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5e embranchement

MOLLUSCA, Mollusques.
(Animaux mous.)

B. MOLLUSCA (s. str.)
lre classe: Lamellibranchiata, Lamellibranches1.

(.Dithyra Aristote, Bivalvia Linné, Acepliala Cuvier, Conchifera Lamarck,
Pelecypoda Goldfuss, Cormopoda Burrn., Elatobranchia Menke.)

Les lamellibranches se distinguent essentiellement des deux autres
classes de mollusques, plus élevées, parce qu'ils sont dépourvus de tête,
et qu'ils possèdent une coquille bivalve calcaire, un vaste manteau divisé
en deux lobes, et deux branchies lamelleuses paires. Ce sont ces divers
caractères qui leur ont valu successivement les noms de Acepliala (Cuvier),
Bitliyra, Bivalvia; mais tous ces noms, comme aussi celui de Goncliifera
proposé plus tard par Lamarck, ont le même inconvénient, d'être égale¬
ment applicables aux Bracbiopodes. Aussi le nom de Lamellibranchiata
donné par de Blainville en 1814, nous parait-il beaucoup plus heureux,

Traduction de M. Chaules Bakrois.
1 Bibliographie:

On doit citer d'abord ici comme ouvrages généraux, les traités et manuels déjà cités
de Deshayes, Philippi, II. et A. Adams, Chenu, Bronn, Woodwaud (vol. I p. 578),

ainsi que:

Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertibres.
Megerle v. Muhleeliit, Uéber MuscTieln. Magazin d. Berl. Gesellsch, naturforschender

Freunde Bd. V 1811.

Schumacher, Ch. Fr., Essai d'un nouveau système des vers testacés. Copenhague 1817.
Deshayes, G. P., Description des coquilles foss. des environs de Paris. Paris 1824-37

3 vols.

Description des animaux sans vertèbres découv. dans le bassin de Paris, 3 vols.
de texte et 2 vols, d'atlas. Paris 1860-66.

M'Coy, British Palaeozoic fossils. 1852.
Stoliczka, Fekd., Cretaceous fauna of southern India vol. 3. The Pelecypoda, with a

review of ail known généra of this class, fossil and recent. Mem. geol. Survey of
India 1871.

Voir pour les faunes fossiles de Lamellibranches, le chapitre relatif à la répartition
géographique et stratigraphique de ces animaux; et pour les monographies des familles
ou de genres, la partie systématique.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. \
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2 mollusques. lamellibeanchiata

comme étant plus caractéristique. C'est ce même mot qui a été trans¬
formé en 1830 par Menke, en celui de Elatobrancliia, pour des raisons
grammaticales. Goldfuss 1820, et Burmeister 1843, mirent successive¬
ment en avant les noms de Pelecypoda (pieds en forme de hache), et
Cormopoda, dans le but d'avoir pour tous les mollusques une termino¬
logie homologue; mais ces nouveaux noms n'ont pas prévalu.

Le corps des lamellibranches est symétrique, mais comprimé latérale¬
ment, et arrondi, ovale, ou transverse. Il est entouré par un manteau
divisé en deux lobes charnus, sécrétant en général chacun une valve cal¬
caire, qui le recouvre comme la couverture d'un livre. Sous le manteau,
de chaque côté, se trouvent deux paires de branchies épaisses et lamel-
leuses, entre lesquelles sont compris la bouche, le cœur, l'intestin, l'anus,
les organes génitaux, ainsi qu'un gros pied charnu, musculeux.

La plupart des Lamellibranches ont leurs deux valves semblables et
égales (équivalves), mais il en est d'autres dont les valves différent de
forme, ou de grosseur (inéquivalves) ; dans tous les cas, il est convenable
de les distinguer sous les noms de valve droite et de valve gauche ; on ne
doit pas les appeler valves supérieure et inférieure, ni dorsale et ventrale
comme chez les brachiopodes.

Une coquille de lamellibranche (fig. 1) placée verticalement, présente
en haut son bord cardinal (b c); ses deux valves sont réunies de ce

coté par des dents et des
fossettes engrenées (dents
cardinales), et par un liga¬
ment corné, élastique (fig. 1
h d), qui peut exister seul.
Suivant ce même plan ver¬
tical, les lobes du manteau,
comme les branchies, sont
soudés entre eux. On distin¬

gue au voisinage de chaque
bord cardinal, un point
saillant, par où a débuté
le développement de la co¬

quille: on l'appelle le cro¬
chet, ou sommet (umbo

fig. 1 a), il est tourné en avant. Le ligament externe est toujours en
arrière des crochets, il fixe ainsi la position du coté antérieur (b e) et
du coté postérieur (c f), celle du bord antérieur (G) et du bord postérieur (B).
Le bord opposé au bord cardinal (ou dorsal), s'appelle le bord inférieur,
ou ventral (e f). Une droite tirée du coté antérieur au coté postérieur

Fig. 1.
Unio bntavus Lam. Valve gauche, a crochet, h d ligament externe,
b c bord cardinal. C bord antérieur, B bord inférieur ou base, D bord

postérieur, A B largeur ou hauteur, CI) longueur, 0 épaisseur.
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ORGANISATION DE L'ANIMAL 3

de la coquille donne la longueur (C D), une autre ligne du crochet à la
base, donne sa largeur ou hauteur (A B) ; une normale aux précédentes,
passant par le point le plus renflé de la coquille, donne son épaisseur (0).

En général, les coquilles des lamellibranches présentent une symétrie
bilatérale, étant équivalves mais inéquilatérales ; les coquilles des brachio-
podes au contraire sont inéquivalves mais équilatérales.

Parmi les Lamellibranches, on ne connait pas de formes qui vivent en
colonies; chaque animal constitue un individu indépendant, qui se multi¬
plie par génération sexuée. La taille des Lamellibranches varie dans des
proportions assez étendues; les espèces naines de 2mm à 5""°, comme d'autre
part les formes géantes de lm à 0,50 (Tridacna, Hippurites, Ichthyosar-
colitlies), sont toujours des exceptions.

ORGANISATION DE L'ANIMAL.

Les deux lobes du manteau qui sécrètent les valves et recouvrent les
organes de l'animal, déterminent sa forme et celle de sa coquille. Souvent
ces lobes réunis au bord cardinal, sont séparés sur le reste de leur étendue,
et constituent deux feuillets latéraux charnus; leur face externe est in¬
timement appliquée sur la coquille, leur face interne est couverte d'un
épithélium vibratile. Près des bords de la coquille, les lobes du manteau
sont attachés par des fibres musculaires, qui déterminent une impression
plus ou moins nette, connue sous le nom A1 impression palléale ou ligne

Fig. 2.
Crassatella plumbea sp. Valve gauche, m impression palle'ale, l fossette interne du cartilage, a impression

musculaire antérieure, a' postérieure.

palléale. (fig. 2 m). Au delà ce cette ligne, les bords du manteau se diffé¬
rencient en un limbe libre plus ou moins épais ou élargi, lisse ou ridé,
et chargé de vaisseaux, de glandes, de grains pigmentaires, ou aussi de
papilles et d'organes des sens (yeux). Chez beaucoup d'espèces, les deux
moitiés du manteau viennent à se souder, de sorte que l'animal est
enveloppé dans une sorte de sac (fig. 3). Deux ouvertures au moins y
sont cependant toujours ménagées, l'une antérieure et l'autre postérieure,

1*
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4 MOLLUSQUES. LAMELLIBUANCHIATA

qui servent à l'entrée de l'eau dans la cavité palléale, et à la sortie de
certains organes.

La soudure des lobes du manteau débute toujours au bord postérieur,
elle s'étend d'autant plus vers le bord antérieur que le pied qui sort
par l'ouverture antérieure (fig. 3 p) est plus petit. Parfois cette soudure

est limitée à un seul point du
bord postérieur, et une petite
ouverture se trouve ainsi sépa¬
rée au-dessus de ce point, de

3 la vaste fissure qui livre pas-
Saxicava arctica Lam. Animal montrant la soudure presque Sage au pied eil avant. L OU-

complèto des deux lolres du manteau, p pied, s siplion vertui'e postérieure Sert alûl'S à
supérieur ou cloacal, s' siphon branchial. . nu ✓

la lois, a lentree de leau, et
à la sortie des excréments. Quand la soudure des bords du manteau est
plus étendue, les deux lèvres de l'ouverture postérieure se réunissent en
leur milieu, de façon à donner ainsi naissance à deux ouvertures distinctes,
dont l'une sert à l'entrée, et l'autre, la supérieure, à la sortie. En même
temps que se poursuit cette soudure des lobes du manteau, les bords des
ouvertures postérieures se développent en tubes musculeux, désignés sous
le nom de siphons (fig. 3); le supérieur est le siphon cloacal, l'inférieur
est le siphon branchial. Ces siphons sont ou complètement dictincts, ou

partiellement séparés, ou soudés entre eux sur toute leur longueur, mais
même dans ce cas une cloison interne les sépare complètement l'un de
l'autre. Leur terminaison porte souvent une couronne tentaculaire. La
longueur et la force de ces siphons est très variable ; la plupart du temps

ils sont rétractiles, des muscles
spéciaux permettant à l'animal
de les rentrer dans sa coquille ;
tantôt au contraire, ils prennent
un très grand développement,
ils se recouvrent d'un épiderme
résistant, ridé, ils ne sont plus
rétractiles et font saillie entre

les bords postérieurs entre¬
bâillés de la coquille. Quand
les siphons plus ou moins forts,

peuvent rentrer en tout ou en partie dans la coquille, leurs muscles
rétracteurs laissent comme trace de leur insertion à l'intérieur, un sinus
de profondeur variable dans la ligne palléale (fig. 4 s).

Quand donc on observera sur une coquille un sinus palléal (Sinu-
palliata), on pourra en conclure que l'animal était pourvu de siphons

Lutraria elliptica Roissy. Valve gauche, 2/3 gr. nat. p ligne
palléale, s sinus palléal occupé par le rétracteur des siphons,
a adducteur antérieur, a' adducteur postérieur, vh longueur'

ui hauteur.
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ORGANISATION DE L'ANIMAL 5

rétractiles; quand au contraire la coquille présentera une ligne palléale
simple, entière (Integripalliata), on saura que les siphons de l'animal
étaient petits, dépourvus de muscles rétracteurs, ou même faisaient com¬

plètement défaut.
Le siphon inférieur fait fonction d'ouverture d'entrée; c'est par lui que

l'eau pénètre dans la cavité palléale et branchiale, chargée de particules
alimentaires, elle baigne les lamelles branchiales, et conduit la nourriture
à la bouche, placée près du crochet de la coquille. Le siphon supérieur
on cloacal livre passage au courant expirateur en même temps qu'aux
excrétions, et en particulier aux résidus de la digestion.

Les branchies en général au nombre de deux paires, lamelleuses,
prennent leur origine derrière les lobes buccaux et se dirigent en
arrière le long des côtés du corps. Leur surface est couverte de cils
vibratiles qui servent à entretenir un courant d'eau continu. En général,
la branchie externe est de beaucoup la plus petite, elle manque même
quelquefois complètement ; parfois aussi les branchies opposées se soudent
ensemble, et dans les deux cas il ne reste plus qu'une seule paire de
branchies. Elles sont constituées par un système réticulé assez complexe *
de canalicules cliitineux, anastomosés ou indépendants, ou par des fila¬
ments disposés en séries.

Le cœur artériel, entouré d'un péricarde, est situé sur la ligne médiane
dans la région dorsale, un peu en avant du muscle adducteur postérieur ;
il offre cette particularité remarquable d'être traversé par le rectum. Le
sang y pénètre par deux oreillettes latérales.

Les organes digestifs commencent un peu en avant du cœur, avec la
bouche, simple fissure située entre les lobes buccaux, et dépourvue d'or¬
ganes masticateurs. Il se poursuivent par un court œsophage, dans un
estomac sphérique souvent muni d'un caecum; l'intestin proprement dit
est toujours assez long, il se dirige en décrivant plusieurs circonvolutions
entourées par le foie et les glandes sexuelles vers le pied, remonte ensuite
vers la partie dorsale de l'animal, derrière l'estomac et débouche, sur
une papille anale, faisant librement saillie dans la cavité du manteau, ou
dans le siphon supérieur. La glande qui remplit les fonctions de rein est
située à la partie dorsale, comme le foie et les organes génitaux; c'est
là que se trouvent également les trois paires de ganglions nerveux, symé¬
triquement disposés. De ces trois paires de ganglions œsophagiens, pédieux,
branchiaux, partent dans diverses directions des filets nerveux disposés
d'une façon assez complexe.

Les organes de l'ouïe sont des vésicules auditives paires, situées au
dessous de l'œsophage, sur les ganglions pédieux; les yeux ressemblent
à de simples taches de pigment et se trouvent à l'extrémité du siphon
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6 mollusques. lamellibkanchiata

inférieur, ou au bord du manteau; il est probable que les deux paires
de lobes buccaux sont affectés au tact, ainsi que les bords et les tenta¬
cules marginaux du siphon branchial.

Le pied que l'on voit faire saillie du côté ventral, et en avant, entre
les lobes du manteau et les branchies, est l'organe de locomotion (fig. 3 p)\
il est fort, musculeux, de forme et de grosseur très variables, parfois
très rudimentaire, et parfaitement rétractile entre les valves. Il sert à
ramper, ou bien permet au mollusque de faire des soubresauts dans l'eau,
ou de s'enfoncer dans la vase, le sable, le bois, la pierre. Les espèces
perforantes se servent de leur pied court pour appuyer leur corps, et
imprimer un mouvement de rotation au bord résistant et finement dentelé
de la coquille, qui agit comme une rape. Suivant Hancock, le pied de
certaines Pbolades serait chargé de fins granules siliceux, qui agiraient
comme une lime sur le bois et le calcaire. Les muscles qui permettent
les mouvements et la rétraction du pied, ont généralement leur insertion
à la partie antérieure de la coquille, au-dessus ou auprès de l'adducteur ;
on y voit leur impression à l'intérieur.

Chez beaucoup de lamellibranches, le pied fait aussi fonction d'appareil
fileur; un sillon médian livre passage aux fils soyeux, sécrétés par la
glande du byssus; ces fils cornés, chitineux, forment parfois une touffe
(byssus) qui sert à l'animal à se fixer aux corps étrangers. Le développe¬
ment du byssus est souvent en raison inverse de celui du pied, ainsi le
pied est petit et faible chez les familles (Mytilidœ, Pectinidce) à gros byssus,
d'autres genres (Ostreidœ) ont à la fois le pied et le byssus rudimentaires.

Les muscles adducteurs sont au nombre des organes les plus développés,
ils servent à fermer la coquille; ces muscles sont composés d'un gros
faisceau de fibres musculaires non striées, il sont placés transversalement
par rapport au corps du mollusque, et s'attachent des deux côtés à la
face interne de la coquille. Généralement ils sont à peu près de même
grandeur, et situés l'un en avant, l'autre en arrière; parfois l'adducteur
antérieur s'atrophie jusqu'à disparaître complètement, et le postérieur est
d'autant plus développé.

A l'exception de quelques genres, les lamellibranches sont en général
dioïques, les organes génitaux offrent dans les deux sexes une forme et
une position semblables parmi les viscères. Presque toujours les œufs
fécondés restent un certain temps entre les valves de la coquille, ou

pénètrent même dans les feuillets branchiaux, et y subissent leur trans¬
formation en embryon. Les embryons deviennent libres lorsqu'ils ont
atteint un certain degré de développement, ils sont caractérisés par un
organe provisoire, cilié, le vélum, que l'on trouve au pôle antérieur. Les
valves apparaissent sur la face extérieure du manteau, qui les sécrète;
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DE LA COQUILLE 7

elle sont primitivement très écartées l'une de l'autre, et de forme assez

différente parfois de leur forme définitive, pour qu'on ait pu regarder
les jeunes embryons d'Tlnio pour des parasites des parents. Quant aux
modifications des coquilles à leurs différents âges, elles n'ont été que bien
peu étudiées jusqu'ici, et ces observations n'ont pas encore mises à profit
dans la systématique.

De la coquille.
La coquille est sécrétée à la fois par la surface externe du manteau,

et par le bord épaissi de cette enveloppe palléale, elle est formée de
deux couches différentes. La couche externe, sécrétée par le
bord épaissi du manteau, est forte et constituée par de gros

prismes calcaires, placés les uns à côté des autres, normale¬
ment au manteau; la couche interne, sécrétée par la face
externe du manteau, est composée de lamelles superposées,
plus ou moins nombreuses, dépourvues de structure celluleuse.
Le tout est assez souvent recouvert d'une cuticule cornée,
chitineuse, ou épiderme, qui pousse parfois des prolongements
ciliaires fins.

Le deux lobes du manteau sécrètent habituellement chacun
une valve ; quelquefois il se forme en outre des pièces acces¬
soires sur les parties dorsale ou antérieure (Pholadidœ), quel¬
quefois un tube calcaire entoure complètement les lobes du Fig. 5.

Cail-manteau prolongés et soudés, comme chez les Teredo où la ciavageiu

coquille reste libre, ou chez les Teredina, Aspcraillum, Clava- lati Desh-
Eocène,Grignon

geila où la coquille se soude à ce tube (fig. 5). Les deux valves
latérales sont réunies du côté
dorsal par un lien élastique,
corné, le ligament. Il est externe
ou interne : le ligament externe
est situé derrière ou dessous les

crochets, il est alors fibreux ou

corné (fig. 6) ; le ligament in¬
terne (cartilage) est placé dans
une fossette spéciale du bord
cardinal, il est cartilagineux
(fig. 2 et 4). Parfois le ligament est divisé en une partie externe et en
une partie interne. Le rôle de ce ligament élastique est de maintenir
intimement serrés les bords cardinaux des deux valves, et de faire bâiller
au contraire les bords antérieur, inférieur, et postérieur de la coquille,
en tant que les muscles adducteurs ne s'y opposent pas. Le ligament

Fig.
Homomya calceiformis Ag.

Avec ligament externe bien conservé.
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8 MOLLUSQUES. LAMELLIBRANCHIATA

externe est souvent enfoncé dans un sillon, ou fixé sur une crête saillante
limitée par un sillon, et connue sous le nom de Nymplice Lin. ou de Fulcra.

Chez quelques genres (Isocardia, Diceras, Caprina etc.) le ligament se
bifurque en avant et forme une spirale autour de chaque crochet. Chez
les Arcidœ le ligament s'étale sur une aréa plate, triangulaire, située
sous les crochets; chez les Ostrea, Pecten, il remplit une fossette triangu¬
laire sous les crochets ; chez les Aviculides (Perna, Gervïllia, Inoceramus)
il est logé dans des trous en nombre variable le long de la ligne car¬
dinale. Le cartilage (chondre) contient parfois (Anatinidce) une petite
pièce calcaire. Dans quelque cas rares (Budistce, Plioladidœ) le ligament
fait complètement défaut.

En outre du ligament, les bords supérieurs des valves présentent des
dents et des fossettes, qui s'engrenant les unes dans les autres, contri¬
buent à les réunir solidement: ils constituent la charnière (cardo, Schloss,
hinge). Le bord de la coquille, plus ou moins élargi, sur lequel sont
situés le ligament et les dents a reçu le nom de plateau cardinal. Le
nombre, la forme, la grosseur des dents et des fossettes sont au point de
vue de la classification d'une haute importance; les dents centrales qui
se trouvent immédiatement au-dessous du crochet sont appelées dents
cardinales (dentes primarii ou cardinales) ; celles qui sont situées de
chaque côté sont les dents latérales. Chez certaines coquilles les dents
sont remplacées par des callosités, ou même font entièrement défaut.

Les crochets des valves (nates, apices, umbones, Wirbel, bealcs) consti¬
tuent deux éminences faisant saillie sur le bord dorsal, et indiquent le
point où le développement de ces valves a débuté. Les crochets sont creux,
situés près de la charnière et tout-à-fait marginaux, ou assez éloignés l'un
de l'autre (Arca) ; ils sont droits ou recourbés en avant, latéralement, ou
plus rarement en arrière ; ils sont souvent détruits chez les lamellibranches
d'eau douce. En avant du sommet existe souvent une partie déprimée,
bien limitée, d'une ornementation spéciale, que l'on désigne sous le nom
de lunule et qui indique la position du bord antérieur. Derrière le
sommet, et correspondant au bord postérieur de la coquille, se trouve
une région déprimée, en général oblongue, occupée par le ligament, et
appelée écusson (area, areola, Schildchen, escutcheon).

La surface externe1 de la coquille offre des reliefs aux dessins les plus
variés, côtés, sillons, stries, plis, granulations, rayonnants ou concentriques,
dûs au bord du manteau, qui sécrète la couche externe de la coquille ;
la coloration rarement conservée il est vrai chez les formes fossiles, est
produite par des cellules pigmentaires du bord du manteau.

1 Voir pour plus de détails sur la Terminologie, PiiiLiprr, Manuel de Conchyliologie
1853 p. 73. 87.
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de la coquille 9

La surface interne de la coquille, lisse et nacrée, montre des dépressions
particulières correspondant à l'insertion des muscles (impressiones muscu-
lares). Ces impressions musculaires au nombre de deux dans un grand
nombre de genres, sont l'une antérieure (adductor anterior fig. 2. 4), l'autre
postérieure (adcïuctor posterior), leurs dimensions, leur forme et leur pro¬
fondeur sont très variables. Quand le muscle antérieur est très petit
(Mytilus), on range la coquille dans le groupe des Heteromyaria, quand
il fait défaut, elle passe dans le groupe des Monomyaria. Le groupe des
Dimyaria est caractérisé par ses deux muscles égaux, parfois ces muscles
s'insèrent dans le groupe, sur des crêtes ou feuillets calcaires saillants.
Les impressions musculaires sont associées â l'intérieur à d'autres im¬
pressions déterminées par le manteau, le pied, et décrites p. 3.

On doit à M. W. Carpenter 1 les recherches les plus complètes sur la
microstructure de la coquille. On y distingue en outre de l'épiderme,
deux couches nettement différentes: l'une externe prismatique, l'autre
interne lamelleuse, elles présentent de grandes modifications et différences
dans les diverses familles (fig. 7). La couche externe prismatique est

Fig. 7.
Section verticale de la coquille à'Unio occidens. La couche externe prismatique-fibreuse
(ci a), montre plusieurs zones, correspondant à des stades successifs de formation de

la coquille ; c' b' couche interne lamelleuse (fortement grossi, d'après Carpenter).

sécrétée par le bord libre du manteau (collier du manteau), et atteint
par suite son plus grand développement chez les formes à lobes palléaux
complètement séparés; elle est formée de prismes calcaires serrés les uns
contre les autres, non déformés par pression réciproque, et disposés nor¬
malement à la surface de la coquille. Ces prismes se développent dans
un tissu membraneux très mince ; leur longeur, leur largeur et leur forme
sont très variables (fig. 8). Leur diamètre reste parfois constant sur toute
leur étendue, parfois des prismes amincis à leur extrémité, s'intercalent
entre d'autres prismes, et amènent ainsi dans leur disposition plus ou

1 Reports of the British association for the advancement of Sciences 1843 p. 71; 1844
p. 1-23; 1847 p. 93-107; et aussi in Todd's Cyclopœdia of Anatomy and Physiology;
article Shell. Bons dessins in NATinJsrus-KoENTGSBOBN, Nichtzellulâre Organismen etc,
1877.
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10 MOLLUSQUES. LAHELLIBRANCHIATA

moins d'irrégularité. Ces prismes sont surtout très développés cliez Pinna,
Trichites, Inoceramus où ils constituent presque toute l'épaisseur de la
coquille; la couche externe est encore très épaisse chez Aviculides, Ostreides,
Unionides, les prismes sont petits chez Anatinides et Myides, ils sont

a b

faiblement représentés chez les Pectinidœ, Limidce, Mytilidce et Tridacnidœ.
Les plus grandes cellules connues sont chez Inoceramus et Pinna, les
plus petites chez Pandora, où leur diamètre est 250 fois plus petit que
dans les genres précédents.

La couche externe présente une particularité chez les Kudistes, les
gros prismes hexagonaux qui la composent ne sont pas disposés normale¬
ment, mais parallèlement à la surface; leur cloisons sont communes,
soudées entre elles, leur intérieur est vide sans remplissage calcaire. Des
planchers transversaux parallèles, nombreux, traversent ces prismes et
donnent à l'ensemble une structure treillagée (fig. 9b).

La couche interne est plus développée que la couche externe, dans la
constitution de la coquille de la plupart des lamellibranches. Elle est

Fig. 8.
a Section parallèle à la surface, de la couclie prismatique d'une Pinna fossile. 6 même section dans la coquille
d'une Pinna actuelle, montrant des prismes irre'guliers. c même section superficielle de Pinna, traitée par un

acide, et où on ne voit plus que les enveloppes membraneuses de cellules prismatiques, d section normale à la
surface, dans la couche prismatique d'une Pinna actuelle. (Toutes les figures sont très grossies, d'après Carpenter.)
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de la coquille 11

formée de lamelles minces, très nombreuses, sécrétées par la surface du
manteau; les premières formées, qui sont les plus petites, sont au près
du crochet. Leur nombre aug¬
mente avec l'âge et la taille de
la coquille, chaque nouvelle
lamelle qui se forme dépasse un

peu la précédente sur ses bords.
Souvent ces fines lamelles super¬

posées sont ondulées, ridées
(fig. 10). Plus les lames sont
minces et transparentes, plus
l'éclat misé est beau, les bril¬
lantes couleurs de la nacre de

perle étant dues à l'interférence
des rayons lumineux. La couche
interne lamelleuse peut être por-

celainée, ou nacrée; sa couleur
est généralement blanche, tandis
que la couche externe est plus
souvent brunâtre.

Dans beaucoup de coquilles
bivalves, et dans l'une comme

dans l'autre couche, l'on trouve
une fine structure tubuleuse,
à tubes anastomosés (Anomia,
Chama), droits ou obliques (Arca,
Pedunculus). Cette structure
tubuleuse est produite par la croissance d'algues perforantes d'après
M. Koelliker, et n'est pas en relation avec la structure propre de la
coquille. Parfois on observe dans la couche interne des parties entière¬
ment cristallines, ainsi qu'à l'occassion de petits cristaux de calcite, dans
les intervalles compris entre les lamelles.

Les perles sont produites par le manteau d'un grand nombre de bivalves,
ce sont des sécrétions arrondies de carbonate de chaux, formées de minces
couches concentriques superposées autour d'un petit corps étranger quel¬
conque, arrivé dans le manteau ou à la surface interne de la coquille.
La structure des perles est essentiellement feuilletée et concentrique. On
trouve des perles chez des lamellibranches de différents genres, les plus
grandes que l'on utilise en joaillerie, viennent des Meleagrina et des TJnio.

Quant à la composition chimique, la coquille est formée essentiellement
de carbonate de chaux, auquel s'ajoutent parfois en faibles proportions,

Fig. 9.
a Section verticale de la coquille de Trickites du jurassique
supérieur, b Couche externe de Radiolites de la craie du

monte Gargano, à cellules prismatiques creuses (gr. nat.).

Fig. 10.
Couche interne de la coquille de Meleagrina m.irgaritifera,

très grossie, d'après Carpenter.
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12 mollusques. lamellibranchiata

phosphate de chaux, silice, alumine, et substance organique. Brewster
reconnût d'abord que la couche nacrée de certaines coquilles était biré¬
fringente; plus tard G. Rose1 signala en 1858 que la couche externe
des Finna était formée de calcite, et l'interne d'aragonite, tandis que
les deux couches des Ostrea étaient formées également de calcite. D'après
Sorby 2 beaucoup de coquilles de lamellibranches seraient formées unique¬
ment d'aragonite. Il ne paraîtrait pas d'après ces recherches, y avoir
ici de relations entre la structure histologique et le groupement molé¬
culaire ; par contre les coquilles en spath et celles en aragonite se com¬
portent bien différemment pour la fossilisation. Celles en calcite résistent
bien mieux que celles en aragonite, à l'action des eaux chargées d'acide
carbonique ; ainsi dans certains terrains où les coquilles de gastéropodes
et de beaucoup de lamellibranches ont disparues, n'étant plus représentées
que par leur moulage, on trouve encore des coquilles d'Ostrea, Pecten,
Finna, Trichites etc. en bon état de conservation. L'inégale facilité d'alté¬
ration de la calcite et de l'aragonite est mieux mise encore en évidence,
dans les cas où la couche externe est formée de calcite, et l'interne d'ara¬
gonite; c'est ce qui arrive souvent pour des espèces fossiles à'Inoceramus,
Finna, Sponclylus, Plicatula, Mytilus, est notamment pour des Rudistes
(SpJiœrulites, Badiolites). La couche externe prismatique est parfois alors
entièrement conservée, tandis que la couche interne lamelleuse; est dis¬
soute et entrainée. Faute d'avoir fait cette observation, les anciens palé¬
ontologistes ont proposé un certain nombre de mauvais genres de lamelli¬
branches. Quelquefois enfin d'après Sorby s, des coquilles en aragonite
sont épigénisées pendant leur fossilisation par de la calcite, et sont ainsi
plus aptes à se conserver.

MŒURS DES LAMELLIBRANCHES.

Les mœurs des Lamellibranches sont peu variées; ils sont tous aqua¬

tiques et la plupart marins, x/5 au plus des espèces connues à l'époque
actuelle, habite les eaux douces. La plupart des espèces d'eaux-douces
appartiennent au groupe des Integripaïliata ; parmi elles la grande famille
des Nayadidce (Unio, Anodonta, Mycetopus etc.) est limitée aux eaux douces,
tandis que les Cyrenides, Mytilides, Cardiides s'adaptent également aux
eaux douces, saumâtres, et marines. On a souvent constaté la possibilité
pour certaines formes marines (Cardiidœ, Mytilidce, Corbulidce), de

1 G. Rose, Abhandl. Berl. Akad. S. 63.
2 Les coquilles en aragonite raient le spath calcaire et ont un poids spécifique de

2,93, tandis que celui de la calcite est de 2,72.
3 Sorby, Quart, journ. 1879 Anniv. Address.
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M(EUES DES LAMELLIBRANCHES 13

s'adapter à des eaux saumâtres et même douces. Les espèces d'eau douce
sont caractérisées dans leur ensemble, par leur épiderme épais, vert-
brunâtre ou jaunâtre, et par la mutilation ordinaire de leur crochet.

Les espèces marines vivent à des profondeurs variables: les formes à
test épais, à couleurs bigarrées, et à ornements superficiels variés habitent
généralement les côtes, et les fonds rocheux ou sableux. A des profondeurs
plus considérables on trouve surtout des formes moins colorées, à test
mince, fragile. Les plus grand nombre des espèces vivent à des profondeurs
de 0 à 35 pieds ; à 200 pieds leur nombre est déjà très réduit, et il est
rare d'en trouver encore aux profondeurs de 1500 à 2500 pieds. Les
sondages profonds n'ont pas fourni d'observation générale permettant de
considérer certaines familles ou genres de lamellibranches, comme propres
à ces grandes profondeurs ; on a constaté au contraire, que les diverses
espèces d'une même famille peuvent habiter les unes les profondeurs, les
autres les eaux saumâtres. On remarque cependant en général que la
répartition géographique des espèces est d'autant plus vaste, que ces
espèces passent dans un plus grand nombre de zones bathymétriques
différentes.

Les lamellibranches fossiles fournissent au géologue des renseignements
précieux sur les conditions des dépôts où on les remontre. Ainsi l'abon¬
dance des Mytilides, Mactrides, Solenides, Pholadides etc. dans une couche,
prouve qu'elle s'est déposée au voisinage d'une côté plate ; tandis que la
présence des Pholadomyides à test mince, et des Anatinides, attestent
l'existence de fonds vaseux et d'eaux plus profondes. Certains genres sont
adhérents, et vivent fixés par une de leurs valves (Ostreidœ, Anomidce,
Spondylidce, Chamidœ, Pudistce), tandis que d'autres s'attachent aux

corps étrangers par un fort byssus (Mytilidœ, Aviculidœ, Limidce). Un
grand nombre de lamellibranches mènent une vie libre, quoique se dé¬
plaçant assez lentement ; quelquesuns nagent (Pectinidœ, Limidce, et quel¬
ques Mytilidce), la plupart rampent à l'aide de leur pied (Arcidae, Nucu-
lidœ, Lucinidce, Cyprinidœ, Veneridce, Nayadidce etc.). Beaucoup de
dimyaires à longs siphons et à manteau fermé aiment à s'enfouir dans
la vase, le sable; il est des espèces perforantes qui préfèrent creuser
leur demeure dans la pierre ou le bois (Litlxodomus, Saxicava, Venerupis,
Pholas, Teredo etc.).

Les Lamellibranches fossiles ont assez de relations avec les espèces
vivantes, pour qu'on puisse au moyen de leur étude, faite avec prudence,
avoir des notions sur le climat et la géographie des époques géologiques
passées. Ces conclusions seront d'autant mieux basées, que la période
considérée sera moins éloignée de l'époque actuelle, et que les lamelli¬
branches trouvés ressembleront davantage aux vivants.
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CLASSIFICATION.

L'abondance des lamellibranches dans nos mers et nos rivières a natu¬

rellement permis de baser leur classification sur l'étude des formes vivantes ;
la paléontologie ici dépend d'autant plus de la zoologie, qu'elle doit
limiter son investigation à la seule coquille des lamellibranches. Il est
vrai toutefois que les systèmes des anciens conchyliologistes étaient aussi
essentiellement basés sur les caractères de la coquille; ce ne fut que
plus tard qu'on accorda aux caractères anatomiques l'importance qui
leur revenait. Suivant que l'on attribua une importance prépondérante
à l'une ou à l'autre de ces deux séries de caractères, on proposa des
classifications plus ou moins parfaites.

Linné groupa tous les lamellibranches sous le nom de Conchce, et y
distingua 14 genres, qui sont encore admis de nos jours, bien que très
restreints. Linné avait crée ses genres d'après les différences de formes
de la coquille et notamment les caractères de la charnière ; ce fut Adanson
qui en 1757 proposa les premiers genres basés sur l'examen des parties
molles de l'animal.

La plupart des auteurs suivirent toutefois le grand naturaliste suédois,
se contentant comme Bruguière d'augmenter le nombre de ses genres.
La classification des lamellibranches basée sur l'anatomie ne commence

réellement qu'avec Pallas, et surtout avec Poli. Celui-ci emploie même
une nomenclature nouvelle, faisant dériver ses noms de genres, de carac¬
tères anatomiques ou tirés de l'animal, il remplace ainsi par de nouvelles
appellations beaucoup des vieux noms ( Glaucus au lieu de Lima, Cerastes
au lieu de Cardium etc.).

L'établissement des 5 classes de mollusques est due à Cuvier, il répar-
tissait en outre ses Acéphales en deux ordres différents, suivant qu'ils
avaient une coquille, ou qu'ils en étaient dépourvus. Les premiers corre¬

spondent à la division actuelle des lamellibranches, Cuvier y avait
distingué 5 familles: Ostracea, Mytilacea, Tridaenacea, Gardiacea, Inclusa.
Le système de Cuvier fut adopté et développé avec succès par Lamarck,
qui définit avec netteté ses familles et ses genres. Lamarck divise les
lamellibranches, qu'il appelle Conchiféres, en formes à 2 muscles (Dimyaria)
et en formes à 1 muscle (Monomyaria). Ses Monomyaria comprennent
une section I pour les coquilles à ligament linéaire, marginal (Tridaenacea,
Mytilacea, Màlleacea), une section II pour les coquilles à fossette liga¬
mentaire triangulaire sous les crochets (Pectinides, Ostraceœ), et une
section III pour les Rudistce, Brachiopoda, dépourvus de ligament. Les
Dimyaria étaient de leur côté répartis en 13 familles.

Deshayes dans la seconde édition, considérablement augmentée, de
l'histoire naturelle des animaux sans vertèbres de Lamarck, comme aussi
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plus tard dans ses œuvres personnelles, resta fidèle aux principes posés
par Lamaeck, et arriva à les faire admettre par presque tous les palé¬
ontologistes du temps. Les tentatives de classification de Montfort,
Megerle von Mûiilfeldt, Chr. F. Schumacher etc. passèrent presque

inapperçues.
àlcide d'Orbigny 1 seul réunit des partisans à son système, notamment

à sa division en Sinupalliata, et Integripalliata. Il avait choisi pour bases
de sa classification, le degré de symétrie et la position de l'animal, et
divise ainsi les lamellibranches en deux ordres: Orthoconchœ et Pleuro-
conchce. L'animal et la coquille des Orthoconchœ sont symétriques, ils se
tiennent droits dans la station normale, les Pleuroconchce par contre sont
dissymétriques et se tiennent couchés. Le premier de ces ordres correspond
à peu près exactement aux Dimyaria de Lamarck, il est à son tour
divisé en Sinupalliata et en Integripalliata.

S. P. Woodwarb se rallia aux vues de Lamarck, choisissant toutefois
comme point de départ de sa classification la présence ou l'absence des
siphons. Il proposa ainsi les sections des Asiphonidce et des Siphonidœ,
celle-ci se divisant à son tour en Integripalliata, et Sinupalliata. La
classification de Gray 2 repose sur les caractères fournis par le pied
(Phyllopoda, Goniopoda, Pogonopoda et Micropoda). Elle a trouvé peu de
crédit; mais par contre, les nombreuses nouvelles familles qu'il proposait,
ont été pour la plupart admises et nettement définies dans le grand
ouvrage des frères Adams.

Stoliczka et avec lui beaucoup d'auteurs modernes ont insisté sur ce
fait que les grandes coupures proposées jusqu'ici dans cette classe des
lamellibranches, ne présentaient pas le degré de rigueur désirable. Ainsi
les Monomyaria de Lamarck passent à ses Dimyaria par un groupe
intermédiaire (Ileteromyaria). La présence ou l'absence d'un sinus palléal
n'est pas non plus liée à des groupes naturels. Plusieurs familles d'In-
tegripalliata contiennent des genres avec sinus palléal; réciproquement
ce sinus fait défaut dans certains groupes, où on est habitué à constater
son existence.

Quoiqu'il en soit de cette remarque, nous croyons cependant encore
préférable de conserver les grands groupes des Siphonida et Asiphonida,
Monomyaria et Dimyaria, Integripalliata et Sinupalliata, bien -que cer¬
taines limites soient vagues ou même nulles, plutôt que de les rejeter
complètement avec Stoliczka et les frères Adams. Ces savants énumèrent
successivement toutes les familles des lamellibranches en une série con-

1 Paléontologie française, Terrains crétacés, vol. 3, 1843.
2 Proceedings zoological Society 1847 p. 183.
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tinue, où ils rattachent les uns aux autres quelques groupes plus naturels,
qui correspondent généralement aux anciennes familles de Lamarck.

Dans le tableau synoptique suivant, nous conservons les grands groupes
tels qu'ils sont donnés dans l'exellent manuel de Woodward; pour les
familles nous avons surtout suivi la révision des Pelecypodes de Stoliczka.
La subdivision extrême des genres, telle qu'elle est pratiquée par nombre
de concbyliologistes des Etats-Unis, n'a pas encore parue nécessaire aux

paléontologistes européens; il est toutefois certain qu'avec le temps, et
de nouveaux matériaux, on arrivera nécessairement à des subdivisions de
ce genre. Je me suis efforcé de mettre ici à profit ces diverses opinions,
en adoptant comme genres les groupes les plus nets et les mieux établis,
et en y englobant les autres, moins importants, comme sous-genres.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES LAMELLIBRANCHES.
I. ordre: ASIPHONIDA.

Lobes pallêaux distincts, pas de siphons, ligne palléale entière sans sinus.

A. MOEOMYARIA.

Un seul muscle adducteur (l'adducteur postérieur).
lro famille: Ostreidœ. Lam. (Gray).
2 e „ Anomiidœ. Gray.
3° „ Spondylidœ. Gray.
4 e „ Limidœ. d'Orbigny.
5 e „ Pectinidse. Lam.

B. HETEROMYARIA.

Lobespallêaux distincts; coquille souvent inéquivalves; impression musculaire antérieure
petite, la postérieure grande.

6e famille: Avicnlidse. d'Orbigny.
7 e n Mytilidœ. Lam.
8 e „ Prasinidœ. Stoliczka.
9 e „ Pinnidœ. Gray.

C. HOMOMYARIA.

Lobes pallêaux distincts ou réunis en arrière par une commissure. Impressions des
deux muscles adducteurs également développées.

10e famille: Areidœ. Lam.
11e „ Nuculidœ. Gray.
12 e „ Trigoniidœ. Lam.
13 e „ Aîtheriidie. Lam.
14 e „ Nayadidœ. Lam.
15 e „ Cardiniidœ. Zitt.
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II. ordre: SIPHONIDA.

Siphons; lobes palléaux pins ou moins soudés ensemble; muscles adducteurs forts,
très développés (Dimyaria).

A. INTEGRIPALEIATA.

Siphons courts, non rétractiles. Ligne pallêale simple, entière, sans sinus.
16e famille : Solemyidœ. Gray.
17e Y! Astartidse. Gray.
18" ri Crassatellidœ. Gray.
19« n Mcgalodontidœ. Zitt.
20 e n Chamidaî. Lam.
21« >i Rudistœ. Lam.
22« M Tridacnidœ. Gray.
23« n Verticordiidse. Stoliczka.
24« n Galeommidœ. Gray.
25« V Erycinidœ. Desh.
26« ri Lucinidœ. Desh.
27« n Cardiidai. Lam.
28« » Cyrenidœ. Adams.
29« M Cyprinidœ. Lam. (emend. Gray).

B. SINUPALLIATA.

Siphons allongés, totalement ou partiellement rétractiles. Sinus pallêal.
30« famille : Petricolidœ. Stoliczka.
31« n Veneridse. (Lam.) Stoliczka.
32« n Donacidœ. Desh.
33« n Tellinidœ. (Lam.) Stoliczka.
34« « Scrobiculariidse. Adams.
35« 5) Paphiidœ. Gray.
36« D Solenidœ. (Lam.) Adams.
37« n Glycimcridœ. Desh.
38« » Pholadomyidœ. Desh.
39« n Anatinidre. Gray.
40« n Mactridœ. Desh.
41« n Myidse. Desh.
42« n Gastrocliamidœ. Gray.
43«

V Pholadidse. Leach.

1er ordre: ASIPHONIDA Woodward.

Animal dépourvu de siphons; lobes du manteau distincts, ou réunis
postérieurement en un seul point, de façon à séparer la région du courant
afférent de celle du courant efférent. Coquille généralement nacrée en dedans,
et revêtue d'une couche prismatique en dehors. Ligne pàlléale entière, simple,
parfois très peu visible.

Zittel-Barrois Traité de Paléontologie t. I. 2. 2
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A. MONOMYARJA.

Lobes du manteau complètement distincts; valves égales ou inégales,
souvent adhérentes. Pied atrophié. Une seule impression musculaire, forte,
subcentrale, ou située près du bord postérieur. Bord cardinal dépourvu
de dents. Ligament externe ou interne.

1'" famille : OSTEFJILE Lamarck.

Coquille irrégulière, inéquivalve, lamelleuse, fixée ordinairement par sa valve
gauche, la plus grande. Crochets centraux, droits ou courbes. Ligament interne,
ou à moitié interne, situé dans une fossette triangulaire allongée sous les crochets.
Epukrme mince. Impression de Vadducteur subcentrale; impression palléale in¬
visible; charnière généralement dépourvue de dents. Animal caractérisé par ses
branchies simples, et par Vatrophie presque complète du pied. Les lobes du manteau
sont entièrement distincts et frangés au bord.

Toutes les huitres sont marines, la plupart habitent des eaux marines vives,
mais il en est qui prospèrent dans les eaux saumâtres et les estuaires. Elles
se reproduisent avec une grand rapidité, aussi les trouve-t-on généralement
réunies en grand nombre; elles forment souvent des bancs entiers, très étendus,
et constituent des couches entières à l'état fossile. Cette grande abondance des
individus, leur variété et la facile conservation de leur coquille font des huitres
des fossiles caractéristiques précieux pour les géologues. Toutefois la spéci¬
fication exacte de leurs nombreuses formes est rendue très délicate par leur
variabilité.

La famille des Ostreidœ quand on en enlève les Anomiidce, correspond au
seul genre Ostrea des anciens auteurs. Comme on connaît actuellement plus de
600 espèces d'huitres (dont une centaine vivantes), et que ces espèces présentent
entre elles des différences plus ou moins notables, on a scindé le genre Ostrea
en plusieurs sous-genres.

Les formes les plus anciennes ont apparu dans le calcaire carbonifère (0. nobi-
lissima de Kon.), et dans le Zechstein; elles sont rares encore dans le Trias et
le Rhétien; dans le Lias dominent les Grypliece, dans le Jurassique moyen et
supérieur on trouve avec des Ostrea types et des Alectryonia, de nombreuses
Grypliœa et Exogyra. C'est dans le Crétacé qu'il y a les formes les plus
variées (264 espèces d'après Coquand ') ; à l'époque tertiaire les Exogyra dis¬
paraissent, et les Ostrea types prédominent sur tous les autres sous-genres.

Beaucoup d'huitres possèdent une coquille lamelleuse, remarquablement épaisse,
où se fixent et croissent volontiers diverses éponges perforantes (Cliona, Vioa),
qui traversent et minent dans tous les sens la coquille, de leurs fines galeries
anastomosées. Les espèces à test épais ont des formes indépendantes de leur
support; mais les espèces à test mince, parfois très recouvrantes, présentent
tous les dessins des corps (bivalves, ammonites, oursins) sur lesquels elles se
sont fixées, et qu'elles ont moulés.

1 CoatrAND, Monographie du genre Ostrea. Terrain crétacé. Marseille 1869.
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a) Ostrca Lin. s. str. (Pelons et Peloriclerma Poli, Ostracites auct.) (fig. 11).
Coquille irrégulière, foliacée, à feuillets concentriques ou à plis et côtes radiales,
renflée ou plus souvent déprimée; bords simples, entiers. Charnière dépourvue
de dents. Crochet saillant, droit, recouvrant une cavité ligamentaire striée trans¬
versalement.

Type: Ostrea edulis Lin. Citons en outre de nombreuses formes fossiles, 0. ex-
planata Goldf. (Jurassique moyen), 0. deltoïdea Sow. (Kimmeridien), 0. acuti-
rostris Nilss., 0. biauriculata Lam. (Crétacé), 0. gigantica Brand., 0. cyathula
Lam. (Eocène), 0. longirostris Lam. (Miocène) etc.

h) Alectryonia Fiscli. v. Waldh. (Loplia Bolten, Dendrostrea Swainson, Actino-
streon Bayle) (fig. 12). Les 2 valves couvertes de plis ou de grosses côtes, bords

Fig. 11. Fig. 12.
Ostrea digitalina Dubois. Leithakalk, Bassin de Vienne. Alectryonia gregaria Sow. sp.

Oxfordien, Dives, Calvados.

de la coquille ondulés, dentés en zig-zag. Apparaît dans le Trias. Type : Ostrea
crista-galli Lin. récent. Exemples fossiles: 0. montis-eaprilis Klipst. (Trias),
0. Haidingeriana Emmr. (Rhétien), 0. Marshi Sow., 0. flabelloïdes Schloth.
(Jurassique moyen), 0. rastellata Schloth. (Jurassique supérieur), 0. macroptera
d'Orb. (Néocomien), 0. frons Lam., 0. larra Lam., 0, carinata Schloth. (Cré.
tacé) etc. Plus grand développement dans la série crétacée supérieure.

c) Gryphœa Lam. (Pycnodonta Fisch.) (fig. 13. 14). Coquille libre ou fixée très
légèrement, par le crochet saillant, très recourbé, de sa valve gauche convexe;
valve droite déprimée, operculiforme. Très répandu dans le Lias, le Jurassique
et le Crétacé, rare à l'époque tertiaire et dans nos mers. G. cymbium Lam.
(Lias moyen), G. caïceola Ziet. (Jurassique moyen), G. dilatata Sow. (Oxfordien),
G. proboscidea d'Arch. (Crétacé moyen), G. Brongniarti Bronn (Eocène), G. an-
gulata Lam. (Récent).

d) Ampliidonta Fisch. Coquille libre, inéquilatérale, très inéquivalve. Valve
inférieure concave, à crochet recourbé latéralement; valve supérieure operculi¬
forme, petite, à crochet recourbé en spirale. Ligne cardinale portant sur les

2*
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2 valves de nombreuses petites crêtes parallèles, ressemblant à des dents.
Fossile dans le terrain crétacé: 0. Humboldti Fisch., 0. Boussingaulti d'Orb.,
0. Blainvïllei Fisch., 0. denticulata Born.

Fig. 13.
Qryphœa arcuata Lam. Lias inférieur, partout.

Fig. 14.
Gryphœa vesicularis Lara. Craie blanche, Rugen.

e) Gryphostrea Conr. Coquille mince, allongée, droite, rétrécie. Valve inférieure
convexe et lisse; valve supérieure plane ou concave, à lamelles concentriques.
Crochet de la valve inférieure recourbé latéralement. Fossette ligamentaire
étroite, oblique. Crétacé et Eocène. G. vomer Morton.

f) Exogyra Say (Ceratostreon Bayle, Bliynchostreon Bayle) (fig. 15. 16). Libre,
ou rarement fixée par le crochet de sa valve inférieure, allongée ou ovale, in-
équilatérale, crochets tous deux recourbés latéralement et plus ou moins spiraux ;

Fig. 15.
flabellata Goldf. sp. Cénomanien, Cloître St. Paul,

Egypte.

Fig. 16.
Exogyra columba Lara. Crétacé, Ratisbonne.

valve droite renflée et plus grande que la valve supérieure, plate, operculiforme.
Fossette ligamentaire étroite, courbe, s'ouvrant du côté inférieur. Impression
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musculaire excentrique. Jurassique supérieur et Crétacé. Ex.: E. virgula Defr.
(Kimmeridien), E. aquila Brongt. et E. sinuata Sow. (Crétacé inférieur) E. auri-
cularis Wahlb., E. Overivegi Buch, E. Mermeti Lam., E. Matheroniana d'Orb.
(Crétacé moyen et supérieur).

M. Bayle 1 a proposé sans en donner de diagnose les nouveaux genres suivants :
Actinostreon (type 0. solitaria Sow.), Ceratostreon (0. Matheroni d'Orb.), Phyncho-
streon (0. columba Lam.), JEtostreon (0. latissima Lam.).

2e famille : ANOMIIDdî Gray2 (emend. Deshayes).
Coquille mince, déprimée, aplatie, nacrée, translucide, de forme suborbiculaire,

variable; libre ou fixée; valve droite percée d'un grand trou ou largement écliancrée.
Ligament interne attaché sous le bord cardinal, à une saillie pédoncidée, ou à
2 crêtes divergentes.

Les deux genres principaux de cette famille Anomia et Placuna, furent con¬
sidérés par Gkay et Stoliczka comme types de deux familles de coquilles distinctes,
opinion qui fut repoussée par Deshayes à cause de la grande ressemblance des
animaux.

a) Genres à valve inférieure perforée.
Anomia Lin. (Fenestrella Bolten, Lumpades Gevers, Cepa Ilumphr., JEnigma

Koch, Patro Gray). Coquille irrégulière, orbiculaire, rarement allongée, mince,
translucide, nacrée. Yalve droite (inférieure) concave ou plane, fixée par la base
calcifiée de l'adducteur (cheville, Pfloch), qui passe à travers le trou ou une
échancrure arrondie située sous le crochet. Yalve gauche (supérieure) convexe,
lisse, lamelleuse ou striée. A l'intérieur de la grande valve fossette ligamentaire
sous le bord cardinal. Quatre impressions musculaires, dont trois subcentrales,
et une en avant du cartilage; la valve droite (plus petite) montre derrière
l'échancrure une saillie pédonculée du bord cardinal, où s'attache ce cartilage.

Ces coquilles sont souvent fixées au moyen de leur cheville calcifiée, sur
d'autres mollusques, notamment sur les Pecten, Ostrea, et elles prennent souvent
la forme des surfaces auxquelles elles adhèrent. La plupart des formes fos¬
siles ne sont connues que par leur valve supérieure convexe. Espèces nom¬
breuses dans les mers tertiaires et actuelles, plus rares dans le Crétacé et le
Jurassique. L'espèce la plus ancienne connue (A. pellucida Terquem) provient
du Lias d'Hettange.

Placunanomia Brod. (Pododesmus Phil., Monia Gray). Coquille irrégulière, in-
équivalve; valve inférieure plate perforée au voisinage du crochet. Bord cardinal
à aréa triangulaire, épaissie au milieu en un bourrelet et couverte de stries
concentriques. A cette saillie en forme de dent, où s'attache le cartilage, corre¬
spond dans la valve gauche une large échancrure. Récent et Miocène de Californie.

Carolia Cantraine (Hemiplacuna Sow.) (fig. 17). Coquille grande, mince, très
déprimée, orbiculaire, foliacée, nacrée, finement ornée de stries radiaires. Valve

1 Explication de la carte géol. de France vol. IV 1879.
2 On the families of the Placentadae and Anomiadœ. Catalogue of the British Muséum

and Proceed. of the zool. Soc. London 1819.
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Fig. 17.
Carolia placunoïdes Cantr. Eocène, Wadi el Tili près ]e

Caire, gr. liât. Intérieur des deux valves.

droite plane ou faiblement concave, montrant pendant la jeunesse une ouverture
ovale, entre l'impression musculaire subcentrale et le bord cardinal, et qui tend

à disparaître chez l'adulte. Plaque car¬
dinale transverse, haute, massive, fai¬
sant fonction de dents, et à bords re¬

courbés en dessous des deux côtés;
son extrémité postérieure élargie est
portée sur un pédoncule, l'antérieure
rétrécie est saillante. Cette plaque
porte le cartilage, fixé d'autre part sur
la valve gauche, dans une fossette en
croissant, sous le crochet, et limitée
par deux petites crêtes divergentes.
Eocène inférieur, Egypte et Désert
Lybien.

Limanoinia Bouchard. Coquille al¬
longée, inéquilatérale, fixée; crochets
recourbés à droite; valves minces près
du crochet, à fins plis radiaires. Yalve
inférieure échancrée triangulairement
près du crochet, sous l'oreille ; cheville

calcaire, triangulaire. Dévonien. L. Grciyana Bouch. Boulogne.
? Diploschiza Conr. Coquille subovale, inéquivalve, fixée ; petite valve concave ;

profonde échancrure près du crochet des deux valves. Crétacé, Amérique
du Nord.

1)) Genres à valve inférieure non perforée.
? Anomianella Ryckholt. Coquille ovale, mince, fixée, Calcaire carbonifère,

Belgique.
Placunopsis Morris et Lycett. Coquille orbiculaire, mince, souvent irrégulière,

inéquivalve. Grande valve convexe, à crochet un peu proéminent au milieu de
la ligne cardinale, stries rayonnantes. Petite valve plate, libre ou fixée. Bord
cardinal des deux valves muni de petites fossettes du cartilage; impression
musculaire grande, subcentrale, ovoïde. Fossile. Du Carbonifère au Jurassique.
Pl. jurensis Rom. sp.

? Cyclostrcon Eichw. Coquille inéquivalve, transversalement ovale on triangu¬
laire, petite; grande valve convexe, petite concave. Crochets tronqués, toujours
fixés; ligne cardinale dépourvue de dents, à petites fossettes du cartilage. Im¬
pressions musculaires invisibles, remplacées sans doute par une impression mar¬

ginale, au delà de laquelle le bord de la coquille est oblique en dehors. Crétacé
et Eocène. C. (Ostrea) plicatuloides Leym.

Paranomia Conr. Coquille inéquivalve, irrégulière; une valve plate ou légère¬
ment concave; bord cardinal de la valve inférieure portant une plaque large,
triangulaire, saillante, avec une petite dent en avant. Yalve supérieure dépour¬
vue de dents, généralement ornée de côtes rayonnantes. Crétacé de l'Amérique
du Nord. P. Sa/forcli Conr.
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Placuna Brug. (Placenta Retzius non Adams). Coquille grande, sub-circulaire,
déprimée, équivalve, très mince, translucide, portant en avant une oreille ob¬
scure, indiquée par un faible sillon. A l'intérieur de la valve droite, deux crêtes
divergent en \J du crochet, la postérieure est plus longue que l'antérieure. C'est
au côté externe de ces crêtes que s'attache le mince cartilage, qui est fixé
d'autre part à la valve gauche dans deux sillons divergents, correspondants aux
crêtes. Impression musculaire subcentrale assez grande. Récent. (Pl. orUcularis
Retzius.)

Subgenus : Placunema Stoliczka (Placuna Adams, Chenu). Comme le précédent,
mais à coquille plus irrégulière, sub-quadrangulaire, sans échancrure pour le
byssus et sans oreille. Bord cardinal droit, crêtes dentaires très divergentes.
En outre du type Pl. sella Gmel. de Chine, il y a d'autres espèces récentes,
ainsi qu'une grande espèce fossile (Pl. miocenica Fuchs) de l'oasis Siuah dans
le Désert Lybien. Elle a la forme extérieure de Placuna, mais se rapproche
de Placunema par l'absence d'oreille antérieure, et par la disposition de ses
crêtes dentaires.

? Pseudoplacuna Ch. Mayer *. Coquille lenticulaire, assez épaisse, nacrée, foliacée,
presque lisse, sub-équivalve. Valve supérieure convexe. Impression musculaire
grande, arrondie, centrale, voisine de la ligne cardinale. Crêtes dentaires très
divergentes, inégales. Eocène. P. Helvetica Mayer.

? Saintia Raincourt2. Coquille petite, orbiculaire, lisse. Impression musculaire
grande, rapprochée du bord postérieur. Charnière munie de deux crêtes den¬
taires divergentes, une troisième dent très mince se trouve entre elles. Une
seule espèce connue dans les sables inférieurs du bassin de Paris (Hérouval).

Hemipiicatula Desh. Coquille petite, ovale, épaisse, déprimée, subéquivalve.
Deux crêtes dentaires divergentes dans chaque valve, celles de la valve droite
pénétrant entre celles de la valve gauche. Le cartilage est attaché au côté
externe de ces crêtes. II. solida Desh. des sables marins, Eocène inférieur, du
bassin de Paiis, et une deuxième espèce dans le Crétacé des Indes orientales.

? Bicorium Otto Meyer3. Oligocène, Alzey. B. irregulare Mey.

3e famille : SP0NDYLIDJ3 Gray.

Coquille inéquivalve, fixée par le crochet de la valve droite, la plus grande;
charnière formée de deux dents courbes dans chaque valve, et comprenant entre
elles la fossette du cartilage. Impression musculaire subcentrale, se confondant avec
celle du muscle pédieux postérieur. Le collier du manteau de Vanimal est épaissi,
frangé, et chargé d'ocelles ; le pied petit, cylindrique, terminé pas un petit disque.

Plicatula Lam. (Harpax Park. emend. Deslongch.1) (fig. 18). Coquille irrégulière
plate ou peu renflée, fixée par le crochet de la valve droite, lisse ou plissée;

1 Beitrâge zur geolog. Karte der Schweiz XIV 1876.
2 Bull. Soc. géol. de France 1877 V, 329.
3 Jahresber. Senckenberg. naturf. Ges. Frankfurt 1880 S. 318.
4 E. Deslongciiamps, Essai sur les Plicatules fossiles, Mém, Soc, Lin. de Normandie

1859 t. IX.
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Fig. 19. Fig. 20.
Spondylus spinosus Sow. sp. Spondylus tenuispina Sandb.

Du Turonien de Strehlen près Oligocène, Waldbôckelheim près Kreuznach, gr. nat.
Dresde, *jz gr. nat.

MOLLUSQUES. LAMELLIBRANCHIATA

aréa cardinale obscure; cartilage tout-à-fait interne, entre les deux crêtes den¬
taires plus ou moins divergentes. Impression musculaire simple, excentrique.

Nombreuses espèces fossiles (plus de 106) ap-
paraissant dès le Trias, et environ 10 espèces
vivantes. Développement maximum du Lias au
Crétacé. Pl. spinosa Sow. (Lias), Pl. plaeunea

fê ll^n' Lam. (Aptien), Pl. aspera Sow. (Turonien), Pl.Il squamula Desh. (Eocène).
\\ Spondylus Lin. (Dianchora Stutchb., Podopsis
\ Lam., Pachytes Defr.) (fig. 19. 20). Coquille in-

équivalve, irrégulière, fixée par sa valve droite,
Flg:- 18> ornée de côtés rayonnantes, épineuse ou foliacée.

Plicatula pecttnoïdes Lam. Lias moyen. _ , , . ,

Nancy Crochets écartés, inégaux, auricules. valve in¬
férieure ayant une aréa cardinale triangulaire,

cartilage dans une rainure centrale, presque entièrement recouvert. Charnière
droite formée de deux dents courbes dans chaque valve, et pénétrant dans deux

fossettes correspondantes de la valve opposée; entre ces dents se trouve la rai¬
nure du cartilage. Impression musculaire de l'adducteur double, chez les vieux
individus elle offre des empreintes vasculaires dendritiques.

La coquille est formée de deux couches distinctes, l'intérieure étant plus dé-
composable que l'extérieure. Le genre Dianchora n'a été proposé que pour des
formes fossiles à couche interne altérée, disparue. La valve inférieure est sou¬
vent plus ornée, plus épineuse que la valve supérieure; elle n'est parfois que
très légèrement fixée.

Les nombreuses espèces vivantes (environ 80) habitent principalement les
zones tropicales et tempérées, elles sont remarquables par leurs ornements et
leurs couleurs variées. Les espèces fossiles les plus anciennes sont petites,
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minces, et moins richement ornées. Plusieurs espèces décrites dans le Trias et
le Lias sont douteuses; les formes typiques n'apparaissent que dans le Juras¬
sique supérieur: Sp. aculeiferus Ziet. (Jurassique), Sp. striatus Sow., Sp. liystrix
Goldf., Sp. Dutempleanus d'Orb. (Crétacé), Sp. crassicosta Lam., Sp. gcederopus
Lin. (Tertiaire et Récent).

Pednm Brug. Récent.
Terquemia Tate (Carpenteria Deslongch.1). Coquille inéquivalve, presque équi-

latérale, fixée par le crochet de la valve droite; valve gauche plate ou concave;
l'une et l'autre plissées au bord. Aréa cardinale triangulaire oblique, striée trans¬
versalement; bord cardinal dépourvu de dents; fossette du ligament étroite,
allongée, s'étendant du crochet au bord. Impression musculaire voisine du bord
postérieur. Trias et Lias. T. pectiniformis Deslongch. Extérieurement ces

coquilles ressemblent beaucoup à Ostrea ou à Hinnites; elles se distinguent des
premières en ce qu'elles sont fixées par la valve droite. Les prétendues huitres
du Muschelkalk comme 0. ostracina Schloth., 0. difformis Goldf., 0. complicata
Goldf., appartiennent à ce genre.

4e famille : LIMIDjE d'Orbigny.
(.Radulidœ Adams.)

Coquille transverse, ovale, équivalve, baillante ou fermée, toujours libre ; crochets
auriculés, à oreilles inégales. Aréa cardinale, présentant une fossette du ligament
centrale, ligament à moitié recouvert. Côté antérieur baillant souvent sous Voreille,
pour livrer passage au byssus et à un pied rudimentaire.

Le plus grand développement de cette famille eut lieu pendant les époques
géologiques: elle est connue dès le carbonifère. Les Limides sont rares encore
dans les couches paléozoïques, atteignent leur apogée dans le Jurassique et le
Crétacé, et sont en régression pendant les époques tertiaire et actuelle. Il y a
maintenant environ 40 espèces vivantes, on en connaît 250 dans le terrain
crétacé.

Lima Brug. (.Badulq Klein, Plagiostoma p.p. Llwyd) (fig. 21 — 24). Coquille
obliquement ovale, convexe, à côtes ou à stries rayonnantes, rarement lisse ;
crochets saillants, aigus, distants l'un de l'autre; bord cardinal droit, dépourvu
de dents, avec une fossette ligamentaire triangulaire dans l'aréa. Coquille fermée
du côté inférieur (frontal), baillant du côté antérieur, sous l'oreile, et parfois
aussi du côté postérieur. Impression musculaire excentrique, rapprochée du bord
postérieur. Récent et fossile. L'espèce le plus ancienne [L. retifera Shumard)
provient du Carbonifère supérieur de l'Illinois, Kansas, Nebraska; une seconde
espèce paléozoïque se trouve dans le Zechstein de Thûringe et d'Angleterre
{L. permiana King).

Le genre Lima est scindé en divers sous-genres :

a) Radula Klein s. str. (fig. 21). Coquille oblique, assez forte, convexe, à fortes
côtés rayonnantes lisses, striées transversalement ou écailleuses. En avant sous

1 Deslongchamps, Mem. Soc. Lin. de Normandie 1859 t. XI.
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Fig. 21.
Lima (Radula) pectinoïdcs

Scrw.
Lias inférieur. Balingeri,

Wurtemberg, gr. nat.

l'oreille fente étroite. Espèces nombreuses depuis le Trias. L. striata Schlotb. ^

et L. costata Goldf. (Muschelkalk). L. àlpina Giimb. (Rhétien), L. Hermanni Ziet.
(Lias), L. duplicata Sow., L. cardiiformis Sow. (Jurassique
moyen), L. notâta Sow. (Jurassique supérieur), L. Cottal-
dina d'Orb. (Crétacé inférieur), L. Gallienei d'Orb., L. JRei-
chenbaclii Gein (Crétacé moyen), L. Caillati (Eocène), L.
squamosa Lam. (Récent).

b) Mantelliun Bolten. Coquille petite, oblique, très con¬
vexe, mince, translucide, à côtes rayonnantes; crochets
distants, baillant largement en avant. Crétacé, Tertiaire,
Récent. L. spathula Lam. (Eocène), L. inflata et L. Mans
(Pliocène et Récent).

c) Accsta Adams. Coquille mince, allongée, convexe, à
côtes rayonnantes fines, oblique; oreille antérieure grêle,
postérieure plus grande. Fossette du ligament excentrique,
oblongue, située au dessus de l'oreille antérieure. Récent

et fossile depuis le Crétacé. L. Or-
bignyana Math., L, undata Desh.
(Néocomien), L. clypeiformis d'Orb.
(Crétacé moyen), L. excavata Cbem.
(Récent).

d) Plagiostoma Sow. (fig. 22). Co¬
quille subovoïde, ou sub-triangulaire
arrondie, lisse ou couverte de fines
stries rayonnantes; stries générale¬
ment visibles sur les côtés seulement.

Oreilles épaisses, inégales, l'antérieure
plus petite. Fossette du ligament
oblique, triangulaire, très profonde.
Nombreuses espèces fossiles dans le
Trias, le Jurassique, le Crétacé. L.
lineata Schloth. (Trias), L. punctata
Sow. (Lias), L. bellula Morr. Lyc.,
L. semicircularis Goldf. (Jurassique

moyen), L. laeviuscula Sow., L. ovatissima Quenst. (Juras¬
sique supérieur), L. Neocomiensis d'Orb., L. capillaris P.
et C. (Crétacé inférieur), L. Hoperi Sow. (Crétacé moyen).

e) Limatula Wood (fig. 23). Coquille petite, convexe, sub-
équilatérale, peu oblique. Côtes rayonnantes, seulement
visibles au milieu. Récent et fossile depuis l'époque Juras¬
sique. L. Helvetica Opp. (Jurassique moyen), L. Tombeckiana

23. d'Orb. (Néocomien), L. semisulcata Nilss. (Crétacé moyen),
Lima (Limatula) gibbosa L. subauriculata Mont. (Récent).
Ooiite inférieure Bayenx 0 Ctenoiiles Klein. Coquille allongée, presque équilatérale;

Normandie. bord antérieur droit, baillant insensiblement; nombreuses

Fig. 22.
Lima (Plagiostoma) gigantea Sow. Lias inférieur.

Goppingen. 2/3 gr. nat.
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Fi g. 24.
Lima .(Ctenostreon) proboscidea Sow. Osfordien. Dives.

côtes rayonnantes, écailleuses. Apparition dans le Crétacé. L. nux Gumb. (Cré¬
tacé), L. scabra Born (Récent).

g) Ctenostreon Eichw. (fig. 24). Coquille épaisse, un peu irrégulière, à côtés
rayonnantes très fortes, large ouverture en avant pour le byssus. Fossile; Lias,

Jurassique, Crétacé inférieur. L. tuberculata Terq. (Lias), L. pcctiniformis Schloth.
(Jurassique moyen), L. elongata Mstr., L. tegulata Mûnst. (Jurassique supérieur),
L. pseudo-proboscidea de Loriol (Néocomien).

Limea Bronn (fig. 25). Coquille arrondie, ovale, convexe,
ornée de côtés rayonnantes, baillant légèrement en avant.
Ligne cardinale présentant une oreille de chaque côté, ainsi
que plusieurs petites dents disposées suivant un arc, de chaque
côté de la fossette du ligament. Impression musculaire faible,
subcentrale. Récent et fossile depuis le Trias, partout assez Fig. 25.
rare. L. margineplicata Klipst. (Trias), L. acuticosta Goldf. (Lias), Un"oouthe '
L. granulata Nilss. (Crétacé), L. strigillata Brocclii (Miocène). Langrune, Normandie.

5e famille : PECTINIDAE Lamarck.

Coquille suborbiculaire, presque équilatêrale, équivalve ou inéquivàlve ; libre,
rarement fixée par une cle ses valves; oreilles des deux côtés du crochet peu
saillant, valve droite la plus convexe, avec une échancrure au-dessous de Voreille
antérieure; ligne cardinale droite, cartilage étroit, triangulaire, situé dans une

fossette centrale sous le crochet. Impression musculaire circulaire. Bords du man¬
teau de Vanimal finement frangés; branchies adhérant en avant et inférieurement
au muscle adducteur ; pied petit portant un byssus.

Un très grand nombre d'espèces fossiles et environ 200 vivantes appartiennent
à cette famille. Elles apparaissent dès le silurien et atteignent leur apogée dans
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le Crétacé. Les formes vivantes habitent les eaux marines, à toutes les lati¬
tudes , et sont remarquables par leurs belles couleurs. Les coquilles sont essen¬
tiellement formées de lamelles membraneuses, grossièrement ou finement plissées;
les deux couches que l'on y distingue et qui sont colorées différemment, con¬
servent cette même structure fondamentale.

Hinnitcs Defr. (fig. 26). Coquille plus ou moins épaisse, lamelleuse ou à côtes
rayonnantes; valve droite libre dans le jeune âge, fixée plus tard et devenant

irrégulière. Aréa entre le crochet et le bord cardinal
striée transversalement, fossette ligamentaire. Oreilles
inégales, échancrure du byssus. Nombreuses espèces
fossiles depuis le Trias; apogée dans le Jurassique et
le Crétacé; 4 espèces vivantes. H. comtus Goldf. (Ostrea
spondyloides Schloth.), Trias, H. velatus Goldf. sp. (Ju¬
rassique supérieur), IL Leymerii Desh., H. Studeri Pict.
(Crétacé), H. Cortesi Defr., II. crispus Bronn (Tertiaire),
II. pusio Lin. sp. (Récent).

Hemipecten Adams et Reeve. Coquille irrégulièrement
arrondie, inéquivalve, mince, translucide; oreille posté¬
rieure atrophiée, antérieure nette; valve droite aplatie
à large échancrure byssale, test à structure finement

tubulée. Une espèce récente (H. Forbesianus Ad.). Probablement fossile depuis
le Jurassique, et confondue soit avec Hinnites ou Placunopsis.

Pecten Klein (fig. 27. 28). Coquille orbiculaire, ou plus large que longue, équi-
valve, subéquilatérale, libre; surface à côtes ou à stries rayonnantes; oreille
antérieure un peu plus développée que la postérieure, échancrure byssale pro-

Fig. 26.
Hinnites abjectus Phil. sp.

Jurassique. Balin près Cracovie.
Gr. nat.

Fig. 27. Fig. 28.
Pecten subtextorius Goldf. Coral-rag. Nattkeim. Pecten varius Lin. Pliocène. Rhodes.

fonde sous l'oreille de la valve droite; ligne cardinale droite, cartilage situé
dans une fossette centrale triangulaire, sous les crochets rapprochés, peu sail¬
lants. Impression musculaire grande, subcentrale.

Cette définition s'applique au genre Pecten type, à côtes ou à stries rayon¬
nantes, dont on connaît plus de 100 espèces vivantes et plus encore de fossiles,
depuis l'époque dévonienne où elles apparaissent. Les terrains paléozoïques n'en
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contiennent toutefois qu'un petit nombre, et même pendant l'ère mésozoïque ils
sont encore moins nombreux qu'à l'époque tertiaire.

On distingue comme sous-genres:

a) Chlamys Bolten {Argus, Argoderma Poli). Légèrement inéquivalve, circulaire,
oreille antérieure un peu plus grande, surface à stries ou à côtes rayonnantes.
Côtes rugueuses ou striées transversalement. Récent et fossile depuis le Trias.
P. bifrons Lam. (Récent), P. asper Lam. (Crétacé).

b) Lyropecten Conr. Coquille à côtes rayonnantes larges, noueuses et striées.
Crochet gibbeux. Ligne cardinale portant de petites dents obliques de chaque
côté de la fossette ligamentaire. Tertiaire et Récent. Type: P. nodosus Lin.
On pourrait encore citer ici des formes crétacées comme P. septemplicatus Nilss.

c) Palliuni Martini (Dentipecten Rupell, Decadopecten Sow.). Côtes rayonnantes
fortes, oreilles petites, ligne cardinale à dents peu visibles. Tertiaire et Récent.
P. plica Lin.

d) Camptonectes Ag. (fig. 29). Surface à stries rayonnantes fines, courbes,
divergeant vers les bords antérieur et postérieur, et séparées les unes des autres
par des files de petits points. Limité au Jurassique et
au Crétacé. P. arcuatus Goldf. (Crétacé).

e) Pseudamusium Klein. Coquille mince, fermée en avant
et en arrière, lisse, à plis ou stries rayonnantes. Echan-
crure byssale petite. Récent et Tertiaire. P. glàber Lin.,
P. liyalinus Poli. Récent.

f) Syncycloneina Meek (? Eburneopecten Conr.). Coquille
petite, plus large que longue. Ligne cardinale courte, oreilles
petites, l'antérieure un peu plus grande que la postérieure.
Pas d'échancrure du byssus. Surface lisse ou striée con-
centriquement. Crétacé et Jurassique. Type: P. rigidus
Hall (Crétacé).

g) Entolium Meek (fig. 30). Lisse, fermée ou baillante
en avant et en arrière. Ligne cardinale rendue plus ou moins anguleuse par le
développement supérieur des oreilles. Pas d'échancrure byssale sous l'oreille
antérieure. De la petite fossette ligamentaire partent deux petites dents diver¬
gentes, cristiformes, ainsi qu'à droite et à gauche vers les
oreilles, un sillon horizontal.

Le type (P. disciformis Schûbl. = P. demissus Goldf. non

Phil.) provient de l'oolite ferrugineuse du Jurassique moyen
d'Aalen dans le "Wurtemberg. Meek lui rattache de nombreuses
espèces lisses du Carbonifère, Permien, Jurassique et Crétacé,
rapportées jusqu'ici à Amusium, ou Pseudamusium, qui s'en

rig. ou.

distinguent cependant par l'absence de côtes rayonnantes internes, pecten (Hntoiium) cor-

et par leurs oreilles montantes. P. aviculatus Swallow, E. Sowerbyi nutus Qaenst.
M'Coy (Calcaire carbonifère), P. cingulatus Quenst., P. Nilssoni H^onzone™"ofnat.
Goldf., P. lœvis Nilss. (Crétacé).

h) Amusium Klein (Pleuronectia Swainson) (fig. 31). Coquille suborbiculaire,
équivalve, mince, baillant en avant et en arrière, lisse ou à fines stries rayon-

Fig. 29.
Pecten (Camptonectes) lens

Sow.

Jurassique moyen. Balin
près Cracovie. Gr. nat.
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nantes. Côtes rayonnantes à l'intérieur de la coquille. Ligne cardinale parfois
anguleuse par suite du développement des oreilles vers le haut. Récent et
fossile depuis le Lias.

Fig. si.
Pecten (Amasium) cri-status Bronn sp. Miocène. Baden près Vienne. Gr. nat.

Meek restreint le nom i'Amusium aux Pecten lisses, baillants, à côtes rayon¬
nantes internes, Ex. : P. paradoxus Mstr. (Lias), P. personatus Ziet. (Jurassique
moyen), P. cristatus Bronn (Tertiaire). P. pleuronectes Lin. (Récent),

i) ? Pseuilopecten Bayle. Type: P. œquivalvis Lam. Lias.
Vola Klein (Janira Schum., Ncithea Drouet) (fig. 32). Coquille très inéquivalve,

fermée, à côtes rayonnantes; valve droite très convexe, valve gauche plate ou
concave et ordinairement plus petite. Oreilles grandes, échancrure byssale franche.

Les couches internes de ces coquilles manquent habi¬
tuellement dans les échantillons fossiles. Très abondant
dans le Crétacé, moins répandu aux époques tertiaire
et actuelle. F. atava Rôm. sp., F. ccquicostata Lam.
(Crétacé), F. maxima Lin. sp. (Tertiaire).

? Lyriopeeten Hall (Pal. N. Y. 1877 vol. V). Dévonien.
Pernopecten Winchell. Coquille inéquilatérale et un

peu inéquivalve ; deux oreilles ; surface lisse ; ligne
cardinale droite, montrant de chaque côté de la fossette
ligamentaire centrale une série de petites fossettes.
Calcaire carbonifère. Amérique du Nord. P. limœformis
Winchell.

Aviculopecten M'Coy (Euchonclria Meek, ? Aphania
de Kon.) (fig. 33). Un peu inéquivalve et inéquilatérale,
assez convexe. Oreille antérieure plus petite que la
postérieure, échancrure byssale dans la valve droite;
oreille postérieure à peine saillante, un peu échancrée.
Ligament dans un sillon étroit, parallèle à la ligne
cardinale. Surface généralement striée. Dévonien, Car¬
bonifère, Culm, Permien d'Europe et d'Amérique. A. do-
cens M'Coy, A. concavus M'Coy.

Streblopteria M'Coy. Coquille lisse ou striée radiaire-
ment, ovale ou arrondie, côté antérieur prolongé oblique-

Fig. 32.
Vola quinquecostata Sow. sp.
Cénomanien. Rouen. Gr. nat.

Fig. 33.
Aviculopecten papyraceus Sow.
Schiste houiller. Werden, West-

phalie.
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ment. Oreille postérieure peu saillante, oreille antérieure nettement délimitée,
valve droite échancrée sous cette oreille. Cartilage situé dans une petite fossette
étroite. Calcaire carbonifère, Permien. Str. Icevigata M'Coy, Str. pulchella M'Coy
(Calcaire carbonifère), S. (Pecten) pusillus Schloth. sp., S. (Pecten) sericea Gein.
(Zechstein). Peut-être faut-il ranger également ici le Pecten clensistria (Sandb.)
du Dévonien du Nassau.

B. HETEROMYAEIA.

Lobes du manteau séparés; muscle adducteur antérieur très petit, le
postérieur grand; pied peu développé ; Byssus fort. Cartilage souvent con¬
tenu dans plusieurs fossettes distinctes.

6e famille: AVICULIDJ! d'Orbigny.
(Malleacea Lam., Pteriada Gray.)

Coquille légèrement inéquivalve ou équivulve ; ligne cardinale droite, allongée, avec
une ou deux oreilles ou ailes ; valve droite présentant un sinus du byssus en dessous
de Voreille antérieure, ou une échancnire du bord antérieur sous les crochets. Carti¬
lage contenu dans une ou plusieurs rainures longitudinales, ou fossettes trans¬
versales; charnière à petites dents obscures; impression musculaire postérieure
grande, sub-centrale, allongée, sinueuse; Vantérieure petite, et enfoncée à la base
de Voreille antérieure. Animal à lobes du manteau libres, séparés; branchies
étroites, frangées ; pied petit, filant un^ byssus.

Le test présente une coucbe interne nacrée, et une couche externe cellu-
leuse prismatique.

La plupart des genres et espèces de cette famille, propres à l'ère paléozoïques,
sont éteints. Les formes vivantes au nombre d'environ 120 se trouvent surtout

aux profondeurs moyennes des mers tropicales; on en connaît plus de 1000
espèces fossiles de tous les âges.

a) sous-famille: AVICULINfiE Stoliczka.

Coquille inéquivalve, reposant sur la valve droite plus petite et plus plate
que la gauche ; cartilage fixé à la ligne cardinale dans toute sa longueur, ou
situé dans une ramure unique, peu profonde, continue, du crochet à l'extrémité
postérieure de la ligne cardinale.

Avieula Klein (fig. 34). (Pteria Scopoli, Anonica Oken). Plus ou moins inéqui¬
valve, foliacée, nacrée en dedans; valve gauche la plus convexe; ligne cardinale
droite, allongée, aile antérieure courte, postérieure plus grande aliforme. Ligue
cardinale munie d'une petite dent ; cartilage dédoublé, sa partie externe étendue
sur la ligne cardinale entière, partie interne limitée à une large fossette. Yalve
droite présentant un sinus du byssus en dessous de l'oreille antérieure.

Vivante et fossile depuis l'époque silurienne. Le plus grand développement spéci¬
fique dans le Crétacé et le Tertiaire. A. longa Gein. (Calcaire carbonifère), A. Cot-
tàldina d'Orb. (Crétacé inférieur), A. approximata Schloth. sp. (Crétacé supérieur),
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A. fragilis Desli. (Eocène), A. Mrundo Lin. (Récent). Les formes siluriennes,
dévoniennes, appartiennent principalement à Pterinea, Pteronites, et genres alliés.

Fig. 34. Fig. 35.
Avicula eontorta Portlock. Avicula (Oxytoma) costata Sow. Grande oolithe.
Rliétien. Reit, Allemagne. Luc, Calyados.

Sous-genres :

a) Oxytoma Meek (fig. 35). Coquille courte, très inéquivalve ; valve gauclie
très convexe, droite aplatie, à côtes rayonnantes. Profonde échancrure byssale
sous la petite oreille de la valve droite. Abonde dans le Trias, Jurassique,
Crétacé. Ce groupe fournit les formes de passage des Avicula aux Pseudomonotis.
A. Sinemuriensis d'Orb., A. cygnipes Phil. (Lias), A. Miinsteri Goldf., A. inœqui-
valvis Sow. (Jurassique moyen), A. Cornueliana d'Orb. (Crétacé inférieur).

b) Pseudoptera Meek. Coquille ovoïde triangulaire; ligne cardinale assez courte;
oreille antérieure à peine distincte, postérieure plate, sans échancrure, pas de sinus
du byssus. Fossile limité à la formation crétacée A.anomala Sow., A. fibrosa M. et H.

c) Electroma Stol. Oreille antérieure courte, postérieure peu développée. Récent.
A. smaragdina Reeve.

d) Meleagrina Lam. (Margaritifera Megerle). Coquille moins oblique que les
précédentes, valves plus plates et presque égales, quadrangulaires ou arrondies ;
surface foliacée, rugueuse ; aile antérieure présentant en dessous un sinus
byssal, aile postérieure mal délimitée, sans échancrure marginale. La vraie „huitre
perlière" (M. margaritifera) atteint une assez grande taille, et secrète les perles
dans son manteau ou dans la couche interne de sa coquille. Il faut en outre
ranger ici- des formes fossiles A. phalœnacea Lam. de la mollasse alpine, A. Gess-
neri Thurm. du Kimmeridien de Porrentruy.

Fig. 36.
a Pterinea lœvis Goldf. (intérieur de la valve gauche). Grauwacke dévonienne. Niederlahnstein (Nassau). Gr. nat.

"b Pterinea lineata Goldf. (extérieure).. Même localité.

Pterinea Goldf. (fig. 36). Coquille très inéquilatérale, inéquivalve ou sub-équi-
valve, oblique, à longue ligne cardinale droite, oreille antérieure courte, postérieure
longue, aliforme. Valve droite présentant un sinus du byssus en dessous de l'oreille

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AVICULIDA5 33

antérieure. Bord cardinal sur lequel s'attache le ligament, large, épaissi, strié
longitudinalement. Sous les crochets, dents antérieures petites, peu nombreuses,
rayonnantes ; dents postérieures moins nombreuses, laminaires, allongées, paral¬
lèles entre elles et obliques au bord. Impression musculaire postérieure grande,
très excentrique, sous l'aile postérieure; impression antérieure petite, profonde,
sous l'oreille antérieure au voisinage du crochet. Nombreuses espèces fossiles,
silurien, dévonien, carbonifère d'Europe, Amérique du Nord, Australie. Développe¬
ment maximum dans le Dévonien. Pt. pleuroptera M'Coy, Pt. rectangularis Sow.
Pt. (Avicula) retroflexa Wablbg. (Silurien), Pt. plana Goldf., Pt. ventricosa Goldf.
(Dévonien).

Monopteria Meek et Worthen. Coquille obliquement quadrangulaire, aile
postérieure grande, antérieure atrophiée. Pas de dents cardinales. Carbonifère.
M. gïbbosa M. et W. Illinois. On peut encore citer avec probabilité Avicula
crenato-lamellosa Sandb. de la Grauwacke dévonienne du Nassau.

Pteronites M'Coy. Coquille petite, sub-trigone, ligne cardinale allongée; oreille
antérieure absente, postérieure aliforme; crochet terminal, recouvrant une ouver¬
ture béante. Valve gauche plus convexe que la droite. A l'intérieur de la valve
droite, une dent cardinale très petite et une très longue, dent latérale postérieure
parallèle au bord cardinal. Dévonien et Carbonifère d'Irlande et de l'Amérique
du Nord. Pt. (Monotis) subradiatus Sow. sp. (Dévonien), Pt. persulcatus M'Coy
(Carbonifère).

? Pteronitella Billings. Silurien inférieur.
? Leioptcris Hall. Silurien.
Pseudomonotis Beyr. (Ewmicrotis Meek, Monotis p. p. auct., Avicula p. p. auct.)

(lig. 37). Coquille ovale, suborbiculaire, oblique, inéquivalve; valve gauche con¬
vexe à crochet saillant; valve droite moins renflée, plate ou concave. Ligne
cardinale droite, épaisse, dépourvue de
dents ou munie d'un seul tubercule den¬

taire, derrière lequel est une fossette al¬
longée pour le cartilage. Oreille antérieure
petite, peu développée, la postérieure assez

grande; valve droite présentant un sinus
profond pour le byssus en dessous de
l'oreille antérieure. Impression musculaire
postérieure grande, antérieure très petite, sous le crochet. De très nombreuses
espèces fossiles de ce genre, caractérisées par la grande inégalité des valves,
et le peu d'extension de l'oreille antérieure, ont été décrites par les auteurs
comme Avicula et Monotis. Les premières espèces apparurent dans le Dévonien
(Pterinea bificla Sandb.); Grypliites speluncaria Schloth. est du Zechstein, ainsi
que Eumicrotis Hawnei. Le plus grand développement du genre est dans le
Trias et le Jurassique. P. (Monotis) pygmœa Mûnst. (Trias), P. (Monotis) sub-
striata Mûnst. (Lias), P. (Avicula) ecliinata Sow. (Jurassique moyen).

Cassianella Beyr. (Gryphorhynchus Meek, Actinophorus Meek) (fig. 38). Coquille
très inéquivalve; valve gauche très convexe, à crochet saillant, très recourbé,
oreille antérieure un peu plus courte que la postérieure; valve droite plate ou

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 3

Fig. 37.
Pseudomonotis ecliinata Sow. sp. Cornbiash.

Sutton, Angleterre.
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Fig. 38.
Cassianella gryphœata Munst. sp. Triasiqne

supérieur. St. Cassian, Tyrol.

concave, plus petite, à oreilles obscures; pas de sinus byssal; ligne cardinale
droite, longue, avec un aréa assez large situé sous le crochet, avec plusieurs

petites dents verticales, et deux lents
latérales, l'une courte antérieure, l'autre
longue, oblique, postérieure. Cartilage
dans une fossette triangulaire longue,
derrière les crochets. Surface lisse ou

côtelée. Trias. C. (Avicula) tenuïstriata
Munst., C. speciosa Mer. (Rhétien).

Rhyncliopterus Meek. Trias. Californie.
Pteroperna Morris et Lycett. Un peu

inéquivalve, allongée obliquement; les
deux valves convexes. Ligne cardinale

longue, oreille antérieure petite, la postérieure aliforme. Fossette du cartilage
peu profonde, allongée. Sous les crochets, plusieurs petites dents cardinales
obliques, et une ou deux dents latérales, postérieures, longues, cristiformes.
Limité au Jurassique moyen, Angleterre, N. de la France. P. costatula Des-
longchamps sp.

Posidonomya Bronn (Posidonia Bronn) (fig. 39). Coquille mince, comprimée,
équivalve, surface à ondulations concentriques; bord cardinal droit, court, sans

oreilles, ni dents. Plus de 50 espèces fossiles du
Silurien au Jurassique, parmi lesquelles cependant
un certain nombre de petites formes sont en réalité
des Phyllopodes(FJsi7>m'a). Les espèces les plus carac¬
téristiques sont P. Bechcri Br. du Culm, P. Clarai
Emmr. du Trias inférieur des Alpes et P. Bronni
Goldf. des schistes à posidonomyes du Lias supérieur.
Cette dernière espèce se distingue des autres par

Fig. sa. un sillon sur son côté postérieur et est considérée
Posidonomya Becheri Bronn. Schistes M. STEINMANN (1881) Comme le type d'un genredu Culm. Herborn, Nassau. Gr. nat. e x ' J * °

spécial Aulacomya (Steinm. non Môrch p. 41). Ces
coquilles sont souvent rassemblées et forment des bancs entiers.

Monotis Bronn (fig. 40). Coquille équivalve, obliquement ovale, comprimée,
rayonnée. Ligne cardinale longue, droite, sans dents; crochet subcentral, peu

Fig. 41.
Daonella Lommeli Wissm. sp.

Keuper ligniteux. Wengen, Tyrol méridional.

Fig. 40.
Monotis salinaria Sclilotli. sp.

Trias alpin. Rerchtesgaden. 2/3 gr. nat.
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saillant; côté antérieur court, arrondi, côte postérieur légèrement auriculé tron¬
qué, peu échancré. Trias. Très abondant dans les Alpes orientales, l'Himalaya,
le Thibet, Nouvelle Zélande, Californie.

Daonella Mojsisovics1 (fig. 41). Coquille inéquilatérale, équivalve, arrondie en
avant et en arrière; ligne cardinale droite, sans dents, et sans oreilles; crochet
sub-central, peu saillant. Surface à stries rayonnées, stries plus nombreuses au
bord par intercalation. Pas de sinus du byssus. Trias, formant parfois des
couches entières. D. Lommeli "Wissm. sp., D. Moussoni Mer. sp. D. Parthanensis
Schafh. sp.

Halobia Bronn. Comme la précédente, mais munie en avant d'une oreille
déprimée, de forme semi-conique suivant la longueur. Trias supérieur. Alpes
orientales, Spitzberg, Nouvelle Zélande; II. rarestriata Mojs., II. rugosa Gtimb.
(Alpes orientales), II. Zittéli Lindstr. (Spitzberg), H. Hochstctteri Mojs. (Nouvelle
Zélande).

b) Sous-famille: AMB0NYCIIINJ5 Miller.

Coquille équivalve, crochets aigus, situés à l'extrémité antérieure de la ligne
cardinale, longue et droite. Cartilage linéaire, fixé à la ligne cardinale. Pas
d'oreille antérieure, postérieure grande, aliforme. Sous le crochet ouverture
béante pour le byssus.

Ambonychia Hall (fig. 42). Coquille très inéquilatérale, obliquement ovale, ou
quadrangulaire arrondie, à côtés rayonnées, déprimée, aliforme postérieurement,
tronquée en avant, sous le crochet aigu, recourbé. Ligne cardinale droite,
longue, portant en avant deux dents car¬
dinales obliques, et en arrière plusieurs
dents latérales cristiformes parallèles où
légèrement divergentes. Impression mus¬
culaire postérieure grande, subcentrale,
antérieure petite, située sous l'échan-
crure du byssus. Du Silurien inférieur
au Carbonifère dans l'Amérique du Nord,
l'Europe, l'Australie, très commune. A.
costata James, A. radiata Hall (Silurien PiK. 42.

inférieur) , A. acutirostra Hall (Silurien a Ambonychia billistria Hall. Silurien inférieur. Cin-
, . x 1 .-|-»/ • x . , /-N ! in cinnati. Intérieur de la valve droite d'après Miller.

supérieur), A. (Ptennea) cannata Goldf. hAmhomjchia radiata [ral, Même localiy. G, nat.
sp. (Dévonien).

Sous-genre: ? Megaptera Meek (Opisthoptera Meek). Comme le précédent, mais
les dents latérales paraissent manquer sur la grande oreille aliforme postérieure.
M. Casei Meek (Silurien inférieur).

Anomalodonta Miller. Coquille comme Ambonychia, mais ne portant sous le
crochet qu'une seule saillie obtuse, en forme de crête, dirigée obliquement en
arrière; ligne cardinale très large couverte sur toute son étendue de rainures

1 Mojsisovics, Ueber die triasischen Pelecypoden-Gattnngen Daonella und Halobia.
Abhandl. d. Wien. geol. Reichsanst. 1874 Bd. VII, 2.

3*
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longitudinales pour la fixation du cartilage. Silurien inférieur. A. alata Meek sp.,
A. gigantea Miller.

? Ampliicœlia Hall (1864. 18° Report p. 35, et 20e Report p. 339). Silurien.
Eopteria Billings (F Euchasma Rillings). Coquille équivalve, arrondie, à 2 valves

convexes et légèrement ailées. Ligne cardinale droite, allongée; ligament externe.
Silurien inférieur. Canada.

? Limoptera Hall. Dévonien. Amérique du Nord.
Lunulacardiuiu Miinst. (Beit.r. III. 1846). Ce genre établi par Mûnsteb pour

des coquilles minces, mal conservées, abondantes dans le calcaire dévonien
supérieur à clyménies, doit être évidemment scindé. L'espèce type (L. serni-
striatum) ainsi que L. pyriforme, excrescens, et canalifer paraissent être des
Ambonychidés. Leur coquille est obliquement ovale, comme celles des Lima,
rayonnée, à ligne cardinale droite, sans dents, à aile postérieure courte. Côté
antérieur tronqué, à lunule profonde, et fine échancrure pour le byssus.

Un second groupe des Lunulacardium de Schûbelhammer (L. ovatum, Partschi,
inœquicostatum, procrescens, Mstr.) se distingue par l'absence d'aile postérieure.
Le bord cardinal courbé du côté postérieur, porte un ligament linéaire et passe
insensiblement au côté postérieur; surface à fines côtes rayonnées; crochets
aigus; côté antérieur à aile tronquée obliquement, déprimée, avec écbrancrure
pour le byssus. Ce genre appartient aux Mytiïides ou aux Prasinides, et est.
voisin de Modiolopsis. Si Cliœnocardia Meek et Wortli. du Carbonifère de
l'Illinois (Geol. Rep. Illinois, V. 586) a été établi comme je le crois, pour des
fossiles appartenant à ce même genre, on pourra appliquer ce nom générique
au second groupe des Lunulacardium de Mûnsteb.

c) Sous-famille: INOCERAMINyE Stoliczka.
Coquille inéquivalve ou équivalve; fossettes des cartilages transverses, nom¬

breuses, serrées, normales ou obliques à la ligne cardinale.
? Actinodesma Sandb. Coquille large, ovale, peu oblique; ligne cardinale longue,

ailée. I)u crochet partent de chaque côté des crêtes divergentes, assez nom¬
breuses, et séparées par des rainures, où se trouvait le cartilage. Espèce unique
A. malleiforme Sandb. du Dévonien inférieur.

Fig. 43
a Gervillia aviculoïdes Sow. Oxfordien. Dives, Calvados, b Gervillia linearis Buvignier. Charnière.

iervillia Defr. (fig. 43). Coquille transverse, inéquilatérale, peu inéquivalve;
ligne cardinale droite, à oreille antérieure très petite, à oreille postérieure plus
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longue, très peu distinctes l'une et l'autre du reste de la coquille. Ligne car¬
dinale épaisse, à fossettes nombreuses assez larges et espacées. Son bord
postérieur porte deux ou plus dents cardinales obscures, divergeant en arrriêre,
qui s'adaptent dans des rainures correspondantes de l'autre valve. Crochet
terminal.

Abondante dans le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Une seule espèce est
arrivée dans l'Eocène inférieur (G. eocœnica Desh.). Plusieurs formes réputées
triasiques pourraient bien être des Hœrnesia.

Bakewellia King. Coquille transversalement allongée, petite, un peu inéqui-
valve; crochet terminal. Oreille postérieure ailée, antérieure petite. Ligne car¬
dinale droite, creusée de plusieurs fossettes du cartilage, assez espacées; 3—A
dents verticales sous le crochet. Zechstein de Thuringe, Angleterre, Amérique
du Nord.

Hœrnesia Laube (? Goniodus Dunk.) (fig. 44). Ressemble à Gervillia, mais très
inéquivalve, valve gauche très convexe, valve droite plate, toutes deux plus ou
moins contournées. Ligament partagé en plusieurs fossettes. Dent cardinale
forte, et triangulaire, sous le crochet de la valve gauche; elle est appuyée sur
une cloison plus ou moins allongée traversant la cavité des crochets ; en avant,
plusieurs autres petites dents latérales. Valve droite à dent principale également
forte, avec 1 — 2 petites dents latérales au bord postérieur. Trias. H. socialis
Schloth. sp. H. Joannis-Austriœ Klipst. sp.

Aucella Keyserl. (fig. 45). Inéquivalve, mince, transversalement allongée, à orne¬
ments concentriques. Valve gauche convexe, à crochet très recourbé, et à oreille
antérieure très petite ; valve droite plate, plus petite, à oreilles antérieure et
postérieure courtes, obscures; ouverture byssale profonde sous l'antérieure.
Ligne cardinale courte, droite, avec petite dent à droite; ligament externe,
linéaire. Jurassique et Crétacé inférieur, notamment en Russie, Asie septen¬
trionale, Spitzberg, Groënland. A. Pallasi Keyserl., A. Mosquensis Keyserl.
(Jurassique), Apparition probable dans le Zechstein (A. Haussmanni Goldf. sp.).

Atomodesma Beyr. Carbonifère. Timor.
Inoceramus Sow. 1 (Mytiloïdes Brongt., Catïllus Brongt., Haploscdîplta Conr.)

(fig. 46). Arrondie, ovoïde, oblique, inéquivalve, convexe, à «sillons concentriques
et rarement rayonnés. Crochets saillants, très en avant; ligne cardinale droite,

Hœrnesia (Gervillia) socialis Sclilotli. sp.
Muschelkalk. Wurzbourg.

Fig. 44. Fig. 45.
Aucella Mosquensis Keyserl. Jurassique

supérieur. Moscou.

1 Schlutek, Die Inoceramen der norddeutschen Kreide, Palseontograpliica XXIV. 1877.
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longue, sans oreilles, sans dents, mais à nombreuses fossettes des cartilages,
transverses, serrées, parallèles entre elles et normales au bord. La couche ex¬
terne du test, la plus épaisse, formée de fibres prismatiques, la couche interne
mince, foliacée, nacrée. Fossile. Du Trias au Crétacé. Chez les espèces les plus
anciennes la couche interne est souvent seule conservée, chez les espèces de
la Craie au contraire, la couche externe fibreuse est seule conservée. Apogée
à l'époque de la Craie, notamment en Europe, Amérique du Nord, Afrique
septentrionale. I. Idbiatus Schloth., I. Brongniarti Sow., I. Cuvieri Sow., I. un-
dulatus Mant. (Turonien), I. Cripsi Mant. (Sénonien).

Sous-genres :

a) Actinoeeraiiius Meek (fig. 47). Oblique ou allongée verticalement, large;
ligne cardinale courte, oblique; crochets aigus, terminaux: surface ornée de
plis ou de côtes rayonnés. Crétacé. I. sulcatus Parh.

b) Volviceramus Stol. Très inéquivalve, valve gauche très convexe, gibbeuse,
à crochet très recourbé; valve droite plate. I. involutus Sow. Crétacé.

c) Anopœa Eichw. Crétacé. Russie. I. lobatus Auerb.
? Pulvinites Defr. (? Hypotrema d'Orb.). Coquille mince, ronde ou ovale; liga¬

ment en 7 fossettes distinctes. Jurassique supérieur et Crétacé.
Pernostrea Munier-Chalmas. Coquille épaisse, inéquivalve, sub-circulaire, sub¬

carrée ou trapézoïdale, à l'âge adulte fixée par la valve gauche. Test foliacé;
crochets obsolètes; ligne cardinale divergente, large, avec 4 — 8 sillons liga¬
mentaires verticaux. Impression musculaire petite. Ce genre présente presque
tous les caractères des Ostreidœ, il s'en distingue par ses sillons ligamentaires.
Jurassique. P. Baclielieri Mun.

? Leproconclia Grieb. (Abhandl. d. naturhist. Vereins fur Sachsen u. Tlhiringen
1856. I, 67). Muschelkalk.

Crenatula Lam. Equivalve, mince, allongée obliquement, lisse, ou à feuillets
concentriques. Crochet obsolète, subterminal; ligne cardinale oblique, ondulée
par les fossettes très peu profondes du cartilage. Pliocène et Récent. Sowebbï
et Quehstedt rangent ici les Inocerames jurassiques (I. gryphoïdes Schloth. sp.,

Fig. 4G.
Inoceramus Cripsi Mant.

Craie. Gosau, Alpes de Salzhourg. */2 gr. nat.

Fig. 47.
Inoceramus (Actinoceramus) sulcatus Park.

Gault supérieur. Perte du Rhône. Gr. nat.
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I. substriatus Goldf.), dont la charnière cependant diffère bien de celle de
Crenatula.

l'crna Brug. (Isognomon Klein, Melina Retz, Peclalion Solander, Sutura Mûhlf.,
Ilippocliaeta Sangiovanni, Isogonum Bolten) (fig. 48). Sub-équivalve, comprimée,
sub-circulaire ou sub-quadrangulaire, foliacée en dehors, nacrée en dedans;

Fig. 48.
Perna Soldanii Desh. Oligocène. Waldbôckelheim près Kreuznach. 1/2 gr. liât.

crochets aigus, terminaux, antérieurs; ligne cardinale large, droite, un peu in¬
clinée obliquement, et portant de nombreuses fossettes du cartilage, transverses,
normales au bord. Sous le crochet, ouverture pour le byssus. 18 espèces récentes,
et nombreux fossiles depuis le Trias. P. mytiloïdes Lam. (Oxfordien), P. Mulleti
Desh. (Néocornien), P. Sandbergeri Desh. (Oligocène).

d) Sous-famille: VULSELLINJ3 Stoliczka.

Cartilage fixé dans une fossette unique, sous le crochet.

Eligmus Deslongch. Coquille allongée ovoïde, équivalve, très inéquilatérale ;
crochets renflés, faiblement déprimés ou aplatis, antérieurs, divergents et dirigés
en arrière. Test épais, foliacé ; ouverture du byssus située sous les crochets,
ses bords entament les deux valves, et sont remarquablement sinueux. Ligne
cardinale droite, courte, sans dents; fossette du cartilage triangulaire; impression
musculaire grande, située à l'extrémité libre d'une apophyse en cuilleron, qui
naît de dessous la cavité umbonale. Pas de ligne palléale. Jurassique moyen.

Normandie, France méridionale, Galicie. E. polyptychus Deslongch. 3 espèces.
Ce genre est rangé par M. Deslongchamps près de Vidsèlla, et parmi les

Ostreides par M. Muniek-Chaimas.
Chalmasia Stol. Coquille allongée, irrégulière, à crochets obtus saillants, sub-

équivalve, légèrement convexe. Fossette du cartilage grande, assez profonde.
Bords de l'ouverture du byssus situé sous les crochets, irrégulièrement sinueuse.
Impression musculaire sub-centrale, allongée. Crétacé. Ch. (Vulsella) Turo-
nensis Duj.
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Nayadina Munier-Chalmas (Bull. Soc. Linn. Norm. 1862. VIII, 108). Ressemble
à Eligmus, mais à test plus épais, foliacé ; bords de l'ouverture du byssus non

sinueux. Couche interne du test disparue.
Espèce unique N. Héberti Munier-Chalmas
Cénomanien.

? Dimya Rouault (Mém. Soc. géol. de
France 1850. 2e sér. III, 470). Eocènc.
France méridionale.

Vulsella Lam. (Reniella Sow.) (fîg. 49).
Coquille sub-équivalve, plus large que longue,
irrégulière, nacrée en dedans. Crochets peu

saillants, égaux, assez espacés. Charnière
sans dents, cartilage dans une fossette tri¬
angulaire, peu profonde, commençant au
crochet et formant une callosité saillante
sur le bord cardinal. Impression musculaire
subcentrale, plus profonde en bas qu'en
haut. Récent et fossile depuis l'Eocène.

Maliens Lam. Récent.
? Vulsellina de Raine. (Bull. Soc. géol. de

France, 3e sér. IV, 290). Eocène.

7e famille: MYTILIILE Lamarck.

Coquille équivalve, allongée, ovale ou triangulaire, généralement mince; épidémie
épais filamenteux au dehors, nacrée en dedans. Ligne cardinale oblique, passant
insensiblement au bord postérieur de la coquille, sans dents ou légèrement crénelée.
Ligament plus ou moins interne, submarginal, linéaire, très long. Impression
palléale entière, présentant très rarement un sinus; en avant, sous les crochets,
il y a souvent une ouverture pour le byssus. Lobes du manteau séparés, ou par¬
tiellement réunis. Lied cylindrique, avec byssus.

La plupart des genres de cette famille habitent les eaux marines et de pré¬
férence les eaux saumâtres, quelques espèces même sont amnieoles. Souvent
elles vivent réunies en grand nombre, attachées les unes aux autres par leur
byssus.

Les Mytilidcc comptent parmi les Lamellibranches les plus anciens. Ils remontent
jusqu'à l'époque silurienne inférieure, et se sont développés sans interruption
depuis lors jusqu'à nos jours. Les formes d'eau douce dérivent probablement
des marines.

Mytilus (Lin.) Brug. (fig. 50. 51). Coquille inéquilatérale, allongée, triangulaire,
arrondie en arrière; crochets aigus, au côté antérieur cunéiforme; bord car¬
dinal linéaire, sans dents; sous le crochet, parfois petites dents obsolètes; im¬
pression musculaire postérieure réniforme, grande, l'antérieure, petite. Vivant
dans nos mers à toutes les latitudes, et commun à l'état fossile depuis le Trias.
Les espèces paléozoïques appartiennent principalement aux Myalina et Mytïlarca.

Fig. 49
Vulsella Caillaudi Zitt.

Eocène inférieur. Minieh, Egypte. gr. nat.
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Les frcres Adams restreignent le genre Mytilus aux formes à surface lisse,
rapportant à un sous-genre Aulacomya Môrcli (= Hormomya Môrch, Arco-
mytilus Ag.) celles qui sont couvertes de côtes ou stries rayonnantes.

Fig. 50
Mytilus sublœvis Sow.

Grande oolithe. Minchinhampton. Gr. nat.

Fig. 53.
Mytilus (Arcomytilus) asper »Sow.

Grande oolithe. Langrune, Calvados. Gr. nat

Le genre douteux Stavclia Dunk., comprendrait des formes légèrement inéqui-
valves à bord inférieur rentrant. Mytilus eduliformis Schloth. (Trias), M.jurensis
Rom. (Jurassique supérieur), M. lanccolatus Sow., M. strigilatus Zitt. (Crétacé),
M. antiquorum Sow. (Tertiaire), M. edulis Lin. (Récent).

Modiola Lam. (Volsella Scopoli, Perna Adanson, Callitriche Poli, Amygdalum
Mûhlf., JBrachydontes Swainson, Adula Adams) (fig. 52). Se distingue essentielle¬

ment de Mytilus par sa forme c

oblongue, ovale, trapezoïde, moins
acuminée et renflée en avant, par
ses crochets obtus, légèrement
saillants, un peu en retrait sur
le bord antérieur. Il est difficile
d'étendre à toutes les espèces
fossiles, si nombreuses, cette
distinction entre les genres My¬
tilus et Modiola. Les formes à
côtes et stries rayonnantes ont
été rangées par quelques auteurs
dans un sous-genre spécial Bra-
chydontes. Assez rare dans le Dévonien et le Carbonifère;

apogée dans le Jurassique, le Crétacé et le Tertiaire; formes vivantes répandues
dans toutes les mers.

Lithophagus Muhlf. ÇLithodomus Cuvier, Botula Môrch, Leiosolenus Carp.)
(fig. 53). Coquille sub-cylindrique, arrondie aux deux extrémités, fermée. Crochets
plus ou moins recourbés, antérieurs; charnière sans dents; ligament allongé.

Toutes les espèces du genre se creusent dans la pierre, les rives, les coraux,
les coquilles etc. des galeries cylindriques, ou claviformes, qui remplies ensuite

Fig. 52.
Modiola inibricata Sow.

Jurassique moyen. Balin
près Cracovie. Gr. nat.

Fig. 53.
Lithopliagus inclusus Phill. sp.

Grande oolithe. Minchinhampton.
a Coquille vue de côté, h face dor¬

sale, c moulage pierreux d'une
galerie. Gr. nat.
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de boue durcie, se retrouvent souvent à l'état fossile. Pendant leur jeune âge,
ces coquilles sont fixées par un byssus. Du Carbonifère à l'époque actuelle.

Modiolarca Gray. Récent.
Crenella Browri (Stalagmium Conr. non Nyst, ? Myopa.ro Lea, Nuculocardia

d'Orb.). Coquille mince, équivalve, convexe, ovoïde ou rhomboïdale à bouts
arrondis. Crochets renflés, recourbés, subterminaux. Surface en partie lisse, et
en partie ornée de stries rayonnantes; ligne cardinale courbe, crénelée en
arrière, pas de dents, ou avec 1 — 2 dents parallèles au bord postérieur. Im¬
pression musculaire antérieure parfois un peu plus petite que la postérieure.
Récent et fossile depuis le Crétacé; toujours assez rare. C. (Nuculocardia)
divaricata d'Orb., C. élegantula M. et H. (Crétacé), C. decussata Mont. (Tertiaire
et vivant).

Le sous-genre Modiolaria Beck (Lanistina Gray) comprend les espèces chez
lesquelles les parties rayonnées de la surface sont en avant et en arrière, tandis
que le milieu de la coquille est lisse. Apparition dans le Trias. M. discors Lin
(Récent), M. biformis Reuss (Miocène).

Dacridium Torell, Myrina H. et A. Adams, Récent.
Àrcoperna Conr. Eocène.
Hoplomytilus Sandb. Coquille trigone, crochets aigus, sous lesquels il y a à

l'intérieur une plaque épaisse ; devant cette plaque, dent saillante dans la valve
droite, et fossette correspondante dans la gauche. Dévonien. H. crassus Sandb.

Pachyniytilus Zitt. (fig. 54). Coquille trigone, épaisse, massive, à crochets ter¬
minaux, aigus. Côté antérieur tronqué, échancré profondément sous les crochets,

avec large sillon limitant l'échancrure à partir
des crochets. Souvent l'espace triangulaire
ainsi délimité en avant, sous les crochets,
porte en outre 1—2 sillons parallèles plus
faibles. Le ligament assez large, est situé dans
une rainure interne, parallèle au bord car¬
dinal. Bord postérieur faisant un angle presque
droit avec le bord cardinal. Surface générale¬
ment lisse; côté antérieur souvent couvert de
stries rayonnantes. Jurassique supérieur. 1'.
(Mytilus) petasus d'Orb., P. crassissimus Bôhm,
P. (Trichites) mytïliformis Ooster.

? Myalinodonta Oehlert. Dévonien.
Myalina de Kon. Coquille équivalve, allongée,

trigone, crochet aigu, terminal; ligne cardinale
allongée, oblique, épaissie, large, couverte de
rainures longitudinales parallèles au bord, pour

le cartilage. Sous les crochets, petite plaque ressemblant à une cloison. Rare
dans le Silurien et le Dévonien, commune dans le Carbonifère et le .Zechstein,
peut-être aussi Triasique. M. Groldfussiana de Kon., M, concentrica Meek, M.
permiana Swallow.

Fig. 54.
rachymytilus petasus d'Orb.

Coral-rag. Coulange sur Yonne. 2/3 gr. nat.
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Anthracoptera Salter (JDreissena p. p. Ludwig non van Beneden). Comme Mja-
lina, mais à ligne cardinale étroite, coquille trigone. Carbonifère supérieur entre
les lits de houille. Amérique du Nord, Angleterre, Westphalie. A. carbonaria
Dawson sp.

Mytilarca Hall (1870, 23e Report N.-Y. State Muséum t. XIV fig. 11 —13).
Coquille trigone, crochets aigus, terminaux; ligne cardinale striée; côté antérieur
tronqué, avec deux petites dents obliques sous le crochet. Dévonien. M. (Ino-
ceramus) Chemungensis Conr. sp.

Septifer Récluz. Coquille comme celle de Mytïlus, mais à surface couverte de
stries rayonnées; sous les crochets aigus, terminaux, plaque verticale partant
du bord cardinal dépourvu de dents, pour l'insertion du petit muscle antérieur.
Bord antérieur ouvert pour le passage du byssus. Récent et tertiaire, couches
marines. Diverses espèces de Mytïlus, crétacées et jurassiques, appartiennent
probablement à ce genre.

Dx'eissena van Beneden ÇEnocephalus Mùnst., Ticliogonia Rossmâssler, Congeria
Partsch, Mytïlina et Mytïlomya Cantr., Praxis II. et A. Adams, Mytïlopsis
Conr. (fig. 55. 56). Coquille équivalve, trigone ou irrégulière¬
ment carrée, à crochets terminaux, pointus; valves obtusé-
ment carénées, des crochets, au bord inférieur. Côté an¬
térieur présentant une légère échancrure du byssus. Sur¬
face lisse ou couverte de stries concentriques d'accroisse- Fig. 55.
ment. Sous le crochet, 1 — 2 dents cardinales; muscle Dremem itmrdi Faujas.

. , . , , , j. j.x ^ * n j. n ^ Miocène. Woissenau près
antérieur generalement attache a rextreinite d une grande Mayence Gr nat
lame placée en dedans des crochets. Impression musculaire
postérieure grande, arrondie ou ovale. Ligament presque entièrement interne,
linéaire, parallèle au bord cardinal. Impression palléale entière ou montrant un

petit sinus.

Fig. 56.
Urdssena (Congeria) conglobata Partscli sp. Miocène supérieur. Inzersdorf près Vienne.

L'animal, de ce genre si répandu dans les eaux douces et saumâtres d'Europe,
Asie, Amérique, Afrique, est bien voisin de celui des Mytïlus. Il s'en distingue
par son manteau presque entièrement fermé, où sont ménagées seules 3 petites
ouvertures, l'une antérieure pour le byssus, et deux postérieures pour les siphons.
Beaucoup d'auteurs rapprochent pour cette raison Dreissena des Cyrenides. La
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microstructure du test l'éloigné également de Mytilus-, pas de couche nacrée
interne, couche interne assez épaisse située sous l'epiderme, composée de grandes
cellules prismatiques. Ce genre est très répandu dans le Miocène, et le Pliocène
de l'Europe centrale et orientale, où il forme des bancs à lui seul. Les formes
les plus grandes, largement quadrangulaires, se trouvent dans les „couches à
Congéries" de l'Autriche et de la Hongrie {D. subglobosa Partsch sp.. D. rliom-
boïdca Homes, D. Partschi Czizek sp.); des formes plus petites trigonales sont:
D. spathula Partsch, D. Basteroti Desh., D. clavœformis Krauss, D. amygdàlina
Dunker. Une espèce caractéristique importante du calcaire à Littorinelles du
basin de Mayenne est D. Brardi Faujas sp.

Sous-genre: Dreissenomya Fuchs. Coquille allongée, à côté antérieur arrondi;
impression musculaire antérieure placée sur une callosité spéciale, impression
pallcale avec sinus plus ou moins profond. Miocène. D. Schrôckingeri Fuchs.

8e famille : PRASINIDiE Stoliczka.

Coquille allongée, très inéquilaterale, plus ou moins rétrécie en avant. Im¬
pression musculaire antérieure plus profonde et plus petite que la postérieure,
qui paraît généralement divisée. Ligne cardinale sans dents, ou avec une seule
dent, forte et longue. Surface lisse ou couverte cle stries ragonnantes. Ligament
externe.

La plupart des formes de ce groupe sont éteintes; les quelques genres sur¬
vivants n'ont que peu d'espèces, et une répartition géographique très restreinte.
On ne connaît l'animal que pour une seule coquille (Phaseolicama), il présente
le plus d'analogies avec les Breissena.

Modiolgnsis Hall (Cypricardites p. p. Conrad) (fig. 57). Coquille allongée, con¬
vexe, crochets subterminaux, rapprochés, peu saillants; côté antérieur arrondi,

un peu acuminé; charnière sans
dents ; ligne cardinale droite,
longue, avec fines rainures du liga¬
ment. Bord ventral lobé en son

milieu; impression musculaire an¬
térieure profonde, grande, postéri¬
eure obscure. Espèces nombreuses
dans le Silurien de l'Amérique du
Nord.

Modiomorpha Hall (1870, 23° Re¬
port N. -Y. State Muséum t. XIV

fig. 14. 15). Comme Mocliolopsis, mais munie à la charnière d'une dent oblique
dirigée en arrière. Dévonien. Amérique du Nord.

llippomya Salter (Woodward, Manuel 2e éd. p. 423). Dévonien.
Chsenocardia Meek et Worth. (Lunulacardium p. p. Munst., conf. p. 36). Dévonien

Carbonifère.

Myoconclia Sow. (Mocliolina Jos. Mûller) (fig. 58). Coquille très allongée, com¬
primée, très inéquilatérale, épaisse, fermée, rétrécie en avant, dilatée en arrière;

Fig. 57.
Modiolopsis modiolaris Conr. sp. Silurien inférieur.

Cincinnati, Ohio.
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crochets presque terminaux; charnière sans dents, ou avec une petite dent
longue, peu saillante, parallèle à la ligne cardinale, et quelquefois avec une
autre dent latérale de môme forme, en arrière.
Ligament externe dans une ramure profonde.
Impression, musculaire antérieure profonde, sou¬
vent située sur une partie épaissie de la coquille;
une petite impression placée au dessus et en
arrière de l'impression musculaire antérieure,
indique la place d'un muscle pédieux fort. Im¬
pression musculaire postérieure forte. Ligne
palléale entière. Du terrain houiller au Crétacé,
les espèces tertiaires douteuses. M. Lombardica
Ilauer, M. Curionii Hauer (Trias), M. crassa
Sow. (Jurassique moyen), M. cretacea d'Qrb.,
M. dilatata Zitt. (Crétacé).

? Ptycliodesnia Hall (24° Report N.-Y. State
Muséum p. 192). Dévonien. P. Knappiana Hall.
Louisville, Silurien. (.Modiola Grotlandica His.)

Hippopodium Sow. Coquille allongée, ovalaire,
convexe, épaisse; crochets recourbés, presque terminaux, recouvrant une lunule
profonde; ligne cardinale épaisse, sans dents, ou avec une dent cardinal obso¬
lète, longue, et couverte de rainures pour le ligament très fort, en partie in¬
terne et én partie externe. Surface couverte de stries d'accroissement rugueuses,

concentriques. Les deux impressions musculaires très profondes, l'antérieure
plus petite que la postérieure. Lias et Jurassique. II. ponderosum Sow. (Lias).

Prasina Desh., Julia Gould, Pliaseolicama Val. Récent.
? Nyassa Hall (1870, Prelim. Notice Lam. sliells). Dévonien.

9° famille: PIMIDJE Gray.

Coquilles plus ou moins trigonales, à crochets terminaux, baillant en arrière;
charnière sans dents; ligament long, linéaire, presque entièrement interne; im¬
pression musculaire postérieure grande, subcentrale, Vantérieure petite, sous le
crochet. Le test est composé presque entièrement par la couche externe, formée de
petits prismes perpendiculaires, la couche interne nacrée est extrêmement mince.

Aviculopinna Meek. Coquille trigonale, allongée, équivalve; crochets subtermi¬
naux peu distincts, au-delà desquels le bord antérieur de la coquille se pro¬
longe un peu; bord postérieur baillant. Ligne cardinale très longue. Houiller et
Permien. A. prisca Mûnst. sp. (Geinitz, Dyas p. 77), A. Americana Meek.

Trichites Plott (Pinnigena Saussure) (fig. 59 p. 46 et fig. 9a p. 11). Coquille
grande, épaisse, à structure nettement fibreuse, triangulaire ou quadrangulaire,
un peu inéquivalve et inéquilatérale. Crochets saillants, un peu recourbés, sous

lesquels le bord antérieur est légèrement baillant. Surface rugueuse ou ondulée.
Bord cardinal linéaire, sans dents. Impression musculaire étroite, longue, très
grande. Jurassique et Crétacé inférieur.

Fig. 58.
Myoconcha striatula Goldf.

Oolite inférieure. Bayeux, Calvados.
Gr. liât.
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Pinna Lin. (Atrina Gray) (fig. 60 et fig. 6 p. 7). Coquille trigonale, à crochets
droits, pointus, équivalve, baillant en arrière, test mince. Ligne cardinale droite,

Fig. 59. Fig. GO.
Trichites SeebarJti l'ohm. Jurassique supérieur. Kellieim, Bavière. Pinna pyramidalis M finst.

a vu en dehors, 1jz gr. nat., b le même vu en dedans. Crétacé. Schandau. */3 gr. nat.

longue, sans dents. Ligament linéaire presque totalement interne. Petite échan-
crure pour le byssus, habituellement ouverte en avant, sous les crochets. Vivante
et fossile depuis le Dévonien ; développement maximum dans le Crétacé. P. Hart-
manni Ziet. (Lias), P. mitis Ziet. (Jurassique moyen), P. tetragona Sow., P. cre-
tacea Scliloth. (Crétacé).

Bryophila Carp. Récent.

C. HOMOMYARIA.

Lobes du manteau séparés, ou soudés au coté postérieur par une
commissure; muscles adducteurs égaux. Pied bien développé. Coquilles
équivalves.

10e famille: ARCIDvE Lamarck.

Coquille arrondie, ovale, ou allongée; ligament externe, généralement fixé sous
les crochets, sur une aréa plane, sillonnée de rainures, ou plus rarement ipterne,
dans une fossette unique ; charnière ayant une longue rangée de dents semblables,
en forme de peigne, suivant une ligne droite ou courbe. Coquille recouverte d'un
épiderme fort, rugueux ou poilu.
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L'animal ressemble beaucoup à celui des Mytïlides\ les lobes du manteau
sont séparés sur toute leur longueur, le pied est assez grand, et souvent muni
d'un byssus. Branchies formées de filaments libres.

Les caractères de la coquille d'accord avec la structure anatomique indiquent
dans cette famille une division naturelle en cleux groupes: les Arcinœ typiques
ont une coquille allongée, les rangées de dents de la charnière sont plus ou
moins rectilignes, le ligament est externe, fixé à une aréa, sous les crochets.
L'animal a un petit pied, étroit, et long, muni d'un byssus. Les Pectunculinœ
qui forment le second groupe ont une charnière dentée plus ou moins courbe,
le ligament est interne ou externe, la forme de la coquille est arrondie ou

ovale; l'animal a un pied large, sans byssus.
Le second groupe fait le passage aux Nuculides; il a fait son apparition un

peu après le premier, déjà très répandu dans les couches paléozoïques.

a) Sous-famille: ARCINJE H. et A. Adams.

Arca Lin. (fig. 61. 62). Coquille obliquement allongée, inéquilatérale, équivalve,
sub-quadrangulaire ; surface ornée de côtes ou de stries rayonnantes ; bords
lisses ou crénelés. Crochets antérieurs, séparés par une aréa du ligament, plate,
en forme de losange, avec de nombreuses rainures en f\, ou en arc, où s'attache
le ligament. Le ligament recouvre en entier, ou au moins en majeure partie la
charnière. Ligne cardinale droite ; dents nombreuses, égales, obliques au bord
cardinal, et plus ou moins parallèles entre elles. Ces nombreuses dents trans¬
verses dérivent peut-être, de la crénelure exagérée, de deux grandes crêtes
dentaires cardinales, très allongées. Impression palléale simple, impressions
musculaires assez grandes.

Le genre Arca formait dans la classification de Lamarck un groupe naturel
des plus étendus, les nombreuses coupures faites par les conchyliologues modernes
n'ont pas été toujours très heureuses. Les Arca apparaissent dès le Silurien
inférieur, et se sont continuées depuis dans toutes les formations, notamment
dans le Jurassique, le Crétacé, le Tertiaire. On pourrait citer plus de 500 espèces
fossiles, et 150 espèces vivantes de ce genre; ces dernières répandues de pré¬
férence dans les mers chaudes.

Les sous-genres principaux sont:

a) Byssoarca Swainson (Daplme, Daphnodcrma Poli, Navicula Blainv., Cibota
Browne). Coquille sub-carrée, allongée, très convexe, baillant au bord inférieur.
Aréa ligamentaire très haute, ligne cardinale droite. Dents petites, égales. Du
Silurien à l'époque actuelle. Arca Noce Lin. (Pliocène, Récent), A. umbonata
Lam. (Miocène), A. Sandbergeri Desb. (Oligocène).

b) Litliarca G-ray. Cunéiforme, bord postérieur tronqué, court; bord antérieur
long, arrondi. A. litlwdomus Sow. Récent.

c) Barbatia Gray (Acar Gray, Calloacar Gray, Polynema Conr., Striarca Conr.,
Plagiarca Conr., Granoarca Conr., Cucullœarca Conr.) (fig. 61). Coquille oblique¬
ment allongée, aréa ligamentaire basse, épiderme très développé; dents cardi¬
nales nombreuses, les centrales petites, les latérales plus grandes, plus ou moins
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obliques. Les Barbatia sont communes dès le Trias; on doit rapporter d'après
Meek aux genres Ctenodonta, Macroclon etc. les arches à aspect de Barbatia
des terrains paléozoïques. Ex.: A. radis Desli. A. mytiloïdes Brocchi (Tertiaire).

Fig. Gl. Fig. 62.
Arca (Barbatia) barbata Lin. Arca (Anomalocardia) diluvii Lam.

Miocène. Grund piès Vienne. Gr. nat. Pliocène Sienne.

d) Parallelepipedum Klein (Trisis Oken). Récent.
e) Scaphula Benson. Récent. Eaux douces des Indes orientales.
f) Anomalocardia Klein (Anadara Gray) (fig. 62). Coquille épaisse, arrondie,

cordiforme ou sub-carrée, renflée, fermée. Surface à grosses côtes rayonnantes ;
aréa assez haute; charnière droite, à nombreuses dents transverses, dont les
centrales plus petites que les latérales. A. Turonica Duj., A. Fichteli Desli.
(Miocène).

g) Scapharca Gray (Nemoarca Conr.). Comme la précédente, mais à test plus
mince et plus inéquivalve. Récent et Tertiaire.

h) Senilia Gray. Test épais, cordiforme, à côtes rayonnantes larges, arrondies,
et épiderme lisse, mince. Dents nombreuses, sub-parallèles, les centrales grandes,
les latérales courbes. Espèce unique (A. senilis Lin.) dans les eaux saumâtres,
Afrique.

i) Nœtia Gray. Coquille sub-trigonale, convexe, bord postérieur court, caréné,
à côtes rayonnantes, à épiderme sombre. Dents nombreuses, les antérieures
obliques, les postérieures courbes. Récent. N. reversa Gray.

k) Carhonarca Meek et Worth. (1875, Geol. Rep. Illinois VI, 530). Equivalve,
inéquilatérale, très convexe, obliquement allongée ou ovale. Crochets renflés,

très recourbés, carénés en arrière. Ligne cardinale légère¬
ment courbée; bord antérieur portant deux dents obliques
fortes, nombreuses petites dents transverses sur le bord
postérieur. Rouiller de l'Amérique du Nord, Irlande, Bel¬
gique. G. gibbosa M. et W.

1) Isoarca Mûnst. (fig. 63). Transverse, ovale, très inéqui¬
latérale, convexe, renflée ; crochets très antérieurs, renflés,
et recourbés; surface lisse ou ornée de fines stries treilli-
sées ; aréa ligamentaire basse, presque entièrement limitée
au côté postérieur, à terminaisons obscures. Bord cardinal

allongé, légèrement courbé aux bouts, et chargé de nombreuses petites dents
obliques, à disposition arquée aux extrémités de la charnière. Sous les crochets,

Fig. es.
Isoarca cordiformis Ziet.

Jurassique supérieur.
Nattheim. Gr. nat.
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la charnière est souvent lisse, de sorte que la rangée de dents est divisée en
deux séries, l'une antérieure plus courte, l'autre postérieure plus longue. Jurassique
supérieur, Crétacé inférieur. I. decussata Mùnst., I. speciosa Mûnst. (Jurassique
moyen).

m) Argina Gray. Allongée, cordiforme, renflée, à côtes rayonnées; aréa liga¬
mentaire basse. Côté antérieur court. Dents petites très nombreuses, un peu
obliques, disposées en deux séries, l'antérieure courte, la postérieure plus longue ;
les dents latérales un peu plus fortes que les centrales. Récent et Tertiaire.
A. pexata Say. Amérique du Nord.

n) Lunarca Gray. Comme la précédente, mais à série dentaire antérieure
remplacée sur la valve gauche par une dent unique. Aréa ligamentaire très
basse. Récent. L. costata Gray.

o) Glyptarca Hicks (1872, Quart, journ. geol. Soc. XXIX, 48). Silurien inférieur.
Pays de Galles.

Cucullaea Lam. (Idonearca Conr., Latiarca Conr.) (fig. 64). Coquille rhombique
ou trapézoïdale, allongée, très convexe; crochets séparés par une large aréa
ligamentaire; ligne cardinale droite, portant
au centre de petites dents transverses, et
latéralement 2 — 5 grandes crêtes dentaires,
parallèles au bord cardinal. Impression mus¬
culaire postérieure, et quelquefois aussi l'an¬
térieure, attachée à une lame mince, plus ou
moins saillante.

Ce genre atteint son plus grand développe¬
ment dans le Jurassique et le Crétacé; il est
rare dans le Tertiaire, et n'est plus représenté
actuellement que par 3 espèces. Autant il est
facile de reconnaître la forme type à ses dents
latérales horizontales, autant il est difficile de
distinguer nettement la plupart des espèces
fossiles, des Arca. Ces deux genres ont de
telles relations, qu'il y a des raisons de con¬
sidérer les Arca comme dérivant des Cucullœa.

G. oblonga Sow., G. Goldfussi Rom. (Juras¬
sique moyen), C. Halia d'Orb. sp., G. rotun-
data Rôm. (Jurassique supérieur), C. glabra
Sow., G. Ghiemiensis Giimb., C. carinata Sow.
(Crétacé), C. crassatina Lam. (Eocène).

On a créé divers sous-genres :

a) Macrodon Lycett (? Grammatodon Meek,
? Ncmodon Conr., Parallelodon Meek etWorth.)
(fig. 65). Allongée, oblique, rhomboïdale; cro¬
chets très antérieurs ; aréa ligamentaire haute ;

ligne cardinale très longue, portant en avant de nombreuses petites dents,
courtes, obliques, et en arrière quelques grandes dents, longues, légèrement

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 4

Fig. 64.
Cucullœa Hersilia d'Orb.

Oxfordien. Vieil-St-Remy, Ardennes. Gr. nat.

Fig. 65.
MacrocLon Hirsonensis Morris et Lycett.

Grande Oolithe. Hirson (Aisne). 1/a gr. nat.
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divergentes, presque parallèles au bord, et parfois crénelées. Calcaire carbonifère,
Permien, Trias, Jurassique, Crétacé. Un grand nombre des Arca paléozoïques
appartiennent probablement à ce genre.

bl Cucnllaria Desh. Allongée, ovale, assez convexe, à stries rayonnées; crochets
très antérieurs, aréa ligamentaire très basse ; ligne cardinale légèrement courbe,
portant en avant et en arrière des crêtes dentaires, assez courtes, parallèles
au bord, et sous les crochets de petites dents transverses. Pas de lame saillante
pour l'attache du muscle postérieur. Eocène. G. heterodonta Desh.

c) Trigonoarca Conr. (Breviarea Conr.). Test épais, convexe, circulaire, tri¬
angulaire, quadrangulaire ou ovale; aréa ligamentaire basse; ligne cardinale
plus ou moins courbe, élargie en dehors, portant de nombreuses dents, petites,
droites, disposées en voûte, dont les latérales sont plus grandes que les cen¬
trales. Surface, à stries concentriques, souvent aussi rayonnées. Impression
musculaire postérieure attachée à une lame un peu proéminente.

Ce genre répandu dans le Crétacé, forme le passage à la sous-famille des
Pectunculines. T. Maconensis Conr., T. (Arca) Ligeriensis d'Orb.

? Dvstactella Hall. Dévonien.

Cardiola Ilroderip (fig. 66). Coquille très convexe, transverse, ovoïde, mince;
crochets renflés et contournés, en avant du centre; surface à côtes concen¬

triques et rayonnantes, striée ou sillonnée. Aréa ligamen¬
taire assez haute, striée horizontalement; ligne cardinale
droite, portant probablement de nombreuses petites dents
obliques. Ces dents sont encore inconnues ; mais l'aréa tri¬
angulaire élevée de ces coquilles, si communes dans le
Silurien et le Dévonien, établit leur position parmi les
Arcides. C. interrupta Sow. (Silurien), C. restrostriata Buch
(Dévonien).

Cyrtodonta Billings (Palccarca Hall, Oypricardites p. p.
Conr., Megalomus Hall). Equivalve, très inéquilatérale,
transverse, rhomboïdale; crochets situés presque au bord
antérieur ; côté postérieur élargi et arrondi ; sous le crochet,
ou un peu en avant, 2 — 8 petites dents obliques; la ligne
cardinale porte en outre en arrière quelques crêtes den¬

taires parallèles au bord. Impressions musculaires parfois assez profondes ; liga¬
ment externe; aréa très surbaissée, quand même elle existe. Espèces nombreuses
(environ 50) dans le Silurien, le Dévonien, de l'Amérique du Nord, et du Pays
de Galles.

Le nom Oypricardites Conr. a la priorité sur Cyrtodonta, mais on doit aban¬
donner ce nom, parceque- Conrad avait réuni sous une même dénomination des
formes distinctes, parfois très différentes. De plus ce nom est mauvais, car les
anciens naturalistes employaient cette terminaison ites ou lites pour les repré¬
sentants fossiles de genres encore vivants, de sorte que le nom Oypricardites
serait synonyme de Oypricardia.

Fig. 66.
Cardiola cornucopiœ Goldf.
Dévonien (Calcaire à Clymé-
nies). Ebersreuth, Eichtel-

gebirge. Gr. nat.
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Sous-genres :

a) Megambonia Hall (Vanuxemia Billings). Assez grande, ovale; crochets ter¬
minaux; côté antérieur rétréci, réduit à un rebord aliforme. Silurien. Amérique
du Nord.

b) ? Cypricardinia Hall (Synopleura Meek). Silurien, Dévonien, Carbonifère.
Amérique du Nord.

? Adranaria Munier-Chalmas (Journ. de Conchyliologie 1876 vol. XVI) (Sili-
quarca et Pseudarca Trom. et Lebesc,.). Silurien. Bretagne.

b) Sous-famille: PECTUNCUhlNA! Adams.
Ctcnodonta Sait. (TeUinomya Hall) (fig. 67). Coquille sub-équilatérale, légère¬

ment convexe, ronde ou ovale ; crochets saillants ; surface
lisse ou striée concentriquement. Ligament externe. Pas
d'aréa ligamentaire. Bord cardinal courbe, portant une série
continue de petites dents obliques, à disposition arquée, les
plus petites sous les crochets. Du Silurien au Calcaire car¬
bonifère (environ 40 espèces), répandu principalement dans
l'Amérique du Nord. Ct. levata (Silurien inféreur).

? Cardiolaria Munier-Chalmas (Journ. de Conchyliologie 1876
vol. XVI). Silurien. Bretagne. C. Barrandei M.-Ch.

Pectunculus Lan). (Axinœa Poli, Glycimeris Humphreys non Lamarck, Tuceta
Bolten) (fig. 68). Coquille orbiculaire ou lenticulaire, parfois un peu oblique,

a b

Fig. G7.
Ctenodonta pectunculoïdes

Hall.

Silurien inf. Cincinnati.

D'après J. Hall. 2/i gr. nat.

Fig. G8.
Pectunculus obovatus Lam. Oligocène. Weinlieim près Alzey.

presque équilatérale; bords crénelés en dedans; sommets centraux, peu renflés,
séparés par une aréa du ligament striée, triangulaire ; charnière large, ayant une
série semi-circulaire de petites dents transverses. Impressions musculaires pro¬
fondes, arrondies. Crétacé, très abondant dans le Tertiaire, espèces vivantes
(environ 60) surtout dans les mers chaudes. P. Marottianus d'Orb. (Crétacé),
P. terebratularis Lam., P. pulvinatus Lam. (Eocène), P. angusticostatus Lam.
(Oligocène), P. polyodonta Bronn, P. pilosus Lin., P. Ficliteli Desli. (Miocène),
P. glycimeris Lin. (Pliocène).

4*
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Sous-genre: Cuisina Ch. Mayer. Petite, transverse, ovale, très inéquilatérale.
Bord lisse. Ligne cardinale épaisse, portant 3 dents en avant, et 4 en arrière.
Eocène. P. nuculatus Lara.

Nuculiria d'Orb. (.Nucinélla S. Wood, Pleurodon Wood) (fig. 69). Coquille petite,
ovale, ou arrondie sub-triangulaire, très inéquilatérale. Côté antérieur allongé,

arrondi ; côté postérieur court, tronqué oblique¬
ment. Ligne cardinale courbe, portant sous les
crochets une rangée de petites dents trans- Mfj
verses, ainsi qu'en avant une crête dentaire I JJ)
latérale. Pas d'aréa ligamentaire, ligament ex-
terne dans une rainure. Impression musculaire

Eig- 69. antérieure plus grande que la postérieure. Mio-
w" mTc-L. c®ne et Crag. N. ovalis Wood.

Forclitenau près ? Cytlierodon Hall (1873, 23 e Keport pl. 14 Fis- 70-
Vienne n -, r. n-,\ ,^,-r t, r, \ n-i • ,• Limopsis aurita Brocchi.

D'après Hômes. fig"19—21) (Nucuhtes Conr.). Silurien supérieur Pliocène Plaisance
et dévonien. G. (Nuculites) appressus Conr. sp.

Limopsis Sassi (Pectunculina d'Orb.) (fig. 70). Comme Pectunculus, mais plus
petite, aréa ligamentaire basse, ligament attaché dans une fossette triangulaire
sous les crochets. Les espèces fossiles apparaissent dans le Trias, apogée dans le
Crétacé, le Tertiaire; 5 espèces vivantes, dans les mers de toutes les latitudes.

Trigonocœlia Nyst (Trinacria Ch. Mayer). Triangulaire, à côté postérieur caréné,
allongé ; ligne cardinale courbe, portant une série semi-circulaire de petites
dents transverses. Pas d'aréa ligamentaire; ligament attaché à une fossette tri¬
angulaire sous les crochets. Eocène. T. inœquïlateralis d'Orb., T. cancellata Desh.

? Cyi'illa A. Ad. (ïluxleya Ad.). Récent.
Stalaginiiim Nyst (Nuculella d'Orb.). Comme Limopsis, mais sans aréa liga¬

mentaire, ligament interne attaché à une fossette triangulaire sous le crochet.
Oligocène. St. Nysti Gai.

11e famille : NJJCUL1D.E Grayl.

Coquille petite, ovale, allongée; côté postérieur plus ou moins allongé; surface
lisse, à stries concentriques ou ondulée, à épiderme olive. Face interne nacrée,
soyeuse. TÀgament interne ou externe. Bord cardinal portant deux séries cle petites
dents transverses, en forme de peigne, divergeant du crochet. Impression palléale
entière, ou écliancrée par un sinus.

L'animal a un manteau ouvert, à lobes réunis seulement en un point, en

arrière, et qui détermine l'échancrure de l'impression palléale; deux siphons
postérieurs plus ou moins longs.

Il y a actuellement environ 100 espèces vivantes de cette famille, elles sont
répandues dans toutes les mers jusque dans les régions polaires. Les Nuculides
ont conservé toujours à peu près les mêmes proportions numériques depuis
l'époque silurienne.

1 G. Seguenza, Nuculidi terziarii rinvenuti nelle provincie meridionali (l'Italia. Acad.
de Lincei 1877 3 ser. vol. 1.
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Fig. 71.
a Nucula str.igilata Goldf. Trias supérieur.

St-Cassian, Tyrol.

b Nucula nucleus Lin. Miocène. Grussbach

près Vienne.

Nucula Lam. (Polydonta Meg. v. Mùhlf., Nuculites p. p. Cour.) (fig. 71). Coquille
sub-triangulaire, ovale, entièrement fermée; surface revêtue d'un épiderme olive ;

face interne nacrée à reflets vifs ; bord cré- a

nelé ou lisse; ligne cardinale brisée, à fossette
du cartilage dans la partie anguleuse, sous les
crochets. Impression palléale simple. Repré¬
senté du Silurien à l'époque actuelle, par de
nombreuses espèces. Beaucoup des espèces silu¬
riennes et dévonnienes pourraient appartenir à
Tellinomya. ■—■ H. et A. Adams ont créé le sous-
genre Acila pour les espèces ornées de lignes
ondulées ou en zig-zags.

? Nueularia Conr. Crétacé, Tertiaire. Amérique
du Nord.

Cucullella M'Coy (fig. 72). Allongée, rhomboïdale; crochets très antérieurs;
charnière comme celle des Nucula; une crête saillante va à l'intérieur de la
coquille, du crochet jusque derrière l'impression
musculaire antérieure. Silurien, Dévonien. C.
(Nucula) tumkla Sandb., Nucula solenoïdes Goldf.
(Dévonien).

? Cleidopliorus Hall (Nuculites p. p. Conr.).
Transverse, allongée; crochets petits, très an¬
térieurs; ligne cardinale droite; des crochets
part une crête saillante, qui se dirige verti¬
calement ou obliquement, en dehors. Ligament
externe, long, attaché à une crête parallèle au bord cardinal. Silurien. Amérique
du Nord et Angleterre. Cl. planulatus Conr. sp., Cl. fabula Hall. — Depuis
qu'on a reconnu la présence de petites dents au bord cardinal, il n'y a plus
guère de motifs pour distinguer ce genre de Cucullella M'Coy.

? Pyrenomœus Hall. Silurien. Espèce unique P. cuneatus Hall.
Ptycliostolis Tullberg (Bihang K. sv. Yet. Ak. handl. 1881 vol. VI). Transverse,

ovale ; bord cardinal court, portant environ 8 dents ; lunule profonde en avant
des crochets, un écusson en arrière. Le bord de la coquille
présente sous l'écusson, deux sinuosités prononcées, limi¬
tant entre elles une loge étroite, qui communique avec
l'intérieur par une échancrure. Juras¬
sique. Nouvelle-Zemble.

Leda Schumacher (Nuculana Link,
Lembulus Leach, Dacryomya Ag.,
Adrana II. et A. Adams, f Perissonota
Conr.) (fig. 73. 74). Coquille oblongue,
ressemblant à Nucula, prolongée, poin¬
tue et carénée en arrière. Cartilage
interne. Impression palléale échancrée par un petit sinus. Intérieur nacré. Du
Silurien à l'époque actuelle. Espèces nombreuses: L. acuminata Buch (Lias),

Fig. 72.
Cucullella cultrata Sandb.

Moule interne, Dévonien inférieur. Niedor-
lahnstein, Nassau. Gr. nat.

Fig. 73.
Leda rostrata Lam. sp.

Couches à opalinus. Mil-
haud, Aveyron. Gr. nat.

Fig. 74.
Leda Deshayesiana Ducliatel.
Oligocène. Rupelmonde, Bel¬

gique. Gr. nat.
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L. lacryma Phill. (Jurassique moyen), L. porrecta Sow., L. Ehrlichi Gûmb. (Cré¬
tacé), L. striata Lam. (Eocène), L. pella Lin. sp. (Pliocène).

Seguenza divise ce genre en 5 groupes: 1. Leda s. pr., 2. Lembulus Leach,
3. Jupiteria Bellardi, 4. Junonina Seg., 5. Saturnia Seg.

Yoldia Môller (Portlandia Morch) (fig. 75). Comme Leda, mais à test plus
mince, un peu baillant en arrière. Sinus palléal profond. Ce genre est surtout

répandu dans les mers arctiques; nombreuses espèces fossiles
dans le Diluvium, le Tertiaire, le Crétacé. D'après Meek les
vraies Yoldia apparaîtraient dès le Silurien, et se trouveraient
dans tous les terrains. Y. (Nucula) scapha d'Orb. (Crétacé),
Y. nitida Brocchi sp. (Tertiaire).

Phaseolus Jeffreys. Comme Yoldia, mais à dents peu nom¬
breuses, assez longues, obliques, disposées en deux séries
divergentes. Pliocène et Récent.

Malletia Desm. (Solenella Sow. p. p., Ctenoconcha Gray). Coquille ovale, inéqui-
latérale, courte et arrondie en avant, prolongée en arrière, comprimée. Bord
frontal courbe ; ligament externe ; charnière portant deux séries de petites dents
transverses, la postérieure bien développée, l'antérieure moins. Tertiaire (Italie,
Amérique du sud), Récent (Chili). M. Chilensis Desm.

Sous-genres :

a) Neilo H. et A. Adams (Solenella Sow. p. p.). Coquille allongée, ovoïde, presque
équilatérale, baillant légèrement en avant et en arrière ; ligament externe dans
une rainure longitudinale, ligne cardinale presque droite, dents comme chez
Nucula, sinus palléal profond. Tertiaire (Italie, Nouvelle-Zélande), Récent. N.
australis Quoy et Gaim. sp., N. Monterosati Bell. (Miocène).

b) Tindaria Bellardi '. Coquille épaisse, sub-sphérique, ovale, fermée ; crochets
renflés; dents transverses de la série antérieure les plus fortes, celles de la
série postérieure les plus longues. Pliocène d'Asti. Espèce unique T. arata Bell.

Palœoneilo Hall (Meek in Geol. Survey of Ohio, Palœontology part II p. 298).
Carbonifère. Ce genre à en juger d'après les dessins appartient aux Nuculides.
M. Miller le réunit avec les genres Cimitaria (Dévonien), Pholadella (Dévonien,
Carbonifère) et Phthonia (Dévonien) en une famille nouvelle des Pholadellidce
(Catalogue of american palœozoic fossils p. 180); tous ces genres sont dûs à
M. J. Hall (Preliminary notice on Lamellibranchiata, preparatory for the Palœ-
ontology of New-York, State cabinet of Nat.-hist. December 1869).

12"famille: TIIIGOMIKR Lamarck.

Coquille équivalve, triangulaire, ovale, ou allongée et quadrangulaire; 2 — 3
dents cardinales divergentes, striées transversalement, rarement lisses, dans la
valve droite, 1 — 4 dans la valve gauche. Ligament externe. Face interne nacrée;
Impressions musculaires profondes, parfois placées sur des crêtes saillantes; il y
a souvent au dessus d'elles une autre petite impression, du muscle pédieux.

1 Bellardi, Monografia delle Nuculidi del Piemonte e délia Liguria. Torino 1875.

Fig. 75.
Yoldia arctica Gray.

Diluvium. Bohuslân en

Suède. Gr. nat.
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L'animal du genre Trigonia, seul de la famille existant à l'époque actuelle,
a le manteau ouvert aux trois quarts, il est muni à sa partie postérieure de
deux ouvertures sans siphons; pied grand, en forme de hache.

Cette famille, en train de disparaître, atteignit son apogée pendant la période
mésolithique. Le genre le plus important, Trigonia, apparaît dans le Lias; les
Myophoria et Schizodus du Trias, et des terrains primaires sont des précurseurs
qui ont pu lui donner le jour.

Lyrotlesina Conr. (Actinodonta Phil.). Inéquilatérale, ovale; bord cardinal étroit,
portant sous les crochets 6-8 dents saillantes, divergentes, serrées, striées trans¬
versalement. Pas d'aréa ligamentaire. Silurien. Amérique du Nord, Galles, Bre¬
tagne. L. plana Conr., L. Cincinnatiensis Hall.

Cui'tonotus Sait. (Quart, journ. 1863. XIX, 494). Ovale ou allongée, ovoïde,
inéquilatérale; côté antérieur court; crochets presque terminaux; bord cardinal
épais, portant une seule dent très forte sur la valve gauche, et une dent forte
antérieure, avec une dent mince postérieure, sur la valve droite: ces deux dents
divergent, laissant entre elles une grande fossette. Impressions musculaires pro¬
fondes, surtout l'antérieure. Dévonien (Angleterre). 6 espèces.

? Iseliyrina Billings. Silurien inférieur et moyen. Anticosti.
? Dolahra M'Coy. Carbonifère. Angleterre, Amérique du Nord.
Scliizodus King (Axinus auct. non Sow., Axinopsis Tate, Megalodus p. p. Goldf.)

(fig. 76). Coquille triangulaire, oblique, arrondie en avant, atténuée en arrière;
crochets recourbés, rapprochés, très an¬
térieurs. Yalve droite présentant 2 fortes
dents cardinales, divergentes, rapprochées
du bord; valve gauche munie de 2 dents
latérales, et de 1 dent cardinale grande,
médiane, bifide. Surface lisse. Espèces nom¬
breuses dans le Carbonifère et le Permien.
Peut-être devrait-on aussi ranger ici les
Megalodus truncatus et M. rhomboïdalis
Goldf. du calcaire dévonien de Paffrath. près Hanau (gr. nat.), 6 charnière (d'après King).

Myophoria Bronn1 (Neoscliizodus Giebel,
Tœniodon p. p. auct. non Dunker) (fig. 77. 78). Coquille ovale, allongée, triangu¬
laire; crochets rapprochés, antérieurs, tournés en avant; surface lisse, à stries
concentriques ou plisséc, parfois aussi ornée de quelques côtes rayonnantes, et
portant en outre une carène, qui s'étend du crochet au bord postérieur. Yalve
droite, à 2 dents cardinales très divergentes, rapprochées du bord, et dont la
postérieure la plus forte, et plus ou moins nettement striée; valve gauche, à
1 dent cardinale très forte, parfois un peu bifide, et à 2 crêtes dentaires laté¬
rales, généralement striées. L'impression musculaire antérieure, et parfois les

1 Grunewald, Zeitschr. cl. deutsch. geolog. Ges. 1851. III, 246. — Keeerstein, ibicl.
IX, 149. — Giebel, Yersteinerungen von Lieskau S. 91. —• v. Seebach, Gottinger
gelehrter Anzeigér 1866 S, 375. — Richter, Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. 1869.
XXI, 444.
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Fig. 77.
Myoplioria lœvigata Ail), sp.
Trias. Rudersdorfprès Berlin.

Gr. nat. Dents cardinales

non striées.

Fig. 78.
Myoplioria decussata Mûnst.

Tiiasique supérieur. St-Cassian, Tyrol.
a valve droite, surface externe (gr. nat.),

6 charnière à dents striées (grossi).

deux, sont profondes et attachées à une crête saillante, partant de la charnière.
Très abondante dans le Trias et le Rhétien. M. orbicularis Bronn, M. vulgaris

Schloth., M. lœvigata Alberti, M. Goldfussi Alb., M. curvi-
rostris Schloth., M. Kefersteini Goldf. (Trias).

Giebel distingue sous le nom de Neosclmodus les Myo-
phories (comme M. lœvigata), où les dents ne sont pas
striées. M. v. Seebach a fait voir que ces formes avaient égale-

a h ment des dents striées pen¬
dant leur jeune âge.

Trigonia Brug.1 (Lyriclon
Sow., Lyriodon Bronn) (fig.
79-84). Coquille épaisse, al¬
longée , très inéquilatérale ;
crochets très antérieurs, re¬
tournés en arrière ; bord an¬
térieur arrondi, bord posté¬

rieure anguleux, prolongé, tronqué obliquement. Surface lisse ou tuberculeuse,
ou ornée de côtes rayonnantes ou concentriques; elle présente généralement
une carène mousse, s'étendant du crochet, au coin inférieur du bord postérieur
de la coquille, et qui délimite ainsi une „aréa postérieure11, à ornementation
distincte. Une autre carène, située plus haut sur la coquille, limite cette aréa
du bord supérieur et détermine la formation d'un écusson en cœur (Schildchen,
escutcheon). Ligament court, saillant. Face interne nacrée. Dents cardinales de
la valve droite, 2, divergentes, très striées transversalement; dents de la valve
gauche, 2 petites sub-marginales, 1 médiane, très forte, profondément bifide,
très striée en dehors. Impressions musculaires profondes, souvent attachées à
des crêtes saillantes.

Les tests de Trigonies ont mal résisté aux agents atmosphériques, et les
fossiles sont altérés, modifiés; souvent on ne trouve plus dans les terrains que
des moules, que l'on peut toujours reconnaître aux empreintes striées de leurs
dents cardinales ; les ornements de la surface ont disparu sur les moules, et leur
détermination spécifique est ainsi rendue très difficile.

Les premières espèces fossiles typiques se trouvent dans le Lias supérieur
(T. litterata, T. pulcliella Ag.); deux formes plus anciennes T. modesta Tate et
T. Lingonensis Dum. du Lias inférieur et moyen, présentent encore de grandes
ressemblances avec Myoplioria. Les Trigonia atteignent leur plus grand déve¬
loppement dans le Jurassique moyen, supérieur, et dans le Crétacé moyen.
Giebel a décrit dans l'oligocène d'Allemagne, la seule Trigonia tertiaire (T. sep-
taria) d'Europe, trois autres ont été signalées en Australie, ou se trouvent
d'ailleurs les représentants vivants du genre.

Agassiz divisa ce genre en 8 groupes, auxquels Lycett en a ajouté un
neuvième (Byssifera) :

1 L. Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, Mémoire sur les Trigonies.
Neufchâtel 1840. — J. Lycett, A monograph of the British fossil Trigoniae. Palaeontogr.
Society 1872-79.
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1. Scaphoideœ (fig. 79). Côté antérieur tronqué, presque droit, côté postérieur
prolongé, rétréci; aréa presque lisse. Côtes de deux espèces; courtes et presque
horizontales du côté antérieur, les autres plus fortes, normales, ou faiblement
rayonnées. Jurassique, Crétacé. T. navis Lam., T. duplicata Sow., T. Batlionica
Lycett etc. jes*^

Fig. 79. Fig. 80.
Trigonia navis Lam. Jurassique moyen. Gundersliofen, Trigonia Bronni A g. Coral-rag. Glos, Calvados.

Alsace.

2. Clavellat» (Myopliorëlla Bayle) (fig. 80). Les côtes sont remplacées par des
rangées de tubercules, alignés en séries concentriques ou obliques. Aréa limitée
par deux carènes tuberculeuses, et portant souvent en outre une autre carène
médiane. Espèces nombreuses dans le Jurassique moyen et supérieur. T. cla-
veïlata Sow., T. perlata Ag., T. signata Ag., T. muricata Goldf., T. Bronni Ag.

3. Undulate. Comme les précédentes, mais les côtes tuberculeuses présentent
en leur milieu ou sur leur leur côté postérieur, un pli en genou en \J, ou un
sinus. Jurassique. T. litterata Y. et B., T.
Leclcenbyi Lyc., T. paucicosta Lyc. /JilÉÉlPS\v

4. G lai) ra; (Lœves). Ovale ou allongée;
aréa à limites obsolètes, et finement striée.
Les côtes concentriques, généralement tuber-
culeuses, sont peu développées, et limitées ra!
à la moitié antérieure de la coquille; elles
sont parfois presque invisibles. Jurassique
supérieur et Crétacé inférieur. T. gibbosa
Sow., T. excentrica Park.

5. Quadratse (fig. 81). Courte, quadrangu-
laire. Côtes remplacées par des rangées de
tubercules irrégulières, concentriques, qui
s'étendent sur toute la coquille, même sur F«-81-

y , n'i. ' m t Trigonia dœdalea Park.1 area, a contours vagues. Crétacé. I. rudis cénomallien. Bracqnegnies, Belgiî.ue. G, nat.
Park., T. nodosa Sow., T. dœdalea Park.

6. Scabrœ (fig. 82). Coquille rétrécie en arrière, plus ou moins prolongée.
Crochets très saillants, bord supérieur concave. Aréa étroite ou presque nulle,
vaguement limitée. Ecusson large, profond. Côtes courbées en avant, lisses ou
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tranchantes, écailleuses ou tuberculeuses. Crétacé, où elles sont très répandues.
T. caudata Ag., T. scabra Lam., T. crenulata Lam., T. limbata d'Orb.

Fi g. 82.
Trigonia cfr. aliformis Parle.

Sénonien. Vaels près Àix-la-Chapele. Gr. nat.

Fig. 83.
Trigonia costata Sow.

Jurassique moyen. Wurtemberg. */2 gr. nat.

7. (lostatœ (fig. 83). Aréa très tranchée, et ornée d'une façon différente du
reste ; surface de la coquille couverte de côtes longitudinales régulières, lisses,
sub-horizontales, très saillantes. Commune, dans le Jurassique. T. elongata Sow.,
T. Meriani Ag.

8. Byssiferaî. Comme les précédentes, mais présentant une échancrure pour le
byssus au bord antérieur. Néocomien. T. carinata Ag.

'9. Pectinatœ (fig. 84). Coquille large, ovale, rétrécie
en arrière; aréa non distincte du reste de la coquille,
et ornée comme elle de côtes rayonnantes. Tertiaire et
Récent. T. pectinata Lam., T. Jukesii Ad. (Australie),

lteiuondia Gabb. Coquille allongée, quadrangulaire;
Fig. 8-1. crochets très antérieurs, ligament court, externe; valve

Chtu-niere de Tngoma pectmata gauohe portant 3 dents cardinales divergentes, et une
Lam. Kécent. Australie. •■

,

longue dent latérale; valve droite, avec 3 dents cardi-
nales. La dent cardinale moyenne de chaque côté est striée en travers sur les
côtés. Crétacé de Mexico et de l'Afrique du sud. B. furcata Gabb. (Mexico),
B. (Astarte) Bronnii Krauss (Le Cap).

13e famille: A1TI 1ERIULE Lamarck.

Coquilles fluviatiles, de forme allongée, ovale, ressemblant à des huîtres; irré¬
gulières, fixées, inéquivalves, à épidémie olive. Charnière sans dents, surface sinuée
ou ondulée. Les 2 impressions musculaires grandes.

Des 3 genres que comprend cette famille, AEtheria Lam. est propre aux fleuves
et aux lacs africains, Mûlleria Fer. et Bartlêttia H. Ad. à ceux de l'Amérique
méridionale. Pas d'espèces fossiles connues.

14e famille: NAYADID4E Lamarck.

(Unionidœ auct.)

Coquille ordinairement régulière, fermée; structure du test nacrée, avec une
très mince couche cellulaire prismatique au-dessous de Vépiderme, épidémie épais
brun-verdatre foncé. Ligament externe, grand et saillant; bords lisses; dents car-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



nayadidve 59

clinales (quand il y en a) épaisses, striées radiairement, un peu irrégulièrement ;

dent latérale postérieure cristiforme, faisant souvent défaut. Impressions des deux
adducteurs profondes, derrière l'adducteur antérieur généralement deux petites im¬
pressions des muscles pédieux, ainsi qu'une autre devant l'adducteur postérieur.

Toutes les genres actuels de cette famille vivent dans les eaux douces, les
fossiles se trouvent aussi généralement dans des dépôts d'eau douce. Les formes
les plus anciennes seules, qui remontent au Trias (Uniona) paraissent avoir
habité des eaux saumâtres ou marines. Le pied de l'animal est remarquable
par sa grandeur, et est fixé à la coquille par des muscles spéciaux. Quelques
espèces sécrètent des perles dans leur manteau, ou dans la couche interne de
leur coquille. Les Nayades dérivent peut-être de genres marins comme Anthra-
cosia, Trigonoclus et Cardinia.

Unio Philippson (Margaritana Schum., Baplna Meusclien, Byssanodonta d'Orb.,
Alasmodonta Say, Monocondylœa d'Orb., Barbalia Humphr. etc. (fig. 85). Coquille
ovale, ou allongée, triangulaire, variable; épiderme mince, vert olive ou noirâtre;
surface lisse, où à stries concentriques, rugueuse, plus rarement côtelée, plissée,
avec nodosités ou épines. Crochets souvent corrodés par l'action de l'acide car¬
bonique dissous dans l'eau qu'elles habitent. Charnière à deux petites dents,
courtes, épaisses, irrégulières, de chaque côté; ou avec 1 dans une valve, et 2
dans l'autre. En outre, 1-2 dents latérales allongées. Impressions musculaires
puissantes; immédiatement derrière l'adducteur antérieur se trouvent générale¬
ment deux muscles auxiliaires, le plus grand en dessous, le plus petit au-dessus.

Ces coquilles sont répandues de nos jours dans les eaux douces du monde
entier, c'est dans l'Amérique du nord, qu'elles se trouvent en plus grand nombre,
et avec la plus grand variété de formes. Le genre Unio à été scindé par
Rafinesque et Swainson en près de 60 sous-genres, qui n'ont pas été admis en
général1. H. et A. Adams conservent 13 sous-genres, J. Lea2 dans sa grande
monographie réunit presque toutes les Nayadides dans son genre Margaron et
y établit 10 sections sous-génériques : Triquetra, Prisodon, Unio, Margaritana,
Plagiodon, Monocondylcca, Dipsais, Anoclonta, Columba, et Byssanodonta.

Dans un traité de paléontologie, on peut se dispenser de définir et même de
citer les nombreuses subdivisions du genre Unio, car les espèces fossiles de ce

genre sont infiniment moins nombreuses et moins variées que ses représentants
vivants. Le sous-genre Margaritana a seul été adopté par la plupart des auteurs,
à cause de l'atrophie des dents latérales cristiformes.

Les Unio fossiles les plus anciennes ont été trouvées dans les couches de
Purbeck3; Sowekby et Dunkeb en ont cité des espèces bien conservées dans

1 H. et A. Adams, Généra of recent Mollusca II, 489-504. — Meeic in Havden's
Report of the U. S. geological Survey of the Territories 1876. IX, 511. — White in
Hayden Bull. U. S. geol. and geographical Survey 1877 p. 615 - 629.

2 J. Lea, Synopsis of the family of Nayades, Philadelphia 1852. — Pour l'histologie
des coquilles cfr. Cakpentek, Rep. British Association 1844 et 1847 ; Hessleng, Die
Perlmuscheln und ïhre Perlen, Leipzig 1859.

1 F. Sandbekgek , Die Land- und Siisswasser-Conchylien der Vorwelt. Wiesbaden
1870-75. Les Unio de terrains plus anciens, décrites par Goldeuss et par R. Ludwig
(Palseontographica vol. VIII) appartiennent à d'autres genres.
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le Wealdien d'Angleterre et de l'Allemagne du nord (U.porrectus Sow., U. MenJcei
Dunk,, U. Valdcnsis Mant. etc.); elles sont abondantes dans le Crétacé moyen
et supérieur des Alpes autrichiennes (U. cretaceus Zitt.), du midi de la France

.(77. Toulonzani Math.), et de l'Amérique du nord (77. priscusM. et IL, U. Danœ
M. et H.); ce 11'est que dans le Tertiaire qu'elles deviennent très abondantes.
Dans l'eoeèntq citons celles du bassin de Paris (U. truncatosus Mich., 77. Michaudi
Desh.), et celles de l'Amérique du nord. Les espèces les plus communes du
Miocène inférieur sont 77. flàbellatus Goldf., 77. Wetsleri Dunk. et 77. Eseri Krauss.
M. S. Clessin a trouvé à Hâder près Dinkelscherbcn des perles bien conservées,
avec 77. flabettatus. Les couches à Congéries 1 du Miocène supérieur ont fourni
en Croatie et en Slavonie de nombreuses Unio en bon état (26 espèces). Dans
le Diluvium se trouvent des Unio d'espèces encore vivantes (77. batavus Nilss.,
U. pictorum Lin.). Actuellement il y a environ 500 espèces vivantes.

a

Fig. 85.
Unio Stachei Neumayr. Couches à Congeries. Sihinj, Slavonie. p, x impressions des muscles auxiliaires.

Subgenus: Uniocardium Capellini. Coquille transverse, allongée, très inéqui-
latérale; bord inférieur rentrant. Surface ornée de quelques côtes tranchantes,
partant du crochet et se dirigeant vers l'arrière où elles deviennent obsolètes.
Valve droite, 1 dent oblique, un peu bifide; valve gauche, 1 grosse dent cardinale,
large, renflée; pas de dents latérales postérieures. Couches à congéries de
Sterza di Lacatica.

Anodonta Cuvier (Anodon Oken, Limnœoderma Poli, Hcmiodon Swainson etc.).
Coquille inéquilatérale, à test mince, allongée, comprimée pendant le jeune âge,
renflée à l'âge adulte, épiderme épais, atteignant une assez grande taille. Bord
cardinal droit, sans dents. Environ 100 espèces vivantes; fossiles depuis l'cocène,
mais pas bien communes. A. antiqua d'Orb. (Eocène), A. Lavateri Mûnst. sp.
Miocène supérieur d'Œningen. Les Anodontes citées dans le Trias (A. lettica
Quenst., A. arenacea Fraas) et le Crétacé (A. Gardanensis Math.) appartiennent
en réalité à d'autres genres.

Castalia Lam., Triquetra Klein (Hyria Lam., Paxyodon Sclium.), Mycetopus
d'Orb., Iridina Lam. (Mutela Scopoli, Pleiodon Conr., Leila Gray, Arconaia
Conr. Récent.

1 Butjsina, Fossile Binnenmollusken ans Dalmatien, Croatien und Slavonien, Agram
1874. — Neumaye et Patjl, Die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens. Abh.
k. k. geol. Reichsanst. 1875.
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Spatlia Lea. Coquille allongée, inéquilatérale, à épiderme brun rouge. Charnière
courte, sans dents. Sénégal. Elle se trouverait à l'état fossile d'après Sandbesgek,
dans le Crétacé supérieur d'eau douce de Yaldonne et Fuveau en Provence.
Sp. G-alloprovinciàlis Math. sp.

Uniona Pohlig (Pateontographica XXVII. 1880). Coquille épaisse, comme TJnio,
mais un peu inéquivalve, la valve droite dépassant la gauche, au bord cardinal.
Le bord antérieur court montre une lunule sous les crochets. Crochets corrodés.
Valve droite, 2 dents catdinales triangulaires, fortes, 1 dent latérale postérieure,
courte; valve gauche, 1 dent cardinale triangulaire, forte, et 2 latérales,
postérieures, relativement courtes. Près du muscle adducteur antérieur, il y a
deux impressions bien marquées de muscles auxiliaires.. Trias (keuper ligniteux)
du centre de l'Allemagne, notamment à Weimar, Gôttingue, Goslar etc. en com¬
pagnie d'espèces marines. 2 espèces: TJ. maritima et TJ. Leuckarti Pohlig.

15e famille: CAUDINIIIt.E Zittel.

Coquilles allongées, transverses, ou ovales, lisses ou à stries concentriques. Liga¬
ment externe, assez allongé. Lents cardinales peu saillantes, parfois atrophiées;
dents latérales plus ou moins développées, souvent fortes; impressions musculaires
profondes, simples.

La position systématique des genres marins ou d'eaux saumâtres, tous éteints,
que nous réunissons ici, est encore discutable. Ils présentent d'une part, dans leur
forme et les caractères de leur charnière, des relations évidentes avec les Jffaya-
dides, dont ils ont été regardés comme la souche par Pohlig et autres auteurs;
mais ils sont aussi alliés étroitement d'autre part, avec les Astartides et les
Cypridinides.

Anthracosia King (TJnio auct.) (fig. 86). Coquille allongée, ovale, inéquilatérale,
pas très grande; crochets peu saillants, antérieurs. Ligament externe, dans une
rainure linéaire. Surface lisse ou striée concentriquement. Charnière incomplète¬
ment connue; présentant une dent cardinale, striée, obtuse, sous le crochet
de chaque côté. Impressions des adducteurs profondes; impression du muscle
pédieux au-dessus de l'adducteur antérieur. Les Anthracosia se trouvent géné¬
ralement réunies en très grand nombre, mais déformées et mal conservées, dans
les couches charbonneuses du terrain houiller et du Permien, à Kusel dans le
bassin de la Saar, Bochum en Westphalie, Lôbejiin près Halle, Newcastle,
Durham, Bradford, Belgique, Russie, Amérique du nord. R. Ludwig (Palœonto-
graphica VIII) a décrit nombre de coquilles de ce genre, comme TJnio et
Anodonta.

Le genre Carbonicola M'Coy des terrains dévonien et carbonifère se distingue
par ses crêtes dentaires latérales.

Anoplophora Sandberger (Unionites Mûnst., Myacites auct., Anodonta p. p.

Quenst.) (fig. 87). Coquille transverse, test mince, comprimée ou ventrue; crochets
antérieurs. Pas de dents cardinales; bord cardinal droit, un peu épaissi, en
avant et en arrière des crochets; impression musculaire antérieure, cordiforme,
large, la postérieure peu profonde. Ligament externe, linéaire. Trias. A. (TJnio-
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nites) Munsteri Wissm., A. (Anoclonta) lettica Quenst., ? A. postera Fraas
(Rhétien).

Il faut réunir ici d'après Sandberger toutes les Myacites triasiques, qui ne
baillent pas en arrière, et qui ont une charnière droite, sans dents, un peu
rentrante derrière les crochets, et une impression palléale simple {M. muscu-
loides, elongatus Schlotli., M. radiatus Mïïnst. etc.).

Fig. 87.
Anoplophora lettica Quenst. sp.

Trias. Friedrichshall. D'après Alberti.

Fig. 86.
a Anthracosia (Unio) carbonaria Goldf. sp.

Permien inférieur. Kusel, Bavière rhénane,
b Anthracosia Lottneri Ludw. sp. Schiste

houiller. Bochum en Westphalie.

Fig. 88.
Trigonodus Sandbergeri Alberti.

Trias (keuper ligniteux). Zimmern, Wurtem¬
berg. a charnière d'après un moule en gutta-

percha, b moule interne. Gr. nat.

Trigonodus Sandb. (fig. 88). Coquille allongée, quadrangulaire ou ovale, lisse
ou à stries concentriques. Ligament externe, linéaire. Dents cardinales 2:1;
dents latérales postérieures fortes, 2 à gauche, 1 à droite ; dent latérale antérieure
petite et courte. Impression musculaire allongée, rétrécie en haut. Trias, notam¬
ment dans le keuper ligniteux (Dolomie à Trigonodus), et en général à l'état
de moule.

Cardinia Ag. (Tlialassides Berger, TJialassites Quenst., Pachyodon Stutchb.,
Storthodon Brown, Sinemuria Christol, Ginorga et Dïhora Gray) (fig. 89). Coquille

F g. 89.
Cardinia hybrida Sow. Lias inférieur. Ohrsleben près Halberstadt.

ovale ou transverse, épaisse, comprimée, très inéquilatérale; côté antérieur court,
arrondi. Crochets peu saillants, jamais corrodés; surface lisse ou à stries con-
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centriques. Ligament externe, dans une profonde rainure. Dents cardinales
petites ou absentes; dents latérales 1-0, 0-1, saillantes, épaisses, séparées.
Impressions des adducteurs profondes, sans muscles supplémentaires. Trias alpin,
et surtout Lias inférieur (couche à angulatus), rare dans le Jurassique moyen.
Peut-être déjà représentée dans les terrains paléozoïques. C. Listeri Sow., C. con-
cinna Sow., C. crassiuscula Sow.

2 e ordre : SIPHON IDA.

Animal à siphons respiratoires, plus ou moins longs, souciés ou distincts;
lobes du manteau plus ou moins réunis; les 2 adducteurs très développées.

A. INTEGRIPALLIATA.

Siphons courts, non rétractiles. Impression palléale simple, sans sinus.

16e famille: SOLEMYIDdE Gray.

Coquille mince, très allongée, vaginiforme, baillante en avant et en arrière.
Ligament fort, allongé, à moitié interne, à moitié externe.

L'animal est caractérisé par son pied proboscidiforme, tronqué et frangé à
l'extrémité, par son siphon cloacal court, et par ses branchies épaisses charnues.
Stoliczka rattache à cette famille, nombre de genres de coquilles paléozoïques,
sans dents, à test mince, sans impression palléale, et qui sont rangées par la
plupart des auteurs parmi les Pholadomyides.

Solemya Lam. (Solenomya Leacli, Janeia King). Coquille mince, vaginiforme,
allongée, arrondie et bâillante en avant et en arrière; épidermo brillant, débor¬
dant sur les côtés; bord antérieur plus long que le postérieur. Charnière por¬
tant de chaque côté une petite dent cardinale, mince, et une crête dentaire
postérieure, longue, sur laquelle est attaché le ligament en partie interne. Yivant,
et fossile depuis l'époque dévonienne.

Clinopistha Meek et Worth. Dévonien, Carbonifère. Amérique du nord.

17e famille: ASTARTIDJB Gray.
(Carditce Deshayes.)

Coquilles épaisses, équivalves, à dents cardinales bien développées (2-3 dans
chaque valve) ; dent latérale antérieure généralement absente, postérieure présente
ou absente; ligament fort, externe; impressions des adducteurs ovales, petite im¬
pression d'un muscle pédieux, au-dessus de l'adducteur antérieur.

Cette famille très riche en formes spécifiques, toutes marines, fût à son apogée
à l'époque mésozoïque; elle est moins bien représentée à l'époque tertiaire, et
possède environ 80 espèces vivantes.

Pleurophorus King (fig. 90). Transversalement allongée, quadrangulaire ; crochets
sub-terminaux, surface lisse ou ornée de côtes rayonnantes, dirigées obliquement
vers l'arrière. Chaque valve a deux dents cardinales très divergentes, et une
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Fig. 90.
Pleurophorus costatus King.

a Coquille du Zechstein de Byers Quarry,
Angleterre. 2/i, d'après King.

b moule interne du Zechstein de Géra,
d'après Geinitz.

crête dentaire latérale, postérieure, allongée. Impression de l'adducteur antérieur
très profonde, limitée en arrière par une crête saillante, et surmontée par une

petite impression du muscle pédieux. Zechstein
de Thûringe et d'Angleterre; moins abondant
dans le Dévonien, le Carbonifère, le Trias, et le
Rhétien.

? Matlieria Billings. Silurien inférieur. Canada.
? Anodontopsis M'Coy (Pseudaxinus Sait., Ortlio-

dontiscus Meek. Pal. Ohio I, 140). Coquille petite,
quadrangulaire, arrondie, ou triangulaire; côté
postérieur large, arrondi ou tronqué ; côté an¬
térieur rétréci ; surface lisse ou striée concen-

triquement. Crochets petits, saillants ; valve droite,
2 dents; valve gauche 1 dent-postérieure longue,
et 1 dent latérale antérieure courte. Impression
de l'adducteur postérieur plus forte que celle de

l'antérieur. Silurien. Amérique septentrionale, Angleterre. A. angustifrons M'Coy,
A. Milleri Meek.

Pachycardia Hauer (Sitzungsber. d. Wiener k. k. Akad. 1857. XXIV). Coquille
allongée, ovale, presque triangulaire, très inéquilatérale, à stries concentriques
ou lisse; crochets saillants, recourbés, presque terminaux, rapprochés; côté an¬
térieur très renflé, tronqué brusquement, lunule; côté postérieur atténué, un
peu comprimé; côté inférieur convexe; bords lisses; ligament court, externe.
Dents cardinales 2 : 2 fortes, divergentes, l'antérieure de la valve droite, plus
petite, submarginale ; 1 dent latérale, postérieure, allongée, dans chaque valve.
Impressions musculaires petites, celle de l'adducteur antérieur profonde. Trias
alpin. P. rugosa Hauer.

Cardita Brug. (Actinobolus Klein) (fig. 91. 92). Coquille allongée, quadrangulaire,
très inéquilatérale ; surface à côtes rayonnantes ; bords dentés ou crénelés.
Crochets très antérieurs; ligament externe. Dents cardinales 1 : 2 divergentes
et dissemblables; 1 dent latérale postérieure, en forme de crête. Impressions
des adducteurs fortes. Du Trias à l'époque actuelle. G. Bazini Desh. (Oligocène),
G. aspera Lam. (Eocène),

Sous-genres :

a) Mytilicardia Blv. Test mince, forme allongée quadrangulaire; crochets ter¬
minaux; dents cardinales divergentes ; 1 dent latérale postérieure; bord antérieur
légèrement bâillant. Tertiaire et Récent. C. calyculata Brug. Les Beguina Bolten,
Glans Muhlf., Thecalia Adams doivent être considérés comme des sections des
Mytilicardia.

b) Carditamera Conr. (Lazaria Gray). Récent.
c) Venericardia Lam. (Cardiocardita Blv., Cyclocardia Conr.). (fig. 91). Coquille

arrondie triangulaire ou cordiforme, à côtes radiales, très convexe ; pas de
dents latérales. Très commune dans le Crétacé et le Tertiaire; vivante. G.plani-
costa Lam., G. acuticostata Lam. (Eocène), C. Forgemolli Coq., C. Délettrei Coq.
(Crétacé).
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Les Pteromcris Conr., l'ïcuromeris Conr. et Miodon C'arp. ne paraissent -se
distinguer des Venericardia par aucun caractère essentiel de la coquille.

Fig. 91.
Cardita (Venericardia) imbricato, Lam.

Eocène. Grignon près Paris.

Fig. 92.
Cardita (Palœocardita) crenata Miinst.

Trias supérieur. St-Cassian, Tyrol.

Fig. 93.
Astarte Voltsi Ziet.

Jurassique moyen.
Gundershofen, Alsace.

Gr. nat.

d) Palasocardita Conr. (fig. 92). Coquille allongée trapézoïdale, à côtes rayon¬
nantes; 2 dents cardinales, 1 dent latérale postérieure forte, à chaque valve.
Commune dans le Trias, le Jurassique, le Crétacé. C. austriaca Hauer sp. (Trias),
C. ovalis Quenst. (Coral-rag), C. Dupiniana d'Orb. (Crétacé).

Astarte Sow.* (Crassina Lam., Tridonta p. p. Schum., ? Euloxa Conr., ? IÀro-
discus Conr.) (fig. 93. 94). Coquille arrondie, triangulaire, circulaire ou ovale,
comprimée, inéquilatérale ; test épais. Surface lisse, à stries
ou à sillons concentriques; lunule profonde sous les crochets;
ligament externe, fixé à des nymphes peu saillantes; épiderme
épais, sombre. Dents de la charnière 2 :2, l'antérieure de la
valve droite, grande et épaisse. Petite impression d'un muscle
pédieux au-dessus de l'adducteur antérieur. Les espèces
vivantes habitent principalement les mers des régions froides
Fossiles, environ 300 espèces, dont les plus anciennes remontent
au Silurien. Rares encore dans les terrains paléozoïques, elles sont surtout
répandues dans le Jurassique et le Crétacé. A. excavata G-oldf., A. elegans Sow.,
A.pumila Sow. (Jurassique); A. Dupiniana d'Orb. (Crétacé), A. Omaliusi Lajonk.
(Tertiaire).

Sous-genres :

a) Astartella Hall (Geol. Survey Iowa p. 715). Comme Astarte, mais à dent
cardinale antérieure de la valve droite épaisse, avec un sillon longitudinal en
haut. Calcaire carbonifère. Amérique du nord. A. vera Hall.

b) Eriphyla Gabb. Arrondie, triangulaire; surface à côtes concentriques, plissée
ou striée; ligament externe; lunule profonde; en outre des dents cardinales,
une petite crête dentaire latérale en avant, et en arrière. Impression palléale
présentant parfois un petit sinus. Crétacé. A. gregaria M. et H., A. (Lucina)
lenticularis Goldf., Astarte similis Miinst., A. laticosta Desh. Le genre Gouldia

1 F. Romek, De Astartarum genere, Berlin 1842.
nat. Paris 1823.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2.

Lajonkaire, Mem. Soc. hist.
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Ad. (p. 68) ne se distingue d'Eriphyla, d'après Meek, que par son cartilage
interne.

c) Grotriania Speyer. Coquille arrondie, striée ou sillonnée concentriquement;
lunule et aréa très profondes. Oligocène. A (G-r.) semicostata Speyer.

d) Gonilia Stol. (? Rictocyma Dali). Coquille arrondie, surface à stries angu¬
leuses. Récent. A. bipartita Phill.

e) Crassinclla Bayle (non Guppy) (fig. 94). Coquille transverse, allongée, qua-
drangulaire. Jurassique. A. obliqua Desh.

f) Pratconia Stol. (Hippopodium p. p. d'Orb.).
Coquille ovoïde, très inéquilatérale ; crochets
presque antérieurs, rapprochés, recourbés; sur¬
face à stries concentriques, ou lamelleuse. Dents
cardinales 2 : 3, l'antérieure souvent obsolète dans
la valve droite, la postérieure allongée dans les
2 valves; parfois traces d'une petite dent latérale
postérieure. Très abondante dans le Jurassique.
Astarte rhomboïdalis Phill., A. (cardita) ingens
Buv., Astarte terminalis Rom.

g) Alveinus Conr. Tertiaire. Mississippi.
h) Microineris Conr. Eocène. Amérique du nord.
i) ? Parastarte Conr.
Lutetia Desh. Coquille petite, ovale ou arrondie,

convexe, presque équilatérale ; bords unis, non
crénelés. Dents cardinales 3 :3, dont les 2 posté¬
rieures obliques, divergentes, l'antérieure presque

horizontale, parallèle au bord. Impressions musculaires ovales, égales; ligament
externe. Eocène. 2 espèces dans le Bassin de Paris.

Goodallia Turton (Erycina p. p. Defr., Pachyodon Gabb.) (fig. 95). Petite, sub¬
triangulaire, inéquilatérale; bords unis, surface lisse. Dents cardinales 1:2,

fortes, divergentes, celle de la valve gauche par¬
fois bifide ; dents latérales absentes, ou invisibles.
Ligament externe, très court. Eocène.

Goodalliopsis Raincourt et Mun.-Ch. (Journ. de
Conchyl. 1863. p. 194). Eocène.

Woodia Desh. (Digitaria Wood teste Woodward,
? Erycinella Conr.) (fig. 96). Coquille petite, équi¬
latérale, lisse ou à stries concentriques; bords
crénelés obliquement. Charnière épaisse, à grande
dent triangulaire dans la valve droite, deux dents
inégales divergentes dans la valve gauche. Dents
latérales faiblement indiquées parfois. Ligament
court ; impressions musculaires petites, ovales.

Tertiaire, vivant. Tellina digitaria Lin. (Pliocène et Récent), W. crenulata
Desh. (Eocène).

i ig. 94.
Astarte (Orassinella) obliqua Desli.

Oolithe inférieure. Bayeux, Calvados.

Fig. 95.
Goodallia miliaris Defr. sp.

Calcaire grossier. Grignon. (D'après
Deshayes.)
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Opis Desh. (fig. 97). Coquille trigonale, cordiforme, très renflée, lisse ou à
ornements concentriques; crochets très proéminents, contournés, ou enroulés;
carène continue du crochet au bord postérieur. Lunule très profonde, bordée

par une crête; dents cardinales 1:1. Environ 50 espèces dans le Trias, le
Jurassique, le Crétacé. Apogée dans le Jurassique. 0. (Carclium) cucullata Goldf.
(Lias), 0. lunulata Sow. (Jurassique moyen), 0. striata Quenst. (Jurassique
supérieur), 0. neocomiensis d'Orb. (Crétacé inférieur).

Sous-genre : Opisoma Stol. Comme le précédent, mais à dents cardinales 3: 3,
et 1 dent latérale postérieure. Jurassique. Type : Opis paradoxa Buv.

Prosocœlus Keferstein (Zeitschr. d. deutsch. geolog. G-es. 1857. IX, 155). Coquille
ventrue, allongée, ovale, épaisse, lisse ou à ornements très légers; crochets très
avancés antérieurement, saillants ; ligament externe. Lunule profonde. Dents
cardinales 2: 2, l'antérieure oblique, la postérieure allongée et presque parallèle
au bord cardinal ; pas de dents latérales. Impression de l'adducteur antérieure
profonde, celle de l'adducteur postérieur plate. Connu seulement à l'état de
moules, dans la grauwacke du dévonien inférieur. P. (Venus) priscus Rôm.
(Cyprina vetusta Rôm.), P. (Megalodon) suborbicularis F. Rôm.

Paclifflomus Morris (Megadesmus Sow., Astarlila Dana, ? Gleobis Dana, Noto-
mya M'Coy). Coquille ovale, ventrue, épaisse; ligament externe fort; lunule plus
ou moins marquée. Ligne cardinale enfoncée, dents 1 ou 2 à chaque valve;
impressions des adducteurs profondes; impression antérieure du pied distincte;
impression palléale large et simple, ou ayant un sinus très peu profond. Dévo¬
nien?, Nouvelles Galles du Sud, Tasmanie.

Mecynodon Keferstein (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. 1857. IX, 158). (Mega-
lodus Goldf. p. p.). Coquille allongée, mince, lisse ou à stries concentriques, à
carène diagonale s'étendant du crochet au bord postérieur. Ligament externe,
court. Charnière, 1 dent cardinale saillante, allongée, parallèle au bord, dans
chaque valve; la valve droite présente 1 fossette en arrière, et la gauche en présente
1 en avant de cette dent; dent latérale, postérieure, forte et longue, dans chaque
valve. Impression de l'adducteur antérieur profonde, près du crochet ; en dessous,
petite impression, très profonde, du muscle pédieux. Impression de l'adducteur
postérieur, située vers le milieu du bord postérieur. Dévonien. M. (Megalodus)
carinatus Goldf., M. (Megalodus) oblongus Goldf., M. auriculatus Goldf. sp.,
M. bipartitus F. Rôm. sp.

Fig. 90.
TVoodia profunda Desh.

Eocèno (Sables inférieurs). Aizy près Laon.

Fig. 97.
Opis Goldfussiana d'Orb.

Jurassique supérieur. Nattlieim.
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18e famille: CRASSATELLTDyR Gray.

Coquille ovale, allongée, atténuée en arrière, surface marquée de stries ou de
sillons concentriques, épiderme ; ligament interne, dans une fossette sous les
crochets ; dents cardinales 1-3 dans chaque valve, dents latérales absentes ou peu

développées.
Les deux genres vivants de cette famille (Crassatella et G-ouldia) habitent

les océans Pacifique et Atlantique.

Fig. 98.
Crassatella plumbea Chem. sp. Calcaire grossier. Damery près Epemay. *2/a gr. nat.

Crassatella Lam. (.Paphim p. p. Lam., Pachythcerus, Stambula Conr.) (fig. 98. 99).
Coquille épaisse, ovale, allongée, lunule distincte, bords lisses ou crénelés; bord

cardinal large; charnière 2:2, valve droite portant en outre
1 dent latérale postérieure mince, et parfois aussi 1 antérieure.
Impressions des adducteurs profondes, arrondies; impression
du muscle pédieux, petite, distincte. Environ 70 espèces
fossiles, 36 récentes; apparition dans le Crétacé inférieur;
apogée dans le Crétacé moyen, supérieur et l'Eocène, notam¬
ment dans l'Amérique du Nord.

Crassatellina Meek (? Etea Conr.) (Geol. Survey of the Terri-
tories vol. IX. Invertebrates fossils of the Upper Missouri
Country p. 118). Crétacé.

piirAhe^Gnna™ Ptyclioniya Ag. (Badioconclia Conr.). Comme Crassatella,
mais 3 dents cardinales à chaque valve, et surface marquée

de côtes rayonnées; côté antérieur généralement marqué de stries obliques.
Crétacé. Pt. plana Ag., Pt. Zitteli Dames.

Anthonya Gabb. Crétacé. Californie.
Gouldia Adams. Coquille ovale, triangulaire, à stries ou sillons concentriques.

Lunule distincte. Dents cardinales 2:1-2, dents latérales antérieurs bien déve¬
loppées. Cartilage interne. Crétacé et Récent. Amérique du Nord.

19° famille: MEGALODONTIDdi Zittel.

Fig. 99.
Crassatella Bronni

Merian.

Animal inconnu. Coquille équivalve, très épaisse, lisse ou marquée de fines
stries concentriques. Plaque cardinale extrêmement large et épaisse, à 2 : 2 dents
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cardinales fortes, parfois bifides. Ligament externe, appuyé sur de solides fulcres.
Impression de l'adducteur postérieur, à bords plus ou moins saillants.

Les quelques genres de cette famille sont distribués dans les terrains dévo-
nien, triasique, et jurassique; ils ont été généralement réunis jusqu'ici aux

Astartides, dont ils se distinguent nettement par l'extrême développement de la
charnière, et la crête saillante de l'adducteur postérieur. Sous divers rapports,
ils rappellent les Diceras, dont Quenstedt les regarde comme les précurseurs.

Megalodon 1 Sow. (Megalodus Goldf., Tauroceras et Lycodus Schafh., Gardium
p. p. auct., Bucardites p. p. auct., Isocardia p. p. auct., Conchodon Stoppani)
(fig. 100. 101. 102). Coquille convexe, ovale ou triangulaire, arrondie, inéqui-

Fig. 100.
Megalodon cucullatus Goldf. Dévonien. Paffrath près Cologne. Gr. nat.

latérale, à test épais, lisse ou à fines stries concentriques. Crochets saillants,
plus ou moins recourbés en avant ; ligament externe, long, soutenu par des
fulcres solides. Plaque cardinale large et épaisse sous les crochets et en avant,
amincie en arrière. Yalve droite, 2 dents cardinales, calleuses, finement striées,
séparées par une fossette profonde, l'antérieure est en outre souvent divisée en
son milieu par une fossette allongée ; même valve, devant le crochet, impression
de l'adducteur antérieur, étroite, longue, profonde, limitée par une crête, et
surmontée par une petite impression du pied. Yalve gauche, sous les crochets,
1 grosse dent cardinale souvent divisée par une fossette, et 1 petite dent car¬
dinale antérieure, devant laquelle est l'impression de l'adducteur antérieur.
Impression de l'adducteur postérieur peu profonde, longue, attachée sur une
crête plus ou moins saillante, qui s'étend de la plaque cardinale au bord
postérieur.

La charnière de ce genre très répandu dans les terrains Dévonien et Triasique,
est bien caractérisée par l'énorme développement du plateau cardinal; la dis¬
position des dents est très variable, elles ne sont généralement pas très grandes.

1 C. W. Gtîmbel, Die Dachsteinbivalve und ihre alpinen Verwandten. Sitzungsber. d.
Wien. Akad. d. Wiss. 1862. XLV, 362. — Ant. Stoppani, Paléontologie lombarde 3e sér.
Appendice. 1865. — Rud. Hounes, Materialien zu einer Monographie der Gattung
Megalodus. Denkschr. d. Wien. Akad. 1880. XL.
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La forme type du dévonien de Paffratli (il/. cucullatus Goldf., fig. ICO) a uae
coquille allongée ovo'ide ou eordiforme, très convexe, à crochets terminaux en¬
roulés. Ligament à moitié extérieur. Yalve droite, 2 dents cardinales assez

rapprochées l'une de l'autre, avec une fossette large et profonde derrière elles
et une autre moins grande en avant; valve gauche, avec une fossette dentaire
très grande en avant de la dent cardinale postérieure. M. Gûmbel a proposé

Fig. 101.
Megalodon (Neomegalodon) Gûmbeli Stopp. Rhétien. Elbingenalp, Tyrol. Gr. nat.

le nom de Eumegaloclon pour ces formes, et il répartit les espèces plus récentes
en 2 sous-genres:.

a) Neomegalodon Gumb. (fig. 101. 102). Coquilles trigonales ou cordiformes, à
fines stries concentriques; la plus grande dent cardinale divisée dans chaque

valve par une fossette longitudinale, la dent cardi¬
nale postérieur longue et arquée dans la valve droite,
l'antérieure petite et arrondie dans la valve gauche.
Trias et Lias des Alpes, de l'Himalaya. M. scutatus
Schafh., M. Tofance Ilôrnes, M. gryplioïcles Giimb.,
il/, cohimbclla Giimb., il/, complanatus Gumb., il/.
(Conclioclon) infràliasicus Stopp. etc.

L'ancien nom de „ Bivalves de Dachstein" était
jadis appliqué à toutes ces formes, parfois de grande
taille, qui remplissent par milliers certains bancs cal¬
caires ou dolomitiques, compactes, du Trias supérieur,
du Rhétien, et du Lias, des Alpes; leurs coquilles y
sont engagées de telle sorte, qu'il est presque im-

Megaioion (Neomegalodon) triqueter possible de les dégager. On trouve surtout en grand
wuifen sp. nombre les coupes de ces coquilles, désignées sous

Dolomie du Trias. Bleiberg, Carmtbie. "
les noms de „cœurs", de „pieds de boucs" à Watz-

mann, Dachstein etc. dans le pays de Salzbourg; des moules mieux conservés
se rencontrent dans les calcaires dolomitiques des Alpes méridionales. C'est
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RI. le Professeur Schafhâuïl, qui a reconnu le premier la position de ces coquilles
parmi les Megaloclcm.

b) Pachymegalodon Gûmb. Coquille foliacée, striée concentriquement; charnière
portant sur chaque valve 1 grande dent cardinale, simple, allongée, postérieure,
et 1 petite, surbaissée, antérieure; impression do l'adducteur antérieur, assez
profonde, large, celle de l'adducteur postérieur sur une crête peu développée.
Trias. M. chamœforikis Gûmb. de Podpèc près Laibach.

Pacliyrisma Morris et Lycett. Coquille oblongue, cordiforme, inéquilatérale, très
épaisse, lisse ou striée concentriquement. Crochets saillants, enroulés en avant,
rapprochés; carènes obliques. Ligament externe, épais, soutenu sur des fulcres
très fortes, bifurqué en avant, et se continuant derrière les crochets, dans deux
rainures. Plaque cardinale large et épaisse ; grosse dent cardinale conique,
derrière la fossette dentaire, et petite dent latérale antérieure, dans la valve
droite, grosse dent cardinale conique, devant la fossette dentaire, dans la valve
gauche. Impression de l'adducteur antérieur profonde, attachée sur une saillie
de la plaque cardinale, un peu en avant de la dent latérale ; impression de
l'adducteur postérieur, sur une crête large très proéminente, commençant sous
le crochet.

Ce genre paraît être dérivé des Megaloclon qu'il remplace dans le Jurassique
moyen. P. grande Morr. et Lyc. (grande Oolithe), P. Beaumonti Zeuschner
(Tithonique).

Dicerocardium Stoppani. Coquille équivalve, cordiforme, grande et épaisse, à
crochets très proéminents, allongés, carénés, et régulièrement enroulés latérale¬
ment en arrière. Charnière incomplètement connue; plaque cardinale large,
portant de chaque côté une forte dent cardinale, et une fossette dentaire cor¬
respondante. Ligament externe, dans une fossette profonde, prolongée jusqu'à
l'extrémité des crochets. Adducteur postérieur parfois fixé à une crête saillante,
libre, continue du crochet au bord postérieur. Rhétien des Alpes méridionales
et de l'Himalaya. D. Jani Stopp., B. Himalagensis Stol.

20° famille : CHAMIDJE Lamarck.

Coquilles inéquivalves, épaisses, fixées généralement .par le crochet enroulé, spiral,
d'une des valves. Ligament externe, enfoncé clans une fossette profonde, et par¬

fois presque invisible; il se bifurque en avant, et se prolonge dans ses rainures
jusqu'aux extrémités des 2 crochets. Charnière plus ou moins développée; deux
dents cardinales dans l'une des valves, une clans Vautre. Impressions des adduc¬
teurs grandes; impression palléale simple.

On distingue au moins 2 couches dans le test; l'une externe, généralement
brune, à cellules prismatiques, et l'autre interne, foliacée, porcelainée : le déve¬
loppement de celle-ci, est si grand et si rapide, qu'il se forme des lacunes
(chambres intermédiaires, ou à eau), notamment sous les crochets (Biccras,
Gaprina, Caprinella, Plagioptychus).

La seul genre actuel (Chama) est le dernier survivant de cette famille si
étendue aux époques Jurassique et Crétacée.
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Du genre le plus ancien Diceras, qui est le plus proche des Dicerocarclium,
partent deux séries divergentes de formes; l'une mène aux Cfiâma par les

Requienia, l'autre arrive aux Caprina,

de la plus grande valve (tantôt la droite,
F'g; m- tantôt la gauche) ; crochets très proémi-Diceras arutinum Lam. 0/7 l-

Coral-rag. St. Mihiel, Meuse. »/a gr. nat. nents, spirales, plus OU moins allongés.
Ligament externe, divisé en deux parties,

fixé en arrière sur des nymphes, et se prolongeant en avant dans deux rainures
jusqu'au bout des crochets. Plaque cardinale très épaisse. Valve droite, à dent
cardinale (c) forte, saillante, allongée, presque parallèle au bord cardinal, un peu

Fig. 104.
a valve gauche fixée de Diceras arietinum Lam. St-Mihiel, Meuse. 2/3 gr. nat.
b valve droite de Diceras Zitteli Mun.-Ch. Tithonique, Stramberg. 2/3 gr. nat.

a adducteur antérieur, a adducteur postérieur, c grande dent cardinale, d fossette de la dent, l rainure du
ligament, s crête de l'adducteur postérieur.

recourbée et carénée ; fossette dentaire bifide, profonde, en avant de la grande
dent; petite dent ou callosité cardinale antérieure, mousse, située en avant ou en
dessous de la fossette. Valve gauche, à dent cardinale (c) unique, forte, saillante.

1 Mtjniek-Ciialmas, Journ. de Conchyliologie 1873. XXI, 71; et Bull. soc. géol. de France,
3e sér. t. X p. 472. 1882. — Bayle, Observations sur quelques espèces de Diceras in
Bayan, Etudes faites dans la collection de l'école des Mines, 2e fasc. 1873.
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en forme d'oreille ; fossette dentaire grande, longue, située en arrière et au-
dessus de la dent. Impression de l'adducteur antérieur (a) ovale, ou allongée,
triangulaire, située en avant de la dent cardinale antérieure. Impression de
l'adducteur postérieur (a) sur une crête (s), plus ou moins saillante, allant du
crochet au bord postérieur, ou bien moins souvent, sur un prolongement de la
plaque cardinale, ou encore directement sur la coquille.

La masse du test a une structure porcelainée, recouverte sur les échantillons
bien conservés d'une couche superficielle fibreuse, prismatique, d'épaisseur variable,
qui s'exfolie très facilement. Sur les moules, la crête du muscle postérieur, dé¬
termine une incision profonde.

Abonde dans le Jurassique supérieur, le Tithonique, et d'après Pictet dans
le Crétacé inférieur. B. arietinum Lam., D. marginatum Bayle, B. originale
Bayle, B. angulatum Bayle, B. Bavaricum Zitt. etc. se fixent par la valve
droite; D. sinistrum Desh., B. eximium Bayle, B. Lucii Favre, D. Munsteri
Goldf., D. Veretiœ Thurm., D. Zitteli Mun.-Ch., B. JEscheri Loriol, B. Stram-
lergense Mun.-Ch. etc. se fixent par la valve gauche.

? Ethra Math, (type : E. Munieri Math., Urgonien) incomplètement décrit, ne
paraît différer de Bequienia par aucun caractère essentiel.

Itequienia Mathéron (Caprotina p. p. auct., Chama p. p. auct.) (fig. 105). Coquille
assez épaisse, très inéquivalve, lisse, rarement marquée de stries concentriques

i)

Fig. 105.
a Requienia ammonia Goldf. Urgonien. Orgon, Yaucluse. J/3 gr. nat. b petit exemplaire de Requienia Lonsdalei

Sow. sp. de la même localité; b valve gauche, c valve droite, faces internes. Gr. nat.

ou rayonnantes, fixée par le crochet spiral, très prolongé, de sa grande valve
gauche. Valve droite petite, souvent plate, operculiforme. Charnière sans dents,
ou avec une seule dent mousse, sur le bord cardinal mince. Ligament externe,
continu jusqu'à l'extrémité du crochet de la valve gauche. Impression de l'ad¬
ducteur antérieur peu profonde; impression de l'adducteur postérieur, attachée
à une crête dans la valve gauche, ou même dans les deux valves, et indiquée
à l'extérieur par un sillon. La couche externe du test, formée de fibres pris¬
matiques, se distingue généralement avec facilité à sa coloration brune; la sur¬
face externe de la couche interne est marquée de fines stries rayonnées.

Ce genre propre à la formation crétacée, et surtout répandu dans l'urgonien
de la région alpine, se distingue principalement des Biceras par la grande dis-
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scmblance de ses valves, par le moindre développement de la plaque cardinale,
et par l'absence de dents cardinales proprement dites. R. ammonia Goldf. sp.,
R. Lonsdalei Sow. sp., G-. gryplioïdes Math., R. scalaris Math., R. arcuata Math.,
Ji. lamellosa d'Orb., (Urgonien), R. Jaccardi Pict. et Camp. (Néocomien), R. ru-
gosa d'Orb., R. navis d'Orb., R. Icevigata d'Orb. (Cénomanien).

Les genres Toucasia Mun.-Ch. (Type: Requienia carinata Math., Urgonien),
Matheronia Mun.-Ch. (Type : Caprotina Virginia Se. Gras, Urgonien), Valletia
Mun.-Ch. (Type: V. Tombecki Mun.-Ch., Néocomien), Bayleia Mun.-Ch. (Type:
B. Pouechi Mun.-Ch., Crétacé moyen), Chaperia Mun.-Ch. (Type : Caprotina costata
d'Orb., Cénomanien), ont été l'objet d'une révision récente, do la part de
M. Muniek-Ciialmas.1

Chaîna Lin. (Arcinélla Schum., Ileltia Schafh.) (fig. 106). Coquille inéquivalve,
fixée par le ciocliet de la plus grande valve (généralement la gauche, parfois

la droite) ; crochets recourbés tous deux en avant. Surface formée de feuillets
concentriques saillants, parfois épineuse. Ligament externe, dans une rainure
profonde, bifide en avant et prolongée jusqu'au bout des crochets. Plaque car¬
dinale large, portant dans les deux valves une dent principale crénelée, forte,
allongée, dirigée obliquement en arrière ou horizontale; la valve inférieure porte
parfois en outre une crête dentaire postérieure. Impression des adducteurs grandes,
l'antérieure commençant immédiatement sous la plaque cardinale. Le bord in¬
terne de cette impression montre habituellement de fines divisions dendritiques.

La couche externe du test est formée de lamelles parallèles, traversées de
tubulures; elle constitue les feuillets et autres ornements de la surface. Sous
cette couche, on en trouve une autre, terne, blanche, à prismes verticaux peu
nets. La surface interne est enfin formée d'un revêtement calcareux mince,
translucide, poreux.

Ce genre ne se distingue guère de Requienia que par sa surface foliacée,
par ses dents cardinales mieux développées, et par l'absence de crête pour
l'attache de l'adducteur postérieur, taudis que cette crête est forte chez la plu¬
part des Requienia.

Existence reconnue de l'époque crétacé à l'actuelle, apogée à l'époque tertiaire.
Ch. (Caprotina) rugosa et navis d'Orh. (Néocomien), Ch. Haueri Zitt. (Crétacé
moyen), Ch. clathrata Lam. (Eocène).

1 Munieb-Ciialmas, Prodrome d'une classification des Rudistes. Journ. de Conchylio¬
logie 1873. XXI, 71-75; et Bullet. de la soc. géol de France 3e sér. t. X p. 472, 1882.

a c
b

Fig. 106.
Chaîna squamosa Lam. Eocèrie. Hampsliive. Gr. nat.
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Le sous-genre Arcinella Schum. contient 2 espèces récentes, fixées par leur
valve droite, et chargées d'épines.

Le genre récent Chamostrea Roissy (Cleidofhcerûs Stutchbury) se rapproche
surtout des Chaîna, par la forme générale de sa coquille; il s'en éloigne cepen¬
dant assez par la structure anatomique de l'animal, pour être généralement
pris pour type d'une famille spéciale.

Monopleura Math. (fig. 107. 108). Coquille très inéquivaïve, lisse, striée ou
côtelée, test formé de deux couches assez minces, l'externe fibreuse-pris¬
matique s'exfolie facilement, et laisse alors _^

à nu la surface finement striée de la couche
interne. Valve droite, la plus grande, fixée
par son crochet, allongée, à extrémité conique
ou spiraiée ; valve gauche, petite, operculi- !j
forme, aplatie, ou en cône surbaissé; crochets \ 1 *^89
recourbés en avant. Ligament caché en arrière ■ / f
sous les crochets, puis divisé, et continu en l jjjf
avant, dans une longue rainure, jusqu'au bout V
des crochets. Deux plis rayonnants corre- \
spondent généralement sur les deux valves à
la rainure ligamentaire. Valve droite : 1 dent
unique très forte, en fer à cheval, placée
sur la charnière devant l'incision de la rai¬

nure ligamentaire, et prolongée obliquement en arrière ; une fossette dentaire
profonde se trouve devant son extrémité antérieure concave, et une deuxième
fossette un peu plus faible, derrière cette dent. Impression de l'adducteur

Fig. 107.
Monopleura varians Matli.

Urgonion. Orgon, Vaucluse. Les deux valves,
intérieur. Gr. nat.

Fig. 108.
Monopleura trilobata d'Orb. Orgon, Vaucluse.

a. b échantillon gr. nat., face antérieure, face postérieur; c intérieur de la valve inférieure. Gr. nat.

postérieur sur une plaque large, à laquelle passe le bord cardinal; impression
de l'adducteur antérieur plus étroite, allongée, sous l'extrémité antérieure de la
plaque cardinale. Valve gauche, petite : 2 dents, fortes, coniques, devant l'in¬
cision du ligament, une fossette profonde les sépare ; le bord cardinal élargi,
passe en arrière à une lame atteignant le bord postérieur, sur laquelle s'attache
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l'adducteur postérieur; impression de l'adducteur antérieur immédiatement sous
la dent cardinale antérieure.

Ce genre est très voisin des Ulcéras par les caractères de la charnière; la
grande dent courbe de la valve droite, correspond complètement à la dent
principale des Ulcéras, mais tandis que ceux-ci n'ont à droite qu'une fossette
antérieure profonde, les Monopleura ont en outre une seconde fossette, postérieure,
pour la grosse dent postérieure de la valve gauche, absente chez les Ulcéras.
Extérieurement les Monopleura se distinguent facilement par la grande in¬
égalité des deux valves, dont la plus grande affecte souvent la forme d'un cône
régulier, droit.

Très abondant dans le crétacé inférieur, notamment dans l'urgonien d'Orgon
et Martigues en Provence, le valenginien et l'urgonien du Jura français et
suisse; plus rare dans le Crétacé supérieur de France et de l'Amérique du
Nord. M. Trilobata d'Orb., M. imbricata Math., M. depreSsa Math., M. Michaclensis
Pict. (Urgonien), M. Marticcnsis Math. (Santonien).

Caprotina d'Orb. (emend. Pict.) (fig. 109). Très inéquivalve, fixée par sa valve
droite conique, tronquée, ou spiralée. Valve gauche operculiforme, convexe ou

plate. Pas de rainure ligamentaire externe, ou seule¬
ment dans la grande valve. Ligament inconnu, sans
doute interne ?. Charnière ressemblant à celle de

Monopleura, et très développée. Les deux dents de
la valve gauche sont soutenues par des crêtes verti¬
cales, reliées entre elles par une large plaque, où
s'attache l'adducteur postérieur. Valve droite, aident
verticale, dirigée obliquement en arrière, petite, peu

Fig. 109. recourbée, et comprise entre 2 fossettes profondes.
Gi-onpo formé de Caprotma stnata structure du test identique à celle du genre pré-d.Orb., et d'un Sphierulite lisse, du ,

Cénomanien du Mans, d'après codent.
d'O'bignii. Ce genre se distingue principalement de Mono¬

pleura par son ligament en partie interne?, et par
de petites différences dans la structure de la charnière. Crétacé inférieur,
moyen et supérieur; pas très commun. C. quadripartita d'Orb. (Néocomien),
C. striata d'Orb. (Cénomanien).

Caprina d'Orb.1 p. p. emend. Chaper (Gtemméllaria Mun.-Ch.) (fig. 110. 111).
Coquille très inéquivalve, à test épais, généralement fixée par le sommet de la
valve droite, la plus petite, conique ; valve gauche, libre, très longue, spiralée.
Du bord cardinal à l'extrémité des crochets des 2 valves, rainure ligamentaire.
Couche prismatique fibreuse externe du test, mince ; couche interne porcelainée,
si développée, qu'elle remplit presque toute la coquille, ne laissant qu'une toute

1 Zittel, Bivalven der Oosaugebilde p. 76 (1866). — G. G. Gemmellaeo, Caprinellidi
délia Ciaca dei dintorni di Palermo 1865. — Chaper, Observation sur une espèce du
genre Plagioptychus in Batan, Etudes faites dans la collection de l'école des Mines,
2° fasc. 1873. — Telles, Ueber neue Budisten aus der bohmischen Kreideformation.
Sitzungsber. d. VVien. Akad. 1877. Bd. 75.
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petite cavité pour l'animal. Parfois les feuillets superposés de cette couche ne
sont pas adhérents les uns aux autres, et il y a entre eux comme chez Diceras
des lacunes vides (chambres à eau) (fig. 110). La valve gauche, grande et spiralée,

est également percée de nombreux canaux, simples, parallèles, traversant la
portion périphérique de la couche interne, depuis le crochet jusqu'au bord, où
ils débouchent (fig. 111).

La charnière n'est bien connue que chez C. communis Gemm. Valve inférieure:
1 grande dent au milieu de la plaque cardinale, une fossette dentaire peu pro¬
fonde derrière et au-dessus de cette dent, impression de l'adducteur postérieur
grande, saillante, sur le prolongement de la plaque cardinale; deuxième fossette
plus profonde en avant de la dent, pour la grande dent de l'autre valve ; im¬
pression de l'adducteur antérieur, pulvinée, ravinée, prolongée jusqu'en avant
de cette deuxième fossette. Valve supérieure, gauche: dent principale courte,
placée derrière le milieu du bord cardinal, sur une plaque qui divise longitudi-
nalement la cavité apiciale, en deux chambres inégales ; fossette profonde, très
grande, derrière cette dent; dent latérale petite près du bord postérieur de la
coquille ; impression de l'adducteur postérieur, un peu saillante, sous la dent
latérale ; impression de l'adducteur antérieur, très grande, en avant de la dent
principale, sur la grande plaque cardinale.

Ce genre rappelle par la structure de sa charnière et le parcours de son
ligament externe, des caractères des Monopleura ; mais il s'en distingue nette¬
ment par le système de canaux de la grande valve, indiqué d'une façon rudi-
mentaire, et seulement par des stries, sur la couche interne des Monopleura
et des Requienia.

On ne connaît actuellement que 2 espèces de ce genre, C. adversa d'Orb. du
Carentonien des Charentes, de la Provence, et C. communis Gemm. du Crétacé
supérieur de Sicile.

Plagioptyelius Math. (Caprina p. p. d'Orb. et auct., Sphœrucaprina Gemm.)
(fig. 112. 113). Coquille épaisse, inéquivalve, valve droite la plus grande, allongée
en cône, ou spiralée, et généralement fixée. Valve gauche convexe, à crochet
rapproché du bord cardinal, et enroulé en avant. Rainure du ligament, s'étendant
jusqu'au bout du crochet de la grande valve seule ; sur l'autre valve, le liga¬
ment suit le bord de la charnière, jusqu'au dessus de la dent latérale postérieure.

Fig. lin.
Coupe longitudinale dans la grande valve de
Caprina adversa, montrant les lacunes de la

couclie interne du test.

Fig. 111.
Coupe transversale dans la grande valve libre de
Caprina communis, montrant les canaux parallèles

(?/) de la couche interne du test.
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Couche externe du test des 2 valves, prismatique, mince, brunâtre; couche in¬
terne de la valve inférieure porcelainée, très développée, rarement percée de

Fig. 112.
Plagioptychrié Aguilloni d'Ob. Crétacé. Gosau. V2 gr. nat.

"mm
Fig. 113.

Plagioptychus Aguilloni d'Orb. (Pl. Coquandi Matli.) du calcaire à rudistes du Beausset, Var.
A Valve droite, B valve gauche du même individu Va gr. nat. (a adducteur antérieur, a' adducteur postérieur,
Z rainure ligamentaire, c dent cardinale principale, c' dent, cardinale antérieure de la valve gauche, d fossette
dentaire, s Septum de la valve gauche.) C Conpe transversale du test de la valve gauche, au voisinage du bord

de la coquille (grossi). Postanger près St. Gilgen.

lacunes, et laissant pour le corps de l'animal un très petit espace ; couche
interne de la valve supérieure, plus mince, et traversée par un système com-
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pliqué de canaux rayonnants parallèles. Ces canaux sont compris entre les
feuillets de la couche interne ; ces feuillets bifurqués 2-3 fois du centre à
la périphérie, sont de nouveau réunis sous la couche externe brunâtre, par une
lamelle mince, qui ferme les canaux. De la sorte, se trouvent successivement
formés àfl'intérieur du test, une série de grands canaux ou lacunes, rayonnants
du crochet jusqu'au bord ; puis au-dessus, une seconde série semblable, de
lacunes plus petites et plus étroites ; puis ensuite une troisième (et parfois une
quatrième), de lacunes encore plus petites, et externes (fig. 113e). Les échan¬
tillons décortiqués montrent ces lacunes, sous l'aspect de sillons rayonnants
(fig. 112). Charnière identique à celle de Caprina, très développée, les impressions
des adducteurs grandes, souvent ravinées.

L'espèce type du genre (P. Aguilloni d'Orb.), se distingue surtout des Caprina
par la taille moindre do sa valve gauche, et par le système de canaux qui la
traverse ; elle est répandue dans le crétacé moyen de Provence et des Alpes.
Cette même espèce est extrêmement variable, quant à sa taille, et quant aux
caractères de sa charnière; ce sont des variations sans importance, bien qu'on
leur ait attribué des noms spécifiques (P. Coquandi Math., P. PartscM Hauer).
On a récemment découvert une espèce (P. Haueri Teller sp.) dans le cénomanien
de Bohême. Sphœrucaprina Gemm. ne se distingue du type, que par l'atrophie
de la dent latérale postérieure, et la forme étroite, crétée, de la dent principale
de la valve gauche.

Ichthyosarcolitlics Desm. (Caprinella d'Orb., Caprinula d'Orb., ? Chaperia
Mun.-Ch.) (fig. 114. 115). Coquille très inéquivalve, libre ou fixée par le sommet
de la valve droite, de forme conique, plus ou moins allongée, ou contournée;
valve gauche plus petite, spiralêe. Rainure ligamentaire externe, continue jusqu'à

Fig. 114
Ichthyosarcolithes Baylei Gemm.
Crétacé d'Addauran près Palerme,
1/-2 gr. nat. (d'après Qemmellaro).

Fig. 115.
Ichthiosarçolithes Boissyi d'Orb.

a Coupe transverse de la valve inférieure, b même coupe à travers
la valve supérieure, c dents, x fossettes dentaires, u chambre
occupée par l'animal, s Septum. 2/3 gr. nat. (d'après Woodward).
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l'extrémité du crochet des deux valves. Test des deux valves formé semblable-
ment de deux couches, l'externe fibreuse prismatique, l'interne plus épaisse;
la couche interne est formée de feuillets nombreux superposés, divisés et irrégu¬
lièrement dichotomes à leur périphérie, et formant ainsi un système de canaux
rayonnants : les plus grands canaux se trouvent du côté de la chambre occupée
par l'animal, les plus petits sont en dehors. De nombreuses lacunes (chambres
à eau) sont ouvertes dans la couche interne des deux valves. Charnière ressem¬
blant à celle de Caprina (Gemmellaro 1. c. p. 7. 8), mais présentant 2 fossettes
dans la valve gauche, au-dessus de la dent latérale postérieure, pour l'insertion
do l'adducteur postérieur; ce muscle est attaché dans la valve droite sur une
crête saillante.

Ce genre est abondant dans le Crétacé moyen de la France méridionale et
occidentale (La Rochelle, Angoulême, Corbières), du Portugal et de la Sicile.
Il se distingue principalement de Caprina par la structure de son test, régulière¬
ment traversé de canaux rayonnants dans les deux valves. Quelques espèces
atteignent la taille considérable de près d'un mètre. I. Boissyi d'Orb., I. tri-
angularis d'Orb., I. caput-equi Gemm., I. giganteus Gemm. sp.

21° famille: lUJDIST/E Lamarck emend. Deshayes.

(.Hippuritidœ Woodw. p. p.)

Coquilles très inéquivalves, dissymétriques, épaisses, fixées par le crochet cle la
valve droite, conique, très longue; valve gauche basse, souvent operculiforme. Pas
de ligament. Valve supérieure articulée avec l'inférieure, par de nombreuses dents
et prolongements divers, qui ne lui permettent que des déplacements verticaux.
Impressions des adducteurs situées dans la valve operculaire, sur des apophyses
proéminentes, très longues.

Les Eudistes se distinguent de tous les autres lamellibranches par l'absence
de ligament, par le mode d'ouverture spécial de leur coquille, et par la struc¬
ture de leur test.

La valve inférieure est formée de deux couches : l'externe prismatique, à prismes
parallèles entre eux et à la longueur de la coquille, traversés normalement par
des lamelles horizontales, rayonnant du centre à la périphérie de la coquille, et
déterminant une structure réticulée. Ces planchers transverses, horizontaux, ou un

peu obliques, relevés vers le haut, suivant lesquels la coquille se clive facilement,
sont couverts comme le bord externe, d'impressions vasculaires rayonnantes.

La couche interne est blanche, porcelainée, foliacée ; parfois ses lamelles sont
séparées par des intervalles (chambres à eau), notamment chez Hippurites, où
la plus grande partie de la valve inférieure conique est occupée par cette couche
interne (fig. 116). Les deux couches du test se séparent facilement l'une de l'autre;
et comme la couche interne (notamment chez Sphœrulites, Eadiolites) est facile¬
ment détruite par les agents atmosphériques, la couche externe existe souvent
seule : il y a alors généralement un vide entre cette couche, et le moule interne,
qui occupe la place de l'animal. Dans d'autres cas, cette couche interne est
remplacée par du spath calcaire.
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La valve supérieure est formée comme l'inférieure de deux couches ; l'externe
à cellules prismatiques est moins épaisse, elle est en outre traversée chez
Hippurites par un système compliqué de canaux;
la couche interne, porcelainée, foliacée, est souvent
remplacée par de la calcite cristallisée.

Les opinions des paléontologistes concernant la
position systématique de ces fossiles, ont été de tout
temps très partagées. Picot de Lapeieouse 1 qui les
découvrit en 1781 dans le terrain crétacé des Cor-

bières, les rapporta en partie aux céphalopodes, et
en partie aux huîtres. Lamarck2 groupa en une
famille les genres Sphœrulites, Birostrites, Calceola,
Crania, Discina, sous le nom de Budistes, et il la
plaça à la suite des Lamellibranches. Desbayes3 ré¬
visa cette famille des Budistes ; il en enleva Crania,
Discina, Calceola, y ajouta le genre Hippurites, et
la rangea près d'JEthena parmi les Lamellibranches
typiques. Desmoulins4 considère les Budistes comme
une classe spéciale, opinion que partagea Carpenter5;
Sharpe les place près des Balanides. G-oldfuss 6 et
d'OrBIGNY7 s'appuyèrent Sur la Structure du test, rap- 1 Hippurites organisans Hontf.
,,,,, i i Coupe vertical»1 d'nne coquille brisée,

pelant d après eux, celle des Crania, pour les regarder incomplètei dépourîue de la chambre
comme un groupe spécial de brachiopodes; d'OrBIGNY occupée par l'animal, montrant les
propose des genres nouveaux qu'il groupe en deux planchers transverses^ et les lacunes,
familles. L. de Buch8 y reconnaît des coralliaires,
Steenstrup des annelides. de Blainville et Rang revenant aux idées de Lamarck
font des Rudistes un ordre spécial, intermédiaire aux Brachiopodes et aux Lamelli¬
branches. Cuvieb, Ower, Desbayes y voient les représentants d'une famille de
lamellibranches. M. Quenstedt 9 fut le premier à remarquer les relations des
Clxama avec les Diceras, et à rapprocher des Chamides, les Hippurides, parmi
lesquelles il range Caprotina, Caprina, Ichthyosarcolithes, Hippurites, Badiolites
(Sphœrulites). S. Woodward 10 arrive à cette même conclusion après une étude

1 Picot de Lapeieouse, Description de plusieurs nouvelles espèces d'Ortliocératites
et d'Ostracites. Erlangen 1781.

2 Histoire naturelle des animaux sans vertèbres vol. VI
3 Annales des sciences naturelles. Zoologie. 1825. V, 205.
4 Desmoulixs, Essai sur les Sphérulithes. Bull, d'hist.. nat. Soc, Linnéenne de Bor¬

deaux vol. I. 1827.
5 Annals and Mag. nat. hist. XII, 390; et Trans. Brit. Assoc. for advancement of

Science 1845. p. 15.
6 Petrefacta Germanise 1840. vol. II.
' Paléontologie française. Terrain crétacé. Yol. IV. 1847.
8 Neues Jahrbuch fur Minéralogie 1840 S. 573.
9 Handbuch der Petrefaktenkunde 1852 S. 534.

10 Quarterly Journal geological Soc. 1855. XI, 40; et Manual of the Mollusca 1866.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. g

Fiç. 110.
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approfondie, et sa famille des Hippuritides diffère peu de celle de M. Quenstedt.
M. Bayle 1 qui a si bien fait connaître les charnières d ' Hippurites, Radiolites,
Sphcerulites, se range avec Saemann, Zittel 2 etc., à l'opinion de MM. Quenstedt
et "Woodward, concernant leur position systématique. M. Gemmellaro et Stolïczka
furent les premiers à séparer les vrais Rudistes (Hippurites, Radiolites, Sphceru-
lites), des Caprina et Icldliyosarcolithes etc. ; M. Gemmellaro créa pour ceux-ci la
famille nouvelle des Caprincllidœ, tandis que Stolïczka les réunit aux Chamidœ.
M. Munier-Chalmas 3 étendit le groupe des Rudistes, qu'il divise en 7 familles
et 24 genres, insuffisamment caractérisés pour la plupart.

La structure du test des Rudistes est bien spéciale; la couche interne des
deux valves ne diffère guère de celle des autres lamellibranches, mais la couche
externe est très différente. Tandis que les prismes qui la constituent sont dis¬
posés normalement à la surface chez Inoceramus, Pinna, Trichitcs etc., ils sont
disposés parallèlement à la surface des Hippuritides ; de plus les planchers trans¬
verses horizontaux ou obliques, avec leur lacis d'impressions vasculaires, four¬
nissent un caractère tout-à-fait propre aux Hippuritides. Les cellules prisma¬
tiques sont en outre creuses, et sans doute remplies de substance organique
pendant la vie, chez les Sphcerulites, Radiolites, tandis qu'elles sont remplies
de calcite chez les autres lamellibranches. La disposition des canaux rayonnants,
bifurqués, ramifiés, dans la valve supérieure des Hippurites est la même que
chez Caprina, Plagioptychus etc. dans la famille des Chamides; les Rudistes se

rapprochent également des Monopleura, Caprotina, de la famille des Chamides,
par les caractères de leur charnière et la forme extérieure de leur coquille.
Il reste malgré ces relations, assez de caractères propres, tels qu'absence de
ligament etc., pour assurer aux Rudistes une position isolée dans la classification.

Tous les genres connus sont éteints, et limités au terrain crétacé; il n'y a

plus d'espèce vivante, qui puisse nous éclairer sur leur structure anatomique.
Leurs coquilles se trouvent généralement réunies en grand nombre ; elles sont dis¬
posées parallèlement, la pointe tournée en bas, et superposées les unes au-dessus
des autres, dans les couches calcaires ou marneuses.

Hippurites Lam. (Batolites, Raphanistes Montf.) (fig. 116-122). Coquille épaisse,
très inéquivalve. Valve inférieure en cône renversé, ou allongée, cylindrique,
turbinée, courbée, fixée par son sommet; surface lisse, ou côtelée longitudinale-
ment, avec trois sillons parallèles (A. B. C. fig. 118) du côté cardinal. Valve
supérieure, operculiforme, plate, concave ou faiblement convexe, perforée de nom¬
breux petits pores, et souvent de deux oscules ronds ou ovales, ouverts ou fermés à
leur partie inférieure. Crochet central, peu saillant. Les bords internes des deux
valves sont obliques, couverts d'empreintes de canaux ramifiés, divergents (fig. 119).
Loge habitée par l'animal petite.

Le test des deux valves est formé de deux couches distinctes. La couche

interne de la valve inférieure est blanche, porcelainée, à feuillets minces ; elle
1 Bull. Soc. géol. de France, 2e sér. 1855. XII, 772; 1856. XIII, 71. 102. 139; 1857.

XIV, 647.
2 Die Bivalven der G-osaugebilde. Denkschr. d. Wien. Alcad. 1866. Bd. XXV.
3 Prodrome d'une classification des Rudistes. Journ. de Conchyliologie 1873. XXI, 71.
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tapisse l'espace occupé par l'animal, remplit presque entièrement cette valve,
où son tissu est creusé de lacunes plus ou moins étendues (fig. 116); elle forme
aussi les grandes dents de la valve supérieure. La couche externe, de la valve

Fig. 118.
ffippurites Zitteli Mun.-Ch. (in litt.). Nefgraben près Russ-
bach, Salzbourg. */2 gr. nat. (A sillon de l'arête cardinale,
B sillon du pilier antérieur, C sillon du pilier postérieur.)

Fig. 117.
ffippurites çornu-vaccinum Goldf.
Crétacé moyen. Vallée de Gosau,

Autriche. 1/2 gr. nat.

inférieure, est de couleur généralement brunâtre, et formée de tranches super¬

posées, minces, obliques à la coquille mais parallèles entre elles, de petits
prismes droits serrés les uns contre les autres. La surface de cette couche
présente les mêmes impressions vasculaires rayon¬
nantes que le bord supérieur de la coquille, im¬
pressions dûes à ce que le bord du manteau était
recouvrant. La valve supérieure est formée par une
couche prismatique externe mince; entre cette couche
et la couche interne, se ramifient des canaux rayon¬

nants, partant du crochet, et se dichotomisant 1-2
fois avant d'arriver au bord, où ils s'ouvrent; ils
émettent vers le haut des canalicules ramifiés très

fins, dont les terminaisons correspondent aux pores
de la surface (fig. 118. 119).

L'intérieur de la valve inférieure montre trois plis
(fig. 118. 120. 121. 122b), ou crêtes, formés par des
duplicatures de la couche externe du test, et corre¬

spondant aux 3 sillons de la surface externe. La
duplicature antérieure A (arête cardinale Bayle, Schlossfalte Zitt., ligamentàl in¬
flexion Woodw.) est toujours plus mince, souvent plus courte, parfois plus longue
que les deux piliers B, C (Sàulchen Zitt.). Ces piliers sont souvent épaissis a

6*

Fig. 119.
ffippurites cornu-vaccinum Goldf.
Gosau. l/2 gr. nat. Seotion verticale,
montrant l'emboîtement des dents

cardinales, et les deux couches
du test.
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leur extrémité interne, et couronnés par un petit tubercule en haut. Le pilier
antérieur B (wiéscular inflexion Woodw.) est relié à sa base, par un septum
transversal, avec l'extrémité de l'arête cardinale ; de cette arête part vers le
bord un second septum transverse, de telle sorte, qu'entre ces deux duplicatures,
se trouvent formées deux alvéoles (cl' cl") pour deux des dents de la valve supé¬
rieure. Deux autres septa transverses, partent du bord interne de l'arête car¬
dinale, et vont en divergeant vers le bord antérieur de la loge de l'animal, où

Fig. 120.
Yalve inférieure de Hippurites cornu-vaccinutn, coupée
en travers, vers la "base de la loge de l'animal. 1/3 gr.
nat. (d'après Woodward). Salzbôurg. (c extrémité de
la dent cardinale antérieure, c' c" extrémités infé¬
rieures des deux dents cardinales postérieures, e couche
externe du test, i couche interne du test; les autres

lettres comme dans les fig. 121. 122b.)

Fig. 121.
Valve inférieure de" Hippurites cornu-vaccinutn Goldf.
Calcaire à Rudistes; (Sahtonien) de Gros Mourron près
Martigues. */2 gr. nat. (A. arête cardinale, B pilier anté¬
rieur, C pilier postérieur, d à! d'' alvéoles des 3 dents car¬

dinales, a a' impression bipartite du muscle, u loge habitée
par l'animal, x grande fossette vide près de l'arête car¬

dinale, m bord palléal avec ses impressions rayonnées.

ils sont recouverts par la grande impression bipartite des muscles (a a) ; ces
deux septa limitent également deux fossettes, dont l'intérieure (d) reçoit la dent
principale antérieure de l'autre valve (c), et dont l'extérieure (x) abritait des
parties molles. Elle est toujours vide à l'état fossile ; Woodwaed y voit la fossette
du cartilage. M. Bayle 'considère la grande impression musculaire, bipartite,
citée à la partie antérieure de la coquille, comme correspondant aux deux ad¬
ducteurs des lamellibranches types ; Woodward croit que l'adducteur postérieur
serait remplacé par de petites impressions, visibles sur les parois des fossettes
dentaires, entre les piliers cardinal et antérieur (A B).

L'appareil cardinal de la valve supérieure (fig. 122a) est très difficile à pré¬
parer, et n'est bien connu que chez quelques espèces. L'arête cardinale (A)
forme ici une petite crête saillante, au bout de laquelle se trouvent de chaque
côté, à droite et à gauche, de petites fossettes. On voit en avant une grande
dent cardinale (c), munie à sa base élargie de deux renflements lobés (ad),
correspondants à l'impression musculaire bipartite de la valve inférieure. La
face de cette dent tournée vers l'intérieur de la coquille, est profondément
creusée d'une cavité irrégulière, située sous le crochet, et correspondant à la
grande cavité occupée par l'animal dans l'autre valve. En arrière de cette dent
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antérieure, deux autres dents s'élèvent l'une près de l'autre (c c") sur un plateau
commun, en forme de fer à cheval; elles s'emboitent dans les deux fossettes (d' d")
de la valve inférieure, comprises entre l'arête cardinale et le pilier antérieur.

Fig. 122.
Hippurites radiosus Desmoulins. Crétacé supérieur (Dordonien) de Royan, Charente. 2/3 gr. nat. (d'aqrès Baylë).
•a valve operculiforme (c dent cardinale antérieure, c' c" dents postérieures, a apophyse lobée de l'impression

musculaire, A arête cardinale, B sillon correspondant au pilier antérieur, C sillon correspondant au

pilier postérieur de la valve inférieure),
b Intérieur de la valve inférieure (.A arête cardinale, B pilier antérieur, C pilier postérieur, d alvéole de la

dent antérieure, d' d" alvéoles des dents postérieures de la valve supérieure, a a' impression musculaire
bipartite, u loge habitée par l'animal, x petite fossette vide près de l'arête cardinale).

Les Hippurites sont limitées aux divers niveaux du crétacé moyen et supérieur
{du Carentonien au Dordonien); elles sont surtout répandues dans la France
méridionale (Provence, Charente, Pyrénées), l'Espagne, l'Autriche (Salzkammer-
gut : Reichenhall, Gosau, St. Wolfgang), le Tyrol (Brandenberg), la Vénétie,
l'Istrie, la Dalmatie, la Grèce, la Sicile, l'Asie-Mineure, la Perse et l'Algérie.
Elles ont sans doute vécu dans des eaux peu profondes, au voisinage des côtés,
où leurs débris ont formé des constructions, présentant les plus grandes ana¬
logies avec les récifs coralliens. Quelques espèces comme H. cornu-vaccinum
Goldf., atteignent une taille de 0,50 à lm; l'espèce la plus commune (Gosau,
le Beausset, La Cadière) est H. organisons, dont les coquilles accumulées
parallèlement, forment à celles seules des récifs hauts de plusieurs mètres.

On a scindé le genre Hippurites en plusieurs sections, auxquelles on peut à
peine reconnaître la valeur de sous-genres:

a) Hippurites s. str. contient les espèces à arête cardinale bien développée.
H. cornu-vaccinum Goldf., H. sulcatus Defr., H. Toucasianus d'Orb., H. Zitteli
Mun.-Ch. (= H. dilatatus Zitt. non Defr.), H. Loftusi Woodw.

b) d'Orbignya Woodw. Arête cardinale très peu saillante dans la loge de
l'animal. IL biocuïatus Lam., H. dilatatus Defr., IL Bequienianus d'Orb., H. ra¬
diosus Desm., H. exaratus Zitt.

c) Pironœa Meneghini (Atti Soc. Ital. di scienze nat. Milano 1868. Vol. IX).
Arête cardinale courte et épaisse, surface marquée de nombreuses côtes verti-
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cales, représentées à l'intérieur de la coquille par des invaginations des deux
couches du test. H. polystylus Pirona, H. organisons Montf.

d) ? Barettia Woodw. (Geologist 1862 p. 5). Pas d'arête cardinale ; couche
externe du test réduite à des parties étranglées, moniliformes, discontinues.
B. monïlifera Wood. Jamaïque. La position de ces formes parmi les Hippurites,

et même parmi les mollusques, a été souvent mise

■ ' Tamiosoma Conr. Miocène de Californie (Gabb, Geol.
Survey of California. Palœontology II, 61 pl. 18) est un
fossile très problématique, appartenant peut-être aux

Radiolites (Lam.) Bayle (Radiolites p. p. et Biradio-
lites d'Orb.) (fig. 123. 124). Coquille conique, hiconique,
cylindrique; valve inférieure épaisse, courte ou allongée,
généralement droite, fixée par son crochet; surface mar¬
quée de côtes rayonnées ou formée de lamelles horizontales
écailleuses, et présentant souvent en outre, deux bandes
d'inégale largeur, continues du sommet au bord, lisses ou

plissées, qui contrastent d'une manière frappante avec le reste des ornements du
test. Yalve supérieure, operculiforme, plate ou conique, à crochet central ou latéral.

Fig. 123.
Fragment de la couclie externe de
la valve inférieure d'un Radiolites

ou Sphœrulites à cellules prisma¬
tiques, creuses, très grandes. Cré¬
tacé du Monte Gargano, Italie.

Gr. nat.

Fig. 124.
a "b Radiolites (Biradiolites) ccrnu-pastoris d'Orb. Crétacé moyen (Carentonien) des Pyles près Périgueux.

*/2 gr. nat. (d'après Bayle).
a Coquille avec son opercule, surface externe (B, C les deux bandes à fines côtes).
b Valve inférieure montrant l'intérieur de sa cavité (d fossette de la dent cardinale antérieure, d' de la

postérieure, a impression du muscle adducteur antérieur, a impression du muscle adducteur postérieur, B, C
bandes finement côtelées du dehors, m ligne palléale, u loge de l'animal communiquant avec l'intervalle qui
sépare les deux fossettes).

c Valve supérieure de Radiolites Bournoni Desmoulins sp. Crétacé supérieur (Dordonien). St-Mametz, Dordogne.
1lt gr. nat. (d'après Bayle). (c dent cardinale antérieure, c' dent cardinale postérieure, a apophyse pour l'in¬
sertion de l'adducteur antérieur, a1 pour l'insertion de l'adducteur postérieur.)
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Couche externe de la valve inférieure très épaisse, divisée en lamelles hori¬
zontales superposées, par des planchers transverses parallèles au bord supérieur;
les prismes qui constituent ces lamelles sont verticaux, grands, à 5-6 faces,
creux, et sans doute remplis pendant la vie de substance organique (fig. 123);
la surface des planchers est marquée d'un lacis de canaux rayonnés, ramifiés.
Couche interne de la même valve foliacée, porcelainée, modérément épaisse,
souvent décomposée, et possédant rarement des lacunes. Le test de la valve
supérieure présente la même structure essentielle que celui de la valve in¬
férieure; l'épaisseur toutefois de sa couche externe, est plus faible que celle de
la couche interne.

La charnière se compose de deux dents droites, allongées, étroites, cannelées,
sur leur face extérieure (c c fig. 124°), et plantées sur une hase commune en
forme de fer à cheval, dans la valve supérieure. Ces dents sont séparées par-
un intervalle assez large (fig. 124b); elles s'emboîtent dans deux alvéoles (d et),
profondes, cannelées, verticales, largement ouvertes en dedans, adhérentes aux

parois de la valve inférieure, et limitées sur les côtés par de petites crêtes.
Entre ces alvéoles, la paroi de la valve inférieure est lisse, pas d'arête car¬
dinale ; à l'intérieur de cette valve, on observe en dehors des alvéoles, et par

conséquent aux deux extrémités de la charnière, deux impressions musculaires
(a d), très grandes, inégales, dissymétriques, sillonnées : ces deux muscles s'in¬
sèrent à la surface de la valve supérieure sur deux fortes et larges apophyses
(a d), en dessous des dents cardinales. La loge occupée par l'animal (u), était assez
étendue, et communique librement avec l'intervalle (x) laissé entre les deux dents.

Les deux bandes, lisses ou finement plissées, se trouvent à la surface du
test, du côté opposé à la charnière. Chez quelques espèces (B. Jouanettii Desm.,.
R. crateriformis Desm.) ces bandes sont remplacées par deux crêtes internes,
ressemblant à des piliers, et formées par un épaisissement de la couche externe.
M. Baïle 1 a proposé 'de ranger ces espèces dans un genre spécial Lapeirousia.

Les Badiolites typiques sont limités au crétacé moyen et supérieur, où quel¬
ques espèces atteignent de grandes dimensions. C'est en France qu'on les trouve
en plus grande abondance ; les espèces du Carentonien sont : B. cornu-pastoris
Desm., B. angulosus d'Orb., B. lumbricalis d'Orb. ; celles du Provencien : B. ex-
cavatus d'Orb., B. canaliculatus d'Orb.; celles du Campanien: B. fissicostatus
d'Orb., B. Boyanus d'Orb., B. crateriformis Desm., B. acuticostatus d'Orb. ; celles
du Dordonien : B. Bournoni Desm., B. ingens Desm., B. Jouanetti Desm. Le
terrain crétacé de la Yénétie2, de l'Istrie et de la Dalmatie en a fourni
diverses espèces; l'une d'elles (B. Stoppanianus) est remarquable en ce que les
deux dents de la valve supérieure sont soudées entre elles sur presque toute
leur longueur : M. Pirona en a fait le type de son genre Synodontites. On a
cité enfin quelques espèces de Bacliolites ou Sphœrulites dans les terrains crétacés
moyen et supérieur du Texas et de l'Alabama.

1 Explication de la carte géol. de France vol. IV, Atlas, pl. 110 et 111.
1 G. A. Piroxa, Le Ippuritidi del Colle di Medea nel Frinli (Mem. Instituto Veneto

di Scienze, lettere ed arti 1879. XIV;.
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Sjdiasrulites Desm. emend. Bayle (Eadiolites p. p. Lam., d'Orb., Acardo Brug.,
Iodamia Defr., Birostrites Lam., Bipilidia Math., Agria Math.) (fig. 125. 126).

Fig. 125.

Sphœruîites angeiodes Lam. Crétacé moyen. Gosau, Haute Autriche,
a Echantillon entier avec son opercule, gr. pat.
h Yalve operculaire de St-Gi'gen, Salzbourg. Gr. nat. (A arête cardinale, c c' dents cardinales, a a' apophyses

pour l'insertion des muscles.)

Forme extérieure variable, ressemblant aux Eadiolites, mais dépourvue des
bandes longitudinales qui caractérisaient la valve inférieure de ceux-ci. Structure

^ du test comme celle de Eadiolites, couche
externe très épaisse, interne mince, et

a^®ra^e- L'appareil cardinal de la
/ 'Mr %m\valve supérieure (fig. 125b) diffère prin-

y'cipalement de Eadiolites en ce qu'elle,]| les deux grandes dents cannelées, droites,
' irapprochées l'une de l'autre, peu cour-

\ % ?§| | / bées, et convergentes à leur extrémité.
Ces dents comme aussi les apophyses

/' musculaires, sont inégales et dissymé-
\v ^ triques.

La valve inférieure (fig. 126) a une
charnière complexe. Une arête cardinale,
mince, verticale, très longue, se bifurque
vers sa terminaison intérieure, et s'at¬
tache ainsi de chaque côté, aux alvéoles
dentaires. Les alvéoles dentaires libres,
saillantes, verticales, forment par leur
réunion en dessous de l'arête cardinale,
un plateau saillant, en forme de fer à

cheval, au fond de la loge de l'animal. Ces alvéoles sont bien différentes des
alvéoles pariétales des Eadiolites ; leur position centrale, détermine la formation
de chaque côté de l'arête cardinale, de deux petites cavités (x x), plus ou
moins profondes, et souvent striées verticalement : ces cavités correspondent à

Fig. 126.
Spœrulites foliaceus Lam. Valve inférieure, silicifîe'e,
du Carentonien de l'Ile d'Aix (Cliarente). 2/s gr. nat.
(A arête cardinale, d alvéole cannelée de la dent car¬
dinale antérieure, d' alvéole de la dent postérieure,
a impression musculaire antérieure, a' impression
postérieure, x et x cavités situées au-dessns de la
charnière, et de chaque côté de l'arête cardinale,
?/ cavité en forme de V qui termine en dedans l'arête

cardinale, u loge de l'animal.)
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l'intervalle (x) compris chez les Badiolites, entre les alvéoles dentaires, et large¬
ment ouvert en dedans. Les deux profondes alvéoles dentaires (d d') sont tou¬
jours inégales, et marquées de cannelures verticales sur leur face interne; au
bord supérieur de leur face externe, s'appuient directement les deux impressions
musculaires (a a'), grandes, dissymétriques, très allongées horizontalement. La
petite cavité en \J (y), formée par la bifurcation de l'arête cardinale, varie de
forme et de grandeur chez les différentes espèces, ou manque même complètement.

De tous les Rudistes, c'est le genre Sphœrulites, qui apparût le premier et
acquit la plus vaste répartition géographique. Il est déjà représenté par plusieurs
espèces dans l'Urgonien : Sph. Blumeribaclii Stud. sp., Sph. Sturi Hauer, Sph.
(Agria) Marticensis Math., Sph. erratica Pictet. Il est abondant dans le Céno-
manien des Charentes: Sph. foliacea Desm. (= Hippurites agariciformis Goldf.),
Sph. Fleuriausi d'Orb. sp., Sph. triangularis d'Orh. sp., Sph. (Heterocaprina)
polyconïlites d'Orb. Cet étage a également fourni des Sphœrulites en Saxe,
Bohême, Allemagne du Nord, Angleterre : Sph. Saxonicus Gein., Sph. ellipticus
Gein., Sph. falcatus Eeuss, Sph. Mortoni Mant. sp. M. Bayle cite dans le Caren.
tonien : Sph. Ponsiana d'Arch., Sph. Beaumonti Bayle. C'est dans le Provencien
que le genre atteint son apogée (zone de Hippurites cornu-vaccinum) : Sph. radiosa
d'Orh. sp., Sph. Sauvagesi Homhre Firmas, Sph. angeiodes Picot de Lap., Sph.
squamosa d'Orb. sp., Sph. Païlleti d'Orb., Sph. Desmoulinsiana Math., Sph.
Meneghiniana Pirona, Sph. Visianica Pir., Sph. Pasiana Pir. etc. Le Campanien
a fourni Sph. Hœninghausi Desm., Sph. alata d'Orb. sp., Sph. Coquandi Bayle etc.;
le Dordonien Sph. cylindracea Desm., Sph. Toucasi Bayle. La craie supérieure
de Mœstricht et de Scanie, Sph. Lapeirousi Goldf. sp., et Sph. suecicus Lund-
gren. On a cité en outre diverses espèces de Sphœrulites en Algérie, Egypte (Sph.
Schweinfurthii Zitt.), Asie-Mineure, Palestrine. Stoliczka décrit une Sphœrulite
et un Eadiolite du crétacé des Indes orientales.

La décomposition si facile de la couche interne du test des Eadiolites et des
Sphœrulites explique pourquoi on trouve tant de moules internes de ces coquilles.
Généralement ces moules se trouvent à l'intérieur de coquilles réduites à leur
couche externe, ils sont ainsi libres dans un espace vide, d'où on les extrait
facilement en brisant la coquille. Tels sont les Birostrites, moules internes bien
connus des Sph. Hœninghausi ; on y remarque les appareils accessoires Desm.
(.AusfullungsJcegel), qui occupent les cavités (x x) situées de chaque côté de
l'arête cardinale, et qui portent en dedans et en dehors, des sillons profonds
dûs à de petites lamelles calcaires verticales. Les noms Dipilidia Math., Biro¬
strites Lam., Iodamia Defr. avaient été donnés à des moules internes de Sphœru¬
lites ; M. Munier-Chalmas a proposé le nom générique de Heterocaprina pour
Sph. polyconïlites sans le décrire autrement.

22e famille: TRIDACNIDJ1 Gray.

Coquille régulière, équivalue, tronquée en avant. Ligament externe; grosses
côtes sur les deux valves ; bord crénelé ; impressions musculaires indistinctes,
réunies, et reportées presque au milieu de la coquille. Test très dur et compacte.
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Tridacna Brug. Coquille massive, triangulaire, à côtes rayonnantes, marquées
de crêtes écailleuses ; bords profondément crénelés ; côté antérieur échancré
sous le crochet pour le passage du byssus. Charnière formée de chaque côté
de 1 dent cardinale couchée, et 1 dent latérale assez forte de même forme.
Récent, Miocène. Diverses espèces atteignent une taille considérable; elles sont
souvent employées dans les églises comme bénitiers.

Hippopus Lam. Récent. Stoliczka range ici le genre paléozoïque Eurydesma
Morris, de la Nouvelle-Galle du Sud, que M. Moreis rapportait aux Aviculides.

23e famille: VERTICORDIIDJI Stoliczka.

Coquille plus ou moins équivalve, petite, ventrue, fermée; crochets recourbés;
charnière à dents cardinales peu nombreuses, assez faibles; ligament interne ou
à moitié interne. Test nacré en dedans.

Verticordiâ Searles Wood 1 (Hippagus p. p. auct.). Coquille petite, arrondie, à
côtes rayonnantes ; crochets petits, recourbés, lunule en dessous ; bords crénelés ;
charnière présentant de chaque côté une dent allongée, sous le crochet; liga¬
ment interne, oblique, placé du côté postérieur. Epiderme brunâtre. Récent et
Tertiaire depuis l'Eocène. F. acuticostata Phil., F. Parisiensis Desh.

Sous-genres :

a) Allopagus Stol. (Hippagus Desh. non Lea, Lœvicorclia Seguenza). Comme
le précédent, mais ovale ou arrondie, mince, très inéquilatérale, assez convexe,
à crochets aigus rapprochés; surface à fines stries concentriques. Eocène, plio¬
cène, récent. A. Leanus Desh.

b) Trigonulina d'Orb. Triangulaire, côtelée; crochets assez recourbés, lunule
nette ; valve droite à 2 dents couchées. Tertiaire, récent. T. ornata d'Orb.,
T. Parisiensis Desh. sp.

Pecchiolia Meneghini. Coquille arrondie, épaisse, ventrue, équivalve ; crochets
spiralés, distants ; surface marquée de côtes et de sillons rayonnants ; charnière
présentant dans la valve droite sous le crochet, une dent couchée très forte, et
une fossette correspondante dans la valve gauche. Ligament linéaire, suivant le
bord postérieur. Miocène. P. argentea Menegh.

24e famille: GALE0MMIDJ3 Gray.

Coquille petite, très mince, plus ou moins baillante; charnière mince, à dents
très faibles parfois atrophiées. Ligament interne.

Les quelques genres qui composent cette famille se trouvent dans les mers
actuelles ou dans le tertiaire.

Galeomma Turton (Hiatella Costa, Partlienopea Scacchi). Coquille mince, à
fines striés rayonnantes, équilatérale, baillant largement en dessous, épiderme
épais. Crochets petits; ligament interne. Dents absentes, ou 0 : 1. Récent, Plio¬
cène (Sicile). Gr. Turtoni Sow.

1 Seguenza, Rendiconto délia R. Acad. delle Scienze fisiche e math. Messina 1876.
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Scintilla Desh. (fig. 127). Coquille petite, ovale, équilatérale, baillant légère¬
ment parfois, finement ponctuée. Dents cardinales 2:1, dents latérales 1:2.
Ligament interne, oblique, situé dans une rainure au-dessus
de la dent latérale postérieure. Environ 40 espèces vivantes,
et 7 fossiles; les plus anciennes remontent à l'Eocène.

Passya Desh. Coquille trigonale, comprimée, baillant
largement en avant et en arrière. Charnière courte, étroite,
avec 1 dent. Ligament interne ?. Impression musculaire
petite. Espèce unique dans l'Eocène (Sables moyens) du
Bassin de Paris.

Libratula Pease, Thyreopsis H. Adams. Récent.

25e famille: ERYCINID/E Deshayes.

Coquilles petites, ovales ou triangulaires, minces, équivalves, fermées, générale¬
ment inéquilatérales, lisses ou finement striées. Dents cardinales très divergentes ;
dents latérales, manquant quelquefois. Cartilage interne, entre les dents cardinales.
Impression palléale entière.

Ces coquilles de petite taille, souvent assez difficiles à déterminer, sont aussi
abondantes dans l'Eocène du bassin de Paris, que dans les mers actuelles; elles
sont très rares dans les terrains secondaires. On en connaît une seule espèce
dans le crétacé de l'Amérique du Nord (Erycina cretacea Conr.).

Erycina Lam. emend. Desh. (Kellia Turton, Chironia Desh., Bornia Phil.,
Solecardia Conr.) (fig.,128). Coquille transverse, ovale, inéquilatérale, mince,
généralement lisse et brillante. Charnière étroite,
interrompue au milieu par une fossette du cartilage
triangulaire. Dents cardinales 1-2 divergentes; dents
latérales 2, longues, cristiformes. Cartilage interne.
Impression musculaire ovale, petite. Une espèce dans
le crétacé supérieur de l'Amérique du Nord. Deshayes
en décrit 47 espèces de l'Eocène du Bassin de Paris;
on en connaît 12 espèces vivantes. E. corbuloides
Phil., E. suborbicularis Mont, sont communes dans
le Miocène et le Pliocène.

Spaniodon Reuss. Coquille arrondie, triangulaire,
presque équilatérale, striée concentriquement; crochets
saillants; charnière présentant de chaque côté une
dent antérieure, longue, en demie-lune, séparée du bord par une fossette pro¬
fonde dans la valve droite. Cartilage dans une fossette en dessous et un peu
en arrière des crochets. Oligocène et Miocène. Sp. nitidus Reuss.

Pristipliora Carp., Tellimya Brown, ? Kelliela Sars, Cyamium Phil. (Turtonia
Forbes et Hanley). Pliocène et Récent.

Lasœa Leach (Poronia Récluz, Cycladina Cantr.). Coquille mince, arrondie ou
ovale, fermée, à fines stries concentriques; crochet recourbé, petit. Charnière à

Fig. 127.
Scintilla Parisiensis Desh.

Sables moyens. Auvers. 2/a
gr. nat. (d'après Deshayes.)

Fig. 128.
a Erycina pellucida Lam. Calcaire
grossier. Parnes. (D'aprèsDeshayes.)
b Charnière de E. Foucardi Desh.

Sables inférieurs. Hérouval. (Très
grossie, d'après Deshayes.)
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2 fortes dents divergentes, entre lesquelles se trouve une troisième petite dent
dans la valve gauche. Fossette du cartilage, entre les dents. Récent et Tertiaire.

Montacuta Turton (Montaguia Forbes). Coquille petite, mince, allongée, inéqui-
latérale. Côté antérieur plus long que le postérieur; bord cardinal tronqué;
fossette cardinale située entre deux crêtes dentaires, divergentes. Récent et Ter¬
tiaire. M. substriata Forbes.

Lepton Turton. Coquille très petite, arrondie, équilatérale, comprimée, légère¬
ment baillante, lisse ou granulée. Crochets peu saillants. Fossette du cartilage,
sous les crochets. "Valve droite avec 1 dent cardinale, et une grosse dent latérale
de chaque côté; valve gauche à 2 dents latérales, grandes, divisées. De l'Eocène
à l'époque actuelle. L. nitidissimum Desli. (Eocène).

Tliecodonta A. Ad. Pythina Hinds (Mylitta d'Orb.). Récent.
Hindsiella Stol. (Hindsia Desh. non Adams, Vasconia Fischer.). Coquille petite,

transversale, triangulaire, fermée, présentant une grande échancrure au milieu
du bord inférieur. Chaque valve présente 1-2 dents cardinales, inégales, très
petites. Ligament externe, fixé sur des nymphes étroites et aplaties. Eocène et
Récent.

26e famille: LUCINIDjE Deshayes.

Coquilles transversalement ovales ou arrondies, fermées, munies d'un épiderme;
charnière variable, sans dents, ou chargée de dents cardinales et latérales. Liga¬
ment externe. Impressions musculaires grandes, celle de l'adducteur antérieur
généralement allongée. Impression pallêale simple entière.

Espèces tertiaires ou récentes pour la plupart, atteignant parfois une assez
forte taille. Quelques genres (Lucina, Fimbria, Unicardium) sont répandus dans
les terrains secondaires; les représentants paléozoïques sont rares et douteux.

Les frères Adams séparent des Lucinides, comme famille spéciale, un petit
groupe composé des genres TJngulina, Scaccliia, Mysia, en se basant sur des
différences anatomiques de ces animaux.

Ungulina Daudin (Clotlio Basterot non Faujas). Coquille sub-circulaire, surface
à épiderme épais. Dents cardinales 2:2. Ligament court, dans une rainure très
profonde. Impressions des adducteurs étroites et longues. Récent, et peut-être
fossile dans le Carbonifère (U. antiquà M'Coy), Miocène (U. unguiformis Desh.).

? Hippagus Lea (non Philippi). Crétacé et Eocène. S. isocardioides Lea. Alabama.
Scacchia Phil. Coquille transversalement ovale, mince, lisse, inéquilatérale,

tronquée en arrière. 1-2 petites dents cardinales dans chaque valve; dents
latérales cristiformes ou obsolètes; ligament petit, dans une profonde rainure,
presque interne. Impressions des adducteurs petites. Récent et Pliocène. S. ellip-
tica Phil. sp. -

Cyrenoida Joannis (Cyrenella Desh.). Récent. Sénégal. Habite les eaux douces.
Diplodonta Bronn (Mysia Leach M. S., Sphœrella, Linearia, Tenea Conr.)

(fig. 129). Sub-orbiculaire ou quadrangulaire arrondie, plus ou moins convexe,
à stries concentriques ; charnière présentant 2 dents à chaque valve, l'antérieure
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de la valve gauche et la postérieure de la valve droite, sont divisées. Impressions
des adducteurs grandes, allongées, subégales. Assez abondant aux époques tertiaires
et actuelles. 24 espèces dans le Bassin de Paris;
les formes les plus anciennes dans le crétacé :

D. ïucinoïdes Desh. (Eocène), D. fragilis Braun
(Oligocène), D. lupinus Brocchi sp. (Miocène),
D. rotundata Turton (Pliocène et Bécent).

Sous-genre: Felania Récluz. Comme la pré¬
cédente, mais à épiderme plus fort, et avec un Fiê- 129-

1 p. „„„„• ^ t) / , Diplodonta dilatataYh.il. Pliocène. Rhodes.petit sinus dans 1 impression palleale. Récent. Qr nat

F. diaphana Gmel.
? Psathura Desh. (Animaux sans Vertèbres. 2 e édit. p. 478). Impression de l'ad¬

ducteur antérieur étroite, allongée. Dents cardinales 2 :2. Crochets petits, non

proéminents. Eocène. Espèce unique: P. fragilis Desh.
Axinus Sow. (p. p.), Cryptodon Turton, PtycMna Phil., Tliyasira Leach, Clau-

sina Jeffreys) (fig. 130). Coquille mince, plus haute que longue, convexe, à fines
stries concentriques ; côté postérieur marqué d'une
carène s'étendant du crochet au bord postérieur.
Charnière sans dents, ou avec une petite dent à la
valve droite, lunule distincte. Ligament mince,
linéaire. Impressions des adducteurs arrondies,
ovales. Les espèces vivantes habitent principale¬
ment dans les profondeurs des mers septentrionales.
Fossile depuis l'Eocène. Cryptodon flexuosus Mont.
Récent et Pliocène.

Pliilis Fischer. Récent. Moluques.
Lucina Brug. (Tridonta p. p., Lentillaria Schum.,

Phacoides Blainv., Egeria p. p. Gray, Orbiculus p. p.

Megerle, Paracyclas Hall) (fig. 131 -133). Coquille plus ou moins circulaire ou
lenticulaire, comprimée ou renflée; côté postérieur marqué d'un sillon allant du
crochet au bord; lunule souvent visible. Liga¬
ment externe, souvent très enfoncé. Charnière
variable, généralement composée de 2 dents
cardinales et 2 latérales à chaque valve ; les
2 dents latérales manquent souvent, ainsi que
l'une ou les deux cardinales. Impression de
l'adducteur antérieur grande, étroite, prolongée
vers le milieu de la coquille ; celle de l'ad¬
ducteur postérieur, ovale, marginale. Impres¬
sion palléale sans sinus, parfois interrompue;
surface interne de la coquille, rugueuse en de¬
dans de la ligne palléale, montrant souvent un sillon oblique.

On connaît environ 100 espèces vivantes de ce genre très répandu et très
variable ; elles habiten*: toutes les mers, notamment celles des régions tropicales.

Fig. 130.
a Axinus (Cryptodon) sinuosus Don.
Miocène. Grund près Vienne. Gr. nat.
h Axinus unicarinatus Nyst. Argile
à Septarias. Freienwalde près Berlin.

Fig. 131.
Lucina pulchra Zittel et Gonbert.

Coral-rag. Glos, Calvados. 2/i gr. nat.
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Ce genre renferme en outre plus de 300 espèces fossiles ; elles remontent jusqu'au
silurien (L. prisca His. Gothland), sont plus abondantes dans le dévonien (L. pro-
avia Goldf. Bensberg, Eifel ; L. concentrica v. Buch. Dillenbourg; L. elliptica
Hall, L. lyrata Conr. Amérique du Nord) ; mais deviennent plus rares dans le
Carbonifère et le Permien. J. Hall a proposé pour les espèces dévoniennes le
terme générique Paracyclas, sans préciser davantage.

Quelques petites espèces triasiques à St. Cassian ; L. plana est commune dans
les argiles à opalinus\ nombreuses formes dans le Jurassique moyen et supérieur
{L. Zieteni Quenst., L. crassa Sovv., L. Béllona d'Orb., L. Elsgaudiœ Thurm.,
L. pulcltra Zitt. et Goubert, L. portlandica Pliil.) ; formes aussi nombreuses
dans le crétacé (L. lenticularis Goldf., L. Sowerbyi Desh.) ; ce genre atteint
son plus grand développement dans l'éocène. Deshayes a décrit 86 espèces dans
l'éocène et l'oligocène du seul Bassin de Paris. Il y en a en outre de nom¬
breuses espèces dans la Miocène et le Pliocène.

On y distingue les sous-genres suivants :

a) Lucina s. str. (Here Gabb) (fig. 132). Coquille circulaire ou ovale, à stries
concentriques ou lamelleuse ; dents cardinales et latérales bien développées.

L. Jamaicensis Spengl, L. columbella Lam.
b) Myrtea Turton (Cyrachœa Leach). Allon¬

gée, ovale, comprimée, à surface lamelleuse ou
striée concentriquement; charnière à dents laté¬
rales ; une dent cardinale oblitérée. L. spini-
fera Mont. Existe aussi dans le terrain crétacé
d'après Stoliczka.

c) Miltlia H. et A. Adams (fig. 133). Coquille
sub-inéquivalve, valve supérieure presque lisse ;

dents latérales obsolètes. L. Ckildreni Gray. Kécent. C'est ici que viennent se

Fig. 133.
. iMcina (Miltha) gigantea DesL. Calcaire grossier. Grignon. 2/3 gr. nat.

ranger nombre des espèces du Bassin de Paris, à charnière et dents latérales
atrophiées, comme L. gigantea Desli., L. mutabïlis Lam. etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LUCINID^E 95

d) Cyclas (Klein non Brug.) H. et A. Adams (Strigilla [Turton] Desh.). Surface
striée concentriquement, et couverte de lignes courbes ou obliques. Dents car¬
dinales et latérales généralement très développées. L. divaricata Lin.

e) Codakia Scopoli (Lentillaria Scbum.). Coquille comprimée ; surface striée
concentriquement et côtelée radiairement. Dents cardinales et latérales déve¬
loppées. Ligament profondément enfoncé. L. tigerina Lin. (Récent), L. pecten
(Miocène, Récent), L. leonina Bast (Miocène).

f) Loripes Poli (Lucinidea d'Orb., Clissocolus Gabb). Coquille mince, circulaire,
convexe ; surface couverte de lamelles concentriques ou de stries ; crochets
faibles ; lunule de petite dimension. Dents cardinales 2:1 très petites, dents
latérales atrophiées. Ligament presque interne, dans une fossette oblique, sous
le bord cardinal postérieur. L. lactea Lin., L. edentula Lin. Récent. Commun
à l'état fossile dans l'Eocène inférieur d'Egypte.

? Chonchocele Gabb (California Paleontology II, 28). Tertiaire.
Sportella Desb. (Psammotea p. p. Lam., Mactromya p. p. Ag.). Coquille petite

et mince, transversale, quadrangulaire, lisse, comprimée, sub-équilatérale, fermée.
Pas de dents latérales. Impressions des adducteurs grandes, ovales, sub-égales.
Ligament externe. Impréssion palléale entière. Eocène. Sp. Caiïïati Desb. D'après
Deshayes il faudrait ranger ici quelques coquilles jurassiques, rapportées par
Agassiz à Mactromya, mais elles appartiennent plus probablement encore au
genre suivant.

CorMcella Morris et Lycett. Coquille assez grande, ovale, allongée, un peu
comprimée, lisse ; crochets faiblement antérieurs, peu saillants ; bord cardinal
allongé ; ligament externe, court ; bords lisses, non crénelés. Dents cardinales
2 : 2 triangulaires, crête lamellaire postérieure dans chaque valve, et dent latérale
postérieure, mousse. Impression de l'adducteur antérieur petite, ovale; postérieure,

plus grande, arrondie. Commune dans le Juras¬
sique moyen et supérieur. C. Bathonica Morr.
et Lyc., Corbis depressa Desh., Corbis Icevis
Sow., Corbicella Barrensis Loriol, C. tenera
Loriol, C. Peïlati Loriol etc.

Fig. 154.
Fimbria lamellosa Lam. Calciare rossier.

Grignon. Gr. nat

Fig. 135.
Fimbria (Mutiella) coarctata Zitt. Turonien. Gosau.

Gr. nat.

Fimbria Megerle (Corbis Cuv., G-afrarium Bolten, Idotliea p. p. Schum.) (fig. 134).
Coquille épaisse, transverse, ovale, sub-équilatérale, convexe. Surface treillisée,
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à sillons ou stries concentriques. Dents cardinales 2: 2, courtes, inégales ; dents
latérales antérieure et postérieure. Ligament long, nymphes très découpées. Im¬
pressions des adducteurs ovales, l'antérieure la plus grande. Récent et fossile
depuis le Trias. F. gigantea Buv. (Jurassique), F. pectunculus Desh. (Eocène).

Sous-genres :

a) Spliœra Sow. (PalœocorUs Conr.). Coquille épaisse, ovale, renflée, à sillons
ou stries concentriques ; dents cardinales 2:2, la postérieure plus faible que l'an¬
térieure. Dent latérale antérieure située au-dessus de la lunule, un peu avancée,
baillante; à l'extrémité postérieure des nymphes, allongées, 2-3 dents latérales
courtes, transverses. Crétacé inférieur. Spliœra corrugata Sow.

b) Mutiella Stol. (fig. 135). Transverse, ovale, très convexe, inéquilatérale ;
dents cardinales 2 :2 -1 ; dent latérale postérieure peu distincte, au bout d'une
longue crête. Dans le coin supérieur de l'extrémité antérieure, courte et tronquée,
il y a quelques petites dents transverses. Crétacé. Corbis rotundata d'Orb. Céno-
manien.

c) Splueriola Stol. (fig. 136). Coquille arrondie, sphérique, sub-équilatérale, à
plis ou stries concentriques. Dents cardinales 1-2:2, l'antérieure presque hori-

Fig. 136.
Fimbria (Sphœriola) Mellingi Hauer. Trias supérieur. Sarize près Raibl. Gr. nat.

zontale. Pas de dents latérales. Trias au Crétacé. Sphœra Madridi d'Arch.
(Bathonien), Sp. obovata Laube (Balin).

? Fimbriella Stol. Crétacé. Corbula lœvigata Sow. (Blackdown).
Gonodon Schafh. Coquille renflée, elliptique, lisse ou à fines stries concen¬

triques. Crochets saillants, recourbés en avant, lunule. La valve droite porte une
grande dent cardinale, semilunaire ou en f\, formée
de deux fortes dents divergentes, qui emboitent une

grande dent triangulaire, longue et transverse, de la
valve gauche. Pas de dents latérales. G. ovatum
Schafh. Lias. Hochfellen.

Unicardium d'Orb. (.Mactromya p. p. Ag.) (fig. 137).
Coquille renflée, arrondie, ou allongée ovale. Crochets
saillants, très rapprochés; surface à stries ou sillons
concentriques ; bord cardinal allongé, avec une longue
crête portant le ligament externe ; chaque valve a
sous le crochet, une petite dent comprimée, souvent

Fig. 137.
TJnicarcLium excentricum d'Orb.

Kimmeridien. Cap la Hève, près Le
Havre. Gr. nat.
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oblitérée. Impressions des adducteurs elliptiques. Du Trias au Crétacé inférieur,
maximum dans le Lias et le Jurassique. U. (Corbula) cardioicles Phil., U. (Mac-
tromya) globosum, TJ. ccquale, U. rugosum Ag., U. varicosum Sow. sp., U. par-
vutum Morr. et Lyc. etc.

Tancredia Lycett (Hettangia Terq., Pullastra p. p. Quenst., Bonax p. p. auct.,
Palœomya Zitt. et Goub.) (fig. 138. 139). Coquille transverse, trigonale, faiblement

convexe, lisse, légèrement baillante en arrière ; crochets médians ou un peu

postérieurs, petits, rapprochés. Côté antérieur sans lunule, rétréci, arrondi ou
acuminé ; côté postérieur renflé, tronqué obliquement ou arrondi, avec carène
allant du crochet au bord postérieur ; ligament court, externe. Charnière formée
dans chaque valve, d'une dent forte, et d'une profonde fossette triangulaire ;
dent de la valve gauche plus grande que celle de la valve droite. Dent latérale
postérieure mousse, cristiforme, souvent placée sous le bord cardinal (Palœomya) ;
dent latérale antérieure, parfois présente, faible, immédiatement en avant de la
fossette dentaire. Impressions des adducteurs ovales, aussi peu distinctes, que

l'impression palléale, simple. Du Trias au Crétacé, maximum dans le Lias, le
Jurassique. Espèces du Lias : Bonax securiformis Dunk. (Halberstadt), Hettangia
Beshayesi, H. tenera, H. angusta Terq., H. Terquemea Buv. ; espèces du juras¬
sique moyen: T. donaciformis Lycett (= Pullastra oblita Quenst, non Phill.),
T. truncata, T. brevis, T. angulata Lycett etc.; espèces du jurassique supérieur:
T. corallina Zitt. (= Palœomya Beshayesi Zitt. et Goub.). Meek cite une espèce
dans le crétacé (T. Americana M.).

Meekia Gabb (Palseontology California I, 191). Crétacé.

Coquille équivalue, plus ou moins cordiforme, parfois allongée, renflée, assez
épaisse, marquée ordinairement de stries ou côtes rayonnantes. Bords crénelés ou
dentelés. Ligament externe. Impression des adducteurs ovales. Impression palléale
entière, parfois échancrée en arrière par un court sinus. Charnière portant de
chaque côté 2 dents cardinales fortes, coniques, qui se croisent, et 2 dents latérales,
Vu/ne antérieure, Vautre postérieure. Les dents sont oblitérées chez quelques formes
des eaux saumûtres.

Les animaux ont 2 siphons peu allongés, et un grand pied cylindrique ou
géniculé. Les lobes du manteau ne sont soudés que sous les siphons.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 7

Fig. 138.
Tancredia securiformis Dnnk. sp.

Lias inférieur. Hettange, Lorraine. Gr. nat. D'après Terquem.

Fig. 139.
Tancredia corallina Zitt.

Coral-rag. Glos. Calvados.

27° famille: (ARDIID.E Lamarck.
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Les Cardiidœ forment une famille riche en formes diverses, très répandue
actuellement dans toutes les mers, notamment dans les mers chaudes : elle est
bien caractérisée par le développement de sa charnière. Quelques espèces
habitent dans l'est de l'Europe, les eaux saumâtres ou douces, mais leur organi¬
sation présente alors d'importantes modifications : les siphons s'allongent, se

soudent, la ligne palléale présente un sinus, les valves baillent en arrière, la
charnière s'atrophie, le pied devient plus court et plus large. Malgré tout, ces
formes restent si voisines des Cardiides typiques, qu'on ne peut encore les en

séparer.
Les Cardiides apparaissent dès l'époque silurienne, mais restent rares dans

les terrains primaires. Us sont plus abondants dans le Trias, le Jurassique, le
Crétacé, mais n'atteignent leur apogée que dans le Tertiaire, et les mers actuelles.

Cardium Lin.1 (Bucardium Gray, Pterocardia Ag., Isocardia Klein non Lam.)
(fig. 140). Coquille renflée, cordiforme, oblique ou ovale, allongée, fermée ou

a

Fig. 140.
Cardium productum Sow. Turonien. St-Gilgon, Salzbourg.

faiblement baillante ; surface marquée de côtes ou de stries rayonnantes, les
côtes étant souvent chargées d'épines ou d'écaillés ; bords crénelés ou dentés ;
charnière 1, 2, 1:1, 2, 1. Dents cardinales et latérales de forme et de gran¬
deur variables. Environ 200 espèces récentes, et 3 - 400 espèces fossiles.

Les noms Trachycardium Rom., Bucardium Gray, Acantliocardium Gray, Pec-
tunculus Adanson non Lam., Oriocardium Conr., Tropidocardium Rôm., Cerasto-
derma Môrch, Ethmocardium White, Papyridea Swainson, Fulvia Gray, Serripes
Beck (Aphrodita Lea), Lœvicardium Swainson (IJocardium Môrch), Veleda Conr.,
Septocardia Hall, ont été donnés à des groupes liés entre eux par de tels
passages, qu'on ne peut les accepter comme des sous-genres. On ne peut même
les accepter pratiquement, tant il y a d'espèces dans les terrains secondaires,
qui présentent réunis les caractères de 2-3 de ces groupes.

1 Gkaham-Ponton, La famille des Cardiadse. Journal de Conchyliologie 1869. XVII, 217.
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Les sous-genres suivants sont un peu plus distincts des Cardium typiques :

a) Protocardia Beyrich (Pachycardium Oonr., Leptocardia Meek) (fig. 141.142).
Coquille oblique, cordiforme, côté postérieur marqué de côtes droites rayonnées,

le reste de la coquille orné de stries concentriques. Dents cardinales et latérales
fortes. Impression palléale échancrée par un petit sinus. Commun dans le
Jurassique et le Crétacé. C. truncatwm Sow. (Jurassique moyen), C. dissimile
Sow. (Néocomien), C. Hillanum Sow. (Crétacé moyen). Dans l'Eocène on trouve
encore de ces Cardiidœ, où les deux moitiés de la coquille sont différemment
ornées, mais leur côté postérieur est alors marqué de grosses côtes épineuses, et
leur côté antérieur de fines stries ou lignes rayonnantes ; en outre le test est
plus mince et la charnière plus faible que chez les Protocardium plus anciens
Meek a proposé pour ces espèces tertiaires le nom de Nemocardium (Report
of the U. S. geol. Surv. of the Territories IX, 167. 1876): G. parile, C. semi-
striatum, C. fraudator Desh. Elles forment le passage aux Lœvicardium (Discors
Desh.) à ornementation irrégulière où le côté postérieur est marqué de côtes
rayonnantes, et l'antérieur de fines stries avec des lignes transverses obliques.
C. subdiscors d'Orb. (Eocène), C. lyratum Sow., C. AEolicum Born (Récent).

b) Fragiun Bolten {Ctenocardium H. et A. Adams, Lunulicardium Cray non
Munst.). Coquille allongée, cordiforme, assez épaisse, à carène aiguë ou mousse,
allant du crochet au bord postérieur ; côté antérieur portant généralement une
lunule profonde, côté postérieur tronqué obliquement ; bord cardinal arrondi en
avant, droit en arrière. Surface couverte de côtes rayonnantes écailleuses. Cré¬
tacé, actuel. C. unedo Lin.

c) Hemicardia Klein (Cardissa Megerle, Corcuïnm Hebenstreit, Hemicardium
Cuv., Lithocardium Desh.). Coquille plus haute que longue, très cordiforme
quand on la voit de l'avant ou de l'arrière, avec carène superficielle, saillante,
aiguë, allant du crochet au coin postérieur du bord inférieur; côtes rayonnantes.
Côté antérieur tronqué ; bord cardinal postérieur droit, allongé ; dents latérales
antérieures faibles, postérieures longues. De l'Eocène à l'époque actuelle. H. avi-
cularis Lam. (Eocène), H. cardissa Lin. (Récent).

Conocardium Bronn {Pleurorhynchus Phil., Lychas Steininger, Arcites Martin)
(fig. 143). Coquille allongée, transverse, trigonale, à côtes rayonnantes, à longue
ligne cardinale droite. Carène mousse, du crochet au bord postérieur ; côté an-

Fig. 141.
Protocardia bifrons Renss.

Turonien. Stroblweissenbach. Gr. nat.

Fig. 142.
Lœvicardium (Discors) discrepans Bast.

Miocène. Dax. Gr. nat.
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térieur court, tronqué, largement cordiforme, prolongé sous le crochet en un

long tube. Côté postérieur allongé, baillant, souvent atténué en arrière. Dents

cardinales fortes, dent latérale postérieure très distante, large, foliacée. Du
Silurien au Carbonifère, environ 30 espèces. Europe, Amérique du Nord.

Cardiopsis Meek et Worth. (Geol. Survey of Illinois II, 156). Dévonien, Calcaire
Carbonifère. G. radiata M. W., G. crassicostata Hall.

? Dexiobia Winchell. Dévonien, carbonifère. D. (Cardiomorplia) ovata Hall (Iowa
Report I, 522).

Adacna Eichwald (Acardo Sow. non Brug., Pholadomya p. p. Ag., Monodacna,
Didacna Eichw., Hypanis Pand., Pseudocardia, Vetocardia Conr., Lymnàçardium
Stol.) (fig. 144). Coquille transverse, longue, mince, inéquilatérale, comprimée, ou
convexe, à plis ou côtes rayonnantes ; bords crénelés ; côté postérieur souvent
baillant. Dents cardinales 1-2, généralement faibles, parfois oblitérées, dents
latérales cristiformes ou nulles. Impression palléale avec un sinus plus ou moins
profond.

Ce genre remarquable vit actuellement dans la mer noire, la mer Caspienne,
le lac d'aral, dans des eaux peu salées à l'embouchure des rivières : il y est
représenté par un grand nombre d'espèces. Les particularités de structure de
ces animaux ont déjà été indiquées plus haut p. 98.. d'Eichwald donna le nom
A'Adacna à celles de ces formes qui étaient dépourvues de dents, Monodacna
à celles à 1 dent cardinale, Bidacna à celles à 2 dents (1838. Bull. Soc. imp.
nat. de Moscou p. 166).

Ces Cardiidse des eaux saumâtres sont très répandues dans l'étage sarmatique
et dans les couches à congéries du Bassin de Vienne, de la Hongrie, de la
Volhynie, et du Sud de la Russie. C. Haueri Hôrnes, G. apertum Miinst., G. con-

jungens Partsch, G. Arpadense Hôrnes, G. Ilungaricum Hôrnes, C. planum Desh.,
G. edcntulum Desh.

Coquille cordiformée, arrondie ou ovale, à stries concentriques, à épidémie épais
brun ou vert. Charnière à 2-3 dents cardinales de chaque côté, une dent latérale
simple à gauche, une dent latérale double à droite, en avant et en arrière. Liga¬
ment externe. Impression palléale simple ou écliancrée par un, petit sinus.

Toutes les Cyrenidœ vivent dans les eaux douces ou saumâtres ; celles-ci ont
un test plus épais que les premières. Les formes saumâtres, se rencontrent souvent

Fig. 143.
Conocardium alœforme Sow. Carboni¬

fère. Tonrnay, Belgique. Gr. nat.

Fig. 144.
Adacna (Cardium) conjungens Partsch. Couches à congéries. Brunn

près Vienne. Gr. nat.

28° famille: CYBENIDA3 H. et A. Adams.
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dans les estuaires vaseux en compagnie d'espèces marines, elles sont propres
aux régions tropicales ou subtropicales ; quelques formes d'eau douce, vivent
dans les régions tempérées ou froides. Les fossiles (environ 300 espèces) ont apparu
dans le Lias, ils se développent dans le Jurassique supérieur, le Wealdien, et
atteignent leur apogée dans le tertiaire. Un genre douteux (Cycloconcha) se
trouve dans le Silurien inférieur de l'Amérique du Nord. Il faut noter que les
sous-genres créés pour les espèces vivantes, ne sont pas bons pour les fossiles,
tant on y trouve de formes de passage.

Cyrena Lam. (Corbicula Megerle, Cyanocyclas Fér., Polymesocla Raf., Gelonia
Gray, Cyrenocyclas Ag., Egeta Ad., Pseudoeyrena Bourg.) (fig. 145. 146). Coquille
épaisse, arrondie, cordiforme, transverse, ovale, triangulaire, à stries concen¬
triques ; crochets souvent rongés ; charnière à 3 dents cardinales de chaque
côté, ainsi qu'une dent latérale antérieure et une postérieure. Impression palléale
entière, ou légèrement sinueuse.

Les espèces vivantes sont nombreuses dans les eaux douces ou saumâtres des
régions tropicales. La seule espèce européenne habite la Sicile ; les fossiles
apparaissent dans le Lias, et se trouvent dans des strates marines ou fluviatiles.

On a distingué comme genres, ou sous-genres :

a) Cyrena s. str. (Leptosiphon et Cyrenocapsa Fischer). Dents latérales courtes,
assez longues, lisses ; dent cardinale antérieure de la valve droite, et dent car¬
dinale postérieure de la valve gauche, plus petites que les autres, qui sont plus
ou moins bifides. Environ 70 espèces dans les eaux saumâtres des régions tropi¬
cales de l'Amérique, Australie, Indes, Afrique, Chine, Iles de l'océan Pacifique.
Fossiles depuis le Crétacé. 0. G-arumnica Leym. (Crétacé), C. Sirena Brong. sp.
(Eocène), C. Brongniarti Bast. (Oligocène).

b) Batissa Gray. Comme le précédent, mais à dents latérales comprimées,
striées transversalement, l'antérieure courte, la postérieure en forme de crête ;
sinus palléal court. Eaux saumâtres des Indes orientales, Australie, Philippines,
Iles du pacifique. Suivant M. Sandberger Cyrena obtusa Forbes de l'Oligocène
de Ilampstead serait une Batissa.

c) Corbicula Megerle v. Muhlfeldt (? Cyprinella et ? Diodus Gabb, Veloritina,
Leptestlies Meek) (fig. 145.146). Comme Cyrena, mais à 2 dents latérales allongées,
cristiformes, striées transversalement. Fleuves et eaux saumâtres, Afrique, ^sie,
Amérique. Le plus grand nombre des Cyrènes fossiles ont chez les Corbicules
leurs plus proches alliés, sans cependant être identiques à la forme type, ainsi
leurs dents latérales sont rarement striées. M. Sandberger laisse tous ces fossiles

dans le genre Cyrena, où il distingue plusieurs groupes Miodon, Ditypodon,
Loxoptychodon, Donacopsis (Land- und Sûsswasser - Conchylien der Vorwelt.
1870-75).

La Cyrena la plus ancienne est C. Menlcei du Lias ; C. arata, C. Cuningliami,
C. Maccullochi Forbes (Ecosse), se trouvent dans le Jurassique moyen ; C. rugosa
Sow., C. média Sow. sp., dans le Portlandien et le Purbeckien ; C. (Miodon)
Heysii Dunk., C. (Miodon) majuscula et Bronni Dunk., C. caudata, C. parvi-
rostris Rôm. etc. dans le Wealdien ; C. (Diodus) solitaria (Zitt.), C. cretacea
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Drescher etc. dans le Crétacé moyen et supérieur. 48 especes dans l'Eocène du
Bassin de Paris, parmi lesquelles : C. suborbicularis Desh., G. intermedia Desh.,

Diluvium. Teutschenthal près Halle. Marnes à Cyrènes de l'Oligocène. Flonheim près Alzey. Gr. nat.

C. (Donacopsis) acutangularis Desh., G. (Loxoptycliodon) antiqua et cuneiformis
Fér. La C. semistriata Desh. est le fossile caractéristique des marnes à cyrènes
du Bassin de Mayence, et des lignites de la Haute Bavière et de la Suisse.
C. fluminalis Mull. sp. se trouve dans le Crag et le Diluvium.

d) Velorita Gray. Vit dans les rivières du Japon. D'après Deshayes Cyrena
antiqua et G. heterodonta du Bassin de Paris, seraient des formes intermédiaires
entre Cyrena et Velorita.

? Isodoma Desh. Coquilles minces, fragiles, convexes, ovoïdes, allongées. Char¬
nière de la valve droite, à 2 dents cardinales bifides, divergentes, avec une
dent latérale assez éloignée, en avant et en arrière. Espèce unique I. cyre-
noïdes Desh.

? Cycloconcha Miller (Cincinnati Journal of Sciences 1874. I, 231). Coquille
circulaire, équilatérale, à stries concentriques, 1 dent cardinale, 1 dent latérale
cristiforme en avant et 1 en arrière. G. mediocardinalis Mill. Silurien inférieur.

Sphœrium Scopoli {Nux Humphr., Cyclas Brug. non Klein, Pisum et Gornea
Megerle, Corneocyclas Fér., Amesoda Ruf, Oyrenastrum et Sphœriastrum Bourg.,
Corneola, Calyculina Clessin). Coquille petite, mince, circulaire ou ovoïde, con¬
vexe, assez équilatérale. Dents cardinales 2:2 très petites, parfois absentes ;
dents latérales allongées, cristiformes. Impression palléale non sinueuse. Les
espèces vivantes habitent les eaux douces de l'Europe et de l'Amérique du Nord ;
lès espèces fossiles, peu nombreuses, mal conservées, ne sont connues avec certi¬
tude que depuis l'Eocène. Les plus anciennes, décrites sous le nom de Cyclas,
appartiennent en partie d'après Sandberger aux Cyrena (C. gregaria Zitt., C. gar-
danensis Math.), en partie aux Corbula (C. Keuperina Quenst.), en partie encore
à d'autres genres.

Pisidium Pfeiffer (? Musculium Link, Fera, Cordula Leach, Eupera Bourg.,
Flummea, Pivulina, Fossarina Clessin). Comme Cyclas, mais à coquille inéqui-
latérale, côté antérieur court. Eaux douces. Fossile depuis l'Eocène. P. lœvi-
gatum Desh. (Eocène d'Epernay).

Les genres Fischeria Bernardi et Galatea Brug. vivent dans les fleuves de
l'Afrique tropicale, mais sont rangés par beaucoup d'auteurs parmi les Dona-
cides. Pas de fossiles connus.

Fig. 145.
Corbicula fluminalis Mull. sp.

Fig. 146.
Cyrena (Corbicula) semistriata Desb.
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29e famille: CYPRIMD.K.

(Glossidœ Gray, Stoliczka.)

Coquilles ovales, allongées, convexes; charnière à 2-3 clents cardinales, et
1 dent latérale postérieure. Ligament externe. I.igne palléale entière, rarement et
faiblement sinueuse. Siphons séparés, courts, à bords frangés ; lobes du manteau
soudés sur une faible longueur, baillant en avant pour le passage du pied,
conique, pointu.

Toutes les Cyprinides sont marines ; on en connaît environ 25 récentes, et
200 fossiles, jurassiques ou crétacées pour la plupart. Les espèces citées dans
les terrains paléozoiques sont toutes plus ou moins douteuses.

Cyprina Lam. (fig. 147. 149). Coquille grande, arrondie, ou transverse, ovale,
convexe, inéquilatérale, à fines stries concentriques, avec épiderme. Ligament
externe, appuyé sur de fortes nymphes. Crochets saillants, assez recourbés.
Bords lisses. Charnière à 3 dents cardinales, et 1 dent latérale, postérieure,
assez distante, dans chaque valve. Valve droite, à dent cardinale postérieure,
oblique, plus forte que les autres, et souvent divisée, la dent antérieure la plus
faible ; valve gauche, à dent postérieure la plus faible, oblique, cristiforme, la
dent moyenne triangulaire, presque droite, la dent antérieure couchée, presque

parallèle au bord. Impressions des adducteurs ovales ; impression palléale entière,
tronquée obliquement en arrière.

L'espèce vivante unique (C. islandica Lin.) habite les mers froides des régions
arctiques, généralement près des emboûchures. Fossiles nombreux dans le Juras¬
sique, le Crétacé, le Tertiaire, en Europe, Asie, Amérique. Beaucoup des plus
anciennes formes fossiles, jurassiques ou crétacées, présentent dans leur char¬
nière des modifications importantes, qui les éloignent du type. La position
systématique des espèces ante-liasiques est tout-à-fait incertaine.

Sous-genres :

a) Cyprina s. str. (fig. 147). Coquille arrondie ou ovale, assez renflée, possédant
exceptionellement une carène au côté postérieur. La valve droite présente, 1 dent
cardinale antérieure faible, couchée, striée, 1 dent médiane conique, assez forte,
séparée par une fossette triangulaire de la dent cardinale postérieure, très large,
oblique, divisée par une profonde rainure en deux dents distinctes. La valve
gauche a sa dent médiane la plus développée, elle est droite, la dent postérieure
est oblique, allongée, l'antérieure couchée, striée obliquement ; la dent latérale
postérieure est allongée dans les deux valves. La forme type C. Islandica Lin.
existait également dans le Pliocène ; citons en outre C. rotundata Braun (Oligo¬
cène), C. scutellaria Lam., C. lunulata Desh. (Eocène), C. ovata Meek et Hayden
(Crétacé). Il n'y a plus de Cyprina typiques dans le Crétacé inférieur ni le
Jurassique.

b) Venilia Morton (? G-oniosoma Conr., Veniella Stol., cf. Meek in U. S. geol.
Survey of the Territories IX, 147) (fig. 148). Coquille à test mince, très convexe,
à carène allant du crochet au bord postérieur. Crochets très renflés, un peu
recourbés en dehors. Dent cardinale postérieure de la valve droite, simple ou
divisée, dent médiane atrophiée ou très réduite, dent antérieure forte, conique.
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Fig. 147. Fig. 148.
rina Islandica Lin. Diluvium. Boliuslân, Suède. Cypriria (Venilia) tumida Nyst. Crag. Anvers.

Valve gauche comme celle de Cyprina, mais à dent antérieure plus forte, non
couchée. Jurassique au Tertiaire. Type : V. Conradi Morton (Crétacé, Amérique
du Nord) ; en outre : C. (Isocardia) cornuta Rom., C. crassa d'Orb. (Kimmeridien),
C. goniophora Meek, V. Mortoni Meek et Iiayden (Crétacé), Isocardia cypri-
noides Braun (Oligocène), Cyprina tumida Nyst (Crag).

c) Venilieardia Stol. (fig. 149). Coquille comme Cyprina ; dent cardinale posté¬
rieure de la valve droite divisée, dent médiane, faible, soudée dans les 2 valves

à la dent antérieure, en une grosse dent unique,
longue, recourbée. A ce groupe appartiennent la
plupart des Cyprines crétacées : C. bifda Zitt., C.
cycladiformis Zitt., C. crassidentata Zitt. (couches de
Gosau), C. regularis d'Orb., C. cordiformis d'Orb.,
C. angulata Sow., C. Ervyensis Leym., C. Ligeriensis
d'Orb., C. oblonga d'Orb., C. consobrina d'Orb. Des
Cyprines du Jurassique supérieur ont des charnières

semblables : C. Brongniarti Rom. sp., C. naculœformis Rôm. sp. ; il y en a
encore, mais en moins grand nombre, dans le Jurassique moyen.

Roudairia Mùn.-Ch. (Trigonocardia Zitt., Cyprina p. p. auct.) (fig. 150). Coquille
trigonale, ou trapézoïdale, épaisse, très convexe ; crochets renflés, recourbés, très
antérieurs, lunule profonde. Carène aiguë, allant des crochets au coin inférieur
du bord postérieur ; cette carène sépare une aréa lisse ou finement striée, du
reste de la coquille, marquée de côtes ou de lignes concentriques. Bord cardinal
épais; valve droite à 3 dents cardinales, la postérieure oblique, divisée, et
séparée par une large fossette de la dent médiane forte ; la dent antérieure
horizontale ; une dent latérale forte et longue longe le bord postérieur. Valve
gauche à dent cardinale postérieure faible, cristiforme, oblique ; dent médiane
très forte, simple, dent antérieure à 2 branches, dont l'une longe le bord,
tandis que l'autre se dirige presque verticalement en bas. Dent latérale postérieure
longue et épaisse. Impressions des adducteurs antérieurs sur une callosité un

peu proéminente. Ligament court, externe. Crétacé moyen et supérieur de

Fig. 149.
Cyprina (Venilieardia) cordiformis
d'Orb. Gault. Seignelay (Yonne).

Charnière de la valve droite.
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l'Afrique du Nord, de l'Asie: E. Drui Mun.-Ch. (Egypte, Tunisie), Cyprina
Forbesiana, C. cristata Stol. (Indes orientales).

Fig. 150.
Roudairia Drui Mun.-Ch. Crétacé supérieur. Désert Lybien, o. de Dachel.

? Cicatrea Stol. Forme externe comme celle de Trigonocardia, mais à sillon
ligamentaire fendu, prolongé jusqu'au bout des crochets. Les deux dents cardi¬
nales antérieures de gauche très fortes ; les dents cardinales antérieure et
postérieure de droite, faibles. Crétacé. C. cordialis Stol. (Indes orientales).

Anisoéardia Mun.-Ch., Journal de Conchyliologie 1863 (Isocardia p. p. auct.,
Cardiodonta Stol.) (fig. 151). Coquille généralement petite, ovale, très convexe,
à test mince, lisse ou finement strié.
Crochets saillants, recourbés, très rap¬

prochés, lunule indistincte. Charnière
formée à droite, de 1 dent cardinale
postérieure, forte, bifide, 1 dent car¬
dinale antérieure, longue, arquée, et
1 dent latérale postérieure ; valve
gauche, 1 dent cardinale antérieure
forte triangulaire, 1 dent cardinale
postérieure, oblique, cristiforme, et
1 dent latérale postérieure faible. Liga¬
ment externe; nymphes peu saillantes.
Impressions des adducteurs semi-lunaires. Type : A. elegans Mun.-Ch., du Kim-
meridien du Cap la Ilève. — Le genre Cardiodonta Stol. est identique à Aniso-
cardia, d'après la comparaison des échantillons types de Balin. Beaucoup des
soi-disant Isocardia jurassiques appartiennent à ce genre, comme 7. minima Sow.,
7. tenera Mûnst., 7. Goldfussiana d'Orh., 7. Campaniensis d'Orb., 7. bicordata
Buckm., A. (Cardiodonta) Balinensis Stol.; les plus anciennes espèces sont du
Lias (Venus angulata Mûnst,, Cyprina jurensiformis Schauroth) ; et il y en a
encore dans le Crétacé inférieur.

Isocardia Lam. (Glossus et Glossoderma Poli, Bucardia Adams, Meiocardia
Adams, Tychocardia Rôm.) (fig. 152. 153). Coquille ventrue, cordiforme, ovale,

Fig. 151.
Anisocardia elegans Mun.-Ch. Kimmeridge. Cap de la

Hève. Gr. nat.
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ou arrondie, à stries ou sillons concentriques. Crochets très renflés, recourbés,
plus ou moins tournés en dehors. Bords lisses. Ligament divisé en avant, se

prolongeant jusqu'au bout du crochet, en deux ramures distinctes. Charnière,
a b

Fig. 152.
Isocardia striaia d'Orb. Portlandien. Cirey, Haute-Marne. (D'après de Loriol).

Fig. 153.
Charnière de Isocardia lunulata Nyst. Crag. Anvers.

à 2 dents cardinales dans chaque valve, et 1 dent latérale postérieure ; toutes
les dents sont comprimées, couchées, parallèles au bord, la dent cardinale
postérieure beaucoup plus longue que l'antérieure, qui est bifide inférieurement,
sur la valve gauche. Impressions des adducteurs ovales, impression palléale
simple.

Ce genre est déjà représenté dans le Jurassique par des espèces à ligament
divisé (fig. 152); mais la plupart des coquilles jurassiques décrites comme Iso¬
cardia, sont en réalité des Anisocardia, Cypricardia, ou autres encore, et la
détermination des espèces paléozoïques est plus douteuse encore. Les Isocardia
en général ne sont pas des coquilles très répandues, il y en a cependant un
assez grand nombre d'espèces dans le Crétacé et le Tertiaire. H. et A. Adams
ont créé les sous-genre Meiocardia pour les formes comme I. Moltlciana, carénées,
et à sillons concentriques en avant ; le sous-genre Callocardia pour une espèce
récente de Chine, dépourvue de dent latérale postérieure ; Stoliczka a défini
comme Giossocardia les formes allongées, trapézoïdales (Cypricardia obesa Reeve,
I. subtransversa d'Orb. du Tertiaire), chez lesquelles la dent cardinale postérieure
est divisée à droite, par une rainure.

Cardiomorpha et Edmondia semblent être les prédécesseurs paléozoïques des
Isocardia ; on les range généralement cependant parmi les Plioladomyidœ, auprès
de Ceromya, Allorisma et Grammysia.

Cypricardia Lam. (Trapezium p. p. Megerle v. Mûhlf., Libitina Schum., Apri-
cardia Guéranger). Coquille longue, transverse ou oblique, inéquilatérale, à stries
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concentriques ou rayonnantes. Côté postérieur souvent muni d'une carène. Cro¬
chets légèrement saillants, rapprochés. Ligament externe. 3 dents cardinales
divergentes sous les crochets, l'antérieure de la valve droite, la postérieure de
la valve gauche, sont les moins développées ; la dent cardinale postérieure de
la valve droite est souvent divisée. Dent latérale postérieure, forte, dans chaque
valve. Impression palléale simple ou échancrée légèrement en arrière.

Les Cypricardia représentées par un petit nombre d'espèces vivent dans les
mers des régions tempérées et tropicales, notamment en Australie. Elles sont
plus rares dans le Tertiaire supérieur, plus abondantes dans le Tertiaire infé¬
rieur (C. acutangulata, G. carinata, C. Parisiensis Desh., C. cyclopœa Brongt.).
Rares dans le Crétacé (C. testacea Zitt., C. tricarinata Rôm. sp., C. trapesoi-
dalis Rôm. sp.). Dans le Jurassique, on ne connaît qu'un groupe de Cypricardia,
il est caractérisé par sa coquille trapézoïdale, carénée sur son côté postérieur,
et ses dents comprimées, dont l'antérieure est allongée et presque horizontale.
Le type de ce groupe, qui l'on ferait peut-être mieux de distinguer comme type
générique, est C. cordiformis Desh.; il comprend en outre C. Bathonica M. Lyc.,
C. rosirata etc. Dans le Trias alpin les Cypricardia sont représentées par
C. Pablensis Gredler ; les déterminations des Cypricardes paléozoïques demandent
à être révisées. La plupart ont été récemment transportées dans des genres et
des familles différents, parmi les Arcidcc, Prasinidce, Solemyidœ.

Coralliopliaga Blv. (Lithopliagélla Gray). Coquille mince, longue, quadrangulaire
ou presque cylindrique, légèrement baillante en arrière, à stries ou à lamelles
concentriques ; 2 dents cardinales à chaque valve, minces, couchées ; dent latérale
postérieure, cristiforme. Sinus palléal large, peu profond. Ces bivalves se creusent
des demeures dans la pierre ou les coralliaires. Eocène à Récent. C. (Petricoïa)
elegans Defr. sp. (Eocène), C. coralliopliaga Gmel. (Pliocène et Récent).

Modiolarca Gray (?Byssoanodonta d'Orb.). Coquille trapézoïdale, renflée, mince;
crochets recourbés, très rapprochés ; côté antérieur plus court et plus atténué
que le côté postérieur. Dents cardinales 1 - 2 dans chaque valve, petites, parfois
atrophiées. Impression palléale simple. Eocène à Récent. M. (Cypricardia) eden-
tula Desh. (Eocène).

Ânisodonta Desh. Eocène. Une espèce (A. complanatum Desh.).
Cypricardinia Hall (Cypricardia p. p. auct., Sanguinolaria p. p. auct.). Ressemble

à Cypricardia, transversale, très inéquilatérale, à carène postérieure plus ou
moins nette ; crochets antérieurs, parfois terminaux. Surface à sillons concen¬
triques, côtelée, ou à lamelles concentriques saillantes. Charnière inconnue.
Impressions des adducteurs peu profondes. Silurien, Dévonien, Carbonifère.
Europe, Amérique du Nord. C. lamellosa Hall (Silurien), C. elongata d'Arch.
Yern. (Dévonien).

Cyprieardella Hall. Carbonifère.
? Goniophora Phillips. Silurien, Dévonien. Europe, Amérique du Nord.
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B. SINUPALLIATA.

Siphons longs, partiellement ou entièrement rétractiles. Sinus palléal,
plus ou moins profond.

30e famille: PETRICOLIDJE Stoliczka.

Cette petite famille renferme des formes, qui creusent la pierre, les coquilles,
le sable, ou se fixent aux rochers par un byssus. Les coquilles ne sont pas
très grandes, allongées, et plus ou moins baillantes en avant et en arrière. La
coquille mince, a 2-3 dents cardinales de chaque côté, les dents latérales
manquent. Ligament externe, sinus palléal profond.

Les espèces fossiles sont peu nombreuses. Le Trias et le Jurassique contiennent
des déhris douteux de Petricola, mais ce n'est que dans le Crétacé qu'ils ont
été reconnus avec certitude. Leur nombre augmente dans le Tertiaire, ils
atteignent leur maximum à l'époque actuelle (environ 70 espèces).

Petricola Lam. Coquille ovale, ventrue ; côté antérieur court, côté postérieur
atténué, baillant. Dents cardinales 2:2, la cardinale postérieure de gauche, la
cardinale antérieure de droite, et parfois les deux cardinales, atrophiées. Sur¬
face marquée de côtes rayonnées et concentriques, parfois lamelleuse ; épiderme.
Du Crétacé (et peut-être du Trias) à l'époque actuelle. P. neocomiensis Buv.
(Crétacé) ; P. lithophaga Retzius sp. (Miocène et Récent).

Les formes récentes, très allongées, subcylindriques, à dent antérieure recourbée
ont été distinguées par Stoliczka comme Petricolaria. Choristodon Jonas, con¬
tient des formes ovales, renflées, tronquées en arrière, chez lesquelles la valve
droite porte 3 dents cardinales ; la postérieure est cristiforme, la médiane est
épaisse et bifide dans la valve gauche, les 2 autres sont peu développées.

Venerupis Lam. (Bupellaria Fleuriau de Bellevue, Saxidomus Conr.). Coquille
quadrangulaire, comprimée latéralement,' parfois un peu irrégulière, baillant en
arrière et un peu plus élargies qu'en avant. Surface à fines stries rayonnées,
ou côtelée, et chargée de lamelles saillantes, concentriques. Dents cardinales
2-2:3 fortes, divergentes, les médianes les plus fortes, souvent sillonnées. Sinus
palléal profond, presque horizontal. Chez quelques espèces (Saxidomus Conr.),
il y a une quatrième petite dent, en outre des 3 dents cardinales. Environ
30 espèces récentes, et peut-être fossiles depuis le Jurassique ; ce n'est que
dans l'Eocène qu'on connaît des espèces bien caractérisées (F. striatula Desh.,
F. globosa Desh. etc.); Miocène (F. pernarum Bon., V. Irus Lam.); Pliocène.

Les deux genres d'eaux saumâtres Glauconomya Bronn (Glauconome Gray),
et Tanysiphon Benson, que H. et A. Adams rangent parmi les Petricolides,
forment d'après Stoliczka une famille spéciale, alliée aux Solenides. On ne les
connaît pas encore à l'état fossile.

31e famille : VENERIDJE Stoliczka.

Coquilles ovales ou allongées, généralement solides, porcélainées. Charnière à
2-3 dents cardinales, parfois 1 dent antérieure près la lunule, rarement une
dent latérale postérieure, faible. IAgament toujours externe, appuyé sur de fortes
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nymphes. Sinus palléal variable, tantôt profond, linguiforme (Tapes), tantôt court,
triangulaire, acuminé (Venus, Cytherea), tantôt réduit à une sinuosité indistincte,
ou enfin manquant complètement (Circe, Pronoë).

Ces belles coquilles, à colorations vives, richement ornées, sont actuellement
répandues partout, notamment dans les eaux marines, littorales, peu profondes,
où elles s'enfoncent dans le sable ou la vase. Les animaux possèdent un pied
gros, long, presque quadrangulaire, parfois aussi un byssus (Tapes). Les siphons
sont assez longs, soudés seulement à leur base.

Les Yenerides ne remontent pas très haut dans le temps; les premières
apparaissent dans le Jurassique (peut-être dans le Trias), elles sont petites,
minces, et appartiennent généralement aux Cytherea. Il est difficile de les
distinguer des Oyprinides qui les accompagnent souvent ; et le genre Pronoë
présente même des caractères, intermédiaires entre les deux famillés. Cytherea,
Tapes, Cyprimeria sont les formes les plus répandues dans le Crétacé ; Cytherea
domine encore dans l'Eocène, et les Venus à partie du Miocène. De nombreux
sous-genres et sections ont été faits dans les grands genres Venus, Cytherea-,
mais on ne peut les accepter en paléontologie, tant les espèces fossiles pré¬
sentent entre elles de passages, et de formes intermédiaires, qui ont sans doute
donné naissance plus tard, aux formes vivantes plus différenciées.

Tapes Megerle (Pullastra Sow., Papliia Bolten, Lyocima Conr., Textrix, Parem-
bola, Aniygdala, Hemitapes Ed. Rom., Paratapes Stol.) (fig. 154 - 156). Coquille
transverse, ovale, inéquilatérale, mince, fermée; bords
entiers ; bord cardinal étroit, dents cardinales 3 : 3,
presques parallèles ou divergentes, souvent divises
ou sillonnées, serrées les unes contre les autres. Im¬
pressions des adducteurs ovales, sinus palléal ovale,
large, horizontal ou ascendant.

Ce genre se distingue de Venerupis par sa coquille
plus fragile, généralement plus grande, par son orne¬
mentation différente, et par sa structure anatomique.
Tapes est un genre très répandu actuellement (en¬
viron 150 espèces), dans les eaux marines peu pro¬
fondes, et sur les fonds sableux. On ne le connaît pas
à l'état fossile avant l'époque crétacée (T. fragilis
d'Orb., T. Martiniana Math. sp. etc.), à moins qu'on
ne doive y rapporter T. (Vernis) arenicola Strickl.
du Lias. On connaît peu d'espèces dans l'Eocène
(T. tenais Desh.), il y en a un très grand nombre dans le Miocène et le Plio¬
cène (T. vetula Bast., T. gregaria Partsch, T. Suevica Quenst., T. Basteroti Mayer).

Les frères Adams limitent le nom Pullastra (comme sous-genre de Tapes) aux
espèces à stries ou sillons concentriques ; le nom de Cuneus, aux espèces à stries
rayonnantes ou treillisées, et le nom de Myrsus (Métis) aux rugueuses.

Les Baroda et Icanotia Stol. ne paraissent guère aussi qne des sous-genres
de Tapes. Le premier renferme les formes crétacées à forme allongée, très in-

Fig. 154.
Tapes gregaria Partsch.

Etage sarmatique. Wiesen près
Vienne.
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équilatérales, à bords supérieur et inférieur parallèles ; elles sont comprimées
latéralement ; la dent cardinale postérieure est longue, et parfois divisée, les
2 dents cardinales antérieures sont très voisines. Surface lisse, ou à fines stries
concentriques. Type: T. (Venus) fragilis d'Orb. (fig. 155), T. eximia Zitt.

Fig. 155. 1^6.
Tapes (Baroda) fragilis d'Orb. sp. Crétacé. Vallée Icanotia impar Zitt. sp. Crétacé. Vallée de Gosau.

de Gosau.

Icanotia a la même forme et la même charnière que Baroda, mais est marquée
de stries rayonnantes, plus larges et plus fortes au bord postérieur, que sur le
reste de la coquille. Type : Psammobia impar Zitt. (fig. 156) de Gosau. Nombre
d'autres espèces voisines du Crétacé, ont été rangées jusqu'ici parmi les Psam¬
mobia ou les Capsa (Capsa Cenomaniensis Guér.).

Venus Lin. (fig. 157). Coquille ovale, arrondie, triangulaire, ou cordiforme,
épaisse, lisse, ou marquée diversement de côtes, stries, sillons, lamelles etc.

Fig. 157.
Venus cincta Eichw. Miocène. Gainfahrn près Vienne.

Bords finement dentés, rarement lisses. Lunule, assez ordinaire. Plaque cardinale
large, à 3 dents cardinales fortes, divergentes, de chaque côté. Ligament. Sinus
palléal court, angulaire.

La présence de 3 dents cardinales sur une large plaque cardinale, est le
caractère le plus net, de ce genre si riche en espèces. La grandeur, la position,
la forme, de ces dents cardinales ; la forme générale et l'ornementation de la
coquille, présentent de telles variations, que les conchyliologues ont établi de
nombreuses coupures, sections ou sous-genres, applicables en partie aux fossiles.
Les espèces fossiles ne sont guère moins abondantes que les vivantes, au nombre
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d'environ 200, dans les mers de toutes les latitudes ; les espèces les plus grandes
et les plus ornées sont principalement du Tertiaire supérieur. Les Venus types
ne sont pas connues avec certitude avant le Jurassique moyen ; celles qui ont
été citées dans des couches plus anciennes, paléozoïques, sont représentées par
des fossiles incomplets, douteux. Les sections sub-génériques les plus impor¬
tantes sont : Omphaloclathrum Klein (Antigona Schum.), Mercenaria Schum.,
Gemma Totten, Cryptogramma Môrch (Anomalocardia Schum., Triquetra Blv.),
Chione Megerle (Marcia Adams, Circomphalus Klein, Timoclœa Leach, Cliamelœa
Klein, Orthygia Leach, Anadis, Leucoma, Katelysia Rom., Gomphina Môrch,
Psephis Carp.).

Tlietis Sow. (Thetironia Stol.). Coquille arrondie, ovale, très convexe, très
mince, un peu inéquilatérale ; crochets recoui'bés et rapprochés. Charnière à
3 dents, dont la médiane plus forte que les 2 latérales. Sinus palléal profond,
remontant presque jusqu'aux crochets, angulaire. Crétacé. Th. minor Sow.

Cytherea Lam. (Callista Poli, Meretrix Lam., Nympha Martini, Amiantis Carp.)
(fig. 158-160). Forme extérieure et ornementation de la coquille comme celles

Fig. 158. Fig. 159.
semisulcata Lam. Calcaire grossier. Cytherea incrassata Sow. sp. Oligocène. Weinheim près Alzey.

Grignon près Paris.

de Venus ; bords lisses ; charnière à 3 dents divergentes, souvent bifides, avec
une quatrième dans la valve gauche, en avant, sous la lunule, et correspondant
à une fossette allongée de la valve droite. Quelquefois en

outre, une dent latérale postérieure, assez éloignée. Sinus
palléal triangulaire, ou linguiforme, parfois manquant. Ce
genre contient plus de 150 espèces vivantes, et au moins
autant de fossiles, dans le Jurassique, et notamment le
Crétacé et le Tertiaire inférieur. Les sous-genres Callista
Poli (= Cliione Gray non Megerle), Tivela Link (Trigona
Megerle, Trigonella Conr., Pachydesma Conr.), Dione Gray,
Aphrodina Conr., Macrocallista Meek, Pitar Rom. (Caryatis
Rom.), Dosiniopsis Conr., Lioconcha Môrch, Circe Schum.
(Paphia Lam. Crista Rôm.) ne se distinguent les uns des
antres que par des différences insensibles, et n'ont pas une valeur supérieure
à celle de sections pour le groupement des espèces.

Fig. 160.
Circe eximia Homes.

Miocène. Enzerfeld près
Vienne.
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Les groupes les plus importants sont Tivéla et Circe. Tivéla a une coquille
triangulaire, sub-équilatérale, un ligament court, saillant. La dent antérieure de
gauche très forte, est logée à droite dans une fossette comprise entre 2 petites
dents cristiformes, Sinus palléal profond, arrondi. 33 espèces récentes, d'après
E. Rûmer, et quelques espèces du Tertiaire supérieur.

Circe Schum. a un sinus palléal très réduit, coquille épaisse, généralement
ornée de côtes divergentes. En outre des dents cardinales, il y a parfois une

petite dent latérale postérieure. 22 espèces récentes ; Tertiaire : Cytlierea vetula
Desh. (Eocène), C. minima Montagu (Miocène).

Le plus grand nombre des Cythérées fossiles, et notamment les plus anciennes
(Crétacé, Eocène), se rapportent aux groupes des Pallista, Dione, Pitar. En
général les Cytlierea sont plus abondantes que les Venus à l'état fossile, ainsi le
bassin de Paris a fourni 17 espèces de Venus et 61 Cytlierea.

Sunetta Link (Meroë Schum., Cuneus p. p. Megerle). Coquille ovale, comprimée;
côté antérieur le plus long ; dents cardinales 3:3, et une dent latérale anté¬
rieure longue et étoite. Lunule longue et étroite. Ligament dans un écusson
profond. Sinus palléal linguiforme. Récent et Tertiaire, une espèce miocène ;
peut-être une espèce crétacée : Lucina nasuta Gabb.

Grateloupia Desmoulins (? Cytheriopsis Conr.). Coquille allongée, ovale, presque
équilatérale ; côté postérieur atténué, côté antérieur arrondi. Charnière à 3 dents
cardinales longues, comprimées à chaque valve, et une dent antérieure allongée.
La dent cardinale postérieure, très longue, est divisée par de nombreux sillons
transverses, en une rangée de petits denticules. Sinus palléal très profond, aigu,
presque horizontal. Miocène. G. irregularis Bast.

Clementia Gray. Récent.
Dosinia Scopoli (Artemis Poli, Orbicuïus Megerle, Exoleta Bronn, Asa Leach).

Coquille circulaire, comprimée, à sillons ou stries concentriques, à lunule pro¬
fonde sous les crochets. Dents cardinales 3, la postérieure de droite, et l'an¬

térieure de gauche, souvent bifides. Bords
lisses ; sinus palléal profond, ascendant, aigu.
Environ 100 espèces vivantes ; moins ré¬
pandu à l'état fossile, Miocène, Pliocène,
plus rare dans le Crétacé.

Cyclina Desh. Comme le précédent, mais
sans lunule, bords crénelés. Surface à fines
stries concentriques. Récent. Une espèce
dans le Crétacé : C. primceva Zitt.

Cyprimeria Conr.(Lucina p.p., Astarte p.p.,
Venus p. p., Circe p. p. auct.) (fig. 161). Co¬
quille assez épaisse, arrondie, plus ou moins
comprimée, à stries concentriques, rarement
rayonnées. Charnière, à 2 dents cristiformes,
divergentes, profondément bifides dans la
valve droite ; 3 dents comprimées dans la
valve gauche, l'antérieure petite, la posté-

Figf. 161.
Cyprimeria discus Math. sp. Crétacé. Vallée de

Gosau.
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rieure très rapprochée des nymphes, fortes. Lunule peu profonde, ou manquant.
Sinus palléal mousse et superficiel, ou profond et triangulaire. De nombreuses
espèces du Crétacé appartiennent à ce genre, d'après Stoliczka : Venus ovalis
Sow., Venus Archiaciana d'Orb., Lucina discus Math., Girce concentrica Zitt. etc.

Pronoë Agassiz (Venulites Schloth.) Coquille orbiculaire ou arrondie, comprimée.
Pas de lunule. Dents cardinales 3 :3, divergentes, et en outre une dent latérale,
postérieure, cristiforme, plus ou moins développée. Nymphes fortes. Sinus palléal
peu net. Jurassique. P. trigonellaris Schloth. sp. Ce genre paraît avoir remplacé
les Cyprimeria dans le Jurassique, et forme le passage aux Gyprinidce.

32° famille: D0NAC1DJ3 Deshayes.

Coquilles transverses, triangulaires, ou cunéiformes, fermées ; bords lisses ou
crénelés. Ligament externe, court. Lents cardinales 1 ou 2, presque égales, et
parfois dents latérales dans les deux valves. Sinus palléal, court, ovale, horizontal
ou ascendant.

Les animaux ressemblent à ceux des Tellinides, mais les siphons sont plus
courts et plus gros.

Les premiers représentants de cette famille, ont fait leur apparition dans le
Jurassique (Isodonta) ; le genre principal Donax commence dans le Crétacé, et
se développe dans le Tertiaire.

Isodonta Buvignier [Sowerbya d'Orb.). Coquille équilatérale, renflée, transverse,
ovale, fermée. Valve droite, à 2 dents cardinales, fortes, séparées par une
fossette triangulaire, et à 2 dents latérales, fortes, éloignées, séparées du bord
par des fossettes profondes. Valve gauche, à 1 dent cardinale, isolée par 2 fos¬
settes, et à 2 dents latérales, faibles, soudées au bord de la coquille. Ligament
externe, court. Impressions des adducteurs petites, rondes, profondes. Sinus
palléal profond. Lias, Jurassique moyen. I. Deshayesea Buv.

Donax Linné (Egeria Lea, Egereïla Stol., Serrula Chem., Heterodonax Môrch,
Capsella G-ray, I.atona et Hecuba Schum.) (fig. 162). Coquille allongée, ovale,
cunéiforme ou triangulaire ; côté antérieur ar¬
rondi, plus long que le postérieur, court, tron¬
qué obliquement. Surface marquée de stries
concentriques ou radiaires. Bords crénelés ou
lisses. Charnière 2:2-1, et souvent en outre
petites dents latérales en avant et en arrière.
Dents latérales les plus fortes dans la valve
droite. Sinus palléal étroit, assez profond, hori¬
zontal, ou ascendant obliquement. Environ 100
espèces vivantes et 12-15 tertiaires: D. Basterotina Desh. (Eocène), D. inter-
media Hôrnes (Miocène). D'après Stoliczka le genre Donax existait dans le
Crétacé supérieur ; les espèces citées dans les formations plus anciennes doivent
être étudiées à nouveau.

Les espèces de Donax tertiaires sont relativement toutes de petite taille, et
appartiennent à la section Serrula Chem.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 8

Fig. 162.
Donax lucida Eichw.

Etage sarmatique. Wiesen près Vienne.
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Iphigenia Schum. (Capsa p. p. Lam.). Des estuaires du Brésil, Amérique cen¬
trale, Afrique occidentale.

33° famille: TELLINIDvE Lamarck (Stoliczka).
Coquille transverse, allongée, mince, atténuée ou tronquée en arrière ; plus ou

moins baillante au bord postérieur. Bords toujours simples. Crochets peu saillants.
Bord cardinal étroit, à 1-2 dents cardinales à chaque valve; dents latérales,
parfois absentes. Ligament externe appuyé sur des nymphes saillantes. Sinus
palléal large et profond.

Les animaux ont de longs siphons, complètement séparés, le branchial plus
long que le cloacal ; pied fort, comprimé, linguiforme. Les deux branchies sont
inégales, généralement soudées.

Stoliczka divise cette famille en trois sous-familles des Capsinœ, Téllininœ,
Garinœ, correspondant aux 3 genres principaux. On connaît un très grand
nombre de Tellinides vivantes et fossiles ; celles-ci principalement tertiaires et
crétacées. Des espèces isolées se rencontrent même dans le Jurassique supérieur,
mais elles sont généralement mal conservées et ne permettent guère l'étude de
leur charnière. Toutes les autres Tellinides, citées dans les formations plus an¬

ciennes, doivent passer dans d'autres familles.
Tellina Lin. (fig. 163 -165). Coquille transverse, longue ou ovale, comprimée,

un peu inéquivalve ; côté postérieur anguleux, portant un pli, qui se prolonge
du crochet au bord postérieur, côté anté¬
rieur arrondi. Crochets souvent médians.
Bord cardinal étroit, à 2 petites dents car¬
dinales , et généralement avec une dent
latérale, en avant et en arrière, dans chaque
valve. Les dents latérales de la valve droite
les plus fortes. Sinus palléal large et pro¬
fond.

Les sections sub-génériques : Tellinella
Gray, Peronceoderma Môrch, Mœra Adams
ÇDonacilla Gray non Lam.), Palceomœra StoL,
Phylloda Schum., Angulus Schum. (Tellinula

Fig. 163. Fig. 164.
Tellina (Peronœa) planata Lam. Miocène. Tellina (Tellinula) rostralina Desh. Calcaire grossier. Damer y

Potzleindorf près Vienne. près Epernay.

Chem., Fabulina Gray), Tellinides Lam., Arcopagia Leacli, Homalina Stol., Pero¬
nœa Poli (Omala Schum., Homala Ad.), Métis Ad., Tellinimera, AEnona et Œne
Conr., sont fondés sur des caractères superficiels, et ne peuvent guère être
employés en paléontologie. Les sous-genres suivants sont un peu plus nettement
distincts :
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a) Macoina Leach. Coquille ovale, convexe. Dents cardinales 2, étroites. Dents
latérales manquant. Récent et Tertiaire. T. baltica Lin., T. solidula Pultn.,
T. umbonella Lam.

b) Tellidora Morch. Récent.
c) Strigilla Turton. Coquille ronde ou ovale, orbiculaire, convexe, surface

marquée de lignes arquées, ondulées, en zig-zags. Dents latérales. Récent et
Tertiaire.

d) Linearia Conr. emend. Meek (Arcopagia d'Orb. non Leach, Liothyris Conr.)
(fig. 165). Equivalve, sub-équilatérale, transverse, ovale ou arrondie-quadrangu-
laire, comprimée; côté postérieur dépourvu ou presque,
de carène. Surface marquée de stries concentriques,
et sur une plus ou moins grande partie de stries
rayonnées. Dents cardinales 2:2. Dents latérales bien
développées. Sinus palléal étroit, assez profond, ar¬
rondi à l'extrémité. Crétacé. Arcopagia (Venus) semi-
radiata Math, sp., A. gibbosa d'Orb., A. fenestrata
Zittel.

e) Arcopagella Meek. Crétacé. Amérique du Nord.
2 espèces.

Les Tellines les plus anciennes remontent au Cré¬
tacé inférieur (T. Carteroni d'Orb., T. Moreana d'Orb.),
elles deviennent plus abondantes dans le Crétacé moyen et supérieur. Deshayes
en décrit 48 espèces dans l'Eocène du Bassin de Paris, leur nombre augmente
encore dans le Miocène, et le Pliocène ; on. en connaît 300 espèces vivantes.

Une espèce dévonienne insuffisamment connue, et rappelant les Tellines, a été
appelée par M. J. Hall Tellinopsis (Nuculites) subemarginata Conr. sp.

Gastrana Schum. ÇFragïlia Desh., Diodonta Desli., Capsa p. p. Brug.). Coquille
ovale, triangulaire, transverse, inéquilatérale, à stries concentriques, légèrement
baillante "en avant et en arrière ; côté postérieur oblique, avec une carène peu

marquée; dents cardinales 2:2, divergentes, égales dans la valve droite, une
bifide et plus grande dans la valve gauche. Pas de dents latérales. Ligament
court. Sinus palléal profond, large, linguiforme. Impressions musculaires fortes.
6-8 espèces vivantes et quelques espèces tertiaires : G. Laudunensis Desh.
(Eocène), G. fragilis Lin. (Miocène et Récent).

Asaphis Modeer (Capsa p. p. Brug., Capsula Schum., Sanguinolaria p. p. Lam.).
Coquille transverse, allongée, convexe, équivalve, légèrement bâillante. Surface
rugueuse, à côtes ou stries rayonnées. Charnière avec 2 dents à chaque valve,
l'une d'elles bifide. Ligament externe, gros, saillant. Nymphes allongées. Sinus
palléal court, large. Les 5 espèces vivantes habitent les mers tropicales. Type :

Venus deflorata Lin. Dans le Crétacé supérieur, la Tellina costulata Goldf. res¬
semble extérieurement à Asaphis, mais elle possède des dents latérales, et se
rapporte plutôt par là à Linearia. La Capsa minima Desh. de l'Eocène est rangée
par Stoliczka parmi les Psammobia.

Macalia Ad., Lucinopsis Forbes et Hanley (Mysia Gray, Lajonkairia Desh.).
Récent.

8*

Pig. 165.
Tellina (Linearia) biradiata Zitt.

Crétacé. Gosau.
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Quenstetltia Morr. et Lyc. •(.Psammobia Terq., Arcomya p. p. Ag., Madromya
p. p. Ag.). Coquille sub-équilatérale, longue, ovale, comprimée. Crochets petits,
rapprochés, à peine saillants. Ligament externe, dans une rainure étroite, pro¬
fonde. Côté antérieur arrondi, côté postérieur tronqué obliquement et un peu
atténué. Surface striée ou plissée concentriquement. Yalve droite, une seule dent
cardinale, à laquelle correspond une fossette dans la valve gauche. Impression
de l'adducteur antérieur allongée, la postérieure ovale. Sinus palléal court, ar¬
rondi. Jurassique moyen Q. (Puïlastra) oblita Phil., Q. (Arcomya) sinistra Ag.,
Q. (Arcomya) ensis Ag., Q. (Madromya) maclroides Ag. etc.

Gari Schum.1 (Psammobia Lam., Madromya p. p. Ag., Psammobëlla Gray,
Psammocola Blv., Amphicliœna Phil.) (fig. 166). Coquille allongée, transverse,

mince, comprimée latéralement, sub-équi¬
latérale, baillant faiblement en avant et en

arrière, revêtue d'un mince épiderme. Côté
postérieur plus ou moins anguleux. Surface
lisse ou marquée de stries rayonnantes.
Dents cardinales 2:2 ou 1:2, quelquefois
en outre, une dent antérieure, unique, géné¬
ralement bifide. Pas de dents latérales.

Nymphes saillantes, ligament épais. Sinus
palléal profond, linguiforme. 89 espèces dans
les eaux marines, peu profondes; 25 espèces
dans l'Eocène (P. Hallowaysii Sow.); quel¬
ques unes aussi dans le Tertiaire supérieur.
La plupart des coquilles crétacées rapportées

à ce genre, appartiennent aux Tapes, Baroda, Icanotia ; il y a peut-être toute¬
fois de vraies Psammobies dans le Crétacé : P. Guilleroni d'Orb., Madromya
ternis d'Orb. Toutes les formes plus anciennes rapportées aux Psammobies sont
douteuses, et appartiennent pour la plupart à Cypricardia, Cypricardinia.

Hiatula Modeer (Soletellina Blv., Psammotcea Lam., Capselîa Desh. non Gray,
Psammotella Desh.). Comprimée, transverse, ovale, bâillant en avant et en arrière,
lisse, épiderme épais. Côté antérieur arrondi, court, côté postérieur atténué,
souvent rostré et un peu arqué. Dents cardinales 2:2, petites, la postérieure
de gauche parfois atrophiée. Ligament épais, fixé sur des bourrelets du bord
cardinal. Sinus palléal profond. Récent et Tertiaire. H. (Psammobia) nitida Desh.
(non Gray) ; H. (Solen) tellinella Defr. (Eoeène), Solen diphos L. (Récent). Les
espèces de Hiatula vivent à l'embouchure des fleuves et dans les eaux sau-
mâtres, elles se distinguent notamment des Gari par leur coquille plus fragile
et leur épiderme épais, leur côté postérieur plus atténué et arqué.

Elizia Gray. Récent.
Sanguinolaria Lam. (Zobaria Schum.)., Coquille ovale, allongée, mince, assez

convexe ; côté postérieur atténué, non caréné ; côté antérieur large et arrondi.
1 Y. Bertin", Revision des Garides. Nouv. Arch. du Muséum d'hist. nat. 2e sér.

Yol. III. 1880.

Fig. 166.
Gari (Psammobia) effiisa Desli. Calcaire grossier.

Pâmes.
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Crochet presque médian. Ligament mince, nymphes peu saillantes. Bords sinueux,
non parallèles. Dents cardinales 2:2, rapprochées, parfois bifides. Bécent
(5 espèces). On a rapporté à ce genre, un grand nombre d'espèces fossiles de
différentes formations, dont les unes, les plus jeunes, comme S. Hallowaysii
Sow. etc., sont des G-ari, et les autres, celles des terrains paléozoïques, appar¬
tiennent à des genres divers.

34e famille : SCROBICULARIIDJ! Adams.

(Ampliidesmidœ Desh.)

Coquille mince, arrondie, ou triangulaire, plus ou moins équilatêrale, légère¬
ment bâillante, souvent arquée en arrière. Ligament interne, situé dans une fos¬
sette oblique sous les crochets, un peu visible en dehors. Dents cardinales 1-2,
petites ; dents latérales présentes ou absentes. Sinus palléal profond.

Les animaux ont des siphons très longs, inégaux, complètement séparés, et
un pied long, aigu, comprimé.

Cette famille ne comprend qu'un petit nombre de genres, renfermant environ
120 espèces vivantes, et assez bien d'espèces tertiaires.

Semele Schum. (Amphidesma p. p. Lam.). Coquille arrondie, presque équi¬
latêrale ; côté postérieur à carène peu marquée. Dents cardinales 2 :2, petites,
situées devant la fossette du ligament, longue et oblique ; dent latérale en avant
et en arrière, celles de la valve droite les plus développées. Sinus palléal pro¬
fond, arrondi. Environ 60 espèces vivantes dans les mers tropicales et 30 espèces
tertiaires en Europe, et Amérique du Nord.

Syndosmya Récluz (JErycina p. p. Lam., Abra Leach) (fig. 167). Coquille petite,
mince, transverse, ovale ; côté postérieur
le plus court, atténué ; crochets tournés
en arrière. Dents cardinales 2 : 2, petites
ou atrophiées, devant la fossette oblique
du ligament ; dents latérales cristiformes.
Récent, et Tertiaire. Bassin de Paris.

19 espèces.
ScroMcularia Schum. (Trigonella p. p. da Costa, Lavignon Réaumur, Ligula

Mont., Listera Turton, Lutricola Blv., Mactromya d'Orb. non Ag.). Coquille
mince, ovale, comprimée, presque équilatêrale ; ligament externe net ; fossette
du ligament interne, peu profonde, triangulaire. Dents cardinales 1-2 dans
chaque valve ; dents latérales absentes. Surtout répandu dans les mers d'Europe ;
fossille dans le Pliocène.

Cumingia Sow. Récent et Miocène dans la Caroline du Nord.
11 faut en outre citer ici les genres et sous-genres vivants, suivants : Mon-

trousiera Souv., Thyella H. Ad., Theora H. et A. Ad., Plectodon Carp., Leptomya
A. Ad., Leiomya A. Ad., Jacra Ad.
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35 ' famille : PAPIIIIDA3 Gray.
(Mesodesmidœ Desb.)

Coquille solide, triangulaire ou transverse, allongée, fermée, généralement in-
équilatérale. Charnière, avec fossette interne du ligament, et ci 1 dent cardinale
(rarement 2), dans chaque valve. Dents latérales, parfois présentes. Sinus palléal
petit, parfois indistinct.

Tous les genres de cette famille sont récents ou tertiaires.
Papliia Lam. (Mesodesma Desb., Donacilla Lam., Donacina Blv., Tara Gray,

Ceronia Gray, Eryx Swainson, Macliœna Leach). Coquille triangulaire ou ovale,
allongée, équilatérale, ou à côté postérieur plus court. Dent cardinale simple,
petite ; dents latérales plus ou moins allongées. Fossette du ligament interne, ovale
ou triangulaire, un peu oblique. Sinus palléal petit, linguiforme ou anguleux.
Récent et Miocène (Paphia cornea Poli sp.).

? Mactropsis Conr. Eocène.
Ervilia Turton (fig. 168). Transverse, al¬

longée, petite; dents cardinales 2:2, dont
une seule très développée. Pas de dents
latérales. Sinus palléal plus ou moins pro¬
fond. Miocène à Récent.

Anopa Gray (Davila Gray). Récent.

36e famille: S0LENIDJ2 (Lamarck) emend. Adams.
Coquille très allongée transversalement, vaginiforme ou quadrangulaire, équi-

valve, revêtue d'un épiderme, bâillant largement aux extrémités. Dents cardinales
2:2, petites, comprimées, la postérieur généralement bifide. Ligament externe,
épais, appuyé sur des nymphes renflées.

Les animaux vivent enterrés verticalement dans le sable, où ils pénètrent à
l'aide de leur pied très grand, puissant, sub-cylindrique ; les lobes du manteau
presque entièrement soudés. Siphons distincts ou soudés ensemble, modérément
longs. Les Solenidœ ont fourni 126 espèces vivantes, habitant les eaux marines
peu profondes ; fossiles nombreux, depuis l'époque paléozoïque. Leur nombre a
augmenté lentement depuis le moment de leur apparition, ils atteignent actuelle¬
ment leur maximum.

Solecurtus Blv. (Psammosolen Risso, Maclia Oken, Azor Gray) (fig. 169). Trans¬
versale, allongée, crochet presque central ; bords supérieur et inférieur droits et

parallèles. Yalve droite, 2 dents cardinales,
très rapprochées ; valve gauche, plus distantes,
la postérieure souvent atrophiée. Nymphes
larges, renflées. Impression de l'adducteur
antérieur longue, celle de l'adducteur posté¬
rieure réniforme. Surface marquée de lignes
obliques. 15 espèces vivantes ; fossiles dans
le Crétacé, Eocène, Néogène. (S. strigilatus
Defr.)

Fig. 168.
Ervilia Podolica Eichw.

Etage sarmatique. Wiesen près Vienne. Gr. nat.

Fig. 169.
Solecurtus Deshayesi Desm. sp. Eocène. Grignon

près Paris. Gr. nat.
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Sous-genres :

a) Tagelus G-ray (? Longosilla Raf., Siliquaria Schum., ? Legumen Conr. non
Montf.). Très allongée, crochets sub-centraux. Dents cardinales 2:3. Sinus
palléal très profond, prolongé jusqu'au crochet. Récent, eaux saumâtres. Fossile,
depuis le Crétacé d'après Stoliczka. T. Albertinus d'Orb. sp.

b) Novaculina Benson. Récent. Eaux saumâtres.
Pharella Gray. (? Mesopleurct Conr.). Coquille très allongée, sub-eylindrique.

Crochets un peu antérieurs. Dents cardinales 3:2, minces, la médiane de gauche
bifide. Sinus palléal petit. Eaux saumâtres. 2 espèces récentes ; fossile d'après
Stoliczka et Meek dans le Crétacé des Indes orientales et de l'Amérique du
Nord.

Ceratisolen Forbes (Pliants Gray, Polia d'Orb. non Gray, Solecurtoides Desm.).
Coquille étroite, mince, très allongée, crochets un peu antérieurs. Dents cardi¬
nales 2:2, la médiane large, bifide. Sous les crochets, à l'intérieur de la coquille,
petite crête dirigée obliquement en arrière. Sinus palléal large, court. L'unique
espèce vivante (Solen legumen Lin.) existe aussi dans le Miocène et le Pliocène ;
on en connaît en outre quelques autres dans le Tertiaire supérieur.

Siliqua Megerle (Leguminaria Schum. Machœra Gould, Aulus Oken). Trans¬
verse, allongée, à bord inférieur recourbé, arrondie en avant et en arrière.
Crochets un peu antérieurs. Dents cardinales 3 :3. Sous les crochets, crête in¬
terne, forte, longue, prolongée obliquement vers le bord inférieur. Sinus palléal
court, arrondi. Crétacé à Récent. S. papyracea Desh. (Eocène).

Leptosolcn Conr. (? Solyma Conr.). Comme la précédente, mais 1 seule dent
dans la valve droite. Crétacé. Europe, Amérique du Nord. L. (Machœra)
Moreana d'Orb.

Cultcllus Schum. (Ensiculus Ad.) (fig. 170). Coquille étroite, très longue, ovale,
comprimée ; bord inférieur recourbé, crochets près du bord antérieur. Dents
cardinales 1: 2. Impression de l'adducteur antérieur ronde, celle de l'adducteur
postérieur ovale, allongée. Sinus palléal large, mais court. 9 espèces récentes,
et environ autant de tertiaires. C. fragïlis Desm. (Eocène).

Fig. 170. Fig-" 171-
Cultellns Grignonensis Desh. Solen subfragilis Eicluv.

Calcaire grossier. Grignon près Paris. Etage sarmatique. Pullendorf, Hongrie.

? Solenaria Stol. Comme Cultellus, mais à 2 crêtes divergentes sous les crochets.
Crétacé. Leguminaria affinis Eichw.

Ensis Schum. (Ensatella Swainson). Coquille très allongée, un peu recourbée,
arrondie en avant et en arrière, bâillante. Crochets presque antérieurs. Dents
cardinales 2:1, et une crête presque horizontale derrière les dents cardinales.
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Impression de l'adducteur antérieur longue, horizontale. Sinus palléal court,
tronqué. Tertiaire, Récent. E. (Solen) ensis Lin., E. siliqua Lin.

Soleil Lin. (Solena Browne, Fistula Mart., Vagina Sckum., Hypogœa Poli, Plecto-
solen Conr.) (fig. 171). Comme Ensis, mais droite. Charnière à 1 dent seulement,
à chaque valve. Récent et fossile depuis le Trias, peut-être même depuis le
Dévonien et le Silurien. Les espèces paléozoïques sont caractérisées par leur
côté antérieur épaissi, et leur crochets un peu saillants, mais possèdent quant
au reste la forme des Solen. M'Coy créa pour elles le genre Solenopsis. S. péla-
gicus G-oldf., S. vetustus Goldf. Dévonien. Eifel.

37e famille: GLYCIMERIDJ! Deshayes.
(Saxicavidœ H. et A. Adams.)

Coquille solide, ridée, transverse, allongée, bâillante ; dents cardinales 1:1, ou
nulles. Ligament épais, externe. Epiderme puissant, recouvrant non seulement le
test, mais aussi les siphons, longs, soudés entre eux.

Les animaux sont caractérisés par le développement extrême des siphons,
et la petitesse de leur pied, vermiforme, presque rudimentaire. Cette famille
comprend 3 genres; l'un (Glycimeris) remonte aux terrains secondaires, les
2 autres sont des époques tertiaires et actuelles.

Glycimeris Lam. (1799, non 1801 ni 1809) (Panopœa Ménard et auct.) (fig. 172).
Coquille grande, solide, transverse, allongée, bâillant en avant et surtout en

arrière ; surface à sillons
concentriques ou ridée.
Charnière avec 1 dent par¬
fois oblitérée de chaque
côté, et une fossette den¬
taire. Nymphes longues,
saillantes, renflées. Sinus
palléal profond.

Le nom de Glycimeris fut
donné en 1799 par Lamarck
à Mactra glycimeris Born
(= Panopœa Faujasi Mé¬
nard) ; il l'abandonna deux
ans plus tard, Ménard ayant
pris la même espèce pour

type de son genre Panopœa,
et l'appliqua à un autre
genre, pour lequel cepen¬
dant le nom de Cyrtodaria
avait été antérieurement
créé par Daudin (1799).

Le genre Glycimeris est représenté dans les mers actuelles par 9 espèces.
Des formes identiques se trouvent dans toute la série tertiaire, et dans le Crétacé.

Fig. 172.
Glycimeris (Panopœa) Menardi Desli. Bassin de Vienne,

a échantillon muni de son test, h moule interne, c bord antérieur.
1l2 gr. nat.
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La détermination générique des espèces crétacées, généralement conservées à
l'état de moules, est toutefois souvent douteuse ; plusieurs d'entre elles, comme

presque toutes celles des époques antérieures, appartiennent à la famille des
Anatinides (Homomya, Pleuromya, Poromya, Mycicites, Platymya etc.) : elles se
distinguent par leur test très mince, et leur bord cardinal sans dents.

Panomya Gray (Panopœa H. et A. Ad., Glycimeris Stol. non Lam.). Comme le
précédent, mais à impression palléale entière, et à impression de l'adducteur
postérieur très longue. Récent, Miocène, Pliocène. P. Norwegica Spengl.

Cyrtodaria Daudin (Giycimeris Lam. 1801). Coquille épaisse, transverse, allongée,
comprimée, bâillant largement, à côté postérieur le plus court. Ligament grand
et saillant, appuyé sur des nymphes renflées ; charnière sans dents, épaisse ;

épiderme noir, très puissant. Impression palléale présentant plusieurs échancrures
irrégulières. 2 espèces récentes ; fossiles dans le Miocène et le Pliocène. C. an-
gusta Nyst. Crag.

Saxicava Fleuriau de Bellevue (Chcemopliolas Lister, Didonta Schum., Bhombus
Blv., Byssomya Cuv., Clotho Faujas, Hiatella Daud., Arcinella Phil. non Schum.)
(fig. 173). Coquille petite, quadrangulaire, ridée, bâillant largement en arrière,
fermée en avant. Crochets saillants.
Charnière 2 dents de chaque côté
chez les jeunes, elles s'oblitèrent
plus tard. Ligament peu saillant.
Impressions musculaires fortes.
Sinus palléal superficiel.

Les Saxicaves se creusent des

demeures dans les roches ou les coquilles épaisses, ou s'attachent aux creux
des rochers à l'aide de leur byssus. 7 espèces*récentes, 12 tertiaires ; il y en
a sans doute aussi dans le Jurassique et le Crétacé.

? Actinomya Ch. Mayer. Une espèce dans l'Eocène de l'Amérique du Nord.
Plioladomya abrupta Conr.

Fig. 173.
Saxicava arctica Lam. Récent. Angleterre.

38° famille: PHOLADOMYIDiE Deshayes.

Coquille généralement équivalve, mince, fragile, bâillant en avant et en arrière.
Charnière sans dents, bord cardinal linéaire, une saillie arrondie, mince, sous les
crochets de l'une ou des deux valves. Ligament externe. Sinus palléal profond ou nul.

Le genre unique de cette famille, est intermédiaire par sa structure auato-
mique entre les Glycimerides et les Ancitinides ; très important dans les périodes
géologiques, il existe encore actuellement {Plioladomya). Sa coquille présente
tant d'analogies avec celles de ces familles, que le groupe entier a été réuni
par beaucoup d'auteurs aux Glycimerides ou aux Anatinides. Les genres Pliola¬
domya, Homomya, Pleuromya, Gresslya, Geromya, sont très importants pendant
la période secondaire. On doit leur comparer nombre de genres paléozoïques
qui leur ressemblent beaucoup {Allorisma, Grammysia, Leptodomus, Cardiomorpha,
Sanguinolites etc.) ; mais qui s'en distinguent par l'absence presque complète du

*
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sinus palléal, caractéristique des types mésozoïques. Stoliczka pour cette raison,
rattache les espèces paléozoïques aux Solemyidce.

Les genres répandus dans le Jurassique, le Crétacé, le Tertiaire, ont été l'objet
d'une monographie d'Agassiz ', puis d'une révision soigneuse de M. Teequem

Pholadomya Sow.3 (Procardia Meek) (fig. 174. 175. 176). Coquille mince, équi-
valve, inéquilatérale, transversalement ovale ou rhombique, renflée, bâillante
en arrière et parfois en avant ; crochets plus ou moins saillants. Côté antérieur
court, arrondi. Charnière sans dents, ou présentant dans chaque valve un petit
tubercule dentaire, transverse ; ligament mince, fixé en dehors sur des nymphes
courtes, fortes. Le bord cardinal forme souvent un pli, derrière les crochets,
où il détermine un écusson allongé (fausse aréa). Surface marquée de côtes
rayonnées, souvent noueuses, croisées par des plis ou stries concentriques. Im¬
pressions des adducteurs et du manteau très faibles, sinus palléal assez profond.

La seule espèce vivante Pli. canclida Sow. des Antilles, est très rare ; les
formes fossiles sont communes du Lias inférieur au Tertiaire supérieur. Apogée
dans le Jurassique moyen, supérieur, le Crétacé inférieur (plus de 100 espèces);
elle est souvent toutefois à l'état de moule, dépourvue de son test. Les deux

1 L. Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Neuchâtel 1842-45.
2 Tebquem, Observations sur les études critiques des Mollusques fossiles de M. Agassiz.

3 L. Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Neuchâtel 1842-45. —

C. Moesch, Monographie cler Pholadômyen. Abhandl. d. schweiz. palaeontol. Ges. Bd. I.
1874, 1875.

Fig. 175.
Pholadomya deltoidea Ag.

Jurassique moyen. Angleterre. V2 Sr- nat.

Fig. 176.
Pholadomya Murchisoni Sow.

Jurassique moyen. Piezchnow, Pologne. Gr. nat.

Metz 1855.
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valves ont souvent de plus chevauché l'une sur l'autre. Les Plwladomyes fossiles
se trouvent habituellement dans des argiles marneuses, anciens dépôts vaseux, ou
elles ont conservé leur station verticale. L'espèce la plus ancienne est PU. cor-

rugata Koch et Dunk. des couches à A. planorbis du Lias inférieur.
A&assiz divisa ce genre en deux sections, et celles-ci à leur tour en plusieurs

groupes :
I. Section. Formes sans écusson derrière les crochets.

ÇPholadomya s. str. Meek.)

a) Multicostatœ. Très allongée, à côtes rayonnées, nombreuses, aiguës, couvrant
la surface entière, à l'exception parfois du côté antérieur. Jurassique et Crétacé.
PU. multicostata Ag., PU. fidiciila Sow.

b) Trigonatie (fig. 174). Coquille épaisse en avant ; crochets antérieurs, très
saillants ; côtes et stries d'accroissement rapprochées, tuberculeuses. Du Crétacé
à l'époque actuelle. Pli. arcuata Ag., PU. Puschi Goldf., PU. Esmarclci Pusch.

c) Bucardinas (fig. 175. 176). Semblable aux précédentes, tronquée en avant,
renflée, à côtes grosses, peu nombreuses. Du Lias au Tertiaire. C'est le groupe
le plus riche en espèces. Pli. glabra Ag., PU. Murchisoni Sow., PU. Protei Brongt.,
PU. deïtoidea Ag. etc.

II. Section. Formes avec un écusson.

(Procardia Meek.)

a) Flabellatœ. Coquille allongée, bâillant faiblement, à côtes épaisses, tran¬
chantes. Jurassique. PU. pelagica Ag., PU. flabellata Ag.

b) Ovales. Comme les précédentes, mais ovales et bâillant plus largement.
M. Moesch les réunit aux Flabellatœ. Jurassique. PU. tenuicosta Ag., PU. pecti-
nata Ag.

c) Cardissoides. Côtes faibles, la forme extérieure et l'ornementation les mêmes
que chez les Bucardince. Jurassique. PU. cardissoides Ag.

Sous-genres :

a) Goniomya Ag. (Lysianassa Miinst.) (fig. 177). Coquille ovale, allongée, sub-
équilatérale, bâillante, mince, finement granulée ; surface marquée de côtes
recourbées en \J. Charnière et
ligament comme chez les PUola-
domya. Crochets presque médians.
Du Lias au Crétacé, et notam¬
ment dans le Jurassique moyen
et supérieur. G-.rhombifera Goldf.,
G. angulifera Sow.

b) Homomya Ag. (Myacites p. p.
Schloth., Panopœa p. p. d'Orb.,
Arcomya p. p. Ag., Myopsis p. p.
Ag., ? Pacliymya Sow.) (fig. 178).
Coquille mince, transverse, allon¬
gée, renflée, bâillant en avant et en arrière, lisse ou à sillons concentriques ;
écusson allongé parfois visible derrière les crochets. Couche externe du test,

Fig. 177.
Goniomya Duboisi Ag. Oolithe inférieure. Bayeux.

a Coquille de grandeur naturelle, b surface ponctuée, grossie.
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ornée de très fines séries de granules. Charnière sans dents ; montrant de chaque
côté, derrière les crochets, une petite incision, suivie d'un épaisissement trans¬

verse du bord cardinal. Ligament
externe, épais, très saillant. Du
Lias au Crétacé. H. (Pholadomya)
lagenalis Schafh., Myacites ven-
tricosus Schloth. (Trias), H. lior-
tulana Ag. (Jurassique).

Ce genre se distingue de Pho¬
ladomya par l'absence de côtes
rayonnées, de Glycimeris par la
minceur de sa coquille et sa
charnière sans dents. Beaucoup
des Panopées du Crétacé et du

Jurassique, pourraient trouver ici leur place. Arcomya Ag. comprend d'après
M. Terqubm, un assemblage de moules internes allongés, appartenant les uns à
Homomya, les autres à Quenstedtia, et à d'autres genres encore. Les Arcomyes
typiques sont caractérisées par leur écusson profond, longeant le bord cardinal,
ainsi que par une carène mousse, sur le côté postérieur. La plupart des formes
crétacées, rapportées par Agassiz aux Myopsis, appartiennent aux Homomya :

Myopsis Neocomiensis Leym. sp., M. lateralis Ag. etc.
? Machomya Loriol (Mactromya p. p. Ag.). Coquille transverse, allongée, étroite,

comprimée, équivalve, inéquilatérale, bâillant en avant et en arrière, lisse ou à
fines stries concentriques. Couche externe du test marquée de fines granulations.
Crochets petits ; ligament externe, saillant ; écusson allongé, derrière la charnière.
Charnière, impressions du manteau et des adducteurs, inconnues. Une crête in¬
terne s'étend obliquement du crochet, vers l'avant. Jurassique supérieur. M. Dun-
Jceri d'Orb. sp.

Mactromya Ag. (Plectomya Loriol). Coquille ovale, transverse, allongée, assez
solide, comprimée, équivalve, inéquilatérale ; surface marquée de plis ou de
stries concentriques. Charnière sans dents ; ligament externe, épais. Les im¬
pressions des adducteurs limitées par deux crêtes aiguës, qui laissent sur les
moules des sillons divergents, en avant et en arrière des crochets. Sinus palléal
peu profond, ovale, profond ou superficiel. Jurassique et Crétacé inférieur. M. Cou-
loni Ag. (Néocomien), M. rugosa Ag. (Kimmeridien), Téllina rugosa Rôm. sp.
(= Lutraria concentrica Goldf.).

Agassiz a confondu parmi ses Mactromya, un certain nombre de coquilles
différentes ; les unes, renflées, sub-sphériques, sans sinus palléal, sont des Luci-
nides (M. globosa Ag.) ; les autres, transverses, allongées, à 1 dent cardinale
dans la valve droite ou les deux valves, sont plutôt des Psammobia ou des
Quenstedtia {M. littorata, M. tennis, M. mactroides Ag.).

Pleuromya Ag. emend. Terq. (Amphidesma Ziet., Lutraria p. p. auct., Mya¬
cites p. p. auct., Panopœa p. p. d'Orb., Myopsis p. p. Ag., Anoplomya Krauss,
Lyonsia d'Orb., Donacites Brongt.) (fig. 179. 180. 181). Coquille transverse,
allongée, très inéquilatérale, équivalve, lisse ou à plis concentriques. Crochets

Fig. 178.
Homomya (Arcomya) calciformis Ag.

Ooliihe iiiférienre. Les Moutiers près Bayeux. 2/3 gi\ nat.
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souvent très antérieurs, parfois presque terminaux. Côté antérieur court, arrondi
ou tronqué ; côté postérieur allongé et généralement un peu comprimé. Bord
cardinal dissymétrique, une petite callosité dentaire ou cuilleron mince, horizontal,
se trouve de chaque côté, derrière le crochet ; la callosité de la valve droite,

Fig. 179.
Pleuromya peregrina d'Orb. Jurassique supérieur.

Clioroshowo près Moscou. Gr. nat.
a Moule, b charnière.

l?'ig. 180.
Pleuromya cfr. Polonica Laube. Jurassique.
Mecklenbourg. Echantillon ayant conservé

en partie le test et le ligament.

Eig. 181.
Pleuromya tenuistriata A g.

Jurassique moyen. Zajaczki, Pologne. Gr. nat.

souvent la plus grande, est située de telle façon au-dessus de celle de la valve
gauche, qu'il reste entre elles un intervalle, sans doute rempli pendant la vie,
de substance ligamentaire. Derrière ces cal¬
losités, on observe de chaque côté une

petite incision dans le bord cardinal. Liga¬
ment court externe. Le bord cardinal de

la valve droite, fait légèrement saillie dans
toute sa partie postérieure, sur le bord de
l'autre valve, qui est donc abaissé. Impres¬
sions des adducteurs et du manteau peu

marquées, rarement distinctes. Sinus palléal
profond. La couche externe de la coquille,
facilement altérable, porte ordinairement de fines granulations, comme les Homomya.

Ce genre très bien représenté dans le Trias, le Jurassique, le Crétacé inférieur,
y est généralement à l'état de moules, dont la détermination spécifique est des
plus difficiles. Les valves sont souvent assemblées de telle sorte, suivant la ligne
cardinale, que la valve gauche paraît avoir glissé vers le bas. M. musculoides
Schloth. du Trias ; Amphidesma recurva Ziet., Pholadomya donacina Goldf.,
Myacites (Myopsis) Jurassi Brongt. etc. du Jurassique ; Panopœa inœquivalvis
d'Orb. du Gault etc.

Gresslya Ag. emend. Terq. (Lutraria p. p. Goldf., Amphidesma p. p. Phil., Lyonsia
p. p. d'Orb.) (fig. 182). Coquille ovale, transverse, ou vaginiforme, mince, renflée,
un peu inéquivalve et très inéquilatérale ; bâillant légèrement en arrière, sur¬
face à sillons concentriques, ou lisse ; valve droite un peu plus grande et un

peu plus haute que la gauche. Crochets rapprochés, presque antérieurs ; lunule
distincte, profonde. Côté antérieur assez large, tronqué ; côté postérieur, plus ou
moins atténué, un peu comprimé. Bord cardinal, derrière les crochets, oblique,
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linéaire, sans écusson. Charnière sans dents, dissymétrique. Yalve gauche, à cal¬
losité mince ou cuilleron derrière le crochet, et en arrière, rainure allongée,
parallèle au bord, qui reçoit le ligament. Yalve droite, à callosité, semblable,
émettant en arrière une lame interne, oblique, qui soutient les nymphes ; le
ligament est complètement caché par le bord mince de cette valve qui le
recouvre, en même temps que le bord correspondant de la valve opposée. Les
échantillons fossiles avec leur test sont rares ; les moules sont très communs

(fig. 182), et facilement reconnaissables à leur valve droite, plus haute que
l'autre, et portant un sillon oblique, trace de la lame interne, dirigé du crochet
vers l'arrière. Impressions des adducteurs et du manteau très faibles. Sinus
palléal profond. Couche externe de la coquille très mince, ornée de petits gra¬
nules. Très commun dans le Lias, le Jurassique : G. major Ag. (Lias), G-. (Lu-
traria) gregaria Goldf. sp., G. (Lutraria) striato-punctata Mûnst. sp., G. (Unio)
abducta Phil., G. (Lyonsia) Alduini d'Orb., G. lunulata Ag. (Jurassique) etc.

Ceromya Ag. (Isocardia p. p. auct.) (fig. 183). Coquille cordiforme, très renflée,
un peu inéquivalve (la droite un peu refoulée en haut), et inéquilatérale ; côté
antérieur, sous les crochets, très épais ; côté postérieur atténué et comprimé.
Crochets presque terminaux, très renflés, inégaux, recourbés en dehors. Pas de
lunule, ou lunule indistincte. Surface marquée de sillons concentriques ondulés
ou obliques. Charnière sans dents. Bord cardinal de la valve droite épaissi sous
le crochet, et portant une callosité arrondie en cuilleron ; de cette callosité part
obliquement en arrière une lame, qui longe le bord, et sert de nymphe. Le
ligament se trouve dans la rainure comprise entre cette lame et le bord. La
valve gauche, a aussi derrière son crochet, une callosité analogue, qui s'in¬
sère dans la valve opposée, en arrière et en dessous du cuilleron droit ; le bord
cardinal de cette valve est simple, et recouvert en arrière par la valve droite,
débordante. Sinus palléal profond, mais rarement distinct. Les fossiles de ce
genre ont aussi très rarement conservé leur test ; les moules montrent comme
ceux des Gresslya, une incision oblique, derrière le crochet de la valve droite,

Fig. 1S2.
Gresslya latirostris Ag.

Oolithe inférieure. Tannie, Sarthe. Gr. nat.

Fig. 183.
Charnière de Ceromya cfr. Aalensis Quenst.

Jurassique moyen. Lorraine. */2 gr. nat.
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correspondant à la trace de la lame interne. Commun dans le Jurassique moyen
et supérieur, rare dans le Lias. C. excentrica Ag., C. plicata Ag.

Genres paléozoïques à impression palléale simple, de position systématique
douteuse :

Cardiomorpha de Koninck. Coquille ovale, cordiforme, renflée, mince. Crochets
presque terminaux, très saillants, très rapprochés, recourbés en avant. Bord
cardinal sans dents, linéaire, courbé, à sillon ligamentaire externe très prolongé.
Impressions des adducteurs et du manteau peu profondes, celle-ci simple. Du
Silurien au Carbonifère. Environ 30 especes, décrites pour la plupart comme
Isocardia ou Sanguinolaria : C. oblonga Sow. sp.

Isoculia M'Coy comprend des coquilles cordiformes, renflées, comme celles
du genre précédent, dont elles se distinguent surtout par de gros plis concen¬
triques. Carbonifère. I. ventricosa M'Coy.

? Goldfussia Castelnau. Silurien. Amérique du Sud.
Edmondia de Koninck (? Scaldia Ryckholt). Coquille transverse, ovale, très

renflée, inéquilatérale, striée concentriquement, bâillant légèrement en avant.
Nymphes épaisses. Bord cardinal sans dents, avec une seule petite lame sous
le crochet. Du Silurien au Permien, commun surtout dans le Carbonifère.
E. unioniformis Phil. sp.

Allorisma King (Hiatélla Fleming, Sanguinolites p. p. M'Coy, Cercomyopsis
Meek). Coquille équivalve, inéquilatérale, très allongée transversalement, peu
bâillante, et finement granulée. Granules disposés en séries sur la couche externe
du test ; surface à sillons concentriques, ondulée. Pas de dents à la charnière.
Bord cardinal linéaire du côté postérieur rentrant, formant un écusson allongé;
côté antérieure court, quelquefois une lunule. Ligament externe. Impression de
l'adducteur antérieure forte, surmontée par une petite impression pédieuse.
Sinus palléal profond chez quelques espèces, superficiel chez d'autres. Dévonien,
Carbonifère, Permien. A. (Hiatélla) sulcata Fleming, A. (Plioladomya) Mûnsteri
d'Arch. (Dévonien), A. (Sanguinolites) variabilis; clava, iridinoides M'Coy (Car¬
bonifère). a

Fig. 184.
Grammysia Hamiltonensis Vern. Dévonien inférieur. Nassau. Gr. nat. D'après Sandberger.

Grammysia de Verneuil (fig. 184). Coquille transversalement allongée, ventrue,
à crochets antérieurs, recourbés ; lunule profonde. Bord cardinal droit, épais, sans
dents. Ligament externe. Plusieurs sillons ou côtes mousses, s'étendent du crochet
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à la base du côté postérieur. Impression de l'adducteur antérieur petite, arrondie ;
celle de l'adducteur postérieur grande. Ligne palléale, montant brusquement en
avant de l'adducteur postérieur. Silurien supérieur, Dévonien : Europe, Amérique
du Nord.

Cuneamya Hall et Whitfield (1875. Palœontology of Ohio II, 90). Coquille mince,
très convexe, à crochets recourbés, renflés. Bord cardinal droit ou faiblement
sinueux, sans dents ; celui de la valve droite déborde celui de la valve gauche,
en arrière du ligament externe. Lunule en avant des crochets, écusson assez

profond en arrière. Impression palléale entière. Silurien inférieur. Amérique
du Nord. C. Miamiensis H. W.

Ilionia Billings. Silurien supérieur. Dévonien. Anatina sinuata Hall (Paleeont.
New-York III).

Prothyris Meek, OlarJcia de Kon. Carbonifère.
Sanguinolites M'Coy (Oypricardites p. p. Conr.). Coquille très allongée, à bords

supérieur et inférieur parallèles, arrondie en avant, tronquée obliquement en
arrière ; crochets petits, presque antérieurs ; bord cardinal très long, droit ; sur¬
face marquée d'une côte diagonale, du crochet à l'arrière du côté inférieur, et
de stries "concentriques ou géniculées. Impression de l'adducteur antérieur ovale,
grande, surmontée par une petite impression pédieuse, et appuyées toutes deux
par une crête ; impression de l'adducteur postérieur grande, peu profonde. Liga¬
ment externe. Impression palléale entière. Carbonifère. S. discors M'Coy.

Promacrus Meek (1871. American Journ. Conch. VII, 4). Carbonifère. Amérique
du Nord.

Leptodomus M'Coy. Coquille très mince, allongée, convexe ; crochets renflés,
recourbés, antérieurs ; lunule profonde ; côté postérieur large, arrondi, bâillant ;
surface marquée de sillons concentriques ; bord cardinal presque droit, sans
dents ; sillon peu prononcé du crochet au bord postérieur. Impressions des ad¬
ducteurs faibles. Silurien. Grande-Bretagne, Amérique du Nord. L. truncatus
M'Coy.

Sedgwickia M'Coy (Carb. foss. Ireland p. 61). Coquille allongée, courte et
arrondie en avant, tronquée et arrondie en arrière, assez convexe ; crochets
recourbés. Charnière sans dents. Côté antérieur de la coquille ornée de sillons
concentriques, qui s'effacent au côté postérieur. Carbonifère. Ce genre est peut-
être identique à Leptodomus.

Orthonota Conr. Coquille allongée, charnière droite, sans dents, à crête in¬
térieure pour le ligament, suivant le bord. Crochets peu saillants, très antérieurs,
sous eux il y a une lunule profonde. Silurien. 0. undulata Conr.

? Orthodesma Hall et Whitf. (Geol. of Ohio II, 93). Comme Orthonota, mais
à ligne cardinale échancrée ou abaissée en avant des crochets, sinueuse, pas
droite. Silurien inférieur. 0. recta H. W.

? Chamomya Meek et Hayden. Carbonifère. Amérique du Nord.
? Anthracomya Salter (1861. Mem. geol. Survey Great Britain III, 229) (Naja-

dites Dawson). Coquille mince, allongée, ondulée, à valve droite un peu plus
grande que la gauche ; côté antérieur arrondi, côté postérieur un peu élargi.
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Crochets petits, lunule indistincte ; bord cardinal portant en arrière une lame
transverse mince. Ligament externe. Carbonifère supérieur de l'Angleterre et
du Canada. 9 espèces.

39e famille: ANATINIDJ5 Cray.
Coquille mince, souvent nacrée et légèrement inéquivalve ; charnière simple, à

1-2 dents ou callosités en cuillerons. Pas de dents latérales. Ligament entière¬
ment ou partiellement interne, renfermant généralement une pièce calcaire mobile.

Les animaux sont caractérisés par la soudure presque complète de leurs lobes
palléaux, entre lesquels sont seules ménagées, une étroite ouverture en avant pour
le pied, et une autre en arrière pour les deux siphons, longs et minces.

Les Anatinides ont atteint leur grand développement spécifique dans les mers
actuelles et tertiaires ; on n'en trouve que quelques genres (Anatina, Thracia)
dans le Jurassique, où ils remplissent à l'état de moules, certains sédiments
vaseux. "Deshayes les divise en deux familles celle des Osteodesmidœ et celle

des Pandoridce.

Anatina Lam. (Platymya Ag., Ehynchomya Ag., Cyathodonta Conr.) (fig. 185).
Coquille mince, translucide, transverse, allongée, convexe, à côté postérieur at¬
ténué et baillant. Crochets montrant une fine

incision, et appuyés en dedans sur une lame
dirigée obliquement en arrière. Charnière pré¬
sentant dans chaque valve une saillie creuse,
en cuilleron, et tournée en dedans, pour l'in¬
sertion du cartilage. Impression de l'adducteur
antérieur grande ; postérieur, petite. Sinus
palléal profond. Récent, et fossile depuis le Crétacé inférieur.

Sous-genres :

a) Cercomya Ag. Se distingue d'Anatina par son côté postérieur très atténué,
allongé, marqué de sillons concentriques. Commun dans le Jurassique et le Cré¬
tacé. C. pinguis Ag., C. undulata Sow. sp. Jurassique.

b) Plicomya Stol. (Ijeptomya Conr., Periplomya Conr.). Crétacé. Amérique du
Nord.

c) Anatimya Conr. Même provenance.
? Palœaiiatina Hall. Dévonien. Amérique

du Nord.
Thracia Leach (Odoncinetus Costa, Cincto-

donta Herrmansen, Tellina p. p. auct., Cory-
mya Ag., Rupicola Fl. de Bellevue, Ixartia
Leach) (fig. 186). Coquille transverse, ovale,
mince, inéquivalve, comprimée, lisse ou à
stries concentriques. Côté postérieur géné- Kg. ise.
ralement atténué, tronqué et bâillant. Pas . m-acia meerta Ag

Jurassique supérieur. Pruutrut, Suisse. Gr. nat.
de fente dans le crochet. Bord cardinal un

peu échancré sous les crochets, épaissi en arrière, où il forme de chaque côté
une petite crête horizontale, pour l'insertion du cartilage, en partie interne.

Zittel-Barrois Traité de Paléontologie 1.1. 2. 9

Fig. 185.
Anatina producta Zitt. Crétacé. Vallée de

Gosau.
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Impressions des adducteurs petites, sinus palléal peu profond, rarement distinct.
Récent, fossile depuis le Trias. Agassiz réunit sans raison suffisante, les nom¬
breuses espèces jurassiques et crétacées, en un genre spécial Corymya. Th. pin-
guis Ag., Th. lata Ag. etc.

Periploma Schum. (Gochlodesma Couth., Ligula Récluz). Récent et Miocène.
Lyonsia Turton (Magdala Leach, Osteodesma Desh., Pandorina Scacchi, Hia-

tella Brown, Entodesma Phil., Lyonsiella Sars). Coquille allongée, ovale, inéqui-
valve, mince, nacrée en dedans, un peu bâillante. Charnière sans dents, linéaire,
portant dans chaque valve, une lame mince, dirigée obliquement en arrière, sur
laquelle sont attachés le cartilage et ses osselets. Impressions des adducteurs
petites, sinus palléal anguleux. Récent et Tertiaire, assez rare. G. plicata Desh.
Eocène.

b'Orbigky réunit à tort à ce genre la plupart des espèces fossiles de Pleuro-
mya et de Gresslya.

Pelopia Ad., Tyleria Ad., Alicia Angas. Récent.
Poromya Forbes (Tlietis Ad. non Sow., Embla Lovèn). Coquille petite, mince,

transverse, ovale, ou arrondie, presque équivalve, inéquilatérale, fermée. Bord
cardinal de chaque valve portant une dent conique, celle de la valve gauche est
parfois atrophiée. Ligament à moitié interne, renfermant un petit osselet. Im¬
pression palléale légèrement échancrée en arrière. Récent et Tertiaire. P. ar-

gentea Lam. sp. (Eocène), P. Hanleyana Semper (Oligocène).
Liopistlia Meek (Cardium p. p. Rôm., Panopœa p. p. Zitt., Cymeïïa Meek, Psi-

lomya Meek, Poromya Stol. non Forbes) (fig. 187). Coquille équivalve, inéqui¬
latérale, généralement mince, parfois assez grande, transverse, ovale, ventrue ;

côté postérieur un peu atténué et comprimé, bâillant, arrondi en avant et en
arrière. Surface marquée de côtes rayonnées, granulées, qui manquent sur le
côté postérieur, ou de sillons concentriques plus ou moins fins. Crochets très
proéminents, recourbés l'un vers l'autre. Valve droite : 2 dents inégales, presque
horizontales ; la plus grande, inférieure, est déprimée, large, sillonnée sur sa
face supérieure ; la plus petite, étroite, est au-dessus et en arrière de l'autre,
au bord supérieur de la charnière. Valve gauche : une dent conique, forte,
pointue, insérée dans un sillon de la valve opposée, au-dessus de la grande
dent. Derrière la dent cardinale, est une fossette, surmontée d'une petite dent
rudimentaire. Nymphes courtes, mais verticales ; ligament externe. Impressions

a b

Fig. 187.
Liopistlia (Panopœa) frequens Zitt. Crétacé. Gosau. Gr. nat.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



mactkffile 131

des adducteurs et du manteau très faibles ; pas de sinus ? à l'impression palléale.
Commun dans le Crétacé.

Meek restreint le nom de Liopistha aux formes types, à côtes rayonnées,
comme Cardium elegantulum Rôm., L. protexta Conr. etc. ; il range dans un

sous-genre Cymella les espèces à sillons concentriques, avec quelques lignes
creuses rayonnées (Cymella bella Conr., Pholadomya undata M. et H.), et dans
un genre Psilomya les espèces dépourvues de côtes rayonnées ou de stries
(.Panopcea frequens Zitt., Poromya lata Forbes, Poromya superba Stol.).

Pandora Brug. (Pandorella Conr., Kennerlia, Cœloclon-, Clidiophora Carp.).
Coquille inéquivalve, inéquilatérale, nacrée. Valve droite plate ; gauche convexe.
Charnière portant dans la valve droite une dent verticale, qui pénètre dans
une alvéole de la valve gauche ; le bord cardinal de la valve droite dépasse en
arrière celui de la valve gauche, tandis que l'opposé a lieu en avant des crochets.
Cartilage interne, dans une fossette dirigée obliquement en arrière sous les
crochets, et renfermant un petit osselet. Impressions des adducteurs petites,
arrondies ; ligne palléale à peine écliancrée. Récent, fossile depuis l'Eocène.
P. rostrata Lam. (Récent et Miocène), P. Dcfrancei Desh: (Eocène).

Les genres Myodora Gray, Mytilimeria Conr., Anatinella Sow., Myochama
Stutchb. ne sont pas encore connus à l'état fossile.

40e famille: MACTRIDA3 Deshayes.

Coquille ovale, triangulaire, ou transverse, allongée, généralement équivalve
bâillant en avant et en arriéré, épaisseur modérée. Fossette du cartilage triangu¬
laire ou ovale dans chaque valve, sous les crochets ; en avant de la fossette, dent
cardinale en forme de f\, en arrière, petite dent cardinale cristiforme. Dents
latérales: simple, laminaire, dans la valve gauche; double, dans la valve droite.
Sinus pallêal profond, manquant rarement.

Les siphons de l'animal sont soudés, le pied comprimé latéralement et aigu.
Les Mactrides ressemblent surtout aux Scrobicularides et aux Paphiides par

les caractères de leur coquille, leur structure anatomique les rapproche plutôt
de Myides. C'est une famille relativement jeune, qui atteint son maximum à
l'époque actuelle. On en connaît 60-70 espèces fossiles, notamment des couches
tertiaires supérieures ; les représentants les plus anciens paraissent dans le Cré¬
tacé. La plupart des sous-genres proposés par Gray et les frères Adams, ne se

distinguent que par des caractères sans importance; il en est de même des sous-
familles, correspondant aux deux genres principaux Mactra, Lutraria, les unes

ovales, triangulaires, les autres allongées, transverses.
Mactra Lin. (Trigonella p. p. da Costa, Callistoderma p. p. Poli, Schizodesma

Gray) (fig. 188). Coquille triangulaire, ovale, bâillant légèrement en arrière.
Charnière portant de chaque côté devant la fossette du cartilage, une dent car¬
dinale bifide en f\, et en arrière, une petite dent laminaire. Les dents latérales
lamellaires sont toujours très développées. En outre de la fossette du cartilage
interne, il y a une rainure pour le ligament externe. Sinus palléal peu profond,
arrondi ou triangulaire.

9*
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Fig. 188.
Mactra Podolica Eichw.

Etage sarmatiqne. Wiesen près Vienne.

Les genres et sous-genres Schizodesma Gray, Spisula Gray (Hemimactra
Swainson), Oxypcras Môrch, Capisterium Meuschen, Mulinia Gray, Cymbophora

Gabb, P&eudocardium Gabb, Mactrodesma Conr.
ne se distinguent que par de légères modifications
de la charnière. On a décrit sous les noms de

Harvella, Mactrinula, Mcictreïïa Gray des formes
à test très mince. )

On connaît environ 150 espèces de Mactra dans
les mers actuelles, de toutes les zones ; elles sont
encore assez abondantes dans le terrain tertiaire,
et ne sont plus représentées que par quelques
espèces dans le Crétacé moyen et supérieur
d'Europe et d'Amérique. Une véritable Mactra
(<Cytlierea occulta Zitt. et Goub.) existe dans le
corallien de Glos ; les espèces plus anciennes rap¬

portées aux Mactres appartiennent en réalité à
d'autres genres.

Rangia Desm. (Gnathodon Gray, Bangicinella Conr.). Récent (eaux saumâtres),
Pliocène. Amérique du Nord.

Raëta Gray (Lovéllia Ch. Mayer). Coquille cordiforme, renflée, très mince ;
côté postérieur atténué, allongé, bâillant, tronqué obliquement. Charnière
présentant, 1 dent cardinale antérieure forte, et une postérieure faible ; entre
elles, grande fossette du cartilage interne, en forme de cuilleron, et dépassant
le bord cardinal. Chaque valve a en outre une petite dent latérale postérieure.
Récent et Miocène. B. (Lovéllia) consdbrina Mayer. Suisse.

Lutraria Lam. (Jjutraria Phil., Psammophila Leach, Cacophona Gist.) (fig. 189).
Coquille allongée, quadrangulaire, comprimée, bâillant en avant et en arrière ;

dents cardinales 1-2, petites; dent
latérale antérieure dressée, la posté¬
rieure très petite. Fossette du liga¬
ment, dans une partie saillante, en

cuilleron, dépassant la plaque car¬
dinale. Sinus palléal très profond,
horizontal. Récent, et fossile dans le
Tertiaire ; douteux dans les terrains
plus anciens.

Eastonia Gray. Se distingue de Lutraria par sa coquille plus courte, à côtes
rayonnées, et ses dents cardinales plus fortes. Récent, Tertiaire depuis le Mio¬
cène. E. rugosa Chem. sp.

Les genres Standella Gray (Merope Ad., Mactromeris Conr.), Tresus Gray,
Darina Gray, Zenatia Gray (Metabola Ch. Mayer), Vanganella Gray (Laminaria
et Myomactra Ch. Mayer, Besania Gray), L,abiosa Schmidt (Cypricia Gray, Leuco-
paria Ch. Mayer), Gœcella Gray, Heterocardia Desh., n'ont pas encore jusqu'ici
été reconnus avec certitude à l'état fossile. Pteropsis et Sclmotlicerus Conr. de
l'Eocène de l'Amérique du Nord, sont caractérisés d'une façon insuffisante.

Fig. 189.
Lutraria elliptica Roissy. Pliocène. Rhodes. 2/3 gr. nat.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MYID^E 183

Cardilia Desh. Coquille ovale, renflée, cordiforme, plus haute que longue ;
crochets saillants, recourbés en avant. Charnière, avec une grande fossette liga¬
mentaire, en cuilleron, sous les crochets dans chaque valve ; deux dents cardi¬
nales dans la valve gauche, une dans la valve droite. Impression de l'adducteur
postérieur, appuyé sur une large lame ; l'antérieure arrondie, ovale. Impression
palléale simple. Une espèce vivante, et quelques unes dans le Tertiaire ; rare
partout. C. Michelini Desh.

? ? Strothodon Giebel. Muschelkalk de Lieskau.

41" famille : MYIDd? Deshayes.

Coquille plus ou moins inéquivalve, assez solide, porcelainée, à épiderme épais,
recouvrant les siphons. Cartilage toujours interne, et porté sur une partie saillante
en forme de cuilleron. Sinus palléal profond ou superficiel.

Animaux dissymétriques, à petit pied digitiforme, et longs siphons soudés.
Lobes branchiaux séparés.

Les genres les plus anciens de cette famille sont Corbula et Neœra, qui dé¬
butent dans le Trias ou le Jurassique ; tous les autres genres n'atteignent leur
expansion que dans le Tertiaire et les mers actuelles.

Jlya Lin. (.Vlatyodon Conr.) (fig. 190). Coquille transverse, ovoïde, solide, assez
grande, bâillant aux deux extrémités. Yalve gauche, avec un grand cuilleron
aplati et saillant, pour le cartilage,
sous le crochet. Ce cuilleron s'articule
dans une fossette correspondante, en
dessous du crochet de la valve droite.

Impressions des adducteurs petites.
Sinus palléal profond. Récent et Tey-
tiaire.

Tugonia Cray (Le Tugon Ad.). Co¬
quille sphérique, ou ovoïde, équivalve,
très inéquilatérale, tronquée en arrière,
bâillant largement, à bords un peu
retroussés. Charnière avec un petit
cuilleron arrondi, allongé obliquement en avant, et suivi d'une petite dent, dans
chaque valve. Ligament en partie interne, entre les cuillerons, en partie ex¬
terne. Impression de l'adducteur antérieur, transverse, ovale ; postérieure, petite,
circulaire. Sinus palléal court. 3 espèces récentes et quelques unes dans le
tertiaire supérieur. T. ornata Bast. sp.

Cryptomya Conr. Récent.
Splienia Turton. Coquille petite, vaginiforme, inéquivalve et inéquilatérale, bord

antérieur bâillant, arrondi, court. Bord cardinal de la valve gauche, avec 1 dent
aplatie, saillante en avant, tronquée obliquement en arrière ; valve droite, avec
une fossette oblique sous les crochets. Cartilage interne. Sinus palléal étroit,
horizontal. Récent, Tertiaire. S. Passyana Desh. (Eocène).

Fig. 190.
Mya arenaria Lin.

Terrain glaciaire. Bohuslân. Suède.
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Fig. 191.
Corbula gallica Lam.

Calcaire grossier. Damery. Charnière
gr. nat.

Fig. 192
Surface a C°rbulct carinata Duj. Miocène.

Pôtzleinsdorf près Vienne,
h Corbula angustata Sow. Crétacé.

Gosau.

Corbulomya Nyst (Lentidium Jan). Transverse, ovale, comprimée, inéquivalve,
fermée ; valve droite plus grande que la gauclie, avec 1 dent cardinale forte,
triangulaire, et en. arrière une fossette étroite et profonde, formant une incision
dans la charnière. Yalve gauche, avec deux dents inégales, séparées par une
grande fossette, la plus grande dent est striée. Cartilage interne, fixé dans la
fossette de la valve droite, et dans la rainure de la grande dent de la valve
gauche. Sinus palléal peu distinct. De l'Eocène à l'époque actuelle. C. com-
planata Sow. Eocène, C. trianguïata Nyst. Oligocène.

Corbula Brongt. (Aloides Megerle, Erodina Daudin, Agina Turton, Pachydon
Gabb., Anisorhynchus Conr., Botlirocorbula Gahb.) (fig. 191. 192). Coquille ovale,

petite, tuberculeuse, con¬

vexe, fermée, très inéqui¬
valve ; valve gauche pe¬

tite, arrondie en avant,
tronquée en arrière, valve
droite très convexe. Cro¬
chets saillants,

striée ou sillonnée con-

centriquement. Le bord
cardinal de la valve droite

porte 1 grande dent, puis eu arrière une fossette
profonde, dans laquelle pénètre une saillie aplatie de la charnière gauche, pour
la fixation du cartilage interne. Sinus palléal faible. Nombreuses espèces fossiles
et récentes ; celles-ci dans les eaux marines, ou dans les estuaires.

On a appelé Potamomya Hinds (Aeara d'Orb.) des formes saumâtres, qui ont
dans la valve droite, en outre de la dent principale, une petite dent postérieure,
et sont recouvertes d'un épiderme vert-foncé ou brun. On connaît déjà dans le
Trias des Corbula fossiles, elles sont plus abondantes dans le Crétacé et le
Tertiaire.

Corbulamella Meek et Hayden. Comme Corbula, mais à adducteur postérieur
attaché sur un long cuilleron saillant, marginal. Crétacé. Amérique du Nord.
C. gregaria M. H.

Eucliaris Récluz (.Basterotià Ch. Mayer). Coquille subéquivalve, fermée; crochets
recourbés. Charnière, à 1 dent forte dans la valve droite ; 2 dents dans la valve
gauche, la postérieure peu développée. Nymphes derrière les crochets. Impressions
des adducteurs simples. Récent et Miocène.

Pleurodesma Homes. Miocène. 1 espèce.
? Corburella Lyc. Coquille équivalve, mince, renflée, atténuée en arrière et

bâillante. Côté antérieur arrondi. Charnière ayant à chaque valve, une petite
dent, et en avant une lame saillante. Jurassique moyen. (Ce genre est peut-
être synonyme de Neœra).

Spheniopsis Sandberger. Coquille vaginiforme, sub-équivalve, pointue et bâillante
en arrière. Yalve gauche sans dents, à fossette ligamentaire interne ; valve droite
avec 1 dent antérieure et 1 dent postérieure lamellaire. Oligocène, Pliocène.

? Neœromya Gabb. Tertiaire, St-Domingue.
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Nesera Gray (Cuspidaria Nardo, Sphena d'Orb., Gardiomya et Bliinomya Ad.)
(fig. 193). Coquille sphérique ou transverse, ovale, petite, mince, un peu inéqui-
valve ; côté postérieur atténué, prolongé en pointe,
bâillant ; crochets proéminents, appuyés en dedans
par une lame oblique, placée près de l'adducteur
postérieur. Charnière chargée de chaque côté d'un
cuilleron oblique, plus ou moins long et large,
portant le cartilage interne ; celui-ci renferme un
osselet. La valve droite, a 1 dent latérale posté¬
rieure forte, et la valve gauche 1 petite callosité
étroite. Impressions des adducteurs grandes, sinus
palléal superficiel. Les fossiles les plus anciens remontent au Jurassique supérieur
(N. Fontannei Loriol, N. Picteti Zitt.) ; 15 espèces dans le Crétacé, autant dans
le Tertiaire, et environ 24 actuellement.

Ticniodon Dunker (Palœontographica 1-179). Coquille mince, petite, transversef
équivalve, fermée. La valve droite, a une callosité lamellaire, dirigée en avant
sous les crochets ; la gauche, une dent lamellaire, repliée en haut et en dehors
de façon à former une gouttière, qui reçoit le ligament. Celui-ci est en partie
externe, en partie interne. Pas de dents latérales. Lias. T. eïlipUcus Dunk.

Pterouiya Moore (quart, journ. 1861. XVII. 505). Rhétien.
? Dorsomya Ryckholt (1852 Mélanges pal. p. 17). Carbonifère.

42e famille: GASTROÉLENIDiE Gray1.

Coquille mince, équivalve, bâillant en avant. Dents cardinales rudimentaires
ou absentes. Ligament externe, petit. Ces animaux se construisent souvent un
étui calcaire, où les coquilles vivent libres ou fixées.

Ces mollusques perforants, vivants dans les pierres, les coquilles, les polypiers,
le sable ou la vase, ont leur manteau entièrement fermé, à l'exception d'une
petite ouverture antérieure pour le passage du pied, très aigu ; les siphons très
longs sont complètement soudés.

Ce genre a apparu dans le Trias, et atteint son plus grand développement
dans le Tertiaire ; mais les espèces n'en sont à aucune époque, nombreuses
ni variées.

Gastrochœna Spengler (Bocellaria Fleuriau de Bellevue, Ptupeilaria Ag., Boxél-
laria Mke., Spengleria Tryon) (fig. 194. 195). Coquille libre, équivalve, vagini-
forme, bâillant largement en avant, très inéquilatérale ; crochets antérieurs.
Charnière linéaire, sans dents. Ligament externe, allongé. Impressions des ad¬
ducteurs et du manteau faibles; sinus palléal profond. Les Gastrochsenes creusent
dans le calcaire, les tests épais, les polypiers ; leur tube cylindrique, ou pyri-
forme, est fermé en avant, ouvert et atténué en arrière, où il fait un peu saillie
hors de la galerie. Les tubes des Gastrochsenes fossiles, remplis de boue, et

1 Teyoït, Monograph of the farnily of Gastrochsenidae. Proceed. Philadelphia Acad
nat. sciences 1861, et American Journal of Conchology 1867.

Fig. 193.
Neœra cuspidata Olivi.

"Miocène. Baden près Vienne. Gr. nat.
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Fig. 195.
Qastrocliœna Deslongchamp.sei

Laube.

Jurassique moyen. Balin près
Cracovie. Moule d'un tube avec

la valve incluse (gr. nat.).
Fig. 194.

•Gastrochœna angusta Desh.
Eocène. Sables moyens. Val-

mondois près Paris.

renfermant parfois encore à leur intérieur leurs minces valves, ressemblent
beaucoup aux galeries moulées par la roche, des Lithodomus ; ils se trouvent

les uns comme les autres près des
anciens rivages, où des galets et
des coquilles épaisses sont rem¬

plis de leurs perforations (Mollasse
de Dischingen, St-Gall.).

Fistulana Brongt. (Gastrochœna
Ad., Chœna p. p. Retzius, Cucur-
bitula Gould). Coquille libre, très
étroite, longue, équivalve, bâillant
largement en avant et en arrière ; charnière sans dents.
Tubes lisses, allongés, piqués verticalement dans le sable
ou la vase, fermés à leur extrémité antérieure épaissie,

■ouverts à leur extrémité postérieure. Assez rare à l'époque actuelle, et fossile
depuis le Crétacé. F. tubulosa Zitt. Crétacé. Gosau.

Clavagella Larn. (Buccodes Guettard, Bacosta Gray) (fig. 196). Coquille inéqui-
valve ; valve gauche ovoïde, fixée à un tube calcaire très long et claviforme,

valve droite libre, à l'intérieur du tube. Le tube présente sou¬
vent à son extrémité postérieure ouverte des replis, ou invagi¬
nations, et à son extrémité antérieure une couronne ou un

bouquet irrégulier d'épines creuses. Gbay distingue sous le nom
de Bryopa, les formes à tube court, dont l'extrémité antérieure
est irrégulièrement dilatée, et percée de fentes ; les Clava-
gella proprement dites, ont toujours des épines au contact des
bords des valves et du tube ; les Stirpulina Stoliczka ont une
fente transverse à l'extrémité antérieure du tube, et une simple
couronne d'épines. Crétacé, Tertiaire, Récent ; toujours assez
rare.

Aspergillum Lam. (.Brechites Guettard, Arytœna Oken, Ole-
psydra Schum., Humphreya Gray, Warnea Gray, Fœgia Gray,
Penicïllus Gray). Les deux petites valves, rudimentaires, sont

Fig. 196. l'une et l'autre soudées à la partie antérieure d'un long tube
ciavageiia(Stirpuiinu) cylindrique, un peu atténué et ouvert en arrière. L'extrémité

Caillati Desh. . , . , . , . n , ,. P , .,.

Eocène. Grignon. antérieure du tube est termee par un disque, fendu au milieu
D'après DesMyes. et percé de nombreux petits trous. Récent et Pliocène.

43" famille: PlIOLADIDAS Leaeh.

Coquille équivalve, bâillant largement en avant, de forme sphérique ou ovale ;

pas de charnière ni de ligament, mais souvent des valves accessoires renforcent
extérieurement les crochets et les bords antérieurs de la coquille. Animaux plus
ou moins allongés, ou vermiformes ; à manteau fermé en avant, sauf à l'ouver¬
ture qui laisse passer le pied, gros, et court ; siphons soudés, et souvent réunis
dans un tube calcaire.
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Toutes les Pholadides sont des espèces perforantes, qui se creusent des galeries,
droites ou tortueuses, dans le bois, la pierre, et y sécrètent du calcaire. Elles
font leur trou au moyen du mouvement de leurs valves, chargées d'épines et
de crêtes, et des granulations siliceuses qui se trouvent dans les parties anté¬
rieures de l'animal. Le liquide corrosif auquel on attribuait jadis cette action,
n'a pu être décélé jusqu'ici.

A l'état fossile, cette famille est surtout représentée par les tubes de Teredo
(Tertiaire, Crétacé) ; on en trouve des représentants isolés jusque dans le
Carbonifère.

Pliolas Lin. (Cryptopleura Tryon, Gitocentrum Tryon) (fig. 197). Coquille trans¬
verse, allongée, sub-cylindrique, bâillant en avant et en arrière ; 1-3 valves

a b

Fig. 197.
Pliolas Levesquei Watelet. Eocène. Cuise la Motlie.

accessoires dans la région cardinale. A l'intérieur, sous les crochets, apophyse
en cuilleron pour l'insertion du muscle du pied. Le nombre, la disposition, et
la structure des valves accessoires varient ; aussi Gray avec d'autres auteurs,
ont ils divisé d'après cela les Pholas en divers genres et sous-genres : Dacty-
lina Gray, Barnea Eisso, Zirphœa Leach, Navea Gray, Pholadidca Turton
(Talonélla et Hatasia Gray, Netastomella Carp.), Tàlona Gray, Monothyra Tryon.
Toutes les Pholades creusent des cavités dans les roches tendres, le bois, etc. ;
leur coquille est armée en avant de crêtes imbriquées, disposées en râpes. Les
fossiles sont répandus à divers niveaux du Tertiaire, mais encore assez mal
connus ; on en a cité quelques uns dans le Crétacé et le Jurassique. Leurs
trous ont une importance spéciale pour la connaissance et le tracé des anciennes
lignes de rivages.

Sous-genres :

a) Jouanettia Desm. (Pholadopsis Conr., Triomphalia Sow.). Coquille sphérique ;
valve droite, prolongée en arrière, débordant un peu la valve gauche, bâillant
largement en avant, et fermée par une grande lamelle en forme d'écusson.
Lame interne sous les crochets. Récent et Tertiaire. J. semicaudata Jouanett sp.
Miocène.

b) Parapliolas Conr. Coquille ovale, allongée, bâillant en avant et fermée par
une plaque calleuse. Surface chargée de lamelles concentriques, avec 2 plis trans¬
verses, allant du crochet au bord inférieur. 2 valves acces¬
soires protègent la région cardinale. Récent et fossile depuis
le Crétacé.

c) Martesia Leach (? Pholameria Conr., Penitella Conr.,
Diplothyra Tryon) (fig. 198). Coquille transverse, ovale, à Fi!b 198-

A.r . / . i a • 11 j ±f i î n i v Martesia ( onoidea Desh.cote antérieur baillant protégé par une valve calleuse, et a Eocèlie Auvers près
crochet couvert par une valve scutellée, simple. Les espèces Paris. Gv. rat.
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Fig. 199.
Turnus (Xylophagella) elegantulus

Meet.

Moule du Crétacé supérieur de
l'Idaho (Amérique du Nord) grossie

d'après Meek.

vivantes creusent le bois. Fossile depuis l'époque carbonifère, le Jurassique
(Pholas reconclita Phill.), le Crétacé, le Tertiaire (Pholas aperta, P. elegans,
P. conoidea Desh.) (Eocène).

d) Turnus Gabb (Goniochasma, Xylopliagella Meek) (fig. 199). Coquille trans¬
verse, ovale, ou sphérique, bâillant largement en avant, où elle est tronquée oblique¬

ment ou à angle droit. Crochets saillants, recourbés.
Surface ornée de stries ou de sillons concentriques,
avec un pli allant du crochet au bord inférieur, qui
correspond à une crête interne ; une autre crête in¬
terne, va en outre obliquement, du crochet à l'arrière.
Yalves accessoires inconnues. Fossile dans le Juras¬

sique et le Crétacé. T. (Tereclo) Argonnensis Buv.
Teredo Lin. (Calobates Gould, Teredolites Desh.)

(fig. 200). Coquille petite, globuleuse, trilobée, bâillant
en avant et en arrière ; surface striée concentrique-
ment, avec un pli oblique, allant du crochet au bord

inférieur. Ligne cardinale courbe. Les deux valves portent à l'intérieur sous les
crochets, une lame allongée, étroite, courbe, où s'insère le muscle du pied.

Tube calcaire, sub-cylindrique, droit ou courbé,
parfois muni d'une cloison transverse. Les siphons
ont à leur extrémité postérieure, des pièces acces¬
soires sagittées (fig. 200bc), simples ou bardelées.
Il y a de nombreuses espèces vivantes de ces
Mollusques perforants (Tarets, mangeurs de na¬

vires) dans toutes les mers, où ils produisent de
grands dégâts. Les coquilles petites, sont portées
à l'extrémité antérieure des tubes. A l'état fossile,
on ne trouve plus guère que leurs tubes remplis
de boue, à l'intérieur de bois pétrifiés. Commun
dans le Tertiaire, plus rare dans le Crétacé et
le Jurassique ; existant déjà peut-être dans le
Carbonifère (T. antiqua M'Coy). Les sous-genres
Calobates Gould, Uperotis Guett., Kuphus Guett.
(.Septaria Desh., Furcella Lam.), Nausitoria Wright,
Xylotrya Leach et Polarthus Gabb. sont basés sur
les différences de forme et de structure des pièces
accessoires sagittées, calcaires ou cornées, des
siphons. Comme ces pièces sont rarement con¬
servées à l'état fossile, ces genres n'ont pas d'im¬
portance pratique en paléontologie.

Xylophaga Turton. Coquille comme Teredo, mais fermée en arrière, portant
une côte interne, continue du crochet au bord inférieur ; plaque accessoire
scutiforme devant les crochets, à chaque valve. Les animaux creusent des
galeries tortueuses dans le bois, mais ne sécrètent pas de calcaire. Récent et
Tertiaire.

Fig. 200.
a Coquille de Teredo Norvegica Spengl.

en dedans et en dehors. Eécent.
b c Pièces accessoires sagittées des

siphons.
d Tubes remplis de matière rocheuse

de' Teredo Tournait Leym. Eocène.
Kvessenberg.
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Teredina Larn. Coquille globuleuse, comme Teredo, mais soudée en arrière à
un tube calcaire épais ; plaque accessoire sur le dos, couvrant les crochets, une
autre plaque analogue ferme en avant la coquille. Lame en cuilleron sous les
crochets. Le tube présente parfois à l'intérieur plusieurs crêtes. Eocène. T. per-
sonata Lam.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES LAMELLIBRANCHES.

Les tableaux publiés par Bronn en 1862 montrèrent la prépondérance
numérique des espèces de Lamellibranches fossiles, sur les vivantes. Celles-ci
étaient au nombre de 4398, réparties en 221 genres en 1862, tandis que
les fossiles étaient au nombre de 7250 espèces, avec 252 genres. Si au
contraire on considère la répartition numérique des Lamellibranches dans
les différentes époques, on constate que la classe a été toujours en pro¬

gressant depuis l'époque silurienne jusqu'à l'époque actuelle.
Les Lamellibranches fossiles sont moins bien connus que les vivants,

leur nombre a été de plus considérablement augmenté depuis 20 ans,
aussi les chiffres, donnés par Bronn ne sont-ils plus très exacts aujourd'hui
(Classen und Ordnungen des Thierreichs III. 1. p. 508). Malgré ces causes
d'erreur, nous donnerons cependant ces chiffres, qui expriment encore
assez bien dans ses traits essentiels, le développement chronologique de
cette classe, des Lamellibranches.

Il y a d'après ces listes:
Période Période Période Période

Paléozoïque Mésozoïque Cénozoïque Récente
Genres 68 154 232 221

Espèces 918 3467 2968 4398
Les Lamellibranches ne remplissent qu'une position effacée dans la

faune silurienne.1 Bigsby n'y énumérait que 636 espèces, dont la plupart
du Silurien moyen et supérieur. Dans le silurien inférieur apparaissent
les genres : Pterinea, Ambonychia, Megambonia, Modiolopsis, Cyrtodonta
(Cypricardites), Ctenodonta, Cucullella, Anodontopsis, Cuneamya etc., qui
sont donc les plus anciens types de la classe.

Du Silurien moyen à la fin du Dévonien, la faune des Lamellibranches
ne présente pas de modifications importantes. Les familles suivantes sont
les plus caractéristiques de ces époques : Aviculidœ avec les genres (Pterinea,
Posidonomya, Ambonychia, Anomalodonta, Lunulacardium), Prasinidce avec

1 F. Romer (Lethsea palseozoïca p. 98 -111) a fait une étude bibliographique très
complète des fossiles paléozoïques. Des listes des Lamellibranches paléozoïques se trouvent
aussi dans Bigsby, Thésaurus siluricus (1868), et Thésaurus devonico-carbonicus (1878).
S. A. Miller a donné en 1877 un catalogue précieux des fossiles paléozoïques de
l'Amérique.
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les (Modiolopsis, Modiomorpha, Ptychodesma), Mytïlidce (Mytïliis, Myalina),
Arcidce (Cardiola, Cyrtodonta, Megambonia, Cypricardinia, Ctenodonta,
Cytherodon), Nuculidce (Cuculldla, Nucula, Cleidophorus, Leda, Palceoneïlo),
Astartidœ (Pleurophorus, Anodontopsis, Matheria, Mecynodon), Lucinidœ
(Lucina), Cardiidce (Conocardium, Cardiopsis, Dexiobia, Cardium), Phola-
domyidce (Cardiomorpha, Edmondia, Grammysia, llionia, Sanguinolites,
Leptodomus, Sedgwickia, Orthonota, Orthodesma etc.,).

Le Carbonifère montre la décroissance des Aviculides, et le développement
des Pectinides (Avicidopecten, Stréblopteria, Pecten) ; les Limidce sont
maigrement représentées par Lima, les Pinnidœ par Pinna, Aviculopinna,
les Mytilidce par Mytilus, Myalina, Anthracoptera. Les Dimyaires les plus
répandus sont les Arcidce et les Nuculidce, ainsi que les genres Conocardium,
Schizodus, Gypricardia, et par dessus tout les nombreuses Pholadomyicles
à test mince (Allorisma, Cardiomorpha, Edmondia, Sanguinolites, Pro-
marcus etc.).

Le terrain houiller est caractérisé par Antliracosia, et Aviculopecten.
Le Permien 1 est pauvre en Lamellibranches, comme en autres fossiles.

Les genres les plus répandus à cette époque sont : Schizodus, Pseudo-
monotis, Pleurophorus, Balcewellia, Arca, Mytilus, Lima, Pecten.

Le Trias montre un grand changement dans la classe des Lamelli¬
branches. La plupart des genres répandus dans les formations antérieures
disparaissent, et sont remplacés par de nouveaux types, qui n'atteignent
leur plus grand développement que dans le Jurassique et le Crétacé. Les
terrains triasiques du Nord de l'Europe sont bien pauvres en genres et
en espèces de Lamellibranches2, mais certaines localités des Alpes sont
plus riches, St-Cassian3, Raibl, Schlern4, Esino en Lombardie5, etc.

On remarque notamment l'apparition des Monomyaires (Ostrea, Ter-
quemia, Placunopsis), l'abondance des Pectinides et des Limides, comme
le développement continu des Heteromyaires (Gervillia, Avicula, lioernesia,
Cassianella, Monotis, Halobia, Daonella, Perna, Pinna, Mytilus, Modiola,
Lithodomus, Myoconcha). Parmi les Dimyaires, les Asipbonides sont beau¬
coup plus répandus que les Siphonides ; les genres Arca, Macrodon,
Cucullœa, Nucula, Leda, Myophoria, Trigonodus, Anoplophora, jouent

1 H. B. Geinitz, Die Dyas (1861), et W. King, Mônograph of the Permian fossils
«f England (Palseontographical Society 1849).

2 F. v. Alberti, Ueberbliclc ùber die Trias. Stuttgart 1864.
3 G. Laube, Die Faunci von St. Cassian. Denkschr. d. Wiener Akad. 1866 Bd. XXV.
4 Fr. v. Hauek, Beitrag zur Iienntniss der Fauna der Iiaibler-Schichten. Sitzungsber.

. d. Wiener Akad. 1857. Bd. XXIV.
6 A. STorpANi, Paléontologie Lombarde : vol I. Les pétrifications d'Esino 1858 - 60 ;

vol. II. Géologie et Paléontologie des couches à Avicula contorta en Lombardie.
Milano 1860-65.
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surtout le rôle important. Parmi les Siphonides, dominent les Lntegri-
palliata, comme Astarte, Cardita, Cypricardia, Pachycardia, Megalodon,
Lucina, Fimbria, Sphœriola, Cardium ; on ne peut guère citer parmi les
Sinupalliata, que Corbula, Solen, ? Thracia, Ilomomya, Pleuromya, ? Glyci-
meris, ? Anatina.

La classe des Lamellibranches prend un grand essor dans le Jurassique.
Parmi les Monomyaires, les genres Ostrea, Gryphcea, Exogyra sont remar¬

quables ; moins nombreuses sont les espèces d'Anomia, Placunopsis, Ter-
guemia ; Lima, Plagiostoma, Limatula, Ctenostreon, Limea, Hinnites at¬
teignent leur apogée, et les Pectinides sont encore nombreux. Parmi les
Heteromyaires, les Aviculides sont moins importantes que pendant la
période paléozoïque, cependant les genres Avicula, Pseudomonotis, Posido-
nomya, Gervillia sont remarquables par leur richesse en espèces. Aucella,
Inoceramus, Perna, Eligmus, Mytilus, Modiola, Lithophagus, Pachymytilus,
Septifer, Myoconclia, Hippopodium, Pinna, Trichites, sont en progrès.
Parmi les Asiphonides à adducteurs égaux, les Arcidce et les Nuculidœ
présentent encore beaucoup de formes diverses ; chez les Trigonides, le
genre Trigonia a remplacé le genre Myophoria, et chez les Cardiniides,
Cardinia a remplacé Anoplophora. Les Siphonides à ligne pallèale en¬
tière (Integripalliata) sont encore prédominants dans le Jurassique comme
dans le Triasique : les Astartidce sont représentées par Opis, Astarte,
Cardita et ses sous-genres ; les Mégalodontidce ont encore Megalodon
auquel s'ajoute Pachyrisma. Dans le Jurassique supérieur, apparait le
genre Diceras, précurseur de toutes les Chamidce ; les Lucinidœ y sont
représentées par de nombreuses espèces des genres Lucina, Corbicella,
Fimbria, Splicera, Unicardium, Tancredia ; les Cardiides, par Cardium,
Protocardia ; les Cyprinidœ, par Cyprina, Anisocardia, Isocardia. Les
Sinupalliata sont représentées par un petit nombre de Veneridce, par les
genres Lsodonta, Tellina, Quenstedtia, et peut-être ? Gari, des familles
des Donacidce et Téllinidce. Les Solenidce sont rares ici, comme dans le
Trias ; mais les Pholadomyides (Plioladomya, Goniomya, Ilomomya, Pleu¬
romya, Mactromya, Gresslya, Ceromya) et les Anatinides (Anatina, Thracia)
figurent parmi les plus importants des Lamellibranches de l'époque juras¬
sique. Les genres Mactra, Gorbula, Neœra, Teredo sont moins répandus.

Les ouvrages les plus importants sur les Lamellibranches jurassiques
sont ceux d'AGASSiz1, Quenstedt 2, Oppel 8, Morris et Lycett4, Bu-

1 L. Agassiz, Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Neufchâtel 1840-45.
2 F. A. Quenstedt, Der Jura. Tiibingen 1858.
3 A. Oppel, Die Juraformation Englands, Franhreichs und des sùdioestliclien Deutscli-

lands. 1856-58.
* Morris and Lycett, A Monograph of the Mollusca of the Great Oolite. Palaeon-

tographical Society 1850 et 1854 nebst Supplément von Lycett, ebd. 1863.
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vignier1, Terquem2, Chapuis et Dewalque8, Laube4, Dollfuss5, Thur-
manr et Etallon6, de Loriol7, en outre des traités fondamentaux de
SoWERBY, GrOLDFUSS, ScHLOTHEIM, ZlETEN, PHILLIPS, A. RÔMER.

Le terrain crétacé présente des faunes de Lamellibranches différentes
à sa base et à son sommet. La faune du Crétacé inférieur a encore de
nombreuses relations avec celle du Jurassique supérieur, mais est carac¬
térisé par l'abondance des Chamidœ des genres Eequienia, Monopleura,
l'apparition des premiers Rudistes (Sphœrulites), celle des genres Vola,
Unio, et le grand développement des Exogyra. Un grand changement se
produit dans cette faune à l'époque cénomanienne : Les Rudistes, les
Chamidœ deviennent les fossiles caractéristiques, au moins en Europe,
Asie Mineure, et Nord de l'Afrique ; en même temps les Ostrea atteignent
leur apogée de variétés spécifiques ; Vola parmi les Pectinides, Inoceramus
parmi les Aviculides sont des types propres à cette époque. La plupart
des Integripalliata cités dans le Jurassique (à l'exception de Megalodon,
Diceras, Corbicella, Tancredia et quelques autres), continuent à se déve¬
lopper normalement dans le Crétacé ; quelques uns comme les Gypridinœ,
Cyrenidœ, Astartidœ, Crassatellidce fournissent un plus grand nombre d'es¬
pèces. Il faut enfin noter le développement de certains Sinupalliata, tels que
les Veneridœ, Tellinidce, Solenidœ, Glycimeridœ, Gastrochcenidce, Pholadidœ.

Les livres fondamentaux concernant les Lamellibranches crétacés sont

ceux de cI'Orbigny8, Pictet 9,-Stoliczka (v. p. 1); viennent ensuite les
1 A. Buvigxier, Atlas de la Statistique géologique etc. du Département de la

Meuse. 1852.
2 Chapuis et Dewalque, Description des fossiles des terrains secondaires de Luxem¬

bourg. 1852.
3 M. 0 Terquem, Paléontologie de la formation liasique de Luxembourg et de

Hettange (Moselle). Mém. Soc. géol. de France vol. V. 1855. — Terquem et Piette,
Le Lias inférieur de l'Est de la France. Ibid. 2e sér. vol. VIII. 1865.

4 6. Laube, Die Bivalven des braunen Jura von Balin. Denkschr. d. Wiener Akad.
1867. Bd. XXVII.

5 Dollfuss, La Faune Kimméridienne du Cap de la Hêve. 1863.
6 Thurman et Etallon, Lethœa Bruntrutana. Denkschr. d. schweizerischen naturf.

Gesellsch. 1861-64.
7 Loriol et Cotteau, Monographie paléontologique et géologique de l'étage port-

landien du Département de l'Yonne. 1868. — Loriol et Pellat, Monogr. paléont. et
géol. de l'étage portlandien des environs de Boulogne-sur-Mer. Paris 1867 ; Monogr.
paléont. et géol. des étages supér. de la formation jurass. des environs de Boulogne-
sur-Mer. Suppl. 2 parties. Paris 1874. 1875. — Loriol, Royer et Tombeck, Descr.
géol. et paléont. des étages jurass. supér. de la Haute-Marne. Paris 1872.

8 A. d'Orbigny, Prodrome de paléont. stratigraphique universelle vol. II. 1850;
Paléontologie française. Terrains crétacés vol. III et IV. 1843 et 1847.

9 Pictet et Campiche, Description des Fossiles du terrain crétacé de Ste-Croix
vol. III et IV. Genève 1864-71. — Pictet et Reneyier, Description des Fossiles du
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travaux moins étendus de A. Rômer 1, Geinitz 2, Reuss s, Coquand 4,
de Lortol5, Zittelg, Favre7, Meek8, F. Rômer9, Gabb10, White11 etc.

L'époque tertiaire montre une transition graduelle à l'état actuel.
L'Eocène est caractérisé par le développement des Ostrea proprement
dites (à l'exclusion des Exogyra, et Gryphœa), par celui de certains
Dimyaires, comme Vulsella, Anomia, Garolia, Perna etc., celui des Crassa-
tellides, et de certains genres des Myides (Sphenia, Corbulomya), tandis
que les Rudistes du Crétacé disparaissent, et que les Pholadomyes si
variées auparavant se trouvent réduites au seul genre Pholadomya.

On remarque d'une manière générale, que les Monomyaires après avoir
constitué 27 °/o de tous les Lamellibranches pendant l'époque secondaire,
sont comme les Heteromyaires, très réduits, pendant l'époque tertiaire.
Les Asiphonides ont ici dépassé le moment de leur plus grand développe¬
ment ; par contre, les Sinupalliata parmi les Siphonides présentent des
formes bien plus variées. Parmi les familles qui atteignent leur apogée
aux époques tertiaire ou actuelle, il faut nommer : Verticordïidce, Tri-
dacnidœ, Galeommidœ, Erycinidœ, Petricolidce, Donacidœ, Scrobiculariidœ,
Paphiidœ, Solenidœ, Mactridce, Myidœ, Gastrochœnidce, et Pholadidœ.

A mesure que le nombre des genres actuels augmente dans les étages
tertiaires successifs, leur répartition géographique actuelle tend à s'établir.
terrain aptien de la Perte du Rhône et des environs de Ste-Croix. Genève 1854-58. —

Pictet et Roux, Descripton des Mollusques fossiles dans les grès verts des environs
de Genève. 4 livraisons. Genève 1847-53.

1 A. Romer. Die Versteinenmgen des Norddeutsclien Kreidegebirges. 1839.
2 H B. Geinitz, Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sàchs.-bohm.

Kreidegebirges. N. A. Leipzig 1850 ; Das Dlbthalgebirge in Sachsen. Palseontographica
Bd. XX, 1. 2.

3 E. A. Reuss, Die Versteinerungen d. bôhm. Kreideformation. Stuttgart 1845.1846.
4 H. Coquand, Description géologique de la Province de Constantine. Mém. Soc.

géol. de France 2 e sér. vol. Y ; Géologie et Paléontologie de la région Sud de la Pro¬
vince de Constantine. 1862 : Monographie paléont. de l'étage aptien de l'Espagne. 1866.

6 P. de Loriol, Description des animaux invertébrés fossiles dans l'étage néocomien
moyen du Mont Salève. Genève 1861-63.

6 K. A. Zittel, Die Bivalven der Gosaugebïlde. Denkschr. d. k. k. Akad. d. Wissensch.
1865-66. Bd. XXV.

7 E. Favre, Description des Mollusques fossiles de la craie des environs de Lem-
berg. Genève 1869.

8 A. Meek, Report on the invertebrate cretaceous and tertiary fossils of the upper
Missouri Country. U. S. geological survey of the territories 1876. vol. IX ; id. in Clarence
King U. S. geological exploration of the 40"> parallel vol. IV. 1877.

9 F. Romer, Die Kreidébildungen von Texas. 1852.
10 W. Gabb, Synopsis of the Mollusca of the cretaceous formation. 1861 ; Geological

survey of California. Paleontology vol. I. 1864.
11 A. White, Contributions to Paleontology. 12th annual report of the U. S. geo¬

logical survey. 1880.
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Ainsi par exemple, tandis que les Lamellibranches de l'Eocène d'Europe,
trouvent leurs analogues dans les océans indien et pacifique, les espèces
du Miocène et notamment celles du Pliocène, ont leurs plus proches
alliés dans les mers actuelles les plus voisines.

L'abondance des bivalves d'eau douce est aussi un des caractères de
cette faune tertiaire. Jusque là on ne connaît comme fossiles d'eaux
douces, que les Anthracosia un peu problématiques du terrain houiller,
les Unionines du Trias, les Cyrenes du Jurassique supérieur, quelques
genres bien caractérisés dans le Wealdien et le Crétacé ; mais ce n'est
que dans le Tertiaire que commence le grand développement de toutes
ces formes, qui n'atteignent leur apogée qu'à l'époque actuelle (Uriio,
Anodonta, Sphœrium)1.

Les mémoires les plus importants sur les Lamellibranches tertiaires,
sont pour l'Eocène, l'ouvrage de Deshayes (voir p. 1), celui de Wood2 ;
pour l'Oligocène, ceux de Nyst 3, Sandberger 4 Kônen 5, Speyer 6 ; pour
le Miocène, ceux de Basterot 7, Dujardin8, Grateloup d, Hôrnes10,
Martin11, Meek (voir p. 144); pour le Pliocène, ceux de Brocchi12,
Philippi13, S. Wood14.

La paléontologie a déjà réuni beaucoup de matériaux pour une classifi¬
cation artificielle des Lamellibranches ; ils sont cependant trop insuffisants,
pour qu'on puisse en déduire les relations phylogéniques de cette classe
avec les autres divisions du règne animal, ni les rapports génétiques de
ses ordres et familles entre eux.

1 Fr. Sandberger, Die Land- und Sûsswasser-Conchylien der Vorwelt. Wiesbaden
1875.

2 S. Y. Wood, A monograpli of the Eocene Mollusca or description of Shells from
the older tertiaries of England. P. II. Bivalves. With 7 plates. London (Palœontographical
Society) 1861. 1864. 1870.

3 Nyst, Coquilles et polypiers fossiles de Belgique. 1843.
4 Fr. Sandberger, Conchylien des Mainzer Tertiârbeclcens. Wiesbaden 1860-63.
5 Konen, Das marine Mittel-Oligocàn Norddeutschlands. 1867.1868. I. II. Palseonto-

grapbica Bd. XVI.
6 0. Speyer, Die Tertiàrfauna von Sôllingen bei Jerxheim in Braunschweig. Kassel

1864. (Paleeontographica Bd. IX.)
7 Basterot, Mémoire géologique sur les environs de Bordeaux. 1825.
8 Dujardin, Mémoires sur les couches du sol en Touraine (Mém. Soc. géol. de

France II. 1837).
9 Grateloup, Catalogue zoologique des débris fossiles du bassin de Gironde. 1838;

Atlas. Conchyliologie, fossiles des terrains tertiaires etc. 1840.
10 Rud. Hornes, Die fossilen Molluslcen des Tertiârbeclcens von Wien. Bd. II. 1870.
11 K. Martin, Die Tertiàrschichten auf Java. 1879. 1880.
12 Brocchi, Conchiologia fossile subappenina vol. II. 1814.
13 R. A. Philippi, Enumeratio Molluscorum Sicilise. 1844.
14 S. Wood, Monograph of the Crag Mollusca. Palaeontograpbical Society 1851.1856.
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On admet généralement, que les Lamellibranches sont issus des vers ;
la morphologie et l'ontogénie nous apprendront si c'est des Amphineures
qu'ils dérivent, comme le pense Jiiering, ou si c'est d'un autre groupe ?
Les Lamellibranches forment un groupe isolé parmi les mollusques. C'est
avec les Brachiopodes qu'ils présentent encore le plus de relations ; mais
ils s'en distinguent tellement par leur structure anatomique et par leur
coquille, qu'il n'y a pas de forme douteuse, qui occupe une position
intermédiaire, entre les deux groupes.

Les Lamellibranches sont assez répandus dès l'époque silurienne in¬
férieure ; les familles qu'on y trouve, et par conséquent les plus anciennes,
sont celles des Aviculides, Nuculides, Arcides. Les Aviculides se trouvent
ainsi à la hase de l'arbre généalogique des Lamellibranches ; c'est de ce

groupe que sont issus les Monomyaires, comme tendent à le prouver à la
fois, les recherches morphologiques de Jhering, et leur apparition tardive
à la fin de l'époque paléozoïque, ou même à l'époque mésozoïque. Les
Dimyaires présentent une différenciation plus avancée que les Heteromyaires
et les Monomyaires, et parmi les Dimyaires les Sinupalliata sont plus
élevés en organisation que les Integripalliata.

L'apparition des différents groupes dans le temps s'est précisément
faite suivant ce même plan. Ainsi le groupe des Heteromyaires, le*plus
ancien, atteint son apogée dès l'époque paléozoïque ; il se maintient
pendant le Trias et le Crétacé, ma s va ensuite en diminuant pendant
les époques suivantes. En considérant les Homomyaires comme un rameau
issu des Dimyaires, on constate que les Pectinidce se développèrent les
premiers, puis les Limides, les Ostreides, jusqu'au commencement de
l'époque tertiaire, où ils entrent dans leur phase de régression.

Pendant toutes les périodes paléozoïques et mésozoïques, les Integri¬
palliata restent les plus importants des Homomyaires ; une seule famille
de Sinupalliata (Plioladomya) a des précurseurs dès le Silurien. Il est
remarquable au point de vue phylogénétique, que ces précurseurs paléo¬
zoïques des Pholadomyides, présentent les caractères des coquilles de
tous les genres de Pholadomyes secondaires, ne s'en distinguant essentielle¬
ment que par leur impression palléale entière. Ce n'est que dans le Trias
et le Jurassique, que la présence d'un profond sinus palléal chez les
Pleuromya, Gresslyci, Homomya etc. prouve l'existence de Lamellibranches
à siphons rétractiles.

A part quelques exceptions, les Integripalliata précédent dans le temps
les Sinupalliata ; tandis que les premiers atteignent leur apogée dans le
Jurassique et le Crétacé, les autres ne commencent réellement que dans
le Jurassique, et n'ont leur épanouissement que dans le tertiaire et à

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 10
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l'époque actuelle. On observe encore d'une façon assez constante, que
les Lamellibranches des terrains anciens, ont leur test moins orné et plus
mince, que ceux des formations plus récentes ; leurs dents cardinales,
leurs impressions musculaires et palléales sont moins fortes, en général.

Quant à la phylogénie des familles, et à leurs relations réciproques
de parenté, on ne possède encore que des notions isolées, peu précises,
et insuffisamment établies. Ainsi, il est vraisemblable que les Nayadides
sont décrivées des Cardiniides, les Chamides des Megalodontides, les Ru-
distes des Chamides, les Venerides des Cyprinides, les Crassatellides des
Astartides ; quelques familles présentent ainsi des liens généalogiques
nets, mais leur enchaînement avec d'autres nous manque, et il n'a pas
encore été possible jusqu'ici de dresser d'une manière satisfaisante, l'arbre
généalogique des Lamellibranches.

Les passages d'espèces les unes aux autres, ont été considérés d'une
manière spéciale, dans les monographies de Lycett sur le genre Tri-
gonia, de Môsch sur le genre Ph'oladomya, de R. Hôknes sur Megalodon,
de Ch. Mayer1 sur les Mactrides, Pholadomyides, Glycirnerides, Arcides,
tertiaires.

Chez les Lamellibranches, comme chez les Brachiopodes et les Bryo¬
zoaires, il y a aussi des genres d'une étonnante longévité, qui se sont
continués sans modification notable, du Silurien ou du Dévonien, jusqu'à
nos jours (Pecten, Myiilus, Avicula, Nucula). A les types persistants, les
Lamellibranches en opposent d'autres remarquablement éphémères, ainsi
les Budistes n'ont traversé qu'une formation, et les Hippurites un seul
système. Les espèces n'ont en général qu'une extension verticale restreinte ;
très peu dépassent les limites de deux formations, il en est un assez
grand nombre par contre qui traversent sans se modifier plusieurs étages
d'une même formation.

Les faunes de Lamellibranches fossiles, sont moins caractérisées par
la présence de quelques genres ou espèces, que par l'assemblage de
certains groupes, et les proportions numériques des espèces trouvées.
On notera à ce point de vue, que le nombre connu des Lamellibranches
paléozoïques, équivaut au quart du nombre total de tous les Mollusques
de ces formations, celui des Lamellibranches jurassiques et crétacés à la
moitié, et celui des Lamellibranches tertiaires au tiers de ce nombre.

1 Catalogue systématique et descriptif des fossiles des terrains tertiaires du Musée
fédéral de Zurich. 1867 - 70.
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2e classe: Glossophora, Gastropodes1.
(Gastropoda Cuvier, Cephalophora Carus.)

Les Gastropodes (Schneclcen), mollusques nus ou testacés, de formes
très variées, également répandus dans les eaux douces, marines, et sur
les terres, ont été décrits déjà «ous un grand nombre de noms différents.
Cuvier les désigna le premier sous leur nom de Gastropoda (pied ventral),
en en séparant comme groupe équivalent, les Pteropoda ; depuis on a limité
davantage encore l'extension du groupe des Gastropoda, en distinguant
les Scaphopoda, Heteropoda, Placophora, réellement très différents des
types. Malgré ces différences, toutes ces formes ont entre elles des re¬
lations intimes, des caractères communs qui les rapprochent les unes
des autres en les distinguant des autres classes de mollusques ; leur
ensemble mérite donc une même désignation commune. Les termes sui¬
vants ont été successivement proposés Limaces Kôlliker, Paracephalopliora
Blainv., Cephalophora Carus et Gerstâcker, Glossopthora P. Fischer. Nous
adopterons ce dernier, qui a l'avantage de se rapporter à un des caractères
les plus importants de la classe ; d'autre part le terme de Cephalophora
avait été employé par de Blainville pour les Céphalopodes.

Les Glossophora à l'opposé des Lamellibranches, ont une tête plus ou
moins distincte, et une langue (yhoMoa) généralement munie d'une plaque
dentaire (Radula). C'est dans la tête que se trouvent en outre des mâchoires,
la plupart des organes des sens (yeux, tentacules, vésicules auditives), et
les ganglions cérébraux. La partie inférieure du corps porte une surface
rampante large et longue (pied), elle a l'aspect d'une nageoire verticale,

Traduction de M. Charles Barrois.
1 Bibliographie :

Voyez pour les ouvrages généraux vol. I. 1 p. 578, vol. I. 2 p. 1, ainsi que :

P. Fischer, Manuel de Conchyliologie ou histoire naturelle des mollusques vivants et
fossiles. Paris 1881. 1882. (2 fascicules parus.)

H. v. Jhering, Vergleicliende Anatomie des Nervensystems wnd Phylogenie der Molluslcen.
Leipzig 1877.

Alc. d'Orbigny, Paléontologie française. Terrains crétacé. Vol. II. 1842-43. — Terrains
jurassiques. Vol. II. 1850. et vol. III (suite) par Piette 1867-82.

F. A. Quenstedt, Petrefalctenkun.de Deutschlands. Bd. VII. Gasteropoden. 1881.
Frid. Sandberger, Land-undSiisswasser-Conchylien der Vorwelt. Wieshaden 1870 - 75.
Ferd. Stoliczka, Cretaceous fauna of sou'thern India. Vol. II. Gastropoda, Mem. geol.

survey of East India. 1868.
H. Trosciiel, Das Gebiss der Schneclcen. Bd. I et II. Berlin 1856-78.
G. W. Tryon, Manuel of Conchology. Philadelphia 1879-82. (2 vol. parus.)
« Voyez pour les ouvrages spéciaux sur les fossiles, au chapitre de la distribution
géologique des Gastropodes.

10*
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d'une aile ou d'une sonde chez les Pteropodes, Heteropodes, Scaphopodes,
et présente ainsi de grandes variations de forme et de position. Le manteau
est formé habituellement sur le dos de l'animal, par un repli cutané in¬
divis, il y recouvre une cavité renfermant les organes de la respiration.
Les viscères (organes digestifs, vasculaires et génitaux) sont réunis à la
partie postérieure de la région dorsale.

Les Gastropodes testacés ont une coquille formée d'une ou de plusieurs
pièces (Placophora), mais jamais de 2 valves égales ; un opercule calcaire
ou corné sert habituellement à l'occlusion de cette coquille, où l'animal
peut ainsi se retirer plus ou moins complètement.

ORGANISATION DE L'ANIMAL.

La plupart des Gastropodes sont asymétriques. Ils présentent à l'ex¬
ception des Scaphopodes, à leur extrémité antérieure, une tête bien
différenciée, portant des yeux et des tentacules. La coquille secrétée par
la surface externe du manteau, recouvre le manteau et les viscères.
L'animal est principalement fixé à sa coquille par un muscle spécial,
qui s'insère sur la columelle chez les formes spirales, et sur le bord in¬
terne chez les formes urcéolées.

Le système nerveux consiste en trois paires de ganglions réunis par
des commissures : ganglions cérébraux, pédieux et viscéraux, d'où partent
les divers cordons nerveux. La position et les relations de ces trois paires
de ganglions, présentent assez de différences, pour que M. von Jheeing
y ait cherché les bases d'une classification systématique.

Les yeux font rarement défaut (Scaphopodes, Placophores) ; ils sont habi¬
tuellement placés à l'extrémité des tentacules, ou sur des prolongements
spéciaux de la base de ces tentacules, qui servent en même temps d'or¬
ganes tactiles. En outre des 2-4 tentacules de la tête, le tact s'exerce
encore par un certain nombre de poils répandus à la surface de l'animal,
notamment sur le manteau et sur les bords du pied. Les deux vésicules
auditives sont généralement placées sur les ganglions pédieux.

Le pied chez les Gastropodes sert à la locomotion, il est charnu, muscu-
leux, et présente une surface rampante horizontale plus ou moins étendue ;
en se contractant rapidement, il permet à certaines espèces de sauter
(Strombidœ,). Chez les Hétéropodes le pied est transformé en une nageoire
verticale, comprimée latéralement ; chez les Pteropodes il s'allonge en
deux lobes latéraux en forme d'ailes ; chez les Scaphopodes il a l'aspect
d'une pelle, et sert à creuser comme celui des Lamellibranches.

L'armature buccale constitue un des traits les plus caractéristiques de
l'organisation des Glossophores. Elle se compose de deux mâchoires
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cornées parfois soudées entre elles, placées sur la paroi supérieure du
pharynx, et d'un mamelon placé sur le plancher de la cavité buccale, à
surface généralement recouverte d'une membrane résistante, chitineuse,
transparente. Cette lame (Badula, Odontophore) étroite et longue, porte
des rangées transversales de petites dents ou crochets, très nombreux.
En général chaque rangée présente des dents, ou plaques de 3 sortes,
comme on les appelle parfois aussi en raison de leur base élargie. Ces
rangées transversales de dents sont disposées de manière à constituer en
long, une série de dents médianes (Rhachis), des séries de dents inter¬
médiaires de chaque côté de celle-ci, sur les pleurce, et enfin en dehors,
des séries de dents latérales (crochets, dentes marginales ou uncini), géné¬
ralement en grand nombre. Les dents et la radula sont composées de
94°/o de matière organique chitineuse, et de 6°/o de phosphate de chaux;
elles sont insolubles dans la potasse caustique, mais se détruisent dans
l'acide nitrique. On ne les a pas encore reconnues jusqu'ici avec certi¬
tude à l'état fossile.

Lovèn et surtout Troschel ont donné leur attention aux caractères
si variés de la Radula, et ils ont établi d'après eux des coupes naturelles,
pour les principaux ordres de Gastéropodes (Prosobranches).

Le tube digestif débute par l'œsophage, et est rarement droit, ordi¬
nairement il présente des circonvolutions, et est entouré par un foie très
développé et par de nombreuses glandes, il se recourbe en avant, pour
déboucher dans la cavité palléale près de la bouche.

Le système circulatoire des Glossophores est bien développé, les vais-
ceaux sont très ramifiés, et généralement terminés par des lacunes dans
leurs parties périphériques. Le sang veineux traverse les organes de la
respiration puis passe dans l'oreillette du cœur ; il arrive ensuite dans
le ventricule, d'où il est lancé dans l'aorte, divisée en deux troncs artériels
qui se ramifient dans les parties périphériques du corps. Quand les
branchies ou poumons, sont placés en avant du cœur, l'oreillette se trouve
aussi en avant du ventricule (Prosobranchia), quand au contraire ces

organes sont reportés en arrière, l'oreillette est aussi postérieure (Opistho-
branchia).

Un petit nombre seulement de Glossophores sont dépourvus d'organes
de respiration, et respirent par l'enveloppe du corps ; mais le plus grand
nombre est pourvu de branchies, plusieurs de poumons. Les branchies
sont des appendices cutanés en général foliacés ou ramifiés et pennés,
rarement placés à découvert sur la face dorsale, mais situés générale¬
ment entre le manteau et le pied, dans une cavité respiratoire formée
par un repli de la peau. L'existence de deux branchies de chaque côté
du corps est une exception ; en général la branchie gauche est atrophiée,
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et la branchie droite déviée, vers le milieu du corps. Chez les Gastéro¬
podes pulmonés, la cavité du manteau sert encore de cavité respiratoire,
et se distingue de la cavité branchiale parcequ'elle est remplie d'air et
que le plafond, au lieu de former une branchie, présente à sa face in¬
terne un riche réseau de vaisseaux et de sinus sanguins (poumon). Dans
les genres Ampullaria et SipTionaria les branchies et les poumons co¬
existent. La cavité respiratoire est généralement située à la partie an¬
térieure du corps et du côté droit ; elle est fermée extérieurement, quand
le manteau est assez développé, par une longue fente située sur le bord
du manteau, ou par un orifice rond. Fréquemment chez les Prosobrancbes,
le bord du manteau se prolonge au-delà de la cavité respiratoire, en un
tube de longueur variable (Athemsipho), fendu, ou complètement clos.
On constate souvent alors sur la coquille des traces de l'existence de ce

siphon, dans la présence d'une fente, ou d'un canal, à la partie inférieure
de .sa bouche.

Les organes de sécrétions des Glossopbores sont variés, le plus im¬
portant est le rein, mais il y en a nombre d'autres ; ils présentent des
différences importantes dans les divers groupes.

Les sexes sont chez les Glossopbores, ou séparés (Prosobranchia, Hetero-
poda, Pteropoda), ou réunis chez le même individu (Pulmonata, Opistho-
brancliia). Chez les formes hermaphrodites, les produits génitaux maie
et femelle arrivent dans une même cavité cloacale commune, ou sont
émis dans d'autres cas par des orifices indépendants. Dans l'accouple¬
ment, il y a fécondation réciproque ; ou l'un des individus fonctionne
comme maie, et l'autre comme femelle. Un très petit nombre de Gastro¬
podes seulement, passent les premiers stades de leur existence dans l'utérus
maternel, et en sortent vivants ; la plupart des espèces se développent
dans des œufs, entourés au moment de la ponte, d'une enveloppe glai¬
reuse, cornée, ou calcaire. Une coquille embryonnaire se développe de
bonne heure chez presque tous les Gastropodes ; souvent elle disparaît
au cours du développement, et est remplacée par une nouvelle coquille
définitive, de forme plus ou moins différente. Ainsi par exemple, les genres
Brownia, Calcarélla, Pchinospira, Sinusigera, Cliéletropis, Macgiïlivraya etc.
ne sont probablement établis que sur des coquilles embryonnaires d'autres
genres. Daus certains cas, la coquille embryonnaire est conservée au
sommet de la coquille adulte, où elle constitue un petit nucléus de forme
propre, spéciale.

De la coquille.

La coquille des Glossophores est secrétée par l'enveloppe tégumentaire
de l'animal, revêtue d'un épithéllium superficiel et chargée de glandes^
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principalement sur le bord du manteau. Elle est composée de carbonate
de chaux, et n'est qu'exceptionnellement cornée. Les coquilles fournissent
des caractères importants au classificateur, notamment pour les divisions
spécifiques et génériques, bien que parfois, des animaux très différents
sécrètent des coquilles semblables. La terminologie employée dans l'étude
de ces coquilles, est actuellement très étendue ; les mêmes termes mal¬
heureusement n'ont pas toujours été employés dans le même sens, soit
par inadvertance, soit à cause de vues divergentes des auteurs 1.

La forme des coquilles est très variée, mais elle reste constante pour
les mêmes genres et espèces. On en distingue de tubuleuses, de symé¬
triques, de spiralées ; les coquilles tubuleuses, droites ou légèrement
recourbées, se trouvent chez les Scaphopodes et les Ptéropodes ; les
coquilles symétriques, assez peu nombreuses, sont urcéolées (Patella,
Fissurella, Calyptrcea), ou coniques, irrégulières, à ouverture plus ou
moins grande; leur sommet est enroulé en spirale (Capulus, Hipponyx),
de sorte qu'elles forment le passage aux coquilles spiralées. Parmi les
coquilles symétriques nous rangeons encore les Chitons, gastropodes multi-
valves, à test formé de 8 lames calcaires transversales.

Les coquilles spiralées sont de beaucoup les plus nombreuses parmi
les Gastropodes, elles présentent une grande variété de formes, et sont
généralement plus grêles, moins renfiées, chez les mâles que chez les
femelles. Les formes enroulées irrégulièrement ( Vermetus, Siliquarià),
comme celles qui s'enroulent dans un plan unique (JBellerophon, Porcéllia)
sont peu abondantes ; la plupart se courbent suivant une spirale loga¬
rithmique (Conchospircile).

On est généralement convenu pour décrire ces coquilles, de les placer
la pointe en haut, et la bouche en bas, de sorte que la bouche soit
tournée du côté de l'observateur. Quand alors, la bouche est située à
droite de l'observateur, la coquille est dite enroulée à droite (dextre), si
elle est située à la gauche, la coquille est dite enroulée à gauche (sénestre).
Le plus grand nombre des Glossophores ont leur coquille dextre, quelques
genres seulement sont normalement sénestres (Clausilia, Physa) ; on trouve
parfois des coquilles anormales (c. perverses) enroulées à gauche, quoique
appartenant à des espèces dextres, ou enroulées à droite, en appartenant
à des espèces sénestres. Listing a voulu récemment remplacer les ex¬
pressions précédentes, de coquilles enroulées à droite ou à gauche, dûes
à Linné, par les termes lœotrope et dexiotrope ; ses considérations mathé¬
matiques sur la spirale, l'amenant à renverser les dénominations usitées.

1 La terminologie des coquilles est exposée en détail dans Piiilippi: Handbuck der
Conchyliologie, et dans Keperstein : Bkonn's Classen und Ordnungen dos Thierreichs
Bd. 3 Abtk. 2 p. 899. 930.
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Sommet

Suture

On représente habituellement les coquilles avec la pointe dirigée en
haut h et la bouche tournée en bas, vers l'observateur, de façon à distinguer
immédiatement celles qui sont enroulées à droite, de celles qui sont en¬
roulées à gauche. Le haut et le bas ainsi entendus, correspondent exacte¬
ment à l'arrière et à l'avant de l'animal, qui portant dans la marche la
coquille sur le dos, en dirige la bouche en avant, et la pointe oblique¬
ment en arrière. La hauteur (longueur) est mesurée par la droite, qui
va du sommet au bord inférieur de la bouche-

En général les tours de spire (Umgànge) sont appliqués de telle façon
les uns sur les autres, que l'axe des coquilles spirales forme un pilier
solide, tordu, couvert de plis (Spindél, columella, axis) (fig. 201). Dans

d'autres cas, les tours ne sont pas ap¬

pliqués les uns sur les autres dans la
partie médiane, la columelle est alors
remplacée par un canal creux. Les co¬
quilles qui présentent cette disposition
sont dites ombiliquées, l'ouverture in¬
férieure de ce canal est l'ombilic (Nabel) :
cette perforation est large chez les formes
déprimées coniques {Solarium), et chez
les discoïdales (Planorbis). Elle est étroite,
ou représentée par une simple fente ou
fissure (fissura umbilicaris), chez des
formes à columelle solide, où l'axe di¬
minue ou disparaît dans le dernier tour.

La spire (spira, Zopf, Gewinde) con¬
siste d'un nombre variable de tours (an-

fractus), et est allongée {data), renflée
{emersa), aplatie {jolana), ou déprimée
{demersa).

La ligne qui limite extérieurement les
tours s'appelle la suture (sutura) ; elle
fait naturellement défaut quand les tours
ne sont pas appliqués les uns sur les

autres {anfradus liberi ou soluti). La suture est linéaire (linealis), ou
profonde {profunda), ou canaliculée {canaliculata), ou crénelée {crenata),
ou recouverte par un dépôt émaillé {oblecta).

Souvent les tours inférieurs de la coquille recouvrent plus ou moins
complètement les tours supérieurs {anfractus imbricati) ; la coquille est

1 Beaucoup de dessinateurs prêtèrent les représenter la pointe en bas et la bouche
en haut.

Canal

; ,,T{ . ,. . rig.'2o:.;■ j j ■
Mitra episcopalis. Lin.

Coupe longitudinale montrant la columelle.
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dite convolute (convoluta), quand les tours se recouvrent assez, pour qu'on
n'en voie plus qu'un mince bord au sommet (Gonus) ; elle est dite invo¬
lute (involuta), quand le dernier tour recouvrant tous les autres, reste
seul visible au dehors (Cyprcea fig. 202). Les coquilles
involutes sont en général convolutes pendant leur
jeune âge.

La position et l'agencement des tours ont une influence
de premier ordre sur la forme des coquilles. Quand ces
tours sont enroulés dans lin même plan, ils constituent
une coquille discoïde ; quand ils s'enroulent obliquement
autour d'un axe, à la façon d'un escalier tournant, ils
donnent lieu à des coquilles coniques (Trochus), turbinées
(Turbo), turriculées (Turritella), pyramidées (Cerithium),
fusiformes (Fusus), subulées (Euch/ysalis), cylindriques
(Pupa), ovoïdes (Purpura), globuleuses (Pinulia), auriformes (Haliotis).

Les tours vont habituellement en s'élargissant du sommet au bord, ils
tendent ainsi à former des faces latérales plus ou moins planes. L'angle
formé au sommet, par les tangentes aux tours de la coquille (angulus
apicalis), est constant pour chaque espèce et peut servir à sa détermi¬
nation. Cet angle spiral se mesure au moyen de l'hélicomètre, goniomètre
d'application modifié par d'Okbigny. Les tours s'élargissent parfois de
façon à constituer des faces latérales convexes ou concaves.

Chez les coquilles spirales, le sommet (apex) est formé par le premier
tour, ou il porte encore la coquille embryonnaire (nucléus): Celle-ci, de
petite taille, peut présenter une forme différente de la coquille définitive
(Voluta), elle est composée d'un ou de plusieurs tours, enroulés de la
même façon ou d'une façon opposée, et formant parfois un angle avec
le reste de la coquille (Turbonïlla, Eulima).

Le bas ou partie antérieure de la coquille s'appelle sa base ; elle est
peu étendue, et ne prend un certain développement que chez les formes
coniques ou turbinées (Trochus, Turbo). La perforation déjà signalée dans
la base (ombilic, Nabel) est importante pour la systématique ; quand l'om¬
bilic se prolonge jusqu'au sommet de la spire il est dit vrai (umbilicus
verus), quand il ne se prolonge pas au-delà du dernier tour, il est dit
faux (m. spurius). La perforation constitue une simple fente ou fissure
(fissura umbilicaris), sous le bord interne de la bouche ; elle est parfois
plus ou moins obturée par un dépôt calcaire (Nabelschwiele, callum), qui
peut la fermer complètement (umbilicus obtectus). La base se prolonge
très souvent en une pointe ou gouttière antérieure, qui reçoit le siphon
respiratoire, et est de forme et de grandeur très variables ; elle porte
les noms de queue (cauda), de nez, de bec (rostrum).

Fig. 202.
Cyprœa subexcisa

A. Braun.

Les tours se recouvrent

complètement
(coquille involute).
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La bouche (apertura) est l'ouverture du dernier tour, qui livre passage
à l'animal. Elle est limitée par le péristome (peristoma), dont les dis¬
positions très variées chez les différents genres, fournissent d'importants
caractères systématiques. Le dernier tour est assez rarement terminé à
angle droit (Scalaria), il est plus souvent tronqué obliquement à l'axe.
Sa partie inférieure se prolonge parfois (Turritella) ; elle est plus rarement
étendue vers le haut (Strophostoma). Une terminologie spéciale est en
cours pour la bouche ; certaines expressions, telles que circulaire, ovale,
triangulaire, élargie, resserrée etc., se définissent d'elles-mêmes, d'autres
ont besoin d'être expliquées. Ainsi la bouche est dite entière (intégra),
quand elle ne présente en avant ni canal, ni fissure ; elle est entaillée
(incisa) ou échancrée (excisa), quand elle présente en avant une fente
(Buccinum), épanchée (effusa), quand la fente est remplacée par un pli
ou onde peu marquée (Gyprœa, Purpuroidea), canaliculée (canalifera),
quand la fente s'allonge en avant de la bouche en une longue gouttière
ou en un canal fermé (Fusus), et la coquille est alors caudée.

La bordure de la bouche offre également des formes variées ; elle est
continue (peristoma continuant), quand la ligne qui la limite est continue,
et généralement circulaire ou ovale (Cyclostoma, Scalaria)-, elle est plus
souvent discontinue (peristoma disjunctum) et on y distingue un bord
interne, et un bord externe.

Le bord externe de l'ouverture, opposé à la columelle, est appelé
labre (labium, lèvre droite, labium externum ou dextrum). Il est droit
(l. rectum), quand il se continue suivant la direction du bord; il est
réfléchi (reflexum), quand il est renversé en dehors, et infléchi (involutum),
quand il est courbé ou enroulé en dedans ; le labre est souvent denté
en dedans ou au bord, étalé en forme d'aile (alatum, dilatatum), digité
(digitaium), bordé en dedans ou en dehors, découpé, sinué, aminci, épaissi,
tranchant, mousse etc.

Le bord interne (labium, labium internum ou sinistrum), opposé au
précédent, est souvent prolongé à sa partie inférieure, en un fuseau
(margo columellaris), et parfois plissé, denté (Actceonella, Voluta, Can-
cellaria). La bord interne est toujours formé par une lame calcaire,
propre, parfois très mince, à bord externe libre ou adhèrent ; cette lame
est lisse, granulée, ridée, ou plissée. Quand la lame fait défaut, le bord
interne est constitué par le prolongement fusiforme, ou par le dernier
tour de la coquille (l. modifcatum).

La plupart des coquilles de Gastropodes sont revêtues d'un épidernie,
revêtement velouté ou poilu. Ces formations superficielles disparaissant
pendant la fossilisation, elles n'ont pas d'intérêt pratique en paléonto¬
logie.
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De même, les couleurs des coquilles, si vives chez diverses espèces vivantes,
manquent habituellement à l'état fossile. Elles ont résisté dans quelques
cas exceptionnels, et on en a retrouvé des traces ; les pigments bruns et
rouges sont particulièrement solides. Diverses espèces fossiles des genres
Nerita, Natica, Naticopsis, Voluta, Bellerophon, Chemnitzia etc. montrent
fréquemment encore des dessins colorés.

Les ornements si variés de la surface des coquilles, leur sculpture super¬
ficielle, fournissent encore les caractères les plus importants pour la
distinction des espèces, et même pour celle des genres. Ce sont des
nœuds, des piquants, des épines, des pointes, des granulations, des bourre¬
lets, des côtes, des carènes, des sillons, des stries, des lignes etc. — Ces
ornements sont disposés transversalement ou longitudinalement, expres¬
sions toutefois qui ont été souvent entendues dans des sens différents,
opposés. Divers auteurs par exemple appellent ornements longitudinaux
ceux qui sont dirigés suivant l'axe longitudinal de la coquille, et trans¬
versaux ceux qui sont disposés normalement aux précédents, suivant les
sutures de la coquille.

On considère plus souvent ces coquilles comme constituées par un tube
enroulé, et on désigne alors sous le nom d'ornements longitudinaux ou

spiraux, ceux qui sont disposés parallèlement à l'axe supposé de ce tube
enroulé en spirale, c'est-à-dire parallèlement aux sutures ; les ornements
transversaux coupent ces dessins spiraux, à angle droit. C'est dans ce
sens que nous appliquerons dans nos descriptions, les mots transversal,
longitudinal, spiral. Quand des côtes ou des lignes transversales et longi¬
tudinales, se croisent sur une coquille, elles déterminent des dessins
treillisés. Des lignes parallèles au bord externe de l'ouverture, corre¬
spondant à des moments d'arrêt dans la croissance, indiquent diverses
positions occupées par la bouche, et sont appelées stries d'accroissement.

La structure intime du test des Glossophores, assez différente de celle
des Lamellibranches et des Brachiopodes, a été étudiée par W. Carpenter,
G. Rose, Bowerbank, Bourhon etc. Le test est d'abord une mince en¬

veloppe, sans résistance, secrétée par la peau ; ensuite il s'y dépose peu
à peu du carbonate de chaux. Ce dépôt de carbonate de chaux se fait
par couches successives, de telle sorte que les sections transverses du
test dévoilent habituellement une structure feuilletée plus ou moins nette.
Le test calcaire a pour base un réseau cellulaire délié, mais il est si
compacte, et si encroûté de calcaire, qu'on n'y peut reconnaître que de
bien faibles proportions de matière organique. En général, le test se
montre composé en outre de l'épiderme, d'une masse porcelainée d'appa¬
rence homogène, sous laquelle il y a dans quelques genres une couche
interne nacrée. La couche nacrée à la même structure que chez les
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Lamellibranches, étant composée de même de très fines lamelles calcaires
superposées, ondulées et plissées sur elles-mêmes (p. 11 fig. 10); ces
lamelles présentent à un grossissement suffisant une structure cellulaire
nette (Haliotis, Turbo).

Les coquilles porcelainées sont composées de trois couches superposées,
qu'on distingue facilement à l'œil nu, ou au moins à la loupe sur les
sections transverses. Ces trois couches sont également formées de lamelles
minces, serrées intimement, et présentant des dispositions variées. Chez
les jeunes individus, la couche externe, la première formée, est épaisse ;
la couche interne est la plus mince ; cette couche interne est générale¬
ment très mince près de la bouche, mais va en s'épaississant en arrière.
Chez les individus adultes, c'est la couche moyenne qui atteint la plus
grande épaisseur. Les lamelles des trois couches ont à peu de chose près,
la même structure ; elles sont empilées les unes sur les autres comme
les feuillets d'un livre.

Fig 203.
Section transverso, suivant les stries d'accro'ssement,
d'une coquille jeune encore de Fucus (Leiostoma)
|Ûlbiformis Lam. (Eocène). a Couche externe, b couche
moyenne, c couche interne du test (grossi 40 fois)*

Fig. 204.
Fragment du test porcelaine de Strombus coronatus
(Pliocène). Le côté le plus long parallèle aux stries
d'accroissement, le côté le plus court parallèle à la
suture, a couche externe, b couche moyenne, c couche

interne du test (grossi 25 fois).

Dans les couches interne et externe, les lamelles sont orientées de
même, étant disposées perpendiculairement à la surface, avec leurs grandes
faces parallèles aux sutures. Une section transverse, suivant la direction

CL-
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des stries d'accroissement (fig. 203. 204), rencontre donc ces lamelles
suivant leurs plus petites faces, qui donnent ainsi aux bords de la section
son apparence strieé Au contraire, les sections transverses, menées
parallèlement à la suture, coïncident avec les grandes faces planes des
lamelles. Chez nombre de genres (Cyprcea, Cassis, Bulimus) l'orientation
des lamelles des couches externe et interne du test peut être différente,
de façon que leurs plus grandes faces soient parallèles aux stries d'ac¬
croissement.

Les lamelles constituantes de la couche moyenne sont également dis¬
posées normalement à la surface de la coquille, mais dans une situation
toujours inverse de celles des deux autres couches du test, avec lesquelles
elles sont à angle droit. Ainsi par exemple, si elles sont empilées suivant
les stries d'accroissement, les sections suivant la suture, rencontreront
leurs faces étroites et paraîtront striées verticalement ; les sections suivant
les stries d'accroissement, seront parallèles aux faces larges des lamelles
et paraîtront lisses.

Chacune des lamelles des trois couches du test, se compose à son tour de
nombreux petits prismes obliques, parallèles entre eux, et inclinés sur la sur¬
face de la coquille d'environ 135° (resp. 45°). Les faces latérales de ces petits
prismes, disposées suivant les grandes faces des lamelles, sont ternes ; leurs
faces obliques ont un éclat soyeux. Les prismes d'une même lamelle sont tous
parallèles entre eux, les prismes des lamelles voisines sont toujours orientés
différemment, de sorte que les lamelles qui constituent par leur ensemble, les
trois couches de la coquille, représentent des séries superposées, de petits
prismes croisés à angle droits. Une des grandes faces des lamelles, vue
au microscope, en lumière réfléchie, permet aux faces obliques de plusieurs
couches de prismes de réfléter la lumière, et de donner ainsi naissance
à des lignes en zig-zag, souvent remarquées, et regardées comme des
clivages rhomboédriques (fig. 203). Le test se clive naturellement suivant
les grandes faces des lamelles, ou suivant les faces obliques des petits
prismes. C'est dans la couche médiane, qu'on peut voir le plus nette¬
ment, les petits plans striés parallèlement, et à éclat soyeux, déterminés
par le clivage suivant les faces obliques des prismes ; ces petits plans
s'assemblent suivant des lignes en zig-zag, suivant les points où le clivage
est déterminé par l'un ou l'autre des systèmes de prismes entrecroisés.

Ce sont les tests des Gastropodes des terrains tertiaires, généralement
dépouillés de leurs substances organiques, qui se prêtent le mieux aux
recherches microscopiques. La microstructure des fossiles des terrains plus
anciens, est plus ou moins altérée par des cristallisations secondaires.

Souvent chez certains genres (Conus, Conorbis) le test des tours internes
a été partiellement résorbé. Cette résorption porte d'abord sur la couche
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externe du test, puis sur la couche moyenne, jusqu'à ce qu'enfin la couche
interne subsiste seule (fig. 205).

Le test des Gastropodes serait essentiellement composé d'aragonite
d'après G. Rose (voyez p. 12) ; leur poids
spécifique est de 2,97, et un peu plus élevé
par conséquent que celui de l'aragonite,
mais leur dureté serait exactement la même.
Les éclats de ces coquilles raient par contre
la calcite. Les prismes élémentaires toute¬
fois ne présentent pas la forme cristalline
de l'aragonite, montrant au contraire des
traces de clivages rliomboédriques ; on poeut
donc supposer d'après cela, qu'aussitôt
après la sécrétion du carbonate de chaux,
dans les cellules vivantes, la force c&istallo-
génique entra en jeu, et transforma les

prismes d'aragonite en calcite.
Les coquilles actuelles contiennent 95 à 98°/o de carbonate de chaux,

ainsi que de petites quantités de carbonate de magnésie, phosphate de
chaux, silice, alumine, et 1,5 °o env. d'un composé organique spécial
(Concliioline). En général les coquilles qui ont perdu leur conchioline,
par la fossilisation, se détruisent avec une grande facilité, beaucoup plus
facilement en tous cas que celles en calcite des Lamellibranches (Ostrea,
Pecten, Inoceramus) et des Brachiopodes. Aussi trouve-t-on fréquemment
les Gastropodes, notamment dans les terrains anciens, à l'état de moules.
Certaines coquilles de Gastropodes présentent des couches inégalement
solubles, et résistantes ; ainsi par exemple chez les Hérita, la couche in¬
terne s'altère et disparaît plus facilement que l'externe.

L'opercule.

Nombre de Glossophores portent à la partie postérieure du pied une

pièce testacée particulière, appelée l'opercule (operculum), et secrétée par
une partie déterminée du' manteau. On a souvent voulu voir dans cet
opercule, l'homologue de la deuxième valve des Lamellibranches, opinion
difficilement défendable ; il rappellerait davantage par sa position le byssus
des bivalves. L'opercule fournit pour les diagnoses génériques des carac¬
tères nets et faciles, aussi a-t-il été souvent mis à profit par les classi-
ficateurs. Il n'a pas d'importance pour la paléontologie, car il n'est
généralement pas conservé à l'état fossile, ou se trouve alors séparé de
la coquille à laquelle il appartenait.

Fig. 205.
Section transverse d'un Conus montrant la

résorption partielle des tours internes.
a Couche externe du test, b couche moyenne,

c couche interne.
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Quand l'animal se retire dans sa coquille, l'opercule en ferme l'ouver¬
ture ; sa forme et sa taille sont donc en relation avec celles de la bouche.
Il est corné, ou calcaire. Souvent les opercules ont une structure con¬
centrique, et on y reconnaît un sommet, ou point de départ (nucléus);
il y a d'autres opercules de forme spirale, ils sont alors multispirés, ou

paucispirés. Leur surface externe est lisse, ou sillonnée, granulée, chagrinée,
ou chargée de stries concentriques d'accroissement.

MODES D'EXISTENCE.

Le plus grand nombre des Glossophores sont des animaux aquatiques,
et pour la plupart marins. Les Pteropodes, Placopliores, Heteropodes, Opi-
stliobranches) habitent exclusivement la mer. Le grand ordre des Proso¬
branches comprend aussi une majorité de formes marines ; il en est un
certain nombre qui vivent dans les eaux saumâtres, près des embouchures,
des lagunes (Potamides, Neritina, Rissoa, Hydrobia), et d'autres dans les
eaux douces (Paludinidce, Mëlanidce, Valvatidce). Les genres pulmonés,
dépourvus de branchies, sont soumis à une vie terrestre (Cyclostomidce,
Helicinidœ).

Les Pteropodes et Heteropodes sont des animaux pélagiques, nageurs,
habitant la haute mer ; la plupart des autres Glossophores marins sont
des animaux côtiers, rampant sur les plantes, les roches, les débris lit¬
toraux. Quelques prosobranches sont amphibies (Littorina, Truncatella,
Patella, Nerita), et peuvent vivre longtemps à sec, hors de l'eau ; ils se
retirent alors dans leur coquille, ferment leur opercule, et respirent l'eau
qu'ils y ont renfermée avec eux. Les Ampullariées doivent au privilège
de posséder deux appareils respiratoires différents ; la faculté de vivre
indifféremment sur terre ou dans l'eau.

Quelques Prosobranches se creusent des trous dans le sable et la boue
comme les Lamellibranches (Oliva, Mitra, Natica, JBuccinum), d'autres
habitent les récifs coralliens, ou enfin vivent en parasites dans d'autres
animaux (Entoconcha, Stylifer).

Les Gastropodes des eaux douces ont une coquille généralement revê¬
tue d'une épiderme vert-olive ou jaunâtre, leurs sommets sont souvent
brisés ou résorbés ; leur test est mince, corné (Lymnœus).

Les Gastéropodes se nourrissent de chair fraîche ou corrompue ; il en
est qui perforent au moyen de leur langue les coquilles d'autres mollusques,
et les dévorent par le petit trou arrondi qu'ils ont ainsi ouvert (Natica,
Murex, Buccinum) ; la majorité des Glossophores (presque tous les Pul¬
monés, et les Prosobranches liolostomes) vivent cependant d'une nourri¬
ture végétale.
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Leur répartition géographique n'est guère connue que pour les espèces
littorales, fluviatiles et terrestres ; on sait cependant que les Ptéropodes
et Heteropodes pélagiques ont une aire très étendue, les Scaphopodes et
les Placophores se trouvent également dans toutes les mers, et à toutes
les latitudes. Il n'y a que peu de formes pélagiques parmi les Opistho-
branches et les Prosdbranches. La répartition géographique des Glosso-
phores marins dépend à la fois de leur centre de création, de la nature
du fond, de la forme de la côte, du flux et du reflux, des courants, de
la salure et de la profondeur de l'eau.

Les fonds sableux sont généralement peu favorables aux Gastropodes,
ils préfèrent les côtes rocheuses où florissent les algues ; les rivages très
découpés fournissant des conditions d'habitat plus variées, ont par suite
une faune plus riche, que les grands estuaires. Les mouvements du
flux et du reflux amènent le changement et la nourriture, et favorisent
ainsi la vie. Il en est de même des courants, qui influent en outre puis¬
samment sur la répartition géographique.

Les Glossophores marins meurent dès qu'on les transporte dans des
eaux douces ; il en est cependant quelques uns qui ont la faculté de
s'adapter à ce changement de milieu. Tels sont notamment certaines
espèces des genres Pateïla, Bissoa, Trochus, Purpura, Littorina et Ceri-
thium. Quelques espèces d'eau douce peuvent inversement vivre dans l'eau
salée (Lymnœus, Planorbis, Melania, Melanopsis, Physa, Neritina). Il est
vraisemblable que toutes les espèces actuellement terrestres ou fluviatiles
remontent à une origine commune, et qu'elles descendent de types marins
des époques géologiques, modifiés par adaptation.

La température a une grande influence sur le développement des Glosso¬
phores ; la chaleur leur est favorable, et ils sont bien plus abondants
dans les mers et les terres des régions tropicales, que dans les régions
tempérées ou polaires.

Les zones bathymétriques marines, comme les zones hypsométriques
terrestres exercent leur influence sur les Glossophores, aussi bien que sur
tous les autres organismes. Leur étude a un intérêt particulier en palé¬
ontologie, puis qu'on peut ainsi se rendre compte des conditions où
vivaient les fossiles, et du mode de formation des sédiments marins.

On sait d'une manière générale, que la température des mers va en
diminuant de la surface au fond, et qu'elle atteint une température sen¬
siblement constante de 40 à 50 cent., à la profondeur de 500 pieds ;
elle descend à peu près à 00 aux grandes profondeurs : les conditions
d'existence sous-marine sont donc à peu près constantes dans les régions
abysmales, tandis qu'elles présentent les plus grandes variations dans les
régions littorales, peu profondes, des Tropiques. La distribution bathy-
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métrique des mollusques fut étudiée dès 1830 par MM. Audouin et Milne-
Edwards, et plus tard sur de nouveaux documents par Sars en Nor¬
vège (1835), et Edouard Forbes dans la mer Egée et en Angleterre.
Les résultats les plus importants dans cette voie ont été atteints par les
expéditions du Porcupine (1869-70), du Challenger (1873-76), de la
Gazelle (1874-76), du Tuscarora (1874-76), du Blake (1877-78), du
Vôringen (1876-78), du Travailleur (1880).

M. P. Fischer dans son Manuel de Conchyliologie (p. 182) trace les
5 zones bathymétriques suivantes pour les Mollusques marins :

1. Zone littorale, comprenant les moindres profondeurs, et correspon¬
dant à l'espace compris entre le flux et le reflux ; sa profondeur varie
de 1k à 12 mètres. Cette zone est caractérisé par certaines espèces des
genres suivants :

Patella Cerithium Mya
Chiton Natica Donax

Littorina Pyramidella Tapes
Trochus Alexia Petricola

Fissurella Nassa Cardium

Haliotis Purpura Lassea

Skenea Murex Arca

Hydrobia Cypraea Mytilus
Assiminea Conus Lithodomus

Eissoa Pholas Ostrea
Truncatella Solen

2. Zone des Laminaires s'étendant jusqu'à la profondeur de 27 à 28
mètres, et caractérisée par l'abondance des algues des genres Laminaria,
Zostera, Posidonia, Iridea, Delesseria etc. Elle est principalement habitée
par des mollusques phytophages nus et testacés, représentés par diverses
espèces des genres :

Chiton Ostrea Mactra

Stomatia Marginella Chione

Phasianella Mitra Tapes
Trochus Nassa Circe

Xenophora Phos Lucina

Triforis Daphnella Tridacna

Rissoa Drillia Arca

Aclis Pleurotoma Modiolaria
Lacuna Akera Modiola

Terebellum Bulla Anomia

Pterocera Ringicula Pecten

3. Zone des Nullipores ou des Corallines de 27 à 72 mètres, carac¬
térisée par les algues calcaires (Nullipora, Corallina), des Sertulariens,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. H
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Plumulariens, et habitée principalement par de gros Gastropodes carni¬
vores. On y trouve surtout des espèces des genres suivants, sur les côtes
de France, dans la Méditerranée et la mer du Nord :

Dentalium Eulima Tritonium
Chiton Natica Nassa
Acmaea Fossarus Buccinum

Lepeta Velutina Fusus
Pilidium Trichotropis Trophon
Puncturella Chenopus Pleurotoma

Calyptrsea Cassidaria Bela

Troehus Cassis Actaeon
Pliiline Venus Arca

Scaphander Cytherea Leda

Nesera Cyprina Nucula

Lyonsia Dosinia Pecten

Syndesmya Astarte Pinna

Saxicava Cardita Avicula

Corbula Lucina Waldheimia
Tellina Isocardia Terebratula
Psammobia Cardium Crania

4. Zone des Braçhiopodes ou des coraux d'eau profonde, de 72 à 500
mètres, caractérisée dans les mers d'Europe par les genres de coralliaires
Oculina, Dendrophyllia, ainsi que par de nombreux Alcyonaires, Bryozo¬
aires, et le genre d'Ecbinides Brissopsis. Les mollusques caractéristiques
sont :

Dentalium Murex Lastea Nucula
Discbidcs Mangelia Syndesmya Leda

Lepeta Bela Montacuta Yoldia
Adeorbis Pleurotoma Lepton Crenella
Troehus Cylichna Kellia Pecten

Margarita Bulla Coralliophaga Terebratulina
Odostomia Utriculus Venus Terebratula
Rissoa Philine Dosinia Waldheimia
Fossarus Tellina Neœra Megerlea
Eglesia Lucina Cyprina Argiope
Turritella Mactra Cardium Crania

Triforis Axinus Arca Thecidium

5. Zone àbysmale de 500 mètres aux plus grandes profondeurs Océa¬
niques. Dans cette zone, les mollusques paraissent assez prospères jus¬
qu'aux fonds de 2000 mètres, ils deviennent plus rares au-delà, sans
toutefois manquer entièrement. Ces coquilles des abimes sont générale¬
ment de petites dimensions, blanches ou incolores, minces et transparentes :
les animaux qui les sécrètent, souvent aveugles.
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Les Scaphopodes (Dentalium, mphonodentalium etc.) paraissent surtout
répandus dans cette zone abysmale. On drague souvent dans ces grands
fonds , en même temps que des coquilles vivantes, nombre de coquilles
mortes, vides, de Ptéropodes pour la plupart. On connaît à ces profon¬
deurs des espèces des genres suivants :

Dentalium Chenopus Turbo

Siphonodentalium Fusus Cyclostrema
Cadulus Scissurella Natica
Pleurotoma Puncturella Odostomia

Eulima Leda Diplodonta
Philine Malletia Pecchiolia

Cylichna Lima Verticordia

Bullina Pecten Syndesmya
Utriculus Amussium Terebratula

Scaphander Neœra Terebratulina

Actœon Lyonsya Waldlieimia

Ringicula Axinus Platidia

Arca JKelliella Crania

Limopsis Montacuta Thecidium

Nucula Poromya Discina

En dehors de toutes ces conditions physiques de profondeur, de tem¬
pérature, de lumière, de fond, et de nutrition, la distribution géographique
des organismes est encore régie par leur aire individuelle, en vertu de
laquelle chaque espèce a un centre de création, un point de départ d'où
elle émigré dans toutes les directions. Les diverses provinces, régions
malacozoologiques, marines et terrestres, en grand nombre d'ailleurs, ont
été tracées magistralement par M. Fischer, dans son Manuel de Con¬
chyliologie.

CLASSIFICATION.

La classification des Glossophores, plus encore que celle des Lamelli¬
branches, est basée sur les formes vivantes. On accorde il est vrai une

grande importance aux caractères fournis par la coquille, mais la classi¬
fication n'est plus comme autrefois basée essentiellement sur eux.

Dans sa dixième édition des „Systema naturse" de 1758, où Linné
traite pour la première fois des mollusques d'une façon approfondie, il
divise les Glossophores en Mvltivalvia (CJiiton, Lepas) et en Univalvia,
comprenant 14 genres.

Après les travaux fondamentaux d'adanson, Poli, Pallas, et autres,
sur l'anatomie des animaux invertébrés, Cuvier proposa en 1804 une
division des mollusques en 4 classes : Cephalopodct, Pteropoda, Gastropoda,
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Acephala. Dans la première édition de son „Règne animal" en 1817,
Cuviee classe les Gastropodes d'après leurs organes respiratoires, en
7 ordres : 1. Nuclibrancliia, 2. Inferobranchia, 3. Tectibranchia, 4. Pul-
monata, 4. Pectinibranchia, 6. Scutibranchia, 7. Cyclobranchia.

En même temps que Cuviee, Lamaeck s'occupait activement de l'étude
systématique des mollusques, mais il porta moins son attention sur les
caractères communs aux grands groupes, que sur les caractères et les
limites des familles, genres et espèces. A ce point de vue, l'œuvre de
Lamaeck est encore aujourd'hui indispensable aux spécialistes (Histoire
naturelle des animaux sans vertèbres). Lamaeck répartit les Mollusca de
Cuviee en 3 classes distinctes : Tunicata, Conchifera et Mollusca, et par¬
tage à leur tour les Mollusca en 5 ordres : Pteropoda, Gasiropoda, Tra-
chelipoda, Cephalopoda, Hcteropoda. Si l'on en retranche les Cephalopoda,
les Mollusca de Lamaeck correspondent à nos Glossophores. Les Ptéro-
podes et les Heteropodes ont conservé les limites qu'il leur avait assignées ;
ses Gastropodes comprenaient les espèces nues ou testacées, à pied ram¬
pant, à corps droit, non spiral ; il réunissait sous le nom de Tracheli-
podes toutes les espèces spiralées.

Les classifications proposées par Oken, de Blainville, ne correspondent
à aucun progrès notable. Montfoet dans sa „Conchyliologie systématique"
1808- 1810 ne fit que créer de nouveaux genres, en nombre assez grand,
mais dessinés et décrits d'une façon insuffisante. Alcide d'Oebigny (Voyage
dans l'Amérique méridionale t. V, 1835-1843) proposa un système basé
sur celui de Cuviee, mais où il ajoute beaucoup de familles nouvelles,
très naturelles et très heureusement reconnues pour la plupart. Le Traité
de Malacologie de W. Swaikson, 1840, ne fit qu'enrichir la classification
de nouveaux noms génériques.

C'est à M. Milne-Edwaeds que l'on doit les plus grands progrès réalisés
depuis Cuviee et Lamaeck; ses travaux (1848) sur le mécanisme de la respi¬
ration, notamment dans ses relations avec le cœur, ainsi que ses recherches
sur le développement, ont permis d'établir la classification suivante :

1. sous-classe typique : Gastéropodes ordinaires.
1. section: Gastéropodes pulmonés.
2. section : Gastéropodes branchifères.

1. ordre : Opisthobranches.
2. ordre : Prosobranches.

2. sous-classe anomale : Gastéropodes anomales.
Ordre : Hétéropodes.

Groupe satellite des Gastéropodes (Ghitonidce).
Les Ptéropodes sont maintenus, comme l'avait fait Cuviee, dans une

classe distincte, équivalente à celle des Gastropodes.
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Les essais publiés par Gray à diverses reprises, et toujours modifiés,
ont une certaine importance. C'est à cette époque qu'on commence à
étudier systématiquement l'armature buccale ; Troschel et Lovèn recon¬
nurent son importance systématique de premier ordre, et purent baser
les familles sur ses caractères. Les grands groupes basés sur les organes
respiratoires sont conservés. Troschel dans son grand ouvrage sur les
dents des Gastéropodes (vol. I. II. 1858-78) a réellement tiré de l'étude
de l'appareil buccal de ces animaux, tout ce qu'il pouvait donner à la
classification.

L'excellent Manual of the mollusca de S. Woodward1, ainsi que le
Handbuch der Malacozoologie de Philippi, suivent dans ses grandes lignes
la classification de M. Milne-Edwabds ; les frères Adams s'en tiennent
plutôt à celle de Gray. Il est regrettable que ces derniers auteurs aient
crû devoir rechercher de vieux noms oubliés, dans les catalogues de
Humphrey et Bolten, ou dans les anciens ouvrages de Klein, Lïnk,
Rumphius, Bonnano, Aldrovande etc., antérieurs à la 10e édition du
Systema naturce de Linné. Les genres, dans cet important traité des
frères Adams, sont plus étroitement limités, que dans les ouvrages de
Lamarck, Bruguièee, Deshayes, Woodward ; ils sont souvent même
scindés en sous-genres, qui ne présentent réellement que des différences
bien peu sensibles. Tel quel toutefois, le généra of recent mollusca des
frères Adams, est actuellement l'ouvrage descriptif le plus complet que
l'on ait sur les mollusques ; il est suivi par la plupart des collectionneurs.
Le Manuel de Conchyliologie de Chenu, recommandable pour ses belles
figures, a essayé de compléter celui des frères Adams, en y intercalant
la description des genres fossiles.

W. Keferstein a étudié avec succès les mollusques céphalés, dans le
3e Volume des „Classen und Ordnungen des Thierreichs" de Bronn. Les
généralités s'y font remarquer par la manière complète et claire dont
elles ont été exposées ; la bibliographie est également très bien faite.

Les modifications apportées récemment dans la classification, sont
limitées essentiellement aux Scaphopodes et aux Placophores. Les Scapho-
podes ont été enlevés des Gastropodes par M. de Lacaze Duthiers qui
en forme une classe à part, de même valeur systématique ; les Placo¬
phores (Chitonidœ) ont été enlevés également des Gastropodes par M. von
Jhering, et rattachés par lui aux vers. La tentative de classification
naturelle des Mollusques basée par M. Jhering, sur les modifications de
leur système nerveux, a été réfutée dans ses points essentiels par M. Claus,

1 Le public français connaît la traduction française de cet ouvrage, ainsi que le
remarquable Manuel de Conchyliologie que le Dr. Paul Fischer publie actuellement
sur le même plan (Paris-Savy 1881-85).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



166 mollusques. glossophora

Spengel, et autres ; on n'eii a adopté que des points isolés. Les systèmes
nouveaux de Môrch et Gill n'ont pas non plus de points de vue ab¬
solument neufs. On doit encore citer les Iconographies conchyliologiques
de Martini, Chemnitz, Kùster, Kiener, Sowerby, Reeve, dont les
quatre premières sont continuées actuellement par MM. Weinkauff,
Kobelt, Brot, Fischer, Crosse, ainsi que le grand „Manual of Concho-
logy" de G. Tryon où sont décrits tous les genres vivants et fossiles,
avec figures de la plupart des espèces vivantes. Les Céphalopodes ont
actuellement paru, ainsi que le commencement des Gastropodes.

Les Monographies paléontologiques n'ont pas eu d'influence sérieuse
sur la systématique des Glossophores. Elles sont limitées en effet à l'étude
des coquilles, dont la détermination ne peut se faire que comparativement
à celles des espèces vivantes. Cette détermination reste même incertaine,
toutes les fois que l'on rapporte le fossile à un genre vivant, basé sur des
caractères anatomiques ou sur ceux de l'opercule ; c'est pour cette raison
que les paléontologistes ont conservé longtemps à leurs genres, avec les
anciens auteurs, le sens le plus large. Ce n'est que depuis quelques
années, que l'on s'efforce de faire rentrer les coquilles fossiles des
Gastropodes, dans les cadres étroits des conchyliologistes modernes.

TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES GLOSSOPHORES.

lre sous-classe : S0APH0P0DA Bronn.

Mollusques sans tête différenciée et sans yeux, niais munis d'une armature
buccale. Sexes séparés ; pied trilobé. Coquille tabulaire, ouverte aux deux bouts.

Ordre unique: SOLENOCONCH^E de Lacaze Duthiers.

2 e sous-classe : PLACOPHOEA Jhering.
Mollusques symétriques à large pied, en forme de semelle, tête différenciée, sans

yeux ni tentacules. Sexes séparés. Coquille formée de 8 plaques calcaires mobiles,
alignées.

Ordre unique : CHITONIDZE Guilding.

3 e sous-classe : GASTEOPODA Cuvier.

Tête et organes des sens bien différenciés ; pied aplati, en semelle, ou rarement
nageoire comprimée latéralement. Sexes séparés ou réunis; coquille spirale ou
urcéolée, faisant parfois défaut.

1er ordre : PROSOBRANCHIA Milne-Edwards.

Branchies situées en avant du cœur; bouche en forme de trompe ou de mufle; sexes
séparés. Coquille généralement spirale, rarement urcéolée.
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2e ordre: HETEROPODA Lamarck.

Pied transformé en nageoire verticale, comprimée latéralement; tète et organes des
sens très développés ; branchies en avant du cœur ; sexes séparés. Coquille mince ou nulle.

3° ordre: OP1STHOBRANCHIA Milne-Edwards.

Branchies situées en arrière du cœur, sur le dos ou sur les côtés de Vanimal, et plus
ou moins libres; hermaphrodites. Animaux nus ou testacés, à coquille souvent rudi-
mentaire.

4e ordre : PULMONATA Cuvier.

La cavité respiratoire du côté droit, a son plafond tapissé d'un riche réseau vascu-
laire sanguin (poumon). Animal nu ou testacé, sans opercide ; hermaphrodite. Habite la
terre et les eaux douces.

4 e sous-classe : PTEKOPODA Cuvier.

Nus ou testacés ; tête et organes des sens atrophiés ; pied différencié en deux
nageoires latérales aliformes. Hermaphrodites.

1er ordre: THECOSOMATA Blainville.

Animaux poivrvus d'une coquille et d'un manteau.

2e ordre: GYMNOSOMATA Blainville.

Animaux sans coquille ni manteau.

lre sons-classe : SCAPHOPODA Bronn.1

(Cirrhobranchiata Blainv., Prosocephala Bronn).

Coquille tubulaire, symétrique, ouverte aux deux extrémités. Animal sans
tête différenciée, ni yeux, mais muni d'une armature buccale complète, avec
langue et mâchoires. Sexes séparés, pied trilobé, tentacules filiformes, exten¬
sibles.

Les coquilles tabulaires des Dentales, différentes de celles de tous les autres
mollusques, rappellent au contraire les étuis calcaires de divers vers (Serpula),
auxquels ils avaient été rapportés d'ailleurs par Cuvier, Lamarck et les anciens
auteurs. Ce fut Deshayes qui établit en 1825 par ses recherches anatomiques,
leur position parmi les mollusques. On les rangea alors parmi les Gastropodes
types, sous la désignation de famille des Cirrhobranchiata ; mais M. de Lacaze
Duthiers ayant reconnu qu'ils présentaient de nombreux rapports avec les
Lamellibranches, en fit une classe indépendante, particulière, intermédiaire
entre les Lamellibranches et les Gastropodes. 11 est certain en effet que les

1 P. Deshayes, Anatomie et Monographie du genre Dentalium. Mém. Soc. d'hist.
liât, de Paris. 1825. T. 2 p. 221. — de Lacaze Duthiers, Histoire de l'organisation et
du développement du Dentale, Ann. Se. nat. zool. 4° sér. Yol. VI. VII. VIII. 1856-57. —

J. S. Gardner, On the cretaceous Dentaliidse. Quart, journ. geol. Soc. London 1878.
Yol. 34 p. 56.
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Scapliopodes sont inférieurs en organisation aux autres Gastropodes, par l'atro¬
phie de leur tête et de leurs yeux, par l'absence de branchies, et par leur
système vasculaire peu différencié ; ils s'éloignent toutefois nettement des
Lamellibranches par leur armature buccale (radula), et leur coquille tubuleuse,
univalve. Ils s'en éloignent tellement par ces caractères, que nombre d'auteurs
les laissent encore avec Linné parmi les Gastropodes.

Les Scapliopodes ne comprennent que quelques genres, habitant la mer, où
ils se creusent des trous dans le sable ou la vase, au moyen de leur partie
antérieure épaissie. On les rencontre jusque dans les plus grandes profondeurs
des océans, où ils se nourrissent de foraminifères, d'infusoires, et de petits mol¬
lusques. Les Dentales fossiles ont apparu dès l'époque silurienne inférieure
(d'EiCHWALD), ils deviennent plus nombreux dans la suite des temps, et atteignent
leur apogée à l'époque tertiaire. En général les formes récentes se distinguent
des anciennes, uniformément lisses, par l'ornementation plus variée et plus
compliquée de leur surface. On confond facilement les formes lisses, simples,
avec les tubes calcaires d'Annélides tubicoles (Ditrupa); ces tubes peuvent s'en
distinguer cependant en général, par un petit bourrelet antérieur, terminal.

On a décrit actuellement environ 80 espèces de Scaphopodes vivants, et 160
espèces de fossiles.

Ordre unique: SOLENOCONCH/E de Lacaze Duthiers.
Dentalium Lin. (Tubulus, Antale, Dentalis, Syringites etc., Paliurus Gabb.

(fig. 206. 207). Coquille tubulaire allongée, conique, symétrique, un peu recourbée,
atténuée graduellement en arrière, ouverte aux deux bouts.
Surface côtelée en long, striée, ou lisse. Ouverture antérieure
s impie, non rétrécie ; ouverture postérieure petite.

Les nombreuses espèces de ce genre sont partagées dans
les diverses formations géologiques. Des 3 espèces siluriennes
de Russie, décrites par d'EiCH-
wald, une seule D. acus paraît b e a
être un véritable Dentalium.
On a trouvé de grandes espèces
à surface lisse ou striée dans
le Dévonien (D. antiquum
Goldf.), et le Carbonifère (D.
ingens de Kon., D. ornatum de
Kon.). Dans le Trias, les petites
coquilles des D. lœve Schloth.
et D. unclulatum Miinst. sont

abondantes. Le nombre des

espèces devient de suite plus
grand dans le Jurassique et
le Crétacé. Deshaïes décrit
27 espèces de Dentalium et

I

Fig. 206.
Dentalium sexangulare

Lam.

Pliocène. Asti, Piémont.

Fig. 207.
a D. (Entalis) Kickxi (Nyst). Oligocène.

Weinlieim près Alzey.
b c D. (Fustiaria) lucidum Desli. Eocène.

Cuise-1a-Motte, b Gr. nat., c extrémité
postérieure montrant la fente, grossi.
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d'Entalis dans l'Eocène du Bassin de Paris; des espèces nombreuses et par¬
fois de grande taille sont connues dans le Miocène et le Pliocène (B. sex-
angulare Lam., D. elephantinuni Lin., B. Bouei Desh.).

Stoliczka a restreint le genre Bentalium aux formes côtelées ou striées
longitudinalement, et réunit celles qui sont lisses dans le genre Antale Aldrov.

Entalis Gray (Antalis Ad.) (fig. 207a). Coquille allongée, conique, recourbée,
généralement striée en long; ouverture postérieure fendue, la fente courte et
large sur la face convexe de la coquille. La distinction de Bentalium et Entalis
est difficile chez les fossiles, où l'extrémité postérieure fendue, généralement
très fine, est habituellement brisée. On en a reconnu avec certitude dans le
Crétacé (Entalis Meyeri Gard.); il y en a beaucoup d'espèces dans le Tertiaire.

Pustiaria Stol. (fig. 207bc). Comme Entalis, mais à surface lisse, et à fente
postérieure fine et longue. Crétacé, Tertiaire.

Siplionodentalium Sars (Pulsellum Stol.) (fig. 208a). L'animal est différent de
celui des Bentalium d'après Sars. La coquille est plus petite, tubulaire, vitreuse,
finement striée ou lisse, un peu ré-
trécie en avant. L'extrémité posté¬
rieure mince présente une ouverture
lobée (Siphonoclentalium), ou entière
(.Pulsellum). A l'espèce vivante type
(S. vitreum Sars), se rattachent quel¬
ques formes fossiles; les plus anciennes
remontent au Crétacé et à l'Eocène

(B. denticulatum Desh.), on connaît
dans le Néogène D. Lofotense Sars,
B. Jassi Hôrnes, B. triquetrum Brocchi,
B. tetragonum Brocchi.

Discliides Jeffreys (fig. 208b). Comme le précédent, mais à ouverture posté¬
rieure présentant deux fentes opposées. Tertiaire et Récent. B. bifissum Wood.
Crag.

Gadila Gray (fig. 208°) (Gadus Mont, non Lin., Helonyx Stimpson). Coquille
petite, mince, vitreuse, lisse, renflée au milieu, rétrécie en avant et surtout en

arrière, ouvertures entières. Crétacé, Tertiaire, vivant. G-. gadus
Mont. Bentalium incurvum Ren. (Néogène).

Cadulus Phil. (fig. 208!l). Coquille courte, ovoïde, renflée au milieu.
Ouvertures circulaires, la postérieure crénelée. Néogène et Récent.
C. ovulum Phil.

? Pyrgopolon Montf. (Pharetrium Kônig, Entalium Defr.) (fig. 209).
Coquille allongée, conique, terne, ridée transversalement et por¬
tant même parfois des invaginations transversales. Ouverture an¬
térieure rétrécie ; ouverture postérieure étroite, contenant un

petite tube qui se prolonge au dehors, et assez loin en dedans.
Très commune dans le Crétacé supérieur, Msestricht, Ciply, Scanie.
P. Mosœ Montf. (Bentalium clava Lam.). La position systématique

Fig. 208.
a Siplionodentalium denticulatum Desh. Calcaire grossier.

Damery.
b Dischides bilabiatus Desh. Calcaire grossier. Grignon.
c Oadila gadus Mont. Tortonien. Monte Gibbio près Sas-

suolo.
d Cadulus ovulum Thil. Tortonien. Monte Gibbio près

Sassuolo.

Fig. 209.
Pyrgopolon Mosœ
Montf. Crétacé su¬

périeur. Scanie.
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de ce genre est encore très incertaine, peut-être même ces coquilles appar¬
tiennent-elles à des Annélidès tubicoles ?

2 e sous-classe : PLACOPHORA Jhering. (Kàfersehnecken,)
(Polyplacophora Blainville, Loricata Schumacher.)

Corps symétrique, allongé, ovale ou aplati, portant sur sa région dorsale
8 plaques calcaires imbriquées, se recouvrant d'avant en arriére. Bord du
manteau lisse ou granidé, chargé de plaques ou d'épines. Pied aplati, en

semelle, portant sur son bord postérieur et en haut, de petites lamelles
branchiales. Pas d'yeux, ni de tentacules. Appareil buccal à radula bien
développée. Sexes séparés.

Les Chitons s'éloignent tellement des autres Gastéropodes, par leur test formé
de 8 lames distinctes, mobiles, qu'ils avaient été rapprochés par Linné des Lepa-
dites, ordre de Crustacés," pour former sous le nom de Multivalves, une grande
division des Mollusques. Adanson montra le premier les rapports des Chitons
avec les Patellides, et ses vues furent adoptées par tous, malgré l'opposition
de de Blainville qui voulut voir dans ses Polyplacophora une classe spéciale,
alliée aux Mollusques et aux Cirrhipèdes. Récemment M. von Jhering est de
nouveau revenu sur les différences qui séparent les Chitonides des autres Mol¬
lusques ; il conclut en les réunissant aux vers, parmi lesquels ils formeraient la
classe spéciale des Amphineures. Mais cette opinion toutefois, est loin d'avoir
rencontré une adhésion unanime. On doit admettre en tous cas, que les Placo-
phores, par leurs caractères anatomiques, et par la structure de leur coquille,
sont aussi éloignés que les Scaphopodes, des Gastropodes types ; il y a donc
lieu de les ranger de même dans une sous-classe spéciale. Cette sous-classe
comprend la famille unique des Chitonidœ, que l'on a récemment divisée en
une foule de genres et de sous-genres. Ces sections n'ont pas d'importance pour
la paléontologie, étant basées pour la plupart sur des caractères invisibles sur
les fossiles, que l'on ne trouve généralement représentés que par des plaques
séparées. Les formes les plus anciennes remontent au Silurien; les Chitons
actuels vivant dans les eaux littorales pour la plupart, mais il en est qui de¬
scendent jusqu'à des profondeurs de 100 pieds. Ils sont répandus dans toutes
les mers, et principalement dans celles des Tropiques. On en connaît plus de
400 espèces vivantes.

Ordre unique : CHITONID^E (Fér.) Guilding.
Chiton Lin. (fig. 209. 210). Test composé de huit plaques calcaires, mobiles,

alignées en une série. Les plaques sont renflées ou carénées en leur milieu ;
les deux plaques terminales sont semicirculaires, les autres sont transversales,
rectangulaires, et portent à leur hord postérieur deux prolongements saillants.
Les Chitons ne sont pas très abondants à l'état fossile. Salter en connaissait
32 espèces en 1847 (Quart, journ. geol. Soc. London 1847. "Vol. 3 p. 48), mais
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leur nombre s'est depuis assez augmenté. Les formes les plus anciennes ont
été trouvées (3 espèces) dans le Silurien inférieur, moyen, supérieur, du Canada,
de l'Irlande, et du pays de Galles. On a décrit 10 espèces du Dévonien ;

Munster, de Koninck, Ryckholt (Bull. Acad. roy. Belgique 1845. Yol. XII p. 36),
Kirkby (Geol. Mag. 1867. Vol. IY p. 340) ne citent
pas moins de 24 espèces carbonifères. Le genre est
aussi représenté dans le Permien.
Il n'a pas encore été trouvé dans
le Trias, est rare dans le Juras¬
sique et le Crétacé, et n'est re- ^

présenté que par un petit nombre wgËËipP
d'espèces dans le Tertiaire (Ch. Fig 2iQ
G-rignonensis Lam., Eocène, Ch. vir- aiton virgifer Sandb.

gifer Sandb., Oligocène). Le nombre waidbôckeiheim près
, , ■% 1 . i -, HT- Creuznach. Uneplaque

en est plus abondant dans le Mm- ternlinaleetnneplaqM
rig-209- cène et le Pliocène (Ch. mioceni- intermédiaire, ceiie-ci

Chiton (ÏÏelvninthochiton) Mûnst. 0 ,

Calcaire carbonifère. Tonrnay, Belgique. CMS Midi., Ch.RlSSOi Payr., Cil. montrant les 2 proion-J 01
. gements saillants du

a Plaques alignées, b une plaque ter- strigillatuS WOOdw. etc. bord postérieur,
minale vue de dehors et de dedans T .. , ,

(gr Hat} Les Chitons siluriens, devomens
et carbonifères, sont caractérisés par des plaques

étroites et allongées, semblables à celles des Ch. incisus et Ch. alatus actuels.
Salter a proposé d'établir pour ces formes, le sous-genre Helminthochiton ;
d'autres espèces carbonifères (Ch. gemmatus de Kon., Ch. legiacus Ryckholt etc.)
pourraient se rattacher aux Chitonellus Lam., chez lesquells les plaques testacées
sont recouvertes en majeure partie par le manteau, et ne se touchent pas.

3 e sous-classe : GASTROPODA Cuvier.

1er ordre : PROSOBRANCHIA Cuvier.

(Artlirocochlides Jkering. Vorderlciemener.)

Mollusques testacés, dont les branchies et Voreillette sont situées en avant
du ventricule du cœur ; sexes séparés ; bouche en forme de mufle, munie
d'une trompe.

Les Prosobranches sont de beaucoup le groupe le plus riche en espèces, on
en connaît déjà en effet au moins 14000 différentes. Ils sont tous pourvus
d'une coquille, généralement spiralée, rarement symétrique, patelliforme ou

conique. On y distingue les sous-ordres et familles suivants, en se basant sur
les différences des organes respiratoires et des armatures buccales :

A. Sous-ordre: CYCLOBRANCHIA Cuvier. Cyclobranches.
Familles : Patellidœ, Acinœidœ, Lepetidœ.

B. Sous-ordre: ASPIDOBRANGH1A Cuvier. Scutibranches.

Familles : Fissurellidœ, Haliotidœ, Pleurotomariidrc, Bellerophontidœ, Stomatiidœ,
Trocliidœ, Neritidœ, Helicinidœ.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



172 MOLLUSQUES. GLOSSOPHOEA

C. Sous-ordre: CTENOBRANCHIA Schweigg. Pectinibranches.

lre section : PTENOGLOSSA Troschel. (Federziingler.)
Familles : Jantliinidœ, Solariidte, Scalaridœ.

2 e section : TAENIOGLOSSA Troschel. (Bandzungler.)

I. HOLOSTOMATA.

Familles: Turritellidse, Vermetidse, Csecidœ, Xenopltoridas, Capulidai, Veliitinidse,
Ti'ichotropidœ, Naticidas, Ampullariidœ, Valvatidse, Paludinidœ, Rissoidœ, Trunca-
tellidœ, Littorinidœ, Pyramidellidœ, Melanidœ, Cyelostoiuidie.

II. SIPHONOSTOMATA.

Familles : NerineidiC, Ceritliiidse, Aporrhaidae, Strombidse, Cypricidœ, Cassididœ,
Doliidse, Ficulidœ, Tritoniidœ.

3e section: RHACHIGLOSSA Troschel. (Schmalziingler.)
Familles: Buccinidœ, Columhellidas, Fnsidse, Muricidse, Yolutidœ, Harpidœ, Oli-

vidse.

4e section : TOXIGLOSSA Troschel. (Pfeilzûngler.)
Familles : Cancellariidœ, Terebridœ, Pleurotoiuidse, Conidai.

A. Sous-ordre: CYCLOBRANCHIA Cuvier. Coquilles
patelliformes.

(Docoglossa Troschel.)
Animaux symétriques, à coquille patelliforme, non perforée au sommet,

sans opercule. Les branchies sont de petites lamelles situées sous le bord du
manteau, tout autour du corps, ou réunies en avant, en une sorte de peigne
cervical, sur le côté droit. Langue couverte de petites dents papillaires.

Ce sous-ordre renferme en outre des Cyclobranches typiques, des espèces à
branchie nue, placée du côté droit. Ces formes ont été distinguées par Gbay
sous le nom de Cervicobranchiata, comme sous-ordre particulier, mais elles
paraissent intimement liées aux autres par de nombreux passages. Les coquilles
de cet ordre ne fournissent pas de caractères suffisants pour permettre à elles
seules la détermination des divers genres, basés pour la plupart sur la structure
anatomique de l'animal. Les anciens auteurs réunissaient généralement pour
cette raison, les coquilles fossiles patelliformes, à quelques exceptions près, sous
la dénomination commune de Patella. d'Orbigny les rapporta au genre Acmœa
Escholtz, puis plus tard au mauvais genre Helcion Montf., et ne laissa dans les
Patella • que quelques espèces des terrains les plus récents. Plus récemment
Stoliczka, Meek et d'autres, essayèrent sans grand succès, de rattacher les
coquilles patelliformes fossiles, aux différents genres établis par les Malacologues.

Le plus grand nombre des Docoglosses vivants, dont il y a plus de 1400 espèces
connues, habitent les eaux peu profondes, fixés aux rochers ou aux algues, où
ils se nourrissent de plantes. Il y a plus de 200 espèces fossiles décrites, dont
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les plus anciennes remontent au Silurien inférieur. Ce ne sont pas pourtant en
général des fossiles très communs, et ils semblent n'avoir atteint leur plus
grande différenciation spécifique qu'à l'époque actuelle.

Les familles et les genres principaux distingués par H. et A. Adams, et dans
le nouvel essai systématique de M. Dall 1 sont :

lrB famille: PATKLLIILE Carpenter.
Patella Lin. (Patéllaria Llwyd, Patellus Montf., Helcion p. p. d'Orb., Scutél-

lastra, Cynïbula, Olana H. et A. Ad., Cellana II. Ad.) (fig. 211). Coquille symé¬
trique, patelliforme, ronde ou ovale, en cône surbaissé ; sommet subcentral, un

peu recourbé en avant ; surface ornée de côtes et de stries rayonnantes, rare¬
ment lisse ; bouche large ; bord simple ou découpé. Impression musculaire en
fer à cheval à l'intérieur. Type : P. vulgata Lin. La plupart des formes de ce
genre sont grandes, côtelées, et mal représentées à l'état fossile. Crag, Plio¬
cène, Miocène ; les Patella types, les plus anciennes, paraissent remonter au
Crétacé moyen.

Ancistromesus Dall, Patinella Dall, Nacella Schum. Récent.
Helcion Montf. (avec le sous-genre Hélcioniscus Dall) (fig. 211). Coquille ovale,

en forme de bonnet, ornée de petites côtes écailleuses ;
sommet antérieur, parfois sub-marginal ; ouverture ovale ;
bord crénelé. H. pectinatus Montf. (Récent). Stoliczka
rapporte à ce genre les Patelles fossiles à surface ornée
de côtes rayonnantes, et à sommet recourbé, excentrique
vers l'avant. Ces formes sont particulièrement répandues
dans le Jurassique et le Crétacé. Leur détermination
générique n'est toutefois pas possible d'une façon pré¬
cise, à défaut de l'animal.

Patina Leach (Ansates Sow.). Récent.
Metoptoma Phil. (Etheridge Ann. and Mag. 5 e sér. Patella (Helcion) rugosa Sow.

__ N ~ ... A . , . . Grande Oolithe. Langrune, Cal-
vol. VI). Coquille ovale, en cone depnme ; crochet sub- v;idos Gr> nat

central ; côté postérieur tronqué, largement découpé et
ondulé. Impression musculaire interne en forme de fer à cheval. Nombreuses
espèces dans le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère de l'Amérique du Nord et
de l'Europe. M. pileus Phil., Patella solaris de Kon.

Tryhlidium Lindstrôm (Fragmenta silurica 1880 p. 15, Metoptoma Billings non

Phil.). Coquille formée de couches finement fibreuses, à pores fins ; ovale, sur¬
baissée ; crochet au bord antérieur, souvent usé. Bouche très large, simple. Im¬
pressions musculaires nombreuses, séparées, en fer à cheval, groupées en six
paires. Silurien. Canada, Suède. T. reticulatum Lindstr.

2e famille : ACMJ1IDM Carpenter.
(Tectimdœ Gray.)

Acmœa Escholtz (Patelloicla Quoy et Gaim., Lottia Gray p. p., Patelloiclea Cantr.,
Jothia Forbes, Tectura Gray) (fig. 212). Coquille ressemblant à Patella, mais

1 Dall, American Journ. of Conchology 1871. Vol. VI.

Fig. 211
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Fig, 212.
Patella (? Acmœa) Rain-

courti Desh. Eocène (sal)les
moyens). Auvers.

plus petite, plus mince, lisse, finertient striée ou faiblement côtelée. Crochet ex¬
centrique en avant. La plupart des coquilles patelliformes, lisses ou finement

striées, des terrains tertiaires, mésozoïques et paléozoïques,
pourraient bien appartenir à Acmœa plutôt qu'à Patella.
J. Hall (23th Report p. 242) a proposé le nom de Palœ-
acmœa pour les formes dévoniennes,
sans toutefois en donner les carac¬

tères propres. Dall sub-divise le
genre en deux sous-genres: Acmœa
s. str., et Collisella Dall.

Lottia Gray (Tecturella Carp., Tecturina Carp.). Récent.
Scurria Gray (fig. 213). Coquille conique, épaisse, lisse.

Crochet central, papilliforme. Bouche large, ovale, entière.
Patella scurra Lesson. Récent. On peut rapporter à ce
genre une série de Patelles jurassiques, crétacées, et ?
tertiaires, caractérisées de même par leur coquille conique,
élevée, lisse. Mais ici non plus, l'on ne peut fixer leur po¬
sition générique, en l'absence de l'animal.

? Scurriopsis Gemmellaro. Comme Scurria, mais à surface ornée de faibles
côtes rayonnées, croisées par des lignes concentriques ; crochet droit. Impression
musculaire interne forte, latérale, laissant intacte la surface antérieure. Juras¬
sique.

3e famille: LEPETIDJE Gray.
Lepeta Gray (Gryptobrancliia Dall, Pïliclium Forbes, Propïlidium Forbes). Récent

et Pliocène.

Fig. 213.
Patella (Scurria) nitida

Deslongch.
Grande Oolithe. Langrune,

Calvados. Gr. nat.

B. Sous-ordre: ASPIDOBRANCHIA Schweigg.
(Scutibranchia Cuvier, llhipidiylossa Troschel.)

Branchies attachées par leur base seule, et formées de deux lamelles,
situées à la partie antérieure du dos. Cœur à 2 oreillettes, entre lesquelles
passe Vintestin. Badule composée de dents médianes, de dents intermédiaires,
et de nombreuses dents latérales. Coquilles patelliformes, auriculées ou spi-
ralées, souvent turbinées et munies d'un opercule.

Ce sous-ordre très riche en formes spécifiques, comprend les deux groupes
des Zeugobranchia et des Scutibranchia, qui se divisent chacun en diverses
familles. Dans certaines d'entre elles, les Pleurotomariidœ par exemple, le nombre
des espèces fossiles l'emporte sur celui des espèces vivantes, dans d'autres, chez
les Haliotidœ, le contraire au lieu.

1" section : ZEUGOBRANCHIA Jhering.
Branchies partagées en deux, symétriques de chaque côté. Bord palléal pro¬

fondément fendu en avant, ce qui détermine une fissure clans le bord externe cle
la coquille.
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1° famille : FISSURELLIDiË Risso.

Coquille symétrique, patelliforme, crochet renversé en arrière et ouvert à son
extrémité. Ouverture souvent remplacée par une fente ou un trou au bord an¬
térieur. Pas d'opercule, pas de couche nacrée interne. Chez les jeunes individus
le crochet est obscurément spiralé.

Les Fissurellides sont des animaux littoraux et phytophages ; ils vivent sur
les roches et les algues, surtout dans les mers chaudes et tempérées. Les fos¬
siles sont abondants dans le Tertiaire, ils diminuent rapidement dans les for¬
mations plus anciennes, et sont très rares dans les terrains paléozoïques.

Fissurella Lam. (Fissurellus Montf.) (fig. 214). Coquille ovale, basse, patelli¬
forme. Crochet subcentral ou en avant du milieu, perforé. Surface à ornements
rayonnés ou treillisés. Impression musculaire à extrémités
courbes. Chez les très jeunes exemplaires le crochet est ob¬
scurément spiral et imperforé. Environ 150 espèces récentes.
Fossiles abondants dans le Néogène, plus rares dans l'Eocène
(12 espèces dans le Bassin de Paris) ; 9 espèces dans le Cré¬
tacé d'après Pictet. Plusieurs petites espèces sont citées dans
le Tithoniquc supérieur, le Coral-rag et l'Oolithe ; le genre
est inconnu dans le Trias ; M'Coy signale une espèce carboni¬
fère (F. elongata) en Irlande, et Goldfuss une autre espèce
douteuse dans le Dévonien de l'Eifel (F. conoidea), qui pour¬
rait bien n'être qu'un Capulus à sommet brisé.

Les sous-genres : Cremides Ad., Fissuridea Swainson, Lucapina Gray, Glyphis
Carp., Clypidella Swainson, Fissurellidœa d'Orb., Macrochisma Swainson, Pu-
pillia Gray, ne se distinguent que par des caractères superficiels, sans valeur
pratique en paléontologie.

Fissurisepta Seguenza (Ann. dell Ac. degli Aspiranti natur. di Napoli 1862.
3e sér. Vol. 2). Récent et Pliocène. F. papïllosa Jeffreys.

Rostrisepta Seguenza (ib. 1866. Vol. 6). Pliocène. R. parva Seg.
Rimula Defr. (fig. 215). Coquille haute, conique, symétrique. Crochet excen¬

trique, recourbé ou enroulé en spirale ; entre ce crochet et le bord antérieur
est ouverte une petite fente. Récent et fossile (env. 12 espèces),
depuis le Lias.

Sous-genres :

a) Puncturella Lowe (Cemoria Leacli, Diadora Gray). Fente
antérieure placée immédiatement sous le crochet, s'élargissant
en dedans et se continuant en une sorte de canal. Récent,
Néogène et Jurassique. C .Noacliina Lin. (Pliocène), C. (Fis¬
surella) acuta Desl. (Grande-Oolithe).

b) Cranopsis Ad. Récent.
c) Seiuperia Crosse (Jouru. de Concbyl. 1867 p. 74). Fente

atteignant d'abord la bordure antérieure, puis plus tard fermée. Récent et Ter¬
tiaire. Rimula elegans Desli.

Fig. 214.
Fissurella (Lucapina)
Italica Defr. Miocène.

Grand près Vienne.

Fig. 215.
Rimula Goldfussi

Rôm. sp.

Coral-rag. Hohen-
eggelsen, Hanovre.
Gr. nat., b grossi.
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Crepiemarginula Seguenza (1880). Pliocène.
Emarginula Lam. (fig. 216. 217). Coquille patelliforme, ou conique en écusson ;

crochet recourbé en arrière, parfois enroulé en spirale. Bord antérieur entaillé
en son milieu par une fente
plus ou moins profonde. Sur¬
face généralement treillisée. En¬
viron 65 espèces fossiles et 30
récentes. La forme la plus an¬
cienne remonte au Carbonifère

{E. carbonifera Ryckh.), on en
trouve dans le Trias (E. Golcl-
fussi Miinst.), dans le Juras¬
sique moyen et supérieur, ainsi

que plus abondamment dans le Crétacé et le Tertiaire.
Sous-genres :

a) Subemargimila Blv. (Ilemitoma Swainson, Montfortia Récluz). Coquille pa¬
telliforme, à grosses côtes noueuses rayonnantes ; fente antérieure remplacée
par une faible fissure et un sillon interne. Récent.

b) Clypidina Gray. Pas de fissure antérieure, sillon interne prolongé jusqu'au
crochet. Récent.

c) Ne-sta Ad. Récent.
Zeidora Ad. Comme Emarginula, mais présentant une cloison à l'intérieur.

Récent et Pliocène (rare). Z. Ligustica Bellardi.
Deslongchauipsia M'Coy. Coquille patelliforme, crochet subcentral ; côté an¬

térieur présentant un large sillon lisse, qui s'étend du crochet jusqu'au bord.
Jurassique. D. Eugenii M'Coy.

Scutum Montf. (Scutus Montf., Parmophorus Blv., Tugalia Gray). Coquille al¬
longée, scutiforme, déprimée, symétrique. Crochet peu saillant, en arrière du
milieu. Bord antérieur un peu évasé, bord postérieur arrondi, bords latéraux
parallèles. Impression musculaire en fer à cheval. Surface lisse, rarement treillisée.
Récent, Eocène et Miocène. Parmophorus elongatus Lam. (Eocène).

2e famille: HALIOTIDJE Flem. Oreilles de mer.

Coquille plate, auriculée, à bouche très grande, nacrée à l'intérieur, et présen¬
tant au bord gauche, externe, de sa bouche, une série de trous arrondis.

Les Haliotides sont principalement répandues actuellement dans l'océan Indien
et en Australie, sur les côtes et les rochers littoraux. Quelques espèces vivent
dans les mers d'Europe. Les représentants fossiles sont rares dans le Pliocène,
le Miocène (77. Volhynica Eichw.) ; la forme la plus ancienne (77. antiqua Bink-
horst) est du Crétacé supérieur de Maastricht.

Les Conchyliologistes ont séparé du genre type Haliotis Lin., les sous-genres
Teinotis Ad., Padollus Montf. et Haliotinella Souverbie.

Fig. 216.
Emarginula Schlotheimi
Bronn. Oligocène. Wein-
heim près Alzey. Gr. nat.

Fig. 217.
Emarginula Miinsteri Pictet. Trias

supérieur. St-Cassian.
a b grand, nat., c grossi.
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3e famille: PLEUROTOMARHDJ! d'Orbigny.

Coquille spiralée, plus ou moins conique, turbinée, ou turriculée ; labre fendu
ou percé d'une série de trous ronds ou de fentes.

L'animal du seul genre bien connu (Scissurella) est très voisin des Trochus,
celui des Pleurotomaria s'éloigne beaucoup d'après Dali de celui des Scissurella.

Cette famille extrêmement importante en paléontologie, est en train de dis¬
paraître actuellement. On n'en trouve plus que deux genres dans les mers
actuelles, l'un Scissurella ne contient que quelques espèces de petite taille, l'autre
Pleurotomaria si répandu et si varié pendant les périodes géologiques, constitue
une des plus grandes raretés conchyliologiques de l'époque actuelle.

Pleurotomaria Defr. (Schieostoma p.p. Goldf., Helicis p.p. Sow., Plycliomplialus Ag.)
(fig. 218 - 222). Coquille large, conique, à tours hauts ou bas, ombiliquée ou non.
Labre un peu épaissi en dedans, ou tranchant, et portant une fente plus ou
moins profonde. Cette fente se ferme d'elle-même en arrière, à mesure de la
croissance de la coquille, et laisse ainsi une cicatrice visible sur tous les tours

de la coquille, sous forme d'une bande (Schlitzband), limitée par deux lignes
saillantes parallèles entre elles, et vers laquelle se recourbent en arrière les
lignes d'accroissement. La bouche étant rarement conservée chez les espèces
fossiles, c'est cette bande qui fournit le meilleur caractère systématique. A l'in¬
térieur ces coquilles sont nacrées ; l'opercule est corné. On connaît 4 espèces
vivantes, dont 2 dans les Indes occidentales, 1 dans le Japon (Pl. Beyrichi), et
1 dans les Indes orientales (Pl. Rumphi). Les espèces fossiles se comptent par
centaines, et apparaissent dès le Cambrien.

Billings en cite 137 dans le Silurien, 100 dans le Dévonien, 160 dans le
Carbonifère ; on en cite 4 espèces dans le Permien. Le Trias alpin a fourni
40 espèces à Munster, Klipstein, Hôrnes ; celles de St-Cassian se distinguent
par leurs plus petites dimensions. Les terrains jurassique et crétacé contiennent
un grand nombre de Pleurotomaires. Elles sont plus rares dans l'Eocène, quoi-

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 12

Fig. 218..
Pleurotomaria subscalaris Desl.

Oolithe inférieure. Bayeux, Calvados. Va 3 gr. nat.

Fig. 219.
Pleurotomaria bitorquata Desl.

Lias moyen. May, Calvadôs.
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qu'il y en ait encore plusieurs espèces dans le Nummulitique des Alpes; on
connaît P. concava Desh. dans le Bassin de Paris, P. Landinensis Vinc. en Bel¬
gique, Pl. Sismondai Goldf. n'est pas rare dans l'Oligocène de Biinde.

Eugène Deslongchamps et avec lui, d'autres auteurs, restreignent le nom de
Pleurotomaria aux formes à fente large et courte, et en distinguent les sous-

genres suivants :

a) Leptomaria E. Desl. (Bull. Soc. Lin. Norm. 1865. Vol. IX p. 423) (fig. 220).
Coquilles basses, généralement ornées de fines stries spirales, caractérisées par

Fig. 220.
Pleurotomaria (Leptomaria) macromphalus !itt. Titbonique. Stramberg.

une bande étroite et un labre à fente très longue. Jurassique moyen et supé¬
rieur, Crétacé. L. obesa E. Desl. (Jurassique moyen).

b) Cryptœnia Desl. (.Ptyehomphalus p. p. Ag.) (fig. 221. 222). Coquille basse,
turbinée, plus ou moins renflée ou élargie, généralement lisse ; bouche arrondie.

Fig. 221. Fig. 222.
Pleurotomaria (Cryplœnia) radians Wissm. Pleurotomaria (Cryptœnia) polita Goldf. Lias inférieur.

Keuper. St-Cassian, Tyrol. Gôppingen, Wurtemberg.

Labre à fente large, très courte. Bande lisse, peu nette, visible seulement sur
le dernier tour, et cachée sur les autres tours par les sutures. Ombilic sou¬
vent recouvert par une callosité calcaire. Très abondant dans les formations
paléozoïques, notamment dans le Carbonifère , assez répandu aussi dans le Trias,
le Lias ; rare dans le Jurassique supérieur et le Crétacé. Pl. expansa Pbill.,
Pl. delphinuloides Schloth. (Calcaire carbonifère), PL radians Wissm. (Trias),
Pl. heliciformis Desl. (Lias).

c) Polytreinaria d'Orb. Coquille turbinée, à fente labiale remplacée par une
série de trous arrondis. Calcaire carbonifère. Pl. catenata de Kon.

d) Trochotreniaria de Ryckholt. Comme la précédente, à bande atrophiée,
et labre portant une série de dépressions arrondies, dont 2-3 sont ouvertes.
Calcaire carbonifère.
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Fig. 223.
Cantantostoma triasica

Zitt.

Keuper. St-Cassian, ïyrol:

Cantantostoma Sandb. (fig. 223). Coquille courte, conique, oblique, à dernier
tour brusquement recourbé en bas ; bouche un peu rétrécie. Au milieu des tours,
bande assez large, continue jusqu'au coude du dernier
tour ; à partie de ce point, commence la fente, de forme
particulière, et fermée en avant, de sorte que le labre a
son bord entier. Dévonien, Triasique.

Brilonella Kayser (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ces. Bd. 25
S. 672). Comme Pleurotomaria, mais à dernier tour brusque¬
ment recourbé, et dirigé en dehors, de telle façon que la
bouche est située au-dessus du sommet de la spire. Dé¬
vonien. B. serpens Kays.

Odontomaria F. Rom. (Lethœa palaeoz. pl. 29 fig. 10). Coquille non enroulée en
spirale, tubulaire, allongée, un peu arquée, carénée. Bouche à labre fendu, et
bande sur les tours. Dévonien. 0. élephantina Rôm. Eifel.

? Velainella Vasseur (Bull. Soc. géol. de France 1880. Vol. VIII p. 290). Eocène.
? Scalites Conr. (1842). Coquille ovoïde, spire en escalier, tours aplatis en

haut et à carène aiguë, le dernier tour très grand. Labre tranchant. La carène
est suivie sur toute sa longueur par la bande, très étroite. Silurien inférieur.
S. angulatus Conr., Trias de St-Cassian d'après Laube.

Murcliisonia d'Arcli. et Vern. (fig. 224). Coquille turriculée à tours nombreux,
lisses, côtelés, ou noueux. Vers le milieu
des tours, bande de chaque côté de la¬
quelle s'infléchissent en arrière, les lignes
d'accroissement. Bouche ovale, souvent
prolongée en un court canal. Labre
fendu. Ce genre ne se distingue guère
de Pleurotomaria que par sa forme turri¬
culée ; il est très répandu dans le Silu¬
rien, le Dévonien, le Carbonifère, le Per-
mien. Le Trias alpin contient égale¬
ment des espèces qui ont plutôt la
forme des Murcliisonia que celle Pleu¬
rotomaria.

Disoteka Gardner (Geol. Mag. 1880. Vol. VII). Comme Murcliisonia, mais à
2 bandelettes sur les tours. Crétacé (Blacltdown).

Trocliotoma Desl. (Hermite, Bull. Soc. géol. de France 1877. Vol. V p. 687). Co¬
quille turbinée, à base concave ; tours à côtes ou à stries spirales. Labre entier,
en arrière de ce labre simple, est une
ouverture en forme de fente. Bande nette.

Infra-Lias au Jurassique supérieur.
Sous-genre :
Ditremaria d'Orb. (emend. Desl.) (fig.

225). Le dernier tour porte au voisinage
du labre, deux trous ovales, réunis par Flg' 22"'7 A Trocnotoma (Ditremaria) granuufera Zitt.
UÏÏ6 fcnt6 étroite. Ltl bâse d.e ce dernier Tithonique supérieur, Stramberg.

12*

Fig. 224.
a Murchisonia bilineata d'Arcli. et de Vern. Dévonien.

Paffrath près Cologne,
b Murchisonia Blumi Klipst. Trias. St-Cassian.
c Murchisonia subsulcata de Kon. Calcaire carboni¬

fère. Tournay. Les deux derniers tours, double gr. nat.
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tour présente en outre une large callosité, enfoncée dans l'ombilic. Bouche un

peu étranglée, quadrangulaire ; labre et bord columellaire dentés légèrement.
Jurassique, Tithonique.

Tenmotropis Laube. Coquille auriculée, spire surbaissée, composée de 3 tours
à croissance rapide, carénés ; pas d'ombilic. Bouche très grande, ovale. Labre
tranchant, à fente profonde, se continuant en arrière avec la bande qui suit
la carène. Lèvre interne aplatie, un peu calleuse. Trias. T. (Sigaretus) carinatus
Goldf. sp. St-Cassian.

Scissurella d'Orb. (Anatomus Montf.). Coquille petite, mince, à tours déprimés ;
couche interne nacrée très peu épaisse. Dernier tour grand. Surface couverte
de stries spiralées ; bouche arrondie. Labre tranchant, à fente profonde, con¬
tinue en arrière avec une bande. Ombilic large. Opercule corné, spiral. Cré¬
tacé, Tertiaire, Récent.

Scliismope Jeffreys (Woodwardia Fischer). Comme la précédente, mais à fente
du labre fermée antérieurement et transformée ainsi en un trou. Récent, Miocène.

4e famille: BELLER0PH0NTID43 M'Coy.

Coquille symétrique, enroulée en un même plan ; bouche ovale large, ou allongée
et rétrécie ; labre portant en son milieu une fente ou des entailles, correspondant
généralement à une bande qui suit le milieu des tours. Bord interne de la bouche
généralement épaissi, calleux. Coquille épaisse, forte, à couche interne nacrée
peu épaisse.

La position systématique des genres suivants, tous éteints, est encore incer¬
taine. Montfort les rangeait parmi les Céphalopodes, Deshayes parmi les Hetero-
podes, en comparant les coquilles relativement solides des Bellerophons, aux

petites coquilles vitreuses, très ressemblantes il est vrai, des Atlanta. Blain-
ville place les Bellerophon etc. parmi les Opisihobranchiata ; de Koninck (1843)
les comparant aux Emarginula, les range parmi les Prosobranchiata. Pictet,

Quenstedt, Geinitz, Meek, et
autres savants, adoptèrent cette
opinion, en insistant toutefois
sur la différence qu'il y avait
entre les coquilles solides, par¬
fois encore colorées, des Bellero-
phontides, et les tests si minces
des Heteropodes.

On a déjà décrit au moins
3C0 espèces de Bellerophontides,
paléozoïques pour la plupart ; il
n'y en n'a plus qu'un petit
nombre dans le Trias.

Bellerophon Montf. (Microceras Hall) (fig. 226. 227). Coquille sphérique ou
discoïde, enroulée symétriquement en un seul plan ; surface lisse ou couverte
d'ornements, conservant parfois des traces de sa coloration primitive. Bouche

Eig. 226.
Bellerophon bicarenus Léveillè. Calcaire carbonifère. Totirnay,

Belgique.
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présentant une fente au milieu du labre. Bande dorsale plus ou moins nette ;
bord interne de la bouche souvent épaissi, calleux. Cambrien, Silurien, Dévonien,
Carbonifère, Permien, en Europe, Amérique, Indes, Australie. Apogée dans le Car¬
bonifère. B. vasulites Montf., II. hiulcus Martin.

Sous-genres :

a) Biicania Hall. Coquille ombiliquée des deux côtés, tours tous visibles, le
dernier renflé, les intérieurs carénés, bouche arrondie, ovale ; surface striée. Du
Silurien au Carbonifère. B. sulcatina Emmons (Silurien), B. cornuarietis Sow.
(Calcaire carbonifère).

b) Tropidodiscus Meek (? Bucanella Meek). Coquille discoïde, très comprimée
latéralement, carénée. Fente du labre courte. Bord interne de la bouche calleux.
Du Silurien au Carbonifère.

c) Mogulia Waagen (Geol. Survey of East India 1880. Ser. XIII p. 131). Co¬
quille sphérique, lisse, sans bande nette. Labre à fente courte. Bouche ovale.
Carbonifère. Indes orientales. M. regularis Waagen.

d) Warthia Waagen. Coquille sphérique, sans ornements spiraux. Labre pré¬
sentant un sinus large et profond. Pas de bande. Bord interne de la bouche
légèrement calleux. Carbonifère.

e) Eupkemus M'Coy (emend. Waagen) (fig. 227). Coquille sphérique. Bande
peu visible ; tours internes et partie du dernier tour
ornés de cercles spiralés. Carbonifère. Bellerophon
TJrii Flem.

f) Phraginostonia Hall (15th Beport. New-York State
Mus. p. 60). Bouche très large. Fente du labre for¬
mant sinus, bande bien visible. Bord interne de la
bouche creusé, étalé en un septum saillant. Dévo¬
nien. Amérique du Nord. Pli. natator Hall.

g) Stacliella Waagen. Coquille dissymétrique, ombilic montrant d'un côté les
tours, et recouvert de l'autre côté par une callosité. Fente courte, bande
visible, mais s'effaçant facilement sur les échantillons altérés. Carbonifère, Per¬
mien, très abondant surtout dans les couches à Bellerophons des Alpes méridio¬
nales. B. pseudoliclix Stache, B. janus Stache.

? Belleropliina d'Orb. Coquille un peu dissymétrique, sphérique, ornée de cercles
spiralés ; l'ombilic montre d'un côté les tours, de l'autre côté on ne voit qu'un
petit trou. Pas de fente au labre, ni de bande. L'espèce unique (B. Vibrayi
d'Orb.) du Gault, pourrait n'être qu'une coquille embryonnaire d'un Prosobranche
quelconque. Une espcèce récente du Japon appartient peut-être aussi à ce
genre.

Tremanotus Hall. Coquille ombiliquée, à tours visibles dans l'ombilic. Bouche
étalée en trompette, fente du labre remplacée au milieu du dernier tour par
une série d'ouvertures ovales ou allongées. Silurien.

Sous-genre :

Salpingostoma F. Rôm. (Lethœa palœoz. pl. 5 fig. 12) (Patellostomum Waagen).
Comme le précédent, mais la série de trous est remplacée par une fente unique,

Fig. 227.
Bellerophon (Eupliemus) TJrii Flem.
Calcaire carbonifère. Edimbourg.
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fermée en avant et en arrière, et située sur le dos en avant de la partie élargie
du dernier tour. Silurien, Dévonien. S. (Bellerophon) megcdostoma Eichw. Silurien.

TuMna Barr. M. S. Comme Tremanotus, mais à 3 rangées de trous sur le
dernier tour, trous qui se prolongent en tubes creux. Silurien. Bohème.

Cyrtolites Conr. (? Microceras Hall) (fig. 228). Coquille mince, symétrique, dis-
coïdale ; tours ornés, peu serrés, simplement juxaposés ou même séparés. Pas
de fente ; dos caréné. Du Silurien inférieur au Carbonifère. Amérique du Nord
et Europe. C. ornatus Conr.

Sous-genre : Cyrtonella Hall (Pal. New-York vol. 5 p. 123). Dévonien.
Carinaropsis Hall. Silurien inférieur. Amérique du Nord.

Fig. 228.
Cyrtolites ornatus Conr.

a Individu vu de côté. Silurien inférieur. Boonville

New-York. D'après F. Rômer. b Individu vu de l'avant»
du Calcaire de Trenton, Cincinnati.

Fig. 229.
Porcellia Puzosi Léveillé.

Carbonifère. Tournay.

Porcellia Léveillé (fig. 229). Coquille mince, discoïde, sub-symétrique, à tours
nombreux, largement ombiliquée. Tours carénés, noueux, ou à ornements spiraux.
Labre tranchant, à fente longue étroite. Bande très nette, au milieu de la partie
dorsale des tours. Du Silurien supérieur au Trias.

5e famille: STOMATIID.E Gray.

Coquille basse, à tours peu nombreux, croissant très vite ; spire courte, souvent
indistincte. Bouche entière, très grande. Couche interne du test nacrée.

Genre essentiellement composé d'espèces récentes, les quelques fossiles qui lui
ont été rapportés sont bien difficiles à distinguer des Sigaretus, et autres genres,
et par conséquent d'une détermination douteuse.

Stomatia Helbling. Coquille allongée, arrondie, auriculée, à spire courte, pro¬
éminente. Bouche très large, plus longue que large. Récent. Peut-être représenté
déjà dans les terrains paléozoïques, le Jurassique {St. carinata Buv.), et le Cré¬
tacé {St. bicarinata Guér.).

Stoinatella Lam. Comme le précédent, mais à bouche moins allongée, spire
plus haute, tours spiralés, striés ou côtelés. Récent. Peut-être fossile dans le
Crétacé. Stomatia gaultina Pict. et Roux.

Gena Gray, Niphonia, Microtis Ad., Broderipia Gray. Récent.
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2e section: SCUTIBRANCHIA Cuvier.

Branchies dissymétriques, placées à gauche, séparées ou soudées.

1" famille: TR0CHIDA5 d'Orbigny. (Kreiselsclmecken.)

Coquille spirale, turbinée ou turriculée. Couche interne du test nacrée. Peristome
interrompu ou entier ; opercule spiral, corné ou calcaire.

Dans la classification de Linné, les nombreuses espèces de ce groupe, con¬
nues actuellement au nombre de plus de 1000, étaient réparties parmi les
Turbo et les Trochus. L'étude plus approfondie de ces coquilles, et de leurs
animaux, a nécessité l'établissement de plusieurs sous-familles et d'un assez

grand nombre de genres nouveaux, basés essentiellement toutefois sur les formes,
vivantes. Dans ses belles planches du Species de Kiener, M. P. Fischer 1 a
donné une Iconographie modèle des Turbinacées récentes, que les frères Adahs
avaient classés en 6 groupes : Eutropiince, Turbinince, Astraliince, Liotiince, Um-
boniinœ, Trochiince.

Des difficultés toutes spéciales se rencontrent dans la détermination des fos¬
siles, notamment de ceux des terrains paléozoïques et mésozoïques, même quand
ils sont bien conservés, et que l'on ne doit pas se livrer à l'étude des moules. Ces
fossiles s'éloignent plus ou moins des formes récentes ou tertiaires sur lesquelles
sont basés les genres ; il est très difficile sinon impossible de les faire rentrer
dans ces genres, dont ils présentent souvent plusieurs caractères réunis. On en
est donc réduit à laisser ces types compréhensifs des terrains anciens, dans
les groupes mal définis des Turbo et des Trochus, ou à créer pour eux une
série de nouveaux genres, comme l'ont déjà tenté divers auteurs. Une Mono¬
graphie embrassant l'ensemble des Trochides fossiles fournirait certes d'intéres¬
sants résultats génétiques.

lrc groupe: PHASIANELLINJE Adams (Eutropiina Troschel). (Fig. 230.)

Coquille ovale allongée, lisse, brillante, à couleurs vives,
rarement ombiliquée. Dernier tour grand, prolongé en avant.
Bouche ovale. Opercule calcaire, ovoïde ; convexe et lisse en
dehors.

Phasianella Lam. (Pliasianus Mont., Eutropia Humphr.,
Tricolia Risso). Environ 60 espèces récentes et autant de
fossiles. Les plus anciennes apparaissent dans le Dévonien
(Ph, ventricosa Goldf.), dans le Carbonifère, dans le Keuper
de St-Cassian : Pli. Mùnsteri Wissm., Pli. picta Laub., Pli.
Cassiana Wissm. Dans le Jurassique Pli. Haueri Zitt. de
Stramberg est une forme remarquable, 18 espèces dans le
Crétacé, 12 dans le Tertiaire.

Sous-genres: Chromotis, Leiopyrga Ad., Eucosmia Carp.
Récent.

1 Kiener, L. C., Species général et Iconographie des Coquilles vivantes.

Fig-. 230.
Phasianella Gosauica

Zekeli.

Turonien. Gosau.
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2 e groupe : TURBININ45 Adams.

Coquille turbinée, épaisse ; dernier tour arrondi et ventru ; bouche circulaire.
Bord interne de la bouche lisse, souvent recouvert par une callosité. Opercule
rond, corné, à revêtement calcaire fort.

Turbo Lin. (Fornax, Olearia, Saccus Klein, Lunaria Fabr.) (fig. 231. 232).
Coquille conique ou turbinée, à contour circulaire. Bouche presque circulaire,

mais à péristome discontinu.
Labre simple, lisse en dedans;
bord interne plissé, pas tron¬
qué en dessous. On a décrit ac¬
tuellement plus de 200 espèces
vivantes, et 400 espèces fossiles
de Turbo ; ils ont apparu dans
le Silurien et se sont continués

à toutes les époques. La déter¬
mination générique des fossiles
est très incertaine, et souvent
impossible par suite de l'absence

de l'opercule. En général les formes fossiles, et surtout les plus anciennes, sont
de plus petite taille que les formes récentes ; actuellement ces espèces habitent
principalement les mers tropicales, dans leurs parties peu profondes.

Les sous-genres Batillus Schum. '{Senectus Humphreys), Sarmaticus Gray,
Marmorostoma Swainson (Lunella Bolten), Modelia Gray, Prisogaster Môrch
(.Amyxa Troschel), Callopoma Gray, Ninclla Gray, Collonia Gray, Leptonyx Carp.
sont basés sur les caractères de l'opercule et sur d'imperceptibles différences de
la coquille ; ils sont par suite inutilisables en paléontologie.

De tous ces genres, on doit peut-être reconnaître Sarmaticus dans le Juras¬
sique supérieur, ainsi que Prisogaster. On connaît des espèces crétacées et
tertiaires de Ninella. De nombreuses espèces du Trias, Jurassique, Crétacé,
Eocène, se rapprochent des Collonia (Gray) (fig. 233) ; ce sont de petites

coquilles, épaisses, turbinées, sans ombilic, à stries transverses
ou spiralées, ou lisses, à bouche circulaire, et labre calleux.
Exemples: T. (Collonia) subcinclus d'Orb. sp., Turbo subcari-
natus Mûnst., Trias (St-Cassian) ; T. (Collonia) Eryx d'Orb.
(Jurassique), T. Brunneri Pict. et Camp. (Gault) ; T. Eugenii
Desh. (Eocène).

Cyclonema Hall ne paraît différer des Collonia que par sa
bouche ovale, évasée ; ce genre toutefois, comme tous ceux
des terrains paléozoïques et mésozoïques que nous allons
énumérer, est rapporté aux Littorinides, par Saltek, Sto-

liczka, et autres, comme manquant d'une couche interne nacrée. L'absence de
cette couche peut-être rapportée aussi bien à la fossilisation, qui l'altère presque
toujours. D'ailleurs, j'ai pu reconnaître son existence chez des Eunema (Eucyclus)
bien conservées, du Jurassique de Moscou, qui appartiennent à l'un des genres

Fig. 233.
Turbo (Collonia) mo-
destus Fuchs Oligo¬
cène. Grumi près Castel

Goinberto.
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les plus riches en espèces de cette famille. Les Angarina vivantes du Japon,
n'ont d'ailleurs aussi qu'une très mince couche nacrée.

Cyclonema Hall (fig. 234). Coquille turhinée, mince ; sans ombilic, spire courte,
à tours peu nombreux, croissant rapidement ; bouche large, bord interne un
peu aplati, labre arrondi. Surface ornée de fortes lignes spi-
ralées, croisées par de fines stries transverses. Silurien, Dé-
vonien ; plus de 40 espèces dans le Dévonien du Nord de
l'Amérique et de l'Europe.

Holopea Hall (Pal. New-York vol. I p. 169). Coquille conique,
ventrue, plus ou moins oblique ou presque droite ; bouche
ovale arrondie, à bord entier ; surface ornée de fines lignes,
simples, ondulées, ou treillisée. Silurien. Dévonien.

Isonema Meek et Worth. (Geol. Survey Illinois vol. III p. 442).
(? Palceotroclius Hall ; Pal. New-York vol. V p. 133). Coquille
sphérique, déprimée, turbinée, ou ovoïde, conique, sans om¬
bilic ; tours à carène médiane obtuse ; surface ornée de lignes transverses très
régulières sur la moitié supérieure des tours. Bouche subrhombique. Labre mince ;
bord interne aplati ou creusé, très mince, très légèrement prolongé en haut.
Dévonien. I. depressa M. W.

Callonema Hall 1879 (Paleont. of New-York vol. V p. 50). Dévonien. Loxonema
bellatula Hall.

? Clisospira Billings (Paleoz. foss. vol. I p. 186. 420). Silurien.
Turbonellina de Kon. 1881 (Trochus p. p., Euomphalus p. p. de Kon.). Coquille

petite, déprimée, discoïde. Ombilic en forme de coupe. Spire courte, tours renflés,
surface a fines côtes spirales. Bouche ovale ; bord interne non épaissi. Dévonien.
{Euomphalus decussatus Sandb.), Carbonifère (Trochus lepidus de Kon.).

Portlockia de Kon. 1881 (non M'Coy) Macrocheilus p. p. auct., Turbo p. p.
de Kon., Littorina p. p. de Kon.). Turbinée, sans ombilic. Spire assez haute,
tours renflés, à fines côtes spirales, une de ces côtés est saillante sur le dernier
tour. Bouche ovale; bord interne replié, non épaissi. Dévonien, Carbonifère.
10 espèces. Buccinum parallela Pbil.

Acclisina de Kon. 1881 (Turbonilla Geinitz, Loxonema p. p., Tarritella p. p.,
Murcliisonia p. p. auct.). Petite, en cône allongé, sans ombilic ; tours renflés,
à stries spirales; bouche ovale, labre tranchant, bord columellaire, un peu

épaissi, non replié. Carbonifère, Permien. Murcliisonia striatula de Kon.
? Pithodea de Kon. 1881. Coquille grande, mince, ovoïde, allongée, ventrue,

sans ombilic. Tours croissant rapidement, un peu inégaux, à côtes spirales, à
bandelette médiane lisse, finement striée en travers. Bouche grande, ovale.
Carbonifère. 2 espèces.

Turbinilopsis de Kon. 1881. Coquille petite, déprimée, lisse, ombiliquée. Om¬
bilic entouré d'un épaisissement calleux. Carbonifère. 2 espèces.

Turbouitella de Kon. (Natica p. p. Sandb., Littorina p. p. de Kon.). Coquille
turbinée, à tours renflés lisses ou chargés de nodosités; bouche ronde ou ovale;
bord interne calleux, avec une fine fente collumellaire; labre tranchant, mince.
Dévonien, Carbonifère. Littorina biserialis de Kon.

Fig. 234.
Cyclonema (Pleuroto-

maria) bilix Conr.
Silurien inférieur. Cin¬

cinnati.
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RhaMopleura de Kon. (Monoclonta, Littorina p. p., Turbo p. p. de Kon.),
Coquille conique, presque aussi haute que large, sans ombilic, à 4—5 tours
peu renflés, à croissance rapide, le dernier formant à lui seul la moitié de la
hauteur de la coquille. Surface à côtes spirales et à fines stries transverses.
Bouche presque circulaire. Bord interne un peu calleux, son bout columellaire
replié, épaissi. Calcaire carbonifère. 1 espèce. Monodonta solida de Kon.

Ennema Salter. 1859 (Figures and descriptions of Canad. org. rem. Dec.
vol. I p. 24, Turbo auct., Amberleya maie Morris and Lycett 1854, Eucyclus
Deslongch. 1860) (fig. 235. 236). Coquille mince, sans ombilic, allongée, tur-
binée, sub-turriculée. Tours plus ou moins angu¬

leux, ornés de côtes spirales, 'de rangées de nodo¬
sités, et de fortes lignes d'accroissement. Bouche
ovale, anguleuse en haut, un peu évasée en bas ;
bord interne non calleux, labre simple, tranchant.

Du Silurien inférieur au Cré¬
tacé ; maximum dans le Juras¬
sique inférieur et moyen.

L'espèce type du genre Eu-
nema (E. strigillata Sait.) con¬
corde par tous ses caractères
essentiels avec les Eucycla ju¬
rassiques ; on devrait peut-être
par contre rapporter au genre
Ortliostoma Meek, les formes
turriculées, comme E. pagoda
Salter. Le nom A'Amberleya

est celui qui a la priorité, mais ce genre de Morris et Lycett était insuffisam¬
ment caractérisé.

Exemples : E. (Turbo) armatus Goldf. sp. (Dévonien), Turbo Dunkeri, T. ele-
gans Mstr., T. Patroclus d'Orb. (Lias), Turbo ornatus Sow., Purpurina Bathis
d'Orb. etc. (Jurassique moyen), Turbo Puschianus d'Orb. (Jurassique supérieur).

Onliospira Zitt. (Gastropod. der Stramb. Schichten p. 429). Coquille mince,
allongée, turbinée, effilée ; tours renflés à côtes spirales, carénés ou treillisés,
avec 1 — 2 bourrelets transverses sur chaque tour, formant des séries continues
d'une extrémité à l'autre de la coquille. Bouche arrondie, ovale. Bord columellaire
formant un angle obtus avec le labre, calleux, ou un peu réfléchi (Jurassique
moyen et supérieur). Turbo ranellatus Quenst. Coralrag.

Lesperonia Tournouër (Journ. de Conchyl. 1874. p. 284). Coquille petite, al¬
longée, conique, sans ombilic ; tours à côtes spirales ; bouche réniforme, nacrée
en dedans ; labre bordé, bord interne prolongé en avant et légèrement évasé.
Oligocène. L. princeps Tourn. Dax.

Spironema Meek. 1864 (Smiths. Check list. p. 35) Callonema Conr. non Hall,
Atresius Gabb.). Coquille mince, turbinée, à ombilic étroit ; spire assez haute ;
suture profonde canaliculée ; tours à stries et sillons spiraux. Bouche ovale,

Fig. 235.
Eunema strigillata Sait.
Silurien inférieur. Chutes

de Pauquette. Canada.

Fig. 236.
Eunema (Turbo) capitaneus Munst.

Lias supérieur. La Verpillière près Lyon.
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bords continus ; labre tranchant ; bord interne mince, ni renversé ni aplati en
avant. Crétacé supérieur. Amérique du Nord.

? Stelzneria Geinitz. 1874 (Palseontographica vol. 20. 1 p. 257). Cénomanien.
1 espèce.

Hamusina Gemmellaro (Sopra alcune faune giurese etc. p. 337). Coquille mince,
conique, turriculée, toujours sénestre, ornée de nodosités, sans ombilic. Spire
aigiie. Dernier tour caréné en dehors. Bouche ronde, bord interne creusé et
calleux. Lias. H. (Turbo) Bertheloti d'Orb., H. Damesi Gemm.

Platyacra v. Ammon. M. S. (fig. 237). Coquille mince, turriculée, sénestre, à
ombilic large et profond. Tours à carène noueuse. Apex aplati, les premiers
tours étant enroulés dans un même plan. Infra-Lias. Trochus impressus Schafh.

a b

Fig. 238.
Cirrus nodosus Sow. Oolite inférieure. Yeovil, Angleterre.

Fig. 237.
Platyacra impressa Schafh. sp.

Infra-Lias. Hochfellen, Bavière.

Cirrus Sow. Min. Concli. t. 141. 219. (non Cirrus d'Ôrb., Sccevoïa Gemmellaro)
(fig. 238). Coquille sénestre, conique, à ombilic large et profond, test mince.
Spire aiguë. Tours ornés de côtes longitudinales et de bourrelets transversaux
noueux, le dernier est grand, irrégulier, chargé au pourtour d'épines parfois
longues et creuses. Bouche ronde, bords continus. Lias, Jurassique moyen.

Ce genre fut établi par Sowerby pour un Euomphalus, un Pleurotomaria et
C. nodosus ; cette dernière espèce forme pour Sowerby jeune (Conchological
Manual), et pour Woodward, le type du genre. d'Orbigny considéra à tort, les
épines creuses, comme fournissant un bon caractère générique, et rangea pour
cette raison Cirrus parmi les Haliotides, en y réunissant en outre divers Euom-
phàlus paléozoïques, dextres, mais pourvus d'épines creuses.

Sous-genres :

a) Angarina Bayle (Journ. de Conchyl. 1878 p. 325 ; Delpliinulopsis B. Wright
ib. p. 160). Coquille sénestre, déprimée, à ombilic profond ; tours peu nombreux,
arrondis, à côtes spirales ; dernier tour portant une couronne marginale d'épines
creuses. Bouche ronde, nacrée en dedans, bords continus ; bord interne non
revêtu de la couche nacrée. Bécent. A. (Delphinulopsis) Lesourdi Wright.

b) Un deuxième sous-genre pourrait comprendre Euomphalus contrarius Mûnst.,
E. cingulatus Mûnst. sp., et E. aries Laube du Keuper inférieur de St-Cassian.
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3° groupe: ASTRALIINAî Adams.

Coquille épaisse, turbinée, à base plane ou concave. Tours ornés de nodosités,
rugueux ou épineux, le dernier caréné ou chargé d'épines rayonnées. Bouche
souvent quadrangulaire. Opercule calcaire, allongé ou ovale.

Astralium Link (.Imperator, Hercoles Montf., Canthorbis, Tubicantlius Swainson).
Coquille turbinée, déprimée ; tours renflés, rugueux, feuilletés ; dernier tour sou¬
vent caréné, chargé d'écaillés creuses au bord de sa base, plane ; bord colu-
mellaire souvent perforé, parfois recouvert par une callosité ; bouche quadran-
gulaire, tronquée en avant. Trochus solare Chem. Environ 10 espèces récentes
dans les mers tropicales. Fossile depuis le Trias.

Sous-genres (basés pour la plupart sur la structure de l'opercule) :

a) Calcar Montf. (Stella [Klein] Ad., Cyclocantha Swainson). Coquille turbinée,
sans ombilic, spire haute, tours carénés avec écailles épineuses. Base plane.
Bord columellaire aplati, continu avec le labre. Récent, et fossile depuis le
Crétacé. C. stellaris Gmel. sp. Récent.

b) Guilfordia Gray. Dernier tour chargé au bord de sa base, de longues épines,
rayonnées. Bord columellaire non perforé. G-. triumphans Phill. Récent, Tertiaire,
Crétacé.

c) Uvanilla Gray (fig. 239) (Pachypoma Laube non Gray). Coquille haute, tur¬
binée ou pyramidale, sans ombilic. Tours plans, base excavée ; bord interne
replié, tronqué en avant. Bouche quadran-

d) Bolina Risso (fig. 240). Coquille rugueuse, sans ombilic, tours renflés ; bouche
ronde. Base légèrement renflée ; bord interne creusé, recouvert par une callosité
épaisse. B. (Turbo) rugosus Lin. sp. Récent et Tertiaire. Turbo fimbriatus Bronn.
Pliocène.

e) Pachypoma Gray. Coquille sans ombilic, tours lisses à écailles épineuses,
base carénée extérieurement ; bouche ronde, bord interne calleux, tronqué en
avant. Troclius cœlatus Gmel. Récent et Tertiaire.

f) Lithopoma Gray. Pas d'ombilic ; nodosités sur les tours ; bouche arrondie ;
bord interne courbé et silloné, base arrondie en dehors. Trochus tuber Lin. Récent.

g) Pomaulax Gray. Récent.
h) Cookia Lesson (Tubicantlius Swainson). Récent.

Fig. 239.
Astralium (Uvanilla) Damon Laube.

Trias supérieur. St-Cassian.

Fig. 240.
Bolma (Turbo) rugosa Lin. sp. avec son opercule.

Pliocène. Pienza, Toscane.
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4e groupe : LI0TIINA3 Adams.

Coquille plus ou moins déprimée, discoïde, ombïliquée, ornée généralement de
bourrelets transverses ou de stries transverses, et en outre striée en spirale ou
treillisce. Bouche arrondie, nacrée en dedans. Opercule mince, corné en dedans,
calcaire en dehors.

Liotia Gray (Arene et Ilaira Ad.) (fig. 241). Coquille petite, déprimée, turbinée,
sphérique ou discoïde, à bourrelets transverses, ombiliquée. Tours ornés de côtes
transverses, ou treillisés ; labre épaissi en un bourrelet calleux.
Récent et fossile depuis le Jurassique. Solarium polygonium
d'Orb. (Oolite inférieure), L. Hôrnesi Zitt. (Tithonique), Bel-
plxinula Bupiniana d'Orb. (Crétacé), Belphinula Warnii Defr.
(Eocène).

Cyclostrema Marryat (Belphinoidea Brown., Baronia, Tubiola
Sow., Gynisca Ad., Lippistes Montf.). Coquille petite, déprimée,
ombiliquée ; tours arrondis, lisses, striés transversalement ou
treillisés. Bouche arrondie, bords continus, labre tranchant.
Récent, Tertiaire. C. nitida Sandb. (Oligocène).

Minolia, Mœrchia Ad. Haplocochlias Carp. Récent.
Adeorbis S. Wood. (fig. 242. 243). Coquille petite, discoïde, déprimée, pro¬

fondément ombiliquée. Tours peu nombreux, striés en spirale ou lisses, le dernier

Fig. 242. Fig. 243.
Adeorbis decussatus Sandb. Adeorbis tricostaius Desh.

Oligocène. Waldbôckellieim près Kreuznach. Eocène (Sables moyens). Anvers. Seine et Oise.

plus ou moins caréné. Bouche ronde, labre tranchant, bord interne replié. Fossile
depuis le Jurassique, répandu surtout dans le Tertiaire et les mers actuelles.
A. subcarinatus Mont. (Pliocène et Récent). Deshayes range Adeorbis parmi les
Littorinidœ, parce qu'elle manque de couche nacrée.

5 e groupe : UMBONIINJE Adams.

Coquille circulaire, déprimée, lisse ; ombilic ordinairement recouvert d'une cal¬
losité. Opercule corné, mince.

Umboniuni Link (PUonellus Montf., Grlobulus Schum., Botella Lam.) (fig. 244).
Coquille circulaire, lenticulaire, à spire déprimée ; tours
lisses, brillants ; ombilic couvert d'une callosité saillante ;
bouche semi-circulaire transverse, labre tranchant, 15 es¬

pèces récentes; fossiles pas très abondants, mais existant
déjà dans le Dévonien. U. (Botella) Befrancei Grat.
(Miocène).

Turbina de Kon. 1881 (? MargaritaWangen). Coquille
turbinée, de moyenne grandeur, mince, fragile, lisse. Spire

Fig. 241.
Liotia Gervillei

Desh. sp. Calcaire
grossier. Hauteville

près Yalognes.

Fig. 244.
Umbonium (Rotella) heliciforme

Goldf.

Dévonien. Paftratli près Cologne.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



190 MOLLUSQUES. GLOSSOPHORA

formée de 5-8 tours renflés. Bouche grande, presque circulaire, à bords tran¬
chants, non épaissis. Bord columellaire simple, non tordu. Ombilic étroit et pro¬
fond, parfois manquant. Carbonifère. 4 espèces. Turbo deornatus de Kon.

Anoniphaliis Meek et Worth. 1866 (Proceed. Ac. nat. se. Philad. p. 268). Coquille
petite, presque discoïde, sans ombilic ; spire très surbaissée, à tours se recouvrant
partiellement. Ombilic peu profond. Bouche plus large que haute. Carbonifère.
2 espèces.

Cyclora Ilall (peut-être identique à Margarita Leach, p. 191). Coquille petite,
déprimée, turbinée, plus large que haute. Tours croissant promptement, ronds,
lisses, bu côtelés en spirale. Sutures profondes ; ombilic petit ; bouche circulaire.
Silurien inférieur. C. minuta Hall.

Rotellina de Kon. 1881. Carbonifère. 1 espèce. R. planorbiformis de Kon.
? Glyptobasis de Kon. 1881. Carbonifère. 1 espèce.
Photinula Ad. (Pliotina Ad.). Comme Umbonium, mais à tours généralement

striés en spirale et à callosité columellaire aplatie. Crétacé et Récent. Botella
Archiaciana d'Orb.

Ethalia Ad. Coquille petite, surbaissée, conique ou discoïde, ombiliquée. Tours
striés transversalement, ombilic entouré d'une partie calleuse. Récent et fossile,
Jurassique supérieur. Trochus Moreanus d'Orb.

Lewisiella Stol. (Pitonellus p. p. d'Orb. non Montf.j (fig. 245). Coquille conique,
lisse ou striée en spirale ; bouche ronde ; base excavée ; bord columellaire solide,

épais, terminé vers la base par une callosité saillante
tordue, qui se continue avec le côté antérieur du bord
interne. Lias, Eocène. Teinostoma umbilicare Desh.
(Eocène).

Isanda Ad., Cûmitia Gray, Galceolina Ad., Microtliyca
Ad., Leucorliynchia Crosse. Récent.

Plocostylus Gemm. 1878 (Sopra alcune faune giuresi
e liasiche di Sicilia p. 345). Coquille déprimée, turbinée,
épaisse, lisse. Spire obtuse. Tours croissant rapidement,

le dernier très grand, arrondi. Base plus ou moins aplatie. Bouche ronde ; bord
interne droit, court, terminé en avant en un pli tordu, formant une nodosité.
Labre simple, mousse. Jurassique. P. typus Gemm.

Teinostoma Ad. (fig. 246). Coquille petite, basse, ronde, lisse ; spire ne com¬
prenant que peu de tours, le dernier très grand ; ombilic recouvert en général

par une callosité aplatie. Bouche transverse, allongée,
évasée. Bord interne lisse, recourbé. Vivant et fossile
depuis le Carbonifère, assez commun dans l'Eocène.
Botella macrostoma Stol. (Lias), lï. helicinoides Desh.
(Eocène), Botella cretaeea d'Orb. (Crétacé).

Vitrinella Ad. (? Pseudorotella Fischer). Comme le
précédent, mais à coquille mince, vitreuse, ombiliquée;
ombilic partiellement rempli par une callosité ; et repré¬

senté alors par une dépression. Récent et fossile, Trias, Jurassique, Tertiaire.
Botella sphœroidica Klipst. (Trias), Natica inornata Quenst. (Coral-rag).

Fig. 245.
Lewisiella (Pitonellus) conica

d'Orb. sp.
Lias moyen. May, Calvados.

Fig. 246.
Teinostoma rotellœformis Desli.

Calcaire grossier. Grignon.
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Helicocryptus d'Orb. (fig. 247). Coquille petite, déprimée, discoïde, lisse, ou
faiblement striée transversalement, enroulée, ombiliquée. Dernier tour à carène
externe obtuse. Bouche allongée transversalement. Labre tranchant ; bord interne
calleux, débordant un peu l'avant-dernier tour, qui fait saillie dans la bouche.
Jurassique supérieur, Crétacé. Botella dubia Buv. (Coral-rag) ; Planorbis radiatus
Sow. (Cénomanien).

Fig. 247. Fig. 248.
Helicocryptus (Hélix) pusillus Rom. sp. Coral-rag. Chrysostoma Acmon d'Orb. sp.

Lindner Berg près Hanovre. Jurassique moyen. Balin près Cracovie.

Chrysostoma Gray (Ataphrus Gabb; Pal. Calif. II, 171) (fig. 248). Coquille épaisse,
sphérique, turbinée, lisse, tours arrondis, faiblement ombiliquée. Ombilic en majeure
partie recouvert par une callosité du bord interne. Bouche ronde ou semi-circu¬
laire, labre' tranchant. Divers fossiles du Trias et du Jurassique présentent la
plus grande ressemblance avec l'unique espèce vivante (Turbo Nicobaricus Gmel.);
tels sont, Trochus Belus d'Orb., Turbo gibbosus d'Orb. (Jurassique moyen), Turbo
Erinus d'Orb. (Coral-rag).

Sous-genre :

Trochopsis Gemm. 1878. Coquille turbinée, lisse, épaisse, brillante, imperforée.
Labre portant en dedans 4 plis spiraux granulés, qui se suivent sur les tours,
jusqu'au '/3 supérieur de la spire, où ils cessent. Bord interne replié, et limité
par un sillon tranché. Lias. T. Moroi Gemm.

Crossostonia Morr. et Lyc. (fig. 249). Coquille épaisse, déprimée, turbinée, lisse,
sans ombilic. Spire obtuse, tours croissant rapidement, peu renflés. Bouche ar¬
rondie, à bords continus, resserrée à l'état adulte par un

dépôt calleux du labre souvent un peu réfléchi, et du bord
interne replié. Jurassique inférieur et moyen. C. Pratti Morr.
et Lyc.

Pleuratella Moore (Quart, journ. 1867. XXVIII, 549). Coquille
petite, épaisse, lisse; spire très surbaissée; tours 4-5 crois¬
sant rapidement. Dernier tour grand, arrondi. Bouche ronde,
ou ovale ; bord interne droit, se prolongeant en un bord
columellaire épais, saillant, muni d'un sillon ombilical. Lias.
P. prima Moore.

? Pteroclieilus Moore 1867 (ib.). Comme le précédent, mais à dernier tour
caréné, et à tours plus hauts. Lias. 1 espèce.

Les genres suivants rapportés pour la plupart aux Trochides, trouvent plutôt
ici leur place, en raison de la structure de leur coquille.

Margarita Leach (? Cyclora Hall) (fig. 250). Coquille sphérique ou turbinée,
surbaissée, mince, ombiliquée ; couche interne nacrée ; tours arrondis, le dernier

Fig. 24!).
Crossostonia (Delphi-

nula) reflexilabrum
d'Orb. sp.

Lias moyen. May,
Calvados.
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parfois un peu caréné ; bouche ronde. Bords non continus. Labre tranchant.
Surface finement striée, lisse, ou à côtes renversées en arrière. Vivant dans les
mers arctiques, M. (Trochus) lielicina Fabr. ; fossile depuis le Trias, mais pas
abondant: Trochus Albensis d'Orb. (Crétacé), Turbo plicatUis Desh. (Gault),
M. orbiculata Stol. (Crétacé).

i'i

Fig. 250.
Margarita (Delphinula) spiralis

Munst. Triasique supérieur.
St-Cassian, Tyrol. 2/i.

Sous-genres :

a) Solariella Wood. (? Enida Ad.). Coquille mince, en cône surbaissé, tours
à fines stries transverses ou spirales ; ombilic large, en escalier, bord crénelé.
Couche interne nacrée, développée. Tertiaire, Récent. Sol.maculata Wood. (Crag).
Il faudrait probablement encore ranger ici diverses espèces crétacées, comme
Solarium Neocomiense, S. inconstans, S. Astierianum d'Orb. etc.

b) Margaritella Meek et Hayden. Comme le précédent, mais à ombilic non
crénelé, discoïde ou presque lenticulaire. Dernier tour caréné en dehors. Cré¬
tacé. Solarium flexistriatum Evans et Shum.

Fi g. 251.
Margarita margaritula Merian.

Oligocène. Weinheim près Alzey.

Fig. 252.
Solariella peregrina Libassi sp.

Pliocène. Orciano, Toscane.

6e groupe: TROCHINJ! Adams.

Coquille conique ou pyramidale, dernier tour à section plus ou moins anguleuse;
base généralement aplatie. Bouche plus ou moins quadrangulaire, transverse, plus
large que longue. Opercule corné, circulaire, à nombreux tours spiraux.

Delphinula Lam. (Angaria [Bolten] Ad., Angarus Gray) (fig. 253. 254. 255).
Coquille turbinée ou discoïde, ombiliquée. Tours ronds, écailleux ou épineux ;
bouche circulaire, à bords continus, parfois un peu infléchis, mais sans bourrelet
épaissi.

Fig. 253.
Delphinula funata Goldf. sp.

Coral-rag. Nattheim.

Fig. 254.
Delphinula scobina Brongt. sp.

Oligocène. Gaas près Dax.

Fig. 255.
Delph. (Turbo) segregata Hél). Desl.

Callovien. Montreuil Bellay.

Environ 20 espèces, atteignant d'assez grandes tailles, habitent les mers chaudes.
Les coquilles fossiles du Tertiaire, Crétacé, Jurassique, sont très voisines des
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espèces actuelles ; en outre de celles-ci, il en est. d'autres, notamment dans le
Jurassique, plus hautes, turbinées, pyramidales, à ombilic étroit, tel que Turbo
segregatus Uéb. Desl., qui se distinguent davantage des formes types, surbaissées,
et devraient constituer un sous-genre spécial. De nombreux fossiles décrits sous
le nom de Dëlphinula appartiennent aux Liotia, Crossostoma, Margarita, Chryso-
stoma etc.

Troclioneina Sait. 1859 (Euomphalus p. p. auct., Trochonemopsis Rleek). Coquille
basse, turbinée ; tours carénés, à stries ou lignes transverses obliques ; bouche
sub-circulaire, à bords continus ; ombilic large. Dernier tour parfois un peu

séparé en approchant de la bouche. Silurien, Dévonien. T. (Pleurotomaria) um-
bilicata Hall sp. (Silurien inférieur).

Troclius Lin. Coquille conique ou conoïde ; tours plans ou peu renflés ; section
de la base plus ou moins anguleuse ; bouche déprimée, souvent rhombique. Bords
de la bouche discontinus ; bord columellaire replié, à protubérance saillante du
côté antérieur.

Il peut bien y avoir 200 espèces vivantes, et autant d'espèces fossiles de
Troclius, décrites actuellement. La détermination générique des dernières est
souvent incertaine toutefois, puisqu'on ne peut les distinguer toujours des Turbo,
des Astralium, en l'absence de l'opercule. En général, on considère comme appar¬
tenant aux Troclius celles de ces coquilles qui ont des tours plats, une base
plane, et surtout leur bouche quadrangulaire. Les représentants actuels de ce

genre vivent dans des eaux peu profondes, marines ; on les a répartis en de
nombreux sous-genres, basés surtout sur les différences du bord interne de la
bouche. Les fossiles ne rentrent qu'.assez difficilement dans ces groupes, plusieurs
d'entre eux réunissant parfois en même temps, des caractères de ces différents
sous-genres ; dans d'autres cas il est impossible de les faire rentrer dans ces

groupes, par suite de la mauvaise conservation de leur bord interne. On a créé
aussi un certain nombre de groupes nouveaux pour les espèces éteintes, à carac¬
tères assez tranchés pour nécessiter des sous-genres spéciaux. On doit souvent
se contenter dans la pratique, de la détermination devenue un peu vague de
Troclius.

a) Coquilles pyramidales ou sub-turriculées, bord interne de la bouche tronqué en avant ;
base plane ou concave.

a) Troclius (Lin. s. st.) Ad. Bord interne légèrement recourbé, présentant un
pli tordu, en haut (en arrière), et tronqué, non épaissi, en bas (en avant) ; base
déprimée en son milieu, mais non ombiliquée. Vivant (T. Niloticus Lin.), et fossile
depuis le Crétacé : T. Zollikoferi Pict. et Camp.

b) Cardinalia Gray. Comme le précédent, mais à bord interne de la bouche
non tordu en arrière (en haut). Récent.

c) Tectus Montf. (Pyramis Schum., Pgramiclea Swainson) (fig. 256). Pas d'om¬
bilic, bord interne épaissi et tordu à son extrémité antérieure (inférieure). Vivant
et fossile depuis le Jurassique. Troclius G-uerangeri d'Orb.

d) Polydonta Schum. (Lamprostoma Swainson). Bords de la bouche légèrement
épaissis ; lèvre interne repliée en arrière dans la dépression du faux ombilic,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 13
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où elle est droite, dentée ou noueuse; en avant, elle est tronquée. Récent et
Tertiaire.

e) Carinidea Swainson (.Infundibulum Ad. non Montf.). Dernier tour anguleux,
■caréné extérieurement, base déprimée. Lèvre interne simple, non dentée. Récent,
Jurassique. Troclius orncitissimus d'Orb., C. rhombifera Uhlig (Jahrb. geol. Reichs-
anstalt 1881 S. 405). Oolithe.

Fig. 256.
Troclius (Tectus) Lucasanus Brongt.
Oligocène. Castel Gomberto près

Vicenze.

Fig. 257.
l'rochus (Ziziphinus) semipunctatus

Munst.

Trias. St-Cassian. 2/i.

Fig. 258.
l'rochus (Ziziphinus) œqualis

Buv.

Coral-rag. St-Mihiel, Meuse.

f) Ziziphinus Leach (Calliosioma Swainson) (fig. 257. 258). Pas d'ombilic, ou
faiblement ombiliquée, à région ombilicale calleuse ; lèvre interne épaissie, repliée,
lisse, tronquée en avant. Du Trias à l'époque actuelle. Au moins 50 espèces
fossiles.

g) Porskalia Ad. Légèrement ombiliquée ; tours à plis transverses noueux à
leur partie supérieure. Lèvre interne simple, courbée ; labre externe tranchant,
à petite écliancrure, continue en arrière avec une bande (Schlitzband) striée
transversalement. Tertiaire et vivant.

h) Eutroclius Ad. Comme Ziziphinus, mais à test mince et à ombilic profond.
Du Jurassique à l'époque actuelle. Trochus Geinitzianus Reuss (Crétacé); T. Amor,
T. late-umbilicatus etc. Lias.

i) Turcica Ad. (? Trochodon Seeley, Ptychostyïis Gabb.) (fig. 259). Test mince,
sans ombilic ; lèvre interne tordue en arrière (en haut),

4 et portant sur son bord 1-2 plis dentoïdes. Du Crétacé
à nos jours. Trochus Guyotianus Pict. et Roux, T. Tallo-
tianus P. R. (Crétacé).

k) Tlialotia Gray. Pas d'ombilic ; labre externe épaissi.
en dedans et souvent denté, lèvre interne tordue en

avant, à bord chargé de nœuds ou sillons spiraux. Ter¬
tiaire ? et vivant, notamment en Australie.

Fis-259- 1) Cantharidus Montf. (Cantharis Fér.). Coquille à test
Trochus (Turcica) tritorquatus . ,. , ,

Ryckboit mince, lisse, striee transversalement ou rugueuse, sans
Tourtia, Toumay. a/s gr.nat. ombilic ; lèvre interne lisse, presque droite, simple; labre

mince, tranchant. Bouche plus longue que large. Récent
(C. irus Humphr.) ; peut-être Crétacé (Turbo Duperreyi d'Arch., du Tourtia).

m) Pœmingia de Kon. 1881 (Trochus p. p., Pleurotomaria p. p., Turritella p. p.,
Trochita p. p. auct., Wrochella M'Coy). Coquille mince, allongée, conique, effilée;
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tours nombreux, presque plans, lisses ou striés en travers ; le tour basai géné¬
ralement anguleux. Bouche souvent déprimée ; columelle mince, très tordue,
remplacée par une fissure ombilicale dans le dernier tour. Du Silurien au Car¬
bonifère : Turritella turbinato-conica Munst., Trochus Hisingerianus de Kon.

n) ? Microdoma Meek et Worth. Coquille petite, turriculée, sans ombilic, à base
plus ou moins déprimée, carénée au bord. Surface à côtes spirales, traversées
par des feuillets transverses, discontinus. Bouche ovale ou trapézoïdale. Calcaire
carbonifère.

Elencluis Humphr. Alcina Ad. BanTcivia Beck. Récent.

p) Coquilles en forme de cône surbaissé, bouche à bords épaissis en dedans, lèvre interne
généralement striée ou dentée.

a) Giblmla Leach (Phorcus Risso, Sterompliala Leach) (fig. 260). Coquille en
cône surbaissé, généralement ombiliquée, à tours souvent chargés dans le haut de
nodosités ; bouche rhomboïdale à angles mousses, ses deux lèvres un peu épaissies
en dedans. Lèvre interne lisse, généralement tronquée au bord. Du Jurassique à
l'époque actuelle. T.MagusLin.(Pliocène); TMangulatus Eichw.(Miocène); T. G-ou-
pilianus d'Orb. (Crétacé); T. Délia
d'Orb., T. Dirce d'Orb. (Oolite).

b) Diloma Phil. Comme le pré¬
cédent, à tours lisses ou à stries
spiralées. Ombilic recouvert par
une callosité de la columelle, qui
ne se fond pas avec le bord de la
lèvre interne, mais se continue en

lui étant parallèle. Récent. Nou¬
velle-Hollande.

c) Oxystele Phil. (fig. 261). Comme Diloma, mais à région ombilicale recou¬
verte par une callosité aplatie provenant de la lèvre interne. Labre externe
tranchant et mince. Récent, Tertiaire, Crétacé.

d) Monilea Swainson (Talopia G-ray). Coquille basse, tours à côtes spirales
granulées. Ombilic bordé par un bourrelet granulé ou strié. Lèvre interne ter¬
minée par 1-2 nodosités. Récent et Jurassique. Turbo Calypso d'Orb.

e) Euchelus Phil. (Aradasia Gray, Perrinia Ad.).
Comme Monilea, mais à ombilic dépourvu de callo¬
sité. Lèvre interne, droite à 1-2 dents. Récent, Juras¬
sique '?, Crétacé. Trochus dentigerus d'Orb.

f) Clanculus Montf. Coquille conique, tours granulés,
à ombilic faux. Lèvre interne, tordue en haut (arrière),
dentée au bortj, et terminée en avant par un bourrelet.
Labre externe souvent chargé de dents à l'intérieur.
Du Trias à l'époque actuelle.

g) Craspedotns Phil. (Olivia Cantraine, Otavia Gray, Danilia Brusina) (fig. 263).
Coquille sphérique, conique, à ombilic faux ou sans ombilic. Lèvre interne et
labre dentés, celui-ci épaissi en bourrelet. Récent et fossile depuis le Jurassique.

13*

Fig. 260.
Trochus (Gibbula) p ictus
Eichw. Miocène. Wiesen

près Vienne.

Fig. 261.
Trochus (Oxystele) patulus Brocolii.
Miocène. Steinabrunn près Vienne.

Fig. 262.
Clanculus (Monodonta) nodosus

Munst.

Trias. St-Cassian.
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h) Monodonta Lam. (Labio Pliil.). Coquille ovale ou conique, sans ombilic.
Ilouche arrondie. Lôvre interne simple, courbe, terminée en avant par une dent
saillante. Labre externe tranchant ; la couche nacrée du test est recouverte à
l'intérieur par un dépôt calcaire mat, granulé. Tertiaire, Récent, et probable¬
ment aussi Trias, Crétacé.

i) Omphalius Pliil. (Anadema AcL). Récent.
k) Chlorostoma Swainson. Coquille à ombilic profond, s'étendant jusq l'à l'ex¬

trémité de la spire ; ou à région ombilicale recouverte par une callosité. Bouche
oblique. Labre externe anguleux à sa base, avec une ou deux nodosités ; lèvre
interne épaisse, tordue en spirale, portant une dent en avant, et à droite une
côte marginale parallèle à l'ombilic. Surface striée spiralement ou lisse. Récent,
Crétacé. Turbo plicatilis Desh. (Crétacé).

1) Osilinus Phil. (Trochocochlea [Klein] Ad., Trochius Leach) (fig. 264). Pas
d'ombilic, conique, solide, lisse, rarement ornée de côtes spirales ; bouche rhom-
bique ; lèvre interne épaisse, arrondie, terminée inférieurement en une nodosité
mousse. Labre lisse en dedans. Récent et Tertiaire, Crétacé, Jurassique et
Triasique.

Seguenzia 1876 (Proceed. Roy. Soc. p. 200). Récent et Pliocène. Tegula Lesson,
Trochiscus Sow., Livonia Gray (Meleagris Montf.), Basilissa, Gaza, Bembix
Watson (Journ. Linn. Soc. London. Zoology vol. XIV p. 586). Récent.

Coquille semi-globuleuse, sans ombilic ; spire très petite, rejetée latéralement
peu développée. Bouche semi-lunaire. Bord de la lèvre interne, aplati, souvent
denticulë. Opercule calcaire, sub-spiral, articulé par sa face interne.

Les Neritides habitent les eaux marines et les eaux douces ; les premières
sont généralement littorales ou même saumâtres. Les espèces marines se dis¬
tinguent à leur test plus épais. Les Neritides ont apparu dès le Trias (les
soi-disant Neritides paléozoïques appartiennent aux Natica et Naticopsis) ; leur
nombre est moindre que celui des Trochides et des Naticides. On en connaît
plus de 200 espèces vivantes, et environ 130 espèces fossiles, dont les coquilles
ont assez souvent conservé des traces évidentes de leur coloration.

Fig-. 263.
Trochus (Craspedotus) clathratus Etall. sp.

Coral-rag. Val fin, Ain. (Double gr. nat.).

Fig. 264.
Trochus (Osilinus) Drocchii Mayer.

Pliocène. Montopoli, Toscane.

2 e famille : NERITIDT Gray.

(Neritacea Lamarck.)
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Le test est composé de deux couches; l'externe à très petits prismes cal¬
caires, l'interne à structure feuilletée, qui participe seule à la formation des
bourrelets labiaux. Cette couche interne se décompose plus facilement que la
couche externe, elle fait souvent défaut chez les fossiles, où la forme véritable
de la bouche se trouve ainsi très modifiée par sa disparition. Ainsi le genre
Otostoma d'Arch. par exemple, n'a pas d'autre fondement.

Toutes les Neritides ont l'habitude de résorber des portions internes des
tours, et d'acquérir ainsi une cavité simple, qui permet de distinguer facilement
leurs moules de ceux des Natica.

Nerita (Ad.) Lin. (fig. 265. 266. 267). Coquille épaisse, ovale, arrondie ou
semi-globuleuse. Spire peu ou pas saillante. Surface à côtes spirales ou lisse.

a b c

cfp< s-xJ

Fig. 265.
a Neritina Laffoni Merian. Calcaire à Citharelles. Epfenliofen près Scliafliouse. b Nerita granulesa Desli.

Eocène (Sables moyens). Auvers près Paris, c Opercule d'une Nerita re'cente.

Bouche semi-lunaire. Lèvre interne calleuse, aplatie, saillant comme une cloison,
et à bord intérieur droit, denticulé. Labre plus ou moins épaissi en dedans,
et souvent denticulé ou chargé de nodosités.

Les espèces vivantes sont réparties en trois sous-genres différents, d'après les
caractères de leur lèvre interne, mais ces divisions ont tout au plus la valeur
de sections. Quand la portion aplatie de la lèvre interne est lisse, les espèces
appartiennent à Nerita s. str. ; quand elle est plissée, à Pcloronta Oken (Pila
Klein) ; quand elle est tuberculeuse ou granulée, à Théliostyla Morch ÇDonto-
stoma Klein). Toutes les Nerites actuelles vivent dans la mer, et à peu d'ex¬
ceptions près dans les mers tropicales.

On trouve des Nerites types dans le Tertiaire, le Crétacé supérieur et moyen :
N. Laffoni Merian, N. Grossa Stahl, N. Plutonis Bast. (Miocène); N. Blienana
Thomœ (Oligocène) ; N. tricarinata Desh., N. circumvallata Bayan (Eocène); N. di-
raricata cl'Orb., N. Zekélianà Stol., N. Carolina Stol., N. Goldfussi Kef. (Crétacé).

Sous-genres :

a) Lissocliilus Pethô 1882 (Pateontographiea vol. XXIX) (fig. 266). Lèvre in¬
terne aplatie, lisse, à bord intérieur sans dents. Labre externe tranchant, ni
épaissi, ni denticulé en dedans. Telles sont nombre
de formes triasiques et jurassiques, comme N. siga-
retina fiuv., N. canaliculata Buv. (Coral-rag), N. Pel-
lati Lor., N. Bouchardiana Lor., N. transversa Seeb.
(Portlandien).

b) Neritoma Morris. Coquille presque lisse, sans om¬
bilic, spire assez saillante ; dernier tour ventru. Bouche

Fig. 266.
Nerita (Lissocliilus) sigdretina

IÎUV.

Coral-rag. Hobeneggelsen, Hanovre
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ovale oblique. Lèvre interne calleuse, aplatie, à bord droit sans dents. Labre
tranchant, avec un petit sinus médian. Jurassique supérieur. N. angulata Sovv.,
N. sinuosa Morris.

c) Oncochilus Pethô (1. c. 1882) (Deshayesia Laube non Raulin) (fig. 267). Co¬
quille lisse ; lèvre interne renflée, à callosité épaisse, et à bord lisse, ou portant

2-3 dents mousses. Labre tranchant, dé¬
pourvu de dents à l'intérieur, non épaissi.
Trias et Jurassique. Natica (Deshayesia) glo-
hulosa Klipst. (St-Cassian); N. minuta Sow.
(Oolite) ; N. minima Credn., N. pulla Kôm.
(Coral-rag); N. chromatica Zitt., N. Petersi
Gemm., N. Savii Gemm. (Tithonique) etc.

d) Otostoma d'Arch. p. p. (Bull. Soc. géol.
1859 vol. XVI p. 871) emend. Pethô (? Lyo-
soma White; 12th Report U. S. geol. Survey

p. 152). Coquille épaisse, sub-globuleuse, spire peu saillante, latérale. Dernier
tour orné dans sa partie supérieure de plis transverses courbes, et de lignes
spirales très fines. Lèvre interne calleuse, épaisse, très avançante, et dentée au
bord. Labre externe tronqué obliquement, non épaissi en dedans. Crétacé.
Natica rugosa Ilôningh. 0. Tschihatscheffi d'Arch. La diagnose de d'Archiac
repose sur des exemplaires dépourvus de leur couche interne, et à lèvre interne
détruite. 0. Pouechi et 0. Valenciennesi d'Arch. appartiennent peut-etre à
Nerita s. str.

Dejanira Stol. p. p. emend. Pethô (liotella p. p. Zekeli). Coquille globuleuse, sur¬
baissée, lisse et brillante ; spire déprimée ; tours légèrement carénés et un peu

Fig. 267.
Nerita (Oncochilus) chromatica Zitt.

Tithonique supérieur. Stramberg en Moravie.

recouvrants au côté supérieur.

Fig. 268.
Nerita (Velates) Schmideliana Chem.

Eoeène (Sables inférieurs). Cuise-la-Mothe.

Lèvre interne calleuse, avec 3 forts plis, le su¬

périeur le plus fort. Labre externe tran¬
chant. Tours internes non résorbés. Oper¬
cule calcaire, ressemblant à celui de
Nerita. 5 espèces dans les couches sau-
mâtres du Crétacé supérieur. D. bicari-
nata Zekeli sp. (Neualpe dans la vallée
de Russbach).

Velates Montf. (fig. 268). Coquille co¬
nique, surbaissée, ne montrant que l'ex¬
trémité de sa spire, la suture des tours
est recouverte par la couche externe du
test. Dernier tour très grand, à base
plane ou faiblement renflée. Bouche semi-
lunaire. Lèvre interne calleuse, convexe,

à bord intérieur muni de nombreuses et

fortes dents. Labre tranchant, non épaissi
intérieurement. Eoeène. Nerita Schmide¬
liana Chem., qui atteint un diamètre de
10 à 12 e"1.
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Neritina Lam. (Ncritelïa Humphr., Lamprostoma Swainson, Clypeolum Récluz)
(fig. 269). Coquille mince, hémisphérique ou ovale, sans ombilic, généralement
lisse et brillante, rarement ornée d'épines ou de
nodosités, et presque toujours vivement colorée.
Spire très courte, latérale ; base plus ou moins
plane. Bouche semi-circulaire ou semi-lunaire.
Lèvre interne aplatie, saillant à la façon d'une
cloison, à bord tranchant, mince, lisse ou fine¬
ment denticulé. Labre tranchant, ni épaissi ni
denticulé en dedans. Les Neritines habitent prin¬
cipalement les eaux douces, mais il en est également plusieurs dans les eaux
saumâtres et les marines.

Les sous-genres Neritclla Humphr., Vitta Klein (Theodoxus Montf., Elea Ziegler),
Bostia Gray (.Mitriila Menke), Alima Récluz, Neripteron Lesson et Glithon Montf.
(■Corona Chem.) sont ou basés sur des caractères insensibles, ou inconnus à l'état
fossile. Il y a encore d'autres sous-genres, comme Smaragclia Issel (Gaillar-
clotia Bourg.), Pettretinia, Calvertia, Saint-Simonia, Tripalvia Bourg.

Il y a un grand nombre de Neritines fossiles dans les couches tertiaires d'eau
douce ; elles sont moins répandues dans les formations marines. Elles sont rares
dans le Crétacé et le Jurassique, la plus ancienne connue est N. liasina Dunk.
du Lias inférieur, mais peut-être vaudrait-il mieux la ranger, avec la plupart
des autres Neritines jurassiques, parmi les Oncochilus. Les Nerita ont pu donner
naissance aux Neritina, par adaptation à de nouvelles conditions d'existence.

Navicclla Lam. (? Cimber Montf., Catillus Humphr., Cibotci Brown, Septaria
Fér., Elearia Ad.). Récent.

Pileolus Sow. (Tomostoma Desh.) (fig. 270). Co¬
quille petite, urcéolée, conique, régulière, ellip¬
tique ou ronde. Crochet droit ou faiblement tordu
en spirale, recourbé en arrière. Base concave, à
bord externe tranchant. Bouche petite, semi-cir¬
culaire. Lèvre interne calleuse, très saillante, à
bord tranchant, denté ou strié. Fossile dans le
Jurassique moyen et supérieur, rare dans le Cré¬
tacé et l'Eocène.

Neritopsis Grat. (Badula Gray, JDelpliinulopsis p. p. Laube) (fig. 271. 272). Co¬
quille épaisse, spire surbaissée, à dernier tour très grand, arrondi. Surface
treillisée, souvent ornée de bourrelets transverses. Bouche semi-circulaire. Lèvre
interne épaisse, aplatie, à bord droit, présentant en son milieu une large échan-
crure carrée. Du Trias à l'époque actuelle.

Ce genre fut rapporté par Grateloup à la famille des Neritacea; il fut rap¬
proché plus tard par Gray du genre Vanikoro, avec lequel il forme la famille
des Neritopsidce. Adams, Chenu, Deshayes, Stoliczka, admirent cette division,
mais l'étude de l'animal de l'unique espèce vivante connue (N. raduta Lin. sp.)
de l'océan Pacifique, et Indien, faite par P. Fischer (Journ. de Conchyl. 1875
vol. XXIII p. 197), a prouvé que Neritopsis était une véritable Neritidée et se

Fig. 20!).
Neritina Grateloupuna Fér.

Miocène. Hâufelburg près Gûnzburg.

Fig. 270.
Pileolus plicatus Sow.

Batlionien. Langrune, Calvados. 2/i.
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distinguait de Vanilcoro par des caractères essentiels. Les tests des deux genres
présentent toutefois les plus grandes analogies. Le plus grand nombre des espèces
se trouvent dans le Triasique et le Jurassique, Pictet en cite 15 espèces dans
le Crétacé, mais elles appartiennent pour la plupart à Vani/coro ou à Nerita.

Fig. 271.
a Neritopsis moniliformis Grat. Miocène-

Lapugy, Siebenbûrgen.
l> Neritopsis spinosa Héb. Desl. Gallovien.

Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.

Fig. 272.
Opercule du Neritopsis radula de

la Nouvelle-Calédonie. Gr. nat

(D'après Crosse.)
a Face externe, b face interne.

L'opercule de Neritopsis radula est calcaire, très solide, semi-lunaire en avant,
épaissi en arrière où il porte un tubercule, qui s'articule dans l'échancrure de
la lèvre interne (Journ. de Conchyl. vol. XXII p. 199 et vol. XXIII p. 57). Des
opercules identiques se trouvent isolés dans le Jurassique ; ils furent d'abord
décrits par E. Deslongchamps (Bull. Soc. Linn. de Normandie 1858 vol. 3 p. 48),

sous le nom de Peltarion (— Scaphanidia Rolle),
comme des coquilles internes de Céphalopodes.
Quenstedt considère des formes analogues du
Jurassique supérieur, comme des valves isolées
de Brachiopodes ; Mooke donna le nom de Chiton
radiatum à un Peltarion. Ce fut J. Beaudoïïin (Bull.
Soc. géol. de France, 2 e sér., t. XXVI p. 182) qui
découvrit des moules de Neritopsis avec des Pel¬

tarion encore adhérents, et servant visiblement à fermer leur bouche. Rolle a

décrit sous le nom de Cyclidia l'opercule de Neritopsis moniliformis du Miocène
de Lapugy (Siebenbùrgen) (Sitzungsber. k. k. Ak. 1862 Bd. 45), qu'il considéra
comme un bec de Céphalopode. Les Rhynchidies de St-Cassian décrites par
Laube sont sans doute aussi de même des opercules de Neritopsis.

Le genre Delphinulopsis de Laube comprend des Fossariopsis et Neritopsis
à échancrure de la lèvre interne très peu marquée. Cette échancrure est d'ailleurs
plus nette chez les formes récentes que chez les formes plus anciennes du Tria¬
sique et du Crétacé, ou elle est parfois presque invisible.

Fig 278.
Opercule de Neritopsis (Peltarion Desl.
Scaphanidia Rolle) du Jurassique supé¬
rieur, de Ober-Diegisheim, Wurtemberg.

3° famille: lIELlCINIDdi Troschel.

Les Ilelicinides ont dans les Neritides leurs plus proches alliés, par la struc¬
ture de leurs radules, la position de leurs organes de respiration, et divers autres
caractères importants ; on pourrait les en considérer comme des descendants
adaptés à une vie terrestre. Leur petite coquille basse et turbinée, à lèvre
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interne portant une callosité saillante, et à opercule calcaire ou corné, rappelle
également celle des Neritina. Les Helicinides sont des Mollusques terrestres,
oit les branchies sont remplacées par un réseau vasculaire à l'intérieur de la
chambre respiratoire ; leurs mœurs sont les mêmes que celles des Cyclostomides,
dont ils se rapprochent encore par d'autres caractères, et auprès desquels on
les a souvent rangés.

Toutes les Helicinides appartiennent à l'époque actuelle, elles sont surtout
répandues dans les Indes occidentales et la Polynésie. Leurs principaux genres
sont : Hélicina Lam., Trochatella Swainson, Lucidélla Swainson, Stoastoma Ad.,
Proserpina Gray, Hydrocena Parreys, etc.

C. Sous-ordre: CTENOBRANCHIA Schweigg. Pectinibranches.

(Peciinibranchia Cuvier.)
Branchies nues, la droite souvent seule développée et un peu refoulée à

gauche, très grande, en forme de peigne, la gauche absente ou rudimentaire.
Sexes séparés. Carnivores pour la plupart. Coquille généralement spirale,
rarement urcéolée.

Ce sous-ordre extrêmement riche en espèces diverses contient surtout des
formes marines, et seulement quelques familles d'eaux douces ou terrestres.

1™ section : PTENOGLOSSA Troschel. Federzungler.
Branchies refoulées à gauche, pas de siphon respiratoire. Bouche avec trompe

ou mufle. Badule dépourvue de dent médiane, composée de nombreuses petites
dents en forme de crochet. Coquilles spirales, à bouche entière, sans échancrure
ni canal.

1"' famille: JANTHIXTILE Lamarck.

Coquille mince, transparente, spirale, ventrue, globuleuse, à spire bien développée.
Bouche ovale. Pas d'opercule.

Le pied de ces curieux Gastropodes marins porte un prolongement spécial,
connu sous le nom de flotteur. Les deux genres de cette famille, Janthina
Lam., Becluzia Petit, étaient rangés par les anciens auteurs parmi les Iletero-
podes. Fossile dans le Pliocène d'Italie. J. primigenia Seguenza.

2e famille: SOLARIID/E Chenu.

Coquille en cône surbaissé ou même discoule, spirale, profondément ombiliquée ;
bouche ne présentant pas à Vintérieur cle couche nacrée. Opercule corné, spiral,
chez toutes les espèces vivantes, épais et calcaire chez divers fossiles.

Solarium Lam. (Architectonica Bolten, Solariorbis Conrad, Gyriscus Tiberi)
(fig. 274. 275). Coquille en cône surbaissé, dernier tour caréné en dehors, om¬
bilic large à bord généralement crénelé. Bouche quadrangulaire, rarement circu¬
laire. Labre externe tranchant, mince.
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lies sous-genres Torinia Gray (Heliacus d'Orb.), Philippin Gray (I)isculus
Desh.) se distinguent principalement par la forme de leur opercule.

On connaît environ 40 espèces vivantes dans les mers Tropicales, et au moins
70 fossiles depuis le Triasique ; mais ce n'est que dans le Crétacé et le Tertiaire
qu'ils deviennent communs. Les formes les plus anciennes du Triasique au Cré¬
tacé, ne se distinguent par aucun caractère essentiel de Straparollus. Elles se
rapprochent des Solarium par la forme de leur spire, et l'ornementation des
tours, mais n'en n'ont pas l'ombilic crénelé.

Straparollus Montf. 1810 (Helicites Schloth., Cirrus p. p. Sow., Centrifugus His.,
Inachus His., Euomphalus Sow. et auct. 1814). Coquille discoïdale ou conique.
Ombilic très large, montrant tous les tours. Tours arrondis ou anguleux, aplatis
au-dessus et en dessous, généralement lisses, et rarement ornés de côtes longi¬
tudinales ou d'épines. Bouche ronde ou polygonale, labre externe tranchant,
présentant une ou plusieurs sinuosités.

Ce genre largement ombiliqué, si répandu dans les formations paléozoïques, et
même encore dans le Trias et le Jurassique (on en connaît au moins 150 espèces),
doit être la souche des Solarium. Quelques espèces siluriennes sont pourvues
d'un opercule calcaire d'après Bareakde et Saltee ; il en est de même poul¬
ies Euomphalopterus. M. de Koninck considère actuellement la problématique
Calceola (Hypodema) Dumontiana du Carbonifère belge, comme un opercule
d'JUuomphalide. On observe parfois à l'intérieur des premiers tours plusieurs
cloisons internes, qui ont succesivement servi à l'animal à limiter en arrière,
sa demeure. Le nom de Straparollus a la priorité sur Euomphalus, puisqu'il
était établi dès 1810 pour le St. Eionysii du Carbonifère.

On peut distinguer comme sous-genres ou sections de ce genre :

a) Platyscliisma M'Coy (Pleurotomaria p. p. Phil.). Coquille mince, plus ou
moins déprimée, lisse, finement striée en travers, et ne présentant que rarement
des nodosités sous l'ombilic ; spire courte et obtuse ne comprenant qu'un petit
nombre de tours. Bouche grande, labre arqué, avec un large sinus qui ne
donne naissance à aucune bandelette sur le tour de la coquille. Lèvre interne
simple, non épaissie. Dévonien, Carbonifère, peut-être Silurien et Permien.
Pl. (Ampullaria) helicoïdes Sow. sp., Pl. (Pleurotomaria) glabratum Phil. sp. (Car¬
bonifère).

Fig. 274.
Solarium simplex Bronn.

Miocène. Niederleis, Moravie.

Fig. 275.
Solarium Leymeriei Ryckholt. Tourtia.

Tournay, Belgique.
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b) Straparollus Montf.1 s. str. (Cirrus p.p. Sow., Euomphali cirrlioidei de Kon.)
(fig. 276). Coquille épaisse, discoïdale, turbinée ou conique, lisse ou ornée de
stries d'accroissement. Tours ronds, renflés, peu
embrassants. Suture profonde ; ombilic large. jrfCT—
Bouche arrondie ou ovale, souvent oblique ; labre x

tranchant, à sinus peu profond. Du Silurien au iCp' Ilflil
Triasique, nombreuses espèces. St. Dionysii Montf.,
St. (Porcéllia) leevigatus Leveillé, St. (Cirrus) pïleo-
psoideus PhilL, Euomphalus fallax de Kon. etc. xgsggr
(Carbonifère). Plusieurs Solarium crétacés, tels Fir- 276-
que S. cirrhoïdes d'Orb., S. dentatum d'Orb. etc., shaparoiius Dionysn Montf.^ ' Carbouitere. vise, Belgique.
sont très voisins des Straparolles paléozoïques.

e) Euomphalus Sow. 1814 (Schizostoma Bronn, Euomphali schizostomatoidei
de Kon., Pleuronotus Hall, Ophileta Vanuxem) (fig. 277). Coquille généralement

Fig 277.
Euomphalus catillus Sow. sp. Carbonifère. Kildare, Irlande, a dessus, b dessous.

déprimée, discoïdale ; spire aplatie et parfois môme concave. Ombilic assez pro¬

fond, très large. Tours avec 1-2 carènes, convexes, ornés de fines lignes d'ac¬
croissement, et parfois de nodosités. Boucbe portant une échancrure près de la
carène supérieure. E. pentangulatus Sow., E. catillus Mart., E. hifrons Sow.
(Carbonifère); Schizostoma radiata d'Arch., Vern. sp., E. Labadeyi d'Arcli,
Yern., E. Schnurii Goldf., E. (Pleuronotus) Decewi Hall (Dévonien). Silurien au
Carbonifère. Apogée dans le Dévonien et le Carbonifère.

M. de Koninck propose (Faune du calc. carb. de Belgique 1882 vol. 3 p. 152)
de ranger dans le genre Schizostoma de Bronn, identique d'après lui à Ophileta
de Yanuxem, toutes les formes portant 2 carènes sur les tours, et de ne laisser
dans le genre Euomphalus ppt-dit, que les formes à tours à 1 carène. M. de Koninck
considère comme type de Schizostoma, VEuomphalus catillus Sow. Le genre

Phymatifer de de Kon. (1. c. p. 149) est caractérisé parce que les carènes sont
remplacées par des rangées de tubercules : Euomphalus tuberculatus de Kon.
(Carbonifère).

1 R. Etheridge jun., Ann. and Mag. nat. hist. 1880. 5e sér. vol. V p. 480.
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d) Omplialotrochus Meek. Geol. Survey California, Paleont. vol. I p. 15. Spire
relativement allongée ; tours anguleux, aplatis ou concaves latéralement, inclinés
obliquement sous la suture. Du Silurien au Carbonifère. 0. Whitneyi Meek,
Cirrus tubulatus Phill. Carbonifère.

e) Straparollina Billings. 1 espèce dans le Cambrien.
f) Cœlocentrus Zitt. (Cirrus de Kon.). Coquille en cône surbaissé, largement

ombiliquée ; tours arrondis, ou anguleux, à 1-2 rangées de nodosités ou épines
creuses. Bouche circulaire ; labre entier. Du Dévonien au Triasique. Euomphalus
Goldfùssi d'Arcb., Vern. (Dévonien), Cirrus Polyphemus Laube (Trias).

g) Euoniplialoptei'us F. Rom. (Letbsea pabeozoica I pl. 14 fig. 9). Coquille en
cône surbaissé, à ombilic profond et large. Tours ornés de stries d'accroisse¬
ment, présentant en dehors un bord large, aplati, nettement délimité, et per¬
foré de fins canaux radiaires. Opercule calcaire, circulaire, à face interne cou¬
verte de nombreuses lignes spirales, à face externe renflée, striée concentrique-
ment. Silurien supérieur. Euomphalus alatus His.

h) Polytropis de Kon. (Inachus Ilisinger). Silurien. Euomphalus discors Sow.
Rliapliistonia Hall (Pleurotomaria p. p. auct., Helicotoma Sait.). Coquille lenti¬

culaire ou discoïdale, spire très surbaissée ou aplatie. Tours présentant une
carène à leur partie supérieure. Ombilic assez large. Labre avec une petite
entaille correspondant à la carène. Silurien. R. striata Hall, Euomphalus Gual-
terianus Klôden.

Maelurea Lesueur. Coquille discoïdale ; face supérieure convexe, à dépression
profonde en forme d'ombilic ; face inférieure plane, anguleuse sur les côtés.
Opercule épais, enroulé à gauche, et muni en dedans de deux prolongements
saillants pour l'insertion de muscles. Cambrien, Silurien inférieur. 22 espèces
dans l'Amérique du Nord et en Europe.

Plianerotinus Sow. 1842 (Ecculiomphalus Portlock 1843, Serpularia A. Rom.).
Comme Euomphalus, mais à spire lâche, où les tours ne se touchent pas. Du
Silurien au Carbonifère. Euomphalus serpula de Kon. (Carbonifère).

Discoliclix Dunker (Orhis Lea, Straparollus d'Orb.) (fig. 278). Coquille aplatie,
discoïdale, enroulée à droite ou à gauche ; face supérieure plane ou concave,

peu différente de la face inférieure con¬
cave. Section des tours quadrangulaire, grâce
à l'existence d'arètes marginales supérieure
et inférieure, tranchantes, noueuses ou cré¬
nelées. Les stries d'accroissement sont ar¬

quées en arrière entre ces deux arêtes,
tandis qu'elles sont arquées en avant chez
les Euomphalus. Bouche quadrangulaire.
Du Trias à l'époque actuelle, apogée dans
le Lias. D. ferox Gûmb. (Trias), D. orbis,
excavata Reuss, I). Réussi Stol., D. (Stra¬
parollus) sinister d'Orb., Euomphalus minu-
tus Mûnst. (Lias), St. subœqualis d'Orb.

(Oolitc) ; Solarium Blartinianum d'Orb. (Gault), T>. zanclea Phil. (Pliocène).

Fig. 278.
DiscoJielix orbis Reuss.

Lias moyen. Hinterschafberg, Haute-Autriche.
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Sous-genres :

a) Platystoma Hôrnes est un Discohelix dont l'extrémité du dernier tour est
brusquement repliée en dehors, sa bouche circulaire est un peu rétrécie, et à
labre réfléchi, étalé en forme d'aile. L'espèce unique P. Suessi
Hôrnes est du Keuper de Sandling.

h) Cyclogyra Wood (Planaria Brown, Orbis Phil. non Lea,
Discohelix Ad. et Chenu non Dunker). Pliocène et Récent.
C. foliacea Phil. sp. .

Bifrontia Desli. (Omalaxis Desh.) (fig. 279). Coquille plate,
diseoïdale, petite ; tours quadrangulaires, carénés en haut et
en bas, le dernier tour parfois détaché de la spire. Bouche
toujours un peu tournée en dehors. Bordure de l'ombilic
granulée. Péristome sub-quadrangulaire, arrondi. Labre échancré sur la face
supérieure, sous la suture, puis arqué, et présentant ensuite une seconde sinuo¬
sité du côté de la hase. Eocène. 7 espèces. B. bifrons.

3e famille: SCALARIDjB Chenu.

Coquille spirale, turriculée ; tours renflés, généralement chargés cle nombreuses
côtes transverses. Bouche ronde, à bords continus. Opercule corné, paucispiralc.

Scalaria Lam.' (Scala [Klein] Ad., Clathrus Oken, Opalia et Acmcea Ad., Acione
Leach, Compsopleura, Scalina Conr.) (fig. 280). Coquille turriculée, à tours ar¬
rondis chargés de côtes ou de bourrelets transverses, plus
ou moins nombreux ; labre parfois épaissi.

Des représentants typiques de ce genre existent dès le
Trias (S. spinulosa Klipst.), dans le Jurassique, mais ils ne
deviennent abondants que dans le Crétacé inférieur : on
en connaît 50 espèces dans le Crétacé, 160 dans le Ter¬
tiaire, et environ autant de vivantes. Peu de formes fossiles
atteignent les dimensions de la S. pretiosa actuelle. S. pul-
chra Sow. (Cénomanien), S. crispa Lam. (Eocène).

On a distingué du genre Scalaria les groupes suivants,
d'après des caractères superficiels : Crossea Ad. (formes
omhiliquées à surface treillisée), Acirsa Môrch (test mince
à labre simple, et côtes transverses maigres), Acrilla Ad.
bourrelets nombreux, labre simple, base carénée), Cirso-
strema Môrch (bourrelets gros, peu nombreux, labre épais,
surface treillisée), Eglisia Gray (stries spirales ; bourrelets transverses maigres
peu nombreux, péristome épaissi en dedans), Constantia Ad., Psychrosoma Tap-
parone.

1 Nyst, II P., Tableau synoptique des espèces vivantes et fossiles du genre Scalaria.
Ann. Soc. malac. de Belgique 1871 vol. VI. — Stakkie Gakdnek, On cretaceous Gastro-
poda. Family Scalidœ. Geol. Mag. 1876 vol. III p. 75. 105.

Fig. 279.
Bifrontia bifrons

Desh.

Calcaire grossier.
Grignon près Paris.

Face inférieure.

Fig. 280.
Scalaria lamellosa Brocchi.

Miocène.

Baden près Vienne.
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? Funis Seeley 1861 (Ann. and Mag. nat. hist. 3e sér. vol. YII p. 285). Coquille
mince, longue. Tours renflés, surface treillisée. Columelle droite, pliée en avant,

aiguë. Bouche ovale. Lèvre interne infléchie, labre mince. Cré¬
tacé.

Exelissa Piette 1860 (Bull. Soc. géol. vol. XVIII p. 15), Ilil-
vertia Lycett 1863 (Supplem. Gastr. Great Ool. p. 15 et 93)
(fig. 281). Coquille petite, longue, sub-cylindrique, tours à fortes
côtes transverses. Bouche rétrécie, ronde ou ovale, sans gout¬
tière ni canal, et à dernier tour parfois un peu séparé.
Péristome continu. Nombreuses espèces jurassiques. Type :
CeritMum strangulatum d'Arch.; Cerithium pulchrum, spiculum

Lyc. (Bathonien) ; Cerithium angistoma et quinquangulare Héb. Desl. (Callovien) ;
Exelissa pretiosa Zitt. (Tithonique).

Cochleai'ia Brauu (Munst., Beitr. Bd. IV p. 103) {Chilocyclus Bronn). Coquille
assez épaisse, tours carénés et striés en spirale ; pas de bourrelets transverses
ou bourrelets très faibles. Bouche circulaire, à bord continu, épaissi, étalé en
forme de trompette. Trias supérieur. C. carinata Braun (St-Cassian).

? Holopella M'Coy (Brit. paleoz. foss. p. 303) fut établi pour des coquilles turri-
culées, à fines stries transverses, à tours supérieurs ornés de lignes spirales.
Péristome continu. Silurien. Les échantillons dont la bouche n'est pas conservée
ne peuvent se distinguer du genre Loxonema Phill.

Scoliostonia Braun. Coquille allongée, conique ou turriculée. Dernier tour
recourbé en haut, à bouche avançante. Surface treillisée. Péristome circulaire, à
bord continu, épaissi et évasé. Dévonien.

2e section: T.ZENIOGfLOSSA Troschel. Bandziingler.
Itadule formée de 7 plaques (plus rarement 9 ou 3) par rangée transversale.

Tête munie de deux tentacules, avec un mufle saillant, ou une longue trompe
rétractile.

Gastropodes carnivores pour la plupart, et habitant la mer, les eaux douces,
ou même terrestres. D'après les caractères de la bouche, on les a répartis en
deux groupes, celui des Holostomata à péristome entier, et celui des Siphono-
stomata à bouche munie d'un canal ou d'une échancrure.

I. HOLOSTOMATA.

1"' famille : TURPJTELLIILE Gray.

Coquille allongée, turriculée, acuminée. Tours nombreux à côtes ou stries
spirales. Bouche ovale, arrondie ou sub-quadrangulaire, et souvent légèrement
échancrée en avant. Labre mince. Opercule corné.

Les Turritellides actuelles vivent dans les mers chaudes et tempérées : les
espèces fossiles sont nombreuses dans les terrains mésozoiques et cainozoïques.

Turritella Lam. (Turris Humphr., Xglohelix Cliem., Haustator Montf.) (fig. 282).
Coquille turriculée, tours plans ou peu renflés, à côtes ou stries longitudinales.

Fig 281.
Exelissa strangulatn

d'Arcli. sp.

Bathonien. Eparcy,
Aisne.
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Fig. 282.
a Turritella turris Bast. (Turritella terebra

Ziet. non Lin.). Miocène. Ermingen près
Ulm.

b Turritella imbricaiaria Lam. Calcaire gros¬
sier. Grignon près Paris.

Fig. 283.
Turritella (Mesalia)
niultisulcata Lam.

Eocène. Calcaire grossier.
Grignon.

Péristome discontinu ; labre tranchant, sinueux, un peu réfléchi. Plus de 100 es¬

pèces vivantes et 400 espèces fossiles connues, notamment.dans le Tertiaire et
le Crétacé. Deshayes en décrivit 44 espèces du seul Bassin de Paris. De véri¬
tables Turritelles apparurent dès le Triasique, mais elles y sont assez rares

a. b comme dans le Jurassique, et il y aurait'en
outre lieu d'en faire passer un certain nombre
parmi les Loxonema et les Murchisonia.

Ces coquilles turriculées forment un genre
très naturel, bien limité et facilement reconnais-
sable ; il n'en n'a pas moins
été démembré par Gbay et
d'autres conchyliologistes
modernes, qui ont proposé
les genres : Torcula Gray
(formes à bouche quadran-
gulaire arrondie, et à tours
anguleux, creusés au milieu),
Zaria Gray (formes à bouche
ovale, élargie en avant, et
à tours carénés), Mesalia
Gray (fig. 283) (formes à
stries spirales, à dernier
tour grand arrondi, à
bouche arrondie échancrée en avant, et à

lèvre interne aplatie, un peu tordue).
Sous-genres :

a) Arcotia Stol. (Mem. geol. Surv. East-India 1868. Yol. 2 p. 212). Distinct
de Turritella par son ombilic étroit mais profond. Jurassique et Crétacé.
2 espèces.

b) Litliotrochus Conr. Lias. Pleurotomaria HumbolcUi Buch
l'Amérique du Sud.

c,) Mathilda Semp. (Joutn. de Conchyl. 1865. Yol. Y p. 330).
Formes à côtes spiralées, à bouche évasée en avant; som¬
met mamelonné, formé del-P/a tours, lisses, renflés. Ap¬
paraît probablement dans l'Oolithe, répandu dans les mers
tertiaires et actuelles ; on ne peut distinguer de Turritella,
les échantillons incomplets.

d) Proto Defr. (non Leach, non Oken). Sub-fossile. P. Ma-
rascliinii Defr.

e) Protoma Baird (Proto p. p. Defr., auct.) (1870 Proceed.
zool. Soc. London. p. 59). Comme Turritella, mais à bouche
ovale, prolongée en avant de la columelle en une courte Fig 284
gouttière. Du Miocène au Récent. P. catheclralis Defr. sp. Giauconia Kefersteini
(Miocène) ; T. Knoclceri Baird (Récent) (côte occidentale , „ . Goldf; .,

. Crétacé moyen. Dreistatten
(I Afrique). près Wlerier-Néustadt.

Cordillères de
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Glauconia Gieb. 1852 (Allgem. Palœontologie p. 185), Omphalia Zekeli non Haan
(non OmpJialius Phil.), Cassiope Coq. (fig. 284). Coquille épaisse, conique ou turri-
culée, à columelle creuse ; tours ornés généralement de côtes spirales noueuses
ou simples, plus rarement lisses. Bouche ovale, légèrement tronquée en avant,
ou faiblement échancrée. Péristome continu en arrière. Labre sinué en avant

et au milieu. Lèvre interne épaissie, calleuse. Très commune dans le Crétacé,
de l'Aptien au Santonien, et notamment dans les couches saumâtres. G. Kefer-
steini Mûnst., G. conoiclea Sow. sp. (Gosau) ; G. Pizcuetana Vilanova sp., G. Ver-
neuili, Lujcmi Coq. (Aptien).

2e famille: VERMETIDJ5 Adams.

Coquille tubuleuse, généralement fixée à un corps étranger, enroulée irrégulière¬
ment ; les premiers tours plus ou moins régulièrement enroulés en spirale. Oper¬
cule présent ou absent, corné.

Ces curieuses coquilles vermiculaires, ressemblent tant aux étuis calcaires des
Serpula et d'autres Annélides, qu'il faut connaître l'animal pour les classer avec
certitude. Toutefois Môrch a fait observer que les coquilles des Vermetides
peuvent se distinguer de celles des Serpula parce qu'elles sont composées de
3 couches, que leurs premiers tours sont enroulés, et qu'elles ont des cloisons
internes concaves. La coquille des Serpules est par contre crayeuse, et com¬
posée de deux couches seulement.

Les Vermetides fossiles, imparfaitement conservés, ne peuvent se distinguer
avec certitude des Serpules, aussi la répartition géologique de ces deux groupes
est-elle forcément obscure ; il est certain qu'un certain nombre des tubes cal¬
caires décrits comme Annélides, appartiennent aux Vermetides. Ils sont communs
dans le Tertiaire et le Crétacé, et deviennent rares dans le Jurassiques et le
Triasique.

Linné confondit avec les Serpula, les Vermetides qu'il avait rencontré; Lamaeck
et de Blàinville rapportèrent aux Gastropodes les deux genres Vermetus et
Siliquaria. Cuvier créa le sous-ordre spécial des Tubulibranchia pour ces 2 genres,

auxquels il ajouta les Magilus. Gray sub-divisa ces groupes en un certain nombre
de genres, qui n'ont été admis qu'en partie, dans la belle monographie de Môrch
(Proceed. zool. Soc. London 1861-1862).

Vermetus Adanson (Yermicularia Schum., Serpula Lin. p. p.). Coquille habi¬
tuellement fixée, rarement libre, tube irrégulier, dont les premiers tours seuls
sont régulièrement enroulés en spirale, section intérieure circulaire, vitreuse,
divisée à l'intérieur par des cloisons en chambres distinctes. Du Carbonifère à
l'époque actuelle.

Sous-genres :

a) Bnrtinella Môrch (Mœrchia K. Mayer non Ad.). Coquille libre à l'état adulte,
fixée par son sommet dans la jeunesse, solide, en cône évasé ou discoïdale,
généralement sénestre. Tours croissant graduellement, légèrement anguleux, le
dernier souvent détaché, non rétréci. Bouche circulaire, à bords continus. Une
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espèce vivante, fossiles nombreux (généralement décrits comme Serpules) dans
le Jurassique, le Crétacé, le Tertiaire. Solarium Nystii Gai., Serpula turbinata
Phil. (Oligocène) ; Serpula subrugosa Mûnst., Serpula granulata Sow., Serpula
conica Hag. (Crétacé) ; Trochus contrarias Schrôter (Jurassique supérieur) ; Ver-
micularia nodus Phil. (Oolithe inférieure).

b) Strepliopoma Môrch. Coquille petite, fixée, enroulée et souvent réunie par
groupes. Bouche infléchie en haut, prolongée en bas par une gouttière; stries
d'accroissement arquées deux fois en arrière. Récent, peut-être fossile. ? Ver-
metus coclileiformis Mûll. (Crétacé).

c) Siplionium (Browne) Môrch non Link (Serpula p. p. Lin., Stoa Serres). Irré¬
gulièrement enroulée, et essentiellement caractérisée comme genre, par son oper¬

cule, grand, concave, vaguement spiralé. Récent, peut-être fossile.
d) Veriniculus (Lister) Môrch. Coquille régulièrement spirale dans sa jeunesse,

comme Turritella, puis les tours se séparent et enfin le tube se prolonge d'une
façon irrégulière. Opercule grand. Type : F. lumbricalis Lin. (Récent). Fossile
depuis le Trias : Serpularia circumcarinata Stopp. (Trias) ; Vermctus Bouyanus
d'Orb. (Néocomien) ; F. anguis Forbes (Turonien) ;
F. Gaultinus Pict. Roux (Gault) ; F. coclileiformis
Mûll. (Sénonien) ; F. carinatus Hôrnes (Miocène).

e) Spiroglyplius Daudin (Bivonia p. p. Gray, Ad.).
Coquille ressemblant à celle d'un Planorbis, à fortes
stries d'accroissement ; elles corrodent le corps
où elles se sont fixées, et s'y enfoncent. Type :
S. spiruliformis Serres. Récent et fossile depuis
le Carbonifère. Serpidites muricinus Schloth. (Eo-
cène, Ronca) ; Vermetus glomeratus Bivona (Récent) ;
Spiroglyplius marginatus M'Coy (Carbonifère).

f) Vermetus Adanson s. str. emend. Môrch {Bi¬
vonia p. p. Gray, Ad., Campulotus Guettard, Peta-
loconchus Lea, Thylacodus Môrch, Aletes Carp.,
Macrophragma Carp.) (fig. 285). Coquille fixée,
enroulée irrégulièrement en spirale et ne présen¬
tant jamais de stade turritelliforme, ornements
souvent treillisés. Il y a à l'intérieur 1-3 lames,
ou crêtes saillantes, qui suivent les circonvolutions
de la coquille. Opercule mince. Type : F. Adan-
soni Daudin (Récent) ; F. intortus Lam. (Pliocène . „ . .v J 1 < ^ Pliocene. Montespertoli près Florence.
et Miocène) ; F. subcancellatus Bivona (Pliocène Groupe de gr. mt. Quelques tûtes sont
et Récent); Serpulaparvula Munst. (Cénomanien); brisés latéralement pour montrer les
Serpularia circumcarinata Stopp. (Trias).

g) Bivonia Gray emend. Môrch. Coquille fixée, généralement spirale ; bouche
circulaire et rétrécie, tours anguleux, surface ornée d'une carène médiane longi¬
tudinale, et 2-3 stries spirales discontinues. Récent et Tertiaire. Type: Ver¬
metus triquester Bivona (Récent et Pliocène).

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 14

Fig. £85.
Vermetus intortus Lam.
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h) Tylacodes Guettard (,Serpuïorbis Sassi, Serpulus Montf., Lementina Risso,
Tetranemia Môrch, Hatina Môrch, Gladopoda Gray) (fig. 286). Coquille fixée,
souvent isolée, rampante, parfois spirale, et généralement ornée de 3-5 côtes
longitudinales noueuses. Bouche jamais rétrécie. Les premiers tours rappellent
la coquille des Bulimus, à bouche un peu évasée en
avant. Très abondant à l'époque actuelle et dans le
Tertiaire. Serpula arenaria Lin. (Récent) ; V. gigas Phil. ]f§l|
(Récent et Miocène) ; Serpuïorbis cancéllatus, ornatus
Desh. (Eocène). M$ÊW

Laxispira Gabb. 1876 (Proceed. Ac. nat. Se. Philad.

à section interne circu¬

laire, épaissis irrégulière¬
ment en dehors, où ils
sont ronds ou anguleux ;

bouche rétrécie, et allongée en tube. Du Jurassique à
l'Eocène. T. discoïdeuni et T. callosum Stol. (Crétacé), Vermetus tumidus Sow.
(Jurassique). Stoliczka est porté à ranger ici la coquille bien connue de la
Serpula spirulœa Lam. de l'Eocène (Zittel vol. I p. 569 fig. 41111).

Siliquaria Brug. (Tenagodus Guettard) (fig. 287). Coquille libre, cylindrique,
acuminée, généralement spiralée, mais à tours séparés. Bouche circulaire, pré¬
sentant latéralement une fente, qui se prolonge sur toute la longueur de la
coquille jusqu'à son sommet, sous forme d'une fissure ou d'une rangée de pores.
Môech divise ce genre en 4 sous-genres : Agathirses Montf., Tenagodus Guettard,
Siliquarius Montf. et Pyxipoma Môrch (Proceed. zool. Soc. London 1860. p. 400).
On connaît environ 20 espèces récentes, 12 tertiaires, 1 crétacé.

Fig. 286.
Vermetus (Tylacodes) arenarius Lin.

Miocène. Grund près Vienne.
!/2 gr. nat.

Fig. 287.
Siliquaria striata Desh.

Calcaire grossier. Chaussy près
Paris. 1j-2 gr. nat. D'après

Deshayes.

3° famille: CdïCIDJ] Adams.

Coquilles de très petite taille, à nucléus enroulé, et tubuleuses, cylindriques,
arquées, tronquées à l'état adulte ; bouche circulaire. Le nucléus caduc, tombe
sowent au cours du développement, et est remplacée par un diaphragme renflé,
mamelonné. Opercule rond, corné.
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Le genre unique Ccecwm Flem. (Brochus Browne, Gorniculiha Mûnst., Den-
taliopsis Clark, Odontina Zborzewsky, Odontidium Phil., Ccecalium Macgill.)
(fig. 288) fut divisé par Carpenter en 4 sous-genres : Gœcum Flem., EroccKna
Gray, Meioceras Carp., et Strebloceras Carp. (Proceed. zool.
Soc. London 1858. p. 413). M. de Folin a ajouté un cinquième
sous-genre Parastrophia (Monogr. de la famille des Cœcidœ,
Bayonne 1875). On connaît environ 100 espèces vivantes et
15 tertiaires; elles sont surtout répandues dans les mers

tropicales, et aux grandes profondeurs. Les espèces tertiaires
sont du Pliocène de Toscane, et du Crag d'Angleterre ; Des-
hayes n'en décrit qu'une seule de l'Eocène du Bassin de
Paris, et 2 de l'Oligocène.

4e famille : XENOPlIORIDfE Deshayes.

(Phoridœ Gray, Onustidœ Adams.)

Coquilles turbinées, régulières, à base circulaire, concave. Surface souvent plus
ou moins chargée ou incrustée cle corpuscules étrangers (fragments de coquilles,
cle tests divers, de coralliaires, de pierres). Bouche entière, déprimée, très oblique,
arrondie; bord externe falciforme. Opercule corné, large, à nucléus latéral.

La position systématique de cette petite famille est controversée. Bon prin¬
cipal genre Xenophora fut rangé par les anciens conchyliologistes parmi les
Trochides, à cause de la ressemblance de sa coquille avec des Trochus du
groupe des Astralines ; l'étude de l'animal est venu révéler des différences im¬
portantes. L'armature linguale des Xenophorides les rattache évidemment aux

Tœnioglosses, ils présentent de grands rapports avec les Capulides, Strombides,
Aporrhaides, et Littorinides. Les espèces vivantes (environ 20) sont principale¬
ment répandues dans les Indes orientales, et à d'assez grandes profondeurs;
fossiles dans le Tertiaire, Crétacé, Jurassique, Triasique, Dévonien.

Fig. 288.
Cœcum trachea Mont.

Miocène. Steinabrunn

près "Vienne.

Fig. 289. Fig. 290.
Xenophora agglutinons Lam. Onustus heliacus d'Orb. sp.

Eocène, Calcaire grossier. Damevy près Epernay. Lias supérieur. La Verpillière près Lyon.

Xenophora Fischer v. Waldheim 1807 (Phorus Montf. 1810, Endoptygma Gabb.)
(fig. 289). Coquille turbinée, tours aplatis, plus ou moins chargés de corps
étrangers agglutinés. Bouche large, oblique, à bord externe très proéminent.
Ombilic parfois recouvert par la lèvre interne, généralement étroit. Dévonien,

14*
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Crétacé, Tertiaire, actuel. L'espèce la plus ancienne X. Bouchardi Desh. du
Dévonien du Boulonnais est largement ombiliquée, et n'a guère agglutiné que
des articles de crinoïde (Bull. Soc. Linn. de Norm. 1862) ; X. (Trochus) onusta
Nilss. (Crétacé supérieur); X. cumulans Brongt. sp., X. agglutinons Lam. (Eocène);
X. Deshayesi Mich., X. testigera Bronn (Miocène) ; X. infundibulum Brocchi
(Pliocène).

Onustus (Humplirey) Gray (? Pseadophorus Meek) (fig. 290). Coquille en cône
surbaissé, à test mince, à ombilic généralement large et profond ; tours non

chargés de corps étrangers, aplatis, prolongés à leur partie inférieure en uu.
rebord étalé, simple, ou orné de lamelles, ou d'épines. Dernier tour très grand,
évasé. Bouche cordiforme. ? Dévonien, Triasique, Jurassique, Tertiaire, Récent.
0. (Pseudophorus) antiquus Meek (Dévonien) ; 0. liasinus Desl. (Lias moyen) ;
Trochus lieliacus d'Orb. (Lias supérieur) ; Trochus lamellosus d'Orb. (Oolithe in¬
férieure) ; Trochus tityrus d'Orb. (Grande Oolithe) ; Trochus Caillaudianiis d'Orb.,
0. papyraceus Héb. Desl. (Callovien).

? Scaliola Ad. Récent.

5 e famille : CAPULIDdï Cuvier.

('Capulidœ et Calyptridœ Adams.)

Coquille urcéolée ou patélliformc, peu enroulée, irrégulière ; bouche large.

Calyptrœa p. p. Lam. entend. Chenu (Mitrularia Schurn., Lithedaphus Owen,
Calyptria Owen, Calyptra [Klein] Gray, Ad., Calyptrus Montf., Cemoria Risso).
Coquille conique non enroulée, assez haute, à crochet sub-central. Sous le crochet
pend à l'intérieur une lamelle, en forme de cornet, fendu suivant sa longueur,
ouvert en avant, et fixé par sa partie postérieure. L'animal se sécrète une base
calcaire. Récent. C. equestris Lin. — Gray et Chenu limitent le nom de Calyptrœa
Lam. aux espèces qui présentent les caractères précédents ; mais beaucoup de
paléontologistes continuent à l'exemple des vieux auteurs à laisser parmi les
Calyptrœa les 3 genres suivants.

Crucibulum Sclium. (Biconia, Bicatellus Swainson, Bispotœa Say, Calypeopsis,
Sipliopatella Lesson, Catïllina, Trelania, Neleta Gray). Coquille large, conique
ou patelliforme,. sans tours ; crochet sub-central, sous lequel pend à l'intérieur
une lamelle en cornet, évasée du côté inférieur, et fixée du côté droit. Vivant
aux Indes occidentales. Miocène et Pliocène dans l'Amérique du Nord et les
Indes occidentales.

Trocliita Schum. (Infundibulum Montf. [d'Orb.], Clypëlla, Trochella Gray, Halio-
toklea Swainson). Coquille déprimée, turbinée, sans ombilic, comprenant un petit
nombre de tours. Crochet central. Tours convexes, à plis transverses rudes.
Bouche grande, avec une lamelle transverse oblique, qui se continue dans la
columelle. Récent et Tertiaire dans les Indes occidentales et l'Amérique.

Galerus (Humplirey) Gray (Calyptrœa p. p. Lam. et auct., Sigapatella, Siplio¬
patella Lesson, Galeropsis Conr., Milella Leach, Mitrula, Trochilina, Poeulina
Gray) (fig. 291). Coquille mince, conique, avec ou sans tours. Crochet central,
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Fi g. 292.
Crepidula unguiformis Lam. Hvpponyx coniucopiœ Lam. Calcaire grossier. Liancour

Pliocène. Toscane. près Paris, a Coquille, b disque pédieux.

allongé, sub-spiral. Tours lisses ou légèrement renflés, lisses, épineux, rarement
côtelés. Bouche profonde ; la lamelle interne fixée latéralement, oblique ou hori¬
zontale, légèrement fendue à l'ex¬
trémité columellaire

^oii^ eUe^ eon-^
^ ^ '

Mag. nat. hist. 1861. 3e sér. vol.YII
Fig. 291.

p. 292). Cietace. Galerus (Cal/jptrœa) trochiformis Lam. Calcaire grossier.

Crepidula Lamarck (Sandalium Damery près Epernay.
Sc.hum., Crypta [Klein] Gray, Noicia
Gray, Crepipatclla Lesson, Garnotia Gray, Janaeus Môrch, Ergea Ach, Spiro-
crypta Gabb., ? Tylacus, Liroscaplia Conr.) (fig. 292). Coquille ovale, allongée,
plate ou renflée ; crochet postérieur, sub-marginal, oblique. Bouche très étendue,
à moitié postérieure, recouverte par un mince feuillet horizontal fixé latérale¬
ment. Récent et fossile depuis le Crétacé.

Hipponyx Defr. (Coclilolepas Klein, Amalthea Schum., Sabina Gray) (fig. 293).
Coquille épaisse, conique, oblique, à crochet postérieur, exceptionnellement spi-
ralé. Bouche large, ronde ou ovale. Le pied sécrète un disque calcaire solide,
en forme d'opercule, montrant comme la coquille la trace en fer à cheval de
l'impression musculaire ; ou tantôt il se creuse une place, là où vit l'animal
(Amaltliea). La plupart des formes actuelles vivent dans les Indes occidentales.
Les fossiles les plus anciens sont du Crétacé supérieur (H. DunJcerianus Bosquet),
ils atteignent leur apogée dans l'Eocène.

? Spiricella Rang. Miocène. (Sp. unguiculus Rang non Mérignac.)
Amathina Gray. Récent,
? Bertlielinia Crosse (Journ. de Conchyl. 1875. Vol. XXIII p. 69). Eocène.
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Capulus Montf. (Pileopsis Lam., Brocchia Bronn, Platyceras Conr., Acroculia
Phill., Thyca Ad., ? Thylacus Conr.) (fig. 294. 295). Coquille irrégulière, conique,
en "forme de bonnet. Crochet postérieur, plus ou moins spiral. Bouche arrondie,

Fig. 294.
Capulus Jiungaricus Lin. sp.

Pliocène. Toscane.

Fig. 295.
Capulus (Platyceras) neritoides Phill.

Carbonifère. Visé, Belgique.

généralement un peu irrégulière. Impression musculaire en forme de fer à cheval.
Très abondant dans le Cambrien, le Silurien (121 espèces), le Dévonien, le
Carbonifère; rare dans le Triasique, Jurassique, Crétacé, Tertiaire. Environ
10 espèces vivantes.

Les espèces paléozoïques, souvent fixées sur d'autres organismes, notamment
sur des Crinoïdes, ont pour cette raison une bouche de forme très variable ;

elles sont réparties entre les sections suivantes, peu
tranchées d'ailleurs :

a) Platyceras Conr. Crochet recourbé ou spiralé ;
surface striée concentriquement, ornée parfois de
plis rayonnants et ça et là d'épines. Pileopsis prisca
Goldf., Capulus troclileatus Mûnst., P. auriculatum
Hall, P. dumosum Conr. (Dévonien) ; Capulus tubifer
Sow., C. vetustus Sqw., C. auricularis Martin (Car¬
bonifère).

b) Ortlionychia Hall (fig. 296). Coquille droite ou
arquée, en cône allongé. Acroculia conica Barr. (Silu¬
rien supérieur) ; C. monoplectus Mûnst., C. Zinlccni
Rôm. (Dévonien) ; 0. subrecta Hall (Carbonifère).

c) Igoceras Hall. Comme le précédent, mais à sur-
Fig. 296. face treillisée. Platyceras pileatum Conr. (Silurien

Orthonychia (Acroculia) eiegans supérieur) ; Capulus fenestratus Laube (St-Cassian).
Silurien supérieur E. Lochïow, d) Exogyroceras Meek et Worth. Enroulée à gauche,

Bohême. columelle obscure. Pl. reversum Hall.

6e famille: VELUTINIDJI Gray.
( Vélutinidœ et Lamellariidce Adams.)

Coquille mince, souvent auriculée, ne comprenant que peu de tours, lisse ou
striée spiralement ; dernier tour grand, à bouche circulaire. Pas d'opercule.

Les représentants actuels de cette famille sont peu nombreux et habitent
principalement les mers arctiques, où ils vivent à diverses profondeurs. Un certain
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nombre d'espèces et de genres fossiles, notamment paléozoïques, peuvent être
groupés ici d'après la forme de leur coquille.

Velutina Flem. (Limneria Ad., Velutinella Gray, ? Catinella Stache, Lepto-
notis Conr.). Coquille mince, globuleuse, à épiderme fort ; spire basse, ne com¬
prenant qu'un petit nombre de tours, suture profonde. Bouche du dernier tour,
très grande, arrondie. Labre tranchant, lèvre interne, réfléchie, recouvrant souvent
en partie une fissure ombilicale étroite. 8 espèces récentes et une tertiaire su¬

périeur. V. virgata Wood (Crag). 11 est représenté dans le Crétacé d'après Sto-
liczka (F. orientalis Stol., Natica Sueurii Pict. et Renev.), et dans le Triasique
(Natica Deshayesi Klipst. St-Cassian). — Catinella (Janthina) depressa Giimb. sp.
des couches à Bellerophons des Alpes méridionales, pourrait aussi être rangé ici.

Platyostoma Conr. (fig. 297). Coquille globuleuse, gibbeuse, épaisse, générale¬
ment ombiliquée ; spire courte ; dernier tour très grand.
Lèvre interne épaisse, plus ou moins réfléchie ; labre
tranchant, formant avec la columelle un angle presque
droit. Bouche grande, arrondie. Très abondante dans
le Dévonien, moins commune dans le Silurien, le Car¬
bonifère. P. ventricosa Conr. (Dévonien), Natica gre-
garia Barr. (Silurien supérieur).

Nombre de formes paléozoïques décrites comme Natica
et Naticopsis, devraient sans doute être rangées parmi
les Platyostoma et les Strophostylus.

Sous-genres :

a) Strophostylus Hall (Pal. of New-York vol. 3 p. 303). Coquille non ombili¬
quée. Lèvre interne tordue vers le bas, ou striée en spirale, légèrement réfléchie.
Silurien supérieur, Dévonien. Str. cyclostoma Hall (Dévonien).

b) Oriostoma Mun.-Chalm. (Journ. de Conchyl. 1876. XXIV p. 103). L'ombilic
assez large est limité par uDe carène bien marquée. Tours parfois un peu
distincts. Surface généralement ornée de côtes spiralées. Dévonien. 0. Barranclei
Mun.-Ch,, 0. Koninckii Oehlert (Bull. Soc. géol. de France 3 e sér. vol. V p. 588)..

? Amplostoma Stol. Coquille mince, auriculée, largement ombiliquée, lisse ; spire
courte, dernier tour très grand, très étendu en avant. Bouche ovale allongée,
anguleuse en avant et en arrière. Lèvre interné mince, labre étalé et réfléchi.
Crétacé (A. auriforme Stol.), peut-être déjà dans le Dévonien (Littorina macro-
stoma Sandb.).

Marsenia Leach (Sigaretus Cuv. non Lam., Chelinotus Swainson, Lamellaria
Montf., Coriocella Blainv., Cryptocélla Ad.). Coquille très mince, auriforme, dé¬
primée, lisse, à spire basse. Bouche très élargie, oblique, plus longue que large.
Récent et Pliocène. M. tentaculata Mont. (Crag).

7e famille : TltlCHOTROPIlLE Adams.

Coquille plus ou moins turbinée, recouverte d'un épiderme ; bouche a petite
gouttière antérieure.

Fig. 297.
Platyostoma Niagarensis Hall.

Silurien. Waldron, Indiana.
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Les Trichotropides se rapportent par leur dentition aux Velutinides. mais se
rapprochent des Cancellariées par les caractères de leur coquille.

Trichotropis Brod. et Sow. (Tricophore Desh., Iphinoë Ad., G-yrotropis Gabb.).
Coquille turbinée, mince, ombiliquée, à sillons spiraux ou treillisée. Spire aiguë;
bouche pyriforme, anguleuse en avant. Columelle tronquée obliquement, canal

rudimentaire. Lèvre interne aplatie, repliée ; labre simple,
tranchant. Les espèces actuelles vivent principalement dans
les mers boréales ; fossiles dans le Tertiaire, et même le
Crétacé d'après Stoliczka.

Venera Gray, Tropiphora Gray, Alora Ad., Toreïlia Sow.
Récent.

? Pnrpurina d'Orb. emend. Deslongch. et Biette (fig. 298).
Coquille ovale, allongée, ventrue, épaisse. Tours arrondis,
parfois carénés en arrière ; dernier tour grand. Surface
striée spiralement et côtelée transversalement. Bouche ovale,
présentant en avant une petite gouttière. Columelle arrondie ;
souvent il existe une étroite fissure ombilicale. Rhétien, Lias,
Jurassique.

Ce genre fut caractérisé par d'Oebigny d'une façon insuffisante, et plus tard
décrit par M. Piette (Bull. Soc. géol. 2 e sér. vol. XIII p. 587) et M. Deslong-
champs (Bull. Soc. Lin. Norm. 1860. Yol. V) qui le rangèrent auprès de Purpura-,
MM. Stoliczka et Jheking le rapportèrent aux Tricliotropis, tandis que M. von
Ammon (Abh. d. zool.-min. Yereins zu Regensburg 1878) le rapproche plutôt des
Eunema. Les Purpurines sont surtout répandues dans l'Oolithe ; M. von Ammon
a décrit une espèce de l'Infra-Lias (P. dolomitica), très voisine de certaines
formes du Lias d'IIettange et d'Halberstadt, comme Ampullaria angulata, cari-
nata, planulata, rapportées par M. Terquem aux Ampullariêes.

8e famille: NATICIDdi Forbes.

Coquille à spire courte, dernier tour très évasé. Bouche oblique, allongée, large et
arrondie en avant, anguleuse en arrière. Opercule calcaire ou corné. L'animal
est caractérisé par un pied très grand, divisé en avant, et débordant de toutes
parts la coquille qu'il recouvre parfois ; ils perforent le test d'autres mollusques,
pour se nourrir de leur chair.

Cette famille si riche en espèces est très répandue depuis l'époque silurienne,
elle atteint son plus grand développement dans le Jurassique, le Crétacé et le
Tertiaire.

Vanikoro Quoy et Gaimard. 1832 (Narica Récluz 1841, Merrya Gray, Niomia
Gray, Lcucotis Swainson, Vanilcoropsis Meek) (fig. 299). Coquille globuleuse,
mince ou assez forte, à tours peu nombreux ; spire basse ; dernier tour très
grand ; surface striée en spirale, à côtes transvorses ou treillisée, bouche semi-
lunaire ou ovale. Lèvre interne simple, légèrement repliée. Columelle creuse
ou ombiliquée. Opercule corné.

Fig. 298.
Pnrpurina Bellona d'Orb.

Oolitlie inférieure. Sully
prés Baveux
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Il y a environ 30 espèces actuelles, propres pour le plupart à l'océan Paci¬
fique. Fossiles assez répandus dans le Jurassique, le Crétacé, où ils ont été
rapportés à Natica, Narica, Naticélla, ou Neritopsis. Ex. : Neritopsis pliïlea d'Orb.
(Lias supérieur) ; Neritopsis Bajocensis d'Orb. (Oolithe inférieur) ; Narica tuba
Zitt. (Tithonique) ; Narica cretacea d'Orb. (Cénoraanien) etc."

Fig. 209.
Yaniltoro ventricosa Zitt.

Tithonique supérieur. Stramberg.

Fig. 300.
Naticélla costata Munst.

Cumpiler-Schichten. Wengen, Tyrol méridional.

Naticélla Munst. (Natiria de Kon.) (fig. 300). Comme le précédent, mais non
ombiliqué, ou à étroite fissure ombilicale ; surface ornée de fortes côtes trans-
vorses, arquées, sans stries spirales. I)u Silurien au Triasique. Naticopsis glauci-
noïdes Meek (Silurien) ; Natica lyrata Phill. (Carbonifère) ; N. costata Munst.
(Trias inférieur).

Naticopsis M'Coy (Ncritomopsis Waagen. 1880 Mem. geol. Survey East-India.
Ser. XIII p. 106) (fig. 301. 302). Coquille globuleuse, généralement lisse, rare¬
ment ornée de côtes transverses, sans ombilic; spire basse, dernier tour très

Fig. 301.
a Naticopsis ampliata Phill. Carbonifère. Visé, Belgique, b Opercule de N. planispira Phill. Visé.

D'après de Koninck.

grand, bouche subovale. Lèvre interne plus ou moins aplatie, souvent striée
transversalement ou couverte de nodosités. Opercule calcaire, montrant en dehors
des stries concentriques, et un nucléus sub-cent.ral, rapproché du bord interne,
enfoncé; en dedans, il est épaissi du côté interne, où une forte saillie correspond
au nucléus.

Ce genre très répandu dans le Dévonien et surtout le Carbonifère, se distingue
principalement de Natica par les caractères de son opercule et sa lèvre interne
aplatie. Un certain nombre d'espèces du Trias alpin rapportées aux Natica
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présentent tous les caractères des Naticopsis, tels que par exemple N. lemniscata
Hôrnes, N. monstrum, papilio, elegantissima, complanata etc. Stoppani d'Esino,
N. brunea Laube, N. angusta Munst., N. expansa Laube etc. de St-Cassian.

Sous-genres :

a) Naticodon Ryckhôlt. 1847 (Mél. pal. vol. I p. 75). Lèvre interne épaissie,
avec une dent saillante. Carbonifère. Natica spirata Phil., N. pirula Ryckh. A

St-Cassian il y a une petite espèce avec 2 dents sur sa lèvre
interne (N. globulosa Klipst.), que Laube rapporte aux Des-
hayesia; de Ryckhôlt décrit une forme analogue du Dévonien
(JDesliayesia Raulinianà).

b) Traehydomia Meelt etWorth. 1860 (Proceed.Acad.nat.se.
Philadelphia p. 463). Surface ornée de nodosités. Carbonifère.
C'est ici vraisemblablement qu'appartient Turbo depressus
Hôrnes du Keuper d'Esino.

? Tychonia de Kon. 1881. Coquille un peu déprimée, globu¬
leuse, lisse ; spire courte et obtuse. Suture peu profonde.

Dernier tour très grand ; bouche semi-lunaire ; labre tranchant ; lèvre interne
calleuse, recouvrant une fissure ombilicale. Carbonifère. Natica Omaliana
de Kon.

Sigaretus Lam. non Cuv. (Cryptostoma Blv., Lupia Conr., Catinus [Klein] Ad.,
Stomatia Ilill [non Lam.], Raynevallia Ponzi) (fig. 303). Coquille ovale, dé¬

primée, auriculée, à stries ou sillons spiraux ; spire
basse, dernier tour très grand ; bouche très élargie,
oblique, plus longue que large ; lèvre interne courte,
mince, tournée en spirale. Opercule corné. Tertiaire et
Récent.

Naticina Gray (Lacunaria Conr.). Coquille ovale, mince,
spire assez haute, dernier tour ventru ; surface ornée
de stries spirales. Bouche grande, ovale ; labre tran¬

chant, lèvre interne épaissie, et près d'elle souvent une fissure ombilicale. Cré¬
tacé, Tertiaire, Récent; espèces peu nombreuses. N. obliquata Gabb. Crétacé.

Natica (Adanson) Lam. Coquille globuleuse, hémisphérique ou ovoïde, générale¬
ment ombiliquée ; dernier tour très grand; surface-lisse et brillante, rarement
ornée de sillons spiraux. Ombilic creux, parfois occupé par une ou rarement
deux lames calleuses spirales (funiculus), et parfois plein. Bouche entière, semi-
circulaire ou ovale ; labre tranchant, lisse en dedans ; lèvre interne calleuse,
droite ou sinueuse, non dentée. Opercule calcaire ou corné, à nucléus excentrique,
paucispiré. D'après Deshayes il y aurait 308 espèces de Natices vivantes, et
524 fossiles ; elles ont apparu dès le Silurien et ont continué à travers tous
les terrains.

La détermination des Naticides fossiles présente les plus grandes difficultés.
Des genres très éloignés dans la systématique, tels que Ampullaria, Macrocheilus,
Tlatyostoma, Strophostylus, Velutina, Phasianella etc. ont souvent des coquilles
très ressemblantes. Naticopsis diffère principalement par son opercule, et certaines

Fig. 302.
Naticopsis aff. Natica

Mandelslohi Klipst.
Trias supérieur.

St-Cassian.

Echantillon muni de

son opercule.

Fig. 303.
Sigaretus haliotoideus Lin. sp.
Miocène. Grund. près Vienne.
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grosses Nerita à lèvre interne dépourvue de dents, ne se distinguent que par
la résorption de leurs tours internes.

Le genre Natica a été scindé par les conchyliologistes modernes en un grand
nombre de genres et sous-genres. On les distingue assez facilement les uns des
autres quand on se borne à l'étude des espèces vivantes et néogènes, mais
quand on passe aux fossiles des époques plus reculées, les limites de ces

genres ne tiennent plus du tout. On reconnaît ainsi
l'existence de diverses séries divergentes de formes,
dont les termes extrêmes (Polinices, Amaura) sont
très éloignés, mais qui ont dû dériver de quelques
types primitifs.

a) Ampullina Lam. non Ad.1 (Glolndus Sow., Globu-
laria Swainson, Euspira p. p. Ag., Ampullinopsis
Conr.) (fig. 304). Spire courte, tours un peu aplatis
en dessus, dernier tour très grand. Lèvre interne
peu épaissie. Ombilic sans funicule, quelquefois repré¬
senté par une fissure, et limité extérieurement par
un rebord lisse, tranché, commençant au bout anté¬
rieur de la bouche, arqué, et tapissant l'intérieur de
l'ombilic. Eocène. N.patula Lam., N. sigaretina Lam.

a) Amauropsis Môreh (Euspira p. p. Ag., Ampullaria p. p. auct.) (fig. 305. 307).
Coquille ovale, allongée, lisse, sans ombilic ou à fissure ombilicale étroite. Spire

assez élevée, en forme d'escalier. Suture profonde.
Bouche ovale, étendue en avant. Opercule corné. Les
deux espèces vivantes des mers arctiques (A. comea
Môller et canalicidata Gould) paraissent être les der¬
niers représentants d'un groupe extrêmement développé

Fig. 304.
Natica (Ampullina) patula Lam.

Calcaire grossier.
Damery près Epernay.

Fig. 305.
Natica (Amauropsis) bulbiformis

Sow.
Turonien. St-Gilgen.

Fig. 306.
Natica (Lunatia) helicina

Brocc.
Miocène. Baden près Vienne.

Fig. 307 a. Fig. 307 b.
Natica (Amauropsis) Natica (Ama.uropsis) Wille-

Calypso d'Orb. meti Lam.
Callovien. Montreuil- Calcaire grossier. Damery

Bellay. près Epernay.

aux périodes géologiques. Macroelteilus (Turbo) spiratus M'Coy en serait la plus
ancienne forme connue. Dans le Trias, Natica tyrolensis Laube est une Amau-

1 Le genre Euspira Ag. (in Sowebby, Min. Conch. p. 14) ne peut être conservé ;
il devait renfermer toutes les Natica à columelle nette, à tours bien visibles et à petite
callosité spiralée dans l'ombilic. La première espèce décrite (N. depressa Sow.) appar¬
tient à Lunatia Gray.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



220 MOLLUSQUES. GLOSSOPIÎORA

ropsis typique. Les espèces en sont très nombreuses dans le Jurassique, le Cré¬
tacé, l'Eocène.

c) Ainaura Môll. (Amaurella Acl.). Comme le précédent, mais à spire plus
haute encore, dernier tour peu ventru. Suture peu profonde, pas d'ombilic.
Une seule espèce vivante (A. candida Môll.).

d) Lunatia Gray (Euspira p. p. Ag., Ampullaria p. p. auct.) (fig. 306). Coquille
globuleuse, ovale, pas très épaisse; spire plus ou moins haute; bouche ovale
semi-lunaire ; lèvre interne à partie supérieure calleuse ; ombilic peu large ou
étroit, sans callosité spiralée. Environ 40 espèces vivantes, et nombreux fossiles,
les plus anciens remontrant au Trias. N. substriata Miinst. (Trias supérieur,
St-Cassian), N. Montreuilensis Héb. Desl. (Callovien), N. lyrata Sow. (Crétacé,
Gosau); N. labeïlata Lam., N. infundibulum Desh. (Eocène); N. Nystii d'Orb.
(Oligocène) ; N. helicina Brocchi (Miocène et Pliocène) ; N. Dillwynii Payr.
(Pliocène).

c) Cernina Gray 1 (Ampuïïina Ad. non Lam., ? Anomphala Jonas). Coquille
ventrue, non ombiliquée; spire acuminée; bouche grande, lèvre interne renflée
à grande callosité lisse. Une espèce vivante (N. fluduata Sow.); fossile dans
l'Oligocène, le Miocène, N. compressa Bast. (Miocène).

f) Gyrodes Conr. 1860 (Journ. Acad. nat. se. Philad. 2e sér. vol. IV. p. 289).
Coquille déprimée, globuleuse, mince ; tours souvent aplatis au dessus, ou carénés.

1 La distinction des sous-genres Lunatia, Ampullina, Cernina, Amauropsis, présente
des difficultés insurmontables chez les fossiles, attendu que l'on trouve entre eux tous
les passages. Dans le Jurassique, les formes élancées à spire acuminée sont très com¬
munes ; quand elles n'ont pas d'ombilic (N. Bajocensis d'Orb., N. Lorieri d'Orb., N. Zetes
d'Orb., N. Calypso d'Orb. (fig 307°), N. Eudora d'Orb., N. Marcousana d'Orb., N. Cirey-
ensis Loriol) on ne peut les distinguer par leur forme des Amauropsis vivantes. Des
espèces analogues se trouvent également dans le Crétacé (N. bulbiformis Sow. ifig. 305),
N. bulimoïdes d'Orb., A. Clementina d'Orb.), et dans l'Eocène (N. Wïllemeti Lam.
(fig. 307b), N. spirata, conica, hybrida, scalariformis, acuta Desh. etc.) où elles ont
été généralement rapportées aux Ampullaria : les unes ont une spire élevée, d'autres
une spire basse. Le N. scalaris Micht. du Miocène appartiennent au même groupe. La
Natica (Acrybia) flava Gould, paraît le seul représentant vivant du groupe à spire basse.
Les Natices fossiles qui ont une fissure ombilicale, montrent le passage insensible de
Amauropsis à Lunatia. ; le genre Ampullina établi pour des formes ombiliquées, à bor¬
dure ombilicale externe (A', patula), passe de même insensiblement à Amauropsis par
recouvrement de la fissure ombilicale. Les N. Bupéllensis d'Orb., N. hemisphœrica d'Orb.,
A7 allica d'Orb., du Jurassique, par exemple, sont de ces formes de passage, dépour¬
vues d'ombilic, mais à bordure ombilicale encore visible. De la même façon que nous
venons de voir disparaître les limites entre les genres Lunatia, Ampullina, Amauropsis,
l'étude des fossiles montre qu'il faut encore leur réunir la Cernina fluctuata, si isolée
à l'époque actuelle. Ainsi la N, compressa Bast. du Miocène est une véritable Cernina ;
elle est très voisine cependant de N. gibberosa Grat. qui présente déjà la bordure om¬
bilicale des Ampullina. La N. crassatina Desh., si connue, de l'Oligocène, ainsi que
N. cepacea Lam. de l'Eocène, présentent les plus grandes relations avec Cernina, mais
la N. angustata Grat. de l'Oligocène, si voisine de la première de ces espèces, a déjà
la bordure ombilicale d'Ampullina et la forme générale à'Amauropsis.
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Lèvre interne simple ; ombilic largement ouvert, sans callosité, et bordé en dehors
par une carène. Crétacé. G. pansus Stol. (Crétacé moyen), G. Couradi Meek
(Crétacé), Natica excavata Mich. (Gault).

g) Mamilla Sclium. {Huma [Chem.] Ad.). Coquille ovale, assez épaisse. Spire
basse mais pointée. Ombilic largement ouvert, sans callosité, lèvre interne droite,
un peu infléchie. Du Crétacé à l'époque actuelle, assez rare à l'état fossile. N.
Pidauceti Coq. (Crétacé).

h) Polinices Montf. (Mamma Ad., Mammillaria Swainson). Coquille ovale,
épaisse ; spire basse, acuminée. Ombilic muni d'une forte callosité spirale (funi-
culus). Lèvre interne oblique, épaissie et infléchie de telle façon, que l'ombilic
en est rempli ou caché. Récent et Néogène. N. redempta Micht. (Miocène et
Pliocène) N. aurantia Lam. (Récent).

i) Neverita Risso (Naticaria Swainson). Coquille basse, spire plate ; bouche
grande, semi-lunaire; lèvre interne droite, calleuse. Ombilic béant, à forte cal¬
losité spirale, dont l'extrémité se confond avec la callosité labiale. Opercule
corné. Tertiaire, vivant. Une seule espèce crétacée (N. secta Gabb.) en Cali¬
fornie. Natica Calvimontana Desh. (Eocène), N. Joseplùnia Risso (Miocène et
Pliocène), N. olla Risso Récent.

k) Natica sensu str. Ad. (Nacca Risso, Naticus Montf., Stigmaulax Môrck)
(fig. 308). Coquille plus ou moins globuleuse, ombiliquée; spire assez haute, à
tours aplatis en dessus; bouche semi-lunaire. La columelle très forte porte dans
l'ombilic une callosité spirale. Opercule corné à couche externe calcaire. Déve¬
loppement maximum dans le Tertiaire supérieur et à l'époque actuelle. La
coloration de ces coquilles est parfois conservée à l'état fossile. N. millepunctata
Lam. (Miocène et Pliocène); N. mandata Desh. (Pliocène); N. micromphalus
Sandb. (Oligocène); N. epiglottina Lam., Deshagesiana Nyst (Eocène).

Desliayesia (Raulin) (fig. 309). Coquille globuleuse, épaisse, plus ou moins
nettement ombiliquée. Spire courte. Bouche semi-circulaire oblique. Lèvre interne
couverte d'une callosité épaisse, recouvrant en grande partie l'ombilic, et dentée
sur son bord intérieur. Oligocène. D. parisiensis Raulin (Eocène).

Tylostoma Sharpe 1849 Quart, journ. geol. Soc. vol. Y. p. 376. (Varigtra d'Orb.,
Pterodonta p. p. d'Orb.) (fig. 310). Coquille épaisse, ovale, globuleuse ou turri-

a

a Natica millepunctata Lam. Pliocène. Monte-Mario
près Rome.

b Opercule de Natica multipunctata S. Wood. Crag.
Sutton.

Fig. 308. Fig. 309.
Desliayesia cochlearia Brongt. sp.

Oligocène. Monte Grumi près
Vicence.
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forme, lisse, sans ombilic; dernier tour très grand; tous les tours présentent
à l'intérieur des parties calleuses, à distances déterminées. Bouche ovale, ter¬
minée postérieurement en angle aigu, rétrécie et un peu épanchée en avant.
Lèvre interne généralement calleuse, labre externe à bords tranchants, mais

a h

Fig. 310.
a Tylo'stoma ponderosum Zitt. Tithonique. Stramberg, Moravie, b Moule de Tylostoma snbponderosum

Schlosser. Calcaire à Diceras. Kelheim, Bavière.

un peu épaissi en dedans. Jurassique supérieur et Crétacé. T. (Mélania) gigas
Thurm. sp. (Kimmeridgien) ; T. Torrubiœ Sharpe (Crétacé inférieur) ; T. (Ptero-
clonta) naticoiclcs d'Orb. (Mornasien). Les impressions des parties calleuses de
l'intérieur des tours sont bien visibles sur les moules internes.

Ptycliostoma Laube 1866 (Denkschr. Wien. Ak. Bd. 28). Coquille ovale, sans
ombilic; spire assez haute, acuminée. Bouche ovale, terminée postérieurement
en angle aigu, et un peu épanchée en avant. Lèvre interne simple, arquée,
continue avec la columelle droite. Labre présentant au voisinage de la suture,
un sinus, également sensible sur les stries d'accroissement en forme de V de
la surface. Trias. Natica pleurotomoides Wissm., N. Sanctœ-crucis Wissm.
(St-Cassian).

9e famille: AMPULLARIIDJî Gray.

Coquille globuleuse, ovale ou cliscoïdale ; spire formée de plusieurs tours, générale¬
ment déprimés. Avec ou sans ombilic. Dernier tour ventru. Bouche entière, ronde
ou ovale, à bords épaissis en dedans. Labre légèrement infléchi. Opercule calcaire
ou corné, feuilleté.

L'animal est habituellement caractérisé par un long siphon respiratoire; au
dessus de la branchie droite se trouve un sac pulmonaire. Les yeux sont situés
sur de courts pédoncules.

Les Ampullariées à respiration branchiale et pulmonaire habitent les eaux
douces ou saumâtres de l'Afrique, et des régions chaudes de l'Asie et de
l'Amérique. On en connaît environ 150 espèces actuelles. Leurs coquilles res¬
semblent à tel point à celles de certaines Naticides (Ampullina, Amauropsis),
qu'il est quelquefois impossible de les en distinguer, et que beaucoup de Nati-
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cides fossiles ont été d'abord rapportées aux Ampitllaria. Les Ampullaria fossiles
devaient être également marines. Les plus anciennes sont d'après Deshayes, les
espèces du Lias inférieur d'Hettingen près Metz, décrites par M. Terquem,
(A. carinatci, angulàta, planulàta), A. obtusa Desh.; ces coquilles toutefois sont
rangées par M. Brauns et M. von Ammon parmi les Purpurina; M. Sandberger
les enlève de même des Ampullariées, aussi bien que A. problematica Desh.,
des sables marins inférieurs de Châlons-sur-Vesle, et A. perusta Brongt. de
l'Eocène supérieur (Land- und Siisswasser-Conchylien der Yorzeit). M. Sand¬
berger cite par contre (1. c. p. 963) une véritable Ampullaria fossile dans le
Crétacé supérieur lacustre de Rognac près Marseille.

Lamarck réunissait sous le même nom dAmpullaria tous les membres de cette
famille. Récemment on a proposé pour eux une foule de sous-genres, parmi
lesquels Lanistes Montf., et Meladomus Gray se distinguent par leur coquille
sénestre. Les autres sous-genres, tels que Pachystoma Guild., Pomus Humphr.,
Marisa Gray, Saula Gray etc. sont basés sur des caractères anatomiques ou

concbyliologiques subordonnés.

10° famille : VALVATIDJ) Gray.

Coquille spirale, conique ou discoïde, ombiliquée, revêtue d'un épidémie sombre.
Bouche ronde; bords continus. Opercule corné, circulaire, multispiré.

Les animaux de cette petite famille possèdent un pied étroit, bifide, un
mufle allongé, et des branchies saillantes. Bs sont hermaphrodites, et habitent
les eaux douces de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Valvata Miiller (fig. 311). Coquille petite, turbinée ou sub-discoïde, plus ou
moins largement ombiliquée. Bouche oblique, ronde ; bords continus, tranchants.
Environ 25 espèces vivantes et à
peu près autant de fossiles. Le
plus ancien (7. pygmaa Moore) du
Lias est douteux, mais on en con¬
naît deux espèces typiques dès le
Jurassique supérieur (Purbeckien) :
V. helicoides Forbes, et V. Loryana
Loriol. Elles sont nombreuses dans
l'Eocène et le Nèogène.

Les espèces discoïdes, à large ombilic, et tours ronds, ont été réunies en un
sous-genre Gyrorbis Fitzinger (Planella Schliiter), celles qui sont turbinées, hautes,
à tours carénés, dans le sous-genre Tropidina Ad.

La fameuse Valvata multiformis Ziet. de Steinheim est rangée parmi les
Planorbis par Hilgendorf.

11e famille : PALUDINIDAÎ Gray.

Coquille spirale, conique ou turriforme, à épidémie épais. Tours renflés ; bouche
arrondie ovale, anguleuse en arrière. Bords continus. Le manteau de l'animal
est indivis en avant, yeux portés sur de courts renflements.

Fig. Sll.
a Valvata piscinalis Miill. Miocène supérieur. Vargyas, Sieben-

burgen.
b Valvata (Tropidina) Sibinjensis Neumayr. Miocène supérieur.

Sibini. Slavonift oeeidp.ritnlp.
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Les Paludinides vivent réunies en société dans les eaux douces, ou même
dans des eaux saumâtres, et dans tous les pays. Les espèces fossiles, surtout
répandues dans le Tertiaire d'eau douce, se trouvent également associées en grand
nombre ; les plus anciennes remontent au Jurassique moyen.

Lamarck avait réuni en 1821 sous le nom générique de Paludina, les espèces
qui appartiennent réellement à cette famille, avec toute une série d'autres
formes, réparties depuis dans d'autres genres, ou même dans d'autres familles
ÇBythinia, Hydrobia etc.). Le nom de Paludina a donc été employé dans un
sens restreint par les conchyliologistes modernes ; il en est même qui l'ont
complètement abandonné, et remplacé par la désignation de Vivipara Lam.,
que Lamarck (1809 Philos, zoo!.), et Montfort (Conclu syst. vol. II. p. 247)
avaient employé dès 1810, avec une terminaison masculine (Viviparus).

Vivipara Lam. (Paludina p. p. Lam., Pleurocera Blv., Viviparélla Raf.) (fig. 312.
313. 314). Coquille turbinée, mince, assez grande, avec ou sans fissure ombili¬

cale. Tours lisses ou à faibles côtes longitudinales. Bouche ovale, un peu pointue
en arrière; bords continus, tranchants. Opercule corné, à stries concentriques.

Vivipara comprend les espèces à test mince, généralement lisses; le sous-

genre Campeloma Raf. (= Melaniho [Bowd.] auct.), commun dans l'Amérique du
Nord, comprend les espèces à coquilles ovales, épaisses, non ombiliquées, lisses, à
lèvre interne épaissie. Tulotoma Haldeman (P. magnifica Conr.) habite l'Amérique
du Nord et la Chine, et est caractéiûsé par sa forme turbinée, forte, à carène
noueuse, et par son opercule probablement calcaire, à nucléus simple. Lagun-
cula Benson (Bensonia Cantr.) de Chine, est de forme globuleuse, à ombilic
profond; la bouche est grande à labre un peu infléchi. Lioplax Trosch. se
distingue par une radule particulière; sa coquille est comme celle de Vivipara,
mais porte une fine carène longitudinale.

Les Paludines les plus anciennes, du Wealdien (P. fluviorum Mant., P. elon-
gata Sow., P. Sussexiensis Phill.) sont rangées par M. Sandberger parmi les
Lioplax (Land- u. Sûssw.-Conch. p. 59-62). Dans le Crétacé moyen et supérieur,
dans l'Eocène et l'Oligocène d'Europe, se trouvent principalement des Vivipara,
comme P. Beaumontiaria Math. (Crétacé supérieur de Rognac), P. aspera Boissy
(Eocène inférieur de Rilly), P. lenta Sow. (Oligocène). On trouve déjà en Amérique

Fig. 312.
Vivipara diluviana Kunth.

Diluvium inférieur. Potsdam.

Fig. 313.
Vivipara (Campeloma) varicosa

Krauss. Miocène, Molasse.
Oterkirclil>erg près Ulm.

Fig. 314.
Vivipara (Tulotoma) Hœrnesi
Neumayr. Couche à Paludines
supérieure. Novska, Slavonie.
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à la fin du Crétacé une espèce de Tulotoma (T. Thompsoni White, Contr. to Pàléont.
Nr. 2-8, 1880 p. 100), tandis qu'elles n'apparaissent en Europe que dans le Mio¬
cène supérieur de Slavonie (P. Zélebori Hôrnes, V. Hôrnesi Neum., V. arthritica
Neum., P. Strossmayeriana Pilar etc.). Les Paludines des couches à Paludines de
la Hongrie méridionale et de la Slavonie présentent des variations extraordinaires.
M. Netjmayr a cherché à établir dans un remarquable mémoire (Abhandl. dcr
geol. Eeichs-Anst. Bd. YII 1875), que ces fossiles forment un certain nombre
de séries parallèles, dont les termes les plus anciens portent les caractères des
vraies Vivipares lisses, tandis que les plus jeunes revêtent ceux des Tulotomes.
M. Neumayr rapporte la variabilité exceptionnelle de ces Paludines à l'influence
d'agents extérieurs, notamment à la diminution progressive de la salure de cet
estuaire primitivement sauraâtre de la Hongrie. On trouve très communément
une belle espèce Campeloma (P. varicosa Krauss), dans la mollasse d'eau douce
d'Oberkirchberg près Ulm, mais ses coquilles sont souvent corrodées.

Bythinia Leach ÇDesmarestia Hartm., Bithinia Gray, Elona Moq. Tand., Grayana
Betta, Neumayria de Stefani) (fig. 315). Coquille petite, turbinée ou turriforme;
tours arrondis; péristome continu, un peu épaissi en
dedans. Opercule cornéo-calcaire, à nucléus excen¬
trique, spiré, et stries d'accroissement concentriques.
Les espèces vivantes sont répandues dans les eaux
douces de l'hémisphère boréal. M. Sandberger cite
environ 12 espèces, dont les plus anciennes (B. prce-
cursor Sandb.) remontent au Wealdien, les autres
sont tertiaires, notamment miocènes, pliocènes et
diluviennes. B. globuloides Forbes sp. (Oligocène) ;
B. ovata Dunk. sp. (Miocène): B. tentaculata Lin. sp.
(Postpliocène et Récent). La plupart des espèces rap¬
portées par Deshayes et autres auteurs à Bythinia,
appartiennent à Hydrobia, Nematura, Euchilus etc.

Sous-genres :

a) Stalioa Brusina 1870 Verhandl. zool.-bot. Ver. Wien (Euchilus Sandb. Land-
u. Sussw.-Conch. p. 225). Coquille petite, conique, lisse. Bouche large. Labre
épaissi par un bourrelet externe. Opercule cal¬
caire, à stries concentriques. Tertiaire. E. (By¬
thinia) Bcschiensiana Desh. (Eocène) ; Paludina
Desmaresti Prévost (Eocène) ; E. Lemani Bast. sp.
(Miocène); Euchilus gracile Sandb. (Miocène),
Kirchberg près Ulm.

b) Yystia Tournouër 1869 (Journ. de Conchyl.
XYII p. 90) (Forbesia Nyst) (fig. 316). Coquille
allongée, sub-cylindrique, tours faiblement renflés ;
sommet toujours tronqué. Bouche oblique. Labre
replié. Oligocène, Miocène, Récent. N. microstoma Desh. sp. (Oligocène).

c) Nematura Benson (Stenothyra Benson) (fig. 317). Coquille petite, ovoïde,
tours ronds, le dernier ventru, bouche oblique, rétrécie, péristome légèrement

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 15

a c

Fig. 315.
a Bythinia tentaculata Lin.sp. Mio¬

cène supérieur. Miocic, Dalmatie.
b Opercule de Bythinia tentaculata

Lin. sp.

c Bythinia gracilis Sandb. Mollasse
d'eau douce. Oberkircliberg près
Ulm.

Fig. 316.
Bythinia (Nystia)
Chastelii Nyst sp.

Oligocène moyen.
Klein-Spauwen,

Belgique.

Fig. 317.
Nematura pupa

Nystsp. Oligocène,
marne à Cyrênes.
Hackenheim près

Alzey.
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épaissi. Opercule épais, calcaire, spiral. Vivant, Tertiaire, couches d'eaux douces
et saumâtres. N. globulus Desh. sp. (Eocène).

d) Nematurella Sandb. (Land- u. Sûssw.-Conch. p. 576) Miocène et Récent.
e) Tylopoma Brusina 1882. Ressemble à Tulotoma, mais plus petit; opercule

calcaire, comme celui de Bytliinia, Vivipara avèllana Neum., V. oncophora,
melanthopsis Brusina, des couches à Paludines de Croatie.

12° famille : RISSOIDiE (Gray) Troschel.

Coquille spiralée, généralement haute, rarement déprimée ; bouche simple. Oper¬
cule corné, spiral.

Petites coquilles marines, saumâtres ou lacustres, dont le manteau pousse un •

ou plusieurs prolongements filiformes. Pied pointu en arrière.

a) Sous-famille : HYDROBLE Troschel

Coquille généralement lisse et mince. Habite de préférence les eaux douces ou

saumâtres, rarement la mer.

Hydrobia Hartm. 1821 (Littorinella Braun, Paludestrina d'Orb., Subulina Sclimidt,
Paludinella Lovèn non Pfeiff., Peringia Paladilhe, Tournoueria Brusina) (fig. 318).
Coquille petite, allongée, acuminée, conique ou turriculée ; tours nombreux, lisses.

Bouche simple, ovale ou ronde. Opercule mince, corné, à nucléus
excentrique, paucispiré. Les formes typiques (H. acuta Drap.,
H. stagnalis Bast. = Turbo ulvœ Penn., H. baltica Nilson) vivent
dans la mer ou les eaux saumâtres. Clessin a proposé pour
des formes identiques, de petite taille, presque fusiformes, et
habitant les eaux douces, le genre Vitrella (— Bithyospeum
Bourg.). Les Hydrobies fossiles sont surtout répandues dans le
Tertiaire; certaines espèces forment des couches entières. Ainsi,
le Calcaire à indusies de l'Auvergne est composé de H. Dubuis-
soni Bouill. ; le Calcaire à Littorinelles du Bassin de Mayence est
presque entièrement composé de H. acuta A. Braun (— II. ventrosa

Montf. sp.) ; un Calcaire miocène des environs de Nôrdlingen renferme des
myriades de Cypris et de Hydrobia trochulus Sandb. On trouve encore en très
grand nombre, des Hydrobies, dans les couches à Paludines de la Croatie
(Miocène supérieur), ainsi que dans le bassin de Paris, dans certains lits du
Calcaire de St-Ouen, et dans les rognons de Ménilite, remplis à Ménilmontant de
le petite H. pusilla Prév. sp. — D'après M. Sandberger, l'espèce la plus ancienne
H. prœcursor, remonte à l'Oolite, de Loch-Staffin (Skye). Les nombreux sous-
genres récemment formés aux dépens de Hydrobia, ne peuvent guère se recon-

1 Stimpson, W., Researolies upon the Hydrobiinae and allied forms. Smithsonian
miscellaneous Collections 1865. — Fraueneeld, Verhandl. der Zool.-Bot. Ges. "Wien
1863-64. Vol. XIII. XIV. — Brusina, Sp.. Le Pyrgulinse dell' Europa orientale. Bull.
Soc. Malac. ital. 1881. Vol. VII.

Fig. 318.
Hydrobia (Litto¬

rinella) acuta
A. Braun. Miocène.

Weissenau près
Mayence. 1j-2.
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naître en l'absence de l'animal et de l'opercule, ils sont donc sans grande valeur-
pratique en paléontologie. Les plus connus sont:

a) Emmericia Brusina. Yerh. d. Zool.-Bot. Yer. Wien 1870. (CJiœrina Brusina).
Coquille petite, conique, à fissure ombilicale, lisse. Bouche large, labre épaissi,
sinueux, infléchi. Opercule spiré, corné. Miocène supérieur et Récent. JE. Jenkiana
Brus. (Sibinj, Slavonie); JE. patula Brumati sp. (Récent).

b) Bythinella Moq. Tandon. Coquille conique, à angle spiral obtus, très petite,
sommet généralement tronqué. Eaux douces. Tertiaire et vivant. B. cyclothyra
Bôttger (Oligocène), B. scalaris Slavie sp. (Tuchoritz).

c) Amnicola Gould et Haldem. Coquille globuleuse, spire courte. Opercule dif¬
férent d'Hydrobia. Surtout répandues actuellement dans les fleuves de l'Amérique
.du Nord. D'après Sandbekgek ce genre contient environ 12 espèces tertiaires et
crétacées. Les plus anciennes descendent dans le Wealdien (Paludina JRœmeri
Dunk.). A. (Littorinella) liélicella Sandb. est commune dans la marne à cyrènes
oligocène.

d) Belgramlia Bourguignat 1869 (in Belgrand, La Seine, le Bassin de Paris,
aux âges antéhist. Annexe p. 13) (fig. 319). Coquille petite, en cône allongé,
acuminée, dernier tour présentant 1 - 2 bourrelets transverses.
Diluvium et Récent.

e) Moitessieria Bourguignat. Oligocène. (Littorinella acicula
A. Braun). Récent.

f) Lartetia Bourg. (1. c. p. 15-17). Coquille petite, épaisse,
conique, allongée. Péristome continu. Bouche ovale, un peu

prolongée antérieurement. Labre avec un sinus en arrière,
sous la suture. Diluvium, Récent.

? Potamaclis Sandb. (Land- u. Sussw.-Conch. p. 312). Coquille
subulée, à spire d'abord obtuse, en mamelon. Suture profonde.
Bouche ovale, bords épaissis et réfléchis. Espèce unique dans l'Oligocène.
Melania turritissima Forbes. (Hempstead).

Micropyrgus Meek (Rep. geol. Survey Terr. IX p. 574). Eocène du Fort Union
dans le Dakota, peu différent du précédent.

Les genres et sous-genres suivants ne peuvent se reconnaître sans leur oper¬
cule : Gïllia Stimps., Somatogyrus Grill., Cochliopa, Fluminicola Stimpson, Gabbia
Tryon de l'Amérique du Nord; Jullienia, JPachydrobia Crosse et Fischer du
Cambodge, Benedictia Dybowsky, Baihalia Martens (Jahrb. deutsch. Malakoz.
Ges.), Liobeïkalia Martens, GodleivsJcia Crosse et Fischer (Journ. de Conchyl.
1879) etc., du lac Baikal.

Pyrgnla Christ, et Jan. (Neumayr, Jahrb. geol. Reichsanstalt 1875 p. 417)
(fig. 320a). Coquille ovale, allongée ou turriculée; tours carénés. Péristome con¬
tinu, simple. Récent, dans les eaux douces; tertiaire dans les couches d'eaux
douces et saumâtres. P. Archimedis Fuchs., P. pagoda Neum.

Sous-genres :

a) Pyrgidium Tourn. (Journ. de Conchyl. 1869 p. 86). Diffère par son péristome
épaissi et doublé (P. nodotianum Tourn.). M. Sandberger le réunit à Pyrgula.

15*

Fig. 319.
Belgrandia Desnoyersi

Bourg.
Diluvium. Gaùonville

près Vincennes.
D'après Bourguignat.
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Fig. 320.
a Pyrgula Eugeniœ Neumayr. Miocène supérieur.

Arapatak, Siebenl)ûrgen.
b Micromelania (Diana) Haueri Neuraayr sp. Miocène

supérieur. Miocic, Dalmatie.
c Mohrensternia (Rissoa) inflata Andrzewsky. Coucbes

à Congéries. Inzersdorf près Vienne.

b) Micromelania Brusina 1874 (Goniocliilus Sandb., Tricula Stoliczka non Benson,
Pleurocera Fuchs non Raf., Pyrgula p. p. Neumayr, ? Iravadia Blanford, Diana
Clessin) (fig. 320b). Coquille petite, turriculée, sommet lisse, en forme de mamelon ;

a t, c tours lisses ou à côtes longitudinales
noueuses. Bouche prolongée en dessous
en un gouttière ou petit canal ; péri-
stome continu. Labre sinueux, tranchant ;

lèvre interne mince. Ce genre d'abord
rapporté par Brusina aux Melanies, puis
aux Pyrgulince, caractérise les coucbes
saumâtres à congéries de l'Autriche-
Hongrie et de la Podolie. M. Fuchsiana
Brusina, Pyrgula Haueri et inermis Neu¬
mayr, Pleurocera lœve Radmanesti, costu-
latum Fuchs.

Bissoa angulata Eichw., B. inflata Andrz., B. Zitteli Schwarz, Melania Letocliai
Fuchs etc. sont des formes très voisines, des couches à Congéries de l'Autriche,
pour lesquelles Stoliczka a proposé le nom générique de Mohrensternia (fig. 320e)
(Stoliczka, Mem. geol. Survey East-India 1868, Gastrop. p. 274).

c) Fossarulus Neumayr 1869 (Jahrb. geol. Reichsanst. Wien Bd. XIX p. 361)
(fig. 321°). Coquille subglobuleuse, fissure ombilicale, côtes longitudinales chargées

a b e de nodosités. Bouche large ovoïde, légère¬
ment épanchée en haut et en bas. Péri-
stome continu, épaissi, doublé. Miocène
supérieur. Dalmatie. F. Stachei Neum.

d) Prososthenia Neum. 1869 (1. c. p. 360)
(fig.321b-e). Coquille conique, ovoïde, plis-
sée en travers; dernier tour rétréci, courbé
en bas; bouche ovale; péristome continu,
épais, doublé. Labre étendu. Miocène su¬

périeur. P. Schwarzi Neumayr.
e) Tryonia Stimpson 1865 (American

Journ. of Conchyl. t. I p. 54) (Potamo-
pyrgus Stimpson, Tricula Bensou). Récent.

Âssiminea Leach (Syncera Gray, Optediceros Leith, Paludinella Pfeiff.). Coquille
ovoïde ou turriculée, lisse, avec ou sans fissure ombilicale. Bouche ovale, lèvre
interne épaisse, labre tranchant. Les coquilles de ces mollusques amphibies sont
peu différentes de celles des Hydrohia, mais l'animal diffère tellement, qu'ADAMs
a créé pour eux une famille spéciale. M. Sandberoer range ici la Paludina
conica Prévost du calcaire grossier (Eocène).

Potamiopsis Tryon. Récent.

Fig. 321.
a Fossarulus tricarinatus Brusina. Miocène supérieur.

Sinj, Dalmatie.
b Prososthenia Schwarzi Neumayr. Miocène supérieur.

Ribaric, Dalmatie.
c Prososthenia Tournoueri Neum. Miocène supérieur.

Miocic, Dalmatie.
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li) Sous-famille: RISSOAî Troschel.1
Coquille épaisse, généralement côtelée ou striée, rarement lisse. Opercule corné,

paucispiré. Marin.
Rissoa Fréminville (Zippora Leacb, Loxostoma Bivon, Lamarckia Leaeh)

(fig. 322). Coquille petite, épaisse, ovale allongée ou turriculée, généralement,
dépourvue d'ombilic ; tours côtelés trans¬
versalement. Bouche ovale, bords continus;
labre un peu étalé, et limité par un bour¬
relet externe. Columelle courte, continue
avec le bord antérieur. On connaît des Rissoa
véritables depuis l'époque jurassique supé¬
rieure, mais elles y sont rares aussi bien
que dans le Crétacé; elles deviennent abon¬
dantes dans les mers tertiaires et actuelles.
B. Dupiniana d'Orb. (Gault) ; B. fragilis
Desh. (Eocène) ; B. turbinata Defr. (Oligocène) ; B. Lachesis Bast. (Miocène) ;
B. parva da Costa (Pliocène).

Sous-genres :

a) Alvania Risso (fig. 322b). Formes courtes globuleuses, à surface treillisée,
bouche ronde. Tertiaire et vivant. Espèces nombreuses. B. Mariœ d'Orb., B.
Venus d'Orb., Miocène, B. Zetlanclica Montf. (Pliocène et Récent).

b) Rissoina d'Orb. (Zebina Ad., Bissolina Schwartz) (fig. 323). Coquille turri¬
culée, acuminée, ornée de côtes transverses et de stries longitudinales, ou plus
rarement lisse. Bouche pointue en arrière, épanchée en avant. Labre sinueux,
épaissi en dehors, columelle tronquée en
avant. Environ 70 espèces vivantes et 30
fossiles ; apparition dans l'Oolithe, maximum
dans le Tertiaire.

Il y a d'autres sous-genres, comme Onoba
Ad., Cingula Flem., Barleeia Clark, Ceratia,
Fencïla, Microstelma, Setia Ad., mais incon¬
nus à l'état fossile, ou très rares dans les
couches tertiaires les plus récentes.

Pterostoma Desh. 1864 (Anim. sans vert. bass. de Paris vol. 2 p. 428). Turri¬
culée, bouche ronde, péristome continu, très évasé et muni d'un rebord externe.
Lèvre interne étalée, prolongée au bord antérieur. Espèce unique (P. tuba Desh.)
Calcaire grossier de Grignon, Eocène.

Keilostoma Desh. 1848 (Traité élém. de Conchyl.) (Parypliostoma Bayan 1873)
(fig. 324). Coquille allongée, turriculée, sans ombilic, souvent striée en spirale.
Bouche ovale, courte, épanchée en avant, anguleuse en arrière où elle forme
un canal étroit. Péristome continu, lèvre interne calleuse ; labre limité par un

1 Schwaktz von Mohkénstekn, Monographie der Familie der Bissoiden. Denlcschr.
der Wiener Akad. 1861. XIX.

a b

Fig. 322.
a Rissoa turbinata Lam. sp. (Rissoa Michaudi

Nyst). Oligocène. Weinheim près Alzey.
b Alvania Montagui Payr. Miocène. Steinabrunn

près Vienne.

a h

Fig. 323.
a Rissoina amœna Zitt. Titlionique. Stramberg.
b Rissoina decussata Montf. Miocène. Steina-

brunn près Vienne.
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bord aplati en dehors, très tranché, épais. Crétacé, Eocène et Oligocène. K. (Eu-
lima) conica, K. (Eulima) tàbulata Zekeli sp. (Gosau) ; K. turricuîa Desh., K.
rninor Desh. (Eocène).

Diastoina Desh. 1848 (fig. 325). Turri-
culée ; tours ornés de bourrelets trans¬
verses. Bouche oblique, semi-lunaire,
sinuée en avant, tronquée ; anguleuse en

arrière, où elle est détachée du tour
précédent. Labre mince, tranchant, si-'
nueux ; lèvre interne simple. Eocène et
Miocène marins. D. (Mélania) costellata
Lam., B. variculosa Desh. (Eocène).

Mesostoma Desh. (Anim. sans vert. bass.
de Paris p. 416). Turriculée, tours chargés
de côtes transverses et de carènes spi¬
rales. Bouche ronde, large, oblique,
épanchée en avant en une courte gout¬
tière. Lèvre interne concave, tronquée en
avant ; labre mince, tranchant. Eocène.
M. pulchra Desh.

Skenea Flem. (Belphinoidea Brown). Coquille très petite, circulaire, déprimée,
discoïde. Tours peu nombreux, lisses. Bouche ronde, péristome continu. Récent
et Néogène.

Homalogyra Jefreys {Spira Brown., Ammonicerina Costa). Récent, Pliocène.

13e famille: TMNCATELLIDJ1 Gray.

(.Aviculidœ Keferstein.)

Coquille très petite, turriculée, sub-cylindrique, sommet généralement tronqué.
Bouche ovale. Opercule corné, paucispiré.

Les animaux de cette famille ne sont pas très différents des Rissoides ; mais
ils n'ont pas les mêmes mœurs. On les trouve sur les rivages de la mer ou des
fleuves, fixés aux pierres ou aux algues ; ils résistent très longtemps hors de
l'eau, et sont plutôt terrestres que marins.

De tous les genres de cette famille, on ne trouve à l'état fossile que Trunca-
tella Risso dans l'Eocène {T. antediluviana Desh.) et le Pliocène ; Acicula
Hartm. {Acme Hartm.) dans l'Oligocène et le Pliocène ; Berellaia Laubrière et
Carez (Bull. Soc. géol. Fr. 3 e sér. vol. VIII p. 409) dans l'Eocène. Les espèces
fossiles sont partout très rares.

La famille des Rissoellidce Ad. n'a pas encore été reconnue à l'état fossile.

14e famille: LITTORIXIILE Gray.

Coquille spirale, épaisse, conique ou turbinée, sans ombilic. Spire déprimée ou
allongée. Bouche ronde ou ovale, sans couche nacrée en dedans. Opercule corné, spiré.

Fig. 324.
Keilostoma turricuîa

Brng. sp. (Melania margi-
nata Lam.).

Calcaire grossier. Grignon.

Fig. 325.
Diastoma costellata

Lam. sp. Eocène,
Calcaire grossier.

Damery près Epernay.
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Il est difficile de distinguer ces coquilles de celles de certaines autres familles,
notamment des Trochides ; il y aura par suite toujours de l'incertitude dans les
déterminations génériques des fossiles, quand on ne pourra s'assurer de l'existence
ou de l'absence de la couche nacrée interne. Les animaux des Littorinides

diffèrent toutefois beaucoup des Trochides ; elle habitent de préférence les rivages,
les côtes rocailleuses, où elles peuvent rester exposées sans dommage, à l'air
et au soleil, pendant des heures.

On a signalé dès le Silurien des représentants fossiles de cette famille, mais
de Koninck les a depuis répartis pour la plupart dans de nouveaux genres, qui
se rapprochent plutôt des Turbinines.

(Rioyia Desh. (Fissilabria Brown, Leucostoma Swainson). Coquille petite, épaisse,
allongée; spire longue, tronquée; tours presque plans. Bouche petite, semi-lunaire,
prolongée en avant. Lèvre interne sinueuse, épaisse, tronquée en avant et por¬
tant un pli spiral. 3 espèces. Eocène. Néogène, Récent.

? Raulinia K. Mayer 1864. Eocène, Oligocène.
Litiope Rang. Coquille mince, ovale, acuminée, longue et turbinée. Bouche

ovale, étalée en avant en une sorte de canal, anguleuse en arrière ; columelle
courte, tronquée. Labre mince, tranchant. Opercule corné, paucispiré. Tertiaire,
Récent. L. acuminata Desh. (Eocène), L. papillosa S. Wood (Crag).

Planaxis Lam. Coquille solide, ovale, conique ; spire acuminée ; bouche ovale,
allongée, à épanchement canaliforme en avant. Columelle aplatie, lisse, tronquée
en avant, calleuse en arrière. Labre épaissi, sillonné en dedans. Récent. Rare¬
ment tertiaire. Rissoa planaxoides Desm. Miocène.

Plesiotroclius Fischer, Styliferina Ad. Récent.
Littorina Fér. (Bacalia Gray, Melaraphe Megerle, Neritoides Browne) (fig. 326).

Coquille turbinée, épaisse, ovale, allongée ou globuleuse. Bouche ovale, oblique,
anguleuse en arrière. Columelle large, un peu aplatie, sinueuse ou droite, a bord
interne tranchant. Les Littorines les plus anciennes
remontent au Lias inférieur (L. clatlirata Desh.) ; dans
le Jurassique, les Troclius duplicatas Sow., Turbo Icevi-
gatus Phil., Turbo gibbosus d'Orb., Turbo Belus d'Orb.,
Turbo Cotteausius d'Orb., présentent les caractères de
ce genre. On en connaît 12 espèces dans le Crétacé,
14 dans l'Eocène parisien, elles sont moins abondantes
dans le Néogène ; 150 espèces vivantes.

Tectarius Val., Echinella Swainson, Modulus Gray. Ré¬
cent. Beaucoup d'auteurs rangent en outre près des Lit¬
torina les genres Eunema Sait., Isonema Meek, Hamu-
sina Gemm., Cirrhus Sow., Orikospira Zitt. (voir p. 186. 187).

Lacuna Turton (Temana, Medoria, Epheria Leach, Lacunaria Conr.) (fig. 327).
Coquille conique ou globuleuse, généralement mince ; bouche semi-lunaire ou
ovale, un peu épanchée en avant. Columelle aplatie, entourée par une fissure
ombilicale parallèle ; labre tranchant. Les espèces actuelles, peu nombreuses,
habitent les mers froides et tempérées de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Fig. 326.
Littorina littorea Lin. sp.

Diluvium. Post-glaciaire. Ile
Skaptô.
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Les espèces fossiles sont surtout répandues dans l'Eocène (20), elles sont moins
nombreuses dans le Néogène. M'Coy en décrit une espèce douteuse dans le Car¬
bonifère, L. antiqua (Carb. foss. Irel. p. 32). Les Turbo Bronni Wissm. et Lacuna
canàlifera Laube de St-Cassian (Laube pl. XXX fig. 5. 6), sont des formes inter¬
médiaires entre Lacuna et Littorina.

Fig. 327. Fig. 328. Fig. 329.
Lacuna Basterotina Bronn. Lithoglyphus fuscus Ziegler. Fossarus costatus Brocclii. Pliocène.
Miocène. Steinabrnnn près Miocène supérieur. Malino, Limite, Toscane.

Vienne. Slavonie occidentale.

Lacunella Desb. (Descr. d. Anim. sans vert. vol. 2 p. 383). Eocène.
Lithoglyplius Ziegler (fig. 328). Coquille ovale, globuleuse, spire déprimée.

Bouche ovale, oblique. Lèvre interne épaissie, calleuse. Miocène supérieur d'eau
douce (L. panicum Neumayr), et dans les eaux douces actuelles cle l'Europe
méridionale.

Lacunopsis Desh. Récent.
Fossarus Phil. 1841 (Fossar Ad., Maravignia Aradas, Phasianema S. Wood)

(fig. 329). Coquille hemiglobuleuse ou ovoïde, ombiliquée ; dernier tour très grand;
surface ornée de côtes spirales ou treillisée.' Bouche entière, semi-circulaire ;
lèvre interne à bord droit non épaissi. Labre tranchant. Récent et Néogène.

Fossariopsis Laube 1870 (Fauna von St. Cassian vol. IV p. 12), Stomatia Stopp ,

Bélphinulopsis p. p. Laube). Diffère de Fossarus par l'absence d'ombilic, et par
sa lèvre interne calleuse étalée. Trias. F. rugosa-carinata Klipst. sp., Belphinu¬
lopsis arietina Laube etc.

15e famille: PVRAMIDELLI1LE Gray.

Coquille spirale, turriculée, brillante. Bouche ovale, entière. Opercule corné,
sub-spiré. Les 4-5 tours embryonnaires du sommet, sont habituellement bien
séparés du reste de la coquille, et forment un angle avec les tours suivants.

Les coquilles de cette famille sont assez peu caractérisées, et se confondent
facilement avec celles des familles voisines ; les animaux sont caractérisés par
l'absence d'armature buccale. Tous les genres de cette famille sont marins, les
espèces actuelles sont de petite taille, les espèces fossiles bien plus nombreuses,
atteignent des proportions plus notables.

Eulima Risso (Pasithea Leach, Balcis Leach) (fig. 330). Coquille turriculée,
non ombiliquée, à tours nombreux, plans, très lisses et brillants. Spire souvent
un peu arquée. Bouche longue, ovale, pointue en haut, arrondie en avant. Péri-
stome discontinu. Labre mince et tranchant.
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Fi g. 330.
n Eulima sùbulata Donavan.

Pliocène. Coroncina,Toscane,
b Eulima polita Lin. Miocène.

Niederleis, Moravie.

Fig. 331.
Niso ebumea Risso.

Pliocène. Monte-

Mario près Rome.

Les Eulimes actuelles sont petites, et reconnaissables à leur test si brillant,
paraissant poli. De nombreuses espèces fossiles sont répandues dans les divers
niveaux tertiaires. Le genre Eulima est cité également dans le
Crétacé {E. antiqua Forbes, E. albensis d'Orb.), dans le Juras¬
sique (E. lœvigata Lyc.), et dans le Trias. On a réuni sous le
nom de Leiostraca Ad. les formes récentes et tertiaires à faibles

bourrelets transverses sur les tours, et
a b

sous celui de Apicalia Ad., celles à som¬
met très arqué. Il y a encore d'autres
sous-genres, tels que Putilla Ad., Volusia
Ad., Joie Ad., Jopsis Gabb. etc.

Niso Risso (Boncllia Desb. non Ro-
lando, Janella Grat. non Gray) (fig. 331).
Coquille comme Eulima, mais à colu-
melle perforée, ombilic profond. Bouche
ovale, épanchée en avant. Récent, Ter¬
tiaire, Crétacé. N. terebellata Defr. sp. (Eoeène); N.Burdi-

galensis Grat. (Miocène) ; N. polita Gabb. (Crétacé).
Un assez grand nombre de coquilles lisses, ombiliquées, du Trias et du Lias,

comme Troclius pyramidalis Mûnst. et Turritella conica Ivlipst. de St-Cassian,
Trochus elongatus, perforatus, monoplicus, lateumbilicatus d'Orb., Troclius glaber
Koch etc., sont rapportées aux Niso, par Deslongchamps, Laube et Stoliczka,
à cause de leur test lisse, brillant, et de leur columelle perforée.

Sous-genre : Palteoniso Gemm. 1878 (Sopra alcune faune giur. p. 239). Comme
le précédent, mais allongée, ovale, cylindrique. Labre présentant un sinus eu
arrière. Lias. P. pupoides Gemm.

? Climacina Gemm. 1878 (Sopra alcune faune giur. p. 243). Turriculée, sans
ombilic. Tours nombreux, les premiers en escaliers, l'es suivants graduellement
plans. Bouche ovale, anguleuse en arrière, arrondie en avant. Lias : Cl. Catherinœ
Gemm.

Stylifer Brod., Macronalia Ad., Entoconcha Miill. Récent.
Aclis Lovèn (Ebala Gray, Ac ceoncma Conr.). Turriculée, lisse, ou ornée de

stries spirales. Bouche ovale ou ronde. Lèvre interne simple, sans pli. Récent
et Pliocène (rare). Le Carbonifère de l'IIlinois a fourni A. robusta Stevens (1858.
Am. Journ. se. vol. XXV p. 259).

Eulimella Forbes (Aciculina Desli.). Coquille petite, turriforme, allongée, lisse,
polie. Les premiers tours embryonnaires toujours sénestres, forment au sommet
de la coquille, un angle avec les tours suivants. Bouche ovale-quadrangulaire.
Lèvre interne droite. 4 espèces vivantes, 10 dans le Tertiaire : E. acicula Phill.
(Pliocène), E. (Aciculina) polygyrata Desh. (Iiocène).

Pyramidella Lam. (fig. 332). Turriculée, à spire acuminée, haute, tours em¬
bryonnaires sénestres. Bouche ovale ou semi-lunaire, légèrement épanchée. Colu¬
melle avec 1-3 plis, ou plus. Labre tranchant. Les Pyramidelles vivantes habitent
les eaux littorales de la Nouvelle-Hollande, Maurice, et des océans Indien et
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Pacifique. Gray et Adams limitent le nom Pyramidella aux formes à côtes trans¬
verses à columelle arquée, tandis que les coquilles lisses, brillantes, à columelle

droite plissée, rentrent dans les Obéliscus
Humphrey. Celles-ci sont assez communes
dans le Tertiaire. Plusieurs espèces existaient
dans le Crétacé : P. œquiplicata Desh., P.
canaliculata d'Orb.

Odostomia Flem. 1828 (Odontostoma Phil.,
Odontostomia Jeffreys, Auriculina Gray,
Evalea Ad., Pyrgulina Ad., Jaminea Brown,
Parthenia p. p. Lowe) (fig. 333). Coquille
petite, turriculée ou ovoïde, lisse et brillante,
à stries spirales ou transverses. Tours em¬

bryonnaires sénestres, et tournés latéralement. Bouche ovale. Lèvre interne por¬
tant un pli très saillant. Labre tranchant. Environ 90 espèces récentes et 50
tertiaires, dont 25 dans l'Eocène du Bassin de Paris. Les formes les plus an¬
ciennes dans le Crétacé supérieur (0. antiqua Stol.).

Sous-genres : Menestho Môll. (Monoptygma Ad. non Lea), Symola, Styloptygma
Ad., Amathis Ad., Styloptygma Ad. Récent.

Turbonilla Risso 1826 (Chemnitzia p. p. d'Orb. 1839, Pyrgiscus Phil., Parthenia
p. p. Lowe, Orthostelis Arad., Elusa Ad., Dimkeria Carp.) (fig. 334). Coquille

petite, élancée, turriculée, à tours embryonnaires sénestres.
Surface lisse ou plissée en travers ; rarement côtelée ou striée
en spirale. Bouche quadrangulaire ovale. Lèvre interne droite,
simple, ou un peu tordue en haut, et formant un petit pli
oblique. Nombreuses espèces vivantes et tertiaires, quelques
unes dans le Crétacé.

Sous-genre : Mirobéliscus Sandb. (Land- und Sflssw.-Conch.
der Vorwelt p. 690). Une espèce (Melania inaspecta Fuchs)

des couches d'Inzersdorf.

Streptacis Meek (Proceed. Ac. nat. se. Philad. 1871 p. 173). Coquille petite,
turriculée, lisse. Les tours embryonnaires sont enroulés à la façon des Planorbis.
Bouche ovale. L'espèce unique (St. Whitfieldi M.) est du terrain houiller de
l'Illinois.

Chemnitzia 1 d'Orb. 1839 (Pseudomelania Pict., Turritella p. p., Turbonilla p. p.
auct.) (fig. 335. 336). Coquille généralement grande, allongée, ovale ou turriculée,

1 d'Orbigxy avait d'abord réuni dans son groupe des Chemnitzia, les petites coquilles
à nucléus sénestre, des époques tertiaire et actuelle, avec les formes plus grandes, sans
tours embryonnaires tordus, des terrains plus anciens. Risso avait proposé déjà dès
1826 pour les premières, le nouveau terme Turbonilla, insuffisamment caractérisé toute¬
fois, mais nettement défini depuis Gray, Adams, Deshayes etc. d'Orbigny lui-même
limita en 1859 (Pal. fr. terr. Jur. vol. 2 p. 31) le genre Chemnitzia aux formes sans
nucléus embryonnaire, oblique. Pictet (Terr. crét. de Ste-Croix vol. 2 p. 263) proposa de
donner le nom de Chemnitzia à un petit groupe de fossiles, côtelés en travers, à labre
un peu coudé, et à columelle plus ou moins droite ou faiblement arquée ; il réunissait

Fig. 332.
Pyramidella

(Obeliscus) plicosa
Bronn.

Miocène. Niederleis,
Moravie.

Fig.
Odostomia plicata

Mont. sp.

Oligocène supérieur.
Nieder-Kaufungen près

Fig. 334.
Turbonilla rufa Phil.

Crag. Sutton.
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acuminée, non ombiliquée, rare fissure ombilicale ; tours nombreux. Bouche ovale
ou anguleuse, large en avant, rétrécie en arrière. Lèvre interne droite ou faible¬
ment arquée, sans dents ni plis. Labre tranchant, peu
sinueux. Très répandu dans le Trias, le Jurassique, le
Crétacé ; plus rare dans le Tertiaire et dans les couches
marines. Un calcaire gris triasique d'Esino, et du Yal di
Lenna, est rempli de grandes coquilles de Ch. Aldrovandii,
turris, princeps Stopp., et autres, qui ont parfois encore
leur couleur. Le Trias de St-Cassian en contient un grand
nombre de petites espèces. L'Oolite inférieure possède Ch.
procera et coarctata Desl. sp.; l'Oxfordien,
Ch. heddingtonensis Sow. sp. ; le Coral-rag,
Ch. Clytia d'Orb. ; le Crétacé, Ch. Paillet-
teana et Ch. Mosensis ; l'Eocène, Ch. lactea
Lam. sp., etc.

Gemmellabo (1878. Sopra alcune faune
giur. di Sicilia p. 249) divise le genre Chem-
nitsia entre les sous-genres suivants :

Fig. 335.
Chemnitzia lactea

Lam. sp.

Calcaire grossier.
Grignon près Paris.

Fig. 336.
Chemnitzialineata Rom. sp.

Coral-rag. Lindner-Bm-g
près Hanovre.

a) Chemnitzia s. str. Coquille allongée, tours
à plis transverses. Bouche ovale, arrondie
ou anguleuse en avant. Columelle droite ou

légèrement sinueuse, un peu calleuse. Labre
tranchant. Ch. similis Mûnst., Ch. undulata
Benz., Ch. Carusensis d'Orb. etc.

b) RhaMoconcha Gemm. Tours ornés de stries longitudinales, simples ou ponc¬
tuées, ou de côtes longitudinales simples ou granulées. Ch. crassilabrata Terq.,
Ch. margaritacea Stol. etc.

c) Pseudo-Melania (Pict.) Gemm. Coquille allongée, épaisse ; tours lisses, avec
stries d'accroissement fines, arquées. Bouche ronde ou anguleuse en avant. Colu¬
melle droite ou faiblement sinueuse. C. nymphoides Brocliii Stopp., Ch. Nor-
mannia d'Orb. etc.

d) Oonia Gemm. Coquille ovale, lisse, couverte de stries d'accroissement.
Dernier tour grand. Bouche ovale, arrondie en avant. Columelle légèrement
sinueuse. Ch. Cornelia d'Orb., Ch. Calypso d'Orb. etc.

e) Microschiza Gemm. Coquille à fine fissure ombilicale, spire acuminée, en
forme de gradins. Bouche ovale, arrondie en avant. Lèvre interne et columelle
épaissies, calleuses. Surface généralement ornée de plis transverses. Ch. Phïlenor
d'Orb., Ch. condensata Desl.

Loxonema Phill. 1841 (Palœoz. fossils p. 98) (? Miclielia F. A. Rom., Holopella
p. p. Sandb.). Diffère peu de Chemnitzia ; tours généralement renflés, ornés de
les autres Chemnitzies dans son genre Pseudomelania. Chemnitsia présente les plus
grandes analogies avec certaines Melanies ; mais celles-ci sont des coquilles d'eau
douce, à épiderme de couleur sombre, à sommet corrodé, et à surface rarement colorée
ou polie.
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fortes stries d'accroissement sinueuses ; spire très allongée. Labre en forme de S,
avec un sinus inférieur, et prolongé en son milieu. Du Silurien au Trias. Le
genre Loxonema remplace Chemnitzia dans les terrains paléozoïques, et est repré¬
senté dans le Carbonifère par un très grand nombre d'espèces.

Orthonema ftleek et Worthen 1861 (Proceed. Ac. nat. se. Philad. p. 146). Spire
très allongée. Tours carénés, anguleux; bouche anguleuse en haut, élargie en
bas. Labre simple, presque droit. Dévonien et Carbonifère. Amérique du Nord.

Bourgnetia Desli. {Phasianella p. p. auct.). Coquille grande,, turriculée; spire
allongée, acuminée ; tours renflés, ornés de sillons spiraux réguliers ou de lignes
spirales. Dernier tour grand. Bouche ovale, rétrécie en arrière, élargie et ar¬
rondie en avant. Jurassique. Phasianella striata Sow. Les moules de cette espèce,
et d'autres voisines, sont très répandus dans le Jurassique moyen et supérieur.

Macroclieilus 1 Phill. (Buccinites p. p. Schloth., Macroclieilus Rôm., Elenclius
p. p. M'Coy, Plcctostylus Conr., Duncania, Macrochilina Bayle) (fig. 337). Coquille

allongée ou ovale, sans ombilic ; spire acuminée, à
tours assez nombreux, lisses et renflés. Dernier tour
très grand ; surface ornée de fortes stries d'accroisse¬
ment. Bouche ovale ou arrondie, anguleuse en arrière,
parfois épanchée en avant. Labre mince, sans sinus.
I.èvre interne un peu calleuse; columelle portant en

avant, un pli mousse. Du Dévonien
au Triasique, maximum dans le Car¬
bonifère. A. Adams rapporte à ce
genre une coquille vivante du Japon
(M. Japonicus).

Strobeus de Ivon. 1881. Coquille pe¬

tite, allongée, ovale, lisse ; spire acu¬

minée, formée de 5-7 tours renflés;
bouche ovale allongée ; labre tran¬
chant ; lèvre interne calleuse ; colu¬
melle portant un pli en avant. Car¬
bonifère. 3 espèces, Belgique.

Suhiilitcs Conr. 1842 (Polypliemopsis Portlock 1843, Bulimella Hall). Coquille
allongée, fusiforine ou subuliforme, lisse. Spire haute; suture oblique. Bouche
longue, étroite, rétrécie en haut. Labre tranchant, mince. Du Silurien au Car¬
bonifère. S. elongata Emmons, Phasianella gigas Eiehw. (Silurien). Le genre sui¬
vant diffère peu de celui-ci.

Euchrysalis Laube 1866 (Fauna von St-Cassian) (fig. 338). Coquille petite,
turriculée. épaisse, lisse. Spire haute, acuminée; tours nombreux, plans ou con¬

vexes; suture lisse; bouche allongée, étroite, rétrécie en avant et en arrière,
anguleuse. Lèvre interne un peu épaissie, avec mince fissure ombilicale. Labre

Fie. 837.
Macroclieilus arculatus Sclilotli. sp.

Dëvonien moyen. Pnffrath près
Cologne.

Fig. 338.
Euchrysalis fusi-
formis Miinst. sp.

Trias. St-Cassian,
Tyrol.

1 Macroclieilus se distingue de Loxonema par sa spire plus courte, par la forme
ovoïde de sa coquille et le pli mousse de sa columelle; Romer (Letli. paleoz. 1852.
Yol. 2 p. 540) considère Loxonema comme synonyme de Macroclieilus.
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tranchant. Plusieui-s espèces dans le Trias. — E. fusiformis Mûnst. sp, Euchrysalis
gigantea Stol. et E. Laubei Gein. du Crétacé moyen n'appartiennent pas à ce
genre, mais plutôt à Ghemnitzia.

Soleniscus Meek et Worthen 1860 (Proceed. Ac. nat. se. Philad. p. 457).
Coquille fusiforme acuminée; tours plans, le dernier renflé au milieu, lisse.
Bouche étroite, rétréeie antérieurement en un canal. Columelle droite avec un

pli tranchant. Carbonifère. Amérique du Nord.
Fusispira Hall 1870 (24th Report p. 229). Coquille fusiforme, lisse, sans om¬

bilic; spire assez haute, tours arrondis. Bouche ovale allongée ou elliptique,
prolongée en avant en un canal assez long, large. Columelle légèrement tordue,
sans plis. Labre mince, tranchant. Silurien inférieur. F. ventricosa Hall. Cal¬
caire de Trenton.

16e famille: MELANIAILE (Lamarck) Gray.
Coquille turriculée. Spire allongée, acuminée. Sommet souvent tronqué, à test

corrodé. Surface couverte d'un épiderme épais, sombre. Bouche ovale, entière,
généralement épanchée ou prolongée en un court canal. Opercule corné, spiré.

Les Mélanies vivent principalement dans les eaux douces des régions tropi¬
cales, et du midi de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique; leur habitat s'étend
du 51" lat. N., au 43° lat. S.; elles ne descendent pas au delà du 25° lat. S.,
sur les grands continents africain et américain. Quelques espèces se trouvent
dans les eaux saumâtres.

Le nombre des espèces récentes est très considérable, il y en a près de mille ;

quelques unes sont remarquables par leur extrême variabilité. Lamarck les avait
réparties en 3 genres (Melania, Melanopsis, Pircna), mais depuis les concliylio-
logistes modernes, notamment Gray et les frères Adams ont crée pour elles plus
de 40 genres nouveaux, qu'ils ont groupé en plusieurs sous-familles.

Le Dr. A. Brot a donné une Monographie des Melanies vivantes (Kuster's
Conchylien-Cabinet) ; il en sépare avec Gill et Haldehan les espèces des Etats-
Unis, dont il forme la famille spéciale des Strepomatidœ, parce qu'elles ont un
manteau à bord simple (non frangé), et des jeunes vivants. Les Strepomatidœ
sont répartis en 5 genres (Pleurocera Raf. avec son sous-genre Io Lea, Lithasia
Haldem., Leptoxis Haldem, Gyrotoma Shuttlew. et G-oniobasis Lea; les Melanidœ
sont divisées en 13 genres et 14 sous-genres.

Les Melaniades fossiles se trouvent en petit nombre dans les couches d'eau
douce, à partir du Jurassique supérieur. La plupart d'entre elles appartiennent
à Melania s. str., et Melanopsis; mais on y reconnaît en même temps des
Strepomatides de type américain, auquel appartiennent même les espèces les
plus anciennes, Jurassiques et Crétacées, de l'Europe.

a) STREPOMATIDvE Haldeman.

(Tryon, Land- and fresh-watershells of North-Amerika vol. IV 1873.)
Pleurocera Raf. (Ceripliasia Swainson, Trypanostoma Lea, Io Lea) (fig. 339).

Coquille ovale ou pyramidée ; bouche épanchée, canaliculée à sa base ; labre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



238 MOLLUSQUES. 6LOSSOPHOEA

sinueux. Les Muricites strombiformis Schloth. (Potamides carbonarius Rom.), si
abondants dans le Wealdien du Hanovre et du Sud de l'Angleterre, appartiennent

à ce genre. Nombreuses espèces crétacées, tertiaires,
vivantes, dans l'Amérique du Nord (Meek et Hayden,
Report U. S. geol. Survey 187G vol. IX).

Goniobasis Lea (Ceriphasia p. p., Potadoma Swainson,
Elimia Ad., Juga Ad.). Coquille ovale ou turriculée ;
bouche ovale, un peu rétrécie en avant, et tranchante.
Labre peu ou pas sinueux. M. Sandberger range ici
Mélania attemata Dunk., du Wealdien etc. Vivant dans
l'Ameiique du Nord.

Leptoxis Raf. (Anculosa, Anrulotus Say, Eurycœlon
Wealdien. Osterwaid, Hanovre. Lea). Coquille généralement globuleuse, rarement pyra-

midée ; bouche, ovale, non épanchée en avant, arrondie.
Récent, Wealdien. Paludina subangulata Rom. (Wealdien).

Ptychostylus Sandb. (Land- und Sûssw.-Conch. p. 58). Coquille ovoïde, à spire
en gradins, et acuminée. Tours à côtes transverses. Bouche étroite, très pointue
en arrière, plus large et arrondie en avant. Columelle avec un pli oblique.
Wealdien. Mélania harpceformis Dunk.

? Pyi'gulifera Meek (Exploration of the 40"' Parallel p. 176). Crétacé.

b) MELANIDL Gray.

(Brot, Amer, journ. of Conchology 1871. Vol. VI p. 271.)
Mélania Lam. s. str. (fig. 340). Coquille à formes variées, ovale ou turriculée,

lisse, à stries spirales, côtelée ou noueuse, parfois ornée de côtes ou bourrelets
transverses. Bouche toujours entière, columelle passant
insensiblement au labre. Les Mélania habitent actuelle¬

ment le monde entier, à l'exception des régions froides
et tempérées de l'Amérique du Nord. Les espèces fos¬
siles d'Europe et d'Asie appartiennent aux Melanides
proprement-dites, à l'exception des plus anciennes (Ju¬
rassique supérieur et Wealdien) qui sont de la famille
des Strepomatides d'Amérique. Des 14 sous-genres admis,
on connaît à l'état fossile Mélanoides Oliv., Melanella
Swainson, Mélania Ad., Striatella Brot et Tiara (Bolten)
Ad. — Melanoïdes comprend les coquilles grandes, turri-
culées, à carènes longitudinales et côtes transverses,
comme M. Escheri Brongt. (Miocène), M. Albigensis
Noulet (Oligocène); M. inquinata Defr. (Eocène); M. al-
pina Ch. Mayer (Eocène supérieur) etc. ; Melanella com¬
prend les formes courtes, ovoïdes, à bouche grande,

étendue et arrondie antérieurement, comme M. Holandri Fér. ; Striatella Brot,
les formes allongées, acuminées, striées en spirale et plissées en travers, comme

Fig. 339.
Pleurocera strombiformis

Schloth. sp.

Fig. 340.
Mélania Escheri Brongt.

Miocène. Michelsberg près Ulm.
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M. horrida, muricata Wood., M. curvirostra Desh. etc.; Melania Ad. s. str., les
formes accuminées, allongées, lisses, à bouche ovale.

Les Melanies fossiles sont assez répandues, sans être communes, dans le
Crétacé et le Tertiaire.

Stomatopsis Stache (Sandberôeb Land- und Sûssw.-Conchyl. der Yorw. p. 126).
Coquille épaisse, allongée, ovoïde, acuminée. Tours disposés en escalier, avec
fortes côtes ou plis transverses. Suture ondulée par les plis. Bouche rétrécie,
ronde, ou ovale; péristome continu, épaissi, infléchi. Fossile dans les „Cosina-
schichten" de l'Istrie et de la Dalmatie. St. crassicostata, Cosinensis Stache.

Paludomus Swainson (Tanalicf Stoliczka non Gray) (fig. 341). Coquille épaisse,
ovale, turriculée, ressemblant à Paludina, lisse ou à côtes transverses ; columelle
calleuse, à peine aplatie ; bouche ovale, entière. Yivant
dans les eaux douces de Ceylan. Fossile dans le Crétacé
moyen et supérieur. P. (Tanalia) Pichleri Hôrnes; P. ar-
matus Math.

Coptostylus Sandb. (Land- und Sûssw.-Conchyl. p. 203).
Eocène. Mélanopsis ParMnsoni Desh. sp.

Hemisinus Swainson. Coquille allongée, acuminée, lisse ;
bouche échancrée, canaliculée, en avant; lèvre interne non
calleuse. Crétacé, Tertiaire et vivant. H. (Mélanopsis) tàbu-
latus Hôrnes.

Mélanopsis Fér. (fig. 342). Coquille ovoïde ou turriculée.
Bouche anguleuse en haut, élargie en bas, où elle est
échancrée, brèvement canaliculée ; columelle tronquée. Lèvre interne calleuse,
plus ou moins épaissie en haut. Nombreuses espèces vivantes et fossiles, celles-ci
depuis le Crétacé moyen. Elles sont surtout
communes dans le Miocène supérieur à Con-
géries, et les couches à Paludines, de l'Europe
centrale et orientale.

Sous-genres: Macrospira, Lyrcea, Canthi-
domus, Ganidia, Campylostylus (Sandbergek,
Land- und Sûssw.-Conchyl. der Yorw.).

Melanoptychia Neumayr 1880 (Jahrb. geol.
R.-Anst. Wien p. 480). Comme Mélanopsis, mais
portant un pli transverse sur la columelle. Mio¬
cène supérieur.

Faunus Montf. (Pirena Lam.). Coquille grande,
allongée, turriculée, lisse. Bouche ovale ou ar¬
rondie, très échancrée en avant par le canal; lèvre interne calleuse, labre replié,
présentant en arrière un profond sinus. Les espèces vivantes habitent les eaux
saumâtres des Tropiques. Les Pirena fossiles se trouvent dans le Crétacé supérieur
et l'Eocène. Pirena Putemplei Desh. (Eocène).

Fig. 341.
Paludomus Pichleri Hôrnes

var. spinosa Sandb.
Crétacé de Gosau. Ajka,

Hongrie.

Fig. 342.
a Mélanopsis Vindobonensis Fuchs. Couches

à Congéries, Inzersdorf près Vienne,
h Mélanopsis (Canthidomus) acanthica Neu¬

mayr. Miocène supérieur. Miocic, Dalmatie.
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17e famille: CYCL0ST0MIDJ1 (Menke) Claus.
(Cyclophoridœ Gray, Neurobrancliia p. p. Keferstein.)

Coquille diversiforme, discoïde ou turbinée, conique ou sub-cylindrique, souvent
recouverte d'un épiderme corné. Bouche circulaire, à bord tantôt simple, et tantôt
infléchi, épaissi, mais généralement continu. Opercule corné ou calcaire, spiré.

L'animal dépourvu de branchies, respire l'air en nature à la façon
des pulmonés, dans une cavité respiratoire, tapissée d'un réseau vasculaire ;
il se rapproche des Pectinibranches par tous les autres points de son
organisation. Il a un mufle allongé, et deux tentacules non rétractiles,
portant les yeux à leur base. Les Cyclostomides sont terrestres, et
recherchent les lieux humides.

Férussac distingua d'abord ces coquilles sous le nom de Turbicines des Tur-
bides marins, Menke leur donna le nom de Cyclostomaceœ. On en connaît actuelle¬
ment plus de 600 espèces vivantes, de toutes les parties du globe et notamment
des régions tropicales; il a fallu les repartir en divers genres et familles nou¬
velles. Gray distingue 30 genres, Adams 24, L. Pfeiffer 29 (Monographia Pneu-
monoporum viventium, Kassel 1862 et supp.); ils sont basés pour la plupart
sur les caractères de l'opercule. Les Cyclostomides ne sont pas communes à
l'état fossile; les plus anciens remontent au Crétacé moyen, ils sont un peu
plus nombreux dans le Tertiaire.

M. Sandberger reconnaît à l'état fossile, les sous-genres suivants des Cyclo-
stomomidee :

a) Cyclostoma Montf. Lam. s. str. (Brida Moq. Tandon, Leonia, Lithidion Gray)
(fig. 343). Coquille turbinée, conique ou turriculée, assez mince, ombiliquée.

Péristome simple ou doublé, droit ou infléchi. Opercule calcaire,
paucispiré. Ce genre est répandu en Europe dans le Bassin
méditerranéen et dans les Indes occidentales ; il est représenté
par une douzaine d'espèces aux époques tertiaire et diluvienne.
C. étegans Fér.

b) Otopoma Gray. Comme le précédent, mais à test plus épais,
globuleux, conique ; bouche subovale ; lèvre interne étalée
recouvrant plus ou moins l'ombilic. Récent à Madagascar, île
Maurice, Arabie ; 2 espèces dans le Miocène inférieur des
environs de Dijon. Cyclostoma triexaratum et Bivionense
Martin.

c) Tudora Gray. Coquille allongée, ovale ou turriculée ; bouche ovale angu¬
leuse. Labre infléchi. Opercule ovale, paucispiré, corné, recouvert extérieurement
par une mince couche calcaire. Vivant dans les Indes occidentales, l'Europe
méridionale, l'Amérique centrale; 6 espèces tertiaires. T. conicum Klein sp.

(Miocène), ? T. mumia Lam. sp. (Eocène).
d) ? Callia Gray. Sandberger en cite une espèce (C. Icevis Edw. sp.) dans

l'Oligocène de Bembridge.

Fig. 343.
Cyclostoma bisulca-

tuin Zieten.

Miocène. Ermingen
près Ulm.
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e) Cataulus Pfeiffer (Tortulosa Gray). Coquille cylindrique, base carénée.
Bouche faiblement canaliculée en avant. Vivant à Ceylan. Une espèce fossile
(Cyclostoma infundibuliferum Math.), dans le Crétacé supérieur de Rognac.

f) Megaloiuastoiua Guilding (Coptochilus Gould, Farcimen Troschel, Lomastoma
Woodw.) (fig. 344). Coquille à peine perforée, cylindrique. Bouche circulaire;
péristome doublé, épais, infléchi. Opercule
corné, mince. Répandu à l'époque actuelle
dans les Indes occidentales, Assam, Hima¬
laya oriental ; connu à l'état fossile dans
le Crétacé supérieur, l'Eocène, le Miocène.
Cyclostoma Arnouldi Mich. Eocène.

g) Pomatias Studer (fig. 345). Coquille
grêle, turriculée; tours striés ou côtelés en
travers ; péristome infléchi. Opercule corné.
Récent, Europe méridionale ; fossile, dans le Tertiaire, le Diluvien.

h) Cardiostonia Sandb. (Land- und Sûssw.-Conch. der Vorw. p. 243). Une espèce
eocène inférieure (C. trochulùs Sandb.) de l'Eocène supérieur de Pugnello.

i) Leptopoma Pfeiffer. Coquille globuleuse, turbinée ou conique, à ombilic étroit;
péristome discontinu, à bords réunis par une callosité de la lèvre interne, simple
ou infléchi. Opercule corné. Vivant dans les Indes, les Philippines, les îles de
l'océan Pacifique; fossile dans le Crétacé supérieur et le Tertiaire inférieur.
L. fuscostriatum Sandb., L. Baylei Math. sp. (Crétacé de Rognac).

k) Cyclophorus Montf. (Cyclohelix Môrch). Coquille turbinée, globuleuse, ou
basse-discoïdale, largement ombiliquée. Péristome continu, simple ou évasé.
Répandu actuellement dans les Indes orientales et les Philippines. Fossile dans
le Crétacé supérieur de Rognac. C. Luneli et heliciformis Math., une espèce
dans l'Eocène inférieur de Rilly.

1) Craspedopoma Pfeiffer (Bolania Gray). Coquille turbinée, à fissure ombilicale.
Bouche circulaire, un peu rétrécie. Vivant à Madère. Diverses espèces tertiaires :

C. conoideum- Boissy sp. Eocène, C. leptopomoides Reuss sp. Miocène.
m) Cyclotus Guilding (fig. 346). Coquille basse, largement ombiliquée; bouche

circulaire, péristome simple ou doublé. Opercule calcaire, à nombreux tours
saillants. Amérique tropicale, Asie; fossile dans le Crétacé supérieur (C.primœvus
Math. sp.). Eocène, Oligocène.

Strophostonia Desh. (Ferussina Grat., Boysia Stoliczka non Benson) (fig. 347).
Coquille basse, ovoïde, globuleuse ou conique. Dernier tour coudé brusquement,
de façon que l'ouverture est tournée en haut. Du Crétacé au Miocène. Str.
anastomceformis Grat., Str. tricarinata Bronn.

? Orygoceras Brusina (fig, 348). Ce genre très curieux a été trouvé par Bru-
sina dans le Miocène supérieur d'eau douce de la Dalmatie (in Beitrâgen zur
Palâontologie von Oesterr.-Ungarn vol. I 1882, de Mojsisovics et Neumayr). Les
petites coquilles (longueur de 7lnm env.), sont tubuliformes, légèrement arquées,
élargies en avant, et débutant par un nucléus spiral; la bouche est elliptique

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 10

Fig. 344. Fig. 345.
mastoma pupa Pomatias labellum
L Braun. Thomas sp.

ne. Hochheim Calcaire à pnlmone's.
; Wiesbaden. Hochheim près Wies**

baden.
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à bords tranchants. Presque en même temps (Journal de Conchyliologie 1881.
Vol. XXI p. 237], M. Morelet décrivait une forme vivante très voisine de l'île

/P

Fig. 348.
Orygoceras cornucopiœ

Brusina.

Miocène supérieur. Miocic,
Dalmatie. 6/i.

Mayotte, sous le nom de Cyclosurus, et montrait que ces curieuses coquilles
tubulaires avaient un opercule multispirè, et appartenaient aux Cylostomides.
Orygoceras habitait probablement toutefois les eaux douces.

II. SIPHONOSTOMATA.

Ouverture de la coquille épanchée ou canaliculée.

18e famille: NERINEID/E Zittel1 1873.

Animal inconnu. Coquille conique ou turriculée, avec ou sans ombilic. Bouche
prolongée en un court canal ou faiblement épanchée. Labre simple, tranchant,
entaillé en arrière (en haut) ; cette entaille laisse sur tous les tours sa trace, en
dessous de la suture, sous forme d'une bandelette. A l'intérieur, la columelle et
les lèvres, portent des plis continus, généralement très forts.

Les représentants les plus anciens de cette famille éteinte ont été décrits
par MM. Stoppani et Moore dans le Trias, et le Lias, mais ces espèces ne

présentent ni les plis columellaires caractéristiques, ni la bandelette suturale ;
ils ont été transportés pour ces raisons par Stoliczka dans un genre Fibula
parmi les Cerithiidœ. Nombreuses espèces du Jurassique moyen au Crétacé
supérieur; deux formes signalées dans l'Eocène (JV. supracretacea et Serapidis
Bell.) sont des Cerithium, Le plus grand développement des Nerinées eut lieu
pendant le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur, principalement dans les
calcaires marmoréens, en compagnie de coralliaires, de Diceras ou de Requienies.

Le Coral-rag de Nattheim, Stotzingen, Kelheim, l'Oolithe corallienne et le cal¬
caire Kimmeridgien de Hanovre, sont les principaux gisements de Nérinées
d'Allemagne. En Suisse les meilleurs gites sont le corallien de Delsberg, le

1 Zittel, Gasteropoden der Stramberger Schichten p. 328.

Fig. 346.

Cyclotus exaratus Sandb.
avec son opercule.

Eooènesupérieur. Pugnello
d'après Sandberger.

Fig. 347.
Strophostoma anomphalu

Capellini
Oligocène. Arnegg près

Ulm.
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calcaire à tortues de Soleure (Jurassique supérieur); en France, le Coral-rag
(St-Mihiel, Tonnerre, Valfin etc.), l'Oolithe, le Kimmeridgien et le Portlandien;
dans les Alpes, et les Carpathes, les calcaires tithoniques du Mont-Salève,
Wimmis, Wallensee, Untersberg, St-Wolfgang, Plassen, Inwald, Stramberg etc.
Dans le Crétacé, elles sont généralement associées à des Requienies, Rudistes
et Actœonelles, dans les étages Urgonien, Provencien, Santonien.

Toutes les espèces de cette famille étaient réunies en 1825 par Defrance
dans son genre Nerincea, on a été amené depuis à établir un certain nombre
de sous-genres:

a) Nerinea Defr. s. str. (Nerinea, Ncrinella, et Troclialia p. p. Sharpe) (fig. 349).
Coquille allongée, conique, turriculée ou presque cylindrique, sans ombilic, ou

Fig. 349.
a Nerinea Vefrancei d'Orb. Coral-rag. Coulanges sur Yonne (bouche intacte),
b Nerinea dilatala d'Orb. Coral-rag. Oyonnax, Ain.
c Nerinea Hoheneggeri Peters. Tithonique. Stramberg. 2/3 gr. nat.
d Derniers tours de grandeur naturelle, e Section longitudinale.

rarement ombiliquée. Bouche quadrangulaire, ou arrondie ovale. Tours croissant
régulièrement, généralement plans. Plis simples sur la columelle, ainsi que très
souvent sur le labre, et la lèvre interne.

Beaucoup de coquilles jurassiques et crétacées appartiennent à ce genre, que
l'on a pu subdiviser en un certain nombre de groupes, d'après le nombre de
leurs plis internes. Pour les étudier, il convient de préparer les échantillons en
les coupant suivant leur longueur. On ne reconnaît ainsi qu'exceptionellement,
plus de 5 plis, généralement il n'y en n'a que 3, plus rarement 4, 2 ou 1 seul.
La columelle est presque toujours solide chez les espèces jurassiques, elle est
ordinairement perforée chez les espèces crétacées. (Ein Yerzeichniss aller jurassi-
scher Nerineen, in Zittel-, Gastrop. der Stramb. Schichten p. 335-374.)

16*
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Fig. 352.
a Cryptoplocus depressus Voltz sp. Coral-rag. Valfin, Ain.
b Cryptoplocus consobrinus Zitt. Tithonique. Stramberg. Coupe longitudinale.

d) Cryptoplocus Pictet et Camp. (fig. 352). Coquille allongée, conique, ombiliquée,
rarement dépourvue d'ombilic, généralement lisse. Bouche basse, quadrangulaire
ou arrondie, faiblement épanchée, canaliculée en avant. Columelle et labre

b) Ptygmatis Sharpe (fig. 350). Coquille allongée, généralement ombiliquée,
lisse. Bouche quadrangulaire. Tours non embrassants. Columelle, labre et lèvre

interne, présentant ensemble 5-7 plis, à structure plus ou

â moins compliquée. Jurassique moyen et supérieur. Crétacé.
N. triplicatà Voltz, N. bacillus d'Orb. (Jurassique moyen) ;
N. Bruntrutana Thurm., N. carpathica Zeuschn. (Jurassique
supérieur) ; Ptygmatis Olisiponensis Sharpe (Crétacé).

j c) Itieria Math, emend.
,! (^ruv'a Stol.) (fig. 351).
pj IwÊ) Coquille allongée, ovale, om-J-hrJsL biliquée (rarement sans om-

Q® \, yl m ; ; bilic) ; spire courte ou allon-
j *\ |gil ) l vÀi gée, parfois enfoncée. Der-

\ )/S- nier tour très grand, ovale
ou cylindrique, souvent em¬
brassant. Bouche longue et
étroite. Columelle, ainsi que
souvent labre et lèvre in¬

terne, munis de plis simples
ou lobés. Jurassique, Crétacé. I. Càbanetiana d'Orb. (Coral-rag).

Fig. 350.
Ptygmatis pseudo-Bruntrutana
Gemm: Tithonique. Inwald, Car-

pathes. (Coupe verticale.)

Fig. 351.
Itieria Staszycii Zeuschner.
Tithonique inférieur. Inwald

près Stramberg.
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dépourvus de plis. Lèvre interne présentant un pli unique, simple et fort. Juras¬
sique supérieur, Crétacé. Cryptoplocus pyramidalis Mûnst. sp. Coral-rag.

e) Aptyxis Zitt. 1873 (Pacliystylus Gemmellaro 1878 sopre aie. faune p. 278).
Coquille turriculée, sub-cylindrique, sans ombilic. Bouche longue, quadrangulaire.
Labre et lèvre interne sans plis; columelle portant en son milieu un épaisisse-
ment en forme de pli. Jurassique. Nerinea sexcostata d'Orb. (Coral rag).

19e famille: CERITHIIDJE (Férussac) Menke.

Coquille turriculée. Bouche allongée, ovale, ou quadrangulaire, présentant en
avant un court épanchement ou canal, souvent replié en arrière. Labre étalé et
épaissi, ou mince et tranchant. Columelle portant parfois 1-2 plis calleux con¬
tinus. Opercule corné, spiré.

L'animal possède un large mufle proéminent, un pied petit et large,
un pli siphonal court dans le manteau.

Les Cerithiides sont une des familles de Gastropodes les plus riches en espèces:
on en connaît environ 350 espèces vivantes et plus de 1000 fossiles; ils ont
apparu dans le Trias, et atteint leur maximum dans l'Eocène. Deshayes en a
décrit 236 espèces dans le seul Bassin de Paris.

Les Cerithes habitent à l'époque actuelle les eaux marines, et les eaux sau-
mâtres des estuaires, lacs et embouchûres. Ils sont surtout répandus dans les
zônes chaudes.

Brongniaet proposa en 1810 (Ann. du Muséum vol. XV p. 468) de séparer
des Cerithes marins des régions tropicales, les formes qui habitent les estuaires
et les lacs saumâtres, sous le nom de Potamides. Ceux-ci ne présentent toute¬
fois ni dans l'organisation de l'animal, ni dans la structure de la coquille ou
de l'opercule, aucun caractère qui les distingue nettement des vrais Cerithes;
ces deux groupes ont cependant été conservés par Adams, qui les a élevés au
rang de sous-familles, et divisés à leur tour en divers genres.

Les Cerithiinœ marins ont une coquille brillante sans épiderme, une bouche
prolongée en avant et canaliculée, un opercule corné ovale ou semi-circulaire,
paucispiré. Les Potamidinœ Ad. habitent les eaux saumâtres ou les embouchûres
des fleuves, elles sont revêtues d'un épiderme brun, et ont un opercule circulaire
multispiré. Le canal est en général peu développé.

Les opercules cornés n'étant pas conservés à l'état fossile, pas plus que
l'épiderme, et les seuls caractères de la coquille ne suffisant pas à reconnaître
tous les nouveaux genres établis pour les espèces vivantes, on réunit tous les
fossiles sous la dénomination commune de Cerithium, ou on les range dans un
certain nombre de groupes spéciaux ou sous-genres, à caractères bien tranchés.

Cerithium Adanson (fig. 353. 354. 355). Coquille turriculée, sans épiderme.
Bouche ovale, allongée, un peu prolongée en avant, et à canal bien développé;
en arrière de la bouche, courte gouttière. Opercule ovale ou semi-circulaire,
paucispiré. Apparition dans le Trias alpin, maximum dans l'Eocène.
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Fig. 353.
Cerithium serratum Brog.
Calcaire grossier. Damery

près Epernay.

Fig. 354.
Cerithium (Vertagus)

nudum Lam.
Eocène. Chaumontprès

Paris.

Fig. 355.
Cerithium armatum

Goldf.

Couches «à Torulosus.

Pretzfeld, Franconie.

G-eay et Adams restreignent le genre Cerithium aux coquilles à canal assez
long, peu réfléchi, et à lèvre interne calleuse en arrière. Vertagus (Klein) Ad.,
(.Bhinocïavis Swainson) a un canal très réfléchi en arrière, et sa columelle munie

d'un pli. Colina Ad. comprend les petites formes à stries spi¬
rales, à bouche élargie en avant; Fastigiélla Reeve, les formes
ombiliquées, à côtes spirales.

En général, on fait rentrer assez facile¬
ment les Cerithes tertiaires dans ces

sous-genres, il y a cependant bien d'autres
groupes de Cerithes aussi naturels, qui
mériteraient au même titre d'être érigés

en sous-genres. Ainsi par

exemple, les grands Ceri¬
thes de l'Eocène, comme
C. giganteum Lam., C.
cornu copiœ Sow., etc.,
qui atteignent mètre
de long, constituent un

groupe bien particulier,
caractérisé en outre par
des nodosités sous la su¬

ture, et de forts plis, con¬
tinus, sur la columelle. Un autre groupe, également bien délimité, est celui des
C. breviculum Desh., et ses- alliés. Nous citerons comme exemples de Cerithium
typiques du Tertiaire supérieur: C. Bronni Partsch, C. minutum Serres, C.
rubiginosum Eichw. (Bassin de Vienne) etc. ; dans l'Eocène, C. angulosum Lam.,
C. cristatum Lam., C. liexagonum Lam., C. Bonnardi Desh. (du Bassin de Paris),
C. palceochroma Bayan (Monte Postale) etc. ; dans le Crétacé : C. Partschi Zekeli,

C. hispidum Zekeli etc. Dans le Jurassique et le Triasique
il y a surtout de petites espèces, très difficiles à distinguer
des Potamides ; on trouve avec elles quelques grandes
formes comme C. presses Zitt., C. confrater Zitt. (Titho-
nique etc.).

On a proposé les sous-genres suivants, pour certains
Cerithes mésozoïques ou tertiaires, qui s'éloignaient davan¬
tage des espèces récentes :

a) Fibiila Piette 1857 (Bull. Soc. géol. de France vol. XIV
p. 556) (fig. 356). Coquille turriculée, à columelle souvent
perforée, lisse ou à faibles côtes transverses. Lèvre interne
et terminaison de la columelle droites, avec un canal court,
parfois rudimentaire. Jurassique : F. undulosa, undiformis
Piette (Bathonien) ; Trias : Nerinea Mathiolii Stopp. ; Cré¬
tacé : Cerithium detectum Stol.

h) Cerithinella Gemm. (Sopra alcune faune etc. p. 282). Coquille turriculée ou
cylindrique, sans ombilic. Bouche droite, quadrangulaire, à très court canal

Fig. 356.
Fibula undulosa Piette.

Bathonien. Eparcy, Aisne.
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antérieur. Extrémité columellaire droite. Lignes d'accroissement coudées sous
la suture. Surface ornée de lignes spirales et de plis transverses. Jurassique.
C. Italica, elegans, Piettei Gemm. etc.

c) Eustoina Piette 1855 (Bull. soc. géol. Fr. 2° sér. vol. XII p. 1107 et vol. XIII
p. 99). Coquille turriculée, surface striée longitudinalement, et ornée de plis
transverses noueux. Bouche prolongée en avant en un long canal droit ; lèvre
interne très infléchie, calleuse, épaisse ; labre étalé. Les bords des deux lèvres
se rejoignent souvent au dessus du canal, qui est constitué ainsi par un tube
fermé. Jurassique moyen, supérieur, Tithonique. E. tuberculosa Piette (Bathonien),
E. nodosa-striata Peters sp., E. pagoda Zitt. (Tithonique).

d) Ilitretus Piette 1874 (Rapp. de l'assoc. franç., Congrès de Lille). Coquille
turriculée, bouche ovale ou arrondie, à canal très court entièrement clos. Lèvre
interne calleuse, très étalée. Labre épaissi. Tours striés longitudinalement, et
ornés de séries de nodosités. Jurassique supérieur. Cerithium rostellaria Buv.
(Coral rag).

e) Vicarya d'Arch. 1854 (Description des anim. fossil. du nummul. de l'Inde
p. 298). Coquille turriculée ; tours striés en spirale, avec une série de nodosités-
sous la suture. Canal court, réfléchi. Lèvre interne réfléchie, calleuse ; labre
présentant sous la ligne de nodosités une profonde et large entaille, qui laisse
sa trace sous forme d'une bandelette, sur les tours. 1 espèce ( Vicarya Verneuili
d'Arch.). Eocène des Indes orientales.

Potamides Brongt. (fig. 357. 358). Coquille turriculée, revêtue d'un épiderme
brun. Bouche épanchée en avant ou faiblement canaliculée. Opercule circulaire,,
multispiré. On range ici toutes les
formes récentes et fossiles, des eaux
douces ou saumâtres. Type : P. La-
marcki Brongt. de l'Oligocène du
Bassin de Paris.

Adams restreint le nom de Pota¬
mides aux grandes espèces à tours
anguleux, noueux, et à canal droit
assez fort. C. ebenicum Brug., Tym-
panotomus (Klein) Ad., est caracté¬
risé par l'ornementation épineuse ou
granulée de sa surface, sa bouche
arrondie à canal court ; columelle

. tordue, labre replié, tranchant ou

épais. Pyrazus Montf. (Terebralia
Swainson) a une coquille épaisse, des
tours plissés en spirale, avec bourre¬
lets transverses ; columelle calleuse ; canal court, recouvert par la soudure des
deux lèvres, l'une avec l'autre. Telescopiwm Montf. contient de grandes espèces à
stries spirales ; base anguleuse en dehors, bouche quadrangulaire, columelle très
tordue, labre mince. Cerithidea Swainson est caractérisé par des côtes trans¬
verses, et par sa bouche arrondie, faiblement épanchée.

Fig. 357.
Cerithium (Tympanotomus)

margaritaceum Brocchi.
Marne à cyrènes, Oligocène.

Hackenheim près Alzey.

Fig. 358.
Cerithium (Lampania) pleu-

rotomoides Desli.

Sables marins moyens. Morte-
fontaine, Seine et Oise.
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De nombreux fossiles du Tertiaire et du Crétacé appartiennent à ces sous-

genres ; ainsi il faut rapporter à Potamides s. str., Cerithium cristatum Lam.,
(Calcaire grossier), C. tricarinatum Lam. (Sables moyens) etc. à Tympanotomus,
G. Simonyi Zek. et C. pseudocarinatum d'Orb. (Couches saumâtres à aeteonelles
du Crétacé de Gosau), C. Cordieri, C. tuberculosum Desh., C. emarginatum Lam.
(Eocène), G. margaritaceum Brocchi (Bassin de Mayence, et Oligocène des Alpes);
à Pyrasus, C. Rahtii Sandb. (Oligocène) ; à Cerithidea, G. lapidum Lam. (Cal¬
caire grossier).

Parmi les autres sous-genres, on peut encore citer :

a) Lampania Gray (fig. 358). Coquille turriculée ; tours dépourvus de bourrelets
transverses. Bouche ovale, à canal court, droit. Lèvre interne, calleuse ; labre
présentant un sinus. G. pleurotomoides Desh., G. calcitrapoides Lam., G. echinoides
Lam., C. Bouei Desh., C. acutum Desh. etc. du calcaire grossier, et des sables
marins du Bassin de Paris.

b) Pyrenella Gray. Coquille généralement petite, tours côtelés et granulés, à
bourrelets transverses irréguliers, bouche arrondie ; canal court, lèvre interne
simple, labre mince, sinueux. Répandu dans le Crétacé: C. sociale Zekeli, C.
Munsteri Kefst., G. formosum Zekeli etc. (Crétacé de Gosau).

c) ? Sandbergeria Bosquet. Coquille courte, turriculée ; surface treillisée, canal
court et large. Opercule probablement calcaire, strié concentriquement (peut-
être Bithynia ou Nematura). Oligocène: Cerithium cancellatum Nyst. sp. Cré¬
tacé. S. antecedens Stol.

d) llittium Leach (? Cerithiolum Tiberi) (fig. 359). Tours granulés, souvent
couverts de bourrelets transverses. Canal court, droit, lèvre interne simple, labre

tranchant, non sinueux. Du Jurassique à l'époque actuelle.
C. limœforme Rom. (Coral-rag) ; C. plicatum Brug. (Oligocène
et Miocène) ; G. cinctum Brug. (Oligocène) ; C. tricinctum
Brocchi (Pliocène) etc.

Triforis Desh.1 (Monophorus, Vulpinus, Sychar, Ino Hinds,
Tristoma Blv.). Coquille petite, sénestre, allongée, turriculée.
Bouche ronde, à canal court, réfléchi, tubulaire. Il y a géné¬
ralement au coté dorsal du dernier tour, en face de la
bouche, une petite ouverture arrondie, qui communique avec
le labre, par une fine fente de la suture. Eocène, Miocène,

Oligocène. Ormoy près v ,

Etampes. Pliocene et Kecent. Toutes les especes, au nombre d environ
100, sont marines. Triforis plicatus, inversus, sinistrorsus

Desh. etc. (Eocène).
Ceritliiopsis Forbes et Hanley (Seïla Ad.). Coquille petite, turriculée, dextre ;

tours nombreux à côtes longitudinales granuleuses. Bouche arrondie. Lèvre in¬
terne infléchie ; labre tranchant, sinueux, prolongé antérieurement. Bouche légère¬
ment épanchée en avant. Opercule corné, à stries concentriques, et nucléus
marginal. Du Crétacé à l'époque actuelle. Ceritliiopsis tubercularis Montf. sp.,
Cerithium lima Brug. Ces coquilles différent extrêmement peu de celles de

1 Haepeii Phase, W., On the genus Triphoris. Proceed. zool. Soc. London 1870.

Fig. 359.
Cerithium, (Bittium)

plicatum Brug.
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Cerithium ; mais les animaux sont assez différents, pour cju'Adams ait crée une
famille spéciale des Cerithiopsidce, qu'il range auprès des Eulimides et des
Styliferides.

Alaba Adams. Coquille lisse, transparente, tours portant parfois des bourrelets
transverses irréguliers ; labre mince, simple. Bouche un peu épanchée en avant.
Tertiaire, Récent.

? Artresius Gabb. (Pal. Calif. vol. 2 p. 168). Crétacé.
Ceritella Morris et Lyc. (1850 Moll. Great-Ool. vol. I p. 37)

(Tubifer Piette) (fig. 360). Coquille courte, turriculée, acu-
minée ; surface lisse, où à côtes transverses courtes. Dernier
tour grand ; bouche allongée et étroite. Canal court ; colu-
melle un peu pliée à sa base, labre mince. Nombreuses
petites espèces jurassiques, type : C. acuta Morr. et Lyc.
(Bathonien).

20e famille: APORRHAIDJ! Philippi.
(Chenopidœ Deshayes.)

Coquille fusiforme, turriculée ou conique, ovoïcle. Bouche prolongée en avant
en un canal plus ou moins étendu. Labre étalé en aile, digité, ou épaissi. Oper¬
cule corné.

Les animaux rampent au moyen d'un pied étroit, simple ; leur mufle porte
deux tentacules subulés, à la base desquels sont placés les yeux. Le bord du
manteau est étalé, sinueux, et donne naissance au labre curieusement découpé
de ces coquilles.

Il y a des difficultés à distinguer nettement ces coquilles, de celles de la
famille voisine des Strombides ; mais les grandes différences que présentent
leurs animaux, dans les caractères de leurs tentacules, de leurs yeux et de
leur pied, ont nécessité l'établissement de cette famille des Aporrhaides. Il est
donc difficile de ranger certaines espèces fossiles, dont on ne connaît naturellement
que les coquilles. Quand de plus, le labre si fragile de ces espèces, est en¬
dommagé ou détruit par la fossilisation, on ne peut toujours les déterminer
génériquement.

Alaria Morris et Lycett 1850, emend. Piette {? Bostrotrema Lycett). Coquille
turriculée ; canal antérieur allongé ou raccourci ; pas de gouttière postérieure.
Labre ailé, simple ou digité, sans sinus inférieur, dernier tour non embrassant.
Spire, et surtout dernier tour, couverts de varices, d'épines, de rugosités, in¬
également espacées, correspondant aux bords des bouches précédentes. Lèvre
interne rarement calleuse.

Ce genre renferme d'après Morris et Lycett toutes les coquilles A'Aporrhais,
sans gouttière, en arrière de la spire. M. Piette en enlève cependant les formes
à labre à 1 ou 2 sinuosités {A. pagoda, paradoxa, atractoïdes etc.), qu'il rat¬
tache aux Chenopus et aux Liarihema.

Les Alaria typiques sont réparties par M. Piette 1876 en 5 groupes : Vari-
cifer, Monodactyles, Adactyles, Longicaudes, Hamicaudes, dont quelques uns

Fig. 360.
Ceritella conica Morris

et Lycett. Grande
Oolithe. Minchin-

hampton, Angleterre.
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avaient déjà été distingués comme sous-genres par Conrad, Gabb et Starkie-
Gakdner. 1

a) Alaria s. str. Gabb. 1868 (Am. journ. Conch. vol. IY p. 146) ('Varieifer et
Longicandes Piette) (fig. 361. 362). Ce genre renferme toutes les espèces à
varices et épines comme A. armata Morr. et Lyc., A. lœvigata Morr. et Lyc.,
(grande Oolithe) ; A. myurus Desl. (Oolithe inférieure) ; A. rhinocéros Piette et
Desl. (Oxfordien). Inconnu en dehors du Jurassique.

Fig. 361. Fig. 362.
Alaria armata Morris et Lycett. Alaria myurus Desl.
Grande Oolithe. Minchinhampton. Oolithe inférieure. Bay eux, Calvados.

Fig. 363.
Alaria (Anchura) carinata Mant.

Gault. Folkestone.

b) Dicroloma Gabb. 1868 1. c. (Ilamicaudes Piette, Ornitliopus p. p., Tridactylus
St. Gardner). Pas de varices, ni d'épines ; labre divisé en 2 doigts, longs, étroits,
sillonnés, le supérieur recourbé en arrière. Canal antérieur long, droit ou coudé.
Lias, Jurassique : A. Lorieri d'Orb. (Oolithe inférieure) ; A. Eudesi d'Orb. (Lias
moyen) ; A. cochleata Quenst. sp. (Callovien) ; Bostellaria subpunctata Goldf., (Oolithe
inférieure) ; Bostellaria bicarinata Miinst. (Jurassique supérieur) ; deux espèces
dans le Gault : Bostellaria cingulata P. et B., Ornitliopus Griffthsii Gardn.

c) Anchura Conrad 1860 (Aporrhais Group 2 Starkie-Gardner, Monodactyles
Piette. Drepanocheïlus Meek) (fig. 363). Pas de varices, ni d'épines ; canal plus
ou moins allongé, généralement droit ; labre à aile simple, généralement étroite.
Chez les Anchura typiques (Bostellaria carinata Mant. sp., B. carinella P. R.)
(Gault), l'extrémité de l'aile qui est très longue, se bifurque en T, dont un
bras se dirige en haut et l'autre en bas. Elles ne sont connues que dans le
Crétacé ; les formes à aile simple, falciforme ont été distinguées par Meek sous

1 Ralph Tate, On the so called Rostellariaa of the Cretaceous. 1865. Geol. and. nat.
hist. Repertory. — Gabb, Paleontology of California vol. 1 et 2. 1864 et 1869. — Gabb,
American Journal of Conchology 1868 vol. IV p. 137 ; 1870 vol. V p. 19. — Piette,
Paléontologie française, Terr. jur. Gastéropodes 1864-1876. — Piette, Note sur les
coquilles ailées. Laon 1876. — Starkie Gardner, Geol. Mag. 1875. Déc. 2. Vol. 2 p. 49.
124. 198. 291. 394; 1876 vol. 3 p. 160; 1880 vol. 7 p. 50.
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le nom de Brepanocheilus, elles sont communes dans le Jurassique et le Crétacé.
A. Hamus Desl. (Oolithe inférieure) ; A. denticulata Piette et Des!, (grande
Oolithe) ; A. calcarata Sow. (Gault).

? Brachystoma St. Gardner (1876 Geol. Mag. p. 161) Gault.
Diempterns Piette 1876 (Biarthema p. p. Piette). Coquille fusiforme, ailée; à

canal antérieur, étroit, droit. Spire avec épines ou varices. Aile digitée ou simple,
attachée au dernier tour seul. Gouttière postérieure et sinus antérieur absents.
Le dernier tour porte toujours en face de l'aile, une forte varice, formée par
un bord buccal précédent. Trois espèces du Jurassique moyen et supérieur.
B. (Bostellaria) goniata Iléb. Desl. (Callovien).

Spinigera d'Orb. (fig. 364). Coquille fusiforme, à canal long, droit. Labre rare¬
ment bien conservé, avec deux prolongements digitiformes d'après M. Piette (ms).
Spire à 1-2 rangées opposées de longues épines, et
avec traces des bouches précédentes. Jurassique. Banella
longispina Desl. (Oolithe inférieure) ; Bostellaria spinosa
Miinst. (Jurassique supérieur).

Diarthema Piette. Coquille solide, canal antérieur court
et droit, pas de gouttière postérieure. Labre ailé, à
bord épais, découpé, anguleux, ou simple, muni excep¬
tionnellement d'un doigt postérieur. En face de la bouche,
varice forte, aliforme, et bourrelets transverses faibles
sur les tours précédents. Jurassique. B. paradoxa Desl.
(Grande Oolithe). Le sous-genre Cuphotiplier Piette pré¬
sente en face de sa bouche, un fort bourrelet, com¬

primé latéralement, au lieu de la varice aliforme ; il
porte parfois aussi un doigt postérieur. B. ranélloides,
ltamulus Piette (Jurassique).

Aporrhais (da Costa) Dillwyn (CJienopus Phih, Bostellaria p. p. auct.) (fig. 365).
Coquille fusiforme. Bouche étroite, canaliculée en avant. Lèvre interne calleuse ;
labre présentant un petit sinus en avant, et souvent aussi en arrière, il est.
étalé, découpé ou digité chez les coquilles
adultes ; ses prolongements sont sillonnés
en dedans, et carénés en dehors. L'angle
postérieur de la bouche est prolongé en
gouttière. On connaît 5 espèces vivantes
et un grand nombre de fossiles, dans le
Jurassique, le Crétacé, le Tertiaire.

On rapporte à ce genre, toutes les
coquilles à labre prolongé en arrière en
gouttière, et entamé en avant par un
sinus. Le genre Maria très voisin, s'en
distingue par l'absence du canal posté¬
rieur, et du petit sinus antérieur du labre. C'est ce dernier caractère qui con¬
stitue d'après M. Piette la différence principale entre Aporrhais et Alaria.

Fig. 364.

Spinigera semicarinata
Goldf.sp. Callovien. Montreuil-

Bellay (Maine et Loire).

Fig. 365.
Aporrhais tridactylus A. Brann.

Oligocène. Marne à cyrènes.^Hackenlieim près
Creuznacli.
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De très nombreux sous-genres ont été proposés, mais beaucoup d'entre eux,
ont-à peine une valeur de sections; la confusion a encore été augmentée ici,
par les négligences bibliographiques d'un grand nombre de ces auteurs.

a) Aporrliais s. str. (tig. 365) renferme les espèces voisines de A. pespelecani
Lam. Le labre est digité, le canal antérieur long ; la gouttière qui longe en
arrière la spire arrive presque jusqu'à son extrémité ; les deux sinus du labre
sont plus ou moins nets. Tertiaire, vivant, rarement dans le Crétacé supérieur.
A. pes pelecani Lam. (Récent et Néogène) ; A. Uttingcri Mich. (Pliocène et
Miocène); A. iridadylus Braun (Oligocène); A. biangula Meek.et Hayden (Cré¬
tacé supérieur).

Piette désigne comme Chenopus s. str. un groupe de formes jurassiques,
distinct seulement des Aporrhais par sa gouttière postérieure courte. Pterocera
musca Desl., Pt. Thurmanni Contj. (Kimmeridge), Alaria Corallensis Buv. (Coral-
rag) etc.

b) Alipes Conr. (Goniocheila Gabb). Gouttière postérieure courte, longeant la
spire. Labre largement ailé, rarement digité, portant extérieurement une ou plu¬
sieurs carènes divergentes. Tertiaire, Crétacé. A.lyràtus Conr. (Eocène), A. spe-
ciosus Sow. (Oligocène).

c) Arrlioges Gabb (Perissoptera p. p. Tate, Monocuphus Piette). Canal antérieur
court ; pas de gouttière postérieure. Labre simple, étalé, attaché seulement au
dernier tour, un sinus inférieur. A. occidentalis Beck (Récent). Ce sous-genre
ne se distingue d'Alaria que par le sinus de son lahre. Les Monocuphus de
M. Piette présentent les caractères essentiels de Arrlioges, mais se distinguent
par leur labre digité : M. camelus Piette, Pterocera atractoides Desl., P. balamus
Desl., Alaria pagoda Morr. et Lyc. etc. (Jurassique).

d) Ceratosiplion Gill 1870 (Am. Journ. of Conchol. vol. V p. 139) (Ornitliopus
p. p. Starkie Gardner 1875. Geol. Mag. p. 394). Coquille fusiforme ; canal anté¬
rieur long, digité, courbé latéralement. Labre très étalé, avec 3-4 longs doigts,
pointus et crochus. Gouttière postérieure bien développée, atteignant ou dépas¬
sant l'extrémité de la spire. Tours côtelés longitudinalement. Crétacé. Type :
Pterocera Moreausiana d'Orb. (Néocomien); Pterocera Fittoni Forbes (Néo-
comien), Aporrliais oligocliila Starkie Gardner (Crétacé), Bostellaria retusa Sow.
(Gault) etc.

e) Cuphosolenus Piette. Canal antérieur très long. Labre très étalé, avec
3 longs prolongements digitiformes ; la gouttière postérieure se trouve dans le
doigt supérieur, libre, non attaché à la spire. Jurassique supérieur. C. tetracer
d'Orb. sp. (Coral-rag), C. Galateœ d'Orb. sp., C. Dyoniseus Buv. (Portlandien),
Bostellaria noâifera Koch et Dunker (Kimmeridgien).

f) Tessarolox Gabb 1864 (Pal. Calif. vol. I p. 126). Coquille fusiforme ; spire
et bouche presque égales ; spire un peu incrustée, à sutures effacées. Dernier
tour à 1 - 2 bourrelets saillants. Bouche large en arrière, prolongée en avant en
un long canal courbé ; gouttière postérieure longue, bien développée, suivant la
spire. Lèvre interne calleuse. Labre portant 2 doigts très étroits, longs, pro¬
fondément sillonnés en dedans. 2 espèces : T. distorta Gabb (Crétacé de Cali¬
fornie), Pterocera bicarinata d'Orb. (Gault).
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Fig. 366
Aporrhais (Lispodestlies) Réussi Gein. var. méga¬

loptera Keuss.
Plœner. Postelberg, Bohême.

g) Lispodestlies White 1875 (in Wheelek's Report of the 100e Merid. vol. I
p. 191) (fig. 366). Coquille fusiforrne ; canal antérieur plus ou moins long, droit
ou courbe ; gouttière postérieure longue,
atteignant parfois le sommet. Labre ailé,
avec deux processus inégaux ; le supé¬
rieur étroit, spiculaire ou falciforme, l'in¬
férieur lobé ou linguiforme. Lèvre interne
et spire revêtus d'une callosité brillante.
Crétacé. L. nuptialis White.

On pourrait rapporter à ce sous-genre,
les formes de la section I des Aporrliais
de M. Starkie-Gaednek ; elles s'en dis¬
tinguent uniquement par l'absence de
l'incrustation calleuse de la spire. Cette
section est très bien représentée dans
le Crétacé : A. ParJcinsoni Sow. sp. (Gault),
A. marginata Sow. (Crétacé supérieur) ;
A. rnegaloptera Reuss (Plœner) ; A. pa-
pilionacea Goldf. sp. etc.

h) Helicaulax Gabb 1868 (Amer. Journ.
Conch. vol. IV p. 145). Coquille fusiforrne,
canal antérieur long ; gouttière posté¬
rieure prolongée jusque près l'extrémité
de la spire, où son bout est recourbé. Lèvre interne très calleuse. Labre pous¬
sant un long processus unique, simple, fourchu ou falciforme comme chez An-
chura. Crétacé : Bostellaria ornata d'Orb.

(Mornasien); R. granulata Sow. (Gosau);
R. Buclii Mûnst. (Sénonien de Haldem);
R. pyrenaica d'Orb. (Santonien) ; A. opea-
lochila Gardn. (Sénonien).

i) Diiiiorphosoma Starkie Gardner 1875
(Geol. Mag. p. 396) (fig. 367). Comme le
précédent, mais à
gouttière postéri¬
eure courte ; l'aile
est simple, étroite,
falciforme, et fixée
au dernier ou aux

deux derniers tours

seulement. Crétacé.
D. calcarata Sow.

sp., D. cmeylochïla
Gardn.

k) Pterocerella Meek. Coquille petite, mince ; tours lisses, ou anguleux ; labre
très étalé, anguleux, avançant sur la spire, trilobé, doigt médian plus grand que

Eig. 367.

Aporrhais (JDimorphosoma)
calcarata Sow.

Upper-Greensand. Blaek-
down.

Fig. 368.
Malaptera (Pterocera) Ponti Brongt. sp.

Kimmeridge. Cap de la Hève. D'après Piette.
1j-2 gr. liât.
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les deux autres. Crétacé. Harpago Tippana Conr., Boslellaria macrostoma Sow.
(Blackdown).

1) Malaptera Piette 1876 (Phyïïocheilus Gabb 1868 malè, Pterocera auct.)
(fig. 368). Coquille fusiforme ou ovale. Labre très grand, ailé, très étendu, à
.côtes nombreuses, se continuant au bord par de petits processus digitiformes.
Le labre s'étend du côté du sommet de la spire, comme du côté du canal an¬
térieur légèrement recourbé, et ses bords se soudent à la spire, en face de la
bouche. Sinus antérieur du labre net, ou remplacé par un doigt profondément
découpé. Assez commun dans le Jurassique, le Crétacé ; la plupart des espèces
de ce genre ont été décrits comme des Pterocera. Phyïïocheilus Gabb, mal carac¬
térisé, renferme des espèces crétacées de ce genre : Pterocera speciosa et Pt.
Dupiniana d'Orb. du Crétacé inférieur, Pterocera marginata d'Orb. du Céno-
manien. Citons comme exemples des Malaptera : Alaria Bcntleyi Morr. et Lyc.
(Grande Oolithe) ; Pterocera Mosensis et polypoda Buv. (Coral-rag) ; Pt. vesper-
tilio Desl. (Kimmeridge) ; Pt. Haueri Zekeli (Craie de Gosau) etc.

21e famille : STROMBID 43 (d'Orbigny) Adams.

Coquille conique ou turriculée, fusiforme, à spire acuminée. Bouche munie cVun
canal siphonàl. Labre très variable suivant Vâge, plus ou moins étalé, portant
près cle la base un sinus. Opercule corné, en forme de griffe.

Les coquilles des divers genres de cette famille sont tellement différentes les
unes des autres, qu'il y a peu de caractères généraux, communs à toute la
famille ; les animaux par contre sont identiques entre eux. Ils sont caractérisés
par une longue trompe, deux forts tentacules, au bout desquels se trouvent les
yeux. Ils se meuvent par sauts, en contractant leur pied étroit, bifide, élargi en
avant. Le bord externe du manteau est souvent étalé et découpé.

Pterocera Lam. (fig. 369). Coquille ovale, fusiforme, généralement grande, pro¬
longée intérieurement en un canal long ; bouche étroite ; labre ailé avec longs
processus digitiformes chez les adultes, ces processus tendent à se fermer par
l'enroulement des bords ; profond sinus latéral en avant. Bu Jurassique supérieur
à l'époque actuelle.

Sous-genres :

a) Pterocera Lam. s. str. (Heptadactylus, Badix, Millipes Klein, Pteroceras Sow.)
emend. Gill. (Amer. Journ. Conch. 1869. Yol. V p. 131). Coquille conique ou
ovale, spire courte ; canal antérieur allongé digitiforme, contourné, courbé à
droite. Labre étalé, aliforme, à processus digités spiniformes, portant un pro¬
fond sinus latéral sous le dernier doigt. Récent dans les mers tropicales. 8 es¬

pèces. P. larnbis Lam.

b) Harpago (Klein) Ad. Comme le précédent, mais le canal courbé antérieur,
est presque plié rectangulairement vers la gauche, il est épanché. Labre ailé
avec processus digitiformes, et sinus latéral, situé en dessus du doigt inférieur.
2 espèces récentes : H. chiragra Lin. sp., H. rugosa Sow.
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c) Harpàgodes Grill 1869 (Amer. Journ. Conch. vol. V p. 138) (fig. 369). Coquille
ovale, conique, à spire assez haute ; canal prolongé, contourné ; labre portant

plusieurs doigts spiniformes. Tours couverts de côtes spirales, correspondant aux

doigts ; le supérieur est adhèrent à la spire et se dirige vers le sommet.
Jurassique supérieur et Crétacé. P. Oceani Brongt., P. Icaunensis Cott. (Kim-

meridge) ; P. Pelagi d'Orb. (Crétacé inférieur).
Pterodonta d'Orb. Coquille allongée, ovale, ventrue. Spire allongée, acuminée,

régulière. Dernier tour ventru. Bouche ovale, présentant en avant un canal
court, courbé. Labre étendu, entier, sans sinus, portant à l'intérieur une callo¬
sité dentaire ou saillie allongée. Crétacé : P. inflata, elongata d'Orb. — d'Oebigny
avait primitivement réuni à Pterodonta un certain nombre d'autres coquilles,
pour lesquelles Shakpe a crée l'excellent genre Tylostoma.

Pereirœa Crosse (Journ. de Conchyl. 1867 p. 464; 1868 p. 191). Tertiaire:
Pleurotoma Gervaisii Vézian.

Stronibus Lin. (Lambis Bolten) (fig. 370). Coquille ovale, ventrue, parfois turri-
culée ; spire régulière, à dernier tour grand. Bouche allongée, étroite, à court
canal antérieur, et souvent une gouttière postérieure. Labre étalé, aliforme,
simple, présentant rarement de courtes digitations ; sinus antérieur au voisinage
du canal. On connaît environ 80 espèces récentes, dont quelques unes de grande

Fig. 369.
Pterocera (Harpagodes) Oceani Brongt. Kimmeridgien. Lindner-Berg près Hanovre.
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taille, et réparties par Adams dans les sous-genres Monodactylus, Gallinula Klein,
Euprotomus et Canarium Schum. Les plus anciens Strombes connus à l'état

fossile se trouvent dans le Crétacé inférieur,
ils atteignent leur maximum dans le Ter¬
tiaire supérieur, sans être jamais très abon¬
dants. St. Dupinianus d'Orb. (Gault); Pte-
rocera inornata d'Orb. (Cénomanien) ; St.
Bonelli Brongt (Miocène) etc.

Sous-genres :

a) Pngnellus Conrad (Gymnarus Gabb).
Spire incrustée comme la coquille entière,
par une expansion lisse de la lèvre interne ;
bouche étroite, à canal assez long en avant.
Labre très épais, ailé, simple, présentant
en avant un sinus latéral. Crétacé moyen
et supérieur. Strombus uncatus Forbes
(Indes orientales) ; P. liamulus Gabb (Cali¬
fornie) etc.

b) Oncoma K. Mayer 1876 (Systemat. Verz. der Verst. von Einsiedeln p. 57).
Spire courte ; tours convexes, carénés ou noueux ; dernier tour très grand, caréné
en arrière ; bouche allongée, étroite, canal antérieur court. Labre ailé, simple,
sans sinus. 8 espèces dans l'Eocène, l'Oligocène. Strombus Fortini Brongt., Str.
latissimus Grat.

c) ? Stromltolaria de Gregorio (? Leiorhynus Gabb) 1880. Eocène.
Struthiolaria Lam. Coquille allongée, ovale ; spire allongée ; bouche portant

en avant un court canal ; lèvre interne calleuse, lisse ; columelle tronquée en
avant. Labre épaissi, un peu sinueux. Récent, Tertiaire. Nouvelle-Zélande,
Amérique du Sud. St. canaliculata, St. cingulata Zitt. (Pal. Nov. Exp. Neu-
Seeland pl. XV).

Sous-genres :

a) Loxotrema Gabb (Amer. Journ. Conch. 1868. Vol. IV p. 147). Crétacé supé¬
rieur. 1 espèce (L. turrita Gabb).

b) Pelicaria Gray. Récent.
? Dolophanes Gabb (Proceed. Ac. nat. Se. Philad. 1872 p. 273) Miocène. D. me-

lanoùles Gabb.

Halia Risso (Pria/mus Beck). Coquille ovale, allongée, mince, brillante ; spire
assez haute, obtuse. Dernier tour grand, ventru. Columelle pliée, tronquée en
avant ; canal court, ou bord épanché. Labre simple, mince, tranchant, à petit
sinus antérieur. 1 fossile {H. lielicoïcles Brocchi sp., Pliocène), 1 espèce vivante.
La position systématique de ce genre est incertaine ; l'animal présente d'après
Fischeb, des relations avec Pleurotoma.

Terehellum Lam. {Seraphs Montf.) (fig, 371) Coquille allongée, sub-cylindrique ;
spire enroulée, saillante, obtuse au sommet. Bouche allongée, étroite en arrière,
plus large en avant, où il y a un court canal. Labre tranchant, mince, non

Fig. 370.
Strombus crassilabrum Zitt. Crétacé de Gosau.

St-Gilgen, Salzbourg.
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étalé, obliquement tronqué en avant. Columelle tronquée. Tertiaire, Récent, maxi¬
mum dans l'Eocène. Quelques espèces (T. sopitum Brander = T. convolutum
Lam.) ont leur spire presque entièrement recouverte ; d'autres (T. fusiforme
Lam.) en montrent plusieurs tours ; Leymebie a distingué sous le nom de Tere-
bellopsis une espèce éocène (T. Braunii) à spire très haute ; Gregorio a créé
le sous-genre Mauryna pour les espèces eocènes à côtes transverses faibles.

Fig. 371.
Terebellum sopitum Brander sp. Calcaire

grossier. Grignon.

Fig. 372. Fig. 373.
Hostellaria (Hippochrenes) Murchisoni Desh. Calcaire a Rostellaria (Rimella) fissurella Lam. Cal-

grossier. Damery près Epernay. caire grossier. Damery près Epernay.
b Rimella Bartonensis Sow. sp. Calcaire

grossier. Grignon.

Rostellaria Lam. (Giadius [Klein] Ad., Rostellum Montf.) (fig. 372). Coquille
fusiforme, généralement grande. Spire haute, tours lisses. Bouche allongée, pro¬
longée en avant, en un canal rostré, étendu, pointu ; anguleuse en arrière, et ter¬
minée par une courte gouttière. Labre épaissi au bord, avec processus crénelés.
6 espèces vivantes dans l'océan Indien. Fossile dans le Néogène. R. dentata
Grat. (Miocène).

Sous-genres :

a) Hippochrenes Montf. (fig. 372). Coquille fusiforme, généralement lisse, rare¬
ment chargée de côtes transverses courtes. Canal antérieur plus ou moins long,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 17
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souvent courbé. Gouttière postérieure longue, atteignant parfois le sommet de
la spire. Labre étalé, ailé, simple, avec un sinus antérieur. Assez commun dans
l'Eocène ; rare dans le Crétacé supérieur. R. macroptera Lam., R. Dehvaquei
Desh., Il columbaria Lam., Il ampla Brander etc. (Eocène).

Les genres : Cyclolomops Gabb (Rostellaria leevigata Desh.), Orthaulax Gabb et
Calyptropliorus Cour. (R. pàlliata Forbes, Crétacé supérieur) ne sont distincts
par aucun caractère essentiel de Hippochrenes.

b) Rimella Ag. (fig. 373). Coquille fusiforme, surface treillisée ; bord du labre
épais, entier ou crénelé ; canal antérieur court ; gouttière postérieure plus ou
moins prolongée, suivant la spire. Crétacé supérieur, Tertiaire et Récent. T. Ri-
mosa Brand. sp., R. fissurella Lam., R. mirabilis Desh. (Eocène) ; R canalifera
Gabb (Crétacé supérieur).

c) Isopleura Meek. Coquille ovale, spire assez haute ; surface ornée de c.ôtes
transverses larges ; bouche étroite, à épancliement antérieur court, pas de gout¬
tière postérieure ; labre simple. Crétacé supérieur. 2 espèces (Amérique du
Nord.

22» famille: CYPILLIDJl Gray.

Coquille ovale, enroulée; spire- presque entièrement recouverte chez Cadulte;
bord externe de la bouche fortement infléchi; canal court. Pas d'opercule.

Les porcelaines sont actuellement communes (environ 250 espèces) dans les
mers chaudes ; il en est quelques unes de grande taille, elles sont remarquables
pour la plupart par leurs belles, couleurs et leur surface polie, brillante. Les
coquilles adultes sont revêtues d'une épaisse couche d'émail ; cette couche s'ex¬
folie facilement quand elle s'altère, et elle dévoile ainsi la couche interne du
test, avec ses stries d'accroissement. Les moules montrent mieux la spire, que
les échantillons munis de leur test. Les Cypraeides ont apparu à l'époque cré¬
tacée moyenne, ils sont plus nombreux dans le Tertiaire, et atteignent leur
taille maxima dans les mers actuelles.

Cyprœa Lin. (Peribolus Adanson, Porcellana p. p. Rumph., Globiconcha p. p.

d'Orb.) (fig. 374. 375). Coquille ovoïde ou allongée, convexe, enroulée, lisse ; spire
courte, épaissie chez les adultes ; bouche
étroite, linéaire, épanchée aux deux bouts ;
lèvre interne dentelée, ainsi que le labre
qui est enroulé. Les coquilles jeunes, ou
celles qui sont altéreés, exfoliées, ont un test
mince, une spire nette, une bouche large
à bords non dentés. Commun à l'époque
actuelle; 10-12 espèces dans le Crétacé
C. rostrata Zelceli, Globiconcha omda d'Orb.),
plus abondantes dans l'Eocène, l'Oligocène,
le Néogène. Une espèce (C. titonica Stefani

a été signalée dans le Jurassique supérieur de Sicile.

Fig. 374. Fig. 375.
Cyprœa subexcisa Trivia affinis Desh. sp.

A. Branii. Oligocène. Miocène. Pontlevoy,
Weinheim près Alzey. Touraine.
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Les noms Aricia, Luponia, Cyprœomla Gray, Gashoinia Rob. se rapportent
à des subdivisions du genre Cyprœa, qui n'ont pas la valeur de sous-genres.
Les divisions suivantes sont un peu mieux caractérisées :

a) Trivia Gray (Pustularia Swainson) (fig. 375). Coquille petite, ovale ; côté
supérieur orné de côtes transverses saillantes (Trivia s. str.), ou de verrucosités
{Pustularia). Tertiaire, Récent. Cyprœa elegans Defr. (Eocène).

b) Epona Ad. Coquille lisse ou couverte de verrues, rostrée en avant et en
arrière. Récent, Tertiaire.

c) Eratopsis Hôrnes (Abhandl. geol. R.-Anst. Bd. XII. II p. 63). Coquille ovale-
conique, bouche étroite, bordée en haut ; labre infléchi, et dentelé comme la lèvre
interne. Surface ornée de grains ou de lignes. Miocène {E. Barrandei Hôrnes),
1 espèce récente.

? Pseudocassis Pict. (Ste-Croix vol. 2 p. 361) est sans doute basé sur un moule
de Cyprœa. Crétacé inférieur.

Ovula Brug. (Amphiperas Gronôvius, Ovulum Sow.). Coquille enroulée, renflée,
acuminée aux deux extrémités, lisse ; spire entièrement recouverte. Bouche
étroite, épanchée en avant et en arrière ; lèvre interne non dentée ; labre en¬
roulé, lisse ou denté. Environ 60 espèces récentes et 10 tertiaires ; les plus
grandes dans l'Eocène (0. tuberculosa Desh.).

Sous-genres : Calpurnus Montf. (Cyprœlla Swainson), Cyphoma Bolten {Ulti-
mus Montf.), Volva Bolten {JBirostra Swainson), Simmia Risso, Diamesa Desh.,
Transovula Gregorio.

Pedicularia Swainson. Récent et Pliocène.

Erato Risso (fig. 376). Coquille petite, ovale-conique, à spire
courte mais nette ; dernier tour très grand ; bouche étroite,
épanchée en avant et en arrière, labre infléchi, dentelé au
bord ; lèvre interne lisse, plissée en avant. Crétacé supérieur,
Tertiaire et Récent.

23s famille: CASSIDIDJ1 Adams.

Coquille ventrue, globuleuse, ovoïde, portant parfois des bourrelets transverses.
Spire courte. Bouche étroite, allongée, échancrée en avant, ou munie d'un court
canal recourbé en arrière. Labre épais, en bourrelet, souvent plissé en dedans,
sillonné ou dentelé. Lèvre interne calleuse, lisse, granulée ou sillonnée. Opercule
corné à nucléus marginal.

Les représentants fossiles de cette famille sont peu nombreux, et limités à
peu d'exceptions près, au Tertiaire.

Cassis Lam. (fig. 377). Coquille solide, ventrue, à bourrelets transverses irré¬
guliers. Labre épaissi, réfléchi, dentelé ou plissé. Lèvre interne étalée, souvent
plissée ou granulée. Canal court, brusquement recourbé vers le dos, ascendant.
Environ 42 espèces vivantes, et 25 fossiles, notamment dans le Pliocène, Mio¬
cène, et jusque dans l'Eocène.

17*

Fig. 376.
Erato lœvis Don.

Miocène. Niederleis,
Moravie.
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Les noms Semicassis Klein, Cassidea Link, Fhalmm Link (Bezocardica Schum.),
Casmaria Ad., Levenia Gray sont des subdivisions du genre Cassis, qui ne dif¬
fèrent entre elles par aucun caractère tranché.

Cassidai'ia Lam. (Morio Montf., Galeodea Link, Galeodaria Conr.) (fig. 378.379).
Coquille ventrue, ressemblant à Cassis ; spire courte, canal long, recourbé laté¬
ralement ou en arrière. Lèvre interne très réfléchie ; labre replié. 5 espèces
vivantes, 30 fossiles, notamment dans l'Eocène (G. nodosa Dixon, C. diadema
Desh. etc.). Les espèces les plus anciennes (C. cretacea Mûll.) sont du Crétacé
supérieur.

Sous-genre : Sconsia Gray (fig. 378). Coquille striée longitudinalement, dernier
tour présentant une forte varice. Canal court, non ascendant. Crétacé supérieur
{Se. alabamensis Gabb), Tertiaire et 1 espèce vivante. Ce sous-genre est inter¬
médiaire entre Cassis et Cassidaria.

Oniscia Sow. (Morum Bolten, Ersina Gray, Lambidium Link, Oniscidia Swain-
son). Coquille ovoïde, spire courte, dernier tour très grand ; bouche étroite,
longue, tronquée en avant, à canal ou épanchement court, droit ; labre épaissi,
denté ; lèvre interne granulée. Récent et fossile depuis le Crétacé supérieur,
maximum dans le Miocène. 15 à 20 espèces connues.

Paehybatliron Gaskoin. Récent.

Coquille mince, ventrue ; dernier tour très grand, tours côtelés longitudinalement;
bouche large, ovale. Canal court, tordu ou droit. Opercule absent.

Dolinm Lam. {Macgïllivraya Macd., ? Boliopsis Conr.). Ventrue, spire courte,
tours à côtes spirales ; bouche très large ; labre crénelé. Vivant (22 espèces),
Miocène, Pliocène, Crétacé (1 espèce : B. nodosum Sow.) en Angleterre.

Sous-genre : Malea Val. (Cadium Ad.). Labre épaissi et dentelé ; lèvre interne
calleuse. Récent, Tertiaire, M. (Bolium) pomum Lam. Récent. B. denticulatum
Desh. (Pliocène).

Fig. 377.
Cassis saburon Lam.

Miocène. Gainfahren près Vienne.

Fig. 378.
Cassidaria (Sconsia) ambigua
Solander sp. Oligocène. Lattorf

près Bernburg.

Fig. 379.
Cassidaria carinata Lam.

Eocène. Grignon.

24 e famille : DOLIIILE Adams.
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25 e famille : PICULIDJ1 Deshayes.
(Sycotypidœ Adams.)

Coquille mince, ventrue, sillonnée en spirale,
côtelée ou treillisée. Bouche grande, à long canal
antérieur. Pas d'opercule.

Fi en la Swainson (Ficus Klein , Sycotypus
[Browne] Adams, Pyrula p. p. Lam., Ficopsis
Cour., Urosyca Gabb, Sycodes Gabb, Ptyclio-
syra Gabb, Priscoficus Conr.) (iig. 380). Co¬
quille pyriforme, spire courte, obtuse ; dernier
tour très grand ; bouche prolongée en un long
canal, droit, et large. Lèvre interne simple,
labre mince.

Environ 40 espèces fossiles, et 7 vivantes ;

apparition dans le Néocomien, développement „. , .. . . ^'s' 880'Jftcula reticulata Lam. sp. Miocène. Grand
maximum dans le Tertiaire. près vienne.

26e famille: TRITONIIDJS Adams.

Coquille fusiforme ou ovoïde, à canal droit ou un peu recourbé. Tours ornés
de plis transverses. Opercule ovale, corné, à nucléus marginal.

Tritoniuiu Link. (Triton Montf., Charonia Gistel) (fig. 381). Coquille allongée;
spire étendue ; tours à bourrelets transverses distants, discontinus ; columelle et
lèvre interne rugueuses ou lisses ; canal légèrement recourbé ; labre crénelé ou
dentelé en dedans. On en connaît plus de 100 espèces vivantes, notamment dans
les mers des régions chaudes, ainsi qu'environ 80 espèces fossiles, 12 dans le
Crétacé, le reste dans le Tertiaire.

Fig. 381. Fig. 382.
Tritonium (Simpulum) fiandriewn de K011. Ranello (A.spa) marginata Brocchi.

Oligocène. Weinlieim près Àlzey. Miocène, tirund près Vienne.

Ce genre a été scindé par H. et A. Adams et par d'autres encore, en nom¬
breux sous-genres : Simpulum Klein (Lampusia Montf., Monoplex Perry), Cabe-
stana Bolten (Aquilus Montf.), Cymatium Bolten (Lotorium Montf.), Gutturnium
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Klein (Ranularia Scliura.), Epidromus Klein (Cotubraria Sclium., Cumia Bivona),
Lagena Klein, Priene Ad. {Argobuccinum Klein), Apollon Montf., Sarsia Bellardi;
ces groupes ne présentent pas entre eux de différences tranchées, mais sont au
contraire rapprochés les uns des autres par des formes de passage fossiles.

Les sous-genres : Buccitriton, Tritonopsis, Personella Conr. ont été proposés
pour des espèces éocènes ; Trachytriton, Closteriscus Meek pour des espèces
crétacées, de l'Amérique du Nord.

Distortrix Link (Distorsio Bolten, Persona Montf., Distorta Schum.) est carac¬
térisé par l'expansion calleuse, plissée, dentelée, de la lèvre interne, qui recouvre
une moitié entière du dernier tour. Bouche rétrécie. Miocène et Récent. Type:
Tritonium anus Lin. sp.

Ranella Lam. (Bursa Bolten, Bufo Montf., Bufonaria Schum.) (fig. 382). Co¬
quille ovale ou allongée, parties frontale et dorsale un peu déprimées, avec deux
bourrelets transverses latéraux, opposés, continus. Canal court, un peu recourbé
en arrière. Récent et Tertiaire.

Sous-genres : Lampas Schum., Aspa Ad., Banellina, Sagenella Conr., Semi-
ranélla Gregorio. Tertiaire, Récent.

3e section: RHACHIGLOSSA Troschel. Schmalzûngler.

Langue longue et étroite ; radule longue, linéaire, à dent centrale large ; trompe
protractile, parlant de la base ; opercule corné, à nucléus marginal, manquant
rarement.

Espèces marines,- à siphon plus ou moins long, logé dans un canal tubulaire
ou une courte échancrure de la bouche. Animaux carnivores.

lre famille : BUCCINIDA1 Adams p. p.

Coquille présentant en avant une courte échancrure, sans canal proprement dit;
bouche large, columelle lisse.

Les Buccinides sont partagés par les frères Adams en quatre sous-familles :

Buccinince, Nassinœ, Purpurines, Bapaninœ. Les 2 dernières sont regardées par

Tkoschel, et autres auteurs, comme formant une famille spéciale, distincte des
Buccinides. Linné et Lamakck désignaient, toutes les coquilles de cette famille,
sous le même nom collectif de Buccinum.

Buccin uni (s. str. Lin.) Ad. (Tritonium p. p. Fabricius). Coquille ovale ou allon¬
gée, à épiderme corné ; spire longue, acuminée ; bouche ovale, large, un peu
débordée en avant. Canal large, tronqué, un peu renflé au côté dorsal. Lèvre
interne étalée ; labre mince, lisse en dedans. 25 espèces vivantes, répandues
surtout dans les régions froides ; fossile dans le Crag, et le Tertiaire. Type :
B. undatum Lin.

Sous-genres :

a) Lioiiiesus Stimpson (Buccinopsis 1859 Jeffreys non Conr.). Coquille ovale,
striée spiralement, couverte d'épiderme. Spire courte ; labre lisse en dedans ;
canal court et ouvert. Récent et Néogène. L. Dalei Sow. (Crag).
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Le genre Buccinopsis Cour. (1857 Emory's Report of tke U. S. and Mexiean
bound. Survey p. 158) est établi d'après un moule indéterminable du Crétacé
(B. Parryi Conr.).

b) Cominella Gray (Amphissa Ad. 1869, Molopophorus Gabb 1869, Brachys-
phyngus Gabb) (fig. 383). Coquille ovale, allongée ; spire courte, acuminée.
Dernier tour grand, ventru, un peu déprimé sous la
suture, de façon que la bouche très allongée, se ter¬
mine en arrière dans cette petite gouttière. Récent, Ter¬
tiaire, Crétacé supérieur. C. (Buccinum) Anclrei Bast sp.,
B. fusiopsis Desh. (Eocène) ; B. Gossardi Nyst, B. de-
sertum Beyr., B. excavatum Beyr. (Oligocène) ; B. du-
plicatum Sow., B. baccatum Dubois,

Fig. 383.
Buccinum (Cominella)
cassidaria A. Braun.

Marnes à Cyrènes. Hacken-
heim prés Alzey.

Fig. 384.
Pseudoliva Zitteli Petliô.

Crétacé supérieur. Fruska Gora
Hongrie.

B. Veneris Bast. (Miocène) ; Molo-
pophorus striata Gabb (Crétacé).

c) Adamsia Dunk. Récent.
d) Pseudoliva Swainson (Gastri-

dium Sow., Gastridia Gray, Sulco-
buccinum d'Orb., Macron Adams,
Buccinorbis Conr.) (fig. 384). Co¬
quille épaisse, ovale, spire courte,
acuminée ; dernier tour très grand.
Bouche ovoïde, à large et profond
épanchement en avant. Lèvre in¬
terne étalée, calleuse en arrière, columelle concave. Labre mince, tranchant,
portant en avant une petite dent saillante ou une entaille, continues avec un
sillon visible sur le dernier tour. Crétacé supérieur, Eocène, Récent. Buccinum
obtusum, semicostatum Desh., B. Hôrnesi Zitt. (Eocène), P. lineata Gabb (Crétacé).

e) Volutharpa Fisch. 1856 (Journ. de Conchyl. p. 85). Récent.
f) ? Haydenia Gabb 1864 (Pal. Calif. vol. 1 p. 98). Crétacé. H. impressa Gabb.
g) ? Pseudobuccinum Meek et Iiayden 1856 (Proceed. Ac. nat. se. Philad. vol.VIll

p. 67). Crétacé.
h) Bullia Gray (Buccinanops d'Orb.) Ovale ou turriculée, lisse ; spire acu¬

minée ; suture à dépression canaliforme, ou recouverte. Lèvre interne plus ou
moins calleuse, creusée au milieu. Bouche élargie en avant, rétrécie en arrière.
Récent, rarement Tertiaire. Buccinum patulwm Desh. (Eocène) ; on peut aussi
ranger ici Bucc. liratum Gabb (Crétacé supérieur).

i) Truncaria Ad. (Buccinopsis Desh., Edracheliza Gabb). Spire acuminée.
Bouche allongée, élargie en avant, anguleuse en arrière. Labre simple ou bordé.
Columelle brusquement tronquée en avant, raccourcie. Récent, Eocène. Bucc.
truncatum Desh., T. mirabilis Desh. (Eocène).

k) Ilorsanum Gray (Pseudostrombus [Klein] Ad., Leiodomus Swainson, Adinus
Adams). Coquille allongée, lisse, brillante ; dernier tour ventru ; spire acuminée ;
bouche ovale ; columelle courbée, lisse ; labre mince. Récent, rare dans le Ter¬
tiaire, B. politum Bast. (Miocène).
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]) Phos Montf. (Bhinodomus Swainson, Strongylocera Môrch). Coquille allongée,
acuminée, treillisée et côtelée transversalement. Labre avec un petit sinus en

avant. Columelle portant des sillons obliques, ou un pli. Récent et Néogène.
Phos (Buccinum) polygonum Brocchi (Pliocène et Miocène) ; Phos (Buccinum)
subflexuosum d'Orb. (Miocène).

C'est encore aux Buccins, qu'appartiennent les genres vivants : Clïlanidota
Martens, Neobuccinum Smith, Clea Ad., Northia Gray, Pusionella Gray.

Petersia Gemm. (Chilodonta p. p. Etallon) (fig. 385). Coquille épaisse, turbinée,
ventrue. Spire courte, acuminée. Dernier tour grand. Bouche longue, ovoïde, à

canal court, recourbé en arrière. Columelle tronquée,
épaissie par 1-2 plis non continus, et légèrement tordue.
Lèvre interne et labre épais, portant des dents ou des plis.
Jurassique supérieur. Buccinum bidentatum Buvignier, P.
Guirandi Piette (Coral-rag) ; Ch. victrix Zitt. (Tithonique).

Brachytrema Morr. et Lyc. (Purpurina p. p. Piette). Co¬
quille petite, turbinée ; surface côtelée, noueuse ou treil¬
lisée ; dernier tour grand, bouche ovale. Columelle lisse,
formant en avant un court canal oblique. Environ 16 es¬

pèces dans le Jurassique moyen et supérieur. B. Wrightii Morr. et Lyc.
Tomocheilus Gemm. (Sopra aie. faune giur. di Sicilia p. 299). Comme le pré¬

cédent, mais bouche arrondie, faiblement épanchée en avant ; lèvre interne
calleuse, épaissie; dernier tour assez grand. Jurassique.

Hindsia Ad. (Nassaria Ad.). Récent ; fossile dans le Crétacé : Fusus Gaul-
tinus d'Orb.

? Alariopsis Gemm. (Sopra aie. faune giur. di Sicilia etc. p. 305). Jurassique.
A. clathrata Gemm. —- Buccinum oolithicum Héb. Desl. de Montreuil Bellay est
une forme voisine de ce groupe.

? Mitchellia de Kon. 1870 (Rech. sur les foss. paléoz de la nouv. Galles). Dé-
vonien. Australie.

Odontobasis Meek 1876 (Report of the U. S. geol. Survey vol. IX p. 351). Crétacé.
Nassa Martini (fig. 386). Coquille ovale, ventrue ; dernier tour, généralement

orné. Bouche ovale, à court canal, tronqué en avant,
un peu recourbé en arrière. Lèvre interne calleuse,
généralement très étalée, épaissie en arrière, ou
munie d'un pli odontoïde. Labre crénelé intérieure¬
ment, finement denté en dehors.

Ce genre extrêmement riche en espèces, est repré¬
senté actuellement par plus de 200 formes, distri¬
buées par Adams en divers sous-genres : Niotha,
Plirontis, Arcularia, Naytia, Alectryon, Zeuxis, Telasco,
Cccsia, TJzita, Hebra, Zaphon, Aciculina, Hima, Tritia.
Les Nassa sont très abondantes également dans le
Pliocène et le Miocène (N. [Desmoulea] pupa Brocchi,
N. Bosthorni Partsch, N. mutabilis Lin., N. Dujar-

Fig. 385.
Petersia costata Gemm.

Tithonique. Palermo.

Fig. 386.
a Nassa (Ccèsia) clathrata Boni-.

Pliocène. Larniano, Toscane,
b Nassa (Arcularia) gibbosula Lin.

Pliocène. Toscane.
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(Uni Desh., N. semistriata Brocchi etc.) ; elles sont plus rares clans l'Oligocène
(N. pygmcea Schloth.), et deviennent très rares dans l'Eocène et le Crétacé
supérieur.

Nassa comprend encore les sous-genres : Desmoulea Gray, Hyanassa Stimpson,
Nassodonta Ad., Amycla Ad., et Lcevibuccinum, Paranassa, Tritiaria Conrad,
Ptychosalpinx Gill.

Cyclonassa Ag. (Cyclops Montf., Neritula [Plancus] Ad.,
Nana Schum.). Coquille déprimée, ovoïde ; spire refoulée
latéralement, aplatie, oblique. Tours lisses. Lèvre interne
calleuse, très étalée ; labre épaissi, infléchi, lisse. Récent,
Néogène. G. neritea Lin. sp.

(îyllene Gray. Récent.
Eburna Lam. (Latrunculus Gray, Zemira Ad.) (tig. 387).

Coquille ovoïde ou allongée, lisse, généralement oinbiliquée ;

région ombilicale limitée en dehors par une carène ou un
bourrelet. Spire acuminée, suture déprimée en gouttière.
Lèvre interne calleuse, un peu étalée en arrière ; labre
tranchant. Environ 12 espèces vivantes dans les mers tro¬
picales ; les formes tertiaires peu nombreuses sont généralement plus petites
que les formes actuelles: E. (Euccinum) Caronis Brongt. (Eocène et Oligocène);
E. (Euccinum) Brugadina Grat. sp. (Miocène).

2e famille: COLUMBELLIDJI Troschel.

Coquille ovoïde, épidermée. Lèvre interne dentée en avant ou granulée. Labre
épaissi, denté en dedans, et souvent épaissi au milieu.

Coluinbella Lam. (Golumbus Montf.) (fig. 388). Coquille ovoïde, allongée ou
fusiforme ; spire acuminée, généralement courte ; bouche longue, étroite, rétrécie
au milieu ; lèvre interne courbée, dentée ou crénelée ; labre denté, épaissi au

milieu, tuberculeux. Espèces actuelles, nombreuses, la plupart littorales. Fossiles
abondants dans le Tertiaire supérieur. G. corrugata Bon., G. nassoides Bell.
(Miocène).

Sous-genres : Nitklella Swainson,
Alia Ad., Mitrella Risso, Atilia Ad.,
Anachis Ad., Eyrene Bolten, Conella
Swainson, Strombina Mërch,Astyris
Ad., Pusiostoma Swainson, PEsoptus
Gould, Seminella Pease, Engina
Gray.

Columhellina d'Orbigny. Coquille
ovoïde, épaisse, ventrue. Bouche
étroite, sinueuse, souvent invaginée
au milieu, débordée en avant, pas de canal proprement dit, mais une gouttière
postérieure, prolongée en dehors. Labre très épaissi au milieu. Lèvre interne

Fig. 387.
liburna Caronis Brngt. sp.

Eocène. Ronca près
Vicenze.

Fig. 388.
Columbella curta

Duj.
Miocène. Lapugy,

Siebciibiirgen.

Fig. 389.
a Columbellaria corallina Quenst. sp.

Coral-rag. Nattheini.
b Zittelia crassissima Zitt. sp. Titlio-

nique. Stramberg.
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calleuse. Crétacé. G. monodactylus Desli. sp. (Néocomien) ; G. ornata d'Orb.
(Cénomanien).

Columbellaria Rolle 1861 (Sitzgsber. Wien. Ak. Bd. 52 p. 262) (fig. 389"). Co¬
quille compacte, allongée, ovale; labre arrondi, non rétréci, portant intérieurement
de forts plis longitudinaux; bouche prolongée en haut, en un canal court,
pointu, et en bas, en un autre canal, court, droit, tronqué. Surface treillisée.
Jurassique supérieur, Tithonique, Crétacé inférieur. Cassis corallina Quenst.,
G. magnifica Zitt.

Zittelia Gemmellaro 1870 (Studii pal. sulla fauna del calc. a Terebr. janitor p. 86)
(fig. 389b). Coquille très épaisse, ventrue, subglobuleuse. Bouche étroite, en forme
de fente, faiblement sinueuse, épanchée en avant, court canal postérieur ; les
deux lèvres assez épaisses, l'externe jamais invaginée en son milieu, mais renflée
et infléchie. Tithonique. 6 espèces.

&

3e famille: PURPDRIDAî Gray.

Coquille épaisse, généralement ovale, spire courte. Lèvre interne large, plus ou
moins aplatie. Canal court. Opercule corné à nucléus arrondi.

Les coquilles comme les animaux de cette famille ont des ressemblances avec
les Buccinides et les Muricides, de sorte que les Purpurides sont considérés
par Adams comme une sous-famille des Buccinides, et par Tryon comme sous-
famille des Muricides. La plupart des espèces sont vivantes ou tertiaires ; elles
sont caractérisées par des coquilles épaisses, et habitent de préférence les ri¬
vages rocheux des régions chaudes.

Purpura Brug. (Microtoma Swainson, ? Morea Conr.) (fig. 390). Coquille ovalei
allongée ; dernier tour grand ; spire courte ; bouche ovale, large, épanchée ou
munie en avant d'un très court canal oblique ;
columelle aplatie, lisse. Récent et Tertiaire. Les
espèces fossiles sont peu nombreuses.

Sous-genres : Purpurella- Dali, Tribulus Ivlein
(Thaïs Bolten), Thalessa Ad., Stramonita Schum.,

Trochia Swainson, Polytropa

tAd., Cronia Ad., Mitrella Ad.,
Nitidella Ad.

Purpuroidea Lyc. (fig. 391).
Coquille ovale, ventrue; spire
courte, acuminée ; tours ren¬
flés, portant une série de no¬
dosités sous la suture ; colu-

F'g. 390. melle lisse, arrondie, creusée
Purpura exilis Parfcsch. , . v , Purpuroidea nodulata Young et Bird sp.

Miocène. Môllersdorf en avant. Canal très court, Grande Oolithe. Minchinlrampton,
près vienne. large. Labre mince. Jurassique Angleterre,

et Crétacé, maximum dans le
Jurassique moyen et supérieur. P. Lapierrea Buv. (Coral-rag) ; P. Réussi Homes
(Crétacé de Gosau).

Fig. 391.
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Lysis Gabb 1864 (Pal. Calif. vol. I p. 138). Coquille déprimée, auriforme, ob¬
lique ; spire courte ; tours côtelés. Bouche étroite ; lèvre interne droite, étalée
recouvrant l'ombilic très large ; labre simple. Crétacé.

Jopas Ad., Vexiïla Swainson. Récent.
Ricinula Lam. (Pentadactylus [Klein] Ad., Brupa Bolten, Sistrwm Montf., Morula

Schum.). Coquille ovale, épaisse ; dernier tour grand ; spire courte, tours noueux
ou épineux ; bouche étroite, linéaire, rétrécie par des callosités saillantes ou
des dents. Canal court, oblique, tronqué en avant. Lèvre interne couverte de
nodosités, de plis. Labre dentelé en dedans, souvent digité. Environ 40 espèces
vivantes, quelques unes tertiaires. P. crassilàbrum Desh. (Eocène).

Monoceros Lam. (Acantkina Fischer). Coquille ovale, dernier tour grand. Spire
assez haute; bouche semi-lunaire; lèvre interne large et aplatie; labre crénelé
en dedans, portant en avant une dent saillante. Environ 15 espèces récentes
sur la côte occidentale de l'Amérique ; rare à l'état fossile dans le Néogène.
M. monacantlios Brocchi sp. (Pliocène).

Chorus Gray, Pinaxia Ad. Récent.
Concholepas Lam. (Conchopatella Ad). Spire très courte, refoulée latéralement ;

dernier tour très grand, étalé. Bouche large, légèrement épanchée en avant ;
labre portant deux dents en avant. 1 espèce récente, et 1 miocène.

Cuma (Humphr.) Ad. Piriforme ; spire longue, acuminée ; tours anguleux ou
épineux ; bouche allongée-ovale ; lèvre interne convexe, souvent munie en son
milieu d'une saillie odontoïde ; labre sillonné en dedans. Récent et Tertiaire.
Purpura monoplex Desh. (Oligocène) ; Murex Beslongchampsi Desh. (Eocène).

Rapana Schum. (Pyrula p. p. auct., Litiaxis Swainson) (fig. 392). Coquille ventrue,
columelle ombiliquée ; spire déprimée; bouche ovale, rétrécie et allongée antérieure¬
ment ; canal ouvert, un peu recourbé en arrière ; lèvre
interne infléchie, libre en avant. Ombilic vaste, rugueux.
Type : Pyrula Bezoar Lam. (Récent). Apparition dans
le Crétacé supérieur. R. tuberculosa Stol. (Indes orien¬
tales).

Stenomphalus Sandb. (Ecpliora Conr.). Comme Rapana
mais à surface ornée de 4 carènes spirales au moins.
Le test est formé d'une couche externe, épaisse, bru¬
nâtre, transparente, et d'une couche interne blanche et
mince. L'ombilic est profond, mais ne traverse pas
toute la coquille, il n'est ni foliacé ni rugueux. Deux
espèces : St. (Trophon) cancellatus Thomse sp. (Calcaire
à Cerithes de Hochheim et de Weissenau), Fusus qua-
dricostatus Say. (Miocène) Maryland.

Rhizochilus Steenstrup, Separatista Gray (Récent).
Coralliophila Ad. (Pseudomurex Monterosato, G-aleropsis Hupé). Récent et

Miocène. C. granifera Micht.
Melapium Ad. (? Whitneya Gabb). Coquille pyriforme, ventrue, non ombiliquée.

Spire très courte. Lèvre interne calleuse en arrière, columelle tordue, parfois

Fig. 392.
Rapana laxecarinata Micht.
Oligocène. Santa Giustina.
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à 2-3 plis. Canal large, courbé. Récent, Crétacé supérieur. Wkilneya ficus
Gabb.

Rapella Swainson (Rapa [Klein] Ad., Bulbus Humphr., Pyrula p. p. Lam.).
Coquille mince, pyriforrne, globuleuse, ombiliquée; ombilic partiellement recouvert
par la lèvre interne infléchie. Spire courte. Bouche prolongée en un canal large,
très long. Type : Pyrula papyracea Lam. (Récent). Stoliczka range ici un certain
nombre de coquilles fossiles, du Crétacé, décrites pour la plupart comme Pyrula,
telles que P. carinata Rôm., P. coronata Rom., P. cancellata Sow., P. corallina
Stol. (Crétacé) etc. ; on pourrait les rapporter plus justement d'après nous à
Pyrelia (Tudicla).

Magilus Montf. (Campulotus Guett., Spirobranchus Blv., Leptoconchus Ruppell,
Coraïlioba Ad.). Récent.

Magilina Vélain. Récent.
? Nisea Marcel de Serres. Miocène. Débris douteux.

4e famille : FUSIDAî Tryon (p. p.).

Coquille turriculée, fusiforme ou ovale, généralement sans bourrelets transverses,
canal allongé. Opercule corné, à nucléus apical.

Les genres réunis ici sous le terme de Fusidce, ont été déjà très diversement
groupés. Les frères Adahs en rapportent une partie aux Muricides comme sous-
famille des Fusidce ; Troschel les rapporte aux Buccinina sous le nom de
Fusacea ; Tryon proposa une nouvelle famille des Fusidce, intermédiaire entre

les Muricides et les Buccinides, dans laquelle il ne laisse
que les sous-familles des Fusince, Fasciolariince, Ptycha-
tractince, en rattachant aux Buccinicles, les Neptunince,
Melongeninœ, Pisaniince.

La difficulté qu'éprouvent les classificateurs à se mettre
d'accord, est dûe à ce que ces coquilles comme les ani¬
maux qui les habitent ont à la fois les plus grandes ana¬

logies avec les Buccinides et les Muricides. La plupart de
ces genres atteignent leur apogée aux époques tertiaire et
actuelle.

F us us (Klein) Lam. (fig. 393-397). Coquille fusiforme,
bouche canaliculée en avant, spire allongée, sans bourre¬
lets transverses. Columelle lisse, sans plis. Environ 250
espèces vivantes, et au moins 500 espèces fossiles. Le
Jurassique moyen renferme des espèces de petite taille il
est vrai, mais parfaitement bien caractérisées ; le Trias a

FususiongirosMsBrocchi. foumi le K Orbignyanus Mflnst., un peu douteux. Maxi-Miocene. Baaen près ° ^ 1
vienne. mum dans l'Eocène, le Miocène. Le genre Fusus de

Lamarck a été scindé par les conchyliologistes modernes
en un si grand nombre de genres et de sous-genres, que ce terme typique n'a
pour ainsi dire plus d'usage. Les principaux sous-genres sont :

Fig. 393.
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a) Fu s us s. str. Adams (Colus Humphr., Fusinus Raf., Serrifusus Meek (fig. 393).
Coquille fusiforme, spire plus longue que le dernier tour, bouche ovale ; canal
très long, droit, ouvert ; labre entier. Maximum aux époques, actuelle et tertiaire,
plus rare dans le Crétacé et le Jurassique. F. aciculatûs Lam. (Eocène) ; F.
Burdigàlensis Bast. (Miocène) ; F. semirugosus Bell., F. rostratus Oliv. (Plio¬
cène) ; F. Benauxianus d'Orb. (Turonien) ; F. coronatus Lycett (Grande Oolithe).
Exilifusus Gabb ne se distingue de Fusus s. str. que par son canal long, mais
courbe (F. Diaboli Gabb. Crétacé).

b) Sinistralia Ad.
c) Siphonorkis Mch. Récent.
d) Clirysodomus Swainson (Neptunea [Bolten] Ad., Volutopsis Mch., Strombélla

Gray, Eripachya Gahb). Fusiforme, ou allongée ovale, ventrue, parfois sénestre,
épidermée. Spire assez haute, canal assez long ou court ; lèvre interne et colu-
melle lisses ; labre simple. Les espèces vivantes habitent de préférence les mers
du Nord. Fusus antiquus Lin. sp., F. contrarius Lam. (Crag) ; F. glomus et
glomoïcles Gené (Miocène et Pliocène). Les espèces les plus anciennes, Buccinum
intermedium Desh., Buccinum bistriatum Lam. (Eocène), Neptunea curvirostris
Gahb. (Crétacé) se rapprochent davantage du genre Siphonalia Ad. Ce genre
Siphonalia très répandu actuellement dans les mers du Japon et de la Chine,
diffère de Clirysodomus par l'absence d'épiderme, et par son canal court, re¬
courbé en arrière. On a appelé Tritonofusus Beek (Siplio [Klein] Ad., Atractus
Ag., Molmia Friele) des Clirysodomus allongées, à test mince, à canal sinueux :
Fusus Islandicus Chem. Anura Bell, contient des espèces miocènes et pliocènes,
à canal court, coudé brusquement à gauche, et intermédiaires entre Buccinum,
Clirysodomus et Euthria. (Type : Murex inflatus Brocchi). Buccinofusus Conr.
(Boreofusus Sars) se distingue de Clirysodomus par son canal plus long, et par
le brusque rétrécissement de la bouche, au commencement du canal. Miocène
et Récent. Lyrofusus Gregorio fut établi pour de
petites espèces eocènes et oligocènes à canal court, à
surface ornée de côtes transverses parallèles, régulière¬
ment sinueuses : F. scalarinus Lam., F. lyrœ Beyr., F.
brevicauda Pliil. etc.

e) Pyrifusus Conr. (Neptunélla Meek, Afer Conr.).
Crétacé, Récent.

f) Euthria Gray. Coquille fusiforme, lisse. Bouche ovale,
prolongée antérieurement en un court canal recourbé vers
l'arrière, et terminée postérieurement en une gouttière,
formée sous la suture par un pli du labre, sillonné
en dedans. Lèvre interne lisse. Tertiaire et Récent.
Fusus corneus Lin. (Pliocène et Récent) ; F. obesus
Mich. (Pliocène) ; F. intermedius Mich., F. Pusclii
Andr. sp. etc. (Miocène).

g) Hemifusns Swainson (Cochlidimn Gray) (fig. 394). Coquille à test épais,
comme Fusus, mais à spire plus courte que la bouche ; tours ornés de nodosités

Fig. 394.
Ftisas (Hemifusus) subcari-
natus Lam. sp. Eocène (tables
moyens). Senlis, Seine et Oise.
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épineuses. Bouche allongée ovale, rétrécie en arrière en une gouttière, prolongée en
avant en un canal droit et large. Coluraelle lisse. Crétacé, Tertiaire, Récent. H. Coo¬
péra Gabb (Crétacé) ; Murex pyrulatus Bon. (Miocène) ; Pyrula tuba Gmel. (Récent).

h) ? Perissolax Gabb 1861. (Synopsis of the cretaceous mollusca p. 122). Spire
très courte, dernier tour ventru ; canal très long, droit. Columelle lisse, sans
pli. Crétacé.

i) Clavella Swainson (Cyrtulus Hinds, TriumpMs Gray, Clavalithes Swainson,
Thersites Coq.) (fig. 395). Coquille à test épais, fusiforme ; spire accuminée, dernier
tour ventru, brusquement rétréci en avant ; épaissi et arrondi en arrière, sous
la suture. Bouche étroite, canal long et droit ; labre simple. Très abondant
dans l'Eocène, plus rare dans l'Oligocène et le Néogène. Fusus Noce Lam.,
F. maximus Sow., F. rugosus Lam. (Eocène) ; F. egregius Beyr. (Oligocène) ;

F. Klipsteini Brocchi (Miocène). Quelques rares espèces
vivent encore dans les mers de l'Australie (Cyrtulus

ji serotinus Hinds).
jKi k) Lciostoma Swainson (Sycum Bayle) (fig. 396). Co-

quille courte fusiforme, ventrue au milieu, lisse. Spire
courte. Tours légèrement aplatis sous la suture, parfois

presque carénés. Labre
jBBgsa faiblement épaissi, colu-
JMbS!^^!il .âSlk melle lisse, droite en
f *•" M ' i^î ^ avant; canal court. Com-
WÈilfMll mun ^ans l'Eocène, rare
IfJI I E0ÊÊ J'i^ÊsaS®\ dans le Néogène. F. bulbi-

m- formis Lam., Pyrula sub-
i J carinata Lam. (Eocène).

Fig. 395. Fig. 396. Fig. 397.
Fusus (Clavella) longœvus Lam. Fusus (Leiostoma) bulbiformisLam. Fusus (Strepsidura) ficulneus Lam.
Eocène. Daraery près Epernay. Calcaire grossier. Grignon. Cale, grosssier. Damery prèsEpernay.

1) Palieatractus Gabb 1869 (Pal. Calif. vol. II p. 147). Comme le précédent,
mais à surface treillisée ou à fortes côtes transverses. Crétacé. P. crassus Gabb.

m) Strepsidura Swainson (Hercorhynchus Conr.) (fig. 397). Coquille ovale, ven¬
true ; spire très courte ; dernier tour très grand, caréné en arrière, et orné de
côtes transverses. Bouche ovale allongée, anguleuse en arrière, prolongée en
avant en un court canal courbé latéralement. Lèvre interne un peu calleuse,
présentant une grande sinuosité médiane. Labre tranchant. Tertiaire. F. ficulneus
Lam. (Eocène), St. globosa Bell. (Miocène).
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n) Metnla Ad. (? Metulélla) Gabb). Coquille allongée, fusiforme, étroite ; surface
finement treillisée ; spire haute, acuminée ; bouche étroite, canal droit, court.
Lèvre interne lisse ; labre épaissi en dehors, crénelé en dedans. Tertiaire,
Récent. M. juncea Edw. (Eocène) ; M. mitrceformis Brocchi sp. (Pliocène).

o) Mitrœfnsus Bellardi (1871 Moll. terr. p. 204). Ressemble au précédent,
mais plus allongée, étroite, à spire acuminée. Bouche étroite, allongée ; canal
long ; columelle droite. Miocène. Fusus orditus Micht.

p) Genea Bellardi 1871 (ib. 205). Coquille fusiforme, très longue, étroite ;
bouche étroite, allongée ; canal très court, large, droit. Pliocène. Espèce unique
F. Bonéllii Gené.

Les genres eocènes Papillina, Levifusus, Lirofusus, Bulbifusus, Exïlia Conr.
(1865 Amer. Journ. Conclu p. 17. 18), ainsi que Clavifusus, Turrispira, Priseo-
fusus Conr. (1866 Checklist of foss.) ne sont pas définis d'une façon suffisante.

Pisania Bivona (Pusio Gray, Proboscidia Schmidt, ? Evarne Ad.). Coquille
petite, allongée ; spire haute ; tours lisses ou ornés de stries spirales ; canal
très court; labre épaissi, crénelé à l'intérieur. Néo¬
gène. Buccinum maculosum Lam. (Pliocène et Récent).

Sous-genre : Pisanella Kœnen (Palœontographica
vol. XYI p. 82) (Edivardsia Kœnen, Zeitschr. der
deutscb. geol. Ges. 1865 p. 480). Oligocène. P. Bet-
tina Semp., Turbmella pyruliformis Nyst.

Pollia Gray (Cantharus [Bolten] Ad., Tritonidea
Swainson, Cantharulus Meek) (fîg. 398). Coquille ovale
ou turriculée, ventrue au milieu, rétrécie en avant ;

spire et bouche presque de même longueur ; canal
court, ouvert. Columelle portant souvent des plis
transverses obtus ; labre crénelé intérieurement, ter¬
miné en arrière en une courte gouttière. Surface
généralement couverte de
côtes spirales et de plis trans¬
verses. Environ 40 espèces
vivantes, surtout répandues
dans l'océan Indien ; assez
commun dans le Tertiaire

et le Crétacé. Fusus rarisul-
catus, semiplicatus Desh.
(Eocène) ; P. (Murex) plicata
Brocchi (Pliocène).

Jania Bellardi 1871. Co¬

quille sub-fusiforme ; spire
allongée. Bouche dépourvue de gouttière postérieure ; lèvre interne présentant
un pli oblique ; columelle avec un pli dentaire ; labre plissé ou crénelé en de¬
dans ; canal court, recourbé. Miocène et Pliocène. Murex angulosus Brocchi.

Fasciolaria Lam. (Terebrispira Conr., Lirosoma Conr., Fasciolina Conr., Jœranea
Raf., Picstochilus, Mesorliytis, Oryptorhytis Meek) (fig. 399). Coquille fusiforme,

Fig. 898.
Pollia (Fusus) sublavata
Bast. sp. Miocène. Enzes-

feld près Vienne.

Fig. 399.
Fasciolaria Tarbélliana Grat.

Miocène. Grand (Bassin de Vienne).
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spire assez haute ; tours lisses, carénés, couverts de nodosités ou de plis trans¬
verses. Bouche allongée, ovale, béante, étendue antérieurement en un canal
large, généralement droit. Columelle concave au milieu, avec une partie pro¬
éminente en dessous, chargée de 2-3 plis très obliques; labre mince, strié en
dedans, crénelé, rarement lisse. Crétacé, Tertiaire, Récent. F. funiculosa Desh.
(Eocène). Environ 30 espèces vivantes, et 50 fossiles, décrits en partie comme
Fusus.

Ptychatractus Stimpson. Récent.
Latirus Montf. (Turbinella p. p. Lam., Polygona Schum., Plicatella Swainson)

(fig. 400). Coquille turriculée ou fusiforme ; spire allongée, acuminée ; tours ornés
de côtes spirales et de nombreux bourrelets transverses
tuberculeux. Bouche ovale, prolongée en un canal droit
assez étendu. Columelle portant au milieu 2-3 petits plis
obliques ; ombilic peu profond en avant ; labre mince, cré¬
nelé en dedans. Environ 40 espèces vivantes, et 30 fossiles
dans le Crétacé et le Tertiaire ; celles-ci décrites pour la
plupart comme Fasciolaria, Turbinella ou Fusus : Fascio-
laria élongata Sow., torquilla, et baccata Zekeli (Crétacé
de Gosau); Turbinella dubia Beyr. (Oligocène); Latirus sub-
crispus Bellardi (Miocène).

Sous-genres :

a) Peristernia Môrch. Comme le précédent, mais sans
ombilic, plus court ; canal courbé latéralement, court, à

plis columellaires peu visibles. Récent et Tertiaire. Turbinella Parisiensis, minor,
pulcherrima Desh. (Eocène).

b) Lencozonia Gray (Lagena Schum. non Klein). Coquille ovale, spire assez
courte ; surface ornée de plis, ou côtes spirales ; bouche allongée ; columelle
sinueuse, à petits plis inégaux ; labre tranchant, portant parfois en avant une
dent ou une nodosité. Récent, Tertiaire. Turbinella Dujardini Hôrnes (Miocène).

Turbinella Lam. (Mazza [Klein] Ad., Xancus Bolten, Mazzalina Conr.). Co¬
quille à test épais, ovale-conique, lisse ; dernier tour grand ; spire courte, obtuse,
à sommet verruqueux ; bouche étroite, allongée. Canal droit, long. Lèvre interne
présentant au milieu, plusieurs forts plis transverses. Récent et Tertiaire. T. pyrum
Lin. sp. (Récent) ; T. Wilsoni Conr. (Eocène).

Cynodonta Schum. (Vasum [Bolten] Ad., Scdlymus Swainson). Récent et Miocène.
San-Domingo.

Pyrnla Lam. (fig. 401). Ce genre créé par Lamakck pour des coquilles piri-
formes, ventrues, à spire courte, a été depuis scindé en un certain nombre de
genres différents, qui se rapportent aux diverses familles des Fusidœ, Purpuridœ,
Ficulidce. La plupart des paléontologistes ont cependant conservé le vieux nom
collectif de Pyrula. Les nouveaux genres qui appartiennent à la famille des
Fusides sont :

a) Melongena Schum. (Cassidulus Humphr., Galeodes Bolten, Pugilina Schum.,
Volema Bolten, Myristica Swainson, Lacinia, Cornulira Conr.j (fig. 401). Coquille

Fig. 400.
Latirus siibcraticulatus

d'Orb. sp.

Miocène. Lapugy, Sieben-
bûrgen.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FUSIDJî 273

épaisse, piriforme ; spire courte, tours ornés de nodosités ou d'épines ; bouche
allongée, ovale ; canal court, large ; columelle lisse ; labre simple. Tertiaire et
Récent. P. Lainei Bast., P. cornuta Ag. (Miocène).

b) Fulgur Montf. (Busycon [Bolten] Ad., Taphon Ad., Meganema Conr.,
? Tortifusus Conr., Mayeria Bellardi, Sycopsis Grill.). Coquille allongée, piriforme ;

spire très courte, parfois sénestre ; dernier tour très grand, présentant en arrière
une carène noueuse ou épineuse ; bouche grande, sub-triangulaire ; canal ouvert,
long ; lèvre interne, concave, avec un pli transverse en avant ; labre strié en
dedans. Tertiaire et Récent, commun dans le Miocène de l'Amérique du Nord.
Conrad (Amer. Journ. of Conch. vol. 3 p. 182) divise ce genre en 3 sous-genres :
1. Sycotypus Browne (non Gronov.), type : Pyrula canàliculata Lin. sp. ; 2. Bu¬
sycon Bolten (? Tortifusus Conr.), type: P. perversa Lin. sp. ; 3. Sycopsis Conr.,
type : Busycon carinatum Conr. Miocène.

c) Tudicla [Bolten] Linck (Pyreïïa Swainson, Spirilla Sow., Pyropsis Conr.)
(fig. 402). Coquille fusiforme ; spire très courte, sommet papilliforme ; dernier
tour renflé, portant des séries spirales de côtes ou de nodosités ; bouche ovale ;
canal très allongé, droit ; columelle lisse, avec un pli en avant. 3 espèces vivantes,
communes dans le Tertiaire et le Crétacé.

Conrad a distingué sous le nom de Pyropsis, les formes dont la spire se ter¬
mine par une pointe, au lieu d'une papille ; leur dernier tour est en outre
chargé d'un plus grand nombre de côtes spirales. La plupart des formes cré-

Zittel-Barrois Traité de Paléontologie 1.1. 2. 18

Fig. 401.
Pyrula (Melongena) cornuta Ag. Miocène. Bordeaux.

Fig. 402.
Tudicla ruBticula Bast. sp. Miocène. Grund

près Vienne.
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tacées, rapportées par Stoliczka au genre Rapa, comme Rapa (Pyrula) can-
céllata Sow. sp., R. nodifera Stol., Pyrula carinata Rom., P. eoronata Rôm.,
pourraient être rangées ici.

5e famille: MURICIDJ1 Tryon.

( = Sous-famille des Muricince Adams.)

Coquille épaisse ; spire assez haute ; surface ornée de lamelles, d'épines, et de
forts bourrelets transverses ; bouche ronde ou ovale, prolongée en dessous en
un canal, souvent en partie recouvert. Opercule corné, nucléus sub-apical ou
latéral.

Les animaux ressemblent beaucoup à ceux des Fusides et des Purpurides ;
ils sont carnivores, et font des trous dans les autres coquilles. On connaît en¬
viron 350 espèces vivantes, et plus de 550 espèces fossiles de cette famille ;
celles-ci sont essentiellement tertiaires, celles-là ont leur habitat préféré dans les
mers tropicales. Elles sont rares dans le Crétacé.

Murex Linné (Aranea Perry) (fîg. 403. 404. 405). Coquille ovale, ou allongée,
parfois ventrue. Spire de hauteur variable. Surface ornée de 3, ou plus, bourrelets

Fig. 403. Fig. 404. Fig. 405.
Murex spinicosta Bronn. Murex (Pltyllonotus) Sedgtoickii Miclit. Murex (Pteronotus) tricarinatus

Miocène. Baden près Vienne. Miocène. Gainfahrn près Vienne. Lam.
Eocène. Damery près Epernay.

transverses, remplacés parfois par des séries linéaires d'épines ou de nodosités.
Canal souvent, très long, plus ou moins recouvert. Lèvre interne lisse, souvent
calleuse. Labre épaissi. Crétacé supérieur, Tertiaire, Récent.

Ce genre extrêmement riche en espèces a été divisé en un grand nombre de
sections (sous-genres d'Adams) : a) Murex s. str. Coquille épineuse, spire haute,
surface ornée de 3 bourrelets transverses, bouche arrondie, canal long, étroit,
presque droit. Néogène, Récent. 'M. spinicosta Bronn (Miocène), h) Haustellum
Klein [Broutes Montf., Haustellaria Montf.). Comme le précédent, mais sans
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épines, canal très long. Récent, Néogène. M. Borsoni Micht. c) Rhinacantha Ad.
Spire courte, bourrelets transverses couverts de grandes épines, canal long et
recourbé en arrière. M. brandaris Lin. (Du Miocène à l'époque actuelle), d) Chi-
coreus Montf. Coquille ovale piriforme, à 3 bourrelets transverses, épais, lamel-
leux, canal assez long. M. aquitanicus Grat., M. graniferus Micht. (Miocène),
e) Phyllonotus Montf. {Muricanthus, Centronotus Swainson, Pterohytis Conr.).
Comme le précédent, mais à bourrelets transverses nombreux. M. absonus
Jan. (Miocène) ; M. rudis Bors. (Pliocène) ; M. trunculus Lin. (Pliocène et
Récent), f) Homalacantlia Môrch. Suture profonde, bourrelets transverses lamel-
leux à processus longs, digitiformes. Récent. M. scorpio Lam. g) Pteronotus
Swainson (? Odontopolys Gabb). Coquille tricarénée, dont les 3 bourrelets trans¬
verses sont comprimés, ailés, canal presque fermé. Très commun dans l'Eocène
(M. calcitrapa, tricarinatus Lam.), moins commun dans le Néogène (M. Swain-
soni Micht.), et à l'époque actuelle, h) Cerastoma Conr. Comme le précédent,
mais a labre souvent dentelé, opercule à nucléus latéral. Les espèces fossiles
ne sont guère distinctes de Pteronotus. i) Ocinebra (Leach) Tryon, (TrUonalia
Flem., Muricidea p. p. Swainson). Spire haute, bourrelets
transverses nombreux, parfois épineux, canal plus ou moins
fermé. M. dertonensis Mayer, M. cristatus Brocchi (Néo¬
gène) ; M. erinaceus Lin. (Récent), k) Vitularia Swainson.
Coquille longue, spire courte, dernier tour allongé, bourre¬
lets transverses très peu marqués, canal court et large,
labre dentelé en dedans. M. lingua bovis Bast. (Miocène) ;
M. salebrosus King (Récent).

Xascax Watson. Récent.

Typliis Montf. (fig. 406). Coquille ovale ou allongée, petite ; Calcaire grossier. Grignon
m f i . près Paris.

spire haute. Tours ornes de bourrelets transverses, et d epmes

creuses, tubulaires ; canal complètement fermé. Bouche ronde. Crétacé supérieur,
Tertiaire, Récent. T. horridus Brocchi (Pliocène).

Troplion Montf. (Muricidea p. p. Swainson). Coquille fusiforme, bourrelets trans¬
verses nombreux, minces, lamelleux ; spire assez haute ; bouche ovale ; canal
ouvert, un peu refoulé sur le côté. Les espèces vivantes habitent les mers arc¬

tiques et antarctiques. Tertiaire : Murex Deshayesi Nyst (Oligocène) ; M. vagi-
natus Jan., • M. varicosissimus Bon. (Miocène) ; Troplion costiferum S. Wood
(Crag).

Kobelt considère comme des sous-genres de Troplion: Urosalpinx Stimpson,
Eupleura Ad., Meyeria Dunk.

6e famille: VOLUTIILE Gray.

Coquille épaisse, surface brillante, souvent êmaillée ; spire courte, dernier tour
très grand; bouche longue, épanchée ou brièvement canàliculée. -Lèvre interne
portant plusieurs plis coluniellaires.

Cette famille riche en espèces, comprend les 4 genres principaux Marginella,
Mitra, Volutomitra et Voluta, qui constituent pour Gray, autant de sous-familles

18*

Fig. 406.
Typliis tulifer Montf.
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Fig. 407.

Marginella crassula Desli.
Calcaire grossier.

Chaumont près Paris. 2/i.

distinctes, divisées à leur tour en une foule de genres et de sous-genres. Les
espèces vivantes habitent les mers tropicales, et sont remarquables par leur
belle coloration et leurs ornements ; les fossiles assez répandus dans le Crétacé,
sont très abondants dans le Tertiaire.

Marginella Lam. (Porcellana Adanson) (fig. 407). Coquille longue ovoïde, polie,
brillante, lisse, rarement ornée de faibles côtes. Spire courte ou dissimulée.

Bouche étroite, allongée, tronquée en avant, à épanclie-
ment large, très court. Lèvre interne présentant plusieurs
plis obliques, presque égaux. Labre épaissi, un peu infléchi,
parfois dentelé. Plus de 200 espèces vivantes, pas com¬
mun à l'époque tertiaire : la plus grande espèce connue à
l'état fossile est M. auris leporis Brocchi (Pliocène).

Sous-genres : Persicula, Hyàlina Schum., Prunum Mar¬
tini, Glabella, Voïutella, Gibberula Swainson, Volvarina,
Cryptospira Hinds, Rabicea, Closia Gray, Cystiscus Stimpson.

Volvaria Lam. (Cylindrélla Swainson non Pfeiff.). Coquille
mince, cylindrique, enroulée ; spire courte ou dissimulée ;
bouche étroite et longue, labre miuce ; columelle avec 3 plis
transverses très obliques en avant. Surface ornée de fines

lignes spirales ponctuées, ou lisse. 2 espèces récentes, 1 oligocène, 3 éocènes.
V. bulloldes Lam. (Eocène). Une espèce douteuse dans le Crétacé supérieur
de Maëstricht.

Mitra Lam. (Thiarélla Swainson) (fig. 408a. 408b).
Coquille fusiforme, épaisse ; spire haute, acuminée ;
bouche longue, étroite, épanchée, canaliculée en avant ;
lèvre interne présentant plusieurs plis obliques, dont le
supérieur est le plus fort ; labre épaissi, lisse en dedans.

Les frères Adahs citent 153 es¬

pèces vivantes, notamment des
mers tropicales, qui sont répar¬
ties dans les sous-genres sui¬
vants : Mitra s. str., Nebularia
Swainson, Scabricola Swainson,
Concilia Swainson, Chrysame
Ad., Isara Ad., Mutyca Ad. et
Aidone Ad. Les Mitres fossiles
sont communes dans le Tertiaire.

Turi'icula (Klein) Ad. (Vcxil-
lum Bolten, Turris Montf., Tiara
Swainson, Vidpecula Gray, I^ap-
paria, Fusimitra, Conomitra
Conrad, Mitropsis II. Pease).

F'g-408 "■ Us-408 "• Comme Mitra, mais ornée de
Mitra episcopaln TA*. Mitra fwiformis*rocchi. côtes transverses, labre Strié enRécent. Indes orientales. Section Pliocene de Rhodes.

montrant les plis de la columelle. clGClclDS. J_j6S RllilTlRUX cliffèrGllt
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par les caractères de leur radule. 180 espèces vivantes d'après Adams, assez
commun dans le Tertiaire ; les Mitres les plus anciennes, celles du Crétacé
supérieur et moyen, comme M. cancellata Sow., M. clathrata Reuss, M. Voitii
Binkhorst etc., appartiennent à Turricula. Les conchyliologistes ont distingué les
sous-'genres suivants : Pusia, Callithea, Costéllaria Swainson, Thala Ad., Ziba Ad.

Strigatella Swainson (Mitreola Swainson, Zierliana Gray (fig. 409). Comme
Mitra, ovale ou fusiforme, épaisse ; tours lisses ou striés spiralement ; épiderme.
Lèvre interne calleuse en arrière ; labre épaissi au milieu,
sillonné ou denté en dedans. Récent, Tertiaire et Crétacé
supérieur. Mitra làbratula Lam. (Eocène) ; Voluta citharina
Forbes (Crétacé).

Cyliiulra Schum. (Swainsonia Ad.). Coquille en forme d'olive,
sub-cylindrique; spire conique; bouche étroite; columelle droite,
présentant en avant plusieurs plis obliques ; labre épaissi,
crénelé. Récent, Tertiaire. Mitra transsylvanica Hôrnes (Mio¬
cène).

Imhricaria Schum. (Conohelix Swainson).
Dilmphus Phil. (Mauritia Ad.). Récent.
Plochelasa Gabb 1872 (Trans. Amer. phil. Soc. p. 216). Miocène. St-I)omingue.
Volutomitra Gray (fig. 410). Coquille lisse, épidermée ; labre mince, simple.

Ce genre constitue d'après Geay une sous-famille indépendante ; mais ses repré¬
sentants fossiles ne se distinguent pas assez nettement des
Mitra. M. ebenits Lam. (Néogène et Récent).

Voluta Lin. Coquille à dernier tour très grand ; spire courte,
à sommet obtus ou papilliforme ; columelle portant comme
souvent aussi la lèvre interne plusieurs plis, dont l'antérieur
(l'inférieur) est le plus fort. Canal très court, recourbé en
arrière ; la bouche n'est souvent qu'épanchée. Opercule ou non.

Le genre Voluta Lin. forme un groupe bien limité ; il est
toutefois si vaste et si varié, que Gbay et Adams l'ont con¬
sidéré comme une sous-famille et divisé en une foule de genres et de sous-

genres. Ces divisions étant basées non seulement sur les caractères des coquilles,
mais aussi sur la structure anatomique des animaux, elles ont été admises par
la plupart des conchyliologistes (Crosse, Journ. de Conchyl. 1871 p. 263).

Les Volutes sont au nombre des plus beaux, des plus brillants coquillages ;
leur habitat est limité aux mers tropicales. On en connaît environ 120 espèces
vivantes et au moins deux fois plus de fossiles. T.es plus anciennes formes
datent du Crétacé moyen, elles deviennent très nombreuses dans l'Eocène, où
il n'est pas rare d'en trouver avec des traces de leur coloration primitive. Les
espèces fossiles sont en général plus petites que les vivantes.

Sous-genres :

a) Lyria Gray (Ilarpella Gray, Enœta Ad., Otoclieilus Conr.) (fig. 411). Coquille
allongée, ovale, ressemblant à Mitra, épaisse, à côtes transversales. Lèvre interne

Fig. 409.
Strigatella labratula

Lam. sp. Calcaire
grossier. Grignon.

Fig. 410.
Vohitomitra ebenas

Lam. sp. Miocène.
Steinabrunn près

Vienne.
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présentant deux plis forts en avant, et plusieurs petits plis en arrière ; labre
épais. Pas d'opercule. 14 espèces vivantes et nombreux fossiles. L. formosa,
crassicostata Stol. (Crétacé) ; F. Branderi Defr., F. harpula Lam. (Eocène) ;
F. décora Beyr. (Oligocène).

b) Musica Humpbr. (Voluta s. str. Ad., Lyra Lin., Plejona Bolten, Harpula
Swainson, Gldorosona Gray). Coquille épaisse, ovale ; spire courte ; tours cou¬
verts de nodosités, et le dernier de côtes transverses ; columelle droite ; lèvre
interne revêtue d'une callosité brillante, à plis transverses forts, dont l'antérieur
le plus développé, et les postérieurs très fins. Labre épaissi. Type : V. musica
Lin. (Vivant) ; V. musicalis Lam., V. mitrata Desh. (Eocène).

c) Fulguraria Schum. Coquille fusiforme, allongée ; spire assez haute ; sommet
papilliforme, lisse. Tours plissés transversalement et striés en spirale, le dernier
allongé, rétréci en avant ; columelle tranchante en avant ; lèvre interne à 6-10
plis obliques, dont le médian le plus fort ; labre épaissi ; bord plus ou moins
crénelé. Type : F. fuïmmata Lam. (Récent). Stoliczka rapporte à ce genre
beaucoup d'espèces crétacées, caractérisées par leur forme élancée, leur surface
ornée de côtes spirales et transverses, 3-5 plis columellaires, et leur apex

pointu. Gabb proposa pour ces mêmes formes le nom de Volutoderma (fig. 413)
Gabb, Proceed. Acad. nat. se. Philad. 1876 p. 289) : F. elongata d'Orb., V. Mur-
chisoni Mûll., F. multistriata Stol. (Crétacé). Le genre Volutomorpha (Gabb,
ibid.) porte sur la columelle un pli principal très oblique, et 1-2 plis secon¬
daires plus petits. F. cretacea Conr.

d) Scapha Gray (Vespertilio Klein, Aurinia Adams, Aulica Gray, Cymbiola
Swainson, Alcithoë Ad., Gariceïla Conr.) (fig. 412). Ovale, spire courte ; apex
tronqué, spiral; tours lisses ou ornés d'une série d'épines ou de nodosités. Colu¬
melle avec 4-6 plis, dont les 2-3 antérieurs les plus forts, très obliques. F. gra¬
vide, Stol. (Crétacé).

Fig. 411.
Voluta (Lyria) modestà A. Braun.
Oligocène. Weinlieim près Alzey.

Fig. 412.
Voluta (Scapha) muricina Lam.
Calcaire grossier. Damery près

Epernay.

Fig. 413.
Voluta (Volutoderma) elongata

d'Orb. Crétacé de Gosau. St-Gilgen,
Salzbourg.
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e) Volutella d'Orb. (.Zidona Ad., Scaplièlla Gray non Sw., Nobilia Gray, Au-
soba Ad., Ericusa Ad.). Récent.

f) Volutilithes Swainson (fig. 414). Spire acurainée, allongée ; tours plissés
transversalement ou treillisés. Bouche prolongée en avant en un court canal.
Plis de la lèvre interne, peu marqués ou invisibles. Type : Voluta spinosa Lam.
(Eocène). Fossiles nombreux du Crétacé à l'Oligocène : F. fenestrata Zekeli,
F. acuta Sow., F. Casparini d'Orb., etc. ; F. ambigua Sol., F. Jiarpa Lam.,
F. bulbula Lam., F. lyra Lam., F. labrella Lam. etc. (Eocène); F. Ratlderi Mer.,
F. suturosa Nyst, F. tingulata, Nyst (Oligocène).

g) Volutifusus Conr. 1866 (Amer. Journ. of Oonchol.
vol. II p. 66). Fusiforme ; spire assez longue; apex
papilliforme ; surface lisse
ou finement striée en spi¬
rale ; dernier tour pré¬
sentant parfois des nodo¬
sités ; columelle avec 2 - 3
plis forts, obliques ; bouche
allongée, continue en un
canal un peu recourbé.
Oligocène et Néogène. F.
Lamberti Sow. (Crag) ;
F. Bolli Kônen, F. Tar-
belliana Grat. (Miocène) ;
F. Siemsseni Beyr. (Oli¬
gocène).

h) Atlileta Conr. 1853
(Proceed. Acad. nat. se.
Philad.) non Stol. (fig. 415).
Spire courte, acuminée ; dernier tour grand, portant

en arrière une série de nodosités épineuses. Lèvre interne largement réfléchie,
aplatie, calleuse ; 3 plis transverses sur son bord interne, plis plus petits entre
ceux-ci et au-dessus d'eux. Labre épaissi en dedans et dentelé. Eocène, Miocène :

F. rarispina Lam. (Miocène) ; F. Tuomeyi Conr. (Eocène).
i) Limierma Conr. (Atlileta Stol. non Conr.). Crétacé. Type : F. Leioclerma Conr.
k) Ficulopsis Stol. Piriforme, rétrécie en avant, ventrue en arrière ; spire très

courte ; surface treillisée ; columelle épaisse, carénée en dehors et en avant,
aplatie et plissée en dedans. Crétacé. Pyrula Pondicherriensis Forbes.

1) Gosavia Stol. Coquille enroulée, biconique ; spire acuminée, allongée ; dernier
tour décroissant régulièrement. Bouche allongée, étroite, épanchée en avant.
Lèvre interne portant de forts plis transverses. Labre un peu sinué sous la
suture. Crétacé, Eocène : Voluta Squamosa Zekeli, F. indica Stol. (Crétacé) ;
F. dentata Sow., V. Haimei d'Arch. (Eocène).

? Rostellites Conr. 1855 (Emory's Report Mexic. Boundary Survey p. 158).
R. Texana Conr. Crétacé.

Fig. 414.
Voluta (Volutilithes) hicorona Lam.

Calcaire grossier. Courtagnon
près Epernay.

Fig. 415.
Voluta (Atlileta) rarispina Lam.
Eocène. Gainfahrn près Vienne.
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Citons les genres vivants : Caïlipara Cray, Psephea Crosse, ScapJiella Swainson
(Amoria Gray), Volutoconus Crosse, Mamillana Crosse.

Melo Humphr. (Gymbiwm Montf.). Coquille grande, longue, ovoïde, ventrue ;
spire courte ; apex mamilliforme, non caduc ; dernier tour portant en arrière
une couronne d'épines ; bouche large ; columelle couverte de plis obliques, 'puis¬
sants, les plus forts en avant. Labre tranchant. Récent, rare à l'état fossile,
depuis l'époque crétacée. Voluta pyriformis Forbes. Crétacé.

Cyinbiuni (Klein) Ad. (Yetus Adanson, Cyrnba Brod.). Comme le précédent,
mais à apex caduc ; tours jamais couronnés. Récent.

7 e famille : IIARPIDJl Troschel.

Coquille ventrue, spire basse, surface couverte de côtes transverses ou cle stries.
Labre simple ; bouche large, épanchée en avant.

Harpa Lam. (fig. 416). Coquille ventrue, ovoïde ; spire courte, acuminée. Sur¬
face ornée de côtes transverses, parallèles, arquées, tranchantes. Bouche large,

sans canal, légèrement épanchée.
Lèvre interne revêtue d'une callo¬

sité mince, brillante. Labre épaissi
par la dernière côte transverse.
Pas d'opercule. 12 espèces récentes
et 4 tertiaires.

Sous-genre : Silia K. Mayer 1876.
Comme le précédent, mais à côtes
obliques, ondulées. Spire déprimée,
à suture non enfoncée. Eocène.
S. Zittéli Mayer.

Harpopsis K. Mayer 1876 (Verz.
der Yersteinerungen von Einsiedeln
p. 60) (Buccinopsis Bayle) (fig. 417).

Coquille allongée, ovoïde, mince, lisse. Spire courte, acuminée ; tours renflés,
portant en arrière sous la suture une carène obtuse ; dernier tour très grand,
long. Canal court, recourbé en arrière, limité en dehors par une carène. Bouche
étroite, allongée. Lèvre interne revêtue d'une callosité mince, brillante ; labre
un peu épaissi, droit, débordé en avant, sinué en arrière. Eocène. Espèce unique,
très commune dans le Bassin de Paris (Buccinum stromboides Lam.).

8e famille: OLIVIDj® d'Orbigny emend. Troschel.

[Dactylidœ p. p. Adams.)

Coquille allongée, ovoïde, solide. Bouche étroite, bord externe tranchant, lisse.
Columelle présentant en avant un bourrelet replié en dehors (callosité columellaire).
Opercule parfois absent.

Espèces principalement récentes et tertiaires.

Fig. 416.

Harpa mutica Lam.
Calcaire grossier. Grignon.

Fig. 417.

Harpopsis stromboides Lam. sp.
Calcaire grossier. Damery

près Epernay.
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Oliva Brug. (Dactylus [Klein] Ad.,. Carmione Gray) (fig. 418). Coquille épaisse,
polie ; sa suture suit une gouttière spirale ; callosité columellaire plissée oblique¬
ment. La partie inférieure du dernier tour est recouverte d'une couche cal¬
caire lisse, à contours nets (plaque basale). Pas d'opercule.
Environ 200 espèces vivantes et 50 tertiaires, 0. Dufresnei
Bast. (Miocène et Oligocène) ; une seule espèce dans le Cré¬
tacé de Californie, 0. (Olivélla) Mathewsiana Gabb.

Les frères Adams ont scindé ce genre en un certain nombre
de groupes plus ou moins artificiels : 1. Olivancillaria d'Orb.
(avec les sous-genres : Utriculina Gray, Lintricula Ad. [Sca-
phula Swainson]), 2. Agaronia Gray (Hiatula Swainson),
3. Dactylus Klein (avec Strephona Browne, Porphyria Bolten,
Ispidula Gray, Cylindrus Meuschen), 4. Olivélla Swainson
(avec Dactylidia Ad., Callianax Ad. [Olivina Môrch], Lampo-
doma Swainson). Ces groupes n'ont pas d'intérêt pratique en
paléontologie.

Ancillària Lam. (Ancilla Lam., Olivida Oonr., Anaulax Roissy, Amalda Ad.,
Chilotygma Ad., Ancïllopsis Conr.) (fig. 419). Coquille allongée, ovoïde ou cylin¬
drique , polie ; spire courte ; suture recouverte par une
couche émaillée brillante ; bouche élargie en avant et
épanchée. Columelle calleuse, tordue en avant, plaque
basale ; labre mince, tranchant, parfois muni d'un pro¬
longement odontoïde. 35 espèces vivantes et environ autant
d'espèces tertiaires. Crétacé supérieur A. cretacea Mûll.
(Aix-la-Chapelle), A. elongata Gabb. Eocène : A. buccinoïdes,
glandina, inflata Lam. etc.

Sous-genres :

a) Dipsaecus (Klein) Ad. Coquille fusiforme, profondé¬
ment ombiliquée ; spire haute ; suture recouverte d'une
couche émaillée. Lèvre interne sinueuse, labre portant une
dent en avant. D. glabratus Lin. sp. (Récent) ; Oliva vetusta
Forbes (Crétacé).

b) ? Monoptygma Lea (non Ad.) (Tortoliva Conr.). Lèvre interne portant un
fort pli transverse. Eocène.

4 e section : TOXIGLOSSA Troschel. (Pfeilziingler.)
Les Toxoglosses ont pour caractères une langue dépourvue de dents médianes,

et munie de deux rangées de dents intermédiaires, étroites, aiguës, creuses (crochets),
et parfois sagittées. Animaux carnivores, avec siphon allongé.

1™ famille : CANCELLARIIDA3 Adams.

Coquille ovoide ou turriculée, généralement treillisée ; spire acuminée. Columelle
présentant des plis obliques. Pas d'opercule.

Fig. 418.
Oliva clavula Lam.
Miocène. Dax près

Bordeaux.

Fig. 419.
Ancillaria glandiformis

Lam.

Miocène. Steinabruun.
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Cancellaria Lam. (Buccinella Perry, Plicaria Fabr., BabyloneVa, Turbinopsis
Conr.) (fig. 420). Coquille ovale ou turriculée. Dernier tour
ventru. Bouche brièvement canaliculée, ou profondément
épanchée. Columelle à plis obliques. Labre sillonné en de¬
dans. 115 espèces vivantes; tertiaire, rare clans le Crétacé
supérieur.

Le genre Cancellaria est réparti par IL et A. Adams
entre les sous-genres : Trigonostoma Blv., Aphera Ad.,
Euclia Ad., Merica Ad., Narona Ad. et Massyla Ad.Fig. 420.

Cancellaria cancellata Lin.
Miocène. Gainfahrn près

Vienne. Admete Krœyer. Bécent.

2,J famille : TEREBRIDM Adams.

Coquille longue, élancée, turriculée, acuminée ; tours très nombreux, le dernier
petit; bouche ovale ou quadrangulaire, à canal court, ou parfois seulement épanchée;

labre mince, tranchant. Opercule corné.

Terebra Lam. (Subula Schum., Acus Humphr., Terebraria
Raf., Terebrum Montf.) (fig. 421). Ce genre si bien carac¬
térisé, est scindé par les frères Adams en Acus Humphr.
et Terebra Adanson (avec Myurella Hinds). Ce dernier
genre présente suivant sa suture une dépression linéaire,
qui forme une étroite bande suturale ; il a en outre une
columelle recourbée au bout, et un canal court. Le genre
Acus est souvent dépourvu de la bande suturale ; il a une
columelle droite, non recourbée, et est lui-même sub-divisé
en sous-geDres : Abretia, Hastula, Euryta. En 1859 on
connaissait 221 espèces de Terebra vivantes, habitant pour
la plupart les mers tropicales. Pas rare dans le Miocène

421- et le Pliocène, plus rares dans l'Eocène (T. plicatula Lam.).
Terebra acuminata Borson. »-, , a, ., . . , 771 7 , n

Miocène Baden près Peut-etre pourrait-on ranger ici le Fusus cmgwatus Sow.
vienne. du Crétacé de Gosau.

3e famille: PLEUROTOMIDE Stoliczka.

Coquille fusiforme, à spire assez haute ; bouche allongée ; labre présentant en

arrière, une entaille ou sinus, auprès de la suture. Opercule corné, parfois
manquant.

Les animaux sont très voisins des Terebrides, tandis que les coquilles se rap¬

prochent, par des formes intermédiaires (Conorbis, Cryptoconus), des Conides.
Les yeux sont situés à la base des tentacules, trompe moyenne, siphon long.

Les Pleurotomides constituent une des familles les plus nombreuses des Gastéro¬
podes, et qui atteignit son plus grand développement pendant le Tertiaire. On
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en connaît plus de 650 espèces vivantes et 900 fossiles ; les fossiles sont prin¬
cipalement néogènes, Deshayes toutefois en indique encore 108 dans le Bassin
de Paris (Eocène, Oligocène), et Edwards 118 en Angleterre. On peut à peine
citer 20 espèces authentiques dans le Crétacé supérieur et moyen.

Les animaux comme les coquilles des Pleurotomes présentent entre eux de
bien grandes ressemblances, qui n'ont toutefois pas empêché Schumacher, Gkay,
Adams, de les répartir en de nombreux sous-genres et sous-familles. Pour Adams,
la sous-famille des Pleurotominœ est caractérisée par son opercule ovale, aeu-

miné, à nucléus apical ; la sous-famille des Clavatulinœ, par son opercule à
nucléus latéral ; la sous-famille des Defranciinœ (Clafhurëllince), par l'absence
de tout opercule. Ces opercules n'étant jamais conservés à l'état fossile, le
paléontologiste doit s'en tenir aux caractères et aux différences des coquilles
pour grouper les espèces ; nous avons surtout suivi ici dans ce but, les travaux
de Bellardi, en considérant toutefois ses genres, comme des sous-genres

(Bellardi, Molluschi dei terr. terz. del Piemonte et délia Liguria parte II. 1877).
Desi-iayes ne reconnaît que les genres Pleurotoma, Clavatula, Borsonia. La posi¬
tion systématique du genre Cithara Schum. est encore incertaine.

Pleurotoma Lam.

I10 groupe : Opercule ovoïde, acuiniué ; nucléus apical.

a) Pleurotoma s. str. (Turris [Humphr.] Ad., ? Eucheilodon Conr.) tig. 422a).
Coquille fusiforme, allongée ; dernier tour atteignant la moitié de la longueur
totale. Canal long, en général droit ;
lèvre interne lisse. Entaille du labre
un peu distante de la suture, et corre¬

spondant à une carène ou bourrelet
saillant. Apparition dans le Crétacé.
P. rotata Brocchi, P. spiràlis Serres,
P. coronata Munster, P. turricula
Brocchi (Néogène), P. Sélysii Nyst,
P. Koninckii Nyst (Oligocène), P. at-
tenuata Desh. (Eocène). Rouaultia
Bellardi ne se distingue que par un
faible pli sur la columelle. P. sub-
terëbralis Brocchi.

b) Surcula Ad. (Moniliopsis Conr.,
Surculites Conr.) (tig. 422 bc). Comme
le précédent, mais la large entaille
du labre est plus près de la suture,
et dans une dépression. P. dimidiata
Brocchi, P. Coquandi Bell., P. Stein-
worthi Semp. (Néogène); P. Bélgica Nyst, P. regularis de Kon. (Oligocène);
P. transversaria Desb. (Eocène).

c) dénota Ad. (tig. 423a). Coquille ressemblant à Mitra ; dernier tour long,
diminuant régulièrement ; bouche étroite et longue ; canal court ; surface tine-

Fig. 422.
ii Pleurotoma notata Brocchi var. (= Pl. monilis Hôrnes).

Miocène. Baden près Vienne,
b Pleurotoma (Surcula) Lamarclci Bell. Miocène. Baden

près Vienne.
c Pleurotoma (Surcula) Bélgica Nyst. Oligocène. Wein-

heim près Alzey.
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ment treillisée. Sinus du labre étroit et pas très profond. P. mitriformis Wood
Récent) ; P. rcimosa Bast. (Miocène) ; P. pseudocolon Gieb. (Oligocène) ; P. pyru-
lata Desli. (Eocène).

d) Cryptoconus v. Kônen 1840 (JDiploconus Sandb. p. p.) (fig. 423 b). Coquille
biconique, le dernier tour décroit progressivement en avant, à mesure que la
spire turriculée se prolonge dans l'autre sens. Bouche étroite à bords parallèles.

Labre mince, sinueux, à sinus profond et large
en arrière. La columelle présente habituellement
en arrière de la bouche, un sillon superficiel,
longeant la suture, et formé par résorption locale
du test. Maximum dans l'Eocène : P. filosa Lam.,
subdecussata Desh., lineolata, clavicularis, glabraia

Lam., Cryptoconus Dunkeri
A Kônen (Oligocène) ; C. De-

JH gensis Mayer (Miocène).
/njjk e) Drillia Gray (Crassi-
Wjï spira Swainson, Clams Mont¬
er fort, Cochlespira Cour.) (fig.

Fig 424 424). Coquille fusiforme ou
pieurotoma (Driuia) in- turriculée ; dernier tour plus

crassata Duj. court que la moitié de la

Mi0Cènvi"rnPrèS lonSueur totaleJ labre P^-
sentant une inflexion anté¬

rieure ; sinus peu profond, correspondant à une petite dépression près de la
suture supérieure. Canal court, peu étendu ; le coin postérieur de la lèvre in¬
terne souvent renflé en forme de crête. P. obeliscus Desm., P. Bellardii Desm.,
P. pustulata Brocchi, P. spinescens Partsch, P. sigmoidea Bronn (Néogène);
P. conifera Edw. (Oligocène) ; P. obtusangula Brocchi (Néogène et Oligocène) ;
P. uniserialis Desh., P. curvirostra Lam., P. propinqua Desli., P. furcata Lam. etc.
dans l'Eocène.

f) Bela Gray. Coquille courte, turriculée; bouche élargie en dessous; canal
court, non pédonculé. Récent, Tertiaire. P. septangularis Mont, sp., P. secalina
Phil. (Pliocène) ; P. Poppelacki Ilôrnes (Miocène).

g) Lacliesis Risso (Nesœa, Anna Risso). Petite, turriculée ; les deux premiers
tours papilliformes, les autres convexes ; le dernier pas très grand. Surface
treillisée ; canal très court, droit ; labre sans sinus, épaissi, crénélé en dedans.
Récent et Néogène. Rare. L. minima Montf.

A ce groupe, appartiennent encore, les sous-genres vivants Brachytoma Swainson,
Conopleura Hinds, Zafra et Mitromorpha Ad.

2e groupe: Opercule à anciens situé au milieu (le son bord antérieur.

h) Clavatula Lam. (Perrona Schum., Tomélla Swainson, ? Pusionella Gray)
(fig. 425). Coquille épaisse, turriculée, un peu creusée au milieu ; canal court ;
entaille du labre large, triangulaire, peu profonde, correspondant à une gouttière,
et surmontée par un rebord épaissi, épineux ou caréné, situé sous la suture.

a

Fig. 423.
a Pieurotoma (Genota) ramosa Bast.

Miocène. Grund près Vienne,
b Pieurotoma (Cryptoconus) filosa Lam.

Calcaire grossier. Grignon.
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Fig. 425.
Pleurotoma (Clavatula) asperulata

Lara.
Miocène. Grund près Vienne.

Fig. 426.
Pleur otoma(Borsonia) Delucii Nyst.

Oligocène inférieur. Lattdorf près
Bernburg.

Fig. 427.
Pleurotoma (Dolichotoma) cata-

phracta Brocchi.
Miocène. Baden près Vienne.

P. interrupta Brocchi, P. asperulata Lam., P. granulato-cincta Miinst., P. Jou-
anetti Desm., P. submarginata Lam. (Néogène). Beaucoup d'espèces éocènes,
comme P. colon Sow. etc. pourraient être rapportées à Clavatula.

i) ? Mesochilostoina Seeley 1861 (Ann. Mag. nat. hist. 3 e sér. vol. YII p. 284).
Crétacé.

k) Clinnra Bellardi. Coquille ovale, fusiforme, ou turriculée. Le sinus du labre
aliforme, étalé, est très profond, sinueux. Columelle tordue, canal allongé,
recourbé latéralement. P. Calliope Brocchi (Néogène).

1) Pseudotoma Bellardi. Ovale, fusiforme ; labre sinueux à sinus peu profond ;
columelle presque droite ; canal très court. P. Genei Bell., P. bracteata Brocchi,
P. intorta Brocchi (Néogène), P. scabra Phil. (Oligocène).*

3e groupe: Opercule inconnu. Columelle avec 1-2 plis.
m) Ronaultia Bellardi. Coquille fusiforme, comme Pleurotoma, mais à colu¬

melle munie d'un pli médian. P. subterebralis Bell. (Néogène).
n) Borsnnia Bellardi (Cordieria Rouault, Scobinella Conr., Nicolia Gregorio)

(fig. 426). Coquille fusiforme ; tours renflés au milieu ; entaille du labre peu pro¬
fonde, correspondant à une dépression. Canal long, droit. Columelle à 1 - 2 plis.
Environ 30 espèces connues dans le Tertiaire : Pl. uniplicata Nyst (Néogène) ;
B. Delucii Nyst (Oligocène); B. Bellardii, nodularis, brevicula, marginata Desh.
(Eocène).

o) Dolicliotoma Bellardi (fig. 427). Coquille ovale, fusiforme ; dernier tour
décroissant régulièrement, canal peu prolongé ; labre étalé en avant à sinus
large et très profond ; columelle courte, portant en avant un pli faible, oblique.
P. cataphracta Brocchi (Néogène) ; Pl. turbida Sol. (Oligocène).

1 Les genres tertiaires : Moniliopsis, Gochlespira, ExUia, Scobinella Conr. et Euchei-
lodon Gabh n'ont pas été compris dans l'arrangement de Beli.akdi.
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p) Oligotoma Bellardi. Coquille turriculée, canal court ; sinus aplati, arqué,
distant de la suture et situé dans une dépression. Columelle tordue, avec un pli
épaissi. Pl. Basteroti Desm., Pl. pannus Bast. (Miocène),

q) Aplianitoma Bellardi. Type : Turbinella làbellum Bon. (Pliocène).
4e groupe : Pas (l'opercule.

r) Clathurella Carp. (Defrancia Millet non Bronn, Glyphostoma Gabb) (fig. 428a).
Coquille fusiforme, parfois renflée ; surface côtelée ou treillisée. Labre épaissi,

a à entaille postérieure profonde, étroite, située immédiate¬
ment sous la suture. P. Luisce Semp., C. Sassii Bell., G.
scàlaria Jan. (Néogène) ; P. pagoda Millet (Eocène).

s) Honiotoma Bell. (fig. 428b). Coquille épaisse, turriculée,
petite ; dernier tour plus court que la spire ; canal peu
allongé. Labre mince, sans bourrelet, sinueux. Entaille pro¬
fonde, placée sous la suture. P. Philberti Mich., P. Leu-
froyi Mich., P. histrix Jan., P. reticulata Ren., H. elegans
Don. (Récent et Néogène).

t) Daplmella Hinds. Coquille mince, ovale, fusiforme ;
dernier tour généralement plus long que la spire, canal
très court. Surface treillisée ; labre simple. Entaille nette.
Récent, Néogène. JD. Bomanii Libass (Pliocène),

u) Mangelia Leach (fig. 429). Coquille fusiforme, un peu renflée, de petite
taille ; surface ornée de fortes côtes transverses ou de bourrelets. L'entaille
large est ouverte immédiatement sous, la suture, et enfoncée dans l'épaisseur du
bourrelet du labre. P. Vauquelinii Payr., P. clathrata Serres (Néogène),

v) Raphitoma Bell.(Bellaspira Conr.) (fig.430).

§ Coquille fusiforme, côtelée en long; canal tantôtcourt, ou long ; labre simple, entaillé sous la
suture par un sinus, non différencié toutefois en

gouttière. P. plicatella Jan., P. harpida Brocchi
(Néogène); P. JRômeri Kônen (Oligocène).

w) Atoma Bell. Comme le précédent, mais à
labre épais ; pas d'entaille dans le labre. P.

hypothetica Bell. (Miocène),
x) Taranis Jeffrey s.
Cithara Schum. (Cytharopsis Pease). Coquille fusiforme, polie ;

spire courte, surface ornée de fortes côtes transverses ; canal court, droit ;

bouche linéaire ; labre dentelé en dedans, présentant en arrière sous la suture,
une entaille très légère ; lèvre interne finement striée. Récent, ? Tertiaire, 1 espece
crétacée : C. cretacea Stol.

Fig. 428.
a Pleurotoma (Clathurella)

stronibillusTùxxii. Miocène.
Kienberg près Vienne,

h Pleurotoma (Homotoma)
reticulata Brocchi. Plio¬

cène. Sassuolo pr.Modène.

Fig. 429.
Pleurotoma (Man¬
gelia) angusta Jan.

Pliocène. Occiano

près Pise.
Fig. 430.

Pleurotoma

(Raphitoma) vulpecula
Brocchi.

Pliocène. Sassuolo

près Modène.

4e famille: C0NIDA3 Adams. Kegelsclmecken.

Coquille enroulée, en cône renversé, parfois sub-cylindrique; spire courte, conique;
bouche longue, étroite, sans plis ni dents, épanchée en avant ; labre tranchant,
simple, parfois entaillé en arriére. Opercule corné, étroit.
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Conus Lin. (fig. 431. 432). Les Cônes habitent souvent à d'assez grandes pro¬
fondeurs, notamment dans les Indes orientales : ce sont des animaux craintifs,
qui bougent peu. On en connaît 526 espèces vivantes, et environ 160 fossiles,
notamment dans le Tertiaire supérieur, les plus anciennes dans le Crétacé
moyen.

Une particularité très curieuse de ces coquilles est la façon dont la couche
interne de leur test est résorbée, les tours internes deviennent ainsi très minces.

Ce caractère a servi à d'Orbigny pour
a

séparer de ce genre, les coquilles à aspect
analogue du Lias de Normandie, qu'il

* ■ rapporta à Actœonina.

Fig. 431. Fig. 432.
a Conus ponderosus Brocchi. Miocène. Lapugy, Conpe transversale d'un Conus montrant la

Siebenbtirgen. re'sorption partielle des tours internes,
b Conus parisiensis Desli. Eocène. Grignon près a Couche externe du test, b couche moyenne,

Paris. c couche accessoire interne.

Bien que les Conus constituent un des genres de Gastéropodes les mieux
caractérisés, ils ont été cependant répartis par les conchyliologistes modernes
en une foule de genres et sous-genres distincts ; Chenu toutefois ne reconnaît
à ces divers groupes aucune importance systématique. Adams admet pour cette
famille des Conidœ, les genres suivants : Conus, Tuliparia Swainson (Nubecula
Klein), Denclroconus Swainson, Leptoconus Swainson, Cylinder Montf. (Textilia
Swainson), et Hermes Montf. (Theliconus Sow.) ; le genre Conus est à son tour
divisé en sous-genres : Steplianoconus Môrch, Puncticulus (Coronaxis et Cylin-
drella Swainson); le genre Leptoconus en ffliizoconus, Chelyconus Swainson
(.Pianoconus et Phasmoconus Môrch) ; le genre Bendroconus renferme le sous-
genre Ltthoconus Môrch.

Conorbis Swainson (emend. Kônen, Palseontogr. vol. XVI p. 159). Coquille bi-
conique ; spire acuminée, conique, presque aussi haute que le dernier tour ;

bouche étroite, linéaire, épanchée en avant. Labre sinueux, entaillé un peu sous
la suture. Les tours internes sont en partie résorbés. Eocène, Oligocène : C. dor-
mitor Sol. (Eocène), C. procerus Beyr., C. Beshayesi Kônen (Oligocène).
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2e ordre : HETEROPODA Lamarck.

(.Heteropodes Lamarck, Nucléobranches de Blainville.)
Animaux marins nus ou testacés, possédant une tête et des organes des

sens bien développés ; cœur semblable à celui des Prosobranches ; sexes séparés.
Pied modifié en forme de nageoire verticale, déprimée latéralement.

Cet ordre ne comprend que des animaux pélagiques, que l'on peut voir flotter
en bandes, le soir, à la surface des ondes ; ils nagent avec une grande rapidité,
au moyen de leur pied vertical, en forme de voile, et de la partie postérieure
de leur corps, en forme de queue de poisson ; leur dos est dirigé en bas, et
leur pied natatoire en haut. Ce sont des organismes d'une grande délicatesse,
dont le corps est souvent transparent, et dont les organes respiratoires pré¬
sentent de nombreuses modifications. Chez les Atlantides par exemple, ce sont
des plis lamelleux de la cavité palléale ; chez les Carinaria, Pterotrachea, ils font
librement saillie au-dehors. La langue est munie d'une radule bien développée.

Tous les Hétéropodes testacés vivants, possèdent une coquille très mince,
très fragile, et très petite relativement au volume du corps de l'animal.

Les Hétéropodes habitent de préférence les mers chaudes, ils sont carnivores.
On en connaît actuellement 6 genres vivants, et environ 50 espèces ; deux genres
ont été reconnus 1 dans le Tertiaire supérieur.

Carinaria Lam. (fig. 433) a une coquille mince, hyaline, transparente, en forme
de bonnet, et dont le côté antérieur porte une carène continue, de la bouche

Atlanta Lesson (fig. 434) a une coquille petite, fragile, enroulée sur un même
plan ; le dernier tour porte une haute carène médiane, entaillée par une fente
près de sa bouche. Une espèce dans le Tertiaire de Saint-Domingue [A. cordi-
formis Gabh).

Beaucoup d'auteurs rapportent aux Hétéropodes les familles éteintes des
Bellerophontides (p. 180), ainsi que les Maclurea, Ophileta, Phanerotinus (p. 204) ;

au sommet spiral. (0. Hugardii
Bell, du Miocène de Turin.)

Fig. 433.
Carinaria cymbium Desh. */2 gi'« nat. S Coquille, br branchies, p trompe,
/pied en forme de nageoire, o œil, t tentacule, n ganglion pharyngien,

i intestin, x pénis, c extrémité caudale. (Copie.)

Fig. 434.
Atlanta Peronii Lesueur.

Récent. Océan atlantique.

1 G. Seguenza, Pteropodi e Eteropodi dei terreni terz. di Messina. Mem. Soc. ital.
di se. nat. 1867. Yol. II.
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mais toutes ces coquilles se distinguent de celles des Hétéropodes actuels, par
leur forme bien plus massive, et souvent leur coloration. Il est évident toutefois
que Atlanta présente une grande ressemblance extérieure avec Gyrtolites, Bellero-
plion, Porcellia.

3e ordre : OPISTHOBRANCHIA Milne-Edwards.

Gastropodes branchifères, hermaphrodites, nus ou testacés, dont les bran¬
chies sont libres sur le dos, ou situées sur les côtés, derrière le cœur.

Les Opisthobranches se distinguent ainsi nettement de tous les autres
Gastropodes, par la position de leurs organes respiratoires, d'où le sang
veineux se rend dans l'oreillette du cœur, située en avant de ces organes.
Ils sont de plus hermaphrodites, tandis que chez les Prosobranches, les
sexes sont séparés. Les branchies sont rarement symétriques, et habituelle¬
ment du côté droit ou sur le dos, sous forme de lamelles plus ou moins
dichotomes et ramifiées. Le manteau recouvre les branchies, en tout ou en

partie, et sécrète souvent à son intérieur une petite coquille. Cette co¬

quille atteint parfois un développement suffisant, pour permettre à l'ani¬
mal de se retirer en son intérieur. Il est surprenant de trouver ici des
coquilles de grandeur et de forme très différentes, chez des espèces voi¬
sines. L'armature buccale des Opisthobranches ressemble surtout à celle
des Gastropodes pulmonés.

Tous les Opisthobranches sont des animaux marins ; ils sont délicats,
et recherchent les endroits abrités au voisinage des côtes, notamment
les fonds sableux ou vaseux ; ils y rampent lentement, quand le joui-
baisse, à la recherche d'une nourriture, principalement animale. Quel¬
ques espèces habitent les eaux saumâtres stagnantes. Les seuls Opistho¬
branches nus bien connus, sont ceux qui vivent sur les côtes de l'Europe
et de l'Amérique.

On connaît en tout 1200 formes d'Opisthobranches, dont environ 350
à l'état fossile. Ils ont apparu à l'époque paléozoïque, où on les trouve
en petit nombre dans le Carbonifère ; certains genres (Actceonina, Actœo-
nella, Gylindrites) sont très bien représentés dans les terrains juras¬
sique et crétacé, mais c'est dans le Tertiaire qu'on les trouve en plus
grand nombre.

On divise les Opisthobranchia en deux sous - ordres : Tectibranchia et
Dermatobranchia ; ceux-ci étant nus ( Gymnàbranchia Schweigg), on ne
peut espérer rencontrer que les premiers à l'état fossile. Les Dermato¬
branchia sont en outre caractérisés par leurs branchies simples ou rami¬
fiées, situées sur le dos, et non recouvertes par le manteau ; leurs larves
possèdent une coquille embryonnaire très délicate.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 19
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Sous-ordre : TECTIBRANCHIA Cuvier.

(.Pleurobranchia Bronn.)

Gastropodes marins nus ou testacés, à branchies placées du côté droit, ou
rarement des deux côtés, sous le bord palléal ou dans une cavité branchiale.
La coquille est cornée chez les Aplysiides.

lrc famille : ACIVEONIILE d'Orbigny.
(Tomatéllidcc Fleming.)

Coquille ovoïde ; bouche allongée, étroite, arrondie en avant, formant parfois
une large courbure, ou épanchée ; labre à bords tranchants ou épaissis ; bord
columellaire plissé antérieurement. Opercule corné.

Les représentants vivants de cette famille sont peu nombreux, et pour la
plupart petits, à test mince ; les fossiles atteignent exceptionellement une taille
assez forte, leur test est plus fort. Le développement maximum des Actœonides
eut lieu pendant le Jurassique et le Crétacé.

Actaïonina d'Orb. (Orthostoma Dcsli. non Ebrbg. et Audouin, ? Auriculina Gray,
Trochactœonina Meek) (fig. 435. 436). Coquille ovale ou turriculée, assez épaisse ;
spire conique, plus ou moins longue ou tronquée ; dernier tour très grand, rétréci

en dessous. Columelle non tordue, épaissie en avant, non

plissée. Bouche arrondie en avant. Surface lisse, rarement
ornée de lignes spirales ponctuées. Du Carbonifère à l'époque
actuelle. A. (Chcmnitzia) carbonaria de Kon. sp. (Carboni¬
fère) ; A. acuta d'Orb. (Coral-rag) ; A. Dupiniana d'Orb.
(Néocomien) ; Orthostoma conovuliformis Desh. (Eocène).

Meék (Amer. Journ. of sciences 1863. Yol. XXXV p. 91)
proposa un nouveau genre Euconactccon pour les espèces
à spire tronquée (Conus concavus Desl. Lias), et un autre
genre, Conactœon, pour les espèces à spire haute, conique
(Conus cadomensis Desl.). Le genre Cylindrobullina v. Am-
mon 1878 (Abh. des geol.-mineral. Yereins Regensb.) ren¬
ferme de petites formes à spire haute, en gradins. La colu¬

melle est faiblement
tordue en avant, et
forme un léger pli.
Trias, Infra-Lias, Lias.
Cylindrites elongatus
(Infra-Lias) ; Actœo¬
nina fragilis Dunker
(Lias). Cylindrobullina
forme le passage au
genre suivant :

Bullina Fér. (Tornatina Ad.) (fig. 437). Coquille ovoïde, cylindrique, à spire
assez haute, et suture creusée en un canal. Bouche étroite, allongée, élargie

Fig. 435.
Actœonina Dormoisiana d'Orb.

Coral-rag. Yalfiii.

Fig. 436.
Actœonina myosotis

liuv. Coral rag.
St Mihiel, Meuse.

D'après Buvignier. 2/i.

. Fig. 437.
Bullina exerta Desh.

Oligocène. Jeurres près
Etampes.

D'après Deshayes.
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Fig. 438.

Cylindrites acutus
Sovv. sp. Grande-
Oolitlie. Mincliin-

hampton, Angleterre

Fig. 439.
a Etallonia scabra Zitt. et G ont».

Coral-rag. Glos, Normandie,
b Bullinula striato-sulcata Zitt. et

Goub. Coral-rag. Glos, Calvados.

en avant. Columellc tordue, portant un pli peu net, assez loin en arrière. Juras¬
sique : Tornatma Oppeliana Loriol ; Crétacé : Bulla alternata d'Orb. ; Eocène et
Oligocène : B. nitens Sandb. ; Récent : Bulla voluta Quoy.

Cylindrites Lyc. (Goniocylinctrites Meek) (fig. 438). Coquille cylindrique ou ovale,
lisse ; spire saillante ou déprimée. Bouche étroite, allongée, arrondie en avant.

Columelle tordue, portant en avant un pli net. Trias, Juras¬
sique, Crétacé inférieur. G. acutus, cuspiclatus Morr. et Lyc.
(Grande-Oolithe).

Etallonia Desh. (fig. 439a). Co¬
quille petite, ovale, rétrécie aux
deux bouts, presque fusiforme ; ijp
spire courte, conique, obtuse.
Bouche allongée, étroite, tronquée
en avant, faiblement épanchée;
columelle épaisse,. tordue vers le
milieu et paraissant par là, former

un pli. Surface couverte de côtes transverses faibles. 2 espèces dans l'Eocène :
B. (Auricula) citharella Desh. ; il faut aussi citer ici Actœonina scabra Zitt. et
Goub., ainsi que Orthostoma Virdunensis Buv. du Coral-rag.

Bnllinula Beck (Bullina Ad. non Fér., ? Kleinclla Ad.) (fig. 439 b). Coquille
ovale, ventrue ; spire courte. Surface striée spiralement. Bouche épanchée en
avant. Columelle tordue, tronquée obliquement. Récent (B. lineata Wood), et
fossile, depuis le Jurassique supérieur : Actœonina pulchella d'Orb. (Coral-rag) ;
A. Icauncnsis Pict. et Camp. (Crétacé).

? Actieonidea Gahb 1863 (Trans. Am. Philos. Soc. vol. XV p. 245). Coquille
allongée-ovale ; bouche étroite ; labre simple ; lèvre interne faible, calleuse, por¬
tant au milieu un large pli transverse ; columelle tronquée en avant. Surface
ornée de côtes spirales. A. oryza Gabb. Miocène.

Fortisia Bayan 1870 (Etudes. Mollusques tertiaires p. 10). Eocène. 2 espèces.
Actseon Montf. (Tomatélla Lam., Eanilla Silvertrop, Myosota Gray) (fig. 440).

Coquille ovale, cylindrique, enroulée, généralement striée en spirale ou ponctuée ;

pas d'épiderme. Bouche ovale, allongée, arrondie en avant ;
labre tranchant ; columelle portant en avant 1 et parfois
2-3 plis. Fossiles nombreux et environ 50 espèces vivantes ;

apparition dans le Trias, grand développement dans le
Tertiaire. Le Bassin de Paris a fourni 18 espèces.

Le sous-genre Solidula Fisch. (Buccimilus Plancus, ? Tor-
natellœa Conr.) a une coquille épaisse, et 2 plis columel-
laires ; Myonia Ad. a une coquille mince, striée en spirale,
à pli columellaire postérieur un peu refoulé en haut ;
Leucotina Ad. a sa forme ventrue caractéristique ; Triptycha Mull. du Crétacé
d'Aix-la-Chapelle a trois plis columellaires.

Actseonella d'Orb. (Trochactceon, Spiractœon Meek) (fig. 441. 442). Coquille
ovoïde, épaisse, ventrue, lisse. Spire courte ; dernier tour très grand. Bouche

19*

Fig. 440.
Actœon simùlàtus Sow. sp.

Oligocène. Lattdorf près
Bernburg.
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étroite, allongée, arrondie et un peu élargie en avant, rétrécie en arrière. Colu-
melle épaissie, calleuse en avant, portant 2 forts plis, continus. Ce genre est
caractéristique du Crétacé moyen et supérieur. Les Actaeonelles se trouvent
réunies en grand nombre, et remplissent certaines couches de leurs grosses
coquilles (Traunwand dans le Russbachthal, Abtenau, St-Gilgen, Untersberg près

Grûnbach) ; elles accompagnent sou¬
vent Hippuritcs cornu-vaccinum en

irnumn Provence et dans les Pyrénées,
comme dans les Alpes orientales.

Mfy •',/ / f 7i////MÊSmSMKÊSm Elles vivaient sans doute dans des

Fig. 441. Fig. 442.
Actœonella gigantea Sow. Turonien. Grnnbacli, Actœonella voluta Goldf.

Basse-Autriche. Turonien. Gams, Steyermark.

eaux peu profondes, ou même saumâtres : les lits minces de cliarbon du Cré¬
tacé de Gosau, reposent presque partout sur des calcaires à Actaeonelles. On
les trouve dans le Nord de l'Europe en Silésie, en Bohème ; et enfin en Asie

mineure, dans les Indes orientales, dans l'Amérique du Nord.
A. conica Munst,., A. gigantea Goldf., A. Renauxiana d'Orb.,
A. uoluta Goldf. sont des fossiles caractéristiques importants
du Turonien alpin.

Sous-genre : Volvulina Stol. 1865 (Revision der Gosau-Gastro-
poden) (Actœonella Meek s. str.) (fig. 443). Comme le précé¬
dent, mais à spire enfoncée, recouverte par le dernier tour.
Crétacé. Actœonella crassa d'Orb., A. Icevis Sow. Meek à pro¬

posé de restreindre le nom AActœonella à ces dernières formes.
Cinulia Gray (Avellana d'Orb., Ringinella d'Orb., Euptycha,

Adœmdiajudcuhuaj Oligoptycha, Eriptycha Meek) (fig. 444). Coquille globuleuse,
Turonien. Gosau. ventrue, à surface ornée de sillons spiraux ou de lignes spi¬

rales ponctuées. Spire courte. Bouche semi-lunaire, étroite,
arrondie en avant. Labre infléchi, très épaissi, généralement dentelé en dedans.
Columelle épaissie, portant en avant un fort pli ; en arrière 1 à 3 plis, dont le
supérieur le plus faible, sur la lèvre interne généralement épaisse et réfléchie.
Toutes les espèces de ce genre appartiennent au Crétacé.
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Meek (Rep. of the geol. Surv. of territories vol. IX) limite le nom de Cinulia
Gray aux formes à labre lisse en dedans, et à lèvre interne munie en avant
d'un pli oblique, peu saillant. (A.glo-
bulosa Desh.,lSréocomien) ; Avéllana
d'Orb. (emend. Meek) présente au-
dessus du pli columellaire, parfois
divisé, 2-3 plis sur sa lèvre in¬
terne ; Binginella d'Orb. présente
un pli columellaire souvent divisé,
et 1 seul pli sur sa lèvre interne ;

Eriptyclia (antea Euptycha) com¬
prend d'après Meek , les formes
dont les plis de la lèvre interne
sont remplacés par une callosité large, saillante, parfois dentelée ; Oligoptycha
Meek ne présente qu'un seul pli transverse fort, à l'extrémité antérieure de la
columelle.

? Stomatodon Seeley (Ann. and Mag. nat. hist. 1861. Vol. YII p. 293). Céno-
manien. St. politus Seeley.

Ringicula Desh.1 (Pedipes p. p. Duj., Auriculina Grat. p. p., Aptycha Meek)
(fig. 445). Coquille petite, ovale ou globuleuse ; spire courte. Bouche étroite,
allongée, épanchée antérieurement ; lèvre interne calleuse,
portant en arrière ou au milieu un pli odontoïde ; colu¬
melle courte, sinueuse, variqueuse, à 2-3 gros plis. Labre
épaissi, infléchi, généralement simple, parfois plissé fine¬
ment ou avec une dent. Morlet cite 33 espèces vivantes
et 55 fossiles, dont 2 crétacées (B. Desliayesi Guér.) ;
2 eocènes (B. minor Desh.) ; 12 oligocènes, 41 néogènes.
Le type est B. buccinea Brocchi (Pliocène et Miocène).
4 espèces dans la Craie.

2 e famille : HULLIILE d'Orbigny.

(Bullœacea [Lamarck] Deshayes.)

Coquille globuleuse ou cylindrique, mince, enroulée, souvent ornée de lignes
spirales ponctuées ; spire courte, ou enfoncée et recouverte ; bouche longue, arrondie
en avant et sinuée ; labre tranchant.

Les animaux pendant leur jeunesse, cachent complètement la coquille sous
les lobes de leur manteau, ils ne la recouvrent plus qu'incomplètement à l'état
adulte ; leur tête a la forme d'un disque, au milieu duquel sont enfoncés les
yeux, quand ils existent. L'armature buccale présente de grandes variations, la
structure des animaux présente en outre dans ce groupe des différences très

1 Morlet, Monographie du genre Ringicula. Journ. de Conchyl. 1878. Vol. XXVI
p. 113, et 251 ; 1880. Vol. XXVIII p. 150. — Seguenza, Le Ringicole italiane. Acad.
dei Lincei 1881. Vol. IX.

Fig. 444.
a Cinulia (Avellana) incrassata Mant. sp. Gault. Perte du Rhône,
h Cinulia (Binginella) lacryma Micli. Gault. Folkestone.
c Cinulia (Euptycha) decurtata Zekeli. Turonien. Gosau.

Fig. 445.
Ringicula Hôrnesi

Seguenza. Miocène. Steina-
brunn près Vienne.

Stoliczka indique
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étendues. Ces raisons ont déterminé Gray à diviser les Bullides en 6 familles,
A. et H. Adams en 5 familles.

Les coquilles des Bullides, seules pièces que puisse étudier le paléontologiste,
présentent entre elles de telles ressemblances, que nous avons préféré conserver
ici avec Desiiayes et Woodward, cette famille dans son sens le plus étendu ;

rappelons cependant que la plupart des zoologistes réunissent Bullœa, Scaphander,
Acera, Gastropteron etc. en une famille spéciale (Philinidœ).

Les Bullides sont carnivores, et comprennent quelques types bons nageurs.
On connaît 2-300 bullides vivantes, et environ 200 fossiles; elles ont apparu
dans le Triasique, mais restent rares pendant toute la période secondaire, et
ne sont abondants que pendant le Tertiaire.

Hydatina Schum. (Bulla p. p. auct.) (fig. 446). Coquille mince, ventrue, lisse ;
spire enfoncée. Bouche large, arrondie en avant ; columelle non plissée, sinueuse.

Les espèces vivantes habitent les mers orientales, les
récifs coralliens ou les algues, et sont ornées géné¬
ralement de lignes ou bandes spirales colorées. Appa¬
rition dans le Jurassique. Bulla pliysis Lin. (Récent) ;
Bulla undulata Bean. (Jurassique moyen) ; B. pulchella
Desh. (Eocène).

? Bullopsis Conr. (Journ. Acad. nat. se. Philad. 211 ser.
vol. 3 p. 334). Comme le précédent, mais columelle à
2 plis. Crétacé. B. cretacea Conr.

Aplustrum Schum. Récent.
? Globiconcha d'Orb. Les types sont des moules indéter¬

minables, généralement d'assez grande taille, du Crétacé,
pouvant très bien appartenir même à des genres différents. Coquilles globuleuses,
spire courte ou enfoncée. Bouche étroite, semi-lunaire, sinueuse. Labre tranchant;
lèvre interne et columelle sans plis. G. rotundata d'Orb. (Cénomanien), G. Mar-
rotiana d'Orb. (Turonien).

Bulla (Klein) s. str. (fig. 447). Coquille ventrue, enroulée, lisse, relativement
épaisse et grande, recouvrant l'animal presque entier ;

spire enfoncée ; columelle creuse. Bouche plus longue
que le dernier tour, arrondie aux deux bouts. Labre
tranchant. Type : B. ampulla Lin. (Récent) ; fossiles peu
nombreux, apparaissant dans le Crétacé (B. avellana
Pict. et Camp.).

Sous-genres :

a) Harranca Leach. Comme le précédent, mais à test
très mince, et à surface couverte de lignes spirales très
fines. Crétacé (Bulla occklentalis Meck), Tertiaire (B. ovu-
lala Lam.) et vivant (B. hydatis Lin.).

b) Atys Montf. (Alicula Ehrbg., Boxania Leach, Dinia, Sao Adams). Coquille
ressemblant à Bulla,, modérément forte, surface entièrement couverte de stries
spirales, ou seulement en haut et en bas ; lèvre interne sinueuse, columelle

Fig. 446.
Moule de ? Hydatina Lorieri

d'Orb. Callovien. St-Jean d'Assé,
Sarthe.

Fig. 447.
Bulla ampulla Lin.

Pliocène. Asti, Piémont.
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Fig. 448.

Cylichna conoidea
Desh. Oligocène.

Weinlieim près
Alzey. 4/i.

tordue en avant, portant parfois un pli. Type: B. navcum Lin. (Récent); apparition
dans le Crétacé, B. Mortoni Gabb; B. turgidula Desh. (Oligocène).

Cylichna Lovèn (Bullina Risso non Fér.) (fig. 448). Coquille généralement petite,
cylindrique, solide, lisse ou ornée de lignes spirales ponctuées, enroulée ; spire
nulle ou enfoncée; bouclie étroite, anguleuse en arrière, arrondie
en avant ; columelle épaissie portant un léger pli. Nombreuses
espèces vivantes et fossiles ; apparition dans le Trias, maximum
dans le Tertiaire.

Sous-genres :

a) Volvula Ad. Coquille rétrécie en arrière, bouche très étroite
en arrière et souvent terminée en pointe, pli columellaire net.
Récent, Tertiaire. Bulla radius Desh. (Eocène).

b) Mnestia Ad. Récent.
c) Cylichnella Gabb. Coquille sub-cylindrique, spire enfoncée, bouche étroite

en arrière, élargie en avant. Columelle avec 2 plis. Bulla bidentata d'Orb. (Mio¬
cène). St-Domingue.

Diaphana Brown (Ampliisphyra Lovèn, 1ïhisorus Montf., Utriculus p. p. Brown).
Coquille petite, mince, ovale, tronquée ; spire courte, papilliforme ; bouche
longue. Récent et tertiaire. Retusa Brown. Récent.

Acera Mfiller (fig. 449). Coquille très mince, flexible, cylindro-sphérique ; spire
visible, tronquée ; tours creusés en un canal le long de la suture. Bouche longue,
élargie en avant et sinuée ; labre détaché de la suture, en
arrière, et donnant ainsi naissance à une profonde entaille.
Récent et Tertiaire, toujours rare à l'état fossile : B. stria-
télla Lam. (Eocène).

Cylimlrobulla Fischer, Lopltocercus Krohn (Icarus Forbes,
Oxynoë Raf.), Lobiger Krohn. Récent,

Scaphander Montf. (fig. 450). Co¬
quille recouvrant l'animal, allongée,
enroulée, striée spiralement, épi-
dermée. Spire recouverte, invisible.
Bouche très élargie et arrondie
en avant, rétrécie en arrière. Ré¬
cent et Tertiaire, apparition pro¬
bable dans le Crétacé. Bulla Pari-

siensis d'Orb. (Eocène) ; Se. lignarius Montf. (Pliocène et
Récent).

Philine Ascanius (Buïlœa Lam., Megistoma Gabb, Lo-
baria Muller) (fig. 451). Coquille interne, très mince, trans¬
parente, ovale, faiblement enroulée ; spire rudimentaire ;
bouche très large, occupant presque toute la face anté¬
rieure. Récent et fossile, apparition dans le Crétacé. Fis- 451-
11. (Megistoma) striata Gabb. (Crétacé) ; B. excavata, striata rinime excamta Desh.

, Eocene (Calcaire grossier).Desh. (Eocene). Grignon. D'après Deshayes.

Fig. 449.
Acera striatella Lam.

Oligocène. Castel Gomherto
près Vicence.

Fig. 450.

Scaphander conicus Desh.
Eocène. Bracklesliam,

Angleterre.
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On doit encore rapporter à cette grande famille des Bullides, une foule d'autres
genres vivants : Gastropteron Meckel, Aglaia Renier (Doriclium Meckel), Crypto-
phthal/mus Ekrbg., Phanerophthalmus Ad., Smaragdinella Ad. etc.

3e famille: P1,EUROBRÀNCHIDM Férussac,

Gastropodes nus ou testacés, à coquille aplatie, scutiforme, généralement in¬
terne. Corps de Vanimal large et plat, portant une branchie très développée, du,
côté droit.

Cette famille n'a fourni qu'un très petit nombre de fossiles.
Umbrella Lam. (Gastroplax Blainv.) (fig. 452). Coquille cal¬

caire, sub-discoïdale, circulaire, épaissie au centre, à bords
tranchants ; surface striée concentriquement. Récent et Plio¬
cène ; M. Deslongchamps , ainsi que Moebis et Lycett dé¬
crivent en outre dans le Jurassique, deux espèces très dou¬
teuses.

Tylodina Raf. Coquille conique, ressemblant à la précédente
par ses autres caractères. Pliocène de Sicile d'après Piiilippi
(T. Bafmesquei Phil.).

4 e famille : APLYSIIDJ! d'Orbigny.

Coquille cornée, très fragile, transparente, scutiforme; tête munie de tentacules,
auriformes, yeux sessiles.

D'après Philippi, il y aurait 2 espèces d'Aplysia dans le Pliocène de Sicile.

4e ordre: PULMONATA Cuvier. Pulmonés, Lungen-
schnecken.1

Gastropodes nus ou testacés, hermaphrodites, pulmonés ; cœur placé en

général derrière les poumons ; par d'opercule, A l'exception des Siphonarides,
ils habitent tous la terre ou les eaux douces.

Les pulmonés forment l'ordre de Gastropodes le plus riche en espèces,
après les Prosobranches : on en connaît environ 6000 espèces vivantes,
et 700 fossiles. Les genres les plus riches en formes spécifiques {Hélix,
Bulimus, Clausilia) sont terrestres, d'autres (Planorbis, Lymnceus) sont
exclusivement confinés aux eaux douces. La classification naturelle des
Pulmonés présente de très grandes difficultés, par suite des nombreuses
formes de passage, qui relient les divers types, même les plus éloignés,

1 Pfeiffeb, L. Monographia Heliceorum viventium. 2 vol. et 4 suppléments, Leipzig
1848-1869. — Peeifeee, L., Nomenclator Heliceorum viventium, éd. S. Clessin. Cassel
1878-1881. — Ai.beks, J. C., Die Iielieeen nach ihrer naturlichen Venvandtschaft.
2 édition, publiée par Mabtens , 1860. — Sandbeugeb , F, Land- und Susswasser-
Conchylien der Vonoelt. Wiesbaden 1870-1875.

Fig. 452.
Umbreila elongata

Micliel otti.

Pliocène. Torsero,
Hante-Italie.
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les nus et les testacées ; on ne connaît de plus que les coquilles seules,
des fossiles, et de la plupart des espèces exotiques. La paléontologie dépend
donc encore ici des progrès de la zoologie.

Les formations terrestres des époques géologiques antérieures sont en
somme assez rares, aussi les pulmonés lacustres sont-ils les plus abondants
à l'état fossile, et les espèces terrestres se trouvent souvent associées a
ceux-ci. On trouve même parfois dans des dépôts marins, des coquilles
terrestres, qui habitaient sans doute le rivage ou y ont été entrainées.
C'est à l'époque tertiaire que l'on trouve en plus grande abondance lés
pulmonés fossiles, ils sont assez rares dans le Crétacé moyen et deviennent
très rares dans le Jurassique : on en connaît enfin 2 espèces clans le
Carbonifère (Pupa, Zonites).

lre sous-ordre: BASOMMATOPHORA Keferstein.

Yeux placés à la base des deux tentacules rétractiles ; la tête ne porte
pas d'autres tentacules que ceux-ci. Animal toujours testacé, généralement
aquatique.

1" famille: AURICULIDtE Blainville.1

(Ellobiidœ Adams.)

Coquille épaisse, épidermée, spire courte, à dernier tour très grand ; bord
columellaire couvert de plis ; labre généralement dentelé en dedans.

Les Auriculides habitent principalement les eaux saumâtres, au voisinage de
la mer, ou les lieux humides. On en connaît plus de 200 espèces vivantes,
dont les plus grandes vivent dans les pays chauds. Les espèces fossiles ne sont
pas très abondantes ; elles ont apparu dans le Crétacé, et se trouvent dans les
dépôts marins ou d'eaux douces.

Auricula Lam. (Ellobium Bolten, Marsyas Oken, Geovula Swainson) (fig. 453).
Coquille allongée, bouche étroite; lèvre interne portant 2-3 plis; labre épaissi
intérieurement, parfois denté. Environ 100 espèces vivantes,
presque toutes des régions tropicales ; Jurassique, Crétacé,
Tertiaire.

Sous-genres :

a) Auricula s. str. Ad. Lèvre interne portant 2-3 plis, labre
non denté. 4 espèces fossiles ; la plus ancienne (A. Jacrardi
Lor.) du Purbeckien de Villers-le-lac. A. Aquitanica Grat.
(Oligocène).

b) Cassidula Fér. (Sidula Gray, Rliodostoma Swainson, Sarnia
Ad.). Coquille ombiliquée ; labre très épaissi en dedans et
dentelé. 2 espèces fossiles dans l'Eocène, le Miocène. C. itmbïlicata Desh. sp.

Pontlevoy, Touraine.

1 Tournouëb Journal de Conchyliologie 1872. Vol. XII p. 77.

Fig. 453.
Auricula Dutemplei

Desh.

Eocène inférieur (Dig¬
nités) Sainceny.

D'après Deshayes.
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c) Plccotrëma Ad. Coquille striée spiralement ; bouche rétrécie ; lèvre interne
portant 3 plis, dont un est fendu. Labre épaissi en bourrelet, avec 2-3 dents.
Vivant dans les Philippines. Miocène 5 espèces : P. Bourgeoisi Tourn.

d) Alexia Leacli (Ovatella Moquin Tandon, Leuconia Gray) (fig. 454). Coquille
allongée, ovoïde, mince; spire acuminée. Lèvre interne portant 1-5 plis; labre

calleux en dedans ou dentelé. Vivant dans l'Europe méri¬
dionale ; 5 espèces miocènes.

Stolidoma Desh. Coquille petite, allongée, turriculée, à spire
haute, brillante. Bouche allongée, oblique,

ê rétrécie en arrière, élargie en avant. Lèvreinterne portant un gros pli. Labre simple,
tranchant, épaissi intérieurement. 3 espèces
eocènes dans le Bassin de Paris ; elle res¬
semblent beaucoup aux Odostomia, mais
n'ont pas le nucléus sénestre.

Sous - genre : Stolidomopsis Sandberger.
Comme le précédent, mais à lèvre in¬

espèces.

Fig. 454.
Alexia pisolina Desh.

Miocène. Pontlevoy,
Touraine. 2/i.

Fig. 455.
Carychium antiquum

Al. Braun.
Miocène. Hochheim

près Mayence. (G-r.)

terne portant 2 plis. Miocène : 2
Blauneria Shuttlw. Récent.

Carycliium Menke (fig. 457). Coquille petite, lisse, brillante, cylindroïde, à spire
allongée. Bouche arrondie. Lèvre interne présentant 1-2 plis, labre épaissi,
portant parfois 1 dent. 9 espèces vivantes en Europe, Amérique, Indes ; 20 es¬

pèces fossiles, Jurassique supérieur, Tertiaire : C. pachychilus Sandb. (Miocène).
Sous-genre : Carychiopsis Sandb. Eocène inférieur. 2 espèces.
Polyodonta Fisch. (Scarabus Montf., Pytliia Schum.) (fig. 456). Vivant dans

l'Asie méridionale, la Polynésie.
Sous-genres :

a) Pythiopsis Sandb. (Hemitaxia Sandb.). Coquille ovoïde, comprimée, avec
deux bourrelets ou carènes faibles, opposées. Lèvre interne présentant plusieurs

plis. Labre un peu épaissi en dedans, non dentelé. 3 espèces,
Eocène.

b) Traliopsis Sandb. 1 espèce, eocène inférieur : T. denticns
Desh. sp.

Melampus Montf. (Conovulus Lam.). Coquille ovoïde, conique,
ou ovale-allongée, solide. Spire courte ; bouche étroite, longue.
Lèvre interne présentant 1-5 plis odontoïdes; labre tranchant,
mince, parfois sillonné intérieurement. Vivant, principalement
répandu dans les Indes occidentales (50 espèces) ; eocène,
miocène (7 espèces).

Sous-genres :

a) Tralia Gray {Pira, Tifatci, Signia, Persa, Ad.). Coquille ovale, lisse ; spire
assez haute ; bouche très étroite, élargie en avant ; lèvre interne présentant
3 plis obliques ; labre tranchant, présentant en dedans 1 - 3 plis transverses.
Vivant, Miocène (1 espèce) : T. Bardini Tourn.

Fig. 456.
Pythiopsis Latnarcki

Desh. sp. Calcaire
grossier. Houdan.
D'après Deshayes.
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b) Opliicardelus Beck. Coquille allongée, ovoïde, lisse, à fissure ombilicale.
Lèvre interne présentant 2 plis, dont l'un recouvre l'ombilic ; labre tranchant,
simple. Vivant (Australie) ; Tertiaire (3 espèces) : 0. remiensis Boissy sp. Eocène
inférieur, Rilly.

c) Laimodonta Nuttall. Récent, 2 espèces tertiaires.
d) Marinnla King. (Peclipes Desli. non Ad.). Coquille allongée, ovoïde, épaisse,

lisse ; spire courte. Bouche ovale. Lèvre interne épaissie, présentant 3 plis, dont
le supérieur est le plus fort ; labre simple, tranchant. Récent, 4 espèces tertiaires :
M. Marceauxi D'esh. (Eocène).

e) ? Rhytipliorus Meek (Explor. 40,h Par. vol. I p. 175). Crétacé.
Pedipes Adanson, Otina Gray. Récent.
Le genre Amphibola des eaux saumâtres de la Nouvelle-Zélande constitue le

type d'une famille nouvelle.

2" famille: LIMNJîIDAl Keferstein.

Coquille mince, cornée, de forme très variable, ovale, turriculée, discoïde ou
urcéolée. Bouche à bords tranchants. Orifice pulmonaire ouvert en avant, sous le
bord palléal ; et du côté droit. Tête muni d'un court mufle. Badule comme celle
des Helicides.

Toutes les Limnœides sont des coquilles d'eaux douces, répandues actuellement
sur la surface de la terre entière (400 espèces). A l'état fossile, elles apparaissent
dans le Lias, et se trouvent dans presque tous les dépôts d'eau douce ; certains
calcaires d'eau douce sont • formés essentiellement par l'accumulation de leurs
débris (Calcaire de St-Ouen, de Steinheim).

Linniaîus (Cuv.) Draparnaud (iAjmnœa Lam., Stagnicola Leacli) (fig. 457). Coquille
transparente, cornée, à dernier tour très grand, et à spire
courte, aiguë. Bouche large, ovoïde. Labre tranchant, parfois
étalé. Columelle quelquefois tordue, et présentant un pli peu
visible. Les animaux habitent principalement les eaux stag¬
nantes, remontant de temps à autre à la surface, pour respirer
l'air en nature ; dans les lacs profonds,
leurs organes sont adaptés à une respi¬
ration aquatique. Les espèces vivantes
ont pour habitat la zone tempérée septen¬
trionale de l'Europe, de l'Asie et de l'Amé¬
rique. Les fossiles apparaissent dans le
Jurassique supérieur (Purbeckien); maxi¬
mum dans le Tertiaire (plus de 100 espèces).

Dans le Bassin de Paris L. longiscatus 467

Brongt. est très commun dans le cal- Limnieus pachygaster
caire de St-Ouen ; en Allemagne, L. so- Thomœ.
cialis de Steinheim est une des espèces Calcai(e d"au douce>1 Miocene. Morsmgen
les plus communes. prèS uim.

Fig. 458.

Physa (jù/antea Mi chaud.
Eocène inférieur, Rilly

près Reims.
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On a distingué les sous-genres suivants: Leptolim/nœus Swainson, (Omphiscola
Raf.), Limnophysa Fitz., Guhiaria Leacli (Baclix Montf.), Bulimnea, Acella
Haldem., Euïïmnœus, Velutinopsis Sandb., Polyrliytis, Pleurolimnœa Meek.

Amphipeplea Nils., Chïlina Gray, Pseudochilina Dali. Récent.

Pliysa Drap. ÇBulinus Adanson, Nauta Leach) (fig. 458). Coquille sénestre,
mince, transparente, lisse et brillante; spire acuminée; dernier tour grand. Bouche
ovoïde, rétrécie en arrière. Péristome tranchant, non élargi. Oolumelle tordue.

Les Physes se distinguent essentiellement des Lymnées par leur coquille
sénestre ; elles sont plus rares qu'elles, on n'en connaît que 50 espèces vivantes,
et environ 20 fossiles. Les espèces les plus anciennes se trouvent dans le Pur-
beekien (P. Bristovi Forbes, P. Wealdiana Coq.) ; les plus grandes sont dans
le Crétacé supérieur (P. Michaudi Math.) de la France méridionale, et dans
l'Eocène inférieur (P. columnaris Desh., P. gigantea Michaud).

Aplexa Fleming (Aplexus Gray). Coquille comme celle de Pliysa, plus petite,
spire assez haute, acuminée ; bord palléal de l'animal entier, non digité. Récent,
Pliocène. P. hypnorwm Lin. ; on peut ranger ici divers genres, établis aux dépens
des Pliysa, comme Physopsis Krauss, Pliysella Haldeman, Isidora Elirbg. etc.

Planorbis Guettard (fig. 459. 460). Coquille discoïdale, à tours nombreux croissant
régulièrement. Bouche falciforme ou ovale ; labre tranchant, parfois infléchi.
Les espèces vivantes, très nombreuses, habitent principalement les latitudes

tempérés du Nord. L'espèce la plus ancienne
est un moule très douteux du Lias du
Somerset décrit par Moore ; l'Oolitlie de
Cajac (Lot) a fourni P. calcidus Sandb., le
Purbeckien P. Loryi Coq., le Wealdien P.
Jugleri Dunk. Le Crétacé supérieur d'eau
douce, de Fuveau, Simiane, Rognac, en Pro¬
vence, contient plusieurs espèces, mais c'est
dans le Tertiaire qu'a lieu le plus grand
développement : P. subovatus, lœvigatus, spar-

nacensis, inflatus Deshayes, P. rotundatus
Brard etc. dans l'Eocène ; P. pseudoammonius Schloth., P. disais Edw., P. de-
pressus Nyst etc., dans l'Oligocène; P. cornu Brongt., P. declivis Thomœ,
P. lœvis Klein etc. dans le Miocène.

Le Planorbis multiformis du calcaire d'eau douce Miocène supérieur de Stein-
lieim près Heidenheim sur la Brenz, a acquis une véritable célébrité. Il est
remarquable par l'extrême variabilité de sa coquille, qui remplit par milliards
les calcaires crayeux tuffacés de Klosterberg, où il fut déjà signalé dès 1710
par Camerarius. Stahl nomma en 1824 les variétés coniques Helicites trochi-
formis ; Bronn réunit toute la série de formes, sous le nom de Paludina multi¬
formis (1829 Léon. Jahrb. p. 75) ; Leop. von Bïïch les rapporta aux Valvata,
et ce fut Hilgendorf qui les rangea enfin à leur place, parmi les Planorbis
(Monatsber. Berl. Akad. 1866 p. 474).

Fig. 459.
Planorbis cornu Brongt. var. Mantelli Dunker.

Miocène supérieur. Mundingen, Wurtemberg.
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Les recherches attentives (I'Hilgendokf ont établi, que toutes ces variétés ne
se trouvent pas confondues pêle-mêle dans le gisement du Klosterbcrg, mais
qu'elles y sont réparties dans les diverses couches successives, de façon à
former une série continue. On les considère pour cette raison, comme des

pseudotenuis

œqueumbilicatus

Fig. 460.
Planorbis multiformis Bronn sp. du Calcaire d'eau douce miocène supérieur, de Steinheim près Heidenheim

(Wurtemberg).

mutations, issues successivement d'une même souche commune (Pl. œqueumbili-
catus ou lavis). La figure 460 représente l'arbre généalogique de cette forme,
dressé par Hilgendorf, il montre à la fois le développement chronologique et
l'extrême variabilité de cette espèce si polymorphe On peut faire les plus

1 Nous avons laissé ici de côté, un rameau, comprenant 7 petites mutations plus
aberrantes : P. multiformis, parvus, minutus (hemistoma), crescens, triquetrus, costatus,
costatus major et denudatus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



302 MOLLUSQUES. GLOSKOPHORA

belles collections dans le niveau des TrocMformis, où plusieurs mutations, telles
que P. multiformis, cliscoïdeus, trochiformis, rotundutus, elegans se trouvent
réunies en grand nombre. 11 n'est pas possible de mettre en doute les passages
des variétés les unes aux autres, notamment de celles qui sont carénées ; les
passages des formes lisses aux formes carénées est moins net.

M. Sandbekgee a combattu les idées émises par Hilgendorf, d'après lui,
(Land- und Siisswasser-Conchylien der Yorwelt p. 630 etc.), les mutations carénées
(P. multiformis, tenuis, subtenuis, pseudotenuis, sulcatus, discoideus, trochiformis,
elegans, rotundatus, oxystomus, revertens, supremus) sont des Carinifex ; les
mutations lisses (P. Steinheimensis, œqueumbilicatus, Eraussi) sont en partie
des Planorbis s. str., en partie des Gyraulus. Il s'élève contre les relations
génétiques supposées des deux groupes, ainsi que contre la prétendue série
chronologique d'ililgendorf. M. A. Hyatt (Anniv. Mem. of the Boston soc. of
nat. hist. 1880) ne partage pas non plus toutes les vues d'Hilgendorf, dans
son beau mémoire, où toutes les variétés sont si bien représentées sur 9 pl.
in quarto : il conclut cependant en faveur de l'origine commune de toutes les
variétés. Malgré cette opposition, Hilgendorf a conservé et même défendu
(Cosmos 1879) les opinions qu'il avait énoncées. M. Quenstedt (Petrefakten-
kunde Deutschlands 1881. Vol. Y1I p. 142-160) croit que le gisement de Kloster-
berg ne doit pas sa formation à une sédimentation tranquille, mais à un mélange
de formes entraînées du dehors.

On distingue comme sous-genres des Planorbis : Segmentina, HippeuUs, Gyraulus,
Armiger, Gyrorbis, Bathyomphalus, Anisopsis, Anisus, Menetus, Ilelisoma, Coretus,
Carinifex etc.

Ancylus Geoiï'roy (fig. 461). Coquille mince, urcéolée, à apex rapproché du
bord postérieur, faiblement spiral, et tourné à droite. 50 es¬
pèces vivantes en Europe et dans l'Amérique du Nord. Rare
dans le Miocène, Pliocène, Pleistocène (5 espèces). A. deperditus
Desm.

Sous-genres :

a) Velletia Gray (Acrolaxia Beck). Comme le précédent, mais
à apex tourné légèrement vers la gauche. 3 espèces vivantes,
6 fossiles, dont la plus ancienne remonte au Crétacé supérieur.
V. latirostris Sandb. Pliocène.

b) Acrocliasma Reuss. 1 espèce Miocène inférieur.
(jundlachia Pf. (Latia Gray). Vivant et 1 espèce fossile des couches à Corbi-

cules de Francfort sur le Mein.

Supplément.
SIPH0MR1IDA5 A. Adams.

Coquille urcéolée, en cône surbaissé, dissymétrique, généralement ornée de côtes
radiaires ; crochet subcentral, souvent recourbé en arrière ou à gauche. A Vintérieur,
deux impressions musculaires inégales, interrompues du côté droit et en avant!
par un large sillon légèrement creusé. Animaux marins.

Fig. 461.
Ancylus (Velletia)
Dutemplei Desh.

Calcaire grossier.
Boursault.
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Les coquilles ne se distinguent guère de celles des Patellidcs que par leur
forme un peu dissymétrique : il est facile de les confondre.

Les animaux sont par contre très différents, et se rapprochent davantage de
ceux des Opisthobranches et des Pulmonés ; la branchie est cachée sous le
manteau ; la tête porte les yeux à son bord externe ; l'armature buccale res¬
semble à celle d'Ancylus et de toutes les Limnceides.

Le genre typique Siphonaria Blainv. (Liria Gray, Liriola Dali, Allerya Môrch,
Scutulum Monterosato, Trimusculus Schmidt) (fig. 462) est représenté dans les
mers tropicales par de nombreuses espèces. Les
fossiles sont rares, et ne peuvent se distinguer
de Patella que quand ils sont très bien conservés.
Les plus anciens remontent à l'Eocène (S. costaria
Desli. sp.), Miocène.

On a récemment séparé comme famille distincte,
le groupe marin des Gadiniidœ, qu'on a rapporté, en
raison de ses organes respiratoires, aux pulmonés.
Les coquilles des Gadinia Gray (Mourdia Sovv.,
Glypeus Scacchi, Bowellia Cooper) sont peu dif¬
férentes de Patella ou Siphonaria ; elles sont coniques, obliques, à impression
musculaire divisée par un sillon, en avant et à droite; Deslongchampsia M'Coy
(cf. p. 176) appartient peut-être à cette famille ainsi que les genres douteux
suivants :

Anisoniyon Meek et Hayden. Coquille très mince, urcéolée, conique-oblique,
lisse, rarement ornée de fines stries rayonnantes. Crochet subcentral, aigu et
recourbé. Impression musculaire interne en fer à cheval, à extrémité antérieure
épaissie, brusquement rétrécie ou interrompue, à droite, en arrière. Jurassique,
Crétacé : A. borealis Morton sp.

? Ilercynella Kayser (Pilidium Barr. M. S.) (fig. 463). Coquille grande, conique,
déprimée, dissymétrique ; sommet un peu re¬
courbé latéralement. Surface ornée de fines
stries, radiaires, ou concentriques, et d'un gros

pli saillant, latéral, continu du sommet au bord,
longé par une dépression parallèle. Le pli
forme une saillie, et le sillon un sinus, au

bord de la bouche. Silurien supérieur. II. Bey-
richi Kayser.

Valenciennia Rousseau. Coquille grande, très
mince, à côtes concentriques, large, ovoïde,
patelliforme. Face supeiieure renflée, ciochet silurien supérieur (Et. F). Lochkow, Boiiêmc.

aigu, descendant brusquement, rapproché du
bord postérieur, et montrant à sa droite un large pli continu .jusqu'au bord,
pour la sortie d'un tube siphonal. Couches saumâtres à Congéries de la Hongrie,
Croatie, Russie méridionale (Miocène supérieur). V. annulatg Rousseau.

Fig. 462.
Siphonaria crassicostata Desli. Eocène.

Anvers près Paris.

Fig. 463.
Hercynella Boliemica Barr.
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2e sous-ordre: STYLOMMATOPHORA A. Schmidt.

Les yeux sont situés aux extrémités de deux tentacules généralement
rétractiles, en avant desquels se trouvent d'habitude deux autres tentacules
labiaux plus courts, élargis. Animaux terrestres nus ou testacés.

lre famille: LIMACIDjE Lamarck.

Gastropodes nus, à petite coquille rudimentairc, cachée dans le manteau.
Ces animaux n'ont pas d'importance en paléontologie, tant il est rare de

rencontrer à l'état fossile, leur petite coquille scutiforme. M. Sandbergek a

décrit, des formations tertiaire supérieure, et diluvienne, plusieurs espèces de
Limax et une dAmodia.

2 c famille : TESTACELLIILE Gray.

Gastropodes terrestres, carnivores, à coquille spiralêe, tantôt très grande et
tantôt très petite, et où l'animal peut se retirer. La langue de ces animaux est
armée de dents nombreuses, disséminées, aculéiformes.

Testacella Cuv. (lig. 464). Coquille petite, auriforme, mince, à spire très courte,
aplatie, portée à la partie postérieure du
corps de l'animal. Récent et 5 espèces néo-
gènes.

Parmacellin| Sandb. 1 espèce éocène su¬
périeure.

Daudebardia Hartm. (IJelicoplianta Fér.).
Récent, Diluvium.

(dandina Schum. (lig. 465). Coquille géné¬
ralement grande, pouvant abriter l'animal,
ovale, longue, à spire plus ou moins allongée.

Dernier tour ventru; bouche étendue, assez étroite, épanchée
en avant ; columelle tronquée ; labre tranchant. Espèces
vivantes nombreuses dans le Bassin méditerranéen, et l'Amé¬
rique centrale. 14 espèces fossiles dans le Crétacé supérieur
et le Tertiaire ; elles sont particulièrement bien conservées
dans le calcaire d'eau douce, Miocène inférieur, des environs d'Ulm, Wiesbaden,
et Tuchoritz en Bohême. (Gl. antiqua Klein, Gl. cancellata Sandb.). On trouve
parfois avec ces coquilles, leurs gros œufs, à enveloppe calcaire, conservés à
l'état fossile.

Sous-genres :

a) Oleacina Bolten. Récent, et 6 espèces néogènes. 0. eburnea Klein.
b) Variceîla Sandb. Oligocène et Miooène. 2 espèces.
Cylindrella Pfeif. L'unique espèce fossile de ce beau genre si répandu actuelle¬

ment dans les Indes occidentales, l'Amérique centrale et les Philippines, a été
décrite par Deshayes, dans l'Eocène inférieur du Bassin de Paris. {C. parisiensis
Desh.).

Fig. 464.
Testacella Zellii

Klein. Miocène.

Andelfîngen.
D'après Sandberger.

Fig. 465.
Glandina inflata lieuss.

Miocène. Michelsberg
près Ulm.
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3 " famille : HELICIDjB Keferstein.

Gastropodes terrestres, à coquille spirale, pouvant abriter le corps entier de
l'animal. Armature linguale composée de plaques serrées, quadrangulaires. Mâchoire
en forme de lune.

Famille comprenant un très grand nombre d'espèces, 5000 vivantes environ,
et plus de 400 fossiles.

Vitrina Drap. Coquille petite, mince, transparente, à spire courte, dernier
tour très grand, bouche large. Les représentants fossiles de ces coquilles de
verre sont de grandes raretés, mais ont cependant été signalés dans l'Eocène
(V. Billyensis Boissy) et surtout dans le Miocène (V. intermedia Reuss).

Nanina Gray. Coquille hélicoïde, grande, mince, ombiliquée, lisse et polie en
dessous ; spire basse, bord columellaire réfléchi, labre tranchant. Environ 300
espèces vivantes, notamment dans les Indes orientales ; elles ont été réparties
en un grand nombre de sous-genres. On ne peut facilement distinguer des
Hélix, les espèces fossiles de ce genre. Sandberger en décrit 4 de l'Oligocène et
du Miocène. Hélix stenotrypa A. Braun (Hochheim).

Trocliomorpha Martens. 3 espèces dans l'Eocène (Hélix luna Mich.) et le
Miocène (H. imbricata Braun), d'après Sandberger.

Arcliœozonites Sandb. (fig. 466). Coquille solide, globuleuse, convexe, à spire assez
haute ; ombilic profond. Péristome tranchant. Miocène et Oligocène. 8 espèces.

Zonites Montf. (Hélix p. p. auct.). Comme le précédent, mais à test plus
mince, lisse en dessous, granulé en dessus. A ce genre appartient la plus an¬
cienne forme d'Hélix (Z. priscus Carp.) du terrain houiller des South-Joggins à
la Nouvelle-Ecosse. Sandberger rapporte en outre à ce genre plusieurs espèces
pleistocènes (Z. verticillus Fér.).

Omphalosagda Sandb. Miocène. 3 espèces. Hélix subrugulosa Kurr.

Fig. 466.
Arcliœozonites subverticillus Sandb.

Miocène inférieur. Eckingen
près Ulm.

Fig. 467.

Miocène. Tucboritz,
Bobème.

Fig. 468.

Lyclinus Matheroni Requien.
Crétacé supérieur (Garumnien).

Rognac, Provence.

Hyalina (Fér.) Gray (Polita Held, Hélix p. p. auct.) (fig. 467). Coquille mince,
brillante, basse, généralement ombiliquée ; dernier tour non pénétrant en dessous.
Bouche arrondie, lunée ; péristome tranchant, mince. Récent ; commun à l'état
fossile à partir de l'Eocène inférieur.

Gastrodonta Alb., Strobilus Morse. Récent et Tertiaire.
Lychnus Montf. (fig. 468). Coquilles assez grandes, hélicoïdes, à fissure ombili¬

cale étroite, à 3-4 tours. Le dernier tour, très grand, enveloppe en partie les
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 20
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précédents ; il monte d'abord vers le sommet de la spire, puis se recourbe
obliquement et brusquement en dehors, au voisinage de la bouche, de façon à
ce que le péristome se trouve ainsi sur le plan de la base. Ce genre est limité
aux formations d'eau douce du Crétacé supérieur, de la Provence et de l'Es¬
pagne. 9 espèces.

Hélix Lin. Coquille de forme très variable, discoïde, déprimée, globuleuse, ou

conique. Bouche oblique, semi-lunaire ou ronde ; péristome discontinu ; lèvre in¬
terne formée par l'avant dernier tour, parfois calleux. Les animaux ferment leur
coquille en hiver au moyen d'un opercule blanchâtre, dont ils se débarassent,
au printemps.

Les espèces vivantes, au nombre d'environ 2000, de ce genre répandu sur
la terre toute entière, sont réparties par Martens en 88 sous-genres. Sandberger
a rapporté les espèces fossiles a 30 sous-genres différents, dont la plupart sont
encore représentés à l'époque actuelle.

Les Hélix typiques les plus anciennes apparurent dans l'Eocène inférieur IL (I)i-
morphoptychia) Arnouldi Mich. (tig. 469a), H. hemisphœrica Mich., H. Dumcisi

Fig. 469.
a Hélix (Dimorphoptychia) Arnouldi Michaud. Eocène inférieur. Rilly près Reims,
b Hélix (Campylœa) inflexa Klein. Miocène supérieur. Môrsingen.
c Hélix (Oonostoma) osculum Thomse. Miocène inférieur. Hoclibeim près Wiesbaden.

Boissy, de Rilly près Reims. Le tuf basaltique de Ronca contient H. (Obba)
damnata Brongt. ; l'Oligocène du sud de l'Angleterre contient en abondance
H. (Fruticola) Vectiensis Edw. et H. globosa Sow. lie Calcaire à pulmonés du
Miocène inférieur de Hochheim près Wiesbaden, est très riche en Hélix, ainsi que
les couches synchroniques des environs d'Ulm (Thalfingen, Eckingen, Ermingen),
du Rhôn, du N. 0. de la Bohême (Tuchoritz, Lipen), du Jura bernois (Delsberg),
du pays de Yaud (Monod et Paudèze), des environs de Dijon, de l'Auvergne, etc.
Les principales espèces de cet étage sont: H. (Vallonia) lepida Reuss, II.
(Gonostoma) osculum Thomœ (fig. 469b), H. (Trigonostoma) involuta Thomse,
H. (Gonostoma) phacodes Thomse, H. (Fruticola) lepidotricha Braun, H. (Coryda)
rugulosa Martens, H. (Plébecula) Bamondi Brongt., H. (Macularia) deflexa
A. Braun, H. (Parachlorœa) oxystoma Thomse, etc. Les espèces caractéristiques
du Calcaire à Littorinelles du Bassin de Mayenee sont H. (Pentatœnia) Mogun-
tina Desh., et H. (Galaçtochilus) Mattiaca Steininger. On trouve, entraînés dans
les couches marines du Miocène moyen, de la Touraine et du Bassin de Vienne,
H. (Hemicyçla) Turonensis Desh., et II. (Macularia) Ijartetii Boissy. La mollasse
d'eau douce, du Miocène supérieur, (Sable à Dinotherium du Sud de la Bavière,
du Sud de la Souabe, de Suisse et de la vallée du Rhône, couches à Planorbis
de Steinheim, Calcaire d'eau douce de Môrsingen (Wurtemberg), Oeningen
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(Baden) et couches synchroniques du midi de la France, est principalement
caractérisée par H. (Macularia) sylvana Klein, H. (Campylœa) inflexa Klein,
H. (Gampylœa) insignis Schiibler, H. (Pentatœnia) silvestrina Zieten. Dans le
Pliocène, les Helices sont moins variées, mais prennent un nouveau développe¬
ment dans le Diluvium ; la plupart des espèces des tufs diluviens ou des Lôss
sont identiques à des formes actuelles. H. (Arionta) arbustorum Lin., H. (Xero-
phila) costulata Ziegl., H. (Fructicola) liispida Lin., II. (Fruticola) sericea Mflll.,
H. (Eulota) fruticum Miill. etc.

Anostomopsis Sandb. Espèce unique H. rostellaris Math., du Crétacé supérieur
de Simiane (Provence).

l'iiilimus (Scop.) Brug. (fig. 470). Coquille allongée, ovoïde, fusiforme ou turri-
culée ; bouche plus longue que large, arrondie en avant ; bords inégaux ; péri-
stome épaissi, simple, ou plus souvent élargi.

Ce genre renferme environ 1000 es¬
pèces vivantes, et a été scindé en de
nombreux sous-genres, dont quelques
uns seulement sont reconnus à l'état
fossile ; tels sont, GocMostyla Fér., Am-
phidromus Ag., Odontostomus Beck,
Pachyotus Beck, Columna Perry, Bu-
limulus Leach etc. Les Bulimes sont

bien moins abondants que les Helices
à l'état fossile, notamment dans le Ter¬
tiaire. Ils apparaissent dans le Crétacé
supérieur ; on remarque dans l'Eocène
et l'Oligocène quelques espèces séne-
stres, remarquables par leur taille, telle
que B. (Amphidromus) ellipticus Sow.

Buliminus Ebrbg. (Petrœus Alb., Ghondrula Beck, Napœus Alb., Zebrina Ileld)
(fig. 471). Coquille allongée, turriculée, ombiliquée ; bouche plus courte que la
moitié de la longueur totale ; péristome infléchi ; columelle droite, simple. C'est
à ce genre, établi aux dépens de Bulimus, qu'il convient de
rapporter un certain nombre des espèces européennes les plus
connues, comme B. détritus Miill., A. montanus Drap, et
B. tridens Miill. On les trouve encore dans le Diluvium, ainsi
que 3-4 espèces dans le Tertiaire.

Cionella Jeffreys (Zua Leach). Coquille petite, turriculée,
lisse, polie, à columelle un peu tronquée en avant. C. lubrica
Mflll. sp. Récent, Diluvium. Plusieurs espèces tertiaires. C. lu-
bricella Braun sp.

Azeca Leach. Semblable au précédent, mais à tours aplatis,
le dernier déprimé du côté dorsal. Bouche arrondie, péristome
épaissi, denté ; columelle couverte de bourrelets, tronquée.
A. tridens Pulteney (= Carychium Merikeamm Pf.). Récent et Diluvien; en
outre 6 espèces tertiaires.

20*

Fig. 470.
Bulimus (Amphidromus) proboscideus Math. sp. Crétacé

supérieur (GarumnienJ. Orgon, Faucluse.

Fig. 471.
Buliminus (Petrœus)
complanatus Reuss.
Miocène inférieur.

Thalfingen près Ulm.
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Cseciliaiiella Bourg. (Acicuïa Risso). Récent et Tertiaire. C. (Achatina) acicula
Mull. sp.

Stenogyra Shuttlew. Récent et Tertiaire.
Fascinella Stache. Eocène.

Megaspira Lea (fig. 472). Coquille mince, allongée, fusiforme ; bouche ovale ;
lèvre interne couverte de plis transverses. Récent, Brésil ; 3 espèces fossiles
dans le Crétacé supérieur et l'Eocène.

Clausilia Drap. (fig. 473). Coquille grêle, longue, fusiforme, sénestre ; bouche
elliptique ou pyriforme, rétrécie par 2 plis de la lèvre interne. Une petite lame
calcaire mobile (Clausïlium) ferme l'ouverture de la coquille, quand l'animal
s'y est retiré. 400 espèces vivantes sont connues en Europe, Asie, Afrique
septentrionale, Amérique méridionale. Les Clausilies fossiles ne sont pas abon¬
dantes, elles font leur apparition dans l'Eocène ; il en est parmi elles qui at¬
teignent des dimensions beaucoup plus grandes que leurs représentants vivants.
Ainsi, tandis que Clausilia bulimoides Braun (fig. 473a) montre la taille des

. plus grandes espèces vivantes, le
C. (Bulimus) lœvolonga Boubée sp.
de l'Eocène supérieur de Castelnau-
dary, atteint la longueur de 0,10m.

Fig. 472. Fig. 473. Fig. 474.

Megaspira exarata a Clausilia bulimoides A. Braun. Mio- a Pupa (Dendropupa) vetusta Dawson. Ter-
Micli. sp. cène inférieur. Eckingen près TJlm. rainhouiller. Nfille Ecosse. D'aprèsDaivsou.

Eocène inférieur. b Clausilia antiqua Schubler. Miocène - b Pupa diversidens Sandb. Miocène. Sansans
Rilly près Reims. inférieur. Eckingen près Ulm. Gers. D'après Sandberger.

Ce genre a été scindé en nombreux sous-genres :

Pupa Lam. (fig. 474). Coquille de petite taille, cylindrique, ovoïde, à dernier
tour rétréci; bouche semi-circulaire, souvent rétrécie par des dents; labre réfléchi.
Les plus grandes espèces vivantes habitent les Antilles, c'est dans le Sud de
l'Europe que l'on trouve le plus grand nombre d'espèces, dont quelques unes
n'ont pas plus de 1 à 2m,n. Lôss et Diluvium. P. muscorum Lin., P. pusilla
Mull., P. antivertigo Drap., P. doliolum Brug. etc. On connaît plusieurs espèces
dans le Calcaire d'eau douce Miocène ; elles sont rares dans l'Eocène, et font
défaut dans le Crétacé. On a découvert à une époque bien plus ancienne, dans
le terrain houiller de la Nouvelle-Ecosse, une Pupa à bouche dépourvue de
dents ÇDendropupa).

Pfeiffeb énumère 23'6 espèces vivantes de Pupa, réparties dans divers sous-

genres (Vertigo, Torquïlla, Pupilla, Modicella, Orcula etc.).
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Succiiiea Drap. (Cochlohydra Fér.) (fig. 475). Coquille mince, ovoïde, à tours
peu nombreux, croissant rapidement ; spire courte. Dernier
tour très grand, ventru ; bouche ovoïde, labre tranchant.
155 espèces actuelles, vivant de préférence dans les lieux
humides ; environ 20 espèces fossiles, tertiaire, pleistoeène. Fis- 475-
S. oblonga Drap., S. putris Lin. sp. et S. Pfeifferi Rossm. s"m£8 Pmarma Sandb-" 1 ' r 1 ' " Miocène inférieur. Tucho-
sont communes dans le Lôss. rite, Bohême.

4e sous-classe : PTEROPODA Cuvier. Pteropodes, Flossenfusser.1

Mollusques hermaphrodites, sans tête nettement différenciée, yeux rudimen-
taires, et possédant deux nageoires latérales, aliformes, au lieu de pied.

Le corps de ces animaux pélagiques est allongé, ou spiralé dans sa
partie postérieure ; il est nu, ou abrité par une coquille très mince et
très fragile. Les Ptéropodes vivent en pleine mer ; ils viennent flotter à
la surface le soir ou la nuit, et s'enfoncent dans les profondeurs pendant
le jour. On les trouve habituellement réunis en bandes nombreuses, parfois
assez compactes pour colorer par places la mer, de teintes sombres.
Leurs coquilles petites et fragiles sont souvent reconnaissables dans les
vases marines, ramenées des grandes profondeurs.

On classe les Ptéropodes en Thecosomata et Gymnosomata, suivant
qu'ils ont une coquille, ou en sont dépourvus. Un certain nombre seule¬
ment des Thecosomata ont un test calcaire, les autres à test cartilagineux
(Cymbulidce), sont naturellement inconnus à l'état fossile.

Cuvier forma pour les Ptéropodes une classe spéciale, à cause des
caractères si particuliers de leur pied ; le reste de leur organisation
présente toutefois tant de relations, avec celle des Gastropodes, qu'il est
préférable de les réunir en une même classe. On ne pourra malheureuse¬
ment retracer complètement l'histoire géologique des Ptéropodes, par
suite de l'absence à l'état fossile du groupe entier des Gymnosomata et
de la conservation incomplète des Thecosomata. Le développement des
Ptéropodes présente un fait en tous cas très remarquable, dans l'existence
aux époques cambrienne, silurienne et dévonienne, de genres éteints (Conu-
laria, Hyolites, Tentaculites), distincts de tous les Ptéropodes actuels, par
leurs dimensions plus grandes, par l'existence de cloisons internes, par la

1 Barrande, Joach., Système silurien du centre de la Bohême. Vol. 3. Ptéropodes
1867. — Ludtvig, Rud., Pteropoden aus dem Devon und Oligocàn von Hessen und
Nassau. Palseontograpliica vol. IX. 1864. — Sandberger, G., Monographie der fossilen
Pteropoden. Neues Jalirbuch fur Minéralogie p. 554. 1847. — Salter, Mem. geol. Survey
of Great Britain. Vol. 3. 1866. — Seguenza, G., Palœontologia malacologica dei terreni
terziarii di Messina. Pteropodi e Eteropodi. Mem. délia soc. ital. di scienze nat. Vol. II.
Milano 1867.
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présence d'un opercule etc. : ces genres sont aussi éloignés des genres
actuels, par leurs caractères morphologiques, que par leur âge. Dans le
Jurassique et le Crétacé, on n'a signalé jusqu'ici que des formes bien
douteuses. Les genres anciens Tentaculites, et surtout Styliola présentent
seuls des relations assez intimes avec les Ptéropodes vivants et tertiaires,
et c'est chez eux qu'il faut chercher les prédécesseurs de nos Hyalceides
actuelles. Après la longue lacune correspondant aux terrains mésozoïques,
les Ptéropodes réapparaissent dans le Tertiaire et notamment le Néogène ;
ils y sont représentés par des espèces appartenant à des genres encore
vivants, on au moins très voisins.

Ordre unique : THECOSOMATA.

1 ™ famille : LIMAOINID.E Gray.

Coquille mince, enroulée en spirale, sénestre, souvent operculée.
Il est difficile sinon impossible, de distinguer les coquilles de cette famille,

de celles des Gastropodes ordinaires. Deshayes rapporte au genre Spirialis Eyd.,
de petites coquilles sénestres de l'Eocène du Bassin de Paris,
d'abord décrites comme Ampidlariapygmœa (fig. 476). Seguekza
rapporte aussi à Spirialis 2 formes pliocènes de Sicile, dont
l'une avait été décrite dès 1844 par Philippi sous le nom de
Scœa stenogyra. Gabb (Trans. Amer. Philos. Soc. 1873. Vol. XV
p. 201) a établi le nouveau genre Planorbella, pour de petites
coquilles, vitrées, planorboïdes, du Miocène de St-Domingue.

Kmbolus Jeffreys est représenté par une espèce dans le Pliocène de Messine ;
Limacina par une autre du Vatican.

Fig. 476.
Spirialis (Ampullaria)
pygmœa Desh. Eocène.

2e famille: HYALJMDJ! Menke.

Coquille calcaire, rarement cornée, ventrue ou pyramidale, symétrique, pointue
en bas.

Hyalœa Lam. (Cavolina Gioëni non Brug., Triclia Retzius, Archonta Montf.,
Orbignya Ad.) (fig. 477). Coquille globuleuse, un peu comprimée et laciniée
latéralement. Extrémité postérieure munie de 1-3 pointes. Bouche transversale,

un peu rétrécie. Incisions latérales distinctes
de la bouche. Récent, 8 espèces miocènes et
pliocènes des environs de Turin, Bordeaux, de
Sicile.

Sous-genres :

a) Diacria Gray. Comme Ilyalœa, 3 pointes
Kg- 477- en arrière, incisions latérales continues dans

a Hyalœa tridentata For*. Récent ]a bouche Récent et Néogène. I). (Iiyalœa)b c Hyalœa (Gamopleura) launnensis Sism. ° '

Miocène. Turin. trispinosa Les. (Messina).
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b) Gamopleura Bellardi 1871 (Molluschi terz. ciel Piemonte vol. 1 p. 28) (fig. 477 b-c).
Pas d'incisions latérales, pointe postérieure peu développée. Miocène. C. (Hyalœa)
Taurinensis Sismonda. (H. gibbosa Bon.).

Cleodora Peron et Lesueur (C/io p. p. Lin.) (fig. 478"). Coquille vitreuse, mince,
discoïde, pyramidale, triangulaire, pointue en arrière, élargie en avant, à section
transverse triangulaire. Récent, Pliocène, Miocène. Au Monte-Mario près Rome,
un lit de marne bleue est remplie de coquilles de Ptéropodes, parmi lesquels on
remarque Cleodora vaticana Calandrelli, Cl. simplex et striata Conti, ainsi que des
Creseis, des Cuvieria. On connaît également des Cleodores dans le Pliocène de
Messine, Turin, et dans le Crag d'Angleterre. K. Ludwig (Palseontographica
vol. XI) en décrit 4 espèces dans le Dévonien inférieur d'Allemagne.

Balantium Leach (Flabellulum, Poculina Bellardi) (fig. 478b). Coquille vagini-
forme, allongée, à bords latéraux, carénés, aigus, rejoints en arrière en une

pointe peu aiguë. Les deux faces principales sont renflées, et ornées générale¬
ment de côtes longitudinales, divergentes. Section transverse elliptique. Bouche
simple, large. Récent et Tertiaire. B. Pedemontanum Mayer (Turin). Bellardi cite
7 espèces dans la Haute-Italie.

Vaginella Daudin ( Vaginula Sow.) (fig. 478°). Coquille droite, vaginiforme,
cylindro-conique ou comprimée, pointue en arrière, lisse. Bords latéraux arrondis,
un peu pincée en haut. Section transverse elliptique. Bouche simple, large.
Miocène, Oligocène. V. tenuistriata Boll (Oligocène).

Cuvieria Rang (Triptera Quoy et Gaimard). Coquille droite, cylindro-conique,
lisse, obtuse en arrière, tronquée, et fermée par une cloison. Bouche légèrement
rétrécie. Récent et Néogène. C. Astesana Rang (Pliocène).

Styliola Lesueur (Creseis Rang, Crisia Menke) (fig. 479). Coquille petite, très
allongée, conique, arrondie, pointue en arrière, lisse. Les côtés portent parfois
1-2 sillons longitudinaux, auxquels correspondent à l'intérieur des épaississements
de la coquille. Bouche simple, large, normale ou oblique à l'axe longitudinal.
Les espèces vivantes pliocènes atteignent 3-5 mm de long. Fobbes, R. Ludwig,

b

.Fig. 478.
a Cleodora pyramidata Lin. Pliocène. Monte Mario près Rome,
b Balantium recurvum A. Ad. Coquille avec l'animal. D'après Adams.

c Vaginella depressa Daudin (Cleodora strangulata Desh.). Miocène. Dax près Bordeaux. 2/i.
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Richter, Barrande etc. rapportent à ce genre diverses coquilles qui leur res¬
semblent certainement, mais qui s'en distinguent cependant par leur taille plus
grande, par la fine striation de leur surface, ou plus souvent encore par l'ab¬
sence de pointe à leur partie postérieure. Ce genre n'a pas encore été signalé
dans les terrains mésozoïques.

Tentaculites Schlotb.' (Cornulites p. p. Schloth., Lonchidium
Eichw.) (fig. 480). Coquille grêle, en cône aigu, section circulaire,
élargie graduellement vers la bouche et rétrécie en arrière, où
elle est acuminée, ou 'terminée par un renflement vésiculeux. Sur¬
face ornée de stries et d'anneaux transverses, parallèles, saillants.

Eig. 479.
a Styliola recta Lesueur. Récent. D'après Adams.
b Styliola striatula Nov. Silurien supérieur (Et. H).

Echantillon aplati. Hlubocep, Bohême. 3/i.
c Fragment de schiste couvert de Styliola clavulus

Barr. Silurien supérieur (Et. H). Hostin près Prague.
(Gr. nat.)

Fig. 480.
a Tentaculites scalaris Schlotb. Silurien inférieur.

Galets du Diluvium. Berlin. Gr. nat.
b Tentaculites ornatus Sow. Silurien supérieur

Dudley. Gr. nat.
c Tentaculites acuarius Richt. Silurien supérieur.

(Nodules à Tentaculites.) Thuringen. 10/i.
Le plus grand exemplaire en contient un autre.

Sous chaque anneau, la coquille présente une légère invagination, de sorte qu'elle
paraît composée de nombreux cônes creux, emboîtés les uns dans les autres.
Très abondant dans le Silurien et le Dévonien, où elle forme parfois des
couches entières. Le Silurien inférieur contient T. annulatus Schloth., T. sterlin-
gensis Meek et Worthen etc. ; le Silurien supérieur de Dudley, Gotldand, T. or¬

natus, T. tennis Sow. ; il y a au sommet du silurien dans le Fichtelgebirge et
la Thûringe, un lit de nodules calcaires, remplis de T. acuarius Richt., T. elegans
Barr. (T. cancéllatus Richt.), T. Geinituianus et infundibulum Richter. Les
T. acuarius et elegans sont communs à ces couches et aux étages F. G. H. du
Silurien de Bohème. Le Dévonien a fourni T. sulcatus Rœm., T. subcochleatus
Sandb., T. durus Ludw. J. Hall (Pal. New-York vol. V p. 162) cite 19 espèces

1 Ludwig, R., Pteropoden aus dem Devon und Oligocàn von llessen und Nassau.
Palaeontographica vol. XI. 1864. — Richter, L., Zeitschrift d. deutsch. geol. Ges. 1854,
p. 275 et 1865 p. 371. — Gumbel, Geogn. Seschreibung des Fichtelgebirges. 1879. —

Novak, Ottom., Ueber bôhmische, thiiringische, Greifensteiner und Ilarzer Tentaculiten.
1882. (Beitrage zur Palœont. Oesterreichs. II. Bd.)
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du Silurien et du Dévonien de l'Amérique du Nord. E. Ludwig a rapporté à
Tcntaculites une grande forme, striée transversalement, des argiles oligocènes
de Nierstein (T. maximus), mais elle paraît être plutôt une Styliola.

De nombreuses opinions ont été successivement émises sur la nature des
Tentaculites : Schbôter les regarda comme des Dentales articulés, Schlotheim,
Goldftjss, Geinitz etc. comme des pinnules de crinoïdes, Leop. de buch comme
des épines détachées de Leptana et de Chonetes ; ce fut Austin qui reconnut
leur vraie place parmi les Pteropodes.

Les genres Cornulites, Ortonia, Conchicolites (vol. 1 p. 571) présentent de
grandes ressemblances avec celui-ci, mais ils sont fixés, et ont été rapportés
par Nicholson aux vers.

Coleolus Hall (Pal. New-York 1879 Bd. Y p. 184). Coquille tubulaire, en cône
très allongé, droite ou un peu arquée, assez épaisse. Surface ornée d'anneaux
obliques, parfois striée verticalement. Dévonien. Amérique du Nord. 6 espèces.
G. tenuicinctus Hall.

Coleoprion Sandb. Coquille longue de 4-5cl", cylindro-conique, fermée en arrière,
stries d'accroissement obliques, interrompues au milieu. Dévonien.

? Hemiceratites Eichw. Silurien inférieur.
? Salterella Billings. Coquille tubuleuse, épaisse, droite ou légèrement arquée,

longue de l-3cm, striée en long, section circulaire, ré-
trécie en arrière. Parfois plusieurs de ces tubes sont
enfoncés les uns dans les autres. Très abondant dans
le Cambrien et le Silurien inférieur de l'Ameriquo du
Nord. S. Billingsi Safford (Trenton).

Hyolithellus Billings, Stenotheca Salter (Hicks Quart.
Journ. 1872), Cyrtotheca Salter, Aspidëlla Billings, Ske-
nella Billings et Macrotheca Waagen, sont des genres
siluriens incomplètement conservés, ou insuffisamment
caractérisés.

Conularia Miller (? Tetradium F.
Sclimidt non Dana) (fig. 481. 482).
Coquille atteignant de 1 à 20cm,
mince, en forme de pyramide, à
sommet plus ou moins aigu, à 4 faces
latérales limitées par des carènes
longitudinales. Section transverse
quadrangulaire (rhombique, qua¬
dratique, ou rectangulaire). Chaque
face latérale est partagée en deux
moitiés égales par un sillon longi¬
tudinal médian. La bouche corre¬

spond à la section transversale,
mais ses bords sont presque tou¬
jours brisés ; elle n'est conservée que dans des cas exceptionnels, et montre
alors la terminaison des faces, sous forme de lames triangulaires ou lobées,

Fig. 482.
Conularia quadrisulcata

Sow. Calcaire carbonifère

supérieur de Williamswood
près Glasgow, montrant les
bords de la bouche intacts

(d'après Etheridge).

Fig. 481.
Conularia anomala Barr.

Silurien inférieur (D). Drabow,
Bohême.
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infléchies en dedans, et séparées dans les coins par des fentes. On observe
parfois à l'extrémité postérieure de la coquille quelques cloisons concaves. Le
test est formé de deux couches minces, dont l'externe est souvent ornée de
dessins longitudinaux ou transverses.

Barrande connaissait en 1867, 83 espèces de Conulaires, dont 61 dans le
Silurien, 14 dans le Dévonien, 5 dans le Carbonifère, 2 dans le Permien, 1 dans
le Lias (C. cancéllata Argeliez). Ce nombre a été bien augmenté par les dé¬
couvertes faites en Amérique. Bittner en a récemment trouvé une espèce dans
le Trias du Sud des Alpes (Yerh. geol. R.-A. 1878 p. 281). Le Silurien de Bohème
a fourni à lui seul 27 espèces, parmi lesquelles les grandes C. anomala, grandissima,
fecunda Barr. se font remarquer par leur abondance. G. pyramidata Hôningh.
est un beau fossile du grès silurien de May (Calvados). Le calcaire silurien
inférieur de Pawlowsk près St-Petersbourg contient C. Buchi Eich. ; le calcaire
silurien supérieur de Dudley, G. Sowerlyi Defr. ; le Carbonifère, G. quadri-
sulcata Sow. F. A. Rômer, Sandberger, J. Hall ont décrit des espèces diverses
dans le Dévonien du Harz, de l'Eifel, du Nassau, de l'Amérique du Nord ;
Geinitz a signalé C. Hollebeni dans le Zechstein.

Miller, Fleming, Hall, Dana etc. ont d'abord rapporté les Conulaires aux

Céphalopodes, parcequ'elles possédaient des cloisons ; d'eichwald en fit des
Zoophytes ; d'archiac et de Yerneuil les rangèrent les premiers parmi les
Ptéropodes, opinion confirmée depuis par Sandberger (N. Jahrb. 1847 p. 8), et
admise aujourd'hui.

Hyolites Eichwald (Theca Sow., Pugiunculus Barr., Cleidotlieca, Gentrotheca
Salter) (fig. 483). Coquille d'assez grande taille, droite, rarement arquée, section

a b a triangulaire, forme pyramidale, mince,
lisse ou finement striée en travers. Faces
latérales planes ou légèrement renflées.
Bouche en pente, présentant deux bords
latéraux égaux, obliques, et un bord
médian, saillant, sinueux, en forme de
langue ; elle est fermée par un opercule
ayant la forme d'un demi-cône, dont la
base semi-circulaire correspond au bord
allongé de la bouche, et les faces laté¬
rales à ses bords latéraux obliques. Il y
a parfois à l'extrémité postérieure de la
coquille quelques petites cloisons.

Barrande cite 84 espèces de ce genre,
répandues principalement dans le Cam-
brien supérieur et le Silurien, et dont
33 sont propres à la Bohême. Les régions
qui après la Bohème, en ont fourni le
plus grand nombre, sont l'Angleterre, la

Russie, l'Allemagne du Nord (Diluvium), l'Amérique du Nord (18 espèces). On en
connaît 12 dans le Dévonien, 1 dans le Carbonifère, 1 dans le Permien.

Fig. 483.
a b Hyolites elegans Barr. Silurien inférieur (I))

Lodenice, Bohême. (Un peu réduit.)
c Hyolites maximus Barr. Partie supérieure restaurée,

vue de côté, avec l'opercule. V2*
d Opercule de Hyolites maximus Barr. Cambrien

(Et. Ci. Moleschitz, Bohême. D'après Barrande.
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Pterotheca Salter (Clioderma Hall). Comme Hyolithes, mais où les 2 faces
latérales obliques sont étalées en ailes, sur toute leur longueur ; la face médiane
n'est pas débordante à la bouche, mais au contraire plus courte que les faces
latérales. 7 espèces siluriennes, dont 3 en Angleterre, 3 dans l'Amérique du
Nord, 1 en Bohème.

Phragmotlieca Barrande. 1 espèce silurienne de Bohème.
Clathrocoelia Hall (Pal. New-York vol. Y p. 203). 1 espèce dévonienne.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES GLOSSOPHORES.
Tout exposé statistique des espèces et des genres de Glossophores,

présente des difficultés spéciales ; ces difficultés sont dues à ce que depuis
dix ans, les limites des genres et des espèces ont été considérées d'une
façon toute nouvelle, on a poussé beaucoup plus loin qu'autrefois, les
distinctions et subdivisions des groupes. Actuellement, les données sta¬
tistiques réunies par Bronn de 1862 à 1866 ne peuvent plus servir. De
nombreuses monographies ont en outre étendu dans ces dernières années,
nos connaissances sur les Glossophores vivants et fossiles.

D'après Bronn, on connaissait en 1862-1866 le nombre d'espèces de
Glossophores, suivant :

Période Période Période Période

paléozoïque mésozoïque cainozoïque actuelle

Scaphopoda ... 22 . 48 . 55 . . 50

125
Prosobranchia

(incl. Placophora) 737 . 1764 . . 4622 . . . 7500
Bellerophontidœ1 . 141 3 .

—

. . —

7267

Heteropoda ... —
-— 1 . . . 54

Opisthobranchia . 1 152 . . 185 . . . 825

338
Pulmonata ... —

—

. 530 . . . 5700

Pteropoda . . . 117 — ? . . 220

Il suffit de rappeler, pour montrer combien ces données réclament u:

révision totale, qu'on connaît actuellement 300 espèces de Ptéropodes
fossiles, et au moins 700 espèces de Pulmonés fossiles, dont 2 dans le
Carbonifère, 7 dans le Purbeckien, 2 dans le Wealdien, et 20-25 dans
le Crétacé moyen et supérieur.

Malgré toutes les recherches récentes, la proportion des Glossophores
fossiles connus, comparée au nombre des espèces vivantes, est moindre

1 Rapportés par Bronn aux Heteropoda.
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que pour toutes les autres classes des Mollusques testacés : La pauvreté
relative des faunes de Glossophores est d'autant plus frappante, que l'on
s'éloigne davantage de l'époque actuelle.

Le système cambrien (Faune primordiale) contient d'après Bigsby 1
113 Gastropodes, dont 32 espèces de Pleurotomaria, 24 Murchisonia,
12 Ophileta, 11 Metoptoma, 7 Helicotoma, 5 Holopoea, 3 Euomphalus, 3 JRha-
phistoma, 3 Capulus, ainsi que 1-3 Glisiospira, Eunema, Loxonema, Su-
bulites, Straparollus, Straparollina, Scalites, Trochonema et ? Turbo. On
doit citer en outre 20 Ptéropodes des genres Hyolithes, Salterella, Hyoli-
tliellus, Stenotheca, Aspidella, ainsi que quelques espèces de Madwrea et
Bellerophon. On remarque l'absence des Gastropodes vrais dans la Faune
primordiale de Bohème, alors qu'ils sont bien représentés dans les couches
synchroniques de l'Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne.

Le système silurien2 contient un beaucoup plus grand nombre de
Glossophores ; Bigsby énumère dans le Silurien inférieur 329 espèces,
pour le Silurien moyen 85, et pour le Silurien supérieur 430, en tout

1 Bigsby, Thésaurus siluricus. London 1868.
2 Voyez pour la bibliographie des Glossophores siluriens la note p. 139, ainsi que

vol. I, 1 partie, p. 719. 721. Les principaux ouvrages publiés sur les Gastropodes sont
les suivants :

Hisingeb, Lethsea Suecica seu Petrificata Suecise, Holmise. 4°. 1837.
Muechison, The Silurian System, 2 parts. London. 4°. 1839. (La 5e et dernière édition

de cet ouvrage a paru sous le titre de Siluria 1872 in 8°.)
Eichwald, E., Lethsea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Stuttgart. 8° avec atlas

in 4°. Vol. I. 1852-1869.

Phillips, Figures and descriptions of the palseozoic fossils of Cornwall, Devon and
West-Somerset. London. 8°. 1841.

M'Coy, Fked., Synopsis of the Silurian fossils of Ireland. Dublin. 4°. 1846.
Hall, James, Palseontology of New-York, Albany. 4°. Vol. I-V comprenant la description

des fossiles siluriens et dévoniéns de l'Etat de New-York; de nombreux mémoires
complémentaires de l'auteur, se trouvent dans les Rapports annuels du New-York
State Cabinet of natural history. 1847 -1882.

Sedgwick et M'Coy, A., Synopsis of the classification of the British palseozoic rocks,
with a systematic description of the British palseozoic fossils in the geological
Muséum of the University of Cambridge. Londres et Cambridge. 4°. 1855.

Billings, E., Palseozoic fossils, Vol. 1 et 2. Montréal. 8°. 1865-1874.
Woktiien, A. H., Geological Survey of Illinois. Vol. II. V. 1866. 1870.
Saltek, J. W., A catalogue of the collection of cambrian and silurian fossils contained

in the Muséum of the the University of Cambridge. Cambridge 4°. 1873.
Newbeeby, Report of the geol. Survey of Ohio. Vol. 1 et 2. Oolumbus. 8°. 1873-1875.
Baily, W. H., Figures of characteristic British fossils with descriptive remarks, vol. I.

Palseozoic, 42 pl. London. 8 °. 1875.
King, Claeence, United States geological exploration of the fortieth parallel, vol. IV.

Paleontology. 4°. 1877.
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844 espèces, auxquelles il faut encore ajouter une centaine d'espèces de
Maclurea, Ecculiomphalus, Bellerophon, Cyrtolites. En général, les genres
siluriens sont les mêmes que nous avons signalés dans le Cambrien,
plusieurs sont représentés par un plus grand nombre d'espèces, ainsi
Pleurotomaria a fourni 137 espèces, Capulus 121, Murchisonia 101,
Euomphalus 77, Cyclonema 43, Holopœa 33, ? Turbo 37. Parmi les Ptéro-
podes, les genres Conularia, Hyolites, Tentaculites, se distinguent par
l'abondance et la variété de leurs formes. Tous les Gastropodes propre¬
ment-dits, appartiennent dans le Silurien, aux Prosobranches holostomes,
et à peu d'exceptions près, à des genres éteints.

Le Dévonien1 a une faune de Glossophores peu différente de la précédente
dans ses traits généraux, on y trouve les mêmes genres que dans le
Silurien, auxquels s'ajoutent quelques genres nouveaux : Scoliostoma,
Gantantostoma, Strophostylus, Umbonium, Littorina etc. Les genres les mieux
représentés sont toujours les Pleurotomaria (131 espèces), les Capulus (68),
Euomphalus (55), Murchisonia (28), Loxonema (56), Macrocliilus (21),
Bellerophon (72), Porcellia (13), les Dentalium et Chiton, sont aussi
représentés par quelques espèces. Bigsby énumère dans son Thésaurus
devonicus 730 espèces de Pteropodes et Gastropodes dévoniens, pro¬
venant en majeure partie, de l'Amérique du Nord, des provinces rhénanes,
du Harz, du Fichtelgebirge et des Ardennes.

L'époque carbonifère2 présente la continuation normale de la plupart
des genres dévoniens de Glossophores. Les Pleurotomaria, les Euomphalides,

1 Voyez pour la bibliographie la note p. 139, ainsi que les ouvrages suivants :

d'Archiac et de Verneuil, Memoir on the fossils of the older deposits in the Rlienish
provinces. Transactions geol. Soc. London. 2a ser. Vol. VI part II. 1842.

Rômek, F. A., Pie Versteinerungen des Harzgébirges. Ilannover. 4° avec 12 pl., ainsi
que les suppléments de Palseontographica vol. 3. 5. 9. 13. 1843-66.

Romer, Ferd., Pas Bheinische Uebergangsgebirge. Hannover. Gr, 4°. 1844.
Sandberger, Guido et Frid., Pie Versteinerungen des rheinischen Sckichtensystems in

Nassau. Wiesliaden, 4° avec atlas in Folio. 1850-1856.
Kayser, Em., Studien aus dem Gebiete des rheinischen Pevon. Zeitschr. der deutsch.

geol. Ges. Bd. XXII. XXIV. XXV. 1870-73.
Hall, James, Paleeontology of New-York, vol. V. Albany. 4°. 1881.
Kayser, Em., Pie Fauna der àltesten Pevon-Ablagerungen des Harzes. Abhandlungen

der geol. Spezialkarte von Preussen uud Thuringen. Bd. II, Heft 4. Berlin. Text 8°.
Atlas Fol. 1878.

2 Voyez pour la bibliographie, la note p. 139, ainsi que vol. I p. 723.
Phillips, Illustration of the geology of Yorkshire, II. The mountain limestone district.

London. 4°. 1836.
de Koninck, Descriptions des animaux fossiles, qui se trouvent dans le terrain car¬

bonifère de Belgique. Liège. 4° avec 60 pl. — (Une nouvelle édition de ce travail
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les Bëllerophontides, atteignent ici leur maximum de développement ; les
Murchisonia, Loxonema, Metoptoma, Chiton, Capulus restent stationnaires.
Naticopsis, Macrocheilus et les Turbinides voient s'accroître le nombre de
leurs espèces, pendant toutefois que disparaissent plusieurs de leurs
principaux types spécifiques siluriens et dévoniens ; aussi malgré le
nombre considérable des espèces connues (800), il y a en réalité régression
dans le développement de ces genres. Le Permien1 présente encore ce
fait d'une façon plus frappante, car le nombre des Glossopbores y est
réduit à une trentaine d'espèces, parmi lesquels on remarque : Chiton,
Dentalium, Pleurotomaria, Bellerophon, Murchisonia, ? Turbo, ? Chemnitsia,
Macrochilus, ? Natica, Euomphalus, Hyolites, Conularia.

L'apparition déjà signalée plus haut, des pulmônés (.Pupa, Zonites), dès
l'époque carbonifère (Nouvelle Ecosse), est un fait des plus remarquables.

Le caractère le plus général de la période paléozoïque, est la pré¬
dominance des Prosobranches holostomes et des Ptéropodes, sur toutes
les autres formes de Glossopbores. Aucun Siphonostome même, n'y a
encore été reconnu avec certitude jusqu'ici. Si l'on passe à l'examen des
genres, on voit qu'un très petit nombre des genres de ces époques reculées
(.Pleurotomaria, Capulus, Natica, Narica, Emarginula) ont persisté jusqu'à
l'époque actuelle ; encore ne sont-ils représentés de nos jours, que par
quelques espèces, souvent très différentes des formes anciennes. Les cita¬
tions qui ont été faites des genres Fusus, Pyrula, Paludina, Turbonilla,
Turritélla, Calyptrcea, à l'époque paléozoïque, sont erronées, et basées
seulement sur les analogies superficielles des coquilles.

Le Trias2 ne nous montre pas pour les Gastropodes un changement
comparable à celui que l'on a observé chez les Céphalopodes et les Brachio-
podes. Les Ptéropodes et les Placophores ont disparu il est vrai, mais

paraît dans les Annales du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique; vol. VI,
Faune du Calcaire carbonitère. Gastéropodes. Bruxelles 1882. Fol.) 1842-44.

M'Cox, A., Synopsis of the characters of the carboniferous limestone fossils of Ireland.
London. 4°. 1862.

Tuautschold, H., Die Kalkbriiche von Mjatschkowa. Eine Monographie des oberen
Bergkalks. Erste Hâlfte. Moskau. 4°. 1874.

Waagen, W., Sait range fossils 1. Productus limestone fossiles; 2. Gasteropoda.
Memoirs of the geological Survey of India. Calcutta. Fol. 1880.

1 Bibliographie:
Kixa, W., A Monograph of the Permian fossils of England. Palseontographical Society.

4°. 1850.

Geinitz, H. B., Die Dyas. Leipzig. 4°. 1861.
Stache, Guido, Beitràge sur Fauna der Béllerophonkalke Sudtyrols. Jahrb. k. k. geol.

Reichsanstalt. Bd. XXVIII p. 93-168. 1878.
2 Bibliographie p. 140.
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les Prosobranches bolostomes sont toujours prépondérants parmi les
Gastropodes types. Beaucoup des types paléozoïques persistent, mais
plusieurs genres viennent se joindre à eux, qui sont destinés à prendre
dans la suite un grand développement (Cerithium, Emarginula, Phasia-
nélla). Le Trias en dehors de la région alpine, n'a fourni que quelques
prosobranches mal conservés, des genres GhemnUsia, Pleurotomaria, Natica,
Littorina, Capidus, Dentalium ; le Trias alpin par contre contient des
gisements, d'une richesse exceptionnelle en espèces, tels que ceux de
St-Cassian, Esino, Hallstadt, la Marmolata, Schlern. Ainsi St-Cassian a

fourni plus de 300 petites espèces de Gastropodes ; c'est là qu'apparurent
les premiers Siphonostomata, ils y sont encore en petit nombre, et n'ont
qu'un très court canal (Cerithium, Purpurina, ? Fusus, ? F'asciolaria).'
Les genres Ghemnitzia, Loxonema, Natica, Naticella, Neritopsis, Nerita,
Pleurotomaria, Temnotropis, Fuomphalus, divers Trocliides et Turbinides,
Scalaria, Cochlearia, Discolielix, de petites Actœônines, Patella, Dentalium
forment un ensemble caractéristique du Trias.

Les Gastéropodes de l'étage Rhétien1 appartiennent en général aux
mêmes genres que ceux du Trias. On constate en outre l'apparition des
genres Platyacra, Ditremaria, Gylindrobullina, et du siphonostome typé
Spinigera.

Le caractère de la faune change nettement dans le Jurassique.2 Le
Lias peu riche en Gastropodes, tient encore de près par cette faune au
Trias, notamment dans les Alpes et en Sicile, mais les nouveaux genres

apparaissent en foule dans le Jurassique moyen, et surtout dans le
Jurassique supérieur. Les Siphonostomata sont bien représentés par les
familles des Cerithiidce, Nerineidœ, Aporrhaidce, Strombidœ, dont les
principaux genres à cette époque sont Cerithium, Gerithinella, Eustoma,
Fibula, Nerinea, Itieria, Alaria, Dicroloma, Diempterus, Spinigera, Diar-
thema, Cuphosolenus, Malaptera, Pterocera ; les Buccinides sont représentés

1 Dittmar, A. von, Die Contorta-Zone, ihre Verbreitung und organisclien Einschlûsse.
Miinchen 1864. — Stoppant, A., Paléontologie lombarde, 3e sér. Géologie et Paléonto¬
logie des couches à Avicula contorta en Lombai'die. Milan 1860-65.

2 Voyez pour la bibliographie p. 140.
d'OmsieNY, Alc., Paléontologie française. Terrains jurassiques II. Gastéropodes. 1850.
Stoliczka, Ferd., Die Gastropoden und Acephalen der Hierlatz-S'ehicMen. Sitzungsber-

der Wiener Akad. Bd. XLIII. 1861.

Gemmellaro, G. G., Sopra alcune faune giurese e liasiche di Sicilia. Etudii paleonto-
logici. Palermo 1872 -1882. 4 °.

Zittel, K. A., Die Gastropoden der Stramberger Schichten. Mittheilungen aus dem
Muséum des k. bayer. Staat.es, II. Bd., 3. Abthlg. 1873. — Schlosser, M., Die Fauna
des Kellieimer Diceraslccdk. Palseontographica Bd. XXVIII. 1881. — Romer, F. A.,
Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen-Gebirges. Hannover 1836.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



320 MOLLUSQUES. GLOSSOPHORA

par les genres éteints Petersia, Brachytrema, Tomochilus ; les Collumbellides
par Columbellaria et Zittelia, les Purpurides par Purpuroidea, et peut-
être même les Fusidce par quelques petites formes.

Les genres prédominants des Holostomes de cette époque sont Pleuro-
tomaria, Ditremaria, Trocliotoma, Natica, Nerita, Pileolus, Neritoma,
Tylostoma, de nombreux Trochidœ (Eunema, Cirrus, Hamusina, Onlcospira,
Teinostoma, Helicocryptus, Chrysostoma, Crossostoma, Dëlpliinula, Trochus),
Purpurina, Straparollus, Chemnitsia, Bourguetia, Bissoina, Acmœa, Helcion,
Bimula, Emarginula etc. Parmi les Opistkobranches, les genres Actceonina,
Cylindrites, et certaines Bullidce gagnent en importance. Le nombre des
Gastropodes jurassiques actuellement connus s'éleve environ à 700-800.

C'est daus l'Oolithe, qu'apparaissent les premiers Gastropodes d'eau
douce de la période mésozoïque (Neritina, Planorbis, Paludina, Hydrobia,
Mélanià), qui seront bientôt représentés par un si grand nombre de
genres et d'espèces dans le Purbeckien et le Wealdien (Lymnceus, Physa,
Lioplax, Goniobasis, Pleuroceras, Bythinia, Amnicola).

Le Crétacé inférieur1 n'est pas très riche en Gastropodes, leur con¬
servation y est généralement en outre très imparfaite. Aux genres de
l'époque jurassique, quelques nouveaux types seulement viennent s'ajouter,
tels que Cinulia, Globiconclia, Columbellina, plusieurs Aporrhaides, et divers
Siphonostomes des familles des Fusidce, et des Muricidce.

Le Crétacé moyen et supérieur montrent l'essor des Actceonélla, Nerinea,
Cerithium, Alaria, Aporrhais, Pteroceras, avec leurs nombreux sous-genres.
Pleurotomaria et les Trochides conservent à peu près le même développement
que dans le Jurassique. Les Siphonostomes sont franchement dans la voie
du progrès, et représentés par un grand nombre de leurs types les plus
élevés, Volutidce, Pleurotomidœ, Fusidce, Buccinidce, Muricidce, Cyprceidce,
Cancellariidce, Ficulidce, Tritoniidce.

Les Gastropodes terrestres et d'eaux douces progressent puissamment
vers la fin de cette époque crétacée, on les y trouve en grand nombre
dans le Midi de la France (Rognac, Simiane, Orgon, Fuveau), l'Est de
l'Espagne, les Alpes autrichiennes, et l'Ouest des Etats-Unis. A peu
d'exceptions près (Lychnus, Anastomopsis, Dejanira), ces espèces terrestres
et d'eaux douces du Crétacé supérieur, appartiennent à des genres encore
vivants actuellement ; cette faunule dans son ensemble a un faciès tropical,
contrairement à celle de l'époque wealdienne, où dominent les types

1 Zekeli, F., Die Gasteropoclen der Gosau - Gebilde in den nordôstliehen Alpen.
Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1852, et les observations critiques de Rettss et
Stoliczka dans les Sitzungsber. d. k. k. Akad. in Wien 1853 et 1865. — Petho,
Jtjlitjs, Die Fauna der oberen Kreicle der Frusca Gora in Ungarn. Palseontographica
Bd. XXIX. 1882.
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actuels de l'Amérique. Les plus proches alliés vivants des Cyclostoma,
Hélix, Bulimus, Melania, Pliysa, Paludomus etc. du terrain crétacé,
habitent les Philippines, les Indes orientales et le Brésil.

L'époque tertiaire1 amène avec elle d'importantes modifications, les
Glossophores n'ont encore occupé par leur nombre, qu'une place secon¬
daire, dans les faunes malacologiques précédentes, mais à l'époque tertiaire
leur nombre augmente considérablement : On voit alors s'établir peu à
peu entre les différentes classes de Mollusques, les proportions numériques,
que nous leur connaissons actuellement. Les Prosobranches forment de
tous les ordres, le plus riche en espèces, et parmi eux, les Siphonosto-
mata sont les plus abondants. Les tendances phylogéniques indiquées dès
le Crétacé moyen, se trouvent complètement réalisées à l'époque eocène ;

beaucoup des anciens types, comme Alaria, Dicroloma, Ancliura, Cera-
tosiphon, Tessarolax, Helicaulax, Dimorphosoma, Malaptera, sont éteints,
ainsi que les Nerineidce, Actœonella, Ginulia ; d'autres comme Pleuro-
tomaria, certains Trochides, Pieroceras sont en régression.

La faune actuelle parait l'épanouissement graduel de la faune tertiaire.
Dans l'Eocène et l'Oligocène, et notamment dans les couches marines de
ces âges, la plupart des genres sont des genres encore vivants, mais ils
y sont représentés toutefois par d'autres espèces. Dans le Miocène, il y
a déjà 19°/o d'espèces encore vivantes, et plus de 50°/o de ces espèces
dans le Pliocène. Cette progression est bien établie dans son ensemble,
et ne saurait être affectée par les nouvelles découvertes, qui tendent
déjà à abaisser la proportion donnée pour la faune miocène.

La richesse en Glossophores des couches eocènes et oligocènes est
extrême, on pourra s'en faire une idée par le tableau suivant des espèces
du Bassin de Paris, emprunté au grand ouvrage de Deshayes :

Cleodora 1 Turritella . . . . . 49 Melania . . . . 29
Cliiton 2 Scalaria . . . . . 48 Melanopsis . . . 13

Dentalium ... 27 Littorina . . . . . . 14 Paludina . . . . 14

Gadus . . ... 3 Lacuna . . . 21 Bythinia . . . 50
Patella 10 Quoyia .... . . 1 ? Ampullaria . . 1

Fissurella 12 Lacunella . . . . . 1 Yalvata . . . 6

Rimula 3 Litiope 1 Aciculina . . . . 5

Emarginula .... 8 Rissoina . . . . . 12 Eulima . . . . 13

Parmophorus . . . 14 Rissoa ... . . 16 Niso . 3

Pileopsis 4 Diastoma . . . . . 4 Odostomia . . . 25

Hipponyx ... 11 Mesostoma . . . . 4 Turbonilla . 28

Calyptrsea .... 7 Truncatella . . 2 Pyramidella . .
. 8

Serpulorbis .... 12 Keilostoma . .
. . 6" Actaeon . . . . 18

Siliquaria 9 Pterostoma . . . . 1 Etallonia . . . . 2

Caecum 3 Adeorbis . . . . . 17 Ringicula . . .
. 3

1 Voir pour la bibliographie p. 144.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 21
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Actœonina .... 1

Bullina 2
Bulla 37
Bullœa 4

Umbrella 1
Solarium 23
Bifrontia 7

Siphonaria .... 3
Ancylus 4
Lymmseus .... 38
Physa 7
Planorbis 28

Pedipes ..... 3
Stolidoma .... 3
Auricula 12

Carychium .... 4
Yitrina 1
Succinea ..... 3
Hélix 41
Bulimus 7

Glandina ... .15

Pupa 20
Megaspira .... 2
Clausilia 5

Cylindrella ... 1
Cyclostoma .... 12

Turbo (et sous-genres) 34
Phasianella .... 10
Pleurotomaria ... 1
Teinostoma .... 14

Delphinula .... 26
Trochus (et sous-genres) 25
Xenophora .... 7
Scissurella .... 2

Neritopsis .... 1
Nerita 9
Neritina (Velates) . . 14
Pileolus 1
Natica 77

Deshayesia .... 1
Sigaretus 5
Cancellaria .... 23

Cerithium 236
Triforis 17

Fusus 87
Turbinella .... 3
Fasciolaria .... 1

Pyrula 2
Triton 19
Murex 30

Tiphys ...... 4
Borsonia 13

Pleurotoma .... 108
Conus 20

.Ficula 7

Aporrhais . . 4
Bostellaria . ... 19
Strombus . . . . 2

Terebellum .... 3

Cassidaria .... 11

Cassis 3

Buccinum . .... 19
Pseudoliva .4

Truncaria 3
Terebra 1

Purpura 5
Harpa 2
Oliva 5
Ancillaria .... 7
Volvaria 3

Marginella .... 16
Erato 3

Cyprœa 12
Ovula .... .6

Mitra 30

Voluta 45

L'Eocène et l'Oligocène présentent entre autres traits caractéristiques,
le grand développement des genres Cerithium, Pleurotoma, Natica, Scalaria,
Turritélla, Voluta, Delphinula, Bostellaria. Les alternances lacustres et
marines observées dans tant de bassins tertiaires, ont permis aussi de
suivre le développement des Gastropodes dans les mers intérieures ; leur
marcbe progressive, leur évolution vers les types actuels, se sont faits
plus lentement que pour les formes marines, bien que ces genres tertiaires
fussent presque tous les mêmes qu'à l'époque actuelle.

Le Bassin de Vienne est classique pour le Miocène. La belle mono¬
graphie qu'en a faite R. Hôrnes 1 y signale 426 espèces de Prosobranches,
dont les genres les plus riches sont Pleurotoma, Murex, Cancellaria,
Cerithium, Conus, Cyprcea. De ces 426 espèces miocènes du Bassin de
Vienne, 100 vivent encore dans la Méditerranée d'après Hôrnes, 19 dans
les eaux anglaises, 31 dans les mers tropicales, soit en tout 35°/o d'espèces
vivantes à l'époque miocène.

1 Une nouvelle édition de cet ouvrage, faite par P. Hôrnes et Auinger paraît actuelle¬
ment dans le XII volume der Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Les 2 premières
livraisons parues renferment les Gastropodes, des Conus aux Terebra.
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Le Pliocène est plus riche encore en types récents. Ainsi le Coralline-
Crag d'Angleterre contient d'après S. Wood, 148 espèces de Proso-
branches, dont 71 vivent encore, le Red-Crag 105 dont 51 vivants. Les
couches néogènes d'Italie, très étudiées dans ces dernières années, par

d'Ancona, Bellardi, Coppi, Foresti, Seguenza, de Stefani1, ont fourni
des proportions analogues de types actuels.

La progression graduelle et évidente des types anciens vers les types
actuels n'est pas un fait isolé, la distribution géographique des genres
et des espèces suit une marche identique, là encore le passé prépare le
présent. Ainsi par exemple, les Gastropodes des mers eocènes d'Europe,
présentent leurs principales relations avec des espèces disséminées actuelle¬
ment dans diverses mers, généralement les mers chaudes ; les Gastéropodes
des mers intérieures miocènes, ont leurs plus proches alliés actuels dans
les Indes occidentales ; enfin les Gastropodes marins du Miocène et du
Pliocène, ont des relations de plus en plus étroites, avec les espèces
habitant actuellement les mers les plus voisines. Le Miocène d'Europe,
contient un grand nombre d'espèces de la Méditerranée ; le Miocène des
Antilles, des espèces des Indes occidentales ; le Miocène de Java, des
espèces des Indes orientales, etc. Cette relation est encore plus frappante
pour l'époque pliocène, comparée à l'époque actuelle : le Pliocène supérieur
d'Italie et de l'Ile de Rhodes contient 90-95% d'espèces habitant encore
la Méditerranée. On reconnaît également à ces époques, l'influence des
conditions climatériques sur la distribution géographique des espèces :
nos espèces arctiques et du Nord de l'Atlantique, apparaissent dans le
Crag de Belgique et d'Angleterre, elles abondent dans les formations
glaciaires pleistocènes du Nord de l'Europe.

La distribution géographique des Glossophores fossiles, comme celle
des Glossophores actuels, présente ce même fait fondamental commun, de
la rareté des espèces cosmopolites. Même à l'époque paléozoïque, où il
y avait plus d'uniformité entre les genres des différentes régions, il n'y
a que peu d'espèces communes aux différents pays. Des 600 espèces de

1 d'Ancona, C., Malacologia pliocenica Italiana. Mem. del Comitato geologico d'Italia,
vol. 1 et 2. 1871-1873.

Coppi, Francesco, Catalogo dei Molluschi mioeenici et pliocenici del Modenese. Ami.
d. Soc. d. nat. di Modena IV. 1868.

Foresti, L., Catalogo dei Mollusclii fossili pliocenici delle colline Bolognesi. Mem. Acad.
d. se. di Bologna. Ser. 2 vol. VII (1868) et ser. 3 vol. IV (1874).

Bellardi, L., I Molluschi dei terreni terziari del Piemoate e délia Liguria, parte I, 4°.
Torino 1872.

Seguenza, G., Studii stratigrafici sulla formazione pliocenica dell Italia méridionale.
Bolletino del Comitato geologico d'Italia, vol. VI (1875) ; vol. VII (1876) ; vol. VIII
(1877).

21*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



324 mollusques. glossophora

Gastropodes décrits dans le Silurien de l'Amérique du Nord, on a re¬
connu tout au plus 250 dans le Nord de l'Europe. Aux époques géologiques
suivantes, dans le Crétacé et le Tertiaire notamment, la proportion des
espèces communes aux deux parties du monde, devient extrêmement faible.

La plupart des espèces de Glossopkores n'ont joui dans la série géo¬
logique, que d'une existence très courte, 1 ou 2 zones ou étages ; quelques
genres par contre présentent une étonnante longévité. Capulus, Pleuro-
tomaria, Chiton, Dentalium, divers Trochides out vécu du Silurien à nos

jours ; d'autres genres, comme Pupa, Limnceus, Planorbis, Pcdudina,
Emarginula, Narica, se font remarquer par leur fixité, n'ayant guère
varié depuis l'époque de leur apparition. Ces types persistants sont les
moins nombreux ; le progrès des études a toujours diminué leur nombre.

La distribution géologique des familles est indiquée dans le tableau suivant.
L'arbre généalogique des Glossophores est très difficile à reconstituer ;

on ne trouve pas en effet à l'état fossile, des éléments suffisants, pour
retracer l'ensemble de l'organisation de ces animaux.

Les Scapbopodes occuperaient d'après M. de Lacaze Duthiers une

position intermédiaire entre les Lamellibranches et les Gastropodes ; les
Placophores d'après M. Jhering seraient plus rapprochés des vers que
des mollusques. Les observations de ces zoologistes sur ces formes de
passage, sont ici d'accord avec les faits relevés par la paléontologie, qui
compte les Chitons et les Dentales parmi les fossiles des formations les
plus anciennes. En général, il faut toutefois admettre que les Gastropodes
étaient déjà bien nettement différenciés des autres mollusques, dès l'époque
cambrienne ; c'est antérieurement à cette époque qu'ils ont pu se détacher
d'une souche commune. Lés Ptéropodes et les Prosobranches sont avec
les Scaphopodes et les Placophores, les plus anciens Glossophores ; de
l'époque paléozoïque à nos jours, les Prosobranches sont restés l'ordre
de Glossophores le plus riche en formes spécifiques. On a la preuve d'un
développement progressif des Glossophores dans le temps, par ce fait, que
les Cyclobranches, Aspidobranches, Cténobranckes bolostomes, relativement
inférieurs en organisation, sont justement les plus anciens représentants
des Prosobranches dans la série géologique ; tandis que les Siphonostomes
plus élevés, n'ont apparu qu'à l'époque secondaire, pour devenir enfin
prépondérants à l'époque tertiaire.

Toutes les tentatives faites jusqu'ici pour dresser un arbre généalogique
des ordres, familles et genres de Gastropodes, n'ont abouti qu'à des
résultats peu satisfaisants.

La classification actuelle des Glossophores est purement artificielle ;
soit qu'on la base sur les caractères de la coquille, des organes de
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TABLEAU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES FAMILLES,
ORDRES ET SOUS-CLASSES DE GLOSSOPHORES.

Paléozoïque Mésozoïque Oainozoïque

IEpoquemoderne1Cambrien S

CK

R
<D

'S
O
>

ft

œ

,<o

'3
o

5
O

R
V

g
Si
© Trias Jurassique Crétacé Eocèneet Oligocène Néogène

I. Scaphopoda .

II Placophora

• •

I

III. Gastropoda

A. Prosoltrancliia.

a) Cyclobranchia.

1)) Aspidobranchia.
1. Fissurellidse . .

2. Haliotidse ...

3. Pleurotomariidse .

4. Bellerophontidse . . .

5. Stomatiidfe ....

V

6. Trochidse ...

V
.

8. Helicinidse

c) Ctenobranchia.
Ptenoglossa.

1. Janthinidse

3. Scalaridse

Taenioglossa.
Holostomata.

?

1

6. Cœcidee ....

7. Xenophoridse . . . ■

9. Yelutinidie . .

10. Trichotropidœ . . .
? Purpurin»

11. Naticidse v

12. Ampullariidœ . . .

13. Valvatidse

■
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Paléozoïque Mésozoïque Oainozoïque

EpoquemoderneiCambrien Silurien Dévonien Carbonifère Permien Trias Jurassique Crétacé Eocèneet Oligocène Néogène
14. Paludinidae . .

15. Rissoidse 1 1 !

16. Truncatellidœ . .

1 1 1 1
17. Littorinidœ ....

18. Pyramidellidae . . .

19. Melaniadœ ....

"î20. Cvclostomidse . .

Siphonostomata.

21. Nerineidse ...

22. Cerithiidse

•

23. Aporrhaidse . ...

24. Strombidse ....

—

25. Cyprseidse
26. Cassididse . . . . .

1

27. Doliidse 1

29. Tritoniidse ....

Rhachiglossa.
9

—n—'—i—1

32. Purpuridse ....
l^n"' '

33. Fusidse

34. Muricidse . . . .

35. Yolutidse

! i

36. Harpidse

T oxiglossa.
38. Cancellariidae

39. Terebridse ....

40. Pleurotomidee

41. Conidae

B. Heteropoda -

C. Oj)isthobrancliia.
1. Actseonidse

2. Bullidse ...

! ! 1
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Paléozoïque Mésozoïque Cainozoïque

1 EpoquemoderneCambrien Silurien Devonien Carbonifère Permien Trias Jurassique Crétacé
|Eocèneet Oligocène

<D

bD
O

!zi

D. Pulmonata.

1. Auriculidae

2. Limnaeidae

. .

5. Testacellidae .

IV. Pteropoda .

respiration, de l'armature buccale, ou du système nerveux, on n'a pu
encore éviter certains groupements hétérogènes, qui ne correspondent pas
à un système naturel, et ne sont certes pas l'.expression d'une descen¬
dance géologique.

M. Jhering s'est récemment occupé des relations phylogéniques des
Gastropodes ; il les rattache à deux arbres généalogiques différents, sans

rapports morphologiques ni paléontologiques entre eux, sans aucun lien
de parenté apparent. Les Prosobranchia ou Arthrocochlidee constituent le
premier groupe de M. Jhering, il comprend les Hétéropodes, et dériverait
des vers annelés ; les Pulmonata forment avec les Opisthobranchia le second
groupe de cet auteur, et dériverait des vers plats.

Toute tentative de dresser dès à présent, un arbre généalogique dé¬
taillé des Gastropodes, est de l'aveu même de Jiiering anticipée. Il a

quant à lui négligé, comme inutilisables en zoologie, tous le documents
recueillis sur les Prosobranches paléozoïques, dont on a décrit tant de
genres aujourd'hui éteints, et incomplètement connus par leur seule co¬
quille, en l'absence de leur opercule et de leur radule. Les études embryo-
géniques ont d'autre part appris peu de chose sur la phylogénie des
Gastropodes. On est ainsi amené à se demander si c'est bien dans cette
voie, qu'il y a lieu de prévoir les grands progrès de l'avenir ?
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3e classe1: Cephalopoda, Céphalopodes."
(.Malahia Aristote, Cryptodibranchia, Gephalophora Blainville.)

Les Céphalopodes se distinguent surtout des autres Mollusques parce

qu'ils possèdent plusieurs bras groupés circulairement autour de la
bouche et un entonnoir musculeux tubuliforme situé en avant de la

cavité respiratoire. Par leur organisation générale, ils tiennent la place
la plus élevée parmi les Mollusques. Le système nerveux, la musculature,
les organes de circulation, de nutrition et de reproduction présentent
une différenciation qui atteint presque celle des vertébrés.

Aristote connaissait déjà le Nautile et VArgonaute pourvus de coquilles
et quelques seiches répandues dans la Méditerranée. Ils forment sous le
nom de Malahia un des quatre ordres de ses « animaux dépourvus de
sang». Les anciens classificateurs associèrent les seiches aux poissons

1 Cette classe des Céphalopodes a été traduite par M. Achille Six, préparateur de
géologie à la Faculté des sciences de Lille.

2 Bibliographie :
A. Ouvrages généraux.

Cuvier, Mémoires sur les Céphalopodes et sur leur anatomie. Mém. pour servir à l'iiist.
et l'anat. des Mollusques. Paris 1817, et dans Annales des sciences nat. XIX. 1880.

Delle Chiaje, Memorie su' Cephalopodi. Memorie sulla storia e anatomia degli ani-
mali senza vertebre del Regno di Napoli. 1828.

Kefersteih et Brokn, Glassen und Ordnungen des Thierreiehes. Bd. III. 1866.
Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 2 e édit. t. XI. 1845.
Owex R., Cephalopoda. Todd's Cyclopsedia. Vol. I. 1835-36.
Tryoït, G., Manual of Conchology. Vol, I : Cephalopoda. Philadelphia 1879.

B. Sur les Céphalopodes fossiles.
Braxco, W., Beitràge zur Entmckelimgsgesehichte der fossilen Cephalopoden. Palasonto-

graphica. Bd. XXVI (1879) et Bd. XXVII (1880).
Giebel, C. G., Die Fauna der Vorwelt. 3. Bd. Mollusken. I. Abtheilung : Cephalopoda.

Leipzig 1852. 8°.
. Hyatt, Alpheus, Fossil Cephalopoda. Embryology. Bull. Muséum of Comparative Zoology.

Cambridge. Vol. III. 1882.
d'Orbigny, Alc. Paléontologie française. Terr. crét. T. I: Céphalopodes. Paris 1840.

Paléontologie française. Terr. jurassiques. T. I. 1852.
Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphique. 1849 - 52.

Pictet et Camiuche, Matériaux pour la paléontologie suisse. Description des fossiles de
Ste-Croix. Vol. I et II. 1858-64.

Qtjeïtstedt, F. A., Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Abtheilung : Die Cephalopoden.
Tlibingen 1846-49.

Sioliczka, Ferd. et Blaxeord, Fossil Cephalopoda of tlie Cretaceous Rocks of Southern
India. Palseontologia Indica. 1865.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



mollusques. cel'halopoda 329

sous le nom de « poissons à encre (Tintenfische) », tout en conservant à
la coquille du Nautile sa place parmi les Mollusques. Rumph décrivit le
premier (1705) un animal de Nautile et reconnut bien sa parenté avec
les seiches.

La découverte de nombreuses Ammonites, Orthocératites et autres
coquilles fossiles, que leur division intérieure en chambres rendait in¬
séparables du Nautile, élargit considérablement le cycle des formes qui
s'y rattachaient, mais en même temps des éléments étrangers vinrent s'y
mêler, car on y fit aussi rentrer les petites coquilles cloisonnées des
Foraminifères, jusqu'à ce que Dujaedin reconnut leur véritable place en
en faisant des Protozoaires.

La classification de Cuviek, qui en 1798 comprenait tous les poissons
à encre et les Nautilides sous le nom de Gephalopoda, range encore

parmi ces derniers les Foraminifères.
R. Owee (1832) compléta les recherches anatomiques de Cuviee et

de delle Chiaje sur les seiches par une description magistrale de
l'animal du Nautile. La présence de quatre branchies chez ce genre lui
donna l'occasion d'établir un ordre particulier. On s'en tient encore
aujourd'hui à la division des Céphalopodes en Dïbranchiata et Tetra-
branchiata établie par R. Owen.

Tous les Céphalopodes sont des animaux symétriques par rapport à
un plan. Leur tête est séparée du tronc sacciforme par une constriction
plus ou moins profonde. A l'extrémité antérieure de la tête se trouve
la cavité buccale, dans laquelle il y a, outre la langue pourvue de radula,
deux grandes mâchoires en forme de bec. La bouche est entourée d'une
couronne de bras musculeux, garnis de ventouses ou de crochets cornés,
servant en même temps à la préhension, à la reptation et à la natation.
De chaque côté de la tête se trouve un grand œil, d'une organisation
extrêmement élevée ; derrière les yeux s'ouvrent les conduits auditifs
conduisant dans une cavité remplie d'otolithes. On remarque aussi derrière
les yeux des fossettes et des sillons, qu'on regarde comme les organes de
l'odorat.

Dans l'étranglement qui sépare la tête du tronc, se trouvent, du côté
ventral, deux ou quatre branchies dendriformes, faisant librement saillie
et symétriquement disposées, entre lesquelles s'élève un tube musculeux,
rétréci en avant, Ventonnoir. Cet organe, homologue de la partie postérieure
du pied des Gastéropodes, expulse au dehors l'eau comprimée dans la
cavité respiratoire et baignant les branchies, avec les excréments et les
produits sexuels. En se contractant par saccades, l'entonnoir sert en
même temj)s d'organe locomoteur. Les ouvertures anales et sexuelles se
trouvent au fond de l'entonnoir, entre les branchies.
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Un des lobes libres du manteau entoure toute la cavité respiratoire
et une partie de la tête et se replie chez le Nautile tout contre la surface
interne de la coquille.

Le tronc est aussi entouré par un manteau musculeux, qui forme parfois
sur les côtés des prolongements en forme de nageoires. Le tronc, qui est
en forme de sac, renferme les organes de digestion et de sécrétion (estomac,
intestin, foie, glandes biliaires, sacs urinaires, reins), ainsi que le cœur
et les principaux vaisseaux de la circulation. Le système vasculaire fermé
montre un grand développement des artères et des veines. Les dibranches
sécrètent dans la poche à encre un liquide coloré en noir foncé, qu'ils
projettent par l'anus quand un danger les menace ou quand on les touche.

Tous les Céphalopodes ont les sexes séparés. Les mâles et les femelles
sont parfois de tailles, de formes et de couleurs différentes. Les organes
de la génération se trouvent dans le sac viscéral, mais envoient leurs
produits dans la cavité respiratoire. Chez le mâle, on remarque un bras
qui se creuse à sa base pour recevoir les spermatozoïdes. Ce bras, générale¬
ment un peu plus épais et jusqu'à un certain point différent des autres,
sert dans l'accouplement au transport de la semence et se détache quelque¬
fois complètement. Ce sont des bras ainsi devenus libres et nageant isolés
que Cuvier a décrits comme une espèce de ver intestinal (Hectocotijlus)•

Le système nerveux des Céphalopodes est fortement ramifié. Les trois
paires de ganglions principaux se trouvent dans le voisinage du pharynx,
entourés par un anneau cartilagineux, le cartilage céphalique. Outre cet
organe particulier, qui correspond peut-être à la capsule crânienne des
vertébrés, on rencontre encore chez quelques genres d'autres formations
cartilagineuses (cartilage des paupières, cartilage brachial, cartilage dorsal etc.)
La grande majorité des Céphalopodes actuels est nue ; beaucoup possèdent
sous le manteau, du côté dorsal, une coquille interne calcaire ou cornée ;
deux genres actuels (Nautilus, Argonauta) ainsi que de nombreux genres
fossiles habitent une coquille en carbonate de chaux.

Habitants exclusifs de la mer, les Céphalopodes préfèrent les régions
chaudes. Us vivent soit dans la haute mer, soit sur les côtes, et se

rencontrent quelquefois, notamment pendant la nuit, en troupes nom¬
breuses. Au moyen de leurs bras, ils rampent sur le sol, la tête dirigée
en bas ; quand ils nagent, ces animaux se déplacent par saccades au

moyen de puissantes contractions qui font jaillir l'eau. Ils fendent l'eau
par leur partie postérieure avec la rapidité de la flèche. En poursuivant
leur proie (Mollusques, Crustacés, Poissons), comme en se défendant contre
leurs ennemis, ces agiles et courageux carnassiers déploient une rare
intelligence. ^
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Tandis que les Dibranches présentent actuellement un nombre con¬
sidérable de genres et d'espèces, les Tétrabranches se réduisent au seul
genre Nautilus. Dans les temps géologiques, le rapport numérique était
tout autre. On connaît déjà maintenant les coquilles fossiles d'environ
6 à 7000 Nautilides et Aminonitides différents, à côté desquels les représen¬
tants fossiles des Dibranches ne sont plus rien. Il n'en est pas moins vrai
que ces derniers ont aussi laissé des restes dans les terrains depuis le
Trias. Les Tétrabranches commencent dans le Silurien le plus ancien et
atteignent l'apogée de leur développement dans le Jurassique et le Crétacé.

lre ordre: TETRABRANCHIATA.1

Céphalopodes à coquille, pourvus de quatre branchies ramuleuses ; entonnoir
fendu, pas de poche à encre. A la place des bras, de nombreux tentacules
filiformes sans ventouses ni crochets. Coquille cloisonnée.

L'animal.

Tout ce que nous connaissons de l'organisation des Tetrabranchiata
repose sur le genre Nautilus, le seul qui existe encore actuellement, dont
on retrouve les coquilles dans toutes les collections, mais dont l'animal

1 Bibliographie :

Barrande, J., Système silurien du centre de la Bohême. Vol. II. 1867 - 77. 5 volumes
texte et atlas in 4° avec supplément. (L'aperçu le plus complet de l'organisation et
de la classification de tous les Nautiloïdes, avec toute la bibliographie jusqu'à
l'année 1877.)

Bayle et Zeiller, Explication de la carte géologique de France. Vol. IV. Atlas. 1878.
IIauer, Fe. von, Uéber die Cepholopoden des Muschelmarmors von Bleibery. Naturw.

Abh. von Haidixger. Wien 1846.
- Die Cepholopoden des Salzleammergutes aus der Sammlung des Fûrsten

Metternich. Wien 1846.
Neue Cepholopoden aus den Marmorschichten von Hallstadt und Aussee.

Naturw. Abh. von Haidinger. 1847 et 1849.

Beitràye zur Kenntniss der Cephalopoden-Fauna der Hallstàdter Schichten.
Denkschr. der Wiener Akad. IX. 1856.

Naehtràge zw Kenntniss der Cephalopoden-Fauna der Hallstàdter Schichten.
Sitzungsber. d. k. k. Akad. Wien 1860.

IIyatt, Alph., Généra of fossil Cephalopoda. Proceed. Boston. Soc. nat. hist. vol XXII
1884. (A pu être utilisé grâce à la communication très gracieuse des premières
épreuves, faite par l'auteur).

de Koninck, Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carboni¬
fère de Belgique. 4°. Liège 1842 - 44.

Faune du calcaire carbonifère. Part II : Céphalopodes. Annales du musée
royal d'histoire naturelle de Belgique. Bruxelles. Fol. 1880.

Laxjbe, G., Die Fawna von St. Cassian. V. Abth. Denkschr. d. Wien. Ak. Bd. XXX. 1869.
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est encore toujours une rareté. La constitution anatomique du Nautile a
été l'objet de recherches approfondies de Rumph, Vrolik, O'wen, van der

Fig. 484.
Nautilus Pompilius de l'océan indien. Coquille coupe'e suivant le plan médian, avec l'animal dans la dernière

loge, a Manteau, b lobe dorsal du manteau, c capuchon, d entonnoir, t tentacules, o œil, e glandes
nidamentaires, h muscle d'attaclie x chambre à air. D'après R. Oiven.

Hceven, Valenciennes et Keferstein ; par contre il manque malheureuse¬
ment encore beaucoup d'observations sur le genre de vie, l'accouplement
et le développement de cet important animal.

Meeic, B., Report on the invertebrated cretaceous fossils of tlie Upper-Missouri, U. S.
Geol. Surv. IX. 1876.

Mojsisoyics, Ed. von, Dus Gebirge von Hàllstadt. I. Theil. Abli. d. k. k. geol. Reichs-
anstalt. Bd. VI. 1873.

— - Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. Ib. Bcl. X. 1882.
Owen, R., Memoir on the pearly Nautilus. London 1832. 4°.

On the relative position to their constructors of the chambered shells of
Cephalopods. Proceed. Zool. Soc. London 1878. Part IV p. 955 • 975.

Rumph, G. E., Amboinische Rariteitkammer p. 59-62. Amsterdam 1705.
Sandbeeger, G., Betraehtungen ùber Sipho, Siphonaldute, Eizelle etc. von Nautilus,

Clymenia, Goniatites und Ammonites. ('Schrift. der oberh. Gesellsch. fiir Natur- uud
Héilkunde.)

Schlûter, Clem., Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. Palaeontographica Bd. XXI
et XXIV. 1871 - 76.

Waagen, W., lleber die Ansatzstelle des Haftnmskels beim Nautilus und den Ammo-
niten. Palteontographica Bd. XVII. 1870.

Palseontologia Indica. Jurassic Fanna of Kutch. Cephalopoda. Mem, Geol.
Surv. East India. 1871.

Sait range Fossils. Ib. Cephalopoda. 1879-80.
Zittel, K. A., Cephalopoden der Stramberger Schiehten. Palseontol. Mittheilungen aus

dem Muséum des bayer. Staates. Bd. IL 1868.
Die Fauna der âlteren Tithonbildungen. Ib. 1870.
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Il est placé le côté ventral tourné vers l'extérieur dans la chambre la
plus antérieure (dernière loge) de la coquille. Le corps est court et épais ;
la tête séparée du tronc par une laible constriction.

A la place des bras, environ 90 tentacules contractiles, filiformes, fichés
dans des gaines musculeuses, entourent la bouche. Ils sont partagés en

plusieurs groupes et dans un ordre un peu différent chez le mâle et
chez la femelle. Les tentacules qui se trouvent du côté dorsal se soudent
en un lobe musculeux épais (capuchon céphalique), qui peut fermer l'ouver¬
ture de la coquille, quand l'animal s'est retiré dans la dernière loge.

L'entonnoir est un feuillet musculeux, enroulé, très épais, dont les bords
externes sont rabattus l'un sur l'autre. Les tentacules et l'entonnoir

correspondent, comme le montre l'innervation, au pied des Gastéropodes.
A la base des tentacules oculaires latéraux, se trouve de chaque côté un

grand œil à court pédoncule ; au milieu des couronnes de tentacules, la
cavité buccale entourée d'épaisses parois, avec une langue charnue, dont
la radula se compose de plusieurs rangées de plaques et de crochets.
Les mâchoires (fig. 485), d'une force peu ordinaire, rappellent par leur

a h c

Fig. 485.
Nautilus Pompilim Lin.

a Mâchoire inférieure, vue de côté, b Mâchoire supérieure, vue de côté, c Vue en dessous. (Gr. nat.)

forme un bec de perroquet. La mâchoire inférieure est formée par une
substance cornée, de couleur sombre, et n'est recouverte en dehors et en

dedans par une mince croûte calcaire à l'aspect crayeux qu'en avant,
à la pointe recourbée. Les larges ailes latérales cachent complètement
la pièce médiane interne, dirigée droit en arrière et un peu convexe. A
la mâchoire supérieure (fig. 4856 c), les ailes latérales forment un court
capuchon, sous lequel fait fortement saillie la large pièce médiane, forte¬
ment allongée, plate ou concave en dessous, convexe au dessus. L'extrémité
antérieure du bec et une partie de la tige sont formées de calcaire blanc
terreux. Il se remontre aussi à l'état fossile des parties calcifiées de la
mâchoire ; on les a jadis décrites comme des genres indépendants, la
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mâchoire supérieure sous le nom de Gonchorhynchus, la mâchoire inférieure
sous les noms de Bhyncolites, Rhynchoteuthis, etc.

Le cartilage céphalique du Nautile n'est pas annulaire, mais se com¬

pose de deux branches séparées en forme de fer à cheval.
Les grandes branchies se trouvent en deux paires à la base de l'en¬

tonnoir. Elles pénétrent librement dans la cavité respiratoire ; entre elles
s'ouvrent l'orifice anal et un peu plus loin en arrière les organes de la
génération. Chez la femelle, on voit au fond de la cavité respiratoire,
près des ouvertures génitales, un grand organe partagé en trois, qui se
soude extérieurement au manteau, reste libre à l'intérieur et est recouvert
d'une fine peau. Cet organe brun, servant vraisemblablement à la sécrétion
des enveloppes de l'œuf, est appelé glande nidamentaire et se compose
d'épais feuillets parallèles entre eux. D'en dehors, la glande nidamentaire
a l'apparence d'une saillie ovale, arrondie en avant et divisée en deux
parties par un ligne médiane ; dans le fait, elle se compose pourtant
d'une pièce médiane triangulaire, à laquelle s'ajoute de chaque côté une

pièce latérale réniforme symétrique.
La cavité respiratoire et la tête sont couvertes par un mince lobe,

surtout développé sur le côté ventral et sécrétant la coquille de la dernière
loge. Le tronc a la forme d'un sac court, arrondi en arrière et est également
enveloppé par le manteau. Un examen plus détaillé des organes qui se
trouvent dans le sac viscéral n'a pour les paléontologistes aucun intérêt
pratique.

L'animal est attaché à la coquille par de puissants muscles de forme
ovale, placés sous les yeux, et s'insérant à la paroi interne de la chambre
d'habitation, où ils laissent de faibles empreintes. Entre les muscles d'attache,
le manteau s'accole étroitement à la coquille et y forme un étroit anneau
d'adhérence (annulas) courbé un peu en avant, dont on retrouve également
la trace sur la coquille, sous la forme d'une très faible empreinte.

De l'extrémité postérieure arrondie de l'animal part un cordon mem¬
braneux creux, muni de vaisseaux sanguins {siphon), qui passe par une
ouverture ronde de la dernière paroi séparative dans la partie cloisonnée
de la coquille et se continue d'une manière ininterrompue jusqu'à la
première loge.

La coquille.
Par le cloisonnement intérieur qui leur est particulier, les coquilles

des Tétrabranches se distinguent de toutes les coquilles de Mollusques
jusqu'ici considérées. Seule, la dernière loge, qui se distingue par sa
plus grande capacité, sert de logement à l'animal ; tout le reste de la
coquille est partagé en loges par des cloisons transversales {septa), qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TETRABEANCHIA TA 335

se succèdent à intervalles réguliers. Ces loges sont remplies d'air et unies
l'une à l'autre par le siphon.

La forme extérieure de la coquille offre des variétés extraordinaires. En
général, on peut la considérer comme un tube conique droit, augmentant
peu à peu d'épaisseur, qui continue à s'accroître tantôt en ligne droite,
tantôt suivant une courbe. Il y a par conséquent des coquilles baculi-
formes droites (Orthoceras, Bacidités), faiblement courbées (Cyrtoceras),
en crochet (Hamites), enroulées en spirale (Gyroceras) ou contournées à
la manière d'un escargot (Trochoceras). Si les tours du tube enroulé en
spirale se touchent et sont dans un même plan, les coquilles sont en
forme de disques (Clymenia, Trocholites, Nautilus, Ammonites), si elles se
contournent en forme de vis, ce sont des coquilles en escargot (Cochloceras,
Turrilites). Il n'est pas rare que le dernier tour s'allonge en ligne droite
et se détache du reste de la spirale antérieurement enroulée (Lituites) ;
parfois il se recourbe encore plus tard en forme de crochet (Ancyloceras,
Macroscaphites). Dans beaucoup de coquilles contournées en spirale dans
un même plan, les derniers tours recouvrent les précédents tout à fait
ou en partie. Si cet enveloppement va si loin que les tours précédents
sont tout à fait cachés, et que seul le dernier reste visible, on dit que la
coquille est involute ; si les plus anciens tours sont encore visibles au
centre, il y a un ombilic et suivant le degré d'involution, on dit que la
coquille est à étroit ou large ombilic. Dans les spirales évolutes ou ouvertes,
les tours ne se touchent pas, de sorte qu'on peut voir entre eux.

Par leurs ornements aussi les coquilles des Tétrabranehes montrent une

grande diversité. A côté de formes dont la surface n'est couverte que
de fines stries d'accroissement, il y en a d'autres présentant une riche
ornementation. On rencontre en abondance des lignes lisses, ponctuées,
granulées, plus ou moins saillantes, des excroissances foliacées, des anneaux,
des bourrelets, des côtes simples ou bifurquées, des tubercules ou des
épines isolés ou disposés en séries. On désigne les ornements qui suivent
la direction générale de l'axe longitudinal du tuyau sous le nom de sculpture
longitudinale ou spirale, tandis qu'on comprend sous la dénomination
(Vornements transversaux ou radiaires ceux qui sont obliques ou à angle
droit sur les précédents.

Les coquilles des espèces actuelles de Nautilus sont pourvues de bandes
radiales rouges ou brunes, façonnées en flammes. On a aussi observé des
restes évidents de la coloration originelle chez plusieurs genres paléozoïques
de Nautilides (Orthoceras, Cyrtoceras).

Dans la coquille du Nautile, on distingue déjà à l'œil nu deux couches
différentes, qu'on sépare facilement l'une de l'autre (fig. 486). La couche
externe plus mince est opaque, porcelanée ; la couche interne est fortement
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nacrée. Au microscope, la couche externe, dans laquelle pénétrent pro¬
fondément les stries colorantes, paraît composée de cellules calcaires de

diverses dimensions et de forme ar¬

rondie ou ovale. La couche nacrée au

contraire se compose de minces lamelles
de carbonate de chaux, placées paral¬
lèlement les unes sur les autres, dans
lesquelles on peut plus ou moins nette¬
ment reconnaître une striation trans¬

versale fine et serrée, formée de deux
systèmes de lignes à angle droit les
unes sur les autres. Elle est évidem¬
ment due à des cellules prismatiques

F'ï- 486- verticales. La comparaison de cette
Coquille de Nautilus Pompilius coupée verticale- . n -, sï ,, -,

ment par le milieu, avec un morceau de la cloison s, Structure avec Celle des GaSterOpodeS
couche a externe, b interne. (p. 156) montre une différence fonda¬

mentale entre les deux classes.

On peut plus ou moins facilement retrouver les deux couches de la
coquille du Nautilus chez tous les Tétrabranches fossiles. Il n'est pas
rare que chez ces derniers la couche interne montre une tendance à se
fendre en plusieurs lamelles, de façon qu'on a pu parfois observer 3 à 5
feuillets parallèles (Orthoceras). Chez tous les Tétrabranches cloisonnés,
les cloisons sont formées dans toute leur épaisseur par la couche interne
de nacre. Les coquilles des Ammonites, des Goniatites et des Clyménies
sont presque toujours considérablement plus minces que celles des Nautilides ;
elles montrent pourtant, tout aussi nettement que les Nautilides, qu'elles
sont composées de deux couches calcaires différentes1.

Aux couches précédentes s'ajoute, chez le Nautile, une cuticule calcaire
excessivement mince, qui recouvre le côté interne des chambres et les
deux surfaces des cloisons ; on peut aussi la retrouver chez de nombreux
Tétrabranches fossiles, sinon chez tous.

Barkande considère comme des sécrétions épidermiques (épidermides)
du manteau de fins sillons transversaux et des lignes particulières d'un
parcours en général ondulé, qui sont aussi fréquemment remplacées par
des séries de points et se ramifient quelquefois. Ces productions se trou¬
vaient originairement sur le côté interne de la dernière loge ou sur les
parois des chambres à air et par suite se montrent très nettement im¬
primées sur des exemplaires fossiles, à la surface des moules. Outre ces
stries creuses (vertieften Linien) on remarque aussi parfois de fines lignes
longitudinales toujours simples (stries d'éraillure). Tandis que les épider-

1 IIyatt, Embryology p. 103.
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mides ci dessus mentionnées couvrent principalement la partie postérieure
de la dernière loge et peuvent parfois se remarquer sur les lamelles de
la couche de nacre interne, on voit chez le Nautile, sur la partie de
l'avant-dernier tour cachée par le capuchon de l'animal, ainsi que sur
la partie dorsale de l'ouverture, une couche noire très mince formée par
une substance organique compacte. Un très étroit filet de la môme couche
court aussi le long du bord interne de l'ouverture. Cette couclic noire
est sans doute sécrétée partie par les tentacules soudés pour former le
capuchon, partie par les tentacules libres. Par croissance ultérieure de
la coquille, cette couche est en grande partie résorbée et recouverte d'une
mince couche de nacre, de sorte qu'elle ne reste toujours visible qu'à la
partie antérieure de l'ouverture. Sur une coupe médiane, on la voit séparer
les différents tours sous la forme d'une

ligne de couleur sombre. On a com¬

paré à cette couche noire du Nau¬
tile certaines formations ridées for¬
mées de lignes transversales creuses

que l'on rencontre chez les Glyménies,
les Goniatites et les Ammonites, parce

que ces couches ridées se rencontrent
exactement à la même place de l'ou¬
verture. Chez beaucoup d'Ammonites
(.Amaltheus, Arietites), la couche ridée
peut aussi être formée par des lignes
longitudinales ponctuées et parallèles.

D'après Hyatt, beaucoup d'Ammo¬
nites et de Goniatites résorbent, sur

la partie de la coquille qui est enve¬

loppée par les tours ultérieurs, la Lc dernier 'W'
couche externe et une partie de la
couche interne de la coquille. Les préparations que j'ai sous les yeux
me montrent que cette résorption n'a pourtant pas lieu partout.

La dernière loge est limitée en dehors par le bord buccal. Chez le
Nautile, les deux bords latéraux s'étendent en avant en décrivant une

légère concavité, mais ils forment du côté externe une échancrure ar¬

rondie, en forme de golfe. Dans beaucoup de genres fossiles (Orthoceras,
Gyrtoceras), le bord buccal peut ne pas présenter cet enfoncement et
être coupé droit ou obliquement (fig. 488) ; dans beaucoup AAmmonites,
on trouve, au lieu de l'échancrure du côté externe, un lobe saillant con¬

vexe, arrondi en avant (fig. 489) ou un prolongement très avancé en forme
de tige (fig. 490), parfois aussi uue corne recourbée. Il n'est pas rare

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 22

Fig. 487.
Amaltheus margaritatus Brongt. sp.
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de voir aussi les bords latéraux pourvus d'apophyses plus ou moins larges,
arrondies en avant et généralement en forme de baguette. On désigne les

Pig. 488.
Orthoceras robustum Barr.

à bouche simple, coupée droit.

Pig. 489.
Sphœroceras Brongniarti Sow. sp.

à lobe ventral saillant.

Fig. 490.
Schlœnbachia cristata avec apophyse

ventrale en forme de baguette.

prolongements latéraux du bord de la bouche sous le nom d'oreilles latérales
(fig. 491. 492). Suess en fit les points d'insertion des muscles fixateurs
et désigna leur tige sous le nom de Myolàbe, et l'expansion elle même

sous le nom de Myothèque. On
a vu qu'il faut chercher beau¬
coup plus postérieurement dans
la chambre d'habitation les

impressions des muscles d'at¬
tache.

Au développement de lobes
saillants sur le côté externe ou

d'oreilles latérales correspond
souvent aussi un resserrement

plus ou moins net du bord
buccal, qui occasionne un rétrécissement da l'ouverture.

Ce rétrécissement est porté encore à un plus haut degré dans certains
Nautilides fossiles, où les bords de la bouche se replient vers l'intérieur
et forment alors, d'après leur structure, des ouvertures en forme de fente,
en forme de croix, ou lobées (fig. 493-495).

La position de l'animal du Nautile offre le seul point sur lequel on

puisse s'appuyer pour orienter la coquille des Tétrabranches. Comme il
tourne en dehors le côté ventral, R. Owen désigne la partie externe
cintrée de la coquille sous le nom de coté ventral, la partie interne op¬
posée sous celui de côté dorsal. Tous les anciens auteurs, qui s'occupaient

Fig. 491.
OppeUa nimbata Opp. sp

Bord buccal à oreilles

latérales.

Fig. 492.

Stephanoceras Braikenridgii Sow.
Bord buccal à oreilles latérales.
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exclusivement des coquilles nommèrent, dans les formes enroulées en

spirale, le côté externe dos de la coquille et le côté interne côté ventral.
D'après les observations de Barrande, la partie externe cintrée des co¬

quilles fossiles tordues en spirale ne correspond pas toujours au côté
ventral de l'animal. Le côté ventral convexe de la coquille se distingue,
notamment chez le Nautile, par un enfoncement du bord buccal. On admet
maintenant que, partout où une telle échancrure existe au bord buccal,
elle indique la position de l'entonnoir et par suite le côté ventral de la
bête. D'après Barrande, on voit que l'échancrure se trouve chez beau¬
coup de Nautilides fossiles tantôt sur le côté externe cintré, tantôt sur
le côté interne concave. Il y a évidemment ainsi des coquilles exoyastriques
et endogastriques. Chez la plus grande partie des coquilles fossiles de

Céphalopodes, et notamment chez les Ammonites,
on manque de données pour déduire l'organi¬
sation de l'animal ; dans ce cas, on emploie les
désignations de côté interne et de côté externe
qui ne préjugent rien. Une verticale allant du
côté externe au côté interne donne la hauteur,
une deuxième ligne perpendiculaire à la pré¬
cédente donne la largeur ou épaisseur des tours.

Fig. 493.
Phragmoceras Broderipi Barr.

avec ouverture resserrée en forme
de fente.

Fig. 494.
Gomphocents Bohemicum Barr.

avec ouverture resserrée en forme

de T.

Fig. 495.
Phragmoceras Panderi Barr.

Ouverture, resserrée en forme de T.

Dans les coquilles enroulées, l'accroissement, comme l'a reconnu le
premier Reinecice et plus tard l'a vérifié Leop. von Bucii1, se fait suivant
une loi. Moseley 2 et Naumann 3 montrèrent que la loi de croissance
correspond à une spirale logarithmique. En conséquence, les hauteurs et

1 Abh. d. Berl. Ak. 1832.
2 Philosophical Transactions. 1838.
8 Poggendorl's Annalen Bd. 50 p. 236, Bd. 51 p. 245 et Abh. bei der Begrundung

der le. sachs. Gesellscli. f. Wissensch. 1846.
22*
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les largeurs de tous les tours sont dans le même rapport. Le quotient
des hauteurs de deux tours successifs donne Vaccroissement de la
bouche en hauteur, le quotient des largeurs correspondantes donne l'ae-
croissement en largeur ; le quotient du diamètre de la coquille entière
par la hauteur du dernier tour exprime Vaccroissement disco'ide. Les calculs
de Moseley et Naumann furent plus tard confirmés par G. Sandbergek
et Grabau1.

La constitution des cloisons internes (septa\ qui limitent les différentes
chambres à air, a une importance particulière. Leur nombre varie extra-
ordinairement chez les divers genres et les différentes espèces, mais il
reste assez constant chez les individus d'une seule et même espèce.
Elles sont à des intervalles croissant, d'après une loi, avec la grandeur
de la coquille et il n'y a que les deux dernières cloisons qui précèdent
immédiatement la dernière loge qui gardent souvent une distance un
peu plus petite. Sans doute toutes les chambres ont successivement servi
d'habitation à l'animal et ce n'est qu'après qu'une nouvelle cloison se fut

formée qu'elles se transformèrent en
chambres à air, qui ne sont plus en
rapport que par le siphon avec la der¬
nière loge. La boue ou le sable ne pou¬
vaient généralement pénétrer dans les
coquilles fossiles, quand elles étaient
enterrées intactes, que dans la dernière
loge ou par l'ouverture siphonale dans
les dernières chambres à air seulement. •

C'est pourquoi très souvent les chambres
ne sont pas bourrées par la roche, mais
sont tapissées ou remplies de cristaux de
calcite, de quartz, de pyrite, de célestine,
de barytine etc., qui se sont précipités
de solutions chimiques infiltrées.

La ligne d'attache de la cloison à la
paroi interne de la coquille s'appelle
suture. Elle n'est extérieurement visible

que si la coquille est enlevée ou dissoute. On la voit généralement avec
une grande netteté sur les moules fossiles, auxquels la coquille manque.
Chez le Nautile et dans beaucoup de coquilles de Tétrabranches fossiles,
les septa s'attachent à la surface interne de la coquille par unè ligne
suturaie faiblement arquée (fig. 488 et fig. 496).

1 Sitzuugsber. d. naturforsch. Gesellseh. in Leipzig 1881 p. 23.

Fig. 496.
Nautilus planitergatus M'Coy

montrant les lignes simples de suture des cloisons.
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Très souvent pourtant la ligne de suture, par suite d'une courbure
ondulée et d'un godronnement de la cloison, acquiert un haut degré de
complication (fig. 497), dessinant à la surface du moule des contourne-
ments qui l'appelle les découpures des mousses. Il y a tous les passages
entre les lignes suturales les plus simples et les plus compliquées.

Fig. 497.

Phylloceras heterophyllum Sovv. sp.
La coquille striée en a est en partie enlevée et laisse voir la ligne de suture abondamment, déchiquetée.

La fig. 6 montre une cloison godronnée, vue de face.

D'ailleurs comme ces lignes ont essentiellement les mêmes sinuosités
chez tous les exemplaires d'une espèce et qu'au contraire elles montrent
des différences tout à fait frappantes dans les différentes espèces et
les divers genres, elles four-

Fig. 498.
Ligne do suture ondulée fortement déchiquetée de Goniatites,

sans entailles secondaires. EL lobe externe, n suture.

nissent ainsi l'un des plus
importants caractères systé¬
matiques. Chez les Nautilides,
les lignes de suture sont en

général simples (fig. 496). Chez
les Goniatites et les Clyménies (fig. 498) la suture ondulée ou déchiquetée
forme des selles saillantes en avant et des golfes courbés en arrière ou lobes.

Une différenciation ultérieure se rencontre chez le Geratites etc., parce

que les lobes sont dentelés par des entailles secondaires (fig. 499) ; chez
les Ammonites (fig. 500) les selles aussi bien que les lobes sont dentelées
de la façon la plus variée, entaillées, tailladées ou ramifiées à la manière
d'un arbre. La courbure de la ligne de suture, ainsi que la formation
de selles et de lobes, a lieu symétriquement, de sorte qu'une coupe
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médiane clans la direction de la hauteur partage les tours en deux
moitiés égales.

Il n'y a que les deux lobes placés clans le plan médian, et coupés en
deux par ce plan, qui soient impairs, tous les autres lobes et les autres
selles sont pairs. On nomme le lobe extérieur lobe externe ou, quand

le siphon est du côté externe, lobe
siphonal. Pour Leop. von Buch, c'est
le lobe dorsal, parce qu'il marque le
dos de la coquille ; chez les auteurs
récents, qui considèrent le côté ex¬
terne comme la partie ventrale, c'est

le lobe ventral. Le lobe impair opposé s'appelle lobe interne ou, suivant
les opinions, lobe antisiphonal, lobe dorsal (jadis lobe ventral). Entre les
deux, on distingue les lobes latéraux et les selles latérales placés sur la
suture, ainsi que les lobes et les selles cachés qui se trouvent entre la

Fig. 499.
Ligne de suture de Ceratités nodosus.

\ Wb j,s2

yr « MWIÂà: » ^1 h
H,

EL
L 1,

Fig. 500.
Ligne de suture d'Ammonites.

m Plan médian du tour, n suture, EL lobe siphonal ou lobe
externe, L et l 1°' et 2° lobes latéraux, ES selle externe,

LS1 et 2 selles latérales, IS selle interne, IL lobe interne.

LS* AL

Fig. 501.
Cloison d'une Ammonites (Lytoceras) vue
de face. SL Lobe siphonal ou externe, AL
lobe antisiphonal ou interne (lobe dorsal),
L premier lobe latéral, l deuxième lobe
latéral, ES selle externe, LS première selle

latérale, LS2 deuxième selle latérale.

suture et le lobe interne. Parmi les premiers, la selle qui se trouve à
côté du lobe externe est la selle externe, les deux suivantes sont la pre¬
mière et la seconde selles latérales (Seitensâttel), toutes les autres jusqu'à
la suture sont des selles auxiliaires ; près du lobe interne se trouve générale¬
ment une selle interne, que l'on distingue par sa taille des selles auxiliaires
internes cachées. Pour les lobes, le premier lobe latéral (L) est celui qui
est entre la selle externe et la première selle latérale, le suivant est le
deuxième lobe latéral (1), tous les autres s'appellent lobes auxiliaires.
(Fig. 497. 500. 501).

Les belles recherches de Hyatt et de Branco ont montré que les lignes
compliquées de suture des Ammonites n'arrivent à leur forme normale
que lorsque l'animal a précisément formé un plus ou moins grand nombre
de cloisons. Les premières sutures de toutes les Ammonites sont tout
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Fig. 502.
Lignes de suture d'une jeune
Ammonites montrant leur déve¬

loppement progressif. D'après
Branco.

aussi simples que celles ries Nautilides, des Clyménies ou des Goniatites ;
ce n'est que peu à peu que la ligue ondulée se marque d'écliancrures
secondaires et la complication de la ligne de suture
marche toujours de l'extérieur à l'intérieur (fig. 502).

La complication de la ligne de suture, qui aug¬
mente avec l'âge, ainsi que la ressemblance des
jeunes sutures plus simples à'1 Ammonites avec celles
des Goniatites et des Nautilides géologiquement plus
anciens, montre vraisemblablement que cette différen¬
ciation indique en même temps un perfectionnement
de l'organisme. Il est vraiment difficile de découvrir
en quoi elle consiste. Il est possible que les bords
fortement ramifiés des cloisons servaient à augmenter
la solidité des coquilles ; car en général les coquilles
des Nautilides, pourvues de lignes simples de suture,
sont considérablement plus épaisses que les coquilles des Ammonites, ordi¬
nairement minces comme du papier.

Si on brise peu à peu avec précaution une coquille enroulée de Tétra-
branche, on arrive à dégager les premiers tours et finalement aussi la
chambre initiale de toute la spire. Dans les coquilles fossiles évolutes ou
baculiformes, cette première chambre est ordinairement abattue, brisée,
et il est extrêmement rare qu'elle soit conservée.

D'après Bakkande, Hyatt et Bhanco, il y aurait chez les Tétrabranches
deux espèces de chambres initiales qui se distinguent par des caractères
fondamentaux. Chez le Nautile et beaucoup de genres paléozoïques, la
chambre initiale (Calotte initiale) a la forme d'un cône tronqué, faiblement
arqué ou droit, élargi en avant. Sur la paroi
postérieure convexe qui termine ce cône tron¬
qué, on remarque toujours une cicatrice creuse,
linéaire (Nautilus), circulaire(Cyrtoceras), ellip¬
tique (Trochoceras, Phragmoceras), parfois aussi
cruciforme.

Tout autrement se comporte la chambre
initiale des Clyménies, des Goniatites et des
Ammonites. Chez elles, cette chamhre enroulée
en spirale à la forme vésiculeuse, sphérique
ou ovoïde, généralement un peu déprimée et
striée en largeur. Jamais on n'y rencontre de
cicatrice ou d'autre empreinte ; par contre le
siphon part de la paroi antérieure. Il n'est pas vraisemblable que les
chambres initiales en cône tronqué des Nautilides soient homologues des

Fig. 503.
Chambre initiale de Nautilus pompilius
avec cicatrice linéaire sur la paroi poslé-
rieure. Fortement grossi. D'après Hyatt.
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chambres initiales sphériques enroulées des Aminonitides. Au contraire,
la présence d'une cicatrice fait soupçonner que cette empreinte repré¬
sente soit le point d'attache, soit l'ouverture de communication, fermée

Fig. 504.
Chambre initiale de Pliylloceras heterophyllum. D'après Branco.

ultérieurement, d'une ampoule caduque, peut-être membraneuse, qui cor¬
respondrait à la chambre initiale des Ammonites. D'après cette conception
émise par Hyatt, la chambre initiale des Nautilides serait donc équi¬
valente à la seconde chambre des G-oniatites et des Ammonites.

Autant nous pouvons bien voir les changements successifs de la suture
des cloisons chez les Tétrabranches fossiles, autant nous savons peu de
choses sur leur mode de formation. Comme l'embryogénie des deux seuls
genres actuels de Céphalopodes à coquilles cloisonnées (Nautilus et Spirula)
est encore complètement inconnue, nous en sommes réduits à des hypo¬
thèses pour expliquer la formation de la coquille et des cloisons. Les
deux couches qui forment la coquille sont sécrétées par le manteau, la
couche porcelanée externe par le bord, la couche de nacre interne et

les septa par la surface propre du manteau ;
c'est ce que nous apprend le mode de for¬
mation de la coquille de tous les autres
mollusques. 11 n'est pas rare d'observer en¬
core à la surface des cloisons de Nautilus,
Orthoceras etc., les empreintes nettes des vais¬
seaux sanguins de la partie postérieure du sac
viscéral (fig. 505). Le tube propre de la co¬

quille s'accroîtra lentement, comme chez tous
les Mollusques, en mince temps que grandira
le lobe du manteau, tandis que les cloisons
seront sécrétées en même temps par la sur¬
face postérieure du corps de l'animal."

L'animal est solidement fixé à la coquille
par les deux muscles fixateurs et Vanneau

d:adhérence du manteau, et cette disposition isole en même temps de
l'extérieur d'une façon à peu près hermétique la partie du corps placée
derrière la cavité respiratoire, comme on vient de le voir. d'Orbigny

Fig. 505.
Nautilus pompilius. Paroi antérieure du
dernier septum avec impressions vascu-

laires laissées par l'animal.
.9 Siphon, h muscle fixateur, an annulus.
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et d'autres croyaient que les Tétrabranches se mouvaient par saccades
en avant à des intervalles périodiques, en détachant d'un seul coup
leurs muscles d'attache et leur anneau et que ce n'était plus qu'à une
certaine distance que se refaisait la solide fixation à la coquille.
C'était pendant les périodes de repos qu'ils devaient alors former les
cloisons.

Beaucoup plus vraisemblable est l'hypothèse de Woodward et Kefer-
stein 1, qui admettent que l'animal du Nautile, comme les Mollusques
ordinaires, résorbe en arrière ses muscles, qui croissent en avant et avance
ainsi lentement. La croissance de la coquille ne devait pourtant avoir
lieu qu'à certaines époques, comme chez les escargots terrestres, qui
n'agrandissent réellement leurs demeures qu'au printemps. Pendant les
intervalles de repos où l'animal n'avançait pas en avant, la partie al¬
longée en avant de la dernière loge pouvait se consolider, pendant qu'à
la partie postérieure du corps se formait une nouvelle cloison. Les cloisons
donneraient ainsi une idée claire des différents intervalles périodiques
de repos dans la croissance de l'animal. L'air contenu dans les chambres
nouvellement formées est, suivant Keferstein, sécrété par la paroi
postérieure du corps.

Le siphon est un prolongement tubuleux de la peau de la partie
postérieure du corps. Il traverse toutes les cloisons et commence chez
le Nautile, sous forme d'un tube fermé entouré
de nacre, dans la chambre initiale en cône
tronqué, où il touche la paroi interne postérieure
à la place même où se trouve extérieurement la
cicatrice (fig. 506). Chez les Ammonites et les
Goniatites, le siphon commence par un renfle¬
ment sphérique placé immédiatement derrière la
paroi antérieure de l'ampoule initiale (nucleus),
ne perforant par conséquent que le premier
septum sans pénétrer plus profondément dans
la chambre (fig. 507). D'après Hyatt, le mor¬
ceau du siphon pénétrant dans la chambre em¬

bryonnaire ne serait en général qu'une enfonce¬
ment de la première cloison. Mtjnier-Chalmas 3
a observé chez les Ammonites un prolongement
particulier du siphon dans la chambre initiale,
qui doit avoir remplacé le véritable siphon dans le stade embryonnaire.
Ce prosiphon, comme il l'appelle, s'attache au siphon, qui commence par

1 IjRONX, Glassen und Ordnungen des Thierreichs. Bd. III. 2. Taf. 113.
2 Comptes-rendus des séances de l'acad. des sciences. Paris, Décembre 1873.

Fig. 506.
Chambre initiale et premier tour
du Nautilus pompilius coupés sui¬

vant le plan médian.
S Siphon, c commencement du siphon
en cul de sac, x espace vide résul¬
tant de ce que le premier tour ne

s'applique pas étroitement contre
la chambre initiale. D'après Branco.
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un cul de sac renflé (c) (fig. 507) et est de forme très variable. Il forme
tantôt une membrane élargie, tantôt un tube cylindrique. Le prosiphon
ne communique pas avec le siphon proprement dit.

Chez le Nautile actuel, le siphon est un tube membraneux assez solide,
couvert extérieurement d'une couche mince, colorée en brun, terreuse,
formée de fins granules calcaires. Dans beaucoup (VAmmonites, cette en¬

veloppe calcaire extérieure semble prendre une consistance plus grande,
de sorte que. le siphon est enfermé dans un tube calcaire délicat (fig. 507).

Fig. 507.
Coupe médiane à travers Ammonites (Cosmoceras)
Parkinsoni Sow., montrant le parcours du siplion.
a Chambre initiale (Nucleus), c renflement spliérique

du commencement du siphon, p prosiphon.
D'après Munier-Cliaimas.

Fig. 508.
Coquille d'Aturia brisée pour
montrer les goulots siplionaux

en forme d'entonnoirs, im¬
plantés l'un dans l'autre.

Il ne faut pas confondre avec cette enveloppe propre au siphon lui-
même ce qu'on a appelé les goulots siplionaux (Siphonalduten), que l'on
rencontre partout où le siphon traverse les cloisons. Ce sont des retrousse-
ments plus ou moins longs des cloisons, qui sont dirigés généralement
chez les Nautilides en arrière, chez les Ammonites en avant, et possèdent
la même structure que la cloison.

Ordinairement les goulots siphonaux n'ont que peu de longueur et forment
en arrière et en avant du septum une gaîne en forme de collet autour
du siphon. Mais parfois ils vont d'un septum à l'autre et forment alors
un tube clos continu, ou ils ont la forme d'un entonnoir ouvert légèrement
rétréci en arrière et s'allongent jusqu'à la cloison suivante (fig. 508), ou
même la dépassent aussi quelquefois en allant s'implanter l'un dans l'autre
(Endoceras).

Dans la paroi membraneuse du siphon s'allonge une artère dont la
cavité intérieure est vraisemblablement remplie de liquide (sang veineux ?).
Sous le rapport de la force, il y a des différences notables. Dans beaucoup
de Nautilides fossiles, le siphon atteint une épaisseur très considérable,
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tandis que, chez toutes les Ammonitides, ils n'est jamais qu'à l'état de
mince tube. Les siphons d'un diamètre considérable sont souvent en

partie remplis par des dépôts particuliers de carbonate de chaux mélangé
à des substances organiques (dépôts organiques) et, par suite, notablement
rétrécies et dans de rares cas totalement bouchés. Le siphon se trouve
dans le plan médian de la coquille et ce n'est qu'exceptionellement qu'il
s'en écarte un peu. Dans ce plan, sa position vaccille du côté externe
au côté interne avec les différents genres et les différentes espèces. Chez
les Ammonitides, il est constamment sous la partie externe de la coquille ;
chez les Nautïlides, sa position ne reste même pas constante chez un seul
et même genre ; il peut être externe, interne, central ou intermédiaire.

On a fait les hypothèses les plus différentes sur la signification physio¬
logique du siphon. Les anciens auteurs, tels que Hooke (1696) et Breyn,
le considéraient comme un appareil hydrostatique pour pomper alter¬
nativement l'eau et l'air dans les chambres, hypothèse qui trouve sa
réfutation dans la structure solide des enveloppes et des goulots du
siphon. La propriété assignée par Buckland au siphon de s'élargir et
de se remplir de liquide, pour augmenter le poids de la coquille, est
tout aussi peu conciliable avec sa structure. Waiilenberg, Saemann et
J. Hall crurent pouvoir reconnaître clans certains larges siphons un

appareil d'incubation, dans lequel les jeunes se développaient jusqu'à
une certaine taille. Ce qui donna naissance à cette supposition, fut la
découverte de petites coquilles d'Orthocères, rencontrées souvent dans les
siphons de plus grandes espèces ; pourtant, l'observation de Barrande,
que les petites coquilles appartiennent quelquefois à des espèces toutes
différentes, renversa cette hypothèse. D'après Quenstedt, Searles Wood,
et Edwards, le siphon doit empêcher la mort des chambres à air. Kefer-
stein se représente cette fonction de la façon suivante : le siphon, tout
comme la surface postérieure du corps, sécrète de l'air et renouvelle
constamment le gaz perdu par diffusion dans les chambres. Mais peut-
on assigner une telle propriété, par exemple, à ces siphons d'Ammonites
entourés d'un tube calcaire solide, c'est ce qui me paraît très douteux ;
il ne faut en tous cas pas y penser, quand le siphon est bouché par des
dépôts calcaires ou quand il est formé, comme chez FEndoceras, de
nombreux entonnoirs fermés en arrière et implantés les uns dans les
autres. Il est aussi difficile de s'imaginer quelle influence l'arrivée de
l'air doit avoir sur la conservation de la fraîcheur ou la mort de la

coquille.
Le siphon ne peut pas être un cordon musculaire destiné à retirer

l'animal dans la coquille, comme de Blainville le pensait ; cela ressort
do sa structure toute entière. Leop. von Bucii le considéra comme un
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organe d'attache pour la fixation de l'animal. Pour remplir cette fonction,
les Tétrabranches possèdent pourtant dans les muscles fixateurs des or¬
ganes beaucoup plus efficaces. En outre, le mince siphon des Ammonites,
situé du côté externe, serait peu approprié à retenir solidement un animal
qui possédait parfois des dimensions considérables, comme on peut le
déduire de la grandeur de la dernière loge. Si l'on ne peut pas trouver
avec certitude pour le siphon une fonction physiologique déterminée, on
peut peut-être plutôt expliquer sa présence par le développement de
l'animal. En effet, il ne semble pas invraisemblable que l'embryon, après
avoir formé la première chambre, ne s'est pas séparé de la première
cloison par toute la surface postérieure de son corps, mais est resté en
communication avec elle par un diverticulum du manteau. Par la lente
progression de l'animal, ce diverticulum a pris une forme tubuleuse ; il
se transformait peu à peu en un siphon, qui ne devrait donc plus être
considéré que comme un reste du sac viscéral et aurait à l'origine rempli
successivement toutes les chambres traversées par le siphon.

Opercule.
Il n'existe chez le Nautile aucun organe correspondant à l'opercule

des Gastéropodes ; la coquille est fermée plutôt par un lobe épais formé
par la soudure des tentacules, c'est-à-dire par le capuchon. Chez les
Goniatites et les Ammonites, on rencontre souvent dans la chambre d'habi¬
tation des pièces calcaires ou cornées de forme et de structure particulières,
que quelques auteurs ont pris pour des opercules. Elles feront l'objet
d'une discussion particulière.

Mœurs.

On ne possède sur la nutrition, les mœurs, la reproduction et le développe¬
ment du Nautile que des notions très insuffisantes. Les nautiles actuels
se rencontrent, il est vrai, en assez grande abondance dans l'océan Paci¬
fique et l'océan Indien ; ce ne fut pourtant qu'en 1829 qu'en fut pour
la première fois observé à l'état vivant par G. Bennett un exemplaire
péché à Erromanga. La drague du «Challenger» en rapporta un second,
en 1875, entre la Nouvelle-Zélande, Fidgi et Cap-York, d'une profondeur
de 300 brasses, un peu endommagé, mais encore vivant. Placé dans un

baquet avec de l'eau de mer, il étendit ses tentacules généralement par
paires dans des directions très différentes. L'entonnoir expulsa avec assez
de force l'eau de la cavité respiratoire et ainsi l'animal se déplaça par
saccades. Dans les îles de la mer du Sud, on trouva en abondance les
coquilles rejetées par les vagues sur le rivage et contenant encore quelque¬
fois les animaux. A Erromanga, ils doivent ramper ça et là à une faible
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profondeur, la tête en bas, sur des coraux. Les insulaires les capturent
et les mangent comme friandises. Les récentes observations dont nous
venons de parler confirment quelques anciennes données de Rumph, qui
écrivait déjà en 1705 : «Quand le Nautile flotte sur l'eau, il sort sa tête
avec tous ses tentacules et les étend sur l'eau, de sorte que la partie
postérieure de la coquille fait saillie sur la mer ; mais il rampe sur le
sol dans une position inverse, la coquillé sur le dos, la tête et les ten¬
tacules sur le sol, où il se déplace assez rapidement. Il se tient ordinaire¬
ment sur le fond, mais rampe aussi quelquefois dans les filets des pêcheurs ;
après une tempête, quand le temps s'est radouci, on les voit flotter par
troupes sur l'eau, sans doute emportés par la violence des vagues ; on
remarque du reste qu'ils se réunissent aussi en troupes sur le sol. Ils ne
flottent pourtant pas longtemps: ils retournent leur esquif et redescendent
dans les profondeurs». Si les Nautiles actuels se tiennent ainsi sur les
côtes dans une eau assez peu profonde, ils se hasardent pourtant aussi
assez loin dans la haute mer, où leur coquille cloisonnée et remplie d'air
leur sert à coup sûr d'excellent appareil de natation. Les coquilles vides
de Nautile peuvent être lestées de deux onces sans s'enfoncer : après la
mort des animaux, les coquilles doivent flotter de toutes parts jusqu'à ce
qu'elles abordent un rivage ou que, par suite de la destruction du cordon
siphonal ou d'endommagement de la coquille, les chambres se remplissent
d'eau. La montée et la descente dans la natation sont très bien réglées
par l'animal, qui tantôt s'étale le plus largement possible pour occuper
un grand espace, tantôt se retire tout au fond de la dernière loge. Dans
le premier cas, la coquille remplie d'air agira comme un ballon et
l'animal remontera, dans le second, la coquille s'enfoncera par le poids
de l'animal. Le concours du siphon dans ce mouvement de montée et de
descente est complètement superflu. Dans les coquilles excessivement
longues ou particulièrement légères (Orthoceras), des dispositions spéciales
sont destinées à en augmenter le poids. C'est ce que montrent les dépôts
calcaires qui se font dans le siphon ou entre les cloisons, et aussi la
chute périodique, qu'on observe parfois, d'une partie de la coquille cloi¬
sonnée.

CLASSIFICATION.

On a déjà dit plus liant, que la division des Céphalopodes en les deux
ordres des tétrabranches et des dibranches a été créée par R. Owen.
A. d'Oebigny est arrivé à des résultats analogues après des études appro¬
fondies sur des Céphalopodes actuels et fossiles. Son ordre des Aceta-
bulifera correspond assez exactement à celui des Dibranches d ' Owen et
de même l'ordre des Tentaculifera correspond à celui des Tétrabranches
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du même auteur. La parenté de quelques-uns des plus abondants genres
fossiles, tels que Orthoceras et Cyrtoceras, avec le Nautile avait déjà été
reconnue antérieurement et l'on trouve dans l'ancienne bibliographie,
presque sans exception, les cornes d'Ammon (Ammonites) réunies aux
Nautilides. Reinecke, le comte Munster, de Haan, Leopold de Buch,
Quenstedt, d'Orbigny, Barrande et autres firent avancer supérieure¬
ment la connaissance des Céphalopodes fossiles. Après que Lamarck eut
fait ressortir, comme le caractère distinctif le plus essentiel entre les
Nautilides et les Ammonites, la ligne de suture lobée à la manière d'une
feuille, Leop. de Buch attira l'attention sur la loi du développement de
cette ligne lobée dans toutes les coquilles cloisonnées ; le premier, il in¬
troduisit une solide terminologie pour les lobes et les selles et fit valoir
ces caractères pour la classification. Leop. de Bucii accorda aussi une

grande importance à la position et à la structure du siphon, ainsi qu'à
celles des goulots siphonaux et, à cause de cela, sépara des Nautilides les
Ammonites, dont le siphon est invariablement externe et les lobes com¬

pliqués. La découverte des genres Ceratites, Goniatites et Clymenia in¬
troduisit des termes de passage qui relièrent les structures si compliquées
des coquilles d'Ammonites à celles plus simples des Nautilides. Générale¬
ment ni la ligne de suture, ni la position du siphon n'offraient seules,
après un soigneux examen, des caractères tout-à-fait infaillibles pour

distinguer lés deux divisions. Leop. de Buch avait déjà fait remarquer
que la ligne lobée des Goniatites montre peu de régularité et que sou¬
vent ces coquilles ont une plus grande ressemblance avec celles des Nau¬
tiles qu'avec celles des Ammonites. L'avenir démontra que la prétendue
différence dans le siphon, qui devait chez les Nautilides percer les cloisons,
chez les Ammonites et les Goniatites au contraire passer, à ce que l'on
disait, entre la coquille et la cloison, était fausse. La plupart des classi-
ficateurs s'accordent de plus en plus sur ce fait, que toutes les coquilles
fossiles pourvues de chambres à air et de siphon se rapprochent du
Nautile et ils les considèrent comme formant un ordre homogène. Quen¬
stedt 1 distingue parmi les Tétrabranches deux familles : les Nautiles et
les Ammonites, en rapportant à la première le genre Clymenia. d'Orbigny 2
divise son ordre des Céphalopodes tentaculifères, d'après la position du
siphon, en 3 familles: 1. Nautilidce à siphon intermédiaire (Nautilus,
Lituites, Aphoceras, Gomphoceras, Orthoceras etc.), 2. Clymenidce à siphon
interne (Melia, Trocholites, Clymenia, Megasiphonia etc.), 3. Ammonitidce
à siphon externe (Cyrtoceras, Gyroceras, Ayanides, Ceratites, Ammonites,
Scaphites, Crioceras, Baculites, Turrilites etc.).

1 Die Ceplialopuden. Tûbingen 1849.
1 Cours élémentaire de Paléontologie stratigrapliique 185'd.
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S. P. Woodward 1 distingue chez les Tétrabranches :

1. Nautilidce. Dernière loge spacieuse ; bouche simple ; sutures simples ;

siphon central ou interne (Nautilus, Aturia, Lituites, Trochoceras, Gly-
menici).

2. Orthoceratidce. Coquille droite, courbée ou discoïde ; dernière loge
petite, bouche rétrécie ; siphon compliqué (Ortlioceras, Gomphoceras, Phrag-
moceras, Cyrtoceras etc.).

3. Ammonitidce. Dernière loge allongée ; bouche avec prolongements,
fermée par un opercule ; sutures anguleuses, lobées ou déchiquetées.
Siphon externe.

La considération de la forme de la bouche, de la ligne de suture, de
la position du siphon et de la forme extérieure conduisit Ci-iapman 2 à
distinguer dix familles. Keferstein 3 revint à l'ancienne division en Nau¬
tilidce et Ammonitidce, cette dernière famille étant divisée en trois groupes,
suivant le développement de la ligne de suture (Goniatites, Ceratites et
Ammonites).

Barrande, appuyant sur les rapports étroits qui unissent les Clyménies
aux Goniatites, admit, en faisant valoir principalement la structure du
siphon, des goulots siphonaux, des sutures des cloisons et du bord de
la bouche, 3 familles (Nautilidce, Goniatklœ et Ammonidce). Cette division
fut en partie justifiée, en partie ébranlée par les recherches de Sand-
berger, Hyatt, Branco et Barrande lui-même sur la loge initiale et
le développement successif de la ligne de suture. On vit notamment que
les Clyménies et les Goniatites se rapprochent des Ammonites par ce
caractère et qu'au contraire elles s'écartent notablement des Nautilides.
On put alors établir deux groupes d'après la structure de la chambre
initiale : 1. Les Nautilidce à loge initiale conique ou en forme de godet,
montrant une cicatrice à son extrémité postérieure et 2. les Ammonitidce
à loge embryonnaire sphérique ou vésiculeuse. Munier-Chalmas 4 accorda
une si grande importance d'une part à la différence de la première loge
chez les Ammonitides et chez les Nautilides, d'autre part à la ressem¬
blance des premières avec le genre de dibranches Spirula, qu'il voulut
séparer les Ammonitides des Tétrabranches pour les réunir aux Dibranches.
Il appuya encore sa manière de voir sur l'existence du „prosiphon" chez
la Spirule et chez quelques Ammonites. Déjà auparavant E. Stiss 5 était
arrivé à semblable résultat par des spéculations sur le développement et

1 Manual of the Mollusca. 1851.
2 Annals and Magazine of natural history vol XX.
8 Bronn, Classen tond Ordnungen des Thiérreichs. Bd. III p. 1419-1423.
4 Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences. Décembre 1873.
5 Sitzungsberichte der k. Akad. Wien. Bd. LU. 1870.
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la structure des coquilles d'Argonautes; de Bélemnites et d'Ammonites.
P. Fischer 1 essaie de tenir compte de ces rapports en divisant les
Céphalopodes en 3 ordres : Dibranchiata, Ammonea et Tetrabranchiata.
von Jhering ? s'est déclaré catégoriquement pour la nature dibranche
des Ammonitides, en s'appuyant principalement sur les Aptychus et les
Anaptychus, qui doivent correspondre à certains cartilages céphaliques
des Décapodes. L'argumentation de von Jhering semble du reste jus¬
qu'à présent n'avoir convaincu personne.

Tous les essais qui ont été faits pour relier étroitement les Goniatites
et les Ammonites aux Dibranches tiennent trop peu compte des rapports
évidents, reconnus jusqu'à présent, entre les coquilles de Nautiles et celles
d'Ammonites. Bien que les animaux des Ammonites dussent être différents,
dans leurs caractères essentiels, de ceux des Nautilides, question sur la¬
quelle d'ailleurs nous ne savons rien d'absolu, leurs coquilles montrent
pourtant par leur structure, leur forme extérieure et leur ornementation,
par leur constitution interne toute entière, une ressemblance qu'on pourrait
difficilement expliquer sans admettre une réelle parenté. On peut recon¬
naître dans la constitution microscopique des coquilles de Nautilides et
d'Ammonitides la même structure élémentaire, tandis que les coquilles
de Spirule et d'Argonaute, seules considérées, différent tout-à-fait essen¬
tiellement. Il est hors de doute que les Ammonites possédaient, comme
les Nautilides, de coquilles externes avec une chambre d'habitation. La
coquille cloisonnée de la Spirule se trouve au contraire à l'intérieur du
tronc et la coquille papyracée de l'Argonaute ne peut être comparée, pas
plus au point de vue morphologique qu'au point de vue physiologique,
à celles des Ammonites ou du Nautile. Les recherches entreprises par
Sïrss et Munier-Chalmas, pour trouver des homologies entre les coquilles
internes des Bélemnites ou des Seiches et des Ammonites, ont donné des
résultats trop peu satisfaisants. Les recherches approfondies de Barrande,
Hyatt et Branco ont d'ailleurs prouvé qu'il n'y avait dans la structure
interne de la coquille, le développement des cloisons et même dans la
constitution du siphon, aucune différence notable entre les Ammonitides et
les Nautilides. On s'appuie donc, pour séparer les Nautilides et les
Ammonitides et ranger ces dernières parmi les Dibranches, sur le seul
et unique fait que la chambre initiale a une structure différente dans les
deux familles. On a déjà fait remarqué plus haut (p. 343) qu'il est diffi¬
cile de faire correspondre l'ampoule initiale sphérique des Ammonites
avec le cône initial pourvu de cicatrice des Nautilides. Il est vraisemblable
que ce cône était précédé d'une ampoule embryonnaire caduque pourvue,

1 Manuel de Conchyliologie. 1882.
1 Neues Jahrbuch fur Minéralogie etc. 1881. I p. 44-91.
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d'une membrane cutanée. Hyatt a du reste trouvé chez quelques Nau-
tilides droits une chambre embryonnaire persistante (protoconque) et
Branco a aussi observé une loge initiale ovoïde chez un Orthoceras des
schistes devoniens de Wissenbach. Mais quand bien même on pourrait
démontrer l'komologie du nucléus des Ammonitides et de la loge initiale
conique des Nautilides, je douterais encore très fort qu'une importance
aussi considérable doive être assignée à ce caractère. Du reste chez les
Gastéropodes, on n'accorde aucune valeur systématique spéciale à la pré¬
sence ou à l'absence, à la pointe de la spire, de l'ampoule embryonnaire
(Nucleus), qui pourtant correspond évidemment à la loge initiale des
coquilles de Céphalopodes. On ne doit espérer une solution décisive de
cette question de la loge embryonnaire des Nautilides que de l'étude
de l'embryogénie du Nautile actuel, étude qui n'est même pas commencée.
En attendant je ne vois pas qu'il y ait des motifs suffisants pour séparer
les Ammonites des autres Tétrabranches. On peut ainsi partager ces
derniers en les deux sous-ordres ci-après :

1. Nautiloïdea. Ouverture simple ou rétrécie par recourbement des bords,
avec échancrure du côté ventral. Ligne de suture simple, plus rarement
ondulée ou dentelée. Siphon de forme et de taille variables, parfois rétréci
par des dépôts calcaires, ordinairement intermédiaire, plus rarement marginal.
Goulots siphonaux généralement dirigés en arrière. Cloisons concaves en avant
sur la coupe médiane. Loge initiale conique avec cicatrice.

A. Retrosiplionata Fischer (Metachoanites Hyatt). Goulots siphonaux dirigés
en arrière.

B. Prosiphonata Fischer (Prochoanites Hyatt). Goulots siphonaux dirigés
en avant.

2. Ammonoïdea. Ouverture simple ou garnie de prolongements latéraux
et ventraux. Ligne de suture ondulée, dentelée ou ornée de lobes et de
selles déchiquetées. Siphon toujours marginal, sans dépôts internes. Loge
initiale sphériquc ou ovoïde. Il y a généralement des Aptychus ou des
Anaptychus.

A. Retrosiphonata (Metachoanites). Goulots siphonaux dirigés en arrière.
Lobes et selles simples. Ouverture simple avec échancrure ven¬
trale. Cloisons concaves dans la coupe médiane. Glymenidœ et Gonia-
titidœ.

B. Prosiphonata (Prochoanites, Àmmonitidœ). Siphon mince, externe, en¬
touré d'une gaine calcaire. Goulots siphonaux courts, dirigés en avant.
Lobes et selles généralement déchiquetés.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 23
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1er sous-ordre : NAUTILOIDEA.1

Coquille externe, droite, arquée, enroulée en spirale ou en escargot. Ouver¬
ture simple ou rétrécie ; côté ventral distingué par une échancrure. Sutures
ordinairement simples, quelquefois ondulées, très rarement dentelées. Siphon
généralement rétréci par des dépôts intérieurs. Goidots siphonaux habituelle¬
ment dirigés en arrière. Cloisons concaves en avant dans le milieu. Loge
initiale conique, avec cicatrice sur la paroi postérieure.

Nous n'éprouverons pas de difficultés à rapporter au genre vivant Nau-
tilus les coquilles fossiles qui appartiennent à ce sous-ordre, si nous nous

figurons qu'elles sont toutes dérivées de tubes coniques allongés, dont les
uns ont conservé leur forme droite originelle et les autres l'ont modifiée
par courbure ou par enroulement. Il n'est pas rare que les parties les
plus jeunes d'une coquille montrent les caractères de ses plus vieux
prédécesseurs ; c'est ainsi que, par exemple, les premiers tours du Nau¬
tile actuel sont enroulés plus lâchement et présentent en passant ce
stade de développement qui persistait pendant la période paléozoïque
dans les coquilles adultes du genre Gyroceras. On comprend bien que
la forme extérieure des coquilles et noiamment leurs degrés d'évolutiou
ont été utilisés de toutes façons pour l'arrangement systématique des
Nautilides, puisque ce sont eux qui ont eu le plus d'influence sur l'aspect
général des coquilles. Non moins importants sont les caractères fournis
par le bord buccal, le siphon, les goulots siphonaux, la chambre initiale
et même l'ornementation extérieure de la coquille.

1 Bibliographie. (Outre les ouvrages cités p. 328 et p. 331.)

Angelin, Fragmenta Silurica e dono C. H. Wegelin. Ed. cur. G. Linjostrom. HoIhi 1880. .

Barrande, J-, Système silurien du centre de la Bohême. Vol. II. Céphalopodes. 5 vol.
1867 -1877.

Distribution des Céphalopodes dans les contrées siluriennes (Extrait de
l'ouvrage précédent). Prague 1870.

Boll E., Beitrag sur Kenntniss der silwrischen Cephalopoden im norddeutschen Diluvium
und den cmstossenden Lagern Séhwedens. Schwerin 1857.

Hall, J., Natural history of New-York. Pakeontology. Vol. V part II. Albany 1879.
Hœven, J. v., Bijdragen tôt te ontleedkundige Kenniss aangaonde Nautilus Pompilius.

Mem. Acad. Amsterdam 1856. 4°.
Hyatt, A., Généra of fossil Cephalopoda. 1884. (Voir p. 331.)
Quenstedt, F. A., De notis Nautilearum primariis. Diss. inaug. Berol. 1836. 8°.
Samann, L., Ueber die Nautiliden. Palseontographica vol. III. 1854.
SAirniiERGER, G. et Fit., Die Versteinerungcn des rheinischen Schichtensystems in Nassau.

Wiesbaden 1850-1856.

Pour la bibliographie ancienne, notamment sur les Nautilides paléozoïques, voir la
note p. 331 et 332.
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Dans la pratique, les caractères tirés de la dernière loge perdent
considérablement de leur valeur systématique, parce que ce n'est qu'ex-
ceptionellement que l'on rencontre des coquilles fossiles complètement
conservées jusqu'au bord buccal. Les dimensions de la dernière loge
varient assez fort, non seulement entre les différents genres, mais même
dans les espèces d'un seul et même genre. Ces variations sont très
frappantes chez Orthoceras.

La constitution du bord buccal est en étroite dépendance avec la forme
de la tête de l'animal qui habite la coquille : cela va de soi et montre
en même temps l'importance de ce caractère. On a déjà dit plus haut
(p. 337) que l'ouverture des Nautilides était tantôt simple (Orthoceras,
Nautilus, Cyrtoceras), tantôt pouvait être rétrécie
en forme de fente par la courbure des bords
latéraux. Si, non seulement les bords latéraux,
mais aussi les bords dorsaux et ventraux sont

recourbés, on obtient les ouvertures composées,
généralement en forme de T, quelquefois pluri-
lobées, dans lesquelles, d'après Barrande, la
partie postérieure, un peu plus élargie, de la fente
qui s'étend dans la direction de la hauteur, in¬
dique la position de l'entonnoir ; la fente trans¬
versale au contraire, souvent multilobée, mon¬

trant la position de la tête. Il est clair qu'il était impossible aux ani¬
maux qui habitaient ces sortes de coquilles, rétrécies à l'ouverture, d'en
sortir bien loin, ce qui indique des différences notables entre eux et les
quelques représentants des Tétrabranches qui vivent encore maintenant.
Il est frappant que presque toujours à un genre à ouverture „composée"
correspond un type analogue à ouverture „simple" ; ce fait conduit à
supposer qu'il ne peut exister entre les deux formes aucune notable
différence. Ainsi le genre

Orthoceras a comme correspondant le genre (i-omphoceras,
Ascoceras „ „ „ Glossoceras,

Fig. 509.
Gomphoceras Bohemicum Barr.

Ouverture composée.

Cyrtoceras
Lituites

Nautilus

Trochoceras

Phragmoceras,
Ophidioceras,
Hercoceras,
Adelphoceras.

Si le nombre des espèces, dans les genres qui ont l'ouverture rétrécie
ou composée, n'était pas considérablement plus petit que dans leurs cor¬
respondants plus simples, on pourrait penser à une différence sexuelle.

23*
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On n'a pas encore expliqué les rapports de ces groupes de formes qui
se répètent.

Une particularité remarquable que présentent encore les Nautilides
fossiles, c'est que le côté ventral et le côté dorsal ne coïncident pas
toujours avec le côté externe ou le côté interne de la coquille. Chez le
Nautile, l'animal a son côté ventral en dehors et chez la plupart des
Nautilides fossiles arqués ou enroulés, l'échancrure de l'entonnoir se
montre du côté externe. Pourtant la majorité des genres contient, à côté
d'espèces exogastriques, des espèces endogastriques, sans que pour cela
on puisse voir dans les autres caractères une différence appréciable.
Pour reconnaître le côté ventral, on utilise, outre l'échancrure de l'en¬
tonnoir, l'anneau d'adhérence du muscle fixateur, qui s'étend sur le côté
ventral en décrivant un arc en avant et se courbe au contraire en arrière
sur le côté dorsal.

La position du siphon ne fournit pas de point d'appui solide pour
déterminer le côté dorsal ou le côté ventral, bien qu'il soit plus souvent
rapproché du ventre que du dos. Du reste, chez les espèces d'un seul et
même genre, la position du siphon varie considérablement, de sorte que
beaucoup de genres renferment des espèces à siphon central, sub-central,
excentrique ou sub-marginal. Quelquefois la position du siphon change
dans les différents âges d'un seul e£ même individu. En général, on
observe que chez les formes courbées ou enroulées les plus anciennes, le
siphon se trouve plus souvent dans le voisinage du côté externe que du
côté interne. La prise en considération de la position du siphon, pour
distinguer les genres dans les Nautilides, est inadmissible, d'après
Barrande ; cet auteur supprima donc tous les genres fondés exclusive¬
ment sur ce caractère (Sycoceras, Cryptoceras, Nautiloceras, Aploceras,
Melia, Cameroceras).

Le siphon forme un cordon plus ou moins solide, parfois calcifié ex¬
térieurement, de forme cylindrique ou en collier de perles. Cette dernière
forme lui vient de ce qu'il se rétrécit périodiquement à l'endroit où il
traverse la cloison et se renfle entre les septa. Exceptionnellement 011
observe aussi le siphon mixte, qui, terminé d'un côté en ligne droite,
est pourvu de constrictions sur l'autre. Quelquefois le siphon a une
épaisseur très considérable, mais aussi il n'est pas rare de le voir courir
à travers les loges sous la forme d'un tube très mince. Chez VEndoceras,
le siphon large sécrète de longues enveloppes fermées en arrière, en forme
d'entonnoir et emboîtées l'une dans l'autre, et perd ainsi toute dépen¬
dance avec la jjartie cloisonnée plus ancienne de la coquille (fig. 510).
D'autres dépôts non moins étonnants (dépôts organiques) se rencontrent
souvent* chez différents genres à large siphon. Ce sont tantôt des feuillets
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radiaux, tantôt des épaississements annulaires (anneaux d'obstruction)
tapissant la paroi interne du siphon, tantôt des formations irrégulières
arborescentes. Ces dépôts sont formés essentielle¬
ment de carbonate de chaux, mais ils sont générale¬
ment colorés en brun par mélange de substance
organique.

On observe des différences considérables dans les

goulots siphonaux chez les Nautilides. Sauf dans
deux genres (Nothoceras et Bathmoceras), ils sont
tournés en arrière. Parfois ils vont d'une cloison

à l'autre, isolant complètement l'intérieur en for¬
mant autour du siphon un tube solide (Holochoa-
nida Hyatt) ; généralement ils n'ont pourtant qu'une
faible ou une moyenne longueur (Ellipoclioanida Fig. 510.

Hyatt) et sont réduits au minimum chez les formes Endoceras protei/orme Haii.
x . n 1 Coupe verticale pour montrer
ci siphon op&is en iorme de collier de perles. Ghcz ieg séparations du siphon en

tous les Ellipoclioanida, le siphon possède encore forme fatomiir fermé e"
v . -1 1 .,.N arrière et emboîtées les unes
a 1 intérieur des goulots une enveloppe particulière dans les autres,

généralement formée par une masse compacte de
calcaire. Hyatt fonde sa division des Nautilides essentiellement sur la

constitution des goulots siphonaux et du siphon. Il distingue dans les
Ellipoclioanida des formes à longs goulots (Macrochoanites) ou à courts
goulots (Microclioanites).

Les lignes de suture des Nautilides sont simples ; quand il y a des
lobes et des selles, on n'en compte jamais plus de deux sur les côtés ;
si un lobe externe est développé, il reste en général indivis, arrondi ou
en forme de V- Quand le lobe interne est uni, il s'y forme parfois
encore un lobe secondaire (annular lobe Hyatt) plus petit. L'apparition
de lobes internes a surtout lieu chez les formes courbées ou tordues,
dans lesquelles le côté interne éprouve un rétrécissement dû à l'enroule¬
ment. Dans les chambres à air d'un certain nombre d ' Orthoceras, ainsi
que de quelques Nautiles triasiques, 011 a observé des sécrétions de car¬
bonate de chaux (dépôts organiques) à la surface des cloisons et sur la
paroi interne de la coquille : elles servaient peut-être à en augmenter
le poids. Barrande a décrit chez divers Nautilides à coquille droite
( Orthoceras, Gomphoceras, Ascoceras) un abattage périodique des chambres
les plus anciennes et une réparation consécutive de la cassure. On ne
connaît qu'incomplètement la coquille cloisonnée d'Ascoceras et d'ApJÎrag-
mites, car chez ces genres l'abattage semble avoir eu lieu régulièrement ;
chez Orthoceras truncatum, on ne rencontre jamais plus de 8, mais aussi
jamais moins de 4 loges, de sorte qu'il y aurait toujours par conséquent
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abattage successif de quatre chambres. A l'extrémité postérieure brisée
se forme alors un dépôt en forme de cône tronqué dont les deux couches
externes sont striées, l'une suivant la longueur, l'autre transversalement.
Sur la couche superficielle, on remarque souvent une interruption médiane
des stries transversales. D'après Bakkande, cette réparation particulière
se serait faite au moyen de longs bras élargis à leur extrémité, tandis
que Hyatt penserait plutôt à un fort prolongement du capuchon. Cha¬
cune de ces hypothèses suppose évidemment une différence essentielle
entre l'animal de V Orthoccras et celui du Nautile.

Fig. 511.
a Orthoceras mundum Barr. Silurien supérieur, Karlstein, Bohême. Jeune coquille avec calotte initiale (gr. nat.).

Cicatrice cruciforme sur la paroi postérieure (gr.). D'après Barrande.
b Cyrtoceras verna Barr. Silurien supérieur. Kopanina, Bohême. Calotte initiale de la coquille. D'après Barrande.
c Phragmoceras perversum Barr. Calotte initiale avec cicatrice (gr.). D'après Barrande.

Toutes les coquilles de Nautilides commencent par une calotte initiale
en forme de cône tronqué, généralement droite, plus rarement faible¬
ment courbée (Anfangshammer). Elle n'est séparée des loges suivantes
par aucune constriction et porte généralement aussi les mêmes ornements
extérieurs que les autres parties plus jeunes de la coquille. Les cicatrices
de la paroi postérieure dont on a parlé plus haut rendent extrêmement
vraisemblable la présence d'un nucléus caduc (Protoconque), correspondant
à la chambre embryonnaire sphérique des Ammonitides. Il est possible
que l'embryon des Nautilides ne possédait pas généralement d'enveloppe
solide, susceptible de conservation. Pourtant la calotte initiale conique
ne représente pas le nucléus propre de la coquille ; cela peut encore se
déduire de ce fait que, dans bon nombre de Nautilides enroulés, il existe
au centre un trou qui occupe exactement la place du nucléus sphérique
calcifié des Goniatites et des Ammonites (fig. 512). Les cicatrices de la
paroi postérieure de la calotte initiale sont en général simplement arron¬
dies, elliptiques ou linéaires, plus rarement cruciformes ou composées de
plusieurs impressions. Leur position est rigoureusement médiane et cor-
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respond exactement à la place ou s'insère le siphon du côté interne de
la paroi (fig. 511).

L'ouvrage le plus vaste sur les Nautilides fossiles1 contient une expo¬
sition complète et achevée de cet ordre. C'est aussi l'ouvrage préféré pour
la partie systématique et sous ce rapport on n'a à y apporter que peu
de changements. Les Nautilides s'y divisent en
deux groupes, celui des Betrosiplionata et celui
des Prosiphonata. Parmi les premiers, Bakrande
distingue les Ascoceratidce comme une famille
particulière, tandis que je ne les ai considérées
que comme des formes alliées aux Orthocères et
particulièrement différenciées. D'après la struc¬
ture de l'ouverture, les Rétrosiphonés se sub¬
divisent en deux séries parallèles, car à la plu¬
part des genres à ouverture simple correspond
un genre à ouverture rétrécie ou composée.

Tandis que Barrande utilise au point de vue
systématique la direction des goulots siphonaux,
l'involution et la forme extérieure de la coquille, la constitution de l'ou¬
verture et du siphon, ainsi que la manière d'être de la ligne de suture,
Blake 2, attachant une importance capitale à la forme extérieure de la
coquille, distingue quatre groupes (Conici, Inflati, Spirales et Irregulares).
Les recherches systématiques les plus récentes d'A. Hyatt 3 ont eu pour
résultat de diviser les Nautilides essentiellement d'après les goulots sipho¬
naux, de fondre en grande partie les genres jusqu'à présent décrits, de
les limiter nettement et de les remplacer par une quantité de nouveaux

genres. Les genres d'Hyatt correspondent fréquemment aux sections
établies par Bakrande dans les anciens genres ou encore à des espèces
isolées d'anciens auteurs et il n'est pas rare de les voir établis sur des
différences peu importantes.

Fig. 512.
Nautilus Koninclti d'Orb. avec trou

au centre.

1 Le système silurien du centre de la Bohême de Bakkande Céphalopodes. 6 vol.
de texte avec 544 planches in-4.

2 A inonograph of the British fossil Cephalopoda. Part I. 1882.
3 Hyatt, A., Généra of fossil Cephalopoda. Bull. Boston Soc. nat. hist. 1884.
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TABLEAU DES NAUTILOIDEA.

Coquille

droite

Cloisons et partie cloi¬
sonnée '(

A. RETROSIPHONATA.

(.Metachoanites Hyatt.)
Genres à ouverture simple

1« famille : OliTHOCERAïlD/E.

Piloceras
Endocoras
Orthoceras
Huroaia
Gonioccras
Endoceras
Clinoceras
Tretoceras
Bactrites

2 e famille : ASCOCERATIDM.

Partie cloisonnée tron¬

quée
Ascoceras

Aphragmites

simplement arquée

3e famille : CYRTOCERATIDA).

Cyrtoceras

Genres à ouverture rétrécie

composée

Gomplioceras

Mesôceras
Glossocei'îis

Billingsites

Phragmoceras

4° famille : NAUTILIDAC.

discoïdale, enroulée en spirale dans
un plan

Gyroceras
Discoceras
Lituites p. p.
Trocliolites
Nautilus
Atni'ia

Ophidioceras
Litnites

Hercoceras

en escargot

5« famille: TR0CH0CERATIDA5.

Trochoceras Adelplioceras

droite
enroulée dans un plan

B. PROSIPHONATA.

(Prochoanites Hyatt.)
Batlimoceras
Nothoceras
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A. KETROSIPHONATA Fischer.

(Metachoanites Hyatt.)
lre famille : 0RTH0CERATIDJ1.

Coquille droite ou très faiblement arquée ; ouverture simple ou rétrécie.

a) Ouverture simple.
? Piloceras Sait. (fig. 513). Coquille conique, très faiblement arquée, à coupe

transversale ronde ou comprimée. La partie cloisonnée se compose d'un certain
nombre de larges goulots emboîtés l'un dans l'autre qui représentent vraisem¬
blablement à la fois le siphon et les cloisons. Silurien inférieur. Ecosse et
Canada. 6 espèces. Les restes imp£
sur lesquels Salter avait établi 1
permettent pas de décider sûremen
sidérer comme des coquilles com¬
plètes ou seulement comme des
siphons détachés pourvus de gou¬
lots coniques. Blake croit même
pouvoir comparer à ce genre
l'opercule de Maclurea.

Endoceras Hall (Sannionites Fisch.
v. Waldh., Cameroceras Conr., Col-
poceras Hall, Nothoceras Eichw.,
Vaginoceras Hyatt) (fig. 514. 515).
Coquille droite, très allongée, à
coupe transversale circulaire ou

elliptique, quelquefois très grande.
Siphon sub-marginal ou aussi mar¬
ginal, cylindrique, extraordinairement large. Goulots siphonaux allant d'une cloison
à l'autre ou même la dépassant de sorte qu'ils paraissent implantés l'un dans
l'autre (fig. 515e). Le tube siphonal est pourvu, à la surface, de constrictions et
de sillons transversaux, ces derniers marquant le bord postérieur des goulots
siphonaux. Le siphon épais se sépare facilement et il n'est pas rare de le
rencontrer isolé ; il sécrète dans son intérieur des gaines de carbonate de chaux,
en forme de cornet fermé et à pointe tournée en arrière (fig. 514. 515 ''), qui
tantôt sont serrées les unes derrière les autres, tantôt au contraire se succèdent
à de plus grandes distances. Le siphon est ainsi complètement fermé à inter¬
valles périodiques, de façon que les parties molles de l'animal ne pouvaient
occuper que le dernier entonnoir communiquant avec la chambre d'habitation.
Si le siphon est rempli par la masse de la roche, il forme ce qu'on a appelé
„la broche" (Spiess) (fig. 5151'). La ligne de suture des cloisons, d'ailleurs simple,
montre généralement sur le siphon un lobe ventral plus ou moins profond.

Hall avait fondé le genre Endoceras sur une espèce du Silurien inférieur
(E. proteiformé) et avait admis que les jeunes se développaient dans la partie
supérieure du siphon et y continuaient à grandir jusqu'à ce que la coquille de

arfaitement conservés
e genre Piloceras ne
ît si on doit les con-

Fig. 513.
Piloceras invaginatum Sait.
Silurien inférieur. Durness,

Ecosse. D'après Salter.

Fig. 514.
Endoceras longissimum Hall.
Coupe verticale pour montrer
les formations en forme d'en¬

tonnoir dans le siphon.
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leur mère fût brisée. On trouve souvent en effet, comme dans les Orthocères
typiques à large siphon, de petites coquilles enchâssées dans le siphon ; mais
elles y ont été amenées par hasard et appartiennent souvent à de tout autres
espèces. Le genre Endoceras correspond au groupe d'Orthocères des „ Vaginati"

Fig. 515.
a Endoceras duplex Wahlbg. Silurien inférieur. Kinnekulle, Suède. Fortement rapetissé.
b Endoceras commune Wahlbg. Silurien inférieur. Oranienbaum, Russie. 1/a gr. nat. L'entonnoir antérieur du

siphon est rempli par de la vase durcie et forme une „brochett.
c Endoceras commune Wahlbg. Coupe longitudinale schématique pour montrer les goulots siphonaux.
d Une loge isolée d'Endoceras avec long goulot siplional. (Fig. c et d d'après Eewitz.)

de Quenstedt. On en connaît environ 40 espèces, distribuées dans les dépôts
siluriens inférieurs de Scandinavie et de Russie, dans les blocs roulés de la
plaine du nord de l'Allemagne et dans l'Amérique septentrionale. Quelques
espèces, telles que E. duplex Wahlbg., atteignent parfois 1 à 2 mètres de long.

Dans le système d ' Hyatt, les Endoceras appartiennent aux Holoclioanida, les Ortho-
ceras proprement dits aux Ellipochoanida. Les premiers forment pour Hyatt une
famille particulière (Endoceratidce) contenant les genres Piloceras, Cyrtocerina, Vagino-
ceras, Endoceras et Sannionites. Dans Vaginoceras Hyatt, les goulots siphonaux s'em¬
boîtent l'un dans l'autre et les nombreux produits de sécrétion du siphon, enforme
d'entonnoir, s'accolent étroitement aux goulots et font saillie sur la paroi précédente
(Orth. multitubulatum Hall).

Orthoceras Breyn (Orthoccratites Breyn, Molossus, Achélois Mont.f.)(fig.516-524).
Coquille droite, en forme de cône allongé, à coupe circulaire, plus rarement
elliptique ou triangulaire. Cloisons concaves, simples. Siphon central, sub-central,
excentrique ou sub-marginal, d'épaisseur variée, en forme de tube cylindrique
ou de collier de perles. Dernière loge grande. Ouverture simple, à bords minces
coupés horizontalement, obliquement, ou ornée d'un enfoncement ventral.

L'Orthoceras est parmi les Nautilides le genre le plus riche en formes et le
plus répandu. Sa coquille est toujours droite, tantôt fortement allongée, et aug-
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mentant lentement en largeur, tantôt en forme de cône court. Ce caractère a

permis à Barrande de partager les Orthoceras en deux groupes : Brevicones et
Longicones. Chez les premiers, l'angle apieal peut varier entre 14° et 70°, il
va néanmoins ordinairement de 20° à 350 ; chez les derniers, il est générale¬
ment de 4 à 6 Tandis que les Brevicones atteignent rarement une longueur de
20onl, il y a parmi les Longicones des formes géantes de 1 à 2m de longueur
et de 30cm d'épaisseur (0. Titan Hall, 0. cochleatum Schloth.). Aux Longicones
appartiennent aussi du reste quelques unes des espèces les plus délicates et les
plus petites, dont la longueur totale ne dépasse pas 20om.

Généralement la coupe transversale de la coquille est circulaire ou faiblement
comprimée, plus rarement elliptique ; quelquefois elle se modifie par croissance
ultérieure, de manière à former peu à peu, par exemple, d'un coupe transversale
ronde une section elliptique. C'est tout-à-fait exceptionnellement qu'on rencontre
des coquilles à section transversale triangulaire (fig. 516).

La mince coquille est formée de deux à quatre feuillets parallèles, dont les
intérieurs correspondent à la couche de nacre du Nautile. Les feuillets externes
portent seuls les ornements de la surface, où dominent les ornements trans¬
versaux qui parcourent la coquille perpendiculairement à l'axe longitudinal (lignes
transversales, stries, feuillets, plis, rides, anneaux, rangées de points ou de tuber¬
cules) ; les ornements longitudinaux (lignes, sillons, côtes) sont un peu moins
abondants ; ils se combinent généralement avec les lignes ou les feuillets trans¬
versaux pour donner à la surface une structure plus ou moins nettement réti¬
culée. Quenstedt partage les Orthocères d'après l'ornementation de la surface
en : 1) Undulati à rides transversales, 2) Annulati avec anneaux transversaux
saillants, 3) LÀneati à stries longitudinales. En fai-
sant abstraction des ornementations plastiques, on a
observé chez environ 20 espèces paléozoïques des
restes de la coloration originelle sous forme de lignes,
bandes, stries en zig-zag ou taches irrégulières
rouges, brunes, noires ou blanches.

Fig. 516.
Orthoceras triangulaire d'Arcli. et

de Yern.

Devonien. Eifel. Coupe transversale.
D'après Sandberger.

Fig. 517.
Orthoceras robustum Barr. Silurien supérieur (E). Buto-

witz, Bohême. (Groupe des Brevicones.)
a Exemplaire à ouverture simple, vu de profil. 1/i2 gr.nat.

b Siphon. D'après Barrande.

Les bords buccaux sont coupés soit horizontalement, soit obliquement (fig. 517).
Quelquefois la section transversale de la chambre d'habitation s'élargit ou se
rétrécit à l'ouverture, et il n'est pas rare que le côté ventral se distingue par
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Il 11

un faible enfoncement. Outre ce sillon ventral, on rencontre encore de temps en

temps une plus faible entaille sur le côté dorsal et quelquefois même aussi deux
enfoncements plus longs sur les côtés.

La dernière loge occupe toujours le quart, la moitié et aussi dans quelques cas

plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. On remarque souvent sur les
moules, à quelque distance du bord
buccal, une échancrure causée par
un épaississement interne de la co¬
quille, qui peut se répéter plusieurs
fois. Ces épaississement périodiques
se sont produits, pour Bareande,
pendant les périodes de repos dans
la croissance de la coquille. Dans
un certain nombre d'Orthocères silu¬

riens, devoniens et triasiquej, on a
observé, partie sur la couche interne
de la coquille, partie à la surface
des moules, des stries transversales,
plus rarement des lignes longitudi¬
nales, excessivement fines, ondulées,
jointes ensemble ou interrompues,
qui couvrent la paroi interne de la
dernière loge, mais se rencontrent
aussi dans la portion cloisonnée de
la coquille. Elles ont été sans doute
formées par le manteau et peuvent
correspondre à la couche ridée des
Goniatites et des Ammonites. On a

pu aussi mettre en évidence l'an¬
neau d'adhérence (annulus), qui re¬
tenait l'animal dans la dernière loge,
dans plusieurs Orthocères des blocs

roulés du nord de l'Allemagne, sous forme d'un enfoncement en gouttière situé
à la partie postérieure des moules de la dernière loge '. Dans 0. regulare, on
a en outre constaté trois impressions longitudinales, dont les deux paires se
trouvent sur le côté ventral non loin de l'ouverture et l'impaire leur est tout-à-
fait opposée sur le côté dorsal. On désigne, chez V Orthoceras, sous le nom de
ligne normale, soit une gouttière longitudinale assez profonde, soit une quille
longitudinale saillante très fine que l'on voit dans la dernière loge (fig. 519).
La ligne normale.se trouve tantôt du côté ventral, tantôt du côté dorsal. D'après
Baerande, quelques espèces auraient, au lieu d'une, trois lignes normales.

Fig. 518.
Orthoceras timidum

Barr.
Silurien supérieur.
Loclikow, Bohême.
2/3 gr. nat. Groupe

des Longicones.

Fig. 519.
Orthoceras annulatum Sow. Silurien

supérieur (E). Viscoeilka, Bohême.
Fragment avec une partie de la der¬
nière loge et quelques cloisons. La
première montre la ligne normale;
les dernières sont sectionnées par

un plan médian. D'après Barrande.

1 Dewitz, Das Verwaelmmgsband der Vaginaten. Sitzungsber. der Gesellschaft
naturforsch. Freunde zu Berlin 1879 No. 9 et Schrifteu der physik.-ôkonom. Gesell¬
schaft in Kënigsberg 1880.
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Le nombre et la forme des cloisons sont variables au plus haut point ; tantôt
elles sont à courts intervalles, tantôt elles sont largement séparées les unes des
autres ; mais toujours elles montrent chez un seul et même individu une distance
uniforme qui augmente un peu avec l'accroissement ultérieur de la coquille. Il
y a des espèces qui n'ont que 10 cloisons, d'autre qui en ont 180. Les sutures,
par lesquelles les septa s'attachent au côté interne de la coquille, sont simples,
et rarement pourvues de faibles enfoncements. Chez les Longicones, on remarque
souvent dans les chambres à air un dépôt calcaire, bitumineux, brunâtre (dépôt
organique), qui manque ou est très peu développé dans le voisinage du siphon,
mais tapisse les deux faces des cloisons et le côté interne de la paroi»externe.

lies goulots siphonaux sont, chez les Orthocères typiques, généralement courts
et dirigés en arrière (fig. 521"). Ils atteignent, dans les formes à siphon cylindrique,
au plus 1/t de la distance qui sépare deux cloisons ; sur les siphons en forme
de collier de perles, ils sont généralement très petits, quelquefois même à peine
visibles. Le siphon lui-même est tantôt protégé par une enveloppe calcaire et
alors complètement conservé, tantôt seulement entouré d'une paroi membraneuse.
Dans ce dernier cas, il n'y a que les goulots siphonaux qui puissent indiquer
sa position. Le plus souvent le siphon est central ou sub-central, plus rarement
excentrique ou sub-marginal. Si le siphon est placé en dehors du centre, il
recule presque toujours vers le côté ventral et ce n'est que par exception qu'on
le trouve rapproché du côté dorsal. Sa force est d'une variabilité extraordinaire ;

tantôt il forme un mince tuyau, tantôt il se
renfle pour acquérir une épaisseur considérable.

Fig. 520.
Orthoceras cochleatum Schloth.

Silurien supérieur. Gothland. Coquille brisée
pour montrer l'épais siphon, en forme de

collier de perles. (l|a gr. nat.)

Fig. 521.
a Orthoceras Michelini Barr. Silurien sup. Kozorz (Bohême). Section
verticale. Goulots siphonaux courts, siphon à enveloppe caleifie'e.
b Orthoceras intermedium Marfclin. Silurien supérieur. Gothland.
Section verticale. Siphon mixte. Les chambres sont remplies de cal cite.

Le siphon est soit un tube cylindrique (fig. 521"), soit un collier composé
d'articles sphériques (fig. 520) ; dans ce dernier cas, les articles sont fortement
étranglés là où ils percent les cloisons et entourés par les courts goulots sipho¬
naux, et sont au contraire renflés dans les espaces intermédiaires. Les siphons
mixtes (i(jemisclite SipJionen) sont rares (fig. 521").
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Aussi bien sur les siphons cylindriques que sur ceux en forme de collier de
perles, on observe parfois des irrégularités particulières, comme par exemple
le rétrécissement progressif du tube cylindrique vers le haut, ou le passage du
siphon en collier au siphon cylindrique. Quelquefois aussi quelques articles
sphériques se renflent peu à peu ou tout-à-coup et dépassent en grosseur leurs
voisins (fig. 522).

Les dépôts calcaires {dépôts organiques), généralement pénétrés de substance
organique, qui se font dans le siphon, n'ont dans aucun genre de Tétrabranches
une importance plus grande que chez V Orthoceras. On ne les rencontre que
dans les espèces à large siphon. Les plus répandus sont les anneaux d'obstruction
(fig. 522). Dans les siphons cylindriques, ils se montrent d'abord dans la partie

Fig. 523.
Orthoceras (Actinoceras) abnorme Hall.

Silurien supérieur. Racine (Wisconsin). Les
anneaux d'obstruction sont dissous et le

canal central est rempli à l'intérieur par la
roclie. D'après Hall.

Fig. 522.
Orthoceras docens Barr.

Silurien supérieur (E). Dvoretz (Bohême).
Section {verticale. Le siphon, en forme de
collier de perles et dont les dimensions
diminuent en avant, est garni d'anneaux d'ob¬

struction. D'après Barrande.

enfermée par les goulots siphonaux sous la forme de faibles anneaux que l'on
distingue généralement sur la section par leur coloration foncée. Us peuvent,
par développement ultérieur, acquérir une épaisseur assez considérable pour
boucher presque entièrement le siphon et ne plus laisser libre qu'un mince tube
central ; en même temps ils s'accroissent aussi en direction verticale ; néanmoins
cet accroissement n'est jamais tel que les anneaux d'obstruction de deux cloisons
voisines puissent se toucher.

Dans les siphons à articles sphériques, les dépôts organiques acquièrent encore
un plus grand développement ; les anneaux obstructeurs qui ont pris naissance
entre les goulots siphonaux peuvent non seulement fermer complètement le
siphon aux endroits étranglés, mais encore les anneaux voisins peuvent aussi
se toucher l'un l'autre latéralement, en formant un plan de contact générale-
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ment plissé radiairement (fig. 524). Si on coupe un tel siphon suivant la lon¬
gueur, on le trouvera rempli de chaque côté par des renflements réniformes,
bombés vers l'intérieur, rétrécis aux cloisons et se touchant dans le milieu entre
les cloisons. Généralement il reste encore, au centre, de la place pour un tube
qui présente ordinairement des renflements et des étranglements périodiques.
D'après les recherches ingénieuses de Barrande, les anneaux obstructeurs se
détruisent dans le progrès de la fossilisation plus facilement que l'enveloppe
du siphon ou la coquille elle-même, et c'est ainsi que se forment ces états de
conservation particuliers qui ont donné naissance
à tant d'erreurs et ont été l'occasion de la créa¬

tion de genres superflus. C'est ainsi par exemple
que le genre Adinoceras Bronn repose sur des
Orthocères à siphon en forme de collier de perles
et forts anneaux obstructeurs (fig. 523). Comme
ceux-ci ne remplissaient pas complètement le
siphon, mais laissaient encore libre un espace
central assez large, qui
se remplit de vase, il se
forma dans le siphon un

noyau cylindrique à ren¬
flements, constrictions et
rayons qui ne sont rien
autre chose que le rem¬

plissage des plis sur les
plans de contact de deux
anneaux obstructeurs voi¬
sins (fig. 523). Le genre
Ormoceras Stokes est

établi pour des Ortho¬
cères, chez lesquels les
anneaux d'obstruction ont

eux-mêmes disparu, tandis
que leur surface interne restait conservée par silicification. Par suite le siphon
semble formé d'anneaux creux couchés l'un sur l'autre (fig. 524. 525). Moins
fréquemment que par des anneaux obstructeurs, le siphon est rempli par des
feuillets verticaux, disposés radialement, qui ne laissent généralement libre qu'un
étroit canal central, et quelquefois aussi sont interrompus et forment entre les
goulots siphonaux des anneaux feuilletés (fig. 516):

Eu égard à la grande richesse en formes du genre Orthoceras, il était naturel
que l'on tente d'y établir de nouveaux genres. Barrande l'a soumis à une étroite
critique et n'a conservé comme sous-genres qu'Endoceras, Huronia et Gonio-
ceras.

On vient de voir plus haut que Adinoceras Bronn et Ormoceras Stokes
(Hormoceras Ag.) étaient exclusivement fondés sur des Orthocères à siphon en
forme de chapelet d'une conservation particulière. Conilites Pusch semble être

Fig. 524.
a Orthoceras (Ormoceras) Bayfiéldi Stolres. Silurien inférieur. Lac Huron
(Amérique septentrionale). Section verticale. Les anneaux d'obstruction
ont été dissous à l'intérieur et il n'y a plus que leur surface silicifiée

qui soit conservée. D'après Stokes.
b Orthoceras (Ormoceras) vertehratum Hall. Silurien supérieur. Lockport
(New-York). Section verticale. Les anneaux d'obstruction sont conservés

dans le siphon. D'après Barrande. '
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le fragment d'un Orthocère du groupe des Brevicones. Conotubularia Troost
renferme des formes analogues à Actinoceras et Ormoccras. Le genre Koleoceras
Portlock a été créé pour des échantillons mal conservés, écrasés ou poussés l'un
dans l'autre que l'auteur a pris pour des coquilles intérieures. Les noms Melia
et Sannionites Fischer ont été abandonnés par leur auteur même, Thoraco-
ceras Fischer contient des Orthocères typiques à siphon excentrique. Cycloceras
M'Coy se rapporte à des espèces carbonifères à anneaux en relief et siphon sub¬
marginal. Loxoceras M'Coy contient des Orthocères longicones à section ovale,
siphon excentrique et sutures obliques faiblement ondulées. Trematoceras Eichw.
est établi sur le fragment d'un Orthoceras typique du groupe Longicones ; Cochlio-
ceras Eichw. sur une espèce à siphon sub-marginal, cylindrique, rétréci entre
les goulots siphonaux ; les genres Bictyoceras et Heloceras Eichw. reposent
exclusivement sur des ornements spéciaux de la surface de la coquille. Bisco-
sorus Hall désigne des siphons en collier d'Actinoceras.

Le genre Orthoceras renferme, d'après Baebande, 1146 espèces, qui commencent
dans le système silurien pour s'étendre jusque dans le Trias alpin supérieur.
D'après Baebande, il s'en rencontre dans le système silurien environ 850, dont 511
espèces dans le seul bassin de la Bohême ; on en trouve, d'après Baebande,
131 espèces dans le Devonien, 112 dans le Carbonifère, 3 dans le Zechstein
(Permien), 14 dans le Trias. Le développement maximum du genre Orthoceras
a lieu dans la division supérieure du système silurien.

Hyatt range tous les Orthocères dans les Ellipochoanida et dans la division
des Microchoanites. Les formes à siphon en forme de collier de perles forment
une famille particulière des Actinoceratidœ avec les genres Actinoceras Bronn
(= Ormoceras, JDiscosorus, Conotubularia, Conilites), Huronia Stokes, Beiru-
ceras et Sactoceras Hyatt. Les trois premiers renferment les espèces à siphon

épais, Sactoceras celles à siphon relativement étroit ou
mixte. Aux Ortlioccratidœ Hyatt proprement dits appar¬
tiennent les genres Orthoceras s. str., Geisonoceras Hyatt,
Cycloceras M'Coy, Kionoceras Hyatt, Thoracoceras Eichw.,
Spyroceras, Bawsonoceras, Bieosceras Hyatt. Plusieurs de
ces nouveaux genres correspondent aux groupes d'Ortho¬
ceras établis par Baebande et sont surtout fondés sur des
caractères tirés do la forme extérieure ou de l'ornemen¬
tation de la surface.

Huronia Stokes (fig. 525). D'après Hyatt, sous-genre
à'Actinoceras. Coquille inconnue. Siphon seul conservé,
très long, composé d'articles sub-cylindriques, renflés en
anneaux immédiatement derrière les cloisons. A l'intérieur
du siphon sont des productions obstructrices bien dévelop¬

pées, qui le remplissent presque complètement et ne laissent ouvert qu'un tube
central. Silurien inférieur du Canada. 10 espèces.

Gonioceras Hall (Jovellania Bayle). Comme Orthoceras, mais coquille com¬
primée, à arêtes latérales vives. Siphon sub-ventral ; cloisons nombreuses, on-

Fig. 525.
Huroniavertébralis Stokes.

Silurien inférieur.

Ile Drnmmond dans le lac

Huron.
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dulées, séparées par d'étroits intervalles. Silurien inférieur. Amérique septen¬
trionale. 2 espèces.

Endoceras Hall (Nat. hist. New-York V. pl. 2. Supplem. pl. 117). Coquille droite,
à section transversale anguleuse ; les côtés aplatis, le côté ventral et le côté
dorsal convexes. Ligne de suture à larges lobes ventral et dorsal, et à selles
latérales arrondies ou anguleuses. Silurien, Devonien.

Trypteroceras Hyatt (Orthoceras liastatum Billings) et Tripleuroceras Ilyatt
(Orth. Arcliiaci Barr.) sont créés pour des Orthocères anguleux à siplion en
collier de perles et à ligne de suture ondulée.

Clinoceras Mascke (1876. Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft 49). Coquille
conique allongée, à section transversale d'abord ronde, devenant plus tard elliptique
par faible aplatissement du côté ventral. Siphon excentrique, mince ; ligne de
suture à selle très faiblement saillante sur le côté ventral voisin

du siphon et ondulée sur les côtés. Ouverture simple, élargie, der¬
rière laquelle la dernière loge est un peu rétrécie. Blocs siluriens
roulés du nord de l'Allemagne. 2 espèces.

Tretoceras Salter (Diploceras Sait, non Conrad). Coquille droite,
allongée ; siphon subcentral, en forme de collier de perles. Les septa
forment sur le côté voisin du siphon un sinus marginal étroit et
très profond, de sorte que la coquille semble munie de deux siphons.
Silurien. 3 espèces. T. bisiplionatum Sow. sp.

Bactrites Sandb. (Stenoceras d'Orb., Trematoceras Eichw. p. p.)
(fig. 526). Coquille en forme de cône élancé, à coupe transversale
circulaire ou elliptique. Siphon latéral, mince, filiforme ; goulots
siphonaux larges, en forme d'entonnoirs. Su¬
ture avec un sinus siphonal dirigé en arrière,
très faiblement ondulée sur les côtés. Ce

genre fut placé dans les Goniatitides- par

Sandbeeger, à cause de son fin siphon mar¬

ginal, de la ligne suturale ondulée et du
lobe siphonal. Mais on rencontre aussi tous
ces caractères chez d'autres Nautilides

typiques. Si une pointe de coquille du Devonien supérieur de Bfidesheim, décrite
par Hyatt et figurée par Baeeande (Op. cit. pl. 490 fig. 1. 2) appartient réelle¬
ment à un Bactrites, la paroi postérieure de la chambre initiale possède la cica¬
trice caractéristique des Nautilides. Silurien, Devonien. 11 espèces.

b) Ouverture rétrécie.
(lomphoceras Sow. (Gomphoccratites auct., Apioceras, Bolboceras Fischer, Neli-

menia Castelnau, l'oterioceras M'Coy, Syrcoceras p. p. Pictet) (fig. 527). Coquille
droite ou très faiblement courbée, fusiforme ou en forme de poire allongée,
renflée dans le milieu. Section transversale circulaire, plus rarement ovale.
Dernière loge occupant '/2 - z/3 de la longueur totale de la coquille. Ouverture
fortement contractée, en forme de T. La fente transversale dorsale de l'ouver¬
ture est généralement remplacée par une ouverture plus grande, arrondie ou

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 24

Fig. 526.
Bactrites elegans Sandb. Devonien supérieur.

Budeslieim (Eifel).
a Exemplaire en gr. nat. 5 Ligne de suture.

D'après Sandberger.
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lobée et la fente longitudinale est aussi plus ou moins fortement élargie dans
le voisinage du bord ventral. Sutures simples faiblement concaves. Siphon sub¬
cylindrique ou en forme de collier de perles, souvent rétréci par des anneaux
d'obstruction ou des dépôts dendritiques. Sa position est très variable ; il est le

a

Fig. 527.

Gomphoceras bohemicum Barr. Silurien supérieur (Et. E). Dvoretz (Boliême).
a Vu de profil, b Ouverture.

plus ordinairement voisin du côté ventral, mais parfois aussi il est subcentral
ou entre le milieu et le bord dorsal. Surface lisse, finement striée en travers,
rarement marquée de rides transversales. Du Silurien jusqu'au Calcaire carboni¬
fère. 111 espèces, dont 5 du Silurien inférieur, 85 du Silurien supérieur, 15 du
système devonien et 6 du Carbonifère.

Barrande distingue plusieurs groupe d'après le nombre des lobes de la plus
grande fente transversale de l'ouverture. Hyatt élève les groupes de Barrande
au rang de genres particuliers (Tetrameroceras, Hexameroceras, Trimeroceras,
F'entameroceras, Eeptameroceras). Acleistoceras Hyatt comprend de courtes
espèces fusiformes n'ayant l'ouverture qu'en partie rétrécie et vaguement trian¬
gulaire. (6r. olla Sâm.).

2° famille: ASCOCERATID/E Barrande.

Coquille droite ou faiblement courbée. La partie cloisonnée postérieure de la
coquille est généralement complètement enlevée, et quelquefois remplacée par des
prolongements particuliers des chambres qui s'attachent au côté dorsal de la dernière
loge. Ouverture simple ou contractée.

Mesoceras Barr. (1877. Système silurien. Vol. II. Supplem. p. 198 et 243). Coquille
droite, courte, ovoïde, tronquée en arrière ; on n'en connaît que la dernière loge.
Ouverture contractée, formant une large fente transversale arrondie des deux
côtés. Siphon central. 1 espèce (M. Bohemicum Barr.) dans le Silurien supérieur
de Bohême.

Aphragmites Barr. Coquille un peu allongée, droite ou faiblement courbée,
un peu rétrécie du côté de l'ouverture, qui est simple; composée exclusivement
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de la dernière loge. Paroi postérieure de la dernière loge tronquée droit avec
indication d'un siphon rapproché du côté convexe. Silurien supérieur. 2 espèces.

Babbande considère ce genre comme un stade de développement de 1 'Ascoceras.
Ascoccras Barr. (Oryptoceras Barr. non d'Orb.) (fig. 528). Coquille en forme

de sac ou de bouteille, droite ou faiblement courbée, tronquée en bas, et renflée
en massue, presque cylindrique en haut ; convexe sur un côté (ventral) faible¬
ment concave sur l'autre (dorsal). Section transversale elliptique. Ouverture
simple, non rétrécie. La dernière loge (w) occupe sur le côté ventral presque
toute la longueur de la coquille, tandis que sur le côté dorsal se trouvent,
placées l'une sur l'autre, 2-7 chambres à air (lui) dont les parois tournées
vers l'intérieur forment en coupe longitudinale une ligne convexe en avant ;
leurs sutures sont arquées et courbées vers le bas. De ces chambres à air, la

Fig. 528.
Ascoceras Bohemicum Barr. Silurien supérieur (E). Kozôrz (Bohême). D'aprèz Barrande.

a Exemplaire vu d'en dehors avec coquille en partie conservée, b Moule de la dernière loge avec les chambres
à air abattues, c Section verticale (w dernière loge, c 1-4 chambres à air, 11-4 prolongements latéraux des

chambres à air). Gr. nat.

supérieure est la plus basse, l'inférieure est la plus haute. Cette dernière se
rétrécit considérablement en bas et entoure pourtant, sur les exemplaires bien
conservés, en s'étendant horizontalement, l'extrémité postérieure de la coquille.
Les chambres à air plus hautes, placées près de la dernière loge, ne sont
traversées par aucun siphon, mais on voit bien partir de la dernière loge un
siphon rapproché du bord dorsal et la cloison de la chambre à air inférieure
qui forme l'extrémité postérieure de la coquille montre aussi un siphon. Dans
des cas particulièrement favorables de conservation, on observe sur le côté
dorsal de la coquille, derrière la dernière lçge, quelques loges déprimées qui
sont normalement traversées par le siphon.

L'organisation de ces remarquables coquilles n'est pas encore suffisamment
éclaircie. Il est de la plus grande vraisemblance que la coquille formait à
l'origine, derrière la dernière loge en forme de bouteille, quelques chambres à
air normales, déprimées, qui étaient facilement abattues par troncature. Ce

24*
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stade est présenté par le genre Aphragmites, dont il n'existe que des moules
de dernière loge. Les loges ultérieurement formées envoient un prolongement
dans la dernière loge, qui s'accole sur le côté dorsal. Par la troncature des
chambres à air postérieures, ces prolongements devaient prendre un plus grand
développement pour que l'animal puisse-nager.

Le genre Ascoceras est limité au système silurien. Des 14 espèces jusqu'à
présent connues, il s'en trouve 11 dans le Silurien supérieur de Bohêriie, les
autres provenant du Silurien inférieur et supérieur de l'Amérique septentrionale,
de l'Angleterre et de la Norvège.

ftlossoceras Barr. Comme le précédent, mais l'ouverture portant sur le bord
dorsal une apophyse linguiforme, un peu incurvée. Silurien. 3 espèces.

Billingsites Hyatt. Comme Ascoceras, mais coquille courte et épaisse, en forme
de cône tronqué, presque sphérique. Ouverture formant une fente transversale
large, élargie en rond à ses deux extrémités. Silurien. 1 espèce. Ascoceras
Canaclense Billings.

3e famille: CYRT0CERATIDA3.

Coquille simplement arquée ; plus ou moins allongée. Ouverture simple ou
composée.

a) Ouverture simple.
Cyrtoceras Goldf. (Amimonus Montf., Campulites Desh., Conïlites p. p. Blainv.,

Aploceras d'Orb.,. Càmpyloceras M'Coy, Trigonoceras M'Coy) (fig. 529 à 531).
Coquille arquée, pointue en arrière, à section trans¬
versale ovale, elliptique, rarement triangulaire, poly¬
gonale ou ronde. Cloisons concaves, simples. Siphon

Fig. 529.
Cyrtoceras Murchisoni Barr.

Silurien supérieur (13). Lochkow
(Bohême). V2 ër■ na^

Fig. 530.
Cyrtoceras Baylei Barr.

Silurien supérieur (E). Lochltow
(Bohême). D'après Barrande.

Fig. 531.
Cyrtoceras corbulatum Barr.

Silurien supérieur (E). Dvorefcz
(Bohême). D'après Barrande.

submarginal, rarement central ou subcentral, généralement rapproché du côté
ventral, cylindrique ou en forme de collier de perles. Ouverture simple, générale-
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ment à échancrure ventrale, parfois aussi avec un second sinus sur le côté
dorsal. Ce genre se distingue à'Orthoceras exclusivement par la coquille arquée
et la position ordinairement submarginale ou excentrique du siphon, qui est
rempli çà et là par des feuillets radiaux (dépôt organique) ou des anneaux
obstructeurs. La coquille est généralement lisse ou ornée de fines stries trans¬
versales, plus rarement d'ornements longitudinaux ; des traces de la coloration
primitive sont quelquefois conservées. L'échancrure ventrale de l'ouverture se
trouve généralement du côté externe convexe (formes exogastriques), plus rarement
du côté interne concave (formes endogastriques). Parmi les 228 espèces du
Silurien de Bohême, il y en a 178 exogastriques et 50 endogastriques.

Quelques Cyrtocères atteignent une longueur de 3 à 4 décimètres et une

épaisseur d'un "décimètre ; leur dernière loge est généralement plus courte
que chez Orthoceras, la chamhre initiale tronquée, presque toujours couverte
d'ornements réticulés, est pourvue sur sa paroi postérieure d'une cicatrice ar¬
rondie ou elliptique. Des genres voisins insuffisamment caractérisés ont été
réunis par Barrande au Cyrtoceras : Trigonoceras M'Coy contient des genres
à section transversale triangulaire, Campyloceras M'Coy, des genres à section
transversale circulaire. Dans Oncoceras Hall, la partie postérieure de la der¬
nière loge est renflée, la partie antérieure est rétrécie. d'Okbigny désignait
sous le nom d'Aploceras des Cyrtocères à siphon central ou suhcentral. Dans
Cyrtocerina Billings, le siphon est marginal. Les Bhynchorthoceras Bemélé
(Zeitsclir. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1882. XXXIY p. 116) sont des coquilles al¬
longées à section ronde, qui ne sont faiblement courbées qu'à l'extrémité postérieure.

Avec Orthoceras, le genre Cyrtoceras est le plus riche en formes des Nautilides.
La plus ancienne espèce se trouve dans les couches cambriennes (Tremadoc)
d'Angleterre. Barrande en cite 95 espèces du Silurien inférieur, 274 du Silurien
supérieur, 26 du Devonien. Le Carbonifère en renferme, d'après de Koninck,
42 espèces. La forme la plus récente vient du Zechstein.

Dans le système d'hyatt, les familles des Oneoceratidœ et Mœlonoceratidœ,
ainsi qu'une partie des Butoceratidœ et des Hercoceratidœ correspondent au

genre Cyrtoceras Goldf. Les Oneoceratidœ contiennent des formes allongées,
augmentant brusquement en dimensions, à dernière loge courte, un peu rétrécie
dans le voisinage de l'ouverture. Ligne de suture simple ou à lobe ventral. Y
rentrent les genres Eremoceras Hyatt et Oncoceras Hall. Les Mœlonoceratidœ
sont généralement de petites dimensions et à section transversale ovale. La
dernière loge s'étrangle en avant, de sorte que l'ouverture est un peu rétrécie.
Ligne de suture généralement à faibles lobes latéraux et à selles ventrale et
dorsale. Les genres Mœlonoceras Hyatt, Onoceras Hyatt, Streptoceras Billings,
Cranoceras Hyatt et Nœdyceras Hyatt se distinguent et par leur forme extérieure,
et par la section transversale, l'ornementation de la surface et la ligne de suture.
Ptyssoceras Hyatt (Hercoceratidœ) se distingue par une rangée latérale de tuber¬
cules ( Cyrt. attentent Barr.).

Les représentants des Butoccratklœ qui appartiennent aux Cyrtocères (Zittelo-
ceras, Kophinoceras et Butoceras) se distinguent par leurs coquilles rugueuses,
à sculptures fortement marquées et par un bord buccal orné de dents ou de
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tubercules. Le genre Uranoceras Hyatt, de la famille des Nautilides Hyatt,
renferme et des espèces de Cyrtoceras et des espèces de Gyroceras.

b) Ouverture en forme de fente ou composée.
Pliragmoeeras Broderip [Campulites Desh., Phragmoceratites auct.) (fig. 532-534).

Coquille arquée, un peu comprimée latéralement, augmentant brusquement en

sfléS;

Fig. 532.
Pliragmoeeras Broderipi Barr. Silurien supérieur (E). Lochkow, Bohême. */2 gr. nat. D'après Barrande.

grosseur ; section transversale ovale, elliptique, rarement arrondie. Dernière
loge occupant Va-2/3 de la longueur totale de la coquille. Ouverture contractée

Fig. 533.
Pliragmoeeras Panderi Barr.

Fig. 534.
Pliragmoeeras Loveni Barr.

Silurien supérieur (E). Dvoretz, Bohême. Bouche ; Silurien supérieur (E). Lochkow, Bohême. Section ver-

la plus grande ouverture à six lohes. Gr. nat. ticale, siphon avec feuillets radiaux. D'après Barrande.

ou composée, en forme de fente ou de T ; la fente transversale est souvent
dilatée, tantôt simple, tantôt à 2, 4, 6 ou 8 lobes. L'ouverture qui correspond à
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l'entonnoir se trouve ordinairement sur le bord concave (formes endogastriques),
plus rarement sur le bord externe convexe (formes exogastriques). Cloisons
concaves. Siphon presque toujours voisin de la paroi ventrale, très rarement
subcentral, subcylindrique ; souvent rétréci par des feuillets radiaux. Surface
de la coquille généralement couverte de stries fines. Silurien de Bohême, d'Angle¬
terre et de l'Amérique septentrionale. 51 espèces, dont 2 dans le Silurien in¬
férieur et 49 dans le Silurien supérieur.

4° famille: NAUTILID jl.

Coquille discoïde, enroulée en spirale dans un plan. Ouverture simple ou con¬
tractée.

Gyroceras (H. v. Meyer) de Kon. (Hortolus Steininger, Spirula Goldf., Nautilo-
ceras d'Orb., Halloceras, Strophioceras, Aspidoceras, Trïboloceras, Aipoceras Hyatt)
(fig. 535). Coquille formant une spirale ouverte,
formée d'un seul tour ou d'un petit nombre de
tours séparés et enroulés dans un même plan.
Section transversale elliptique, ronde ou triangu¬
laire. Dernière loge médiocrement grande, occu¬
pant environ un tiers du dernier tour. Ouverture
simple, un peu dilatée, avec échancrure sur le côté
dorsal et le côté ventral. Cloisons nombreuses,
sutures simples. Siphon cylindrique, peu épais,
généralement rapproché du côté convexe, par¬
fois situé entre le centre et le côté concave, très
rarement dans le voisinage du côté concave, çà
et là rempli de feuillets radiaux. Coquille ornée
de fines lignes d'accroissement ou aussi de forts
tubercules ou de côtes longitudinales et trans- SiIm,en supé).iera. (P)i KoBiepraSi Bo.
versales. Silurien (15 espèces), Devonien (17), Car- uême. Gr. nat. D'après Barrande.
bonifère (9).

Lituites Breyn (Hortolus Montf., Spirulites Parkinson, Ancistroceras p. p. Boll.,
AEgoceras Remélé) (fig. 536). Coquille d'abord enroulée en spirale dans un plan
et discoïde ; le dernier tour droit. Tours tantôt évolutes, tantôt se touchant, à
section transversale arrondie, quelquefois suhquadratique. La dernière partie
droite de la coquille contient, soit toute la dernière loge, soit seulement une

partie, et est tantôt fortement allongée, tantôt courte. Ouverture à prolongements
saillants et deux enfoncements, ordinairement contractée. Septa rapprochés, con¬
caves ; ligne suturale simple ou pourvue de faibles lobes latéralement et sur la
partie ventrale. Siphon cylindrique, subcentral ou rapproché du côté interne.
Surface striée ou costulée transversalement, ordinairement couverte de rides
ondulées.

La partie droite trouvée isolée peut facilement être confondue avec un Orthoceras,
la spirale avec Nautïlus. Montjort voulait restreindre le nom de Lituites aux
formes dont les tours se touchent, et créait le nom Hortolus pour les formes à

I ig. 535.
roceras alatum Barr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



376 MOLLUSQUES. CEPHALOPODA

Fig. 536.
Lituites lituus Montf.
Des blocs roulés silu¬

riens inférieurs de la

Prusse orientale.

Exemplaire avec der¬
nière loge et ouverture.

1/a gr. nat.
D'après Nôtling.

spirale ouverte. La figure du type de Breyn se rapporte pour¬
tant à une espèce de ce dernier groupe.

Quenstedt nomme Lituites perfecti les formes chez les¬
quels les tours ne se touchent qu'au commencement, mais plus
tard deviennent évolutes, tandis que chez les L. imperfecti les
tours sont serrés les uns contre les autres et ce n'est que le
dernier qui s'éloigne un peu des autres.

C. Lossen (De Lituitis. Dissert, inaug. Berlin 1860) distingue
sous le nom de L. perfectiores les espèces à spire peu déve¬
loppée et dernier tour fortement allongé ; sous le nom de
L. imperfectiores celles qui ont une coquille spirale bien formée
et un dernier tour court, droit ou courbé.

Bakrande partage le genre Lituites en les sous-genres sui¬
vants :

a) Lituites s. str. Dernier tour fortement allongé, droit.
Ouverture contractée, avec profonde échancrure ventrale, et
en outre deux longs prolongements auriformes, saillants, un

peu courbés en dedans. D'après Nôtling, le bord dorsal de
l'ouverture est aussi pourvu d'une échancrure près de laquelle
s'élèvent deux oreilles plus courtes, qui sont séparées des
ventrales par un profond sinus (Zeitschr. d. deutsch. geolog.
Gesellsch. 1882. Pl. XI). Silurien inférieur et supérieur. L. li¬
tuus Montf. (fig. 536).

b) Ophidioceras Barr. (fig. 537). Dernier tour court, ne ren¬
fermant qu'une partie de la dernière loge. Ouverture con¬
tractée, trilobée, à profonde échancrure ventrale et portant
de larges oreilles latérales courbées en dedans et un prolonge¬
ment dorsal également incurvé. 8 espèces. Silurien.

c) Discoeeras Barr. Coquille discoïde. Tours serrés les uns
contre les autres, le dernier un peu détaché et à peine allongé.
Dernier tour arqué ; ouverture simple, ovale transversalement.
Silurien. 4 espèces.

Un certain nombre d'espèces imparfaitement conservées ne
peuvent pas se répartir dans ces sous-genres et sont à cause
de cela désignées d'ordinaire par le nom collectif Lituites. Le
genre est restreint aux dépôts siluriens ; les sous-genres Lituites
et Discoeeras se rencontrent principalement dans le silurien
inférieur de Scandinavie, de Russie, de l'Amérique septen¬
trionale et dans les blocs roulés diluviens dë la plaine du
nord de l'Allemagne; Ophidioceras se trouve dans le silurien
supérieur de Bohême et dans le silurien inférieur de Norvège.

Le sous-genre Strombolituites Remélé (= Ancistroceras
p. p. Boll) contient des coquilles à petite spirale, à tours larges
augmentant rapidement de grosseur et à dernier tour droit,
en forme d'entonnoir. Silurien inférieur. Str. undulatus Boll sp.
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Trocholit.es Conr. (Palœoclymenia, Paleeonautilus Remélé). Coquille discoïdale,
largement et en général profondément ombiliquée, les tours étant un peu em¬
brassants ; non perforée au centre. Section transversale des tours ovale, ellip¬
tique ou en forme de demi-lune, plus ou moins pro¬
fondément échancrée du côté interne. Ouverture un

peu dilatée, avec échancrure ventrale. Cloisons con¬

caves, ligne de suture simple ou avec des lobes
latéral et ventral très peu profonds. Siphon sub¬
marginal, voisin du côté interne. Goulots siphonaux
longs, allant d'une cloison à l'autre. Coquille ornée
de stries ou de bourrelets transversaux, parfois aussi
de lignes spirales.. Silurien inférieur. T. ammonius
Conr.

Hyatt range le Trocliolites parmi les Holocho-
anoida. Les genres Pledoceras, IJtoceras, Diadi-
ploceras et Metacoceras Hyatt ont été fondés en

partie pour des Trocholites, en partie pour des Nau¬
tiles paléozoïques à large ombilic et longs goulots
siphonaux.

Hercoceras Barr. (fig. 538). Coquille discoïdale, à large ombilic. Tours contigus,
à coupe transversale elliptique passant à la forme quadrangulaire. Dernière
loge occupant environ la moitié du dernier tour. Ouverture fortement rétrécie

Fig. 537.
Ophidioceras simplex Barr.

Silurien supérieur (E). Loclikow,
Bohême. Gr. nat. D'après Barrande.

Fig. 538.
Hercoceras mirum Barr. Silurien supérieur (G). Hlubocep, Bohême. D'après Barrande.

par l'incurvation de tous les bords. Sutures simples, concaves. Siphon cylindrique,
submarginal, placé sous la partie externe. Surface ornée de fines lignes trans¬
versales et d'une série de forts tubercules. Silurien supérieur. Bohême. 2 espèces.

Nantilus Breyn (.AnguUthes, Oceanus, Bisiplntes Montf., Ellipsolithes p. p. Sow.,
Disettes, Omplialia de TIaan, Aganides d'Orb., Symplegas Sow.) (fig. 539-543).
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Coquille enroulée en spirale dans un plan, composée d'au moins trois tours,
qui tantôt sont serrés les uns sur les autres, tantôt s'enveloppent plus ou moins.
Section transversale des tours ovale, elliptique ou anguleuse, le côté interne
(dorsal) plus ou moins échancré par le tour précédent. Dernière loge grande,
occupant environ la moitié du dernier tour. Ouverture simple, avec un enfoncement
ventral peu profond sur le côté externe convexe ; les bords latéraux de l'ouverture
forment aussi parfois une échancrure. Cloisons concaves ; ligne de suture tantôt
simple, tantôt avec un faible lobe ventral ou dorsal (interne), parfois aussi avec
de simples lobes latéraux et selles latérales. Siphon dans le plan médian, sub¬
central, ou entre le centre et le bord externe ou interne (intermédiaire), générale¬
ment mince, cylindrique, rarement en forme de collier de perles, sans dépôt
organique, goulots siphonaux courts, dirigés en arrière. Surface de la coquille
ordinairement lisse, plus rarement ornée de stries longitudinales, quilles longitu¬
dinales, plis transversaux ondulés, granules et tubercules. L'anneau d'adhérence
est parfois conservé ; la couche ridée correspondant à la couche noire n'a été
observé que chez peu de Nautiles fossiles. Chambre initiale arquée, conique, à
cicatrice elliptique sur la paroi postérieure. Chez les Nautiles paléozoïques et
beaucoup de Nautiles triasiques, le centre de la coquille est perforé et derrière
la chambre initiale tronquée, il y a un espace vide plus ou moins grand. Cette
ouverture ne manque pourtant pas chez les Nautiles plus récents, mais elle est
cachée par l'involution des tours.

On connaît jusqu'à jtrésent plus de 300 espèces de Nautiles, dont il n'existe
plus que 6 dans les mers actuelles. De tous les Céphalopodes, ce genre séul
conserve ses caractères essentiels depuis la période silurienne jusqu'à nos jours,
bien qu'il s'y soit produit maintes modifications dans le cours des âges. Les
plus anciens représentants dans le Silurien possèdent des caractères assez in¬
différents ; leurs coquilles sont généralement lisses, à ombilic modérément large,
et sont perforées en leur centre. Le genre Nautilus arrive à sa plus grande
richesse de formes dans l'ère paléozoïque (84) dans le Carbonifère. On en
connaît environ 70 espèces dans le Trias, environ 50 dans le Jurassique, de
60 à 70 dans le Crétacé, seulement 15 dans le Tertiaire.

Ce genre si riche en formes a déjà été partagé par Montfobt en AngulitJies,
Oceanus, Bisiphites, Aganides et Nautilus. Quenstedt distingua 8 groupes, dont
en tous cas 2 correspondent au genre maintenant appelé Clymenia et doivent
être retranchés. Parmi les autres groupes (Imperfecti, Moniliferi, Simpliccs,
Undulati et Aganites), les Imperfecti se distinguent des autres par leur coquille
discoïdale, à large ombilic, à tours peu embrassants, par la grande perforation de
leur centre et leur distribution restreinte aux dépôts paléozoïques et triasiques.
Ils sont étroitement alliés aux Gyroceras, Cyrtoceras et autres cycles de formes
paléozoïques, avec lesquelles IIyatt les a même mis en dépendance génétique.

M'Coy (1844) réservait le nom de Nautilus à des formes enroulées, à ligne
suturale simple et faible lobe externe ; à siphon cohérent généralement central.
Ouverture large, enfoncée en dehors. Le sous-genre Discites (Haan) M'Coy fut
établi pour des formes discoïdales à large ombilic et à tours quadrangulaires.
Ligne de suture concave sur les côtés, avec un lobe externe profond, arrondi.
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Siphon voisin du côté externe. Le sous-genre Temnocheilus est caractérisé par
M'Coy de la manière suivante : „shell discoid, involut, umbilicate ; a deep sinus
in the middle of the outer lip ; septa simple, siphuncle central."

Meek (Rep. Geol. Surv. Terr. IX p. 489) maintient le genre Discites Haan en lui
conservant à peu près la même extension que M'Coy ; Temnocheilus M'Coy est
réservé pour les formes discoïdes, lisses, à large ombilic, à section transversale
trapézoïdale. Les formes ornées de nombreuses quilles longitudinales, particulière¬
ment répandues dans le Carbonifère, ont reçu de Meek et Wokthen le nom de
Trematodiscus. Endololtus Meek (Geol. Surv. Ulin. II p. 307) renferme des
formes lisses, ombiliquées, extérieurement arrondies, du Carbonifère, chez les¬
quelles la ligne de suture forme un lobe interne (dorsal). Solenocheilus Meek
et Worth. (Geol. Surv. Illin. V p. 524) a été créé pour des espèces assez involutes
à siphon externe, chez lesquelles le bord buccal est étiré en une étroite apo¬
physe dans le voisinage de l'ombilic. Les sous-genres Hercoglossa et Pseudo-
nautilus Meek correspondent au groupe des Aganites de Quenstedt. Ptero-
nautilus Meek a été établi pour le Nautilus Seebachianus Gein. du Zechstein.

Mojsisovics (Cepli. der mediterr. Trias Prov.) partage les Nautiles du Trias
alpin en Nautilus, Temnocheilus, Trematodiscus, Clydonautilus et Pleuronautilus.

de Koninck distingue dans le Calcaire carbonifère 8 groupes de Nautiles
{Atlantoulea, Serpentini, Tuberculati, Disciformes, Lenticulares, Sulciferi, Carini-
feri et Ornati).

Pour Hyatt, le genre Nautilus désigne exclusivement un stade de développe¬
ment discoïdal, enroulé en spirale, des types les plus différents. Il ne présente
pas par conséquent, d'après cet auteur, un ensemble de formes naturel et homo¬
gène, mais forme un groupe polyphylétique que l'on devrait partager en un

grand nombre de genres d'après les ornements extérieurs, la ligne de suture
et la structure du siphon. Ces genres sont l'un avec l'autre en connexion moins
étroite qu'avec les formes correspondantes du stade Gyroceras, Cyrtoceras et
Orthoeeras.

Les différentes catégories systématiques détachées du genre Nautilus peuvent
se partager en les sous-genres suivants :

a) Temnocheilus M'Coy emend. Meek et "Worthen (Cryptoceras p. p. d'Orb.,
Moniliferi Quenstedt). Coquille discoïde, à large ombilic, à centre perforé.
Section transversale des tours trapézoïdale, partie externe très large, bord
buccal avec échancrure ventrale profonde ; côtés séparés de la partie externe
par une arête tuberculeuse, et tombant obliquement vers l'intérieur. Ligne de
suture à large lobe externe. Siphon central ou externe. Devonien, Carbonifère,
Trias. N. coronatus M'Coy.

Les genres d'hyatt : Anomaloceras (N. anomalus Barr.) Silurien, Centroceras
(Discites Marcéllensis Hall), Devonien, Metacoceras, Silurien, Carbonifère (Disons
sangamomensis Meek et "Worthen), Diadiploceras, Silurien, Tainoceras, Car¬
bonifère et Trias (N. Wulfeni Mojs.) et Mojsisoceras Trias (Temnocheilus Neu-
mayri Mojs.) se rattachent au précédent.

b) Endolobus Meek et "Worthen (? Edaplioceras Hyatt). Largement ombiliqué,
côté externe bombé ; côtés tombant obliquement. Siphon central ou subcentral ;
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un petit lobe interne en forme d'entonnoir est développé. Calcaire carbonifère.
(L. spectabilis Meek et Worthen.)

c) Pleuronautilus Mojs. Coquille à large ombilic, à centre perforé ; partie
externe lisse, large. Côtés ornés de fortes côtes tranversales, quelquefois tuber¬
culeuses, ou de séries de tubercules. Ligne de suture avec faibles lobes latéraux.
Trias. (Pl. Pichleri Mojs.)

Les genres discoïdes des Rutoceratidœ d'HïATT, tels que Triploceras (N. in-
speratus Barr.), Solenoceras, Strophioeeras (Gyroceras binodosum Sandb.), Pliloio-
ceras (N. gemmatus Mojs.) et Kophinoceras (N. Coxanus Meek et Worthen) s'y
rattachent très bien.

d) Discites (de Ilaan) M'Coy (fig. 539). Discoïde, à large ombilic ; centre per¬
foré ; lisse ou orné de stries d'accroissement ; tours quadrilatères. Partie ventrale

limitée par des arêtes vives. Septa concaves en

avant, à lobe ventral profond. Siphon rapproché
de la partie externe. Calcaire carbonifère. (N.
costellcitus M'Coy, N. pianotergatus M'Coy.)

D'après Hyatt, Disettes appartient aux Tri-
gonoceratidœ. Les genres Discitoceras, Apiie-
lœceras, Phacoceras et peut-être aussi Pselio-

ceras Hyatt, sont compris
dans la diagnose précé¬
dente. Dans Subclyme-
nia d'Orb., le lobe ventral
n'est pas arrondi, mais
pointu ; la partie externe
concave, le siphon pres¬
que marginal. Goniatites
evolutus Phil. Calcaire car¬

bonifère.

e) Trematodiscus Meek
(Trematodiscus et Strobo-

ceras Hyatt, Sulciferi de Kon.). Coquille à large ombilic, à centre perforé ; tours
plus étroits du côté externe que du côté interne ; côtés et partie externe ornés
de fortes quilles longitudinales, séparées par des sillons. Partie ventrale portant
en général un large sillon médian. Les quilles disparaissent d'ordinaire avec
l'âge. Calcaire carbonifère. N. Stygialis de Kon.

f) Vestinautilus Ryckh. (EonincJcioceras Hyatt, Cariniferi de Kon.). Comme
le précédent, mais tours déprimés, trapézoïdaux, très larges du côté externe,
rétrécis du côté interne. Les quilles, sont croisées par des stries transversales
et parfois garnies dépiquants. Calcaire carbonifère. N. Konincki Ryckh. (fig. 540).

g) Asymptoceras Ryckh. emend. Hyatt (Solcnocheilus Meek, Cryptoceras p. p.
d'Orb.). Coquille à ombilic assez large, à centre perforé ; tours augmentant
rapidement d'épaisseur. Les côtés sont garnis sur l'ombilic d'une arête mousse
ou d'une rangée de tubercules et sur cette arête est creusée une gouttière.
Partie externe plate, faiblement excavé au milieu. Ouverture échancrée extérieure-

Fig. 539.
Nautilus (Discites) planotergatus M'Coy.

Calcaire carbonifère. Visé, Belgique. Gr. nat. D'après de KonincJe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NAUTJXOIDEA 381

ment avec un lobe saillant sur la suture. Ligne suturale à lobes latéraux, ventral
et dorsal peu profond. Siphon externe ou rapproché du côté externe. Calcaire
carbonifère. N. cyclostomus Phill., N. (Cryptoceras) dorsalis Phill.

h) Titanoceras Hyatt et Ephippioceras Hyatt. Coquille à large ombilic. Tours
épais, à côtes transversales. Ligne suturale ondulée avec deux selles latérales.
Les deux genres sont insuffisam¬
ment caractérisés. Silurien et Cal¬

caire carbonifère. Titanoceras pon-
derosum White et N. (Ephippio-
ceras) bilobatus Sow.

i) Pteronautilus Meek. Coquille
involute, non ombiliquée, arrondie,
lisse ; dernier tour allongé en ligne
droite, les bords buccaux latéraux
étendus en forme d'ailes. Dyas.
Une seule espèce N. Seebachianus
Gein.

k) Barrandioceras Hyatt. Coquille
à large ombilic, à centre perforé ;
tours un peu comprimés, lisses ou marqués de faibles côtes, rétrécis vers l'ex¬
térieur. Siphon subcentral, rapproché de la partie externe. Ligne suturale à
lobes latéraux, selle ventrale et dorsale. Silurien. N. natator Bill., N. Bohémiens
Barr., N. Sternbergeri BarP.

1) Ncphriticeras Hyatt. Devonien. N. buccinum Hall.
m) Nautilus s. str. (Bisiphites, Oceanus Montf., Cenoceras, Nautïlus, Cyma-

toceras Hyatt). Coquille involute ou à ombilic étroit, tours épais, partie externe
arrondie, plus rarement limitée par des angles latéraux. Siphon central ou inter¬
médiaire. Ligne de suture simple ou à lobes peu profonds ; sur le côté interne
il se développe fréquemment un petit lobe médian aigu, qui est presque toujours
présent dans le jeune âge, mais s'oblitère facilement avec l'âge. Du Trias jusqu'à
l'époque actuelle.

On peut distinguer parmi les Nautiles typiques les sections suivantes, qui
d'ailleurs ne sont nullement séparées l'une de l'autre d'une manière bien tranchée :

«) Striati Quenst. {Bisiphites Montf., Cenoceras et Nautilus p. p. Hyatt) (fig. 541).
Tours épais, arrondis ; surface ornée de stries rayonnantes croisées par des
lignes d'accroissement. Lobe interne encore visible sur des exemplaires adultes.
Jurassique. N. aratus Schloth.

fi) Simplices Quenst. {Lccvigati d'Orb., Nautilus et Cenoceras p. p. Ilyatt). Sur¬
face lisse ou ornée seulement de fines stries transversales. Du Trias jusqu'à
l'époque actuelle.

y) Undulati Quenst. {Badiati d'Orb., Cymatoceras Hyatt). Tours ornés de fortes
côtes ou de rides ondulées vers la partie postérieure sur le côté externe, par¬
fois aussi de côtes en zig-zag. Jurassique supérieur et Crétacé. N. elegans Sow.,
N. plicatus Fitton.

Fig, 540.
Nautilus (Vestinautilus) Konincki d'Orb.

Calcaire carbonifère. Tournay, Belgique. Gr. nat.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



382 mollusques. cephalopoda

n) Aganides Montf. (Cimonici Conr., Enclimatoceras Hyatt (fig. 542.543). Coquilles
généralement lisses, à ombilic étroit ou nul. La ligne de suture forme sur les

Pig. 541.
a Nautilus striatus Sow. Lias moyen. Ilinterweiler, Wurtemberg, b Un septum vu de face avec le court

lobe interne.

Fig. 542. Fig. 543. Fig. 544.
Nautilus (Aganides) Franconicus Opp. Aganides (Pseudonautilus) Aturia Aturi Bast. sp.

Jurassique supérieur. Staffelstein, Franconie Qeinitzii Pictet. Miocène. Bordeaux.
Tithonique. Stramberg.

pourtant jamais de longs goulots siphonaux qui s'étendent d'une cloison à
l'autre, mais sont de véritables Microclioanitcs.

côtés de profonds lobes. Il y a généralement des lobes internes et externes de
différentes grandeurs. Siphon intermédiaire. Du Trias à l'Eocène.

S

IIyatt considère les formes qui appar-
' tiennent à ce sous-genre comme des Iiolo-

• R clioanidœ et y distingue plusieurs genres.
'

• if" Les Aganides jurassiques et crétacés n'ont
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Gryptoceras Hyatt renferme des espèces triasiques, à ombilic relativement
large, à partie ventrale aplatie et côtés un peu comprimés. Siphon rapproché
du côté interne. Lobes latéraux larges, pas très profonds. N. mesodicus Hauer,
N. haloricus, obtusus Gumb., Mojs. etc. — Clydonautïlus Mojs. a un profond
lobe latéral et le lobe ventral est partagé par une large selle médiane. N. Noricus
Mojs. Chez Pseudonautilus Meek (fig. 543), le lobe interne aussi bien que le
lobe externe est profond, tandis que Hercoglossa Conrad comprend les espèces
à lobe ventral à peine développé.

Atnria Bronn (Megasiphonia d'Orb.) (fig. 544). Coquille discoïde, non ombiliquéè
à tours complètement involutes, arrondis extérieurement. Ligne de suture forte¬
ment courbée en zig-zag, avec un lobe latéral pointu très profond sur les côtés.
Siphon interne, marginal, reposant sur le tour précédent, entouré par de longs
goulots siphonaux en forme d'entonnoirs allant d'une cloison à l'autre et em¬
boîtés l'un dans l'autre. Les goulots siphonaux n'isolent pas complètement les
chambres ; le siphon possède plutôt encore à son intérieur une gaine particulière
formée de calcaire concrétionné terreux et ce dépôt remplit aussi l'espace inter¬
médiaire entre l'extrémité d'un goulot siphonal et le commencement du précédent.
Des traces de la couche noire sont quelquefois conservées. Eocène et Miocène.
6 espèces. Nautïlus Aturi Bast. (Miocène), N. lingulatus Buch, N. sic-zac Sow.
(Eocène).

5e famille: TR0CH0CERATIDJ1.

Coquille enroulée à la façon d'un escargot ; la spirale n'est pas dans un plan.

Troclioceras Barr. (Trochoceras et Sphy-
radoceras Hyatt) (fig. 545). Coquille en¬
roulée en escargot, déprimée, tordue tan¬
tôt à gauche, tantôt à droite. Section trans¬
versale du tour ronde ou ovale. Dernière

loge occupant l/6 - 1h de la longueur totale.
Ouverture simple avec faible échancrure
ventrale. Cloisons concaves. Siphon allant
généralement du centre au bord convexe,
très rarement rapproché du bord interne.
Surface ordinairement couverte de rides
transversales ou d'anneaux, rarement lisse.
64 espèces. Du Silurien inférieur au De-
vonien. Bohême, Amérique septentrionale,
Eifel et France. 58 espèces dans le seul
Silurien supérieur.

Adelphoceras Barr. Comme Troclio¬
ceras, mais bouche contractée avec deux
ouvertures. Silurien supérieur. Bohême.
2 espèces.

Fig. 54.5.
Troclioceras optatum Barr. Silurien supérieur (E).

Lochkow, Bohême. D'après Barraride-
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B. PROSIPHONATA Fischer.

(.Prochoanites Hyatt).
Bathmoceras Barr. (? Conoceras Bronn) (fig. 546). Coquille droite, très allongée,

cylindro-conique, à section transversale elliptique. La partie cloisonnée est tou¬
jours tronquée. Dernière loge courte. Ouverture
simple. Les cloisons supérieures sont d'ordinaire in¬
complètement formées ; siphon marginal, assez épais,
composé de nombreux cônes, courts, emboîtés l'un
dans l'autre et aplatis en dehors, dont les pointes
sont dirigées en avant. Les cloisons se tournent
également en avant en touchant le siphon. Silurien
inférieur. 3 espèces. Bohême et Suède.

Nothoceras Barr. Coquille discoïde, à large ombilic.
Tours épais, très larges extérieurement, convexes.
Ouverture faiblement contractée. Sutures simples, con¬
caves. Siphon épais, ventral, en partie rempli par des
lamelles radiales. Les courts goulots siphonaux sont
dirigés en avant. Surface lisse ou finement striée en

travers. La seule espèce (N. Bohemicum Barr.) provient du Silurien supérieur
(Et. G) de Bohème.

Fig. 516.
Bathmoceras prœposterum Barr.

Silurien inf. (D). Vosek, Bohême.
D'après Barrande.

Mâchoires fossiles de Nautilides.
Les mâchoires du genre Nautilus se distinguent de tous les autres organes

masticateurs des Céphalopodes actuels par une calcification partielle. Leur forme
est voisine de celle du bec des Dibranches. La mâchoire supérieure possède un

puissant bec pointu, formé de calcaire crayeux. Il est convexe du côté dorsal
4'x\ b

Fig. 517.
Mâchoire inférieure de Nautilus

Pompilius. Vue de profil. Le bord
postérieur du bec est tronqué droit.

Fig. 548.
Mâchoire supérieure de Nautilus Pompilius.

a Vue de profil, h vue d'en dessous.

et pourvu d'une arête médiane, d'où tombent à pic les deux côtés ; le bord
postérieur du bec est tronqué droit et du côté interne on voit la partie cal¬
caire solide plane ou faiblement concave qui s'allonge en tige en arrière. La
base de cette partie dirigée en arrière est plane, le côté dorsal bombé, le bord
postérieur arrondi. Au bec calcifié de la mâchoire supérieure s'attachaient les
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apophyses cornées aliformes, dont la forme est très manifeste sur les gravures
fig. 547 et 548.

La mâchoire inférieure possède aussi une pointe calcifiée, mais ici la masse
de calcaire crayeux ne forme qu'un enduit sur le côté supérieur et interne du
bec corné ; la couverture calcaire se détache facilement, bien qu'elle ait, notamment
sur le côté inférieur, jusqu'à 2 millimètres d'épaisseur.

Longtemps avant qu'on ait décrit les mâchoires du Nautilus Pompilius actuel,
on connaissait les becs calcifiés de Nautilides fossiles. C'est ainsi que le Nautilus
bidorsatus du Muschelkalk est fréquemment accompagné de pièces de la mâchoire
de deux sortes, dont l'une ressemble presque exactement à la partie calcifiée de
la mâchoire supérieure du N. Pompilius. Ces pièces furent décrites en 1819
par Faure-Bigtjet sous le nom de Byncolites, nom qui fut plus tard changé
en Bhyncholites ou Bliynclieolithus (fig. 549). Les pointes fortement calcifiées

Fig. 549.
Mâchoire supérieure de Nautilus bidorsatus Schloth.
(lthyncholites hirundo Faure-Biguet). Muschelkalk.

Laineck près Bayreuth,
a Vue de dos, b de profil, c de l'intérieur.

Fig. 550.
Mâchoire inférieure de Nautilus bidorsatus

Schloth. (Conchorhj/nchus avirostris Blainv.)
Vue de côté dorsal. Muschelkalk. Laineck

près Bayreuth.

de la mâchoire inférieure, avec lesquelles on rencontrait aussi quelquefois des
restes charbonneux des ailes cornées, reçurent de de Blainville le nom de
Conchorhynclius (fig. 550).

On trouve aussi de vrais Bhyncholites, quoique plus rarement, dans le Lias,
le Jurassique, le Crétacé et le Tertiaire. d'Orbigny regarde le grand Bh. giganteus
(Paléont. franc, terr. jur. I pl. 40) du Corallien de la a
Rochelle comme une mâchoire du Nautilus giganteus
qu'on rencontre avec lui. Les Conchorhynques ne sont
jusqu'à présent connus que dans le Muschelkalk, ce qui
se comprend facilement, car la mâchoire inférieure de
Nautilus est formée de substance cornée &

et ne possède d'enduit calcaire que sur
la pointe. Il est d'ailleurs très vraisem¬
blable que Bhynchoteuïhis fragilis Pictet
et Loriol (Description des fossiles du Néo-
comien des Yoirons pl. YIII fig. 3) "est une
mâchoire inférieure de Nautilus.

d'Orbigny a distingué sous le nom de
Bliynchoteuthis (fig. 551) des becs cal-

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2.

Fig. 551.
Rhynchoteuthis Sabaudianus Pict. et Lor.

Néocomien. Voirons.

a Vue du côté dorsal, les ailes cornées sont encore en

partie conservées, b le bec calcaire, vu d'en dessous.
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caires fossiles, qui se distinguent de Rhyncliolites principalement par la forme
plus aplatie et plus large du prolongement postérieur. Le bec triangulaire antérieur
diffère peu du Rhyncliolites. Jurassique et Crétacé. Rli. Astierianus d'Orb.

Paheoteuthis d'Orb. (Prodr. I p. 327). Comme le précédent, mais le bec trian¬
gulaire étroit, allongé, fortement pointu, sans ailes latérales, appendice postérieur
court et tronqué. Callovien. P. IJonoratianus d'Orb.

Rhynchoteutliis et Palœoteuthis sont bien des pièces de la mâchoire supé¬
rieure de Nautilides fossiles ne différant que peu l'une de l'autre. Sidetes Giebel
pourrait aussi appartenir au Rhynclioteuthis. Au contraire, Peltarion Desl. (Sca-
phanidia Rolle), RhyncMdia et Cyclidia Laube ne sont pas des becs de Céphalo¬
podes, mais, comme on l'a déjà vu p. 200, des opercules de Gastéropodes
(Neritopsis).

Scaptorhynclius Bellardi. (1871. Molluschi terz. del Piemonte. I p. 12). Bec délicat,
large, pointu. La pointe triangulaire antérieure très convexe du côté dorsal,
faiblement concave du côté interne, à quille longitudinale. Appendice postérieur
très petit, étroit et court, séparé de la partie antérieure par un sillon. Miocène.
Se. miocenicus Bell. Ces petits becs ont été attribués par Bellakdi à un Déca-
pode fossile, mais ils pourraient aussi provenir d'un Aturia.

Il est frappant de voir les Rhyncliolites et les Rhynclioteuthis manquer dans
le Silurien et le Devonien, et même dans le Carbonifère, où les Nautiles sont
pourtant si abondants, on n'a trouvé qu'une seule espèce de Rhyncholite [R. sella).

DISTRIBUTION CHRONOLOGIQUE DES NAUTILOIDEA.

Sur l'extension des Nautilides dans le temps et dans l'espace, on trouve
les plus complets renseignements dans le magnifique ouvrage de Barrande.
Sans doute les données statistiques qu'on y rencontre ne prétendent déjà
plus aujourd'hui à une exactitude absolue, car, depuis la publication des
ouvrages de J. Hall, de Koxinok, Lindstrôm, Blake, etc., un certain
nombre d'espèces nouvelles ont été décrites ; pourtant l'ensemble des
résultats de la statistique de Barrande n'en a pas été changé d'une
manière appréciable.

Dans les dépôts cambriens, on ne connaît avec certitude que Cyrtoceras
prcecox et Orthoceras sericeum Salter, dans les couches supérieures de
Trémadoc, dans le pays de Galles. La prétendue existence de deux
espèces d'Orthoceras dans le Grès de Potsdam du Nouveau-Brunswick a
besoin de confirmation.

En tous cas, les Céphalopodes cambriens sont des raretés, ce qui nous
paraît étonnant dans une certaine mesure, lorsque nous les voyons déjà
apparaître dans le Silurien inférieur en telle quantité que Barrande n'en
enregistre pas moins de 463 espèces. Plus de la moitié de ce nombre
(260) appartient au genre Orthoceras ; Endoceras (avec 46 espèces) est
limité au Silurien inférieur, Cyrtoceras fournit 90 espèces. Parmi les autres
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genres, il faut citer : Piloceras, Gonioceras, Tretoceras, Badrites, Lituites,
Gomphoceras, Phragmoceras, Discoceras, Nautilus, Trochoceras, Ascoceras
et Bathmoceras.

Outre la Bohême, la Grande-Bretagne, la Suède, la Russie et surtout
l'Amérique septentrionale sont les territoires de développement principal
des Nautiloïdes du Silurien inférieur.

C'est dans le Silurien supérieur que les Nautiloïdes ont dû arriver à
l'apogée de leur développement. Barrande y compte 1161 espèces en
Bohême seulement ; l'Amérique en a donné à peu près 70 et la Grande-
Bretagne plus de 100 espèces. Tous les anciens genres persistent, à l'ex¬
ception de Piloceras, Encloceras, Gonioceras, Discoceras et Bathmoceras ;
il ne s'y ajoute que peu de nouveaux, qui sont en général pauvres en
espèces, tels Adelphoceras, Hercoceras et Nothoceras.

Les Céphalopodes subissent une affaiblissement considérable dans le
système devonien. Les 242 espèces comptées, par Barrande proviennent
pour la plupart de l'Amérique septentrionale, des couches à Clyménies
du Fichtelgebirge et de différents horizons du terrain schisteux rhénan.
Le genre Orthoceras domine encore toujours (131 espèces) ; après lui
viennent Cyrtoceras (59), Gyroceras (17) et Gomphoceras (14) ; il n'y a
plus en outre que Nautilus, Badrites et Trochoceras qui soient représentés.

Dans le Carbonifère, les Nautiloïdes se maintiennent encore à peu près
sur le même pied que dans le Devonien ; seuls, les genres Badrites et
Trochoceras sont éteints ; Orthoceras, Cyrtoceras, Gyroceras et Gomphoceras

♦perdent un peu de leur richesse de formes, au contraire le genre Nautilus
se développe beaucoup plus et avec beaucoup plus de variété que jamais.
C'est le Carbonifère belge et irlandais, ainsi que les couches correspon¬
dantes de l'Amérique septentrionale, qui montrent la plus grande richesse
en formes.

Du Zechstein, on ne connaît que 3 Orthoceras, 1 Cyrtoceras et 5 Nautilus ;

par contre, la faune des couches permo-carbonifères du Sait Range des
Indes orientales, décrite par W. Waagen1, contient 10 espèces de Nau¬
tilus, 1 de Gyroceras et 4 d'Orthoceras.

La limite de l'ère paléozoïque n'est franchie que par les deux genres
Orthoceras et Nautilus ; mais le premier s'éteint déjà dans le Trias, de
sorte que dans les systèmes suivants le genre Nautilus reste le seul
représentant de notre sous-ordre. Il est à remarquer que les Orthocères
triasiques ne se rencontrent que dans les dépôts à faciès alpin ; les Nautiles
au contraire sont partout développés et atteignent leur plus grand nombre
d'espèces (63) dans le Crétacé.

1 Palseontologia Indica. XIII. Sait Range Fossils. Mémoire of the geological Survey
of India. Calcutta 1879.
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O Silurien

| Devonien Carbonifère cS
>»
« Trias Jurassique Crétacé Eocène

etOligocène Néogène Actuel
A. Retrosiplionata.

1. Piloceras

2. Endoceras

4. Huronia

5. Gonioceras ....

6. Eudoceras

7. Clinoceras

8. Tretoceras ....

9. Bactrites

10. Gomphoeeras ....
11. Ascoceras

12. Aphragmites ....

13. Mesoceras

14. Glossoceras ....

15. Billingsites ....

17. Phragmoeeras . . . -M

19. Discocei-as ....

20. Lituites

21. Ophidioceras ....

22. Trocholites ....

23. Hercoceras ....

27. Adelphoceras . . .

B. Prosiphonata.
1. Bathmoceras ....

2. Nothoceras ....
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Dans le Tertiaire, les Nautiles diminuent, pourtant il s'y ajoute le
genre Aturia ; actuellement il existe encore 6 espèces de Nautilus. Le
tableau ci-contre donne un aperçu du développement chronologique des
Nautiloïdea.

La distribution géologique des Nautiloïdea ne donne que d'insignifiants
points d'appui aux considérations pbylogénétiques. Il est très vraisemblable
qu'ils sont dérivés tous ensemble de formes analogues aux Orthoceras
droits. Ces derniers dominent décidément dans le Silurien et les deux

plus anciens types des couches cambriennes supérieures appartiennent en
effet aux formes droites ou faiblement courbées. Barrande a montré par
maints exemples que les espèces d'Orthoceras prennent facilement une
courbure et peuvent ainsi se transformer en Cyrtoceras. De même, on
observe que beaucoup de Nautiles enroulés en disque passent dans leur
jeunesse par un stade Cyrtoceras et Gyroceras. Ce fait a déterminé Hyatt
à créer des genres tous exclusivement fondés sur les rapports d'involution.
Pour cet auteur, les Orthoceras, Cyrtoceras, Gyroceras, Nautilus, Trocho-
ceras, etc. ne sont pas des genres naturels, mais bien des stades de
développement des troncs les plus diversifiés de Nautilides. Us forment
des cycles de formes polyphylétiques, qui ne sont souvent parentes que
de très loin. Le développement historique des Nautiloïdea ne donne, il
est vrai, aucune preuve directe à l'appui de cette manière de voir, à
laquelle on ne peut du reste pas refuser une certaine correction ; on ne

peut pas dire que les formes droites ont toujours été les plus anciennes,
et qu'elles ont successivement été suivies par les formes arquées, celles
courbées en spirale et finalement les enroulées. C'est le contraire. Les
dépôts siluriens inférieurs contiennent tous les stades d'involution et les
Nautiles, les Lituites et les Trocholites n'y sont point du tout des raretés.
En tous cas une riche faune cambrienne de Nautiloïdea a dû précéder
la faune silurienne, mais nous n'en connaissons absolument rien. En faisant
abstraction de l'involution comme caractère de grande classification et
en groupant les différents Orthocères, Cyrtocères, Gyrocères, Nautiles, etc.
d'après leurs autres particularités, principalement d'après la structure du
siphon, des goulots siphonaux, la forme extérieure, l'ornementation et
la suture, Hyatt put souvent toucher aux rapports génétiques de beaucoup
plus près qu'on ne l'a fait dans les classifications qui ont été jusqu'à
présent proposées. Mais le système compliqué de Hyatt contient encore
tant de choses problématiques que, sans un fondement phylogénétique
plus sûr, il pourra difficilement être admis par tous les biologistes.
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2e sous-ordre: AMMONOIDEA.1

Coquille généralement enroulée en spirale, discoïde, plus rarement tordue
en escargot, évolute, arquée ou droite. Ouverture simple ou munie de pro¬

longements latéraux et ventraux. Ligne de suture ondulée, dentelée ou à
lobes et selles découpés. Siphon cylindrique, toujours marginal, sans dépôts
internes. Chambre initiale sphérique ou ovoïde. Fréquemment un aptychus
ou un anaptychus.

Tandis que les coquilles évolutes dominent chez les Nautiloïdes, 011
trouve principalement chez les Ammonoides des coquilles discoïdes, en-

1 Bibliographie.
A. Retrosiplionata.

Beyrich, E., De* Goniatitis in montibus Rhenanis occurrentibus. Inaug. Dissert. 1837.
Beitràge zu/r Kenntniss der Versteinerungen des Bheinischen Uebergangs-

gebirges. Abh. d. Berl. Akad. fur 1837.
Buch, Leop. voit, Ueber Goniatiten. Abh. d. Berl. Akad. fiir 1832.
Gumbel, W., Revision der Goniatiten des Fichtélqebirqes. Neues Jahrb. fiir Minéralogie

1862 p. 285.
Ueber Clymenien in den Uebergangsgebilden des Fichtelgebirges. Palaeonto-

graphica 1863.
Keyserling, Grae A. von, Beschreibung einiger Goniatiten aus den Domanik-Schiefern.

Yerh. d. mineralog. Gesellsch. zu St. Petersburg 1884 p. 223.
M'Coy, Synopsis of characters of the carboniferous limestone fossiles of Ireland. London

1844. 4°. (2° édition 1862.)
Munster, G., Grae zu, JJéber die Clymenien nnd Goniatiten im Uebergangskalk des

Fichtelgebirges. 1843. 4°.
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Goniatiten. Jahrb. d. Ver. fiir Naturkunde von Nassau. 1851. Heft 7. Abth. 2 et 3.
Climeniarum et Goniatitum natura notaeque primariae. Bull. Soc. imp. Nat.

Moscou 1883.

TJeber Clymenien. Neues Jahrb. fiir Minéralogie 1853.

B. Prosiphonata.
Beyrich, E., Ueber einige Cephalopoden aus dem Muschélkalk der Alpen. Abh. d. Berl.

Akad. fiir 1866. Berlin 1867.

Buch, Leop. von, Ueber Ammoniten. Abh. d. Berl. Akad. fiir 1832.
Ueber Ceratiten. Ib. 1849.

CoauAND, H., Géologie et Paléontologie de la Région sud de la province de Constantine.
Mém. Soc. d'émulation de Provence. 1862.

Dumortier, Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône.
I-IV. 1864-1874.

Favre, E., Monographie de la zone à Ammonites acanthicus des Alpes suisses. Mém.
Soc. paléont. suisse. 1877.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMMONOIDEA 391

roulées en spirale, dont les tours s'enveloppent plus ou moins. Tout ce

qui s'éloigne de la spirale fermée était autrefois réuni en un groupe
particulier sous la rubrique „formes accessoires" ; maintenant on les réunit
aux coquilles involutes à parenté la plus voisine.

La forme et la longueur de la dernière loge ne donnent que de médiocres
renseignements sur la forme de l'animal des Ammonoïdées. Toujours est-
il qu'on peut déduire de sa structure que les animaux présentaient de
grandes différences, car à côté des dernières loges normales, qui occupent
généralement la moitié ou les deux-tiers du dernier tour, on connaît des

Fontannes, F., Description des Ammonites des calcaires du château de Crussol. Lyon
1879.

Gemmellaro, G. G., Fauna del calcare a Terehratula janitor del Nord di Sicilia. Palermo
1868-1876.

Sopra alcune faune giurese di Sicilia. Palermo 1877.
IIaan, de, Monographise Ammoniteorum et Goniatiteorum speeimen. Lugd. Bat. 1825. 8°.
IIauer, F. von", Beitràge zur Kenntniss der Capricornier der ôsterr. Alpen. Sitzungsber.

d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien 1854. — Beitràge zur Kenntniss der Heterophyllen
ib. 1854. — Uéber die Ammoniten von Medolo ib. 1861.

- TJêber Petrefaeten der Kreideformation des Bakonierwaldes ib. 1862. (Pour
les autres publications de von Hauek, voir p. 331.)

Hyatt, Alphetjs, The fossil Cephalopoda of the Muséum of Comparative Zoology. Bull,
of the Mus. of comp. zool. Cambridge vol. I. 1868.

On reversions among the Ammonites. Proc. Boston Soc. nat. hist. vol. XIV. 1870.
The non-reversionary Sériés of the Liparoceratidae. Ib. vol. XV. 1872.
Evolution of the Arietid®. Ib. vol. XVI. 1873.
Genetic relations of the Angulatidse. Ib. vol. XVII. 1874.
On two new généra of Ammonites Agassiceras and Oxynoticeras. Ib. vol. XVII.

1874.

Biological relations of the jurassic Ammonites. Ib. 1874.
Genetic relations of Stephanoceras. Ib. vol. XVIII. 1876.

Laube, G., Ueber Ammonites Aon und seine Verwandte. Sitzungsber. d. Wien. Akad.
Bd. LIX. 1869.

Loeiol, P. de, Monographies paléontologiques de la Faune de la zone à Ammonites
tenuilobatus de Baden et Wangen. Mém. Soc. paléont. suisse. 1876-1881.

Matiiékon, Pii., Recherches paléontologiques dans le midi de la France. Marseille
1878-1880.

Meneghini, G., Monographie des fossiles du calcaire rouge ammonitique de Lombardie
et de l'Apennin central. Paléontologie lombarde. Milan 1867 -1881.

Munster, Grae zu, Beitràge zur Geognosie und Petrefactenkunde des sudostliéhen Tyrol.
1841.

Neumayr, M., Uéber Kreide-Ammoniten. Sitzungsber. d. Wien. Akad, Bd. LXXI. 1875.
Die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammonitiden. Zeitschr.

d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 27. 1875.
Jurastudien. Uéber Phylloceras. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt Bd. 21.
Uéber unvermittelt auftretende Cephalopodentypen. Ib. 1878,

- Zur Kenntniss der Fauna des untersten Lias in den Nordalpen. Abh. d.
k. k. geol. Reichsanstalt Wien. Bd. VII. 1879.
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coquilles qui ont été évidemment sécrétées par de longs animaux vermi-
formes, car leur dernière loge occupe un tour à un tour et demi.

La différence de structure du bord buccal des Nautiloïdes et des Am-

monoïdes a déjà été décrite plus haut (p. 337). Suess considère les apophyses
latérales du bord buccal, fréquemment développées chez les Ammonites,
comme les points d'insertion de muscles; depuis que Waagen et Mojsisovics
ont observé l'impression des muscles d'attache et l'anneau d'adhérence (an-
nulus) du manteau au fond de la portion postérieure de la dernière loge de
diverses Ammonites (fig. 552), on ne peut plus leur conserver cette signification.

Neumaye, M., Die Cephalopoden-Fauna der Odlite von Salin. Abh. d. k. k. geol. Reichs-
anstalt Wien. Bd. Y. 1871.

JDie Fauna der Scliichten mit Aspidoceras acantliicum. Ib. 1873.
Neumaye et Uhlig, Ueber Ammonitiden aus den Uilsbildungen Norddeutschlands. Palse-

ontographica XXVII. 1881.
Oostee, W. A., Catalogue des Céphalopodes des Alpes suisses. Neue Denkschr. der

schweiz. Gesellsch. fur Naturw. XVII. XVIII. 1860.
Oppel, A., Palaeontologische Mittheilungen aus dem Muséum des k. b. Staates. Bd. I.

Ueber jurassische Cephalopoden und ûber ostindisehe Versteinerungen. 1862.
Quenstedt, F. A., Der Jura. Tûbingen 1858.

Die Ammoniten des schwàbischen Jura. Stuttgart 1883. 1884. Trois livraisons
ont paru.

Raspail, B., Histoire naturelle des Ammonites, suivie d'une description des espèces
fossiles des Basses Alpes, etc. 1831. 2 e édition 1866.

Redtenbacheb, A., Die Cephalopoden-Fauna der Gosauschichten. Abh. d. k. k. geol.
Reichsanst. in Wien. Bd. V. 1873.

Reinecke, J. C., Maris Protagsei Nautilos et Argonautas, vulgo cornu Ammonis in agro
Coburgico et vicino reperiundos. Coburgi 1818.

Reynès, Monographie des Ammonites. Atlas. 1879.
Seebach, K. von, Der hannoversche Jwa. Berlin 1864.
Shabpe, Description of fossil remains of Mollusca found in the Chalk of Eugland. Palœ-

ontographical Society 1853.
Simpson, A., Monograph of the Ammonites of the Yorkshire Lias. London 1843.
Suess, Ueber Ammoniten. I. Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. LU (1865) et II. ibid.

Bd. XLI (1870).
TJhlig, V., Die Cephalopoden-Fauna der Wernsdorfer Scliichten. Denkschr. d. k. k. Ak.

Wien Bd. 46. 1883.

Waagen, W., Die Formenreihe des Ammonites subradiatus. Benecke, Waagen und
Schlonbach pal. Beitr. Bd. II. 1869.

Ueber die Ansatzstelle der Haftmuslceln beim Nautilus und den Ammoniten.
Palseontographica XVII. 1871.

Wahnee, Fil, Beitràge zwr Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den
nordbstlichen Alpen. Wien 1882.

Weight, Thomas, Monograph on the Lias Ammonites of the British Islands. Palseonto-
graphical Society 1878-1883.

Zieten, Versteinerungen Wurttembergs. Stuttgart 1830-1833.
(Pour les autres publications de Quenstedt, Haueb, Zittel, Laube, Mojsisovics,

ScHLtiTEE, Bayle, voir p. 328, 331 et 332.)
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La structure du bord buccal fournit de précieux points d'appui pour la
classification. Ainsi, par exemple, les Rétrosiphonata ne possèdent jamais
de lobe ventral saillant ou d'apophyses laté¬
rales allongées, mais se rapprochent plus des
Nautiloïdes, sous le rapport de la structure
du bord buccal. Les apophyses ventrales des
Ammonites semblent avoir servi de soutien à

l'entonnoir; si elles ont la forme de baguette,
elles donnent généralement naissance à une

quille sur la partie ventrale. Sur les vieilles
coquilles, les apophyses latérales, aussi bien
que les ventrales, sont obsolètes et l'ouverture
a une forme plus simple. Il se fait aussi
chez ces vieux individus une oblitération ana¬

logue des caractères particuliers tirés des orne¬
ments extérieurs de la coquille. Quand ils vieil¬
lissent, les côtes, les tubercules, les épines, etc.
s'émoussent et même dans beaucoup de cas disparaissent complètement.
Mais, comme ces formations ne sont pas non plus développées sur les
premiers tours, il y a chez les Ammonoïdea un stade normal moyen qui
montre très clairement les caractères de l'espèce.

Des constrictions ou des bourrelets (varices) se rencontrent à des inter¬
valles plus ou moins réguliers et sont d'ailleurs tout-à-fait indépendants
du reste des ornements de la coquille ; on les considère généralement
comme les restes de bords buccaux antérieurs et ils indiquent par con¬

séquent les temps périodiques de repos dans la croissance de la coquille.
On peut également voir les constrictions sur des morceaux encore garnis
de coquille ou sur des moules ; aux varices au contraire correspond en
général un épaississement en bourrelet de la couche coquillière interne
qui se traduit alors sur les moules par un sillon creusé.

Le siphon est cylindrique chez toutes les Ammonoïdea, relativement
mince et toujours dépourvu de dépôts calcaires internes ; par contre il
se dépose du calcaire dans son enveloppe extérieure et il se forme
fréquemment un tube solide. Il n'y a que chez les Goniatites et chez
beaucoup d'Ammonites du Trias que Yenveloppe siplionale semble avoir
été mince, ce qui fait qu'elle est rarement conservée. Outre l'enveloppe
siphonale proprement dite, il y a encore des goulots siphonaux qui sont
parfois, chez les Clyménies, d'une longueur assez considérable pour aller
d'une cloison à l'autre (Holochoanoidea Hyatt). Pourtant les goulots
siphonaux des Ammonoïdea sont généralement peu développés et courts,
dirigés en arrière chez les Goniatites et les Clyménies, en avant au contraire

Pig. 552.

Oppelia steraspis Opp. sp.

Coquille comprimée avec Aptyclius (a)
et impression nettement visible du
muscle d'attaclie et de l'anneau d'ad¬

hérence [h). D'après Waagen.
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chez les Ammonites proprement dites. Très souvent, chez ces dernières,
les goulots sont réduits à un court anneau en forme de collerette. Il est
intéressant de constater que les goulots siphonaux de beaucoup d'Am¬
monites se dirigent, comme l'a montré Branco, en arrière dans le jeune
âge et que ce n'est qu'à partir du deuxième tour qu'ils commencent à se
retourner en avant (fig. 553). Hyatt avait également observé cette dis¬
position, mais il ne reconnaissait comme goulot siphonal que la partie
dirigée en arrière, considérant au contraire la partie tournée en avant
comme une formation particulière (collar), manquant aux Nautiloïdes. Les
préparations de Branco prouvent pourtant que les goulots siphonaux

tournés en avant des Ammonites sont

de réels retroussements des cloisons

et par conséquent de vrais goulots
siphonaux.

Fig. 553.
Ammonites (Tropites) aff. Phœbus Dittm.

Les trois premiers tours sectionnés dans le plan
médian et fortement grossis, pour montrer les
goulots siphonaux dirigés d'abord en arrière et
plus tard en avant, a Chambre embryonnaire.

D'après Branco.

Le siphon commence dans la chambre embryonnaire sphérique, im¬
médiatement derrière la première cloison, sous la forme d'une outre
fermée un peu renflée (fig. 554. 555). Comme cette partie initiale gonflée
est entourée d'une enveloppe calcaire, Hyatt la considère comme une

invagination de la première cloison correspondant aux goulots siphonaux.
Tandis que le siphon est marginal chez toutes les Ammonites adultes, sa

position varie dans les premiers tours. Chez quelques Ammonites triasiques
(Tropitidce), il se trouve d'abord du côté interne (fig. 553), marche in¬
sensiblement vers le milieu et finalement va jusqu'au côté externe. Chez
la plupart des jeunes Ammonites, le siphon a une position d'abord cen¬
trale, puis plus tard marginale (fig. 555).

La chambre embryonnaire (nucleus, ovisac) des Ammonoïdes a une
forme sphérique ou ovoïde transversalement ; elle est lisse, séparée par
un étranglement du reste de la coquille et toujours enroulée en spirale
autour d'un axe médian idéal. Son aspect antérieur est en conséquence

Fig. 554.
Goniatites Listeri.

Section transversale de la chambre em¬

bryonnaire (a) pour montrer 1 ' outre
renflée (c) par laquelle commence le

siphon. 80/i. D'après Hyatt.
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essentiellement différent de son profil latéral, ses côtés portant une saillie
en forme d'ombilic. La chambre embryonnaire, dont la hauteur varie entre
0mm,3 et 0mm,7, est limitée en avant
par la première cloison. La constitution
de la première suture donne, d'après j(
les belles recherches de Bbanco, d'ex- \ 4|S|
cellentes bases systématiques. Chez les
plus anciennes Ammonoïdes, elle forme W\
une ligne droite plus ou moins simple et /» Ll •
ressemble alors à la première suture des (§\\
Nautilides ; Beanco désigne ces formes ItUjiK M
sous le nom d'AseUali (fig. 556).

Dans un second groupe (Latisellati) la
première ligne suturale s'avance en fai-
sant un arc vers l'extérieur, et formant
une large selle ventrale simple (fig. 557).

Le troisième groupe (Angustiseïlati)
se distingue par ce qu'outre une selle
ventrale relativement étroite, il s'est encore développé de chaque côté un
lobe latéral et généralement aussi une petite selle latérale (fig. 558).

Fig. 555.
Ammonites (Amaltheus) spinatus Brug.

Section dans le plan médian pour montrer la
position du siphon. D'après Branco.

Fig. 556.
Chambre embryonnaire d'une Goniatite asellate (Ooniatites calculiformis Beyr. Dévonien supérieur.

Budesheim. Eifel). a Vue de face, 6 partie ventrale, c vue de profil. (Branco.)

Fig. 557.
Chambre embryonnaire d'une Ammonite latisellate (Arcestes cynïbiformis Wulfen sp. Trias. Aussee).

a Vue de face, & partie ventrale, c vue de profil. (Branco.)

Tandis que la première suture de toutes les Ammonites est relative¬
ment simple, par développement ultérieur de la coquille, il se produit
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une complication plus ou moins grande. Il n'y a que quelques-uns des
plus anciens types qui possèdent une ligne suturale tout-à-fait simple,
semblable à celle des Nautilides. Presque toujours, même chez les formes
paléozoïques, elle atteindra au moins le stade Goniatite, c'est-à-dire que
la suture ondulée ou dentelée formera des lobes et des selles simples

abc

Fig. 558.
Chambre embryonnaire d'une Ammonite angustisellate (Phylloceras heterophyllum Sow. sp. Lias).

(voir p. 341). Une complication ultérieure s'observe dans le stade Cératite,
dans lequel les selles restent encore intactes, et au contraire les lobes
sont entaillés par de fines dentelures. La plus grande différenciation est
atteinte dans le stade Ammonite, dans lequel les lobes et les selles sont
découpés par des entailles secondaires de la manière la plus variée
(voir p. 341).

Comme les Goniatites ont apparu en général avant les Cératites et
celles-ci en partie avant les véritables Ammonites, on croyait jadis pouvoir
considérer ces trois genres comme les trois stades principaux de développe¬
ment des Ammonoïdes, d'autant plus que la ligne de suture de toutes
les Ammonites passe dans le premier tour par le stade Goniatite. Les
recherches de Hyatt et de Bkanco ont pourtant fait voir que le stade
Cératite est en général sauté et que la suture des Goniatites passe directe¬
ment au stade Ammonite.

Le développement de la ligne de suture par plissement de la cloison
marche de dehors en dedans ; au contraire les nouveaux lobes et les
nouvelles selles s'intercalent presque toujours à la suture et rarement du
côté externe. La deuxième cloison se distingue de la première chez toutes
les Ammonoïdes par le développement d'un lobe ventral externe plus ou
moins profond, simple ou bifide, qui donne naissance à deux selles externes
provenant de la bipartition de la selle originairement simple. Il est rare
qu'elle s'en tienne à ces trois éléments ; généralement il s'y ajoute encore
d'autre part un lobe latéral et une selle latérale.

Dans les formes les plus simples, la suture a alors acquis sa forme
définitive et toutes les cloisons ultérieurement formées donnent le même
dessin à leurs points d'attache. Il se fait pourtant généralement une multi¬
plication de lobes et de selles et le lobe externe peut en se partageant
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^W\ATN

Fig. 559.
Développement de la suture de Goniatites

diadema Goldf. du Carbonifère de
Chockier. (Branco.)

par une petite selle médiane devenir bifide (fig. 559). Tel est le développe¬
ment caractéristique de la suture chez les Goniatites, les Clyménies et
un petit nombre d'Ammonites triasiques. Chez les Cératites et les vraies
Ammonites, il se produit d'abord exactement
la même différenciation que chez les Gonia¬
tites, mais plus tard, quand la coquille a
environ 3mm de diamètre, commence le décou¬
page secondaire des lobes et des selles de
l'extérieur à l'intérieur (fig. 560). Avec 4mm
de diamètre, les Ammonites sont générale¬
ment en possession de leur ligne de suture
caractéristique, qui dès à présent reste assez
constante ou ne subira plus que de très insigni¬
fiants changements. Dans la détermination des
différentes espèces, il est du reste utile de ne

comparer les lignes de suture que dans le
stade normal. Le lobe externe ne tend à de¬
venir bifide chez les Goniatites et les Ammonites géologiquement les plus
anciennes que dans un stade de croissance relativement tardif. Chez les
plus jeunes Angustisellates, la division en deux lobes
se fait déjà de bonne heure. Dans une seule et même
série de formes, ainsi que dans les espèces les plus
proches parentes, les représentants géologiquement les
plus jeunes possèdent aussi en général les lignes de
suture le plus fortement différenciées1; par contre, on
ne peut en aucune manière déduire l'âge géologique
d'une Ammonite de la structure de la ligne de suture.
Il y a dans le Trias des formes (Pinacoceras) présen¬
tant des lohes si finement découpés et si compliqués
qu'on peut à peine en observer de semblables dans
les terrains plus récents ; d'autre part, on connaît
dans le Crétacé moyen et supérieur des Ammonites
(Buchiceras), dont les sutures présentent le stade
Cératite, par suite de régression, selon toute vrai¬
semblance.

Chez toutes les Ammonites typiques, il se développe,
outre le lobe externe ventral, qui dans les formes à
siphon externe s'appelle souvent aussi lobe siphonal, deux lobes prin¬
cipaux sur les côtés, le premier et le second lobe latéral (L et 1). A côté

llfVAJVJW*

rv/V'

Fig. 560.
Développement de la suture
d'une Ammonite (Tropites

subbullatus ïïauer).
g = ire suture,
h = 2e „

Je = 3e

l = 7e

m et n = sutures du 2 e

tour,
o = suture définitive à la

grosseur de 10 mm.
(Branco.)

1 Zittel, BemerTcungen ûber PhyUoceras tatricum. Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1869.
Vol. 19 p. 59. — Neumayr, Die Phylloceraten des Dogger und Malm. Ib. 1871 vol. 21.
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du lobe externe, il y a les deux grandes selles externes et, à côté des lobes
latéraux, les deux premières selles latérales. Le lobe externe est presque

toujours profondément découpé en deux pointes par le développement
d'une selle médiane secondaire, tandis que le lobe interne (lobe dorsal)
opposé reste d'ordinaire entier. Les selles externes peuvent aussi être
partagées parfois par de profondes échancrures secondaires; chez quel¬
ques genres (Pinacoceras) la différenciation de la moitié externe de la
selle externe va si loin qu'il s'intercale entre elle et le lobe externe
un plus ou moins grand nombre de selles et de lobes surnuméraires
(selles et lobes adventifs). Toutes les selles et tous les lobes allant de la
seconde selle latérale à la suture s'appellent externes, ceux qui sont
sous la suture jusqu'à la selle interne reçoivent le nom de lobes et selles
auxiliaires internes (lobes et selles auxiliaires). Si les selles accessoires
forment à partir de la deuxième selle latérale une ligne qui s'infléchit
fortement en arrière, on les comprend sous la désignation générale de
lobe suturai ou mieux lobe suspensif. Mojsisovics distingue comme lobes
principaux les lobes latéraux qui se trouvent en dehors d'une ligne de
projection qui est déterminée par l'involution des tours ; ils compte tous
les autres comme lobes auxiliaires.

La variabilité dans le nombre et la grandeur des lobes est généralement
en rapport avec la forme de la coquille. Si les tours sont ronds, on
n'observe d'ordinaire que peu de lobes et dans ce cas ils sont de dimensions
presque égales (Lytoceras) ; sur un large côté ventral, le lobe externe et
la selle externe acquièrent des dimensions considérables ; plus les côtés
sont plats et la partie ventrale étroite, plus les lobes latéraux et les
selles latérales sont grandes et plus les lobes auxiliaires sont nombreux.

Aptychus.

Il n'est pas rare de trouver dans la dernière loge des Ammonites, des
coquilles calcaires particulières, ou leurs empreintes, qui, tantôt lisses,
tantôt couvertes d'ornements, sont simples ou composées de deux pièces
symétriques. Contrairement au bord cardinal des Lamellibranches, le bord
rectiligne d'union (ligne harmonique) des deux coquilles ne porte pas
de dents ni de fossettes. H. v. Meyer1 décrivit ces formations bivalves
sous le nom d'Aptychus et les considéra comme les restes d'animaux
ayant servi de nourriture aux Ammonites. Ces coquilles se rencontrent
d'ailleurs plus fréquemment séparées des Ammonites ; il y a dans les
Alpes des dépôts schisteux et calcaires du Jurassique supérieur et du
Crétacé inférieur (schistes à Aptychus), qui sont remplis de ces coquilles,

1 Nova acta Acad. Leop. Carol. 1831. XV.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ammonoidea 399

sans qu'elles soient accompagnées d'Ammonites ou d'autres mollusques
en nombre considérable.

Le plus souvent, les deux coquilles symétriques d'Aptychus se trouvent
ensemble par paire, se touchant l'une l'autre par leur ligne droite médiane
édentée. Le bord externe est arqué, le bord antérieur évidé, un peu con¬
cave. Les deux coquilles, isolément triangulaires, d'ordinaire un peu al¬
longées, forment par leur réunion un demi-cercle ou une demi-ellipse.
Le côté externe est bombé, le côté interne un peu creusé.

Tous les Aptychus sont formés par trois couches, dont l'extérieure et
l'intérieure se détruisent, durant la marche de la fossilisation, plus facile¬
ment que la moyenne. La couche moyenne se distingue généralement par
son épaisseur considérable et sa structure particulière en cellules tubu-
leuses, que H. v. Meyer avait déjà décrite. L'accroissement en dimensions
des Aptychus part des sommets pour se propager par zones concentriques,
de sorte que les cellules prismatiques s'appliquent toujours contre le bord
postérieur arqué et forment par conséquent des couches parallèles obliques
à la surface (fig. 563 a). La couche externe de la coquille est, suivant
les espèces, tantôt mince comme une feuille de papier, tantôt un peu
plus forte, perforée de fins pores chez les formes lisses (fig. 561), ou

ornée de granules et de fines épines ; elle s'épaissit chez les formes pourvues
de sillons parallèles, à filets en relief, d'ordinaire un peu imbriqués à
la manière des tuiles d'un toit (fig. 562). La couche externe, tout comme
la couche interne encore plus mince et marquée de stries concentriques,

Fig. 861.
Aptychus lœvis H. v. Meyer. Jurassique supe'rieur. Solnliofen.

a Coquille côté externe, b côté interne. (Gr. nat.)

Jb'ig. 562.

Aptychus lamellosus.
Jurassique supérieur. Solnliofen.

Vu d'en dehors.
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possède une structure compacte ou est composée de feuillets parallèles
extrêmement fins L

On distingue chez les Aptychus plusieurs groupes, dont chacun appartient
à des genres ou à des familles déterminées d'Ammonoïdes :

a) Cellulosi (fig. 561 et 563). Les deux valves sont très épaisses, bombées
extérieurement ; surface finement poreuse ; côté interne concave et marqué de
stries concentriques. Couche moyenne celluleuse, épaisse, les couches externes

et internes très minces, compactes. Ces Aptychus
ont été observés à différentes reprises dans la
dernière loge d'Aspidoceras et de Waagenia.

b) Granulosi. Ecaille mince, généralement
large ; marquée à l'intérieur de fortes stries
d'accroissement et de sillons concentriques, à
l'extérieur de granules ou de petites épines dis¬
posées en séries concentriques. Dans les Peri-
sphindes.

c) Rugosi. Ecaille assez épaisse, un peu al¬
longée ; côté externe orné de sillons et de
granules ou petits tubercules irrégulièrement
distribués. Crétacé supérieur. Trouvé chez des
Baculites. (Schlûtee , Palmontographica vol.
XXIV p. 24).

d) Imbricati (fig. 564. 565. 566). Ecaille un
peu moins forte que chez les précédents ;

l'extrémité postérieure rétrécie est souvent épaissie. Surface couverte de plis
obliques grossiers séparés par des sillons. Côté interne finement strié. Couche

a

c

a

Fig. 563.
a Coupe verticale à travers un Aptychus du
groupe des Cellulosi {A. zonatus Stopp.). 3/i.
b Une morceau du même. Fortement grossi.

D'après Meneghini et Bornemann.

Fig. 564. Fig. 565.
Aptychus profundus Voltz. Aptychus punctatus Yoltz.

Section verticale grossie. D'après Meneghini Section verticale grossie. D'après Meneghini
et Bornemann. et Bornemann.

moyenne à cellules grossières irrégulières. Dans les Oppelia et très fréquem¬
ment aussi isolés dans les schistes à Aptychus du Jurassique supérieur et du
Crétacé inférieur.

e) Punctati (fig. 565). Comme les précédents, mais les plis obliques de la
surface sont imbriqués à la manière des tuiles d'un toit et recouvrent en grande
partie les sillons qui les séparent; ces sillons se traduisent en général à la

1 Meneghini et Boenemann A.tti Soc. Toscan, di Se. nat. 1876.
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surface par de grossières rangées de points. La couche externe de l'écaillé est
plus épaisse que chez les Imbricati. Principalement répandus dans les schistes
à Àptychus du Jurassique supérieur1. On n'est pas encore certain du genre
d'Ammonites auquel ils se rapportent (peut-être Raploceras?).

Fig 566.
Oppelia steraspis Oppel sp. avec Ap¬

tychus (a). Solnhofen.

Fig. 567.
Dernière loge d'Harpoceras Lythense Sow. sp. du Lias supérieur de

Boll, Wurtemberg. Avec Aptychus.

f) Nigrescentes (fig. 567). Ecaille mince. Côté inférieur généralement tapissé
par un enduit brillant, noir, charbonneux. L'écaillé calcaire proprement dite
semble être rapidement détruite et dissoute, de manière que d'ordinaire il ne
reste plus conservée sur la mince couche charbonneuse que l'empreinte de sa
face inférieure marquée de stries concentriques. La face supérieure de l'écaillé
est munie de plis généralement grossiers, plus ou moins nets. Ils appartiennent
au genre Harpoceras et se trouvent surtout bien conservés dans le Lias supérieur
de Boll en Wurtemberg et de Banz et d'Altdorf en Franconie.

g) Coalescentes (Synaptyehus Fischer) (fig. 568). Ecaille mince, marquée exté¬
rieurement de faibles rides concentriques ; les deux valves sont soudées sur la
ligne harmonique. Trouvés dans la dernière loge de Scaphites.

Fig. 568.
Aptychus de Scaphites spiniger Schlût.
Crétacé supérieur. Coesfeld, Westphalie.

Fig. 569.
Aptychus vetustus d'Arcli. et de Vern., du

Calcaire devonien de l'Eifel. Gr. nat.

D'après d 'Archiac.

h) Siinplices (Anaptychus Oppel) (fig. 569). Une seule écaille mince, bombée
extérieurement, concave en dedans ; empreintes marquées de stries concentriques

1 Peters, C., Die Aptyehen âer ôsterr. Neocomien und oberen Jwràschichten. Jahrb.
d. k. k. geol. Reichsanst. 1854.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 26
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et recouvertes par une substance noire brillante. Ils sont probablement les restes
d'opercules cornés, à la face interne desquels adhère encore, comme chez les
Nigrescentes, des restes de la substance organique du capuchon. On trouve des
Anaptychus chez Psiloceras, AEgoceras1, Arietites et Amaltlieus.

Keyserling2, d'Archiac, Kayser etc. ont aussi trouvé chez des Goniatites
paléozoïques des empreintes noires, simples et profondément entaillées (fig. 570e)

a

Fig. 570.
a Psiloceras planorbis Sow. Base du Lias inférieur. Wurtemberg. Gr. nat.
6 Anaptychus (PArnaltheus spinatus Brug. Lias moyen. Gr. nat. D'après Keferstein.
c Anaptychus de Goniatites Uchtensis Keyserl,

ou bivalves (fig. 569) qu'ils considéraient comme leur opercule. Clarke3 tient
ces écailles et leurs analogues (Spatliiocaris, Aptychopsis) pour des restes de
Crustacés, opinion qui a pourtant été combattue par Dames1.

Comme l'anatomie du Nautile ne donne aucun renseignement direct
sur les Aptychus, on a donné à ces écailles si répandues les significations
les plus diverses. Scheuchzer, Knorr et Walch en firent, à cause de
leur structure celluleuse, des restes de Cirrhipèdes et les décrivirent sous
le nom de Lepadites. Germar, d'Orbigny et Pictet partagèrent cette
manière de voir ; Deluc et Bourdet voulaient reconnaître dans les Ap¬
tychus des mâchoires de poissons (Ichthyosagones). Ils furent des coquilles
de Lamellibranches pour Parkinson (Trigonellites), Schlotheim (Tellinites).
Oken y vit des loges de vers (Siponculides) ; Coquakd, Deslongchamps
{Munsteria), Jourdan et Reyîîès des coquilles internes de Dibranches
(Aptychoteuthis). H. v. Meyer, tout en reconnaissant que les Aptychus se

1 Schlttmberger, Bull. Soc. Lin. de Normandie 1867 p. 92.
2 Wissensch. Beobachtungen auf einer Beise in das Petschora-Land. Petersburg 1846.
3 Neues Jahrb. fur Minéralogie 1884 I p. 178.
1 Ibid. 1884 p. 275.
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rencontrent fréquemment avec des Ammonites, les regardait pourtant
comme des intrus étrangers à elles. Rûppell fut le premier qui fit des
Aptychus des opercules d'Ammonites, opinion qui fut soutenue par Voltz1,
Woodwarb, et récemment par Le Hon2, Lepsius3, Dumortier4, R. Owen5
et Beyrich 6. Dans un important mémoire sur les Ammonites du schiste
lithographique de Bavière, Oppel 7 montra que différents aptychus ap¬

partenaient à des espèces déterminées d'Ammonites. Bien que maintenant
on ait constaté par des observations répétées et variées que les Aptychus
sont bien la propriété des Ammonites, il existe encore toujours sur leur
signification des opinions nombreuses et très différentes. Leop. v. Buch
et Burmeister voulaient y voir des parties internes de l'animal de l'Am¬
monite, comparables à l'os de la seiche. Quenstedt et Valenciennes
les considéraient comme les soutiens, Deshayes comme les opercules
d'organes internes ; Meek et Hayden 8 veulent en faire des mâchoires
inférieures, von Jhering 9 des cartilages céphaliques calcifiés. Al. Braun
et v. Siebold prennent les Aptychus pour des coquilles de mâles d'Am¬
monites, qui vivaient en parasites dans la dernière loge de la femelle ;
Keferstein 10, Waagen 11 et Zittel n'accordent au contraire les Aptychus
qu'aux femelles, en les supposant les opercules calcifiés des glandes nida-
mentaires.

De ces nombreuses hypothèses, il n'y a que celles de Rûppell et de
Keferstein qui puissent prétendre à une discussion minutieuse. La
supposition de Keferstein que les Aptychus auraient à protéger chez
la femelle les glandes nidamentaires disposées par paires, s'appuie princi¬
palement sur leur position dans la dernière loge des Ammonites. A Soln-
hofen, où on les a le plus fréquemment observés dans les coquilles d'Am¬
monites, ainsi que dans les schistes Basiques supérieurs de Boll, les Ap¬
tychus sont d'ordinaire placés de telle sorte que, disposés suivant la
longueur sous la partie externe et leur ligne harmonique correspondant
au plan médian de l'Ammonite, ils tournent en avant le bord plus large
évidé et en arrière le bord rétréci.

1 Abbildung und Besehreibung einiger Versteinerungen aus den Schiefern von Soln-
iiofen. Frankfurt 1829.

2 Jahrbuch fur Minéralogie 1837 p. 304.
3 Beitràge zur Kenntniss der Juraformation in Unter-Elsass p. 57. 58. Leipzig 1875.
4 Bull. Soc. géol. de France 1869. 2e série. XXVII.
6 Proceed. zool. Soc. London 1879 part IV.
0 Monatsber. d. Berl. Akad. 1878.
7 Mittheilungen aus dem palseontologisclien Muséum des bayer. Staates 1862 Bd. I.
8 Report of the geolog. Survey of Territories. 1876. IX p. 478.
9 Neues Jalirb. fiir Minéralogie 1881 I p. 44.

10 Bronn, Klassen und Ordnungen des Thierreiches Bd. III. 2 p. 1335.
11 Palaeontograpbica Bd. XXVII.

26*
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Le plus souvent ils se rencontrent à l'endroit où chez le Nautile femelle
sont placées les glandes nidamentaires ; pourtant il n'est pas rare de
trouver des échantillons où les Aptychus sont dans la partie antérieure
et non postérieure de la dernière loge et dans lesquels leur large bord
entaillé n'est pas tourné en bas, mais bien en arrière. La position des
Aptychus n'est donc pas un argument décisif en faveur de l'opinion de
Keferstein, surtout quand les deux écailles, au moins chez les Ammonites
aplaties, sont presque toujours fermées. On a en outre fait valoir contre
les idées de Keferstein, qu'il n'y avait pas lieu de protéger des organes

qui étaient déjà cachés par le manteau ; puis que les glandes nidamen¬
taires du Nautile se composent de trois pièces ne correspondant en

rien à la forme des Aptychus, et enfin que ces glandes
ne possèdent pas de forme ni de dimensions constantes,
puisqu'elles se renflent considérablement à l'époque de
la ponte. Si les Aptychus étaient réellement les oper¬
cules des glandes nidamentaires, les petites Ammonites
qu ' Eug. Deslongchamps 1 a trouvées dans le contenu
intestinal de Sauriens et de poissons fossiles et qui pos¬
sédaient toutes des Aptychus dans leur dernière loge,
devraient avoir été des femelles.

IL Owen3 a dernièrement apporté une preuve con¬
cluante à l'hypothèse que les Aptychus doivent être con¬
sidérés comme opercules des Ammonites. On a trouvé
dans l'Oolithe inférieure de Dundry un échantillon d'Am¬
monites subradiatus dans lequel l'Aptychus ferme presque

complètement l'ouverture et dans sa position verticale
tourne en bas son bord antérieur échancré et en haut
son bord rétréci (fig. 571).

Owen considère les Aptychus comme les produits de la calcification
de la partie de l'animal de l'Ammonite qui correspond au capuchon du
Nautile. On ne peut nier qu'il n'y ait une certaine relation entre la
forme de l'Aptychus et celle de la section transversale de l'ouverture.
Cet accord est très frappant chez les Anaptychus, et tel que Keferstein
n'hésitait pas à reconnaître dans ces derniers des opercules d'Ammonites
et de Goniatites. Waagen a sans doute montré que nombre d'Aptychus
étaient considérablement plus larges que l'ouverture, mais R. Owen re¬

marque que les deux valves des Aptychus n'ont pas besoin de s'étendre
complètement dans un plan pour fermer l'ouverture. Comme de plus il
se rencontre des Aptychus à face externe granulée et même épineuse,

Fig. 571.

Oppelia (Ammonites)
subradiata Sow.

de l'Oolithe inférieure

de Dundry. Original
au British Muséum.

*•)

1 I)eslongchamps Eug., Notes paléontologiques p. 47 et 355.
2 Proceed. zool. Soc. London 1878 p. 955-975.
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ornementation qui s'accorderait difficilement avec la position interne de
l'organe, je ne puis pas nier que l'opinion émise pour la première fois
par Rùppell n'ait en sa faveur d'imposants témoignages. Pourtant il est
à coup sûr difficile de s'imaginer la fermeture de l'ouverture par des
Aptychus chez les Ammonites pourvues d'oreilles latérales ou d'apophyses
ventrales.

Si les Aptychus et les Anaptychus ont été réellement des opercules
d'Ammonites et de Goniatites, on doit admettre la présence d'opercules
cornés pour les formes chez lesquelles on n'a observé jusqu'à présent
aucune formation de cette sorte. La présence en masse d'Aptychus sans

coquilles d'Ammonites dans les couches à Aptychus du Jurassique supérieur
et du Crétacé inférieur a été souvent expliquée par ce fait que ces pièces
se détachaient par la pourriture du corps de l'animal et tombaient au
fond, tandis que les coquilles remplies d'air nagaient à la surface et
étaient emportées par les vagues. Th. Fuchs1 admet au contraire que,
les Aptychus étant formés de calcite et les coquilles d'Ammonites d'Arra-
gonite, les premiers résistent mieux que les secondes à l'action dissolvante
de l'acide carbonique.

CLASSIFICATION.

Comme les Ammonoidea ne possèdent plus aujourd'hui de représentant
vivant, leur classification a échu exclusivement aux Paléontologistes. La
séparation des Nautiles et des Ammonites est déjà faite dans les travaux
systématiques de Cuvier (1817), Schweigger (1820) et Lamarck (1822).
Après que Lamarck eut distingué en 1799 2 les genres Nautihis, Nautilites
(changé en Orbulites en 1801), Ammonites, Planorbites (changé en Planulites
en 1801) et Baculites, Denys de Montfort 3 y ajouta un certain nombre
de genres pour la plupart mal établis, tels que Turrilites, Angulithes,
Aganides, Canthropes, Bisiphites, Oceanus, Pelagus, Simplegades, JEllipso-
litlies, Amaltheus ; plus tard Sowerby 4 créa Scaphites et Hamites, Parkinson
Ammonellipsites (= Planulites Lam.) et NauteUipsites. La monographie de
de Haan (p. 391), dans laquelle les Céphalopodes cloisonnés pourvus de
siphon étaient pour la première fois divisés d'après la nature de la ligne
de suture en trois familles, Ammonitea, Goniatitea et Nautilea, indique
un notable progrès sur ces anciens travaux. De Haan range dans les
Ammonitea les genres Planites (— Planorbites et Planulites Lam.), Am-

1 Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1878 Bd. 76 p. 329.
2 Mém de la Société d'histoire naturelle de Paris 1799.
3 Conchyliologie systématique. Paris 1808.
4 Minerai Conchology of Great. Britaiu vol. I. 1812.
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monites, Œobites (= Orbulites Lam.), et JBaculites ; dans les Goniatitea
les genres Ceratites, Goniatites et Ilhabdites (= Baculites p. p. et Ichthyo-
sarcolites Desm.).

Ce ne furent pourtant que les travaux remarquables de Leop. v. Buch
sur les Ammonites (p. 390) qui acquirent une importance capitale. En
employant exclusivement la position du siphon pour distinguer les Nau-
tilides et les Ammonites, Leop. v. Buch n'établit parmi ces dernières que
trois groupes principaux (Goniatites, Ceratites et Ammonites) d'après la
constitution de la suture. Dans Goniatites, les lobes n'ont pas d'échancrures
secondaires, dans Ceratites, il n'y a que les selles qui restent indivises,
chez Ammonites lobes et selles sont découpés. Les genres Planites et
Globites, fondés sur des caractères variables et superficiels, sont abandonnés,
par contre les Ammonites sont divisées en 14 ,,familles'( (Goniatites, Cera¬
tites, Arietes, Falciferi, Amalthei, Planulati, Dorsati, Coronarii, Macro-
cephali, Armati, Dentati, Ornati, Flexuosi). Tandis que Leop. v. Buch
considérait les Goniatites et les Ceratites uniquement comme des sections
et leur donnait à peu près la même importance qu'aux autres familles,
d'autres auteurs les regardaient comme des genres autonomes et les op¬
posaient aux Ammonites. La découverte dans les Alpes d'Ammonites
triasiques dont les sutures présentaient à l'état persistant tantôt le stade
Goniatite, tantôt le stade Cératite, et tantôt étaient même découpées sur
toute leur étendue, comme chez les Ammonites, vint embrouiller les
limites en apparence si nettes qui séparaient les Goniatites, les Cératites
et les Ammonites. Pourtant, comme Barrahde montra que les Goniatites
paléozoïques se distinguaient par leurs goulots siphonaux dirigés en arrière
et l'échancrure ventrale concave de leur ouverture des Ammonites triasiques
pourvues d'une ligne de suture simple, les idées de Leop. v. Buch con¬
tinuèrent à faire la loi jusque dans ces derniers temps. Toutes les formes
enroulées dans un même plan et à ligne suturale dentelée furent com¬

prises sous le nom collectif d'Ammonites et Quenstedt, d'Orbigny, Hauer,
Giebel, Pictet, Oppel, Beyrich, etc. ne firent qu'augmenter le nombre
des familles, de sorte qu'aujourd'hui aux sections de Leop. v. Buch sont
encore venus s'ajouter les Heterophylli, Lineati, Ligati, Compressi, Clypei-
formes, Bhotomagenses, Pulchelli, Cristati, Globosi, Dorsocavati, Trimarginati,
MegaphylU etc. Pour les formes accessoires, on a créé au contraire toute
une série de nouveaux noms de genres (Ancyloceras, Crioceras, Helicoceras,
Anisoceras, Heteroceras, Ptychoceras, Cochloceras, Bhabdoceras etc.). Par
un court travail sur l'organisation des Ammonites (p. 392), Ed. Suess pré¬
para une complète transformation de la nomenclature. Outre les caractères
employés jusqu'alors presque exclusivement pour la classification et tirés
de la forme extérieure, des ornements et de la ligne de suture, Suess
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fit remarquer l'importance du bord buccal et les relations de la dernière
loge et introduisit quelques noms nouveaux à la place des adjectifs
jusqu'alors employés, qui étaient en contradiction avec la nomenclature
zoologique. C'est ainsi que, par exemple, la famille des Heterophylli
devint le genre Phylloceras. celle des Lineati le Lytoceras, celle des Glo-
bosi les Arcestes. Une réforme analogue fut aussi l'objet d'un travail de
A. Hyatt 1 (1868) sur les Ammonites du Lias. Les familles admises
jusqu'alors y furent aussi abandonnées et un grand nombre de genres,

qui en raison de leur étroite délimitation n'étaient qu'en partie entrés
dans la bibliographie, y furent établis tantôt d'après des caractères ex¬
térieurs, tantôt suivant la nature de la ligne de suture. La route frayée
par Suess et Hyatt fut suivie par Laube, Zittel, Waagen, Mojsisovics,
Neumayr, Bayle, Uhlig, etc. Zittel et Waagen insistèrent sur l'importance
des Aptychus et des Anaptychus au point de vue de la classification et
ce dernier groupa les genres jusqu'alors établis, qui d'ailleurs s'accordaient
essentiellement avec les ,,familles" des anciens auteurs, d'après la présence
ou l'absence de l'Aptycbus et d'après sa nature. Les groupes établis par
Waagen sont :

a) Formes sans Aptychus : Phylloceras, Lytoceras, Arcestes, Trachyceras.
b) „ avec Aptychus: Arietites, PEgoceras, AmaLheus.
c) „ à mince Aptychus, noir en dedans : Harpoceras.
d) ., à Aptychus plissé : Oppelia.
e) „ „ ponctué : ? Haploceras.
f) „ „ soudés : Scaphites.
g) „ „ granulé : Stephanoceras, Perisphinctes, Cosmoceras.
h) „ „ lisse : Aspidoceras, Simoceras (?).

Dans un autre travail sur YAmmonites subradiatus, Waagen a cherché
à prouver que non-seulement il existait des séries génétiques de formes
dans les genres, mais que les genres eux-mêmes étaient dans un rapport
de parenté et avaient dérivé les uns des autres par descendance.

Ces considérations génétiques furent particulièrement développées dans
deux importants écrits de M. Neumayr sur les Ammonitides crétacées et
sur la systématique des Ammonites (p. 391). En suivant l'extension chrono¬
logique de séries de formes morphologiquement voisines, et en constatant
le moment où se produisirent des modifications plus grandes dans les
caractères extérieurs, d'une part il se créa des limites naturelles pour
l'établissement des genres et d'autre part il évita de ranger dans un seul
et même genre des formes telles que les Cératites du Trias et du Cré-

1 Bull. Muséum of comp. Zoology. Cambridge 1868. Vol. I No. 5.
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tacé, par exemple, séparées par un intervalle de temps très long, vrai¬
semblablement très éloignées l'une de l'autre au point de vue génétique,
mais possédant pourtant des caractères extérieurs analogues. En même
temps, Neumayr tenta le premier de grouper les nombreux genres
introduits par Suess, Laube, Zittel, Waagen, Mojsisovics etc. en un
certain nombre de familles (Arcestidce, Tropitidœ, Lytoceratidœ et 2Ego-
ceratidce).

On doit faire ressortir comme un des avantages essentiels de cette ten¬
tative de classification que les formes accessoires non enroulées en spirale
ne sont plus opposées, sous forme de division indépendante, aux Ammonites
typiques, mais sont rattachées aux genres enroulés, leurs proches parents,
dont ils ont vraisemblablement dérivé. Si les travaux précédemment cités
ont eu pour résultat de partager les .Ammonites jurassiques et crétacées
en un certain nombre de genres dont l'étendue correspondait en général
à celle des anciennes familles, Mojsisovics, dans la classification des Am¬
monites triasiques, se rapprocha davantage du principe posé par Hyatt,
de sorte que ses genres présentent généralement des groupes beaucoup
plus étroitement délimités. J'ai essayé de tenir compte de cette circon¬
stance dans 1a, partie systématique en introduisant des sous-genres. Toute
une série de noms de genres a été récemment créée par Bayi.e 1 sans

preuves ni explications. La plupart d'entre eux doit rentrer dans la sy¬
nonymie.

Mojsisovics croît pouvoir partager toutes les Ammonites d'après leurs
ornements en Trachyostraca et Leiostraca, pourtant ce groupement
n'a encore été jusqu'à présent exécuté que pour les Ammonites tria¬
siques.

Les excellentes recherches de Hyatt et surtout de Branco (p. 328)
sur le développement de la chambre embryonnaire, des cloisons, des
goulots siphonaux et du siphon, fournissent, je crois, des points d'appui
plus solides à la classification naturelle des Ammonoïdea. L'essai de
classification qu'on va lire s'appuie pour les grandes divisions surtout
sur les observations de Branco, pour la subdivision en familles et en

genres sur les travaux de Waagen, Neumayr, Hyatt, Mojsisovics, etc.

1 Explication de la carte géologique de France. Atlas. Vol. IV. 1877.
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TABLEAU DES AMMONOIDEA.

Ouverture simple ou pourvue cl'apophyses latérales et ventrale. Ligne suturale
avec lobes et selles. Siphon marginal, sans dépôts intérieurs. Chambre initiale
sphérique ou ovoïde. Généralement des Aptyclius ou des Anaptychus.

A. RETROSIPHONATA Fischer.

Goulots siphonaux dirigés en arrière. Lobes et selles simples. Ouverture simple avec
échancrure ventrale. Cloisons concaves sur une coupe médiane.

lre famille : Clymenidœ.
2e „ Goniatitidœ.

B. PROSIPHONATA Fischer.

Siphon externe, mince, entouré d'une enveloppe calcaire. Goulots siphonaux courts,
dirigés en avant (sur les exemplaires adultes). Lobes et selles en général plus ou moins
découpés.

1er groupe : LATISELLATI Branco.
lre famille : Arcestidai Mojsisovics.
2 e „ Tropitidœ Mojsisovics.
3° „ CeratitidsB Mojsisovics.

2e groupe: ANGUSTISELLATI Branco.
lié famille : Cladiscitida) Zittel.
2e M PinacoceratidiB Fischer.
3e „ Pliv'lloceratidas Zittel.
4e v Lytoceratidœ Neumayr (emend. Zittel).
5°

„ Ptycliitidie Mojsisovics.
6°

H Amaltlieidas Fischer.
7e

n Jlgoceratidœ Neumayr.
8e

Y) Harpoceratidse (Neumayr) Zittel.
9 e » Haploceratidsc Zittel.

10«
„ Stephanoceratidïè (Neumayr) Zittel

A. RETROSIPHONATA Fischer.

, 1™ famille: CLYMENIDiE.

Coquille généralement lisse, à large ombilic. Ligne suturale à lobes et selles
simples. Siphon du côté interne.

Clymenia Mûnst. (Planulites Munst., Endosiphonites Ansted) (lîg. 572 à 575).
Coquille discoïde, plate, composée de plusieurs tours qui se touchent, mais sont
peu embrassants. Section transversale arrondie en dehors, plus haute que large.
Dernière loge longue, occupant en général les trois quarts du dernier tour.
Ouverture avec échancrure ventrale. La suture des chambres à air forme sur

les côtés un (rarement plusieurs) simple lobe latéral ondulé ou anguleux, sous
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Fig. 572.
Ligne d" suture de

lœvigata Mùnst.

le siphon un lobe interne généralement profond, du côté externe une selle con¬
vexe en avant, qui est parfois partagée en deux par un lobe médian. Siphon

toujours tout contre le bord interne des tours. Goulots
siphonaux dirigés en arrière, tantôt courts, tantôt allongés,
en forme d'entonnoirs implantés les uns dans les autres.
La chambre initiale est ellipsoïde, la première cloison
courbée en avant; le centre n'est jamais perforé. Orne¬
ments de la surface ne consistant en général qu'en fines

stries transversales qui forment sur la partie externe un arc concave en avant.
Le genre Clymenia fut rangé par Munster et la plupart des auteurs dans les

Nautilides. Quenstedt ne le considère que comme sous-genre de Nautilus, tandis
que d'Orbigny, Pictet et Edwards élèvent Clymenia (en partie avec Aturia) au

rang d'une famille particulière. Par la consti¬
tution de leur ligne de suture, par la position
constante du siphon et avant tout par la forme
de la chambre embryonnaire, les Clyménies
sont si voisines du genre Goniatites que Sand-
berger, Gûmbel et Iîarrande les ont réunies
avec Goniatites en une famille (Goniatidœ).

Déjà le fondateur du genre, le comte de Munster,
distinguait deux sections d'après la forme de la ligne
de suture :

1) Formes à lobe latéral arrondi (Cl. lœvigata
(fig. 572), Cl. angustiseptata, Cl. binodosa);

2) Formes à lobe latéral anguleux (61. undu-
lata, fig. 573).

Il y ajouta plus tard un troisième groupe com¬
prenant les formes à deux lobes latéraux (Cl. bilo-
bata, Cl. angulosa, Cl. striata fig. 574).

Leop. v. Buch partageait les Clyménies à lobes latéraux anguleux en a) Ascen¬
dantes, chez lesquelles la branche extérieure du lobe latéral en forme de Y monte

très droit, l'intérieure au contraire tout-à-fait in¬
sensiblement (Cl. undulata) (fig. 573), et b) Incum-
bentes, chez lesquelles la branche interne plus
longue du lobe latéral monte en s'arquant et forme
en se recourbant une selle latérale (Cl. striata
fig. 574).

Gumbel partage le genre Clymenia, d'après le développement des goulots siphonaux
et de la ligne de suture, en deux groupes principaux, dont chacun se subdivise à son
tour en plusieurs sections.

1. Euclymeniœ. Selle externe sans lobe. Goulots siphonaux courts, ne formant pas
un tube continu.

a) Cyrtoclymeniœ, h lobe latéral simple, en forme d'arc arrondi (Cl. angustiseptata,
flexuosa, binodosa, lœvigata etc.).

b) Oxyclymeniœ, à lobe latéral simple, acuminé (Cl. undulata, striata).
c) Cymaclymeniœ, à suture latéral plusieurs fois courbé eet deux lobes latéraux

d'une profondeur assez égale (Cl. bilobatà).

Fig. 573.
Clymenia undulata Munst. Devonien supé¬

rieur. Elbersreuth. Fichtelgebirge.

TT'V'S/^T
Fig. 574.

Ligue de suture de Clymenia striata Mûnst.
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2. Nothoclymeniœ, à goulots siphonaux longs, emboîtés l'un dans l'autre.
a) Sellaclymeniœ, à selle externe et tours plats, peu enveloppants (Cl. angulosa).
b) Gonioclymeniœ, comme les précédentes,

mais à lobe externe (Cl. speciosa fig.
575).

c) ? Viscoclymeniee, à lobe externe et
tours plats fortement enveloppants (Cl.
Haueri).

3. ? Cyrtoclymeniœ, à siphon inconnu. Lobe
externe développé. Tours ronds, presque
cylindriques, peu enveloppants (Cl. pla-
norbiformis).

Hyatt ajoute encore à ces groupes Platy-
clymenia et Cryptoclymenia dont le premier se
distingue des Cyrtoclymeniœ par ses tours costulés,
discoïdes.

L'origine du genre Clymenia est encore

jusqu'à présent un problème. Mojsisovics et
Hobnes considèrent les Clyménies comme
les formes souches des Ammonoïclea Trachy-
osiraca. Toutes les espèces (environ 30) se
rencontrent dans le Devonien supérieur et Devoniell supérienr ScWeJLr. Fichtel_
sont aussi limitées à cet horizon. On les gebirge. % gr. nat.

trouve dans les Calcaires à Clyménies du
Fichtelgebirge (Elbersreuth, Gattendorf) ; dans le comté de Glatz (Ebersdorf),
en Westphalie, en Thuringe, en Belgique et en Angleterre.

2 0 famille : G0NIATITIDJ1.

Coquille ordinairement lisse, plus oit moins involute. Lobes et selles simples,
non découpés. Siphon immédiatement placé sous le côté externe.

Goniatites de Ilaan (Aganides [Montf.] d'Orb., Nautéllipsites Park., Ellipsoïdes
p. p. Sow., Planites, Globites de Haan, Orbulita Fleming) (fig. 576-598).

Les coquilles des Goniatites ont une forme qui varie du discoïde au sphérique ;
elles sont en général lisses ou ornées seulement de fines stries d'accroissement, rare¬
ment de tubercules ou de côtes ; l'ombilic est tantôt large, tantôt étroit ; tours plus
ou moins embrassants. Dernière loge occupant au moins la moitié du dernier tour,
le comprenant quelquefois aussi complètement et même empiétant sur une partie
du précédent. L'ouverture montre du côté ventral bombé une large échancrure
qui se traduit aussi sur la surface de la coquille par les lignes d'accroissement.
Les sutures des cloisons sont festonnées ou anguleuses, jamais découpées ou
taillées en forme de feuilles et forment au moins un (quelquefois excessivement
plat), mais généralement plusieurs lobes latéraux et selles latérales, et aussi
toujours un lobe siphonal ventral et un lobe interne dorsal. Le siphon fin, rarement
visible, est placé du côté externe immédiatement sous la coquille et, dans la
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traversée des cloisons, est entouré par des goulots siplionaux ordinairement
courts dirigés en arrière ; chez quelques formes plus jeunes, outre le goulot
dirigé en arrière, il y a encore un prolongement en collet dirigé en avant.
La chambre initiale est sphérique ou ellipsoïde, plus ou moins étirée suivant
la largeur.

Keyserling et Sandberger ont observé des traces de la couche ridée, Barrande
de fines lignes obliques (épidermicles) sur la face interne de la coquille. Les
constrictions revenant à intervalles périodiques, qui indiquent un rétrécissement
du bord buccal, sont remarquables chez quelques espèces (Cr. retrorsus). Le comte
Keyserling a trouvé dans les schistes noirs bitumineux d'Uchta, dans le bassin
de la Petschora, de nombreuses coquilles cornées simples, de forme oblongue,
qu'on a considérées comme des Aptychus de G-oniatites (fig. 570"). De petites
coquilles analogues, simples ou bivalves, ont été aussi rencontrées dans le Devonien
du Rhin et du Harz (fig. 569).

Les Goniatites acquièrent rarement des dimensions considérables ; certaines
ne dépassent pas 8 à 10 millimètres ; par exception, il se trouve des formes dont
le diamètre atteint deux à trois décimètres.

Les Goniatites se distinguent des Clyménies par la position externe du siphon,
des Ammonitides par les lignes de suture simples, jamais découpées ou foliées,
par les goulots siplionaux dirigés en arrière et par l'échancrure ventrale du bord
buccal. Elle sont pourtant très étroitement liées à ces dernières et, d'après le
développement de la ligne de suture et la distribution géologique, se montrent
les précurseurs et les ancêtres probables des véritables Ammonites. Dans les
formes les plus simples, le lobe ventral est simple ; chez les autres Goniatites,
il est divisé par une selle médiane secondaire. La chambre initiale des Goniatites
est enroulée en spirale, à section elliptique, rétrécie en dehors ou aussi aplatie
latéralement. Chez ces dernières, la première cloison est simple, comme chez
les Nautiloïdea et sans selle (Asellati) (fig. 576); chez les premières, elle forme
une large selle ventrale (Latisèllati) (fig. 547). On ne connaît pas jusqu'à présent,
chez les Goniatites, de loges initiales à selle ventrale étroite (Angustisellati).

Chez les plus anciennes Goniatites, qui appartiennent sans exception aux
Asellates, la ligne de suture est excessivement simple et on ne peut la distinguer
de celle des Nautiloïdea ; elle se compose d'un seul lobe latéral très plat, d'un
lobe dorsal et d'un lobe ventral. Chez certaines Goniatites devoniennes et

carbonifères, le nombre des lobes et de selles augmente et acquiert parfois un
tel degré de complication, qu'il ne manque que les entailles secondaires pour
en faire une suture d'Ammonite.

On connaît jusqu'à présent à peu près 300 espèces, qui toutes se rencontrent
dans les formations paléozoïques. Les plus anciennes se trouvent dans les étages
supérieurs du bassin silurien de Bohême (F, G et H), rapportés par Kayser au
Devonien ; le plus grand nombre provient des couches devoniennes (Fichtel-
gebirge, Nassau, Westphalie, province rhénane, Belgique, Harz, Angleterre,
Russie, Amérique septentrionale). Le Calcaire carbonifère et le Culm en con¬
tiennent environ 85 espèces, qui se répartissent surtout entre la Belgique, l'Ir¬
lande, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et l'Amérique septentrionale. Les
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Fig. 576.
Ligne suturaie de G. subnautilinus Schloth.

Fig. 577.
Ligne auturale de Goniatites sulcatus Miinst.

plus récents représentants du genre Goniatites viennent des formations permo-
carbonifères du Sait Range dans les Indes orientales.

Leop. v. Buch avait déjà distingué chez les Goniatites 2 familles: 1. Formes
à lobes simples, arrondis ; et 2. Formes à lobes aigus.

E. Beyrich d'abord, puis G. et F. Sandiïerger proposèrent un groupement plus
compliqué, fondé sur la forme de la suture. Les sections établies par Beyrich sont:

1. Nautïlini. Lobe ventral (lobe ex¬
terne) en forme d'entonnoir ou lingui-
forme ; il n'y a qu'un lobe latéral plat,
arrondi, quelquefois à peine développé.
G. subnautilinus Schlotli. (fig. 576). Silu¬
rien, Devonien.

2. Simplices. Lobe ventral simple, en forme
d'entonnoir ou linguiforme ; sur les côtés un
seul lobe latéral aigu et une large selle latérale
qui occupe la plus grande partie du flanc. G.
retrorsus v. Buch, G. sulcatus Miinst. (fig. 577).
Devonien.

3. JEquales. Lobe ventral comme chez les
précédentes; il y a deux lobes latéraux, qui
deviennent plus ou moins grands vers Ja suture.
G. Mùnsteri v. Buch (fig. 578).

4. Irregulares. Lobe ventral
divisé par une selle siphonale.
Plusieurs lobes latéraux dévelop¬
pés en forme d'entonnoirs aigus.
G. multilobatus Beyr. (fig. 579).
Devonien.

5. Primordiales. Lobe ventral divisé. Il n'y
a qu'un seul lobe latéral généralement ar¬

rondi, dont la branche interne monte à la su¬
ture sans former de selle latérale. G. intu-
mescens Beyr. (fig. 580). G. calculiformis Beyr.
Devonien.

6. Carbonarii. Lobe ventral divisé. Un lobe
latéral aigu et une selle latérale arrondie.
G. diadema Goldf. (fig. 581). G. Listeri Mart.
Calcaire carbonifère.

Fig. 578.
Ligne suturale de Goniatites Mùnsteri v. P.ucli.

Fig. 579.
Ligne suturale de Goniatites multilobatus Beyr.

Fig. 580.
Ligne suturale de Goniatites intumescens v. Buch.

Fig. 581.
Ligne suturale de Goniatites diadema Goldf.

Les sections établies par les frères Sandbergek sont :

1. Linguati. Lobes et selles linguiformes,
fortement enfoncés, arrondis. G. tuberculoso-
costatus Sandb. (fig. 582).

2. Lanceolati ( = 2Ecpaales p. p. Beyr.). Lobes
acuminés en lancettes, étranglés en avant de
la base ; selles rondes, généralement en massue. G. mixolobus Sandb., G. Becheri
Goldf.

Fig. 5&2.
Ligne suturale de G.tuberculoso-costatus Sandb.
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3. Genufracti ( = Carbonarii Beyr.). Deuxième selle latérale élargie1 occupant la
plus grande partie du flanc et formant avec le jambage interne du lobe latéral un

genou presque à angle droit. Lobe ventral petit, anguleux. G. sphcericus Goldf.
4. Serrati (= Irregulares Beyr.). Lobes et selles en dents de scie. G. sagittarius

Sandb. {—G. multilobatus Beyr.).
5. Crenati (= Primordiales Beyr.). Selle principale campanulée1, lobe ventral petit,

entaillé dans la précédente. La selle principale est ainsi partagée en deux selles ven¬
trales latérales arrondies. Une deuxième selle latérale, haute, occupe la plus grande
partie des flancs. G. intumescens Beyr., G. lamed Sandb.

6. Aeutolaterales. Lobe latéral et selle ex-

n'arrodissant en forme des genou sur l'unique lobe latéral. Selle latérale externe assez

développée, arrondie. Lobe ventral simple, en forme d'entonnoir. G. retrorsus v. Buch.

8. Nautilini (= Nautilini Beyr.). Suture simple, en forme d'arc. Lobe latéral grand,
en arc aplati. Lobe ventral profond, en forme d'entonnoir aigu. G. subnautilinus.

De ces sections, les Nautilini, les Primordiales (Crenati) et vraisemblable¬
ment aussi les Irregulares (Serrati) appartiennent aux Aselatti. Les Simplices
(.Magnosellares) forment le passage aux Latisellati ; Branco range dans ces dernières
les AEquales (Lanceolati) et les Carbonarii (Genufracti).

Mojsisovics2 essaya le premier de diviser le genre collectif Goniatites en un
certain nombre de genres autonomes et d'établir leurs relations génétiques avec
certains groupes d'Ammonites. C'est ainsi par exemple que les Nautilini sont
partagés (op. cit. 181) en deux genres : Anarcestes Mojs. contient les formes
à très longue dernière loge, Aphyllites Mojs. celles à dernière loge courte.
Les premiers forment, d'après Mojsisovics, le point de départ des Arcestidécs,
les derniers sont, avec Prolecanites Mojs., les précurseurs des Lytoceratidées.
Pour le G. emaciatus Barr. du Silurien supérieur, Mojsisovics (op. cit. 181) crée
le nom Pinacites, pour exprimer sa parenté avec Pinacoceras ; G. acutus Iveys.,
également un précurseur des Pinacocêratidées, reçoit le nom de Timanites Mojs.
(op. cit. 183). Les G. princeps et virgatus de Kon. carbonifères, du groupe des
Carbonarii, forment le genre Pericyclus Mojs. (op. cit. 141) et doivent être les
ancêtres des Tropitidées triasiques.

Les genres cités seulement en passant par Mojsisovics ne sont pas suffisamment
caractérisés ; Hyatt a récemment divisé les Goniatites de la même manière
que les Nautiloidea en un grand nombre de genres, dont les plus importants
sont brièvement caractérisés dans l'aperçu suivant :

Fig. 583.
Ligne snturale de Goniatites terébratus Sandb.

terne anguleux. Lobe ventral simple, assez

grand. G. terébratus Sandb. (fig. 583). G. acuto-
lateralis Sandb.

7. Magnosellares (— Simplices Beyr.). La
grande selle latérale forme un arc qui tombe en

1 Les frères Saïtoberger considèrent les golfes latéraux du lobe ventral divisé de
Beyricii comme des lobes externes, d'où la différence des diagnoses.

2 Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz.
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I. NAUTILINIDJi Hyatt (.Nautilini Beyr.)
Ligne suturale très simple, lobe externe indivis. Goulots siphonaux longs, tournés

en arrière.

a) Mimoceras Hyatt (fig. 584). Coquille discoïde, à large ombilic ; les deux
premiers tours lisses arrondis ne se touchent pas, de sorte que ce n'est que
plus tard que la spirale est fermée. Ligne abc

suturale très simple, concave sur les côtés ;
sur la partie externe un lobe ventral en
forme d'entonnoir. Chambre embryonnaire
sphérique, non enroulée comme chez le reste
des Goniatites. Devonien et Silurien supé¬
rieur. 3 espèces.

b) Anarcestes Mojs. ffig. 585). Coquille à
large ombilic ; dernière loge longue, occu¬
pant jusqu'à un tour et un quart ; ouver¬
ture avec une profonde échancrure; partie ventrale large, ligne suturale très
simple ; il n'y a sur les côtés qu'un lobe très plat. Lobe ventral en forme
d'entonnoir, goulots siphonaux longs, tournées en arrière. Les deux premiers

Fig. 584.
Goniatites (Mimoceras) compressus Beyr.
Devonien inférieur. Wissenbach, Nassau.

a b Moule gr. nat., c les deux premiers tours
grossis.

Fig. 585.
Goniatites (Anarcestes) plebejus Barr. Silurien supérieur (G). Hlubocep, Bohême. D'après Barrande.

tours sont parfois évolutes. Chambre embryonnaire sphérique. Silurien supérieur.
Devonien. G. plebejus, crispus, neglectus, crebriseptatus Barr. (Silurien supérieur),
G. subnautilinus Sandb. G. circumflexifer Sandb., G. lateseptatus Beyr. (Devonien).

c) Agoniatites Meek (Paleont. Explor. 40th Parallel. vol. IV p. 99) (Apliyllites
Mojs.). Coquille à ombilic modérément large ou étroit. Dernière loge n'occupant
que Va ou Va du dernier tour. Lobe latéral assez profond. Il y a un petit lobe
interne. Silurien supérieur. Devonien. Ex. : G. Bohémiens, fecundus, fidelis, oc-
cultus etc. Barr. (Silurien) ; G. Vanuxemi Hall, G. evexus v. Buc.k ; G. bicanali-
culatus Sandb. (Devonien).

d) Pinacitos Mojs. Coquille involute, comprimée latéralement, tranchante en
dehors. Tours internes comme chez Agoniatites. Ligne suturale dentée ; outre
le large lobe latéral, il y a encore un lobe plus petit développé sur la suture.
Silurien supérieur. G. emaciatus Barr.
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e) Celseceras Hyatt. Coquille à ombilic étroit ; suture à deux profonds lobes
latéraux de chaque côté ; la selle externe longue et étroite et la selle latérale
large sont arrondies. Lobes et selles internes développés. Silurien supérieur.
G. prcematurus Barr.

II. PRIMORDIALIDjE Hyatt (Primordiales Beyr. et Crenati Sandb.).
Lobe externe large, divisé par une selle médiane, il n'y a qu'un lobe latéral.

f) Gephyroceras Hyatt (Manticoceras Hyatt, Timanites Mojs.) (fig. 586 et 587).
Coquille involute ou ombiliquée, arrondie extérieurement. Il n'y a qu'un seul
lobe latéral profond. Lobe ventral large, divisé par une selle médiane, qui

Fig. 586.
Goniatites (Gephyroceras) calculiformis Beyr. Loge embryonnaire.

acquiert quelquefois des dimensions considérables. Première cloison de la loge
initiale sans selle ventrale (fig. 586). Goulots siphonaux courts, dirigés en arrière.

Les tours internes sont tantôt discoïdes, aplatis latérale¬
ment (Gephyroceras), tantôt à large ombilic épais à l'ex¬
térieur (Manticoceras). Devonien. Ex. : G. calculiformis

Fis- 587- Beyr., G. œquabïlis Beyr., G. Buchi d'Arch. et Yern.,
Liene suturaie de Goniatites g__ serratus Sandb g.. forcipifer Sandb., G. lamed Sandb..(Manticoceras) mtumescens

Beyr. Devonien. Nassau. G. intumescens Beyr., G. complanatus Sandb., etc.

III. MAGNOSELLARIDiE Hyatt
(Magnosellares Sandb., Acutolaterales Sandb., Simplices p. p. et LEquales Beyr.).

Lobe externe indivis, quelquefois étroit, en entonnoir, sur les côtés une grande
selle latérale, qui est parfois divisée par un lobe secondaire.

g) Pàrodiceras et Tornoceras Hyatt (fig. 588). Formes généralement involutes
ou sans ombilic ; arrondies ex¬
térieurement. Selle latérale

grande, indivise, arrondie. Lobe
ventral petit, en entonnoir, in¬
divis; selle externe simple; sous
la suture, à côté du lobe in-

Fig. 588. • \J \J Y terne, une. selle interne. Chez
Goniatites (Tornoceras) Parodiceras, le lobe latéral est

retrorsus v. Buck. Ffe. 590. aneuleux chez Tornoceras il
Devonien supérieur. Budes- Ligne suturale de Goniatites (Spo- ® # CtTUb,

heim, Eifel. Gr. nat. radoceras) Mnnsteri v. Buch. GSt 9<ITOndi. D6V0ïïi611. G~. (PciTO-

Fig. 589.

Ligne suturai e de Goniatites (Mœne-
ceras) terebratus Sandb.
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diceras) sublinearis Mûnst., G. sublœvis Mûnst., G. globosus Munst., G. (Torno-
ceras) retrorsus v. Buch.

h) Mœneceras Hyatt (Acutolaterales Sandb.) (fig. 589). Comme le précédent,
mais la large selle externe plate est divisée inégalement par une échancrure
peu profonde. Devonien. G. terebratus Sandb. (fig. 589), G. acutolateralis Sandb.

i) Sporadoceras Hyatt (Mquales Beyr.) (fig. 590). Comme le précédent, la large
selle externe partagée par un profond lobe en deux étroites selles. Devonien.
G. bidens Sandb., G. Mùnsteri v. Bucli (fig. 590), G. Hœninghausi v. Buch etc.

Fig. 501. Fig. 592.

Ligne suturale de Goniatites Ooniatites (Brancoceras) rotatorius de Kon. Calcaire carbonifère.
(Brancoceras) sulcatus Mûnst. Tournay, Belgique.

1) Dimeroceras Hyatt. Lobe ventral indivis, selle externe et lobe latéral ar¬
rondis, selle latérale grande, divisée par un lobe aigu peu profond. Devonien.
G. mammilifer Sandb. (Devonien).

m) Pericyclus Mojs. Comme Dimeroceras, mais lobe ventral divisé par une
selle siphonale. Surface de la coquille avec des côtes transversales. Carbonifère.
G. princeps de Kon.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 27

IV. GLYPHIOCERATIDJE Hyatt
(Garbonarii Beyr., Simplices p. p. Beyr., Genufradi Sandb., Indivisi Bronn).
Lobe externe indivis chez les plus anciennes formes, divisé chez les plus ré¬

centes ; selle externe sur la partie ventrale ; lobe latéral profond, souvent anguleux ;
selle latérale simple ou partagée par un second lobe latéral. Goulots siphonaux
courts, souvent un «collar» développé en avant.

k) Prionoceras et Brancoceras Hyatt (non Steinm.) (fig. 591. 592). Coquille in¬
volute, arrondie en dehors ; lobe ventral profond, indivis, selle externe étroite,
en forme de spatule, arrondie (Brancoceras) ou aiguë (Prionoceras) ; lobe latéral
étroit et profond, selle
latérale grande, arron-
die, indivise. Devonien et /P' \
Carbonifère. G. (Br.) sul- iwm
catus (fig. 591), G. (Br.) g iï\
linearis Mûnst., G. (Br.) m y «Stë f
ovatus Munst., Devonien, I %1
G. (Br.) rotatorius de |Bi Ijéjs
Kon. (fig. 592), G. (Prion.) M, ) m
Bélvalianus de,Kon. Car- 'iffiw/vlm|IjjgH ï \B(gH
bonifère. 1H J- asti
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n) Glypliioceras (Mïïnsteroceras, Homoceras, Nomismoceras Hyatt) (fig. 593. 594).
Coquille involute ou ombiliquée ; tours arrondis extérieurement, généralement
larges. Lobe ventral divisé par une selle siphonale. Selle externe étroite, arrondie
(.Munsteroceras, Homoceras) ou acuminée (Glypliioceras, Nomismoceras), lobe latéral

profond, selle latérale indivise, large. Devonien, Carbonifère. Ex. : G. (Munstero¬
ceras) Oweni var. parallela Hall, G. (Munsteroceras) tumidus Rom. (Devonien); G.
(Munsteroceras) implicatus Phil., G. (Homoceras) mutabilis Phil., G. (Nomismoceras)
spirorbis Phil., G. (Nomismoceras) paucilobus Phil., G. (Glypliioceras) crenistria
Phil., G. (Glypliioceras) sphcericus Martin, G. (Glypliioceras) obtusus Phil., G.
(Glypliioceras) diadema Goldf. etc.

o) Dimorphoceras Hyatt. Comme le précédent, mais le lobe latéral est divisé
par un petit prolongement en forme de selle. Carbonifère. G. Gilbertsoni Phil.

p) Gastrioceras Hyatt. Coquille ombiliquée, arrondie extérieurement, côtés
fréquemment ornés de côtes. Coupe transversale semi-lunaire, extérieurement
très large. Suture comme dans Glypliioceras, mais la selle latérale est divisée
sur la suture par une échancrure. Carbonifère. G. Listeri Phill., G. Jossce et
Marianus M. Y. K. — Hyatt distingue sous le nom de Paralegoceras une forme
plus plate, à côtés lisses (G. Jowensis Meek et Wortb.)

Ligne suturale à plusieurs selles et lobes latéraux, quelquefois nombreux. Lobe
externe simple ou divisé.

q) Sandbergeroceras Hyatt (Linguati Sandb.) (fig. 595). Coquille à large om¬
bilic ; tours larges en dehors, arrondis, flancs à côtes transversales. Lobe ventral

''^VWV

Fig. 593.
Goniatites (Glypliioceras) sphcericus Goldf.
Calcaire carbonifère. Lûtker Haide près

Suttrop.

Fig, 594.
Chambre initiale et développement de la suture
de Goniatites (Glypliioceras) diadema Goldf.

Calcaire carbonifère. D'après Branco.

Y. PROLECANITIDJE Hyatt1

(Lanceolati, Linguati, Serrati Sandb., Irregulares Beyr.)

1 Hyatt range aussi dans les Prolecanitida les genres d'Ammonites Medlicottia
Waagen, Sageceras Mojs. et Lobites Mojs.
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indivis ; lobes latéraux étroits, arrondis au fond, selles linguiformes. Devonien.
G. tuberculoso-costatus Sandb., G. Chemungensis Hall.

r) Pliarciceras Hyatt. Comme Sandbergeroceras, mais flancs lisses, lobe ventral
divisé. Devonien. G. tridens Sandb., G. clavilobus Sandb.

Fig. 595. Fig. 596.
Ligne suturale de Goniatites (Sandbergeroceras) Ligne suturale de Qoniatites (Prolecanites)

tuberculoso-costatus Sandb. Devonien. lunulicosta Sandb. Devonien.

i )If1

Fig. 597.
Goniatites (Pronontes) cyclolobus Pliill. Calcaire

carbonifère. Grassipgton, Yorkshire. D'après Phillips.

Fig. 598.
Goniatites (Beloceras) multilobatus Beyr. Devonien

supérieur. Adorf, Westphalie.

w) Popanoceras Hyatt. Coquille involute, comprimée latéralement, marquée de
côtes ou de sillons. Lobes et selles nombreuses, claviformes. Lobe ventral divisé.
Les trois premiers lobes latéraux sont à deux ou trois pointes. Permo-Carbonifère.
G. Kingianus, G. Soboleskyanus, G. EonincTcianus M. V. K.

27*

s) Prolecanites Mojs. ÇLanceolati Sandb., PEquales p. p. Beyr.) (fig. 596). Coquille
lisse, ombiliquée, assez plate. Lobe ventral indivis. Les lobes latéraux acuminés,
les selles étroites arrondies en avant, prenant la forme de massue par étrangle¬
ment. Devonien. Carbonifère. G. lunulicosta Sandb., G. Becheri Goldf. (Devonien) ;
G. Henslowi Sow., G. serpentinus Phill. (Carbonifère).

t) Seliistoccras Hyatt. Comme Prolecanites, mais lobe ventral divisé par une
large selle siphonale en forme de bouteille. De chaque côté trois lobes latéraux
étroits. Selles arrondies, en forme de massue.

u) Triainoceras Hyatt. Gomme Sandbergeroceras, mais le lobe externe est à
trois pointes par suite de sa division par deux petites selles siphonales aiguës.
Devonien. Espèce unique : G. costatus d'Arch.

v) Pronorites Mojs. (fig. 597). Comme Prolecanites, mais le lobe ventral et le
premier lobe latéral sont dentés par de ç;\
petites selles secondaires aiguës. Carboni- I
fère. G. mixolobus et cyclolobus Phill. jf "k
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x) Beloceras Hyatt (Serrnti Sandb., Irregulares Beyr.) (fig. 598). Coquille plate,
discoïde, à étroit ombilic ; à bord extérieur tranchant. Ligne suturale à nom¬
breux lobes et selles aigus provenant de la division de la selle externe et de
la selle latérale. Lobe ventral divisé. Devonien. G-on. multilobatus Beyr.

B. PROSIPHONATA Fischer.

1er groupe: LATISELLATI Branco.
La première cloison forme une large selle ventrale.

V famille : ARCESTÏILE Mojsisovics.

Dernière loge très grande, occupant l-P/z tour. Coquille lisse ou garnie de
stries, de côtes ou de plis transversaux. Lobes et selles très nombreux. Couche
ridée formée de traits linéaires ou granuleuse. Pas d'Aptychus connu '.

La famille ne renferme que des formes triasiques et quelques formes indiennes
du Permo-Carbonifère. Elle correspond à peu près à la famille des Globosi de
Quenstedt.

Cyclololius Waagen (fig. 599). Coquille lisse, un peu déprimée, arrondie en
dehors, involute, à ombilic profond assez étroit. 11 y a plusieurs étranglements
falciformes. Ligne suturale arquée, formée de nombreux lobes et selles se ter¬
minant en une seule feuille et diminuant peu à peu de dimensions de dehors

Fig. 599.
Ligne suturale de Cyclolobus Oldhami Waagen. D'après Waagen.

en dedans. Entre la selle externe et le lobe siphonal s'intercalent deux petites
selles adventives. L'espèce typique (C. Oldliami Waagen) provient des couches
permo-carbonifères du Sait Range des Indes orientales. On trouve dans le
Muschelkalk du Schreyer Alp une seconde forme douteuse.

Arcestes Suess emend. Mojs. (fig. 600. 601). Coquille involute, à lent accroisse¬
ment, à ombilic étroit ou nul, ventrue, à côté externe convexe. Ombilic se
rétrécissant insensiblement par croissance ultérieure ; le dernier tour différant
fréquemment des précédents. Surface lisse ou couverte de fines stries trans¬
versales. Ouverture sans oreilles latérales, la partie ventrale saillante, arrondie
et tournant en avant sa convexité, souvent limitée latéralement par des angles.

1 Mojsisovics voit dans une empreinte semilunaire de la dernière loge A'A. Trom-
pianus et de quelques autres formes le reste d'un Anciptychus.
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Bords de l'ouverture un peu rétrécis par incurvation ou épaississement interne.
Les moules montrent toujours plusieurs constrictions creuses qui proviennent

Fig. 600.
Arcestes intuslabiatus Mojs. Keuper. Steinbergkogel près Hallstadt.

tantôt de la contraction, tantôt de l'épaississement intérieur d'anciens bords
buccaux. La dernière loge occupe l'A -1 tour. Impresssion de l'anneau
d'adhérence, souvent visible sur les moules de la dernière loge. Couche ridée

formée de stries linéaires. Les nombreux
lobes et selles sont en séries régulières
et diminuent peu à peu de grandeur de
dehors en dedans ; ils sont fortement
découpés, les selles à troncs étroits et
délicates branches latérales horizontales

ou obliques, les lobes latéraux à une
seule pointe. Il y a toujours deux lobes
latéraux et plusieurs lobes auxiliaires ;
le lobe siphonal est divisé en deux par

Fig. 600 d.
Arcestes intuslabiatus Mojs. Section dans le plan médian.

Fig. 601.
Arcestes bicornis Hauer. Keuper. Sandling. Gr. nat.

une selle médiane ; le lobe antisiphonal est également bifide. Siphon mince,
rarement conservé. Les Arcestes typiques sont limités au Trias ; ils sont très
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abondants dans le Keuper des Alpes à Hallstadt, Aussee et Ilallein. On en a
aussi décrit plusieurs espèces du Trias de l'Himalajah, de Californie et du
Spitzberg. On en connaît en tout à peu près 120 espèces ; ex. : A. Gaytani
Klipst., A. subumbilicatus Bronn., A. bicarinatùs Munst. etc. A. Mojsisovicsi
Hauer, A. coïonus Mojs. etc.

Mojsisovics y distingue plusieurs groupes (Subumbilicati, Galeati, Intuslabiati,
Extralabiati, Bicarinati, Coloni), dont les trois premiers sont limités aux Alpes
septentrionales, tandis que les quatre derniers caractérisent la province médi¬
terranéenne. Waagen (Sait Range fossils p. 26) rapporte au genre Arcestes deux
formes permo-carbonifères des Indes orientales, qui s'accordent complètement par
leurs caractères extérieurs avec les formes triasiques, mais s'en distinguent néan¬
moins par leurs lignes suturales beaucoup plus simples. Les selles sont arrondies
sans échancrure secondaire et les lobes ne sont que faiblement dentés. A. priscus
et antiquus sont ainsi des termes de passage entre Goniatites et Arcestes.

Sphingites Mojs. 1879. (Arcestes coangustati Mojs.). Coquille discoïde, formée
de tours nombreux à lent accroissement, à large ombilic ; lisse. Le dernier tour
porte plusieurs bourrelets transversaux ou étranglements. Couche ridée formée
de petites stries grossières. Ligne lobée comme chez l'Arcestes. Trias des Alpes.
7 espèces. Sph. coangustatus Mojs., A. Meyeri Klipst., A. Bachus Munst.

Fig. 602.
Arcestes (Joannites) cymbiformis Wulfen.

Moule avec dernière loge du Keuper du Raschberg près Aussee. D'après Mojsisovics.

Joannites Mojs., (Arcestes cymbiformis Mojs.) (fig. 602). Forme extérieure et
ornements de la coquille comme chez Arcestes. Ligne suturale arquée, à nom¬
breux lobes et selles ; ces dernières divisées en parties paires, à quatre branches,
limitées en ligne droite en avant. Trias alpin. 13 espèces. A. cymbiformis Wulfen,
A. Joannis-Austriœ Klipst., A. difissus Hauer, A. Klipsteini Mojs.
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Fig. 603.
Arcestes (Didymites,) subglobus Mojs.

Keaper. Someraukogel près Hallstadt.
Ligne suturale. D'après Mojsisovics.

Didymites Mojs. (fig. 603). Coquille comme celle cl'Arcestes à stries d'accroisse¬
ment ou faibles rides transversales ; ligne suturale pas trop fortement découpée,
selles à large base ; selle externe profonde, bifide.
Elle proviendrait, d'après Mojsisovics, de la sou¬
dure de deux selles. Trias (étage norien). 6 espèces
du Salzkammergut. A. globus Quenst.

LoMtes Mojs. {Clydonites Hauer p. p., Coroceras
Hyatt) (fig. 604. 605). Coquille involute à ombilic
étroit ou nul ; ombilic souvent caché par une callo¬
sité. Surface lisse, marquée de plis transversaux,
quelquefois aussi de fines lignes spirales croisant les plis transversaux. Dernière
loge occupant un peu plus que le dernier tour. Dernier tour différant fréquem¬
ment des précédents, avec une constric- c t a

tion derrière l'ouverture. Bords de l'ou¬

verture tantôt dirigés simplement oblique¬
ment en avant avec partie ventrale sail¬
lante, tantôt formant un ressaut en forme
de capuchon ou de casque, pendant que
la dernière partie de la dernière loge est
détachée comme par un col par un large
et profond étranglement. La ligne lobée
est formée de selles à bords entiers, non

dentées, hautes, un peu rétrécies à la
base, dont la première et la troisième
selles latérales sont souvent un peu plus
basses que la seconde ; les lobes en lancette se terminent par une simple pointe.

Le genre LoMtes a été séparé par Mojsisovics du genre Clydonites, nom sous
lequel v. Hauee avait compris toutes les Ammonites tria-
siques à simples lobes de Goniatites. Comme Hauee cite
A. decoratus comme première espèce de Clydonites, Mojsi¬
sovics réserve ce nom pour A. decoratus et les formes
analogues. Parmi les Goniatites, le groupe des Lanceo-
lati en est extraordinairement voisin sous le rapport du
développement de la suture, mais il s'en distingue par la
forme de l'ouverture. On en connaît jusqu'à présent en¬
viron 25 espèces du Trias alpin. La plupart se rencontrent
dans l'étage carnien ; on en trouve aussi 3 dans l'étage norien. Ex. : L. del-
phinocephalus Hauer, L. étlipticus Hauer, L. nasutus Mojs., L. nautilinus Miinst.

Fig. 604.
Lobites delphinoceplialus Hauer sp.

Trias (étage carnien). Sandling près Aussee.
a b Exemplaire gr. nat., c section médiane, d ligne

suturale en gr. nat.

Fig. 605.
Lobites pisum Miinst. sp.

Keuper (étage carnien).
St-Cassian, Tyrol.

2e famille: TR0PITID43 Mojsisovics (BrachyphyUi Beyrich).
Dernière loge longue, occupant l'Ii-BU tour. Coquille plus ou moins riche¬

ment ornée de côtes radiales, qui portent généralement sur le bord de la partie
externe convexe, souvent aussi sur les flancs, des épines ou des tubercules. Ligne
de suture en général asses découpée ; outre les deux lobes latéraux, il n'y a que
1-2 lobes auxiliaires sur la suture.
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Tropites Mojs. (fig. 606. 607). Coquille discoïde, à ombilic tantôt étroit, tantôt
large. Les ornements bien marqués s'interrompent sur la partie ventrale générale¬
ment munie d'une quille. Ouverture avec apophyse ventrale saillante. Dernier

Fig. 607.
Tropites Jolcelyi Hauer sp. Trias.

Sandling.

Fig. 606.
Tropites subbullatus Hauer sp. Trias. Sandling près Aussee.

a b Exemplaire gr. Jnat., c développement de la ligne suturale.

tour souvent différent des précédents par ses ornements. Dernière loge occupant
l'A-l'A» tour. Selles de la ligne suturale à large tronc et à branches latérales
obliques ; lobes principaux très grands à pointes aiguës, lobes auxiliaires très

faibles. Trias alpin. A. subbullatus Hauer, A. Jolcelyi
Hauer, A. costatus Hauer. D'après Canavari, ce genre
existerait aussi dans le Lias inférieur de la Spezzia
(T. ultratriasicus Can.).

Mojsisovics avait jadis donné au genre Tropites
une plus grande extension. Plus tard, il réserva ce
nom aux trois espèces triasiques ci-dessus nommées
et en sépara comme genres autonomes Halorites et
Juvavites.

a) Halorites Mojs. Coquille semblable à celle d'Arcestes, à ombilic étroit ou
nul ; dernier tour marqué de plis transversaux, tours internes portant des orne¬
ments en forme de collier de perles. Bord buccal à faible étranglement. Selles
hautes à nombreuses branches latérales étroites. Lobes latéraux réduits. Trias

des Alpes. Type : A. Bamsaueri Quenst. Il faut encore placer dans ce genre
A. semiplicatus, clecrescens et semiglobosus Hauer et en outre A. Medleyanus
Stol. de l'Himalaja.

b) Juvavites Mojs. n'est réellement qu'une section des Halorites. Appartiennent
à ce genre A. Ehrlichi et alterniplicatus Hauer, du calcaire d'Hallstadt, qui se

distinguent des Halorites uniquement par la plus faible découpure de leurs lobes
et par une ornementation de même espèce du dernier tour et des tours intérieurs.
Les constrictions périodiques de la coquille sont fréquentes.

? Sagenites Mojs. Coquille à ombilic assez étroit, partie externe arrondie.
Flancs couverts de fines côtes transversales qui sont croisées par des lignes
spirales très serrées. Les ornements sont quelquefois interrompus sur le côté
externe par un sillon. Dernière loge relativement courte ('A-3A détour). Lobes
et selles dentés à la manière des feuilles. Trias supérieur. 4 espèces. A. reti-
culatus, Giébeli, inermis Hauer.
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? Eutoiuoceras Hyatt (Clar. King Geol. Explor. of the 40lh Parallel IV. 126). Co¬
quille plate, comprimée, à ombilic étroit, à quille tranchante. Flancs portant
des côtes arquées qui s'effacent sur le dernier tour des exemplaires adultes.
Trias. JE. Laubei Meek (Nevada). On doit aussi y rapporter A. Sandlingensis
Hauer et A. Tlieron Dittmar du Keuper de Hallstadt.

Distiehites Mojs. Partie externe creusée en gouttière dans le milieu ; le sillon
médian est fréquemment délimité par des quilles lisses. Tours internes portant
des côtes et deux séries de tubercules sur les flancs ; sur les tours internes,
la série externe d'épines revient dans le milieu des flancs, où il se fait aussi
une multiplication des côtes et des tubercules par intercalation et division.
Lobes semblables à ceux de Sagenites. Trias. 3 espèces. D. Celticus Mojs., A.
pseudoaries Hauer, A. Harpalus Dittmar.

Celtites Mojs. Coquille à large ombilic ; tours à lent accroissement, ornés de
fortes côtes simples, généralement divisées sur les tours internes, droites, inter¬
rompues en dehors. Partie externe plus ou moins bombée, lisse ou portant une
quille médiane filiforme sans sillons. Selles arrondies à contour simple ; lobes
faiblement dentés, quelquefois aussi à contour simple. Muschelkalk et Keuper
alpins. C. Floriani Mojs., C. Epolensis Mojs. 12-14 espèces.

Acrochordiceras Hyatt (op. cit. 124). Coquille ombiliquée. Flancs ornés de
côtes qui naissent 3 par 3 d'un tubercule de l'ombilic et passent sans s'interrompre
sur la partie externe. Ligne suturale assez simple, selles étroites à bords simples.
Lobes larges, modérément dentés ; il y a un grand et un petit lobe latéral.
Trias. A. Hyatti Meek (Nevada), A. Carolinœ Mojs. (Schreyer Alp), A. Damesi
Nœtling (Wellenkalk de Grosshartmannsdorf dans la Basse-Silésie). 6 espèces.

3e famille: CERATITIDA3 Mojsisovics.
Dernière loge courte, occupant lf-3U de tour. Coquille ornée de côtes et de

tubercules. Les selles sont généralement simples, à contours réguliers ; les lobes
sont finement dentés, avec de faibles échancrures inégales. Bord de l'ouverture simple,
partie ventrale avançant un peu en avant. Etranglements et Aptychus inconnus.

Les Cératitides appartiennent pour la plupart au Trias ; pourtant les premiers
représentants de cette famille se trouvent déjà dans les Indes orientales dans
les couches permo-carbonifères et il est frappant de voir que ce sont des
formes qui sont supérieures à leurs parentes triasiques sous le rapport du
développement de leur suture.

Les deux genres principaux de cette famille sont Ceratites de Haan et
Trachyceras Laube. Tous deux renferment plusieurs cycles de formes, qui,
tout en n'étant pas nettement séparées les uns des autres, sont pourtant assez
différenciés pour que Mojsisovics en ait fait plusieurs genres. Mojsisovics range
aussi dans les Ceratitidce quelques formes triasiques voisines à coquilles évolutes,
en colimaçon ou baculiformes, qui se distinguent par leurs sutures simples.

Ceratites de Haan (Iiaaniceras Bayle, Gymnotoceras p. p. Hyatt, Ceratites no-
dosi Beyr.) (fig. 608). Coquille discoïde, à large ombilic ; partie externe large,
lisse, convexe ou aplatie ; flancs couverts de côtes ou de plis à courbure médiocre,
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se multipliant par division ou intercalation. Les côtes s'épaississent souvent sur

le bord ombilical, au milieu ou près de la partie externe, pour donner naissance
à des séries de tubercules. Toutes les selles sont à bords simples en avant,
les lobes sont faiblement dentélés au fond. Lobe ventral large et court ; les
deux lobes latéraux ne sont pas acuminés et sont faiblement dentés ; sous la
suture il y a deux selles plus grandes ; lobe antisiphonal étroit, à deux pointes.

Fig. 608.
Ceratites nodosus de Haan. M uschelkalk. Wurzburg.

a h Exemplaire au */3 gr. nat., c ligne suturale du côté externe, d deuxième lobe latéral et lobes auxiliaires
sur la suture, ainsi que tous les lobes internes sous la suture.

Répandu dans le Trias. Ceratites noclosus de Haan est le fossile caractéristique
du Muschelkalk proprement dit (Hauptmuschelkalk) ; avec lui on rencontre
beaucoup plus rarement G. scmipartitus v. Buch, et G. enodis Quenst. D'autres
espèces de Cératites sont : G. Bogdoanus v. Buch et C. Smiriaginus Auerbach
des steppes des Kirghiz, C. Middendorfi Keys. de la Sibérie orientale, G. Voiti
Opp. de Spiti dans l'Himalaja, G. Liccanus Hauer de Dalmatie, etc. En tout
environ 45 espèces.

Sous-genres :

a) Dinarites Mojs. Coquille discoïde, à large ombilic. Surface lisse ou marquée
de côtes simples, qui commencent souvent sur le bord ombilical par des tuber¬
cules et diminuent de force vers l'extérieur. Ligne suturale simple ; il n'y a
qu'un grand lobe latéral ; les selles sont à bord simple, les lobes peu ou pas
du tout dentés au fond. Trias inférieur. 21 espèces. G. Muchianus Hauer (Dal-
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Fig. 609. Fig. 610.

Arpadites Cinensis Mojs. Keuper. Esino, Trachyceras noduloso-costatum Klipst. Keuper.
Lombardîe. Eôthelstein près Aussee.

Trachyceras Laube (fig. G10). Coquille à ombilic généralement assez étroit,
plus rarement large ; surface richement ornée de côtes transversales divisées,
qui sont interrompues par un sillon sur la partie externe et généralement
garnies de tubercules et d'épines. Ces dernières sont en séries spirales. Dernière
loge occupant les 2/3 du dernier tour. Bord de l'ouverture parallèle aux orne¬
ments transversaux, un peu saillant à la partie ventrale. Ligne suturale assez
simple, à selles et lobes médiocrement découpés, semblable chez les plus an¬
ciennes formes à la suture des Cératites ; les selles à contours simples, les
lobes faiblement dentés. Trias alpin, de l'étage norien au carnien. A. Aon Miinst.,
A. Oheani Miinst., A. armatus Miinst. sp., Am. bicrenatus Hauer, A. nodoso-
carinatus Klipst., T. doleriticum Mojs., T. Reitei Bôckh. sp., T. dicJiotomum
Munst. etc. Environ 90 espèces.

Sous-genres :

Tirolites Mojs. (fig. 611). Discoïde, à large ombilic. Partie externe large, lisse ;
les côtes latérales faibles augmentent de force vers l'extérieur et se terminent
par de gros tubercules marginaux. Ligfte suturale simple ; selles à contour
simple, lobes faiblement dentés. Il n'y a qu'un lobe latéral. Ce genre, dont on

devrait, d'après Mojsisovics, retirer les plus récents Trachyceras, ne se distingue

matie), B. nudus Mojs., C. dalmatinus Hauer, etc. A ce sous-genre appartiennent
les formes les plus simples, par la forme de leur suture et de leurs ornements, de la
série des Cératites. Binantes correspond au Tirolites de la série des Trachyceras.

b) Klipsteinia Mojs. Comme le précédent, mais possédant dans le milieu de la
partie externe un sillon, contre lequel se développent, dans les stades ultérieurs de
développement, des tubercules ou des épines. On n'en connaît que 6 petites formes
des couches de St-Cassian. C. Achetons Munst.,C.irrégula,ris Munst., C.Boëtus Miinst.

c) Arpadites Mojs. (fig. 609). Partie externe portant un sillon médian qui est
bordé par des quilles lisses ou tuberculeuses. Il y a deux lobes latéraux. Selles
à contours simples, lobes faiblement dentelés.
Dans les couches triasiques de Buchenstein, à

Wengen et St-Cassian. A. Arpadis Mojs., pis».
.4. Liepolcïti J\îojs«j .4_. Sesostvts LniifoCj -4. v

Buppeli Klipst. Environ 23 espèces. V -v
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Fig. 611.
Tirolites Cassianus Quenst. sp.

Campiler Schichten. Grones-Hof
près St-Cassian.

de Dinarites que par ses ornements. Maximum d'extension dans le Trias inférieur
(Campiler Schichten), 2 espèces dans l'étage carnien. T. Cassianus Quenst. sp.,

T. Carnioïus Mojs., G. Iclrianus Hauer, 0." Smiriagini
Auerbach. Environ 15 espèces.

b) Balatonites Mojs. Partie externe portant une
rangée médiane de tubercules ou une quille tuber¬
culeuse. Côtes latérales toujours à épines ombilicales
ou marginales, souvent aussi portant encore des tuber¬
cules médians disposés en spirale. Ligne suturale
comme celle de Ceratites. Trias ; du Grès bigarré au

Keuper. 21 espèces. B. balatonicus Mojs., B. euryom-

phalits Benecke sp., B. Ottonis v. Buch sp., B. Bog-
doanus y. Buch sp.

c) Ileraclites Mojs. Dernière loge n'occupant qu'un
demi tour. Coquille à large ombilic ; flancs ornés
de fortes côtes souvent renflées en tubercules. Partie

externe marquée en haut de deux lignes spirales fili¬
formes qui peuvent porter de petits tubercules aux
points de croisement des côtes. Selles à contours
simples, lobes à échancrures peu nombreuses, mais

profondes. Trias supérieur (étage norien) des Alpes septentrionales. Am. Pœschli
Hauer, A. robustus Hauer, A. foliaceus Dittm., A. quadrangularis Hauer. 5 espèces.

Clydonites Hauer emend. Mojs. Coquille discoïde, à large ombilic. Flancs
portant des côtes serrées, irrégulièrement granulées, s'étendant sur la partie
externe. Ligne suturale ondulée, lobes et selles à bords simples. Keuper. 2 es¬

pèces. Cl. clecoratus Hauer, Cl. modicus Dittm. sp.
Helictites Mojs. Les tours évolutes sont couverts de fortes côtes droites en

forme de filet, qui passent sur la partie externe sans s'interrompre. Ligne
suturale ondulée, lobes à contours
simples, selles à petites dents, très
fines, à peine visibles. On y rapporte
environ 6 petites espèces du Keuper
du Salzkammergut. H. geniculatus
Hauer sp., H. Hensëli Opp.

Badiolites Mojs. (fig. 613). Coquille
petite, à large ombilic; partie externe
tranchante. Tours intérieurs lisses,

tours extérieurs pourvus de côtes grossières, falciformes, non
divisées. Ligne suturale ondulée, avec deux selles et lobes

latéraux à contours simples. Lobe interne à une pointe. Trias des Alpes (étages
norien et carnien). B. Bryx Mfinst. sp., Clydonites costatus Hauer. 6 espèces.

Choristoceras Hauer (Crioceras p. p. Schafh.) (fig. 614). Coquille évolute ; les
5-6 tours à peine embrassants, le dernier séparé des précédents. Flancs couverts
de côtes simples, droites, qui sont interrompues sur la partie externe par un
sillon et y forment souvent 1 à 2 rangées de tubercules. Ligne suturale ondulée ;

Fig. 612.
Helictites nastwtium

Dittniar sp.

Keuper. Sandling près
Aussee.

Fig. 613.
Badiolites Eryx Mûnst. sp.

Keuper. St-Cassian, Tyrol.
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les selles à contours simples ; le lobe siplional et le premier lobe latéral terminés
par deux pointes, le lobe antisipbonal à une seule pointe. Etage rhétien. Ch. Marslii
Hauer, Crioceras coronatum Schafh., Cr. rhœticum Giimbel. Environ 10 espèces.

-n/VX

Fig. 614.
Choristoceras Marshi Hauer.

Rhétien. Kendelengrahen sur l'Oster-
horn. Salzhurg.

Fig. 615.
Cocliloceras Fischeri Hauer.

Keuper. Sandling près Aussee.
D'après Hauer.

Fig. 616.
Rhàbdoceras Suessi Hauer.

Keuper. Sandling près Aussee.
D'après Hauer.

Cocliloceras Hauer (fig. 615). Coquille turriculée, en forme de vis, tordue vers
la gauche ; les tours, qui se touchent, sont fortement costulés. Ligne suturale
ondulée, selles et lobes non dentés. Trias supérieur. 3 espèces.

RhaMoceras Hauer (fig. 616). Coquille formant un tube étiré en forme de
baguette ; surface ornée de côtes annulaires obliques. Ligne suturale ondulée,
non dentée. Trias supérieur. 1 espèce.

2e groupe: ANGUSTISELLATI Branco.
1« famille: CLADISCITIDJ1 Zittel.

(.Arcestidœ p. p. Mojsisovics.)
Dernière loge longue, occupant à peu près un tour. Coquille épaisse, aplatie

latéralement. Surface ornée cle stries spirales ou lisse. Couche ridée développée.
Selles ramifiées à la manière d'un arbre ; lobes finement découpés.

Clailiscites Mojs. (Arcestes tornati Mojs.) (fig. 617). Coquille involute, sans
ombilic, aplatie latéralement ; coupe transversale des tours presque quadrangu-

b

Fig. 617.
Cladiscites tornatus Bronn sp. Keuper.

Steinbergkogel près Ilallstadt.
a Vue de profil, b de face, c ligne

suturale.
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laire. Partie externe faiblement bombée ou presque plate. Pas de varices ou
de constrictions. Surface ornée de stries spirales serrées ou lisse. Selles et
lobes très finement découpés, disposés en ligne droite. Selles profondément
bifides ; sur les flancs deux lobes latéraux et quelques lobes auxiliaires. Lobe
antisiphonal bifide. On observe souvent des traces de la couche ridée et des
stries d'éraillure. Trias des Alpes ; principalement dans le Keuper. 18 espèces.
A. tornatus Bronn, A. multilobatus Bronn, A. striatulus Munst.

Procladiscites Mojs. Coquille comme chez Cladiscites, grossièrement striée en
spirale. Ligne lobée plus simple, moins découpée, les selles à une seule feuille.
Trias. 2 espèces (P. Brancoi Mojs. et Griesbachi Mojs.) dans le Muschelkalk
des Alpes.

2e famille: PINAOOCERATIfLK Fischer (non Mojsisovics).
Dernière loge courte, occupant la moitié ou les trois quarts du dernier tour.

Coquille plate, discoïde, généralement lisse. Ligne suturale à selles et lobes très
nombreux, tantôt fortement découpés, tantôt simples ; il y a généralement des
lobes adventifs. Aptyclms inconnu.

Cette famille, qui commence dans le Permo-Carbonifère de l'Inde et s'étend
dans le Trias, montre beaucoup d'analogie avec certaines Goniatites paléozoïques
(.Prolecanitidœ Hyatt) et il est de la plus grande vraisemblance qu'elle en dérive.

Beneckeia Mojs. Coquille plate, discoïde, à ombilic étroit, à haute ouverture,
à quille tranchante. Les fines stries d'accroissement décrivent sur le côté externe
un angle dirigé en arrière. Lobes et selles à contours simples, arrondis ; il y a
vraisemblablement sur la selle externe 2-3 petits lobes adventifs. Trias. 2 es¬

pèces. Ceratites Buchi Alberti (Wellendolomit), Goniatites tenais Seeb. (Muschel¬
kalk).

Mojsisovics distingue sous le nom de Longobardites 3 espèces voisines du
Trias du Tyrol méridional et de la Hongrie, qui en diffèrent uniquement parce

que le premier lobe latéral est faiblement dentelé au fond et qu'il y a deux
lobes adventifs très nettement développés. L. Zsigmondyi Bôckh sp.

Norites Mojs. (fig. 618). Coquille plate, discoïde, à ombilic étroit, lisse; partie
externe étroite, limitée par deux arêtes. Selles étroites, à bord simple en avant ;

lobes finement dentés. Lobe siphonal court, limité
par une selle externe large et courte ; les selles im¬
médiatement voisines sont considérablement plus
longues. Trias supérieur. 3 espèces. N. Gondola Mojs.

Mojsisovics croît pouvoir faire dériver ce genre
de Goniatites (Pronorites) cyclolobus Phill. et de Gon.
mixolobus Phill. et les transporte dans les Lytoceras,

malgré la forme extérieure et la ligne suturale totalement différentes ; il semble
beaucoup plus naturel de revenir à l'ancien classement des Norites dans les
Pinacocératides.

Sageceras Mojs. (fig. 619). Coquille plate, discoïde, à ouverture haute ; partie
externe étroite, limitée par des arêtes latérales ; couche ridée cornée. Surface

Fig. 618.

Ligne suturale de Norites Gondola
Mojs. Schreyer Alp. D'après

Mojsisovics.
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lisse. Selles et lobes nombreux ; les seconds se terminent par deux pointes
courtes, les selles sont étroites, linguit'ormes, arrondies en avant, à contours
simples. On compte de la partie externe à la suture à peu près 10-16 lobes.

Fig. 619.
Sageceras ffaidingeri Ilauer sp. Trias supérieur. Rôthelstein près Aussee.

dont Mojsisovics considère le plus profond comme le premier lobe latéral et
ceux qui sont en dehors comme lobes adventifs. Lobe antisiphonal bifide. Trias
des Alpes et de la Californie. 3 espèces. S. Haidingeri Hauer, S. Walteri Mojs.,
S. Gabbi Mojs.

Medlicottia Waagen (fig. 6201. Coquille comme celle des Sageceras. Selles étroites,
linguiformes, à contours simples en avant, tronc —

simple ou avec une échancrure latérale, les
lobes extérieurs bifides, les intérieurs arrondis.
Lobe siphonal profond, à deux pointes, limité
par une selle adventive étroite, très haute et
dentée. Dans les couches permo-carbonifères
de l'Inde. M. Wynnei "Waagen, Ammonites Or-
bignyanus Vern., A. primas "Waagen.

Fig. 620. Fig. 622.
Ligne suturale de Medlicottia primas Waagen. Permo- Pinacoceras Layeri Hauer sp. Trias supérieur.

Carbonifère. Sait Range. D'après Waagen. Rôthelstein près Aussee.

Pinacoceras Mojs. (fig. 621. 622). Coquille plate, discoïde, à ouverture élevée,
à ombilic étroit, lisse, plus rarement marquée de plis ou de tubercules, tranchante
ou arrondie en dehors. Couche ridée et stries d'éraillure souvent développées
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Ligne suturale présentant des ramifications excessivement délicates, à nombreux
lobes et selles ; entre le lobe siphonal et le premier lobe latéral, un plus ou
moins grand nombre de lobes adventifs. Trias. Environ 27 espèces. De toutes

Fig. 621.
Pinacoceras Metternichi Haner sp. Keupev. Someraukogel près Hallstadt. Ligne suturale (réduite). D'après Hauer.

les Ammonites jusqu'à présent connues, c'est le Pinacoceras qui montre la
suture la plus compliquée ; quelques espèces, telle P. Metternichi du calcaire
de Hallstadt, atteignent un diamètre de 1 à l'A"1- A. respondens Hauer, A. platy-
phyllum Mojs., A. Layeri Hauer, A. rex Hauer, A. parma Mojs., A. Impcrator
Hauer.

3e famille: PMYLLOCERATIILE Zittel.

{Heterophylli Quenstedt.)

Dernière loge occupant '/2-3/i de tour. Coquille lisse, ou marquée de stries
transversales ou de plis. Partie externe arrondie, ouverture simple à lobes ventraux
faiblement saillants. Selles et lobes nombreux, en ligne droite et diminuant peu
à peu de dimensions de dehors en dedans. Les selles se terminent toujours par
des têtes arrondies en forme de feuilles. Pas d'Aptychus. Couche ridée inconnue.

Cette famille, correspondant aux Heterophylli de Quenstedt, est très nettement
caractérisée par le grand nombre de ses selles terminées en feuilles et régulière¬
ment décroissantes. La forme externe de la coquille et notamment le manque de
tubercules, d'épines et de côtes, ainsi que l'ouverture simple, sont caractéristiques.
Les Phylloceras sont voisins des Pinacocératides par leur grand nombre de
lobes, mais s'en distinguent par le découpage différent des selles, par le manque
de lobes adventifs et la forme différente de la coquille. Le genre Megaphyl-
lites que Mojsisovics range encore dans les Pinacocératides se rattache par
tous ses caractères essentiels, en particulier par la forme de la suture, aux

Phylloceras typiques, et il est vraisemblable qu'il est en relations génétiques
avec eux. A côté des Megaphyllites et des Phylloceras involutes, il y a des co¬
quilles discoïdes à large ombilic, à suture franchement hétérophyllienne. Déjà
Beyeich1 les avait séparées des Heterophylli typiques et y avait distingué deux
groupes (Monophylli et Desiclentes) qui, pour se plier à la nouvelle nomen¬
clature, sont désignés par des noms particuliers de genres. Les Monophylli
triasiques (Monophyllites Mojs.) sont exactement aux Desidentes (Phacophyllites

1 Beteich, E., Monatsber. d. Berl. Akad. 1864 p. 59-70.
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Zittel) ce que les Megaphyllites sont. aux Pliylloceras. Ils constituent le type
le plus simple du groupe, où toutes les selles sont monophylles, tandis que
chez Bhacophyllites la suture montre déjà les caractères essentiels des Pliyllo¬
ceras et ne s'en distingue que par le nombre un peu moins grand des selles
et des lobes. Mojsisovics range Monophyllites immédiatement à côté de Lytoceras,
en se réclamant de l'analogie d'ornement des coquilles. La ressemblance est
pourtant encore plus frappante avec Bhacophyllites et la ligne suturale diffère
aussi essentiellement de celle des Lytoceras.

La famille des Phylloceratidœ commence dans le Trias pour s'éteindre dans
le milieu du Crétacé ; elle a son maximum de développement dans les dépôts
à faeies alpin.

Megaphyllites Mojs. (MegaphyllÂ Beyr., Pinacoceras p. p. Mojs.) (fig. 623). Co¬
quille lisse, sans ombilic, à ouverture élevée, assez épaisse, à partie externe
arrondie ; couche ridée bien développée. Côté interne a

de la dernière loge souvent garni d'épaississements en
filets qui forment sur les moules des sillons obliques en
avant et en dehors. Bord de l'ouverture simple, à lobe
ventral arrondi, convexe. Les selles étroites, dentées
latéralement, se terminent en une

feuille presque circulaire, les plus b
grands lobes sont bifides, les plus
petits n'ont qu'une pointe. Lobe
siphonal assez large, tout aussi pro¬
fond que le premier lobe latéral.
Généralement 5-7 (ou plus) lobes
auxiliaires. Trias des Alpes. 10 es¬

pèces. A. Jarbas Munst., M. sanclalinus Mojs., M. insectus Mojs. On doit encore
y rapporter Am. megaphyllus Beyr. de Timor.

Pliylloceras Suess (Heterophylli v. Buch, Bhacoceras p. p. Hyatt) (fig. 624-628).
Coquille involute, à ombilic nul ou très étroit ; côtés lisses ou ornés de stries
ou de plis dirigés obliquement en avant, se continuant sans interruption sur
la partie externe arrondie, qui n'est jamais ornée de tubercules ou de quilles.
Bord de l'ouverture simple, lobes ventraux courts. Il y a quelquefois des
varices ou des étranglements. Selles et lobes nombreux, diminuant régulière¬
ment de grandeur de dehors en dedans et en ligne droite. Selles terminées par
2, 3 ou 4 dents foliées arrondies; au moins 6-9 lobes, partagés sur les flancs
jusqu'à la suture en parties impaires par des échancrures nombreuses et pro¬
fondes. Lobe antisiphonal bifide.

Je ne rapporte aux Pliylloceras que les coquilles involutes, lisses, marquées
de fines stries ou de fins plis, à selles terminées en feuilles et nombreux lobes
qui diminuent de grandeur régulièrement depuis le premier lobe latéral jusqu'à
la suture, et croissent de nouveau sous la suture jusqu'au lobe antisiphonal.
On compte généralement sur chaque moitié de la coquille, outre le lohe siphonal
et le lobe antisiphonal, 9 lobes latéraux et auxiliaires et 6 lobes internes sous
la suture (fig. 626).

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2.

Fig. 623.
a Megaphyllites insectus Mojs. Keuper. Sandling près

Aussee. b Ligne suturale de M. Jarbas Munst.

28
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Les Phylloceras typiques se rattachent complètement par leur forme extérieure
et leurs ornements, le nombre et la position des lobes, aux Megaphyllites
triasiques, qu'on peut considérer comme leurs précurseurs directs. Ils apparaissent

a b

Fig. 624.
Phylloceras heterophyllum Sow. sp. Lias supérieur. Whitby, Yorkshire.

pour la première fois dans le Lias le plus inférieur (couches à A. planorbis)
des Alpes {Pli. glaberrimum Neum., Pli. psilomorplmm Neum., Pli. togatum
Mojs.) et s'étendent de là en nombre considérable dans le Lias, l'Oolithe, le

Fig. 625.
Ligne suturaie de Phylloceras Nilssoni Héb. sp.

Lias supérieur.
s Lobe sipkonal, L premier lobe latéral, l deuxième

lobe latéral, a 1 - 6 lobes auxiliaires.

Fig. 626.
Lobes internes placés sous la suture de Phylloceras

disputabile Zitt. Dogger (Grande Oolitlie).
AS Lobe antisiplional, Li 1er lobe interne, li 2 e lobe
interne, a 1-5 lobes auxiliaires internes, n suture*

Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur. Il est remarquable de les voir
abonder dans les dépôts de caractère alpin et de ne les rencontrer qu'en nombre
relativement restreint dans l'Europe centrale et septentrionale. Les espèces sont
généralement difficiles à distinguer.

Netjmayk1 classe les espèces du Dogger et du Malm (Jurassique moyen et
supérieur) en plusieurs séries de formes, dans lesquelles les plus jeunes représen¬
tants d'une seule et môme série possèdent toujours des selles plus découpées

1 Jahrb. d. geol. Reichsanstalt 1871 XXI p. 297.
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et singulièrement plus compliquées que les anciennes. Les selles internes placées
sous la suture sont monophylles chez les espèces lisses ou ornées de simples
stries transversales; au contraire la première selle interne placée près du lobe
antisiphonal est bifoliée chez les formes pourvues de con strictions.

a) Série de formes du Phylloceras heterophyllum Sow. (fig. 624). Coquille lisse
ou plus fréquemment marquée de fines stries transversales. Lobes fortement ra¬

mifiés, selles à tronc grêle, à peu près symétriques. Selle interne monophylle.
Ph. subcylindricum Neum., Pli. cylindricum Sow., Pli. Lunense Menegh., etc.
(Lias inférieur), Ph. Hebertinum Reynès, Ph. frondosum Reynès, Pli. zeies d'Orb.
(Lias moyen), Ph. heterophyllum Sow., Ph. Doderleinianum Catullo (Lias supérieur),
Ph. trifoliatum Neum., Ph. Kudematschi Hauer, Ph. Runthi Neum., Ph. haloricum
Hauer sp. (Dogger), Ph. isotypum Ben., Ph. saxonicum Neum. (couches à A.
acanthicus), Ph. sérum Opp. (Tithonique), Ph. Tlietys d'Orb. sp., Ph. Morélianum
d'Orb. sp., Pli. picturatum d'Orb. sp. (Néocomien), Ph. Velledce Mich. sp. (G-ault),
Ph. velledœformis Schlût. (Turonien).

b) Série de formes du Phylloceras Partschi Stur. Comme la précédente,
mais la dernière loge porte de grossiers plis transversaux striés. Exemples :
Ph. Partschi Stur, Ph. seroplicatum Hauer (Lias), Pli. sulobtusum Iludernatsch sp.,
Ph. viator d'Orb. (Dogger), Ph. ptychostoma Ben. (Tithonique), Ph. infundibulum
d'Orb., A. Pouyanus d'Orb. (Néocomien).

c) Série de formes du Ph. tatricum Pusch (fig. 627). Coquille et générale¬
ment aussi moule interne garni de bourrelets transversaux qui sont le plus
développés sur le côté externe ou même ne se trouvent que là. Pas de stries
transversales ou du moins elles sont très faibles. Exemples : Ph. tatricum Pusch sp.,
Ph. flabellatum Neum., Ph. eupliyllum Neum. (Dogger), Ph. ptyclioïcum Quenst.
(Tithonique), Ph. semisulcatum d'Orb. sp. (Néocomien).

d) Série de formes du Ph. Capitanei Cat. (fig. 625, 626 et 628). Moule marqué
de 4-9 étranglements qui s'étendent obliquement en avant et auxquels corres¬
pondent sur la coquille des bourrelets transversaux. Première selle latérale tri-

Fig. 627.

Phylloceras ptychoïcum Quenst. sp.
Tithonique. Stramberg.

Fig. 628.
Phylloceras Kochi Opp. sp.

Tithonique. Stramberg, Moravie. 1I< gr. nat.
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Fig. 629. Fig. 631.
Monophyllites Simonyi Hauer sp. Keuper. Rôthelstein Rhacophyllites tortisulcatus d'Orb. sp. Ligne suturale.

près Aussee. D'après Quenstedt.

lthacophyllites Zitt. (Desidentes Beyr., Phylloceras p. p. auct.) (fig. 630. 631).
Coquille discoïde, à large ombilic ; tours aplatis latéralement, ou "h embrassants,
tombant à pic ou verticalement vers l'ombilic. Partie externe arrondie, plus
rarement tranchante. Surface généralement lisse ou ornée de lignes qui vont
obliquement en avant et se changent parfois en plis dans la moitié extérieure.
11 y a ou non des étranglements. Lobes et selles diminuant peu à peu, ces der¬
nières découpées en feuilles, terminées par deux à trois lobes. Le nombre des

ou multifoliée. Selle interne contre le lobe antisiphonal diphylle. Ex. : Pli. Capi-
tanei Bat. (Lias moyen), Ph. Nilssoni Hébert sp. (Lias supérieur), Pli. connectons
Zitt., Pli. heterophylloïdes Opp. sp., Pli. clisputabile Zitt. (Dogger), Pli. Puschi
Opp. sp. (Oxfordien), Ph. Benacense Cat. sp. (Malm), Ph. Kochi Opp. sp. (Ti-
thonique).

e) Série de formes du Ph. ultramontanum Zitt. Moule portant des étrangle¬
ments qui se courbent d'abord en avant, mais qui, arrivés au milieu des flancs,
retournent en arrière. Stries grossières restreintes à la moitié externe. Lobes
et selles peu ramifiées. Ex. : Ph. ultramontanum Zitt., Ph. Zignoanum d'Orb. sp.,

(Dogger), Ph. mediterraneum Neum. (Malm), Ph. silesiacum Opp. sp. (Tithonique),
Ph. Calypso d'Orb. (Néocomien).

Monophyllites Mojs. (Monophylli Beyr.) (fig. 629). Coquille plate, discoïde, à
large ombilic ; tours à peu près à demi-embrassants, peu bombés latéralement,
arrondis en dehors. Surface presque lisse ou couverte de stries tantôt isolées,
tantôt serrées les unes contre les autres, dirigées obliquement en avant, se
continuant sur la partie externe et y formant une saillie convexe ; on y observe
rarement de faibles étranglements. Ligne suturale composée de selles et de
lobes nombreux, régulièrement décroissants. Toutes les selles, monophylles, se
terminent en une grande feuille indivise, leurs troncs sont étroits et profondément

entaillés. On compte, en y comprenant la
selle externe, environ 6-7 selles jusqu'à la
suture, 2-3 plus grandes sont sous la suture.

' ^eS ^ar^es l°kes 0Id des dents symétriques,
de dimensions inégales, qui convergent vers

h m^eu c'u lobe. Trias alpin (Muschelkalk
^eul,er) ® espèces. A. Simonyi Hauer,

A JL patens Mojs., M. eugyrum Mojs., M.
f 1g \ Agenor Mûnst. sp. (== Am. Morloti Hauer),
Éfehfflijl ^{û) ') /SI) (\ "M M. Wengensis Mojs.
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selles, notamment chez les espèces triasiques, est considérablement moindre que
chez Phylloceras. Trias, Jurassique. A. neojurensis Quenst., A. clebilis Hauer,

Fig. 630.

Rhacophyllites neojurensis Quenst. sp. Keuper. Hallstadt.

A. occultus Mojs. (Trias), A. stëlla Sow., A. planispiraBzyxyhs, A. Nardii Menegh.,
Pk. transylvanicum Héb., A. Mimatensis d'Orb., A. eximius Hauer (Lias), A.
tortisuleatus d'Orb. (Malm).

4e famille: LYTOCERATIILE Neumayr.
(Lineati Quenstedt, Fimbriati d'Orbigny.i

Dernière loge occupant généralement les z/3-a/i du dernier tour. Coquille à
large ombilic, formant souvent aussi une spirale déliée où en colimaçon, quelque¬
fois baculiforme. Ornements consistant en côtes arquées ou droites, simples, on¬
dulées ou tuberculeuses. Ligne suturale à selles et lobes peu nombreux (générale¬
ment 6), profondément découpés ; le premier et souvent aussi le second lobe latéral
est partagé en deux moitiés symétriques ; les selles sont aussi divisées symétrique¬
ment d'une façon plus ou moins nette. L'aptyckus n'est connu que dans un
seul genre (Baculites).

La ligne suturale donne le caractère le plus marquant de cette famille, ré¬
pandue dans le Jurassique et le Crétacé, qui commence peut-être déjà dans le
Trias. 11 n'y a jamais sur les flancs plus de deux grands lobes latéraux qui
se distinguent par leur découpage symétrique.
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Au genre typique Lytoceras se rattache, comme l'a établi Neumayr d'une
façon irréfutable, tout un ensemble de formes dites ammonitiques que l'on
avait jusqu'à présent opposées, en en faisant un groupe spécial, aux vraies Am¬
monites. Ces genres, particulièrement répandus dans le Crétacé, ont la même
structure des lobes que Lytoceras, mais leurs coquilles ne forment plus des spi¬
rales fermées : les tours en sont plus ou moins séparés les uns des autres, soit
courbés dans un même plan, soit tordus en escargot, quelquefois aussi droits.

On n'a pu jusqu'à présent trouver une explication satisfaisante de l'origine
de ces formes accessoires. Quelques auteurs ont voulu reconnaître en elles des
Ammonites dégénérées pathologiquement et jusqu'à un certain point souffrant
(phylogénétiquement) de la décrépitude, d'autres (Wûrtenberger) croyaient que
les animaux avaient été dérangés dans leur croissance par les ornements trop
forts, les épines et les aiguillons de la coquille, qui les avaient forcés à quitter
l'enroulement spiral. Cette opinion n'est certainement pas bonne pour les formes
lisses.

? Lecanites Mojs. Coquille à large ombilic, à lent accroissement, lisse ; partie
externe étroite, tours plats. Ligne suturale ondulée, non découpée. Lobe si-

as phonal divisé en deux par un tuber¬
cule médian ; deux lobes latéraux ar¬

rondis et un lobe antisipbonal étroit et
profond. Trias supérieur. Am. glaucus
Munst. St-Cassian. Mojsisovics range
ce genre dans les Lytoceras et le fait
dériver de G-oniatites mixolobus Phill.,
G. Lyoni Meek et Worthen, etc., pour
lesquelles il a créé le nom de Prole-
canites.

Lytoceras Suess (Thysanoceras Hyatt)
(fig. 632 - 634). Coquille à large ombilic ;
tours arrondis, à peine ou peu embras¬
sants. Surface ornée de lignes nom¬
breuses ou isolées, décrivant des arcs,
faisant sur la large partie externe arron¬
die une faible saillie en avant, simples,
de côtes filiformes ou de feuilles fran¬

gées et onduleuses; rarement lisse. Der¬
nière loge occupant V3-V3 détour. Bord
de l'ouverture simple, plus rarement
élargi en pavillon de trompette (Neu¬
mayr) ; faisant en dehors faiblement
saillie en avant, portant parfois à l'om¬

bilic de chaque côté un prolongement pointu saillant reposant sur le tour précédent.
Les moules présentent souvent des étranglements. Ligne suturale très finement
ramifiée, ne se composant que du lobe siphonal, du lobe antisipbonal et de deux
lobes latéraux. L'étroit lobe antisiphonal se termine par deux fines pointes. Un

Fig. 632.

Lytoceras Liêbigi Opp. sp. Tithoniquë. Stramberg.
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rameau qui s'en détache de chaque côté à angle droit lui donne la forme d'une
croix ; les branches latérales s'attachent fréquemment à la cloison précédente.
Les autres selles et lobes sont plus ou moins symétriquement divisés. La deuxième
selle latérale, très large et profondément entaillée, se trouve par sa moitié ex¬
térieure au-dessus et par sa moitié intérieure en dessous de la suture. Le lobe
siphonal est, sur les exemplaires adultes, plus court que le premier lobe latéral.

La diagnose précédente se rapporte aux Fimiriati typiques (A. fimbriatus,
subfimbriatus, etc.), que Suess avait tout d'abord en vue en établissant son genre
Lytoceras (fig. 632 et 633). Ils commencent dans le
Lias inférieur et cessent dans le Crétacé moyen. Ex. :
A. fimbriatus Sow. (Lias moyen), A. cornucopiœ Sow.,
A. Francisci Opp. (Lias supérieur), A. Fudesianus
d'Orb. (Dogger), A. montanus d'Orb. (Malm), A. Lie-
bigi Opp., A. sutilis Opp. (Tithonique), A. subfim¬
briatus d'Orb., A. densifimbriatus Uhlig, A. Hono-
ratianus d'Orb. (Néocomien).

Une seconde série de formes, très voisine de celle-
là par la forme de la suture, mais chez laquelle
pourtant les moules sont marqués d'étranglements
isolés et éloignés, auxquels correspondent sur la co¬

quille lisse ou finement striée des côtes simples,
commence avec A. Phillipsi Sow. du Lias inférieur;
puis viennent A. Grandonensis Menegh. du Lias
moyen, A. pygmœus d'Orb., A. spirorbis Menegh.
du Lias supérieur, A. tripartitus Rasp. du Dogger,
A. quadrisidcatus d'Orb. du Jurassique supérieur et du Néocomien, A. strangulatus
d'Orb., A. crebrisulcatus Uhlig du Néocomien, A. Vislinu Forbes du Crétacé moyen.

Deux séries de formes voisines s'éloignent des Lyto¬
ceras typiques par leur ombilic plus étroit, leurs tours
moins embrassants et notamment par la différence des
sutures.

Série de formes de VAmmonites articulatus Sow.
(Fleuracantldtes Canavari) (fig. 634). Moules portant
de nombreux étranglements, profonds et larges, dirigés
obliquement en avant et passant au-dessus de la
partie externe. Coquille ornée de simples stries trans¬
versales ou de côtes. Selles moins profondément dé¬
coupées ; lobes divisés en parties impaires ; la selle
latérale interne se partage en plusieurs selles et lobes
auxiliaires. Le lobe antisiphonal est bifide, et possède germaine, <rort. sp. Lias
de chaque côté une courte branche oblique. Ex. : A. supérieur.Pinperduprès Salins, jura.
articulatus Sow., A. Menegliiniï Sism. (Lias inférieur),
A. Mrcinus Schloth. (Lias moyen), A. Germainei d'Orb., A. Dorcadis Menegh. (Lias
supérieur), A. torulosus Ziet. (Dogger). On y rapporte aussi A. Duvalianus d'Orb.
(Néocomien).

Fig. 633.

Lytoceras fimbriatwm Sow.sp. Lias
moyen. Wurtemberg. Un tour brisé.

SL = lobe sipbonal,
L = premier lobe latéral,
l = second „ „

AL = lobe antisiphonal,
ES = selle externe,
LS = première selle latérale,
ls = seconde „ _

Fig. G34.
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Série de formes de VAmmonites jurensis Ziet. Coquille à large ombilic,
dont les tours s'embrassent à-peu-près au l/t et sont en coupe transversale
plus hauts que larges. Surface de la coquille lisse, les premiers tours finement
striés. Pas d'étranglements. Lobes et selles assez profondément et plus ou moins
symétriquement découpés. Au lieu de la deuxième selle latérale interne, plusieurs
selles et lobes auxiliaires. Une selle interne étroite et saillante est près du lobe
antisiphonal, qui ne donne pas naissance à des branches latérales perpendicu¬
laires. Ex. : A. jurensis Ziet., A. Trautscholdi Opp., Lyt. velifer Menegh. (Lias
supérieur), A. dilucidus Opp. (Dogger).

Uhlig1 a fait le sous-genre Costidiscus pour une troisième série de formes
limitée au Crétacé inférieur et dont on peut prendre pour type A. recticostatus
d'Orb. Les tours sont un peu plus embrassants que chez les Lytoceras typiques ;
surface ornée de côtes droites, simples, rarement divisées, formant quelquefois
des tubercules, et d'étranglements. Ligne suturale à lobes latéraux divisés en
parties paires ; corps des lobes longs et étroits, ramifications abondantes ; dents
étroites et aiguës. Lobe antisiphonal étroit, à une pointe, sans branches latérales
perpendiculaires. Dernière loge plus longue qu'un tour. Crétacé inférieur. Ex. :
A. recticostatus d'Orb., Lyt. olcostephanoïdes Uhlig, Lyt. Grebenianus Tietze
(Néocomien).

Macroscaphites Meek (Rep. geol. Surv. Territ. IX. 414). (Scaphites p. p. d'Orb.,
Hamites p. p. Neumayr) (fig. 635). Coquille discoïde, les tours intérieurs fermes

et faiblement embrassants, le dernier quittant la
spirale, s'allonge en ligne droite, puis se recourbe.
Ornements de la surface et ligne suturale exacte¬
ment comme chez Costidiscus. Crétacé inférieur. 4 es¬

pèces. Scaphites Ivanii d'Orb., M. Fallauxi Uhlig.
Ce genre a été établi par Meek (comme sous-

genre de Scaphites) pour Hamites gigas Sow. et
Scapliites Ivanii d'Orb. La première espèce est in¬
complètement connue, mais n'appartient certaine¬
ment pas au même genre que Se. Ivanii, mais bien .

au genre Crioceras. D'après l'aspect général et la
forme de la suture, le Macroscaphites se rattache
très étroitement à la série des formes du Lyt. recti¬
costatus d'Orb. sp. Quenstedt ne regarde d'ailleurs
les Scaphites Ivanii que comme des individus d'Am.
recticostatus pathologiquement transformés.

Pictetia Uhlig (Crioceras Pictet [non d'Orb. nec

auct.], Hamites p. p. Neum.) La coquille forme une
spirale ouverte. Les tours ne se touchent pas ; le

Nëocomien supérieur. Maiienowitz f]ernjer ne s'allonge pas en ligne droite. Ornements de(' arpatnesj.
la surface et ligne suturale comme, chez les Lytoceras

typiques (groupe des Fimbriati). 3 espèces. Néocomien etGault. Crioceras Astieria-
num d'Orb., C. depressum Pict. et Camp. (G-ault), P. longispina Uhlig (Néocomien).

1 Cephalopoden-I'auna der Wernsdorfer Schichteu p. 62.

Fig. 635.
Macroscaphites Ivanii d'Orb. sp.
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Hamites Park. (fig. 636-639). La coquille tubuleuse, augmentant lentement
d'épaisseur, se recourbe trois fois et se compose ainsi des points de courbure
en fer à cheval et de 2-4 branches droites ou faiblement arquées. Toute la
coquille, tantôt lisse, tantôt ornée de côtes, de tubercules ou d'épines, ressemble,
quand elle est complètement conservée à un croc simple ou double. Ligne de
suture composée de 4-6 selles et lobes profondément découpés. Le premier

lobe latéral (souvent aussi le second) est divisé en
parties paires et les selles sont aussi partagées par
une profonde échancrure secondaire en deux branches
principales assez égales. Dernière loge très longue,
ouverture rarement conservée, possédant parfois un

étranglement en col.

Fig. 636.
a Hamulinasubcylindrica d'Orb. Néocomien.

Anglès (Basses-Alpes).
b Ligne suturale de Hamulina Lorioli Uhlig.

Anglès (Basses-Alpes). D'après Uhlig.

Fig. 637.

Ligne suturale de Hamites cylindraceus Defr.
Crétacé tout-à-fait supérieur. Fresville.

(Manclie)

Fig. 638.
Hamites rotundus Sow. Gault.

Folkestone.

Fig. 639.
Ptychoceras Puzosianwn d'Orb.

Néocomien. Vergons (Basses-
Alpes).

La chambre embryonnaire, ainsi que les cloisons de Hamites qui la suivent,
est encore inconnue ; d'ailleurs les exemplaires complets de ce genre peuvent
être comptés parmi les plus grandes raretés. On n'en rencontre généralement
que des débris qui ne présentent qu'un simple croc et non un double. Qhen-
stedt considère, à vrai dire, les figures diversement recourbées de d'Orbigny
comme de fausses restaurations, mais on a observé certainement une double
incurvation chez quelques espèces (par exemple chez H. rotundus Sow.) ; il est
de la plus grande vraisemblance qu'il a existé des espèces à triple et peut-être
même aussi à quadruple courbure, car autrement les petits crochets devraient
toujours appartenir à d'autres espèces que les gros fragments.
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On peut distinguer comme sous-genres particuliers dans le genre Hamites les
groupes de formes suivants :

a) Hamulina d'Orb. (fig. 636). Le tube n'est recourbé qu'une fois et se com¬
pose de deux branches droites d'une longueur très inégale. Surface ornée de
côtes et de tubercules, rarement lisse. Souvent il n'y a qu'un seul grand lobe
latéral symétriquement divisé ; le lobe antisiphonal est à une pointe. Néocomien.
Environ 35 espèces. Ex.: II. dissimïlis d'Orb., H. Astieriana d'Orb., H. cincta
d'Orb., H. liamus Quenst., IL Haueri Hohenegger, etc.

b) Hamites Park. s. str. (fig. 637. 638). Tube recourbé deux ou trois fois. Sur¬
face généralement couverte de côtes simples ou noduleuses. Deux lobes latéraux
très découpés, dont l'externe est divisé symétriquement. Du Néocomien au Cré¬
tacé supérieur. Environ 60 espèces. Maximum de développement dans le Gault.
II. maximus Sow., H. attcnuatus Sow., H. cylindraceus Defr., etc.

c) Ptychoceras d'Orb. (? Solenoceras Conr.) (fig. 639). Comme Hamulina, mais
les deux branches droites se touchent et se serrent l'une contre l'autre. La

branche plus mince est généralement lisse ou marquée de fines stries trans¬
versales ; la plus épaisse, recourbée, porte de simples côtes transversales
distantes. Du Néocomien au Gault. 8 espèces. Pt. Puzosianum d'Orb., Pt. gaul-
tinum Pictet.

d) Diptychoceras Gabb (Palœont. California II. 143.). Comme le précédent,
mais à deux courbures. Crétacé supérieur. 3 espèces. H. Forbesianus Stol.,
D. lœvis Gabb.

Anisoceras Pictet (Moll. foss. des grès verts pl. XIII). La coquille assez grande
forme une spirale irrégulière ouverte, dont les premiers tours ne sont pas tout-
à-fait dans un plan et dont le dernier est fortement allongé. Ligne suturale
profondément découpée ; les deux grands lobes latéraux symétriquement divisés.
Surface ornée de côtes noduleuses. 9 espèces du Gault et du Cénomanien.

Turrilites Lam. (fig. 640). Coquille consistant en un tube tordu sans symétrie
en une spirale d'escargot, dont les tours tantôt se touchent, tantôt se déroulent
librement. Le dernier tour est parfois allongé. La spirale est généralement en¬
roulée à gauche, plus rarement à droite, il y a ou non un ombilic. Surface
presque toujours ornée de rides et de tubercules. Il y a en tout 6 lobes, dont
les latéraux paraissent découpés symétriquement. Crétacé (du Néocomien au
Sénonien). Environ 70 espèces.

On distingue comme sous-genres :

a) Helicoceras d'Orb. (Patoceras, Spiroceras Meek et Hayd.). Coquille tordue
à gauche en escargot ; les tours ne se touchent pas. Gault et Cénomanien. II.
annulatus d'Orb., II. gracïlis d'Orb. (Gault), H. spiniger Schlûter (Cénomanien).

b) Ilcteroceras d'Orb. (fig. 641). Les premiers tours se touchent, les derniers
se détachent de la spire et le dernier est souvent allongé en ligne droite. H.
Astierianum d'Orb., H. bifurcatum d'Orb. (Néocomien). D'après la ligne suturale,
quelques unes des espèces les plus anciennes Tlleteroceras semblent se rattacher
plutôt aux Crioceras ; II. polyplocum au contraire appartient sûrement au genre
Turrilites.
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c) Liniligia Karsten (Geognost. Yerhâltn. von Columbien, Neu-Granada und
Equador) (? Helicancylus Gabb). Comme le précédent, mais dernier tour allongé,
plus recourbé en arrière. Crétacé inférieur. L. helicoceroides
Karsten.

d) Turrilites Lam. s. str. (fig. 640). Tous les tours se tou¬
chent. Ex. : T. costatus Lam., T. Scliewchzerianus d'Orb. (Céno-
manien), T. Bergcri Brongt.,
T. catenatus d'Orb., T. pli-
catus d'Orb. (Gault).

Fig. 640. Fig. 641. Fig. 642.
Turrilites catenatus d'Orb. Heteroceras polyplocum Rom. sp. Baculites anceps Lam.

Gault. Escragnolle (Var). D'après Crétacé supérieur. Haldem. West- Crétacé tout-à-fait supérieur.
d'Orbigny. plialie. Maastricht.

Baculites Lam. (Tlomaloceratites Hûpsch, Cyrtocliilus Meek, ? Cyclomera, Cyclo-
ceras Conr.) (fig. 642). Coquille droite, baculiforme, un peu aplatie latéralement,
acuminée par derrière. Dernière loge grande; ouverture à lobe ventral saillant.
Ligne suturale plus ou moins finement découpée, avec 6 lobes et selles ; les
premiers divisés symétriquement. Schlûter a indiquée dans B. Knorrianus Desm.
un Aptychus mince, bivalve, orné en dehors de fines côtes granulées. Du Néo-
comien au Danien. Environ 25 espèces en Europe, Asie et Amérique. Ex. : B.
neocomimsis d'Orb. (Néocomien), B. baculoïdes d'Orb. (Cénomanien), B. anceps
Lam. (Sénonien).

? Baculiiia d'Orb. Baculites à ligne suturale non dentée L'espèce typique de
ce genre (B. Rouyana d'Orb. du Crétacé inférieur) n'est ni figurée, ni exacte¬
ment décrite. ' Quenstedt range dans les Baculina de petits tubes très minces,
commençant par une fine pointe, de l'argile à A. ornatus (Ornatenthon) de Gammels-
hausen (Baculites acaarms), chez lesquelles il y a 6 lobes qui sont très faible¬
ment dentés dans le fond, tandis que les selles restent lisses. Neumayr considère
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ces petits tubes, à cause de leur ressemblance avec les tours initiaux des An-
cyloceras jurassiques, comme une forme accessoire particulière dérivant du
Cosmoceras ; R. Hôrnes en a fait un genre spécial Leioceras.

5e famille: PTYCIIITIILE Mojsisovics.
Genres pour la plupart triasiques, de forme extérieure très diverse ; coquille à

étroit ou large ombilic, plate, discoïde ou renflée. Ligne suturale semblable tantôt
à celle des Goniatites (Nannites), tantôt à celle des Gératites (Meékoceras, Hun-
garites), tantôt délicatement découpée (Gymnites, PtycMtes). Dernière loge occu¬
pant environ zh-3lt de tour. Pas d'Aptyclius.

Cette famille se compose d'éléments assez hétérogènes pour lesquels on peut
à peine établir une diagnose générale. Mojsisovics la considère comme une
sous-famille des Pinacoceratidœ et la regarde comme le précurseur des Amalfhei.

? Nannites Mojs. (fig. 643). Coquille petite, involute, lisse, sphérique. Dernière
loge occupant 3A de tour. Ligne lobée ondulée, tout-à-fait simple, non dentée.

Lobe siphonal profond, partagé par une selle secon¬
daire. Sur les côtés deux lobes latéraux légèrement
arrondis. Keuper des Alpes méridionales : 3 espèces.
N. spurius Miinst. sp., N. fugax Mojs.

Meekoceras Hyatt emend. Mojs. (Meékoceras et Gym-
notoceras p. p. Hyatt). Coquille plate, discoïde, lisse ou
ornée de faibles côtes parfois tuberculeuses. Ombilic

Couches deWengen à St-Cassian, ,• . t • j. ' i

Tyrol étroit, partie externe étroite, limitée par de minces
quilles marginales ou des séries de tubercules. Ligne

suturale des Cératites. Les lobes principaux sont dentés, les selles sont à con¬
tour simple ou avec de faibles entailles. Les lobes et les selles auxiliaires sont
parfois à contour simple. Trias. Depuis le Grès bigarré jusqu'au Keuper. Environ
20 espèces. Alpes, Spitzberg, Himalaja, Salt-Range et Idaho. M. Hedenstrômi
Keys. sp., M. Buchianum de Kon. sp., M. gracilitatis "White, M. Caprilense
Mojs., M. Beuttense Beyr. sp., M. Khanikoffi Opp. sp., M. proximum Opp. sp.

Xcnodiscus Waagen (OpJiiceras Griesbach, Meekoceras p. p. Hyatt). Coquille
discoïde, à ombilic assez large, à tours peu embrassants, arrondis extérieurement,
les flancs lisses ou ornés de simples côtes plissées. Dernière loge longue oc¬

cupant presque un tour. Ligne suturale des Cératites ; selles à contour simple,
lobes simplement dentés au fond ; il n'y a que deux lobes sur les flancs ; lobe
siphonal divisé par un tubercule médian. Lobe antisiphonal bifide. Dans les
couches permo-carbonifères du Salt-Range et dans le Trias des Indes orientales.
12 espèces. X. plicatus Waag., X. carbonarius Waag. (Salt-Range).

Ilungai'ites Mojs. (Otoceras Griesb.) se distingue de Meekoceras uniquement
parce qu'il possède une haute quille médiane entre les deux quilles marginales
de la partie externe. Carbonifère et Trias. 20 espèces. H. Djoulfensis Abieh.
(Carbonifère de Djoulfa en Arménie), H. Strombecki Griepenkerl (Muschelkalk),
H. Elsœ Mojs. (Keuper d'Esino).

Fig. 643.
Nannites fugax Mojs.
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à étroit ombilic, partie externe tran-
Surface ornée de stries et de côtes

nombreux lobes et selles, simplement
le lobe siphonal il y a des lobes ad-

Carnites Mojs. Coquille plate, discoïde,
chante, limitée par deux faibles quilles,
falciformes. Ligne suturale composée de
dentés ; entre le premier lobe latéral et
ventifs intercalés. Les tours internes res¬

semblent à ceux de Meelcoceras et de

Hungarites adultes. Espèce unique C. flo-
ridus Wulfen sp. des couches de Raibl
(Keuper) des Alpes.

Gymnites Mojs. (groupe des Psilonoti
p. p. Beyr.) (fig. 644). Coquille plate, dis¬
coïde, à ombilic plus ou moins large ; tours
à lent accroissement, arrondis en dehors ;
tours internes lisses, les autres souvent
ornés de simples côtes plissées. Ligne
suturale finement découpée. Lobe sipho¬
nal large, divisé par une éminence se¬
condaire considérable : les deux lobes

Fig G44.
latéraux bien développés, profonds, à Gymniles Pahmi Mojs_ Musclielkalk. Schreycr AIp
nombreuses entailles branchues. Les selles près Gosau.

très ramifiées possèdent des terminaisons
dentées. Le deuxième lobe latéral est suivi par 3-4 lobes et selles auxiliaires
dirigés obliquement en arrière, qui forment un profond lobe suturai. Cette ligne
suturale très découpée à
l'état adulte est quelque¬
fois encore celle des Céra-
tites dans les premiers
tours. Trias. 16 espèces.
Ex. : A. incultus Beyr., G.
Palmai Mojs. (Muschel-
kalk des Alpes), G. Breu-
neri Hauer sp. (Keuper).

Ptycliitcs Mojs. {Plicosi
Beyr., Oxynoti p.p. Beyr.,
Bugiferi Oppel, Arcestes
p. p. Suess, Amaltlicus p. p.

Waagen) (fig. 645). Co¬
quille involute, à ombilic
étroit, discoïde, épaisse ;

les flancs sont ornés de

plis simples, plats. Der¬
nière loge occupant */« de Ftycliites flemosus Mojs. (Am. Stuieri Hauer p. p.). Muschelkalk.
tour. Bord de l'ouverture Schreyer Alp. Salztarg.
à lobe ventral saillant en

avant et parfois à étranglements latéraux. Couche ridée bien développée. Tours
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internes sphériques. Lobes et selles assez fortement dentés, les premiers à courtes
branches et tendance à la division. Lobe siphonal très peu profond, selle ex¬
terne remarquablement courte, première selle latérale très haute, la deuxième
selle latérale, ainsi que les selles auxiliaires qui la suivent, sont en série droite.
Trias, principalement dans le Muschelkalk des Alpes. Environ 32 espèces.
Exemples : A. rugifer Oppel, A. Gerardi Blanf., A. cognatus Opp. (Trias de
l'Himalaja), A. eusomus Beyr., A. Dontianus Hauer, A. megalodiscus Beyr.,
A. domatus Hauer, A. Studeri Ilauer, A. gibbus Ben., A. flexuosus Mojs. (Muschel¬
kalk des Alpes).

Sturia Mojs. Coquille comme celle de Ptychites, mais ornée de stries spirales.
Ligne de suture à selles délicates, fortement ramifiées, se réunissant à angle
aigu et lobes profonds et étroits. Lobe siphonal très large et presque aussi
profond que le premier lobe latéral, divisé par une haute éminence médiane
richement dentée. Selle externe plus courte que la selle latérale. Trias inférieur
et moyen. 3 espèces. St. Sansovini Mojs. (Muschelkalk).

6e famille: AMALTHEI1LE Fischer (emend. Zittel).
Dernière loge occupant les deux tiers du dernier tour. Coquille presque toujours

pourvue d'une quille, généralement discoïde et aplatie latéralement. Tours in¬
volutes ou plus ou moins embrassants. Ligne suturale tantôt profondément dé¬
coupée, tantôt semblable à celle des Cératites. On a trouvé chez plusieurs formes
un mince Anaptychus univàlve.

Cette famille renferme aussi des formes, qui par leur aspect extérieur et la
constitution de la ligne suturale, diffèrent beaucoup les unes des autres. Le
caractère le plus saillant, applicable à la majorité (sinon à l'ensemble) des
espèces est la quille ou la forme tranchante du côté externe. Chez un certain
nombre d'Amaltheides basiques et jurassiques (A. oxynotus, Guibalianus, Lynx,
Truellei, dorsocavatus, etc.) la quille n'est formée que par la couche externe
un peu épaissie de la coquille ; la couche de nacre interne isole la partie cloi¬
sonnée de la coquille et entre les deux, il reste libre sur une section trans¬
versale un espace triangulaire. De cette manière il se produit une quille creuse,

qui casse facilement et ne laisse aucune trace sur les moules, tandis que, chez
les Ammonites pourvues d'une quille ordinaire, toute la coquille subit un go-
dronnement sur la partie externe et par conséquent les moules paraissent aussi
munis de quille. Cette particularité se rencontre aussi quelquefois chez les
Harpocératides.

Dans le Lias et le Jurassique, les formes appartenant aux anciens Amalthei
et Disci forment le contingent principal de la famille en question ; elles se

distinguent par leurs selles à large tronc, tantôt simplement dentées, tantôt
profondément découpées. Leurs alliés du Crétacé conservent essentiellement
le même aspect, mais souvent la première selle externe se divise en trois selles
et le nombre des lobes auxiliaires peut aussi s'accroître considérablement.
Cette différenciation est souvent la cause d'une simplification particulière, telle
que le découpage des lobes et des selles diminue ou même disparaît complète-
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ment pour donner naissance à des sutures semblables à celles des Cératites.
La même simplification a du reste aussi lieu chez des formes à lobes normaux.

A côté des Amalthei et des Disci, ainsi que des Cératites crétacées qui s'y
rattachent1, le genre Schlœnbachia (famille des Cristati) forme un groupe assez
isolé. Sa ligne suturale est composée de selles et de lobes moins nombreux que
chez les Amalthei typiques. Mais le développement de la quille, son allonge¬
ment en pédoncule sur le bord de l'ouverture et l'aspect général des coquilles
donnent toujours quelques points de repère pour les ranger dans la famille
dont nous nous occupons. On n'a encore observé jusqu'à présent d'Anaptychus
que chez A. margaritatus et spinatus. Il est possible que les coquilles décrites
par Coquand sous le nom de Sicletes ne soient que des Anaptychus d'Amalthei
crétacés.

Oxynoticeras Ilyatt (fig. 646) (Proceed. Bost. Soc. nat. hist. 1874. XVII. 230)
(.Amalthei p. p. et Disci p. p. Quenst.). Coquille plate, discoïde, à ombilic étroit
ou tout-à-fait involute ; partie externe tranchante, portant en général une haute
quille, arrondie dans le jeune âge.
Tours à haute ouverture, lisses ou

ornés de stries et de côtes faibles,
légèrement arquées. Lobes peu rami¬
fiés, entailles des selles à larges troncs
peu profoudes. Lobe siphonal large,
divisé en deux par une éminence mé¬
diane ; le deuxième lobe latéral est
encore suivi par 2-6 petits lobes
auxiliaires jusqu'à la suture, tous les
lobes latéraux sont largement ouverts
en avant. La selle externe extrême¬
ment large est souvent partagée par
un lobe secondaire en deux parties
inégales, qui ont ainsi l'apparence de
selles autonomes. Du Lias au Crétacé

inférieur. 33 espèces. Ex. : A. oxynotus
Quenst., A. Lymensis Wright, A. Guibalianus d'Orb., A. Lotliaringus Beynès,
A. Buvignieri d'Orb. (Lias inférieur), A. Lynx d'Orb. (Lias moyen), A. serrodens
Quenst. (Lias supérieur), A. Stauffensis Opp., A. discus Sow., A. Hochstetteri Opp.
(Dogger), A. Grevïlianus d'Orb. (Néocomien).

Buchieeras Hyatt (Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1875. p. 369) (Sphenodiscus
Meek, Engonoceras Neum., Neolobites Fisch., Heterammonites Coq.) (fig. 647. 648).
Coquille discoïde, à ombilic assez étroit ; partie externe tranchante, pourvue
d'une quille ou un peu aplatie, limitée par des arêtes marginales ou des rangées
de tubercules. Flancs lisses, ornés de côtes ou de tubercules. Ligne suturale
généralement plus ou moins semblable à celle d'une Cératite ; les selles et les
lobes sont soit à contour simple, soit faiblement dentés, jamais fortement dé-

1 Neumayb, Palseontographica XXVII p. 135.

Fig. 646.

Oxynoticeras oxynotus Quenst. Lias inférieur (/9).
Wurtemberg.
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coupés et ramifiés. La selle externe se distingue toujours, comme dans YOxyno-
ticeras, par sa largeur considérable et est souvent divisée par deux profonds
lobes secondaires en trois selles autonomes, que suivent alors le premier et

le second lobe latéral, ainsi que les lobes

§ auxiliaires. Quelquefois les selles externes
sont dentées, les internes à contour simple;
chez d'autres espèces, toutes les selles
sont soit à contour simple, soit dentelées.
Crétacé. 25 espèces.

C'est à ce genre qu'appartiennent les
soi - disantes Cératites crétacées dont
Neumayb à démontré jusqu'à l'évidence
la parenté avec les Amalthei. On peut y

distinguer comme sous-genres plusieurs
séries de formes :

a) Buchiceras s. str. (fig. 647) renferme
les formes à nombre normal de lobes,
chez lesquelles la selle externe est large,
mais n'est pas encore partagée en lobes
indépendants. On y rapporte A. Syriacus

Buchiceras Fourneli Bayle. ^ * Buch, A. Ewfjldi V. Buch, A. EoUT-
Cénomanien. Mzab-el-M'saï, Algérie. D'après Bayle neli Bayle, A. Morreni Coq., A. TisSûti

Bayle, etc.
b) Sphenodiscus Meek (non Neum., Engonoceras p. p. Neum.) (fig. 648). La selle

externe est divisée en 3 selles de grandeur inégale ou égale, le premier lobe
latéral est alors un peu abaissé et le nombre des lobes et des selles auxiliaires

est considérablement augmenté. Les selles et les lobes sont peu découpés, les
premières sont en partie à contours simples. Crétacé supérieur. Ex. : A. lobatus
Tuomey, A. Pierdenaïis v. Buch, A. Isma'élis Zitt.

Lybie à l'ouest de l'oasis de Dacliel.
Fig. 648.

Sphenodiscus lsmaëlis Zitt. Sénonien supe'rieur. De'serts de
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c) Neolobites Fischer (Engonoceras p. p. Neumayr). Comme Sphenodiscus, mais
selles et lobes à contour simple. A. Vibrayeanus d'Orb. Cénomanien.

Amaltlieus Montf. (Pleuroceras Hyatt, Margaritati et Fissilobati Neumayr,
Pachyceras Bayle) (fig. 649). Coquille à ombilic en général étroit, rarement
large ; la partie externe porte une quille médiane qui est tantôt tranchante et
creuse, tantôt et plus souvent tubercu¬
leuse. Flancs lisses, striés ou parés de
fortes côtes simples ou épineuses. Bord
de l'ouverture prolongé en une longue
apophyse ventrale baculiforme en forme
de cuiller. Couche ridée quelquefois très
nettement développée sous forme de lignes
spirales. Ligne suturale fortement dé¬
coupée, corps des selles et des lobes
étroits, avec de profondes entailles ra¬
meuses. Outre les deux grands lobes
latéraux normaux, il y a plusieurs petits
lobes auxiliaires. Lias et Jurassique. En¬
viron 80 espèces. Ex. : A. margaritatus
Schloth., A. spinatus Brug., A. ibex Quenst.
(Lias moyen), A. Oppeli Schlônb., A. dor-
socavatus Quenst., A. Truellei d'Orb. (Dog- Amaltheus margaritatus Schloti. Lias moyen. Hinter-
ger). Pour les formes du Callovien su- _ weiier, Wurtemberg° J Exemplaire avec couche ridee.
périeur et du Malm, qui se distinguent
par leur lobe antisiphoual à une pointe, Neumayr et Uhlig ont fait le genre
Cardioceras. A ce genre appartiennent entre autres : A. Lamberti Sow., A. cor-
datus Sow., A. Sutherlandice Sow., A. Mariœ d'Orb. (Callovien), A. alternans
v. Buch, A. tenuiserratum Opp. (Malm).

Placenticetas Meek (Sphenodiscus Neumayr non Meek, Clypeiformes d'Orb.).
Coquille plate, discoïde, à ombilic étroit, généralement tranchante et pourvue
de quille en dehors, la partie externe est parfois limitée de chaque côté par
une quille ou une rangée de tubercules. Ligne suturale fortement découpée et
ramifiée ; la selle externe est divisée en 2 ou 3 selles indépendantes. Le premier
lobe latéral en est un peu plus profondément abaissé et reconnaissable à sa
profondeur considérable. Crétacé. 25 espèces. Ce genre se relie si étroitement
aux Amalthei typiques, qu'on a peine à tracer entre eux une limite nette. C'est
uniquement la complication de la ligne de suture et notamment la division de
la selle externe, ainsi que la différence d'aspect extérieur de la coquille, qui
donne une certaine autonomie à cette série de formes dérivant évidemment des
Amaltliei jurassiques. Elle est à YAmaltlieus ce que Sphenodiscus est à Oxyno-
ticeras. A l'espèce typique A. placenta Dekay, du Crétacé supérieur de l'Amérique
septentrionale, se rattachent de nombreuses formes du Crétacé moyen et supérieur,
telles que A. G-uadeloupœ Rôm., A. Andoorensis Stol., A. syrtalis Morton, A.
bidorsatus Rôm., A. Orbignyanus Gein., A. Largillertianus d'Orb., etc. Je pourrais

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. . 29
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considérer comme les plus anciens représentants du genre A. clypeiformis d'Orb.
(Néocomien), A. Nisus d'Orb., A. bicurvatus Mich. (Aptien), etc. que Neumaye
range encore dans les Amalthei.

Neuniayria Nikitin non Bayle (Mém. de l'Acad. St-Petersb. 1881. XXYIII No. 5
p. 61). Coquille plate, à large ombilic. Tours arrondis en dehors ; flancs portant
de fines côtés falciformes. Bord de l'ouverture avec une courte apophyse ex¬
terne. Selles et lobes larges, bas et peu découpés. Lobe siphonal plus long que
le premier lobe latéral ; le deuxième lobe latéral et les lobes auxiliaires sont
peu développés. Jurassique supérieur de Russie. 4 espèces. A. catenulatus Fisch.,
A. fulgens Trautsch., A. Toliensis Nik. (Malm).

Schlœnbachia Neumayr (Cristati d'Orb., Mortoniceras Meek, Prionocyclus, Priono-
tropis Meek, Brancoceras Steinmann) (fig. 650). Coquille à ombilic plus ou moins

large ; partie externe généralement
large, à forte quille médiane qui, dans
quelques espèces, se sépare avec l'âge
en une série de tubercules (Priono-
tropis) ou disparaît aussi complète¬
ment (Brancoceras) ; les flancs sont
généralement garnis de fortes côtes
tuberculeuses courbées en avant. La

quille s'allonge au bord de l'ouverture
en une tige droite ou courbée vers
le haut et en arrière. Siphon épais,
généralement placé dans la quille qui,
dans beaucoup de formes, est séparée

SMœntackia crMata DetToaMt. Perte du Ehône. Par Une Cl°iS011 Calcaire du reste de
la coquille. Lobes peu ramifiés; troncs

des selles plus larges que les lobes ; il n'y a qu'un lobe auxiliaire. Lobe siphonal.
presque aussi long et même plus long que le premier lobe latéral. Quelquefois
il se fait une si forte réduction dans la ramification des lobes que la ligne
suturale devient semblable à celle des Cératites (A. Senequieri d'Orb., A.haplo-
phyltus Redtb.). Du Néocomien au Crétacé supérieur. Environ 100 espèces.
Ex. : A. cultratus d'Orb. (Néocomien), A. cristatus Deluc., A. Delaruei d'Orb.,
A. varicosus Sow. (G-ault), A. inflatus Sow., A. varians Sow., A. Coupei Sharpe
(Cénomanien), A. Germari Reuss, A. Texanus Rom., A. tridorsatus Schlût.
(Turonien).

7e famille: JKjOCERATID.E Neumayr emend. Zittel.
{Ammoniticlœ Fischer.)

Coquille plate, discoïde, à large ombilic; il est très rare qu'elles augmentent
rapidement d'épaisseur et d'involution. Flancs à côtes simples qui se divisent
quelquefois sur la partie externe, rarement lisses. Dernière loge occupant environ
les 3/4 du dernier tour. Ouverture sans oreilles latérales. Ligne suturale dentée,
à deux lobes latéraux, lobes auxiliaires peu développés ; lobe antisiphonal bifide.
Un Anaptyclius.
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Neumayr avait donné à cette famille une très grande extension et y avait
compris, à l'exception d'Amaltheus, de SchlœnbacMa, de Phylloceras, de Lyto-
ceras, et de quelques formes voisines déroulées, toutes les autres Ammonites
jurassiques et crétacées. Le seul caractère positif est pour lui «le solide oper¬
cule des glandes nidamentaires qu'on n'a d'ailleurs observé que dans un nombre
restreint d'espèces, mais chez des formes de la plupart des groupes».

A cause de la grande extension de la famille, Neumayr. jugea d'ailleurs
opportun de la subdiviser en 3 sous-familles (JEgoceratinen, Harpoceratinen et
Stephanoceratinen).

Bien qu'on ne puisse pas nier qu'il existe dans le genre JEgoceras quelques
formes qui semblent conduire aux Harpoceras, je crois pourtant que les genres
pourvus d'Anaptychus et de lobes siphonaux bifides, qui sont ici réunis pour
former la famille dont nous nous occupons, présentent un ensemble de formes
bien circonscrit, dont la répartition est limitée au Lias inférieur et moyen.

Psiloceras Hyatt (Psilonoti Quenst., JEgoceras p. p. Waagsn, Psilonoticeras
Quenst., Ophioceras p. p., Gàloceras Hyatt) (fig. 651). Coquille plate, discoïde,
à large ombilic ; tours à lent accroissement,
arrondis en dehors ou portant une faible
quille ; flancs lisses, marqués de fines stries
transversales, et parfois de simples côtes
ne se continuant pas sur la partie ventrale.
Dernière loge grande, occupant un peu plus
d'un tour; ouverture faiblement contractée,
avec lobe ventral arrondi proéminent. Ligne
suturale simplement dentée ou découpée en
feuilles ; lobe siphonal bifide, plus profond
que le premier lobe latéral ; le deuxième
lobe latéral peu différent des deux lobes
auxiliaires. On a maintes fois observé un

Anaptychus. Rhétien et Lias inférieur. En¬
viron 30 espèces. A. planorboïdes Gûmhel
(Rhétien), A. planorbis Sow. (■— A. psilo- Psiloceras planorbis Sow. sp. avec Anaptychus.
notus Quenst.), A. câlliphyllum Neumayr, A. Lias tout-à-fait inférieur. Wurtemberg.
Johnstoni Sow., A. lortilis d'Orb., A. laqueus
Quenst., A. sironotus Quenst., etc. Les Psilonoti sont étroitement confinés dans
les couches les plus profondes du Lias inférieur. On les considère généralement
comme les précurseurs des Arietes.

Arietites Waagen (Arnioceras, Discoceras, Asteroceras, Coroniceras, Vermiceras
Hyatt, Ammonites [Lam.] Fischer, Arieticeras Quenst.) (fig. 652. 653). Coquille
plate, discoïde, à large ombilic ; tours nombreux, dont les dimensions s'accroissent
lentement, peu embrassants ; partie externe plus ou moins aplatie, avec une
quille médiane lisse, accompagnée de deux sillons. Flancs ornés de côtes simples,
droites, souvent tuberculeuses ou anguleuses sur la partie externe, dirigées en
avant. Dernière loge occupant 1 -1 '/4 tour. Bord de l'ouverture simple à apo-

29*
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Eig. 652. Pig. 653.
Arietites spiratissimus Quenst. Lias Arietites bisulcatus Brug. Lias inférieur. Wurtemberg.

inférieur. Wurtemberg. a Un fragment vu de profil, b le même vu du côté externe, c ligne
suturale.

Les Arieti typiques sont confinés dans le Lias inférieur ; ils s'y trouvent en
grande abondance et atteignent parfois un diamètre de '/«-lm. D'après la dis¬
position des côtes, le développement de la ligne suturale et surtout l'aspect
général extérieur, on peut distinguer chez les Arietites différentes séries de
formes (par exemple les séries de VA. proaries Neumayr, de l'A. Conybeari
Sow., de VA. Nodotianus d'Orb., de VA. liasicus d'Orb. et spiratissimus Quenst.,
do VA. bisulcatus Brug., de VA. BucMandi Sow., de VA. rotiformis Sow., de
VA. Sauzeams d'Orb., de VA. geometricus Opp., de VA. obtusus Sow., etc.), dont

physe ventrale allongée en baguette. Ligne suturale généralement très découpée ;

pourtant il n'y a que deux lobes latéraux et un lobe auxiliaire sur les flancs.
Lobe siphonal presque aussi large que profond ; les lobes latéraux beaucoup
plus courts ; la première selle latérale dépasse considérablement la selle externe ;
lobe antisiphonal bifide ; la .selle interne, qui est contre lui, est étroite et courte.
Anaptychus univalve, corné. Lias inférieur. Environ 130 espèces.

Le genre Arietites Waagen ainsi limité correspond assez exactement à la
famille des Arietes de Leop. von Btjch. Fischer (Manuel de Conchyliologie p. 390)
donne au même groupe de formes le nom dAmmonites Lam., parce que Lamarck
avait réservé à l'origine cette° i,s<

désignation déjà employée ES

auparavant pour toutes les 5 Çy • /•?> iss
Ammonites à A. bisulcatus c I t£%r?r IS c

Brug. et aux espèces ana- ''''At
logues. Cette restriction ayant y i. 1 ' :
été plus tard abandonnée par ffn,
Lamarck lui-même, le nom
donné par Fischer semble in- /rg.
opportun et donnerait sûre-
ment lieu à des confusions. M «'AifShfcStyV
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celle de VAr. proaries Neum. possède des rapports aussi étroits avec Psiloceras
qu'avec Schlotheimia. Ces différents groupes de formes, que Hyatt considère en

partie comme des genres particuliers, sont si étroitement liés entre eux, qu'il
semble impossible d'y établir des sous-genres.

Ont une position un peu plus indépendante :

a) Agassiziceras Hyatt (1874 Proc. Bost. Soc. nat. hist. XVII. 225). La dernière
loge y est courte ; le côté externe porte une quille, pourtant sans sillons. La
ligne suturale des tours initiaux reste extrêmement longtemps au stade Goniatite.
Lias inférieur. A. lœvigatus Sow., A. Scipionianus d'Orb.

b) Ophioceras p. p. Ilyatt (Echioceras Bayle). Coquille à tours nombreux à
lent accroissement. Partie externe convexe, quille faiblement développée, géné¬
ralement sans sillons adjacents. Côtes des flancs droites, lobe siphonal profond
et étroit. Premier lobe latéral large et peu profond. Les lobes auxiliaires forment
un lobe suspensif en ressaut. Dans le Lias inférieur. A. raricostatus Ziet., A.
Hetiangiensis Terq., A. vellicatus Dumortier.

Cymbites Neumayr (Jahrb. geol. Eeichsanst. Wien 1878 p. 64). Coquille petite,
tours arrondis; dernière loge lisse, occupant 'A-2/3 de tour, étranglée; bord
buccal de la suture tiré en avant, avec une large apophyse ventrale triangulaire,
dirigée en dedans. Ligne suturale très faiblement dentée, "il n'y a qu'un lobe
auxiliaire. Lias inférieur et moyen. Ex. : A. globosus Opp.

Schlotheimia Bayle 1 (Angulati Quenst., AEgoceras p. p. Waagen, JEgoceras Hyatt»
Angulaticeras Quenst.) (fig. 654). Coquille plate discoïde, à ombilic plus ou moins
large ; les flancs un peu aplatis, avec de fortes côtes plissées, simples dans le
jeune âge, plus tard souvènt dicho-
tomes, qui se courbent en avant sur
la partie externe ou près d'elle et
se tournent l'une vers l'autre pour
former un angle aigu, et sont pour¬
tant interrompues par un sillon
médian peu profond ou par une
surface lisse arrondie. Sur les

grands échantillons, le sillon s'efface
et plus tard encore les côtes dis¬
paraissent aussi sur les flancs. La
dernière loge occupe vraisemblable¬
ment le dernier tour tout entier.

La ligne suturale est assez forte¬
ment découpée, le lobe siphonal généralement moins profond que le premier
grand lobe latéral. Le deuxième lobe latéral est suivi par 3-4 petits lobes
auxiliaires dirigés obliquement en arrière, formant ensemble un profond lobe
suspensif. Lobe antisiphonal bifide. Les Angulati se trouvent en Souabe dans
un horizon nettement délimité du Lias inférieur et placé entre les couches à

1 Hyatt, A., Genetic relations of the Angulatidçe. Proceed, Boston Soc. of nat. hist.
1874 vol. XVII p. 15-33,

Fig. 654.
Schlotheimia angulata Schloth. sp. Lias inférieur (a).

Gôppingen, Wurtemberg.
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Psilonoti et celles à Arieti ; dans les Alpes, ils sont mélangés à des espèces
d'Arietites, quelquefois même à des espèces de Psiloceras, mais toujours dans
le Lias inférieur. Quelques espèces atteignent 7s-lm de diamètre. Ex.: A. an-

gulatus Schloth., A. Charmassei d'Orb., A. marmorcus Opp., A. catenaius Sow.,
A. lacunatits Buekl., A. Boueaultianus d'Orb. (Lias inférieur).

Le genre Schlotheimia a, dans certaines espèces, la partie externe arrondie et
lisse (A. longipontinus Opp., A. anisophyllum Wâhner, A. megastoma Gunib.).
Le Psiloceras en est extrêmement voisin et, par exemple, on ne peut parfois
même plus distinguer les premiers tours des Psiloceras et des Angulati. Les
rapports de ce genre avec certains AEgoceras (par exemple, A. Jamesoni), aux¬
quels Waagen le réunissait génériquement, ne sont pas moins étroits ; Quenstedt
le place à côté des Arietes.

Algoceras "Waagen (Capricomi p.p. [v. Buch] Quenst.) (fig. 655). Coquille plate, dis¬
coïde, à ombilic généralement large, assez variable. Partie externe largement arrondie,

Waagen avait rangé dans ce genre les Capricomi, les Psilonoti, les Angulati,
ainsi que quelques Ammonites triasiques, telles que A. incultus, Palmai et
Buonarottii ; ces trois derniers groupes forment maintenant les genres Psiloceras,
Sclilotlieimia et Gymnites. Lorsqu'on en sépare ces formes, il reste encore tou¬
jours dans le genre AEgoceras un nombre considérable d'espèces du Lias inférieur
et moyen, qui diffèrent assez fort l'une de l'autre et constituent des séries de
formes, dont sont dérivés probablement différents genres, comme Stephanoceras
et Perisphinctes. Quenstedt distingue dans les Capricomi 5 groupes (Birchi,
Planicostœ, Natrices, Polymorphi, Davoei) et Hyatt a créé pour plusieurs d'entre
eux des noms génériques qui peuvent être considérés comme ceux des sous-

genres d'AEgoceras.
a) Microceras Hyatt (Planicostœ p. p.) (fig. 655) renferme les Capricomi typiques

du Lias inférieur et moyen à coquille largement ombiliquée, formée de nombreux
tours. Les fortes côtes simples, quelquefois tuberculeuses, des flancs s'élargissent
en passant sur le côté externe. Les lobes latéraux sont considérablement plus

Fig. 655.
Jïgoceras (Microceras) capricornus Schloth. Lias moyen.

Gmûnd, Wurtemberg.

sans quille ni sillon médian. Flancs
avec des côtes droites, simples, qui
se continuent sur la partie externe
en s'aplatissant, en s'étalant ou
en se divisant. Bord buccal simple,
à lobe ventral arrondi. Lobes forte¬
ment découpés, généralement plus
larges à la base qu'à l'extrémité
antérieure ; premier lobe latéral
plus long que le lobe sipbonal et
considérablement plus grand que
le second lobe latéral. Lobe anti-

siplional bifide. Les lobes auxi¬
liaires forment un profond lobe
suspensif. Anaptychus maintes fois
observé.
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petits que le lobe siphonal. Quelques espèces ont un accroissement asymétrique
tel que d'Okbigny les avaient placées dans les Helicoceras et les Turrilites.
Ex. : A. bifer Quenst. (Lias inférieur), A. planicosta Sow., A. capricornus Schlotb.,
A. curvicurnis Schlônb., A. polymorplms mixtus Quenst. (Lias moyen).

b) Platypleuroceras Hyatt (Natrices p. p. Quenst.). Partie externe large ; côtes
simples avec deux séries de tubercules, s'étendant sur le dos de la coquille en
conservant une force toujours égale. Ligne de suture finement et profondément
découpée, compacte et serrée. A. brevispina Sow. emend. Opp. (Lias moyen).

c) Microderoceras Hyatt (Birchi Quenst.). Les grands échantillons ont sur les
flancs des côtes droites, simples, qui commencent sur la suture par une épine
et se terminent aussi, près de la partie externe large faiblement convexe, en
un tubercule épineux. Les tubercules manquent sur les tours internes. Sur la
partie externe, les côtes disparaissent et se résolvent en stries transversales.
Répandu dans les couches les plus élevées du Lias inférieur. A. Birchi Sow.,
M. Heberti Hyatt (A. brevispina Quenst.).

d) Deroceras Hyatt (Planicostce p. p. Quenst., Bavoei Quenst.). Tours arrondis ;
flancs ornés de côtes, qui toutes ou en partie se terminent près de la partie
externe par un fort tubercule, et de là passent simplement ou plus fréquemment
en se bifurquant sur le côté ventral. Lias inférieur et moyen. A. ziphus Ziet.,
A. Budressieri d'Orb. (Lias inférieur), A. Bavoei Sow., A. submuticus Opp.,
A. muticus d'Orb., A. armatus Sow., A. LecJcenbyi Wright, A. Taylori Sow.
(Lias moyen).

e) Liparoceras Hyatt (Androgynoceras Hyatt). Tours intérieurs lisses, les plus
récents s'accroissent rapidement en épaisseur et en hauteur ; les côtes, d'abord
simples, forment deux rangées de tubercules et se divisent en nombreuses petites
côtes transversales plus fines qui passent sur le côté ventral. Ligne suturale
fortement découpée. Lias moyen. A. Bechei Sow., A. Henleyi Sow., A. striatus
Rein., A. lieterogeneus Young. Hyatt réserve le nom de Liparoceras aux formes
à haute ouverture, à ombilic relativement étroit et distingue sous le nom A'Andro¬
gynoceras les espèces plus évolutes (comme A. liybridus d'Orb.), qui tiennent en
quelque sorte le milieu entre Beroceras et Liparoceras et possèdent dans les
premiers tours les côtes de Microceras.

Cycloceras Hyatt (Tropidoceras Hyatt, Falcoïdes et Natrices p. p. Quenst.). Co¬
quille plate, discoïde ; partie externe rétrécie, arrondie ou munie d'une quille.
Côtes simples, souvent à deux rangées'de tubercules, ne se continuant pas sur
la partie ventrale. Tours intérieurs lisses. Ligne de suture assez fortement dé¬
coupée. Lobe siphonal large ; premier lobe latéral profond ; second lobe latéral
plus court, en outre un lobe auxiliaire. Selle externe large. Lias moyen. Ex. :

A. Valdani d'Orb., A. Actceon d'Orb., A. Masseanus d'Orb., A. binotatus Opp.,
A. arietiformis Opp.

8e famille : HARPOCERATIDiE (Neumayr) Zittel.
Coquille généralement plate, à haute ouverture, à ombilic assez étroit. Flancs

ornés de côtes ou stries arquées en faucille. Partie externe pourvue d'une quille
lisse, ou dentée, ou granulée. Ouverture avec oreilles latérales arrondies et apo-
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pliyse ventrale en forme de tige, ou large et arrondie. Ligne suturale découpée ;
sur les flancs il y a généralement plusieurs lobes auxiliaires développés. Lobe
antisiphonal à une pointe. Aptychus calcaires, plissés en dehors, parfois recouverts
en dedans par une substance noire (Nigrescentes et Imbricati).

Les Harpoceratidœ se rattachent immédiatement aux AEgoceratidcc par leur
développement géologique ; il est vraisemblable qu'ils en sont dérivés. Toutes
les espèces appartiennent à l'époque jurassique ; les plus anciennes commencent
dans le Lias moyen, leur maximum d'extension est dans le Lias supérieur, le
Dogger et le Malm.

Harpoceras "Waagen (Falciferi v. Buch, Quenst.) (fîg. 656-659). Coquille plate,
discoïde, à quille lisse, saillante, qui se prolonge bien en avant sur le bord de
l'ouverture en une apophyse baculiforme. Les flancs sont ornés de stries ou de
rides falciformes qui, partant d'abord de l'ombilic pour se diriger obliquement
en avant, se recourbent tout-à-coup en arrière et reprennent ensuite leur première
direction dans le voisinage de la partie externe. Les côtes des deux flancs se
rencontrent sur la quille en formant un angle aigu. La forme de courbure des
côtes correspond souvent aux oreilles latérales du bord de l'ouverture. Dernière
loge occupant 'A-2/3 de tour. Ligne suturale en général assez peu découpée;
toujours deux lobes latéraux et presque toujours plusieurs lobes auxiliaires.
Lobe siphonal généralement plus court que le premier lobe latéral, terminé par
deux branches divergentes. Lobe antisiphonal à une pointe. Lobes latéraux
asymétriquement divisés. Selle externe large. Aptychus bipartit, mince, enduit
en dedans d'une couche noire charbonneuse, et plus ou moins nettement plissé
en dehors. Du Lias moyen au Jurassique supérieur. Environ 190 espèces.
Maximum d'extension dans le Lias supérieur et le Dogger. Bien que les Falciferi
typiques possèdent un caractère très net, ils sont pourtant étroitement alliés à
Arietites et à AEgoceras. Waagen avait donné au genre Harpoceras une plus
grande étendue, et y comprenait non seulement les Falcoïdes de Quenstedt
('Gycloceras Hyatt), mais aussi les Amaltliei lisses (Disci, Clypeiformes).

I. Séries de formes à caractères d'Arieti.

a) Groupe de VA. Algovianus Opp. Y sont comprises les formes ariétiforrnes
les plus anciennes du Lias moyen. La coquille a un large ombilic ; les tours
sont déprimés, la partie externe porte entre deux sillons une quille lisse, et
les flancs sont ornés de côtes grossières, simples, confusément falciformes. La
ligne suturale est faiblement dentée ; la selle externe large, profondément divisée
par un lobe secondaire. Ex. : A. Algovianus Opp., A. Buthenensis R'eynès.

h) Groupe de VH. bifrons Brug. sp. (Hildoceras Hyatt, Lillia Bayle) (fig. 656).
Coquille à large ombilic, tours déprimés, partie externe large, avec une quille
accompagnée de deux sillons. Côtes fortes et larges, non encore développées
sur les tours les plus internes, falciformes et parfois interrompues par un sillon
secondaire peu profond au point de recourbement de la faucille, assez souvent
aussi partant par paires de tubercules ombilicaux {Lillia). Ligne suturale peu
découpée ; lobe siphonal peu profond et large ; selle externe profondément en-
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Fig. 656.

Harpoceras (Hildoceras) bifrons Brug. sp. Lias supérieur.
Wkitby, Yorkshire.

taillée par un lobe secondaire. Abondant dans le Lias supérieur. A. bifrons
Brug., A. borealis Seebach, A. Levisoni Dum., A. Mercati, A. Comensis v. Buch,
A. Lilli Hauer, la plus ancienne
forme (A. falcicula Menegh.) de
Medolo.

c) Groupe de VA. hecticus Rein.
Coquille généralement petite, à om¬
bilic plus ou moins large, à partie
externe assez large ; tours internes
lisses ; les tours plus récents ornés
de côtes grossières, simples oubifur-
quées, qui forment souvent sur les
flancs ou près de la partie externe
des tubercules. Ouverture à oreilles

latérales. Ligne suturale médiocre¬
ment découpée. Ce groupe ren¬
ferme presque exclusivement des
espèces de la partie supérieure
du Jurassique moyen. A. hecticus
Iiein., A. lunula Rein., A. parallelus Rein., A. punctatus Stalil, A. Brighti Tratt.

d) Groupe de VA. canaliculatus v. Buch (Canaliculati Opp.). Formes à haute
ouverture, à ombilic assez étroit, à partie externe pourvue d'une quille tran¬
chante. Côtes falciformes, fortes, dont le point de recourbement est marqué d'un
sillon latéral. Ligne suturale très finement découpée. Jurassique supérieur. Ex. :
A. canaliculatus v. Buch, A. Marantianus d'Orb., A. liispidus Opp., A. canuli-
ferus Opp., A. Gilmbeli Opp., etc.

e) Groupe de VA. trimarginatus Opp. (Trimarginati Opp.). Comme le précé¬
dent, mais la quille est accompagnée de deux sillons ; côtes et sillons latéraux
disparaissent parfois complètement. Jurassique supérieur. Ex. : A. Arolicus Opp.,
A. Henrici Opp., A. trimarginatus
Opp., A. Delmontanus Opp.

II. Séries de formes des Falciferi
typiques.

a) Groupe de VA. radians Scliloth.
(Grammoceras Ilyatt) (fïg. 657). Co¬
quille plate, discoïde, à ombilic assez

large, à partie externe tranchante,
pourvue d'une quille. Tours internes
lisses ; ornés plus tard sur les flancs
de côtes ou de stries falciformes

généralement simples. Ligne suturale
moins découpée. Lias moyen et supé- „ ... 1'g', ,.1

. Harpoceras (Grammoceras) Thouarsense a Orb. Li
rieur. Ex. .* A, JYOVYYlCLYlTliClïlUS d Orb., supérieur. Heiningen, Wurtemberg.
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A. Kurrianus Opp. (Lias moyen), A. radians Scliloth., A. Thouarsensis d'Orb.,
A. striatulus Sow., A. serpentinus (Lias supérieur).

b) Groupe de VA. complanatus Brug. (Leioceras Hyatt) (fig. 658). Comme le précé¬
dent, mais à étroit ombilic ; flancs lisses, notamment chez les jeunes individus ; ligne

—suturale un peu plus forte-
: ' —ment dentée, lobes auxiliaires

plus nombreux. Lias supé¬
rieur et Dogger le plus in¬
férieur. Ex. : A. Lytliensis
Young, A. elcgans Sow., A.
complanatus Brug., A. dis-

K 7 coïdes Ziet., A. bicarhiatus
jj Ziet. (Lias supérieur).

"

j / c) Groupe de VA. Aalensis
il ' /' Ziet. (Ludwigia Bayle) (fig.

659). Côtes distantes, géné-
... ..F,|r' ^8' T. ,. „ „ ralement divisées ou rem-Harpoceras (Leioceras) lytnense Young sp. Lias supérieur. BoJl,

Wurtemberg. Dernière loge avec Àptychus. D'après Quenstedt. plclC66S pâT d.6 flïlGS StlÏ6S
falciformes, le dernier tour

souvent lisse. Du Lias au Dogger. Ex. : A. Aalensis Ziet., A. costula Rein. (Lias
supérieur), A. opalinus Rein., A. Murcliisonœ Sow. (Dogger).

Hammatoceras Hyatt (Ammatoceras Ilyatt, Phymatoceras Hyatt). Coquille assez
épaisse, médiocrement involute, à partie externe pourvue d'une quille dans le

jeune âge, et généralement arrondie dans

®la vieillesse. Quille peu saillante. Côtes
latérales faiblement arquées, fortes, naissant
de tubercules ombilicaux ou formant dans
leur parcours des tubercules latéraux. Ligne
suturale profondément découpée. Lobe siplio-
nal court; premier lobe latéral considérable¬
ment plus profond que les autres lobes. Lias

, supérieur et Dogger. A. insignis Schloth., A.

C'est au genre Hammatoceras qu'appar¬
tient aussi le groupe de formes de VAm¬
monites Sowerbyi Mill. ( Waagenia Bayle non
Neumayr, Sonninia Bayle).

Le genre Hammatoceras montre un mé¬
lange particulier de caractères qui rend ex¬

cessivement difficile leur division systématique. Dans le jeune âge, le caractère
des Falciferi y est encore nettement visible, mais par développement ultérieur,
l'ombilic des coquilles devient large, les tours s'arrondissent en dehors, la quille
disparaît, les côtes deviennent plus droites et l'aspect général rappelle main-

Fig. 659.
Harpoceras (Ludwigia) opalinum Rein. Dogger

inférieur. Teufelslock près Boll.
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tenant plus les Stéphanocératides que les Ilarpoceras typiques. Quenstedt
range les formes qui appartiennent à ce genre dans les Amalthei, avec lesquelles
elles semblent pourtant n'avoir que peu de rapports de parenté.

Oppelia Waagen (Flexuosip.p. v.Buch, Denticulati Quenst., Œkotraustes Waagen,
Neumayria Bayle) (fîg. 660-663). Coquille à ombilic assez étroit; partie externe
arrondie seulement sur la dernière loge ou sur tous les tours. Ornements falci-
formes, dernière loge quelquefois géniculée, jamais pourvue de quille, occupant
lh-zh tour. Bord de l'ouverture falciforme ou pourvu d'oreilles latérales; apo¬

physe ventrale arrondie. Siphon épais à gaine calcaire. Aptychus divisé, calcaire,
épais, plissé (Imbricati) ; impressions des muscles fixateurs parfois visibles ; ligne
suturale fortement découpée ; lobe siphonal généralement plus court que le premier
lobe latéral ; corps des lobes étroits, à bords presque parallèles. Lobes divisés
asymétriquement.

Les plus anciennes espèces de ce genre commencent dans l'Oolithe inférieure ;
elles sont encore, par leurs caractères extérieurs, très voisines des Falciferi
dont ils ne sont vraisemblablement qu'un rameau dérivé ; par contre c'est dans
le Jurassique supérieur que les Oppelia acquièrent un aspect général toujours
de plus en plus différent. Les plus jeunes représentants se trouvent dans le
Tithonique. On en a décrit à peu près 150 espèces.

a) Série de formes de \'A. subradiatus Sow. Formes à ombilic étroit, à
ouverture élévée, pourvues en dehors d'une quille plus ou moins nette. Flancs
couverts de côtes falciformes, dont il n'y a ordinairement que la partie externe
plus forte qui fait saillie. Bord de l'ouverture muni d'oreilles dans le jeune âge,
plus tard falciforme. Ex. : A. subradiatus Sow. (Oolithe inférieure), A. fuscus Quenst.,
A. aspidoides Opp., A. biflexuosus d'Orb. (Ba-
thonien), A. subcostatus Opp. (Callovien).

b) Série de formes do VA. tenuilobatus
Opp. (fig. 660). Coquille à ombilic étroit,
discoïde, côtes falciformes faiblement déve¬
loppées. Partie ventrale tranchante, à quille
creuse, souvent finement dentée.-La partie
externe s'arrondit sur la dernière loge, la
quille disparaît et à sa place on voit fré¬
quemment apparaître un sillon médian. Ligne
suturale très finement découpée. Du Cal¬
lovien au Tithonique. Ce groupe forme la
continuation des Subradiati. Ex. : A. subtili-
lobatus Waagen (Callovien), A. tenuilobatus
Opp., A. Frotho Opp., A. Weinlandi Opp.
(Malm), A. zonarius Opp., A. semiformis
Opp., A. Folgariacus Opp., A. Fallauxi Opp.
(Tithonique).

c) Série de forme de l'A. genicidaris Waag. (Œkotraustes Waag.) (fig. 661). Petites
coquilles ornées de côtes falciformes plus ou moins nettes, dont la dernière

Fig. g60.
Oppelia tenuilobala Opp. Malm Pappenheim,

Bavière.
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loge subit une flexion géniculée. Partie externe de la coquille cloisonnée portant
une quille dentée ou deux rangées de dents ; sur la dernière loge quille et dents

s'atténuent. Bord de l'ouverture avec

oreilles. Ligne suturale profondément
découpée. Dogger et Malm. Ex. :

A. genicularis Waagen (Oolithe infé¬
rieure), A. serrigerus Waagen (Ba-
thonien), A. Baugieri d'Orb., A. audax
Opp. (Callovien), A. Renggeri Opp.
(fig. 661), ^4. crenatusBrug. (Oxfordien),
A. dentatus Rein. (Kimméridgien), A.
macrotelus Opp. (Tithonique).

d) Série de formes de VA. linguTatus Quenst. (fig. 662). Comme la précédente,
mais quille ou côté ventral sans dents ; il y a fréquemment un sillon latéral. Ces
petites formes, surtout répandues dans le Jurassique supérieur, ne sont réellement
qu'une branche latérale du groupe précédent. Ex. : A. auritulus Opp. (Callovien),
A. subclausus Opp., A. nimbatus Opp. (Malm) (fig. 662).

e) Série de formes de l'A. flexuosus v. Buch
(Neicmayria Bayle non Nikitin) (fig. 663).
Coquille assez grande, souvent un peu
épaisse, à partie externe arrondie. Cette
dernière est généralement pourvue de deux
séries latérales de faibles tubercules et

d'une quille, qui se sépare en petits tuber¬
cules isolés. Les côtes latérales sont en

général fortes. Il y a souvent des Aptychus
plissés dans la dernière loge. Ex.: A. flector
Waagen. A. denticidatus Ziet., A. bicostatus
Opp. (Callovien), A. callicerus Opp., A. Brun-
neri Opp., A. Bachianus Opp., A. Ilauffianus
Opp., A. flexuosus v. Buch (Oxfordien), A.
trachynotus Opp., A. Holbeini Opp., A. comp-

Jurassique supérieur (/9). Laufen, Wurtemberg. SUS Opp. (KimiïieridgiCn).

9e famille: HAPLOCERATIDJE Zittel.

(Ligati p. p. (l'Orbigny.)

Coquille discoïde, à ombilic généralement large, plus rarement étroit, à partie
externe arrondie ou par exception munie d'une faible quille. Flancs ornés de fines
lignes d'accroissement ou de côtes un peu arquées et généralement de plusieurs
étranglements ou bourrelets falciformes. Ouverture avec des oreilles latérales peu
proéminentes. Ligne suturale fortement découpée. On n'a jusqu'à présent rencontré
d'Aptyclius que chez des formes peu nombreuses.

Par ses plus anciens représentants de l'Oolitlie inférieure et du Jurassique
supérieur, cette famille se rattache à celle des Harpocératides. Leur aspect

Fig. 661.
Oppelia (Œkotraustes)
Renggeri Opp. Oxfor¬

dien. Salins (Jura).

Fig. 662.
Oppelia nimbata Opp.

Malm (Jurassique supérieur y).
Pappenlieim, Bavière.

Fig. 663.
Oppelia flexuosa v. Buch s p.
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général diffère pourtant considérablement de celui des Falciferi typiques et les
types les plus récents du Crétacé supérieur (Pachycliscus) s'en éloignent tant
qu'il est de toute impossibilité de les englober dans une seule et même famille.
En général ce sont les formes discoïdales, à haute ouverture, pourvues de quille,
qui appartiennent aux Harpocératides, et les formes assez épaisses, à partie externe
arrondie, qu'il faut ranger dans les Haplocératides. Les ornements de la surface
diffèrent aussi notablement dans les deux familles ; en particulier les étranglements
caractéristiques des plus récents Haplocératides manquent aux Harpocératides.

Neumayr réunissait sous le nom collectif Haploceras toutes les Ammonites
rangées dans cette famille, en reconnaissant parfaitement leurs relations généa¬
logiques. Le genre Haploceras avait néanmoins ainsi une telle étendue qu'on
ne pouvait plus en établir de diagnose ; je n'y avais tout d'abord 1 compris que
des formes lisses ou marquées de fines stries du Jurassique et du Crétacé in¬
férieur, qui se distinguent très nettement de plus jeunes représentants de la
famille par le manque d'étranglements, et c'est encore dans ce sens restreint
que je comprends aujourd'hui ce genre.

Uhlig et Bayle ont distingué comme genres spéciaux quelques séries de formes
appartenant à cette famille et j'ai cru devoir suivre ces auteurs pour avoir des
genres définissables. Les plus anciens représentants de notre famille commencent
dans le Dogger ; mais leur maximum d'extension a lieu dans le Crétacé.

Haploceras Zitt. (1870. Lissoceras Bayle) (fig. 664). Coquille peu évolute, à om¬
bilic assez étroit, arrondie en dehors, lisse ou marquée de fines stries d'accroisse-

Fig. 664.
Haploceras elimatv/ni Opp. sp. Tithonique. Stramberg.

ment falciformes sur les flancs. Dernière loge occupant Va-*/3 tour. Bord" de
l'ouverture prolongé en un lobe ventral arrondi proéminent et des oreilles
latérales larges et courtes ; derrière l'ouverture, la partie externe de la dernière

1 Cephalopoclen der Stramberger Schichten p. 166.
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loge est quelquefois pourvue d'étranglements ou de bourrelets transversaux.
Flancs sans étranglements ni bourrelets. Ligne suturale finement ramifiée ; il y
a généralement 2-4 lobes auxiliaires développés; troncs des selles profondément
entaillés. Le premier lobe latéral est très saillant ; lobe siplional court ; premier
lobe latéral un peu plus grand que le second. Siphon épais, formant un tube
calcaire. Aptychus vraisemblablement plissé et ponctué (Punctati).

Les plus anciennes espèces se rencontrent dans l'Oolithe inférieure et montrent
de grandes analogies avec certaines Oppelia du groupe de V 0. Ungulata. Maximum
de développement dans le Jurassique supérieur, plus rare dans le Crétacé in¬
férieur. En tout à peu près 20 espèces. Ex. : A. psilodiscus Schlônb., A. oolithicus
d'Orb. (Bajocien), A. Voultensis Opp., A. ferrifex Zitt. (Callovien), A. JErato d'Orb.
(Oxfordien), A. faleula Quenst. (Kimméridgien), A. Stassycii Zeusclm., A. eli-
matus Opp. (Tithonique), A. Grasianus d'Orb., A. inornatus d'Orb. (Néocomien).

Dans le Tithonique se développe un groupe particulier de formes, chez les¬
quelles la partie externe porte sur la partie antérieure de la dernière loge des
ornements transversaux (étranglements, bourrelets ou plis) qui ne s'étendent
pourtant pas sur les flancs (M. caracMJieis Zeuschn., A. verruciferus Menegh.,
A. cristifer Zitt., A. Wôhleri Opp.).

Desmoceras Zittel (1884. Ligati p. p. d'Orb., Iiaploccras p. p. Neumayr, Uhlig)
(fig. 665 et 666). Coquille à ombilic plus ou moins large. Flancs ornés de lignes

a) Série cle formes de l'A. Bcudanti d'Orb. Coquilles à haute ouverture, à
étroit ombilic, avec faibles côtes et étranglements isolés tordus en avant. Lobe
siphonal court, selle latérale plus haute que la selle externe. Néocomien et Gault.
Ex. : A. Beudanti, A. Parandieri d'Orb., A. strettostoma Uhlig.

b) Série de formes de VA. difficilis d'Orb. Stries ou côtes falciformes bien
développées, serrées assez étroitement, et en outre, à de plus grands inter¬
valles, des bourrelets et des étranglements tordus en avant. Lobe siphonal un

peu plus court que le premier lobe latéral. Néocomien. Ex. : A. difficilis d'Orb.,
A. ligatus d'Orb., A. cassida Rasp., A. Celestini Pictet et Camp., A. Piettei Math.,
A. Liptoviensis Zeuschn., A. Hopkinsi Forbes.

c) Série de formes do l'A. Emmerici Rasp (fig. 665). Coquille à large ombilic, à
ouverture déprimée, à faibles côtes, mais forts étranglements tordus. Ligne suturale
très découpée, selle externe un peu plus courte que la première selle latérale,
dont les branches principales sortent des deux côtés à la même hauteur. Néo-

Fig. 665.
Ligne suturale de Desmoceras latidorsatum Micb. sp. Gault.

Perte du Rhône.

ou de côtes simples, droites ou
tordues en avant, qui se con¬
tinuent sur la partie ventrale
arrondie. Outre les côtes, il y a

plusieurs étranglements ou va¬
rices, généralement assez forts
et arqués en avant. Ligne su¬
turale finement découpée; plu¬
sieurs lobes auxiliaires dévelop¬
pés. Du Néocomien au Sénonien.
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comien, Gault. Ex. : A. Emmerici Rasp., A. CJiarrierianus d'Orb., A. Melchioris
Tietze, A. Vattoni Coq. (Néocomien), A. latidorsatus Mich. (Gault).

d) Série de formes de l'A planulatus Sow. (Puzosia Bayle) (fig. 666). Coquille
à large ombilic, avec forts étranglements et côtes falciformes qui s'effacent plus

fig. 066.
Desmoceras (Puzosia) Mayorianwm d'Orb. sp. Gault. Perte du Rhône. D'après d'Orbigvy.

ou moins dans le voisinage de l'ombilic. Les lobes auxiliaires forment un lobe
suturai oblique. Du Gault au Turonien. Ex. : A. Mayorianus d'Orb., A. versi-
costatus Micli., A. planulaius Sow. (Gault); A. Durga Stol., A. G-riffithi Sharpe
(Crétacé moyen).

e) Série de formes de l'A. Gardent Baily. Coquille à large ombilic, plate,
discoïde, à partie externe munie d'une quille et tranchante. Flancs à faibles
ornements, mais à étranglements nets. Lobes auxiliaires tombant obliquement
en arrière. Crétacé moyen et supérieur. A. G-ardeni Baily, A. pseudogardeni
Schlût.

Silesites Uhlig (antea BenecJceia Uhlig non Mojs.). Coquille plate, discoïde, à
large ombilic. Côtes tranchantes et fortes, montant en droite ligne de la suture,
puis courant obliquement en avant et passant au-dessus de la partie externe
arrondie. Il y a des étranglements. Ligne suturale assez découpée, les deux
lobes auxiliaires forment une ligne dirigée obliquement en avant. Néocomien.
A. Seranonis d'Orb., A. vulpes Coq., A. Trajani Tietze.

Pachydiscus Zittel (.Haploceras p. p. Neum.) (fig. 667). Coquille renflée, parfois ex¬
cessivement grande ('/«-l"1), à partie externe épaisse, arrondie en dehors. Sur-
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face garnie de fortes côtes, simples ou bifurquées, quelquefois tuberculeuses, se
continuant sur le côté externe, et s'effaçant plus ou moins sur les grands échan¬
tillons. Etranglements peu nets, seulement sur les tours intérieurs. Ligne suturale
un peu moins finement découpée que chez Haploceras et Desmoceras. Ce genre,
qui renferme les plus grandes Ammonites connues (A. Wittekindi Schlût., A.
Stobœi Nilss.), est particulièrement répandu dans le Crétacé moyen et supérieur.

Fig. 667.

Pachydiscus Wittekindi Schlût. sp. Crétacé supérieur. Haldem, Westphalie. 1/§ gr. nat.

Les plus anciens représentants me paraissent être A. Guerinianus d'Orb., A.
Percevait Uhlig et A. pachycyclus Uhlig du Néocomien supérieur, rangés par
Uhlig dans les Aspidoceras. Je considère comme formes typiques de ce genre :
A. peramplus Mant., A. Prosperianus d'Orb., A. Neubergicus Hauer, A. Aria-
loorensis Stol. (Turonien), A. Gollevillensis d'Orb., A. Wittekindi Schlût., A,
Galicianus Favre, A. auritocostatus Schlût.

Mojsisovicsia Steinmann (Neues Jahrb. 1881. Bd. II p. 142). Coquille assez in¬
volute. Tours lisses, arrondis en dehors, à faibles étranglements. Ligne suturale
très faiblement découpée, 2 lobes latéraux et 1 lobe auxiliaire développés sur
les flancs. Crétacé inférieur du Pérou. Une seule espèce A. Lùrféldi Steinm.
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10e famille : STEPHAN0CËRATIDJ1 (Neumayr) Zittel.
Coquilles très variées, ornées presque toujours de côtes transversales bifurquées,

plus rarement simples, ou de rangées de tubercules. Dernière loge occupant de
'U à du dernier tour. Bord de la bouche portant en général dans le jeune
âge des oreilles latérales bien développées, qui s'oblitèrent fréquemment avec l'âge.
La partie ventrale n'est jamais pourvue de quille, est ordinairement large, ar¬
rondie. Ligne suturale toute découpée, lobes auxiliaires généralement peu nombreux.
Ljes Aptychus sont tantôt granulés et marqués de sillons concentriques (Granulosi),
tantôt lisses et épais (Cellulosi).

Cette famille, si riche en formes, ne renferme que des genres jurassiques et
crétacés, qui peuvent différer étrangement dans leur aspect extérieur, mais
sont en général si étroitement unis l'un à l'autre, qu'il ne semble pas opportun
de subdiviser cette famille. Quelques précurseurs du Lias (Cœloceras) possèdent
encore le lobe antisiphonal à deux pointes.

Cceloeeras Hyatt (Planulati du Lias Quenst., Steplianoceras p. p. Waagen, Pero-
noceras, Dactylioceras Hyatt) (fig. 668). Coquille à large ombilic, tours peu em¬
brassants, larges en dehors, plus ou moins con¬

vexes, ne possédant jamais de quille, flancs
couverts de nombreuses côtes droites qui se

bifurquent en deux branches dans le voisinage
de la partie externe et passent sur elle. Aux
points de bifurcation se développent souvent
des épines. Ordinairement il y a encore des
côtes simples entre les côtes bifurquées. Tours
internes plus, plats que les plus récents, les
premiers lisses. Dernière loge longue, occupant
plus d'un tour ; ouverture simple, sans oreilles
latérales ; derrière le bord de l'ouverture un
faible étranglement lisse. La ligne suturale
n'est que médiocrement découpée. Selle ex- i,

terne grande, avancée. Lobe siphonal plus large
et plus profond que le premier lobe latéral ; en
outre il n'y a qu'un petit second lobe latéral
et un lobe auxiliaire développés. Lobe anti¬
siphonal à deux pointes. Aptychus inconnu. Fig. 668.
Lias moyen et supérieur. Ex.: A.pettos Quenst., a Cœloceras sutarmatam Young sp. i.ias
A. centaurus d'Orb., A. Maresi Reynès (Lias b ZllZs moyen,

moyen), A. crassus Phill., A. Raquinianus d'Orb., Ligne sutmaio.
A. mucronatus d'Orb., A. Besplacei d'Orb., A.
subarmatus Young, A. fbulatus Sow., A. commuais Sow., A. Ilolandrei d'Orb.,
A. annulatus Sow. (Lias supérieur). Environ 36 espèces.

Le genre Cœloceras pourrait être le point de départ des Perisphinctes et des
Stephanoceras extraordinairement répandus dans le Dogger et le Malm. Il a
été réuni à ces derniers par- Waagen ; mais sa ligne suturale peu finement

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 30
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Fig. 669. Fig. 670.
Stephanoceras BraiJcenridgi Sow. Oolithe inférieure. Stephanoceras coronàtum Brug. Callovien. Dépt. de

Bayeux. Bord de l'ouverture conservé. Gr. nat. la Nièvre, France. 1/3 gr. nat.

obliquement en dedans. Dernière loge longue, pourtant un peu variable ; occupant
chez les formes plates 1'/« tour et chez les formes très épaisses seulement 3/i
de tour. Bord de l'ouverture portant fréquemment chez les échantillons petits
et moyens des oreilles latérales très grandes, larges et un peu convergentes,
dont les expansions antérieures, en forme de cuiller, se touchent quelquefois et
reposent en même temps sur le tour précédent. L'ouverture est ainsi très rétrécie
et partagée en trois ouvertures séparées. Sur les grandes coquilles adultes, les
oreilles deviennent toujours plus courtes et plus larges, jusqu'à ce qu'elles dis¬
paraissent presque complètement ; la partie ventrale arrondie est alors un peu
étirée en avant. Aptychus divisé, calcaire, mince, granulé en dehors. Ligne sutu-
rale fortement découpée. Lobe siphonal large, à deux pointes, presque aussi pro¬
fond que le premier lobe latéral, deuxième lobe latéral et lobes auxiliaires petits.
Lobe antisiphonal à une pointe.

Le genre Stephanoceras, très étendu à l'origine, est maintenant restreint au

groupe des Coronarii v. Buch. 11 comprend environ 33 espèces, qui commencent
dans l'Oolithe inférieure et s'éteignent dans l'étage oxfordien. Ex. : A. Hum-
phriesianus Sow., A. Bayleanus d'Orb., A. BraiJcenridgi Sow., A. subcoronatus

découpée, son lobe antisiphonal à deux pointes, sa coquille évolute à côtes bifur-
quées à la partie externe, son simple bord d'ouverture lui donnent une physio¬
nomie si caractéristique qu'il vaut mieux le concevoir comme un genre autonome.
Peronoceras Hyatt a été créé pour A. fibulatus Sow., A. subarmatus Young, etc.,
Dactylioceras Hyatt pour le groupe de VA. communis Sow. Tous deux res¬
semblent à Cœloceras par tous leurs caractères essentiels.

Stephanoceras Waagen emend. Zittel (Coronarii v. Buch, Coronati Quenst.,
Morphoceras p. p. Douvillé) (fig. 669. 670). Coquille épaisse, discoïde, à ombilic
généralement large, à partie externe bombée très large, sans quille ni sillon.
Flancs couverts de côtes droites, qui commencent simplement à l'ombilic, se
divisent une ou plusieurs fois dans le
milieu des flancs ou dans le voisinage tUT \
de la partie externe et se continuent 'vlp^ il W f \
sur la partie ventrale. Le point de MÊÇk. \
bifurcation des côtes est généralement ' -Ay: \ WH / 3 f
marqué par un tubercule ou une arête, »'f.. -A
à partir desquels les tours tombent ffmM
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Fig. 671.
Sphœroce)•as Brongniarti

Sow. sp,

Oolitlie inférieure. Bàyeux.

Opp., A. Blagdeni Sow. (Oolitlie inférieure), A. linguiferus d'Orb. (Grande Oolitlie),
A. coronatus Schloth. (Callovien). Fischer comprend dans le genre Cadoceras
quelques espèces à ombilic assez étroit et épaisses, chez lesquelles le point de
bifurcation des côtes est marqué par une arête. (A. modiolaris Luid., A. sttb-
lœvis Sow.). Elles sont du reste liées aux Stephanoceras typiques par de nom¬
breuses formes de passage.

On peut distinguer de Stephanoceras s. str., comme sous-genres plus indépendants :

a) Spliœroceras Bayle (Bullati Quenst., Seebach) (fig. 671). Coquille épaisse,
renflée, quelquefois presque sphérique, à ombilic étroit ; tours largement bombés
en dehors. Tours internes ornés de côtes qui se bifurquent
déjà dans le voisinage de la suture et passent sur la partie
ventrale. Dernière loge n'occupant pas entièrement le der¬
nier tour, devenant un peu plus évolute, fréquemment faible¬
ment géniculée, rétrécie vers l'ouverture et sur les grands
échantillons souvent lisse. Bord de l'ouverture sans oreilles,
à partie ventrale arrondie fort proéminente, et derrière
lui un large étranglement lisse. Ligne suturale comme dans
Stephanoceras. Environ 26 espèces dans le Dogger. Ex. :
A. Brongniarti Sow., A. cvolvens Waagcn (Oolithe infé¬
rieure), A. Ymir Opp., A. bullatus d'Orb., A. microstoma
d'Orb. (Callovien).

b) Morplioceras Douvillé (Bull. Soc. géol. de France 1880. 3 e sér. VIII p. 242).
Diffère de Sphœroceras uniquement par ses étranglements périodiques. Bord de
l'ouverture quelquefois pourvu d'oreilles
très développées. Dogger. A.polymorphus
d'Orb., A. dimorpnus d'Orb.

c) Macrocephalites Sutner M. S. (Macro-
cephali p. p. v. Buch, Quenst.) (fig. 672).
Coquilles généralement grandes, involutes,
augmentant rapidement de circonférence,
à côté externe large arrondi. Tous les
tours sont régulièrement couverts de côtes
tranchantes et nombreuses, qui se divisent
une ou plusieurs fois déjà dans le voi¬
sinage de l'ombilic, qui est étroit et pro¬
fond. Ouverture sans oreilles ni étrangle¬
ment, simplement semi-lunaire. Ligne
suturale profondément découpée, 2-3 pe¬
tits lobes auxiliaires sur la suture. Juras¬

sique moyen de l'Europe et des Indes
orientales. Environ 40 espèces. Ex. : A.
Morrïsi Opp. (Bathonien), A. macrocepha-
lus Schloth., A. tumidus Rein., A. Herveyi Sow., A. Keppleri Opp., A. arenosus
Waagen, A. élephantinus Waagen (Callovien), etc.

30*

Fig. 672.

Macrocephalites macrocephalus Schloth. sp. Callovien.
Bhningen, Wurtemberg.
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d) Œcoptychins Neumayr (Jalirb. d. geol. Reiclisanstalt 1878 p. 68) (? Proto-
phites p. p. Ebray). Coquille petite, à ombilic étroit, arrondie en dehors, flancs
couverts de côtes parfois interrompues par un sillon sur la partie externe ;
dernière loge fortement géniculée. Bords de l'ouverture avec oreilles et lobe
ventral proéminent. Dogger supérieur. 7 espèces. Am. refractus de Haan, A.
Ghristoli Beaud. (Callovien).

Olcosteplianus Neumayr (Coronati p. p. Quenst., PerispMnctes p. p. Waagen,
Planulati p. p. v. Buch). Coquille composée de tours assez épais, arrondis en
dehors et larges, à ombilic plus ou moins large. Les côtes latérales naissent en
faisceaux dans le voisinage de l'arête ombilicale et se divisent parfois encore
en dehors. Elles se continuent sans s'interrompre sur la partie externe. Der¬
nière loge occupant 2/s de tour. Ouverture pourvue parfois d'oreilles latérales
(A. Cautleyi Opp.) ; bord de l'ouverture s'étendant obliquement en avant, étiré
à la partie externe, et portant en arrière en étranglement lisse. Généralement
sur les tours 2-3 étranglements parallèles au bord de l'ouverture. Ligne suturale
fort découpée, formée du lobe siphonal, de 2 lobes latéraux et de 3 lobes
auxiliaires. Les lobes auxiliaires sont ou droits ou obliques en arrière.

Neumaye avait fondé principalement le genre Olcosteplianus sur des formes
tithoniques et du Crétacé inférieur (A. Cautleyi Opp., A. bidichotomus Leym.,
A. Asticrianus d'Orb.), mais à ces formes se rattachent si étroitement de nom¬
breuses espèces du Jurassique supérieur, jusqu'ici rangées pour la plupart dans
les PerispMnctes, qu'il n'est pas possible de les en séparer. Ainsi étendu, le
genre Olcosteplianus peut contenir environ 60 espèces du Jurassique supérieur
et à peu près 50 espèces crétacées. Ex. : A. striolaris Ziet., A. stephanoïdes
Opp., A. trimerus Opp., A. Frisclilini Opp., A. Gravesianus d'Orb., A. Port-
landicus Loriol (= A. gigas d'Orb.) (Malm), A. Grotcanus Opp. (Tithonique),
A. Astierianus d'Orb., A. Jeannoti d'Orb., A. bidichotomus Leym., A. Boussin-
gaulti d'Orb., 0. multiplicatus, Keyserlingi, Kleini Neum. et Uhlig (Néocomien),
A. Madrasianus Stol. (Crétacé moyen).

Reineckia (Bayle) Zitt. Forme et ornements de la coquille comme chez Stepha-
noceras, mais avec des étranglements périodiques ; les côtes sont interrompues
sur la partie ventrale par un sillon. Coquille à ombilic généralement large. Bord
de l'ouverture à oreilles latérales. Dogger. Malm. Environ 40 espèces. Ex. :
A. sulcatus Hehl (Batbonien), A. anceps Rein., A. pseudoanceps Ebray, A. Reh-
manni Opp., A. Greppini Opp., A. Fraasi Opp. (Callovien), A. pseudomutdbilis
Lor., A. mutabilis Sow., A. Eudoxus d'Orb., A. Autissiodorensis Lor. (Malm).

Parkinsonia Bayle (Dentati p. p. Quenst., Cosmoceras p. p. Waagen) (fig. 673).
Coquille discoïde, à large ombilic. Ornements consistant en côtes tranchantes
droites, simples ou bifurquées dans le voisinage de la partie externe arrondie.
Elles sont interrompues par un sillon sur la partie externe ; sur les gros échan¬
tillons, côtes et sillons s'effacent. Dernière loge occupant 2/3 de tour. Bord de
l'ouverture avec oreilles latérales ; ligne suturale fort découpée. Lobe siphonal
très profond ; premier lobe latéral un peu plus court, mais assez large. Le
deuxième lobe latéral forme avec 1-2 lobes auxiliaires un lobe suspensif dirigé
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en arrière ; lobe antisiphonal à une pointe. Aptyclius inconnu. Dogger. A peu
près 10 espèces. Ex. : A. ParJcinsoni Sow., A. bifurcatus Ziet., A. Niortensis

isfv

Fig. 673.
Parkinsonia Parkinsuni Sow. sp. Oolitlie inférieure. Bayeux, Calvados.

d'Orb., A. garantianus d'Orb. (Oolitlie inférieure), A. ferrugineus Opp., A. Wiirtem-
bergicus Opp. (Bathonien). Le plus ancien représentant de ce genre est A. scissus
Ben. des couches à A. opalinus.

Cosmoceras Waagen (Ornati v. Buch) (fig. 674. 675). Coquille ombiliquée, riche¬
ment ornée de côtes et d'épines ; partie extérieure plate, limitée de chaque côté
par une rangée d'épines ou de
tubercules. Les côtes commencent

simplement, quelquefois par de
petits tubercules ombilicaux, se
divisent dans le milieu des flancs

en y formant souvent une rangée
de tubercules. Dernière loge occu¬

pant '/a tour. Bord de l'ouverture
avec de longues oreilles latérales.
Lobes fort découpés, souvent un

peu asymétriques1. Lobe siphonal
plus court que le premier lobe
latéral ; deuxième lobe latéral sem¬
blable au premier ; en outre un
ou plusieurs lobes auxiliaires peu
récurrents. Dogger, Malm et Cré¬
tacé inférieur. Environ 30 espèces.
Ex. : A. ornatus Schloth., A. pollux
Rein., A. Jason Rein., A. Duncani

1 Teisseyke, Cephalopodenfauna der Ornatenthone im Gouvernement Bjàsan. Sitzgsber.
d. Wien. Akad. 1883. Bd. LXXXVI1I p. 64. (Tiré à part.)

Fig. 674.
Cosmoceras Elizabethœ Pratt. Callovien.

Wiltshire.

Christian Malford
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Sow. (Callovien), C. Catulloi Zitt., A. adversus Opp. (Tithoniquc), A. verrucosus
d'Orb. (Néocomien).

Perisphmctes Waagen (Planulati v. Bucli, Ellipsolithes, PlanvMes Montf., Pic-
tonia Bayle, Ataxioceras Fontannes) (fig. 676-678). Coquille à ombilic générale-

Fig. 675. Fig. 676.
Cosmoceras ornatum Sclilotli. Perisphinctes polyplocns Rein. sp.

Dogger supérieur (Argile à Ornati). Gammelsliauseu, Wurtemberg. Jurassique supér. Papponlieim, Bavière.

ment large, plate, discoïde, à côté externe arrondi. Ornements consistant en
côtes droites qui se bifurquent une ou plusieurs fois dans le voisinage de la
partie externe et passent généralement sur cette dernière sans s'interrompre.
Dernière loge occupant 2/s-l tour. Bord de l'ouverture avec des oreilles latérales

Fig. 677.
Perisphinctes Tiziani Opp. Malm (Bimammatus Sch.). Hundsriick près Streiclien, Wurtemberg.

qui s'effacent sur les grands échantillons", derrière lui un étranglement lisse.
Lobe ventral arrondi proéminent. Il y a des étranglements isolés sur les tours
cloisonnés, et aussi çà et là des renflements paraboliques, qui forment un faible
tubercule près de la partie externe. Ligne suturale très finement découpée.
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Lobe siphonal et premier lobe latéral grands ; deuxième lobe latéral petit ; lobes
auxiliaires fortement récurrents et formant un profond lobe suturai. Aptychus
bivalve, calcaire, très mince, avec de faibles sillons concentriques en dehors,
granulé.

Le genre Perisphinctes, qui correspond assez exactement à la famille des
Planulati, est un groupe d'Ammonites excessivement riche en formes et bien
caractérisé. Plus de. 250 espèces pourraient y appartenir. On considère comme
leurs précurseurs certaines espèces de Cœloceras (A. commtmis, Eolandrei, etc.) ;
ce n'est pourtant que dans l'Oolithe inférieure que commencent les Perisphinctes
typiques avec les étranglements caractéristiques et le profond lobe suturai. Le
maximum de développement a lieu dans le Jurassique supérieur, où il n'est
pas rare de rencontrer des échantillons de lm de diamètre. Sur ces exemplaires,
les ornements de la dernière loge s'effacent plus ou moins, et en particulier
les côtes deviennent plus faibles et plus irrégulières sur les grands morceaux.
Les échantillons de dimensions moyennes sont par conséquent les plus propres
à la détermination spécifique, car les tours internes y font très sûrement re¬
connaître le groupe. Les Perisphinctes s'éteignent dans le Crétacé inférieur.

Les nombreuses espèces qui s'y rapportent peuvent se diviser en séries de
formes', mais, à cause leurs relations multiples de parenté, les séries sont,
comme celles des Arietites, excessivement difficiles à définir. On ne pourra à
cause de cela citer à titre d'exemples que quelques espèces de divers horizons
géologiques.

De l'Oolithe inférieure : A. Martinsi d'Orb. Du Bathonien : A. aurigerus Opp.,
A. arbustigerus d'Orb., A. procerus Seeb., A. Moorei Opp. Du Callovien : A. cur-
vicosta Opp., A. sulciferus Opp., A. euryptyclius Neum., A. funatus Opp., A.
Wagneri Opp., A. furcula Neum., A. Orion Opp., A. tenuiplicatus Schlônb. De
la zone à Ammonites transversarius : A. plicatilis (Sow.) d'Orb., A. Rhodaniens
Dum., A. MarteUi Opp., A. Birmensdorfensis Môsch, A. Lucingœ Favre, A.
Frickensis Môsch. De la zone de VAm. bimam-
matus : A. Tiziani Opp., A. plebejus Neum., A.
polygyratus Rein., A. Achilles d'Orb., A. vir-
gulatus Quenst., A. Streichensis Opp. De la zone
de VAm. tenuilobatus : A. polyplocus Rein., A.
Lotliari Opp., A. planula Hehl, A.lidor Fon-
tannes, A. Guntlieri Opp., A. Crussoliensis Font.,
A. unicomptus Font., A. Frnesti Lor., A. colu-
brinus Rein., A. haliarchus Neum. Du Kimmeridge clay : A. biplex Sow., A. vir-
gatus v. Buch. Des schistes lithographiques et du Calcaire de Portland : A. TJl-
mensis Opp., A. suprajurensis d'Orb., A. Rononiensis Loriol. Du Tithonique : A.
continguus Catullo, A. exornatus Cat., A. geron Zitt., A. Ricliteri Opp., A. Lorioli
Opp., A. eudichotomus Zitt., A. senex Opp. Du Néocomien : A. Kayseri Neum. et
Uhlig, A. Hauchecomi Neum. et Uhlig, A. Kœneni Neum. et Uhlig.

1 y. Aximon, L., Die Jura - Ablagerungen zwisclien Regensburg und Passait, p. 170.
Miinchen 1875.

Fig. sis.
Ligne suturale de Perisphinctes colubrinus

Rein.
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Sutneria Zitt. (fig. 679). Petites coquilles involutes, à tours épais arrondis en
dehors. Tours internes ornés de nombreuses côtes commençant simplement, qui se
divisent dans le voisinage de la partie externe et passent sur elle sans s'inter¬

rompre. Sur la dernière loge les côtes s'effacent
un peu ou il se développe, aux points de bifur¬
cation, des tubercules qui limitent de chaque côté
la partie externe. Dernière loge occupant les 3A
du dernier tour, géniculée ; bord de l'ouverture
étranglé en forme de col, avec oreilles latérales
et appendice ventral. Ligne suturale médiocrement
découpée. Lobe siphonal large, plus profond que le
premier lobe latéral. Second lobe latéral très petit.
Jurassique supérieur. 3 espèces. A.platynotus Rein.,
A. galar Opp.

Holctidiscus Uhlig (Denkschr. d. Wien. Akad. 1883 Bd. XLVI) (Ligati p. p. d'Orb.,
Haploceras p. p. Neumayr). Coquille plus ou moins évolute, arrondie en dehors.
Tours pourvus de côtes serrées, droites, bifurquées une ou plusieurs fois vers

l'extérieur, dont quelques-unes font parfois plus fortement saillie ou portent des
tubercules. Il y a toujours plusieurs étranglements généralement très marqués.
Tours internes costulés. Ligne suturale peu découpée. En dehors des deux
lobes latéraux, il n'y a qu'un lobe auxiliaire. Corps des lobes et des selles très
larges. Lobe siphonal presque aussi long ou plus long que le premier lobe
latéral ; second lobe latéral court. Crétacé inférieur. Environ 50 espèces. Ex. :
A. Calliaudanus d'Orb., A. Perezianus d'Orb., A. Gastaldianas d'Orb., A. in-
certus d'Orb., A. Escragnollensis d'Orb., A. Livinianus Cat., A. Hugi Ooster
(Néocomien), A. Theobaldianus Stol., A. Cliveanus Stol., A. pacificus StoL, etc.
(Crétacé des Indes orientales).

Hoplites Neumayr (Dentati p. p. v. Buch, Flexuosi p. p. v. Buch, Angulicostati
p. p. Pictet, Sonneratia Bayle, Stoliczkaia Neumayr) (tig. 680. 681). Coquille à
ombilic étroit, et à haute ouverture. Dernière loge occupant 2/a - 3/i de tour.
Ornements consistant en côtes bifurquées et tordues, qui, sur la suture ou dans
le milieu des flancs, partent d'une petite côte initiale épaissie ou d'un tubercule,
côtes généralement interrompues sur le côté externe, effacées ou séparées par
un large sillon, plus rarement ininterrompues. Elles se renflent au commencement
et à la fin et sont généralement un peu plus faibles dans le milieu. Ligne su¬
turale à selles finement découpées et plusieurs lobes auxiliaires. Selles presque
aussi larges ou plus larges que les lobes. Premier lobe latéral plus long que le
lobe siphonal ; deuxième lobe latéral excessivement court ; les lobes auxiliaires
sont en ligne droite ou ne se réfléchissent que très peu. Environ 80 espèces
crétacées et 2 ou 3 tithoniques.

Les groupes les importants appartenant à ce genre, qui semblent néanmoins
réclamer encore des recherches plus approfondies, sont :

a) Groupe de l'A. radiatus Brug. (Flexuosi Pictet). Les côtes forment notam¬
ment sur les tours intérieurs une ou deux rangées de tubercules et s'effacent
sur la partie externe. Ex. : A. Chaperi Pictet (Tithonique), A. Malbosi Pictet,

Fig. 679.
Sutneria plalynotus Rein. sp.

Jurassique supérieur (couches à A.tenui-
lobatus). Balingen, Wùrfemherg.
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A. Euthymi Pictet, A. asperrimus d'Orb., A. radiatus Brug., A. Ottmeri Neum.
et Uhlig, A. Leopolclinus d'Orb. (Néocomien).

b) Groupe de VAm. cryptoceras d'Orb. (Flexuosi p. p. Pictet). Côtes de force
moyenne, tubercules faiblement développés ; partie externe plate, sans sillon

Fig. 680.
Hopliteè Noricus Schloth. sp. (H. amplygonius Neum.). Néocomien. Achim près Bôrsmn.

proprement dit. Les côtes effacées. Ex. : A. cryptoceras d'Orb., A. wcaràis-Vacek,
A. heliacus d'Orb., A. NoricuS Schlotb. (Néocomien).

c) Groupe de l'A. interruptus Brug. (Ben-
tati Pict.). Côtes fortes, généralement épaissies
en tubercules sur l'ombilic et à la partie ex¬
terne ; côté externe à large sillon. Ex.: A. Neo-
comiensis d'Orb. (Néocomien), A. interruptus
Brug., A. furcatus Fitton, A. splendens Sow.,
A. tardefurcatus Leym., A. Deluci Brongt., A.
denarius Sow., A. Eaulinianus d'Orb., A. tuber-
culatus Sow., A. lautus Sow., A. Michelinianus
d'Orb. (Gault).

d) Groupe de VA. Deshayesi d'Orb. (An-
gulicostati p. p. Pictet). Comme le précédent,
mais côtes non ou peu interrompues sur la
partie externe. Ex. : A. Deshayesi d'Orb., A.
fissicostatus Phill., A. Weissi Neum. et Uhlig,
/1. angulicostatus d'Orb., A. Borowœ Uhlig (Néocomien et Aptien).

Fig. 681.
Hoplites tiiberculatus Sow. Gault. Folkestone.

(Avec tube siphonal détaché.)
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e) Groupe de 141. Dutempleanus d'Orb. (Sonneratia Bayle). Côtes fortes
partant d'une faible tubercule ombilical, simplement divisées en dehors et in¬
interrompues sur la large partie externe bombée. Gault. A. Dutempleanus d'Orb.

f) Groupe de 144. clispar d'Orb. (Stoliczhaia Neum.). Coquille épaisse, à ombilic
étroit, arrondie en dehors. Côtes bifurquées en dehors, fort épaissies et se con¬
tinuant sans s'interrompre sur la partie externe. Dernière loge tantôt lisse,
tantôt costulée. Bord de l'ouverture tordu, un peu proéminent sur les côtés,
faiblement échancré en dehors. Crétacé. Particulièrement répandu dans le Cré¬
tacé des Indes orientales. Ex. : A. dispar d'Orb. (Gault), A. Eudra Stol., A.
Tclinga Stol., A. argonautiformis Stol., A. tetragona Neum. (Crétacé moyen).

Pulehellia Uhlig (Denkschr. d. Wien. Akad. 1883 Bd. XLVI p. 246) (Pulchelli
et Compressi p. p. d'Orb., Laticostati Pictet). Coquille à ombilic très étroit, plate,
à haute ouverture. Côtes faiblement arquées, quelquefois bifurquées au milieu
des flancs, toujours très élargies en dehors, plates et arrondies ; entre elles
d'étroits sillons. Près de la partie externe s'étendent une ou deux quilles tran¬
chantes qui sont formées par les côtes épaissies. Ces dernières sont tantôt
interrompues par un sillon sur la partie externe, tantôt passent au-dessus d'elle
sans se modifier. Les lobes et selles sont dentés sur tout leur contour, mais peu
ramifiés. En dehors des deux lobes latéraux, il y a plusieurs petits lobes auxiliaires.
Crétacé inférieur de l'Europe et de l'Amérique méridionale. Ex. : A. pulcliellus d'Orb.,
A. provincialis d'Orb., A. compressissimus d'Orb., A. Lindigi Karsten, A. galea-
toides Karsten, etc. r^n

Pig. 682.
Acanthoceras mamillare Schlotli. sp. Gault. Machéroménil (Ardennes).

Acanthoceras Neumayr (Ehotomagenses Q.uenst., Nodosocostati, Orassecostati,
Mamillati, Laticostati p. p., Angulicostati p. p. Pictet, Hoplites p. p. Neumayr)
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(fig. 682). Coquille ombiliquée, tours épais, peu élevés. Ornements formés (le
côtes droites, augmentant de force de la suture au côté externe, souvent ornées
de tubercules et quelquefois arquées seulement dans le jeune âge. Partie externe
large, tantôt avec des côtes ininterrompues, tantôt avec un sillon, tantôt avec
des rangées de tubercules, qui peuvent se réunir en une quille. Ligne suturale
assez simple ; outre les deux lobes latéraux il n'y a que 1-3 petits lobes auxiliaires
sur les flancs. Corps des lobes et des selles grossier et large, ces dernières
plus larges que les premiers ; les lobes ne sont que dentés, non ramifiés. Lobe
siphonal et premier lobe latéral généralement de mêmes dimensions l'un et
l'autre, deuxième lobe latéral large. Répandu dans le Crétacé, du Néocomien
au Sénonien. Maximum de développement dans le Gault et le Cénomanien.
Environ 100 espèces. Ex. : A. AïbrecJdi-Amtrice Hohenegger, A. AmacLei Hohen-
egger (Néocomien), A. Milletianus d'Orb., A. Cornuélianus d'Orb., A. Martini
d'Orb. (Aptien), A. Lyelli d'Orb., A. mamïllaris Schloth., A. Mantélli Sow.,
A. Bhotomagensis Defr., A. Woolgari Mant., A. navicularis Mant., A. G-entoni
Defr. (Cénomanien), A. noclosoïdes Schluter, A. pgpalis d'Orb., A. Devenantes
d'Orb. (Turonien).

Simoceras Zitt. (fig. 683). Coquille plate, discoïde, à large ombilic. Tours dé¬
primés, nombreux, arrondis ou plats en dehors. Ornements consistant en côtes
droites et simples, fréquemment terminées en
dehors par des tubercules, quelquefois aussi
manquant totalement. Il y a toujours de pro¬
fonds étranglements dirigés obliquement en
avant. Les côtes sont interrompues sur la partie
ventrale. Dernière loge occupant à peu près
3/i de tour. Bord de l'ouverture avec longue
apophyse ventrale, nasiforme, proéminente, der¬
rière laquelle se trouve un étranglement. Ligne
suturale peu découpée. Selle externe très déve¬
loppée. Lobe siphonal large, les deux lobes
latéraux courts ; pas de lobes auxiliaires. Ap-
tyehus inconnu. Jurassique supérieur, répandu
notamment dans l'étage tithonique. Environ
20 espèces. Ex. : A. Volanensis Opp., A. bi-
runcinatus Quenst., A. admirandus Zitt., A.
strictus Cat., A. lytogyrus Zitt. (Tithonique), A. Doublieri d'Orb., A. Benianus
Cat., A. Venetianus Cat., A. Herbichi Hauer (Malm).

Peltoceras Waagen (1872 Record geol. Survey East India IY. 91) (fig. 684).
Coquille à large ombilic, tours nombreux, quadrilatères, plus rarement arrondis.
Côtes fortes, formant le plus souvent des tubercules externes et ramifiées, plus
rarement simples, souvent recourbées en arrière, passant sur le côté ventral,
souvent épaissies dans l'âge adulte. Les tours internes sont pourvus de côtes
serrées les unes contre les autres, dichotomes. La rangée extérieure de tuber¬
cules se développe souvent la première, l'intérieure beaucoup plus tard. Bord
de l'ouverture à oreilles latérales. Ligne suturale assez simple, peu profondément

Fig. 683.
Simoceras Volanense Opp. sp. Tithonique
inférieur. Monte Catria (Apennin central).
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découpée. Selle externe grande ; premier lobe latéral large, à une pointe, second
lobe latéral petit, occupant la place du lobe suturai. Du Callovien à l'Oxfordien

Fig. 684.
Peltoceras athleta Pliill. sp. Callovien supérieur. Vaclies noires (Normandie). Gr. nat.

supérieur. Ex. : A. athleta Phill., A. torosus Opp. A. annularis Eein. (Callovien),
A. Constanti d'Orb., A. Arduennensis d'Orb., A. transversarius Quenst. (Ox-
fordien inférieur), A. bimam'matus Quenst. (Oxfordien supérieur).

Fig. 685. Fig. 686.

Aspidoceras circumspinosum Opp. sp. Aspidoceras perarmatum Sow.
Malm supe'rieur. Alpes de Souabe. 1/3 gr. nat. Argile oxfordienne. Dives (Calvados). 1/a gr. nat.

Aspidoceras Zitt. (Arniati v. Bucb) (fig. 685. 686). Coquille variable, tantôt
plate et à large ombilic, tantôt renflée et à ombilic étroit ; partie externe large,
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arrondie, plate ou bombée, ne portant jamais ni quille, ni sillon. Ornements
consistant en une ou deux rangées de' tubercules, qui disparaissent quelquefois
complètement sur les vieux échantillons ; il n'y a généralement de côtes que
dans le jeune âge. Bord de l'ouverture simple, portant quelquefois des oreilles
latérales chez les exemplaires tout jeunes. Dernière loge occupant '/«-'/s de
tour. Ligne suturale assez simple, lobe siphonal, deux lobes latéraux et générale¬
ment encore un lobe auxiliaire visibles. I.obes et selles peu profondément découpés,
leur corps large. Aptychus calcaire, épais, cclluleux, bivalve, lisse en dehors
(A. cellulosi). Du Callovien au Crétacé inférieur. Maximum de développement
dans le Malm. Environ 100 espèces. Ex. : A. Babeanus d'Orb., A. perarmatus
Sow. (Callovien supérieur), A. biarmatus Ziet., A. Œgïr Opp., A. Edwardsianus
d'Orb., A. eucyphus Opp. (Oxfordien), A. Caletanus d'Orb., A. bispinosus Ziet.,
A. iphicerus Opp., A, acantliicus Opp., A. longispinus Sow., A. liparus Opp.,
A. circumspinosus Quenst., A. ortlioceras d'Orb. (Kimméridgien), A. cyclotus Opp.,
A. Rogoznicensis Zitt. (Tithonique), A. simpïus d'Orb., A. Voironensis Lor. (Néo-
comien).

Waagenia Neumayr (1878. Jahrb. d. geol. Reichsanst.). Plate, discoïde ; orne¬
ments comme chez Aspidoccras, mais partie externe à sillon profond, qui est
limité de chaque côté par une quille tuberculeuse. Aptychus épais, calcaire,
lisse, plus étroit et plus long que chez Aspidoccras. Jurassique supérieur et
Tithonique. A. Jiybonotus Opp., A. acanthomphalus Zitt.

Scapliites Parkinson (Amonoceras Morton, Tropceum p. p. Sow., Scaphites et
DiscoscapMtes Meek) (fig. 687). Coquille à ombilic généralement étroit, les tours,
à l'exception du dernier, assez embrassants ; celui-ci
s'allonge un peu, quitte la spirale et ne se recourbe
que dans le voisinage du bord.de l'ouvei-ture, faible¬
ment étranglé, pourvu d'une apophyse ventrale, quel¬
quefois aussi d'oreilles latérales. Les flancs et la
partie externe arrondie sont ornés de côtes simples
ou noduleuses. Dernière loge longue. Aptychus bi¬
valve, orné en dehors de granules. Ligne suturale
tantôt fortement, tantôt faiblement découpée ; outre
le large et profond lobe siphonal et le premier lobe Fig «87.
latéral, il y a encore un second lobe latéral et plusieurs 'Scapjntes œquaiis sow. Cénomamen.

... . ~ . v Rouen. Gr. nat.
lobes auxiliaires. Crétacé. Environ 50 especes.

Après l'exclusion de Macroscaphites (p. 442), dont la ligne suturale ressemble
complètement à celle du Lytoccras, restent dans les Scapliites toutes les Am¬
monites crétacées, déroulées, caractérisées par leur dernière loge recourbée en

crochet, dont la ligne suturale présente des lobes auxiliaires. On a rencontré
des Aptychus chez des espèces européennes et américaines et même Meek a
observé chez Se. Cheyennensis Owen sp., outre l'Aptyclius, une formation qui
ressemble à une mâchoire (Report of the geol. Surv. of the territories vol. IX
p. 439). Toutes les espèces proviennent du Crétacé moyen et supérieur. Ex. :
S. œquaiis Sow., S. Meriani Pictet (Cénomanien), S. Geinitzi d'Orb., S. auritus
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Schlônb. (Turonien), S. inflatus Rom., S. gibbus Schlût., S. tridens Kner, S.
pulchérrimïis Rom., S. spiniger Schlût., S. Bœmeri d'Orb. (Sénonien).

Crioceras Leveillé ' (Toxoceras, Crioceras, Ancyloceras d'Orb., Leptoceras Uhlig)
(fig. 688. 689). Coquille enroulée dans un plan, composée de tours peu nombreux,
ouverts, évolutes. Surface ornée de fortes côtes simples, plus rarement bifurquées
et généralement aussi de rangées d'épines, situées tantôt sur les flancs, tantôt

sur la partie ventrale, tantôt aussi sur les
deux endroits en même temps. Ligne suturale

' assez fortement découpée, composée seule-
„ ment de quatre lobes principaux. A côté du

lobe siphonal se trouve une selle externe
asymétriquement divisée ; puis vient un lobe
latéral à une pointe suivi d'une selle encore

plus large, également divisée plus ou moins
régulièrement par un profond lobe secon¬
daire en deux lobes principaux, dont les
moitiés prennent souvent la forme de selles
autonomes. Lobe antisiphonal à une pointe.
Dernière loge grande. Rord de l'ouverture
simple, sans oreilles latérales.

Le genre Crioceras fut d'abord établi par
Leveillé pour des Ammonitides déroulées,
tordues dans un plan, du Crétacé inférieur.
d'Orbigxy limita ce nom, à des coquilles for¬
mant une spirale régulière ouverte et sépara
comme Toxoceras les formes baculoïdes simple¬
ment arquées, comme Ancycloceras les formes
chez lesquelles le dernier tour s'allonge en

ligne droite pour se recourber en crochet seule-
Ancjilocevas Matheronîanum d'Orb. Néocomien. ment dans le voisinage de l'ouverture. Quen-

Castellane (Basses-Alpes). stedt et Pictet ont montré qu'il n'y avait pas
de limites tranchées entre ces genres de d'Ou-

eighy et que la détermination d'échantillons incomplets devait presque toujours con¬
duire à une erreur, en faisant prendre facilement un Crioceras brisé pour un Toxoceras,
un Ancyloceras incomplet pour un Crioceras.

Neumayu (Sitzuugsber. d. Wien. Akad. 1875 Bd. 71) fait dériver les Criocères du Cré¬
tacé, en s'appuyant sur une observation de Pictet sur Ammonites angulicostatus d'Orb.,
de Hoplites ou d 'Acanthoceras et considère les formes du Jurassique comme des Cos-
moceras devenus évolutes. Il modifia plus tard cette opinion (Palseontographica 1881.
XXYII p. 181) en ce sens que Crioceras ne forme plus de genre autonome d'Ammoni-
tide, mais se compose uniquement de formes déroulées qui se rattachent à des Ammo¬
nites très diverses.

Uhlig se place au même point de vue (Denkschr. d. Wien. Akad. 1883 Bd. 46. Cepha-
lopoden der Wernsdorfer Schichten p. 258). Uhlig croît que la plupart des Criocères

1 Astier J. E., Catalogue descriptif des Ancyloceras appartenant à l'étage néo¬
comien d'Escragnolles. Bull. Soc. d'agriculture, d'hist. nat. de Lyon 1851.
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crétacés doivent dériver de Hoplites, mais il essaie en même temps de prouver qu'il se
rencontre aussi des coquilles criocériennes déroulées chez Olcostephanus, Acanthoceras
et Aspidoceras.

Il est en effet hors de doute que des Ammonites très différentes, telles que Cyclo-
ceras Valdani d'Orb. sp., Waagenia hybonota Opp., Aspidoceras pachycyclus Ohlig,
Acanthoceras Amadei Hohenegger, Hoplites angulicostatus d'Orb., Hopl. hystrix Phill.,
H. cmvinodus Phill., H. longinodus Neumayr, etc. ont une tendance à former une
spirale plus ou moins lâche ; pourtant la plupart se bornent à détacher le dernier ou
les deux derniers tours, tandis que les tours internes se touchent encore. Quenstedt

a avec raison considéré ces coquilles
comme des malformations patholo¬
giques et ne leur a attribué aucune

signification systématique. A côté de
ces coquilles malades, il est pourtant
un grand nombre d'Ammonitides, et
justement celles pour lesquelles le
genre a été tout d'abord établi, qui
se distinguent par le déroulement com¬
plet de la spire, par leurs riches orne¬
ments, formés de côtes et de tubercules

Fig. 689.
Orioceras bifurcatus Quenst. sp. Dogger supérieur. Ehningen, Wurtemberg.

et par une ligne suturale homogène. Ce dernier caractère me semble être d'une impor¬
tance capitale, en ce qu'il permet de distinguer avec une certitude absolue les Ammo¬
nites malades des vrais Criocères. Tandis que chez les premières la ligne suturale est
bâtie sur le modèle de celle des exemplaires normaux des Ammonites auxquelles elles
se rapportent, les vrais Criocères ne possèdent toujours que 4 selles et lobes principaux
dont les premières sont asymétriquement divisées en deux moitiés. Cette ligne suturale
rappelle surtout celle de Hamites, Anisoceras et Twrilites.

TJhlig a établi le sous-genre Leptoceras pour de petites formes du Néocomien à ligne
lobée faiblement dentée. C'est à ce groupe qu'appartiennent décidément aussi les Criocères
jurassiques que Neumayr (sous le nom d'Ancyloceras) fait dériver de Cosmoceras et pour
lesquelles R. Hôknes crée le nom de Neumayria, déjà employé par Bayle et Nikitin.

Le genre Crioceras commence dans l'Oolithe inférieure et s'éteint déjà avant le Gault.
Maximum d'extension dans le Néocomien. Environ 125 espèces.

Ex.: Ancyloceras annulatus d'Orb., A. bispinatus Baugier et Sauzé, Toxoceras Or-
bignyi Baugier et Sauzé (Oolithe inférieure) ; Toxoceras tennis Baugier et Sauzé (Ba-
thonien) ; Ancyloceras Calloviense Morris (Callovien) ; A. Gumbeli Opp. (Tithonique) ;
Crioceras Duvalii Léveillé, C. Villersianus d'Orb., Ancyloceras dilatatus d'Orb., Toxo¬
ceras elegans d'Orb. (Néocomien).
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE DES ÀMMONOIDEA.

Les Ammonoïdea dépassent à peu près du double les Nautiloïdea, en
richesse de formes. Tandis qu'on a pu décrire environ 2500 espèces de
ces derniers, le nombre des Ammonoïdea s'élève, d'après la statistique
de v. Sutner, à près de 4000 espèces. Elles sont éteintes sans exception
et caractérisent particulièrement l'ère mésozoïque.

Bien qu'aucune Ammonite n'ait survécu au système crétacé, les Ammo¬
noïdea se montrent pourtant dans leur ensemble comme la branche la
plus jeune du tronc des Tétrabranches. Ce ne fut qu'après que les Nauti¬
loïdea eurent dépassé l'apogée de leur développement que les Goniatites
et les Clyménies apparurent comme les plus anciens représentants des
Ammonoïdea. La durée d'existence des Clyménies fut restreinte à une
courte période de l'époque devonienne la plus récente ; les Goniatites
au contraire apparaissent en Europe, en Amérique et en Asie dans les
plus anciennes couches devoniennes et même, d'après Barrande, déjà
dans le Silurien le plus supérieur de Bohême (Et. F à H).

Tous les Ammonoïdea devoniens et carbonifères appartiennent aux
Rétrosiphonés et, jusque dans ces dernières années, on croyait que dans
les dépôts paléozoïques il n'y avait que des Goniatites et des Clyménies.
La découverte d'une Ammonite incontestable (Cyclolobus Oldhami Waagen)
dans les calcaires à Productus des montagnes du Salt-Range fit descendre
l'extension des Prosiphonata jusqu'à l'époque carbonifère. A cette première
découverte, Waagen ajouta encore plus tard 7 autres Ammonites des
genres Sageceras, Medlicottia, Xenodiscus et Arcestes ; mais ce sont là
des formes qui, sous le rapport de la forme de la ligne suturale, se rat¬
tachent encore pour la plupart assez étroitement aux Goniatites, tandis
que Cyclolobus montre déjà des sutures typiques d'Ammonites.

Avec le commencement de l'ère mésozoïque les véritables Ammonites
prennent un puissant essor. On n'a encore trouvé, il est vrai, dans le
MuschellcalJc du centre de l'Europe que les genres Ceratites et Ptychites ;

par contre les Alpes, le Spitzberg, l'IIimalaja, les Rocky Mountains et la
montagne de la Cascade dans l'Amérique septentrionale, ainsi que les
pays de l'Amour dans l'Asie orientale, fournissent une grande variété
d'Ammonites proprement dites. Les trois familles des Latisellati : Arces-
tidce, Tropitidce et Ceratitidce appartiennent exclusivement au Trias ; parmi
les Angustisellati, les Cladiscitidce, les Pinacoceratidce et les Ptychitidœ sont
limitées au Trias et en outre les Phyllocératides et les Lytocératides y
sont déjà représentés. Au point de vue du développement de la suture,
les Ammonites triasiques montrent une variété inattendue. Certains genres
ne dépassent pas le stade Goniatite (Sageceras, Lobites, Cocliloceras, Phab-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AiVIMONOIDEA 48i

doceras, JBadiolites, Nannites) ; d'autres, tels que Ceratites, Tirolites, Cel-
tites, Acrochordiceras, Helictites, Choristoceras, etc. n'atteignent que le stade
Cératite ; chez les Arcestides, les Tropitides, les Cladiscitides, les Ptychi-
tides, les Phyllocératides et les Lytocératides, les selles et les lobes sont
plus ou moins découpés, et même le Pinacoceras offre la différenciation
la plus fine et la plus complète de la ligne suturale qu'on ait jusqu'à
présent observée chez les Ammonites. A côté des coquilles normales, le
Trias alpin renferme aussi quelques formes dites accessoires (Cochloceras,
Rhabdoceras, Choristoceras), qui se distinguent toujours par la simplicité
du développement de leur suture.

Avec le Lias se fait une métamorphose fondamentale des Ammonoïdea.
Des nombreuses familles et des nombreux genres triasiqucs, il n'en reste
pas un seul qui ne soit transformé ; à l'exception des Pbylloceras et des
Lytoceras, toutes les familles triasiques se sont éteintes et sont remplacées
par de nouvelles formes, pour la plupart apparaissant brusquement. Les
causes, qui ont été pendant le dépôt de l'étage rhétien si particulièrement
défavorables au développement des Céphalopodes, ne sont pas encore

jusqu'à présent expliquées.
Les iEgocératides dominent presque exclusivement dans le Lias inférieur ;

les genres Psiloceras, Arietites et Schlotheimia sont limités à cet horizon ;
dans le Lias moyen et supérieur sont représentées à côté des iEgocéra-
tides (AEgoceras, Cymbites, Cycloceras) les Harpocératides (Harpoceras,
Hammatoceras), les Amalthéides (Oxynoticeras, Amaltheus), les Phyllo-
cératides (Phylloceras), les Lytocératides (Lytoceras) et les plus anciennes
formes des Stephanoceratidœ (Cœloceras). Il est à remarquer que le lobe
antisipbonal des Ammonites basiques (iEgocératides et Amalthéides) est
fréquemment à deux pointes.

A l'exception des Higoceras, toutes les familles qui apparaissent dans
le Lias persistent aussi dans le Dogger et le Malm, pourtant les Harpo¬
cératides perdent en richesse de formes et s'éteignent dans le Jurassique
supérieur. Il n'y a que la famille des Haplocératides qui vient s'ajouter
aux précédentes. Les genres répandus dans le Dogger sont : Harpoceras,
Oppelia, Steplianoceras (Spliceroceras, Morphoceras, Macrocephalites, Œco-
ptychius), Reineclcia, Parlcinsonia, Cosmoceras, Perisphinctes, Amaltheus
(Pachyceras), Haploceras, Phylloceras, Lytoceras.

Dans le Malm ou Jurassique-blanc (Jurassique supérieur), on rencontre
encore presque tous les genres cités dans le Dogger, mais le rapport
numérique des espèces est généralement tout autre ; ainsi Harpoceras,
Stephanoceras, Reineclcia, Parlcinsonia et Cosmoceras rétrogradent, tandis
que Oppelia, Haploceras, Olcostephanus et surtout Perisphinctes gagnent
en richesse de formes. Le genre dominant du Malm est décidément Péri■

Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 31
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sphinctes, à côté duquel les genres Aspidoceras, Simoceras et Peltoceras
fournissent un notable contingent d'espèces.

Il se fait aussi après la clôture de l'époque jurassique une refonte
analogue à celle qui eut lieu dans le Lias inférieur. Les Ammonites du
système crétacé appartiennent pour la plupart à de nouveaux genres.
L'aspect général de la faune de Céphalopodes a subi une transformation
importante. Seules les plus anciennes formations néocomiennes des Alpes
renferment quelques espèces qui ont déjà vécu pendant la période tithonique
et établissent la continuité des deux systèmes. Les Phylloceras et les
Lytoceras sont ceux qui montrent les plus faibles modifications ; les
Amaltbéides ont subi un développement rétrograde particulier de la su¬
ture, et certains genres (Buchiceras, Sphenodiscus, Neolobites et Placenti-
ceras) retournent au stade Cératite. La place des Harpocératides est
prise par les Haplocératides, dont les genres Desmoceras et Silesites
caractérisent principalement le Néocomien et le Gaidt, et le genre Pacliy-
discus les étages plus récents du Crétacé. Parmi les Stéphanocératides,
les genres Perisphinctes et Olcostephanus, en si grande abondance dans
le Jurassique, s'éteignent déjà dans le Crétacé inférieur ; Holcodiscus,
Hoplites, Pulchéllia et Acanthoceras prennent la place des genres juras¬
siques. La faune crétacée d'Ammonites est empreinte d'un cachet spécial
dû au riche développement des formes dites accessoires, qui atteignent
leur maximum de variété dans le Néocomien supérieur, mais continuent
en partie à persister jusque dans les couches les plus élevées du système
crétacé. Les genres Macroscaphites, Pictetia, Ilamites, Anisoceras, Turri-
lites, Paculites et Scaphites appartiennent exclusivement au Crétacé, ainsi
que le genre Crioccras, du moins par la grande majorité de ses espèces.

L'extinction soudaine des Aminonoïdea, à la clôture de la période
mésozoïque, est un phénomène des plus frappants et l'un de ceux que
l'on n'a pu jusqu'à ce jour expliquer dans l'histoire du développement
de la création organique. Il a dû se produire à la limite'du Crétacé et
du Tertiaire de grandes transformations radicales dans les conditions
d'existence, pour causer ainsi, non seulement en Europe, mais encore
dans les autres parties du monde, l'anéantissement d'un groupe d'animaux
si florissant et à organisation si élevée.

On peut déjà reconnaître par le tableau ci joint (p. 483-485), qui
montre la distribution géologique des genres, une transformation soudaine
et par bonds entre le Dyas et le Trias, entre le Trias et le Lias, entre
le Malm et le Néocomien, et ce phénomène apparaîtrait d'une manière
encore plus frappante si l'on dressait un tableau de l'extension des es¬
pèces. Il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a pas de classe d'animaux
invertébrés, qui ait donné un plus grand nombre de faits en faveur de
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Silurien Devonien Calcaire carbonifère P Trias Jurassique Crétacé Tertiaire Epoqueactuelle
A. Retrosiplionata.

Clymenia . . .

Goniatit.es . . .

B. Prosiplionata.
1. Arcestidœ

a*

B

1

Joannites . . .

Didymites . . .

Sphingites . . .

2. Tropitidts
Tropites . . . .

Halorites ....

Sagenites ....
Eutomoceras . .

Disticliites . . .

Celtites ....

Aerochordiceras

3. Ceratitidœ

'

Dinarites ....

Klipsteinia . . .

Arpadites . . •

Balatonites

Clydonites . . .

Helictites . . .

Badiolites . . .

Clioristoceras

4. Cladiscitidœ
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Silurien Devonien Calcaire carbonifère S
>»

P Trias Jurassique Crétacé Tertiaire Epoqueactuelle
5. Pinacoceratidœ

Norites ....

Sageceras
Medlicottia .

6. Phylloceratidce

Monophyllites
RhacophyllïÉes .

7. Lytoceratidce
Lecanites .... . —

Macroscaphites
Pictetia .... Mil

1

(Hamulina, Pty-
choceras, Dipty-
choceras)

Anisoceras . . .

Turrilites

8. Ptychitidce
Nannites ....

y V*

Meekoceras . . .

Hungarites

Ptychites ....

9. Amaltlieidœ

Oxynoticeras . .

Buchiceras . . .

Amaltheus . . .

Cardioceras . . .

Placenticeras . .

Neumayria . . .

Schlœnbachia
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Silurien Dévonien Calcaire carbonifère S
>%
Q

.!§
EH Jurassique Crétacé Tertiaire

'S
S3

a
cS
<D
&
a*
o

H

10. 2Ecjoceratidœ

Arietites . . .

Cymbites . . .

Schlotheimia . .

iEgoceras . . .

Cycloceras . . .

11. Harpoceratidœ

il

ni
i

Hammatoceras

Oppelia ....

12. Haploceratidœ

—

Silesites ....

Pachydiscus
— ■

Mojsisovicsia . .

13. Steplianoceratidœ
Cœloceras . . .

Stephanoceras
Olcostephanus . .

Reineckia . . .

Parkinsonia . .

Cosmoceras

Holcodiscus . .

Hoplites ....
— •

Pulchellia . . .

Acanthoceras . .

Simoceras . . .

Peltoceras . . .

Aspidoceras . .

• —

Waagenia . . .

Scaphites . . .

Crioceras . . . .
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la théorie de la descendance. Le fait, qu'un observateur aussi distingué
que Leop. v. Buch considérait toutes les Ammonoïdées comme un seul
genre et les partageait en «familles» désignées par des adjectifs, contraire¬
ment aux règles de la nomenclature systématique, prouve déjà que les
3500 à 4000 espèces d'Ammonites sont plus étroitement reliées les unes
aux autres que les membres de la plupart des autres groupes de formes
de même importance.

Cet aspect général caractéristique, commun à toutes les Ammonites, a
causé de grands embarras à la nouvelle nomenclature inaugurée par
Suess et Hyatt, particulièrement en ce que beaucoup de genres et de
familles créés dans ces dernières années pouvaient difficilement se distinguer
de leurs voisins ou avaient une définition tout-à-fait indéterminée. Pour
le moment d'ailleurs, on est beaucoup plus porté à faire des divisions
qu'à synthétiser et quelques auteurs sont en train d'établir pour chaque
ancienne «bonne» espèce un genre particulier.

Peu de divisions du règne animal ont laissé dans les couches terrestres
des traces aussi complètes de leur développement que les Ammonites et
même, à cause de la nature excessivement mince de la coquille, les moules
ont, au point de vue systématique, la même valeur que les morceaux

pourvus de test.
La première tentative de groupement d'un grand nombre d'espèces

d'Ammonites d'après leurs rapports génétiques est due à W. Waagen,
qui étudia la série des formes de l'Oppelia subradiata. De semblables
recherches furent entreprises par Neumayr sur les Phylloceras, les Peri-
sphinctes, etc., par Hyatt sur différents groupes d'iEgocératides et d'une
façon particulièrement remarquable par Leop. Wurtenberger 1 sur les
réprésentants jurassiques d 'Aspidoceras, Simoceras, Waagenia, Peltoceras,
Perispliinctes et Stephanoceras. Mojsisovics, Uhlig, etc. ont maintes fois
appuyé sur les relations phylogénétiques des différents groupes d'Am¬
monites.

Tous ces apteurs arrivent à ce résultat, qu'il existe chez les Ammonoïdea
de nombreuses «séries de formes», dont le développement peut se con¬
stater pas à pas dans les espèces ou les transformations que l'on ren¬
contre dans les différentes couches successives. Une ou plusieurs séries
de formes étroitement unies entre elles sont considérées comme des genres
naturels et, pour tout un ensemble de ces genres, on peut démontrer avec
grande vraisemblance sa dérivation de séries plus anciennes de formes,
de sorte qu'on a, pour établir l'arbre généalogique des Ammonites, des

1 Leop. Wurtenberger, Studien wber die Stammesgeschichte der Ammoniten. Ein
geologischer Beweis fur die Darwin'sche Théorie. Leipzig 1880.
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données plus complètes que pour la plupart des autres animaux in¬
vertébrés.

Toutefois il ne faut pas nier qu'à ces espèces toutes unies en séries s'op¬
posent de nombreuses autres formes qui apparaissent tout-à-fait brusque¬
ment ; on a en effet déjà vu plus haut que, dans le développement des
Ammonoïdea, il s'est produit plusieurs fois (à la fin de l'ère paléozoïque,
à la fin de l'époque triasique et de l'époque jurassique) une interruption
sensible ou une « refonte » complète de types plus anciens. Neumayr 1
s'est spécialement occupé des Ammonites qui ont ainsi apparu brusque¬
ment et sporadiquement et il a expliqué leur existence soit par la trans¬
mission géologique excessivement incomplète des faunes précédemment
existantes, soit par l'émigration de nouvelles formes provenant de régions
étrangères de développement.

On peut à peine mettre en doute que les Ammonites proprement dites
dérivent des Goniatites paléozoïques. La limite entre les Goniatites et
les Ammonites triasiques à suture simple est assez arbitraire ; le seul
caractère tranché est fourni par les goulots siphonaux qui sont dirigés
en arrière chez les précurseurs qmléozoïques. Mais, d'après Hyatt, on
observe chez certaines Goniatites carbonifères, outre le goulot siphonal,
un court repli annulaire, dirigé en avant (collar), correspondant au goulot
siphonal des Ammonites. Beaucoup d'Ammonites triasiques montrent la
même conformation dans le stade jeune et les goulots siphonaux, tout
d'abord dirigés en arrière, y reculent peu à peu et finissent par être
tournés en avant. On sait depuis longtemps que toutes les Ammonoïdea
passent dans le développement de leur suture par le stade Goniatite ;
Branco a montré que la première cloison d'un certain nombre d'Am¬
monites triasiques ressemble à celles des Goniatites latisellées et que,
chez les plus anciennes Goniatites asellées, cette cloisons possède la même
structure que celles des Nautiloïdea. La progression insensible du siphon du
milieu à l'extérieur, que l'on observe chez certaines jeunes Ammonites et
Goniatites, est encore un fait en faveur de la dérivation des Nautiloïdea.
On ne peut toujours pas affirmer, dans l'état actuel de nos connaissances,
que les Tétrabranches ont un développement monophylétique, car on ne

peut pas déterminer avec certitude le point de départ des Ammonoïdea
sur le tronc des Nautiloïdea. Il y a même les Clyménies qui occupent
encore provisoirement une position douteuse, comme branche latérale
isolée de l'un ou l'autre sous-ordre.

1 Jahrb. d. geol, Reiehsanstalt Wien 1878 Bd. XXVIII p. 87.
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2e ordre : DIBRANCHIATA.

Céphalopodes à 2 branchies ramuleuses dans la cavité palléale ; entonnoir-
fermé ; il y a le plus souvent une poche à encre. Bouche entourée de S ou
10 bras pourvus de ventouses ou de crochets. Coquille généralement interne
ou manquant complètement.

Les animaux désignés sous le nom de Dibranches ou poissons à encre
possèdent un corps allongé, en forme de cylindre ou de sac, souvent
pourvu de deux appendices latéraux en forme de nageoires. A la partie

antérieure de la tête, il y a 8 bras mus-
culeux, puissants, disposés en cercle, dont
le côté interne est armé de ventouses ou

de deux rangées de crochets, et qui servent
à ces animaux à ramper ou à nager, comme
aussi à enlacer leur proie. Très fréquem¬
ment viennent encore s'y ajouter deux bras
plus longs qui ne portent de ventouses ou
de crochets qu'à leur extrémité un peu

épaissie (fig. 690). Les ventouses (acetabula)
sont attachées aux bras par de courts pé¬
doncules ; leur côté interne présente un

disque perforé au centre, dans lequel
s'étendent de nombreux faisceaux muscu¬

laires disposés radiairement. En pressant
sur le bord externe cartilagineux et en reti¬
rant la peau plissée, ces animaux peuvent
former contre chaque ventouse un espace
où l'air est raréfié et c'est ainsi qu'ils les
emploient comme suçoirs. Les mâchoires
ont la même forme que celles du Nautilus,
elles ne sont pourtant jamais calcifiées,
mais toujours cornées et à cause de cela
non susceptibles de conservation. Le car¬

tilage céphalique forme un anneau fermé qui protège les parties centrales
du système nerveux. Les grands yeux, enfermés dans une capsule, rap¬
pellent par leur structure ceux des vertébrés.

Derrière la tête se trouve un étranglement en cou avec la cavité respira¬
toire du côté ventral, protégée par un lobe proéminent du manteau. L'en¬
tonnoir, fermé de toutes parts, cylindrique ou conique, est ici entouré de
chaque côté par un rameau branchial et en outre l'anus et les organes
sexuels y viennent aussi déboucher.

a

Fig. 690.
Enoploteuthis leptura de l'Océan Pacifique.
a Animal, vu du côté ventral, b coquille

interne (plume).
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La partie postérieure sacciforme du corps renferme l'intestin, l'estomac,
le foie, les glandes, le cœur, les vaisseaux sanguins, les organes de la
génération et les cordons nerveux, ainsi que la poche à encre pyriforme,
assez grande, remplie d'un liquide brun noir très foncé et que l'animal
peut vider par un conduit excréteur en forme de tige situé près de
l'ouverture anale. L'animal s'enveloppe alors dans un nuage sombre et
c'est ainsi qu'il échappe à la poursuite de ses ennemis. Chez beaucoup
de Dibranches fossiles, on trouve encore non seulement l'empreinte de
la poche à encre, mais on la rencontre même remplie d'une masse

durcie, d'un noir de charbon.
Tout le corps est entouré par le manteau, épaisse peau musculeuse,

d'ordinaire vivement colorée, dans laquelle, chez les formes fossiles, il se
faisait assez souvent des dépôts de sels calcaires. Cette peau renferme
de nombreux amas pigmentaires (chromatophores), mobiles au moyen de
muscles rayonnés et peuvant produire un subit changement de coloration.

Coquille.
La plupart des Dibranches possèdent une coquille interne cachée par

le manteau ; ce n'est que chez les Octopodes qu'elle manque totalement
ou bien n'est développée que chez la femelle sous
forme d'une coquille spirale, simple et mince, qui
n'est d'aucune manière d'ailleurs l'homologue de la
coquille des autres Dibranches. Ces dernières sont de
nature très diverse. Dans les genre Spirula il y a dans
la partie postérieure du corps un tube spiral, cloisonné,
traversé par un siphon, qui par sa forme rappelle le
Gyroceras et est en grande partie enveloppé par les re¬
plis du manteau (fig. 691). Dans la famille éteinte des
Bélemnitides, la coquille interne consiste en un cône
cloisonné qui s'allonge sur le côté dorsal en un feuillet
délicat, corné-calcaire, et s'emboîte en partie dans un
solide étui calcaire, creusé à sa partie antérieure, en
forme de doigt ou conique. Chez les poissons à encre

proprement dits (Oligopsidce et Myopsidce), il y a une
coquille ovale, un peu allongée, simple, en forme de
glaive ou de feuille, dans une poche fermée du man¬

teau, sur le côté dorsal de l'animal. Cette coquille
interne, parfois extraordinairement mince, est aussi
nommée os ou plume (gladius, calamus) et se compose
soit de conchyoline, soit de carbonate de chaux. Dans quelques genres,
l'os montre encore à son extrémité postérieure des traces de cloisonne-

Fig. 691.
Spirula Peronii.

Animal avec coquille.
D'après Owen.
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nient ; cette indication d'un phraginocone manque pourtant chez la
plupart.

Parmi les D[branches actuels, les uns vivent en troupes nageant dans
la haute mer, les autres rampent sur le fond ou se tiennent isolés sur
les côtes rocheuses. Ce sont des carnassiers extrêmement lestes et voraces,

qui font de grands dégâts dans les mollusques, les crustacés et les poissons.
Certaines espèces servent d'aliment à l'homme. Les Dibranches varient
extraordinairement en dimensions : à côté de petites formes longues d'à
peine 1 à 2 pouces, il y a des animaux de taille gigantesque. C'est ainsi
que le genre Architeutliis 1 atteint une longueur de 12m; le tronc a une
longueur de 2mlk et une circonférence de 2m12om. Les bras sont de
l'épaisseur d'une cuisse d'homme ; les ventouses ont, sur un bras qui se
trouve au Musée de Kopenhague, la taille d'une tasse à café.

Les Dibranches sont divisés en deux sous-ordres : Octopoda à 8 bras
et Decapoda à 10 bras. On a rencontré des représentants fossiles de ces
deux, sous-ordres ; la majorité des fossiles appartiendrait bien aux Déca¬
podes, pourtant il n'est pas toujours possible de compter exactement le
nombre des bras sur les empreintes, du reste très rares, des parties molles.

lre sous-ordre: DECAPODA.

Céphalopodes à encre nus, pourvus de coquille interne, dont la tête est
garnie de 8 bras d'égale grandeur et de deux bras allongés, minces, en

forme de tentacules. Manteau portant le plus souvent deux nageoires la¬
térales. Les ventouses des bras pédonculées, parfois remplacées par des
crochets.

P. Fischek partage les Décapodes en 3 familles: 1. Phragmophora,
poissons à encre dont la coquille est en partie cloisonnée et traversée
par un siphon ; 2. Sepiophora, poissons à encre à coquille calcaire, ovale,
un peu allongée, sans phragmocone, et 3. Chondrophora, formes à mince
plume cornée.

V famille : PHRAGMOPHORA Fischer.2

A l'exception du seul genre Spirula, toutes les formes appartenant à cette
famille sont éteintes. Par leur coquille cloisonnée, pourvue d'un siphon, elles
trahissent, il est vrai une certaine ressemblance avec les Tétrabranches, mais

1 Le Prof. Verrill de New-Haven a fait éxécuter, pour plusieurs musées américains,
de magnifiques copies en grandeur naturelle de ce gigantesque Céphalopode, auquel on
peut rapporter les contes des poulpes géauts et des serpents de mer.

2 Bibliographie (voir p. 328).
Blainvillb, Ducrotay de, Mémoire sur les Bélemnites. Paris 1827.
Duval-Jouve, Bélemnites des terrains crétacés inférieurs des environs de Castellane.

Paris 1841. 4°.
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les coquilles ne servaient pas d'abris protecteurs aux animaux, mais étaient
englobées par les parties molles et invisibles du dehors. Abstraction faite de
cette différence fondamentale, la coquille de la plupart des Pliragmopliores a
une composition qui n'a aucune analogie avec celle des Tétrabranches et le
genre (Spiruîa), qui, par sa forme, rappelle le mieux certains Nautilides, présente
dans sa structure des différences tout-à-fait essentielles. Les Pliragmopliores
pourraient être en dépendance pliylogénétique avec les Sépiophores, car si la
coquille interne de ces dernières possède aussi une toute autre forme et une
structure différente, il y a pourtant encore un rudiment du cône cloisonné
visible à la pointe postérieure de la plume et ce rudiment est beaucoup plus
nettement développé dans un genre fossile (Bëlosepia), qui comble l'abîme qui
sépare les Phragmophora des Sepiophora.

a) Sous-famille: BELEMNITIDJE.

Parmi les Phragmophora, ce sont les Belemnitidœ qui occupent la première
place par leur richesse de formes et leur importance géologique. Leur coquille
peut être considérée comme le prototype de toutes les formations homologues
des Dibranches, car elle renferme encore complètement développées toutes les
parties que les autres sous-familles perdent partiellement, peut-être par atrophie.

Chez les Bélemnitides, la coquille est formée 1. d'un étui solide, calcaire,
ordinairement très allongé, cylindro-conique (rostrum, gaîne, rostre, guarcl, sheath),
pourvu en avant d'une alvéole profonde dans laquelle s'enfonce 2. le phragmocone
conique, cloisonné, traversé par un siphon marginal ventral ; la partie dorsale

Faure-Biguet, Considérations sur les Bélemnites, suivies d'un essai de Bélemnitologie.
Lyon 1810. 8°.

Huxley Thom., On the structure of Belemnitidœ, with a description of a more com¬
plété specimen of Belemnites than any hitherto know, and on an account of a new

genus of Belemnitidœ Xiphoteuthis. Mem. geol. Survey of the united kingdom. Figures
and descriptions of British Organic remains. Monograph II. London 1864.

Mantell, G. A., Observations on some Belemnites and other fossil remains of Cephalo-
poda in the Oxford-clay, near Trowbridge, Wiltshire. Philos. Trans. 1848 p. 171-181
et Supplementary observations ibid. 1850 p. 393 - 398.

Mayek, Ch., Liste par ordre systématique des Bélemnites des terrains jurassiques.
Journ. de Conchyliologie 1863.

Milleu, J. S., Mémoire sur les Bélemnites. Mem. geol. Soc. London 1826. Yol. II part 1.
Munster, G. Graf zu, Bemerkungen zur nàheren Kenntniss der Belemniten. Bayreuth

1830. 4°.

Owen, Rich., A description of certain Belemnites, preserved with a great portion of
their soft parts in the Oxford-clay. Philos. Transactions 1844 p. 65-85.

Phillips, John, A monograph of British Belemnitidœ. Palœontographical Society
1865-1870.

Suess, Ed., Ueber die Cephalopoden-Sippe Aeanthoteuthis. Sitzungsber. d. Wien. Akad.
Bd. LI. 1865.

Voltz, Observations sur les Bélemnites. Paris 1827.
Observations sur les Belopeltis ou lames dorsales des Bélemnites. Ib. 1840. III-
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du Phragmocone s'allonge en 3. le proostracum, extrêmement délicat, foliacé,
arrondi en avant, correspondant à la plume des Chondrophora.

De ces trois parties, il n'y a généralement que le rostre, plus rarement le
phragmocone, qui soit conservé. On ne connaît jusqu'à présent du proostracum
que des fragments incomplets. Des empreintes de l'animal dans le Lias anglais
prouvent que les bras portaient des crochets et qu'il y avait une poche à encre.

a b Les Bélemnitides commencent dans le Trias et

s'éteignent dans l'Eocène.
Aulacoceras 1 Hauer (fig. 692). Rostre relative¬

ment petit, allongé, claviforme, rétréci vers le haut,
épaissi dans le tiers inférieur, acuminé en arrière.
Côté ventral et côté dorsal un peu aplatis et plus
ou moins marqués de fines papilles disposées en

rangées transversales, de rides ou aussi d'em¬
preintes vasculaires du manteau. De la pointe
part de chaque côté un large sillon, creux, en

général pas très nettement délimité, qui se dirige
vers le bord alvéolaire antérieur. Phragmocone
au moins deux fois aussi long que le rostre, s'ac-
croissant lentement en épaisseur, cloisons assez
espacées. Siphon marginal, entouré d'une enve¬

loppe calcaire, étranglé à son passage à travers
les cloisons concaves. Il n'y a pas de goulots
siphonaux proprement dits ; pourtant les cloisons
forment sur le côté interne du siphon un faible
diverticulum en avant. Toute la surface du phrag¬
mocone (conothèque) est ornée de lignes longi¬
tudinales droites, saillantes. La région dorsale
est limitée par deux sillons divergents peu pro¬
fonds (Asymptotes), qui s'effacent peu à peu en
avant. Sur les petits bourrelets longitudinaux
s'étendent de fines stries transversales, qui forment
du côté dorsal un arc faible, convexe en avant.
Proostracum inconnu. Mojsisovics conclut, d'après
la forme des stries d'accroissement du cono¬

thèque, à une courte apophyse dorsale. Les rostres
de ce genre sont toujours formés à leur inté¬
rieur de calcite blanche cristalline, pourtant on

peut encore y reconnaître çà et là des indices
indiquant une structure en couches concentriques. Elles ne semblent pas avoir
été déposées les unes serrées contre les autres, de sorte qu'il y a des inter-

É

Fig. 692.
Aulacoceras reticulatum Hauer. Trias

supérieur. Rothelstein près Aussee.
a Rostre et phragmocone 2/3 gr. nat.,
t rostre gr. nat., c morceau du phrag¬
mocone, un peu usé à la meule sur le
côté ventral, pour montrer le siphon et

son enveloppe calcaire.

1 Hauek, Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1866. Bd. 41 p. 115. — Mojsisovics, Jahrb.
d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1871 p. 41. — Die Cephalopoden der mediterranen Trias-
provins p. 295. — Bkanco, Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1880. Bd. 82 p. 401.
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Fig. 693.
Atractites sp.

Phragmocone, vu du
côté dorsal.

valles creux, dans lesquels Beanco a trouvé des carapaces

parasites. Les rostres sont rares; les phragraocones au con¬
traire sont assez abondants ; il est néanmoins extrêmement
rare de les trouver encore en connexion avec le rostre. Trias

supérieur des Alpes. 4 espèces.
Atractites Gûmbel (Orthoceras p. p. auct.) (fig. 693). Comme

Aulacoceras, mais le rostre lisse sans sillons latéraux ; phrag¬
mocone tantôt à conothèque lisse, tantôt
ayant la région dorsale limitée de part et
d'autre par une fine ligne asymptotique et
ornée de lignes d'accroissement excessive¬
ment fines, formant un arc plat dirigé en
avant. Trias supérieur et Lias des Alpes.
A. (Orthoceras) alveolaris Quenst., A. Aus-
seanus Mojs. (Trias). Ce genre, établi pour
la première fois par Gùmbel pour des rostres
isolés du Lias de la Kammerkahr, se distingue

d'Aulacoceras par l'état tout-à-fait différent de la surface du
rostre et du phragmocone, comme aussi généralement par
ses dimensions beaucoup plus considérables. Rostre et phrag¬
mocone se rencontrent presque toujours isolés. On rapportait
généralement jadis ces derniers au genre Orthoceras, dont ils
se distinguent par la position marginale du siphon et la stria-
tion du côté dorsal.

Xiphoteutliis Huxley (fig. 694). Rostre cylindrique, compact,
formé de caleite cristalline ; phragmocone très long, devenant,
tout-à-fait insensiblement, plus épais en avant et forme de
cloisons assez espacées. Le phragmocone se prolonge en un

proostracum étroit, qui est au moins cinq fois aussi long que
le rostre. H s'élargit sur environ la moitié de sa longueur,
en s'épaississant en même temps par suite du dépôt de
feuillets calcaires sur le côté interne. La coupe transversale
est par suite plate et elliptique et conserve cette forme jus¬
qu'à l'extrémité antérieure rétrécie du proostracum.

La seule espèce jusqu'à présent décrite de ce genre, remar¬
quable par son proostracum particulier, vient du Lias infé¬
rieur de Charmouth en Angleterre. Rostre et proostracum
ont ensemble une longueur d'environ 35™.

Belemnites (Agricola) Lister (Paclites, Thalamus, Cetocis,
Acamas, Clirysaor, Hybolithes, Torodragus, Callirhoe Montf.,
Pseudobelus Blainv., Pachyteutliis, Megateuthis, Dactyloteutliis,
Cylindroteuthis, Hibolites, Belemnopsis, Duvalia Bayle, Hastites
Mayer) (fig. 695 - 703). Rostre dactyloïde, sub-cylindrique ou
conique, tantôt court et épais, tantôt grêle et très allongé,
rétréci et acuminé ou arrondi en arrière. A la partie anté-

de Crustacés

Fig. 694.
Xiphoteutliis elongata

de la Bêche sp.

Lias inférieur de Char¬

mouth, Angleterre.
D'après Huxley.

R rostre, Ph phragmo¬
cone, Po proostracum.

1/a gr. nat,
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i

rieure, se trouve une alvéole, ayant la forme d'un cône retourné, pour recevoir
le pliragmocone. De la pointe postérieure de cette alvéole jusqu'à l'extrémité
du rostre s'allonge la ligne apicole un peu excentrique (axe), de laquelle rayonnent
des fibres calcaires radiaires qui composent tout le rostre. La ligne apicale
n'occupe jamais le milieu du plan médian, mais est un peu rapprochée du côté

ventral. Sur une coupe verticale, on observe
des lignes d'accroissement nettes que forment
les couches calcaires déposées dans le cours
du développement correspondant aux an¬
neaux annuels d'un arbre. Il en résulte que
le dépôt calcaire a lieu sur le côté externe,
de sorte que le rostre est formé dans une
certaine mesure de nombreux cornets em¬

boîtés l'un dans l'autre (fig. 697). Comme
d'ailleurs les nouvelles couches ne se sont

pas toujours déposées tout-à-fait également,
il peut se faire que de jeunes individus
d'une seule et même espèce diffèrent par¬
fois très notablement des adultes. Cette ap¬
parence est très frappante chez B. acuarius
Schloth., qui possède d'abord une forme
courte, conique, émoussée, puis augmente
tout-à-coup brusquement en longueur, les
nouvelles couches calcaires ne s'accolant plus
à l'extrémité postérieure tout contre les plus
anciennes, mais laissant libre un espace creux.
Ces rostres sont d'ordinaire écrasés dans le

progrès de la fossilisation (fig. 695. 696). La
surface du rostre est tantôt couverte d'une couche tectrice très

mince, lisse, tantôt garnie en tout ou en partie de granules
ou de fines rides, parfois aussi d'impressions vasculaires,
parmi lesquelles les dernières semblent nettement empreintes
notamment sur le côté ventral et à la partie antérieure du
rostre. Dans beaucoup d'espèces, un sillon plus ou moins pro¬
fond et nettement entaillé s'étend du bord alvéolaire antérieur

sur le côté ventral (plus rarement sur le côté dorsal), tantôt
seulement sur un faible parcours, mais tantôt aussi jusqu'à
la pointe postérieure. L'origine de ce sillon est incertaine ;
il pourrait bien avoir été produit par une division du man¬
teau. D'autres sillons plus faiblement creusés commencent,
chez maintes Bélemnites, à la pointe. Le plus fréquemment il y a deux gouttières
symétriques qui s'aplatissent quelquefois et s'étendent en avant en divergeant un

peu, sous la forme de rubans ou de bandes à peine enfoncés. Elles cor¬
respondent aux lignes et aux bandes divergentes de l'os dorsal des poissons
à encre actuels et désignent toujours le côté dorsal du rostre. On les nomme

Fig. 695.
Bélemnites acuarius

Schloth. Lias super.

Wurtemberg.
Sectionnée dans le mi¬
lieu et montrant der¬
rière le cône court et

mousse un espace
creux, qui a pris nais¬
sance par suite du ra¬

pide accroissement et
s'est plus tard rempli

de calcite.

Fig. 696.
Bélemnites acuarius

Schloth. Lias sup. (£).
Mistelgau (Franconie).

ï/a gr. nat.
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sillons dorsolatêraux. Un sillon impair, généralement court, partant de la pointe,
se montre quelquefois du côté ventral. Une section médiane du côté dorsal
au côté ventral sépare le rostre de la Bélemnite en deux moitiés symétriques.
Généralement le côté dorsal est un peu plus étroit que le côté ventral, d'après
lequel on s'oriente par le manque de sillons ou d'autres caractères.

Fig. G97. Fig. 698. Fig. 699.
Fig. 697. Coupe verticale à travers une Bélemnite. R Rostre, PJi Phragmocone. Celui-ci est coupé dans sa moitié

inférieure et montre les cloisons, ainsi que le siphon ; le conothèque est conservé sur la moitié supé¬
rieure, a ligne apicale, o chamhre embryonnaire, si siphon, c partie cloisonnée du phragmocone.

Fig. 698. Belemnites Bruguierianus Mill. du Lias inférieur de Charmouth, Angleterre. Empreinte de l'animal
entier. R Rostre, Pli Phragmocone, Po proostracum, i extrémité antérieure du proostracum, b bras,
x poche à encre. Va gr. nat. D'après Huxley.

Fig. 699 Restauration d'une coquille de Bélemnite. R Rostre, Ph Phragmocone, Po proostracum.

Les fibres calcaires, qui, dirigées presque perpendiculairement à la ligne
apicale, composent le rostre, consistent en fins prismes de calcite, dont les cas¬
sures en feuillets sont parfois encore nettement reconnaissables. Des impuretés
bitumineuses donnent aux fibres calcaires une coloration brun foncé, quelque¬
fois aussi jaune d'ambre et laissent par dissolution dans l'acide une masse gou¬
dronneuse noire. Si on frotte l'un contre l'autre des morceaux de Bélemnites,
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on sent se développer une odeur bitumineuse particulière ; par la chaleur la
substance organique disparait. Comme les Bélemnites ne se rencontrent presque
jamais comprimées même dans des roches schisteuses, on doit admettre que le
rostre était déjà composé de prismes solides chez les animaux vivants.

Le phragmocone (alveolus, alvéolite) s'emboîte dans une alvéole conique, pointue
en arrière, située à la partie antérieure du rostre (fig. 697). Il ressemble à un
Ortlioceras, est entouré d'une écaille propre (Conotheca) et divisé par des cloisons
concaves, en forme de verres de montre (septa) en de nombreuses loges (loculi),
qui sont traversées par un siphon marginal, ventral. Le mince bord alvéolaire
antérieur fragile du rostre est rarement conservé et les phragmocones encore
enchâssés dans l'alvéole ne sont pas non plus très fréquents, car le plus souvent

Fig. 700.
Phragmocone de Bélemnites compressus de Gundershofen (Alsace) avec conothèque bien conservé. D'après Voltz.

a Lignes asymptotiques, h région hyperbolique, d champ dorsal à lignes arquées, v région ventrale.

on trouve vide le trou conique du rostre. La partie antérieure du phragmocone
forme une loge assez grande, dont le délicat conothèque s'allonge sur le côté
dorsal en une large feuille, très mince, un peu bombée (proostracum), qui
jusqu'à ce jour n'a encore jamais été complètement conservé. D'après les orne¬
ments du conothèque, ainsi que d'après des échantillons isolés d'une conservation
extraordinairement favorable trouvés dans l'argile oxfordienne et dans le Lias
d'Angleterre, on peut néanmoins restaurer la forme des contours originaux du
phragmocone.

Le conothèque se compose de 3 ou plusieurs minces feuillets appliqués l'un
sur l'autre, dont l'extérieur porte une ornementation particulière, qui a été exacte¬
ment décrite pour la première fois par Voltz (fig. 700). On le voit très fréquem¬
ment sur des phragmocones de B. giganteus, compressus et paxillosus. Le côté
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ventral y est indiqué par le siphon marginal et est extérieurement orné de
simples lignes horizontales ; au contraire le côté dorsal est marqué par les
lignes asymptotiques qui, en divergeant de la pointe vers le haut, circonscrivent
une surface dorsale occupant à peu près le '/« du tour. On observe générale¬
ment de chaque côté plusieurs lignes asymptotiques droites, tantôt très serrées,
tantôt un peu espacées. Il « se forme ainsi de part et d'autre du champ dorsal
une région latérale pourvue de lignes divergentes, qui se distingue très nette¬
ment par la finesse particulière de ses ornements. Les lignes horizontales du
côté ventral se courbent toutes assez brusquement vers le haut contre l'asymptote
la plus extérieure et cessent tout-à-coup contre l'asymptote intérieure. Ces stries
bordées par les asymptotes près du champ dorsal ont reçu de Voltz le nom
de Champs hyperboliques. Le champ dorsal même est orné de lignes en forme
d'arc et convexes en avant, et parfois aussi marqué dans le milieu d'une ou
plusieurs lignes dorsales.

Yoltz avait déjà admis que la région dorsale du phragmocone s'allongeait
en un feuillet correspondant à l'os de la seiche ou à la plume du calmar et
c'est d'après les ornements que le conothèque a été restauré sur la fig. 699.
Le comte Munster1 avait déjà figuré en 1830 des empreintes peu nettes de
forme ovale un peu allongée, qui se rattachaient au phragmocone des Bélemnites
et provenaient des schistes lithographiques de la Franconie centrale. Mais le
schiste lithographique n'a jusqu'à présent fourni rien de bien net. Plus favorables
à l'étude sont quelques découvertes, faites en Angleterre, d'échantillons décrits
par G. A. Mantell2 et Huxley3. Les échantillons de Mantell proviennent
d'une fine argile grise oxfordienne du Wiltshire et montrent le phragmocone
complet, pourvu de deux longues apophyses, étroites et cornées ; chaque apo¬

physe est le prolongement de la région asymptotique et toutes deux circon¬
scrivent une feuille dorsale extrêmement délicate, dont il ne reste conservées,
il est vrai, que des traces insuffisantes (fig. 701). Huxley a décrit des empreintes
complètes d'animaux des Bélemnites du Lias anglais, qui ont aussi donné des
indications sur la forme et les dimensions du proostracum.

Sur l'exemplaire copié fig. 698, dont la longueur est de 33cm, le proostracum
va jusqu'en i ; il est conservé en Po sous la forme d'un feuillet calcaire, mince,
à vif éclat nacré, mais néanmoins maintes fois brisé.

La partie cloisonnée du phragmocone commence par une vésicule embryonnaire
sphérique ; les cloisons sont plates et concaves. Le siphon est entouré de goulots
un peu renflés, dirigés en arrière, pourtant sans enveloppe solide calcaire propre
(fig. 702).

L'échantillon du Lias inférieur de Charmouth, décrit par Huxley, donne de
bons renseignements sur la nature de l'animal. D'après lui, il n'y a pas de
doute que les Bélemnites se rattachent étroitement aux Dibranches actuels.

1 Bemerlcungen zw nâheren Kenntniss der Belemniten. Bayreuth 1830.
2 Philosophical Transactions (for 1844) 1848 p. 131, et 1850 p. 397.
3 Mem. of the Geol. Survey of the United Kingdom. Figures and descriptions of

British organic remains : on the structure of the Belemnitidœ. London 1864.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 32
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3— Ph

On a trouvé des restes de la poche à encre; le rostre forme la partie la plus
postérieure du corps et pourrait bien correspondre à l'épine de l'os de la seiche.

Il était en tous cas enveloppé par le manteau, comme
le montrent les impressions vasculaires. Le phragmo-
cone faisait saillie sur le bord alvéolaire du rostre ; ce
dernier occupait à peu près '/* de la longueur totale
du corps. Le tronc se rétrécit en avant ; la tête était
entourée d'une couronne de (? 10) bras
courts, munis de crochets cornés. En i
général les animaux des Bélemnites
se distinguaient de beaucoup de Cé- ®
phalopodes actuels par leur forme plus œ b

élancée. Comme on trouve dans le H
^

Jurassique moyen des rostres ayant M
de 0"',6 à 0m,8 de longueur, on peut en ||
conclure que certaines Bélemnites at¬
teignaient une longueur totale de 2"'

Ynt à 2m et demi.
On connaît environ 350 espèces,

dont les plus anciennes apparaissent
dans le Lias inférieur. Le maximum

de développement a lieu dans le Lias
moyen et supérieur, le Dogger, le
Malm et le Crétacé inférieur. Dans
le Crétacé moyen et supérieur, elles
deviennent plus rares et s'éteignent
complètement avec la fin du système
crétacé. Les Bélemnites sont, avec les
Ammonites, les fossiles caractéristiques
les plus importants des systèmes juras¬
sique et crétacé. On les trouve répan¬
dues sur toute la sur¬

face de la terre, en

plus grand nombre
en Europe, en Asie
et en Amérique. Les
prétendues Bélem¬
nites des couches
tertiaires d'Austra¬

lie1 ont été recon¬

nues par Méeian2 comme des axes de Pennatulides.
Les Bélemnites font partie des pétrifications le plus anciennement mentionnées

-8*
fîT—wnir

RiS *1

'Avïi

Fig. 701.
Bélemnites Puzosianus d'Orb.

Argile oxfordieime. Wiltshire.
Il Rostre, Ph plira mocone, Po
proostracum, d parties latérales

du proostracum. */3 gr. nat.
D'après Mantell.

Fig. 702.
Cloison avec gou¬
lots siphonaux de
Bélemnites gigan-

teus.
d'à

Fig. 703.
a Animal de la Bélemnite

restauré.

b Crochéts d'espèces de Bé¬
lemnites du Lias (gr.).

D'après Huxley.

1 R. Tate, Quart. Journ. geol. Soc. vol, XXXIII p. 256. London 1877.
2 Verhandlungen der naturforsch. Gesellsch. in Basel 1878 Bd. VII p. 184.
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dans la bibliographie et étaient peut-être déjà connues de Pline et de Théopheaste
(.Idœi dactyli). Agkicola (De natura fossilium V, 611) en décrit d'Hechingen et
d'Hildesheim et pour la première fois applique le nom de Belemnites à ces

fossiles, qu'on désignait alors sous le nom de Lyncurium et qu'on regardait
comme un mélange pétrifié d'ambre et d'urine. Dans le langage populaire, les
Bélemnites sont encore maintenant les doigts du diable, les coins de tonnerre,
les pierres de lynx ou de pouce et elles servaient jadis de remède contre le
cauchemar et d'autres maladies. Mattioli les tient pour de l'ambre pétrifié,
Impeeato et Lang pour des stalactites, Klein et Beudant pour des radioles
d'oursins, Capeller pour des Holothuries pétrifiées, Bourguet pour des dents
de crocodiles ou de poissons, Breyn pour des loges d'habitation tubuleuses de
petits animaux marins, opinion qui fut aussi adoptée par Bruckmann \ Ehrhardt 2
fut le premier à les placer dans le voisinage du Nautile et de la Spirule.
Miller3, Faure-Biguet ", le comte Munster, Blainville, Duval-Jouve, Zieten
décrivirent un nombre considérable d'espèces, mais ce n'est qu'en 1830 que les
minutieuses recherches de Voltz donnent des indications sur l'organisation des
Bélemnites et notamment sur la structure du phragmocone et du proostracum.
Buckland et Agassiz assignèrent une poche à encre aux Bélemnites ; pourtant,
comme on le montra plus tard, les pièces employées pour prouver cette opinion
ne provenaient pas de Bélemnites, mais d'autres dibranches. Les ouvrages de
Quenstedt, d'Oebigny, Duval-Jouve et Phillips sont de la plus grande importance
pour la connaissance des espèces ; les courts, mais savants, mémoires de Mantell
et d'HuxLEY donnent les meilleurs renseignements sur la structure du pro¬
ostracum et des parties molles de l'animal.

Lister donna au nom Belemnites d'AGRicoLA une signification générique qui
fut plus tard définie plus nettement par Breyn (1732) et Lamarck (1801).
Denys de Montfort5 figura et décrivit d'une manière extrêmement incomplète,
sans avoir aucune idée de leur organisation et en les mêlant aux Foramini-
fères et aux Orthocères, un certain nombre de Bélemnites sous les noms de
Paclites, Thalamus, Cetocis, Acamas, Ohrysaor, Hybolithes et Porodragus ; il
établit le genre Cdllirhoe pour un phragmocone. Pseudobelus de de Blain¬
ville se rapporte à des rostres incomplets de Bélemnites. Les tentatives de
classification des Bélemnites faites jusqu'à présent s'appuyent exclusivement
sur le rostre et n'empruntent aucun caractère au phragmocone ou au pro¬
ostracum. Quenstedt établit trois groupes d'après l'âge : a) Belemnites inférieures
(Paxillosi) en forme de chevilles, sans sillons sur le côté ventral, b) Belemnites
moyennes (Canaliculati) à sillon long ou court du côté ventral, commençant au
bord alvéolaire et c) Bélèmnites supérieures (Mucronati, Belemnitella d'Orb.)

1 Epistola itineraria exhibens Belemnitas etc. Wolfenbuttel 1738.
2 De Belemnites Suevicis 1724.
3 Geological Transactions 1823.
1 Considérations sur les Bélemnites, suivies d'un essai de Bélemnitologie synoptique.

Lyon 1819.
5 Conchyliologie systématique vol. I 1808.

32*
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Côté ventral avec une fente allant jusqu'à la pointe du phragmocone. Pointe
à piquant.

Bronn, d'Orbigny, Dïïval-Jouve distinguent plusieurs groupes, que Woodwaed
résume de la façon suivante :

A. Beleinnites.

I. Acœli Bronn. Rostre sans sillon partant du bord antérieur.
1. Acuarii d'Orb. Rostre plus ou moins conique, à courts sillons partant

de la pointe. Jurassique et Crétacé.
2. Glavati d'Orb. Rostre allongé à sillons dorso-latéraux. Lias.

II. Gastrocœli d'Orb. (Notosipldtes Duval). Rostre à sillon ventral.
1. Canaliculati d'Orb. Rostre long ou conique. Sillon ventral long. Pas

de sillons dorso-latéraux. Dogger.
2. Hastati d'Orb. Outre le sillon ventral, il y a encore de chaque

côté un sillon dorso-latéral. Du Lias au Gault.

III. Notocœli d'Orb. (Gastrosipliites Duval). Rostre à profond sillon dorsal.
Dilatati d'Orb. Rostre comprimé latéralement, souvent très large, à
sillons dorso-latéraux. Crétacé inférieur.

B. Belemnitella d'Orb. Rostre à courte entaille commençant au bord alvéolaire.
Crétacé supérieur.

Dernièrement Bayle1 a divisé le genre Belemnites, de la même manière que

Montfoet, en un certain nombre de genres (Pachyteutliis, Megateuthis, Dactylo-
teutliis, Cylinclroteuthis, Hibolites, Belemnopsis, Buvalia), mais sans les carac¬
tériser.

K. Mayek publia en 18632 une énumération et un groupement systématique
des Bélemnites, mais en 18833 il modifia sa division sur des points fondamen¬
taux. Mayer admet maintenant deux genres principaux (Bélemnites et Hastites),
dont chacun contient à son tour un ou plusieurs sous-genres. Les vraies Bélem¬
nites (Bélemnites s. str.) se partagent en cinq branches (Acuti, Paxiïïosi, Irre-
gulares, Bhenani et Tripartiti) et un sous-genre Belemnopsis en deux branches
(Canaliculati et Bicanaliculati). Le genre Hastites Mayer est distingué par des
sillons latéraux et se partage en trois sous-genres (Hastites s. str., Hibolites
Montf., Buvalia Bayle et Belemnitella d'Orb.), fondés essentiellement sur la
forme du rostre et sur la position plus ou moins excentrique de l'alvéole.

On ne peut pas nier que les groupes établis par K. Mayee se composent
pour la plupart d'espèces semblables et peut-être aussi alliées ; mais je ne crois
pas qu'on puisse diviser un genre aussi naturel que Bélemnites. aussi longtemps
qu'on ne connaîtra pas les parties systématiquement plus importantes, telles
que le phragmocone et le proostracum. Je doute qu'on doive attacher surtout
une importance systématique particulière aux sillons dorsaux. Ils sont remplacés
dans beaucoup de Paxillosi et de Canaliculati par de courts sillons apicaux.

1 Explication de la carte géologique de France 1878. Atlas. Vol. IV.
2 Journal de Conchyliologie 1863.
3 Zeitschr. d. deutsehen geol. Gesellsch. 1883. XXXV p. 641.
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On peut distinguer comme sections du genre Belemnites:
1. Acuarii d'Orb. (Paxillosi Quenst., Acœli p. p. Bronn, Pachyteuthis, Mega-

teutlùs, Bactyloteuthis Bayle, Belemnites s. str. Mayer) (fig. 704-706). Rostre
conique, tantôt court, tantôt très allongé, souvent marqué de 2-3 sillons apicaux
à la pointe ; pas de sillon ventral partant du bord alvéolaire, ni de sillons

Fig. 704. Fig. 705. Fig. 707.
Kig. 704. Belemnites acuarins Scliloth. Lias supérieur (s). Mistelgau, Franconie. 1/2 gr. nat.
Fig. 705. Belemnitts paxillosus Sclilotli. Lias moyen. Metzingen, Wurtemberg. 2/3 gr. nat.
Fig. 706. Belemnites acutus Mill. Lias inférieur. Lyme lté is, Dorset.
Fig. 707. Belemnites canaliculatus Schlotli. Oolithe inférieure. Wurtemberg.

dorso-latéraux. La détermination des espèces qui appartiennent à ce groupe est
difficile et presque toujours impossible si l'on ne connaît la localité et le gise¬
ment. Elles commencent dans le Lias inférieur et vont jusqu'au Crétacé in¬
férieur. Ex.: B. acutus Mill., B. penicillatus Sow. (B. Oppeli Mayer), B. in-
fundibulum Phill. (Lias inférieur), B. paxillosus Scbloth. (fig. 705), B. elongatus
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Mill., B. (Megateuthis) umbilicatus Blainv., B. ventroplanus Yoltz (Lias moyen),
B. irregularis Schloth. (B. digitalis Blainv.), B. acuarius Schloth. (fig. 704), B.
tripartitus Schloth., B. vulgaris Young et Bird, B. oxyconus Hehl, B. pyramidalis
Mtinst., B. Rhenanus Opp. (Lias supérieur), B. spinatus Quenst., B. brevis Blainv.,
B. Gingensis Opp., B. (Megateuthis) gigavteus Schloth. (Oolithe inférieure), B.
excentricalis Young et Bird, B. Wechsleri Opp. (Callovien).

La majorité des plus récents Acuarii ci-dessous mentionnés montre sur le
côté ventral un faible enfoncement ou aplatissement qui commence généralement
à la pointe. K. Maïer les range déjà pour cette raison dans le groupe suivant :

B. Panderianus d'Orb., B. Pusosi d'Orb. (Oxfordien), B. lœvis Rôm. (Coral-rag),
B. subquadratus Rôm., B. Brunswiciensis Stromb. (Néocomien).

2. Canaliculati d'Orb. (Belemnopsis Bayle) (fig. 707). Coquille en cône étiré
ou fusiforme allongée, à profond sillon ventral, qui va généralement du bord
alvéolaire jusque dans le voisinage de la pointe. Pas de lignes dorso-latérales.
Seulement dans le Dogger. Ex. : B. canaliculatus Schloth. (fig. 707), B. Blain-
villei d'Orb. (Oolithe inférieure), B. Alpinus Ooster, B. Bessinus d'Orb. (Ba-
thonien), B. absolutus Fischer, B. Volgensis d'Orb. (Callovien).

3. Clavati d'Orb. (Hastites s. str. Mayer) (fig. 708). Rostre claviforme, un peu
allongé, épaissi en arrière, devenant plus mince, vers le
bord alvéolaire ; pas de sillon ventral, lignes latérales
nettes. Du Lias au Malm. Ex. : B. clavatus Schloth.,
B. microstyïus Phill. (Lias moyen), B. subclavatus Yoltz
(Lias supérieur), B. NeumarTctensis Opp. (Oolithe infé¬
rieure) (fig. 708), B. Souiclii d'Orb. (Oxfordien).

C

Fig. 708.
Belemnites Neimarktensis

Oppel.
Oolithe inférieure (couches
à A. torulosus). Durnau

près Boll.

Fig. 709.
Belemnites bipartites Blainv. Néo¬

comien (Basses-Alpes).
a Yue de profil, pour montrer les
profonds sillons dorso-latéreaux,
b côté ventral, c coupe transversale.

Fig. 710.
Belemnites hastatus Blainv.

Argile oxfordienne. Dives,
Calvados.

4. Bipartiti (Pseudobclus Montf., Belemnopsis p. p. et Hibolites p. p. Mayer)
(fig. 709). Rostre grêle, mince, haculiforme, rétréci en arrière. Sillons latéraux
profondément creusés. Sillon ventral absent chez les plus anciennes formes,
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présent chez les plus récent.es. Du Lias au Crétacé inférieur. Ex. : B. exilis
d'Orb., B. parvus Hartra. (Lias supérieur), B. serpulatus Quenst. (Oolitlie in¬
férieure), B. Coquandi d'Orb. (Oxfordien), B. bipartitus Blainv. (fig. 709), B. bi~
canaliculatus Blainv. (Néocomien). v

5. Hastati (.HiboliteS p. p. Bayle, Mayer) (fig. 710). Rostre allongé, un peu ré¬
tréci dans la région alvéolaire, devenant plus épais en arrière et se terminant
finalement par une pointe élancée. Sillon ventral profond, commençant au bord
alvéolaire et s'étendant plus ou moins loin en arrière. Stries latérales nettes,
mais peu profondes. Du Dogger au Cénomanien. Ex. : B. Wûrtembergicus Opp.,
B. Beyrichi Opp. (Bathonien), B. subhastatus Ziet., B. Càlloviensis Opp. (Callovien),
B. Sauvanausi d'Orb., B. Bidayanus d'Orb., B. hastatus Blainv. (Callovien su¬
périeur et Oxfordien) (fig. 710), B. unicanaliculatus Ziet. (couches à A. tenui-
lobatus), B. semisulcatus Miinst. (Kimméridgien), B. Orbignyanus Duv., B. sub-
fusiformis Rasp., B. minaret Rasp., B.pidilliformis Blainv. (Néocomien), B. Ewaldi
Stromb. (Aptien), B. minimus Lister (Gault), B. ultimus d'Orb. (Cénomanien).

Fig. 711. Fig. 712.
Bélemnites conophorus Opp. Tithonique. Stramberg. Belemnites dilatatus Blainv. Néo-

a Vu du côté dorsal, b du côté ventral. comien. Justitlial (Vallée du Juste)
sur le lac de Thun.

G. Conopliori Mayer (Notocœli p. p. d'Orb., G-astrosiphites p. p. Duv.) (fig. 711).
Rostre conique, acuminé en arrière. Le sillon qui part du bord alvéolaire se
trouve du côté dorsal, opposé au siphon. Pas de lignes latérales ou elles sont
peu marquées. Tithonique et Crétacé inférieur. Ex. : B. conophorus Opp., B. stran-
gulatus Opp. (Tithonique), B. conicus Blainv., B. cxstinctorius Rasp. (Néocomien).
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7. Dilatati (Gastrosiphites p. p. Duv., Notocœli p. p. d'Orb., Duvàlia Bayle)
(fig. 712). Rostre corn-t, comprimé latéralement, aplati ou à quatre arêtes, fréquem¬
ment élargi en arrière, de forme irrégulière. Lignes latérales plus ou moins
nettes ; en outre un sillon dorsal. Tithonique et Crétacé inférieur. Ex. : B. ti-
thonicus Opp., B. ensifer Opp. (Tithonique), B. latus Blainv. (Néocomien inférieur),
B. clilatatus Blainv. (fig. 712), B. polygonalis Blainv. (Néocomien supérieur).

Sous-genres :

a) Actinocamax Miller (Mucronati p. p. Quenst., Gonioteutliis Bayle, Bélemnites
et Belemnitella p. p. auct.) (fig. 713. 714). Rostre cylindrique, acuminé en arrière;
avec deux lignes dorso-latérales un peu divergentes, peu enfoncées, mais nettes

Fig. 714.
a Actinocamax quadratus Blainv. sp. Rostre «à phrag-

mocone comprimé faisant librement saillie hors de
l'alvéole, du côté dorsal. Crétacé supérieur. Baum-
berge près Munster. D'après Schluter.

b Rostre du même, du côté ventral,
c Vu d'en haut. Craie a B. quadratus. Scliwiechelt

près Peine. D'après Schluter.

de chaque côté et un sillon ventral nettement limité, court, sur la partie alvéo¬
laire seulement. Côté ventral granulé ou marqué d'impressions vasculaires. L'ex¬
trémité antérieure du rostre a une structure foliacée et se détache facilement

par la fossilisation. Le phragmocone lui-même était séparé du rostre par un
intervalle (peut-être rempli de substance cornée). Cette particularité est cause
qu'après la chute du phragmocone les rostres se terminent en avant par un
cône tronqué. Crétacé moyen et supérieur. Ex. : A. plenus Blv. sp. (Cénomanien
tout-à-fait supérieur), A. Westphalicus Schlût., A. verus Mill. (Turonien, Emscher
Mergel), A. subventricosus Walilb. sp., A. quadratus Blv. sp. (Sénonien).

Fig. 713.
Actinocamax plenus Blainv. sp.
Planer d'Essen (Westphalie) à
I. mytiloides. Côté dorsal ; l'ex¬
trémité antérieure de la gaîne
est exfoliée. D'après Schluter.
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b) Belemnitella d'Orb. ■ (Mucronati p.p. Quenst.) "(fig. 715). Rostre cylindrique,
avec un court piquant pointu en arrière. De chaque côté deux lignes dorso-
latérales très nettes, quoique faiblement creusées, divergentes ; du côté ventral
un court sillon en forme d'entaille, partant du bord alvéolaire, mais n'atteignant
pas l'extrémité de l'alvéole. Les impressions vasculaires sont extrêmement nettes

a . b c

Fig. 715.
Belemnitella mucronata Scliloth. sp. Crétacé tout-à-fait supérieur. Drensteinfurt, Weatphalie.

a Aspect ventral, b dorsal, c latéral du rostre.

sur le côté ventral ; elles commencent aux lignes latérales et traversent le
rostre en direction oblique en se ramifiant vers l'intérieur. Le côté dorsal est
finement granulé ou pourvu d'impressions un peu allongées. Le phragmocone
montre du côté dorsal une saillie en forme de quille et plusieurs lignes médianes
dans le champ dorsal. Crétacé supérieur. 3 espèces. B. Hœferi Schlônb., B.
mucronata Schloth. sp., B. lanceolata Scliloth. sp.

? Heliceras Dana. Comme Belemnites, mais phragmocone grêle, à nueléus spiral.
1 espèce du schiste du Cap Horn.

Diploconus Zitt. (fig. 716). Rostre court, en cône tronqué, à structure foliacée
(jamais en fibres rayonnantes). Phragmocone allant presque jusqu'à l'extrémité
postérieure du rostre ; pointe excentrique, rapprochée du côté ventral. La région
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Fig. 7X0.

Diploconus belemni-
toides Zitt.

Tithoniquo. Stramberg.

dorsale est limitée de chaque côté par deux lignes asymptotiques, relativement
étroite, pourvue au milieu de deux lignes médianes, entre lesquelles s'élève une

quille médiane assez basse. Cloisons concaves, un peu tirées
en hauteur sur le côté dorsal, siphon ventral, marginal. Titho-
nique. Stramberg. 1 espèce.

Bayanoteuthis Munier-Chalm.'. Rostre long, cylindrique, acu-
miné en arrière ; les sillons latéraux peu enfoncés, assez larges,
lisses. Côté dorsal orné d'impressions rugueuses un peu al¬
longées. Alvéole extrêmement profonde ; phragmocone étroit,
très grêle et long, ovale en coupe transversale. Siphon ventral,
cloisons à faible lobe siphonal (teste Ftschee). Eocène. 2 es¬
pèces. B. rugifer Schlônb. de Ronca ; l'autre espèce des sables
marins moyens du Bassin de Paris. On n'en connaît que peu
de fragments.

Vasseuria Munier-Chalm.2. Rostre conique étiré, grêle, droit
ou faiblement arqué ; à 3 sillons longitudinaux partant de la
pointe. Alvéole occupant plus de la moitié du rostre. Phrag¬

mocone grêle à écaille de nacre. Cloisons arquées en bas vers le siphon mar¬
ginal et formant un lobe siphonal à angle obtus. Goulots siphonaux allant d'un
septum à l'autre. Espèce unique dans l'Eocène de Bretagne.

Belemnosis Edwards. Rostre court, en cône tronqué, un peu épaissi du côté
dorsal, très faiblement arqué en arrière et à ouverture ronde terminale. Phrag¬
mocone à siphon ventral et sutures des cloisons concaves horizontales. Un seul
exemplaire de l'argile de Londres de Highgate (Eocène).

Bel optera (Desh.) Blv. (fig. 717). On ne connaît que le rostre. Il se compose
de deux parties coniques, soudées par leurs pointes et unies par des expansions
latérales aliformes. Sur le côté dorsal convexe, les
deux cônes et leurs expansions se rencontrent en
toit suivant une arête mousse ; sur le côté interne
concave, le cône postérieur, composé de feuillets

calcaires longitudinaux forme un

angle vers la partie antérieure du
rostre, qui est creusée et contient
une alvéole conique. On n'a pas
encore jusqu'à présent démontré
l'existence d'un phragmocone, mais
la paroi de l'alvéole montre des
lamelles parallèles, se succèdent à
intervalles réguliers, un peu sail¬
lantes, qui sont interrompues dans
une direction verticale sur le côté

ventral. Ces lamelles représentent

Fig. 717.
Beloptera belemni-
toidea Blainv. vue

du côté interne.

Calcaire grossier.
Beauves (bassin de

Paris).

Fig. 718.
Spirulirostra Bellardii Mich. sp. Mio¬

cène. Superga près Turin.
a Echantillon gr. nat. vu de profil, b sec¬
tion verticale, R rostre, Ph phragmocone.

D'après Munier-Chaimas.

1 Bull. Soc. géol. de France 1872 vol. XXIX p. 530.
2 Ibid. 1880 3 e sor. vol. VIII p. 291.
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les restes des cloisons, les interruptions indiquent le siphon ventral. L'unique
espèce connue provient du Calcaire grossier du Bassin anglo-français.

Sous-genre :

ISelopterina Mun.-Chalm. Comme le précédent, mais sans les expansions latérales
aliformes. Cône antérieur avec une quille médiane en dedans. Eocène. 2 espèces.

Spirulirostra d'Orb. (fig. 718). Rostre triangulaire, acuminé en arrière, épaissi
en avant et contenant un phragmocone courbé, cloisonné, dont le côté convexe
est dirigé en dehors. Du côté interne, les cloisons concaves sont traversées par
un siphon ventral. La chambre initiale du phragmocone est cachée par un
renflement granulé du rostre. Proostracum inconnu. L'unique espèce se trouve
dans le Miocène supérieur de Turin.

b) Sous-famille : BELEMNOTEUTHIDjE.
La coquille interne se compose d'un rostre, d'un

phragmocone et d'un proostracum, mais le rostre est
réduit à un mince enduit calcaire déposé sur le phrag¬
mocone; ce dernier est de forme régulièrement conique;
le proostracum lien développé est très mince et vrai¬
semblablement formé d'une délicate feuille calcaire,
à éclat nacré.

Les empreintes de l'animal sont très semblables
à celles des Bélemnitides ; les bras sont munis de
crochets ; la poche à encre est de taille moyenne.

On n'en connaît que des formes fossiles du Trias
et du Jurassique.

Pliragmoteuthis Mojs.1 (Bélemnoteuthis p. p. Bronn2,
Acanthoteuthis Suess3 non Wagn.) (fig. 719). Coquille
formée d'un phragmocone et d'un proostracum, ce
dernier dépassant le phragmocone d'environ le double
de sa longueur. Le phragmocone est régulièrement
conique, cloisonné, à siphon ventral, et entouré d'une
couche protectrice brune correspondant au rostre de
la Bélemnite. Le proostracum se compose d'un champ
médian limité par des lignes asymptotiques et deux PhragmoteutMs bisimmtaBronusP.
, , -, , , , . ,. . des schistes triasiques de Raibl en
larges champs latéraux plus courts, arrondis en avant Carinthie Gr nat ph PhragmoconCi
comme le champ médian. On a plusieurs fois observé Po proostracum, a cimmp latéral
des restes de la poche à encre, ainsi que des em- du Proostracum. d p°clle a encro>

. . b bras avec crochets. D'après Suess.
preintes des bras munis de deux senes de crochets.
1 espèce dans les schistes noirs du Trias supérieur de Raibl en Carinthie.

1 Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz 1882 p. 304.
2 Neues Jahrb. f. Minéralogie 1859 p. 43.
3 Ueber die Cephalopoden-Sippe Acanthoteuthis. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 18G5

Bd. LI p. 225.
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Pig. 720.
Ostracoteuthis superba Zitt. des schistes lithographiques d'Eichstiitt dans la Franconie centrale.

a Empreinte de la coquille, le proostracum recourbé et étalé horizontalement, b empreinte du phragmocone
montrant les goulots siphonaux, c proostracum d'après un exemplaire de Solnhofen remarquablement conservé.

(Toutes les figures aux 2/3 gr. nat.)

antérieur est arrondi en parabole. Les empreintes de l'animal, que l'on rencontre
dans les schistes lithographiques, n'ont généralement pas conservé la coquille. Ce
n'est que sur une plaque unique, déjà mentionnée par le comte Munster en 1836
(Neues Jahrb. fur Minéralogie p. 538), que l'on voit, outre le proostracum, des
restes de la sécrétion calcaire du manteau, ainsi qu'une empreinte peu nette
provenant de la tête, à côté de laquelle se trouvent plusieurs crochets.

Munster, A. Wagner et Quenstedt virent à tort, dans les coquilles de ce genre
rencontrées dans le schiste lithographique de Bavière, le phragmocone et l'osselet
de la Bélemnite. Mûnster et A. Wagner attribuèrent l'empreinte de l'animal
sur la plaque dont il vient d'être question à VAcanthoteutlns.

Ostracoteuthis Zitt. (Bëlemnites p. p. Quenst., Acantliotcutliis p. p. A. Wagn. non
R. Wagn.) (fig. 720). Coquille composée d'un phragmocone conique cloisonné et d'un
long proostracum, extrêmement délicat, arrondi en avant. Le phragmocone a une

longueur de 60-140mm, le proostracum de 90-150'mn. Généralement le premier
est aplati et comprimé, la coquille dissoute, et ce n'est guère que le contour
qui en est conservé. Les échantillons montrent toujours nettement le cloisonne¬
ment originel, et même l'impression du siphon marginal à goulots siphonaux
dirigés en arrière a été conservée (fig. 720s). Le phragmocone était à l'origine
recouvert d'une mince écaille, extérieurement un peu granulée dont çà et là
des restes sont encore visibles ; de la pointe part du côté c

dorsal un sillon dorsal qui disparaît dans le milieu du
phragmocone. Au proostracum, on distingue deux parties
latérales étroites, striées suivant la longueur, se rétrécissant
en avant et finissant en pointe, et un champ principal,
orné de délicates lignes paraboliques et pourvu en outre
de quelques lignes longitudinales droites espacées, dont
plusieurs se réunissent en un étroit champ médian. Le bord
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Belemnoteuthis Pearce (Belemnites p. p. Owen, Conoteuthis d'Orb., Acantho-
teuthis p. p. Morris) (fig. 721. 722). Coquille interne composée d'un phragmocone
conique cloisonné, entouré d'une écaille fibreuse un peu épaissie vers la pointe
postérieure. Le côté dorsal de l'enveloppe externe est marqué d'un sillon partant
de la pointe et s'aplatissant vers le haut, entouré de deux quilles arrondies.

a De nombreuses cloisons partagent le phragmocone en

éKm- chambres déprimées, dont les sutures montrent un peu
vers le côté dorsal. Le siphon est marginal, ventral et
entouré par des goulots dirigés en arrière.

^es emPreintes complètes de l'animal et de la co¬

quille se trouvent dans l'argile à Ornati de Christian
Malford (Wiltshire). Dans ces échantillons, le phrag¬
mocone est toujours comprimé, de sorte que le cloisonne¬
ment ne se voit pas aussi nettement que sur les exem¬

plaires trouvés par Oppel 1 dans
l'argile à Ornati de Souabe
(fig. 722). Le bord supérieur du
phragmocone semble sur les
échantillons anglais régulière¬
ment amputé et ne laisse pas

Fig. 721. Fig. 722.

Fig. 721. u Belemnoteuthis antiqua Pearce. Restauration d'après des échantillons de l'argile à Ornati de Christian
Malford (Wiltshire). '/ogr. liât. D'après Mantell. b Bras, oc œil, M manteau, cl poche à encre, Pli phrag¬
mocone, li rostre, h Phragmocone comprimé, aux 2/a gr. nat. c Crochet d'un bras.

Fig. 722. Belemnoteuthis sp. de l'argile à Ornati de Gammelshausen, Wûrtemberg. a Côté dorsal, b côté ventral,
c cloison avec siphon.

voir de proostracum. Le phragmocone n'occupe pas tout-à-fait le '/s de la
longueur totale de l'animal, dont la peau sécrétait une substance calcaire, cré¬
tacée, striée en travers. Des nageoires latérales peu développées ne faisaient
que peu saillie sur le tronc. La poche à encre est fréquemment bien conservée
et se trouve en général un peu au dessus du phragmocone. A la tête, nette¬
ment séparée du reste du corps, on observe 8 ou 10 bras munis de crochets
aigus disposés sur deux rangées. Partie supérieure du Jurassique moyen d'Angle¬
terre et de Wûrtemberg.

1 Wûrttemb. Jahreshefte 1855 Bd. XII p. 1.
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Ce genre, établi par Peakce1 en 1842, fut à tort identifié par R. Owen2 avec
le Belemnites Puzosianus, qui se rencontre dans les mêmes couches ; mais cette
erreur fut plus tard relevée par Mantell3 et Huxley4. Ce dernier, décrit sur
une empreinte qui se trouve au British Muséum, des traces peu nettes d'un
proostracum corné, qui ne donnent pourtant aucun renseignement certain sur la
position et la nature de cette partie de la coquille. Qïïenstedt (Ceplialopoden
p. 529) a décrit sous le nom d'Onychoteuthis conocauda des restes du Lias
supérieur, appartenant, selon toute vraisemblance, au Bëlemnoteutliis ou à un
genre voisin.

Le genre Conoteuthis d'Orb., de l'Aptien et du Gault, 'serait établi sur des
phragmocones de Bélemnites ; il est dans tous les cas très problématique.

c) Sous-famille : SPIRULIDJ).

Animal un peu allongé, cylindrique ; bras à 6 rangées de petites ventouses,
sans crochets. Manteau fendu sur le bord postérieur
du côté clorsal et du côté ventral, et y laissant libre
la coquille interne, spirale, cloisonnée.

Spirula Lam. (Amonia Breyn., Lituus Brown, Li-
tuina Link). Coquille enroulée dans un plan, à plu¬
sieurs tours ouverts, ne se touchant pas, formée de
substance nacrée, à nombreuses cloisons concaves
et dernière loge petite. Siphon marginal, du côté
interne, complètement enveloppé par d'épais goulots
qui vont d'un septum à l'autre. Chambre embryon¬
naire sphérique. Actuel. 3 espèces dans les mers
tropicales.

2 e famille : SEPIOPIIORA Fischer.

Coquille interne calcaire, ovale, un peu allongée, formée presque entièrement
par le proostracum. Le rostre est réduit à une pointe courte, composée de feuillets
calcaires parallèles, à V extrémité postérieure de la coquille, passant directement
au proostracum. Le rostre est creusé en avant et renferme le rudiment d'un
pliragmocone cloisonné, auquel manque pourtant le siphon.

Belosepia Yoltz (fig. 724. 725). La partie inférieure de la coquille {rostre),
généralement la seule conservée, se termine en un éperon un peu arqué, qui
s'étale latéralement vers le haut et passe immédiatement à la partie initiale

1 Proceed. geol. Soc. London 1841-42. Yol. III p. 593.
2 A description of certain Belemnites, preserved with a great proportion of their

soft parts. Philos. Transactions 1844 vol. I p. 65.
3 Ibid. 1848 p. 171-181 et Supplem. observations ibid. 1850 p. 393.
4 On tke structure of Belemnitidse p. 18.

Fig. 723.
Spirula Peronii Lain. Océan paci¬
fique. Coquille sectionnée dans le
plan médian, s siplion, a loge ini¬
tiale, c ampoule du siphon, p pro¬
siphon. D'après Munier - Chalmas.
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d'un os calcaire, rugueux en dehors, très rarement conservé. Le rostre est
creusé en dedans et contient un phragmocone cloisonné, faiblement arqué, encore
assez nettement développé, à cloisons minces, très étroites, à forme semicirculaire.
A la place du siphon, se trouve, sur le côté interne du phragmocone, un large
entonnoir oblique, dont la section transversale est ovale et la paroi dorsale
fortement épaissie. Eocène. 5 espèces.

• Ph

Fig. 724. Fig. 725. Fig. 726.
Fig. 724. Belosepia Blainvillei Desli. a Extrémité inférieure du rostre, vue de profil, b vue d'en dedans (gr. nat.),

c coupe longitudinale (d'après Munier-Chaknas), Rot Rl rostre, Ph phragmocone, s cavité en entonnoir
désignée comme siphon par Munier-Chalmas.

Fig. 725. Belosepia Blainvillei Desh. Sables marins moyens (Eocène). Auvers près Paris, a Extrémité postérieure
de l'os vue de face, 6 vue de profil. D'après Desliayes.

Fig. 726. Sepia officinalis Lin. Os vu du côté interne, a Couche interne foliacée, 6 fourchette.

Sepia Lam. (fig. 726). Os presque aussi long que le manteau, ovale, allongé,
à pointe courte en arrière, arrondi et un peu rétréci en avant. La partie
postérieure de l'os et notamment l'éperon {rostre) est extérieurement entourée
d'une mince couche cornée, qui ne va pourtant pas loin en avant. La partie
antérieure de l'éperon est creusée et contient le rudiment exigu d'un phragmocone
cloisonné un peu arqué, auquel manque le siphon. La coquille proprement dite
(proostracum) se compose de trois parties différentes. 1. Le bouclier convexe
forme le côté dorsal et est formé de deux couches d'une matière calcaire
sèche et dure, séparées par une lamelle cornée. Cette dernière contourne tout
le bord externe du bouclier, mais diminue d'épaisseur en dedans et n'arrive
pas au milieu ; la couche externe de calcaire est très développée et plus ou
moins rugueuse. 2. Le côté interne concave est occupé par une couche interne,
composée de 150-200 feuillets calcaires parallèles, qui augmente d'épaisseur en
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avant. Les feuillets délicats sont séparés les uns des autres par de fins piliers
verticaux, ce qui donne à la coquille, relativement épaisse, une structure spongieuse
et une densité apparente excessivement faible. Outre la couche interne, se trouve
à l'extrémité postérieure de l'os, du côté interne 3. la fourchette, sécrétion calcaire
foliacée, assez compacte, qui entoure la partie antérieure creusée de la pointe
et borde la partie postérieure encore étroite de la couche interne par deux
branches allongées en avant.

Les os connus sous le nom d'os de seiche (sépiostaire, sepion) sont rejetés
en grand nombre par la mer et se rencontrent aussi sous ce nom dans le
commerce. Il s'en trouve des formes fossiles assez rares dans le Tertiaire (12 es¬

pèces). Ex. : S. vera Desh. (Eocène), S. Vindobonensis Schlônb. (Baden près
Vienne), S. Michëlottii Gast., S. G-astaldii, rugulosa, complanata, granosa Bel-
lardi (Haute - Italie).

3e famille: CHONDROPHORA Fischer.1

Coquille interne (plume) sans rostre ni phragmocone, fortement allongée, très
mince, transparente, formée de conchyoline, substance analogue à la corne. La
forme de la plume (gladius, calamus, osselet, plume, Schulp) varie suivant les
genres.

d'Orbigny partageait les Céphalopodes de cette famille en deux groupes,

d'après l'organisation de l'œil. Chez les Œgopsidés, la capsule oculaire est ouverte
en avant, de sorte que la lentille absolument libre est baignée par l'eau; chez
les Myopsidés, la pupille est fermée en avant par une peau cornée.

On connaît dans le Jurassique et le Crétacé un certain nombre de représentants
fossiles des Chondrophora. On ne peut pas néanmoins les distribuer avec certi¬
tude parmi les genres actuels, car on n'en retrouve que la plume et la poche
à encre. Les plumes se rattachent en partie par leur forme aux Coligo et aux

1 Bibliographie.
Férussac et d'Orbigny, Histoire naturelle générale et particulière des Céphalopodes

acétabulifères vivants et fossiles. Paris 1835-1848.

Munster, G. Graf zu, Die schalenlosen Ceplialopoden. 1843- 1846. Munster Beitr. Bd. I
p. 91-97, Bd. V p. 95-98, Bd. VI p. 57-77, Bd. VII p 51-64.

d'Orbigny, Paléontologie universelle des Coquilles et des Mollusques. Paris 1855.
Mollusques vivants et fossiles. Tome I. Céphalopodes acétabulifères. Paris 1845.
Considérations paléontologiques et géographiques sur la distribution des Cé¬

phalopodes acétabulifères. Ann. d. se. nat. zool. 1841 XVI p. 17 -32.
Quenstedt, F. A., Petrefalîtenlcunde Deutschlands. I. Cephalopoden p. 482-542.
Verany, J. B., Mollusques méditerranéens observés, décrits, figurés et chromolitho-

graphiés d'après le vivant. 1™ partie. Céphalopodes de la Méditerranée. Gênes
1847-1851.

Voltz, Observations sur les Belopeltis ou lames dorsales de Bélemnites. Mém. Soc. d'hist,
nat. de Stras jourg 1840. III.

Wagner, A., Die fossilen Ueberreste von nackten Tintenfischen dus dem lithographischen
Schiefer in Bayern. Abli. d. k. bayr. Akad. math.-phys. Cl. 1860 vol. VIII p. 749-821.
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Ommastrephes, mais elles sont formées presque sans exception de plusieurs
minces feuillets de nature cornée et calcaire et forment ainsi un groupe inter¬
médiaire particulier entre les Sepiophora et les Chondrophora.

Tracliyteutliis H. v. Meyer1 (Sepia p. p. Rûppel, Coccoteuthis Owen2) (fig. 727).
Coquille ovale, un peu allongée, formé de plusieurs feuillets cornés et calcaires,
arrondie en arc en avant, fort élargie
en arrière par deux ailes saillantes qui
bordent la partie jjostérieure d'une courbe
convexe. Les ailes sont séparées par un
enfoncement oblique de part et d'autre
de la partie principale de la plume, qui
est marquée dans le milieu par une
large zone pourvue de grains en forme
de perles, rugueux, disposés vaguement
en séries paraboliques. Les cordons laté¬
raux qui se trouvent contre elle sont
lisses ou ornés seulement de lignes lon¬
gitudinales divergentes très fines. Le
côté interne de la plume est renforcé
par un certain nombre de feuillets cornés
placés parallèlement les uns sur les
autres. Le schiste lithographique fournit
des empreintes nettes de l'animal, qui
montrent que la partie postérieure du
corps était large, sacciforme, à bords
latéraux arqués. A la tête, on observe
8 bras égaux, assez longs. La poche à
encre est quelquefois conservée. Juras¬
sique supérieur (schiste lithographique
d'Eichstâtt, Solnliofen, Nusplingen) et
argile kimméridgienne d'Angleterre. Coc¬
coteuthis latipinnis Owen ; T. hastiformis
Riipp. sp., T. ensiformis Meyer.

(«lypliiteutliis Reuss (Abh. d. k. bôhm.
Ges. d. Wissensch. 5. Ser. Bd. VIII p. 29).
Osselet long de 2llm,33, corné, mince,
spatuliforme, bombé en dehors, un peu
enfoncé en dedans ; à pointe mousse, étroit en avant ; s'étalant insensiblement
en arrière, avec appendices latéraux plats, aliformes ; partie postérieure arrondie.
Dans le milieu, une quille médiane haute et large, profondément sillonnée en

travers, qui disparaît peu à peu en arrière. Contre la quille, de chaque côté,
un champ granulé. Craie turonienne de Bohême. 2 espèces. G. ornata Reuss.

Fig. 727.
Tracliyteutliis hastiformis Rûpp. sp. Schiste litho¬

graphique. Eichstâtt. 1/s gr. nat.

1 Palseontograpliica 1855 vol. X p. 106 -109.
2 Quart. Journ. geol. Soc. 1855 vol. XI p. 124.
Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 33
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Leptoteuthis Meyer (Acanthoteutliis p. p. Mûnst.). L'empreinte de l'animal com¬
plet, avec têtes et bras, est longue d'un peu plus d'un mètre. Les bras n'ont
pas de crochets. Longueur de l'osselet variant entre 5 et 7dm. Coquille étirée
en long, mince, formée de plusieurs feuillets cornés et calcaires, largement
arrondie en avant et en arrière. De l'extrémité postérieure partent deux lignes
droites divergentes, qui se continuent jusqu'au bord antérieur, et limitent nette¬
ment un long champ médian triangulaire, qui commence très large en avant, se
rétrécit en arrière et est marqué dans le milieu par une quille médiane faible,
qui disparaît en avant. La couche moyenne brillante de ce champ médian porte
des lignes transversales, ondulées, extrêmement fines. Contre le champ médian,
s'applique de part et d'autre un champ latéral étroit orné de lignes brusquement
inclinées en avant et en dedans, et à ce champ viennent encore s'attacher des
ailes latérales, qui commencent déjà au cinquième antérieur de la coquille et
deviennent insensiblement un peu plus larges en arrière. On a trouvé un certain
nombre d'exemplaires assez complets de ce grand genre dans le schiste litho¬
graphique d'Eichstatt en Bavière et de Nusplingen en Wurtemberg. L. gigas
Meyer.

Geoteutliis Miinst. (Belcmnosepia p. p. Buckl., Onychoteuthis p. p. Mûnst., Bélo-
peltis p. err. Yoltz, Palœosepia Theodori, Loliginites tenuicarinati Quenst., Sepia-
lites Mûnst.) (fig. 728). Coquille allongée, large en avant, arrondie en arrière,
formée de plusieurs feuillets très minces de nature alternativement cornée et
calcaire. De la partie postérieure partent deux bandes divergentes, limitées par
des lignes droites, qui enserrent un champ médian triangulaire qui s'élargit en
avant et est le plus souvent partagé dans le milieu par une quille filiforme
étroite. Les bandes latérales sont ornées de fines lignes transversales profondé¬
ment arquées en arrière et bordées en dehors d'ailes latérales étroites, marquées
de stries longitudinales obliques, qui vont presque jusqu'au bord antérieur et
augmentent de largeur tout-à-fait insensiblement en avançant en arrière. Très
fréquemment, les grandes poches à encre, rétrécies en un col en avant, sont
conservées et la substance colorante est transformée en une matière semblable
au jais. Elle est en partie soluble dans l'alcool et donne alors la couleur primitive.
Buckland fit exécuter des figures d'osselets fossiles avec de la sépia fossile.
Des restes de la substance musculaire du manteau, marquée de stries trans¬
versales et imprégnée de sels calcaires, sont fréquemment conservés, notamment
dans le voisinage de la poche à encre ; parfois aussi des écailles et des arêtes
de poissons indiquent les restes du contenu stomacal.

Ce genre est répandu dans le Lias supérieur (schistes à Posidonies) de Souabe,
de Franconie et de Normandie, ainsi que dans le Lias inférieur du Dorset. Le
comte Mùnsteb a distingué 8 espèces, qu'on ne peut pas toutes conserver1.

Teutliopsis Desl. {Loliginites crassicarinati Quenst.). Coquille mince, spatuli-
forme, très élargie et arrondie en arrière, finissant en avant par une étroite

1 Btjcklakd et Agassiz avaient pris ces osselets pour des parties de Bélemnites et
avaient créé le nom de Belemnosepia comme nom de famille de toutes les Bélemni-
tides. Voltz considéra aussi, sous le nom de Bélopeltis, quelques osselets appartenant
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tige, un peu bombée en dehors. A l'extrémité postérieure commence une forte
quille médiane, qui augmente de largeur et de force en avant ; les larges parties
latérales sont striées parallèlement au bord. Lias supérieur (T. Brunélli Desl.,
T. pyriformis Miinst.) et schiste lithographique de la Franconie centrale (T. ob-
longa et T. princeps A. Wagn.).

Pliylloteuthis Meek et Hayden (U. S. Geol. Surv. of territ, vol. IX p. 505). Comme
Teuthopsis, seulement les parties latérales sont marquées de stries transversales.
Crétacé supérieur. Dakota. Pli. subovata Meek et Hayden.

Fig. 728. Fig. 729.
- Oeoteutliis Bollensis Zieten. Lias supérieur. Holz- Beloteuthis Schûbleri Queust. sp. Lias supérieur. Holz-

maden. Wurtemberg. 1/a gr. nat. maden, Wurtemberg. !/2 gr. nat. D'après Quenstedt.

Beloteuthis Miinst. (fig. 729). Coquille foliacée, large et arrondie en arrière,
rétrécie en avant, à forte quille médiane. Outre les larges parties latérales
marquées de stries longitudinales obliques, il y a encore d'étroits appendices

à cette famille comme des proostracum de Bélemnites. Le comte Munster décrivit
une espèce à laquelle il donna d'abord le nom d'Onyehoteuthis, mais plus tard il créa
pour elle le nom de Geoteuthis. Le genre Sepialites Miinst. est fondé sur des échan¬
tillons de Geoteuthis mal conservés.

35®
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latéraux aliformes, limités à la moitié postérieure et séparés des parties latérales
principales par un sillon ou une côte. Lias supérieur. B. Scliûbleri Quenst. sp.,
B. subcostata Munst.

Kelœno Mûnst. Coquille en forme de cuiller, formée d'une étroite tige, dirigée
en avant, et d'un disque arrondi, acuminé en cône au milieu du bord externe.

a La quille commence dans la pointe centrale
du disque postérieur, qui est orné de lignes
concentriques. Jurassique supérieur de Soln-
hofen. K. scutéllaris Miinst., K. conica Wagn.

? Ptilotentliis Gabb. Coquille foliacée, ovale,
un peu allongée, sans quille médiane. Surface
ornée de lignes irrégulières, divergeant d'une
ligne médiane. Néoeomien. Californie.

Plesioteutliis A. Wagn. (Acanthoteuthis p. p.
Mûnst., Doryantlies, Acanthopus Munst., Loligo
Rupp., Loliginites hastiformes Quenst., Eno-
ploteuthis, Acanthoteuthis, Ommastrephes p. p.

d'Orb., Dorateutliis Woodw.) (fig. 730). Coquille
étroite, en forme de lancette ou d'épée, longue,
très mince, avec deux quilles latérales très
faibles, divergentes, partant de la pointe posté¬
rieure, et une quille médiane forte assez large,
dans un champ médian triangulaire allongé.
Pas d'ailes latérales. La coquille se termine
en arrière par une pointe, sur les côtés de la¬
quelle, sur les exemplaires bien conservés, les
parties latérales s'étalent en forme de pointe
de flèche. On trouve fréquemment dans le
schiste lithographique des empreintes de l'ani¬
mal complet. Les bras de la tête étaient courts
et non garnis de crochets. La partie posté¬
rieure du corps est cylindrique, rétrécie en

arrière, sans lobes natatoires latéraux. Poche
à encre à long canal excréteur. Jurassique
supérieur et Crétacé.

Les plumes de Plesioteutliis prisc-a Rupp. sp.
sont des pétrifications les plus ordinaires du
schiste lithographique ; elles sont pourtant rare¬
ment bien conservées. Binkhorst (Cephalop.
p. 11 pl. IVd 4) figure de la Craie de Msestricht

un Acanthoteuthis Mœstrichtensis, qui possède une très grande analogie avec les
plumes du Jurassique supérieur. Dorateutliis syriaca Woodw. (Geol. Mag. 1883.
Dec. II vol. X p. 1), du calcschiste de Hakel dans le Libanon, appartient cer¬
tainement au genre Plesiateuthis.

Fig. 730.
Plesioteuthis prisca Rupp. sp. Schiste litho¬

graphique. Eichstâtt.
a Empreinte de l'animal entier avec poche

à encre et plume, b coquille interne.
Va gr. nat.
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2e sous-ordre: OCTOPODA,

Céphalopodes nus, à 8 bras très puissants, dont les ventouses sont reliées
l'une à Vautre par une membrane. Le corps cylindrique court ne renferme pas
d'osselet interne ; par contre les femelles d'un genre (Argonauta) possèdent
une coquille calcaire, spirale, externe, qui ne se forme pourtant qu'assez tard
dans un stade postembryonnaire.

Comme les Octopoda ne possèdent en général aucune partie susceptible de
conservation, on n'en connaît que peu de restes fossiles.

Argonauta Lin. Mâle sans coquille ; femelle à coquille spirale mince à une
seule loge. Elle est formée d'une couche interne et d'une couche externe pris-

Fig. 731.
Acanthoteuthis speciosa Munst. Schiste lithographique. Eichstâtt. 1/3 gr. nat.

matiques et d'une couche moyenne fibreuse. Elle est sécrétée partie par le
manteau, partie par deux bras allongés et étalés en nageoires à. leur extrémité.
La partie externe de la coquille est munie de chaque côté d'une quille tuber¬
culeuse, les flancs sont plissés et verruqueux. Environ 10 espèces actuelles.
Fossile dans le Pliocène (A. Sismondai Bell-)-
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Acanthoteuthis R. Wagn. (fig. 731). Empreinte du corps sacciformc, arrondie
en arrière. Tête à 8 bras, garnis de deux rangées de crochets cornés aigus,

de couleur noire courbés en faucille. Du schiste

lithographique de la Bavière. 2 espèces.
Ce genre d'Octopodes, correctement décrit

par R. Wagxer dans les Beitrâge de Mûnster
vol. I p. 91, fut confondu par les auteurs plus
récents avec diverses formes très différentes,
telles que Belemnoteuthis, Phragmoteutliis, Ple-
sioteuthis.

Quenstedt décrit (Jura p. 201) comme Uny-
cMtes des formations -courbées en crochet, en
forme de griffe, d'une substance charbonneuse
noire, qui ont été trouvées dans le Lias, l'ar¬
gile à Ornati et le schiste lithographique de ISTu-

splingen et de Kelheim (fig. 732). Elles proviennent vraisemblablement de Céphalo¬
podes fossiles, dont les bras étaient pourvus de crochets, au lieu de ventouses.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE.

Comparés aux Tetrabranchiata, les Dibranches n'ont qu'une importance
géologique subordonnée. En raison de leur organisation générale, ils sont
peu susceptibles de conservation fossile et même ce n'est que dans des
circonstances exceptionnellement favorables que des traces d'Octopodes
sans coquille ont pu se conserver dans les couches terrestres. A cause
de cela, la paléontologie ne sera jamais en état de donner une idée
juste, même approximative, de l'importance des Dibranches dans les mers
des temps passés. On ne connaît jusqu'à présent aucun reste de Dibranches
dans les dépôts paléozoïques 1 ; ce n'est que dans le Trias qu'apparaissent
les plus anciens Phragmophora (Bélemnitides et Bélemnoteuthides), aux¬

quels succèdent dans le Lias et le Jurassique supérieur un certain nombre
de vrais Céphalopodes avec poche à encre (Chondrophora). On ne peut
pas à priori décider avec certitude quels sont les précurseurs des Dibranches,
s'ils dérivent de certains Tétrabranches (peut-être Ortlioceras ou Bactrites)
ou s'ils proviennent de formes archaïques nues. Leur soudaine apparition
est un fait surprenant, ainsi que le brusque épanouissement et la durée
relativement courte de l'existence des Phragmophora. Aux rares précurseurs
triasiques succèdent dans le Lias de nombreuses formes de Bélemnites
très diverses ; quelques rameaux de cette famille arrivent déjà dans le
Lias supérieur et le Dogger inférieur à l'apogée de leur développement,

1 Le genre Palœoteuthis F. Rom. (Palseontographica IV p. 72) se rapporte à des os
dermiques de poissons placoganoïdes.

Fig. 732.
a Onychites de l'argile à Ornati de Gam-

melshausen, Wurtemberg. Gr. nat.
6 c du Jurassique supérieur de Nuspliugen.
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mais ils ne feront plus que décroître peu à peu pendant le Jurassique
supérieur et le Crétacé. Dans le Crétacé inférieur a lieu un nouvel
épanouissement des Notocoéli ; puis vient une forte décadence, de sorte
qu'à la fin de la période crétacée il n'y a plus que Belemnitélla et Actino-
camax qui soient développés en grande quantité ; dans le Tertiaire leur
succèdent quelques rejetons retardataires (Bayanoteuthis, Bélemnosis, Be-
loptera, Spirulirostra), qui dénotent déjà par leur grande rareté leur
faible vitalité. Actuellement Spirula est l'unique représentant des Phragmo-
phora et ce genre s'est beaucoup éloigné de ses parents fossiles par l'atrophie
complète du rostre et du proostracum.

Il est de la plus grande vraisemblance que les Sepiophora dérivent
des Phragmophora, comme une jeune branche latérale. Chez les Belosepia
tertiaires, le phragmocone est encore assez nettement formé, tandis qu'il
est réduit à un petit rudiment dans la Sepia.

La liaison entre les Chondrophora liasiques et jurassiques et leurs
parents actuels est assez étroite. D'après les restes qu'on en a, on peut
supposer que les Céphalopodes fossiles, pourvus d'une poche à encre,
des couches mésozoïques, ressemblaient aux actuels par tous les traits
fondamentaux de leur organisation ; il n'y a que la plume qui montre
de petites différences, qui rendent difficile leur classement parmi les
Chondrophores modernes.
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ARTHROPODA, Arthropodes.
(Gliederfhiere)

Division du corps en un certain nombre de segments hétéronomes
(articles, métamères), présence d'organes moteurs articulés, tels sont les
caractères qui distinguent les Arthropodes des autres grandes divisions
du règne animal. Cet embranchement renferme des organismes à symétrie
bilatérale, généralement allongés, dont les segments se réunissent presque

toujours par groupes pour former des parties spéciales du corps, tout-
à-fait distinctes les unes des autres. La peau est quelquefois molle et
sans consistance, mais en général un dépôt de chitine ou de carbonate
de chaux la durcit en un squelette dermique.

Le caractère le plus important qui distingue les Arthropodes des vers
articulés (Annélides) consiste dans le développement d'organes locomoteurs
articulés. Chaque segment peut porter une paire de pattes sur sa face
ventrale, pourtant le nombre de ces appendices est ordinairement réduit
et plus ou moins constant dans la plupart des classes. Grâce à l'extrême
variété qu'offre la conformation de leurs extrémités, les Arthropodes
peuvent nager, ramper, courir, grimper et, s'ils ont des ailes en sur¬
croît, voler. La fonction des membres exige de solides points d'appui
aux endroits où ils • s'insèrent sur le corps, ainsi qu'une puissante mus¬
culature. La peau des Arthropodes est, dans ce but, plus ou moins
durcie par des incrustations chitineuses ou calcaires et, sur la face interne
de ce squelette dermique articulé, s'attache une musculature très déve¬
loppée, qui se prolonge dans les cavités des membres. C'est la forme, la
taille et la distribution des extrémités, qu'on appelle, suivant leur fonction,
antennes (antennes), mâchoires (mandibules, maxillee) ou pattes (jpedes),
qui déterminent essentiellement la forme d'ensemble du corps des
Arthropodes. Les segments du corps sont-ils identiques par leur forme
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et par leur fonction, ils restent tous indépendants et portent des paires
de pattes semblables (Myriopoda). Pourtant il se produit généralement
dans le cours du développement une forte différenciation des extrémités
identiques à l'origine. Les appendices placés sur la partie du corps la
plus antérieure, celle qui renferme les "organes des sens et le cerveau,
se transforment en antennes et en organes buccaux (mâchoires) ; les seg¬
ments qui la composent se soudent complètement l'un à l'autre pour
former la tête. Derrière celle-ci vient le thorax (Mittelleïb), dont les
segments sont de même assez étroitement unis et dont les membres
antérieurs fonctionnent fréquemment comme organes buccaux, tandis que
les postérieurs servent d'organes locomoteurs. Si la tête et le thorax ne
sont pas nettement séparés l'un de l'autre, mais sont soudés intimement,
leur ensemble constitue un céphalothorax. A V abdomen (Hinterleïb), les
segments restent presque toujours séparés et tantôt sont dépourvus de
pattes, tantôt en portent qui concourent à la locomotion, à la respiration
ou à la copulation.

Le système nerveux est situé sur la ligne médiane de la face ventrale,
sous l'intestin, et se compose d'un nombre de paires de ganglions dé¬
terminé par la segmentation ; ces ganglions sont réunis par deux cordons
nerveux très rapprochés l'un de l'autre et dirigés suivant l'axe longitudinal
du corps. La partie antérieure du système nerveux se renfle en un cerveau,
d'où partent tous les nerfs qui conduisent aux organes des sens ; tout
le reste est la moelle ventrale, qui innerve les organes du mouvement,
de la nutrition et de la génération. Parmi les organes des sens, ce sont
les yeux qui d'ordinaire sont le plus perfectionnés dans leur développe¬
ment. Ils ne manquent que chez quelques Arthropodes parasites ou fixés
et consistent dans leur forme la plus simple en un petit corps réfringent
(stemmata), ou bien ils sont composés d'un certain nombre de bâtonnets
coniques, à la surface desquels on peut généralement observer le déve¬
loppement de facettes. Les sens du toucher, de l'odorat et souvent aussi
de l'ouïe ont en général leur siège dans les membres les plus antérieurs
(antennes).

Les organes de la vie végétative (intestin, estomac, foie, reins, organes
urinaires, vaisseaux sanguins) sont bien développés et différenciés à
l'infini. Les organes de la génération sont, à peu d'exceptions près (Tardi-
grades, Cirrhipèdes), séparés sur des individus mâles et femelles. La re¬
production se fait en général par des œufs, qui n'ont pas toujours besoin
d'être fécondés (parthénogénèse). Le développement de l'embryon débute
par l'apparition d'une bandelette primitive ventrale et se continue par
une métamorphose plus ou moins compliquée, dans le cours de laquelle
les larves se dépouillent en général plusieurs fois de leur peau.
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La respiration peut s'effectuer, chez les Arthropodes inférieurs les plus
petits, par toute la surface du corps ; mais, plus souvent, il existe des
organes spéciaux qui sont, chez les animaux aquatiques, des appendices
tubuleux ramifiés des extrémités ('branchies), chez ceux qui respirent l'air
en nature, des tubes internes, ramifiés, remplis d'air (trachées) ou des
sacs pulmonaires.

D'après les organes respiratoires, la segmentation du corps et la nature
des membres, on distingue chez les Arthropodes les quatre classes suivantes :

1. Crustacea, Crustacés.
2. Myriopocla, Mille-pieds.
3. Arachnoidea, Araignées, Scorpions.
4. Insecta, Insectes.

Toutes les classes renferment de nombreux représentants fossiles, bien
que les conditions de conservation pour les formes aériennes aient été
peu favorables. Déjà dans l'ère paléozoïque les classes, ordres et familles
des Arthropodes étaient fortement différenciés. De singulières formes,
très différentes des types actuellement vivants, apparaissent notamment
au milieu des Crustacés paléozoïques. C'est cette classe qui, en raison de'
son existence aquatique, a surtout fourni des restes relativement nombreux
et bien conservés et qui dépasse toutes les autres par son importance
au point de vue géologique.

La paléontologie ne donne pas de renseignement direct sur l'origine
des Arthropodes. Toute leur organisation indique une étroite parenté
avec les vers et en particulier avec les Annélides, mais la transformation
dans le type plus élevé a dû en tous cas se faire dans la période anté-
cambrienne, car, déjà dans les dépôts fossilifères les plus anciens, nous
rencontrons plusieurs ordres de Crustacés, qui se sont déjà éloignés
d'une forme primitive supposée presque autant que beaucoup de représen¬
tants encore existants de cette même classe. Il est frappant de voir aussi
que les plus vermiformes de tous les Arthropodes, les Myriopodes, ont
apparu relativement tard et sont contemporains des insectes hautement
différenciés. La fragilité du squelette dermique et le genre de vie des
Myriopodes expliquent en tous cas leur absence dans les couches cam-
briennes et devoniennes, mais il n'y a pourtant pas dans ces dépôts
d'autres formes qui puissent passer avec quelque vraisemblance pour
ancêtres de tous les Arthropodes.
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1re classe : CRUSTACEA. Crustacés.1

(Krebsthiere).

Arthropodes presque exclusivement aquatiques, respirant par des branchies
(ou seulement par la peau), munis de deux paires d'antennes, de plusieurs
paires de pattes tlioraciques, en partie transformées en pattes-mâchoires et
fréquemment aussi de pattes abdominales.

Par leurs organes respiratoires, leur genre de vie et la segmentation
de leur corps, comme aussi par la forme particulière de leurs membres,
les Crustacés forment un contrast assez vif avec le reste des Arthro¬

podes. Aussi sont-ils déjà distingués par les plus anciens classificateurs
comme formant une division spéciale. C'est Lateeille qui a marqué les
limites encore aujourd'hui conservées de la classe des Crustacés, qu'on
appelle ainsi à cause de leur squelette dermique durci par des sels cal¬
caires.

La segmentation du corps n'est indistincte que chez les Crustacés les
plus imparfaits et c'est toujours alors la conséquence d'un développement
rétrograde. Il est rare que les trois parties principales du corps soient
nettement séparées ; généralement tête et thorax se fondent tout-à-fait
ou en partie en un céphalothorax (Kopfbruststiiclc) ; parfois même les
segments antérieurs de l'abdomen prennent aussi part à la composition
du céphalothorax (Brachyura). Les segments postérieurs, ordinairement
apodes, de l'abdomen, qui ne renferment plus que l'intestin, forment le
postabdomen. Le céphalothorax des Crustacés est composé (à l'inverse
de ce qui existe chez les Arachnides), suivant les ordres, d'un nombre
très variable de segments et très fréquemment recouvert d'une écaille
(carapace) cutanée, chitineuse ou calcaire, formée soit d'une seule pièce,

1 Bibliographie.

BitoKGOTAUT et Desmarest, Histoire naturelle des Crustacés fossiles sous les rapports
zoologiques et géologiques. Paris 1822. 4°.

Dana, J., Crustacea in United States Exploring Expédition under Capt. Charles Wilkes.
2 vol. Philadelphia 1825.

Desmakest, A. E., Considérations générales sur la classe des Crustacés. Paris 1825. 8°.
Gerstackeb,, A., in Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Bd. V : Glieder-

thiere, I. Crustacea, 1. Hâlfte (Ch-ripedia, Copepoda, Branchiopoda, Pcecilopoda,
Trilobitse). Leipzig 1866-1879. 2. Hâlfte (non terminée) (Isopoda, Amphipoda).
1881-1884.

Milne-Edwakds, H., Histoire naturelle des Crustacés. 3 vol. Paris 1834-1840.
Woodward, H., Catalogue of the British fossil Crustacea. London 1877. 8°.
Woodwakd and Salter, Catalogue and Chart of fossil Crustacea. London 1865.
Zenkeb, W., System der Crustaceen. (Wiegmann's Archiv fiir Naturgeschichte Bd. XX).
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soit de deux valves semblables à celles des Lamellibranches (Ostracoda),
soit même de plusieurs plaques calcaires (Cirripedia). Le nombre total
des segments du corps, qu'on peut déduire très sûrement de celui des
paires de pattes, peut varier considérablement, mais il reste constant
chez les ordres compris sous la dénomination de Malacostraca.

Un segment ne porte jamais plus d'une paire de pattes ; ces appendices
sont de forme extraordinairement variée, suivant qu'ils servent à perce¬
voir les impressions sensorielles (antennes), à prendre et à broyer la
nourriture (mâchoires, gnathites), à saisir (pinces), à marcher, à nager,
ou qu'ils concourent à la copulation ou à la respiration. Théoriquement,
une paire de pattes se compose d'une partie basale (protopodites) formée
d'un ou de deux articles (coxa et basipodites), d'où partent deux branches,
l'une externe (exopodites), l'autre interne (endopodites) ; dans beaucoup
de cas pourtant, l'une des deux branches s'atrophie ou est fortement
modifiée.

A la tête, on compte au moins cinq paires de pattes ; les deux anté¬
rieures sont en forme d'antennes articulées, tandis que les postérieures
servent d'organes masticateurs. L'article basai de la première de ces

paires d'appendices (mandibula) forme une plaque masticatrice dure,
dentée, à laquelle se rattachent quelques articles constituant un appendice
palpiforme. Les maxilice plus faibles, qui viennent ensuite, n'ont pas
de palpe. Outre ces paires de pattes modifiées, l'ouverture buccale est
encore recouverte en avant par une plaque médiane impaire, la lèvre
supérieure (labrum). Les membres du thorax, qui sont au moins au
nombre de trois, offrent une variété étonnante de structure. Chez les
Crustacés supérieurs (Decapoda), ils tiennent par leur forme le milieu
entre des mâchoires et des pattes (pattes-mâchoires) et fonctionnent aussi
comme organes buccaux accessoires ; chez les Phyllopodes, ce sont de
larges pattes natatoires foliacées, chez les Copépodes, des rames bifur-
quées, chez les Cirripèdes, de longs prolongements en forme de cirres ;
chez les Isopodes, les Stomatopodes, etc., ce sont de réels organes loco¬
moteurs, destinés à ramper, à marcher ou à courir et terminés alors
fréquemment par des crochets ou des pinces. Les membres de l'abdomen
sont par excellence des organes de locomotion ou ils servent par leurs
appendices à la respiration ou à porter les œufs.

Le revêtement cutané, particulièrement délicat et transparent chez quelques
Crustacés inférieurs (Copépodes), se durcit chez d'autres en une enveloppe
assez solide, chitineuse, devient quelquefois coriace ou, en s'incrustant
de carbonate et de phosphate de chaux, raide et cassant. Abstraction
faite de bien des valves calcaires de Cirripèdes, les carapaces de Crustacés
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montrent une structure nettement celluleuse, qui se distingue très nette¬
ment de celle des coquilles de Mollusques ou des formations dermiques
dures des vertébrés1.

Le système nerveux forme encore, chez les Crustacés les plus inférieurs,
une masse ganglionnaire indivise dans le voisinage du pharynx ; chez les
Crustacés supérieurs, il se différencie en une chaîne ganglionnaire ventrale
et un cerveau, d'où partent de nombreux nerfs. Les yeux sont presque

toujours développés, soit comme simples points, soit sous forme d'yeux
composés avec cornée à facettes. Us se trouvent sur le segment le plus
antérieur de la tête.

L'intestin suit la moelle ventrale dans son parcours et se termine
à l'abdomen par l'ouverture anale. Le foie et les glandes sont bien
développés.

La constitution du système vasculaire dépend des organes respiratoires ;
elle atteint son plus haut degré de simplicité chez les Crustacés qui n'ont
pas d'organes spéciaux pour la respiration et montre une grande com¬
plication chez d'autres formes plus élevées.

La respiration s'effectue le plus souvent par des branchies, appendues
généralement aux membres de l'abdomen ou du thorax ou renfermées
dans des cavités particulières du céphalothorax (Decapoda).

Les organes de reproduction sont séparés sur des individus mâles et
des individus femelles, sauf chez les Cirripèdes et certains Isopodes.

D'après le développement, qui a toujours lieu par plusieurs métamor¬
phoses tantôt progressives, tantôt rétrogrades, accompagnées de mues,
les Crustacés se partagent en deux groupes. La plupart des formes à
organisation inférieure, ainsi que des formes supérieures isolées de l'ordre
des Décapodes, parcourent dans leur développement postembryonnaire un
stade larvaire non segmenté, qu'on désigne sous le nom de Nauplius et
qui se distingue parce qu'il ne possède que trois paires de membres,
correspondant aux antennes et aux mandibules. Dans le second groupe,
à organisation plus élevée en général, le stade Nauplius est sauté et,
comme point de départ des métamorphoses, il y a une larve, munie
de sept paires de pattes et d'un abdomen segmenté, qui porte le nom
de Zo'èa.

On peut partager les nombreux représentants de la classe des Crustacés
en trois grands groupes et en plusieurs divisions, ordres et sous-ordres.

1 Sur l'histologie de la carapace, voir NATHtrsius-KoNiGSBOKif, Nichtcellulàre Orga-
nismen etc., 1877.
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A. ENTOMOSTRACA.

Crustacés à organisation simple, pour la plupart petits, dont la forme clu corps
est extrêmement variable, ainsi que le nombre des segments et la conformation
des pattes. Développement par Nauplius.

1er ordre: CIRRIPEDIA, Rankenfusser.
2 e „ COPEPODA.
3 e „ OSTRACODA, Schalenkrebse.
4e „ PHYLLOPODA, Blattfusser.
5° TRILOBITVE.

B. MEROSTOMATA.

Formes d'organisation élevée, rappelant en partie les Arachnoidea, de grande
taille, complètement segmentées, n'ayant qu'une paire d'antennes et des membres
de deux sortes, conformés partie comme pattes ambulatoires, partie comme pattes
foliacées. Développement sans stade Nauplius ni Zoëa.

6° ordre: XIPHOSURA, Schwertschwânze.
7° „ GIGANTOSTRACA.

0. MALACOSTRACA.

Crustacés de taille grande et moyenne, possédant un nombre déterminé de seg¬
ments et de paires de pattes. Paires de pattes ayant la forme d'antennes, d'organes
masticateurs et locomoteurs. Pour la plupart d'entre eux, développement par Zoëa.

1" division : LEPTOSTRACA.

8e ordre: PHYLLOCARIDA.

2 e division : ARTHROSTRACA (Edrioph.thalm.ata).
9e ordre: ISOPODA, Asseln.

10e „ AMPHIPODA, Flohkrebse.

3e division: THORACOSTRACA (Podophthalmata).
11e ordre: STOMATOPODA, Maulfusser,
12° „ CUMACEA.
13° „ SCHIZOPODA, Spaltfusser.
14e „ DECAPODA, Zehnfusser.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CRUSTACEA 527

A. ENTOMOSTRACA.
Les Entomostraca, opposés aux deux autres grands groupes de Crustacés,

n'ont pas la même valeur qu'eux : ils renferment des ordres beaucoup
plus nettement circonscrits et plus rigoureusement séparés les uns des
autres que les Malacostraca et les Merostomata. Sauf l'embryogénie assez
semblable pour tous les animaux de ce groupe, c'est à peine s'il y a un
autre caractère commun à tous ayant une importance systématique. A
l'exception des Copépodes, tous les ordres ont laissé des restes fossiles ;
les Trilobites sont exclusivement limités à l'ère paléozoïque.

1er ordre1: CIRRIPEDIA (Cirripèdes, Rankenfusser),2
Animaux de forme très variée, fixés, hermaphrodites, entourés d'un manteau

cutané souvent couvert de plaques calcaires. Corps fixé par Vextrémité cépha-
lique à un substratum, confusément articulé et parfois même (notamment chez
les formes parasites) non segmenté ; abdomen avec six paires de pattes bi-
furquées, en forme cle cirres, qui peuvent exister toutefois en plus petit nombre
ou même manquer tout-à-fait.

Les Cirripèdes typiques et jusqu'à présent les mieux connus, enveloppés
de valves calcaires (Lépadides et Balanides), se distinguent tellement du
reste des Crustacés par leur forme extérieure, le solide test calcaire,

1 Cet ordre das Cirrhipèdes à été traduit par M. Achille Six, Préparateur de
géologie à la Faculté des Sciences de Lille.

Bibliographie : A. Ouvrages généraux.
Burmeister, H., Beitrâge zur Naturgeschichte der Ranlcenfûsser (Cirripedia). Avec

2 planches. Berlin 1834. 4°.
Darwin, Ch., A Monograph of the subclass Cirripedia, with figures of ail the. species.

London. Ray Society. Vol. I (Lepadidse) 1851. Vol. II (Balanidse) 1854.
Gerstacicer, A., in Bronn's Klassen imd Ordnungen des Thierreichs. Bd. V. I. Crustacea.

Abthlg. Rankenfiissler (Cirripedia). Leipzig 1869.
IIœk, Report on the Cirripedia collected by H. M. S. Challenger in Reports of the scien-

tific results of the voyage of Challenger. Zoology. Vol. VIII. 1883.
Martin Saint-Ange, G. J., Mémoire sur l'organisation des Cirripèdes. Mémoire pré¬

senté à l'Académie des sciences de Paris. Vol. VI. 1835.

Thosipson, J. V., Zoological researches and illustrations. V. I. Cork 1830. 8°.
Discovery of the Metamorphosis in the second type of the Cirripèdes, viz.

the Lepades. Pliilosoph. Transactions 1835. Part II.

B. Cirripèdes fossiles.
Barrande, J., Système silurien du centre de la Bohême. Vol. I. Supplément. 1872.
Bosquet, J., Monographie de Crustacés fossiles du terrain crétacé du duché de Limbourg.

Mém. de la commission pour la carte géologique de la Néerlande. Haarlem 1854.
— — Notice sur quelques Cirripèdes récemment découverts dans le terrain cré¬

tacé du duché de Limbourg. Haarlem 1857. 4°. Avec 3 planches.
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leurs organes respiratoires et sensoriels imparfaitement développés et
surtout par l'hermaphroditisme de leur appareil génital, qu'on les a

rangés généralement dans les Mollusques jusqu'en 1830. Ce ne fut qu'après
que J. V. Thompson et Burmeister eurent montré que le développement,
non-seulement des Cirripèdes à coquilles, mais encore des autres, partait
de véritables larves Nauplius, qu'on ne put plus élever aucun doute sur
leur parenté avec les Entomostracés. On ne peut en effet comprendre
parfaitement l'organisation et les affinités systématiques de ces animaux
qu'en en suivant l'embryogénie, qui, chez toutes les formes, est influencée
par les conditions spéciales d'existence, rétrograde de diverses manières
et produit en conséquence dans beaucoup de cas des formes adultes qui,
d'après leur organisation générale, sont séparées par des distances plus
considérables que leurs larves. Au sortir de l'œuf, la larve Nauplius de
tous les Cirripèdes est de forme ovale ou pyriforme, pourvue de trois
paires de pattes et d'un œil frontal bien développé. Après plusieurs mues,
la larve nageant librement change de forme et se transforme en le stade
Cypris. Le pli cutané du dos s'étend pour former une enveloppe bivalve,
bâillante sur le côté ventral, la paire antérieure de pattes s'élargit en
avant en forme de disque et acquiert des soies tactiles et des filaments
olfactifs ; à la base de ces appendices prennent naissance des yeux latéraux.
La seconde paire de pattes disparaît ; de la troisième proviennent les
organes buccaux ; il se forme un thorax avec six pattes nageuses bifur-
quées et un abdomen à trois articles.

C'est à ce moment que la larve des Cirripèdes a atteint en quelque
sorte son apogée ; elle cherche alors à se fixer au moyen de ses antennes

Darwin, Ch., A Monograph of the fossil Lepadidse of Great Britain. Palseontographical
Society 1851. 4°. Avec 5 planches.

: A Monograph of the fossil Balanidse and Verrucidse of Great Britain. Ibid.
1854. Avec 2 planches.

Hébert, Edm., Mém. Soc. géol. de France 1854. 2e série. Vol. V No 4.
Marsson, Th., Die Cirripeden und Ostracoden der weissen Sclireibkreide der Insél Biigen.

Mittheil. d. naturw. Vereins von Neu-Vorpommern und Biigen. XII. 1880.
Philippi, Enumeratio molluscorum Sicilise. Vol. I. 1836.
Beitss, A., Ueber fossile Lepadiden. Sitzungsher. d. k. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-

naturw. Cl. Bd. 49 p. 215. Avec 3 planches. 1864.
Romer, F. A., Die Versteinerungen des norddeutsclien Iireidegebirges. Hannover 1840-

1841. 4°.

Segtjenza, G., Ricerche palseontologiche intorno ai Cirripedi terziarii délia Provincia
di Messina. Parte I. Napoli 1873. Parte II. 1876.

Sowerbt, J., The Minerai Conchology of Great Britain. London 1812 -1830.
Steenstrup, Jap., in Kroyer's Naturhist. Tidsskrift. 1839. I p. 358 et II p. 396.
Zittel, K. A., Beinerhungen ûber einige fossile Lepaditen aus dem lithogrophisclien

Schiefer und der oberen Kreide. Sitzungsher. d. bayer. Akad. Math.-phys. Cl. 1884.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



crustacea. cirripedia 529

antérieures aplaties, qui portent en même temps l'orifice d'une glande
fournissant un ciment visqueux ; désormais commencent les transformations
rétrogrades. La tête se renfle, les yeux pairs et, dans la plupart des
cas, les antennes disparaissent, les organes buccaux se différencient d'après
le genre de vie de l'animal, se transformant chez les formes parasites en
un simple suçoir ; les paires de membres bifurques du thorax s'allongent ne
cirres multiarticulés, arqués, pourvus de poils et de soies, ou s'atrophient
partiellement, quelquefois même (chez certains parasites) complètement.
L'abdomen se termine par un organe copulateur mâle allongé.

Les Cirripèdes maintenant fixés par l'extrémité céphalique à des pierres,
du bois ou d'autres animaux, seraient livrés sans défense en proie aux

attaques de leurs ennemis, si le repli dorsal originel de la larve nauplienne
ne s'étendait pour former une enveloppe en forme de manteau, qui n'est
ouverte que sur le bord ventral, le plus souvent dirigé vers le haut.
C'est dans ce sac que se trouve la bouche, ainsi que les cirres recourbés
qui amènent la nourriture à la bouche par un mouvement de tournoie¬
ment. Chez les Lépadides, la tête ne se fixe pas immédiatement sur le
corps étranger, mais il se développe un long pédoncule servant à contenir
l'ovaire et par lequel s'attache ranimai. Les testicules ramifiés nombre
de fois, les spermiductes, ainsi que les ovaires, occupent un espace con¬
sidérable dans la cavité du corps. Chose remarquable, il y a, dans quelques
genres, malgré l'hermaphroditisme, des mâles nains qui vivent en parasites
sur les hermaphrodites. Le canal intestinal, l'estomac, la foie et les glandes
sont on général bien développés, par contre le cœur et le système vas-
culaire font défaut presque partout. On n'a observé d'appareils branchiaux
que chez les Lépadides et les Balanides. Le système nerveux est bien
développé ; outre le ganglion cérébral, il y a cinq paires de ganglions
qui se soudent quelque fois en une moelle ventrale.

Dans beaucoup de cas, l'enveloppe externe du corps qui forme manteau
reste à l'état de peau molle ou ne prend que la structure chitineuse ;
mais fréquemment aussi elle est fortifiée par des plaques calcaires, qui
peuvent s'unir en un test solide. Le nombre et la forme des pièces du
test varient à un haut degré dans les diverses familles et les différents
genres, pourtant on trouve chez tous les Cirripèdes à coquille deux paires
de plaques, distinguées en terga et scuta et un bouclier dorsal impair
(cannai). Darwin a établi pour ces coquilles une terminologie précise,
qui permet de désigner et de déterminer exactement les pièces fossiles
rencontrées isolément.

Les Cirripèdes à coquille étaient jadis très généralement regardés comme
des Mollusques, de sorte que quelques formes fossiles se trouvent décrites
et figurées dans les ouvrages conchyliologiques de Lister, Klein, Ciiemnitz,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 34
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Sowerby, Philippi, Lamarck, etc. Pour la classification, ce sont notamment
les recherches de Ch. Darwin qui font loi ; on doit aussi au même auteur
la première monographie d'ensemble des Cirripedia fossiles.

Darwin a distingué trois grands groupes de Cirripèdes :

1. Thoracica. Enveloppe du corps sous forme d'un capitulum pédoncule, ou
d'un test avec opercule et bas#. Corps avec 6 paires de cirres ; abdomen, rudi-
mentaire, portant fréquemment des appendices caudaux. Premier stade larvaire
à 3 paires de membres et œil impair, dernier stade à 6 paires de membres
thoraciques et deux yeux.

Ce groupe renferme les familles : Lepadidœ, Verrucidce et Balanidcc.
2. Abdominalia. Enveloppe du corps en forme de bouteille, non calcifiée. Corps

composé de la tête, de 7 segments thoraciques et de 3 segments abdominaux ;

ces derniers avec trois paires de cirres. Vivent en parasites sur des Mollusques
et d'autres Cirripèdes.

3. Àpoda. Enveloppe du corps réduite à deux filaments. Corps avec tête,
7 segments thoraciques et 3 segments abdominaux sans paires de pattes. Parasites.

A ces trois ordres, Lilljeborg en a encore ajouté un quatrième :

4. Suctoria ou Rhizocepliala. Parasites non segmentés, sans enveloppe du corps
ni membres, avec ouverture buccale en forme d'entonnoir.

Des quatre ordres cités plus haut, il n'y a que les Thoracica qui peuvent
laisser des restes fossiles et on les trouve en effet en grande quantité
notamment dans certains dépôts tertiaires supérieurs. En général les
Cirripèdes fossiles ne sont pourtant pas extrêmement abondants et ils
n'existent même qu'en nombre restreint dans les couches paiéozoïques
et mésozoïques. Tous les Cirripèdes sont marins ; ceux qui ont une coquille
calcaire se fixent sur des pierres, du bois, des coquillages, des coraux,
des navires, des plantes marines, etc., et couvrent souvent en innombrable
quantité les rivages pierreux de la mer. Quelques genres (Goronuïa,
Chélonohia, Conchoderma) s'encastrent dans l'épaisse peau des baleines
et des dauphins, d'autres (Lithotrya, Alcippe) forent des trous profonds
dans les falaises calcaires, les coraux ou d'épaisses coquilles de Mollusques.
Ils vivent d'aliments animaux (Infusoires, jeunes Crustacés, Mollusques et
larves de divers animaux marins) et sont répandus dans toutes les mers.

Le plus grand nombre habite les mers de la zone tempérée et se ren¬
contrent à différentes profondeurs. Tandis que la plupart des Balanides
se tiennent dans l'eau très peu profonde, formant l'un des éléments les
plus caractéristiques de la faune littorale, et couvrent même parfois aussi
les falaises, qui ne sont balayées par la haute mer que de loin en loin,
quelques espèces descendent jusqu'à la profondeur de 100 à 500 brasses ;
même les genres Verruca, Dichelaspis et Scalpéllum sont les types des
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habitants des mers profondes ; ils ne commencent en règle générale qu'à
une profondeur de 100 brasses et atteignent le maximum de leur dé¬
veloppement dans les régions abyssales. L'expédition du Challenger a
rapporté des espèces de Scalpéllum de 2800 brasses, des Verruca de
1900 brasses, des Dichélaspis de 1000 brasses de profondeur. Les genres

Lepas, Conchoderma, quelques espèces de Lalanus se choisissent de pré¬
férence un substràtum flottant (varech, poutres, quilles de navires) ; Pol-
licipes et Ihla . se fixent en général à peu de profondeur sur une base
solide ou flottante. Les Cirripèdes fossiles se comportaient de même. Les
Balanides se rencontrent en grand nombre dans les formations littorales
du Tertiaire supérieur, fixés sur des pierres ou des coquillages ; on trouve
par contre des valves de Scalpéllum et de Verruca dans des dépôts de
mer profonde (Craie blanche) du passé.

Sous-ordre : THORACICA Darwin.

lre famille: LEPADIDJ3.

Corps à pédoncule flexible, musculeux ; le test manque rarement ; toujours les
terga, scuta, carina et fréquemment aussi un plus ou moins grand nombre de
pièces supplémentaires sont encore développées, dont une partie forme le capitulum
et une autre revêt le pédoncule. Les pièces du test ne sont pas soudées les unes
aux autres. Il n'y a que les scuta qui soient pourvues sur leur face interne de
points d'attache pour les muscles.

Les genres actuels les plus importants, qui appartiennent à cette famille, sont
Lepas, Ibla, Scalpéllum et Pollicipes; les deux derniers se rencontrent aussi à
l'état fossile. Le pédoncule (pedunculus), qui sert à renfermer les ovaires, est
plus ou moins nettement séparé de la partie supérieure du corps (capitidam)
et est tantôt souvent cliitineux, lisse, annelé ou velu, tantôt pavé de petites
écailles calcaires imbriquées comme les tuiles d'un toit. Quelques genres actuels
(Anelasma) manquent encore complètement de test, bien que certaines parties
de l'enveloppe chitineuse du corps s'épaississent. Chez Conchoderma, les scuta
naissent à la base du capitulum sous forme de petites plaques paires, à la
pointe desquelles se trouvent les terga, entre lesquelles font saillie les cirres, et
du côté dorsal se trouve une plaque étroite impaire {carina), qui reste quelque¬
fois toute petite et tend à disparaître. Chez Dichelaspis, ces plaques acquièrent
en général un développement plus considérable, de sorte qu'elles ne sont plus
séparées que par de petites intervalles de peau chitineuse. Le test est beaucoup
plus complet chez Lepas, Pœcilasma, Scalpéllum et Pollicipes, auxquels se rat¬
tachent aussi les genres fossiles Archceolepas, Loricula et Turrïlepas. Chez eux,
les bords des plaques calcaires se touchent et forment au capitulum un test
fermé tout autour, dans lequel les scuta et les terga se distinguent toujours
par leurs dimensions considérables et leur forme caractéristique. Chez le Lepas
(fig. 733), le test ne se compose que des plaques citées, les scuta se distinguant
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par leurs dimensions considérables ; chez Pœcilasma et Arcliœolepas (fig. 736),
il s'y ajoute encore une étroite pièce impaire (rostrum), opposée à la carina
et couvrant sur le côté ventral la fente qui bâille entre les scuta. Chez Loricula
(fig. 738), il n'y a pas de rostrum, mais deux plaques triangulaires (lateralia)
viennent s'intercaler de chaque côté entre les scuta et la carina; celle qui est
placée près du scutum est désignée sous le nom de première ou scuto-latérale,
l'autre est la seconde ou carino-latérale. Chez Pollicipes (fig. 739. 740), un plus
grand écusson latéral est intercalé de chaque côté entre le scutum et le tergum ;
on le désigne sous le nom de latérale superius pour le distinguer d'un certain
nombre de petits écussons latéraux, qu'on rencontre au bord supérieur du pédon-

Fig. 733. Fig. 734.
Fig. 733. Lepas anatifera Lin. Actuel. Méditerranée. S Scutum, T tergum, G carina, P pédoncule.
Fig. 734. Scalpellum fossula Darwin. Crétacé supérieur. Norwich. 2/i. D'après Darwin. S Scutum, T tergum,

C carina, sC subcarina, R rostrum, sR subrostrum, L latérale superius, cIj carinolaterale, mL infra-
mediolaterale, rL rostrolaterale, om bord cardinal; me bord carinal du tergum; tm bord tergal,
Im bord latéral, bm bord basai du scutum.

cule. C'est le genre Scalpellum qui offre la plus forte différenciation (fig. 734).
Ici encore il y a un latérale superius entre scutum et tergum, entre cette pièce
et la carina il y a le carino-laterale ; sous la carina, la petite subcarina, sous
le rostrum, le subrostrum, entre ce dernier et le carino-laterale s'intercalent
d'ordinaire encore deux petites plaques, dont l'une est désignée sous le nom
de rostro-laterale, l'autre d'infra-medio-laterale.

La carina et les scuta sont particulièrement importants au point de vue
systématique à cause de leur forme caractéristique et relativement constante.

Toutes les coquilles de Lépadides sont formées de carbonate de chaux presque

pur, avec, mélange en minimes proportions de phosphate de chaux ; leur structure
est compacte, presque homogène.

Les Lepadiclœ fossiles se rencontrent en plus grande abondance dans le Crétacé
supérieur ; en général les pièces du test sont isolées et offrent à la détermination
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de sérieuses difficultés. d'Orbigny rangeait à tort les Aptychus (p. 398) parmi
les Lépadides.

Plumulites Barr. (Turrilepas Woodw. Quart. Journ. geol. Soc. 1865 vol. XXI
p. 486 pl. 94, Oploscolex Salter) (fig. 735). Corps allongé, semblable à une pomme
de sapin, revêtu de 4-6 (ou plus) séries longitudinales a

de plaquettes écailleuses. Les plaquettes sont cou¬
vertes en dehors de fortes stries transversales, un

peu en relief, et ont une forme triangulaire ; les
séries médianes se distinguent ordinairement des
plaquettes des séries latérales par leur forme plus
bombée et la présence d'une quille médiane. Bar-
eande fait de Plumulites le capitulum d'un Cirri-
pède, tandis que "Woodward voit à beaucoup plus
juste raison dans les restes en question des pédon¬
cules revêtus de plaques. Des plaquettes isolées en
ont été jadis déterminées par de Koninck comme co¬

quilles de chiton. Plusieurs espèces dans le Silurien
inférieur et supérieur de Bohême et de l'Amérique
septentrionale (Cincinnati), et dans le Silurien supé¬
rieur de Dudley en Angleterre. On en trouve aussi, d'après Clame, dans le De-
vonien d'Amérique.

? Anatifopsis est le nom donné par Barrande à d'étroites écailles paires trian¬
gulaires allongées, rappelant les terga du Lepas, provenant du Silurien inférieur
de Bohême, qui se distinguent par le caractère suivant : du coin, dans lequel
se rencontrent une longue et une courte arête de la plaque, partent 2-3 pro¬
fonds sillons transversaux qui se dirigent vers le bord opposé.

Fig. 735.
Plumulites W-righti Woodward sp.

Silurien supérieur. Dudley.
a Echantillon gr. nat., b c pla¬
quettes isolées, grossies. D'après

Woodward.

Fig. 736.
Archœolepas Êedtenbacheri Opp. sp. Schistes lithographiques. Kellieim, Bavière,

a et 6 Echantillons isolés, c groupe d'environ 30 échantillons. Gr. nat. S Scutuni, T tergum,
G carina, R rostrum.
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Fig. 737.
Arcliœolepas Quen-

stedti y. Aminon.
Jurassique supérieur.
Ebenwies près Bàtls-

bonne. Gr. nat.

Arcliœolepas Zittel (Pollicipes Oppel) (fig. 736. 737). Capitulum composé de
8 plaques. Scuta triangulaires, un peu bombés, bord cardinal arqué ; bord tergal
droit ou faiblement concave, jamais anguleux ou saillant. Terga grands, trapé¬

zoïdaux, finement striés, les lignes d'accroissement étant
dirigées vers le bas. Carina n'atteignant pas tout-à-fait la
moitié de la hauteur des terga, bombée en dehors, striée
en travers, et pointue à l'extrémité libre. Rostrum seulement
moitié aussi long que la carina. Pédoncule couvert, sur les
deux côtés principaux, de 4-6 séries verticales d'écaillés cal¬
caires de forme élargie et en outre de deux rangées d'écaillés
sur le côté carinal et le côté rostral. Les plaquettes du pédoncule
sont en même temps disposées en rangées transversales. 3 es¬

pèces dans le Jurassique supérieur.
Loricula Sow. (fig. 738). Capitulum petit, composé de 9 pla¬

ques (carina, 2 scuta, 2 terga, 4 lateralia). Les scuta sont
en triangle oblique, étroits, très pointus en haut, lisses ; les terga rhomboïdaux,
lisses avec de très faibles arêtes diagonales ; la carina très étroite ; les deux

écussons latéraux triangulaires s'intercalent
entre scutum et carina et sont presque

d'égale grandeur. Pédoncule un peu rétréci
en bas, couvert latéralement de trois ran¬

gées longitudinales de plaquettes calcaires,
étirées dans le sens transversal, et en outre
de deux séries de plus petites écailles sur
l'arête carinale et l'arête rostrale. Les 4 es¬

pèces du Crétacé moyen et supérieur sont
toujours fixées par un côté sur des Ammo¬
nites. L. Syriaca Dames (Cénomanien) ', L.
gigas Fric (Turonien), L. pulcfiella Sow.,

L. lœvissima Zittel (Crétacé supérieur).
Pollicipes Leach (Mitéla Oken, Ramphidiona Schum., Capitulum [Klein] Gray,

Polylepas Blainv.) (fig. 739. 740). Capitulum composé d'au moins 18 plaquettes
ou plus, parfois jusqu'à 100 plaques ; carina, scuta, terga,
rostrum et subrostrum toujours présents, en outre plusieurs
lateralia développés, qui sont ordinairement disposés en deux
rangées. Les plaques de la rangée inférieure sont plus petites
que celles de la rangée supérieure. Pédoncule couvert d'écaillés,
épais, élargi vers le haut. Les plaques les plus importantes
pour la classification sont la carina et les scuta. La première
s'élargit assez fort de la pointe vers la base, les faces laté¬
rales ne sont pas nettement séparées d'une face dorsale spé¬
ciale par une arête ou de toute autre façon et les stries d'ac¬

croissement des côtés sont peu obliques. Les scuta sont en général assez massifs,

Fig. 738.
a Loricula lœvissima Zitt. Sénonien. Dûlmen'

Westphalie. Gr. nat.
b c Loricula Syriaca Dames. Cénomanien. Li¬

bation. b gr. nat., c grossi.

Fig. 739.
Pollicipes Darwivianus

Bosq. sp.

Craie supér. Mœstricht.
Carina (gr. nat.)

1 Sitzungsber. d. Gesellscb. naturforsch. Freunde zu Berlin 1878 p. 70.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CRUSTACEA. C1RR1PED1A 535

convexes, subtrigonaux, lisses ou costulés ; le bord tergo-latéral fait plus ou
moins saillie ; il n'est pourtant pas séparé par un angle en deux bords parti¬
culiers. Les rostra ressemblent à la cariua, mais sont toujours plus petits et
relativement plus larges. Les terga rhomboïdaux, presque plats, présentent une

ligne diagonale ou une quille élevée
portant de l'apex jusqu'à l'angle basai.
Toutes les plaques du capitulum sont
tantôt lisses, tantôt eostulées. On connaît
7 espèces vivantes, qui s'attachent à des
objets flottants ou à un substratum fixe.
La monographie de Darwin en énumère
déjà 26 espèces fossiles, quelques autres
ont été décrites plus tard par Bosquet,
Reuss, de Loriol, Marsson.

Généralement on ne trouve que des
plaques isolées, le plus souvent les carinas
et les terga. La plus ancienne espèce
est P. Rliœticus Moore, du Rhétien du
Somerset ; P. oolithicus Buckm. vient de
la grande Oolithe de Stonesfield. On a
trouvé fixé sur un Peltoceras atlileta tout un groupe d'échantillons pédonculés
admirablement conservés de P. concinnus Morris (Ann. and Mag. nat. liist. 1845
vol. XY p. 30 pl. VI fig. 1) de l'argile à ornati de Christian Malford dans le
Wiltshire. Le Calcaire portlandien de Boulogne a fourni P. suprajurensis Lor.,
le Ilils (Néocomien) P. Hausmanni Koch et Dunker. On connaît 3 espèces du
Gault, 2 du Cénomanien (P. Bronni Rôm. Essen). C'est le Crétacé supérieur
qui est le plus riche en formes, dans le nord de l'Allemagne (P. fallax- Darw.,
P. glaber Rôm., P. cancéllatus Marsson), en Danemark et en Scanie (P. Nilssoni
Steenstr., P. elongatus Steenstr., P. Angelini Darwin etc.), en Belgique et à
Mœstricht (P. Bosgueti Darw., P. valida Steenstr.), en Angleterre, en France et
dans l'Amérique du Nord. Dans l'Eocène : P. reflexus Sow. ; dans l'Oligocène :

P. interstriatus Reuss ; dans le Néogène : P. decussatus Reuss.

Scillmlepas Seguenza (Pollicipes p. p. auct.). Capitulum à 13 plaques. Scuta
exactement triangulaires ; les lateralia supérieurs manquent, les 3 paires in¬
férieures forment une couronne avec le rostrum et la subcarina ; leurs lignes
d'accroissement divergent vers l'extérieur. La carina faiblement arquée s'élargit
considérablement vers la base ; elle est pourvue d'une quille et le côté n'est
pas séparé d'une face dorsale particulière. Pédoncule écailleux. 2 espèces dans
le Pliocène de Sicile. Pollicipes carinatus Phil. et S. ornata Seguenza. Peut-
être faut-il aussiv rattacher à ce genre P. gracïlis Rôm., P. dorsatus et validus
Steenstr., P. rigidus Sow. et P. elegans Darw. du Crétacé supérieur.

Scalpelluni Leach (Polylepas p. p. Blv., Smilium p. p. Leach, Calantica p. p.

Gray, Thaliella p. p. Gray, Xiphidion p. p. Dixon) (fig. 741 et 742). Capitulum
à 12-15 valves. Les lateralia de la rangée inférieure ont des stries d'accroisse-

Fig. 740.
Pollicipes lœoissimus Quenst. Crétacé supérieur.

Lûneburg.
C Carina, T tergura, S scutum, li rostrum?, L

lateralia. Gr. nat.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



536 aetheopoda

ment convergentes. 11 n'y a généralement pas de subrostrum. Pédoncule
écailleux, très rarement nu. Ce genre se distingue de Pollicipes principalement
par le moindre nombre des pièces du capitulum, par la forme caractéristique
de la carina et des scuta et par le faible développement ou l'absence du rostrum.
Les lateralia ont en général des dimensions considérables. Sur l'étroite carina
courbée, la face dorsale (tectum) est d'ordinaire nettement séparée des flancs
(parietes) coupés à pic par des arêtes ou des quilles ; ces parietes sont souvent
partagés par une arête longitudinale en deux surfaces ; Dakwin appelle Intra-
parietes les surfaces internes ; elles se prolongent parfois sur la pointe. Scuta

Fig. 741. Fig. 742. Fig. 742 6.

Fig. 741. Scalpellum Gallicum Hébert. Crétacé supérieur. Meudon près Paris. 2/i. D'après Hébert.

Fig. 742. Scalpellum fossula Darwin. Crétacé supérieur. Norwich. 2/i. D'après Dariuin. S Scutum, T tergum,
G carina, sC subcarina, H rostrum, sR subrostrum, L latérale superius, cL carinolaterale, mL infra-»
mediolaterale, rL rostrolaterale ; om bord cardinal, me bord carinal du tergum ; tm bord tergal
Im bord latéral, bm bord basai du scutum.

Fig. 742 6. Scalpellum fossula Darwin. Carina (t tergum, p paries) fort, grossie. D'après Darwin.

généralement convexes et minces, trapézoïdaux, les bords tergaux et les bords
latéraux confluent dans un angle. Terga peu différents de ceux de Pollicipes,
quelquefois triangulaires. Latérale superius toujours présent et de dimensions
considérables. On en connaît environ 54 espèces vivantes et à peu près 30 fossiles.
Les plus anciennes font leur apparition dans le Gault (S. simplex Darw.) ; le
plus grand nombre se rencontre dans le Crétacé supérieur (S. maximum Sow.,
S. fossula Darw., S. pulcliéllum Bosq., S. tuberculakim Darw.) de Mrestricht,
Ciply, Faxoe, Scanie, Rûgen, Angleterre et nord de la France. On a décrit de
l'Eocène, entre autres, S. ciuadrahmi Darw. ; de l'Oligocène S. Nauclcanum Reuss,
S. robustum Reuss ; du Néogène S. magnum Wood., S. Zancleanum Seguenza.
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Lepas Lin. (Anatifa Lin., Anatifera Lister, Pentalasmis Leach, Pentalepas Blv.,
Dosima Gray) (fig. 743). Capitulum avec cinq pièces seulement. La carina longue
et étroite s'étire vers le haut entre les terga relativement petits, subtrigonaux
et se termine vers le bas par deux apophyses en fourche ou par un disque.
Les scuta, subtrigonaux ou ovales, sont très grands,
leurs crochets inférieurs forment l'angle rostral. Pédon¬
cule membraneux, nettement séparé du capitulum, fixé
à des corps flottants. 6 espèces vivantes ; fossile dans
le Pliocène [L. Malandriniana Scg., L. Hillii Leach,
L. fascicularis Ellis et Sol.).

Pœcilasma Darw. (Trilasmis Hinds). Capitulum à 3, 5
ou 7 plaques. Carina n'allant que jusqu'à la base des
terga parfois absents, tronquée à son extrémité infé¬
rieure ou élargie en un disque ; scuta presque ovales,
leurs pointes formant l'angle rostral. Les terga peuvent
chez quelques espèces se diviser en deux plaques. Actuel
(7 espèces), 2 espèces douteuses (P. dubia Reuss, P. mio-
cœnica Reuss), représentées par leurs pièces carinales,
dans le Tertiaire.

Les autres genres pourvus de test Lithqtrya Sow., Tbla Fig. 743.
Leach, Megalasma Hœk, Oxynaspis Darw., Dichelaspis Lerus anatifera Lin. Actuel.

/-1 i -1 A1e . ru/,, Méditerranée. Gr. nat.
Darw., Conchoderma Olfers, ne sont pas connus a 1 état y Tergum, s soutul„, Ccarina,
fossile. P pédoncule.

2° famille: VERltUdllLE Darwin.

Test fixé par la base, non pédoncule, composé de 6 pièces. Scuta et terga sans
muscles dêpresseurs (abaisseurs) sur la face interne, mobiles seulement sur un

côté, parce que l'une des deux valves est unie, de façon à ne pas pouvoir bouger,
avec la carina et le rostrum en un test asymétrique.

Le seul genre admis par Darwin dans cette famille renferme
tuelles, qu'on rencontre à des profondeurs de 7-1900
brasses, ainsi que 7 espèces fossiles du Crétacé su¬

périeur et du Tertiaire supérieur.
Verruca Schum. (Clysia Leach, Creusa Lam., Och-

thosia Ranzani) (fig. 744). Petits tests sessiles d'aspect
verruqueux. Des 7 espèces fossiles, il y en a 2 ( V.prisca
et pusilla Bosq.) de la Craie blanche supérieure de Bel¬
gique et du Limbourg ; la première se rencontre aussi
en Angleterre et à Rûgen. Seguenza décrit 5 espèces
du Pliocène de Messine, parmi lesquelles Y. Strôemia
Mûll., qu'on rencontre dans les dépôts glaciaires et
encore maintenant dans le mer du Nord.

6 espèces ac-

Fig. 744.
Yerruca pusilla Bosq. Craie supé¬

rieure. Mœstriclit. 4/i. D'après
Bosquet.

. C Carina, R rostrum, 2'tergum libre,
2" tergum immobile, S' scutum

immobile.
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3e famille: HALANIIt.E Darwin. (Tulipes de 111er, glands de nier.)
Test sessile à large hase, non pèclonculé, en cône tronque, à coupe transversale

ovale ou arrondie, composé d'un certain nombre de pièces solidement soudées
latéralement, ainsi que des terga et des scuta, qui forment un opercule mobile.
Muscles abaisseurs (Musculi depressores) jattachés aux pièces operculaires.

Les Balanides se relient aux Lépadides par les Verrucides et ne représentent
qu'un type plus spécialisé de ces dernières. Les scuta et les terga, qui, chez
les Yerrucides, étaient au moins encore à moitié unis au reste des pièces du

test, se séparent chez les Balanides en écailles
operculaires isolées (valvœ operculares) qui sont
attachées à l'animal par des muscles abaisseurs ;
le test proprement dit ou la couronne d'écaillés
(testa) consiste au contraire en 4-8 pièces solide¬
ment soudées latéralement (valvœ, compartiments)
et repose par sa large base calcifiée sur le support.

Parmi les pièces du test, Darwin désigne sous
le nom de carina celle à côté du sommet de la¬

quelle sortent les cirres, — la pièce opposée cor¬

respondant au rostrum. Ces deux pièces impaires
sont sur l'axe longitudinal. Les pièces latérales
s'appellent lateralia et on y distingue, d'après
leur situation, les carinolateralia ou les rostro-
lateralia. Si, entre ces deux pièces, il s'en trouve
encore une troisième, on la nomme latérale tout

court. Les rostrolateralia ne se rencontrent qu'exceptionnellement et on n'en a

démontré l'existence jusqu'à présent sur aucune forme fossile.
Toutes les pièces sont unies l'une à l'autre par de fines sutures et se com¬

posent d'une partie médiane épaissie, la paroi (paries), qui s'accroît toujours
c KL + jq

Fig. 745.
Représentation schématique d'une Ba-

lanide. D'après Darwin.
C Carina, R rostrum, B hase, CL carino-
laterale, L latérale, RL rostrolaterale,

a ailes, r rayons, p parois.

Fig. 746.
Représentation schématique des pièces du test de Bulanus. D'après Darwin.

C Carina avec une aile (a) de chaque côté, p pièce médiane eu paroi (paries), CL carino-laterale avec un

rayon (r) et une aile (a), pièce médiane (p), RL + R rostrum soudé des deux côtés avec les rostro-lateralia,
r rayons.

vers le bas et forme le bord basai, et des parties latérales plus minces et plus
plates, qui vont rarement jusqu'à la base et s'appellent soit radii (rayons), soit
alas (ailes), suivant leur longueur et leur forme. Les radii couvrent les apo-
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physes latérales des pièces voisines, les aise sont couvertes en partie par les
radii, en partie par la paroi de la pièce voisine. La carina possède toujours
deux alœ, les carino-lateralia et les lateralia ont une aile du côté rostral et un

rayon du côté carinal. Le rostrum n'est normalement muni que d'ailes, pourtant,
comme il se fond souvent tout-à-fait avec les rostrolateralia, il montre quelquefois,
comme eux, de chaque côté, des rayons à la place des ailes.

La structure celluleuse des valves de Balanides est remarquable. Les plaques
ne sont pas massives (à peu d'exceptions près), mais composées d'une lamelle
calcaire externe et d'une interne qui sont unies dans les ailes et les rayons par
des cloisons horizontales placées à angle droit sur elles, tandis que dans la
partie médiane {paries), les cloisons vont de haut en bas et se bifurquent quelque¬
fois encore en dehors.

L'opercule se compose des scuta et des terga pairs ; il forme une petite
pyramide au milieu de laquelle est une membrane qui revêt l'ouverture apicale.
Ces deux valves ont la forme
de plaques irrégulièrement
triangulaires, à face interne
excavée, et sont unies l'une
à l'autre de telle façon que
le bord scutal du tergum
s'emboîte dans le bord ter¬

gal du scutum. Le côté ex¬
terne du tergum présente un
sillon longitudinal diagonal,
auquel correspond une apo¬
physe en forme d'éperon du
bord basai. Le bord, suivant
lequel se rencontrent les deux
paires de valves de l'opercule, s'appelle le bord cardinal. La pointe des terga
fait fréquemment saillie à la manière d'un bec. Sur la face interne des valves
operculaires, on remarque des impressions musculaires.

La base des Balanides est plus ou moins calcifiée et montre sur sa face
interne des empreintes caractéristiques, le plus souvent radiées.

La détermination des Balanides fossiles offre, d'après Darwin, de singulières
difficultés, car les parties les plus importantes au point de vue systématique,
les pièces operculaires, ne sont presque jamais conservées et les pièces soudées
du test offrent tant de variations dans leur ornementation extérieure, leur forme,
leurs dimensions et leur coloration, qu'il devient presque impossible de définir
les espèces d'après des caractères extérieurs. Parfois les caractères tirés de la
structure présentent de meilleurs points de comparaison pour la distinction des
espèces ; on ne doit jamais les négliger.

Les vraies Balanides sont presque exclusivement limitées aux dépôts tertiaires
et aux mers actuelles. Un seul genre Chthamalus a été trouvé par Bosquet dans
le Crétacé supérieur de Vaels. Le fait que ce genre a justement été désigné

a c b

Fig. 747.
Scutum et Tergum de Balanus. D'après Darwin,

a Tergum vu d'en dehors, b Tergum vu de l'intérieur, c Scutum
vu de l'intérieur.

ont Bord cardinal, tin hord tergal, ap apex, sp éperon, s m bord scutal,
cm bord carinal, bm bord basai, x impression musculaire.
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par Darwin comme le plus voisin des Lépadides, n'est pas sans signification
au point de vue phylogénétique.

Darwin distingue dans les Balanides les 3 sous-familles des Chtliamalima,
Balanina et Coronulina.

a) Sous-famille : CHTHAMALINA Darwin.
jRostrum à ailes, mais sans rayons ; les rostro-lateralia des deux côtés sans

ailes. Parois des pièces épaisses, mais sans cavités.

Glithamalns Kanz. (Euraphia Conr.) (fig. 748). Couronne annulairement déprimée,
composée de 6 pièces ; base membraneuse. Les 9 espèces actuelles habitent les

rivages. G. Europœus Lin. Actuel et Mio¬
cène (Molasse de la Haute Souabe), C. Dar-
wini Bosq. Crétacé supérieur.

Pachylasma Darwin. Couronne composée
dans le jeune âge de 8, plus tard de 6 ou en

apparence, par fusion des lateralia, seule¬
ment de 4 pièces. Base calcifiée. Les deux
espèces actuelles vivent à une profondeur
considérable ; 1 ' une d ' elles (P. gigantea
Phil.) se trouve aussi dans le Pliocène de
Sicile, ainsi que dans les formations gla¬

ciaires de Scandinavie, d'Ecosse et du Canada.
Les genres Chamcesipho Darw., Octomeris Sow. et Catopkragmus Sow. ne sont

pas connus à l'état fossile.

b) Sous-famille : BALANINA Darwin.
Eostrum à rayons, mais sans ailes ; pièces latérales de la couronne du test toutes

avec des rayons d'un côté et des ailes de l'autre. Base tantôt membraneuse, tantôt
calcifiée. Pièces du test célluleuses.

Balanus List. (Conopea Say, Messula Leacli, Chirona Gray) (fig. 749. 750).
Couronne conique déprimée ou cylindrique, formée de 6 pièces. Pièces operculaires
presque triangulaires. Base membraneuse ou calcifiée. On a décrit de ce genre
très commun de Balanides 45 espèces actuelles, qui, pour la plupart, sont fixées
dans l'eau très peu profonde sur des pierres, du bois, des plantes ou d'autres
animaux marins, notamment des coquilles de mollusques. Les formes fossiles
manquent d'opercule presque sans exception et sont à cause de cela difficiles
à déterminer. On en a fait de nombreuses espèces, mais Darwin en 1854 n'en
reconnaissait que 20 bien fondées et, parmi elles, il y en a 8 qui existent encore
aujourd'hui

C'est dans l'Eocène de l'Amérique septentrionale qu'on rencontre, dit-on, les
premières traces de Balanus, encore très rares. Le genre est déjà très riche-

1 B. carbonarius Petzhold du terrain houiller du Plauen'scher Grund n'appartient
pas aux Cirripèdes.

1

Fig. 748.
Chthamalus Barwini Bosq.

Crétacé supérieur. Schnèeberg près Vàels.
Un peu agrandi. D'après Bosquet.
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ment représenté dans l'Oligocène, notamment en Allemagne [B. unguiformis Sow.
Angleterre et Belgique ; B. stellaris A. Braun du Bassin de Mayence et d'Astrupp;
B. porosus, pyramidalis, zonalis Munst.1 d'Astrupp près Osnabrûck). Son maximum
de développement a lieu dans le Miocène et le Pliocène. Les Baïanus pullulaient

Fig. 749.
[Balanus concavus Bronn. Crag. Sutton. a Couronne du test, b tergum, c scutum. Gr. nat. D'après Danoin.

principalement dans les mers de la Molasse de Discliingen, Jungingen, Ramingen,
Ermingen, Iloclistrâss, etc. ; dans la Haute Souabe (B. sulcatus Lam., B. pictus
Miinst., B. latiradiatûs Miinst.) et le sable marin miocène d'Ortenburg près de
Passau (B. ornatus, miser Mûnst.). Le Pliocène d'Italie renferme surtout B. Con-

Fig. 750.
Balanus pictus Miinst. Miocène. Discliingen, Wurtemberg.

ccivus Bronn, B. tulipiformis Ellis, B. spongicola Brown, B. perforatus Brug.
B. amphitrite Darw. Dans le Crag d'Angleterre et les formations glaciaires du
nord, on trouve B. tintinnabulum Lin., B. concavus Bronn, B. porcatus Costa,
B. crenatus Brug., B. Hcmeri Ascanius, etc.

Sous-genre :

Acasta Leach. Couronne à 6 pièces ; parois et base non poreuses. Base calcifiée,
cupuliforme, non allongée. Pièces operculaires subtrigonales. Fixé sur des Eponges
et des Alcyonaires. 8 espèces actuelles et 2 pliocènes. A. undulata Darw. (Crag),
A. musicata Seguenza (Messinien).

1 Munster, G. Graf zu, Ueber die JBalanen in den jungeren tertiàren Meerwasser-
gébilden von Deutschïand. Beitrâge zur Petrefaktenkunde III. Heft, 1846.
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Pyrgoma Leach (Boscia Fér., Savignyum Leach, Megatrema Leach, Adna
Leach, Nobia Sow.). Couronne formée d'une seule pièce par suite de la fusion
complète des valves. Base cupuliforme ou subcylindrique, fixée sur des coraux.
9 espèces actuelles et 4 fossiles dans le Pliocène, P. Anglicum Sow. (Crag et
actuel). P. costatum Seguenza (Pliocène, Sicile). P. creiacea II. Woodward (Geol.
Mag. 1868 vol. Y p. 258 pl. XIV), du Crétacé supérieur de Norwich, est évidem¬
ment une carina de Pollicipes.

On ne connaît pas jusqu'à présent de représentants fossiles des genres Chelo-
nobia Gray, Creusia Gray, Elminius Leach, Tetraclita Schum. (Conia Leach).

c) Sous-famille : COEONULINA Darwin.

Scuta et terga non articulés. Bostrum à rayons, mais sans ailes ; toutes les
valves latérales avec ailes d'un coté, avec rayons de Vautre. Base membraneuse ;
la lamelle extérieure des couronnes généralement incomplète.

Coronula Lam. (Diadenia Schum., Cetopirus Ranz., Poly-
lepas Gray) (fig. 751). Couronne formée de 6 pièces égales.
Leurs parois sont minces, profondément plissées et divi¬
sées par ces plis en cavités, qui ne sont ouvertes que
sur la face inférieure du test. Pièces operculaires très
petites. Base membraneuse. Ce genre vit en parasite sur
les baleines (pou des baleines). Fossile dans le Pliocène.
C. barbara Darwin.

A cette sous-famille appartiennent encore les genres
actuels Xenobalanus Steenstr., Tubicinella Lam.1 et Platy-
lepas Gray.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES CIRRIPÈDES
FOSSILES.

Quoique l'extension géologique des Cirripèdes recule jusqu'à la période
silurienne inférieure, depuis la découverte des genres Plumulites et Anati-
fopsis, ces animaux sont pourtant de très grandes raretés dans les dé¬
pôts paléozoïques. Plumulites semble d'ailleurs avoir eu une très grande
extension géographique et géologique, car on connaît des formes de ce

genre du Silurien de Bohême, d'Angleterre, de l'Amérique septentrionale
et du Devonien de l'Amérique du Nord. Les dépôts paléozoïques n'ont
pas jusqu'à présent fourni d'autres traces de Cirripèdes.

S'il est démontré que Plumulites et Anatifopsis sont de véritables
Lépadides, la plupart des formes rencontrées dans les dépôts paléozoïques
appartient aussi aux Cirripèdes pédonculés. Le Trias tout-à-fait supérieur

1 Le soi-disant Tubicinella maxima Morren, de la Craie, n'appartient pas, d'après
Darwin, aux Cirripèdes.

Fig. 751.
Coronula barlara Darwin.

Rostrum vu par la face in¬
terne. Crag. Sutton. D'après

Darwin.
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(Rhétien) d'Angleterre a fourni des plaques qui appartenaient à un

capitulum de Pollicipes et ce genre est aussi représenté par plusieurs
espèces dans le Jurassique moyen (Bathonien) et supérieur (Callovien
et Portlandien) d'Angleterre et de France. Avec ces fossiles, on trouve
encore un second genre (Archœolepas), qui, par l'ensemble de la structure
de son test, représente un type plus simple.

Dans le Orétacé, les Lépadides Pollicipes et Scalpellum atteignent un

développement considérable ; ils sont encore assez rares dans la partie
inférieure de cette formation, mais ils se rencontrent en quantité con¬
sidérable dans le Crétacé supérieur. Un autre genre éteint (Loricula) est
restreint au Crétacé moyen et supérieur d'Angleterre, du nord de l'Alle¬
magne, de Bohême et de Syrie. Les Lépadides atteignent leur plus grande
richesse de formes dans les dépôts de Crétacé supérieur d'Angleterre, de
Belgique (Ciply, Maestricht), de Scandinavie (Scanie, Danemark), du nord
de l'Allemagne (Riigen, Liineburg, Hanovre, Hildesheim, Gehrden, Quedlin-
burg, etc.), de France (Meudon), ainsi que dans le Planer de Saxe et de
Bohême. Les pays extra-européens n'ont pas jusqu'à présent apporté de
contribution à la connaissance des Lépadides mésozoïques.

Dans le Tertiaire, les genres Pollicipes et Scalpellum continuent à
vivre, mais semblent être devenus beaucoup plus rares ; ils sont accom¬

pagnés dans le Néogène et le Pliocène par les genres Scillœlepas, Lepas
et Pœcilasma. Tous les genres tertiaires de Lépadides qui ont laissé la
plus grande partie de leurs restes dans les dépôts pliocènes de Sicile
existent encore aujourd'hui ; pourtant Pollicipes semble être entré en
décadence, tandis que Scalpellum et surtout Lepas et Pœcilasma n'ont
atteint l'apogée de leur développement qu'à l'époque actuelle.

Les Verrucidce et les Balanidce forment décidément la branche la plus
jeune des Cirripèdes à test. Il est remarquable que les deux plus anciens
genres 1 du Crétacé tout-à-fait supérieur de Belgique ( Verruca et Chtha-
malus) appartiennent aux formes les plus simples et se rattachent plus
étroitement aux Lépadides que le reste des Balanides. Il est frappant
qu'on n'ait encore trouvé aucun reste de ces dernières dans l'Eocène
d'Europe, d'Asie ou d'Afrique, tandis que l'Oligocène allemand et
anglais a déjà fourni plusieurs vraies espèces de Balanes, dont le nombre
va dès lors croissant dans le Miocène et surtout dans le Pliocène.
La Molasse de la Haute Souabe et de la Bavière, le Bassin de Vienne,

1 On vient de dire que Balanus earbonarius Petzh. et Tubicinélla maxima Morren
ne sont pas des restes de Cirripèdes. De même la forme soi-disant la plus ancienne
de Balanide, du Lias inférieur de Lyme Régis en Angleterre, (Zoocapsa dolicliorhamphia
Seeley Ann. and Mag. nat. hist. 1870. 4. ser. vol. V p. 288), est, d'après Woodward, fondée
sur des fragments de coquille d'Aviculci ou de Pecten,
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les formations miocènes et pliocènes de la vallée du Rhône et surtout
les dépôts subapennins du continent italien et de la Sicile sont extra-
ordinairement riches en Balanides. Le Crag d'Angleterre et de Belgique
renferme aussi une série de formes appartenant à cette famille. Jusqu'à
présent, il n'y a à considérer, parmi les pays extra-européens, que l'Amérique
septentrionale et méridionale (Pérou, Chili et Patagonie). Tous les genres
tertiaires de Balanides ( Verruca, Ghthamalus, Pachylasma, Balanus, Acasta,
Pyrgoma et Coronula) existent encore aujourd'hui. La majorité des espèces
qui se rencontrent dans les formations glaciaires de la Grande-Bretagne,
de Scandinavie, de l'Allemagne septentrionale et du Canada, est identique
avec les formes qui vivent dans les mers voisines.

APERÇU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES CIRRIPÈDES.

Cambrien Silurien Devonien Carbonifère S
S Trias Jurassique •D

O

a
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o Eocène Oligocène Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel
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3e ordre: OSTRACODA, Ostracodes,* 1

Petits Crustacés, d'ordinaire comprimés latéralement, avec une coquille
bivalve calcaire ou cornée, entourant complètement le corps, et dont les valves
sont unies par une membrane du côté dorsal et peuvent être ouvertes du
côté ventral. La fermeture des valves se fait par un muscle central, dont
le point d'insertion sur la face interne est indiqué par un enfoncement,
un tubercule ou un certain nombre de fossettes. Le tronc est inarticulé,
pourvu néanmoins de 7 paires de membres, qui fonctionnent comme antennes,
mâchoires, pattes pour ramper et pour nager ; en outre des palpes mandi-
bulaires en forme de pattes. Abdomen court.

Les parties molles et les membres des Ostracodes sont fragiles et très
peu susceptibles de fossilisation ; aussi les paléontologistes n'ont-ils presque
toujours que les coquilles extérieures, dont la forme, la composition et

* Traduction de M. A. Ses.
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l'ornementation sont assez indépendantes de l'organisation des parties
molles. Les petits Crustacés enfermés dans ces carapaces montrent d'ailleurs,
malgré l'imperfection ou même l'absence de segmentation du tronc, une
notable différenciation de leur corps. A la partie antérieure, se trouvent
deux fortes paires d'antennes, qui servent en même temps à ramper ou
à nager et ont souvent la forme de pattes. Ces antennes sont tantôt
garnies de soies à crochet, tantôt coudées ou bifurquées et de forme
très variable suivant les familles. L'ouverture buccale est entourée par
une lèvre supérieure, les maxilles, les mandibules et des palpes articulés.
En arrière viennent d'autres paires de pattes, qui servent d'organes de
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Quand la coquille s'ouvre, plusieurs paires de pattes et l'abdomen font
saillie au dehors.

Les Ostracodes ont un ganglion cérébroïde bilobé et une moelle ven¬
trale segmentée. Parmi les organes des sens, en général les yeux sont
très bien développés, soit simples, soit composés. Très fréquemment il y a
un œil central impair et deux plus grands latéraux. La position de ces
derniers est souvent indiquée sur la coquille par un petit tubercule
(tubercule oculaire). La respiration s'effectue par la surface entière du
corps ; par contre les organes de la nutrition (estomac, intestin, foie) et
de reproduction sont bien développés ; les sexes sont séparés. Le déve¬
loppement a lieu aux dépens d'une larve nauplienne pourvue de trois
paires de pattes et passe par une série de métamorphoses, dans le cours
desquelles les coquilles sont plusieurs fois rejetées.

La coquille bivalve des Ostracodes correspond au céphalothorax des Cru¬
stacés supérieurs et est formée en partie de chitine, en partie de carbo¬
nate de chaux de structure compacte. Les deux moitiés de la coquille
sont tantôt égales, tantôt un peu inégales, et se rencontrent le long de
la ligne médiane du dos par le bord dit cardinal (bord dorsal), où elles
sont reliées l'une à l'autre par un ligament élastique. Le bord cardinal
est tantôt simple, tantôt pourvu sur une valve de petits denticules, tuber¬
cules, ou d'une saillie, auxquels correspondent des enfoncements sur l'autre
valve. Le bord antérieur et le bord postérieur sont tantôt plus ou moins
arrondis, tantôt rétrécis, étirés en forme de bec, ou pourvus d'une échan-
crure ; le bord cardinal fait fréquemment un angle avec lui. On désigne
sous le nom de bord ventral le bord opposé au bord cardinal. La
surface des valves est, chez beaucoup d'Ostracodes, lisse et brillante,
mais souvent aussi elle est rugueuse, ornée de fossettes, de tubercules,
de côtes, de stries, de poils ou d'autres ornements (sillons, fosses, épines,
apophyses).

Tous les Ostracodes sont aquatiques et en grande partie marins. Ils
vivent presque toujours en troupes et se nourrissent de matières animales,
notamment de cadavres. La plupart des familles (Leperditidce, Cypridinidœ,
Polycopidce, Cytheridœ) ne renferment que des représentants marins ou
d'eau saumâtre ; les Gypridce au contraire habitent en grande majorité
l'eau douce.

Au point de vue géographique, il n'y a pas de limites climatériques
dans la répartition des Ostracodes ; on les trouve dans les eaux de toutes
les zones ; les formes marines nagent généralement en grandes troupes
dans le voisinage de la surface ou rampent sur le fond. On peut en
général en faire des animaux d'eau peu profonde : ils dépassent rarement
la profondeur de 500 brasses.

35*
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Les Ostracodes sont encore souvent réunis au Phyllopodes et aux Clado-
cères sous la dénomination collective de Branchiopoda. F. Mûller et
Claus les considèrent comme un ordre à part, à cause de la forme
particulière de leurs membres, à cause de la structure compliquée'de
leurs organes de nutrition et de reproduction et aussi en se fondant sur
l'embryologie. Si l'on considère leurs faibles dimensions souvent micro¬
scopiques, on conçoit que ce n'est qu'au siècle dernier que l'attention
des observateurs a été attirée sur ces animaux. L'important ouvrage de
0. F. Mùller (1785) sur les Ostracodes de Danemark et de Norvège
fut fondamental. Depuis lors ont paru les recherches de Ramdohr (1805)
Jurine (1820), Herc. Straus (1821), Latreille (1817), Milne-Edwards
(1840) et les ouvrages fondamentaux au point de vue de la classification
de Zenker (1854), Baird (1850), Bars (1865), Claus (1865), Brady
(1868-1884), Lilljeborg, Fischer, etc.

En même temps que ces ouvrages qui traitaient principalement de
l'organisation, du développement et de la classification des Ostracodes
actuels, on fit des recherches sur les formes fossiles. Il y eut vraiment
ici de singulières difficultés à surmonter. Le paléontologiste n'a, à une
seule exception près (Palœocypris), à sa disposition que des carapaces,
dont la valeur systématique est si faible que souvent on ne peut même pas
déterminer avec certitude les familles auxquelles elles ont appartenu. Les
petites coquilles des Ostracodes ont en général tant d'analogie de forme et
de structure qu'on doit utiliser, comme caractères de genres et même de fa¬
milles, la plus petite différence dans le contour extérieur, l'ornementation de
la surface, la structure du bord cardinal, du bord antérieur et du bord
postérieur. Assez souvent les coquilles de genres de différentes familles
sont à un tel point identiques que la détermination des Ostracodes fos¬
siles exige une grande expérience. Comme maintenant les principaux
groupes d'Ostracodes actuels ont été fondés non sur des caractères de
la coquille, mais sur ceux de l'animal, et qu'on ne connaît que les co¬

quilles des genres fossiles, les relations qui existent entre ces derniers
et les Ostracodes vivants restent souvent obscures et toute la classification
de ces types éteints, qui se distinguent considérablement des actuels,
repose sur un fondement artificiel d'autant moins assuré que sur les
coquilles on ne peut même pas toujours distinguer avec certitude le
côté antérieur et le côté postérieur. Il n'en est pas moins vrai que les
Ostracodes fossiles, par leur abondance, et ceux des périodes géologiques
les plus anciennes, par leur taille considérable et leurs autres caractères
particuliers, ont droit à l'attention des géologues et des paléontologistes.

Quelques Ostracodes fossiles des terrains tertiaires (Cypris faba) et
d'autres formations d'eau douce plus anciennes (Wealdien) ont déjà été
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décrites depuis longtemps par Desmarest et Sowerby ; le comte Munster
(1830) a relevé des couches marines d'Osnabriick, Mmstricht et Hof, 22 es¬
pèces qu'il attribua toutes au genre Gythere. Hisinger (1837) décrivit
une grande Leperditia silurienne et bientôt après parurent les travaux de
de Koninck (1841-1844) et de M'Coy (1844) qui démontrèrent l'existence
de nombreux Ostracodes carbonifères. R. Jones et ses collaborateurs

Holl, Kiriîby et St. Brady se sont acquis des mérites tout spéciaux
dans la classification notamment des formes paléozoïques. Les travaux de
Bosquet sur les Ostracodes crétacés et tertiaires de Belgique et de France
se distinguent par leur grande exactitude et leurs bonnes figures. F. A.
Rômer, Reuss, Speyer, Egger, Marsson augmentèrent nos connaissances
sur les Ostracodes crétacés et tertiaires de l'Allemagne, Seebach, Gûmbel
et Jones celles des formes triasiques et jurassiques et les Monographies
de G. St. Brady et de ses collaborateurs s'occupent des formes des
dépôts les plus récents (pliocènes et pleistocènes).

Toutes les familles établies pour les Ostracodes actuels, sauf une, ont
été retrouvées à l'état fossile.

1™ famille: LEPE11DITID.E Jones.

Ostracodes éteints, à coquille épaisse, très solides, pour la plupart de dimensions
considérables, à surface lisse, tuberculeuse ou diversement ornée. Bord cardinal
droit. Bord antérieur et bord postérieur tronqués obliquement ou arrondis, non
bâillants ni échancrés.

R. Jones réunit dans cette famille un nombre respectable de genres fossiles,
presque exclusivement répartis dans les dépôts paléozoïques, dont les carapaces
se distinguent de celles de presque tous les autres Ostracodes par leurs dimensions
et leur solide structure. Leur parenté zoologique avec les formes récentes est
incertaine.

Leperditia Rouault1 (Bull. Soc. géol. de Fr. 2e sér. VIII p. 377 1851) (Cythere
auct.) (fig. 752). Grande coquille inéquivalve, lisse, convexe, en forme de haricot,
quadrilatère allongée ; moitié postérieure un

peu plus large. Bord cardinal droit, bord ven¬
tral presque semicirculaire ; bord antérieur
et bord postérieur tronqués obliquement en

haut, arrondis en bas. Valve droite plus
grande, empiétant un peu sur le bord ven¬
tral de l'autre. Dans le voisinage de la
charnière se trouve, sur la moitié anté¬
rieure, un petit tubercule (tubercule oculaire) et en outre on remarque souvent
au centre de chaque valve un faible renflement circulaire qui correspond à

1 Schmidt, Fit., Miscellanea Silurica. Ueber die Bussischen Leperditien. Mém. Acad.
St-Pétersbourg 1873 XXI. 2 et Nachtrag ibid. 1883 XXXI. 5.

Fig. 752.
Leperditia Hisingeri Fr. Schmidt.

Silurien supérieur. Wishy, Gothland. Gr. nat.
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l'impression musculaire réticulée de la face interne, dans laquelle se réunissent
de nombreuses et fines empreintes vasculaires. Les plus grandes espèces at¬
teignent une longueur de 20 à 22mm.

Leperditia est un des genres d'Ostracodes les plus importants de l'ère paléo-
zoïque. On en connaît plus de 50 espèces, dont 5 du Cambrien de Suède et
d'Angleterre ; environ 20 du Silurien inférieur du Canada, de l'Ohio, du "Wis-
consin, de Russie, de Bohême ; 24 du Silurien supérieur de l'Amérique septen¬
trionale, de Suède (L. Baltica, His. L. pliaseolus His.), de Bohême (L. solitaria
Barr.), des provinces baltiques russes et de Yolhynie (L. foveolata Eiehw.) et
du Nord de l'Allemagne (dans les blocs roulés du Nord). On en connaît 4 es¬
pèces du Devonien de New-York et du nord de la France, 8 espèces du Cal¬
caire carbonifère de Belgique, de Russie et du Fichtelgebirge.

Sous-genre :

Isocliilina Jones (fig. 753). Comme le précédent, mais les deux valves sont de
mêmes dimensions et de même forme. 5 espèces du Silurien de l'Amérique
septentrionale, de Russie et de Suède.

Aristozoe Barr. (fig. 754). Grande coquille subovale, mince, bombée, rétrécie
en avant, finissant souvent en une pointe émoussée, arrondie en arrière. Bord
cardinal droit, long ; bords externes entourés de toutes parts par une lisière,
limitée à l'intérieur par un sillon. La moitié antérieure de la coquille est pourvue,
dans le voisinage du bord cardinal, de 1 à 5 tubercules. Ce genre atteint par¬
fois une longueur de 90m,n et renferme les plus grandes formes d'Ostracodes
jusqu'à présent connues. 9 espèces du Silurien supérieur de Bohême.

Callizoo Barr. Comme Aristozoe, mais le tubercules sont du côté antérieur
près du bord ventral ; la surface est marquée de très fines lignes ondulées.
L'unique espèce (0. Bohemica Barr.), du Silurien supérieur de Bohême, atteint
50mm de long.

Orozoe Barr. Comme Aristozoe, mais toute la surface est garnie de forts tuber¬
cules. 1 espèce (0. mira Barr.) du Silurien supérieur de Bohême.

Notozoe Barr. 1 espèce. Silurien inférieur, Bohême.
Zonozoe Barr. Grande coquille, allongée ; surface à ornements (tubercules et

sillons) disposés symétriquement autour du centre. 2 espèces. Silurien inférieur,
Bohême.

Bolbozoe Barr. Coquille ovale, granulée, arrondie en avant et en arrière ; côté
inférieur portant sous le bord cardinal un grand tubercule sphérique, dont la

Fig. 753.
Isocliilina gigantea F. Kôm.

Galets siluriens du nord. Lyclc, Prusse
orientale. 2/3 gr. nat. D'après F. Rômer.

Fig. 754.
Aristozoe memoranda Barr.

Silurien supérieur (F). Konieprus, Bohême.
Gr. nat. D'après Barrande.
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base est un peu étranglée. La plus grande espèce a 14mm de long. Silurien
supérieur de Bohême et d'Ecosse. 4 espèces.

Hippa Barr. Coquille très petite, semiovoïde allongée ; côté antérieur portant
généralement un tubercule. Du bord cardinal long et droit part un faible sillon
transversal qui passe sur la coquille derrière le tubercule. Le long du bord
ventral arqué il y a une série de petits tubercules ou (?) d'ouvertures. Silurien
inférieur, Bohême. 2 espèces.

Caryon Barr. Les deux valves de ce genre singulier sont très inégales ; l'une
est hémisphérique, bombée, renflée, arrondie en avant et en arrière ; du côté
antérieur elle porte deux tubercules, dont l'un est dans le voisinage du bord
cardinal, l'autre près du bord ventral. L'autre valve est operculiforme et n'a
pas de tubercules. 1 espèce du Silurien supérieur de Bohême.

Primitia Jones et Holl (Beyrichice simplices Jones) (fig. 755). Coquille petite,
généralement équivalve, convexe, plus ou moins oblongue. Bord cardinal droit,
bords antérieur et postérieur nettement tronqués, angu¬
leux en haut, arrondis en bas. Chaque valve porte un
sillon transversal qui part du bord cardinal et se trouve
soit au centre, soit en avant du centre de la coquille, et
qui est parfois entouré de bords saillants. Les petites co¬
quilles de ce genre limité aux plus anciennes formations
dépassent rarement la longueur de deux millimètres. D'après
Barrande, il y en a 53 espèces, dont 2 du Cambrien d'Angle¬
terre et d'Espagne, 22 du Silurien inférieur d'Angleterre, de
Russie, de Suède, de Bohême et de l'Amérique du Nord
et 28 dans le Silurien supérieur d'Angleterre, de Suède, de Bohême, de Thu-
ringe. Quelques espèces remplissent en grand nombre des couches entières.
R. Jones a démontré l'existence d'une forme carbonifère.

Beyricliia M'Coy1 (Battus p. p. Klôden) (fig. 756. 757). Coquille allongée, bombée,
tronquée obliquement en avant et en arrière, arrondie à l'angle inférieur ; bord
ventral semicirculaire, bord cardinal droit. Côté postérieur un peu plus large.
Surface ornée de deux ou trois larges
sillons transversaux entre lesquels se
trouvent des bourrelets ou des émi-

nences verruqueuses ; les sillons ne
vont pas jusqu'au bord ventral en
bourrelet et parfois granulé. Sur la
moitié antérieure il y a souvent un

petit tubercule oculaire, qui est mar¬

qué de facettes dans une espèce (_B.
oculifera Meek). La longueur de ces petites coquilles dépasse rarement 3 à 4mm.
De ce genre extrêmement répandu et marqué d'ornements caractéristiques, on
connaît environ 66 espèces du Silurien, du Devonien et du Carbonifère. La plus

Fig. 755.
Primitia prunella Barr.

Silurien inférieur (E). Ko-
nigshof, Bohême. D'après

Barrande.

Fig. 756.
Beyricliia tuberculata

Klôden. Galets du nord.

Mark, Brandebourg.

Fig. 757.
Beyricliia Bohemica Barr.
Silurien inférieur. Yinice,

Bohême.

1 Boll, E., Ueber die Beyrichien im Dïluviwn von Mecklmburg. Archiv des Yereins
d. Freunde d. Naturg. in Mecklenburg 1862.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



552 AKTHROPODA

ancienne (B. Angelini Barr.) se trouve dans les couches cambriennes de Suède;
le Silurien de Bohême, de Suède, d'Angleterre, de Bretagne, du Portugal, de
Kussie et de l'Amérique septentrionale, ainsi que les galets siluriens de la plaine
du Nord de l'Allemagne, en renferment 57 espèces ; le Devonien de Bussie,
d'Angleterre et de l'Amérique septentrionale en contient 8. Les galets siluriens
du Nord de l'Allemagne sont particulièrement riches en Beyrichia ; c'est d'eux
que Klôden décrivit pour la première fois une espèce sous le nom de Battus
tuberculatus, espèce à laquelle Beykich donna sa véritable place parmi les
Ostracodes.

Elpe Barr. Coquille équivalve, sphérique, arrondie en avant et en arrière.
Chaque valve possède une dépression dans le milieu du bord cardinal. Atteint 7mm
de long. Silurien supérieur. Bohême. 2 espèces.

Thlipsura Jones et Holl. Coquille petite, ovale allongée, bombée, arrondie en
avant et en arrière ; partie antérieure avec une fossette faible et variable,
côté postérieur avec une profonde dépression longitudinale. Silurien supérieur
(couches de Wenlock) d'Angleterre.

Kirkbya Jones. Coquille petite, épaisse, plate, quadrilatère allongée ; surface
ornée d'une fossette subcentrale et de côtes longitudinales en relief; les ornements
sont souvent réticulés. Côté postérieur généralement plus large. Bord cardinal
droit, anguleux aux extrémités. Bord ventral fortement arrondi en avant et en
arrière, droit dans le milieu, le droit empiétant un peu sur le gauche. Calcaire
carbonifère (K. oblonga J. K.) et Zechstein (K. permiana Jones).

Moorea Jones et Kirkby. Silurien supérieur, Calcaire carbonifère et Lias.
Cytlieropsis M'Coy. Silurien inférieur. 4 espèces.
Carbonia Jones (Geol. Magazine 1870 vol. YII p. 218). Terrain houiller.

2e famille: CYPRIDINIDJ! Sars.

Coquille généralement dure et de structure compacte, lisse, ponctuée ou striée,
profondément échancrée au lord antérieur pour le passage des antennes inférieures.
Les animaux ont de chaque côté un œil composé et en outre un œil impair, et,
au lieu des pattes, une paire de longs fouets cylindriques, annelès, vermif'ormes.

Cette famille, établie principalement sur des caractères anatomiques de l'animal,
renferme plusieurs genres marins actuels, ainsi qu'un certain nombre de formes
fossiles de faibles dimensions en général, particulièrement développées dans le
Calcaire carbonifère.

Cypridina Milne-Edw. (Cyprella Bosq., Daphnia p. p. de Kon.) (fig. 758). Coquille
mince et cornée chez les formes vivantes, solide et calcaire chez les formes

fossiles, ovoïde, ovale allongée ou pyriforme, étirée en
avant en un bec, sous lequel est une échancrure très
nette. Insertions musculaires fréquemment visibles. Nom¬
breuses espèces actuelles dans l'océan Pacifique, l'océan
Indien et dans la Méditerranée. A l'état fossile surtout

dans le Carbonifère (13 espèces) et dans le Crétacé
(2 espèces).

Fig. 758.
Cypridina (Daphnia) primieva
de Kon. sp. Terrain houiller.

Braidwood, Angleterre. 4/i.
D'après Jones, Kirkby, Brady,
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Cypridinella J. K. B. Comme le précédent, mais le bord postérieur est plus
ou moins étiré et porte un croc et une saillie en forme de dent ; bord antérieur
en forme de bec avec échancrure. Carbonifère. Grande-Bretagne et Belgique.
7 espèces.

Cypridellina J. K. B. Coquille subovale, bord antérieur avec échancrure, la
région ventrale antérieure étirée en avant. Au centre des flancs un tubercule ou
une éminence circulaire. Carbonifère. Angleterre. 8 espèces.

Cypridella de Kon. (fig. 759). Coquille subovale, tantôt rétrécie en arrière,
tantôt quadrilatère, échancrée en avant ;
surface avec un gros tubercule de chaque
côté et derrière lui un sillon transversal.
Calcaire carbonifère de Belgique, d'Irlande,
d'Ecosse. 6 espèces. G. (Gypridina) Ed-
icardsiana de Kon.

Sulcuna J. K. B. Coquille ovale allongée,
elliptique en arrière, tronquée, plus ou moins
dentée ; avec échancrure en avant. Flancs
avec un sillon oblique, allant obliquement
du bord cardinal en avant et en bas. Calcaire carbonifère. Irlande.

Cyprella de Kon. (fig. 760). Coquille acuminée en arrière et dentée, tronquée
en avant et avec échancrure. Surface avec tubercules, sillon transversal et en
outre des stries annulaires verticales. Calcaire car¬

bonifère de Belgique et de Grande-Bretagne. 2 espèces.
G. chrysalidea de Kon.

Asterope Fischer. Actuel et Pleistocène.
Bradycinetus Sars. Coquille forte, sphérique - ovoïde,

avec profonde échancrure en avant ; le bord du bec est
courbé ou étiré en une petite apophyse en forme de
corne. Actuel dans l'océan Atlantique et fossile (1 es¬

pèce) dans le Calcaire carbonifère.
Eurypylus Brady, Heterodesmns Brady. Actuels.
Philoiuedes Lilljeborg. Coquille subcylindrique ou ovale, souvent acuminée ou

avec une épine en arrière ; avec profonde et large échancrure en avant. Actuel
et Carbonifère.

RhomMiia J. K. B. Coquille rhomboïde ou quadrilatère oblique, un peu com¬
primée, à très faible échancrure en avant. Carbonifère. 2 espèces. B. Hiber-
nica J. K. B.

Entomoconclius M'Coy (Cytherina p. p. de Kon.). Les deux valves sont un peu
inégales, fortement bombées, lisses, quadrilatères arrondies, assez grandes et
épaisses ; la valve gauche empiète en avant assez fort sur le bord cardinal, un
peu seulement sur le bord ventral sur la valve droite. Bord postérieur arrondi ;
bord antérieur tronqué obliquement, un peu entaillé par un faible échancrure
qui correspond à une fente étroite entre le bord antérieur des deux valves.
L'empreinte musculaire se trouve presque au centre. Carbonifère. Grande-Bre¬
tagne et Belgique. 4 espèces. E. Scouleri M'Coy.

Fig. 760.
Cyprella chrysalidea de Kon.
Calcaire carbonifère. Cork, Ir¬

lande. 4/i. D'après J. K. B.
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Offa J. K. B. Coquille équivalve (?), presque sphérique, à peu près équilatérale.
Bord antérieur tronqué, avec une impression au centre. Calcaire carbonifère.
Irlande. 1 espèce.

? Cyprosis Jones. Silurien supérieur ; ? Cyprosina Jones. Devonien.
Les deux genres suivants, très voisins des Cypridinides, n'ont pas d'échancrure

au bord antérieur. Ils forment, d'après Jones, une famille particulière.
Entoniis Jones (Ann. Mag. nat. liist. 1873 4. ser. XI p. 413). (Cypridina p. p. auct.,

Ricliteria Jones) (fig. 761 et 762). Coquille petite, équivalve, amygdaloïde, arrondie
en avant et en arrière ; profond
sillon transversal de chaque côté,
s'étendant peu en avant du milieu
à partir du bord cardinal vers le
bord ventral. Surface striée ou

lisse, parfois avec un petit tuber¬
cule en avant du sillon. 15 espèces,
dont les plus anciennes dans le Si¬
lurien inférieur et moyen d'Angle¬
terre et de Bohême (E. tuberosa
Jones, E. dimicliata Barr.). Maxi¬
mum d'extension dans le Devonien

supérieur du Nassau, de Westphalie,
de la province rhénane, du Harz,

de Thûringe1, du Fichtelgebirge, d'Angleterre, où E. (Cypridina) serrato-striata
Sandberger remplit en grande quantité les schistes à Cypridines. Se trouve aussi
dans le Calcaire carbonifère de Belgique, d'Irlande et d'Angleterre (E. con-
centrica de Kon. sp.)

Entomidella Jones. Ne diffère d'Entomis que par le plus fort développement
du sillon transversal, qui atteint le bord ventral. 2 espèces, Cambrien (E. bu-
prestis Sait, sp.) et Silurien supérieur (E. divisa Jones).

3" famille: POLYCOPIDJE Sars.

Les animaux n'ont pas d'yeux ; derrière les mandibules se trouvent deux paires
de membres.

Les très petites coquilles de l'unique genre de cette famille sont de forme
indifférente ; elles se distinguent des Cypridinides par le manque d'échancrure
au bord antérieur.

Polycope Sars (Cypridinopsis Jones et Kirkby). Coquille arrondie, ventrue,
mince et fragile, arrondie en avant et en arrière. Actuel dans l'océan Atlantique
et la Méditerranée ; fossile dans le Calcaire carbonifère.

1 Richter, R., Levonische Entomostraceen in Thùringen. Zeitschr. d. deutsch. geol.
Gesellsch. 1869 XXI p. 757. — Jones, Rut., Neues Jahrb. 1874 p. 180 (voir aussi Gumbel,
Geognost. Beschreibung des Fichtelgebirges p. 497. 1879).

Fig. 761. Fig. 762.
Entomis serrato-striata Sandb. sp. De- Entomis pelagica

vonien supérieur. Weilburg, Nassau. Barr. Silurien su-

a Morceau de schiste à Cypridines (gr. périeur (F). Koni-
nat.), b échantillon grossi, c empreinte eprus, Bohême,

de la coquille grossie.
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4e famille : CYTHERELLIDJE Sars.

Coquilles très petites, inéquivalves, épaisses, calcaires, sans échancrùre en avant.
Derrière les mandibules trois paires de membres.

Cytherella Bosquet (Cytlierina p. p., Cythere p. p. auct.) (fig. 763). Coquille al¬
longée, plate, épaisse et solide, très inéquivalve, la valve droite étant beaucoup
plus grande que la gauche et empiétant sur tout le bord
ventral ; au bord interne une gouttière dans laquelle s'en¬
castre la valve droite. Nombreuses espèces dans le Cal¬
caire carbonifère, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, le
Tertiaire et dans les mers actuelles.

Bosquetia Brady. Actuel.
Cytlierellina Jones et Holl. Silurien supérieur. 1 espèce.

C. siliqua Jones sp.

dîehmina Jones et Holl. Coquille petite, épaisse, quadri¬
latère allongée, arrondie en avant et en arrière. Bord car¬
dinal droit, bord ventral convexe. Surface lisse, ornée de
chaque côté d'un cône creux aigu, dont la large base se
trouve dans le milieu ou dans la moitié postérieure, dans le voisinage du bord
dorsal. Silurien supérieur. Angleterre. 2 espèces. A. cuspidata J. H.

5e famille: CYTHERID7E Zenk.

Coquilles très petites, à structure compacte, inéquivalves, généralement ovales
allongées, réniformes ou quadrilatères arrondies ; surface lisse, ponctuée, rugueuse,
tuberculeuse on épineuse, fréquemment avec un petit tubercule oculaire net, lisse
et transparent. Bord cardinal de la valve droite avec deux denticules, de la gauche
avec deux fossettes.

Ces animaux ont de fortes antennes, 1-2 yeux simples, derrière les mandi¬
bules trois paires de pattes, dont la postérieure est la plus forte. Ils vivent
dans la mer ou dans les eaux saumâtres. Les formes fossiles sont très nom¬

breuses dans les dépôts marins de l'ère tertiaire, un peu plus rares dans le
Crétacé et les couches plus anciennes.

Cythere Muller (Monoculus Gmelin, Cytherina Lam., Cyprideis p. p. Jones)
(fig. 764-765). Coquille réniforme ou subquadratique, généralement le plus large
en avant, très solide, lisse ou ponctuée de très diverses façons, réticulée, tuber¬
culeuse, épineuse. Dents cardinales de la valve droite puissantes, entre lesquelles
est un bourrelet longitudinal correspondant à un sillon de l'autre valve. Ce
genre d'Ostracodes, extraordinairement abondant et le plus riche en espèces, est
non seulement répandu maintenant dans toutes les mers, mais se trouve aussi à
l'état fossile dans toutes les formations depuis le Silurien jusque dans le Pleisto-
cène. Le Silurien, le Devonien, le Carbonifère, le Dyas, le Trias et le Jurassique
n'ont fourni qu'un nombre limité de formes. Ce genre devient abondant dans le
Crétacé et atteint l'apogée de son développement dans le Tertiaire.

Fig. 763.
Cytherella compressa

Miinst. sp. Fortement gros¬
sie. Oligocène. Rupelmonde,

Belgique. 22/i. D'après
Bosquet.
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Sous-genre :

Cytliercis Jones (Cythere, Cytherina, Oypridma p. p. auct.) (fig. 766). Comme
Cythere, mais pas de bourrelet longitudinal ni de sillon au bord cardinal. Encore
rare dans le Jurassique, maximum
d'extension dans le Crétacé, plus ^
rare dans le Tertiaire. MÈÈStekÈSÈSS^ JM[»*""*)

Fig. 764. Fig. 765. Fig. 766.
Fig. 764. Cythere Edivardsi Rom. sp. Miocène. Léognan près Bordeaux. 22/i. D'après Bosquet.
Fig. 765. Cythere Dunemelensis Norman. Pleistocène. Jordan Hill, Angleterre, a Valve gauclie vue de l'intérieur,

b valve droite vue de l'extérieur. Grossi. D'après Brady.

Fig. 766. Cytkereis quadrilatera Rom. Gault. Folkestone. 2B/i. D'après Jones.

Cytheridea Bosquet (Cyprideis p. p. Jones) (fig. 767). Coquille épaisse, ovale
ou triangulaire, présentant son maximum de largeur dans le milieu, lisse ou
marquée de fossettes, quelquefois elle porte des rides concentriques et a un

bord dentelé. Bord cardinal de la valve droite portant, au
lieu de simples dents, deux rangées de petits tubercules séparés
par un intervalle plat ou dentelé ; valve gauche avec fossettes
correspondantes. Jurassique, Crétacé, Tertiaire et actuel.

Eucytliere Brady, Krithe B. C. R., Loxoconcha Sars, Xesto-
leberis Sars. Actuels et Pleistocènes.

Cytherideis Jones. Coquille plus ou moins triangulaire, lisse,
ponctuée ou tuberculeuse. Bord cardinal simple, dont- la partie
centrale de gauche s'incurve un peu sous la valve droite. Bord
ventral en partie courbé. Zechstein, Crétacé, Tertiaire et Ac¬
tuel. C. angusta Jones (Crétacé).

Cytherura Sars. Coquille inéquivalve, oblongue ou triangulaire, étirée par derrière
en un bec ; surface lisse ou à ornements très variés ; dents cardinales absentes
ou indistinctes. Actuel et Pleistocène.

Les autres genres répandus soit dans les mers actuelles, soit dans le Pleisto¬
cène sont : Cytheropteron Sars, Bythocytliere Sars, Pseudocythere Sars, Sarsiella
Brady, Sclerochilus Sars, Paradoxostoma Fischer, KiphicMlus Sars, Limnicythere
Brady.

6e famille: CYPRIDJ! Zenk.

Coquilles très petites, généralement réniformes ou ovales allongées, minces, cornées,
ou calcaires-cornées. Animaux à longues antennes à 5 ou 7 articles. Yeux en

général étroitement comprimés et soudés ensemble. Perrière les mandibules deux
paires de pattes, dont la postérieure est recourbée.

Fig. 767.
Cytheridea Mùlleri

Mûnst. sp. Eocène. Col-
well hay, Angleterre.

26/i. D'après Jones.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÛRUS'fACËA. OSTEACODA 557

Les Cyprides habitent pour la plupart les eaux douces et se trouvent sou¬
vent en étonnante quantité dans les sources chaudes. C'est aussi en général
dans des formations d'eau douce qu'on rencontre les Cyprides fossiles et parfois
leurs petites coquilles liliputiennes y forment des couches entières. Quelques
genres (Bairdia, Pontocypris) vivent dans la mer, soit qu'ils nagent librement,
soit aussi qu'ils rampent sur un fond boueux.

Palœocypris Brongt. (Ann. des Sciences géol. 1876. YII. 1) (fig. 768). Coquille
longue d'un demi-millimètre, ovale, plus étroite en arrière qu'en avant; surface

Fig. 768.
Palœocypris Edioardsi Brongt. Terrain Fouiller. Saint-Etienne. Coquille avec l'animal fortement grossi.

o Œil, a paire supérieure, a1 paire inférieure d'antennes, p -pf première et deuxième paire de pattes, md man¬

dibule, fu furca abdominalis, ov ovaires, C carapace. D'après Brongniart.

granuleuse ; la région dorsale garnie de fins poils. Un certain nombre de petites
coquilles (14) se trouvaient dans des fruits ouverts de Cardiocarpus du terrain
houiller de Saint-Etienne (France). Chose merveilleuse, des parties de l'animal,
telles que l'œil, les antennes articulées, diverses paires de pattes et la partie
postérieure de l'abdomen étaient très bien con¬
servées. Tous ces organes rappellent surtout les
Cyprides actuels, sans pourtant ressembler com¬

plètement à aucun genre de cette famille.
Cypris Miill. (Monocidus p. p. Lin., Cypria Zenk)

(fig. 769). Coquille petite, réniforme, ovale ou ellip¬
tique, mince, transparente, lisse ou velue, fréquem¬
ment ponctuée ; bord cardinal édenté, un peu
épaissi au milieu et empiétant légèrement, bord
ventral souvent échancré. Actuel et fossile dans
les dépôts d'eau douce tertiaires et pleistocènes.
Les petites coquilles de G. faba Desm. (Miocène)
forment à Nôrdlingen, dans la plaine du Ries,
ainsi qu'en Auvergne, des calcaires d'une épaisseur considérable. C. ovum Jurine,
G. gibba Ramdohr (Pleistocène).

Fig. 769.
Cypris faba Desm. Miocène. Oeningen,

Suisse. 16/i.
a De profil, b de dos. D'après Bosquet,
c Calcaire d'eau douce rempli de Cypris
faba Desm. Nôrdlingen dans la plaine

du Ries.
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Cypridca Bosquet (fig. 770). Comme Cypris, mais l'angle inférieur du bord
antérieur a une saillie en forme de bec. Purbeck-beds et "Wealdien, 10 espèces.
G. Valdensis Sow., C. tuberciiïata Sow.

Cypridopsis Brady, Potamocypris Brady, Paracypris Sars, Aglaia Brady, Argil-
lœcia Sars, Notodromus Sars. Actuels et pleistocènes.

Candona Baird. Coquille plus longue et plus étroite que Cypris, réniforme,
bord cardinal simple. Actuel; fossile dans le Tertiaire (C. BicJiardsoni Jones).
Eocène et Pleistocène. D'après Jones, se trouve aussi dans le terrain liouiller
(C. Tateana Jones).

Fig. 770.

Cy-pridea Valdensis Sow.
Wealdien. Obernkirchen.

Hanovre. l6/i.

Fig. 771.
Bairdia curta M'Coy. Cal¬
caire carbonifère. Irlande.

1B/i. D'après Kirlcby.

Fig. 772.
Bairdia angusta Munst. Gault.
Folkestone. 2B/i. Valve gauche
vue de l'intérieur. D'après Jones.

Bairdia M'Coy (Gythere p. p., Cytlierina p. p. auct.) (fig. 771. 772). Coquille
subtrigonale ou rhomboèdrique, inéquivalve, assez forte, lisse ou faiblement
ponctuée, avec maximum de largeur au milieu ; quelquefois avec saillie denti-
forme en avant et en arrière. Charnière arquée, formée par le bord fortement
empiétant de la valve gauche. On connaît de ce genre quelques formes actuelles,
exclusivement marines, ainsi que de nombreuses formes fossiles. Ces dernières
commencent déjà dans le Silurien inférieur (B. Murchisoniana Jones et Holl),
sont assez nombreuses dans le Calcaire carbonifère (B. inflata Norm. sp.) et le
Zechstein (B. elongata Mûnst. sp., B. plebeia Reuss), plus rares dans le Trias,
le Jurassique, le Crétacé et le Tertiaire.

Macrocypris Brady (Bairdia p. p., Cythere p. p. auct.). Coquille épaisse, al¬
longée, rétrécie en arrière, subtrigonale, valve droite plus grande, empiétante,
complètement lisse. Bord cardinal arqué, formé par le bord empiétant de la
valve droite. Jurassique, Crétacé (M. sïliqua Jones sp.) et Tertiaire.

Pontocypris Sars. Coquille mince et fragile, lisse et velue, triangulaire arrondie
ou réniforme, plus large en avant qu'en arrière. Bord cardinal simple. Actuel
dans l'océan Atlantique et dans la mer du Nord. Fossile dans le Pleistocène et
le Pliocène.

Darwinella Brady. Actuel et Pleistocène.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES OSTRACODES.

Par suite de la grande imperfection de nos connaissances des Ostracodes
fossiles, le tableau de leur répartition chronologique sera provisoirement
très incomplet. Il est vrai de dire que le nombre des genres et des es¬
pèces décrites des dépôts des temps passés est déjà considérable, mais
les délimitations tant génériques que spécifiques laissent souvent beau-
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coup à désirer au point de vue zoologique et une complète incertitude
plane encore notamment sur les rapports qui existent entre les genres
tout-à-fait disparus et les formes encore actuellement vivantes.

On ne peut mettre en doute que les Leperditidce cambriennes et siluriennes
dérivent de vrais Ostracodes, qu'ainsi cet ordre de Crustacés était déjà
constitué dès les plus anciennes périodes de la terre et qu'il possédait
déjà des particularités tout-à-fait caractéristiques. Et même, si l'on com¬

pare les types relativement géants des périodes cambrienne et silurienne
avec les formes naines de l'époque actuelle, on est porté à supposer que
les Ostracodes, comme les Trilobites et les Pœcilopodes forment une branche
latérale des Crustacés en voie de décadence.

Parmi les six familles d'Ostracodes connues à l'état fossile, les Leper¬
ditidce appartiennent complètement et les Cypridinidce en majorité à l'ère
paléozoïque. Les Polycopidœ et les Cytherellidce sont de vieilles familles,
mais peu riches en formes, qui existent encore à l'heure actuelle. Les
Gytheridce marines et les Cypridce pour la plupart d'eau douce commencent
par un petit nombre d'espèces dans le Silurien, se multiplient pendant
l'ère mésozoïque, mais n'atteignent leur maximum d'extension que dans
la période tertiaire et à l'époque actuelle.

Le système cambrien ne nous a donné jusqu'à présent que 4 genres'
{Leperditia, Primitia, Beyrichia et Entomidella) ; par contre les dépôts silu¬
riens sont riches en Ostracodes, parmi lesquels quelques Leperditidce (Le¬
perditia, Isochïlina, Aristozoe, Callizoe, Notozoe, Zonozoé) se distinguent par
leur taille considérable et la grande épaisseur de leurs coquilles. D'autres
genres de cette famille (Beyrichia, Primitia) sont beaucoup plus petits,
mais déploient une richesse de formes considérable. A part ces fossiles,
Entomis et Entomidella, ainsi qu'un genre de Cytheridce et de Cytherellidce
ne sont représentés que par quelques espèces. La faune silurienne d'Ostra¬
codes présente à cause de cela un caractère tout spécial.

Dans le Devonien on ne trouve pas, il est vrai, de changement radi¬
cal, mais la faune d'Ostracodes s'appauvrit décidément. Les principaux
genres siluriens (Leperditia, Beyrichia, Primitia) disparaissent ; il n'y a
qviEntomis qui semble atteindre son apogée. Les plus petites formes
sont évidement encore peu étudiées et se restreignent à quelques espèces
des genres Cythere et Bairdia.

Dans le Carbonifère commencent les Cypridinidce par un nombre
notable de genres (Cypridina, Cypridinella, Cypridella, Cyprella, Sulcuna,
Entomoconchus, Bliombina, etc.) et d'espèces, prenant la place des Leper¬
ditidce, dont il n'existe pour ainsi dire plus que de petites formes (Kirkbya,
Primitia, Beyrichia). On doit citer d'autres familles Entomis, Polycope,
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APERÇU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES OSTRACODES.

S

"S

S
c3
o Silurien Devonien Carbonifère a

>>
P Trias Jurassique Crétacé Eocène Oligocène Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel

1. Leperditidœ
Leperditia . .

Isochilina . .

Aristozoe . .

Callizoe . .

Orozoe . . .

Notozoe . . .

Zonozoe . .

Hippa . . .

Bolbozoe . .

Caryon . . .

Primitia . .

Beyrichia . .

Elpe ....
iEchmina . .

Thlipsura . .

Kirkbya . .

Moorea . . .

Cytheropsis
Carbonia . .

2. Cypridinidœ

-

?

CypridineLla .

Cypridellina .

Cypridella . .

Sulcuna . . .

Cyprella . ,

Asterope
Mil!

Bradycinetus
Philomedes
Rhombina . .

Êntomoconchus
Offa . . . .

? Cyprosis . .

? Cyprosina
Entomis . .

Entomidella .

Illl
l

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



APERÇU DE LA DISTRIBUTIOX GÉOLOGIQUE DES OSTRACODES 561

Cambrien Silurien Devonien Carbonifère CD

fi
J
H Jurassique Crétacé Eocène Oligocène Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel

3. Pdlycopidœ
Polycope . .

4. Cytherëllidœ
Cytherella . .

Cytherellina .

5. Cytheridœ

Cytheridea . .

Loxoconcha

Xestoleberis .

Cytherideis
Cytherura . .

Cytheropteron.
Bythocytkere .

Pseudocythere
Sarsiella . .

Sclerochilas .

Paradoxostoma

Xiphichilus

6. Cypridœ
Palseocypris .

Cypridea . .

Cypridopsis
Potamocypris .

Paracypris . .

Wea dien

Notodromus
Candona . .

Bairdia . . .

Macrocypris .

Pontocypris
Darwinella. .

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 3G

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



562 arthropo.da

Cythere, JPalaeocypris, Candona et JBairdia. Dans le terrain houiller pro¬
ductif, on rencontre en abondance Carbonia.

Kirkby 1 décrit du Dyas d'Angleterre, d'Allemagne et de Russie, 32 es¬

pèces appartenant aux genres JBairdia, Cythere, Cytherella, Cythereis et ?
Lepérditia. Gùmbel cite quelques autres formes (Cythere, Kirhbya) des
couches à Bellérophons des Alpes.

Le Trias est pauvre en Ostracodes. Von Seebach2 a décrit du Muschel-
kalk et du Keuper de Tliuringe 3 JBairdia et 1 Cythere, auxquels Schau-
eoth 3, Reuss4, Sandbergee et Gùmbel5 ajoutèrent quelques espèces
alpines des mêmes genres, ainsi qu'une Cytherella.

Les Ostracodes jurassiques sont insuffisamment étudiés, bien qu ' ils
soient loin de manquer dans certaines couches liasiques ou du Jurassique
supérieur. Il n'y a jusqu'à présent qu'un petit nombre d'espèces de Cythere,
Bairdia, Cytheridea, Cythereis et Macrocypris, décrites par Quenstedt,
F. A. Rômer, Schwager 6, Gùmbel 7, Blaice 8 et Jones 9.

Les couches d'eau douce qui forment le passage du Jurassique au
Crétacé (Purbeck et Wealdien) sont caractérisées par le genre Cypridea.
Dans le Crétacé inférieur dominent encore les quelques genres répandus
dans le Jurassique. Si dans le Crétacé supérieur le nombre des espèces
augmente notablement, surtout dans quelques localités (Mmstricht, Ciply,
Norwich, Rûgen10, Lemberg, etc.), la faune reste pourtant uniformément
restreinte à quelques genres (Cythere, Cythereis, Cytheridea, Cytherideis,
Cytherella, Cypridina, JBairdia, Macrocypris).

Les mêmes genres continuent dans le Tertiaire et quelques uns d'entre
eux, en particulier Cythere, développent une quantité surprenante d'es¬
pèces. En général, on ne peut plus constater entre la faune d'Ostracodes
du Tertiaire supérieur et la faune actuelle aucune différence appréciable,
bien que chez les formes actuelles le nombre des genres fondés sur les
différences anatomiques des animaux puisse être considérablement multiplié.

1 Ann. and Mag. nat. hist. 1858. 3. ser. II p. 317 et 432.
2 Die Entomostraceen ans der Trias Thùringens. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch.

1857. IX p. 198.
3 Sitzungsber. d. k. k. Akad. Wien. Math.-phys. Cl. Bd. XXXIV p. 350.
4 Ibid. Bd. LV. 1867.
5 Ueber Foraminiferen und Ostracoden der Gassianer und Baibler Schichten. Jahrb.

d. k. k. geol. Beichsanstalt 1869. XIX p. 175.
6 In Benecke's Geognost.-pal. Beitràge Bd. I p. 276 et 585.
7 Ueber den Ulmer Cementmergel. Sitzgsber. d. bayer. Akad. Math.-phys. Cl. 1871 p. 70.
s Quart. Journ. geol. Soc. 1874. XXXI p. 222.
9 Ibid. 1884. XL p. 765.

10 Marsson, Cirripeden und Ostracoden von liilgen. Mittheil. d. naturf. Ver. von Neu-
Vorpommern und Riigen XII. 1880.
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4e ordre: PHYLLOPODA. Phyllopodes.*1

Crustacés à corps étiré, souvent nettement articulé, en général avec un

repli cutané plat en forme de bouclier ou bivalve et latéralement comprimé,
avec au moins quatre paires de pattes nageuses lobées, foliacées.

Dans les Phyllopodes on range des Crustacés de forme très diverse,
petits et grands, qu'on trouve généralement dans les eaux douces ou les
lacs salés et qui n'ont presque de commun que la forme lamelleuse de
leurs membres, ainsi qu'une embryologie analogue. L'articulation du corps
est très complète dans les formes supérieures (Branchiopoda) ; elle est
au contraire en général assez incomplète chez les puces d'eau. Le nombre
des segments du corps diffère considérablement dans les divers genres ;
chez ceux qui sont très segmentés, le corps est allongé, protégé en avant
sur le dos par un repli cutané plat en forme de bouclier (Apus) ou nu

(.Branchipus) ; chez les Cladocères et les Estbérides, enfermés dans des
Carapaces bivalves, le corps est comprimé latéralement, raccourci et
indistinctement segmenté. Le thorax et l'abdomen sont souvent difficiles à
délimiter, par contre la tête est nettement séparée : elle est pourvue
généralement de deux paires d'antennes et de deux grands yeux, aux¬
quels vient encore fréquemment s'ajouter un petit œil impair. Autour
de l'ouverture buccale se trouvent la grande lèvre supérieure (bypostome),

* Traduction de M. A. Six.

1 Bibliographie.
A. Ouvrages généraux sur les Phyllopodes vivants.

Clatjs, C., Zur Kenntniss des Baues und der Entmclcelung von Branchipus stagnalis
und Apus cancriformis. Abh. d. k. Ges. d. Wissensck. Gôttingen 1873.

Gerstacker in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs Bd. Y. I. Crustacea.
Chapitre Branchiopoda.

Grtjbe, E., Bemerkungen ii'ber die Phyllopoden nebst Uebersiclit ihrer Gattungen und
Arten. Wiegmann's Archiv f. Naturgesch. 1853 Bd. XIX. I. p. 71, et 1865 Bd. XXXI.
I. p. 203.

Leydig, Fr., Monographie der Baphniden. Tubingen 1860.
Packard, A. S., A Monograph of the Phyllopod Crustacea of North America. In

Hayden 12th Annual Rep. of tlie U, S. geological and geographical Survey of the
Territories part I. 1883.

Weissmann, Aire., Beitràge eivr Kenntniss der JDaphnoiden. I-IV. Leipzig 1876 et 1877.

B. Sur les Phyllopodes fossiles.
Jones, Rin?., On fossil Estheriœ and their distribution. Quart. Journ. geol. Soc. London

1863. XIX p. 87.
—

— A Monograph of the fossil Estheriœ. Palseontolog. Soc. 1863,
Laspeyres, H., Bas fossile Phyllopoden- Genus Leaia. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch.

1870 Bd. XXII p. 733.
36*
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deux larges mandibules cornées sans palpes, 1 - 2 paires de maxilles et
souvent une lèvre inférieure. Du thorax partent des paires de pattes
bifurquées, lobées et foliacées, généralement en grand nombre (rarement
moins de 8), devenant plus petites en arrière. Elles servent à la natation
et à la préhension et sont en outre pourvues généralement à leur base
de sacs branchiaux. L'abdomen est en partie dépourvu de membres et
se termine fréquemment par une partie recourbée en avant, armée de
deux griffes ou d'articles fourchus en forme de nageoires.

Tous les Phyllopodes ont les sexes séparés ; les mâles sont beaucoup
plus rares que les femelles ; ces dernières se reproduisent surtout par
parthénogénèse.

On distingue chez les Phyllopodes deux sous-ordres : Cladocera (puces
d'eau) et Branchiopoda (Branchiopodes).

A. Les Cladocera

se rattachent assez étroitement aux Ostracodes par leurs faibles dimensions,
par l'incomplète segmentation de leur corps et par leur carapace bivalve,
pourtant en général membraneuse et très délicate. Ils vivent pour la
plupart dans l'eau douce ; quelques espèces aussi dans l'eau saumâtre
ou salée.

On n'a pas démontré l'existence certaine de Cladocères fossiles ; les
daphnies décrites par de Koninck du Calcaire carbonifère ont été re¬
connues pour des Ostracodes et les restes désignés par Heyden sous le
nom de « Daphnia Ephippien » du lignite de Bott sont au moins problé¬
matiques. On pourrait, avec quelque vraisemblance, ranger dans ce sous-
ordre Lynceites ornatus Goldenberg 1.

B. Branchiopoda.
A ce sous-ordre appartiennent les genres vivants Apus, Branchipus,

Limnadia, Estheria, Limnetis, etc. Ils se distinguent par la segmentation
très nette de leur corps et le grand nombre (10-30) de leurs paires de
pattes. Tandis que Branchipus allongé est nu, Apus possède un grand
bouclier dorsal, plat, cutané ; Limnadia, Estheria, Limnetis, etc. ont de
minces valves chitineuses, parfois un peu calcaires, unies l'une à l'autre
par un bord cardinal droit édenté. Les Branchiopodes actuels vivent
presque tous dans les eaux continentales et principalement dans les mares
d'eau douce peu profondes, où ils apparaissent souvent en masse dans
le fort de l'été et déposent leurs œufs dans la boue. Quelques formes
bivalves (Artemia) se recontrent aussi dans des lacs salés.

1 Neues Jahrb. f. Minéralogie 1870 p. 286.
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Depuis qu'on a retiré de ce sous-ordre les Trïlobites fossiles, ainsi qu'un
certain nombre de genres paléozoïques de Crustacés parents de Nebaliâ
(Hymenocaris, Ceratiocaris, Peltocaris, etc.), qu'on rangeait jadis parmi
les Branchiopodes, les représentants fossiles se restreignent à 3 genres.

Un intérêt tout spécial est attaché aux impressions du corps d'un animal
semblable au Brancliipus, du limon calcaréo-argileux fin de Bembridge, dans
l'île de Wight (Oligocène), que H. "Woodwakd 1 a décrit sous le nom de Branchi-
podites Vectensis.

D'autres restes décrits comme Branchiopodes, tels que Branckipusites antlira-
cinus Goldb.2, du terrain houiller de Sarrebruck, Apus dubius Prestw.3, du Car¬
bonifère anglais, et Apudites antiquus Schimp.4, du grès des Vosges, n'appartiennent
certainement pas à ce sous-ordre.

Estlieria Rfipp. (Cyziscus Aud., Isaura Joly, Posidonia p. p. auct., Posidonomya
p. p., Pisidium p. p. auct.) (fig. 773. 774). Carapace formée de deux minces
valves, plates ou bombées, égales, ovales, quadrilatères arrondies, oblongues ou
presque circulaires, unies l'une à l'autre par un bord dorsal droit, édenté. Les
crochets se trouvent tantôt dans le voisinage de l'extrémité antérieure, tantôt plus
au centre ; la surface est lisse ou plus fréquemment couverte de stries concen¬

triques à faible relief ; on peut recon¬
naître au microscope, dans les inter¬
valles qui les séparent, une fine ponc¬
tuation ou un dessin treillisé ou réti¬

culé, souvent aussi de petits et fins plis.

Kg. 773.
Estlieria minuta Alberti sp. Dolomie du Keuper ligni-

tifere (Lettenkohle). Sinsheim, Bade.
a gr. nat., b grossi c/i, c morceau de la surface de

la carapace grossi 50 fois.

Fig. 774.
Estlieria tenella Jordan sp. Terrain
houiller. Lancashire. D'après Jones.

Les Esthéries se trouvent généralement réunies en grand nombre dans des
dépôts argileux ou schisteux d'origine saumâtre ou marécageuse. On en connaît
environ 23 espèces et 7 variétés, dont la plupart ont été jadis décrites comme
Lamellibranches sous les noms de Posidonia, Posidonomya et autres. La plus
ancienne est E. membranacea Pacht. sp. du vieux grès rouge de Livonie et
d'Ecosse. Les dépôts houillers productifs d'Angleterre, Belgique, Silésie, Saxe,
Bavière, Sarrebruck, sont caractérisés par E. striata -Munst. sp., E. limbata

1 Quart. Journ. geol. Soc. London 1879 vol. XXXV p. 342.
3 Fauna Sarœpontana fossilis 1873 pl. I fig. 15.
3 Transactions geol. Soc. London. 2. ser. X p. 491 pl. 41.
4 ïïeues Jahrb. f. Minéralogie 1840 p. 338.
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Goldenb., E. Daivsoni Jones, E. rugosa Gûmbel, E. Frèysteni Gein. etc., les
couches houillères plus récentes (permiennes) du Bassin de la Sarre, de la
Forêt Noire, de Saxe, du Lancashire et d'Autun par E. tenëlla Jordan sp.
Dans le Dyas russe et irlandais se trouvent E. exigua Eichw. sp. et E. Port-
locki Jones ; dans le Lettenkohle (ainsi que dans le Grès bigarré et le Rhétien)
d'Allemagne et d'Angleterre E. minuta Alberti sp. Dans le Trias des Indes, du
Spitzherg et de l'Amérique septentrionale 4 espèces. Dans le Jurassique moyen
d'Angleterre 2 espèces ; dans le Wealdien du Nord de l'Allemagne et du Sussex
E. élliptica Dunk. et dans le ? Tertiaire de Sibérie E. Middendorfi Jones.

Leaia Jones (Cypricardia p. p. Lea) (fig. 775). Coquille équivalve, mince, cornée,
quadrilatère ; bord dorsal droit ; des crochets placés très en avant ou terminaux

partent deux arêtes divergentes, qui se

dirigent obliquement en arrière jusqu'au
bord ventral. Surface couverte de plis con¬

centriques délicats. 7 espèces dans le ter¬
rain houiller productif d'Allemagne (Sarre-
bruck, Halle), d'Angleterre, d'Ecosse,
de l'Amérique septentrionale (L. Leidyi
Jones, L. Bœntschiana Gein., Jahrb. fur
Minéralogie 1864 p. 657 et 1865 p. 389,
L. Kliveriana Goldenb.).

Estheriella Weiss (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1875. XXYII. p. 711). Comme
Estheria, mais surface ornée de côtes radiales. Trias. E. costata Weiss.

5e ordre: TRILOBITVE. Trilobites.* 1

Crustacés à tégument dorsal solide, divisés suivant leur longueur et
suivant leur largeur en trois lobes: une tête, un corps à segments mobiles
en nombre variable, et une queue à segments immobiles, en nombre variable,
soudés entre eux. Deux yeux en général, bien développés, à facettes-, une

grande suture faciale (Gesichtsnaht) et sur la face inférieure de la tête un

* Traduction de M. Charles Baurois.
1 Bibliographie.

Aegelin, N. P., Palœontologia Soandinavica. I. Crustacea formationis transitionis. Lund
1853-54. 4° avec 46 pl. 2e édition: Trilobitse, avec 42 pl. Stockholm 1878.

Bakrande, Joaciiim, Système silurien du centre de la Bohême vol. I. Prag 1852. Supplé¬
ment 1874.

Betrich, E., Uëber einige bvlvmische Trilobiten. Berlin 1845. 4°. Untersuchungen ûber
Trilobiten. Zweites Stiïck. Berlin 1846.

Billikgs, E., Palseozoic fossils of Canada vol. I. Montréal 1861-65.
Brongniart Al. et Desmarest, Hist. nat. des Crust. foss. Paris 1822.
Brôgger, W. C., Die silurischen Etagen 2 imd 3 im Christiania - Gebiet. Christiania

1882. 8».

Burmeister, H, Die Organisation der Trilobiten. Berlin 1843. 4°.

a b

Eig. 775.
a Leaia Leidyi Jones. Terrain houiller. Pottsville,

Pennsylvanie. D'après Jones.
h Leaia Bœntschiana Gein. Terrain houiller. Neun-

kirclien près Sarrebruck. D'après Goldenberg.
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liypostome (Oberlippenplatte). Membres rarement conservés, minces, articulés,
terminés par des griffes, et assez uniformes sous la tête, le thorax et le
pygidium. Le développement présente des métamorphoses progressives, aux
dépens Lune forme jeune, pauci-segmentée.

Les Trilobites forment un groupe complètement éteint, et limité à
la période paleozoïque. Walch leur donna dès 1771 ce nom de Trilobites,
en raison de la trilobation caractéristique de leur corps ; deux sillons
plus ou moins nets, déterminent la trilobation longitudinale, ils sont de
plus divisés transversalement en 3 parties distinctes, tête, thorax, pygi¬
dium. Ce nom a prévalu sur une foule d'autres, proposés depuis, tels que
ceux de Trinuclei (Lhwyd), Entomolithes (Linné), Entomostracites (Wahlen-
berg), Palceades (Dalman). De nombreux auteurs, Brongniart, Dalman,
Quenstedt, Emmrich, Burmeister, Beyrich, Angelin, Sauter, Hall,
Walcott, et surtout Barrande, se sont occupés avec soin de l'étude des
Trilobites, cherchant à expliquer leur organisation. Dalman et Bur¬
meister proposèrent une terminologie détaillée pour les diverses parties
du corps de ces animaux, et elle fut encore complétée et perfectionnée
par Beyrich, Salter et Barrande.

Burmeister et d'Alton, Neue Beobachtungen ùber die Organisation der Trilobiten.
Zeitung fur Zoologie 1848 Bd. I p. 67 - 71 et 77 - 81.

Dalman. J. W., Om Palaeaderna eller de sâ Kallade Trilobiterna. K. Vetensk. Akad.
Handlingar 1826. Stockholm.

Eichwald, E., Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie vol. I. Stuttgart 1860.
Emmuicii, H. Fr., De Trilobitis. Diss. inaug. Berolini 1839. 8°.

Zur Naturgeschichte der Trilobiten. Realschul-Programm. Meiningen 1844.
TJeber die Trilobiten. Neues Jahrb. f. Minéralogie 1845 p. 18.

Gerstacker, A., in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs Bd. Y : Trilobitse.
1879.

Goldeuss, A., Systematisclie Uebersicht der Trilobiten. Neues Jahrb. f. Minéralogie 1843
p. 537.

Green, J., A Monograph of the Trilobites of North America. Pkiladelphia 1832. 8°.
Hall, J., Palaeontology of New-York vol. I. II. Albany 1847-52.

20th, 24th and 28lh Reports of the New-York State Muséum of natural
History.

Hawle et Corda, Prodrom einer Monographie der bohmischen Trilobiten. Prag 1874.
Holm, Gerh., De Svenska Arterna of Trilobitslâgtet Illsenus. Bihang till k. svensk.

Vet. Akad. Handlingar 1882 Bd. 7 No 3.
Hoeemann, E., Sàmmtliche bis jetzt békannte Trilobiten Busslands. Verh. d. k. Minerai.

Gesellsch. zu St. Petersburg 1858.
Kutorga, S., Ueber einige baltisch- silurische Trilobiten Busslands. Verh. d. k. Minerai.

Gesellsch. zu St. Petersburg 1847 No 13.
M'Coy, F. and Sedgwick, A Synopsis of the classification of the British palseozoic

rocks, with a description of the British palœozoic fossils in the geological Muséum
of Cambridge 1851 - 55.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



568 arthropoda

Forme générale du corps.

La forme générale du corps des Trilobites est souvent bien conservée ;
il est muni de son test, ou à l'état de moule, d'empreinte. Il n'est pas
rare de trouver dans la roche des Trilobites avec leur tégument dorsal
bien conservé, test mince, lisse ou strié, ponctué, variqueux ou épineux;
ordinairement toutefois, notamment dans les schistes et les grès, le test
a disparu, et on n'a plus que le moulage du corps. Celui-ci présente
toutefois tous les caractères propres des genres et des espèces, et à peu
près avec la même netteté que les échantillons munis de leur test. Le
tégument dorsal des Trilobites ne dépasse pas l'épaisseur maxima de lmm,
et est formé d'une dizaine de couches très minces de carbonate et de

phosphate de chaux, traversées par de fins canaux poreux. La forme
générale du corps est elliptique, plus ou moins renflée, arrondie en avant
et en arrière ; elle présente parfois des épines, des pointes, des cornes.
On remarque que souvent la même espèce présente deux formes, l'une
large, l'autre étroite plus longue ; Barrande considère les premières
comme les individus femelles, les secondes comme les mâles.

Deux sillons dorsaux subparallèlés (sulci dorsales ou longitudinales, axce,
furrows, Bùcleenfurchen) délimitent un lobe médian (Bhachis, Spindel)

Linnarsson, J. G., Oefvers k. Vet. Akad. Fôrh. 1869 No 2 p. 191; 1871 No 3 p. 339 ;
1875 No 5.

Om Yestergôtlands Cambriska och Siluriska aflagringar. Svenske Vetensk.
Akad. Ilandlingar 1869 VIII 2.

Nieszkowski, J., Versuch einer Monographie der in clen silurischen Schichten der Ost-
seeprovinzen vorkommenden Trilobiten. Archiv fur Naturkunde Liv-, Esth- und Kur-
lands 1857 ser. I vol. 1 p. 517 ; et Supplément ibid. vol. 2 p. 345.

Poutlook, J. E., Report on the geology of Londonderry. Dublin 1843.
Quenstedt, F. A., Beitrâge zur Kenntniss der Trilobiten mit besonderer Bucksieht awf

ilire bestimmte Gliederzahl. Wiegmann's Archiv fur Naturgeschichte 1837 vol. I
p. 337.

Rotjault, M., Mémoire sur les Trilobites du Département d'Ille et Vilaine. Bull. Soc.
géol. de France 1847. 2 e ser. vol. IV p. 309 ; vol. VI p. 67 et 377.

Salter, J. W., On the Fossils of North Wales ibid. 1866 vol. 3 p. 229.
Memoirs of the geol. Survey of the United Kingdom. Figures and descriptions

of British organic remains. Decad. II 1849 ; Dec. VII 1853 ; Dec. XI 1864.
Salter, J. W., et Phillips, J., On the Malvern Ilills. Mem. geol. Survey of Great Bri-

tain 1848 vol. 2 part 1 p. 331.
Salter, J. W., and H. Woodward, A Monograph of British Trilobites. Palœontographical

Society 1867 -1884.
sph]yiidt, Fr., Bevision der ostbàltischen silurischen Trilobiten. I. Phacopiden, Cheiru-

riden und Encrinuriden. Mém. de l'Acad. imp. de St-Pétersbourg 1881 sér. VII
tome 30.

VValcott, C. D., The Trilobite. New and old evidence relating to its organisation. Bull,
Mus, çompar, Zoology 1881 vol. VIII No 10.
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convexe, impaire, et deux lobes latéraux, plus aplatis (Pleuren) ; cette
trilobation se continue d'une façon plus ou moins marquée sur le thorax,
la tête et le pygidium.

La tête.

La tête (caput) (fig. 776. 777) généralement de forme semi-circulaire,
est attachée au thorax j)ar un bord postérieur droit (marge occi¬
pitalis). Son bord externe (margo externus) se prolonge souvent dans
les coins postérieurs (anguli), en pointes ou cornes (cornua angulorum);
il est bordé par une rainure parallèle (sm. sulcus marginalis) qui suit
le bord ou bourrelet du limbe (limbus). Le bord postérieur de la tête

porte (so) les sillons postérieurs des joues et le sillon occipital (sulcus
occipitalis), qui déterminent en arrière l'anneau occipital (annulus occipi-
talis). On limite souvent le nom d'anneau occipital à la partie médiane
(iannulus verticalis) limitée par les sillons dorsaux, et ses parties latérales
deviennent les bords postérieurs de la joue. On appelle bord frontal
le bord antérieur du limbe, et bords latéraux ses parties latérales. La tête
des Trilobites ne se termine pas au bord antérieur du limbe sous forme
d'une lame mince; le test de cette partie se recourbe au contraire en
dessous, formant une doublure ( TJmschlag) plus ou moins large, parallèle

Fig. 777.
Tête de Angelina SedgwicJci Salter.

I Limbe, sm rainure du limbe, a coins postérieurs
(pointes génales), so sillon occipital et sillon postérieur
des joues, gl glabelle, g g' joues {g' joues fixes, g joues
mobiles), an bord postérieur de la joue, il anneau occi¬
pital, oc surface visuelle de l'œil, p lobe palpébral.
La joue mobile gauebe est détachée suivant la grande

suture.

Fig. 776.
Tête de Dalmania Hausmanni Brongt. sp. Silurien

supérieur (Et. G). Bohême.
I Limbe, sm rainure du limbe, a pointes génales (IVangen-
stachel), gl glabelle, If lobe frontal, ?1Z2 Z3 lobes an¬

térieurs, moyens, postérieurs, 1. 2. 3 sillons antérieurs,
moyens, postérieurs, so sillon occipital et sillon posté¬
rieur de la joue (sulcus occipitalis), A anneau occipital,
© grande suture, oc surface visuelle de l'œil, p lobe

palpébral.
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au bord supérieur, dont elle est séparée par un intervalle. Quand les coins
postérieurs se prolongent en pointes ou en épines, la doublure sous-
frontale des joues se prolonge sous les pointes génales, qui peuvent être
ainsi- creuses ou massives.

La glabelle (KopfbucJcel) est la portion de la tête, généralement renflée,
dépendant du lobe médian, qui est limitée latéralement par les sillons
dorsaux; en dehors, se trouvent à droite et à gauche, les joues (genae).
Dans certains cas, le développement de la glabelle réduit les joues
à d'étroites bordures, refoulées sur les côtés ; quelquefois aussi les
limites entre la glabelle et les joues deviennent obsolètes. La glabelle
porte ordinairement en avant du sillon occipital, 1-4 paires de sillons
latéraux (sulci latérales), correspondant probablement à des membres, ou

pièces buccales, de la partie inférieure de ces anneaux. Ces sillons
latéraux transverses sont le plus souvent au nombre de trois (fig.
7761-2-3), et désignés sous les noms de sillons antérieurs, moyens, posté¬
rieurs. La portion de la glabelle, généralement renflée, qui Se trouve
en avant des sillons antérieurs, porte le nom de lobe frontal (frons), elle
présente parfois de petites impressions ou fossettes (impressions auxili¬
aires). Les sillons latéraux se réunissent parfois au milieu (sulci latérales
conjimcti), ou ils se prolongent obliquement en arrière, et y confluent
souvent en des sillons longitudinaux latéraux (Liclias, Acidaspis). Les
portions de la glabelle comprises entre deux sillons latéraux, s'appellent
les lobes de la glabelle Qobi latérales). Ces lobes peuvent être circonscrits
(circumcincti), quand les extrémités internes de 2 sillons voisins con¬
vergent l'un vers l'autre et confluent entre eux, ou quand un sillon
quelconque se recourbe assez en arrière pour atteindre un sillon suivant,
ou même le sillon occipital.

Les caractères des joues dépendent principalement de certaines sutures,
dont les traces linéaires souvent très nettes, découpent la tête de façons
variées, et permettent à ses parties une certaine mobilité. Les différentes
pièces de la tête, ainsi découpées, se séparent souvent naturellement
après la mort de l'animal. La plus importante de ces lignes est la
grande suture (sutura facialis) qui ne fait défaut que chez un très petit
nombre de genres. Cette suture commence de chaque côté, tantôt au bord
postérieur, au coin, ou au bord extérieur de l'enveloppe céphalique; de
là, elle se continue vers l'œil, suit son bord interne, puis se dirige en
avant (sommet de la grande suture), où les deux sutures se réunissent
parfois en avant du front, en circonscrivant la glabelle. Dans d'autres
cas, les deux sutures franchissent isolément le bord céphalique de chaque
côté de la glabelle, et à même distance du milieu du front; elles sont
souvent alors réunies sur la doublure du test céphalique, par une suture
transverse (sutura rostralis) parallèle au bord.
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Diverses pièces sont délimitées sur la tête par le parcours de cette
grande suture ; l'écusson médian (scutum centrale) de la tête, est la pièce
centrale, la plus grande, comprenant la glabelle et la partie immobile
des joues (joues fixes, fixecl cheelis)\ les pièces
latérales, un peu mobiles et qui portent tou¬
jours les yeux, sont les joues mobiles (scuta
marginalia, Bandschilder, movable cheelcs) ; le
sommet rostral {scutum rostrale) est la petite
pièce antérieure, comprise entre la suture ro¬
strale et le bord frontal (fig. 778).

L'hypostome des Trilobites (labrum), pièce ho¬
mologue de la lèvre supérieure des autres Cru¬
stacés, s'étend horizontalement sous la tête ; elle
commence à la suture rostrale, ou quand celle-ci
fait défaut, à la doublure du test céphalique,
dont elle est cependant toujours séparée par
une suture {sutura hyposiomalis), ou une surface articulée (fig. 779). L'hypo¬
stome n'est adhérent à l'enveloppe céphalique que par son bord
antérieur courbe, ses autres bords sont libres. L'existence de cette pièce
est sans doute générale chez les Trilobites, bien qu'on ne l'ait pas encore
reconnue dans tousles genres. Sa forme
et sa grandeur fournissent d ' impor¬
tants caractères systématiques1. L'hy¬
postome est généralement de forme
allongée, ovale ; en arrière, il est
arrondi, pointu, ou découpé. On y
distingue un corps central {Mittel-
stùclc), renflé, à ornementation propre,
et séparé par une rainure peu pro¬
fonde, des bords latéraux qui s'étalent
en un limbe plus ou moins large. Le
corps central est parfois divisé par
un sillon médian {M), en un lobe antérieur et un lobe postérieur ; les
bords latéraux peuvent émettre des prolongements aliformes {Hinterflugel)
dirigés en dedans (fig. 779b) : les bords latéraux de l'hypostome, comme
ceux de l'enveloppe céphalique, sont infléchis.

Quelques genres [Phacojps, etc.) présenteraient d'après Barrande, une
autre pièce située en dessous de l'hypostome, et à laquelle il donna le

1 Novak, Studien an Kypostomen bôhmischer Trildbiten I et II. Sitzungsber. d. k.
bôhm. Gesellsch. d. Wissensck. 1879 et 1884.

Fig. 778.
Calymene senaria Conr.

Animal enroulé, montrant nette¬
ment la grande suture, et le som¬
met rostral de cette suture, en des¬
sous du bord antérieur du limbe

céphalique.

a b c

a Hypostome de Lichas palmata (d'après Novak).
BAB Bord antérieur, M sillon médian, E rainure
postérieure du corps central, P bçrd postérieur, L
bord latéral.

b c Hypostome de Cromus intercostatas (d'après
Novak). b Vu de côté, c vu de face, B aile anté¬
rieure, Y aile postérieure.
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nom d'épistome; mais cette pièce ne doit son existence, qu'à une inter¬
prétation malheureuse de parties étrangères incluses.

Les yeux des Trilobites sont en général bien visibles, ils ne font défaut
que chez un petit nombre de genres (Agnostus, Dindymene, Ampyx,
Dionide, Placoparia,. Telephus) ; deux genres renferment à la fois des
espèces avec yeux et des espèces sans yeux (Conocephalus, Trinucleus).
Quelques genres (Arionellus, Sao, Ellipsocephalus etc.) ont leur surface
visuelle si peu ou si mal conservée, qu'on les a longtemps tenus pour
aveugles. Le Trinucleus Bucklandi a pendant sa jeunesse des yeux, qui
s'atrophient et disparaissent, quand il avance en âge.

Les yeux font toujours saillie sur les joues, au voisinage immédiat de
la grande suture; leur surface visuelle est solidement attachée aux joues
mobiles, et s'élève obliquement sur le plan des joues (bourrelet oculaire).
Cette surélévation de la surface visuelle entraine celle de la partie voisine

des joues fixes, et c'est ainsi que se trouve formé le
lobe palpébral (ala palpebralis), qui appartient à l'écus-
son médian de la tête, et est limité extérieurement par
la grande suture.

La forme générale des yeux est très variable. Ils
forment très souvent avec le lobe palpébral une émi-
nence conique tronquée, ou semi-lunaire, dont la con¬
vexité tournée en dehors est tapissée par la surface
visuelle (Phacops, Dalmania, Asaphus). Ils ont par¬
fois une forme annulaire ou ovoïde. Dans certains cas,
ils sont presque sessiles, reposant directement sur la
surface non surélevée des joues (TEglina), ou enfin,

portés au contraire, sur de longs pédoncules, en forme de cornes (Asa¬
phus Kowalewshyi fig. 780, Acidaspis mira, Deiphon).

Le genre Harpes a les yeux composés de 2-3 petites éminences
simples (stemmates), tous les autres Trilobites ont des yeux à facettes, où
la paroi visuelle est formée par l'assemblage de nombreuses lentilles
sphéroïdales. Les lentilles de ces yeux composés, à facettes, sont géné¬
ralement couvertes par une cornée générale, lisse, qui n'est point percée,
mais seulement soulevée ou bosselée par elles: cette cornée diffère du
test du reste de la tête. Chez certains genres (Phacops, Dalmania) la
cornée n'est que la continuation du tégument céphalique commun, elle
est alors percée par les lentilles, de trous arrondis ou polygonaux. La
grandeur des lentilles atteint chez ces derniers genres !/2mm ; il faut
6-14 lentilles chez d'autres genres pour un millimètre. Le nombre et
la disposition des lentilles varient beaucoup chez les différents genres :
ainsi certains Phacops (Ph. Volborthi) n'ont que 14 lentilles, tandis que

Fig. 780.
Asaphus Koîvalewskyi La-
wrow. Silurien inférieur.

St-Pétersliourg. D'après
H. Woodivard.
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d'autres Bliacops en ont 200 - 300, le Dalmanites Haussinanni en a 600,
Bronteus palifer 4000, Asaphus nohilis 12 000, Bemopleurides radians
15000. Les lentilles des yeux composés sont généralement disposées en

ogô:OS@>
ëfte©r®

Fig. 781.
a Paroi visuelle de l'œil de Dalmanites Haussinanni, à grandes lentilles, fixées dans des trous de la cornée
(grossie) ; 6 œil de Acidaspis Verneuili (grossi) ; c d surface et section verticale grossie de l'œil de Phacops
latifrons, montrant les lentilles qjii percent à travers la cornée opaque ; e section verticale grossie de l'œil
d'un Asaphus, où les lentilles sont couvertes par une cornée générale lisse, bosselée. D'après Barrande.

rangées régulières ; la structure de ces yeux est presque identique d'après
Packard 1 à celle des yeux à facettes des Limules.

Les yeux ne sauraient fournir une bonne base de classification; puisque
certains genres même, contiennent à la fois des espèces avec et sans yeux;
les parois visuelles ne montrent pas d'ail- a

leurs entre elles, de différences fondamen¬
tales. On ne peut donc conserver la classi¬
fication de Goldfuss, basée sur la présence
ou l'absence, et la structure des yeux.

On observe parfois en outre des yeux,
dans le sillon dorsal qui sépare la glabelle
des joues, de petites ouvertures, dont le
rôle n'est pas encore bien compris. M'Coy
les tient pour les points d'attache des antennes, Barrande pour des in¬
vaginations du test, Woodward pour des point oculaires, comme il en
existe chez Limulus et Sphœroma (Geol. Mag. 1883 p. 536).

Fig. 782.
Œil d 'Asaphus. a Section verticale grossie,
6 trois lentilles isolées, c surface de la

cornée, très grossie. D'après Packard.

Le Thorax (der Bumpf).
Le thorax est composé, à l'inverse de l'enveloppe céphalique indivise,

de segments mobiles, courts, transverses, en nombre variable suivant les
genres (articuli thoracis). Chaque segment thoracique est divisé par les
sillons dorsaux en une partie médiane (anneau de Taxe, annulas), et en
deux parties latérales (plèvres, pleura). L'ensemble des anneaux de l'a'xe
forme l'axe ou lobe médian, et l'ensemble des plèvres forme les côtés

1 The structure of the eye of Trilobites. American Naturalist, juillet 1880 p. 503.
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du thorax. Les anneaux de l'axe sont intimement adhérents aux plèvres,
ils sont en général convexes, et portent en avant un genou avancé, moins
saillant que le corps de l'anneau, dont il est séparé par une rainure ou

gorge. Ce genou avancé,
souvent un peu oblique,
est recouvert par l'anneau
précédent de l'axe, quand
le Trilobite est déroulé ;

on ne le voit donc que sur
les animaux enroulés. Il
constitue la surface arti¬
culaire (genou articulaire)
sur laquelle se meuvent
les anneaux de l'axe. Le
bord postérieur de chacun
de ces anneaux est légère¬
ment infléchi en dedans.

Barrande a distingué
deux types principaux de
plèvres : les plèvres à sil¬
lon (Furchenpleuren) (fig.
783ab) ont à leur surface
un sillon, plus ou moins
long et profond, dirigé
obliquement d ' avant en
arrière et en dehors ; les
plèvres à bourrelet (Wulst-
pleuren) (fig. 783cd) ont à
leur surface un bourrelet
ou crête longitudinal. Un
petit nombre de genres

(.lllœnus, Nileus) (fig. 783 e)
ont des plèvres planes. Les
sillons ou bourrelets n'oc¬

cupent pas toute la sur¬
face des plèvres, où l'on
distingue en outre une
bande antérieure et une

bande postérieure. Bar¬
rande a ajouté une grande importance à ces caractères des plèvres, et a
basé sur eux l'établissement de ses grandes divisions systématiques.

types de la plèvre à sillon.

Fig. 783.
Segments du tliorax, de

a Paradoxides spinosus
b Dalmania socialis

c Bronteus palifer ] , , ,

. . ., . , 7 \ types de la plevre a bourrelet,d Aciduspis tremenda J
e lllœnus crassicauda, à plèvre plane.

A Anneau de l'axe, a rainure ou gorge de l'anneau, g genou articu¬
laire de l'anneau, P plèvres, i partie interne de la plèvre, e partie
externe de la plèvre ou talus, / genou de la plèvre (fulcrum, Knié),

s sillon, 6 bourrelet.
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Toutes les plèvres se divisent en une partie interne et en une partie
externe ou talus; la partie interne s'étend de l'anneau axial jusqu'au
genou de la plèvre (fulcrum), point où les plèvres se replient en dedans
et en arrière. La partie externe qui commence au fulcrum, peut con¬
server une largeur uniforme et s'arrondir au bout, ou bien elle diminue
de largeur à son extrémité, et finit parfois en pointe, en épine. Quel¬
quefois ces talus des plèvres s'élargissent à leur extrémité, de telle sorte
que chaque segment recouvre un biseau ou facette lisse, oblique, du
bord antéro-extérieur du segment suivant (Pliacops, Calymene) (fig. 783b);
cette facette facilitait l'articulation des segments, quand l'animal s'en¬
roulait. Le genou (fulcrum) est souvent indiqué par un petit tubercule
(Acidaspis), par une invagination (Cheirurus), ou par une saillie anguleuse
(Proetus, Calymene). L'extrémité libre des talus est toujours infléchie,
et la doublure s'étend parfois jusqu'au genou (fulcrum). Le nombre des
segments thoraciques varie chez les différents genres dans des proportions
très étendues: le minimum (2) se rencontre chez les Agnostus (fig. 784),
le maximum (29) chez divers Harpes
(fig. 785). Chez Trinucleus et Dionide
il y a 6 segments ; chez Asaphus,
Nïleus 8 ; chez Deiphon, Areia 9 ; chez
JBronteus, Dindymene, Sphœrexochus,
Staurocephalus 10 ; chez Phacops, Dal-
mania, Encrinurus, Lichas, Remopleu-
rides 11 ; chez Cybele 12 ; chez Caly¬
mene, Homalonotus, Hydroceplialus 13 ;
chez Triarthus 14-15 ; chez Arionellus
16 ; chez Sao 17 ; chez Amphion 18;
chez Arethusina 22.

MM. Quenstedt et Burmeister considérèrent le nombre des segments
thoraciques comme constant, et comme caractéristique de leurs genres ;
mais Barrande et d'autres auteurs ont reconnu, que plusieurs genres
contenaient des espèces différant entre elles, par le nombre de leurs seg¬
ments. Ainsi on connaît par exemple, des espèces d'Ampyx et d'AEglina
à 5 - 6 segments thoraciques ; des Phillipsia à 6 -10 ; des Acidaspis à 9 -10 ;
des Olenus à 9-15; des Cheirurus à 10-12; des Cyphaspis à 10-17; des
Ellipsocephalus à 12-14; des Paradoxides à 16-20. Un grand nombre
d'autres genres montrent des variations moins étendues, aussi Barrande
croît que le nombre des segments thoraciques des Trilobites n'est réelle¬
ment constant, que chez quelques rares genres.

Barrande a également démontré pour beaucoup d'espèces, que le
nombre des segments thoraciques des Trilobites, est moindre pendant leur
jeunesse, qu'à l'état adulte.

Fig. 784.
Agnostus granulatus
Barr. avec 2 segments

thoraciques.

Fig. 785.
Harpes ungula Sternb. sp.

avec 25 segments thora¬
ciques»
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En général, il semble y avoir une relation entre le nombre des seg¬
ments tboraciques et la grandeur du pygidium: quand celui-ci est grand,
le nombre des segments est plus faible, quand il est petit, le nombre
des segments devient plus élevé.

Le pygidium est formé de segments soudés en une pièce unique, à
surface renflée, convexe, où on distingue plus on moins nettement un
axe médian limité par les sillons dorsaux, et deux portions ou lobes
latéraux. Il présente parfois une ressemblance générale avec le bouclier
céphalique (Agnostus, Illœnus, JEglinà). Il dérive très nettement de la
soudure d'un certain nombre de segments, comme on peut surtout s'en
assurer vers son extrémité antérieure, où la limite entre les anneaux du
pygidium et ceux du thorax est parfois à peine visible (Arethusina,
Harpes (fig. 785), Gyphaspis). Dans certains cas, toute trace de segmen¬
tation a disparu sur le pygidium (Illœnus, Nileus, Isotelus), ou on ne la
distingue plus que vaguement, et sur sa face interne. Par suite de ces
segmentations incomplètes de son axe et de ses lobes latéraux, le pygi¬
dium paraît habituellement très différent du thorax (Bronteus, JEglina,

Agnostus). Le forme de son contour est semi-circulaire, parabolique ou
elliptique, rarement triangulaire ou trapézoïdale; son bord est entier,
rarement lacinié ou épineux, il est infléchi comme dans les parties
céphalique et thoracique, et cette doublure atteint une largeur notable
chez divers genres (Asaphus, Bronteus, Dalmanià). L'axe est tantôt pro¬
longé jusqu'à l'arrière du pygidium, tantôt jusqu'à sa moitié seulement,
et tantôt même il est réduit à un court rudiment [Bronteus fig. 787,
ÂEglina), ou enfin manque complètement [Nileus). Le nombre des anneaux
de l'axe dépend du nombre d'anneaux du pygidium, et varie de 2 à 28.
Les lobes latéraux présentent parfois comme les plèvres, et sur une

Le pygidium [queue, Schwansschild) (fig. 786. 787).

Fig. 786. Fig. 787.
Pygidium de Bronteus unibellifer Beyr.Pygidium de Ogygia Buclii Brongt.
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portion plus on moins grande de leur surface, des sillons ou des bour¬
relets transverses ou obliques, qui permettent encore de distinguer ici
les types de la plèvre à sillon, et de la plèvre à bourrelet ; ils sont assez
souvent cependant complètement effacés. Les pygidiums sont généralement
d'autant plus grands, qu'ils sont formés par un plus grand nombre de
segments. Les Trilobites du terrain cambrien sont caractérisés par un
petit pygidium, et un long thorax.

Face inférieure.
La face inférieure des Trilobites est rarement visible, étant en règle

générale si encroûtée par la roche, qu'on ne peut la dégager pour étudier
ses divers organes. Elle est complètement cachée chez les individus
enroulés. Aussi était-on resté jusqu'à ces derniers temps dans l'incer¬
titude, au sujet de l'existence et de la nature des segments ventraux et

Fig. 788.
Face inférieure de Cheirurus pleurexantliemus Green, dégagée de la roche, avec l'hypostome, et dépourvue

de ses membres. D'après Walcott.

de leurs appendices. La plupart des Trilobites, quand on les prépare
avec le plus grand soin, ne montrent en dessous rien de plus, que la
partie interne vide des téguments précédemment décrits, avec l'hypostome
adhérent à la doublure du test céphalique (fig. 788). C'est ce qui avait
déterminé Burmeister à penser que tous les organes de la face ventrale
des Trilobites avaient été charnus comme ceux des Phyllopodes, malgré
une observation isolée il est vrai d'EiCHWALD 1, qui avait vu en 1825 une

1 Geognostico-zoologicse de Trilobites observationes. Casani 1825 p. 40.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 37
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patte de Trilobite, solide et articulée. Goldfuss 1 avait de même observé
en 1828 des débris de pattes articulées cbez divers Trilobites, ainsi que
plus tard Sternberg (1830), et Castelnau (1842). Pander et Volborth
découvrirent sur la face inférieure des Asaplius, lllœnus, Amphion, des
impressions et des tubercules, que Volborth2 décrivit sous le nom

d'organes de Pander, comme les points d'insertion de pieds natatoires
mous. Eichwald 3) figura en 1860 une patte isolée, montrant 5 articles,

a c b

Fig. 789.
Asaplius platycephalus Stolces. Silurien inférieur. Ottawa, Canada.

a Tégument dorsal, b face inférieure portant des débris de pieds articulés (d'après Billings). c Hypostome
portant un palpe maxillaire articulé adhérent à la mandibule (d'après Woodtvard).

ainsi qu'une antenne articulée, qu'il rapportait à des Trilobites, sans
pouvoir en donner de preuves convaincantes. En 1870 Billings4 fit
connaître un exemplaire remarquablement conservé de Asaplius platy¬
cephalus, découvert par lui dans le calcaire de Trenton, à Ottawa (Canada);
ce fossile porte sur sa face ventrale 8 paires de pattes articulées, ainsi
qu'un large sillon médian (fig. 789). Peu après M. H. Woodward 5
décrivit un hypostome de cette même espèce, où adhéraient encore un

palpe maxillaire articulé, inséré sur sa mandibule (fig. 789°). Dana et
Yerrill crûrent devoir considérer les organes décrits par Billings, comme

1 Annales des Sciences naturelles 1828 vol. VIII pl. 2.
2 Verh. d. k. mineralog. Gesellsch. St. Petersburg 1857 -58 p. 168.
8 Lethsea rossica p. 1364 pl. 52 (cf. Neues Jahrb. f. Minerai. 1873 p. 1 pl. 1).
4 1. c. p. 486.
5 Quart. Journ. geol. Soc. 1870 vol. XXVI p. 479 pl. 31 et 32.
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des anneaux durcis de la surface ventrale, à part cela molle et membra¬
neuse ; Gerstâcker de même, ne s'exprime qu'avec la plus grande réserve,
au sujet des parties, figurées par Eichwald, Billings, et Woodward 1.

Ce sont les belles recherches de C. D. Walcott, poursuivies au moyen
de la méthode des coupes, sur plus de 2000 échantillons bien conservés
de Gheirurus et de Galymene, du Calcaire de Trenton, qui sont venues
fixer nos connaissances sur la nature de la face ventrale d'un grand
nombre de Trilobites. Ses sections ont prouvé que les Trilobites possé¬

daient une membrane ventrale mince, sous leur

w?#' cavité viscérale, et qu'elle était fixée de chaque
\ ÊF a doublure fest céphalique, thoracique

ris. <9o.
Coupe longitudinale de Calymene senaria.
d Tégument dorsal, c tégument céphalique,
h liypostome, v membrane ventrale,^ patte-
mâchoire, py pygidium. d'après Walcott.

Fig. 791.
Coupe longitudinal médiane de Cheirurus pleurexanthemus.

c Tégument céphalique, m bouche, v membrane ventrale, i canal
intestinal, py pygidium. D'après Walcott.

et caudal ; des arcs solides transverses, calcifiés, soutenaient cette mem¬

brane, et fournissaient des points d'insertion aux pattes (fig. 790). Le
canal intestinal déjà signalé antérieurement par Beyrich et Volborth,
est situé sous le rachis, dans la
cavité viscérale. Il débute à la

bouche, située d'après Walcott,
au dessus du bord postérieur de
l'hypostome, se recourbe ensuite
vers le dos, puis s'étend le long
des téguments, de la glabelle à
l'extrémité du pygidium (fig. 791).
Sous la tête, et en arrière de l'hypo¬
stome, se trouvent 4 paires de
pattes-mâchoires articulées, dont
la postérieure est la plus forte. De
même, sous le thorax et le pygi¬
dium, chaque segment porte une paire de pattes articulées, divisées chacune
en deux branches inégales. La branche interne (endopodite) la plus forte,
est formée de 5 articles ou plus, articulés entre eux, et dont le dernier

1 31th Regent's Report of the New-York State Muséum 1879 (extrait) ; Bull. Mus. of
comp. Zoology. Cambridge 1881 vol. VIII No 10, et Science 1884 p. 279.

37*

Fig. 792.
Segment thoracique restauré d'un Trilohite, d'après Walcott.
d Tégument dorsal, v membrane ventrale, i canal in¬
testinal, p endopodite, ep exopodite, b branchies spirales.
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est différencié en griffe ; la branche externe (exopodite) est formée de
2-3 tronçons articulés (fig. 792). Entre ces pattes bifides et les plèvres
du tégument dorsal, se trouvent des filaments ou bandelettes, simples ou
spiralés, à deux branches fixées à la base des pattes, et qui ont dû
certainement remplir le rôle de branchies (fig. 7926). Ces appendices
branchiaux, au voisinage des pattes-mâchoires, sous l'enveloppe céphalique,
sont transformés en cirres.

M. H. Woodward pense que la base des pieds était reliée par des cordons
musculaires au tégument dorsal, et qu'il ne devait donc pas y avoir pour
leur insertion d'arcs solides dans la membrane ventrale. M. von Kônen1

Fig. 793.
Face inférieure de Asaphus megistos Hall du Cal¬
caire silurien infér. de Cincinnati, d'après Walcott.
c Tête, Th thorax, Py pygidium, u doublure de
l'enveloppe céphalique, h hypostome, p pattes
des segments thoraciques, p' pattes de la partie

caudale.

Fig. 794.
Face inférieure restaurée de Calymene senaria,

d'après Walcott.
u Doublure de l'enveloppe céphalique, h hypo-
stome, m boucbe, mp pattés-mfichoires, p et p'

paires de pattes du thorax et du pygidium.

ayant observé sur un individu enroulé de Phacops latifrons, des saillies
calcaires, dirigées en dedans, et partant du bord postérieur des segments
thoraciques, a émis l'idée que c'étaient les points d'attache des pattes.

La découverte récente d'un Asaphus megistos Hall dans le Calcaire de
Trenton de l'Ohio2, dont la surface inférieure était remarquablement con-

1 Neues Jahrb. f. Minéralogie etc. 1880 I p. 430.
2 Micklebokovgh, J., Cincinnati Journ. nat. hist. 1883 vol. VI p. 200 ; et Walcott,

Science 1884 p. 279.
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servée (fig. 793), est venue nettement confirmer les recherches et les
tentatives de restauration de Billings et de Walcott.

De Venroulement.

Certains Trilobites avaient la faculté de s'enrouler, de façon que l'ex¬
trémité de leur pygidium vint toucher la doublure frontale de leur en¬

veloppe céphalique ; ils pouvaient ainsi protéger les organes délicats de
leur face ventrale. Cet enroulement prouve une certaine mobilité de leurs
segments thoraciques, qui devaient pendant cet acte s'éloigner les uns
des autres, et s'allonger suivant l'axe ; les plèvres au contraire, devaient
pendant ce temps se recouvrir les unes les autres, et se raccourcir. Tous
les Trilobites pour ainsi dire, présentent en avant des anneaux de l'axe,
un genou articulaire, qui permettait le mouvement de ces anneaux les
uns sur les autres, et par suite l'enroulement de l'axe; les plèvres de
même, au moins celles qui sont larges et obtuses, portent à leur partie
antérieure une facette articulaire oblique. Quelquefois les plèvres sont
géniculées, coudées en dedans, de façon que l'animal enroulé se trouvait
complètement fermé, même sur les côtés. Tous les Trilobites ne possé¬
daient pas également cette propriété de s'enrouler ; il y a du moins divers
genres qu'on ne connaît pas enroulés, et qu'on trouve toujours étalés,
ce sont :

Areia DilcelocepJialus Olenus
Barrandia Dionide Paradoxides

Bohemilla Harpides Télephus
Deiphon Hydrocephalus Triarthus
Dindymene IÂchas Triopus.

Un certain nombre parmi eux (Dindymene, Hydrocephalus) ne présentent
même pas de facette ni de genou articulaire sur leurs segments thoraciques ;
d'autres (Lichas, Olenus, Paradoxides), les ont très atrophiés. Les échan¬
tillons enroulés de certains genres (EllipsocepTialus, Ogygia) sont d'extrêmes
raretés, tandis que d'autres (Calymene, Phacops, Amphion, Illœnus, Asaphus,
Harpes, etc.) se rencontrent aussi souvent enroulés qu'étendus. La faculté
d'enroulement est le plus souvent en relation avec la structure des seg¬
ments des Trilobites. L'enroulement ordinaire, consiste en ce que l'ex¬
trémité postérieure du pygidium vient se placer sous la bordure frontale
de la tête ; quelquefois le pygidium ne s'avance pas aussi loin sous la tête.

Quelques genres (Trinucleus, Conocephalus, Sao, Arionéllus) s'enroulent
deux fois sur eux-mêmes ; le pygidium est alors appliqué sur la partie
ventrale du thorax, et celui-ci l'enveloppe de telle façon, qu'il est compris
entre ses segments et la tête.
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Les Trilobites enroulés ont généralement une forme sphérique (Phacops),
plus rarement discoïdale, aplatie.

Cette propriété d'enroulement n'a que peu d'importance dans la classi¬
fication. attendu qu'elle paraît commune à la plupart des Trilobites, et
qu'elle ne correspond à aucune différence notable de leur organisation.
Aussi le système proposé par Bukmeistek, basé en grande partie sur
cette propriété, n'a pu trouver grand crédit.

Développement.
J. Baeeande reconnut pour la première fois, que les Trilobites comme

la plupart des Crustacés actuels, subissaient une série de modifications,
avant d'arriver à leur forme définitive, à l'âge adulte. Ces modifications
ne sont pas chez les Trilobites, à proprement parler, des métamorphoses,
mais de simples stades progressifs de développement, bien que parfois ils
différent assez les uns des autres. En général, ils consistent en un simple
accroissement de nombre des segments thoraciques, sans qu'il y ait de
changement dans leur forme.

Baekande a décrit comme œufs de Trilobites de petites spbérules
noirâtres de 3/s à % mm, à surface brillante, ou chagrinée, que l'on trouve
en grand nombre dans les couches qui sont riches en Trilobites. Les
plus jeunes stades connus dans le développement des Trilobites ont 5le mm
de long, ils appartiennent au Sao hirsuta (fig. 795) dont l'évolution est

la mieux suivie, et présente
d'importantes modifications.
La marche du développement
se fait d'après Baeeande chez
les Trilobites, suivant quatre
types différents :

1. Le premier type de
développement comprend un

groupe de Trilobites, dont
les stades les plus jeunes ne
possèdent qu'une tête incom¬
plètement formée, à l'arrière
de laquelle le thorax n'est
représenté que d'une façon
rudimentaire, par de faibles
stries transverses médianes.

Pas de pygidium. La glabelle est séparée des joues par les sillons dor¬
saux. Dans un 2e, et un 3e stade, les stries transverses, au nombre de
3-5, qui représentent les segments thoraciques, se dessinent plus nette-

Fig. 795.
Stades du développement de Sao hirsuta Barr. Schistes cambriens

de Skrey, Bohême.
a premier, 6 deuxième, c troisième, d quatrième, e cinquième,

/ treizième, g vingtième stades de développement.
D'après Barrande.
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meut et s'allongent; ces segments ne sont pas encore séparés, mais
soudés entre eux et avec la tête. Dans un 4e stade, 2 segments libres
apparaissent en arrière de la tête, tandis que les 3-5 segments posté¬
rieurs restent soudés, et forment le rudiment du pygidium. Les stades
suivants sont caractérisés par l'accroissement numérique des segments
thoraciques, qui se détachent successivement de la partie antérieure du
pygidium. Le 8ème stade montre l'apparition du limbe céplialique ; le
13ème correspond à l'ornementation, à la granulation de la surface; au
20e stade, Sao a complété le nombre de ses segments thoraciques et ne
fait plus qu'augmenter de taille. Telles sont les phases du développement
de Sao hirsuta Barr. et de Dalmania socialis.

2. Un second type de développement est fourni par le groupe de Trilo-
hites qui possèdent une tête et une queue, plus ou moins rudimentaires,
dès leurs premiers
stades, sans qu'il y ait
traces du thorax. Plus
tard seulement, pen¬
dant le cours du déve¬

loppement, apparais¬
sent à la partie anté¬
rieure du pygidium des
sillons transverses, qui
se différencient graduel¬
lement en segments indépendants. Exemples : Trinudeus, Agnostus (fig. 796).

3. Un troisième type de développement est celui où la tête se montre
complètement formée dès les premiers stades, et où le thorax et la queue
sont déjà indiqués, sans avoir toutefois acquis encore leur forme définitive.
La suite du développement se fait toujours par différenciation et sé¬
paration de nouveaux segments thoraciques, à la partie antérieure du
pygidium. Exemples : Arethusina, Cyphaspis, Proetus, Arionellus, Cono-
cephalus, AEglina, Hydrocephakis, lllœnus, Acidaspis, Ampyx, Ogycjia,
Triarthus.

4. Un dernier type de développement (Paradoxides, quelques espèces
de Dalmania, Proetus, Phacops, etc.) est celui où la tête et le thorax
apparaissent dès les premiers temps, tandis que le pygidium en retard,
n'acquiert qu'après sa forme normale.

On n'a pu suivre encore ces processus du développement que pour un
nombre assez restreint de Trilobites, mais ils doivent être à peu près les
mêmes chez les autres espèces. En régie générale, la tête est donc tou¬
jours la première partie formée du Trilobite, et elle ne subit plus que

peu de changements pendant le cours du développement. Le thorax et
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Ie pygidium sont habituellement confondus pendant les premiers stades,
et présentent des variations étendues. Le thorax se forme aux dépens
de la partie postérieure du corps, d'abord indivise, puis présentant à sa
partie antérieure des divisions, qui se différencient ensuite en segments
indépendants mobiles, dont le nombre et la grandeur vont en augmentant.
Ces transformations correspondaient probablement à autant de mues du
jeune animal.

Position des Trilobites dans la classification.

La segmentation de leur corps, et l'existence reconnue chez quelques
espèces de pieds articulés, fixe la place des Trilobites parmi les Arthro¬
podes. On peut de suite les distinguer des insectes et des myriapodes à
organisation toute différente, ainsi que des Arachnides qui en différent
par la structure de leurs yeux, de leurs organes respiratoires, le nombre
de leurs segments, ainsi que par la disposition et le nombre de leurs
paires de pieds. La ressemblance des Trilobites avec divers Crustacées,
a été par contre indiquée bien souvent, depuis Fabricius, Audouin, La-
treille, etc. : et l'on a même exagéré leurs relations avec les Isopodes.
Burmeister a réagi contre cette éxagération, en montrant combien la
tête des Isopodes, petite, librement mobile, munie de deux paires d'an¬
tennes et de mâchoires spéciales, différait de l'enveloppe cépbalique des
Trilobites ; et que les yeux étaient en outre autrement situés. D'ailleurs,
contrairement à ce qu'on observe chez les Trilobites, le nombre des
segments est constant chez les Isopodes. Les pattes tboraciques ne portent
pas de branchies chez les Isopodes, où ces organes sont concentrés à la
partie inférieure de l'abdomen. Les Trilobites se distinguent définitive¬
ment de tous les Crustacés supérieurs réunis sous la dénomination com¬
mune de Malacostraca, par le nombre indéterminé de leurs segments.

Parmi les autres ordres de Crustacés, on peut éliminer à première vue
les Cirrhipèdes, Ostracodes, Copépodes, et il ne reste plus à comparer
les Trilobites qu'avec les PJiyllopodes, et les Merostomates, ce qui du
reste a été généralement fait. Burmeister rapprocha les Trilobites des
Pbyllopodes : la structure de leurs yeux, la segmentation de leur thorax,
l'existence de pattes molles membraneuses, lui paraissaient autant de
relations, qui indiquaient la proche parenté des Trilobites, avec les genres
actuels Apus, Branchipus. Il ajoutait peu d'importance à certaines dif¬
férences assez frappantes toutefois, telles que l'absence d'enroulement
chez les Pbyllopodes, l'aspect si distinct de certains Trilobites, l'absence
de la carapace dorsale chitino-calcaire chez les Pbyllopodes, l'absence
probable d'une paire de palpes articulés à la tête des Trilobites ; il in¬
sista par contre, sur la ressemblance du bouclier cépbalique de Apus
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avec la tête des Trilobites, sur celle de la lèvre supérieure des Phyllo-
podes avec l'hypostome des Trilobites, et sur l'existence présumée de
pattes molles chez les deux groupes. Burmeister était malheureusement
encore privé à cette époque, de toute notion positive, sur les organes
importants en classification, notamment sur les membres. Ainsi, il croyait
que les pattes des Trilobites étaient molles, membraneuses, semblables
à celles des Phyllopodes actuels, parceque tous les Trilobites connus

jusqu'alors (1843) étaient vides intérieurement, et ne portaient pas traces
de membres. Les relations des Trilobites avec les Limulus étaient égale¬
ment inconnues à cet habile zoologiste, et le résultat de ses études spé¬
ciales, fut de considérer les Trilobites comme un groupe propre de
Crustacés, éteint à l'époque actuelle, où ses plus proches alliés seraient
les JBranchipus parmi les Phyllopodes : les Trilobites étaient pour Bue¬
meister un terme intermédiaire entre les Phyllopodes et les Pœcilopodes
(Xiphosura).

Les opinions émises par Burmeistee rencontrèrent en Gerstâcker un
adversaire résolu, avant même que Billings et Walcott eussent fait
connaître leurs découvertes sur les extrémités des Trilobites. Il fit voir

que les yeux des Phyllopodes différaient essentiellement de ceux des Trilo¬
bites, que leur tête n'était nullement homologue de l'enveloppe céphalique
des Trilobites, et qu'enfin la nature membraneuse de leurs pattes in¬
voquée par Burmeistee était une pure hypothèse. Après avoir mûrement
pesé les rapports et les différences que présentent entre eux les Phyllo¬
podes et les Trilobites, Gerstâcker jugea les différences suffisantes, pour
nécessiter la création pour les Trilobites d'un ordre spécial, équivalent
dans le système, à ceux des Phyllopodes, Copépodes, Pœcilopodes, etc.

La comparaison détaillée des Trilobites aux Merostomata, montre entre
eux des rapports, dans la trilobation longitudinale des téguments dorsaux
de Limulus, dans la forme de l'écusson céphalique, dans la structure et
la position des yeux latéraux. La grande suture elle-même des Trilobites
est reconnaissable chez certains Mérostomates fossiles (Hemiaspis, JBunodes) ;
elle est représentée chez les Limulus par une arête, qui s'étend du bord
postérieur de la tête, au voisinage de l'œil, et à la région frontale. La
partie médiane de l'écusson céphalique des Merostomates correspond donc
à la glabelle des Trilobites, et ses parties latérales à leurs joues. L'en¬
veloppe céphalique des Merostomates et des Trilobites est également in¬
fléchie sur sa face inférieure. Les têtes de ces animaux différent en ce

que les Mérostomates sont dépourvus de l'hypostome caractéristique, et
que les Trilobites n'ont en arrière de la fente buccale, ni la grande
lame médiane (metastoma) des Eurypterides, ni les deux lobes (chilaria)
des Limules, homologues de la metastoma.
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Les parties abdominales des Mérostomates et des Trilobites présentent
des différences, plus grandes en apparence qu'en réalité ; ainsi les seg¬
ments post-céphaliques libres des Trilobites, sont recouverts d'un écusson
dorsal unique chez Limulus. Mais chez les Limulides paléozoïques (Hemiaspis■;
Bunodes, Bseudolimulus, Bellinurus) et les Eurypterides, cette soudure des
segments thoraciques et abdominaux n'a pas lieu ; d'autre part, beaucoup
de Trilobites (Sao, Dalmania, Agnostus) n'ont de même pendant leur-
jeunesse, que deux écussons dorsaux, inarticulés, et immédiatement juxta¬
posés. On pourrait donc d'après cela, considérer la Limule actuelle, comme
l'état permanent d'un stade embryonnaire des Trilobites, si MM. Dohrn
et Packard n'avaient reconnu chez la Limule même, l'existence d'un stade
larvaire où la soudure des segments post-céphaliques n'était pas encore
faite, et où ces segments abdominaux libres, mobiles, rappelaient exacte¬
ment l'organisation des Limulides paléozoïques. Ce stade trilobitique de
la larve des Limules, indiqué par Doi-irn (fig. 797), ne diffère guère du

reste de l'enveloppe dorsale de certains Trilobites.
Les connaissances nouvelles acquises sur la face ven¬
trale des Trilobites, et sur l'existence de leurs pattes
solides, sont venues confirmer les bomologies de ces
animaux avec les Mérostomates, bomologies indiquées
déjà par MM. Milne - Edwards , Ed. van Beneden,
Hàckel, Gegenbaur, Dohrn, Ray - Lankester, etc.:
ces groupes forment deux divisions également impor¬
tantes d'un même ordre. Dohrn et Claus appliquent
à cet ordre, comprenant les Eurypterides, les Méro¬

stomates et les Trilobites le nom de GUgantostraca, proposé par Hàckel
pour les Eurypterides ; Packard proposa pour lui le nom de Palceocarida,
Walcott reprenant le terme de Pœcilopodes employé par Latreille, pour

désigner les Limulides et les Copépodes, considère les Pœcilopodes comme

équivalents aux classes des Crustacés et des Insectes, et les subdivise en
deux sous-classes Merostomata et Palceadce (Trilobita).

On doit nécessairement admettre aujourd'hui, que les Trilobites ont
plus de relations avec les Mérostomates qu'avec aucun autre ordre de
Crustacés, mais il ne faut pas perdre de vue pour cela, les différences
considérables qui les séparent encore. Ainsi les Mérostomates sont dé¬
pourvus de l'hypostome des Trilobites, mais ont un metastome que n'ont
pas ceux-ci. Les grands yeux à facettes, sessiles, des Mérostomates et
des Trilobites se ressemblent il est vrai, mais ceux-ci sont privés des
points ocellaires, que ceux-là portent au milieu de leur écusson céphalique.
Les Mérostomates présentent sous l'enveloppe céphalique 6 paires de
pattes articulées, qui servent à la fois de pattes-mâchoires, par suite de

Fig. 797.
Larve (stade triloMtique)
du Limulus polyphemus.

D'après Dohrn.
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la disposition spéciale de leur coxopodite. Les Trilobites (Asaphus) possé¬
daient sans doute ces mêmes paires de pattes, sous la tête, mais ici
s'arrêtent les ressemblances de leurs appendices ; en arrière, les Méro-
stomates présentent successivement, un opercule foliacé adhèrent à la
tête, et des pieds lamelleux fixés au thorax, qu'on ne peut plus com¬
parer aux parties correspondantes des Trilobites. Cette différence fonda¬
mentale des pattes thoraciques et caudales chez les Mérostomates et les
Trilobites, est le caractère qui sépare le plus nettement les deux groupes,
et empêche complètement leur réunion systématique.

Mode d'existence.

Le mode d'existence des Trilobites, à défaut de représentants ou d'alliés
vivants du groupe, ne peut que se conjecturer d'après leur organisation
et leur gisement. On sait ainsi qu'ils habitaient la mer, car on ne les
trouve que dans des formations marines, en compagnie de Brachiopodes,
de Céphalopodes, de Crinoïdes, et autres formes essentiellement marines.
On ne sait exactement par contre s'ils préféraient les eaux littorales ou

profondes, la pleine mer ou le voisinage des côtes ? Quelques espèces
sont très communes en compagnie de Gastropodes à test épais, de Bryo¬
zoaires, de Coralliaires de récifs, de Brachiopodes, dans des couches cal¬
caires ou marneuses, d'apparence peu profonde ; d'autres espèces vivaient
dans des fonds vaseux ou sableux, où l'on ramasse par milliers leurs
tests, provenant peut-être en partie, du résultat de leurs mues. Il est
probable que certains Trilobites habitaient les grandes profondeurs, ceux

qui sont dépourvus d'organes visuels. L'ensemble de leur organisation
montre qu'ils ne vivaient pas en parasites, comme l'avait imaginé Schlot-
heim ; ils se nourrissaient probablement, comme la plupart des autres
Crustacés, de matières animales.

Burmeister attribuant aux Trilobites des pieds mous, lamelleux, les
considérait comme de bons nageurs, et pensait qu'ils circulaient à la
façon des Apus et des Branchipus le dos en bas, et le ventre en l'air :
telle est d'après Walcott, la position où on les trouve ordinairement en
place dans le terrain. La structure solide de leurs pieds rend probable
qu'ils devaient à la fois nager et ramper, comme les Ostracodes, les
Daphnides, et habiter par suite indifféremment, la côte, le fond, et la
haute mer. On en a une autre preuve dans ce fait que les Trilobites
abondent également dans des calcaires purs, des grès, et des schistes ar¬

gileux.
On peut rapporter avec vraisemblance à des pistes de Trilobites ou

d'Euryptérides, diverses traces observées dans les grès cambriens de
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Potsdam, au Canada, ainsi que dans les terrains carbonifères. Citons
parmi les plus nettes, celles qui furent décrites par Dale Owen sous le

nom de Protichnites (fig. 798), et qui montrent
un sillon médian discontinu, flanqué des deux
côtés de petites impressions circulaires, disposées
par paires. Elles proviennent sans doute d'un
animal, dont la queue pointue laissait l'empreinte
médiane, tandis que les pattes formaient les im¬
pressions pointillées. D'autres empreintes ana¬
logues du Grès de Potsdam ont été décrites
sous les noms de Climactichnites Owen, Diplicli-
nites Dawson, Hélminthoidichnites Fitch., et rap¬

portées à des Limulides on à des Eurypterides.
Il n'y a plus de doutes que nombre des formes
décrites comme Nereites (vol. I p. 574), Grosso-
podia (vol. I p. 575), Phjllocorda (Phyllodocites)
(vol. II p. 37), Crossochorda (vol. II p. 37), Asa-

Grès de Potsdam, Cambrien. Beau- , , . ,

harnais, Canada. phoiaichnus , ne représentent en réalité que des
pistes de Crustacés. Dawson assigne même aussi

une origine identique, aux fossiles siluriens d'Amérique, décrits par Hall
et Schimper sous le nom de Busichnites, et rapportés par eux aux Algues
(vol. II p. 38).

CLASSIFICATION DES GENRES ET DES FAMILLES.

C'est à Al. Brongniart qu'on doit le premier essai de classification
des Trilobites, désignés jusque là sous le nom collectif d'Entomolithus
paradoxus ; il créa en 1822 les 5 premiers genres (Calymene, Asaphus,
Ogygia, Paradoxides, Agnoslus), et y fit rentrer toutes les espèces qui
lui étaient connues.

Dalman isole en 1826 le genre Agnostus, et en forme une section
spéciale (Battoidce), équivalente à l'ensemble des autres genres (Palœadœ
genuinï) ; il subdivisa Asaphus en plusieurs sous-genres ; les Palseades
furent aussi répartis en deux groupes principaux, caractérisés par l'existence
ou l'absence d'yeux. Quenstedt appelé le premier l'attention sur l'im¬
portance systématique du nombre des segments thoraciques, et de la
structure des yeux, (1837) ; il groupa les Trilobites d'après les relations
numériques de leurs segments, et finit par admettre les principaux genres,
après avoir repoussé ces coupes génériques.

1 Milles, S. A., Silurian Ichnolites (Journ. of Cincinnati Soc. nat. liist. II).

Fig. 798.
Protichnites octonotatus Owen.
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La classification de Goldfuss (1843) repose sur la structure, la présence,
ou l'absence des yeux; celles de Milne-Edwards et de Burmeister est
plutôt basée sur la propriété d'enroulement, considérée comme caractère
de premier ordre : Burmeister établit ensuite ses familles sur les caractères
de la plèvre (plane ou coudée, pointue ou arrondie aux bouts, etc.), sur
la grandeur relative du pygidium, et sur la forme générale du corps. Le

'

système d'EMMERicn (1845) constitue un progrès réel, quoique ses deux
divisions principales ne puissent être maintenues ; il proposa un grand
nombre de familles, assez naturelles, d'après les caractères des yeux, de
la grande suture, et des segments du corps. Les essais de Corda et de
M'Côy ne furent pas heureux ; on peut aussi reprocher à la classification
de Barrande, d'avoir assigné au genre Agnostus une place isolée, opposée
à l'ensemble de tous les autres Trilobites; de plus, la grande division
en deux séries de tous ces Trilobites, suivant la disposition de leur plèvre
(à sillon ou à bourrelet), n'est en rapport avec aucun caractère morpho¬
logique ou physiologique important. Hâtons nous de dire toutefois que
les 17 familles adoptées et définies par Barrande, sont établies avec
autant de netteté que de science. Salter se trouve ici presque complètement
d'accord avec Barrande, au sujet des familles, quoique ses 4 grands
groupes primordiaux, soient basés sur l'existence et le parcours de la
grande suture, la structure des yeux, et le nombre des segments du corps.

Dans les pages qui suivent, nous avons renoncé à établir de grands
groupes parmi les Trilobites, et nous énumérons successivement les unes

après les autres, les familles telles qu'elles sont entendues par Salter
et Barrande.

lre famille : AGNOSTIDjE Dalman.

Tête et pygidium à peu près de même forme et de même grandeur. Tas d'yeux
ni de grande suture. Thorax très court, formé seulement de 2 segments. Plèvres
sillonnées.

Agnostus Brongt. (Battus Daim., Trinodus M'Coy, Phalaeroma, Mesospheniscus,
Diplorhina. Condylopyge, Arthrorhachis, Peronopsis, Lejopyge, Pleuroctenium Corda)
(fig. 799. 800). Carapace petite, allongée, arrondie en avant et en arrière, à
largeur constante. Glabelle et rachis généralement bien distincts des lobes
latéraux. Tête terminée en arrière, pygidium terminé en avant, par une ligne
droite. Barrande a observé les métamorphoses de 5 espèces. Les plus jeunes
stades, longs de Vit à 2" montrent la tête et le pygidium immédiatement
juxtaposés ; on voit ensuite apparaître à la partie antérieure du pygidium 2 petites
rainures transverses, qui donnent plus tard naissance aux 2 segments thoraciques,
dont l'antérieur est libre, pendant que le postérieur reste soudé au pygidium ;

plus tard celui-ci se détache à son tour du pygidium, chez les individus adultes.
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Les Agnostus sont répandus dans les terrains cambrien et silurien ; en Bohême,
on en connaît 5 espèces primordiales, et 7 siluriennes inférieures ; en Suède il

y en a 31 espèces, représentées par un très grand nombre
d'individus, les têtes et queues du A. pisiformis L. sont répan¬
dues par myriades dans les schistes bitumineux à Olenus de

Scanie, CEland, E. et W.-Gothie. Tull-
berg' ne décrit pas moins de 28 es¬

pèces des schistês alunifères d'An-
drarum en Scanie. On en connaît en

outre 17 espèces dans le Cambrien
de la Grande-Bretagne, ainsi que

quelques autres dans l'Amérique du
Nord, l'Espagne, la Chine, la Répu¬
blique Argentine.

Sliumardia Billings (Palseozoic fossils
vol. 1. 92). Tête semi-circulaire, à gla¬

belle renflée, sub-cylindrique, sans yeux. Pygidium à axe cylindro-conique, pro¬
éminent, sillonné transversalement ; à parties latérales sillonnées obliquement.
Thorax inconnu. L'espèce unique (Sh. granulosa Bill.) se trouve dans les couches
de Québec (Cambrien), au Canada.

Fig. 799.
Agnostus granulatus
Barr. Cambrien (Et.C).
Skrey, Bohême. D'après

Barrande.

Fig. 800.
Agnostus pisiformis Lin.

Cambrien (schistes à Olenus).
Andrarum, Scanie.

2e famille : TRIXIHLEIfLE (Barrande) Salter.
Tête plus grande que le thorax et le pygidium, réunis, généralement limitée par

un limbe, qui se prolonge par derrière en deux longues pointes génales. Pas
d'yeux le plus souvent. Grande suture rudimentaire ou nulle, suivant parfois le
bord. Thorax à 5-6 segments. Plèvres sillonnées.

Trinucleus Lhwyd (Cryptolithus Green, Tetraspis M'Coy, Otarion Zenlcer)
(fig. 801). Carapace assez grande, un peu plus longue que large, arrondie en
avant et en arrière, enroulable. Tête grande, plus longue et plus large que le

thorax, portant souvent des longues pointes génales, dans
ses coins postérieurs ; ses bords antérieur et latéraux sont
étalés en un large limbe, ponctué, criblé ; glabelle et joues
lisses, très renflées. Pas de sillons latéraux à la glabelle,
ni de tubercules oculaires, chez la plupart des espèces ;
quand ils existent, ils disparaissent à l'âge adulte. Pas
de grande suture, ou grande suture suivant parfois le
limbe. Thorax à 6 segments. Rachis convexe, limité par
des sillons dorsaux peu profonds ; plèvres lisses, droites, ou
légèrement courbées en arrière, près de leur terminaison
obtuse. Pygidium court, triangulaire ou arrondi, à axe
médian très étroit, terminé en pointe.

Barrande a également observé les divers stades de déve-

Fig. soi.
Trinucleus Goldfussi Barr.
Silurien inférieur (Et. D).

Wesela, Bohême.

1 Tijllberg, Om Agnostus Arterna i de Kambriska Afiagriugarne vid Andrarum.
Sveriges geologiska Undersôkning. Afhandlingar och uppsatser. Stockholm 1880. 4°.
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loppement des Trinudeus. Le premier stade, d'un diamètre de l'A mm, est formé
d'une tête et d'une queue ; la tête montre déjà nettement sa glabelle et ses
joues, les pointes génales ne sont pas encore différenciées ; les segments thora-
ciques naissent successivement par invaginations parallèles, du bord antérieur
du pygidium. Les larves de 4""" de longueur ont déjà 4 segments thoraciques ;
celles de 5mm en ont 5. L'animal est adulte quand il a 6 segments, et sa cara¬

pace ne fait plus que grandir, sans présenter de modifications. Les espèces
très nombreuses de ce genre (env. 40), sont exclusivement limitées au silurien
inférieur (Et. D). On les rencontre en Bohême, Grande-Bretagne (13 espèces),
Scandinavie, Bretagne, Amérique du Nord.

Ampyx Daim. (fig. 802. 803). Corps court, ovoïde, nettement trilobé, enroulable.
Tête triangulaire, sans limbe pointillé, à coins postérieurs prolongés en pointes.
Pas d'yeux. Grande fissure s'étendant obliquement du
coin externe du bord postérieur, a
belle renflée, prolongée en avant
en une corne droite. Thorax court,
plat, à 5-6 segments. Axe bien
limité. Plèvres un peu coudées à
leur bout externe. Pygidium pres¬

que triangulaire, court, large ; axe
nettement segmenté atteignant le
bord postérieur ; lobes latéraux
vaguement côtelés. Les 38 espèces
connues sont répandues dans le Si¬
lurien inférieur, et passent en partie
dans le Silurien supérieur: Grande-Bretagne, Scandinavie, Russie, Bohême,
Amérique du Nord.

Angelin a scindé le genre Ampyx en plusieurs sous-genres :

a) Loncliodomiis Ang. Glabelle en lancette, portant une longue corne pris¬
matique. A. rostratus Sars.

b) Ampyx s. str. (Bracliampyx Forbes). Glabelle ovale, portant une corne ar¬
rondie. 6 segments thoraciques. A. costatus Bock.

c) Raphiophorus Ang. Glabelle portant au front une corne, brusquement ter¬
minée. A. setirostris Ang.

Endymionia Bill. (Pal. foss. I p. 93, 281). Tête semi-ovoïde ; glabelle ovale,
renflée, portant de chaque côté un gros tubercule allongé, ovale. Pas d'yeux,
suture faciale s'étendant du coin postérieur au bord antérieur. Thorax à 6-7
segments ; plèvres aplaties, sillonnées. Pygidium semi-ovoïde, à axe et plèvres
nettement segmentés. JE?. Meéki Bill, de la Pointe-Levis (groupe de Québec).

Dionide Barr. (Dione Barr., Polytomerus Corda). Carapace ovale, rétrécie
postérieurement, nettement trilobée, faiblement renflée. Tête grande, courte et
large, semi-circulaire, portant en arrière de très longues épines. Glabelle courte
et large, très renflée, lisse, sans dépressions transverses, mais divisée en 3 lobes
par deux sillons longitudinaux. Joues très larges, passant en dehors à un limbe

ru bord frontal. Gla-

Fig. 802.
Ampyx nasutus Daim.
Silur. inférieur. Pul-

kowa près St-Péters-
hourg. Gr. nat.

Fig. 803.

Ampyx Portlocki Barr.
Silurien inférieur (Et. D). Leiskov,
Bohême. Gr. nat. D'après Barrande.
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criblé. Pas d'yeux ni de grande suture. Hypostome elliptique, portant en avant
2 ailes fortes, arquées, et rectiligne en arrière. Thorax à 6 segments, les an¬
neaux médians portent de chaque côté un tubercule. Pygidium triangulaire, ar¬
rondi en arrière ; l'axe porte de nombreux sillons transverses (jusqu'à 26), les
lobes latéraux des sillons rayonnants. 5 espèces dans le Silurien inférieur de
Bohême, d'Angleterre, de Suède.

3e famille: OLENIDyE Salter.

Carapace nettement trilobée. Tête généralement plus grande que le pygidium.
Grande suture s'étendant du bord postérieur, le long du bourrelet oculaire, jus¬
qu'au bord antérieur. Yeux bien développés, semi-lunaires, étroits, rarement circu¬
laires. Surfope visuelle lisse ou à facettes. Thorax à 11-20 segments, plus long
que le pygidium. Plèvres sillonnées. A l'exception de Bemopleurides, les genres
de cette famille, paraissent dépourvus de la faculté de s'enrouler.

Olenus Daim, emend. Emmrich (? Loganellus Devine) (fig. 804). Carapace ovale.
Tête semi-lunaire, à bourrelet du limbe étroit, portant en arrière des épines.

Yeux assez grands, semi-lunaires, très antérieurs. Grande
suture s'étendant transversalement du bord postérieur
au bord antérieur, et commençant près du coin posté¬
rieur, où elle se recourbe un peu en dedans. Glabelle
bien délimitée, séparée du bord frontal par un espace

plat ; son bord antérieur est réuni au coin antérieur
des yeux, par une petite crête rectiligne. Thorax à
12-15 segments, très étroits, terminés latéralement en
pointes, et coudés en arrière ; plèvres plus larges que
le rhacliis. Pygidium petit, triangulaire ou arrondi, plus
étroit que la tête, à bords entiers ou chargés d'épines,
d'aiguilles. Axe nettement limité, ne se prolongeant pas

jusqu'à l'extrémité postérieure.
Salter a scindé ce genre en deux sections : a) Olenus s. str. à 14 segments

thoraciques, et pygidium à bords entiers ; et b) Parabolina Sait, à 12 segments
thoraciques, et pygidium à bords découpés ou épineux. Toutes les espèces sont
propres au Cambrien. Ce genre est surtout répandu dans les schistes à Olenus
de Scanie, (Eland, O-Gothie ; on le trouve aussi dans le Fichtelgebirge, en

Angleterre, dans l'Amérique du Nord ; il manque en Bohême.
On a distingué comme sous-genres :

a) Peltura M.-Edw. (Anthes Goldf., Anopocare p. p. Ang., Protopeltura Brôgger).
Coins postérieurs de la tête arrondis; yeux petits, refoulés très antérieurement ;

glabelle atteignant le bord frontal ; rliachis plus large que les plèvres ; pygidium
à bord découpé. Système cambrien. P. scarabaeoïdes Wahlbg. sp.

b) Paraholinella Brôgger. Comme Parabolina, mais à glabelle plus courte et
plus large, yeux situés plus en arrière ; pygidium petit, sans dents. P. limitis
Brôgger.

Fig. 804.
Olenus truncatus Brunn.

Schistes alunifères d'Andrarum
en Scanie. D'après Angelin.
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c) Acerocare Angelin. Coins postérieurs de la tête arrondis ; bourrelets oculaires
très petits, rapprochés, non réunis à la glabelle par une crête transverse. Grande
suture commençant dans les coins postérieurs. 12 segments thoraciques. Pygidium
à bords entiers. A. ecorne Ang. Scanie.

d) Cyclognatlius Linnarsson (Geolog. fôreningens i Stockholm fôrhandl. 1875
vol. 2 p. 500). Coins postérieurs de la tête arrondis, yeux petits, rapprochés du
front. Thorax à 12 segments. Pygidium petit, à bords entiers, à lobes latéraux
lisses. Cambrien. 1 espèce : C. micropygus Linn.

Leptoblastns Ang. Corps allongé, ovale. Tête convexe, semi-lunaire, bordée sur
toute sa périphérie par un étroit bourrelet du limbe ; joues prolongées en arrière
en une épine plus ou moins longue. Glabelle sub-cylindrique, ovoïde ou conique,
courte ; sillons latéraux obliques. Yeux petits, très distants, situés au milieu des
joues, et réunis à la glabelle par une crête. Grande suture convergeant de
chaque côté en avant des yeux, divergeant en arrière. Thorax à 11-12 segments;
plèvres à bouts pointus ou épineux. Pygidium petit, à bords entiers ou laciniés.
Cambrien de Suède, Norwège, Grande-Bretagne.

Sous-genres :

a) Eurycare Ang. (fig. 805). Coins postérieurs de la tête portant de longues
épines arquées ; tête courte, très étendue suivant la largeur ; yeux semi-lunaires.
12 -15 segments thoraciques. Pygidium petit, à bords
dentés. E. angustatum Ang.

b) Sphœrophthalmus Ang. (Anopocare p. p. Ang.).
Tête portant de chaque côté, une longue épine, ar¬

quée ; yeux circulaires, nettement réticulés. Thorax
à 7-9 segments. Pygidium triangulaire. Spli. flagel-
lifer Ang.

c) Ctenopyge Linnarsson (Geol. fôreningens i Stock¬
holm fôrhandl. 1880 vol. 5 p. 145). Tête comme Sphœ-
rophthalmus, mais à joues plus larges. Thorax à lobe
médian étroit ; plèvres longues, sillonnées en dedans,
continues en dehors avec des épines courbées en
arrière. Pygidium très grand, très découpé au bord ; rhachis sillonné transver¬
salement, plèvres nombreuses, à longues épines recourbées. Ct. (Olenus) pecten
Salter.

Dorypyge Dames in Richthofen, China 1Y. 1 p. 23 (Dikelocepltalus p. p. Hall).
Tête renflée à bord frontal étroit, recourbé en haut. Branches de la grande
suture convergeant en avant des yeux, mais encore très distantes l'une de
l'autre, quand elles atteignent le bord antérieur ; elles divergent en arrière des
yeux, et se continuent jusqu'au bord postérieur de la tête. Glabelle renflée, à
3 paires de sillons peu profonds. Anneau occipital renflé en arrière, en forme
de coussin, et portant une épine dirigée obliquement en haut. Thorax inconnu.
Pygidium grand ; à axe convexe pauci-segmenté, à lobes latéraux portant plusieurs
épines correspondant aux segments. Surface du test ornée de petites verrucosités.
Cambrien, de Chine (1 espèce), de l'Amérique du Nord (2 espèces).

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 3g

Fig. 805.
Eurycare brevicauda Ang. Schistes

alunifères. Andrarum, Scanie.
D'après Angelin.
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Fig. 806.

BiJcelocephalus Minnesotensis D. Owen. Grès de Potsdam. Wisconsin.
D'après ,J. Hall.

a Fragment de la tête, les joues mobiles manquent, 6 pvgidium.

Dikeloceplialns D. Owen emend. Hall (16th Report New-York State Muséum 137),
Dicellocephalus auct., Centropleura Ang. (fig. 806). Tête semi-circulaire, assez
plate. Glabelle modérément renflée, semi-cylindrique, avec deux sillons trans¬
verses, continus, pliés en arrière vers leur partie médiane ; il y a en outre à
sa partie antérieure une autre paire de sillons peu marqués, non réunis au

milieu. Les branches de
la grande suture com¬
mencent au bord posté¬
rieur, puis restent paral¬
lèles à ce bord sur une

certaine distance, avant
de se courber en S au¬

tour des gros bourrelets
oculaires en demie-lune;
elles rejoignent ensuite
le bord antérieur, après
avoir de nouveau divergé

un instant. Joues prolongées postérieurement en épines. Nombre des segments
tlioraciques incertain (16 ?) ; plèvres sillonnées, infléchies en dehors, et acumi-
nées au bout. Pygidium aussi large, plus long que la tête ; axe à 4 - 6 segments,
lobes latéraux plans, grands, tronqués en arrière, et portant de chaque côté

une épine. Espèces nombreuses, mais en général
mal conservées, dans le Cambrien, notamment aux

Etats-Unis; quelques espèces en Grande-Bretagne
et en Suède (Centropleura Ang.).

Neseuretus Ilicks (Quart. Journ. geol. Soc. 1872
vol. XXIX p. 44). Tête semi-circulaire, à glabelle
rétrécie en avant, avec 3 paires de sillons latéraux.
Yeux saillants, situés vers le milieu des joues.
Grande suture comme chez Dikélocephalus. Thorax
à 13 segments ; plèvres coudées en dedans, sillon¬
nées. Pygidium grand, atteignant le 1/4 de la lon¬
gueur totale du corps ; axe à 8-10 anneaux,
lobes latéraux profondément sillonnés. Cambrien,
Pays de Galles. 5 espèces.

? Conoplirys Callaway (Quart. Journ. geol. Soc.
XXXIII p. 607). Cambrien.

Paradoxales Brongt. {Entomolithus Lin., Olenus
p. p. Daim.) (fig. 807. 808). Carapace grande, al¬
longée, déprimée, nettement trilobée, rétrécie en
arrière. Tête large, semi-circulaire, à bourrelet du
limbe creux, prolongé de chaque côté en arrière,
en une longue épine arquée. Glabelle faiblement
renflée, élargie en avant, à 2-4 paires de sillons
latéraux. Branches de la grande suture s'étendant

Fig. 807.
Paradoxides Bohémiens Barr.

x/2 gr. nat. Cambriez (Et. C). Ginetz,
Bohême.
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du boiïl postérieur, le long des bourrelets oculaires, jusqu'au bord antérieur,
suivant une ligne peu oblique ; elles sont réunies en avant par une suture trans¬
verse, qui suit le bord du bourrelet marginal.
Ilypostome sub-quadratique, à coins postérieurs
pointus (fig. 808). Thorax à 16-20 segments; axe
médian renflé, plèvres planes, sillonnées, coudées,
et terminées par de longues pointes tournées en
arrière. Pygidium très petit, à bord entier ou
lacinié ; axe à 2 - 8 anneaux ; lobes latéraux ré¬
duits à une bordure lisse. Espèces nombreuses (33),
très caractéristiques du Cambrien, en Bohême,
Scandinavie, Grande-Bretagne, Espagne, Sardaigne,
Amérique du Nord.

Sous-genres :

a) Plutonia Hicks (Quart. Journ. geol. Soc. 1871 vol. XXYII p. 399). Comme
Paracloxides, mais à surface couverte sur la tête et le thorax, de granules et
d'épines courtes. 1 espèce. Cambrien. Pays de Galles.

b) Olcnellus Bill. (.Barrandia Hall, Paradoxides p. p. Barr.). Comme Paradoxhles,
mais à 13-14 segments au thorax. Axe du pygidium remarquablement peu déve¬
loppé. Cambrien. Amérique du Nord.

Les métamorphoses de ce genre ont été illustrées par M. Fokd (American
Journal of Science, 1877 vol. XIII).

Aiiopolenns Hicks (Quart. Journ. geol. Soc. London 1865 vol. XXI p. 477).
Carapace grande, allongée. Tête semi-circulaire, à bourrelet du limbe prolongé
de chaque côté en une longue épine ; glabelle étroite à 4 paires de sillons
latéraux ; joues grandes, ponctuées, en quadrants de cercle. Yeux grands, al¬
longés, situés très bas, près de la glabelle. Thorax à 14 segments, ou plus ; les
4 derniers portent sur leurs plèvres sillonnées, de longues épines, dirigées en
arrière ; les segments antérieurs portent des épines courtes. Pygidium semi-
circulaire, relativement grand, très découpé au bord ; axe court à 5-6 segments.
Cambrien (Lingula flags), Pays de Galles. 3 espèces.

Bathynotus Hall (12th Report State Muséum, 118). Grès de Potsdam. Amérique
du Nord. 1 espèce. B. holopyga Hall.

Triaçtlirus Green. Carapace allongée, ovale ; tête arrondie en avant, glabelle
sub-quadrangulaire à sillons latéraux profonds ; yeux semi-lunaires ; grande suture
s'étendant du coin postérieur au bord antérieur ; joues mobiles très petites.
Thorax à 14-15 segments, portant des tubercules au milieu du rhachis. Pygidium
triangulaire, à bords entiers ; rhachis continu jusqu'au bord postérieur, à seg¬
mentation nette. Silurien inférieur (schistes d'Utica), Amérique du Nord, Suède.

? Triarthrellus Hall (16th R. Rep. State Muséum 1863 p. 177) connu par une
seule tête incomplète du Grès de Potsdam, du Wisconsin.

Cyplioniscus Sait. (Rep. Brit. Assoc. 1882 p. 57). Silurien inférieur. 1 espèce.
? Microdiscus Emmons (American Geology I p. 116). Cambrien. Amérique du

Nord. Pays de Galles.

38*

Fig. 808.
Ilypostome de Paradoxides Bohémiens

Barr. Ginetz, Bohême. Gr. nat.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



596 ARTIIROPODA

Fig. 809.
Hydrocephalus carens

Barr.

Cambrien, schistes de
Skrey, Bohême. Grossi.

D'après Barrande.

Hydrocephalus Barr. (Phlysacium et Phanoptes Corda) (fig. 809). Carapace
petite, ovale-allongée. Tête égalant la moitié de la longueur du corps, et à coins

postérieurs prolongés en longues pointes ou épines. Un bourrelet
du limbe. Glabelle grande, renflée, présentant en son milieu
un sillon longitudinal, et plusieurs sillons latéraux transverses.
Yeux très longs, étroits, arqués. Joues étroites, généralement
caduques. Thorax 12-13 segments à l'état adulte; plèvres
sillonnées, coudées en dehors, et terminées par des épines ou
lanières dirigées en arrière ; épines des 2 premiers segments
très longues. Pygidium très petit ; axe à 2 segments. Les méta¬
morphoses des larves sont connues en partie. La tête est
complètement formée dès les premiers stades, alors qu'on voit
à peine les premiers rudiments du pygidium et du thorax. Les
segments du thorax apparaissent les uns après les autres,
entre les deux premiers formés. 2 espèces dans l'étage pri¬
mordial (Cambrien) de Bohême.

Telephus Barr. Connu par la tête et le pygidium seulement. Glabelle très
renflée, limitée par de profonds sillons arqués ; anneau occipital renflé en bourrelet ;

joues triangulaires, étroites en arrière, larges en avant. Pygidium petit, très renflé,
semi-circulaire, à bourrelet marginal ; 3 segments à l'axe. Silurien inférieur,
Bohême, Suède.

Dolichometopus Ang. Incomplètement connu. Tête avec bourrelet du limbe.
Yeux très grands, étroits, arqués, séparés de la glabelle, lisse, élargie en avant,
à anneau occipital en arrière. Grande suture, s'étendant de la partie externe
du bord postérieur, en arrière vers les yeux, qu'elle suit, puis vers le bord
antérieur, en divergeant. Pygidium semi-circulaire, renflé, à bords entiers ; axe

sub-cylindrique à segments transverses. Schistes cambriens. Suède.
RemopleurMes Portlock (Caphyra Barr., Ampliytrion Corda) (fig. 810). Carapace

ovale, piano-convexe. Tête grande, avec cornes dans ses coins postérieurs. Gla¬
belle circulaire ou ovale, faiblement renflée, portant en
avant un prolongement linguiforme, lisse (Bemopleurides
s. str.), ou portant 3 paires de sillons latéraux non con¬
fluents au milieu (Caphyra). Le parcours do la grande su¬
ture, va du bord postérieur, le long des bourrelets ocu¬

laires, très longs, étroits, semi-lunaires, serrés près de
la glabelle, jusqu'en avant des yeux, où ses branches
se réunissent. Lentilles oculaires nombreuses. Hypostome
carré, peu renflé, à coins postérieurs pointus. Thorax
à 11-13 segments sillonnés; rhachis bien délimité, plus
large que les plèvres, dont les extrémités sont tournées
en arrière. Pygidium très petit, axe court à 2 - 3 segments,
bord postérieur très prolongé, droit ou dentelé. Silurien
inférieur. Irlande, Suède, Bohême, Amérique du Nord.

Salter a distingué des Bemopleurides types, à glabelle lisse, les Caphyra,
dont la glabelle porte des sillons latéraux.

Fig. 810.
Remopleurides (Caphyra) ra¬
dians Barr. Gr. nat. Silurien

inférieur (Et. D). Kônigshof,
Bohême. D'après Barrande.
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Le genre Bemopleurides diffère de tous les autres Olenides par le parcours
de sa grande suture, et forme d'après Barrande le type d'une famille indépendante.

4 e famille : CONOCEPHALIDiE Salter.

Carapace nettement trilobée, généralement enroulable. Tête plus grande que le
pygidium, ou au moins égale. Grande suture s1 étendant du bord postérieur aux
yeux, et de là au bord antérieur. Yeux étroits, en demie-lune. Thorax à 9-17 seg¬
ments ; plèvres sillonnées.

Cette famille comme la précédente ne contient guère que des Trilobites cam-
briens ; elle n'est pas très éloignée par ses caractères de celle des Olenidœ,
mais ses espèces sont enroulables, le nombre des segments thoraciques est en
général moindre, et les proportions relatives de la tête et de la queue sont
moins différentes. Quelques uns des genres suivants ne sont pas bien nettement
tranchés.

Conocephalites Barr. (Conocephalus Zenker, ConocorypTie Corda, Ptyclioparia
Corda, Solenopleura Ang., Lonchocephalus Dale Chven, Crepicephalus Hall) (fig. 811).
Carapace allongée, ovale, enroulable. Tête presque
semi-circulaire. Glabelle rétrécie en avant, limitée
par des sillons dorsaux profonds, réunis en avant
du front ; elle porte de chaque côté 3-4 sillons
latéraux, dirigés obliquement en arrière. Anneau
occipital bien marqué. Yeux au milieu des joues, ou
manquant parfois. Grande suture, débutant près des
coins postérieurs de la tête, puis se continuant obli¬
quement en dedans vers les yeux, puis vers le bord
antérieur, en divergeant. Hypostome très renflé, long,
portant 2 ailes courtes, et entouré par un étroit
bourrelet marginal. Thorax à 14-15 segments; rhachis
convexe, nettement limité, égal en largeur à la moitié
des plèvres ; plèvres obtuses au bout, coudées au
milieu et infléchies en dedans. Pygidium petit, à bords
entiers, presque semi-circulaire; axe atteignant presque
le bord postérieur, à 2 - 8 segments ; lobes latéraux
montrant le même nombre de segments.

Propre au Cambrien et au Silurien inférieur (environ 100 espèces), où il est
très commun en Bohême, Scandinavie, Grande-Bretagne, Amérique du Nord,
Sardaigne, Chine, Tasmanie.

Liostracus Ang. Tête avec bourrelet du limbe ; glabelle ovale, sans sillons
latéraux, nettement limitée sur les côtés. Yeux petits, placés vers le milieu des
joues. Pygidium arrondi, à axe et lobes latéraux côtelés. Cambrien. Suède,
Amérique du Nord.

Eryx Ang. Incomplètement connu. Tête transverse, à bourrelet du limbe étroit.
Grande suture inconnue. Pas d'yeux. Glabelle très étroite, rétrécie en avant,
sillons latéraux courts. Pygidium petit, arrondi ; axe nettement limité, segmenté,

Fig. 811.
Conocephalites Sulzeri Barr. Etage
primordial (Et. C). Ginetz, Boliême.

D'après Barrande.
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lobes latéraux lisses. Schistes alunifères cambriens d'Andrarum. Suède. E. lati-

ceps Ang.
Acontheus Ang. (Aneucicantlius Ang.). Tête semi-circulaire, à coins postérieurs

aigus. Pas d'yeux, ni de grande suture. Glabelle étroite, très élargie en avant,
où elle atteint le bord. Pygidium arrondi, à axe net, lobes latéraux côtelés.
Schistes alunifères d'Andrarum. 1 espèce.

Ânoinocare Ang. (Pterocephalia F. Rôm.). Carapace allongée, renflée. Tête
semi-circulaire, à bourrelet du limbe plan, à coins postérieurs pointus. Glabelle
étroite, ovale, n'atteignant pas le bord frontal, limitée par des sillons dorsaux
profonds, et portant de chaque côté 3 sillons latéraux courts, faibles, un peu

obliques. Bourrelets oculaires semi-lun'aires, situés au milieu des joues. Grande
suture comme chez Conocephalites. Thorax à 10 segments ou plus. Pygidium
arrondi, à hords entiers, à bourrelet marginal plan ; axe bien limité, à sillons
transverses, n'atteignant pas le bord postérieur. Cambrien. Schistes alunifères
de Suède, Chine, Amérique du Nord.

Angelina Sait. (fig. 812). Carapace allongée, ovale, enroulahle. Tête à coins
postérieurs prolonges en longues épines ; glabelle lisse sans sillons latéraux ;

loin en dehors. Grande suture débutant près du coin postérieur, et suivant
presque parallèlement l'axe longitudinal. Hypostome à bourrelet marginal large.
Thorax à 16 segments ; axe très renflé, plèvres tranchantes en avant. Pygidium
petit, arrondi, à 3 segments. Les divers stades de développement reconnus par
Baerande se distinguent surtout par le nombre de leurs segments. Cambrien.
Bohême, Angleterre, Suède, Amérique du Nord (6 espèces).

Menoceplialus Baie Owen, Atops Emmons. Cambrien. Amérique du Nord.
Ellipsocephalus Zenker (fig. 813). Carapace elliptique. Tête semi-circulaire, à

coins postérieurs arrondis. Glabelle triangulaire, acuminée en avant, limitée par
de profonds sillons dorsaux parallèles, lisse, ou avec 2 sillons latéraux, trans-

sni

yeux petits, situés presque au mi¬
lieu des joues. Thorax 14-15 seg¬
ments ; plèvres coudées au milieu
et infléchies en dedans. Pygidium
court, axe à 4-5 sillons trans¬
verses, bord présentant 2 dents en
avant. Cambrien (Trémadoc) du
Pays de Galles.

Fig. 812.
Tête d "Angelina Sédgwickii Sait. Cambrien. Pays de Galles.

D'après Salter.

Arionellus Barr. (Avion Barr.,
Agraulos Corda, Ilcrse Corda). Ca¬
rapace allongée, ovale, enroulable.
Tête grande, à tour parabolique ;
limbe large en avant de la glabelle,
passant latéralement aux joues.
Glabelle ovale, à 3-4 paires de
courts sillons latéraux, peu pro¬
fonds. Yeux petits, situés assez
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verses, superficiels. Grande suture s'étendant parallèlement, du bord postérieur,
aux yeux en forme de demie-lune, et au bord antérieur. Thorax à 12-14 seg¬
ments ; axe renflé ; plèvres coudées au milieu, arrondies au
bout. Pygidium très petit, arrondi en arrière, axe à 2 seg¬
ments atteignant le bord postérieur. Cambrien. 6 espèces.
Bohême, Espagne, Amérique du Nord. Très commun dans les
schistes de Skrey et Ginetz en Bohême.

Corynexochus Àng. Incomplètement connu. Tête à glabelle
claviforme, nettement limitée sur les côtés, déclive dans la
partie frontale, lisse, ou ornée de faibles sillons latéraux.
Yeux petits, semi-lunaires, très rapprochés, et refoulés très
on avant. Grande suture à branches convergeant obliquement
du bord postérieur au bord antérieur. Pygidium semi-circu¬
laire, à limbe large, à bords entiers ou dentelés ; axe cylin¬
drique, n'atteignant pas le bord postérieur, 3-4 segments; lobes latéraux
côtelés. Cambrien. Suède.

Holonietopus Ang. Comme le précédent ; tête à limbe large, glabelle n'atteignant
pas le front. Yeux situés presque au milieu des joues. Pygidium à bords entiers.
Silurien inférieur. Suède.

Batliyurus Bill., Canadian Naturalist IV p. 364 (Asaphiscus Meek). Carapace
ovale, allongée ; tête, thorax, pygidium, à peu près égaux. Tête de forme para¬

bolique, à limbe étroit, et coins postérieurs prolongés en courtes épines. Gla¬
belle cylindro-conique, ou claviforme, convexe, limitée latéralement par des sillons
dorsaux tranchés, et ne portant que des sillons latéraux très faibles, ou invisibles.
Yeux semi-lunaires, réniformes, assez grands, refoulés assez loin en arrière.
Hypostome à bords entiers, non lacinié en arrière. Thorax à 6 segments. Py¬
gidium arrondi, à limbe large. Cambrien et Silurien inférieur. Amérique du Nord.

? Bathyurellus Bill. (Pal. foss. I p. 262). Genre fondé pour les espèces de
Batliyurus à glabelle lisse, non sillonnée ; rhacliis du pygidium court, lobes la¬
téraux larges. Silurien inférieur.

Ptycliaspis Hall (16lh Report N-Y. State Muséum, p. 170). Tête grande ; glabelle
très renflée, à sillons latéraux transverses profonds. Yeux situés très antérieure¬
ment, dans les larges joues plates. Grande suture à branches convergeant du
bord postérieur vers les yeux, et divergeant légèrement des yeux vers le dehors.
Pygidium mal connu. Grès de Potsdam, Grès calcifère, Amérique du Nord.

Cliariocephalus Hall (ibid. p. 175). Tête grande ; glabelle renflée, à sillons
latéraux, yeux grands, branches de la grande suture convergeant fortement en
avant des yeux. Cambrien. Amérique du Nord.

Holocephalina Sait. (Quart. Journ. geol. Soc. 1864 XX p. 257). Tête semi-circu¬
laire, glabelle petite peu nette, sans sillons latéraux, joues et limbe frontal très
larges. Yeux et grande suture refoulés près du bord externe des joues, qui se

prolongent d'autre part en arrière en une longue épine. 2 espèces dans les
schistes cambriens du Pays de Galles. [H. primorclialis Sait.).

Fig. 813.
Ellipsocephahis Hofii
Schlotli. sp. Cambrien.

Ginetz, Bohême.
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Sa# Barr. (Goniacanthus, Enneacnemis, Acanthocnemis, Acanthogramma, Endo-
gramma, Micropyge, Selenosoma, Crithias, Tetracnemis, Staurogmus Corda, Ellipso-
cephalus p. p., Monadina Barr.) (fig. 814). Carapace longue, ovale, assez convexe.

Tête presque semi-circulaire,
entourée par un limbe continu,
à coins postérieurs pointus. Gla¬
belle renflée, limitée latérale¬
ment par de profonds sillons,
3 paires de sillons latéraux,
séparés au milieu par un sillon
longitudinal. Joues larges, por¬
tant en leur milieu les yeux
falciformes. Grande suture dé¬
butant près du coin postérieur,
à branches divergentes en avant
des yeux, jusqu'au bord anté¬
rieur. Thorax à 17 segments ;

plèvres coudées. Pygidium très petit, transverse, à 2 segments. Barrande a pu
retracer toutes les phases du développement de l'espèce unique de ce genre (Sao
liirsutd), très commune dans l'étage primordial de Bohême (cf. p. 582). Les
divers stades montrent entre eux des différences assez profondes, pour que Corda
leur ait assigné des noms génériques différents.

5° famille: B01IEMILLIDJ! Barrande.

Carapace allongée, ovale, fusiforme. Tête formant environ la moitié de la
longueur, et peu distincte du thorax, par suite de la division de la glabelle en
arrière du lobe frontal, en 4 anneaux, formés par des sillons latéraux ; ces an¬
neaux sont partagés par un large sillon médian longitudinal, et ressemblent beaucoup
aux segments thoracigues. Les joues sont réduites à une mince bordure gui entoure
la glabelle, et portent dans leur coin antérieur une corne latérale arquée. Yeux
très grands, ovales, allongés, acuminés en avant. Thorax à 5 segments, à axe
seulement séparé des lobes latéraux étroits, par un faible sillon ; la ligne médiane
est marquée par une crête longitudinale. Pygidium très petit, formé d'un segment
antérieur transverse, semi-lunaire, et d'un segment postérieur, beaucoup plus étroit,
bïlobé.

ISoheinilla Barr. Espèce unique (B. stupenda Barr.), très curieuse et com¬
plètement isolée, assez rare d'ailleurs dans le Silurien inférieur (Et. D) de Bohême.

6 e famille : CALYMENIDJE Brongniart.

Carapace allongée. Tête plus grande que le pygidium ; branches de la grande
suture partant des coins postérieurs, convergeant obliquement en dedans, traversant
le bord frontal et réunis par une suture rostrale. Yeux assez grands. Thorax à
43 segments. Plèvres sillonnées. Test souvent granulé et tuberculeux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CRUSTACEA. TRIL0BITA5 601

Fig. 815.
Calymene senaria Conr.

Silurien inférieur. Cincinnati, Ohio.

Calymene Brongt. (Pfidrostoma Corda, Prionocheilus Rouault) (fig. 815). Carapace
ovale, enroulable. Tête semi-circulaire, presque 3 fois aussi large que longue,
arrondie en avant, coins postérieurs obtus, rarement
prolongés en pointes. Front un peu relevé ; glabelle
très renflée, limitée nettement par de forts sillons
dorsaux, et portant de chaque côté 3 sillons latéraux
profonds, courts, inégaux, qui déterminent la forma¬
tion de 3 lobes latéraux sphériques : la dernière
paire de ces sillons latéraux est bifurquée en dedans.
Joues renflées, limbe marginal. Lobe palpébral sail¬
lant, refoulé en avant; yeux toujours indiqués par
une ouverture béante. Grande suture partant du coin
postérieur, se continuant obliquement en oo en de¬
dans vers les yeux, puis de là parallèlement à l'axe longitudinal vers le bord
frontal, qu'elle traverse ; ses deux branches sont réunies sous le bord frontal
par une suture rôstrale qui longe ce bord. Hypostome étroit, quadrangulaire,
allongé, à bord postérieur lobé. Thorax à 13
segments larges ; rhachis rétréci en arrière.
Pygidium à 6-11 segments nets, peu distinct
du thorax, notamment son axe qui continue
sans transition le rhachis du thorax. Nom¬
breuses espèces (environ 60) dans le Silurien
inférieur et supérieur ; on remarque pour leur
beauté, et leur abondance, C. Blumenbachi dans
le Silurien supérieur du Pays de Galles et de
Gothland, ainsi que G. senaria dans le Silurien
inférieur des Etats-Unis.

Homalonotus Kônig (fig. 816). Carapace très
grande, allongée, renflée, enroulable, à côtés
déclives, et plèvres peu distinctes du rhachis.
Surface du test rugueuse ou épineuse. Tête
piano-convexe, plus large que longue ; coins
postérieurs arrondis. Glabelle presque rectan¬
gulaire, relevée au front en une sorte de mufle,
lisse, ou portant de faibles sillons latéraux.
Yeux petits, situés sur les joues un peu derrière
la partie médiane. Branches de la grande su¬
ture s'étendant des coins postérieurs de la
tête, vers les yeux, et le bord frontal, en con¬

vergeant ; elles traversent le bord à peu de
distance de là, et délimitent en se réunissant
sous ce bord frontal, une petite pièce triangu¬
laire. Thorax à 13 segments profondément
sillonnés ; axe médian large, peu nettement séparé des plèvres, coudées en dedans.
Pygidium plus petit que la tête, triangulaire, allongé, arrondi en arrière ou

Fig. 816.
Homalonotus (Trimerus) delphinocephalus

Green.

Silurien supérieur. Lockport, New-York.
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pointu; axe à 10-14 sillons transverses, rarement lisse; lobes latéraux lisses,
ou à côtes dirigées en arrière.

Les espèces (environ 50) de ce genre se trouvent à la fois dans le Silurien
et le Dévonien inférieur d'Angleterre, Scandinavie, Bohême, France occidentale,
Belgique, Allemagne 1 (Prusse Rhénane, Harz), Turquie, Amérique du Nord, du
Sud, Le Cap.

Salter distingue dans le genre Homalonotus les sections ou sous-genres sui¬
vants, peu différents les uns des autres :

a) Brongniartia Sait. Carapace déprimée, à tête largo, arrondie, yeux distants,
glabelle bien limitée, lisse, en forme d'urne. Pygidium arrondi, à côtes nom¬
breuses : IL bisulcatus Sait. Silurien inférieur.

b) Trimeras Green (fig. 816). Carapace allongée, renflée, à tête triangulaire.
Yeux peu distants ; glabelle bien limitée, large, peu ou légèrement lobée. Thorax
faiblement trilobé. Pygidium côtelé, pointu. II. delphinocephalus Green. Silurien
supérieur.

c) Kosnigia Sait. Carapace convexe ; tête transverse, à front concave portant 3
pointes ; glabelle bien distincte, sub-quadratique. Yeux assez rapprochés, plantés
sur des joues granuleuses. Pygidium pointu, côtelé. Silurien supérieur et Dévonien
inférieur. II. Knightii Murch., H. crassicauda Sandb.

d) Dipleura Green. Carapace convexe. Tcte grande, semi-ovalaire ou trian¬
gulaire, front un peu acuminé. Glabelle étroite, nettement limitée. Yeux assez

éloignés, joues granulées. Thorax à peine trilobé. Pygidium court, faiblement
côtelé. D. Déltayi Green. Dévonien inférieur.

e) Burméilteria Sait. Carapace allongée, convexe. Tête triangulaire ; yeux
rapprochés, sur des joues granulées ; glabelle non lobée, épineuse. Thorax et
pygidium vaguement trilobés, épineux. II. armatus, H. Herschelii Sait. Dévonien.

? Bavarilla Barr. Connu seulement par des fragments de tête des couches
primordiales de Hof (Fiehtelgebirge).

78 famille : ASAPHIDiE (Emmrich) Salter.
Trilobites généralement de grande taille, ovales, enroulables, à test lisse, jamais

tuberculeux ni épineux. Tête et pygidium grands, glabelle vaguement limitée, peu
lobée. Suture faciale commençant au bord postérieur. Yeux grands et lisses, coniques
ou déprimés, exceptionellement pédoncules. Thorax à 8 segments (exceptionnelle¬
ment 5. 6. 7. 9. 10) ; plèvres sillonnées ou lisses, à extrémités obtuses, ou acuminées,
courtes. Pygidium grand, à nombreux segments, distincts ou indistincts. Bordure
latérale souvent striée, et infléchie.

Ogygia Brongt. (fig. 817. 818). Carapace très grande, plane ou faiblement renflée.
Tête grande, semi-circulaire. Glabelle nettement limitée, élargie en avant, portant
4 sillons latéraux. Yeux grands, semi-lunaires, lisses, un peu enfoncés. Branches

1 Kocu, If., Monographie der Homalonotus-Arten des Bheinischen Unterdevon. Abh.
d geol. Speçialkarte von Preusseu Bd. IV. 2. avec Atlas in folio. Berlin 1883.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CRUSTACEA. TRILOBÎTJE 603

de la grande suture réunies au front, ou traversant le bord frontal. Ilypostome
pentagonal, large en avant, à bord postérieur non découpé, prolongé au milieu
en forme de langue. Thorax à 8 segments ; axe étroit, bien limité ; plèvres sil-

Fig. 817.
Ogygia Buchi Brongt. Silurien inférieur (Llandeilo flags). Builth, Radnor-

sliire. D'après Salter.
a Dessin schématique, à joue gauche séparée, suivant le parcours de la

grande suture, h Hypostome.

Fig. 818.
Ogygià Guettardi Brongt. Silurien
inférieur. Ardoises d'Angers. Gr. nat.

Echantillon déformé. D'après
Browgniart.

lonnées profondément, un peu tranchantes en dehors. Pygidium grand, à bords
entiers, semi-circulaire, composé de 10 segments ou plus; axe et lobes latéraux
à côtes, nombreuses. Silurien inférieur de l'Europe septentrionale et centrale
(Grande Bretagne, France, Suède, Fichtelgebirge), 33 espèces.

Bronteopsis Wyv. Thomson (Nicholson et Etheridge, Silurian fossils of the
Girvan district 1880 p. 166). Silurien inférieur. 1 espèce.

Barramlia M'Coy. Comme Ogygia, mais à glabelle large claviforme ; sillons
dorsaux sub-parallèles en arrière, indistincts en avant. Plèvres falciformes. Py¬
gidium grand, flabelliforme, à axe court ; lobes latéraux à côtes peu nombreuses,
bordure large infléchie. Silurien inférieur (9 espèces).

Sous-genres :

a) Homalopteon Sait. Glabelle à sillons dorsaux nets, lobée, à 4 sillons latéraux.
Yeux refoulés assez loin en avant. Plèvres coudées loin en dehors. Axe du
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pygidium divisé en plusieurs segments, lobes latéraux faiblement côtelés. H. l'ort-
loclii Sait.

b) Barrandia s. str. M'Coy. Glabelle mal limitée, dépourvue de sillons latéraux.
Yeux subcentraux. Plèvres coudées non loin de l'axe. Pygidium à axe court,
non segmenté, et à lobes latéraux lisses. B. Cordai M'Goy.

Niobe Ang. emend. Sait. (Ptychocheilus Novalc). Carapace large, plane, ovale.
Tête grande, semi-lunaire, à limbe large, coins postérieurs arrondis ou prolongés
en épines. Glabelle faiblement convexe, à peine élargie en avant, arrondie,
n'atteignant pas le bord frontal, obscurément quadrilobée. Yeux rapprochés,
semi-lunaires, réticulés. Branches de la grande suture s'étendant du bord
postérieur de la tête, à la région frontale, où elles se réunissent suivant un arc
de cercle. Hypostome quadrangulaire, à peine rétréci en arrière ; bord postérieur
un peu prolongé en forme de mufle et légèrement découpé en son milieu ; corps
central nettement séparé des bords latéraux par un sillon profond de chaque
côté. Thorax à 8 segments, rhachis large, plèvres faiblement sillonnées, à ex¬
trémités obtuses. Pygidium grand, à bords entiers ; axe épais, n'atteignant pas
le bord postérieur, sillonné ; lobes latéraux couverts de côtes assez fortes, ou

lisses, à bordure marginale large. Silurien infé¬
rieur : Scandinavie, Angleterre, Russie, Bohême.
N. Homfrayi Sait.

Asaphus Brongt. (fig. 819-822). Carapace ovale,
enroulable, assez grande, rarement plus petite que

4°'", ou plus grande que 4dm. Test lisse ou strié,
sans épines ni tubercules. Tête et queue à peu
près de même taille. Tête semi-circulaire ou semi-
ovalaire, à bordure large infléchie ; coins posté¬
rieurs prolongés en pointe, ou arrondis. Glabelle
large en avant, généralement bien limitée, sillons
latéraux nuls ou faibles. Yeux assez grands, dont
les lentilles nombreuses, sériées, sont couvertes par
une cornée générale lisse. Hypostome elliptique,
formé d'un corps central ovale, et de bords larges ;
le bord buccal est profondément fourchu en ar¬
rière. Thorax à 8 segments convexes ; rhachis
nettement limité ; plèvres obliquement sillonnées,
arrondies au bout, à grands biseaux en avant.
Pygidium arrondi, à bords entiers, formé de plu¬
sieurs segments, dont on ne reconnaît plus cepen-

Silurien inférieur. Est-Gothland. Gr. -, , , r -, , ,, , t-,

nat. D'après Angelin. dailt ^ Ulie faible traCe' SUr 1 axe median- Espèces
nombreuses (environ 100), parmi lesquelles on

compte les plus grandes espèces de Trilobites connues ; Silurien inférieur : Scan¬
dinavie, Russie, Grande-Bretagne, France, Bohême, Amérique du Nord.

Salter a distingué les sous-genres suivants :

a) Ptychopyge Ang. Carapace ovale, large, à axe étroit. Glabelle courte, sans
sillons latéraux. Yeux rapprochés. Branches de la grande suture réunies en avant

Fig. 819.
JUegolaspis extenuatus Ang.
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du front, suivant un arc surhaussé. Hypostome à fourche courte. Plèvres du
thorax coudées en arrière. Pygidium à axe assez long, faiblement côtelé ; lobes
latéraux à côtes indistinctes. Doublure du test très large. P. angustifrons Daim.

b) Basiliscus Sait. Ehachis large. Glabelle longue, à sillons latéraux faibles.
Hypostome profondément fourchu. Grande suture traversant le bord antérieur.
Pygidium couvert de côtes nombreuses sur son axe et ses lobes latéraux. A.
tyrannus Murch.

c) Megalaspis Ang. (fig. 819). Tête très allongée en avant ; glabelle courte,
urcéolée, non lobée ; branches de la grande suture réunies en avant du front,
suivant un arc surhaussé. Ehachis étroit. Pygidium grand, à axe renflé, étroit
et long ; lobes latéraux lisses ou faiblement côtelés. A. gigas Ang. (non Dek.),
A. héros Daim., M. grandis Sars.

a c b

Fig. 820.
Asaphus (Isotelus) platycephcdus Stokes. Silurien inférieur. Ottawa, Canada.

a Tégument dorsal, b face inférieure (d'après Billings), c hypostome portant un palpe maxillaire articulé
(d'après Woodward).

d) Isotelus Dekay (fig. 820). Ehachis large ; glabelle vaguement limitée, hypo¬
stome profondément fourchu, grande suture comme Megalaspis ; plèvres arrondies
au bout. Pygidium sans côtes. I. gigas Dekay, I. platycephalus Stokes.

e) Asapliellus Callaway (Quart. Journ. geol. Soc. 1877 vol. XXXIII p. 663).
Comme Isotelus, mais à hypostome formé d'un corps central ovale, avec deux
ailes latérales arrondies, et bifurcation postérieure peu profonde.

f) Cryptonymus Eichw. (Asaphus Ang., Hemicryptus Corda) (fig. 821. 822).
Carapace courte, renflée ; rhachis étroit. Glabelle claviforme, atteignant le bord
frontal, divisée en 3 lobes par des sillons transverses. Yeux proéminents, parfois
pédonculés. Grande suture formant en avant du front, un petit arc surhaussé.
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Hypostome profondément fourclm. Plèvres à bouts arrondis. Pygidium court,
axe peu nettement segmenté, lobes latéraux lisses, doublure du test large.
A. expansus Lin., A. raniceps Daim.

g) Symjiliysurus Goldf. (emend. Ang.). Comme le précédent, mais à glabelle
très renflée, non lobée, à front dépassant le bord antérieur. A. païpebrosus Ang.

Fig. 821.
Asaplius (Cryptonymus) Kowci-
lewsJcyi Woodw. Silurien inférieur.

Pulkowa près St-Pétersbourg.

Fig. 822.

Asaplius (Cryptonymus) expansus Lin. Silurien inférieur. Pulkowa
près St-Pétersbourg. D'après Salter.

b) Bracliyaspis Sait. Carapace courte, large ; rhachis assez large. Glabelle mal
limitée ; grande suture suivant le bord antérieur. Pygidium court, non côtelé.
A. rectifrons Portl.

Platypeltis Callaway (Quart. Journ. geol. Soc. 1877 vol. XXXIII p. 664). Cara¬
pace ovale, rhachis large. Tête grande, à contour parabolique en avant; gla¬
belle lisse, élargie en avant, et prolongée jusqu'au bord frontal. Yeux grands.
Branches de la grande suture réunies au bord frontal suivant une ligne arquée.
Hypostome ovale, à bord postérieur arrondi, non fourchu. Thorax à 7 segments ;

plèvres faiblement sillonnées. Pygidium à axe faiblement segmenté, et à lobes
latéraux presque lisses. Cambrien supérieur. 1 espèce. P. Croftii Call.

Nileus Daim. Carapace très renflée, vaguement trilobée, à axe très large.
Glabelle semi-circulaire non lobée. Yeux très grands, espacés, réniformes. Branches
de la grande suture réunies au bord antérieur. Hypostome à peine échancré à
son bord postérieur. Thorax à 8 segments, plèvres à bouts obtus. Pygidium
court et large, lisse, sans axe. Silurien inférieur. Scandinavie, Russie, N. arma-
clillo Daim.

Stygina Sait. Carapace ovale, déprimée. Axe étroit. Tête et queue presque

égales. Tête semi-circulaire, à coins postérieurs prolongés en épines. Glabelle
nettement limitée en avant, rétrécie en arrière. Yeux petits, situés très en
arrière et près de la glabelle. Branches de la grande suture débutant au bord
postérieur, divergeant en avant des yeux, et réunis en avant suivant le bord
frontal. Hypostome convexe, à bords entiers. Thorax à 9 segments ; plèvres
planes, non sillonnées. Pygidium à axe long, partiellement segmenté ; lobes
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latéraux lisses. Silurien inférieur. St. (Asaphus) latifrons Portl., St. (Ogygia)
Murchisoniœ Murch.

Psilocephalus Sait. Carapace ovoïde, renflée. Tête, à glabelle très mal limitée,
lisse, et à coins postérieurs obtus. Yeux petits, refoulés loin en avant. Thorax
à 8 segments ; plèvres sillonnées. Pygidium lisse à axe assez net. Cambrien
supérieur, Pays de Galles.

Illœnus1 Daim. (Entomostracites Wahlenbg., Thalcops Conr.) (fig. 823). Carapace
ovale allongée, enroulable. Tête et queue bien développées, respectivement plus
grandes que le thorax. Tête semi-circulaire ou elliptique, arrondie en avant,
sans rainure du limbe, sillon occipital faible. Glabelle généralement mal limitée
sur les côtés, lisse en dehors, avec 4 paires de sillons latéraux en dedans. Yeux
lisses, distants, rapprochés du bord externe des joues. Branches de la grande

Fig. 823.
a Illœnus Dalmanni Voll). Silurien inférieur. Pullcowa près St-Péterstiourg.
1) c d Illœnus crassicauda Daim. Silurien inférieur. Dalekarlie. D'après Holmes.

suture traversant le bord frontal en avant des yeux, et réunies entre elles sur
la face inférieure, par une suture rostrale. La doublure frontale forme une pièce
isolée, comprise entre la suture rostrale et la suture hypostomale. Hypostome
très renflé, ovale, entouré d'une bordure relevée, souvent entaillé faiblement
sur les côtés et en arrière. Thorax à 10, et plus rarement à 8, 9, segments,
plans, n'appartenant ni au type à bourrelets, ni au type à sillons. Pygidium
grand, semi-circulaire, à axe rudimentaire court, parfois à peine indiqué, lisse
en dehors, segmenté en dedans. Volborth a observé chez Illœnus sous le rhachis,
un gros canal intestinal, décrit comme cœur.

Toutes les espèces de ce genre (environ 100) sont propres au Silurien et
principalement au Silurien inférieur ; très abondantes en Scandinavie, en Russie.

1 Holm, Geeh., De svenska Arterna af Trilobitslœgtet Illœnus. Bihang till svenska
Vet. Akad. Handlingar Bd. VII No 3. 1882. — Ueber Illœnus crassicauda. Zeitschr, d.
deutsch. geol. Gesellsch. 1880 p. 559.
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Le genre Illœnus forme deux sous-genres : Illœnus s. str. à carapace nettement
trilobée, et hypostome allongé ; Bumastus Murch. à carapace trilobée vaguement,
rhachis très large, et hypostome court.

a) lllamus s. str. est subdivisé de nouveau par Salter en un certain nombre
de sections, à caractères peu tranchés, ce sont :

1. Ôctillœnus Sait. Thorax à 8 segments ; glabelle bien limitée ; la paire
antérieure de plèvres la plus longue. Silurien inférieur. Bohême.
1. Hisingeri Barr.

2. Panderia Yolborth (Bhodope Ang.). Thorax à 8 segments ; glabelle
limitée par de courts sillons. Silurien inférieur. Europe septentrionale.
I. triquetra Yolb.

3. Dysplanus Burm. (Archegonus Burm.). Thorax à 9 segments. I. cen-
trotus Daim.

4. Illasnus s. prop. Daim. Thorax à 10 segments. Yeux subcentraux. Si¬
lurien inférieur. C'est ici qu'il faut ranger le plus grand nombre des
espèces d'Europe, d'Asie, d'Amérique. I. crassicauda Wahlb.

5. Ectillsenus Sait. Thorax à 10 segments, yeux espacés, refoulés en

avant, sillons latéraux de la glabelle courts. Silurien inférieur. Angle¬
terre. J. perovalis Murch.

6. ? Hydrolsenns Sait. Yeux espacés, refoulés en avant ; sillons dorsaux
de la glabelle atteignant le front. Tête tuberculée. Silurien inférieur.
Canada. I. conifrons Bill.

7. Illsenopsis Sait. Yeux espacés, refoulés très en avant; sillons de la
glabelle atteignant le front ; tête convexe ; plèvres sillonnées. Cam-
brien supérieur. Angleterre. Illœnopsis Thomsoni Sait.

b) Bumastus Murch. Thorax à axe plus large que les plèvres, dont il est à
peine distinct ; sillon dorsal très peu marqué. Glabelle mal limitée ; yeux
très espacés, proches du bord externe. Pygidium renflé, lisse, sans axe re-
connaissable. Silurien, et notamment Silurien supérieur. B. Barriensis Murch.,
I. insignis Hall.

Illamurus Hall (16th Reg. Rep. p. 176). Carapace large elliptique; tête courte,
renflée, semi-elliptique. Glabelle sub-quadratique, lisse ; yeux proches de la

glabelle, refoulés loin en arrière. Joues
larges. Grande suture traversant le bord an¬
térieur. Thorax à segments légèrement sil¬
lonnés. Pygidium court, étroit, renflé, lisse,
sans axe. Cambrien. 1 espèce

jEglina Barr. {JEgle Barr., Cyclopyge et
Microparia Corda) (fig. 824). Carapace al¬
longée, ovoïde. Tête semi-ovalaire, arrondie
en avant; glabelle renflée, large, brusque¬
ment déclive en avant et surplombant le
bord frontal, limitée latéralement par des
sillons dorsaux, pas de sillon occipital. Joues
étroites, refoulées latéralement, et occupées

Fig. 824.
jEglina prisca Barr. Silurien inférieur (Et. D).

Vosek, Bohême.
a Gr. nat., b c grossie. D'après Barrande.
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presque en entier par les yeux, dont le développement est considérable. Grande
suture s'étendant presque parallèlement à l'axe longitudinal, du bord postérieur
au bord frontal. Thorax à 5-6 plèvres sillonnées, rhachis nettement limité.
Pygidium presque semi-circulaire, renflé, à axe rudimentaire, faiblement seg¬
menté. 15 espèces connues, Silurien inférieur de Bohême, Grande-Bretagne, Suède.
A. binodosa Sait. (Llandeilo flags).

8e famille: BRONTEIDdî Barrande.

Carapace large, ovale, enroulàble. Tête grande ; glabelle nettement limitée,
élargie en avant, faiblement trilobée ; grande suture s'étendant du bord postérieur,
vers les yeux falciformes, et en avant jusqu'au bord antérieur. Thorax à 10 seg¬
ments, plèvres non sillonnées, à léger bourrelet. Pygidium très grand, à axe très
court, autour duquel rayonnent de nombreux sillons.

Bronteus Goldf. (G-oldius de Kon.) (fig. 825). Carapace large, ovale; tête semi-
circulaire à coins postérieurs pointus, ou au moins allongés. Glabelle nettement
limitée, très élargie en avant «

en avant en un demi-cercle.

Sillons latéraux nuls ou in-
visibles. Grande suture dé¬

butant au bord postérieur, et „ p e a p ^
traversant le bord frontal en

c

dehors du sillon dorsal. Yeux

falciformes, à facettes ex- 1
trêmement petites, proches

tues au bout, et munies d'un

très grand, plan, parabolique,
plus long que la tête, à axe

rondi ; lobes latéraux à 7 - 9
sillons rayonnant autour de
l'axe. Espèces nombreuses
(environ 100), dont les plus
anciennes dans le Silurien in¬
férieur de l'Europe septentrionale et de l'Amérique septentrionale ; développement
maximum dans le Silurien supérieur. Le Silurien supérieur de Bohême en a

Zittel-Earrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 39

Fig. 825.
a b Bronteus palifer Beyr. Silurien supérieur (Et. F). Konieprus,

Boliême. a Tête, b segment thoracique. D'après Barrande.
c Bronteus unibellifer Beyr. Silurien supérieur (Et. F). Slivenetz,

Bohême. Pygidium. D'après Barrande.
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fourni 48 à lui seul, dans les étages E-H, que l'on rattache en partie main¬
tenant au Dévonien. Diverses espèces sont connues dans le Dévonien de l'Eifel,
du Harz, du Fichtelgebirge, du Devonshire, etc.

9 e famille : PHACOPIDdE Salter.

Carapace nettement trilobée, enroulable. Tête assez grande ; glabelle bien limitée
latéralement ; branches de la grande suture débutant au bord latéral, au dessus
du coin postérieur, et réunies en avant du front suivant un demi-cercle. Yeux
formés d'un assez grand nombre de grosses facettes, à cornée non lisse, mais
bosselée. Tlypostome renflé, presque triangulaire, sans bordure latérale ; bord
postérieur arrondi, ou orné de pointes. Thorax à 11 segments ; plèvres sillonnées.
Pygidium variable.

La famille des Phacopides, telle qu'elle est comprise par Salter, Angelin,
Barrande, concorde presque exactement avec le genre Pliacops, d'EiiniRicH (1839).
Plus tard toutefois (1845), Emmrich resserra les limites de son genre Pliacops,
en en séparant les formes déprimées, à plèvres pointues, coudées en arrière, et
à pygidium très segmenté, pour former le genre Dalmania. Barrande conserva
ces deux genres, mais en indiquant dans les glabelles leurs différences génériques
essentielles : les espèces à 4 paires de' sillons latéraux sont des Pliacops ; celles
à 3 paires de sillons sont des Dalmania, caractérisées de plus, par l'allongement
des coins postérieurs de leur tête. Salter et Fr. Schmidt n'admettent que le
genre unique Pliacops, défini par les caractères de la famille, et y distinguent
les sous-genres suivants :

Eig. 826.
Pliacops (Trimerocephalus) Vol-

borthi Barr.

Silurien supér. (Et.E). Bohême.

Fig. 827.
Pliacops Sternbergi Barr.

Silurien supérieur (Et. 6). Hostin,
Bohême. D'après Barrande.

Fig. 828.
Pliacops latifrons Bronn.

Dévonien. Gerolstein. Eifel.

a) Trimeroeeplialus M'Coy (fig. 826). Carapace ramassée. Tête à coins postérieurs
arrondis ; glabelle renflée, élargie en avant, sillons latéraux faibles ou absents.
Yeux petits, composés de quelques grandes facettes seulement. Plèvres arrondies
au bout. Pygidium petit, non allongé en arrière et à bords entiers, formé de
segments peu nombreux. Du Silurien supérieur au Dévonien supérieur. Bo¬
hême, Angleterre, Eifel, Harz, Fichtelgebirge, Amérique du Nord. Ph. (Trinucleus)
•lœvis Miinst., Ph. cryptoplithahnus Emmr. (Dévonien), Ph. Volborthi Barr. (Si¬
lurien supérieur).
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b) Phacops s. str. (Portloclcia M'Coy) (fig. 827. 828). Carapace ramassée, ovale.
Tête parabolique, à coins postérieurs arrondis ; glabelle renflée, élargie en avant,
les deux paires antérieures de sillons latéraux invisibles. Yeux très grands,
proéminents, développés, à facettes nombreuses. Plèvres arrondies au bout. Pygi-
dium assez grand, à segments peu nombreux, généralement soudés, bords entiers,
jamais terminé en pointe. Du Silurien supérieur au Dévonien supérieur ; Europe,
Amérique du Nord. Pli. ceplialotes Corda, Pli. Bronni Barr., Pli. fecundus Barr.
(Silurien supérieur), Pli. Stokesi Milne-Edw., Pli. latifrons Bronn, Pli. granulatus
Mflnst. (Dévonien).

c) Acaste Goldf. (Portloclcia p. p. M'Coy) (fig. 829). Carapace ramassée, ou au
moins non étalée, ni déprimée. Tête à coins postérieurs ronds ou pointus ; gla¬
belle non renflée, sillons latéraux bien marqués, lobe frontal pas très élargi
latéralement, nettement séparé de la grande suture. Yeux à lentilles relativement
nombreuses. Plèvres arrondies ou tron¬

quées au bout. Pygidium assez grand,
à moins de 11 segments, et souvent
pointu au bout. Silurien inférieur et
supérieur. Pli. Doimingice Murch. (Si¬
lurien supérieur d'Angleterre), Pli. api-
culatus Salter, Pli. mimus Sait. (Silu¬
rien inférieur d'Angleterre).

d) Pterygometopus Fr. Schmidt (Acaste p. p. Sait.) (fig. 830). Comme Acaste ;
mais à lobe frontal de la glabelle très élargi, envahissant souvent le limbe et
toujours traversé par la grande suture. Silurien inférieur. Russie, Suède, Grande-
Bretagne. Pli. sclerops Daim., Pli. trigonocephala Schmidt, Pli. exilis Eichw.,
Pli. alifrons Sait.

e) Cliasmops M'Coy. Carapace assez grande, déprimée. Tête à coins postérieurs
prolongés en pointes. Lobe frontal de la glabelle étalé latéralement, mais nette¬
ment limité, ne passant pas aux joues, ni traversé par la grande suture. Lobes
latéraux de la glabelle inégaux, les postérieurs les plus petits, tous plus petits
que le lobe frontal. Plèvres tronquées au bout. Pygidium grand, rarement pointu.
Silurien inférieur. Russie, Grande-Bretagne, etc. Pli. conophthalmus Bock, Pli.
macrura Sjôgren, Pli. truncatocaudatus Portl.

f) Dalmania Emmr. (Dalmanites Barr., Odontocliile Corda) (fig. 831. 832). Cara¬
pace élargie, déprimée. Tête à coins postérieurs prolongés en pointes ; glabelle
basse, peu élargie dans sa partie frontale ; tous les sillons latéraux bien marqués,
lobe frontal pas très développé aux dépens des autres. Plèvres tronquées, les
dernières souvent pointées. Pygidium grand, à plus de 11 segments, bords entiers,
généralement terminé en pointe. Nombreuses espèces (plus de 100) en Europe,
Amérique du Nord, Asie, dans tout le Silurien ; développement maximum dans
le Silurien supérieur. D. socialis Barr. (Silurien inférieur), D. Haussmamii
Brongt. sp., T). caudata Emmr. (Silurien supérieur). Barkande a observé plusieurs
des stades larvaires du D. socialis. Hôrnes considère les Dalmania comme la
souche des Phacopides (Jahrb. geol. Reichsanst. 1880 p. 651).

39*

Fig. 829.
Acaste Doivningiœ Murch.
Silurien supérieur. Ludlow,

D'après Salter.

Fig. 830.
Pterygometopus sclerops

Daim. sp.

Silurien inférieur. Iswos,
Esthland. D'après SclimicLt.
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g) Odontoceplialus Conr. Comme Dalmania, mais à limbe céplialique percé de
9 trous dans la région frontale. Pygidium prolongé en deux pointes, en queue
d'hirondelle. Dévonien. Amérique du Nord. 0. solenurus Conr.

Fig. 831.
Dalmania socialis Barr. Silurien inférieur (Et. D).

Prague. D'après Barrande.
a Tête, 6 un segment tlioracique.

Fig. 832.
Wesela près Dalmania caudata Emmr. (Asaphus

limulurus Green). Silurien supérieur.
Lockport, New-York. D'après Hall.

h) Cryphœus Green (Pleuracanthus M-Edw.). Carapace assez grande, déprimée.
Tête à coins postérieurs prolongés en longues épines. Glabelle peu saillante,
peu élargie en avant, à sillons latéraux tous développés ; lobe frontal pas beau¬
coup plus grand. Plèvres postérieures souvent prolongées en pointes. Pygidium
grand, à segments nombreux, dentelé au bord. Propre au Dévonien.

10° famille: CHEIRURIDvE Salter.

Carapace nettement trilobée. Tête grande, à glabelle renflée, nettement limitée ;

joues scrobiculées. Yeux à fines facettes. Branches de la grande suture débutant
au bord externe près des coins postérieurs de la tête, traversant le bord frontal,
et découpant en avant de Vhypostome, une petite pièce rostrale transverse. Hypo-
stome ovalaire, à 2 ailes dirigées en arrière, et encadré par un limbe saillant.
Thorax à 11 segments, rarement 10, 12, 15 ou même 18 ; plèvres coudées, à sillons
ou à bourrelets. Pygidium à 3-6 segments, prolongés en épines sur les côtés des
lobes latéraux.

Clieirurus Beyr. (Ceraurus (maie) Green) (fig. 833. 834). Carapace ovale, allon¬
gée, imparfaitement enroulable. Surface granulée. Tête semi-circulaire, entourée
d'un limbe qui se continue en arrière par des épines. Glabelle nettement limitée
sur les côtés, très convexe, surplombant le bord frontal ; 3 paires de sillons
latéraux, les 2 antérieurs dirigés obliquement en arrière, et souvent confluents
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en sillons transverses, la paire postérieure si oblique, qu'elle s'ouvre dans le
profond sillon occipital. Les lobes postérieurs de la glabelle ont ainsi une forme
bien différente des autres. Branches de la grande suture débutant au bord ex¬

terne, en avant des coins postérieurs, longeant ensuite les yeux, et se réunissant
suivant une ligne arquée en avant du front. Yeux pas très grands, proéminents,
à facettes, lentilles couvertes par une cornée lisse. Hypostome allongé, ovale ;

corps central renflé, encadré par un limbe étroit, relevé, et portant 2 ailettes
dirigées en arrière. Thorax à 11 segments, rarement 10, 12 ; axe renflé ; plèvres
partagées en deux parties par un sillon, ou invagination, parallèle à l'axe
longitudinal, leur partie interne est renflée, à sillons obliques, leur partie externe

Fig. 833. Pig. 834.
Cheirurus insignis Beyr. Cheirurus pleurexanthemus Groen. Face inférieure.

Silurien supérieur (Et. E). Kozolup, Bohême. Silurien inférieur. Chutes du Trenton. New-York.
D'après Barrande. D'après Walcott.

est coudée en dedans, et terminée en pointes. 11 n'y a pas de biseaux en avant
de la portion externe des plèvres ; il y a souvent un tubercule près de l'in¬
vagination longitudinale de ces plèvres. Pygidium à 4 segments ; axe brusque¬
ment rétréci en arrière ; lobes latéraux chargés des deux côtés de pointes ou

épines dirigées en arrière. Espèces nombreuses (environ 90) dans le Silurien,
Europe (Angleterre, Bohême, Russie, Suède, Espagne), Amérique du Nord, Asie ;
les plus anciennes ont apparu dans l'étage primordial, les plus récentes ont
vécu jusque dans le Dévonien moyen (Eifel, Fichtelgebirge, Iiarz, Devonshire).
15 espèces dans le Silurien inférieur, 10 dans le Silurien supérieur, en Bohême.

Salter répartissait les Cheirurus en 4 sous-genres : Crotaïoccphalus Sait., Chei¬
rurus s. str., Eccoptochile Corda, et Actinopettis Corda ; mais Fr. Schmidt n'y
reconnaît que deux divisions principales d'après le nombre des segments thora-
ciques, divisions comprenant chacune plusieurs sous-genres. Dans ce système
sont seulement étudiés toutefois les espèces siluriennes de Russie et de Suède.
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lre division. Thorax à 9-11 segments. Portions internes des plèvres, à sillons
diagonaux ou longitudinaux, et séparées de la portion externe par une invagi¬
nation continue ; portions externes des plèvres portant en avant et en arrière
une crête marginale, contigûes entre elles, renflées, recourbées en crochet.

a) Cheirurus s. str. Sillons latéraux de la glabelle débouchant dans les sillons
dorsaux ; glabelle à bords droits, un peu élargie en avant. Yeux grands,
situés au milieu des joues. Tête à coins postérieurs prolongés en longues
cornes. 11 segments thoraciques ; portions externes des plèvres renflées
en bouton à leur base. Silurien intérieur et supérieur. Ch. insignis Beyr.
(Silurien supérieur), Ch. ornatus Daim., Ch. exsul Beyr. (Silurien inférieur).

b) Cyrtometopus p. p. Ang. (Actinopettis Corda). Sillons latéraux de la gla¬
belle n'atteignant pas les sillons dorsaux. Glabelle renflée, à lobes postérieurs
parfois complètement séparés de la glabelle par un sillon large et profond.
Yeux petits. Thorax à 11 segments. Silurien inférieur. Ch. clavifrons Daim.,
Ch. affinis Ang., Ch. aries Eichw. sp., Ch. globosus Barr., Ch. neglectus
Barr.

c) Sphœrocoryphe Ang. (Staurocephalus p. p. auct.). Comme le précédent,
mais à glabelle convexe, renflée ; les deux sillons latéraux antérieurs
obsolètes. Thorax à 8-11 segments. Silurien inférieur. Ch. cranium Kut.

d) Crotaloceplialus Sait. Glabelle allongée, élargie au front,, à sillons trans¬
verses, continus. Thorax à 11 segments, portions externes des plèvres
présentant un tubercule à leur base. Silurien supérieur, Dévonien. Ch.
gibbus Beyr., Ch. Stembergi Beyr. (Silurien supérieur), Ch. a/ticulatus
Munst. sp. (Dévonien).

2 e division. (Eccoptochile Corda.) Thorax à 12 segments. Pas d'invagination
longitudinale divisant les plèvres en deux portions, sillons transversaux rem¬

placés par une série de points. Crète marginale sur le côté antérieur des plèvres
seulement.

a) Pseudosphairexocluis F. Schmidt {Sphcerexochus p. p. auct.). Glabelle régu¬
lièrement renflée, à troisièmes sillons latéraux plus forts que les deux
antérieurs, débouchant dans le sillon occipital. Joues mobiles grandes.
Grande suture débutant au bord externe, un peu en avant du coin postérieur.
Plèvres du thorax géniculées, à portions internes ornées de ponctuations
alignées obsolètes, à portions externes coniques, pointues. Pygidium à 8
pointes. Silurien inférieur. Ch. hemicranium Eut., Ch. Rœmeri Schmidt.

b) Nieszkowskia F. Schmidt (Zethus p. p. Eichw.). Glabelle très renflée en
arrière, et terminée souvent en pointe ou corne. Sillons latéraux égaux,
tous dirigés en arrière. Joues mobiles petites, triangulaires. Grande suture
débutant sur le bord externe, assez loin vers l'avant. Coins postérieurs
de la tête prolongés en longues épines. Plèvres thoraciques légèrement
coudées, à portions internes ornées de fossettes disposées en ligne, à
portions externes planes, pointues, en forme de sabre. Pygidium à 4 pointes.
Silurien inférieur. Sphcerexochus cephaloceros Nieszk., Cyrtometopus gibbus
et C. tumidus Ang.
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Areia Barr. Carapace très courte, large. Tête transverse, à limbe large ; gla¬
belle limitée par des sillons dorsaux parallèles, largeur constante, 3 paires de
sillons latéraux courts, obliquement dirigés en arrière. Joues ornées de fossettes,
Pas d'yeux, ni de grande suture. Thorax à 9 segments -, plèvres .larges, coudées
en dedans, à portion interne ornée d'une série de fossettes, à portion externe
plate, acuminée, courbée en arrière. Pygidium très court, axe à 2 segments, lobes
latéraux à 2 longues pointes lamellaires. Silurien inférieur. 2 espèces. Bohême,

Deiplion Barr. (fig. 835). Tête à grande glabelle, sphéroïdale, et petites joues
étroites rudimentaires. Glabelle sans autre sillon que le sillon occipital ; vers le
milieu de la glabelle se détachent deux longues
cornes, sub-cylindriques, arquées, dirigées en ar¬

rière, portant à leur base les yeux à facettes.
Thorax à 9 segments ; plèvres différenciées en

épines libres, pointues, arrondies, portant. un

léger sillon. Pygidium à 4-5 segments ; lobes laté¬
raux prolongés de chaque côté, en une longue
pointe épineuse. Silurien supérieur. Bohême, Suède,
Angleterre. D. Forbesi Barr.

Onycopyge Woodw. (Geolog. Mag. 1880 p. 97).
Comme Deiplion, mais à plèvres plus développées,
serrées les unes contre les autres, à bouts pointus.
Pygidium grand, à long axe conique ; lobes laté¬
raux à 1 pointe courte, et 2 pointes longues. Silu¬
rien inférieur. Nouvelles Galles du Sud. 0. Liver-

siclgei Woodw.
Placoparia Corda. Carapace ovale, nettement trilobée. Glabelle renflée, limitée

par des sillons dorsaux droits, bifurqués antérieurement, envoyant une branche
en avant, et l'autre la plus longue, à angle droit, vers la
joue. Les 3 paires de sillons latéraux profondes, dirigées
obliquement en arrière ; sillon occipital profond. Pas de
grande suture, ni d'yeux. Joues ponctuées. Thorax à 11-12
segments ; anneaux de l'axe séparés par des sillons aussi
larges qu'eux ; plèvres ornées d'un bourrelet saillant, cou¬
dées en dedans. Pygidium petit, arrondi ; axe segmenté
atteignant presque le bord postérieur ; lobes latéraux à
4 grosses côtes, terminées par des pointes. Silurien infé¬
rieur. 3 espèces. Bohême, Espagne, France P. Zippei Corda.

Sphserexochus Beyr.. (fig. 836). Tête très renflée à limbe
étroit. Glabelle convexe sphéroïdale, à sillon occipital pro¬

fond, et 3 paires de sillons latéraux ; les deux antérieurs
obsolètes, les postérieurs semi-circulaires, arqués, débou¬
chant dans le sillon occipital, et limitant ainsi un lobe cir- Fig. 836.
culaire à la base de la glabelle. Joues étroites, descendant Sphœrexochus mirus Beyr.
brusquement à angle droit. Yeux petits, rapprochés du sillon f.1™" suréneur P]t- E)-u ° Listice près Beraun. D après
dorsal. Grande suture débutant dans les coins postérieurs. Barrande.

Fig. 835.
Deiplion Fortesi Barr.

Silurien supérieur (Et. E). St-lwan,
Bohême. D'après Barrande.
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Hypostome large et rectiligne en avant, rétréci en arrière, à bord postérieur
légèrement découpé. Thorax à dix segments ; axe renflé ; plèvres arrondies au
bout, convexes, sans sillon. Pygidium très petit ; axe à 3 segments ; lobes latéraux
à 3 côtes, terminées en pointes ou en lobes. Silurien inférieur et supérieur.
Bohême, Angleterre, Irlande, Suède, Russie, Amérique du Nord. Sph. angusti-
frons Ang., Spli. boliemicus Barr. (Silurien supérieur).

? Crotalurus Yolbortb. Silurien inférieur. Russie, 1 espèce (Or. Barrandei Vol-
bortli).

Stauroceplialus Barr. (Trochurus Corda). Glabelle renflée, à front hémi-spbérique,
bords débordant les joues, partie postérieure étroite, lobée par 3 paires de sillons
latéraux. Sillons dorsaux et occipital bien marqués. Joues très proéminentes,
limitées par un limbe plat. Grande suture débutant sur les bords latéraux, en
avant des coins postérieurs. Yeux subcentraux, au sommet des joues. Thorax
à 10 segments ; plèvres à bourrelet, coudées, et prolongées en dehors en une

longue épine. Pygidium petit, à 4 segments, lobes latéraux ornés de côtes ter¬
minées en épines. 3 espèces. Silurien inférieur et supérieur de Bohême, Grande-
Bretagne, Espagne. St. Murchisoni Barr.

Amphion Pander (Pliomerci Ang., Calymene p. p. Daim.) (fig. 837). Carapace
renflée, enroulable. Tête courte, large, encadrée par un limbe épais. Coins
postérieurs arrondis. Glabelle limitée par des sillons dorsaux tranchés, sub¬
parallèles ; elle est peu convexe, et porte 3 paires de sillons latéraux courts

dirigés obliquement en arrière, dont l'antérieure
partant du bord antérieur, forme des lobes fron¬
taux étroits. Yeux petits, espacés, à petites
facettes ; suture faciale débutant sur le bord
externe en avant des coins postérieurs. Hypo¬
stome ovale, à bord postérieur convexe, terminé
en pointe. Thorax à 15-18 segments. Plèvres
sans sillons. Pygidium un peu plus étroit que
la tête, axe nettement segmenté, peu distinct
du thorax ; lobes latéraux côtelés, à plèvres

terminées par de courtes pointes. Silurien inférieur. 17 espèces. Russie, Suède,
Angleterre, Amérique du Nord. A. Fischeri Eichw. (Calymene polytoma Daim).
Bakrande range ce genre dans la famille des Encrinuridce, à cause du nombre
des segments thoraciques.

Diaphanometopus Fr. Schmidt. Tête et queue comme Amphion, mais à 12 seg¬
ments seulement au thorax, dont les plèvres sont renflées et sillonnées. L'espèce
unique (D. Volborthi Schmidt) provient du Calcaire à Orthocères (Silurien in¬
férieur) de Russie.

11c famille : ENCRINURIDJE Linnarsson.

Carapace trilobée, enroulable. Tête assez grande, à surface généralement tuber-
culée. Coins postérieurs arrondis ou pointus. Glabelle nettement limitée. Grande
suture commençant au bord externe en avant des coins postérieurs, et traversant

Fig. 837.

Ampliion Fischeri Eichw.
Silurien inférieur. Pulkowa près St-Péters-

hourg.
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ensuite le lorcl frontal. Thorax à 11-12 segments, parfois terminés en pointes.
Pygidium assez grand, sans limbe, composé de nombreux segments, à lobes latéraux
toujours couverts de côtes.

Cybele Lovèn (Zethus Yolb., Atractopyge Corda, Cryptonymus p. p. Eichw.)
(fig. 838). Carapace ovale, renflée. Tête semi-lunaire, encadrée par un limbe à
bourrelet proéminent, couverte de gros tubercules, à coins postérieurs pointus.
Yeux petits, à pédoncules courts, a h

espacés. Glabelle claviforme, tri¬
lobée de chaque côté, sillons la¬
téraux transverses plus ou moins
nets. Thorax à 12 segments ;

plèvres mousses en avant, acu-
minées et coudées en arrière,
divisées par un sillon anguleux.
Pygidium grand triangulaire ;
axe allongé conique, atteignant
le bord postérieur, à nombreux
anneaux transverses, dont 4-7
de chaque côté, se prolongent en côtes, coudées à angle droit en arrière. Silu¬
rien inférieur de Russie (9 espèces), Scandinavie (6 espèces), Grande-Bretagne
(2 - 3 espèces), Amérique du Nord (1 espèce) ; C. bellatula Daim., G. brevi-
cauda Ang.

Dindymene Corda. Comme le précédent, mais à tête dépourvue d'yeux et de
grande suture. Glabelle sans sillons latéraux, renflée. Joues très proéminentes.
Thorax à 10 segments. Plèvres à bourrelet. Silurien inférieur. Bohême, 3 es¬

pèces. jD. Haidingeri Barr.
Encriniu'us Emmrich (Cryptonymus p. p. Eichw.) (fig. 839). Tête entourée d'un

bourrelet du limbe, couverte entièrement de petits tubercules. Glabelle renflée,
pyriforme, élargie en avant. Yeux petits, sphériques, à pédoncules courts ; grande
suture débutant sur le bord latéral. Thorax à 11 segments semblables, plèvres

Fig. 838.
Cybele bellatula Daim. sp. Silurien inférieur. Pawlowsk près

St-Pétersbourg.
a Tête avec les premiers segments thoraciques, b pygidium. Gr.

nat. D'après F. Schmidt.

Fig. 839.
Encrinurus punctatus Bmmr.
Silurien supérieur. Gothland.

Fig. 840.
Cromus Bohemicus Barr. Silurien supérieur (Et. E). Locli-
kow, Bohême, a Pygidium gr. nat., b c liypostome de

Cromus intercostatus Barr. Grossi.

à bourrelet. Pygidium triangulaire, beaucoup plus étroit que la tête ; axe renflé,
à nombreuses côtes transverses ; lobes latéraux à 8 -12 côtes fortes, dépassant
un peu le bord. Silurien inférieur et supérieur. Suède, Russie, Grande-Bretagne.
E. punctatus Emmr. Silurien supérieur. Les individus complets de ce genre
sont extrêmement rares, on ne trouve généralement que leurs pygidiums ou leur
têtes isolés.
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Cromus Barr. (fig. 840). Carapace ovale, piano-convexe. Tête semi-circulaire,
à coins postérieurs arrondis ; glabelle très élargie en avant, à 4 paires de sillons
latéraux. Yeux petits, à fines facettes. Branches de .la grande suture réunies
en avant du front, ou traversant le bord frontal. Joues renflées. Hypostome
triangulaire convexe, pointu en arrière, à bords latéraux prolongés en ailes
postérieures, tournées en dedans. Thorax à 11 segments courts; plèvres non
sillonnées, coudées, à extrémités pointues dirigées en arrière. Pygidium grand,
triangulaire, peu distinct du thorax; rhachis à 12-28 segments, et autant de
côtes sur les lobes latéraux, les dernières côtes étant parallèles à l'axe. Silurien
supérieur, Bohême, 4 espèces. Pygidiums isolés, communs ; exemplaires complets,
rares.

12° famille: ACIDASPIDfE Barrande.

Carapace faiblement renflée, enroulable, à surface couverte de nombreuses épines.
Tête obscurément trilobée, glabelle à sillons longitudinaux. Yeux petits, lisses.
Grande suture s'étendant du bord postérieur, aux yeux, et au bord frontal ; par¬

fois absente. Hypostome quadrangulaire, peu renflé, encadré par un limbe pro¬
éminent. Thorax à 9-10 segments ; plèvres non sillonnées, portant vers leur ex¬
trémité, une crête épaisse, et terminées au bout en longues épines creuses. Py¬
gidium petit, très court, axe à 1-3 anneaux, lobes latéraux plans, ornés de longues
épines marginales.

Acidaspis Murch. (Odontopleura Emmr., Selenopeltis, Trapelocera Corda, Acantho-
loma, Dicranurus Conr., Ceratocepha'a Anthonyt (fig. 841). Tête formant '/a de

la longueur du corps ; glabelle vaguement limitée
sur les côtés, et portant 2 sillons longitudinaux,
issus de la conjugaison des extrémités internes

" ^eS s"l°ns latéraux. Anneau occipital net. Yeux
situés du côté postérieur, mais refoulés en avant
chez les espèces dépourvues de grande suture,
et toujours réunis à la glabelle par une crête.
Espèces nombreuses (environ 80) ; Silurien,

Fig. 841.

Acidaspis Dufrenoyi Barr. Silurien supérieur (Et. E). St-Iwan, Bohême. D'après Barrande.
b Segment d'Acidaspis tremenda Barr. Grossi.

Dévonien : Bohême, France, Grande-Bretagne, Franconie, Suède, Amérique du
Nord. Développement maximum dans le Silurien supérieur. A. Mira Barr.,
A. Prevosti Barr. (Silurien supérieur).
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13e famille: LICHAD7E Barrande.

Carapace large ovale, non enroulàble. Surface du test granulée ou verruqueuse.
Tête allongée transversalement, renflée ; glabelle indistinctement limitée des joues,
à 2 sillons longitudinaux. Bourrelets oculaires souvent situés sur les côtés de la
glabelle, et refoulés assez loin en arrière. Grande suture s'étendant des côtés du
bord postérieur, en dedans vers les yeux, et de là au bord frontal qu'elle traverse.
Hypostome quadrangulaire, assez renflé, plus ou moins découpé au bord postérieur.
Thorax à 9-10 segments ; plèvres sillonnées, prolongées en pointes. Pygiclium
presque triangulaire, peu renflé ; axe court à 2- 3 anneaux ; lobes latéraux plans,
sillonnés, dentelés au bord.

Liclias Daim. (Platynotus Conr., Arges Goldf., Metopias Eichw., Archinurus
Castelnau, Nuttaina Portl., Corydoceplialus, Dicranopeltis, Acanthopyge, Dicra-
nogmus Corda) (fig. 842. 843). Glabelle présentant un aspect tout particulier,

dû à ses sillons latéraux anté¬

rieurs, arqués, presque paral¬
lèles à la longueur, dirigés en
arrière, où ils confluent avec
les sillons latéraux suivants. Elle

n'est que vaguement limitée des
joues, en arrière, par les sillons

Fig. 843.
Hypostome de Liclias ■palmata Barr.

Silurien supérieur (E). Bohême.

dorsaux. Quelques espèces at¬
teignent une grande taille ; les
têtes et pygidiums se ramassent
souvent séparés, mais on en
trouve cependant des individus
entiers, notamment dans l'étage
de Niagara, aux Etats-Unis.

Espèces nombreuses ; Silurien inférieur et supérieur : Scandinavie, Russie, Grande-
Bretagne, France, Bohême, Amérique du Nord.

Angelin et Dames 1 ont séparé les sous-genres suivants, des Liclias typiques :

a) Platymetopus Ang. Glabelle sans sillons latéraux, ou à sillons antérieurs
seuls, très courts. P. lineatus Ang., P. planifrons Ang. Silurien inférieur.

Fig. 842.
Liclias Boitoni Bigsby sp. Silurien supérieur (Etage de Niagara).

Lockport, New-York. D'après Hall.

1 Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1877 vol. XXIX p. 793.
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b) Hoplolichas Dames. Glabelle à sillons latéraux antérieurs et postérieurs,
les sillons moyens faisant défaut. Lobes latéraux antérieurs et postérieurs cir¬
conscrits par les sillons. Anneau occipital chargé d'épines au milieu. Lobes
frontaux épineux, ou prolongés en une espèce de trompe. Lobes latéraux du
pygidium très renflés vers la partie antérieure de l'axe. Silurien inférieur. Esth-
land. L. tricuspidatus Boll (Metopias verrucosus Quenst.), L. conico-tuberculatus
Nieszk.

c) Conoliclias Dames. Partie centrale, lobes latéraux, et parfois toutes ces
parties de la glabelle, différenciées en autant d'éminences coniques dirigées en
haut, ou recourbées en arrière, de sorte que la partie centrale est terminée eu
arrière à angle droit. Sillons comme chez Hoplolichas. Silurien inférieur. Esth-
land. C. œquiloba Steinh. sp.

Terataspis Hall. Dévonien. Amérique du Nord.

14e famille : PRŒT1DJ5 Barrande.

Carapace ovale, franchement trilobée, enroulable. Glabelle nettement limitée sur
les côtés, à sillons latéraux plus ou moins nets, le postérieur isolant souvent un
petit lobe basai. Grande suture s'étendant du bord postérieur aux yeux, et de là
au bord frontal, qui est traversé. Yeux assez grands, composés, à lentilles recou¬
vertes d'une cornée lisse. Thorax à 8-22 segments. Plèvres sillonnées. Pygidium
segmenté, à axe et lobes latéraux côtelés, et généralement à, borcls entiers.

Arethusina Barr. (Aulacopleura Corda) (fig. 844). Carapace assez petite. Tête
semi-circulaire, à coins postérieurs pointus ; glabelle très courte, égalant à peine

la moitié de la tête en longueur, plus large en arrière qu'en
avant, à sillons latéraux obliques. Yeux petits, semi-sphériques,
proéminents, à facettes, attachés à l'extrémité antérieure de
la glabelle par une crête. Branches de la grande suture dé¬
butant en dehors sur le bord postérieur, et convergeant de
là vers les yeux, pour traverser en avant le bord frontal,
très loin l'une de l'autre. Thorax à 22 segments courts, ré¬
trécis en arrière ; plèvres beaucoup plus larges que le rhachis.
Pygidium très court, semi-circulaire, segmenté comme le thorax.
D'après Baekande, le nombre des segments thoraciques de
ce genre, augmente considérablement avec l'âge, pendant le

cours de son développement ; les plus grands 22. Silurien, Dévonien. 5 espèces.
A. Koninckii Barr. (Silurien), A. Sandbergeri Barr. (Dévonien).

Cyphaspis Burm. (Conoparia Corda, ? Gelmus Ang., Harpidella M'Coy). Tête
semi-cirulaire, à coins postérieurs prolongés en longues épines ; glabelle renflée,
courte et étroite, portant de chaque côté au lieu de sillons latéraux, un petit
lobe accessoire, situé en arrière, et limité par des rainures. Joues larges, gra¬
nulées. Yeux petits, semi-lunaires. Grande suture débutant près des coins
postérieurs, traversant le bord frontal en avant des yeux. Thorax à 10-17 seg¬
ments; plèvres obtuses en dehors. Pygidium semi-circulaire, à 6-8 segments.

Fig. 844.
Aretlmsina Koninckii

Barr.

Silurien inférieur (D).
Kuchelberg (Prague).
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Silurien et Dévonien (22 espèces). Développement maximum dans le Silurien
supérieur de Bohême, Grande-Bretagne, Scandinavie.

Cyplioniscus Sait. Silurien inférieur. 1 espèce. G. socialis Sait.

Harpides Beyr. (Erinnys Sait.). Tête semi-circulaire, à limbe plat, entourant
les joues ; coins postérieurs prolongés en épines. Glabelle courte et étroite,
finement granulée, portant de chaque côté à sa base un lobe latéral, entouré
d'une rainure continue. Joues ornées de fines crêtes, rayonnant autour de la
glabelle. Yeux petits, attachés à l'extrémité antérieure de la glabelle par une
crête saillante. Thorax à nombreux et étroits segments (22) ; plèvres 3 fois plus
larges que l'axe. Pygidium inconnu. Cambrien et Silurien inférieur. 9 espèces.
Scandinavie, Grande-Bretagne, Plaines du nord de l'Allemagne, Bohême.

? Carausia Hiclcs (Quart. Journ. geol. Soc. 1872 vol. XXVIII p. 177). Cambrien.
G. Meneviensis Hicks.

? Arraphus Ang. Comme Harpides, mais à tête sans limbe marginal. 1 espèce.
A. corniculatus Ang. Silurien inférieur. Suède.

Isocolus Ang. Silurien inférieur. 1 espèce. J. Sjogreni Ang. Suède.
? Eulonia Ang. Silurien inférieur. 1 espèce. Suède.
Carmon Barr. Carapace ovale, allongée, petite. Tête semi-circulaire, glabelle

ovale, n'atteignent pas tout-à-fait le bord antérieur. Yeux et grande suture ab¬
sents, ou inconnus. Thorax à 11 segments, deux fois aussi long que la tête.
Pygidium petit, transverse, elliptique. Silurien inférieur. 2 espèces. Bohême.

Prœtus Steininger (Gerastos Goldf., JEonia Burm., Forbesia M'Coy, Pliaëton
Barr., Trigonaspis, Cylindraspis p. p. Sandb., Phœtonides Ang., Prionopeltis,
Xipliogonium, Goniopleura Corda) (fig. 845). Carapace
petite, ovalaire. Tête semi-circulaire, encadrée d'un
limbe bien marqué ; coins postérieurs arrondis ou pro¬
longés en pointes. Glabelle n'atteignant pas le bord
frontal, non élargie en avant, à sillons latéraux pro¬
fonds, parfois effacés. Yeux grands, semi-lunaires, à
facettes, situés près de la glabelle et du sillon occipital.
Grande suture débutant au bord postérieur, s'étendant
en ligne droite, des yeux au bord frontal, et traversant
ce bord. Hypostome allongé, quadrangulaire, muni d'une
bordure latérale, à bord postérieur droit. Thorax plus
long que la tête, à 8-10 segments, plèvres sillonnées,
coudées, obtuses ou aiguës au bout. Pygidium semi-
circulaire, axe renflé à 4-13 segments; lobes latéraux
côtelés, bordés par un limbe aplati, bords entiers, rare¬
ment laciniés (PJiaëton). Espèces nombreuses (100) ; Silu¬
rien, Dévonien. Développement maximum dans le Silu¬
rien supérieur. On connaît en Bohême, 2 espèces dans le Silurien inférieur, et
33 dans le Silurien supérieur. Dernières espèces connues, dans le Carbonifère.

Fig. 84^.
Proetus Bohémiens Corda.

Silurien supérieur (Et. F). Ko-
nieprus, Bohême. D'après

Barrande.
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Phillipsia Portl. (Asaphus p. p. Phil., Oniscites Mart., Archegonus Burm., Cylin-
draspis p. p. Sandb.) (fig. 846). Comme Proëtus, mais à glabelle limitée par des

sillons dorsaux presque parallèles, 2-3 sillons latéraux courts,
sillons latéraux postérieurs arqués, dirigés en arrière, délimi¬
tant un lobe arrondi à la base de la glabelle. Sillon occipital
profond. Yeux très grands, à petites facettes, situés près de
la glabelle. Grande suture débutant vers le milieu du bord
postérieur, s'étendant en avant des yeux vers le bord frontal,
suivant une ligne parallèle à l'axe. Thorax à 9 segments ;
axe nettement séparé des plèvres, qui sont sillonnées, arron¬
dies au bout. Pygidium semi-circulaire, à bords entiers. Axe
formé de 12 -18 segments, lobes latéraux à côtes nombreuses.

Le genre Phillipsia remplaça Proëtus à la fin de l'époque
paléozoïque ; à l'exception d'une espèce douteuse du Silurien in¬

férieur (Ph.parabola Barr.), toutes les espèces du genre sont dévoniennes, carboni¬
fères, et même dans l'Amérique septentrionale, permiennes. Développement maxi¬
mum dans le Carbonifère. PU. Derbiensis Mert., Ph. gemmulifera Phill. Carbonifère.

Sous-genres :

a) Griffitliides Portl. Glabelle piriforme, dépourvue des sillons latéraux an¬
térieurs : yeux plus petits, semi-lunaires, lisses ; pygidium à environ 13 segments.
Carbonifère. Grr. seminiferus Phil. sp., G. globiceps Phill. sp.

b) Brachymetopus M'Coy. Glabelle très petite, courte, ovoïde ou claviforme.
Pygidium généralement granulé sur les anneaux de l'axe et sur les plèvres.
Carbonifère. Ph. discors M'Coy.

c) Dcclienella Kayser (Zeitschr. der deutsch. geol. Ges. 1880. Bd. XXVII p. 703
pl. 27). Glabelle courte, rétrécie en avant, à sillons latéraux très forts. Dévonien.
Ph. Verneuili Barr.

15e famille: HARPEDIDJ1 Barrande.

Carapace ovale, enroulable. Tête plus grande que le reste du corps ; entourée
par un large limbe aplati, formé de deux lamelles, orné de fines perforations

ponctuées, et prolongé en arrière en longues cornes. Gla¬
belle très convexe, à 1-3 paires de sillons latéraux plus
ou moins visibles. Joues moins renflées que la glabelle,
ornées de ponctuations auprès du limbe seulement, ailleurs
lisses. Les bourrelets oculaires sont situés assez loin en

avant, et formés d'un petit nombre d'yeux isolés (Stem-
mates). La grande suture faciale est remplacée par une
autre suture, qui longe l'arête externe du limbe, et réu/nit
ses deux feuillets. Hypostome renflé, rétréci en arrière, et
terminé brusquement suivant une droite. Thorax à 25-29
segments ; axe renflé, plus étroit que les plèvres planes,
à peine sillonnées. Pygidium très petit, arrondi, formé
de 3-4 segments soudés.

Fig. 846.
Phillipsia gemmuli¬

fera Phill. sp.
Carbonifère. Kildare,

Irlande.

Fig. 847.

Harpes ungula Sternb. sp. Silu¬
rien supérieur (E). Dlauliahora
près Prague. D'après Barrande.
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Harpes Goldf. Genre unique de cette famille, comprenant 33 espèces, dont 13
dans le Silurien inférieur, 16 dans le Silurien supérieur de Bohême, Grande-
Bretagne, et 4 dans le Dévonien (H. macroccphalus Goldf.). Novak distingue des
autres, les espèces du Silurien inférieur, caractérisées par leur hypostome très
large, particulier sous plusieurs rapports, dont il forme le genre Harpina.

Appendice.
Les noms de Ceratopyge Corda (== ? Olenus p. p. Daim.), Aglaspis Ilall, Pemphi-

gaspis Hall, Triopus Barr., Jonotus H. v. Meyer, Tiresias Sait., Typliloniscus Sait.,
Salteria Wyv. Thomson, Amphiliys, Astyagcs, Brachypleura Ang., Polycres Rouault
et Lichapyge Callaway, ont été proposés pour des débris de Trilobites insuffisam¬
ment connus ou décrits, ou incomplets, problématiques.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES TRILOBITES.

Les Trilobites constituent l'ordre de Crustacés le plus ancien de la
série géologique. Ils figurent parmi les premiers organismes qui ont habité
notre planète, étant déjà représentés dès l'époque cambrienne, par un
grand nombre d'espèces, et d'individus. Les couches fossilifères les plus
anciennes que l'on connaisse, contiennent plus d'espèces de Trilobites,
que d'espèces animales et végétales réunies ; il faut leur rapporter les
% des espèces connues de ces époques reculées.

Des 140 genres et sous-genres de Trilobites, actuellement bien carac¬

térisés, 50 environ ont été trouvés dans le Système cambrien ; c'est à
l'époque silurienne inférieure que les Trilobites atteignent leur apogée,
ils entrent en décroissance dès le Silurien supérieur, et ne sont plus re¬

présentés dans le Dévonien que par 12 genres et sous-genres, parmi les¬
quels 4 ont prolongé leur existence jusque dans le Carbonifère. C'est à
cette époque que disparaissent les Trilobites, à une seule exception près,
l'espèce trouvée dans le Permien de l'Amérique du Nord.

Ce sont les Trilobites qui donnent essentiellement leur caractère aux
faunes des époques cambrienne et silurienne. On les trouve en effet par¬
tout où affleurent des couches de ces systèmes ; aussi leur distribution
géographique est la même que celle des terrains cambrien et silurien.

D'après les supputations de Barrande on a actuellement décrit 1700
espèces de Trilobites, dont 252 appartiennent à la faune primordiale
(Cambrien), 866 au Silurien inférieur, 482 au Silurien supérieur, 105 au
Dévonien, 15 au Carbonifère, 1 au Permien.

L'étude de la distribution géographique des Trilobites, apprend qu'il
y eut parmi eux, quelques genres cosmopolites, tels que Conocephalus,
Faracloxides, Trinucleus, Asaphus, Illcenus, Calymene, Cheirurus, Prœtus,
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Phillipsia, etc. ; le nombre des types génériques localisés est toutefois
plus grand. Certaines régions, comme la Suède, la Bohême, l'Angleterre,
l'Amérique du Nord, sont remarquables par le nombre de genres de
Trilobites, à répartition géographique très limitée que l'on y trouve. Les
espèces de Trilobites communes à deux parties du monde sont très rares :
le Sphœrexochus mirus en serait l'unique exemple certain d'après Barrande ;
les 3 autres espèces communes à l'Europe et aux Etats-Unis, citées par
de Verneuil, (Càlymene Blumenbaclii, DalmaniteS Haussmanni, Gheirurus
insignis), seraient différentes pour Barrande. Ce savant a mis en lumière
le contraste que présentent les faunes de Trilobites dans le nord, et dans
la partie centro-méridionale de l'Europe, pendant les époques cambrienne
et silurienne. Tandis que la plupart des genres et beaucoup d'espèces
de Trilobites, sont alors communs, à la Grande-Bretagne, la Norwège,
la Suède, et la Russie ; on en retrouve si peu dans le sud de l'Europe
(Bohême, Thiiringe, Fichtelgebirge, Harz, Belgique, Bretagne, Espagne,
Portugal, Pyrénées, Alpes, Sardaigne), que la faune du nord de l'Europe
a plus de relations avec celles de l'Amérique du Nord, qu'avec celle du
sud de l'Europe. Des 350 espèces de Trilobites Scandinaves, et des 275 es¬
pèces de Bohême, 6 seulement sont communes aux deux régions, et en¬
core leur détermination spécifique est-elle discutable.

La faune de Trilobites la plus ancienne connue, se trouve en Europe
dans le Cambrien : dans les Lingula-flags du Pays de Galles (couches de
Solva, Menevian, Maentwrog, Festiniog, Dolgelly, Tremadoc) ; en Scandi¬
navie, dans la Regio II Olenorum et la Regio III Conocorypharum d'An-
gelin (Scanie, Œland, Westgothland, Bornholm) ; en Bohême dans l'étage C
(Faune primordiale), et couches synchroniques du Fichtelgebirge (Hof) ;
en Espagne, en Sardaigne, dans lès couches à Paradoxides. Dans l'Amérique
du Nord, on trouve les Trilobites cambriens dans les couches acadiennes
du Canada, et surtout dans le Potsdam-sandstone du nord des Etats-Unis';
on a également reconnu cette faune dans le centre. M. von Richtiiofen
a recueilli dans la partie occidentale de la Chine (Lian-Tung) un certain
nombre de Trilobites (Conocephalus, Anomocare, Liostracus, Dorypyge,
Agnostus) rapportés par M. Dames au système cambrien. M. Kayser a
reconnu des genres primordiaux Agnostus, Olenus, Arionellus provenant
de la République Argentine.

Les types caractéristiques du système cambrien sont les Olenides et
les Conocephalides ; parmi ces familles, les genres Olenus, Paradoxides,
Dihelocephalus, Ellipsocephalus, sont remarquables par leur richesse en

espèces et en individus, et parcequ'elles ne dépassent pas les limites du
terrain cambrien. D'autres genres caractéristiques du Cambrien, sont en¬

core, Leptoblastus, Anopolenus, Hydroceplialus, Dolichometopus, Leiostracus,
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Eryx, Acontheus, Anomocare, Angelina, Arionellus, Sao, etc. Les genres
Conoceplialus et Agnostus sont encore îles formes bien particulières du
Cambrien, mais elles ont continué à vivre pendant le Silurien inférieur.
Quant aux autres familles, elles ne sont encore représentées à cette époque
que par les Asaphidce, Calymenidœ, Cheiruridœ, Proetidœ, auxquelles on
rapporte quelques genres rares, isolés, à position systématique un peu
douteuse. La faune de Trilobites du Cambrien est donc ainsi bien distincte
de celle du Silurien inférieur qui lui succède ; elle est caractérisée, sur¬
tout à sa base, par un grand nombre de types qui lui sont absolument
propres. Les différentes provinces paléo-zoologiques présentent en grand
nombre des types locaux ; ainsi Hydrocephalus, Sao sont propres à la
Bohême ; Bolichometopus, Aneuacanthus, Corynexochus, Eryx, Acontheus
à la Suède ; Neseuretus, Anopolenus, Angelina, llolocephalina, Psilocephalus,
Stygina, Platypéltis, Isocolus, au Pays de Galles ; Shumardia, Olenellus,
Batliynotus, Triarthrellus, Menocephalus, Atops, Bathyurus, Ptychaspis,
Chariocephalus, lllcenurus, à l'Amérique du Nord.

La faune seconde des Trilobites est celle du Silurien inférieur ; les
couches de Tremadoc au Pays de Galles, la Regio IV Ceratopygarum
d'Angelin en Scandinavie, le groupe de Québec au Canada, fournissent
des preuves de ses relations avec le Cambrien. Bientôt cependant elle
forme un ensemble indépendant, caractérisé essentiellement par le règne
des Asaphides et des Trinucléides. Les Asaphides sont représentés par
les genres Asaphus, Nileus, Ogygia, JEglina, propres au Silurien inférieur ;
le genre Illcenus, si riche en formes spécifiques, est aussi très répandu
dans le Silurien inférieur, mais il a continué à vivre pendant toute l'époque
silurienne supérieure, et avait déjà des avant-coureurs à la fin du Cambrien.
Les Trinucléides sont représentés par 4 genres dans le Silurien inférieur,
un seul, Ampyx, passe dans le Silurien supérieur. La faune du Silurien
inférieur se rattache à celle du Cambrien, parce qu'elle contient encore
un certain nombre (VAgnostus, Conoceplialus, quelques genres d'Olénides
(Triarthus, Cyphoniscus, Telephus, Bemopleurides), et de Conocéphalides
(Holometopus, Bathyurus, Ptychaspis) ; elle a toutefois un beaucoup plus
grand nombre de genres communs avec le Silurien supérieur. Ainsi les
Calymenidce, Cheiruridœ, Encrinuridce, Proetidœ, Lichadœ sont également
répandues dans les divisions inférieure et supérieure du Silurien ; les
Acidaspidce, Phacopidœ, Bronteidœ, Harpidœ, n'atteignent leur maximum
que lors du Silurien supérieur.

En Angleterre, la faune du Silurien inférieur se trouve dans les couches
d'Arenig, Llandeilo, Caradoc, Bala, Llandovery inférieur : les couches
d'Arenig sont principalement riches en Ogygia, Ampyx, Illcenus, Asaphus,
Placoparia, Barrandia, etc. ; les couches de Llandeilo-Caradoc fournissent

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 40
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en outre Trinucleus, ZEglina, Càlymene, Acidaspis, Zethus, Dalmanites.
En Suède, Angelin a défini une Regio V Asaphorum, caractérisée par

Asaphus, Ptychopyge, Megalaspis, Illcenus, Nileus, Harpes, Lichas, Cyrto-
metopus, ainsi qu'une Regio VI Trinucleorum, caractérisée par Trinucleus,
Ampyx, ZËglina, Oyygia, Acidaspis, Telephus, Dionide, etc. On suit cette
même division dans les provinces russes de la Baltique. En Bohême,
l'étage D correspond au Silurien inférieur ; c'est à la base de cet étage,
que l'on trouve réuni le plus grand nombre de genres de Trilobites.
Quelques-uns d'entre eux (Bohemilla, Areia, Carmon, Triopus) sont can¬
tonnés dans ce bassin de la Bohême, la plupart cependant se retrouvent
dans d'autres contrées : Càlymene, Homalonotus, Ogygia, Barrandia, Asa¬
phus, Illcenus, JEglina, Phacops, Dalmania, Cheirurus, Placoparia, Sphcere-
xochus, Amphion, Staurocephalas, Acidaspis, Liclias, Arethusina, Cyphaspis,
Harpides, Proetus, Harpes, etc.

En Espagne, le terrain silurien contient des Trilobites du Silurien in¬
férieur, analogues à ceux de Bohême (Asaphus, Hlcenus, Trinucleus, etc.),
dans la Sierra Morena et les monts Cantabriques. Ces mêmes couches
se suivent en Portugal, aux environs d'Oporto et de Coimbre. Les faunes
trilobitiques du Silurien inférieur de l'Amérique du Nord, différent moins
de celles du Silurien inférieur d'Europe que les cambriennes ; dans ces
deux parties du monde, les genres Asaphus, Illcenus, Trinucleus, Homa¬
lonotus, Cheirurus, Lichas, Sphcerexochus, etc. sont également répandus
à l'époque silurienne inférieure, et il n'y a guère alors de genre propre
au nouveau monde. En Asie, on connaît le Silurien inférieur dans l'Hima¬
laya. Au Sud de l'Australie, on trouve des Asaphus, Trinucleus, Cono-
cephalus etc., dans les provinces de la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria,
ainsi qu'en Tasmanie.

Le Silurien supérieur est déjà moins riche en Trilobites que l'époque
précédente ; les familles des Agnostides, Olénides, Conocéphalides, Bohé-
millides, sont alors éteintes ; celles des Trinucléides et des Asaphides,
réduites à un seul genre chacune (Ampyx et Illcenus), et les Cheirurides
sont en régression. Les genres qui poursuivent leur marche progressive
sont Càlymene, Homalonotus, Bronteus, Acidaspis et les Phacopides. Les
Cheirurides sont encore représentés par plusieurs genres anciens (Chei¬
rurus, Sphcerexochus, Staurocephàlus) auxquels s'ajoutent Beiphon. Parmi
les Proetidce, le nombre des espèces de Cyphaspis et de Proetus augmente,
pendant que disparaissent les autres membres de la famille. Le genre
Harpes peut être considéré comme caractéristique de l'époque.

Le nombre des espèces va en se développant pendant le Silurien supérieur,
sans que l'on voie presque apparaître de nouveaux genres ; aussi la faune
trilobitique du Silurien supérieur a-t-elle dans les différents pays un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



distribution géologique et géographique des trilobites 627

caractère de beaucoup plus grande uniformité que celle du Silurien in¬
férieur. La proportion numérique des genres (20: 45) suffit d'ailleurs à
l'indiquer. Cette faune du Silurien supérieur existe en Angleterre, dans
les couches de Llandovery, de Wenlock, et de Ludlow ; en Scandinavie
et aux Provinces Baltiques, dans la Regio VII Harparum et VIII Cryp-
tonymorum (Encrinurorum), en Bohême dans les étages E et partie de F.
Barrande range encore ses étages G et II dans le Silurien supérieur,
mais ils appartiendraient au Dévonien d'après M. Kayser. Les genres
communs à ce niveau sont Acidaspis, Calymene, Cheirurus, Dalmania,
Phacops, Lichas, Proetus, Sphcerexochus, Cyphaspis, JBronteus, Harpes. En
dehors de l'Europe, le Silurien supérieur n'a encore présenté une cer¬
taine richesse en Trilobites que dans l'Amérique du Nord et en Sibérie.

Le développement rétrograde, observé déjà à la fin du Silurien, devient
plus frappant encore pour les Trilobites, pendant l'époque suivante du
Dévonien. Le nombre de leurs genres est en effet alors réduit à 11, et
celui de leurs espèces à 105 ; l'uniformité de cette faune trilobitique du
Dévonien est encore augmentée par ce fait, que certains genres comme
Phacops, Homalonotus, Proetus, sont très répandus, tandis que les autres,
Cheirurus, Hronteus, Harpes, Cyphaspis, Arethusina, Phillipsia, sont rares.
Les gisements les plus riches en Trilobites dévoniens sont le Ilarz, l'Eifel,
les contrées Rhénanes, Nassau, Westphalie, Fichtelgebirge, Ardennes, Devon-
shire, Amérique du Nord. Si l'on range avec M. Kayser dans le Dévonien
les étages G, H et partie de F de Bohême, le nombre des Trilobites de
ce terrain se trouvera naturellement considérablement augmenté.

Le Calcaire carbonifère de Belgique, Angleterre, Westphalie, Amérique
du Nord, n'a fourni que les deux genres Phillipsia et Proetus, avec les
sous-genres Griffithides et Brachymetopus. Une espèce unique de Phillipsia
(Ph. perannulata Shumard) a été signalée dans le Permien, dans l'Amérique
du Nord.

Le tableau (p. 628-631) permet d'embrasser d'un coup d'œil la distri¬
bution géologique, l'histoire des Trilobites : Il montre que cet ordre de
Crustacés, si particulier, si indépendant, et si riche cependant en formes
variées, était déjà extraordinairement différencié à l'époque cambrienne.
Le grand nombre de genres et d'espèces de Trilobites du système cam-
brien amène fatalement l'esprit à cette conclusion que ces types ont dû
être précédés dans le temps par toute une série de formes ancestrales,
antérieures au Cambrien. Quand on suit le développement morphologique
des Trilobites dans le temps, cherchant les modifications de leurs parties
aux diverses époques (tête, grande suture, yeux, nombre des segments
thoraciques, structure des plèvres, grandeur et composition du pygidium),
on reconnaît positivement pour quelques familles un progrès, un per-

40*
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TABLEAU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES TRILOBITES.

Cambrien

Silu

inférieur

rien

supérieur

Dévonien
Car¬

bonifère
Permien

1. Agnostidœ

Shumardia . .

2. Trinucleidœ

Trinucleus

3. Olenidœ

Olenus
Sous - genres : Peltura,

Parabolinella, Acero-
care, Cyclognatus, Pa-
rabolina, Ceratopyge.

—

Sous-genres : Eurycare,
Sph serophthalmus,
Ctenopyge.

Dorypyge
Dikelocephalus ....
Neseuretus
? Conophrys
Paradoxides

Sous-genres : Plutonia,
Olenellus.

Anopolenus
Bathynotus

i

Triarthrellus ....

? Microdiscus ....

Hydrocephalus ....

Dolichometopus . . .

4. Conocephalidee
Conocephalus ....

Acontheus
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Cambrien

Silu

inférieur

rien

supérieur

Dévonien
Car¬

bonifère
Permien

Angelina . . ...

Arionellus

Menocephaliis
Atops
Ellipsocephalus . . .

Corynexoclius ....

Bathyurus

Chariocephalus ....
Holocephalina ....

Sao

5. Bohemillidœ
Bohemilla ...

6. Calynienidœ

Homalonotus ....

Sous-genres :
Brongniartia .

Trimerus ...
Kœnigia ...

Dipleura ....

Burmeisteria .

? Bavarilla

7. Asaphidœ
Ogygia
Bronteopsis

„

__

Sous - genre : Homalo-
pteon.

Niobe

Asaphus
Sous-genres :

Ptychopyge . . .

Basiliscus ....

Megalaspis ....
Isotelus

Asaphellus . . .

Cryptonymus . . .

. —

Symphysurus . . .

Brachyaspis . . .

. —
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Cambrien

Silu

inférieur

rien

supérieur

Dévonien
Car¬

bonifère
Permien

Platypeltis
Nileus ....

Stvsina

Psilocephalus ....

Illsenus ....

. —

Sous-genres :
Octillsenus .

Ectillsenus .

Hydrolaenus
Illsenopsis .... . —

Illsenurus ... .

8. Bronteidœ
Bronteus .

9. Phacopidœ

Sous-genres :

11

Chasmops ....

Dalmania ....

Odontocephalus . . bbmhh

10. Cheiruridce

Sous-genres :
Cyrtometopus .

Spserocoryphe
Crotalocephalus .

Pseudosphserexochus

Areia
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Cambrien

Silurien

inférieur supérieur

Dévonien
Car¬

bonifère
Permien

Staurocephalus .

Amphion . . .

Hiaplianometopus

11. Encrinuridœ

Cybele . . .

Dindymene
Encrinurus

Cromus . .

12. Acidaspidte
Acidaspis

13. Idchadœ

Lichas . .

Sous-gcnres:
Hoplolichas
Conoliclias .

Platymetopus
Terataspis . .

14. Proetidœ

Arethusina . .

Cyphaspis
Cyphoniscus . . .

Harpides ....
? Carausia . . .

? Arrhaphus . . .

Isoeolus ....

? Euloma ....
Carmon ....

Proetus ....

Phillipsia ....
Sous-genres :

Griffithides
Brachymetopus
Dechenella. .

15.

Harpes . .

Sous-genre :

Ilarpina
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fectiormement réel, jusqu'à l'époque silurienne inférieure; en général
toutefois, on constate que l'évolution progressive des Trilobites était
terminée lors du Silurien inférieur ; elle avait atteint déjà alors son apogée ;
à partir de ce moment, il n'apparaît plus que quelques types génériques
nouveaux, ou de nouvelles espèces caractéristiques.

Il est actuellement impossible de paralléliser le développement phylo-
génique des Trilobites avec leur développement ontogénique, parce que
l'on connaît trop imparfaitement encore leurs stades de développement
embryonnaire, et que leurs ancêtres dans la série des temps nous sont
encore complètement inconnus.

B, MEROSTOMATA (Dana) Woodward.*1

Corps entièrement articulé, avec squelette extérieur chitineux, ne contenant
que très peu cle calcaire. Bouclier céphalique portant ordinairement sur la
face supérieure deux grands yeux latéraux composés, et deux petits points
oculaires médians. Tronc composé de segments libres mobiles, ou bien re¬
couvert par un simple bouclier dorsal. Abdomen tantôt réduit à un simple
aiguillon, tantôt composé de plusieurs segments. Une seule paire d'antennes
développée. Les membres antérieurs allongés qui sont situés sous le bouclier
céphalique servent d'organes de locomotion et, en même temps, par leurs
articles coxaux dentés (coxee), ils constituent des appareils masticateurs.
Derrière l'ouverture buccale se trouve une plaque simple (metastoma) qui
chez le Limulus est remplacée par deux lobes (chilaria). Les membres
postérieurs sous le thorax sont minces, foliacés et portent sur leur face in¬
terne des lamelles branchiales. Anneau pharyngien large avec commissures
transversales. Moelle ventrale sans ganglions. Développement avec métamor¬
phose sans stade Nauplius ni Zoèa.

* Traduction de M. Charles Maurice
1 Bibliographie.

Gerstacker dans Classen und Ordnungen des Thierreiehs de Broun. Vol. V. Crustacea.
Ordnung Pœcilopoda p. 1080.

Schmidt, Fr., Miscellanea Silurica III. Die Grustaceenfauna der Eurypterusschichten von
Rootzikùll auf Oesel. Mém. de l'Acad. imp. de St-Pétersbourg 7e sér. vol. XXXI. 1883.

Woodward, H., On some points in the structure of the Xiphosura. Quart. Journ. geol.
Soc. London 1867 vol. XXIII p. 28.

Further Remarks on the relationship of the Xiphosurida to the Eurypterida
and the Trilobita and Arachnida. Ibid. 1871 vol. XXXVIII p. 46.

A Monograph of British fossil Crustacea belonging to the order Merostomata.
Palaeontographical Society part I-V 1866-1878.

British palaeozoic Crustacea belonging to the order Merostomata. Geol. Mag.
1872 vol. IX.
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Le seul genre (Limulus) encore existant aujourd'hui de ce groupe
tout-à-fait particulier d'Arthropodes fut, dès 1806, élevé par Latreille
au rang d'une division spéciale des Crustacés sous la dénomination de
Xiphosura. Plus tard (1826), Latreille le réunit aux Copépodes sous
le nom commun de Pœcilopoda. La dénomination de Merostomata fût pro¬

posée en premier lieu par Dana (1852) pour le Limulus, plus tard cepen¬
dant (1866) elle fut employée par Woodward dans un sens plus large.

v. d. Hoeven, Straus Durckheim, H. et Alphonse Milne-Edwards,
Dohrn, Gegenbaur, van Beneden, R. Owen et Packard ont publié, sur
le genre Limulus (crabe des Moluques, Molukkenkrebs, Schwertschwanz,
king crab), d'importantes recherches, qui éclaircissent d'une manière com¬

plète la morphologie, l'anatomie, l'histologie et l'embryogénie. Quant aux
Merostomata fossiles, les travaux du comte Munster, de Nieszkowski,
Hall, Salter, Huxley, H. Woodward et Fr. Schmidt ont une impor¬
tance particulière.

Les Merostomata forment parmi les Crustacés un groupe spécial, dont
les caractères î appellent les Scorpions sous beaucoup de rapports ; ce

groupe se distingue de tous les Crustacés typiques par la présence d'une
seule paire d'antënnes préorale et par la conformation particulière de
ses pattes. Chez le genre vivant, Limulus, le corps entier n'est recouvert
que par deux grands boucliers dorsaux, tandis que, chez toutes les formes
fossiles, un nombre variable de segments libres du corps fait suite au
bouclier céphalique et se termine toujours par un aiguillon caudal ou un
article terminal en forme de rame (télson).

Le Limulus s'écarte entièrement par son embryogénie de tous les Crustacés.
Aussitôt après la formation d'une bandelette embryonnaire dans l'œuf
fécondé, apparaît le rudiment de'6 paires de pattes disciformes, derrière les¬
quelles prennent place plus tard 2 paires de membres plus éloignés. Ces
derniers croissent en taille et, en même temps, la section du corps la plus
postérieure encore courte se segmente en 7 (ou 9) anneaux. Puis, l'embryon
abandonne la membrane de l'œuf ; il possède alors un grand bouclier cé¬
phalique divisé par deux sillons longitudinaux en un bourrelet médian
(glabelle) et deux parties latérales (joues) ; sous le bouclier se trouvent les
6 longues pattes-mâchoires articulées. Le tronc de l'embryon est, lui
aussi, nettement trilobé suivant la longueur et se compose de 9 segments
libres et mobiles. Le dernier de ces segments est petit, en forme de
rame et se développe plus tard en un aiguillon caudal. Dans ce stade
appelé « stade trilobite » (fig. 848) les pattes foliacées existent déjà sous
le tronc avec leurs branchies ; on trouve de même derrière la bouche
une indication des pièces appelées chilaires, les homologues du métastome.
Parmi les représentants fossiles des Merostomata, il existe un certain
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nombre de genres paléozoïques (Ilcmiaspidce) qui rappellent complètement
le stade Trilobite, du moins par la constitution de leur face dorsale. De
même, on trouve dans le genre paléozoïque Prestwichia un «type em¬

bryonnaire» fossile de la phase suivante du développe¬
ment du jeune Limulus, phase qui est caractérisée par
la fusion des segments postérieurs en un simple bouclier
dorsal et par l'apparition de l'aiguillon caudal.

Il règne diverses opinions sur la désignation des diffé-
Fîg. 848. rentes parties du corps. La paire de pattes antérieures,

stade triiowte du Limuitis préorales et munies de pinces chez le Limulus et le
Pterygotus, doit être en fait considérée comme une

paire d'antennes ; cela a été prouvé par la découverte que fit Fr. Schmidt
de petites antennes articulées à la place correspondante chez VEury-
pterus. De plus, le bouclier céphalique antérieur est formé de 6 somites
pourvus de membres. Mais la patte foliacée la plus antérieure (appelée
operculum) est attachée chez le Limulus sur le bouclier céphalique ; c'est
pour cette raison que le bouclier antérieur est désigné comme céphalo¬
thorax par Milne-Edwaeds, Gerstâcker, Packard et la plupart des
auteurs. Toutefois, puisque la plaque homologue de l'opercule chez les
Euryptérides forme, d'une manière incontestable, la face inférieure du
premier anneau libre du tronc, la désignation de «bouclier céphalique»,
proposée par R. Owen et H. Woodward, pourrait bien se trouver la plus
exacte. Alors, la deuxième division du corps, qui porte les pattes
foliacées et se compose ordinairement de 7 segments dorsaux, devrait
être appelée tronc (thorax) et l'abdomen, d'après l'opinion de Dana,
Huxley, Owen, Woodward, serait uniquement représenté chez le Limulus
par l'aiguillon caudal et constitué au contraire, chez les Hémiaspides et
Euryptérides fossiles, par un nombre variable de segments. C'est avec
cette signification que les mots tête, thorax et abdomen sont employés
dans le chapitre suivant.

De même que sur la signification et les homologies des diverses parties
du corps, il règne des divergences d'opinions sur la place systématique
des Merostomata. Tandis que tous les vieux auteurs (Rumpf, Schâffer,
0. F. Mùller, Latreille, Linné, Lamarck, Cuvier, v. d. Hoeven etc.)
considéraient le genre Limulus comme faisant partie des vrais Crustacés,
Straus Dùrckheim (1829) le premier signalait l'absence de la deuxième
paire d'antennes et la disposition particulière, que l'on retrouve chez les
Scorpions, de la paire de pattes antérieures autour d'un sternum cartila¬
gineux interne. Il séparait le genre Limulus de la classe des Crustacés
pour le placer dans les Arachnides, où il devait former un ordre distinct
(Gnathopodes). H. Milne-Edwards reconnût aussi aux Limulides certains
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rapports avec les Arachnides. Il attribua cependant un plus grand poids à
la constitution des yeux et des organes de la respiration ainsi qu'à la posi¬
tion de l'estomac ; aussi réunit-il les Pœcilopodes aux Crustacés, mais il
en fit un ordre indépendant à l'extrémité de cette classe. En 1871, Dohrn,
s'appuyant sur ses recherches anatomiques et embryogéniques sur les
Arthropodes, arriva à la conséquence que le Limule, les Euryptéridcs et
les Trilobites constituent un groupe de formes qu'il faut, à cause de leur
développement embryonnaire, à cause de la présence d'une seule paire
de pattes préorales innervées par le ganglion sus-œsophagien et à cause
du caractère particulier de la lèvre inférieure (Metastoma, Chilaria), éloigner
des Crustacés et réunir aux Arachnides et aux Insectes. Il leur attribua

le nom de Gigantostraca, mis en avant par Hâckel pour les Euryptérides.
Ed. van Beneden arriva, par ses études embryogéniques sur le Limulus,
à une conséquence presqu'entièrement semblable. Puis en 1872, Alphonse
Milne-Edwards, dans sa belle monographie sur l'anatomie du Limulus
polyphemus, montra que le système nerveux et l'appareil circulatoire entier
de cet animal s'écartaient essentiellement de ceux de tous les autres Crustacés,
mais aussi qu'il n'était pas moins différent de celui des Arachnides. Après
un examen approfondi de tous les caractères, A. Milne-Edwards consi¬
dère les Merostomata (c'est-à-dire les Limulidce et les Eurypteridœ) comme
une classe spéciale d'Arthropodes, qui devrait prendre place entre les
Crustacés et les Arachnides. A. S. Packard reconnaît bien les différences

embryologiques qui séparent le Limulus des Crustacés ainsi que ses
relations avec les Arachnides, mais la ressemblance morphologique avec
les premiers lui semble d'un tel poids, qu'il fait des Merostomata unis
aux Trilobites une sous-classe (Palceocarida), qu'il oppose à tous les autres
Crustacés (Neocarida). De même, R. Owen, H. Woodward et Gerstàcker
revendiquent absolument pour les Limulides une place parmi les Cru¬
stacés ; ils leur trouvent en effet des caractères qui appartiennent exclu¬
sivement aux Crustacés dans l'articulation du corps, dans la constitution
des pattes foliacées, dans les branchies lamelleuses fixées sur ces dernières,
dans la position des orifices reproducteurs au point de limite des pattes-
mâchoires et des pattes foliacées, dans le développement simultané des
yeux conqiosés et des points oculiformes, enfin dans le trajet du tube
digestif antérieur. Cependant la réunion dans un même ordre des Trilo¬
bites et des Merostomata doit être, elle aussi, écartée pour les raisons
examinées en détail dans le chapitre précédent (p. 585).

Mais, après tout, il est difficile de ne pas convenir que les Trilobites
ont des rapports de parenté plus grands avec les Mérostomates que tous
les autres Crustacés. Aussi ai-je fait des Merostomata une sous-classe
spéciale intercalée entre les Trilobites (c'est-à-dire les Entomostraca), et
les Malacostraca.
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Ils se subdivisent en deux sous - ordres : Xiphosura et Gigantostraca,
dont le dernier se compose uniquement de genres paléozoïques.

1er sous-ordre: XIPHOSURA Latreille.

Corps nettement trilobé suivant la longueur. Bouclier cèphalique très grand
et large, présentant sur la face inférieure une paire d'antennes terminées
par des pinces et 6 fortes pattes ambulatoires, dont les articles coxaux

fonctionnent comme mâchoires. Métastome remplacé derrière l'ouverture
buccale par deux petits lobes. Thorax composé de 6-7 segments auxquels
correspondent sur la face inférieure 6 paires de pattes foliacées. Les seg¬
ments dorsaux sont, ou bien fusionnés en un seul tronçon, ou bien libres
et mobiles. Abdomen sans appendices pédieux, composé de 3 segments et
d'un long aiguillon à articulation mobile ou constitué par ce dernier seulement.

1" famille: IIEMIASPIILE.1

Bouclier cèphalique le plus souvent avec suture faciale. Thorax composé de 6
ou 5 anneaux libres, mobiles, rarement fusionnés ; abdomen constitué par 3 ou
un plus grand nombre de segments et un aiguillon caudal. Face inférieure et
membres inconnus.

Tous les genres appartenant à cette famille se rencontrent dans les sédiments
paléozoïques. Les Hémiaspides se rapprochent incontestablement des Trilobites
par la division tripartite bien nette de la tête, par le manque de points ocu¬
laires, par la présence d'une suture faciale faiblement développée d'ailleurs et
par la composition du tronc formé de segments libres et mobiles et susceptible
de s'enrouler. Leur bouclier dorsal est toutefois encore bien plus conforme à
ce stade larvaire du Limulus qui fut appelé par Dohbn stade Trilobite. Il ne
sera possible d'assigner aux Hémiaspides un rang définitif dans la classification
que lorsqu'on connaîtra le caractère de la face inférieure et des membres.

Bunodes Eichw. (Exapinurus Nieszk.) (fig. 849). Corps ayant la forme d'un
ovale allongé, divisé plus ou moins en trois parties suivant la longueur, sus¬

ceptible de s'enrouler. Surface finement granulée. Bouclier cèphalique semi-

1 Bibliographie.
Baily, W. H., Explanation of sheet No 137 of the Maps of tbe geol. Surv. of Ireland

1859.
- - Annals and Mag. nat. hist. 1863. 3° sér. vol XI.

Koninck, de, Bull. Acad. roy. de Belgique 1878 p. 409.
Konig, Ch., Icônes fossilium sectiles. Centurio II 1820 p. 230 pl. 18.
Nieszkowski, Joh., Archiv f. Naturkunde Liv-, Estb- et Kurlands 1859. 1" sér. vol. II

p. 378 - 383.
Pkestwich, J., Transactions geol. Soc. London. 2e sér. vol. V pl. 41 fig. 1-8.
Woodward, H., On a new King-crab (Neolimulus) from the upper Silurian. Geol. Mag.

1870 vol. VII.
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circulaire, à bord extérieur entier, arrondi, à bord postérieur droit et à angles
arrondis. D'un bourrelet médian, peu nettement circonscrit, partent 9 faibles
plis radiaires qui se dirigent vers le bord. Sutures faciales à peine marquées
convergeant du bord postérieur au bord frontal.
Yeux absents. Thorax composé de 6 segments mo¬

biles, semblables à ceux des Trilobites, nettement
divisés en un fuseau et deux plèvres. Les plèvres des
segments pris isolément présentent une côte longi¬

tudinale diagonale. Dernier-
segment thoracique formé
de deux pièces soudées. Ab¬
domen composé de 3 ar¬
ticles étroits et mobiles avec

plèvres très réduites et d'un
aiguillon caudal. 3 espèces
dans la dolomie à Euryp-
terus d'Oesel dans le Silu¬

rien supérieur. Assez rare.
Fig. 849.

Bunodes lunula var. Sclirenki

Nieszk. Silurien supérieur.
Rootzikiill en Oesel.

Les derniers segments de la
queue sont restaurés d'après
un autre exemplaire. D'après

F. Schmidt.

Fig. 850.
Hemiaspis limuloides H. Woodw.
Silurien supérieur. Leintwardine,

Angleterre. Gr. nat. D'après
Woodward.

lique semi - circulaire,

Sous-genre :

llemiaspis H. "Woodw. {Li¬
muloides Salter) (fig. 850).
Corps ayant la forme d'un
ovale allongé, aminci postérieurement et terminé par
un aiguillon, susceptible de s'enrouler. Bouclier cépha-
i bord antérieur arqué, à bords latéraux munis de

pointes, à angles postérieurs terminés en aiguillons. La partie médiane du
bouclier céphalique constitue une glabelle saillante qui n'atteint pas le bord
antérieur, sa partie périphérique forme une large frange décorée de plis
radiaires. Indication d'une suture faciale, peut-être aussi d'yeux. Thorax très
positivement trilobé, composé de 6 segments diminuant graduellement en
largeur ; le large fuseau (pièce médiane) présentant une arête médiane ca¬
rénée ; plèvres sans sillons, terminées par des lobes courts et effilés. Dernier
segment thoracique divisé par une ligne horizontale, ses plèvres se terminant
en deux lobes ; il résulte manifestement de la fusion de deux segments.
Abdomen formé de 3 anneaux étroits et d'un long aiguillon caudal. Les 4 es¬
pèces de ce genre rare se rencontrent dans le Silurien de Leintwardine et
Ludlow en Angleterre.

Pseudoniscus Nieszkowski. Test lisse. Bouclier céphalique sans plis radiaires.
Tronc et abdomen pas nettement séparés, composés ensemble de 9 segments
trilobés par 2 sillons longitudinaux et d'un aiguillon caudal. Les parties latérales
(plèvres) du sixième jusqu'au neuvième segment se dirigent graduellement de
plus en plus en arrière si bien qu'elles courent presque parallèlement à l'ai¬
guillon caudal. Une seule espèce (P. aculeatus Nieszk.) dans la dolomie à Enry-
pterus d'Oesel.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



638 ARTHROPODA

Neolimùlus H. Woodw. Bouclier céphalique plus de deux fois aussi large que

long ; sa partie médiane (glabella) occupant plus de la moitié du bouclier cé¬
phalique, sa partie extérieure (gence) étroite ; yeux à facettes ; suture faciale
courant des angles postérieurs aux yeux. Thorax et abdomen composés ensemble
de 8 ou d'un plus grand nombre de segments mobiles, nettement trilobés ; l'ai¬
guillon caudal n'a pas été rencontré jusqu'ici. 1 espèce (N. falcatus Woodw.)
Silurien supérieur. Lanarkshire.

Belinurus Konig (fig. 851). Corps arrondi, nettement trilobé suivant la longueur.
Bouclier céphalique hémisphérique, légèrement bombé ; sa partie centrale {gla¬

bella), saillante mais s'abaissant vers l'extérieur et entourée
par une large bordure plate ; ses angles postérieurs se ter¬
minant en longs aiguillons. Tronc composé de 5 segments
libres, mobiles, devenant plus étroits en arrière, et dont
les plèvres sillonnées se terminent en aiguillons. Abdomen
petit, composé de 3 segments soudés, auxquels s'articule
un long dard caudal. Les 8 espèces connues jusqu'ici
se trouvent dans l'Old red supérieur et dans la forma¬
tion houillère productive de la Grande-Bretagne, de la
Belgique, de la Haute Silésie (F. Rômer, Zeitschrift der
deutscli. geol. Gesellsch. 1883 p. 429) et de l'Amérique du
Nord.

Prestwichia H. Woodw. {Euproops Meek etWorth.). Sem¬
blable au précédent, toutefois les segments du thorax et de

l'abdomen sont unis et non mobiles. 4 espèces dans la formation houillère pro¬
ductive de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Amérique du Nord. Une
espèce a également été trouvée au Piesberg dans le Hanovre (Bolsche, Jahres-
bericht des naturw. Yereins in Osnabruck 1872/73 p. 50-55).

Genres de position douteuse :

Cyelus de Kon. (Agnostus p. p. Phill.). Test sphérique ou ovoïde, très bombé,
de nature calcaire ou chitineuse. Une bordure marginale étroite et plate en¬
toure la face supérieure bombée ; dans le milieu de cette dernière, une région

médiane, limitée par des sillons convergents, descend
des parties latérales, qui, décorées de diverses >

manières, sont lisses ou striées radiairement. Bord
antérieur et bord postérieur arrondis. Ces petites
coquilles que 1 ' on rencontre dans la formation
houillère productive de la Grande - Bretagne sont
peut-être des représentants des jeunes stades de
Xiphosures.

? Ilalycine H. v. Meyer Palseontographica vol. I
p. 134 (Olenus Goldf.) (fig. 852). Semblable au genre
précédent, cependant le bord postérieur est tronqué

en ligne droite, les parties latérales de la région médiane convexe sont lisses
et il existe en avant du bord postérieur plusieurs élévations tuberculeuses.

Fig. 851.
Belinurus reginœ ïîaily.

Carbonifère. Queen's
County, Irlande. Gr. nat.

D'après Woodward.

Fig. 852.
Halycine laxa H. v. Meyer.

Musclielkalk. Kottweil,Wurtemberg.
Gr. nat. D'après H. v. Meyer.
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Pas d'yeux. 2 espèces dans le Muschelkalk de Rottweil ; II. élongata Reuss, du
Keuper d'Aussee, est très problématique.

2 e famille : LIMULIDJ1.1

Corps nettement trilobé suivant la longueur. Bouclier céphalique présentant
2 grands yeux latéraux à facettes et deux points oculaires médians, sans suture
faciale. Thorax recouvert d'un simple grand bouclier céphalique. Abdomen ex¬
clusivement représenté par un long aiguillon caudal mobile sur le thorax.

Les représentants du genre vivant encore actuellement de cette famille at¬
teignent parfois la longueur considérable d'un demi-mètre. Ces animaux habitent
des côtes sablonneuses ou vaseuses et se nourissent de mollusques, de vers et
de crustacés. Des 5 espèces connues jusqu'ici, 4 se rencontrent dans l'Asie
orientale et les Moluques, la cinquième (Limulus polyphemus) sur la côte orien¬
tale de l'Amérique du Nord, entre la Floride et la Nouvelle Ecosse. Les représen¬
tants fossiles commencent dans le Trias, peut-être déjà dans la formation car¬
bonifère.

Limulus Mùller (fig. 853. 854). Bouclier céphalique très grand ; ses bords an¬
térieur et latéraux courbés en demi-cercle ; il est largement creusé en dessous.
La région médiane convexe (glàbélla) séparée des larges parties latérales, qui
tombent plus ou moins à pic, par deux arêtes partant du bord postérieur
pour converger légèrement en avant et passant près des grands yeux à fa¬
cettes. Les parties latérales envoient en arrière un large prolongement tri¬
angulaire et pointu. Le bouclier dorsal du thorax se subdivise en un rachis
et deux plèvres et présente la forme d'un hexagone irrégulier. Les deux plus

1 Bibliographie.
Dohkn, Untersuchungen uber den Bau und die Entwickelung der Arthropoden. I. Zur

Embryologie und Morphologie des Livmlus polyphemus. Jenaische Zeitschr. fur
Medicin u. Naturw. 1871 vol. VI p. 580.

Gegenbaur, C., Anatomische Untersuchung eines Limulus mit besonderer Berùcksichtigimg
der Gewebe. Abh. d. naturf. Gesellsch. Halle 1858 vol. IV.

Giebel, TJeber Limidus Lecheni. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1862 p. 329.
Hœven, van der, Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des Liinules. Leyde
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Etudes sur les Xiphosures et les Crustacés de la région méxicaine. 5 e partie.

Paris 1873. Folio.

Munster, Graf zu, Beitràge sur Petrefalctenlcunde. Bayreuth 1840. Ileft III p. 26 et Ileft I
p. 71.

Packard, A.. S., The developement of Limulus polyphemus Mem. Boston Soc. of nat.
hist. 1871 vol. II p. 155.
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longs côtés forment le bord extérieur et sont ornés d'aiguillons à articulation
mobile. Aiguillon caudal ordinairement aussi long que tout le reste du corps.
Sur la face inférieure, le bouclier dorsal présente également un large repli.
Les paires de pattes articulées, sous la tête, sont toutes les 6 munies de pinces ;
la paire la plus antérieure (antennes) précède la bouche et est beaucoup plus
petite que les autres, la paire la plus postérieure présente un appendice extérieur

Fig. 853.
Limulus Walchi Desm. Schistes lithographiques de Solnliofen en Bavière. V2 gr. nat.

a Côté dorsal, ô face inférieure avec pattes en partie conservées. (Original au musée de Munich.)

(iexopodite) et se distingue des autres pattes-mâchoires notamment par la struc¬
ture des articles terminaux. La patte lamelleuse la plus antérieure est encore
fixée sur le bouclier céphalique ; elle se compose de deux moitiés soudées sur
la ligne médiane et d'une pièce médiane impaire ; elle recouvre en très grande
partie les 5 paires de pattes foliacées qui lui font suite. Les deux moitiés de
cet opercule (operculum) se composent de deux rangées inégales de champs
limités par des sutures ; les champs de la rangée extérieure (exopodite) sont
plus larges que ceux de la rangée intérieure (endopodite) ; dans cette dernière
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rangée le champ le plus postérieur est ordinairement libre et saillant. Les autres
pattes lamelleuses qui sont recouvertes par l'opercule se composent également
de deux rangées de champs et portent sur leur côté interne de fines lames
branchiales membraneuses et plissées de mille manières.

Quoique les paires de pattes antérieures soient d'une taille considérable et
d'une structure résistante, elles sont cependant fort peu propres à la fossili¬
sation ; ainsi, même dans les conditions de conservation exceptionellement
favorables qu'offrit le dépôt des schistes lithographiques de Solnhofen, Eich-
stâtt et Kelheim, on ne rencontre qu'un petit nombre de traces de membres
sur plus de 100 exemplaires que contient le musée paléontologique de Munich.
La plus ancienne espèce authentique de Limulus (L. JBronni Schimp.) pro¬
vient du Grès bigarré supérieur des Vosges. Une deuxième forme triasique
(L. priscus Miinst. Beitr. I p. 71) fut trouvée dans la do-
lomie du Muschelkalk de Bayreuth ; le bouclier céphalique
de cette dernière n'a que 19mm de large. Le Ij. liaso-
keupérinùs Braun, du Bonebed de la Ilaute-Franconie,
est lui aussi de petite taille. Une espèce beaucoup plus
grande (L. Walclii Desm.) nous est fournie par le schiste
lithographique de Bavière ; cependant ses dimensions de¬
meurent également en dessous de celles des formes
vivantes, parmi lesquelles les L. Moluccanus et longispina
sont les plus proches voisins. Le comte de Munster a
voulu distinguer 7 espèces de Limulus dans le schiste lithographique, mais on
peut toutes les ramener à une seule espèce. Le L. Walclii du Jurassique est
extrêmement semblable au L. Syriacus Woodw. (Quart. Journ. geol. Soc. 1879
XXXV. 555 pl. 26 fig. 6) des schistes calcaires du Crétacé inférieur d'Hakel dans
le Liban. Des empreintes très grandes et très bien conservées de L. Decheni
Zincken (N. Jahrb. 1863 p. 249) se rencontrent dans le Grès ligniteux oligocène
de Teuchern près Merseburg.

2e sous-ordre: GIGANTOSTRACA Hâckel.1 »

(Eurypteridce Burmeister.)

Corps étiré longitudinalement, très indistinctement trilobé suivant la lon¬
gueur, ressemblant à celui des Scorpions; surface ornée d'écaillés; tête
relativement petite avec 2 grands yeux latéraux situés sur les joues ou
sur le bord antérieur et deux ocelles médians. Face inférieure munie d'une
paire préorale d'antennes ou de pinces et de 6 fortes paires de pattes. Méta-

1 Bibliographie (outre les travaux déjà cités p. 632 et 639).

Dekay, J. E., Ann. of the Lyceum of nat. hist. New-York 1825 p. 375 pl. XIX.
Hall, James, Natural history of New-York. Palseontology vol. III 1859.
Huxley, Th., Observations on the structure and affinities of Himantopterus. Quart.

Journ. geol. Soc. 1856 vol. XXI.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 41

Fig. 854.
Limulus priscus Munst.

Dolomie du Muschelkalk.

Laineck près Bayreuth.
Gr. nat.
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stome grand et simple. Tronc composé de 6 segments dorsaux libres et
mobiles, auxquels correspondent ordinairement sur la face inférieure 5 plaques
ventrales qui recouvrent les branchies et sont constituées par deux moitiés
distinctes. Abdomen composé de 6 segments mobiles annulaires et dépour¬
vus de membres, et par un aiguilllon caudal remplacé parfois par une
nageoire terminale en forme de rame (telson).

Ce remarquable sous-ordre est complètement éteint et se trouve limité
à la période paléozoïque. Il comprend les plus grands Crustacés connus

jusqu'ici ; certains genres en effet (Pterygotus) atteignent une longueur de
près d'un mètre et demi. Par leur aspect extérieur ces animaux rappellent
plutôt les Scorpions que les Crustacés ; ils se distinguent des Xiphosures
par leur corps étiré longitudinalement et présentant sur le tronc et sur
l'abdomen des segments mobiles, par les faibles dimensions du bouclier
céphalique ; par l'absence d'une division tripartite nette dans le sens de
l'axe longitudinal et enfin par la disposition particulière de pattes folia¬
cées et des lames branchiales sous le tronc. Malgré ces différences frap¬
pantes, les Gigantostraca sont néanmoins plus voisins des Xiphosures que
de tous les autres Arthropodes. Ils peuvent, à bon droit, être considérés
comme membres d'un seul et même ordre, car ces deux groupes se res¬
semblent par les points fondamentaux de leur organisation. Depuis que
Fr. Schmidt a montré que chez toutes les Euryptérides bien conservés
il existe une paire préorale d'antennes ou de pinces et 5 paires de membres
antérieurs dont les articles coxaux fonctionnent comme organes de masti¬
cation, on ne peut plus douter de l'homologie du bouclier céphalique et
des pattes-mâchoires du Limulus ; cependant les pattes, qui chez les
Gigantostraca servent à la nage, ont acquis par adaptation une forme
différente et une taille plus considérable que chez le Limulus où elles

^sont ambulatoires. De même, les pattes foliacées des Euryptérides qui

Huxley et Salteb, On the anatomy and affinity of the genus Pterygotus. Mem. of the
geol. Survey of tlie united Kingsdora. Figures and descriptions of British organic
remains. Monographie I. Texte in-8°. Atlas in folio. 1859.

M'Coy, Fr., Ann. and Mag. nat. hist. 1849. 2e sér. vol. IV p. 393.
Nieszkowski, Joii., De Euryptero Remipedo. Dissert, inaug. Dorpat 1858 (paru aussi

en allemand dans Archiv f. Naturkunde Liv-, Est- et Kurlands 1859. 1™ sér. vol. II
p. 299).

Page, David, Advanced text-book of Geology. 8°. 1856. p. 128 et 135. 2° édition 1859.
Romer, F., Ueber einen Eurypterus aus devonischen Schichten des Staates New-York.

Palseontographica 1848 I p. 190.
Salter, J. W., On some fossil Crustacea from the Coal-Measures and Devonian. Quart

Journ. geol. Soc. 1863 vol. XIX p. 75.
Woodward, H, Geol. Mag. 1864 vol. I p. 107. 196; 1872 vol. IX p. 433.

Quart. Journ. geol. Soc. London vol. XXI p. 486 ; vol. XXIV p. 298.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



crustacea. gigantostraca 643

sont constituées par deux moitiés distinctes et protègent les branchies
sous-jacentes, sont, d'après les délicates observations de Nieszkowski et
de Sohmidt, bien moins différentes des pattes foliacées homologues du
Limulus qu'elles ne pourraient le paraître dans un rapide examen. Enfin
une comparaison avec les Hémiaspides conduit presqu'à la certitude
que l'aiguillon caudal du Limulus correspond à l'abdomen articulé des
Giyantostraca.

Les Giyantostraca furent tout d'abord décrits en 1825 par Dekay et
Harlan dans le Silurien supérieur de l'Amérique du Nord et par Scouler
en 1831 dans l'Old red de l'Ecosse. Les deux observateurs que nous
avons cités les premiers, rangeaient ces animaux dans les Branchiopodes,
Milne-Edwards (Hist. nat. des Crustacés) les plaça dans le voisinage des
Branchiopodes, des Copépodes et des Isopodes, L. Agassiz les mit entre
les Trilobites et les Entomostraca après avoir primitivement rangé le
genre Pterygotus parmi les poissons. Burmeister élève les Euryptérides
au rang d'une famille spéciale et établit avec elles et les Trilobites l'ordre
des Paléades. Quoique M'Coy et F. Rômer eussent déjà indiqué en 1849
et 1851 une certaine concordance entre les Eurypterus et les Limulus,
les opinions des paléontologues sur les rapports de parenté de ces ani¬
maux, demeurèrent toutefois divisées jusqu'à ce que leur organisation
ait été éclaircie presque jusque dans les plus menus détails par les
recherches de Huxley, Salter, J. Hall, Nieszkowski, H. Woodward et
Fr. Schmidt.

La présence de branchies foliacées prouve que les Giyantostraca vivaient
dans l'eau et la conformation de leurs membres qu'ils étaient bons
nageurs. On les rencontre dans le Silurien inférieur de la Bohême et de
l'Amérique du Nord où ils se trouvent dans des - couches marines avec
des Graptolithes, des Céphalopodes et des Trilobites, dans le Silurien
supérieur et l'Old red où ils sont en compagnie des Hémiaspides, des
Phyllocarides, des Ostracodes et des Poissons ganoïdes, dans la formation
houillère productive avec des plantes terrestres, des Scorpions, des In¬
sectes, des Poissons et des Amphibiens d'eau douce. Aussi, peut-on ad¬
mettre qu'ils vécurent primitivement dans l'eau de mer, plus tard dans
l'eau saumâtre et peut-être même dans l'eau douce. On en connaît au
total jusqu'ici 8-9 genres avec environ 60 espèces. Nous avons déjà
mentionné p. 587 que certaines traces de pas laissées sur des roches
siluriennes se rapportent en partie aux Trilobites, en partie aux Eury¬
ptérides. Des corps sphériques [Parka decipiens Fleming) provenant de
l'Old red Sandstone sont indiqués comme œufs de Pterygotus.

Eurypterus Dekay (Eidothea Scouler, Himantopterus p. p. Salter, Lepidoderma
Reuss, Anthraconectes Meek et Worthen) (fig. 855-858). Corps étiré longitudinale-

41*
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ment, étroit, de taille moyenne ou considérable. Tête occupant V5 - Ve de la
longueur totale du corps, faiblement convexe, trapéziforme, avec les angles an¬
térieurs arrondis; bord frontal presque rectiligne, bord postérieur faiblement
concave, angles postérieurs aigus. Les deux grands yeux réniformes, sans facettes

a t>

Fig. 856.
Eurypterus Fischeri Eichw. Silurien supérieur. Rootzikûll (île d'Oesel). Restauré, dessin réduit à 1/o de la gr. nat.

D'après Fr. Schmidt.
a Face dorsale (II-VI paires de pattes sous le bouclier céphalique ; 1-6 segments dorsaux; 7-13 segments
abdominaux). — b Coupe suivant l'axe longitudinal (a bouclier céplialique, b métastome, 1-13 segments
dorsaux, I-V pattes foliacées de la face inférieure, 7-13 segments abdominaux de la face inférieure). —

c Troisième segment thoracique en coupe transversael avec le repli latéral de la plaque dorsale et les deux
pattes foliacées II et III de la face inférieure pressées l'une sur l'autre. — d Un segment abdominal.

Fig. 855.
Antennes (a) et basipodite
de la première paire de
pattes (I) de VEurypterus

Fischeri Eicliw.

et situés un peu avant le milieu ; de plus entre ceux-ci il existe 2 ocelles mé¬
dians ponctiformes (stemmates). La tête entière est extérieurement bordée par
un sillon marginal étroit et le bord est largement replié vers le bas, si bien
qu'une partie considérabe de la face inférieure en est recouverte. Dans le milieu
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de la face inférieure se trouve l'ouverture buccale en forme de fente, laquelle
est entourée par les articles coxaux des 5 paires de pattes et se trouve limitée
postérieurement par une grande plaque ovoïde (Metastoma) (fig. 857'"). Entre
les articles coxaux de la base de la première paire de pattes, Schmidt a indiqué
la présence d'une courte paire d'antennes délicatement articulées (antennulœ)
(fig. 855"); puis suivent 5 longues paires de pattes articulées. La tête de VEu-
rypterus se compose donc de 6 segments. Les 3 pattes-mâchoires antérieures
font un peu saillie au delà du bouclier céphalique, mais elles peuvent être
entièrement rétractées. Elles sont formées de 6 ou 7 articles et possèdent de
délicats aiguillons. Les pattes de la cinquième paire sont composées de huit

IL

Fig. 857.
Eurypterus Fischeri Eichw. Silurien supérieur. Rootzikull (île d'Oesel). Gr. nat. D'après F. Schmidt.

II-V Pattes mâchoires de la face inférieure, m métastome, I'-V' pattes foliacées de la face inférieure,
7 premier segment abdominal.

articles et sont plus longues que celles qui les précédent ; celles de la dernière
paire constituent de puissants organes de natation, leurs grands articles basaux
rhomboïdes à quatre côtés embrassent le métastome, et avec lui recouvrent pres-
qu'une moitié de la face inférieure de la tête. La forme et la constitution des
pattes sont parfaitement nettes sur la fig. 857.

Au tronc appartiennent, d'après Fr. Schmidt, les 6 segments dorsaux antérieurs
s'attachant immédiatement à la tête ; ils occupent ensemble environ le quart de
la longueur totale du corps. Ils sont de forme assez identique, un peu plus forte¬
ment bombés dans leur milieu ; mais ils ne sont pas divisés en un rhachis et des
plèvres. Ils ne sont pas fermés en dessous, mais seulement munis d'un étroit repli
et, de plus, chaque article se prolonge postérieurement en un faible rebord
au dessus d'une surface articulaire de la partie antérieure du segment suivant
(fig. 856 b) ; par cette disposition il est possible au thorax de se courber. La
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face inférieure du tronc ne ressemble à la face dorsale ni par le nombre
des segments, ni par la forme de ceux-ci. Ici on ne rencontre que 5 plaques
avançant l'une sur l'autre à la manière des tuiles d'un toit (fîg. 856 I-V), si
bien que chaque plaque recouvre la moitié de celle qui la suit. Une suture ou
fente médiane les divise en deux moitiés. Leur surface est recouverte de pro¬
éminences en forme d'écaillés. La plaque antérieure (fig. 857 I') correspond à
l'opercule du Limulus, lequel porte les organes génitaux et cache en grande
partie les pattes lamelleuses sous-jacentes. Elle est attachée au bord posté¬
rieur de la tête et se compose de 2 parties latérales (fig. 858 bb') et d'une lan¬

guette médiane (a). Cette dernière est formée de
deux articles basaux triangulaires (a1) et de 3
plus grands articles étroits (az -4) ; son extrémité
postérieure s'étend au delà du bord postérieur
de la deuxième patte lamelleuse et par suite au
delà du troisième segment dorsal. Chaque partie
latérale se trouve partagée par une suture horizon¬
tale en une moitié antérieure et une moitié posté¬
rieure (b et b'). Entre cette suture et l'article
basai (a) de la languette médiane, se rencontre
quelquefois un petit champ triangulaire (c) qui est
peut-être l'indication de différences sexuelles.

La deuxième plaque ou la deuxième patte la¬
melleuse (fig. 857 II') possède aussi une courte

languette médiane qui est toutefois entièrement cachée ; quant à ses parties
latérales, il leur manque la suture horizontale. Les troisième, quatrième et cin¬
quième pattes lamelleuses (fig. 857 III' IV' V') sont semblables, et plus simples
que les deux premières. La languette médiane fait totalement défaut et les
parties latérales ne sont séparés l'une de l'autre que par une suture médiane
longitudinale. L'abdomen se compose de 6 segments fermés sur tout leur pour¬
tour et qui s'amincissent postérieurement (fig. 856 a1-12), puis d'un long et étroit
aiguillon terminal ou telson (fig. 856 a13).

On connaît environ 20 espèces d'Eurypterus, qui atteignent parfois une
longueur de 3-4dm; le plus grand nombre se rencontre dans des roches argi¬
leuses et sableuses (Tilestones), à la limite du Silurien et du Devonien; outre
les Euryptérides ces couches ne contiennent guère que des Crustacés (Phyllo-
caridœ). Dans ce que l'on appelle les Passage-beds de Ludlow, Kington, Kendal
en Angleterre, on rencontre E. acuminatus Sait., E. pygmœus Sait., E. lanceo-
latus Sait., E. linearis Sait, et d'autres espèces. Nieszkowski et F. Schmidt ont
décrit de Rootzikiill dans l'île d'Oesel des morceaux magnifiquement conservés
de l'E. Fischeri Eichw. (E. tetragonophthalmus Fisch.), espèce répandue aussi
en Gotland et en Podolie. On rencontre assez fréquemment des exemplaires entiers
des E. remipes de Kay, E. lacustris Hall dans ce que l'on appelle le Waterlime
group (Silurien supérieur) de Buffalo, New-York. Woobwaed mentionnne l'E.
Brewsteri de l'Old red ; des restes d'E. pygmœus Sait, furent aussi trouvés dans
le Calcaire devonien de la mine Carls-Hoffhung non loin de Siegen. Les espèces

Fig. 858.
Eurypterus Fisclieri Eichw.

Première patte lamelleuse (operculum)
de la face inférieure en gr. nat. 6 parties
latérales, a languette médiane composée
de 4 articles (a1-4), c petit champ tri¬
angulaire à la hase du premier article

de la languette médiane. D'après
F. Schmidt.
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les plus récentes proviennent de la formation houillère productive, où elles se
rencontrent en compagnie de plantes terrestres, d'Ostracodes et de Poissons.
Citons VE. Scouleri Hibbert, trouvé près de Burdie House en Ecosse et dans la
Basse-Silésie, 1 'JE7. (Anthraconectes) Mazonensis Meek et "Worth. de l'Illinois et
VE. (Lepidoderma) Imhoffi Reuss (Denkscbr. d. Wiener Akad. Matb.-pbys. Cl.
1855 vol. X p. 81) de Wilckischen près Pilsen. Ce dernier est une des plus
petites espèces et se trouve caractérisé par ce fait que ses segments pectoraux
sont nettement séparés des segments abdominaux, qui ont à peine la moitié de
leur largeur. Une autre espèce d'Eurypterus (E. granosus Jordan sp.) de la
mine Jâgersfreude à Sarrebruck, qui, par la taille et tous les autres carac¬

tères, ressemble à VE. Imlioffï, mais qui est aveugle, fut, à cause de la pré¬
tendue absence des yeux, décrite par Jordan et H. v. Meyer comme constituant
le genre spécial Adélàphthalmus (Palœontographica vol. IV p. 8 pl. II fig. 1. 2) ;
Goldenberg la réunit à tort au genre d'Orthoptères Polgzosterites (Fauna Sarœ-
pontana 1875 p. 18).

Dolicliopterus Hall. Semblable aux Eurypterus, yeux assez rapprochés cepen¬
dant du bord antérieur, métastome non pas oval, mais ayant une forme de lyre,
large en arrière et tronqué en ligne droite ; languette médiane de la première
patte lamelleuse simple, non articulée ; patte-nageoire postérieure moins large,
l'article terminal fort développé. L'unique espèce (D. macrocheirus Hall) atteint
une longueur de 2dm et se trouve dans le Waterlime Group de Buff'alo.

Echinognathus Walcott (American Journ. of Science 1882 vol. XXIII p. 213).
Un segment thoracique et une patte sont seuls connus ; le premier est orné
d'écaillés; la patte, longue de 12,5cra, se compose de 8 ou 9 articles, dont les
6 derniers sont garnis sur le bord postérieur de longs aiguillons courbés.
E. Clevelandi Walc. Silurien inférieur (schistes d ' Utica) de l'Oneida County.
New-York.

Stylonurus Page. Tête, tronc et abdomen fort semblables à ceux de VEury¬
pterus. La principale différence consiste dans le développement particulier des
deux paires de pattes postérieures. Celles-ci ont la même structure ; très
longues et minces, elles se composent de 9 articles, dont le dernier constitue
une courte griffe. Ces deux pattes par leur extrémité postérieure dépassent
même la moitié du long aiguillon caudal. Des 6 espèces connues, la plus ancienne
{St. spinipes Page) se trouve dans le Silurien le plus supérieur du Lanarkshire,
les 5 autres (St. Powriei Page, St. Symondsi Sait, etc.) dans l'Old red du For-
farshire et du Herefordshire.

Slimonia Page (Himantopterus p. p. Sait.). Forme du corps et disposition des
segments semblables à celles de l'Eurypterus. Tête quadrilatère, avec de grands
yeux à facettes qui se trouvent près du bord dans les angles antérieurs de la
tête ; de plus il existe deux petits ocelles en avant du milieu du bouclier cé-
phalique. Tronc, et abdomen composés ensemble de 13 segments dorsaux dont
les 6 premiers sont considérablement plus larges que les segments abdominaux.
Le telson est une large plaque ovale, en forme de rame et se terminant
par un court aiguillon. Sur la face inférieure de la tête 5 paires de pattes-
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mâchoires sont conservées. La paire antérieure est courte, effilée et formée de
neuf articles ; il y a contraste entre elle et les 3 paires suivantes ; ces dernières
se terminent en un court aiguillon, et les extrémités distales des 4 articles pré¬
cédant le dernier sont garnis d'aiguillons. La grande patte-nageoire postérieure
rappelle celle du Dolichopterus ; l'article de la base est extraordinairement
étendu, les articles terminaux au contraire diminuent graduellement de taille.
Le métastome a la forme d'un cœur allongé, large antérieurement, excisé dans
le milieu, rétréci postérieurement. Sur la face inférieure du thorax la première
patte lamelleuse (operculum) se distingue par ce fait que la languette médiane

Fig. 859.
Pterygotus Osiliensis F. Schraidt. Silurien supérieur. Rootzikûll (île d'Oesel). Face inférieure restaurée et réduite.

D'après F. Schmidt.
a Epistome, m métastome, oc yeux, I-VI première à sixième paire de pattes, l'-V' plaques ventrales du thorax.

est uniquement formée de deux articles basaux, triangulaires et d'un article
allongé, étroit, tronqué brusquement en arrière ou recevant d'appendices latéraux
la forme d'une croix. H. Woodward a découvert plusieurs branchies foliacées
sous les plaques thoraciques. L'unique espèce (S. acuminata Sait.), de l'Old red
de Lesmahago dans le Lanarkshire (Ecosse) atteint la longueur considérable,
de 0,6m sur une largueur de 0,14m.

? Campyloccphalus Eichw. Système permien. Eussie. C. (Limulus) oculatus Eut.
? Eusarcus Grote. Silurien supérieur. Buffalo.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CRUSTACEA. GIGANTOSTRACA 649

Pterygotus Agassiz (fig. 859. 860). Corps étiré longitudinalement, grand, at¬
teignant parfois une longueur de plus d'un mètre. Surface des segments du
corps recouverte d'écaillés. Tête semi-ovoïde, arrondie antérieurement ; yeux

grands, à facettes, marginaux ; entre les deux se trouvent en arrière du
milieu deux points oculaires. Le bord du bouclier céphalique est largement
rabattu et forme antérieurement sur la face inférieure trois pièces séparées par
des sutures : un épistome quadrilatère (fig. 859 a) et près de lui deux parties
latérales triangulaires. Derrière l'ouverture
buccale se trouve le métastome ovale allongé
(fig. 859 m). Des 6 paires de pattes, la plus
antérieure, longuement pédonculée et munie
de pinces puissantes, correspond aux courtes
antennes de l'Eurypterus. Les 4 pattes-
mâchoires qui la suivent ont sept articles
et sont minces et faibles. La dernière patte-
nageoire est large, grande et recouverte
d'écaillés, son article basai pédonculé s'étale
largement en arrière et le bord interne denté
de la partie qui a la forme d'un pédoncule
forme la surface de mastication ; les articles
suivants de la patte-nageoire sont courts et
les trois derniers seulement sont un peu al¬
longés et étalés.

Le thorax est dans ses points essentiels
constitué comme celui de 1 'Eurypterus ; il
se compose de 6 articles dorsaux ornés
d'écaillés, auxquels correspondent sur la face Agras8,z: "w.rea Banftonex

# au Forfashire, Ecosse. Face inférieure restaurée
inférieure 5 plaques librement mobiles et et fort réduite (d'après h. Woodward).

glissant l'une sur l'autre (fig. 859 I'-Y'). La La deuxième paire de pattes'maniue sur ce dessin,
plus antérieure de ces plaques ventrales
(Yoperculum) se compose de deux pièces latérales disjointes, entre lesquelles
s'intercale une languette médiane simple et étroite. Les plaques suivantes sont
aussi, d'après F. Schmidt, divisées par une suture extrêmement délicate, mais
les appendices médians sont cachés. Salter et YVoodward ont décrit des em¬

preintes des lames branchiales. Les 6 articles abdominaux sont fermés sur tout
leur pourtour et le large telson en forme de rame est terminé par une courte
pointe.

On ne connaît de ce genre de grands Crustacés que peu d'exemplaires con¬
servés en entier, il n'est pas rare au contraire de rencontrer isolément, dans
la partie la plus supérieure du Silurien aussi bien que dans l'Old red Sand-
stone, des anneaux du corps isolés, des pinces, des pattes-nageoires et des frag¬
ments de la tête.

Les Pt. Ludensis Sait., P. stylops Sait., P. bïlobus Sait., P. gigas Sait, et
d'autres encore se trouvent dans les couches de Ludlow les plus supérieures du
Pays de Galles et de l'Ecosse (Herefordshire et Lanarkshire) ; le P. osiliensis

Fig. 860.
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F. Schmidt se rencontre dans le calcaire silurien supérieur de Rootzikûll dans
l'île d'Oesel. Le « Waterlime Group » du Silurien supérieur dans le nord de
l'Etat de New-York fournit les P. Cobbi, macrophthalmus et Osborni Hall. Par¬
tout VEurypterus et d'autres Crustacés sont les compagnons du Pterygotus.

La plus grande espèce (P. Anglicus Ag.), le « Séraphin » des carriers écossais,
qui en comparent les pinces à des ailes d'ange, se rencontre assez fréquem¬
ment, le plus souvent cependant en simples fragments, dans l'Old red Sand-
stone du Forfarshire-, en compagnie d'une forme plus petite (P. minor Woodw.).
Baerande décrit également des morceaux peu considérables de 7 espèces de
Pterygotus dans le Silurien inférieur (Et. D) de la Bohême. On connaît au total
25 espèces environ de ce genre.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
MEROSTOMATA.

A l'exception du genre Limulus, tous les Merostomata sont éteints. Ils
apparaissent dans le Silurien inférieur, atteignent leur apogée dans le
Silurien supérieur et le Dévonien inférieur et disparaissent à la fin de
la période paléozoïque, à l'exception de la petite famille encore existante
des Limulidce. Cette dernière fait son apparition dans le Trias, puis se
retrouve sporadiquement dans le Jurassique blanc de l'Allemagne du Sud,
dans le Crétacé inférieur du Liban et dans le Miocène de l'Allemagne
du Nord.

Il faut considérer les Hémiaspides paléozoïques comme les précurseurs
des Limulides, dont ils représentent la forme jeune à l'état permanent.
Ils ont leur maximum de développement dans le Silurien supérieur d'Oesel
et d'Angleterre et aussi dans la formation houillère productive de l'Eu¬
rope et de l'Amérique du Nord. Le genre carbonifère Prestwichia forme,
par la soudure de ses segments dorsaux, le passage aux Limulus.

Les Gigantostraca sont entièrement limités aux dépôts paléozoïques.
Ces Crustacés, parfois gigantesques, apparaissent dès le Silurien infé¬
rieur dans l'Amérique du Nord et en Bohême, ils se rencontrent en
meilleur état et en très grande abondance dans les couches à Eurypterus
du Silurien supérieur dans le Pays de Galles, l'Ecosse, l'île d'Oesel et
dans ce que Ton appelle le calcaire hydraulique (Waterlime-Kalk) de
Buffalo (New-York). Le vieux grès rouge d'Ecosse fournit également un
nombre considérable de formes appartenant à cet ordre (Stylonurus,
Slimonia, Eurypterus, Pterygotus), tandis que dans la formation houillère
productive le genre Eurypterus seul est représenté par un petit nombre
d'espèces, la plupart petites.
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TABLEAU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES
MEROSTOMATA.

S
<x>

rO
£
5 Silurien

!
Dévonien Carbonifère P

S Trias Jurassique Crétacé Eocène Miocène Pliocène Epoqueactuelle
I. Xiphosura.

1. Hemiaspidai
Bunodes ....

Hemiaspis . . .

Pseudoniscus . .

Neolimulus . . .

. —

Prestwichia . . .

Cyclus
Halycine ....

2. Limulidœ

—

II. (Jigantostraca.
Eurypterus . . .

? Adeloplithalmus .

Dolicliopterus . .

Echinognathus .

■
•

Slimonia ....

Campylocephalus . —

0. MALACOSTRACA.

A l'encontre des Entomostraca, les Crustacés qui appartiennent aux
Malacostraca présentent un nombre constant de somites et de membres.
La tête et le thorax se composent ensemble de 13 segments portant
2 paires d'antennes préorales et 11 paires d'appendices postoraux arti¬
culés et constitués de diverses manières. Les plus antérieurs, parfois même
tous les segments thoraciques sont réunis avec la tête en un céphalo¬
thorax. Abdomen toujours nettement séparé, composé de 6 (chez les Lepto-
straca de 8) segments et d'une plaque caudale (telson).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



652 allthropoda

lre division : LiEPTOSTRACA Claus.1

Crustacés possédant une carapace, duplicature de la peau, membraneuse,
fine, ordinairement bivalve, sous laquelle tous les anneaux thoraciques de¬
meurent séparés en segments libres.

1er ordre: PHYLLOCARIDA Packard.

Corps allongé, composé de 5 segments cêphaliques, 8 thoraciques et 8 ab¬
dominaux ; dos recouvert par une mince carapace membraneuse ou chiti-
neuse, ordinairement bivalve, en avant d'elle il existe un écusson en forme de
bec (rostrum) mobile. Yeux pédonculés et à facettes. Sous la tête 2 paires de
fortes antennes ; les mandibules et les deux paires de mâchoires sont munies
de palpes. Segments thoraciques fortement serrés les uns contre les autres,
mais distincts, portant 8 larges paires de pattes semblables à celles des
Phyllopodes. Abdomen avec 8 segments annulaires assez grands, dont les
4 antérieurs portent des paires de fortes pattes natatoires, les 2 suivants
en portent de petites, articulées et garnies de poils. L'abdomen se termine
soit par des appendices piliformes et formant une fourche, soit par un

nageoire caudale à trois ou à un plus grand nombre d'aiguillons (telson).
Le seul genre existant encore actuellement, Nebalia, fut déjà adjoint

par Leach et Latreille aux Crustacés supérieurs ; H. Milne-Edwabds
le transporta cependant en 1840 dans les Phyllopodes. Cette dernière
position presque généralement acceptée fût combattue pour la première
fois en 1868 par Metschnikoff pour des raisons embryogéniques. Plus
tard, Claus démontra que, tant par son aspect extérieur que par son

organisation interne, la Nebalia constitue une forme de passage entre les
Phyllopodes et les Malacostraca ; elle présente toutefois une plus grande
analogie avec les derniers qu'avec les premiers.

A l'opposé de tous les Malacostraca, la Nebalia, au lieu de 6 membres
abdominaux, en possède 8 ; elle est en outre dépourvue de plaque cau-

1 Bibliographie.
A. Sur les formes vivantes.

Claus, C., Uéber clen Ban, und die systematische Stéllung von Nebalia. Zeitschr. fiir
wissensch. Zoologie 1872 vol. XXII,

llntersuchungen zur Erforsëhung der genealogischen Gnmdlage des Crustaceen-
Systems. Wien 1876.

Metschnikoee, E., Sitzungsber. d. Naturforscher-Vers. in Hannover 1866.
Milne-Edwakds, H., Annales des Sciences nat. 1835. 2e sér. vol. III.
Pacicakd, A. S., American Naturalist 1879 vol. XIV.

A Monograph of the Pbyllopod Crustacea of N. America, with Remarks on
the order Phyllocarida. 12th Ann. Rep of the U. S. geological and geographical
Survey of the Territories. Part I. 1883.
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dale ([telson), toutefois cette dernière se montre bien développée chez les
formes fossiles voisines. Tandis que le grand bouclier dorsal lâchement
assujetti les pattes foliacées du thorax, et la forme des segments abdomi¬
naux rappellent les Phyllopodes, et notamment VApus, les yeux composés
et surtout les pattes natatoires articulées de l'abdomen indiquent au con¬
traire plus d'analogie avec les Malacostraca. Aussi trouve-t-on les carac¬
tères des Phyllopodes et ceux des Malaœstraca réunis dans l'organisation
interne, notamment dans la constitution du système nerveux et de l'ap¬
pareil génital. D'après Packard, la Nèbalia est un type synthétique dans
lequel sont combinés les caractères des Phyllopodes, des Copépodes et
des Décapodes. Pendant le développement einbryonaire la Nèbalia par¬
court les stades Nauplius et Zola et constitue donc également sous ce

rapport, un type qui relie les deux grands groupes de Crustacés.
Après que Claus eut, dans deux importants mémoires, décrit la mor¬

phologie et l'anatomie de la Nèbalia et mis en évidence leur significa¬
tion généalogique, Packard lui réunit un certain nombre de Crustacés
paléozoïques décrits jusque là comme Phyllopodes et établit pour eux
en 1879 l'ordre des Phyllocarida. L'année suivante, Claus éleva les
Nebalidœ, simple famille jusque-là, au rang d'un groupe spécial, Lepto-
straca, et les plaça comme terme de passage entre les Entomoslraca et
les Malacostraca.

Le genre Nèbalia vit dans la mer ; de même, c'est dans les dépôts
marins ou saumâtres des périodes camhrienne, silurienne, dévonienne et
carbonifère que l'on rencontre un certain nombre de formes fossiles, qui
se distinguent par une taille beaucoup plus considérable et la nature plus
résistante du squelette externe, mais qui se rattachent à la Nèbalia par
tous les caractères essentiels susceptibles de conservation. On retrouve
même à l'état fossile dans le genre très abondant, Ceratiocaris, le rostre
mobile articulé si caractéristique de la Nèbalia.

B. Sur les formes fossiles.

Beeciier, Cii., Ceratiocaridse f'rom the Chemung and Waverly Croups. Rep. of Progress
P. P. P., sec. geol. Survey of Pennsylvania 1884.

Hall, J., Palaiontology of New-York vol. II p. 320; vol. III p. 420.
M'Coy, Ann. and Mag. of nat. hist. (Ceratiocaris) 1850. 2. ser. vol. IV p. 412.

Synopsis of British palaeozoic foss. of the Cambridge Muséum 1855.
Salter, J., Ann. and Mag. nat. hist. 1860. 3. ser. vol. V p. 153, et Quart. Journ. geol.

Soc. 1856 vol. XII ; 1863 vol. XIX p. 87.
Memoirs of the geol. Survey of Great Britain 1866 vol. III.

Whiteielu, R. P., American Journ. of Science 1880. 3. ser. vol. XIX p. 33.
Woodwabd, H., Geol. Mag. 1865 II p. 401 ; 1871 vol. VIII p. 104 ; 1878 vol. X ; 1883

II Dec. vol. X p. 462 ; 1884 III Dec. vol. I p. 393.
Woodwabd, H., et Etheridge, TJéber Bithyrocaris. Geol. Mag. 1874 II Dec. vol. I p. 107.
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Fig. 861.
Hymenocaris vermicauda Sait.

Cambrien supérieur. Dolgelly, Pays de
Galles. D'après Salter.

Hymenocaris Sait. (fig. 861). Bouclier dorsal simple, semi-ovoïde, convexe, lisse.
8 segments abdominaux et un telson à plusieurs pointes apparentes. L'espèce

unique provient des schistes à Lingules du Cam¬
brien dans le Nord du Pays de G-alles. Saltee
décrit des traces qui sont rapportées à VHymeno¬
caris.

Dictyocaris Sait. Bouclier dorsal grand (attei¬
gnant 1 pied de long) avec une ligne médiane,
n'étant cependant pas bivalve, triangulaire, effilé
antérieurement, tronqué postérieurement et étiré,
circonscrit par un sillon marginal. Surface gros¬
sièrement quadrillée. Abdomen inconnu. Silurien
supérieur. Ecosse. D. Ramsayi Sait.

Ccratiocaris M'Coy (Onclius p. p. Ag,, Leptoclieles
M'Coy) (fig. 862). Carapace dorsale bivalve, les
deux' valves ovales, semi-ovoïdes ou presque qua¬

drilatères, reliées suivant un bord droit, rétrécies antérieurement, plus ou moins
tronquées postérieurement. Rostre grand, lancéolé. Face inférieure du céphalo¬
thorax avec de puissantes mandibules dentées et des appendices (?) articulés.
Corps composé de 14 ou d'un plus grand nombre de segments, dont 5-7 font

saillie hors du bouclier
dorsal : le dernier est

étiré et se termine en

un fort aiguillon caudal
allongé, qui est muni
de deux aiguillons se¬

condaires, plus courts.
Surface le plus sou¬
vent ornée de lignes
délicates.

Quelques espèces de
ce genre atteignent une

longueur de 6dm. Les
articles caudaux ter¬

minés par trois pointes se rencontrent souvent isolément ; Agassiz les prit pour
des aiguillons de nageoire d'un Sélacien (Onclius) et M'Coy les décrivit comme
pinces d'une Euryptéride analogue au Pterygotus. On connaît environ 35 es¬
pèces, dont 4 dans le Silurien inférieur d'Angleterre (0. lattis Sait.) et de
Bohême ; 28 dans le Silurien supérieur d'Angleterre, de Suède, d'Oesel, du Nord
de la France, de Bohême et de l'Amérique du Nord (C. Murchisoni Ag. sp.,
C. papilio Sait., G. solenoicles M'Coy) ; 2 dans le Calcaire carbonifère d'Angle¬
terre (C. Oretonensis Woodw.).

Physocaris Sait., Colpocaris et Solenocaris Meek (non Young) (Proceed. Acad.
nat. se. Pliiladelphia 1872 vol. XXIV p. 333. 335), se rattachent comme sous-

genres aux Ceratiocaris.

Fig. 862.
Ceratiocaris papilio Sait. Silurien supe'rieur. Lanarltshire.
r Rostre, m mâchoires, a antennes. D'après Woodtoard.
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Echinocaris Whitfield (Ceratiocaris p. p. Hall) (fig. 863). Semblable au Ceratio-
caris, mais à valves du céphalothorax ovoïdes, légèrement rétrécies antérieure¬
ment et un peu échancrées dans le milieu. Surface de la carapace présentant
une arête longitudinale, ainsi qu'en dedans de cette
arête plusieurs protubérances, dans sa partie anté¬
rieure. Rostre absent. Mandibules grandes, triangu¬
laires, à bord interne denté. Les 7 segments abdo¬
minaux qui se meuvent librement sont garnis d'ai¬
guillons sur leur bord postérieur. Telson à trois
aiguillons. 6 espèces dans le Dévonien de l'Amérique
du Nord.

Elymocaris Beecher. Carapace dorsale bivalve, char¬
nière presqu'égale à la longueur des valves. Valves
allongées, à quatre côtés, arrondies antérieurement,
un peu échancrées postérieurement. Dans le tiers an¬
térieur elles présentent un tubercule oculaire et der¬
rière lui deux mamelons un peu plus grands. Deux
segments abdominaux seulement font saillie au dehors.
Telson à trois pointes. Dévonien. 1 espèce.

Tropidocaris Beecher. Semblable au précédent, ce¬
pendant les valves du céphalothorax sont semi-ovoïdes
avec une ou plusieurs fortes côtes. Petit tubercule
oculaire distinct. Dévonien. Amérique du Nord. 3
espèces. Fig. 863.

Acantlioçaris Peacli (Transact. Roy. Soc. Edimb. 1882 Kchinocaris punctata Hall sp.
c h r»\ ± ' • ' ii -n i Dévonien infér. (Hamilton group).

p. 512). Caractérisé par de longs aiguillons caudaux. DelpM, New.Yorlt.
Formation carbonifère. Ecosse.

Dithyrocaris Scouler (Argas Scouler). Céphalothorax large, bivalve ; les deux
valves semi-ovoïdes, réunies suivant une ligne cardinale droite, présentant an¬
térieurement une échancrure triangulaire et tronquées postérieurement. Chaque
valve est munie d'une arête longitudinale légèrement arquée qui la partage en
un champ extérieur plus étroit et un champ intérieur plus large. Parfois le
tubercule oculaire saillant est visible. Rostre inconnu. Outre le telson à trois

aiguillons, un seul segment du corps fait saillie hors du bouclier dorsal.
Se rencontre dans le Dévonien de l'Allemagne et de l'Amérique du Nord
{]). Koclii Ludw., 7). Neptuni Hall), dans l'Old red et le Calcaire carbonifère
de Grande-Bretagne {D. tenuistriata M'Coy, D. orbicularis Portl., D. Scouleri
M'Coy).

Hachura Scudder (Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1878 vol. XIX p. 50). Car¬
bonifère. Illinois.

Caryocaris Sait. Céphalothorax bivalve, siliquiforme, arrondi antérieurement,
tronqué postérieurement, lisse. Telson à trois pointes. Couches cambriennes du
Pays de Galles. 2 espèces.

On ne connaît qu'imparfaitement les genres Lingulocaris Sait. (Mem. geol.
Survey Great Britain vol. III p. 294), Myocaris Sait, et liibeira Sharpe (Geol.
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Mag. 1864 vol. I p. 11) du Silurien, Proracaris Baily de l'Old red. R. Jones et
Woodward (Geol. Mag. 1884 p. 393) présument que les genres d'Ostracodes Aris-
tozoii, Orozoë, Callizoë et autres doivent être placés dans les Ecliinocaris ; cela
semble toutefois inadmissible à cause de la nature solide et calcaire de la coquille
de ces derniers.

Appendice.
Aux Phyllocarides Packard rapporte un certain nombre de carapaces pour

la plupart paléozoïques et de position zoologique douteuse, que Salter, H. Wood¬
ward, Barrande, Clarke, Reuss et d'autres auteurs décrivirent comme Phyllo-
podes '. Il s'agit ici de carapaces minces, primitivement cornées ou chitineuses,
simples ou bivalves ; elles se rencontrent le plus souvent transformées en sub¬
stance charbonneuse dans le Silurien, atteignent leur apogée dans les roches
schisteuses à côté des Graptolithes ou des Placoganoïdes, et se trouvent dans
le Dévonien au contraire en compagnie des Goniatites. Par leur forme géné¬
rale, plusieurs de ces carapaces rappellent le bouclier dorsal de VApus\ mais,
comme le bord antérieur présente fréquemment une échancrure remplie par
une petite plaque mobile que Salter a comparée au rostre du Ceratiocaris,
on doit bien plutôt songer à les rapprocher des Phyllocarides. Si les quelques
segments abdominaux résistants ou les aiguillons caudaux que H. Woodward
a observés avec des carapaces de Discinocaris et d'Aptychopsis appartiennent
bien aux boucliers dorsaux en question, il ne peut plus guère y avoir d'hési¬
tation à ranger dans les Phyllocarides une partie du moins des genres cités plus
bas qui présentent une plaque rostrale.

Bien plus problématiques que celles-la sont un certain nombre d'autres cara¬
paces à une ou deux valves que l'on a, sur des différences insignifiantes dans
la forme extérieure, réparties en plusieurs genres de valeur douteuse (SpatMo-
caris, Lisgocaris, Pinnocaris, Ellipsocaris, Pholadocaris, Cryptocaris). Elles furent
prises par L. v. Btjch, Keyserling, d'Archiac, Rômer, Dames et autres auteurs
pour des Aptychus de Goniatites (voir p. 402) et de fait elles ont été rencon¬
trées parfois dans la dernière loge de ces Céphalopodes.

a) Genres dont Véchancrure antérieure est remplie par une plaque rostrale.
Discinocaris Woodw. Carapace circulaire, striée concentriquement, face supé¬

rieure conique ; bord antérieur avec une échancrure profonde, large, triangulaire
qui est remplie par une pièce de la carapace (rostrum) ; la pointe de la cara-

1 Bibliographie.
Barrande, J., Système silurien du centre de la Bohême vol. I. Supplém. 1872.
Clarke, J. M., American Journ. of Science 1882. 3. ser. vol. XXIII p. 476 et 1883 vol.

XXV p. 120.
Neues Jahrb. f. Minéralogie 1864 vol. I p. 178.

Dames, W., ibid. 1883 vol. I p. 319 ; 1884 vol. I p. 275 et vol. II p. 107.
Salter, On Peltocaris. Quart. Journ. geol. Soc. London 1863 vol. XIX p. 87.
Woodward, H., ibid. 1866 vol. XXII p. 503.

Geol. Mag. 1872. vol. IX p. 564; 1882 II Dec. vol. IX p. 385 et 444; 1884
III Dec. vol. I p. 348.
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pace principale conique se trouve immédiatement derrière le centre du crochet.
Silurien inférieur. Grande-Bretagne 7 espèces. D. Browniana Woodward. Sur
une dalle de Moffat (Ecosse), près de la carapace circulaire
se trouvent encore des segments que Woodward rapporte à
l'abdomen.

Peltocaris Sait. Carapace circulaire, faiblement convexe,
striée concentriquement, présentant antérieurement une pro¬
fonde échancrure dans laquelle se trouve un plaque para¬
bolique. La carapace est divisée en deux moitiés par une
suture médiane droite. 5 espèces dans le Silurien inférieur
d'Ecosse. P. HarJcnessi Sait. Salter rapporte à ce genre des
traces particulières trouvées dans les schistes du Silurien
inférieur.

Aptychopsis Barr. (fig. 864). Semblable au précédent, cepen¬
dant l'échanerure du bord antérieur est anguleuse ; la pièce
qui la remplit est triangulaire. Silurien. Bohême, Angleterre
et Suède.

Pterocaris Barr. Carapace composée de deux moitiés sou¬
dées sur la ligne médiane et finement striées radiairement ;
présentant antérieurement et postérieurement une échancrure
triangulaire ; l'échanerure antérieure remplie par un rostre.
1 espèce (T. Bohemica Barr.) dans le Silurien inférieur de
Bohême.

Cardiocaris Woodw. (Geol. Mag. 1882 II. Dec. vol. IX p. 386) (fig. 865). Cara¬
pace cordiforme ou ovale, sans suture médiane, présentant antérieurement une
large et profonde échancrure triangulaire qui d'après Woodward doit être par¬
fois remplie par une plaque triangulaire. Bord postérieur tronqué, dentelé ou
légèrement échancré. Dévonien supérieur (schistes à Goniatites) de Bûdesheim.

b) Genres chez lesquels on n'a pas encore observé de plaque de remplissage.

Aspidocaris Beuss (Sitzungsber. der Akad. Wien. Math.-phys. Cl. 1867 vol. 55).
Semblable au Discinocaris, mais beaucoup plus plat. Echancrure antérieure très
large, triangulaire. Trias. Lupitsch près Aussee. A. triasica Reuss.

Dipterocaris Clarke (fig. 866). Carapace composée de deux moitiés soudées sur
la ligne médiane, striées et rétrécies postérieurement, présentant antérieurement
une échancrure large, profonde, triangulaire, à laquelle
correspond une échancrure semblable et profonde du bord
postérieur, de sorte que le plan de contact des deux moi¬
tiés se trouve être assez court. Dévonien. New-York. 3 es¬

pèces. Ici prend place aussi VAptyclms vetustus d'Arch.
Yern. de l'Eifel.

Spathiocaris Clarke. Carapace allongée, elliptique, avec
une échancrure antérieure profonde, large, triangulaire;
arrondie postérieurement. Dévonien. Eifel, Nassau, Amérique
du Nord.

Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2.

Fig. 864.
Aptychopsis primus

Barr.

Silurien inférieur (D).
Branik, Bohême.

D'après Barrande.

Fig. 865.
Cardiocaris Rœmert

H. Woodw.
Dévonien supérieur.

Bûdesheim, Eifel.

Fig. 866.
Dipterocaris (Aptychus)

vetustus d'Arch.
Vern. Dévonien. Eifel.
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TABLEAU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES
PHYLLOCARIDES.

Cambrien Silurien Dévonien Carbonifère « £ Jurassique Crétacé Tertiaire
►2
ai
P

O
c3

a;
P
ZJ1
©

W

Hymenocaris
Dictyocaris ....

—
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Pliysocaris

Lingulocaris
Colpocaris
Solenocaris

Myocaris
Ribeira

Echinocaris

Elymocaris
Tropidocaris

II

—

Rachura

Caryocaris
Nebalia

Discinocaris

Peltocaris

Aptychopsis
Pterocaris

Cardiocaris

Dipterocaris
Spathiocaris
Pholadocaris

Ellipsocaris
Lisgocaris
Pinnocaris

? Crescentilla

Solenocaris (Young) ....

—-

M
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Plioladocaris H. Woodw. Semblable au précédent, cependant surface présentant
des sillons et des côtes radiaires. Dévonien supérieur. Bùdesheim.

Ellipsocaris Woodw. Carapace d'une seule pièce allongée, elliptique ; bord
postérieur entier ; surface finement striée concentriquement. Ecliancrure anté¬
rieure semicirculaire. Dévonien supérieur. Belgique.

Lisgocaris Clarke. Carapace composée d'une seule pièce, subpentagonale, avec
une échancrure ovale antérieure ; de ce bord antérieur partent trois carènes
divergentes qui se dirigent vers les 3 angles postérieurs du pentagone. Dévonien.
New-York. L. Lutlieri Clarke.

Pinnocaris Etlieridge (Monograph of the silurian foss. of the Girvan District
vol. II p. 207). Carapace cordiforme, divisée en deux lobes par une suture
médiane, antérieurement (?) large et arrondie, sans échancrure ; postérieure¬
ment (?) fortement rétrécie, étirée en forme de bec. P. Lapworthi Etberidge.
Silurien inférieur. Ecosse.

? Crcscentilla Barr. Silurien inférieur. Bohême.

? Solenocai'is Young (Proceed. nat. hist. Soc. Glasgow 1868 vol. I p. 171) (non
Meek). Silurien inférieur. Ecosse.

Cryptocaris Barr. Carapace très petite, semicirculaire ou hémielliptique, ar¬
rondie postérieurement, ayant sa largeur la plus grande antérieurement où elle
est tronquée presqu'en ligne droite ; le plus souvent divisée en deux moitiés
par une suture médiane. Sur le bord antérieur commence un long champ médian,
s'effilant postérieurement, légèrement déprimé et s'enflant un peu sur la ligne mé¬
diane de chaque côté et près de la ligne de suture. Silurien supérieur (Et. E-H).
Bohême. 8 espèces.

2e division: ARTHROSTRACA Burmeister.*

(Edriophthalmata Leach, Tetradecapoda Dana).

Yeux latéraux sessiles, à facettes ou simples. Segments thoraciques plus
ou moins nettement distincts, portant sept paires de pattes. Pas de cara¬

pace. Tête distincte du thorax ou bien soudée seulement avec un ou deux
anneaux de ce dernier.

Les deux sous-ordres des Arthrostracés, les Isopoda et les Amphipoda,
offrent de nombreux traits de ressemblance dans leur aspect extérieur et
dans leur anatomie. On les distingue principalement à leurs segments
thoraciques séparés et à la constitution de leurs pattes. Les anneaux de
l'abdomen qui viennent après le thorax sont ordinairement caractérisés
comme postabdomen ou « pleon » et les pattes qui en dépendent comme
« pleopoda ». Les Isopodes et Anrphipodes fossiles sont peu nombreux et
généralement d'une conservation imparfaite, de sorte qu'il est rarement

* Traduction de M. Ch. Queva.
42*
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possible de procéder à un examen minutieux, des pattes surtout, ce qui
serait tout particulièrement important au point de vue systématique.

1er ordre: 1SOPODA. Cloportes.1

Crustacés pour la plupart à corps large et ovale, modérément bombé,
rarement de forme cylindrique et allongée. Tête avec deux paires d'antennes,
parfois soudée avec le premier anneau thoracique. Le thorax (pereion) com¬
prend ordinairement 7 anneaux libres, qui portent des pattes ambulatoires,
ou servant de crampons, et même parfois des pattes natatoires. Abdomen
(pleon) court, renfermant le cœur, souvent réduit par l'union de ses segments,
et portant des pattes (pléopodes) foliacées fonctionnant comme branchies.

La peau des Isopodes est tantôt membraneuse, tantôt coriacée, tantôt
rigide, dure et alors imprégnée de sels calcaires, unie ou sculptée de
différentes façons. Beaucoup de ces Crustacés peuvent s'enrouler en boule.

1 Bibliographie.
A. Ouvrages (l'intérêt général et sur les Isopodes vivants.

Gerstacjcek, A., in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs vol. V. II. Crustacea,
chapitre des Isopodes p. 8-278.

Schiceute, J. C., Symbolae ad Monographiam Cymothoarum, Crustaceorum Isopodnm
familise. Naturhist. Tidsskr. 3. Râk. 1879 vol. XII p. 321.

Spence Bate, C., and Westwood, J. 0., A history of the British sessil-eyed Crustacea
vol. II. London 1868. in-8°.

B. Sur les Isopodes fossiles.
Ammon, L. von, Lin Beitrag sur Kenntniss der fossilen Asseln. Sitzungsber. d. bayer.

Akad. Math.-phys. Cl. 1882 p. 507.
Berendt und Koch, Ueber die im Bernstein befindttehen organischen Beste der Vorwelt.

Vol. I 2 livraison p. 9. 1854.
Kunth, A., Ueber wenig beleannte Crustaceen von Solnhofen. Zeitschr. d. deutsch. geol.

Gesellsch. 1870 vol. XXII p. 771.
Meyer H. von, Ueber Palœoniscus obtusus aus Sieblos. Palaeontographica 1858 vol. V

p. 110-111.
Milne-Edwards, H., Sur deux Crustacés foss. de l'ordre des Isopodes. Ann. Se. nat.

Zoologie 1843 2 e sér. vol. XX p. 326.
On a fossil Crust. (Archeeoniscus) in the Wealden. Ann. Mag. nat. hist. 1844

vol XIII.

Munster, G. Graf zu, Ueber einige Isopoden in den KaUcscliiefem von Bayern. Beitrâge
zur Petrefalctenkunde 1840 3e numéro p. 19 et 5° numéro p. 77.

Sismonda, E., Pesce e Crostacei foss. del Piemonte. Mem. Ac. delle Se. di Torino 1849
ser. II vol. X p. 67.

Westwood, Fossil Insects and Isopodes of the lower Purbeck. Quart. Journ. geol. Soc.
1854 p. 385.

Woodward, H., Contributions to British foss. Crustacea. Geol. Mag. 1870 vol. VII p. 495,
Quart. Journ. geol. Soc. London 1879 vol. XXXV p. 346.
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La plupart ont de gros yeux à facettes placés latéralement sur la tête,
laquelle est également garnie de deux paires d'antennes. Chez les Iso-
podes terrestres les antennes antérieures sont réduites à de courts tron¬
çons. Les deux paires de mâchoires manquent de palpes.

Sur les anneaux du thorax (pereion) existent, au-dessus des membres,
des parties latérales (epimera) ordinairement limitées par un sillon. Les
sept paires de pattes du thorax sont souvent toutes semblables et de
même taille ; elles sont plus ou moins allongées et ne portent jamais
de branchies. Les pattes bifurquées situées sous l'abdomen (pléopodes)
sont généralement minces, foliacées et entièrement recouvertes par les
plaques dorsales. Seulement les pattes de la dernière paire se redressent
ordinairement en avant et se distinguent des cinq paires précédentes par
leur forme différente. En général les pattes abdominales des Isopodes se

composent d'un endopodite large, foliacé fonctionnant comme branchie
et d'un exopodite souvent plus étroit. L'abdomen se termine par une
large plaque caudale (telson) en forme de bouclier.

Les Isopodes sont pour la plupart d'une taille petite ou moyenne

(5 à 40mm de long), cependant on aurait découvert récemment, à une pro¬
fondeur de 955 brasses, un Isopode marin (Batliynomus giganteus Milne-
Edwards) de 230mm de long sur 100m™ de large. De même le fossile
Palœga scrobiculata v. Ammon avait plus de 130mm de long et le genre

paléozoïque Arthropleura atteint encore une plus grande dimension.
Actuellement on trouve des Isopodes dans les mers de tous les climats ;
abstraction faite de quelques parasites, ils vivent de préférence dans le
voisinage de côtes, sur des fonds sablonneux ou pierreux, mais on les
trouve encore dans la haute mer jusqu'à une profondeur de 2500 brasses.
Plusieurs genres marins importants (Sphœroma, Idothea, Cymothea) ont
de plus certaines espèces vivant dans l'eau douce, et d'autres genres
(Asellus, Monolistra, Chatilia) se rencontrent seulement dans l'eau douce.
La famille des Oniscidœ (Cloportes des caves, Kellerasseln) s'est même
entièrement affranchie de l'eau et vit exclusivement sur la terre dans
les endroits humides.

II. Milne-Edwards (1840) a divisé les Isopodes en 3 sections (Isopodes
marcheurs, nageurs et sédentaires) et 7 familles. Dana (1852) distingue
parmi les Edriophthalmes non pas deux, mais trois tribus (sous-ordres) :
Isopoda, Anisopoda et Amphipoda. Cet essai de classification a été vive¬
ment critiqué par Gerstàcker qui n'accepte pas les Anisopodes, ce
groupe étant artificiel et composé d'éléments hétérogènes. Gerstàcker
divise les Isopodes, dont il exclut les Tanaïdés qu'il range parmi les
Amphipodes, en deux sections (I. anomala et I. genuina). Le premier
groupe comprend seulement la famille des Anceidce chez lesquels le
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premier segment du thorax est soudé avec la tête et le septième an¬
neau atrophié et sans pattes. Les Isopoda genuina, possédant 7 anneaux

thoraciques nettement distincts munis de pattes, se divisent en onze
familles.

Cinq seulement de ces familles ont fourni des représentants fossiles, les¬
quels, comparativement à la quantité des formes actuelles, sont en nombre
excessivement restreint. En outre, l'état de conservation de ces restes
laisse généralement beaucoup à désirer, si bien qu'une exacte détermi¬
nation n'est pas toujours possible. Pour l'une de ces formes fossiles, il
a été nécessaire de créer une famille spéciale.

1" famille : ARTHROPLEURIDrE Zittel.

Cette famille renferme un seul crustacé fossile très imparfaitement connu, qui
se distingue déjà, par ses gigantesques dimensions, de tous les Isopodes types.
Tandis que chez l'Arthropleura, la forme du corps large et peu voûté et les
segments dorsaux distincts, couverts de granules, rappellent certain Isopode (Ido-
thea), les segments de la face ventrale montrent une disposition qui n'a encore
été observée ni chez les Isopodes ni chez les Amphipodes. Les segments ventraux
sont étroits, écailleux et couverts en partie de chaque côté par de grandes
écailles arrondies ; celles-ci seraient comparables aux plaques branchiales des
Amphipodes si elles étaient limitées aux segments thoraciques. Les dix paires
de pattes du thorax et de l'abdomen ont une structure bizarre à peu près la
même pour toutes, et qui n'offre aucune ressemblance avec les pattes bifurquées
caractéristiques des Isopodes.

Dès lors la séparation des Arthropleurides de tout autre ordre de Crustacés
est justifiée, jusqu'à ce que des restes mieux conservés permettent d'apprécier
avec plus de certitude la place de ces êtres dans la classification; on pourra
les ranger provisoirement comme terme de transition entre les Isopodes et les
Amphipodes.

Prsèarcturus Woodw. (Transact. Woolhope Nat. Field Club 1870 p. 266). Un
fragment provenant du Vieux grès rouge du Herefordsliire a 165Inm de long sur
100mm de large. On y voit deux segments dorsaux couverts d'assez nombreuses
granulations fortes et rudes, sans épimères, et quelques segments ventraux. Sui-
ces derniers, on voit à côté d'une plaque sternale très étroite, les articles coxaux,

triangulaires, extraordinairement forts, de deux paires de pattes, sur lesquels
articles s'insèrent deux larges membres. Une patte isolée pourvue de pince
trouvée dans le même terrain paraît appartenir au même genre.

Arthropleura Jordan1 (Oniscina p. p. Goldenberg) (fig. 867). Genre de très
grande taille connu seulement jusqu'à présent par des fragments incomplets.

1 Jordan et H. v. Meyer, Palseontographica 1854 vol. IV p. 12. — Kliver, M., ibid.
1883 vol. XXIX p. 262 et 1884 vol. XXXI p. 11. — Goldenberg, Fr., Fàunà Sarœpon^
tana fossilis 1873 1" chapitre p. 20; 1877 2e chapitre p. 51.
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Tête inconnue. Les segments dorsaux avaient un squelette tégumentaire origi¬
nairement chitineux, une largeur de 120 à 180m,n et une longueur de 20 à 30 mm,
leur surface était ornée de granulations et de tubercules disséminés ; leurs par¬
ties latérales (épimères) sont terminées en pointe et séparées de la région
médiane par un sillon. Bord antérieur à facettes articulaires taillées en biseau.
Segments abdominaux de moins en moins larges vers l'arrière, telson petit (?).
On possède onze segments de la portion ventrale. Les plaques sternales sont
hémicirculaires, arrondies en arrière et imbriquées comme les écailles des pois-

Fig. 867.
Arthropleura ornata Jordan. Formation houillère. Sarrebruck.

a Trois segments dorsaux du thorax et une portion de l'abdomen vus par dessus, b face ventrale. 1/a gr. nat.

sons ; elles sont de chaque côté recouvertes en partie par de grandes écailles
arrondies, à côté desquelles se placent les articles basilaires des pattes, grands
et de forme triangulaire. Les 10 paires de membres conservés sont de puis¬
santes pattes ambulatoires ou natatoires. Sur la patte la mieux conservée, on

compte, après la portion basilaire, 4 ou 5 courts segments et un dernier article
très allongé, qui était peut-être bifide. Il n'y a pas de différence essentielle entre
les membres antérieurs (pereiopoda) et les postérieurs (pleopoda). Les fragments
jusqu'à présent découverts de ce genre intéressant proviennent de la formation
houillère de Sarrebruck (A. ornata Jord., A. affinis Goldb.), de Silésie ou
d'Angleterre (A. [Eurypterus] mammatus Sait.).

? Necrogainmarus Woodw. (Transact. Woolhope Nat. Field Club 1870). Un frag¬
ment très incomplet provenant du Silurien supérieur, rapporté par Huxley et
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Saltek (Mem. geol. Survey, Monogr. I pl. XIII fig. 7) au genre Eurypterus a été
rangé par H. Woodward parmi les Amphipodes.

2e famille : U11DAIÛ.E Kunth.

Urda Mûnst. emend. Kunth (Reckur Mtinst.) (fig. 868). Corps allongé, tête qua-
drangulaire, yeux très gros prenant toute la longueur de la tête. Lèvre supé¬

rieure grande, saillante, et à côté deux mandibules s'avançant
plus loin encore. Antennes courtes. Thorax composé de 5 seg¬
ments distincts pourvus d'épimères et de pattes ambula¬
toires. Abdomen comprenant 6 courts anneaux et une grande
nageoire caudale. Schistes lithographiques du Jurassique
supérieur de Bavière. 2 espèces. U. rostrata et punctata
Mûnst.

Kunth réunit les genres Urcla et Reckur et réduit à deux
les cinq espèces proposées par le comte Munster. On voit
que le genre Urda ne peut être placé à côté de n'importe
quel genre des Isopodes actuels, aussi Kunth a créé pour lui
une famille spéciale (Urdaidce) qui semble avoir quelque rap¬
port avec les Anceidés et les ZEgidés.

3e famille: JîGIDJl Gerstâcker.

Corps allongé, ne pouvant se rouler en boule. Yeux grands. Antennes internes
plus courtes que les externes. Pattes grêles, les 4 postérieures plus longues que
les 3 autres placées en avant. Segments abdominaux libres, le dernier grand et
en forme de bouclier. Les pattes bifurquées sont aplaties, lamelleuses, la sixième
paire formant avec le telson Vapparaît natatoire caudal.

JEgites v. Ammon (JEgaï Kunth). Un Isopode de 17 m™ de long sur 7mm de
large provenant des schistes lithographiques de Solnhofen (A. Kunthi v. Ammon)
appartient, d'après sa forme générale, à la famille des -ZEgidés. Le thorax se
compose de 7 anneaux, l'abdomen de 6 ou 7. Le telson est rétréci en arrière
et à côté se trouvent les pattes bifurquées de la paire postérieure.

Palœga Woodw. emend. v. Ammon (fig. 869). Corps grand (jusque 13mra de long),
allongé, également large dans ses trois régions, surface couverte de fossettes et
de tubercules. Yeux grands, antennes insérées sur le bord frontal. Les 7 an¬
neaux du thorax à peu près d'égale longueur, portent des épimères terminés
en pointe et carénés au milieu. Les 5 anneaux libres du pleon un peu plus
courts que les anneaux thoraciques ; telson grand, allongé, muni d'une carène
aiguë et de dents au bord inférieur. Les pattes de la dernière paire de l'ab¬
domen sont bifurquées en deux parties lamelleuses allongées. 5 espèces, dont
deux dans le Crétacé supérieur d'Angleterre et du Danemark, une de l'Eocène
de la Haute-Italie (Sphœroma Catulloi Zigno), une de l'Oligocène marin inférieur
de Hâring et du Tyrol et une dernière (P. Gastaldii Sism. sp.) du Miocène de
Turin.

Fig. 868.
Urda rostrata Mûnst.
Scliistes litliograph. de

Solnhofen, Bavière.
Gr. nat. d'après Kunth.
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Arcliœoniscus Milne-Edw. (fig. 870). Corps assez large, d'environ 12 mm de long,
ovalaire. Tête petite, yeux rapprochés de la ligne médiane, thorax de 6 anneaux,
abdomen de 5 anneaux, telson pas très grand. Pattes et antennes inconnues.

b

Assez commun dans les couches de Purbeck en Angleterre. 2 espèces. Ce
genre, rapproché des Cymothoidœ par Milne-Edwards, est plutôt, d'après Gerst-
àcker, voisin des .ZEgidse.

Fig. 869.
Palœga scrobiculata v. Ammon. Oligocène in¬

férieur. Hârir.g, Tyrol. x/2 ër• na*. D'après
v. Ammon.

an Antennes, o yeux, I - VII anneaux du tliorax,
1 à 6 anneaux de l'abdomen, p* dernière paire

de pattes bifurquées.

Fig. 870.
Archœoniscus Brodiez Milne-Edw. Couches de

Purbeck. Yale of Wardour. Wiltshire. Gr. nat.

D'après H. Woodward.
a Exemplaire grossi trois fois, b plaque de gran¬

deur naturelle. D'après Quenstedt.

4e famille: SPIIAîROMIDvE Milne-Edwards.

Corps ovalaire, bombé, pouvant s'enrouler. Tête large, les deux paires d'an¬
tennes peu différentes. Les 7 paires de pattes sont toutes des pattes ambulatoires,
ou bien les antérieures servent à la préhension. Anneaux de l'abdomen en partie
soudés entre eux. Telson grand et large. Pattes bifurquées, délicates, lameïleuses.
La dernière paire saillante latéralement en forme de cornes, la branche interne
fixée au corps ou manquant. La plupart marins, une seule espèce vit dans Veau
douce.

Eospliieroma H. Woodw. (Palceoniscus Milne-Edw.) (fig. 872). Corps ovale, en¬
viron 22 mm de long et 7 à 8mm de large. Tête moyenne, yeux latéraux. Epimères
des 7 anneaux thoraciques nets. Les anneaux abdominaux sont tous soudés en
un grand bouclier caudal, ou bien se composent d'un anneau antérieur et du
telson. Dans les marnes saumâtres à Cyrènes (Oligocène) de la Butte de Chau-
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mont près Paris, on trouvait autrefois communément E. Brohgniarti. 2 espèces
(.E. fluviatilc et Smithii Woodw.) se trouvent dans les couches d'eau douce de
l'Oligocène inférieur de Bembridge, Angleterre. E. obtusus Meyer dans les
lignites de Sieblos. Rhôn.

Pig. 871.
Sphœroma serratum Fabr. sp.

Récent. Mer du Nord. Gr. nat.

D'après Woodward.

Fig. 872.
Eospliœrovna Brongniarti Milne-Edw. Marnes à Cyrênes. Butte de
Chaumont près Paris, a Plaque montrant divers exemplaires en gr. nat.
(d'après Quenstedt). b Exemplaire grossi trois fois (d'après Woodward).

? Archœospliœroma Novak (Sitzungsber. d. Bôbm. Ges. d. Wissenscli. 1872-73).
A. Frici Novak, dans le Calcaire d'eau douce du Miocène supérieur de Waltsch,
Bohême.

? Isopodites (Sphœroma) triasina Picard sp. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch.
1858 vol. XI pl. IX fig. 12). Corps de 13mm de long, 4mra de large; tête allon¬
gée avec deux paires d'antennes. 7 anneaux au corps. Bouclier caudal mon¬
trant un bourrelet médian longitudinal et des « pattes postérieures en forme de
pinces bifurquées ». Provenant du Muschelkalk de Thuringe avec Ceratites no-
dosus. Le dessin de cet énigmatique Crustacé ne fournit aucun renseignement
sur ses rapports de parenté avec les Isopodes vivants.

Sphœroma Latr. Récent et subfossile en Calabre (S. foveolatum Costa).

5e famille : BOPYRIDiE Milne-Edwards.

Petits parasites vivant dans les cavités branchiales d'autres Cmstacés.
Une espèce fossile a été découverte par Bell (Palœontogr. Soc. 1762 p. 13

pl. 3 fig. 3) sous la carapace du Palœocorystes Stolcesi Mant., espèce des sables
verts de Cambridge.

6e famille : ONISCID/E Milne-Edw. (Cloportes terrestres, Land-Asseln.)

Corps ovale, pouvant s'enrouler ; antennes antérieures rudimentaires ; toutes les
pattes thoraciques semblables, grêles, servant à la marche. Abdomen de 7 anneaux

libres, dont le plus petit est le postérieur, borné latéralement par le précédent.
Les branches externes fortes des pattes foliacées cle l'abdomen sont imbriquées
l'une sur l'autre, les branches internes sont minces et lamelleuses.

Les Isopodes terrestres fossiles ont été jusqu'à présent trouvés en petit nombre.
Les Marnes d'eau douce du Miocène supérieur d'Œningen dans le Grand-duché
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de Bade ont fourni une espèce du genre actuel Armadïllo Latr. (A. mclassicus
H. v. Meyer). Dans l'ambre on trouve deux espèces de Porcellio (P. notatus Kocli,
P. granulatus Menge), une espèce à'Oniscus (0. convexus Koch et Berendt) et
une de Triclioniscus (T. asper Menge). Bleicher signale dans les Marnes oligo¬
cènes de Rufach, en Alsace, des restes peu nets d'un Isopode terrestre.

RÉPARTITION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES ISOPODES.

Le nombre des Isopodes fossiles s'élève environ à 25 espèces dont
4, provenant de l'ambre ou du Calcaire d'eau douce d'Œningen, appar¬
tiennent aux Cloportes terrestres. Tous les autres étaient aquatiques.
Contrairement à l'époque actuelle, ce ne sont pas les formes marines,
mais les formes d'eau douce qui l'emportent parmi les Isopodes fossiles.

Les genres les plus anciens, remarquables par leur grande taille et
leur singulière organisation, Prcearcturus Woodw. du Vieux grès rouge
et Arthropleura du houiller productif, vivaient probablement dans l'eau
douce ou saumâtre. Dans le Jurassique supérieur de Solnhofen on trouve
deux genres marins ( Urda et TEgites) et un genre intéressant d'eau douce,
Arcliœoniscus, des couches de Purbeck en Angleterre.

Les Isopodes marins nageant librement {JEgidœ) ont laissé des fossiles
dans la Craie supérieure et dans le Tertiaire. On a signalé dans les
Sables verts de Cambridge une espèce de la famille des Bopyridés para¬
sites ; les Spkéromidés enfin sont représentés par deux genres {Eosphœroma
et Archœospliceroma) dans les dépôts d'eau douce ou saumâtre du Tertiaire.

A l'exception de Urda et des énigmatiques Artliropleurides paléozoïques,
les quelques Isopodes fossiles se rapprochent étroitement de leurs jiarents
actuels. Par la considération de ces rares fossiles, nous pouvons néanmoins
conclure que, déjà à l'époque jurassique, la difiérenciation des Isopodes
en familles distinctes était tout aussi nettement caractérisée qu'aujourd'hui.

2e ordre: AMPHIPODA. Flohkrebse.1

Corps petit, allongé, étroit, comprimé latéralement. Tête soudée seulement
avec le premier segment du thorax. Les sept paires de pattes thoraciques
portent sur leurs articles basilaires des branchies lamélleuses. Abdomen

1 Bibliographie.
Brocchi, P., Note, sur un Crustacé foss. dans les schistes d'Autun. Bull. Soc. géol. de

France 1879. 3' série vol. VIII p. 1.
Burmeister, Ueber Gampsonychus. Abh. d. naturf'. Ges. in Halle 1855 vol. II p. 191.
Etheridge, Rob., Quart. Journ. geol. Soc. London 1877 vol. XXIIt p. 863.
Friç, Ant., Fauna der Steinkolilenfnrmation Boliviens. Arbeiten der geol. Landesdurch-

forschung von Bôlimen 1874 vol. II 2 e fascicule.
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allongé, les trois anneaux antérieurs portant de pattes natatoires, les trois
anneaux postérieurs portant des pattes dirigées en arrière et servant au saut.

La plupart des petits Ampliipodes vivent les uns dans l'eau douce, les
autres dans la mer ; ceux qui sont marins se rencontrent de préférence
dans les eaux peu profondes, entre les pierres, les varechs ou encore au
milieu des débris de bois et de roseaux flottés. Beaucoup de genres de
Gammarides s'enfoncent dans le sable ou dans la vase et laissent à la
surface de traces qui ressemblent complètement à celles de certaines
Néréides paléozoïques. La petite tribu aberrante des Lcemodipoda ren¬
ferme des animaux parasites vivant attachés à la peau des Cétacés. Les
Amphipodes diffèrent des Isopodes surtout par leur corps étroit, allongé,
et par la forme de leurs pattes.

Les très rares fossiles proviennent presque sans exception des dépôts
d'eau douce. Les quelques formes connues du Tertiaire appartiennent à

des genres encore représentés aujourd'hui, comme Gam-
marus Œningensis (fig. 873) ou Typhis gracilis Conr.
(Amérique du Nord), ou bien se rattachent étroite¬
ment à des genres actuels, comme Palceogammarus
Sambiensis Zaddacb de l'Ambre. Pour les fossiles pro¬
venant des dépôts paléozoïques au contraire, la fixa¬
tion même de l'ordre est souvent entièrement incer¬

taine ; c'est pourquoi peu d'entre eux pourraient être
rangés avec certitude dans une classification, les

familles ayant été créées pour les Amphipodes vivants. Les dépôts méso-
zoïques n'ont fourni jusqu'alors aucun Ampbipode fossile.

Lorsque le fragment fort incomplet du Necrogammarus Salweyi Woodw.
du Silurien supérieur de Ludlow fut reconnu comme devant être évidem¬
ment rapporté aux Amphipodes, ce Crustacé fut le plus ancien et en
même temps le plus grand représentant de cet ordre.

Geiniïz, H. B., Dycis. 1861 p. 28 et Neues Jahrb. f. Miueralogie 1863 p. 385.
Goldenberg, Fauna Sarsepontana fossilis. Fasc. II 1874 p. 35.
Jordan, Verhandl. d. naturhist. Yer. f. Rheinland 1847 vol. IV p. 89.
Jordan et Meyer, II. von, Palseontographica 1854 vol. IV p. 1.
Kirkby, J. W.j On some permian fossils. Quart. Journ. geol. Soc. 1857 vol. XIII p. 213.
Meek and Worthen, Acanthotelson and Palœocaris. Proceed. Ac. nat. se. Philadelphia

1865 p. 46-50.
Geol. Survey of Illinois. Palseontology 1866 vol. II pl. 32 et 33, et vol. III

p. 549.
Geol. Survey of Ohio. Palseontology 1875 vol. II pl. 18.

Schatjroth, von, Zeitschr. d. deutscli. geol. Gesellsch. 1854 vol. VI p. 560.
Spence Baie, C., On Palseocrangon. Quart. Journ. geol. Soc. 1859 vol. XV p. 137.
Woodwakd, II., Geol. Magazine 1881 II. Dec. vol. VIII p. 529.

Fig. 878.
Oatnmarus Œningensis

Heer.

Miocène. Œningen, Grand-
duché de Bade. 2/i. D'après

Heer.
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On est absolument indécis sur la place à assigner au genre Bostrichopus
Goldf.1 des schistes du Culm de la Sainte Montagne d'Herborn dans le
duché de Nassau. L'unique exemplaire, mal conservé, long seulement de
3mm, est nettement divisé en une portion antérieure et un abdomen. Du
corps rayonnent de nombreux filaments, longs, irrégulièrement courbés,
segmentés et fasciculés sans ordre. L'abdomen présente un sillon longi¬
tudinal et une segmentation confuse. Goldfuss range cet intéressant
Crustacé parmi les Cirrhipèdes, Burmeister, dans le voisinage de Mysis.
De même Amphipëltis paracloxus Sait, et JDiplostylus Dawsoni Sait. (Quart.
Journ. geol. Soc. vol. XIX p. 75. 77. 79), du Devonien et du Carbonifère de
la Nouvelle-Ecosse, sont trop mal conservés pour permettre une déter¬
mination.

On peut avec quelque vraisemblance ranger les genres suivants du Ilouiller
et du Dyas parmi les Amphipodes, quoique cependant, par beaucoup de carac¬
tères, ils rappellent plutôt les Stomatopodes ou encore certains Isopodes (Aniso-
poda Dana). Burmeister considère par exemple G-ampsonyx « comme le repré¬
sentant d'un groupe spécial de Crustacés réunissant certains des caractères
essentiels de l'organisation des Stomatopodes et des Amphipodes ».

Gampsonyx Jordan (Gampsoniclius Burm.) (fig. 874). Corps de 20 à 25 mm de
long, étroit, allongé. Les forts articles basilaires des 4 antennes se dressent en
avant de la tête ; antennes externes simples, beaucoup plus
longues que les internes ; les articles basilaires de ces dernières
sont garnis d'épines et portent deux filaments segmentés égaux
en longueur. Pièces buccales inconnues. Thorax et abdomen
composés de 14 anneaux à peu près égaux en longueur, les
postérieurs un peu plus étroits que les antérieurs. Les pattes
tboraciques sont pourvues de griffes, la première paire est
plus forte et plus longue que les autres. Les pattes abdomi¬
nales sont plus courtes et plus faibles que celles du thorax.
Telson triangulaire, rétréci vers l'arrière et garni de cils sur
les bords, muni de chaque côté de deux nageoires foliacées,
étroites qui dépassent le lobe médian. Les lamelles extérieures
possèdent en dessous deux appendices. Ces petits Crustacés
ressemblant au Gammarus se trouvent en assez grand nombre
dans les Spbérosidérites du Rotliliegend inférieur de Lebach
près Sarrebruck et de Schwarzenbach dans le pays de Birken-
feld. Aussi à Sulzbach dans la vallée de la Murg (Duché de
Bade). Quant au Crustacé décrit par Feistmantel (Zeitschr.
d. deutscli. geol. Gesellsch. 1873 vol. XXV p. 593) sous le nom
de Gampsonychus fimbriatus et provenant de la Houille à gaz de Niirschau en
Bohême, on ne saurait dire s'il appartient à ce genre ou à l'un des suivants,
et les figures ne permettent pas de lever l'indécision.

1 Nova Acta Acad. Leop. XIX. I p. 353.

Fig. 874.
Gampsonyxfimbriatus

Jordan.

Sphérosi dérites de Le¬
bach près Sarrebruck.
(Figure restaurée et
double de la gr. nat.)
D'après H. v. Meyer.
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Palaeocaris Meek et Worthen. Corps mesurant environ 30mm de long, étroit,
allongé. Antennes internes et externes de taille à peu près égale, plus longues
que leurs pédicelles, les internes se composant de deux branches. Segments
thoraciques et abdominaux peu distincts. Pattes longues et grêles, la paire an¬

térieure courte. Telson long, plat, rétréci vers l'arrière,
cilié, les appendices latéraux foliacés également ciliés. Les
lamelles externes se composent d'un article basilaire al¬
longé, triangulaire et d'une pièce terminale simple et ar¬
rondie. Houiller productif de l'Illinois en Angleterre. 2 es¬
pèces. P. typus Meek et Worthen.

Palïcorchestia Zitt. (Gampsonychus p. p. Fric,) (fig. 875).
Corps de 18mm de long, étroit, allongé. Tête portant de
gros yeux sessiles. Antennes antérieures simples beaucoup
plus courtes que les extérieures ; le fouet est plus court
que le pédoncule, dont le second article est muni d'un
appendice épineux. Les 7 anneaux thoraciques, cordiformes,
sont plus étroits et plus longs que les 6 anneaux de l'ab¬

domen ; les pattes de la première paire du thorax sont plus petites que les
suivantes. Le telson est allongé et non rétréci en arrière, il est bordé de chaque
côté par deux palettes natatoires ciliées ; la plus extérieure de ces palettes est

a la plus grande, elle se compose d'un article terminal court

Fig. 875.
Palœorchestia parallela

Friç sp.
Houiller. Lisek près Beraun
(Bohême). Gr. nat. D'après

Fric.

arrondi pièce basale étroite et plus longue.
L'unique espèce provient de la
formation houillère productive
de Bohême.

Nectotelson Brocchi. Corps al¬
longé, 8 à 10mra de long. An¬
tennes internes simples, courtes,
les externes avec de longs fouets
articulés. Les 7 anneaux thora¬

ciques et les 4 (?) abdominaux
ont une forme à peu près iden¬
tique. Pattes grêles terminées
par des griffes simples. Telson
muni de chaque côté de deux
grandes nageoires latérales. 1 es¬

pèce dans le Rothliegend d'Au-
tun. M. Bochei Brocchi.

Acanthotelson Meek et Worth.

(fig. 876). Corps étroit, allongé.
Antennes externes et internes

à peu près de même longueur,
les internes bifurquées. Anneaux

thoraciques (7) et abdominaux (6) de forme et de taille peu différentes. Pattes
de la paire antérieure plus fortes que les suivantes et armées d'épines. Pattes

Fig. 876.
Acanthotelson Eveni Milne-Edw. Houiller. Mazon Creelc. Illinois.

a Exemplaire en grand, nat., h tête fortement grossie (a antennes
internes, ax externes, p première paire de pattes). D'après

Meek et Worthen.
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thoraciques toutes dirigées en avant. Telson long, étroit, pointu postérieurement,
nageoires latérales composées de deux appendices très étroits, en forme d'épines,
ciliés. Formation houillère. Illinois.

Palasocrangoii Schauroth (Prosoponiscus Kirkby, Palœosphœroma Gein.). Corps
de 10mra de long, comprimé latéralement, pouvant s'enrouler, imparfaitement
connu ; carène le long de la ligne médiane. Tête grande, incurvée en dessous,
yeux grands, sessiles. Anneaux du thorax au nombre de 7, étroits, en forme de
bourrelets. On ne possède de l'abdomen que deux grands anneaux, comprimés
latéralement. L'unique espèce P. (Trilobites) problematicus Schloth. sp. du Zech-
stein dolomitique de Pôssneck en Thuringe et du Sunderland montre quelque
rapport avec les Isopodes. Sa place dans la classification est incertaine.

? Archœocaris Meek. Ilouiller. Ohio.

3e division: THORACOSTRACA Burmeister.1

(Podophthalmia Leach.)
Yeux composés, ordinairement portés sur des pédoncules mobiles. Tête et

thorax complètement ou partiellement soudés, avec un bouclier dorsal qui
recouvre la tête et tous les anneaux thoraciques ou une partie seulement de
ces derniers anneaux.

Le nombre des anneaux est le même chez tous les Thoracostracés. On
en compte 13 dans la partie antérieure et 6 dans l'abdomen, après lequel

1 Bibliographie.
A. Ouvrages généraux et sur les Thoracostracés actuels :

Bell, Th., A history of the Britisk stalked-eyed Crustacea. London 1853. in-8°.
Dana, J., Crustacea in United States exploring Expédition under Capt. Chaules Wilkes.

Philadelphia 1825.
Haan, de, in v. Siebold, Fauna Japonica. Crustacea. Lugd. Bat. 1850.
Hebbst, J. F. W., Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und Krebse. 3 vol. Berlin

1782-1804.

Leach, W. E., Malacostraca podophthalmata Britannise. London 1817-1821. in-4°.
Milne-Edwaeds, H., Histoire naturelle des Crustacés. 3 vol. Paris 1834-1840. in-8°.

B. Sur les formes fossiles :

Bell, A Monograph of the fossil malacostracous Crustacea of Great Britain. Palteonto-
graphical Society. 1" partie: Crustacea of the London clay (1857). 2° partie: Cru¬
stacea of the Gault and Greensand (1862).

M'Coy, Fk., On the classification of some British fossil Crustacea. Ann. and Mag. nat.
hist. 1849. 2e sér. IV p. 161-330.

Meyer, H. vod, Tertiàre Decapoden aus den Alpen, von Oenmgen und aus dem Taunus.
Palseontographica X. 1862.

Schluter, Cl., Neue und weniger gékannte Kreide- und Tertiâr-Krebse des nôrdlichen
Deutschlands Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1879 vol. XXXI p. 586.

Tribolet, M., Bull. Soc. géol. de France. 2° sér. vol. II p. 350, vol. III p. 72.
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vient la plaque caudale (telson). Le bouclier dorsal (carapace) du céphalo¬
thorax est le plus souvent d'une taille considérable et se termine en avant
par une pointe frontale (rostrum) plus ou moins allongée, de chaque côté
de laquelle avancent les yeux composés pédonculés.

Ordinairement, la région de la carapace céphalothoracique qui cor¬

respond à la tête est séparée par un sillon transversal concave en avant
(Naclcenfarche) de la région thoracique qui est postérieure.

En outre, la disposition des organes internes se traduit sur la cara¬
pace dorsale par des saillies ou des sillons qui sont parfois d'importants
points de repère dans la classification.

13 paires de membres appartiennent à la partie céphalothoracique, et
6 à l'abdomen. La paire d'antennes antérieure se compose d'un pédon¬
cule court, fort, qui porte 2 ou 3 filaments segmentés (fouets) ; les an¬
tennes postérieures ou extérieures ont un seul fouet, leur exopodite plus
court constitue ordinairement une écaille plus ou moins grande recouvrant
le pédoncule de l'antenne. A la face inférieure du céphalothorax se
trouvent les trois paires d'appendices antérieurs qui suivent les antennes
et qui fonctionnent comme pièces de la bouche. La paire antérieure con¬
stitue les mandibules ; chaque mandibule se compose d'une large plaque
basale (protopodite) crénelée, qui porte un palpe court. Les deux appen¬
dices suivants sont les maxilles, composés de plusieurs petites pièces arti¬
culaires. L'ouverture buccale en forme de fente est limitée latéralement

par les articles basilaires des mandibules et des maxilles, en avant par
la lèvre supérieure (labrum, hypostoma), et en arrière par la lèvre infé¬
rieure (labium, metastoma) bifurquée.

Les 8 autres paires de pattes du céphalothorax sont très diversement
constituées suivant les ordres, familles et genres. Les 3-5 antérieures
d'entre elles sont appelées maxillipèdes ou pattes-mâchoires (fig. 877Mp")
et servent en partie à la mastication, en partie à la locomotion, tandis
que les postérieures sont différemment constituées suivant qu'elles servent
à la préhension, à la natation ou à la locomotion. Chacune des 8 paires
de pattes du céphalothorax est typiquement composée d'un segment basi-
laire (protopodite) et de deux branches terminales segmentées (endopodite
et exopodite). L'exopodite, servant d'organe de natation, se compose d'un
pédoncule large non segmenté et d'un filament terminal formé de nom¬
breux articles, il fait toutefois ordinairement défaut aux pattes natatoires
des Décapodes. L'endopodite et l'exopodite ont un même support (proto¬
podite) qui se compose d'un court article coxal (coxa, coxopodite) et d'un
trochanter (basipodite).

L'endopodite est puissant et se décompose en cinq articles : Ischiopodite
(cuisse), Méropodite (jambe), Carpopodite (métatarse), Propodite et Dactylo-
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podite (article terminal). Quand la patte est terminée par une pince, cette
«main» est toujours constituée par le propodite jouant le rôle de doigt

Mï Mx V

Fig. 87V.
A Femelle d'Astacus fluviatilis vue par la face ventrale.

r Rostrum, c céphalothorax, st sternum, ovd orifice sexuel, ov œufs, an anus, a antennes antérieures
(intérieures), a" antennes postérieures (extérieures), md mandibule, mx maxille, an ouverture anale,
8 dernière patte mâchoire, 9-13 pattes ambulatoires des 5 anneaux thoraciques, 14-19 pattes natatoires

des anneaux abdominaux, 20 telson. D'après Huxley.
Md' Mandibule agrandie (6 article basai, p palpe).
Mx' Maxille antérieur (cxp coxopodite, bp basipodite, en endopodite).
Mp* Deuxième patte mâchoire.
Tp* Deuxième patte ambulatoire.
Ap Troisième patte abdominale (end endopodite, ex exopodite, br lamelles branchiales, cxp coxopodite,

bp basipodite, ip ischiopodite, mp méropodite, cp carpopodite, pp propodite, dp dactylopodite,
cxs soies du coxopodite.

immobile proéminent {index), et le dactylopodite étant au contraire mobile
(pollex). Chez les Décapodes sont attachées, sur les articles coxaux des
pattes thoraciques, des touffes de lamelles branchiales frangées.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 43
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L'abdomen porte aussi plusieurs paires de pattes bifurquées ; à la der¬
nière paire, l'endopodite et l'exopodite se sont transformés en de larges
et minces lamelles qui, dirigées vers l'arrière, constituent la nageoire cau¬
dale avec le dernier anneau postérieur du corps, lequel anneau a pris
la forme d'une large plaque (télson) arrondie en arrière. Les pattes ab¬
dominales servent à la natation ou à la copulation, ou bien encore à re¬
tenir les œufs ; chez les Stomatopodes, ils portent en outre des branchies.

Le cœur est situé dans la partie postérieure, et Vestomac, dans la partie
antérieure du céphalothorax ; à droite et à gauche de ces organes le foie,
très grand, prend une place considérable ; l'intestin parcourt toute la lon¬
gueur du céphalothorax et de l'abdomen et se termine dans le telson.
Le système nerveux et les organes des sens sont hautement différenciés ;
les yeux à facettes sont pédicellés (sauf chez les Cumacés) ; l'organe de
l'ouïe se trouve, toutes les fois qu'il se développe, dans l'article basai
des antennes antérieures, dont les autres articles servent d'organes de tact.

Les organes sexuels pairs sont situés dans le thorax, rarement dans
l'abdomen (Stomatopodes) ; le canal excréteur de l'ovaire a ordinairement
son orifice sur l'article de la hanche de la troisième patte ambulatoire,
celui du testicule se trouve sur le même article de la cinquième patte.

La plupart des Thoracostracés éclosent sous la forme de la Zola,
cependant on connaît quelques Décopodes macroures (Penœus) qui passent
tout d'abord par le stade Nauplius.

Des 4 ordres qui appartiennent à cette division, les Stomatopodes et
les Cumacés vivent exclusivement dans la mer, les Schizopodes et les
Décapodes sont en majeure partie marins, ils ont cependant des représen¬
tants dans l'eau douce, et même, parmi les Décapodes, certains sont
terrestres. La plupart des genres nagent ou bien se déplacent en mar¬
chant et courant assez vivement. Ils se nourrissent de proie vivante ou
dévorent des cadavres. La mue s'accomplit non seulement dans le jeune
âge, mais encore à l'état adulte.

Les Stomatopodes et les Décapodes seuls ont fourni des fossiles. Mal¬
heureusement leur état de conservation permet rarement une étude dé¬
taillée des caractères importants pour la classification, à savoir la consti¬
tution, la position et les rapports des antennes, des ouvertures géni¬
tales, des branchies, des organes de la mastication, etc. Une division des
genres fossiles d'après celle admise pour les genres actuels se heurte
pour cette raison à de nombreuses difficultés ; dans beaucoup de cas,
leur détermination doit être basée sur des caractères (par exemple pour
le céphalothorax) auxquels les zoologistes n'attribuent qu'une importance
secondaire.
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1er ordre: STOMATOPODA, Maulfusser.1

La seule famille que comprennent encore aujourd'hui les Stomatopodes
est celle des Squïllidés (Heuschreckenlcrebse) qui se distinguent par la forme
du corps étroite et allongée et par un bouclier dorsal court et assez mou,

qui laisse découverts au moins les 3 grands anneaux postérieurs du thorax.
Uabdomen est très développé et plus long que le thorax et la tête réunis.
Le segment antérieur de la tête porte les yeux pédonculés et les antennes,
et reste mobile et distinct. Apres les mandibules et les maxilles viennent
les 5 paires de pattes antérieures ou « pattes-mâchoires » étroitement serrées
autour de la bouche ; la seconde paire de celles-ci, les pattes ravisseuses, se

distinguent par une taille considérable et la présence d'une main préhensile
très allongée. Les 3 paires de pattes des anneaux thoraciques postérieurs
libres servent seules à la progression. Sous l'abdomen se trouvent des pattes
natatoires, dont les exopodites aplatis portent des touffes branchiales.

Les quelques genres actuels vivent dans les mers des régions chaudes
ou tempérées et se nourrissent, de proie vivante.

Les Stomatopodes fossiles sont rares. On ne connaît de Necrosylla Wilsoni,
décrit par Woodward, qu'un fragment de l'abdomen de 21mm de long, composé
de 5 anneaux et d'un telson bien conservé ; on l'a trouvé dans une géode du
Ilouiller de Cossall en Angleterre, l'abdomen a quelque ressemblance avec celui
de la Squilla. La détermination en reste douteuse. Peut-être ce fragment appar¬
tient-il au Diplostylus Dawsoni Sait. (p. 669) ci-dessus. On connaît du genre
Squilla, deux espèces du Crétacé, l'une de Ilakel dans le Liban (S. Lewisii
Woodw.), l'autre de Westphalie (S. cretacea Schlut., Palœontographica vol. XY
p. 304 pl. 44 fig. 7), et deux autres de l'Eocène, l'une du Monte Bolca (S. an-
tiqua Munst.) et l'autre de Highgate en Angleterre (S. Wetherelli Woodw.).

Dans les Schistes lithographiques du Jurassique de Bavière, on a découvert
plusieurs Stomatopodes bien conservés pour lesquels le comte Mûnster avait
créé les genres Sculda et Heclcur réunis par Kunth.

Sculila Munst. emend. Kunth (Buria Giebel) (fig. 878). Tête mobile, large, avec
des yeux pédonculés et de courtes antennes. Ordinairement le bouclier dorsal
sculpté longitudinalement laisse libres les trois segments postérieurs du thorax.
Abdomen large et prolongé par des pièces ajoutées aux pattes natatoires (non
conservées). Nageoire caudale formée d'un grand telson hémicirculaire frangé en

1 Bibliographie.
Kunth, A.. Ueber wenig békannte Crustaeea von Solnhofen. Zeitschr. d. deutsch. geol.

Gesellsch. 1870 vol. XXII p. 771.
Munster, G. Graf zu, Beitràge zur Petrefaldenkunde 1840 fasc. III p. 19-23 et 1842

fasc. Y p. 76 pl. IX.
Schluter, Cl., Palseontographica vol. XV p. 304 pl. 44 fig. 7.
Woodward, H., Quart. Journ. geol. Soc. London 1879 vol. XXXV p. 549.

43*
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arrière et de la dernière paire de pattes de l'abdomen. Cette dernière paire
de pattes se compose de chaque côté d'une base triangulaire, d'une pièce allon¬
gée en forme de poignard (Stylet, Klinge) et de deux pièces atérales simples

Fig. 878.
Sculda pennata Mûnst. a Exemplaire gr. nat., b le même grossi vu du côté dorsal, c le même du côté
ventral (a antenne interne, b-e antenne extérieure [b pièce basaie, cd exopodite se composant d'un petit
article basilaire (c) et d'une lamelle ovale (d), e fouet (endopodite) de la même antenne], fg h patte
ravisseuse [/ article terminal, g avant-dernier, h antépénultième articles], i mandibule, l pièces ajoutées

aux pattes natatoires, m bord du segment dorsal, n pièce basale, o stylet de la dernière patte
natatoire, q telson. D'après Kunth.

dont l'extérieure plus grande est garnie d'épines à son bord externe. 3 espèces
(S. pennata Munst., S. spinosa Kunth et S. pusilla Kunth) des Schistes litho¬
graphiques de Solnhofen et d'Eichstâtt.

Le genre Naranda Munst. des Schistes lithographiques est très problématique,
il appartient peut-être aux Macroures.

2e ordre: DECAPODA, Décapodes.

Grand bouclier dorsal, recouvrant complètement la tête et les segments
thoraciques. Des 13 paires d'appendices du céphalothorax les 5 postérieures
(rarement 6) sont transformées en longues pattes ambulatoires en partie
munies de pinces, les 3 (resp. 2) immédiatement antérieures sont trans¬
formées en pattes-mâchoires. La partie frontale se prolonge en une apophyse
(rostrum) pointue ou élargie. Les branchies s'attachent sur les articles"jcoxaux
de pattes ambulatoires et des pattes-machoires et sont placées dans des ca¬
vités particulières sur les côtés du céphalothorax et sous la carapace dorsale.
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L'abdomen est allongé et muni de pattes, ou bien réduit et replié sous le
céphalothorax.

Selon le développement de l'abdomen les Décapodes se divisent en
3 sous-ordres : Macrura, Anomura et Brachyura.

1er sous-ordre : MACRURA Latreille. Macroures, Ecrevisses.1

Abdomen très développé, au moins aussi long que le céphalothorax, avec
4-5 paires cle pattes et une grande nageoire caudale. Les antennes intérieures
avec 2 - 3, les extérieures avec un seul fouet et ordinairement munies d'une
écaille à la base. La troisième patte-mâchoire s'allonge à la façon d'une
vraie patte, recouvrant incomplètement les deux antérieures.

1 Bibliographie (voir p. 671) et en outre :

Bronn. H. G., Decapoden aus Baibl. N. Jahrb. f. Minéralogie 1858 p. 1.
Cope, Eirvv., On 3 extinct Astaci from Idaho. Proceed. Amer. Philos. Soc. 1869-1870.
Etallon, A., Crustacés fossiles de la Haute-Saône et du Haut-Jura. Bull. Soc. géol. de

France 1859. 2e sér. vol. XVI p. 169.
Notes sur les Crustacés jurassiques du bassin du Jura. Mém. Soc. d'Agriculture

de la Haute-Saône 1861. in-8°. Gray.
Etheridge, Rob. jun., Quart Journ. geol. Soc. 1877 vol. XXXIII p. 863.
Huxley, Th., Pygocephalus. Quart. Journ. geol. Soc. vol. XIII p. 363, vol. XVIII p. 420,

vol. XIX p. 80 519.
l)er Krebs. Eine Einleitung in das Studium der Zoologie. Leipzig 1881.

Meek et Worthen, Arthrapalsemon. Palseontology of Illinois vol II p. 407, vol. III p. 354.
Meyer, H. von, Neue Gattungen fossiler Krebse aios Gebilden vom bunten Sandstein bis

in die Kreide. Stuttgart 1840. in-4°.
Jurassische und Triasische Crustaceen. Palœontographica 1854 vol. IV p. 44-55.

Munster, G. Graf zu, Ueber die fossilen langschwànzigen Krebse in den Kalkschiefern
von Bayern. Beitrâge zur Petrefaktenkunde II. cali. 1839.

Oppel, Alb., Falaeontologische Mittheilungen aus dem Muséum des le. bayer. Staates.
I. Ueber jurassische Crustaceen. Stuttgart 1862.

Peach, B. N., On new Crustacea of the lower Carboniferous Rocks of Eskdale and
Liddesdale. Transact. Roy. Soc Edinburgh 1880 vol XXX p. 73 et 1882 vol. XXXII
p. 512.

Reuss, E. A., Ueber fossile Krebse aus den Raibler Schichten. Beitrâge zur Palseonto-
graphie Oesterreichs vol. I. 1858.

Robineau Desyoidy, Mém. sur les Crustacés néocom. de Saint-Sauveur. Ann. Soc. entom.
de France 2° sér. vol. VII p. 95.

Sauter, Carboniferous Crustacea Quart. Journ. geol. Soc. vol. XYII p. 528.
SchlOter, Cl., Die Macruren-Decapoden der Senon- und Cenoman-Bildungen Westfalens.

Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1862 vol. XIV p. 702.
Neue Kreide- und Tertiàr-Krebse des nôrdlichen Deutsclilands. Ibid. 1879 vol.

XXXI p. 586.
Schlùter et v. d. Mark, Neue Fische und Krebse aus der Kreide von Westfàlen. l'alœ-

ontographica vol. XI. XV.
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Les Macroures fossiles se rencontrent en grand nombre et sont, surtout à
l'époque mésozoïque, le groupe le plus répandu des Crustacés fossiles. Les restes
les plus anciens sont du Devonien et de la formation houillère. Dans les Schistes
lithographiques du Jurassique de Franconie, on trouve des restes très nets de
larves de Crustacés qui ont avec les Phyllosomes de nos jours une frappante

analogie. Ces derniers sont des organismes déli¬
cats, transparents, de 20 à 30"™ de long, au corps

mince, foliacé, muni d'yeux pédonculés en forme
de baguettes et de très longues pattes filiformes.
Ils étaient rangés par Milne-Edwards parmi les
Stomatopodes, mais on sait aujourd'hui que ce
sont les larves de divers genres de Crustacés
macroures (Palinurus, Scyllarus, Thenus). Les
Thyllosomes fossiles des Schistes lithographiques
(fig. 879) ont été décrits par le comte Mûnster 1
d'abord comme des Araignées sous le nom de
Phalangites ; Roth2 change ce nom en celui de
Palpipes, puis Qtjenstedt3 distingue une seconde
forme Pycnogonites. H. v. Meyer4 émit le premier
un doute sur la détermination de ces fossiles qu'il

rangea parmi les Crustacés décapodes, et bientôt après Gerstàcker et v. Seebach5
démontrèrent l'analogie de ces formes avec les « Crabes transparents » (Glas-
krabben) actuels.

On peut distinguer, dans les Schistes lithographiques, deux espèces de Pliyllo-
soma, dont la plus rare (P. cursor Roth sp.) se distingue de la plus commune
(P. priscum Munst. sp.) par la longueur plus considérable des pattes. Leur
corps est le plus souvent seulement indiqué par le contour, par contre leurs
pattes délicates sont parfaitement conservées. Celles-ci se terminent par une

petite griffe et montrent parfois une segmentation assez nette. Sur la deuxième
paire de pattes prend naissance, à côté de l'endopodite filiforme, une soie repré¬
sentant l'exopodite. Parfois on voit encore la trace de grandes antennes et de
la dernière paire de pattes-mâchoires courtes. Quelquefois on retrouve l'em¬
preinte de l'abdomen foliacé. Les Phyllosomes des Schistes lithographiques
doivent être considérés comme des formes jeunes de Palinurina ou d'Eryon.

lre famille: CARID1DJË (Salicoques).

Peau mince, cornée, chitineuse. Céphalothorax et abdomen comprimés latérale¬
ment, souvent carénés ; rostre denté en scie à la partie supérieure. Antennes ex¬
ternes insérées au-dessous des antennes internes, avec une grande lamelle domi-

1 Munster, Beitrâge zur Petrefaktenkunde. Faso. I p. 84 pl. 8 fig. 3 et 4.
2 Munchener Gelehrter Anzeiger 1851 p. 164.
8 Petrefaktenkunde 1852 p. 308.
4 N. Jahrb.'f. Minéralogie 1861 p. 561 et Palseontographica 1863 vol. X p. 29!).
6 Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1873 vol. XXV p. 340 pl. VIII.

I

Fig. 879.
Phyllosomci priscum Munst. sp.

Schistes lithographiques. Zandt près
Solnhofen. Gr. nat.
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nant le pédoncule. Pattes thoraciques longues et grêles, les S ou 3 antérieures
munies de pinces. Dernière patte mâchoire très allongée.

A part quelques exceptions, les Carididés vivent dans la mer, de préférence
au voisinage de côtes. Les Salicoques des contrées chaudes peuvent atteindre
une taille considérable, tandis que ceux des côtes d'Europe, recherchés pour

l'alimentation, sont de petite taille.

a) Sous-famille : PENAUDJE Milne-Edwards emend. Boas.
Les 3 pattes antérieures du thorax, parfois seulement la troisième ou bien la

seconde et la troisième se terminent par des pinces. Dernière patte-mâchoire com¬

posée de sept articles, la seconde patte-mâchoire longue. Mandibules simples. Les
épimères du second anneau abdominal ne recouvrent pas ceux du premier.

Contrairement à tous les autres Décapodes, les Pénœidés quittent la coque de
l'œuf sous la forme Nauplius. Boas pour cette raison les considère comme les
ancêtres de tous les Décapodes, dont seraient
descendus d'abord les Eucyphotes et ensuite les
autres Macroures et Brachyures. Actuellement les
Pénœidés sont représentés par les genres Pcnccus,
Sicyonia, Sergestes, Leucifer, Stenopus, Spongicola
et Acetes. Il est possible que tous les Macroures
paléozoïques appartiennent à cette sous-famille,
mais souvent leur état de conservation n'est pas
suffisant pour permettre une détermination plus
sûre. Des représentants typiques des Pénseidés se
rencontrent d'une façon certaine dans le Juras¬
sique, le Crétacé et le Tertiaire.

Anthrapalœnion Sait. (fig. 880). Céphalothorax
assez large, long, simple, avec une carêne cen-
tl aie anterieuie qui se piolonge en une pointe Anthrapalœnion gracilis meeketworth.
saillante ; bord frontal dentelé. Antennes exté- formation houillère, minois.

j -, . t, t , . figure restaure'e en gr. nat. d'après
rieures avec des basipodites grands et quadn- Meek et Worthen

latères, sans appendices. Abdomen formé de 6 seg¬
ments larges et courts et d'une grande nageoire caudale ciliée. Formation
houillère. Ecosse et Amérique du Nord. A. Grossarti Sait.

Sous-genres :

a) Palaeocaralms Sait. (Apus p. p. Prestw.). Céphalothorax allongé, quadrilatéral,
dont le bord frontal et les côtés sont dentelés, et portant un sillon cervical peu

marqué au tiers antérieur. Rostre proéminent, séparé de la côte médiane qui
s'étend jusque la partie postérieure, par une dépression. Formation houillère.
P. (Apus) dubius Prestw. sp.

b) Psendogalathea Peach. Houiller. Ecosse.
Crangopsis Sait. (Uronectes Sait., Palceocrangon Sait, non Schauroth). Petit

crustacé allongé et étroit avec un court céphalothorax et 6 ou 7 anneaux ab-

fig. 880.
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dominaux Telson petit, nageoire caudale étroite, ovale. Les empreintes, ordi¬
nairement mal conservées, se rencontrent en grand nombre dans la Formation
houillère d'Ecosse. G. socialis Sait.

Pygocejilialus Huxley. Les premiers exemplaires, décrits par Huxley, pro¬
viennent des Sphérosidérites de la formation houillère de Manchester, ils
montrent la face ventrale avec des pattes bien conservées. La nageoire caudale,
grande et hémicirculaire, est repliée vers l'avant, le céphalothorax court est
quadrilatéral. En avant et tout près du céphalothorax, on voit les antennes et
les pattes ; les cinq anneaux distincts du corps portent encore des pattes grêles,
articulées. Huxley signala d'abord P. Gooperi comme une forme intermédiaire
entre les Stomatopodes et les Décapodes ; un autre exemplaire venant de Paisley,
figuré plus tard et rapporté au même genre, paraît cependant posséder les
caractères des Décapodes macroures.

Palœopalœmon Whitfield (American Journ. of Science 1880 vol. XIX p. 33-42).
Crustacé macroure avec des antennes étonnamment fortes et 5 paires de pattes
thoraciques. Devonien supérieur. Ohio.

Pense lis Fabricius (Antrimpos Miinst., Kœlga p. p. Munst.) (fig. 881). Corps
comprimé latéralement, abdomen long ; peau lisse, absolument polie, ponctuée
par places ; céphalothorax muni d'un rostre dentelé plus ou moins allongé. An-

dans la Méditerranée, l'Océan atlantique et l'Océan indien. Fossiles du Lias,
peut-être même déjà dans le Trias. P. liasicus Opp. (Schambelen, Suisse). 4 es¬
pèces dans les Schistes lithographiques, dont une, P. speciosus Miinst. sp. est
très commune. P. Libanensis Brocchi. Crétacé inférieur. Liban. P. Eœmeri
v. d. Marck sp. Crétacé supérieur. Westphalie.

? Bomliur Mûnst. Petit Crustacé salicoque bien conservé des Schistes litho¬
graphiques. Appartenant en partie au genre Penœus.

Acanthocliirus Opp. (Udora Mûnst. p. p.). Comme Penœus, mais la première paire
de pattes et les pattes-mâchoires sont garnies de pinces. 3 espèces dans les
Schistes lithographiques de Bavière. A. corclatus Mûnst. sp.

Bylgia Mûnst. Corps plus court que celui de Penœus, pattes longues et fortes.
3 espèces dans les Schistes lithographiques. B. Hœberleini Mûnst. sp.

Drobna Mûnst. Peau partout finement ponctuée ; rostre fortement dentelé.
Pédoncules des antennes externes de même longueur que les antennes internes ;

Fig. 881.
Penœus Megeri Opp. Schistes lithographiques. Solnhofen. x/â gr. nat.

tennes intérieures avec

deux fouets inégaux, beau¬
coup plus courtes que les
extérieures qui atteignent
en longueur le double du
corps entier. Pattes pe¬
tites et grêles, les 3 pattes
antérieures du thorax mu¬

nies de pinces, les deux
postérieures armées de
griffes. Plusieurs espèces
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les fouets de ces dernières sont très inégalement longs, le plus grand atteignant
environ la longueur du céphalothorax. Antennes externes plus longues que le
corps entier. Pattes courtes et fortes, les 3 antérieures terminées par des pinces,
les 2 postérieures par des griffes. 2 espèces dans les Schistes lithographiques.
I). deformis Miinst.

Dusa Miinst. Comme le précédent, cependant pattes très longues et grêles ;

pinces des 3 paires de pattes antérieures composées de doigts fortement courbés.
3 espèces dans les Schistes lithographiques de Bavière et de Cirin (Ain). D. mo-
nocera Miinst.

Jjger Miinst. (Locusta Knorr, Palcemon p. p. Desm., Quenst.) (fig. 882). Peau
finement granulée. Kostre plus ou moins allongé, couvert de fines verrues, non
dentelé. Antennes internes presque aussi fortes que les externes, cependant

Fig. 882.
JEger tipularius Schlotli. sp. Schistes lithographiques. Eichstiitt, Bavière. 1/2 gr. nat.

beaucoup plus courtes. La dernière patte mâchoire est longue et garnie de
pinces comme les antérieures ; les deux pattes ambulatoires postérieures sont
très grêles et plates. La troisième patte est plus longue que les autres. 5 es¬

pèces dans les Schistes lithographiques de Bavière. Une forme triasique dans
le Keuper alpin de Raibl.

Les genres Machœrophorus, Tichc et Gampsurus Schlut. du Crétacé supérieur
de Westphalie appartiennent aux Salicoques, mais ne sont pas assez bien con¬
servés pour qu'on puisse les ranger avec assurance parmi lès Penœidés.

b) Sous-famille: EUCYPHOTES Boas.
La troisième paire de pattes thoraciques (parfois toutes) sans pinces, souvent

plus courtes que les autres. La dernicre patte-mâclioire composée de cinq articles,
la seconde plus courte que chez les Pénœidés. Mandibules bilobées. Epimères du
premier segment abdominal en partie recouverts par ceux du second.
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Boas range parmi les Eucyphotes les nombreux représentants actuels des
Salicoques distingués par Milne-Edwards sous les noms de Grangonina, Palœmo-
nina et Alplieina. Des représentants fossiles sont connus dans le Trias, mais
en nombre moindre que pour les Penœidés. Le plus ancien Eucyphote connu est
imparfaitement conservé, il est décrit comme JEger crassipes par Bronn et pro¬
vient des couches de Raibl.

Blaculla Munst. Les 2 paires de pattes antérieures munies cle pinces, les
3 postérieures portant des grilfes. 3 espèces. Schistes lithographiques. B. nicoïdes
Munst.

Udora Miinst. Rostre court, dentelé en dessus. Antennes internes avec deux
forts fouets également longs. La dernière patte-mâchoire et les 5 pattes thora-
ciques longues et grêles munies de griffes, les dernières portant de palpes bien
conservés. Les pattes de la troisième paire plus courtes que les autres. Epimères
du second anneau abdominal larges et empiétant sur les anneaux voisins. 1 es¬

pèce dans les Schistes lithographiques de Bavière. U. brevispina Miinst.
Udorella Opp. Toutes les pattes garnies de fines griffes, plus courtes que chez

Udora et diminuant graduellement de longueur d'avant en arrière. La patte-
mâchoire postérieure est longue et munie d'une griffe. Les pattes du thorax
avec des palpes (exopodites). Les épimères des second, troisième, quatrième et
cinquième anneaux abdominaux arrondis en arcs de cercle et empiétant les uns
sur les autres. 1 espèce (U. Agassizi Opp.) dans les Schistes lithographiques de
Bavière.

Hefriga Miinst. (Rauna p. p. Miïnst.) (fig. 883). Corps petit, étroit. Peau ornée
de rangées de ponctuations. Antennes internes beaucoup plus courtes que les

Fig. 883. r*T*
Hefriga serrata Miinst. Schistes lithographiques. Solnhofen. Gr. nat. D'après Oppel.

antennes externes. Rostre finement dentelé. Des cinq paires de pattes les deux
antérieures portent des pinces ; pattes thoraciques sans palpes. Schistes litho¬
graphiques. 2 espèces.

Elder Miinst. (Saga Miinst.) Corps conservé seulement par l'empreinte du con¬
tour ; téguments absents. Antennes intérieures courtes, les externes très longues.
Pattes grêles et longues terminées par des griffes. 1 espèce (E. ungulatus Miinst.).
Commun dans les Schistes lithographiques.

Pseudocrangon Schliit. (Palœmon, Palœocrangon v. d. Marck). Corps comprimé
latéralement, peau lisse ; céphalothorax atteignant à peine la moitié de la lon¬
gueur de l'abdomen, rostre réduit ; antennes insérées à peu près en ligne droite ;
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les antennes internes avec de longs pédoncules composés de trois articles et
deux fouets forts et annelés ; les externes munies de grosses écailles. Pattes du
thorax longues et grêles, mal conservées. Abdomen grêle et allongé. Très grande
nageoire caudale. Pattes abdominales allongées en filaments. P. tcnuicaudus
v. d. Marck sp. Crétacé supérieur de Sendenhorst, Westplialie.

Oplopliorus Milne-Edw. Antennes internes composées de courts pédoncules et
de très longs et forts fouets. Céphalothorax rétréci en avant et se prolongeant
en un long rostre dentelé au bord supérieur. Ac¬
tuel ; fossile dans le Crétacé supérieur de West¬
plialie. 0. von cler MarcJci Schlùt.

Homelys H. v. Meyer. Petit Crustacé ressemblant
au Palémon d'eau douce (Palœmon fluviatilis) et
provenant des calcaires d'eau douce du Miocène
d'Oeningen. 2 espèces. II. minor et major H. v.

Meyer.
? Micropsalis II. v. Meyer (Palœontographica vol.

VIII p. 18) (fig. 884). Petit Crustacé armé de pinces
puissantes provenant de lignites oligocènes de Rott. Appartient peut-être aux
Astacidés.

Palœmon Fabr. Les espèces actuelles vivent toutes dans la mer ; on annonce
une espèce tertiaire (P. exul Fritsch, N. Jahrb. 1873 p. 777) dans les Schistes
à polir (Polirschiefer) tertiaires de Kutschlin en Bohême.

2e famille: ERYOMDJE.

Squelette dermique peu épais. Céphalothorax large et aplati pourvu d'une caréné
médiane. Postre très court et élargi recouvrant en partie les yeux ; les 4 pattes
antérieures du thorax munies de pinces dont le doigt mobile est extérieur, les pattes
de la dernière paire portent des ongles. Pattes-mâchoires courtes. Antennes in¬
ternes composées de courts pédoncules et de deux ou d'un seul fouet court ; an¬
tennes externes plus longues avec un long pédoncule et une écaille modérément
développée. Abdomen peu épais, son premier segment est court et sans épimères.
Grande nageoire caudale.

Dans les récentes explorations des mers profondes, on a découvert quelques
représentants (Polycheles Ileller [Pentachétes Sp. Bate, Deidamia Willemœs],
Willemœsia Grote [Eryoniscus Sp. Bate]) de cette famille qui était déjà répan¬
due au Trias, dans le Jurassique et le Crétacé, et qui a notamment laissé de
nombreux exemplaires bien conservés dans les Schistes lithographiques. Parmi
les formes fossiles quelques-unes manquent d'yeux, chez d'autres (Willemœsia)
les yeux sont cachés sous le rostre.

Tetrachela Reuss (Bobina Bronn non Mûnst., ? Stenochela Reuss). Céphalothorax
non conservé, naturellement très mince, modérément large, aussi long que l'ab¬
domen. Pattes-mâchoires postérieures très développées, mais courtes. Les pattes
de 4 paires antérieures du thorax sont munies de pinces ; les pinces de la
première paire se composent d'une grande « main » et d'un index mobile. Telson

Fig. 884.
Micropsalis papyracea H. v. Meyer.

Piipierlfolile, Rotli près Bonn. D'après
von Meyer.
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arrondi en arrière ; les deux lamelles de la paire postérieure de pattes nata¬
toires sont larges. L'unique espèce (T. Baiblana Bronn sp.) des Schistes du
Trias supérieur de Raibl en Carinthie atteint une longueur de 40 à 60mm.

Arcliœastacus Sp. Bate (Geol. Mag. 1884 p. 307). Céphalothorax à peu près cir¬
culaire, bord antérieur direct entre les deux échancrures des yeux, bords latéraux
munis au tiers postérieur de 5 dents saillantes vers l'avant ; carène médiane
portant 3 ou 4 dents. Antennes antérieures composées chacune d'un pédoncule
formé de trois articles et de 2 fouets. Pattes de la première paire thoracique
munies chacune d'une grande pince, les autres pattes non conservées. Telson
large, se rétrécissant brusquement. Lias inférieur, Angleterre. A. (Eryon) crassi-
chélis Woodw. sp.

Eryon Desm. (Coleia Brod.) (fig. 885). Céphalothorax plus large que long ;
bord antérieur largement échancré au dessus des yeux, entre lesquels s'avance

Fig. 885.
Eryon propinquus Schloth. sp. Schistes lithographiques, Solnliofen. */2 gr. nat.

le rostre terminé antérieurement suivant une ligne droite ou concave. Bords
latéraux ordinairement dentés et profondément échancrés au tiers antérieur ;
carène médiane disparaissant sur la moitié antérieure. Antennes postérieures
composées de longs pédoncules et de courts fouets, antennes antérieures sem¬
blables ou non, courtes. Patte-mâchoire postérieure petite, portant un palpe.
Mandibules nettement dentelées. Les pattes ambulatoires des 4 premières paires
du thorax portant des pinces. Celles de la paire antérieure beaucoup plus longues
et plus fortes que les autres, celles de la dernière paire terminées chacune par
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une griffe. Abdomen égalant à peu près en longueur le céphalothorax ; segment
antérieur très court et sans épimères. Nageoire caudale composée d'un telson
trigonal et des grandes pattes natatoires de l'avant-dernier segment abdominal.
Lias, Jurassique et Crétacé inférieur. E. (Coleia) anttquus Brod. sp. Lias infé¬
rieur, Lyme Régis, Angleterre. E. Hartmanni Meyer, Lias supérieur, Wurtem¬
berg. Dans les Schistes lithographiques de Bavière Oppel distingue 9 espèces ;
dont E. arctiformis Schloth., E. propinquus Schloth., E. Scliuberti Meyer ; l'espèce
la plus récente (E. Neocomiensis Hohenegger) provient du Crétacé inférieur des
Karpathes silésiens.

Corps cylindrique ou déprimé à squelette dermique très épais ; céphalothorax
à peu près de même largeur que Vabdomen; rostre élargi, court ou de moyenne
taille. Antennes internes avec un long pédoncule et de courts fouets ; antennes ex¬
ternes sans écailles avec un fouet très long, ou bien larges et lamelleuses. Sternum
large et trigonal, rétréci en avant, situé entre les 5 paires de pattes. Toutes les
pattes ambulatoires munies cle griffes, sauf chez les femelles dont les pattes de la
paire postérieure sont parfois terminées par une pince. Epimères de l 'abdomen
assez grands, le plus souvent pointus.

Aux Palinuridés, qui se distinguent très facilement à leurs pattes sans pinces
armées de griffes seulement, appartiennent les deux sous-familles des Palinurince
(Langoustes) et des Scyllarince (Barenkrebse). Les Crustacés de la première
sous-famille possèdent de longs fouets aux antennes, les autres ont les antennes
composées de larges pièces lamelleuses.

Les précurseurs fossiles, qui appartiennent les uns aux Palinuridce, les autres
aux Scyllarince, sont connus du Jurassique, dans le Crétacé et le Tertiaire. Les
plus anciens d'entre eux se distinguent en partie par la minceur de la carapace

céphalothoracique.
Mecochirus Germar (Locusta Knorr, Megachirus, Pterochirus Bronn, Cardnium,

Eumorphia Meyer, Ammonicolax Pearce, Norna Munst.) (fig. 886). Céphalothorax

3° famille : PALINURIDJ! (Loricata).

Fig. 886.
Mecochirus longimanus Schloth. sp. Schistes lithographiques, Eichstiitt. */3 gr. nat.

mince, couvert de granulations, marqué d'un profond sillon cervical ; pointe
frontale. Fouets des antennes internes courts et égaux entre eux, ceux des
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antennes externes atteignant au moins la longueur clu corps entier. Pattes-
mâchoires jamais conservées. Toutes les pattes des paires thoraciques se ter¬
minent par une griffe ou un ongle, celles de la paire antérieure très allongées et
se terminant par un grand article cilié. L'allongement de la première paire de
pattes est surtout produit par la grande dimension du propodite. Grande nageoire
caudale. Ces Crustacés qui se font remarquer par la longueur de leurs pattes
antérieures sont particulièrement communs dans les Schistes lithographiques de
Bavière (M. lovgimanus Schloth., M. Bajeri Mûnst.) ; l'espèce la plus ancienne
(M. olifex Qucnst.) provient du Lias inférieur de Dusslingen dans le Wurtem¬
berg ; dans l'Ornatenthon (Callovien) du Wurtemberg on trouve M. socialis
Meyer sp., ordinairement dans de petits nodules argileux. M. Peytoni Woodw.
(Kimmeridge d'Angleterre).

Scaplieus Woodw. (Quart. Journ. geol. Soc. 1863 vol. XIX p. 318). Corps grand,
allongé et étroit ; semblable à Mecocliirus, cependant la ligne médiane du céphalo¬
thorax et les pattes très allongées de la paire antérieure sont garnies d'épines.
S. ancylochelis Woodw. Lias inférieur de Lyme Régis.

Pneatya Woodw. (Geol. Mag. Dec. II 1878 vol. V). Céphalothorax à carapace
peu épaisse, presque lisse, faiblement granulée sur les côtés avec de profondes
échancrures pour les yeux et un rostre court arrondi en avant. Antennes internes
courtes ; antennes externes composées d'une longue tige comprenant 3 forts
articles et d'un fouet court mais robuste. Les 5 paires de pattes sont terminées
par des griffes, la paire antérieure plus courte et plus forte que les autres.
P. scabrosa Woodw. Lias inférieur, Leicestershire.-

Palinurina Mûnst. Céphalothorax allongé protégé par une carapace granulée,
peu épaisse, le plus souvent brisée et mal conservée. Antennes internes courtes
sur des tiges grêles et courtes ; fouets des antennes externes segmentés, très
longs, possédant de fines soies, et portés par de longs pédoncules triarticulés.
Toutes les pattes semblables, avec de courts ongles ; les antérieures plus courtes
et plus fortes que les suivantes. Dans les Schistes lithographiques de Bavière.
3 espèces. P. longipes Munst.

Palinurus Fabr. Céphalothorax grand, hérissé, avec un rostre court, large,
légèrement échancré et un profond sillon cervical. Antennes internes très courtes ;
fouets des antennes externes plus longs que le corps; leurs supports se com¬

posent de 3 articles épais, courts et hérissés. Pattes longues, surtout celles des
3 paires du milieu ; les griffes terminales garnies de soies. Aux grandes Lan¬
goustes de la Méditerranée, recherchées comme mets délicat, se rattachent quel¬
ques espèces fossiles le plus souvent mal conservées du Crétacé supérieur (P. un-
cinatus Phil., P. Baumbergicus Schlût.).

Arcliseocarabus M'Coy. Comme Palinurus, cependant les pattes de la paire
antérieure beaucoup plus fortes que les autres. A. Bowerbanki M'Coy. Argile de
Londres. Sheppey.

Podocratcs Becks (TJienops Bell). Céphalothorax granulé avec 3 carènes longi¬
tudinales tranchantes et un profond sillon cervical. Rostre large, échancré au
milieu. Antennes externes composées chacune d'un fouet très long et fort et
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d'une tige formée de 3 grands articles épineux assez allongés. Mandibules puis¬
santes, longues pattes dirigées en avant, toutes à peu près d'égale force. Epi-
mères de l'abdomen profondément dentés. Crétacé supérieur (P. Dulmensis Beck)
et Eocène (P. scyllariformis Bell sp.).

Eurycarpus Schlut. Un fragment incomplet (E. nanodactylus Sclilut.) du Cré¬
tacé supérieur de Sendenhorst en Westphalie.

Cancrinus Munst. Carapace du céphalothorax mince, fortement granulée, avec
un sillon cervical et un rostre peu développé. Antennes internes courtes, fili¬
formes ; antennes externes formées d'une longue tige composée de 3 articles
grands et larges dont l'un est plus court et en forme de massue, et d'un fouet
composé de 13-19 articles qui vont en se rétrécissant en avant, le fouet étant
seulement un peu plus long que le pédoncule. Les pattes, au nombre de 5 paires,
sont assez fortes et à peu près d'égale longueur, elles se terminent chacune
par un ongle large et court. 2 espèces (C. claviger et latipes Miinst.) dans les
Schistes lithographiques de Bavière.

Scyllarus Fabr. Pédoncules oculaires courts; antennes externes transformées
en larges lamelles comprenant trois articles, sans fouets. Céphalothorax large,
aplati, quadrangulaire ; pattes courtes, les postérieures pourvues de pinces ehez
les femelles. Récent, et fossile dans le Crétacé supérieur d'Angleterre. S. Man-
telli Desm.

Scyllaridia Bell, dans l'argile de Londres à Sheppey (S. KSnigii Bell) et dans
le Gault de Folkestone (S. punctata Woodw.).

4e famille: GLYPHAIIDM.1

Corps cylindrique avec une solide cuirasse calcifiée. Céphalothorax couvert
d'aspérités, fortement sculpté, avec un profond sillon cervical. Rostre étroit, pointu.
Antennes externes composées d'une longue tige, d'un fouet très développé et ordi¬
nairement d'une écaille longue et étroite. Antennes internes courtes. Sternum étroit.
Les pattes thoraciques de la paire antérieure, remarquables par leur grande force,
et en général les autres pattes se terminent par cles griffes ou des ongles.

A l'exception du genre Arœosternus, tous les représentants de cette famille
sont éteints ; par la structure de leurs pattes, ils se rapprochent des Palinuridés,
mais des Astacomorphes par tous les autres caractères.

Pcmphix H. v. Meyer (Palinurus p. p. Desm.) (fig. 887). Céphalothorax cylin¬
drique, un peu rétréci en avant, fortement granulé, avec un rostre étroit. La
région en avant du profond sillon cervical montre plusieurs sillons moins mar¬

qués, longitudinaux ou transversaux, et entre ces sillons se trouvent des renfle¬
ments vésiculeux à surface rugueuse ; l'un de ces renflements allongé transver¬
salement par rapport à la ligne médiane, et situé immédiatement en avant du

1 Winklee, T. C., Etudes sur les genres Pemphix, Glyphœa et Arœosternus. Archives
du Musée Tyler 2 e sér. I p. 73. 1883.
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sillon cervical, se distingue des autres par son étendue. Derrière le sillon cer¬
vical on voit la région du cœur bornée par un profond sillon transversal arqué,
à peu près parallèle au sillon cervical. Cette région assez courte, allongée trans¬

versalement, est divisée par une
rainure médiane en deux moitiés
réniformes saillantes; un troisième
sillon postérieur, ayant la forme
d'un V ouvert en avant et se ré¬
unissant au sillon transversal pré¬
cédent, circonscrit un espace bi¬
furqué correspondant à la région
hépatique. Abdomen un peu plus

|l lÏÏljll f1\ /! y long que le céphalothorax, voûté ;v!M§p||HrL\ /7 V
/ \ épimères des anneaux abdominaux

ff) terminés en pointe. Grand telsonJ ! indivis, arrondi en arrière ; les
deux lamelles latérales de chaque
côté de la nageoire caudale à peu

rf près de même taille. Antennes et
/) pattes très rarement conservées.

Les fouets antérieurs courts, les
H postérieurs au contraire très déve-
II loppés et d'une longueur considé-
y Sfeg. rable, portés par des tiges longues

■BHglJgBjy et fortes ; l'écaillé un peu plus
courte que la tige. Les pattes de la
paire antérieure sont plus épaisses,
mais un peu plus longues que les
postérieures, elles se terminent par
un grand ongle légèrement courbé ;
les pattes des deux paires sui-
vantes, grêles, possèdent des pinces
imparfaitement développées ; les

Fi?- 887- autres pattes se terminent par une
Pemphix Sueurii Desm. Muschelkalk. Crailsheim. Un peu griffe TriâS 3 GSpèceS L'espèce la

plus répandue (P. Sueurii Desm. sp.)
a 15™ de long et se trouve dans le Muschelkalk (Hauptmuschelkalk), surtout
à Crailsheim, Untertûrkheim, Rottweil et dans d'autres localités du Wurtem¬
berg ; à Villingen, Bruchsal dans le grand-duché de Bade, en Lorraine, etc.
P. Alberti Meyer se rencontre plus bas, dans le Wellenkalk, et est beaucoup
plus rare.

Litliogastcr H. v. Meyer (IAogaster H. v. Meyer). Petit Crustacé ressemblant
au genre précédent. Céphalothorax rétréci en avant, la région stomacale en
avant du sillon cervical tout-à-fait polie. Muschelkalk de Biihlingen, dans le
Wurtemberg. L. venusta Meyer.

\
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Lissocardia H. v. Meyer (ApJithartus, Myrtonius, Bracliygaster H. v. Meyer).
Petit fossile le plus souvent incomplètement conservé du Muschelkalk de la
Silésie supérieure.

? Tropifer Gould (Quart. Journ. geol. Soc. 1857 vol. XIII p. 360). Curieux Crus-
tacé macroure imparfaitement conservé, dont le céphalothorax est orné, suivant
la longueur, de trois côtes à peu près parallèles et d'un fort sillon cervical. Dans
le Bonebed liasique d'Angleterre.

(llypluca H. v. Meyer emend. Oppel (Palinurus p. p. Desm., Orphnea Munst.,
Brisa Mûnst., Selenisca H. v. Meyer) (fig. 888 et 889). Céphalothorax orné de
granulations avec une suture dorsale médiane, et un rostre court et pointu. Du
sillon cervical profond partent vers la région frontale plusieurs crêtes parallèles
ornées d'épines ou de verrues. Derrière le sillon cervical existent presque tou¬
jours encore deux autres sillons transversaux courbés qui limitent une région

moyenne et une région postérieure. Les ramifications de ces sillons se rejoignent
et sont souvent réunies par des sillons accessoires. Abdomen long, parfois poli.
Antennes internes brièvement pédonculées, leurs fouets n'atteignant pas la lon¬
gueur du céphalothorax. Antennes externes longues avec de petites écailles
pointues. Les 5 paires de pattes se terminent par des ongles ou des griffes, la paire
antérieure plus forte que les autres et le plus souvent ornée différemment.
Nombreuses espèces dans le Lias, le Jurassique, le Crétacé. G. Udressieri Meyer,
G. Mûnsteri Voltz, G. Begleyana Desm. sp. de l'Oxfordien et G. (Selenisca) gra-
tiosa H. v. Meyer du Jurassique blanc supérieur de Wurmlingen sont remar¬
quables par leur excellente conservation. Des exemplaires très complets de
G. pseudoscyïlarus Schloth. sp. et G. tenuis Opp. proviennent des Schistes litho-

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 44

Fig. 888.
Qlyphœa Regleyana Desm. gp. Ter¬
rain à chailles. Fretigney, Haute-
Saône. Céphalothorax en grandeur

naturelle. D'après Oppel.

Fig. 889.

Qlyphœa tenuis Oppel. Schistes lithographiques, Eichstâtt,
Bavière, a Exemplaire gr. nat., & région céphalique grossie
(ia antennes antérieures, a" antennes postérieures, s écaille,

o yeux, st tige des antennes postérieures)
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graphiques. Il faut citer dans le Crétacé G. cretacea M'Coy, G. Carteri Bell,
G. Lundgreni Schlût.

Pseudoglyphœa Oppel. Comme Glyphœa, cependant les crêtes antérieures du
céphalothorax sont irrégulières ou manquent. Les sillons transversaux postérieurs
sont peu profonds et limitent une région exhaussée réniforme. Appendices in¬
complètement connus. Lias et Jurassique.

Meyeria M'Coy (Astacus Phill.). Céphalothorax fortement comprimé latérale¬
ment, rostre étroit et pointu, sillon cervical profond, en forme de \J, les deux
branches se rencontrant sous un angle aigu sur la ligne médiane ; en avant du
sillon cervical plusieurs carènes longitudinales parallèles couvertes de granula¬
tions ou dentelées ; portion postérieure du céphalothorax granulée. Abdomen
plus long que le céphalothorax ; les anneaux ornées de petits granules s'alignant
pour la plupart en rangées transversales. Epimères du second anneau larges,
arrondis, ceux des autres anneaux étant étroits et terminés en pointe. Pattes
incomplètement connues, celles de la paire antérieure très allongées, assez grêles,
probablement sans pinces. Néocomien (Unter-Grûnsand) d'Angleterre, de France,
et de l'Allemagne du Nord. M. ornata Phill. sp.

Arasostermis de Man Actuel. Sumatra. A. WienecJcei de Man.

5e famille: ASTACOMORPHA.

Corps cylindrique, avec une cuirasse solide, calcifiée. Céphalothorax toujours
pourvu d'un sillon cervical et d'un rostre étroit, assez long, terminé en pointe.
Antennes internes s'insérant au même niveau que les externes, avec un court
pédoncule et de petits fouets ; les antennes externes composées d'un long pédon¬
cule, d'un fouet très développé et d'une écaille. Sternum étroit. Les pattes des
3 paires antérieures se terminent par des pinces ; les pattes de la première paire
se distinguent toujours par leur taille considérable et ont le doigt mobile de la
pince du côté interne, contrairement aux deux paires de pattes suivantes. Branchies
plumeuses, en touffes, nombreuses.

Les Astacomorphes sont actuellement représentés par un nombre assez restreint
de genres qui vivent en partie dans la mer, en" partie dans l'eau douce. Ils se
divisent en deux sous-familles, les Homaridœ et les Astacidœ, dont la première
se distingue des Astacidés par le grand nombre des branchies, par l'immobilité
du dernier anneau thoracique soudé avec les autres et quelques autres carac¬

tères, qui malheureusement ne sont jamais conservés dans les formes fossiles.
Les Astacomorpha considérés comme marins sont connus dans le Trias, ils sont
assez bien représentés dans le Jurassique supérieur et dans le Crétacé. Les
formes les plus anciennes provenant du Grès bigarré supérieur de Sulzbad en
Alsace (Galathea audax H. v. Meyer et Gébia obscura Meyer) ne permettent
aucune description détaillée.

Eryma H. v. Meyer (Clytia Meyer, Astacus, Pustulina Quenst.) (fig. 890). Cara¬
pace couverte de granulations. Céphalothorax avec un rostre pointu, un profond

1 de Max, Notes from the Leyden Muséum 1881 vol. III.
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sillon cervical et une suture dorsale médiane qui divise en deux parties la
région frontale ; derrière le sillon cervical se voient deux sillons plus larges à
peu près parallèles qui se réunissent sur les côtés. Antennes postérieures longues
avec une écaille petite et terminée en

pointe. Pattes de la première paire munies
de grandes pinces, pattes des deux paires
suivantes petites et grêles, celles de la der¬
nière paire avec des griffes ; les pattes de
la quatrième paire possèdent des épines
aux propodites. Telson indivis. Nombreuses
(36) espèces dans le Lias et le Jurassique.
Exemplaires complets assez communs dans
les Schistes lithographiques de Bavière. Dans
d'autres localités, on trouve le plus souvent
seulement des pinces isolées.

Pseudastacus Oppel (Alvis, Bolina p. p.

Miinst.). Céphalothorax avec un seul sillon,
le cervical ; rostre dentelé latéralement, ter¬
miné en pointe ; écailles étroites et poin¬
tues, de la même longueur que les tiges des
antennes. Pinces de la paire de pattes an¬
térieure grêles, pattes de la quatrième paire
non épineuses. 2 espèces dans les Schistes
lithographiques de Bavière. P. pustulosus
Mûnst. sp.

Stenocliirus Oppel (Bolina p. p. Mûnst.).
Céphalothorax mal conservé. Antennes ex¬
ternes plus longues que le corps, avec de
courts pédoncules. Pattes de la première paire munies de longues pinces grêles,
dont le doigt mobile est garni du côté interne de nombreuses pointes aiguës.
2 espèces dans les Schistes lithographiques de Bavière.

Etallonia Oppel (Magila p. p. Mûnst.). Pattes de la paire antérieure très grandes,
munies de pinces, dont le doigt mobile, grêle, beaucoup plus long que le doigt
immobile, est terminé par une pointe aiguë et garni d'une autre pointe acces¬
soire. 1 espèce dans les Schistes lithographiques.

Uncina Quenst. On en trouve seulement des pinces dans le Lias supérieur du
"Wurtemberg et de Lorraine. Ces pinces sont allongées et étroites,
et se distinguent par leur doigt mobile court, muni de pointes gjf
courbes. U. Posidoniœ Quenst. J|||

Magila Mûnst. emend. Oppel (fig. 891). Le plus souvent incom¬
plètement conservé. Carapace céphalothoracique peu épaisse, avec
un sillon cervical en avant duquel on voit plusieurs crêtes den¬
telées dirigées vers le bord frontal. Première paire de pattes
très fortes munies de pinces puissantes dont les doigts mobiles
sont courts, pointus et arqués. Les autres pattes petites et grêles.

Fig. 890.

Bryma leptodactyUna Germ. sp.
graphiques, Solnhofen. Gr. nat.

Schistes litho-

D'après Oppel.

Fig. 891.
Pince de Magila

suprajurensis
Quenst. sp. Juras¬
sique supérieur.
Sôflingen, Wur¬

temberg.

44*
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Exemplaires complets seulement dans les Schistes lithographiques de Bavière.
On en trouve des pinces, isolées rapportées autrefois, aux genres Calianassa et
Pagurus, dans le Lias, le Dogger et le Malm. Les pinces du M. suprajurensis
Quenst. sp. sont communes dans le Jurassique blanc supérieur etc. (Krebsscheeren-
kalk) des Alpes de Souabe.

Enoploctytia M'Coy1 {Astacus Mant., Glyphea A. Bôm., Clytia Reuss). Corps
grand, allongé et étroit, avec une carapace rugueuse, hérissée et couverte de
granules. Céphalothorax voûté, rétréci en avant, muni d'un long rostre, dentelé
sur les côtés et pointu ; près des échancrures des yeux et en dehors se trouve
une pointe. Sillon cervical profond, en arrière un ou deux sillons transversaux
à peu près parallèles, dont les branches latérales se dirigent vers l'avant et
rejoignent le sillon cervical. Abdomen un peu plus court que le céphalothorax.
Pattes de la première paire très fortes, un peu comprimées, munies de grandes
pinces très allongées dont le doigt est garni de dents du côté interne. Les deux
pattes suivantes sont encore munies de pinces, mais minces et grêles. Telson
subtrigone, grand, indivis. Dans le Crétacé moyen et le Crétacé supérieur d'Angle¬
terre, du Nord de l'Allemagne, de Saxe, de Bohême et de France. JE. Leaclii
Sow. sp. du Planer du Weissenberg près de Prague est particulièrement commun
et bien conservé.

? Paraclytia Friç 1877 (Studien im Gebiete der Bôhmischen Kreideformation II.
Weissenberger und Malnitzer Schichten p. 145). Comme le précédent, mais pinces
étroites, ornées de saillies écailleuses. 1 espèce (P. nephrotica Fr.) dans le Planer
du Weissenberg près de Prague.

Nymphœops Schlut. Corps allongé, rétréci ; céphalothorax lisse, beaucoup plus
court que l'abdomen, partagé en deux par un sillon cervical bifurqué latérale¬
ment et s'étendant jusqu'à mi-hauteur. Chacune des deux portions latérales an¬
térieures porte un sillon semi-circulaire et un sillon secondaire courbé qui
simulent un nœud. Epimères de l'abdomen courts, larges et tronqués. Portions
latérales de la queue grandes, arrondies, polies. Pattes antérieures très fortes,
pinces très allongées, aplaties, doigt non dentelé. Crétacé supérieur, Westplialie.
N. Cœsfeldiensis Schlut.

Cardirhynclius Schl. Crétacé supérieur. Westphalie.
Hoploparia M'Coy. Corps un peu comprimé avec les côtés larges. Céphalothorax

couvert de granules. Rostre très étroit, allongé, non dentelé. Sillon cervical pro¬
fond cessant tout-à-coup vers les côtés sans atteindre le bord de la carapace ;
en avant du sillon cervical un sillon en forme de X est marqué sur les côtés
aplanis. Auprès des échancrures des yeux, du côté externe, une apophyse semi-
cylindrique, longue, recouvre la base des écailles des antennes. Les deux pattes
antérieures, très fortes, sont munies de pinces et inégales ; le doigt de la plus
grande pince est fortement dentelé au bord interne, celui de la plus petite pince,
grêle et finement denté. Epimères des anneaux abdominaux postérieurs terminés
en pointe. Crétacé et Eocène. H. longimanus Sow. (Néocomien), H. Beyriclii
Schlut. (Sénonien), Ce genre est très voisin des genres Homarus et Neplirops-,

1 Reuss, E. A., Denkschriften der k. k. Akad. Wien 1853 vol. VI.
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d'après Boas on doit rapporter H. gammaroïdes au genre Homarus et H. sulci-
rostris au genre Nephrops.

Oncoparia Bosq. Crétacé supérieur. Maastricht.
l'ai.Tu» Robineau. Néocomien. Palœmon dentatus A. Rôm.

Palasastacus Bell (in Dixon, Geology of Sussex p. 344 pl. 38). Corps grand,
allongé, étroit, avec une carapace fortement bosselée et en partie épineuse.
Céphalothorax un peu rétréci en avant avec un rostre triangulaire, hérissé.
Sillon cervical profond ; un second sillon sépare la région du cœur de la région
branchiale. Les deux branches de ce dernier sillon commencent à peu près au
hord postérieur, divergent seulement un peu

d'abord, et se dirigent ensuite parallèlement
au sillon cervical. Les épimères de l'ab¬
domen sont garnis d'épines. Pinces de la
première paire de pattes comme boursouflées,
couvertes entièrement de gros tubercules.
P. Dixoni Bell. Crétacé supérieur. Pinces
isolées et fragments de céphalothorax dans
le Jurassique.

? Astacodes Bell. 1 espèce. Gault.
? Trachysoma Bell. 1 espèce. Eocène.
Homarus Milne- Edwards. Céphalothorax

allongé, couvert de granules, avec un rostre
étroit, long et dentelé. Sur les côtés du cé¬
phalothorax, au-dessus des pattes-mâchoires,
se voit un sillon en forme de X ; derrière
le sillon cervical, la région du cœur est
limitée par deux sillons, d'abord transver¬
saux en arrière, et qui ensuite se dirigent
en droite ligne en avant. Ecailles des an¬
tennes très courtes. Pinces de la première
paire de pattes boursouflées. Les doigts des
pinces garnis de gros tubercules. Robineau
rapporte à ce genre un certain nombre de
fossiles mauvais et douteux du Néocomien.

D'après Boas, on doit placer ici Hoploparia
gammaroïdes M'Coy. Van Beneden décrit
une vraie pince de Homard d'une taille con¬
sidérable {H. giganteus) provenant de l'ar¬
gile oligocène de Rupelmonde en Belgique.

Nephrops Leach. Ressemble à Homarus,
cependant les pattes de la paire antérieure
très longues avec des pinces aplaties, prismatiques. Actuel. Probablement aussi
dans le Crétacé et le Tertiaire. Hoploparia sulcirostris Bell (Gault).

Phlyctisoma Bell. Carapace tuberculeuse, pas de second' sillon en avant du
sillon cervical. Abdomen avec des épimères longs et étroits. Pattes munies de

Fig. 892.
Astacus fluviatilis Rond. Actuel.
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pinces, grandes, couvertes de tubercules ; pattes ambulatoires postérieures lisses.
1 espèce dans les Sables verts de Cambridge.

Astacus Fabr. (fig. 892). Céphalothorax avec un fort sillon cervical ; rostre tri¬
angulaire, étroit ; écailles des antennes assez longues et étroites. Dernier anneau

thoracique non soudé avec le précédent. Pinces de la première paire de pattes
très grandes, convexes. Premier anneau abdominal muni d'appendices chez les mâles.

La distribution géographique des Ecrevisses de rivière est, d'après Huxley,
très remarquable. Dans l'hémisphère nord, on les rencontre dans l'Europe entière,
sauf en Ecosse, en Irlande, en Suède et en Norwège ; l'Asie a deux régions
distinctes où l'on rencontre les Ecrevisses : à l'ouest un petit district s'étendant
de la Mer Caspienne à la Mer Blanche, et à l'est une contrée comprenant la
province de l'Amour, le Japon et la Korée. En Amérique, on trouve l'Ecrevisse
aux Etats-Unis, dans l'Amérique centrale, au Chili et au Brésil. D'autre part
dans l'hémisphère du sud, on rencontre l'Ecrevisse seulement en Australie, à la
Nouvelle-Zélande et à Madagascar. Elle manque sur le continent africain, dans
l'Asie méridionale et dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Les Ecre¬
visses de rivière de l'Hémisphère sud forment une section particulière (Para-
stacidœ) que l'on distingue par le nombre et la structure des branchies, par la
coloration et par quelques autres caractères : on divise les Parastacidce en plu¬
sieurs sous-genres. En outre, parmi les Ecrevisses de l'hémisphère boréal, il en
est (Potamobiidce) qui ont de chaque côté seulement 17 branchies, on les trouve
aux Etats-Unis dans la région orientale, on les réunit dans le genre spécial
Cambarus. Les deux genres Astacus et Cambarus sont représentés par quelques
individus précurseurs dans le Tertiaire, et peut-être aussi déjà dans le Crétacé
d'Europe et d'Amérique.

6e famille: THALASSINIDJ1 Milne-Edwards.

Carapace mince, le corps parfois tout-à-fait mou à Vexception des pattes qui
portent les pinces. Céphalothorax très court, rostre à peine développé, triangulaire
et pointu. Abdomen très allongé, étroit en avant. Epimères absents ou rudimen-
taires. Ecailles des antennes externes atrophiées. Pattes des deux paires antérieures
et de la paire postérieure du thorax munies de pinces. Les pinces de pattes an¬

térieures, très fortes, sont presque toujours inégales. Les pattes natatoires de l'ab¬
domen portent parfois des branchies.

Les Thalassinidés actuels se creusent des galeries dans le sable des bords
de la mer pour protéger leur corps, dont la peau est membraneuse. Les traces
fossiles du corps sont très rares, au contraire on rencontre assez communément,
dans le Crétacé supérieur et dans le Tertiaire, les pattes préhensiles caractéristiques
de Calianassa. Les prétendues espèces fossiles décrites par Robineau Desvoidy
comme appartenant au genres G-ebia et Axia sont inexactement déterminées.

Calianassa Leach 1 (Pagurus p. p. Faujas, Mesostylus Bronn) (fig. 893. 894).
Corps mou à l'exception des pinces. Céphalothorax petit, comprimé, abdomen

1 Fbiç, A., Ueber die Calianassen der Bôhmischen Kreideformation. Abhandl. d. bôhm.
Gesellsch. d. Wissensch. 6 "série. 1" vol. 1868. — Milne-Edwards, Alpiï., Portùniens et
Thalassiniens. Ann. des Sciences nat. Zoologie 4 e sér. tome XIV. 1861.
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très long et étroit, premier segment mince et court. Grande nageoire caudale.
Les pinces de la première paire de pattes sont de taille inégale, très aplaties
latéralement, à bords tranchants, garnis de soies fines implantées dans des
fossettes. Le doigt mobile est
tourné vers le talon de la «main»

et entouré des deux côtés à sa

base par une saillie en colle¬
rette. Carpopodite (avant-bras)
joint au talon de la main (pro-
poditë) dans son prolongement,
dont il a à peu près la forme
et la largeur, toutefois plus
court, un peu rétréci et arrondi
en arrière ; les autres articles
des pattes préhensiles beaucoup
plus étroits et plus petits. Les
pattes préhensiles de Calianassa
se distinguent de celles de tous
les autres Crustacés par l'égal
développement du carpodite et
du propodite. Actuel et fossile
dans le Jurassique. L'espèce la
plus ancienne (G. isocliela Woodw.) vient du Kimmeridge clay de Sussex. C. an-
tiqua Otto, C. Boliemica Friç, sont du Planer turonien de Saxe, de Bohème,
de Ratisbonne ; G. (Mesostylus) Faujasi Desm. sp. est très commune dans le Cré¬
tacé supérieur de Maëstricht et de Wcstphalie. Dans l'Eocène du Bassin de Paris
on trouve C. Heberti, prisca et macrodactyla Milne-Edw. ; dans le Calcaire
nummulitique le plus inférieur de Siut en Egypte, C. Nïlotica Fraas ; dans le
Miocène de Turin, C. Michelottii et Sismondai A. Milne-Edw.

Thalassina Latr. Enveloppe du corps résistante ; mains préhensiles inégales,
le doigt immobile imparfaitement développé, représenté par une éminence en
forme de dent. Actuel et fossile dans le Tertiaire d'Australie, T. Emeryi Bell.
Th. grandidactylus Robineau du Néocomien se rapporte à une main préhensile
d'Astacomorphe.

2e sous-ordre : ANOMURA Milne-Edwards.

(.Anomala de Haan.)
Abdomen plus court que le céphalothorax, allongé, replié ou mou et en¬

roulé, avec des appendices réduits à des tronçons et foliacés, muni en
arriére d'une nageoire caudale plus ou moins développée. Les pattes de la
première paire (parfois aussi celles de la cinquième) du thorax portent des
pinces dont les doigts mobiles sont tournés du côté interne. Les fouets des
deux paires d'antennes sont plus courts que chez les Macroures. Sternum
très étroit, sans excavation pour recevoir l'abdomen.

Fig. 893.
Calianassa Arcliiaci A. Milne-Edw. Turonien. Mont-Dragon,

Var. D'après Milne-Edivards.

Fig. 894.
Calianassa antiqua Otto. Patte préhensile droite. Turonien.

Tumau, Bohême.
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Les Anomoures arrivent comme trait d'union entre les Décapodes ma¬
croures et les Crabes. Suivant la présence ou l'absenee d'une nageoire
caudale, Milne-Edwards divise d'abord les Anomoures en deux familles
(.Pterygura et Apterura) ; mais la plupart des carcinologues rapportent
les Apterura (Dromia, Homola, Banina, etc.) aux Brachyures, si bien
que les Pterygura, dont l'abdomen est bien développé et garni d'une
nageoire caudale, forment à eux seuls le sous-ordre étudié. Ainsi délimité,
le groupe des Anomoures comprend 4 familles : 1. Paguridce (Bernard
l'ermite, Einsiedlerkrebse), qui, pour protéger leur abdomen mou et en¬
roulé, recherchent les coquilles vides des Gastéropodes et les trainent
avec eux ; 2. Galatheidce, qui ont un abdomen bien développé et une
grande nageoire caudale; 3. Hippidœ et 4. Lithodidœ.

Les restes fossiles des Anomoures sont extrêmement rares. Les échantillons
du Néocomien rapportés par Robineau Desvoidy aux genres Galathea et AEglea
sont mal déterminés ; par contre Fischer-Benzon signale dans le Crétacé supé¬
rieur de Faxœ des pinces qui ont beaucoup d'analogie avec celles de Galathea.
Brocchi décrit des pinces de Pagurus priscus dans l'Eocène de Hongrie.

3e sous-ordre: BRACHYURA Latreille. Crabes.1

Abdomen court, réduit, sans nageoire caudale, replié sous le céphalothorax
étroit et pointu, avec une ou deux paires de pattes filiformes chez les mâles,
large et muni de é paires de fausses pattes chez les femelles. La face ven¬
trale du céphalothorax possède sur un large sternum une profonde rainure
pour recevoir l'abdomen replié. Céphalothorax ordinairement plus large que

long, dont la surface est très souvent divisée en régions distinctes. Les yeux
pédonculés sont placés dans de profondes cavités (orbites) au bord antérieur,
entre lesquelles se trouve le rostre court, élargi, portant deux ou plusieurs

1 Bibliographie (voir p. 671) et en outre :

Bittner, Alex., Die Braehyuren des Vincentinischen Tertiàrgébirges. Denkschriften d.
k. k. Akad. Wien 1857 vol. XXXIV et 1883 vol. XLVI.

Beitràge zur Kenntniss tertidrer Brachywen-Faunen. Ibid. 1883 vol. XLYIII.
- Ueber Phymatocarcinus speciosus. Sitzungsber. d. k. k. Akad. Wien 1877

vol. LXXV.

Fischer-Benzon, Ueber das relative Alter des Faxœ-Kalkes und uber die in demselben
vorkommenden Anomivren und Braehymen. Kiel 1866.

Meyer, H. von, Feue Gattungen fossiler Krebse. Stuttgart 1840.
Die Prosoponiden oder Famïlie der Maskenkrebse. Palaeontograpliica 1860

vol. VII.

Milne-Edwaebs, Alph., Hist. des Crustacés podophthalmaires fossiles. I. Portuniens
et Thalassiens. Ann. des Sciences nat. Zoologie 4e sér. tome XIV 1871. II. Can-
cériens. Ibid. 4° sér. tome XVIII 1862, XX 1868; 5" sér. tome I 1864, III 1865.
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pointes. Derrière et sous le rostre sont les fouets des deux paires d'antennes
peu développées, portés sur de courtes tiges. Les articles larges et plats de la
paire postérieure de pattes-mâclioires recouvrent les pièces buccales situées
en avant. Les pattes thoraciques de la première paire sont très fortement
développées et munies de grandes pinces souvent inégales, dont le doigt mobile
est extérieur. Les pattes des 4 paires suivantes, plus faibles, se terminent
par des ongles ou des griffes, les pattes de la dernière paire possédant par¬

fois une palette natatoire comme article terminal.
Comme chez les Brachyures fossiles les pattes et les antennes sont

rarement conservées, et les ouvertures génitales presque jamais visibles, le
céphalothorax, avec l'abdomen replié,
fournit à la paléontologie les caractères
systématiques les plus importants. Les
éminences distinctes de la surface, sépa¬
rées par des sillons peu profonds, ont
conservé les noms spéciaux donnés déjà
par Desmarest, et dérivés de ceux des
organes sous-jacents ; la terminologie est
de Milne-Edwards et a été perfectionée
plus tard par Dana et Huxley. Le sillon
cervical, quand il existe, passe derrière
la région stomacale (regio gastrica), qui
peut parfois être divisée par des sillons
distincts en plusieurs (parfois 9) parties -f Bostre et regio flontalis. 0 orbites, es sinon

onrs rc 7 i ■ • j • • i „ , 7 . cervical, g1 lobus epigastricus, g* ]. protogastri-
(tlg. 8J5), [2 lobl epigastrici g , 2 lobi eus, p3 1. mesogastricus, p4 ]. hypogastricus, gb 1.

protogastrici g2, l lobus mesogastricus g3, "ogastricas, e regio genitalis, c» regio cordis,
7 , a „77. h regio hepatica, b1 lobus epibrancliialis, b2 1.

1 lobl hypogastnci g 6t 2 lobl UVOÇ/d- mesobranchialis. 63 1. metabranchialis.

strici <?5]. Vers l'avant, la région gastri¬
que est voisine de la région frontale (/"), de chaque côté de laquelle se
trouve une région hépatique (regio hepatica h). Derrière la région gastrique
on voit, sur la ligne médiane, la région cardiaque (regio cordis) elle-même

Milne-Edwards, Alph., Etudes zoologiques sur les Crustacés récents de la famille des
Portuniens. Archives du Muséum 1861 vol. X.

Ann. des Sciences géol. 1872 vol. III et vol. XI.
Notling, Fe., Veber einige Brachyuren aus dem Senon von Mœstricht und dem Tertiàr

Norddeutschlands. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1881 p. 357.
Keuss, A., Zw Kenntmss fossiler Krabben. Denkschriften d. k. k. Akad. Wien 1857

vol. XVII.

Stolicziia, Ferd., On some tertiary Gratis from Sind and Kutch. Palasontologia Indica.
Mem. geol. Survey East India 1871 sér. VII.

Woodward, H., Geol. Mag. 2. Dec. V (Brachypyge).
Quart. Journ. geol. Soc. 1873 vol. XXIX p. 25 et 1876 vol. XXXII p. 51.

Fig. 895.
Céphalothorax de Carcinus marnas Lin. sp.

D'après Huxley. Actuel. Angleterre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



698 ARTHttOPODA

divisée par un sillon transversal en une portion antérieure (c) et une
postérieure (c3). On peut encore parfois distinguer une autre région mé¬
diane postérieure (regio intestinalis). Les grandes facettes latérales, situées
au-dessus des cavités branchiales, forment la région branchiale (regio bran-
chialis), qui peut se subdiviser en 3 lobes (lobus epibranchialis b1, lobus
mesobrancliialis h2 et lobus metabranchiàlis b3). La taille, la forme et la
subdivision poussée plus ou moins loin des principales régions du céphalo¬
thorax fournissent d'excellents caractères pour la distinction des genres
et des espèces.

Les bords du céphalothorax se replient sur les côtés et forment de
cette façon, en-dessous, les branchiostégites {regiones pterygostomice) le plus

souvent divisés par une

ligne oblique en deux
parties, l'une antérieure

ou externe, l'autre
postérieure ou interne.
Entre les branchiosté¬

gites existe en avant,
sous la région frontale,
une échancrure triangu¬
laire ou quadrangulaire
(cadre buccal, Mund-
rahmen, peristoma) qui

contient l'ouverture
buccale et les pièces
masticatrices. La lèvre

supérieure, mobile
(.labrum), consiste en
une lame transversale

échancrée sur la ligne médiane, l'endostome (fig. 896 en), qui est soudée
en avant avec l'epistoma (ep), plaque large ou étroite qui sert de sup¬
port aux antennes.

Derrière l'ouverture buccale commence le bouclier sternal (sternum,
plastron) ovale, assez large, qui est divisé par des sutures transversales
en plusieurs segments (stérilités) correspondant aux pattes thoraciques.
Sur une grande plaque antérieure, ordinairement composée, s'articulent
latéralement les deux paires de pattes-mâchoires postérieures et les grandes
pattes préhensiles ; les sternites postérieurs servent de supports aux autres
paires de pattes. Chaque sternite se termine latéralement par une pièce
arrondie ou pointue (épisternite). Au milieu du sternum se trouve un
sillon plus ou moins large (fig. 897) pour recevoir l'abdomen replié ; l'ab-

Fig. 896.
Face ventrale du Psammocarcinus Heberti A. Milne-Edw. (Mâle). Sables

marins moyens (Eocène). Gué-à-Tresmes. Seine-et-Oise. a/i.
r Rostre, ep epistoma, en endostoma, o cavité orbitaire, br brancbiostégite
(regio pterygostomiïe), 1. 2 sternites des deux pattes-mâchoires postérieures,
3 Sternite des pattes préhensiles, 4-7 sternites des pattes ambulatoires,

a episternite, ab sillon pour recevoir l'abdomen étroit replié.
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domen est étroit chez les mâles, mais chez les femelles, il est parfois
tellement large qu'il recouvre complètement le sternum. Il n'est pas rare
de voir plusieurs segments abdominaux soudés entre
eux, de sorte que leur nombre, leur taille et leur
forme fournissent d'utiles caractères pour la classi¬
fication.

Les deux sexes chez les Brachyures se distinguent
encore ordinairement l'un de l'autre, abstraction faite

A'ig. 0»«.

de la forme différente de l'abdomen, par l'aspect de Leucosia. race ventrale

tout le corps, et sont souvent reconnaissables au pre- avec sternum; au milieu, le
. sillon pour l'abdomen.

mier coup-d œil (Lobocarcmus).
Les Brachyures vivent en majeure partie dans la mer, quelques-uns

cependant dans l'eau douce, exceptionnellement certains genres séjournent
dans des trous creusés dans le sol ou simplement à la surface de la
terre. Ces derniers sont bons coureurs ; ils se rendent à la mer au mo¬

ment de la ponte et reviennent à terre après l'incubation avec leur pro¬
géniture. Parmi les Crabes marins, il en est d'excellents nageurs. Comme
les autres Crustacés, les Brachyures recherchent de préférence une ali¬
mentation animale, surtout des cadavres.

Les représentants fossiles des Brachyures sont assez nombreux dans
le Tertiaire et le Crétacé. Dans le Jurassique on connaît exclusivement
les Prosoponidés de petite taille. Comme Crabes paléozoïques, ont été
décrits Gitocrangon granulatus Richter du Dévonien de Thuringe, Jlemi-
trochiscus paradoxus Schauroth 1 du Zechstein dolomitique de Pôssneck
et un bouclier caudal isolé (Brachypyge carbonis Woodw.) de la forma¬
tion houillère de Mons en Belgique, mais la détermination de ces fossiles
est plus que problématique.

1re famille : DROMIACEA de Haan.

Céphalothorax un peu arrondi, triangulaire ou quaclrangulaire. Cinquième paire
de pattes plus petites que les autres, insérées sur la face dorsale, parfois avec
une pince réduite. Branchies nombreuses.

Les caractères donnés ci-dessus pour le céphalothorax fournissent dans cette
famille des points de repère peu importants dans la détermination ; l'hahitus
général des Dromidés adultes s'accorde avec ce que l'on sait des Brachyures
typiques ; toujours ils se comportent, tant par le grand nombre des branchies
que par l'histoire de leur développement, comme un groupe de passage entre
les Brachyures et les Anomoures. Dans le jeune âge par exemple, l'abdomen est
bien développé chez les Dromidés, il est pourvu à la face ventrale de pattes nata-

1 Zeitschr. cl. deutscb. geol. Gesellscli. 1854 vol. VI p. 558 pl. '22. 1.
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tdires et à son extrémité d'une nageoire caudale. Il est possible que Prosopon
et les genres voisins représentent des formes jeunes persistantes de cette famille,
si les segments abdominaux figurés par II. von Meyer sont réellement de petits
boucliers dorsaux.

Prosopon IL v. Meyer. Crustacé masque, Maskenkrebs (Pithonoton, Gastrosacus
H. v. Meyer, Goniodromites Reuss) (fig. 898). Céphalothorax petit, allongé, tri-
gonal, quadri ou pentagonal, avec une surface couverte de verrues et de gra¬

nules, plus rarement lisse, bord antérieur taillé en biseau des deux côtés, avec
un large rostre tantôt brusque¬
ment tronqué, tantôt allongé et
divisé en deux par un sillon
médian. Cavités orbitaires pro¬
fondément échancrées. Surface
dorsale présentant deux forts
sillons transversaux arqués vers
l'arrière sur la ligne médiane,
et ne se dirigeant guère en
avant dans leurs portions laté¬
rales. En avant du sillon cer¬

vical antérieur se trouve la ré¬

gion gastrique, de forme trian¬
gulaire, limitée par deux sillons

qui convergent en avant. La région moyenne du céphalothorax, située entre les
deux sillons transversaux, se prolonge sur la ligne médiane en arrière par un

espace (région cardiaque) triangulaire, ordinairement exhaussé sous forme de
verrue et nettement délimité ; on voit parfois naître de ce point un sillon mé¬
dian qui se dirige vers le bord postérieur. Les bords latéraux sont repliés et
forment de larges branchiostégites. Le sternum n'est jamais conservé, cependant
on trouve parfois dans le Jurassique supérieur (J) de Souabe, près des carapaces
de Prosopon, de petites plaques de forme ovale, segmentées transversalement,
et portant un sillon médian (Stagma ovale H. v. Meyer), que l'on pourrait peut-
être prendre pour des boucliers sternaux. Il est pour le moins problématique
que les petites pinces et les segments abdominaux figurés par H. v. Meyeb et
Quenstedt ' et provenant des schistes à Prosoponidés, appartiennent au Pro¬
sopon. Les plus anciens représentants de ce genre éteint de Brachyure se ren¬
contrent dans l'Oolithe inférieure (P. hebes Meyer), les plus récents dans le
Néocomien (P. tuberosum Meyer), l'apogée de son expansion fût dans le Juras¬
sique supérieur de l'Allemagne méridionale, de la Suisse, de la France et aussi
dans le Tithonique de Stramberg.

Oxythyreus Reuss. Comme Prosopon, cependant le céphalothorax est ovale et
voûté, rétréci en avant ; bord frontal prolongé en un rostre pointu, marqué d'un
sillon médian, très déprimé. Bords latéraux avec des dents inégales. En avant
du sillon cervical légèrement sinueux, on ne voit pas de région gastrique trian-

1 Handbuch der Petrefakteukunde 3° édit pl. 31 fig. 24.

Fig. 898.
a Prosopon marginatum H. v. Meyer. Jurassique supérieur (s).

Vallée d'Œrlingen près d'Ulm. 3/2 gr. nat.
b Prosopon personatum. Jurassique blanc (y). Wessingen, Wur¬

temberg. Région frontale très grossie,
c Prosopon aculeatum H. y. Meyer. Vallée d'Œrlingen près d'Ulm.
d Prosopon pustulatum Quenst., même localité.
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gulaire bien délimitée latéralement. Le sillon postérieur borne une région car¬

diaque de forme pentagonale. Bord postérieur profondément échancré. 1 espèce
(0. gibbas Reuss) du Tithonique, Stramberg.

Dromiopsis Reuss (Dromilites p. p. Milne-Edw., ? Carpiliopsis Fischer-Benzon).
Céphalothorax arrondi ou bien allongé légèrement dans le sens de la largeur,
voûté, grossièrement granulé, avec des éminences en
forme de verrues ; rostre court, large, courbé vers le
bas, cavités orbitaires profondément échancrées. Bord
antérieur voûté, plus large que le bord postérieur tron¬
qué. Surface marquée d'un profond sillon cervical in¬
curvé en arrière sur la ligne médiane, et d'un second
sillon postérieur à peu près parallèle. Le court espace
médian ainsi déterminé renferme la région cardiaque
centrale, limitée latéralement par des gouttières. Cette
région cardiaque est souvent divisée par un sillon trans¬
versal en une portion étroite antérieure et une autre
postérieure pentagonale. La région gastrique en avant
du sillon cervical est ordinairement peu nettement dé¬
limitée. Bords latéraux fortement recourbés. Pattes pré¬
hensiles très grandes, incomplètement connues. Dans la Craie tout-à-fait supé¬
rieure on en trouve 4 espèces, parmi lesquelles D. rugosus Schloth. sp. est très
commun. D. gibbosus Schlut. (Senonien, Westphalie).

Polycneinidium Reuss. 1 espèce. Planer turonien de Bilin en Bohême. P. pustu-
losum Reuss.

Stenodromia A. Milne-Edw. (in Bouille, Paléontologie de Biarritz. Paris 1873).
Eocène. 1 espèce.

Dromia Fabr. (Dromilites Milne-Edw., Inachus Desm., Basinotopus M'Coy).
Céphalothorax ovale ou arrondi, très voûté, ponctué et couvert d'éminences
verruqueuses. Rostre court, triangulaire, courbé vers le bas. Cavités orbitaires
profondément échancrées. Bords latéraux dentelés dans la moitié antérieure.
Deux sillons transversaux plus ou moins profonds partagent la surface en trois
régions. La région stomacale en avant du sillon cervical est large, triangulaire
et bien délimitée, il en est de même de la région cardiaque pentagonale. Les
pattes de la paire la plus antérieure très fortes, munies de grandes pinces, les
deux paires suivantes plus courtes, ramassées, les deux paires postérieures
grêles, courtes, insérées sur la face dorsale. Abdomen composé de six anneaux
dans les deux sexes. Au genre Dromia se rattachent plusieurs espèces éocènes
(D. BucMandi Milne-Edw., Inachus Lamarcki Desm., Dromia Hïlarionis Bittner)
de l'Argile de Londres et des couches à Nummulites de la Haute-Italie ; ces
espèces se distinguent des formes récentes par la forme un peu différente du
céphalothorax plus large en arrière, par des éminences plus fortes, en forme
de verrues, et par l'ornementation différente des lobes métabranchiaux. Bell
rapporte ces espèces au genre Dromilites Milne-Edw.

Binkliorstia Nôtling (Dromilites Binkhorst). Céphalothorax légèrement bombé,
subquadrangulaire ou triangulaire, rostre non courbé vers le bas. Les diverses

Fig. 899.
Dromiopsis rugosa Schloth. sp.
Crétacé tout-à-fait supérieur.

Eaxœ, Danemark.
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régions du céphalothorax sont nettement marquées et séparées par de profonds
sillons. Surface couverte de granulations et d'un plus grand nombre de tuber¬
cules sur la partie antérieure. B. TJbaglisi Binkh. sp. du Crétacé supérieur de
Maëstricht.

Diaulax Bell, Cyphonotus Bell. Sables verts, Cambridge.
Homolopsis Bell. Céphalothorax plus long que large, quadrangulaire, à surface

tuberculeuse ; les régions diverses sont bien marquées ; la région branchiale très
grande, triangulaire. Cavités orbitaires rapprochées, arrondies, avec une seule
fente supérieure. Fossettes des antennes ovales transversalement ; épistome pen-
tagonal. 1 espèce dans le Gault de Folkestone (77. Edivardsi Bell).

? Goniocbele Bell. Carapace hexagonale, plus large que longue. Cavités orbi¬
taires larges, à bord supérieur dentelé, bord inférieur entier, de forme hémi¬
circulaire. Pattes de la paire antérieure fortes, pinces comprimées latéralement ;
pattes des paires suivantes grêles, les postérieures petites, insérées sur le dos.
Abdomen comprenant 7 anneaux. 1 espèce, G-. angulata Bell, assez commune
dans l'Argile de Londres, Angleterre.

Le genre Aulacopodia Bosq. a été créé pour une pince isolée, Stephano-
metopon Bosq. pour un fragment de céphalothorax incomplet. Tous deux viennent
de la Craie supérieure de Maëstricht et de Ciply.

2e famille: RANINOIDEA Milne-Edwards.

Céphalothorax bombé, large, .ovale triangulaire ou quadrangulaire ; portion
antérieure large, tronquée à peu près en ligne droite, rétréci graduellement vers
Carrière. Les antennes ne peuvent se retirer dans des fossettes, les externes sont
courtes et épaisses, plaque antérieure du sternum très grande, en forme de bouclier,
les postérieures étroites, presque linéaires. Pattes préhensiles grandes, latéralement
très comprimées, le doigt immobile interne de la pince petit, s'élevant au-dessus
du doigt externe courbé. Les pattes des paires suivantes fortes, aplaties avec l'ar¬
ticle terminal lamélleux. Abdomen très petit, ne recouvrant qu'incomplètement le
sternum.

Ranina Lam. {Remipes p. p. Desrn., Hela Munst.). Céphalothorax dont le con¬
tour varie du pyriforme au quadrilatère allongé, tronqué transversalement par
un bord antérieur large. Rostre étroit, dont le bord antérieur présente 3 échan-
crures ou plus. Cavités orbitaires non visibles de dessus. Surface ornée de petits
tubercules allongés, disposés sans ordre ou bien alignés en rangées transversales
sinueuses ; diverses régions non indiquées, ou bien la région du cœur, seule, limitée
latéralement par deux courts sillons longitudinaux. Abdomen à peine replié, de
sorte que le sternum est à peu près entièrement visible. Le sternum, entre les
articles basilaires des pattes préhensiles, s'étend d'avant en arrière sous forme
d'une grande et large pièce quadrangulaire, tandis qu'entre les paires de pattes
suivantes, il est très étroit et porte un sillon médian longitudinal. Les antennes
externes, portent sur le bord externe du second article, une saillie en forme
d'oreille. Une espèce actuelle, et une douzaine d'espèces fossiles dans le Ter-
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tiaire ; la plupart dans l'Eocène. E. Marestiana Kônig (= E. Ilelli Schafh.).
commun dans les couches à Nummulites des Alpes de Bavière (Kressenberg,
Sonthofen), dans le Vicentin et dans les Pyrénées. E. (Héla) speciosa Mûnst., de
l'Oligocène de Bûnde près Osnabrûck, est admirablement conservé ; E. palmea

Fig. 900.
a 6 Ranina Marestiana Kônig (R. Helli Scliafh.). Kressenberg, Haute-Bavière.
c Pince de Ranina Bouilleana A. Milne-Edw. Eocène. Biarritz. V2 gr»

Raninella A. Milne-Edw. (Notopocorystes et Eumorphocorystes Binkh. non M'Coy).
Comme le précédent, mais céphalothorax ovale allongé, sa plus grande largeur
au tiers antérieur. Crétacé supérieur et moyen. 5 espèces. E. elongata A. Milne-
Edwards (Cénomanien), E. Mûlleri Binkh. sp. (Aix-la-Chapelle).

Raninoïdes Milne-Edw. Le sternum a sa plus grande largeur entre les articles
hasilaires de la seconde paire de pattes. On doit peut-être ranger ici Palœo-
corystes lavis Schlut. du Crétacé d'Osnabriick.

Notopus de Haan. A ce genre éteint Bittner rapporte un fossile provenant
de l'Eocène de Vicence (N. Beyrichi Bittn.).

? Palœonotopus Brocchi. 1 espèce du Calcaire grossier du Bassin de Paris
(P. Barroisi Brocchi1).

3e famille: OXYSTOMATA (Crabes ronds, Rundkrabhen) Milne-Edwards.

Céphalothorax arrondi, argué en avant. Cadre buccal triangulaire, acuminé en

avant, souvent prolongé jusque dans la région frontale. Epistome presque rudi-
mentaire. Ecgion des antennes petite. Le canal d'entrée dans la cavité branchiale
situé le plus souvent en avant de la bouche. Ouverture sexuelle mâle sur l'article
de la hanche de la cinquième paire de pattes. Branchies peu nombreuses.

Palœocorystes Bell (Notopocorystes p. p. M'Coy, Corystes Mant. non Latreille)
(fig. 901). Carapace plus longue que large, peu bombée, graduellement rétrécie

1 Bhocchi, Sur quelques Crustacés foss. appartenant à la Tribu des Raniniens
Ann. des Sciences géol. 1877 vol. VIII.
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Fig. 901.
Palœocorystes Stokesi

Mant. sp.
Sables verts supérieurs.
Cambridge, Angleterre.

en arrière, bord antérieur dentelé, rostre court. Cavités orbitaires larges, ovales,
avec deux fines fentes supérieures. Sillon cervical bien marqué ; région cardiaque
nettement limitée. Abdomen avec 7 anneaux dans les deux sexes, les 5 anté¬

rieurs courts, le sixième quadrangulaire, le septième semi-
circulaire. Cadre buccal étroit, acuminé. Les deux branches
de la dernière patte - mâchoire étroites; pinces également
grandes, les pattes de la paire postérieure beaucoup plus
grêles. 3 espèces dans le Gault et dans les Sables verts
d'Angleterre et du nord de la France. 1 espèce P. (Corystes)
glàbra Woodw. dans l'Eocène.

Eucorystes Bell. Céphalothorax trapézoïdal, faiblement bombé,
bord frontal large : moitié antérieure de la carapace couverte
d'éminences linéaires, tortueuses qui sont séparées par des
sillons ; moitié postérieure lisse ou finement granulée. Cavités
orbitaires grandes, larges, avec un bord saillant, s'étendant

jusqu'aux angles latéraux antérieurs, avec deux échancrures supérieures et une
seule inférieure. E. Carteri M'Coy sp. dans les Sables verts de Cambridge.

Cyclocorystes Bell. 1 espèce éocène (G. pulchéllus Bell).
Necrocarcinus Bell (Orithya Deslg., Arcania Mant.) (fig. 902). Céphalothorax

arrondi, avec un rostre triangulaire, et les diverses régions nettement délimitées,
surface ornée de grands tubercules, portion antérieure des
bords latéraux un peu tirée en avant. Cavités orbitaires
arrondies, ouvertes vers le haut et avec deux fines fentes.
Cadre buccal aussi large que long, avec bords latéraux
concaves. Gault, Cénomanien et Turonien. Des boucliers
céplialothoraciques bien conservés se rencontrent assez
communément dans le Gault de Folkestone et dans les
Sables verts de Cambridge. Pinces de N. Woodwardi Bell
décrites par Schlûter dans le Tourtia d'Essen; N. gua-
clriscissus Nôtling de Maëstricht peut à peine appartenir à
ce genre.

Oritliopsis Cart. (Geol. Mag. 1872 vol. IX p. 529). Gault. 0. Bonneyi Cart.
Atelecyclus Leach. Actuel et Miocène. A. rugosus Desm. (Montpellier).
Hemiiion Bell. Carapace ovale, fortement bombée, dont les bords latéraux

descendent brusquement, un peu tirée en avant dans la partie antérieure. Ca¬
vités orbitaires petites, cylindriques, ouvertes en avant.
Cadre buccal étroit, ovale. Sables verts supérieurs. Angle¬
terre. H. Cunningtoni Bell.

Leucosia Leach. Carapace bombée à contour arrondi ou
ovale, à peu près sphérique, rétrécie en avant et en ar¬
rière, bord frontal saillant, régions presque complètement
effacées. Région stomacale très petite, région branchiale
grande. Cadre buccal triangulaire. Sternum large avec
une profonde rainure pour l'abdomen. Pattes préhensiles
courtes et fortes. Les segments de l'abdomen, à l'exception

Fig. 902.
Necrocarcinus tricarinatus

Bell. Sables verts. Cam¬

bridge. D'après Bell.

Fig. 903.
Leucosia (Philyra) cranium
Desm. Subfossile. Tranke-

bar. Mâle vu par la face
ventrale. Indes orientales.
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du premier et du dernier complètement soudés chez le mâle, chez la femelle
les quatre segments en avant du dernier forment par leur fusion un bouclier
fortement bombé. Récent et subfossile dans les Indes orientales. L. subrliom-

boidalis Desm. H. Milne-Edwards range dans le genre Philyra Milne-Edw., à
cause du bord frontal à peine saillant, une seconde espèce subfossile de Tran-
kebar (L. cranium Desm.).

Typilobus Stol. Eocène. 1 espèce des Indes orientales.
Campylostoma Bell. 1 espèce dans l'Argile de Londres à Sheppey. C. matuti-

formis Bell.
Ebalia Leach. Actuel et fossile dans le Crag d'Angleterre (E. Bryerii Leach).
Calappa Fabr. Récent dans la Méditerranée, les Indes orientales et les Antilles.

Subfossile à Palerme. Dans l'Eocène de la Haute-Italie et de Hongrie,»
Calappilia A. Milne-Edw. (in Bouillé, Paléontologie de Biarritz p. 8). Eocène.

C. verrucosa A. Milne-Edw.
Matuta Fabr. Actuel et Eocène. Hongrie.
Ilepatiscus Bittner. Céphalothorax petit, cordiforme, faiblement bombé ; bord

antérieur courbe, rostre saillant, bords latéraux semi-lunaires en avant, forte¬
ment courbés en dedans vers la partie postérieure, de telle sorte que la moitié
de derrière de la carapace est fortement rétrécie. Régions gastrique et cardiaque
limitées par des sillons. Région branchiale large. Surface couverte de quelques
forts tubercules aussi bien dans les régions gastrique et cardiaque que dans la
région branchiale. Eocène de la Haute-Italie et de l'Egypte. 2 espèces. H. pul-
chellus Bittner.

Palasomyra A. Milne-Edw. 1 espèce du Miocène de Turin (P. bispinosa Milne-
Edwards).

Mithracia Bell. Céphalothorax arrondi ou ovale, fortement bombé, avec un
rostre un peu proéminent. Toutes les régions nettement délimitées. Surface cou¬
verte de toutes petites verrues. Antennes insérées à la base du rostre. Cadre
buccal large, triangulaire. L'endopodite des pattes-mâchoires postérieures est
partagé en deux par un sillon longitudinal, l'exopodite est linéaire. Abdomen
de la femelle ovale, composé de 7 segments. M. libinoides Bell. Argile de
Londres, Sheppey. Bell range ce genre et les deux suivants dans la famille
des Oxyrrhyncha.

Mitliracites Gould. Céphalothorax circulaire, à peine plus long que large, arrondi
en avant, régions nettement délimitées. Rostre aussi long que large, émoussé,
triangulaire en avant ; cavités orhitaires allongées transversalement ; les pédon¬
cules oculaires sont insérés de chaque côté du rostre. M. vectensis Gould, Néo-
comien, Ile de Wight.

Trachynotns Bell. 1 espèce {T. sulcatus Bell). Sables verts, Wiltshire.

4° famille : OXYRRIIYNCHA (Crabes triangulaires, Dreicckkrabben).
Céphalothorax triangulaire, acuminé en avant, avec une pointe frontale allongée,

en forme de trompe, parfois bifurquée. JRégions nettement marquées. Bégions
hépatiques petites. Cadre buccal quadrangulaire, élargi en avant. Ouverture
sexuelle mâle sur l'article de la hanche de la cinquième paire cle pattes.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 45
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Cette famille qui comprend aujourd'hui des formes très abondantes, a eu seule¬
ment quelques précurseurs fossiles de faible taille.

? Palœinaclius Woodw. (Quart. Journ. geol. Soc. 1866 vol. XXII p. 494, Proto-
carciuus Bell). Woodward décrit comme provenant du Forest Marble de Malmes-
bury, un céphalothorax bien conservé de forme ovale avec un rostre bifurqué et
un sillon cervical bien marqué, auprès duquel se trouvent des pattes préhensiles
et des pattes ambulatoires longues et grêles. Ce genre est placé parmi les
Oxyrrhyncha ; il paraît cependant douteux qu'on puisse le ranger parmi les
Brachyures.

Micromithrax Nôtling. Céphalothorax triangulaire assez fortement bombé, dont
les bords latéraux descendent brusquement. Rostre long, bifurqué. Régions in¬
diquées, "sillons peu profonds. Granulations dispersées sans ordre sur la surface.
M. holsatica Nôtling. Miocène. Segeberg, Holstein.

Micromaja Bittner (fig. 904). Céphalothorax petit, piriforme, rétréci en avant,
rostre allongé, profondément écbancré et bifurqué. Bord antérieur dentelé. Sur¬
face entière couverte de verrues rapprochées. Régions bien marquées. Eocène.

M. tuberculata Bittner. Dans le Yicentin et au Kressenberg
en Bavière.

Periacantlius Bittner. Céphalothorax triangulaire, rostre large
profondément divisé en deux parties tridentées, bords latéraux
et postérieur garnis de longues apophyses pointues, dont une,
au tiers postérieur, est divisée en 3 dents. Surface bosselée
de gros tubercules isolés. Assez voisin du genre vivant Eury-
nome. Eocène de Vicence. P. horridus Bittner.

Lambrus Leach. Deux petites espèces fossiles de ce genre,
représenté dans la Méditerranée et dans les Indes orientales,
se trouvent dans l'Eocène de la Haute-Italie. L. nummuliticus

Bittner.

5° famille : CYCLOMETOPA (Arcnata, Bogenkrahben).

Céphalothorax large, rétréci en arrière, arqué en avant, sans rostre proéminent.
Eégions hépatiques très fortement développées, occupant au moins la moitié des
portions latérales. Cadre buccal presque quad/rangulaire, très large, éloigné du
bord frontal et recouvert par les larges pattes-mâchoires. Epistome court, plus
large que long. Abdomen du mâle occupant tout l'espace compris entre les articles
basilaires de la paire de pattes postérieure. L'ouverture génitale mâle est située
sur l'article de la hanche de la patte postérieure.

Cette famille très riche en formes, qui fournit un très grand nombre de
fossiles, se divise en deux tribus : Portunidœ et Cancridœ.

a) Portunidœ Milne-Edw. Paire de pattes postérieures larges, conformées pour
la natation, terminées par un article lamelleux cilié.

Neptunus de Ilaan emend. A. Milne-Edw. (Lupa p. p. Leach, Podophthalmus
Desm.). Céphalothorax très large, arqué en avant, bords latéraux garnis chacun
antérieurement de 8 dents et d'une grande pointe située sur le côté (Seitenhorn,

Fig. 904.
Micromaja tuberculata

Bittner.

Eocène. San Giovanni
Illarione Vicentin.

D'après Bittner.
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corne latérale). Les pattes de la paire antérieure fortes, prismatiques. Actuel
dans la Méditerranée, aux Antilles et dans l'Océan Pacifique. Fossile dans
l'Eocène de la Haute-Italie (N. vicentinus Milne-Edw., N. Suessi Bittner), des
Indes orientales et de l'Egypte ; dans le Miocène de Montpellier et de Radoboj.

Achelons de Ilaan. Comme Neptunus, mais toutes les dents antérieures des
bords latéraux de môme taille. Pinces allongées, prismatiques. Actuel. 1 espèce
fossile (A. obtusus A. Milne-Edw.) de l'Eocène de Salcedo dans le Yicentin.

Enoplonotus A. Milne-Edw. Les bords latéraux munis dans leur région anté¬
rieure de plus de 9 dents et d'une pointe latérale (Seitenhorn) horizontale très
développée. 1 espèce (F. armatus A. Milne-Edw.) dans le Calcaire à Nummu-
lites du Monte Bolca.

Scylla de Haan. Céphalothorax très bombé, bords latéraux munis antérieure¬
ment de 9 dents égales. Epistome linéaire et incomplet. Pinces courtes, renflées.
Actuel, Indes orientales. 1 espèce de grande taille, vivant encore actuellement
(,S. serrata Forskal sp.), se trouve subfossile assez commune sur les côtes de
Chine et des Indes ; Desmakest l'a décrit sous le nom de Cancer leucodon.
S. Michelini A. Milne-Edw. dans le Miocène d'Anjou.

Charylxlis Dana (Goniosoma A. Milne-Edw.). Céphalothorax hexagonal ; bords
latéraux munis de 6 - 7 dents dans leur partie antérieure, rostre dentelé, occu¬

pant environ les 2/a de la largeur totale. Actuel et Eocène. G-. antiqua A. Milne-
Edwards, Salcedo dans le Yicentin.

Carcinus Leach (fig. 895). Céphalothorax plus large que long, portion antérieure
des bords latéraux en forme d'arc et munie de 5 dents ; portion postérieure des
bords latéraux allongée, un peu échancrée en arrière. Régions nettement indi¬
quées. Article terminal de la dernière paire de pattes étroit, lancéolé. C. mœnas
Lin sp. commun sur les côtes d'Europe. C. Peruvianus d'Orb. sp., fossile.

Portunites Bell (Leiochilus Reuss). Comme Carcinus, mais la région gastrique
profondément bilobée, les autres régions sont nettement marquées. Eocène.

Necronectes A. Milne-Edw. Eocène. Biarritz.

Psammocarcinus A. Milne-Edw. (Por-
timus p. p. Desm.) (fig. 905 et 896).
Céphalothorax petit, à peu près aussi
large que long. Portion antérieure des
bords latéraux avec 4 dents et une

pointe latérale forte et horizontale,
qui est garnie d'une dent secondaire.
Eocène. 1 espèce.

Rhacliiosoma Woodw. Portion anté¬

rieure des bords latéraux munie de
4 dents et d'une grande apophyse
horizontale, simple. Des exemplaires
bien conservés de B. bispinosa sont
décrits par Woodwabd dans l'Eocène inférieur de Portsmouth en Angleterre.

45*

Fig. 905.
Psammocarcinus Hericarti Desm. sp. Sables marins

moyens. Le Gué-à-Tresmes. Seine-et-Oise.
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b) Cancrulœ Milne-Edw. Pattes de la paire postérieure (pattes ambula¬
toires) grêles, avec un article terminal étroit, styliforme.

Atergatis de Haan (.Platypodia Bell). Céphalothorax plus large que long, très
bombé, région frontale s'abaissant brusquement, bords latéraux minces fortement
recourbés dans leur portion antérieure et formant un repli étroit à bord entier.
Orbites petites et profondes. Surface lisse, régions non distinctes. Actuel, et une

espèce fossile dans l'Eocène supérieur de Dax. A. dubius A. Milne-Edw.
Palœocarpilius A. Milne-Edw. (Atergatis p. p. Reuss, Liopsaïis H. v. Meyer).

Céphalothorax plus large que long, très bombé, renflé, région frontale s'abais¬
sant brusquement en avant. Portion antérieure des bords latéraux épaisse, arquée,
le plus souvent garnie de dents courtes en forme de tubercules, parfois à bord
entier. Surface sans sillons ni tubercules, régions non distinctes. Pattes préhen¬
siles inégales, le bord supérieur des pinces garni d'une rangée de tubercules.
Abdomen du mâle avec 6 anneaux, dont le quatrième est soudé avec le cin¬
quième. Dans l'Eocène de la Haute-Italie, du sud-ouest de la France, de la
Haute-Bavière, d'Egypte et des Indes P. (Cancer) macrocheilus Desm. (= Ater¬
gatis Boscii Reuss), P. Aquitanicus A. Milne-Edw., P. anodon Bittner. Cancer
scrobiculatus Reuss, du Crétacé tout-à-fait supérieur, appartient vraisemblable¬
ment aux Carpiliniens.

Phlyctenodes A. Milne-Edw. Comme le genre précédent, mais la surface est
garnie de tubercules en forme de verrues. Dans l'Oligocène de Dax et de Monte
Grumi près Vérone.

Phymatocarcinus Reuss. Miocène.
Harpactocarcinus A. Milne-Edw. (Cancer Desm., Reuss). Céphalothorax plus

large que long, médiocrement bombé, bords latéraux arqués dans leur portion
antérieure et munis de 5-12 dents pointues ; rostre large avec 4 dents. Cavités
orbitaires grandes, profondément échancrées. Régions du céphalothorax à peine
marquées, sauf les sillons branchio-cardiaques, la tige des antennes externes
forte et insérée près du bord interne des cavités orbitaires. 6 espèces dans
l'Eocène moyen et supérieur de la Haute-Italie, du sud-ouest de la France,
d'Espagne, de Suisse ; manque dans les Alpes de Bavière et en Angleterre.
II. (Cancer) punctulatus Desm. très commun. Selon Woodward 1 espèce dans
le Tertiaire de Nouvelle-Zélande.

Actœa de Haan (Actœodes Dana). Actuel, et subfossile dans l'île Kharu du
Golfe persique.

Cancer (Lin.) Leach (Platycarcinus Latr., Milne-Edw. ; Lobocarcinus p. p. Reuss,
Microdium Reuss). Céphalothorax très large, peu bombé, rétréci en arrière ;
bord antérieur garni de chaque côté de dents ou des lobes dentelés formant
avec la région frontale une grande courbure, bords postérieurs nettement coupés
et convergents. Région frontale dentée à plusieurs degrés. Bord postérieur court.
Régions peu distinctes, non bombées. Sous l'appellation générique Cancer étaient
autrefois rangés presque tous Jes Brachyures. Une délimitation plus étroite a
été faite par Leach et A. Milne-Edwards. Actuel et Tertiaire. C. Beaumonti
Milne-Edw. (Eocène), C. carniolicus Bittner (Miocène), C. Sismondai H. v. Meyer.
Pliocène. Asti.
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Loliocarcinas Reuss (fig. 906). Comme Cancer, mais encore plus large, la por¬
tion antérieure des bords latéraux garnie de lobes profondément dentelés, les
coins latéraux prolongés en une bosse proéminente. Régions bien distinctes ; sur¬
face couverte de saillies

en forme de verrues. Pat¬
tes de la paire antérieure
très fortes, munies de
grandes pinces aplaties, le
carpopodite etlepropodite
garnis d'épines en dehors.
Le mâle a un bouclier dor¬
sal plus large et plus court
que celui de la femelle.
L'unique espèce (L. Pau¬
line*- Wurtembergicus H. v.

Meyer) est commune dans
le Cale, nummulitique de
Mokkatam près du Caire.

Etyus Mant. ÇPodopMhalmus Reuss, Beussia M'Coy). Céphalothorax petit,
elliptique transversalement, deux fois plus large que long, avec un sillon cervical
horizontal. Région stomacale étroite, nettement séparée. Cavités orbitaires ob-
longues, rapprochées, avec 3 tubercules en dessus. Pattes longues, grêles. 2 es¬
pèces. E. Martini Mant. dans le Gault de Folkestone et les Sables verts supé¬
rieurs de Cambridge ; E. Buchii Reuss dans le Planer de Bohême.

Cyamocarcinus Bittner. 1 espèce ((7. angustifrons Bittner) dans l'Eocène de
Schio.

Xanthosia Bell (Beussia p. p. M'Coy). Carapace petite, à peu près deux fois
plus large que longue, convexe en avant, aplatie en arrière, région frontale
large, un peu déprimée au milieu, bord sinueux. La portion antérieure des bords
latéraux avec 4-5 dents. Cavités orbitaires distantes, grandes, arrondies en
ovale, avec deux fines fentes en dessus et en dessous. Surface granulée. 2 es¬

pèces dans les Sables verts supérieurs de Cambridge. X. gibbosa Bell.
Xantlio Leach. Céphalothorax beaucoup plus large que long, plat en dessus;

région frontale proéminente bilobée, portion antérieure des bords latéraux sinu¬
euse, ne s'étendant pas au-delà de la moitié des côtés. Cavités des antennes
étroites, séparées par une mince cloison. Régions nettement marquées. Abdomen
composé de 5 anneaux. Actuel dans toutes les mers. Fossile dans le Gault de
St-Croix, Pays de Yaud (X Fischeri A. Milne-Edw.) et dans le Miocène de
Turin.

Zozyinus Leach. Récent et subfossile dans les Indes orientales.
Xanthopsis M'Coy (Zanthopsis M'Coy, Cancer p. p., Cycloxanthus Milne-Edw.).

Céphalothorax arrondi, peu bombé ; portion antérieure des bords latéraux ar¬
quée, avec 1-3 dents ou bosses ; région frontale quadridentée. Bord supérieur
des cavités orbitaires profondément échancré sans fente. Régions' plus ou moins
nettes, la portion postérieure du céphalothorax en général avec de grands

Fig. 906.
Lobocarcinus Paulino - Wurtembergicus II. v. Meyer. Eocène. Mokkatam

près du Caire. Mâle.
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renflements arrondis, peu saillants. Article basilaire des antennes externes fort,
égalant la proéminence frontale ; endostome uni. Pinces inégales, aplaties en
dessus, convexes en dessous et garnies de nodosités ; les autres pattes ambu-

Fig. 907.

Xanthopsis Kressenbergensis H. v. Meyer. Eocène. Kressenberg, Haute-Bavière.
Mâle ^2 gr. nat. Yu de dessus et de dessous.

latoires greles. Abdomen du maie étroit composé de 5 anneaux (le troisième,
le quatrième et le cinquième soudés entre eux) ; abdomen de la femelle large,
7 anneaux. Le genre Xanthopsis est voisin du genre Xantho, mais il est éteint

et limité à l'Eocène. Dans l'Argile

Fig. 908. hofen surtout X. Bruclcmanni et
Xanthopsis Bruckmanni H. y. Meyer. Eocène. Sontliofen, Sonl/lOfGflCiisis II. V. Meyer. Ce

„ „ , ;iv'0le' , , „ . genre manque dans l'Eocène deFemelle vue par la face ventrale. G-r. nat. ° ^
la Haute-Italie.

Titanocarcinns A. Milne-Edw. (Xantho p. p. Sism.). Céphalothorax petit, un peu
plus large que long, faiblement bombé, aplati en arrière et peu rétréci. Portion
antérieure des bords latéraux dentelés, formant un coin saillant au-dessus de
la cavité orbitaire. Rostre large, à bords entiers. Bord supérieur des cavités orbi-
taires avec deux fentes. Régions bien marquées, surtout la région stomacale,
limitée par do profonds sillons. Crétacé supérieur (T. serratifrons A. Milne-Edw.
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de Ciply, Belgique); Eocène de la Haute-Italie et des Pyrénées (T. euglyphus
Bittner), Miocène de Turin.

Plagioloplius Bell (Glypliitliyreus lleuss). Céphalothorax petit, transversalement
ovale, subquadrangulaire, plus large que long. Bord antérieur arqué, région fron¬
tale un peu proéminente, non dentelée, avec un sillon longitudinal médian. Ré¬
gions de la carapace séparées par de profonds sillons, bombées et couvertes de
granulations. Région branchiale divisée en deux lobes seulement. Cavités orbi-
taires profondes et distantes. Crétacé supérieur (67. formosus Reuss) et Eocène.

Panopseus Milne-Edw. Récent. Fossile dans le Crétacé tout-à-fait supérieur de
Faxœ et dans l'Eocène de la Haute-Italie.

Eumorphactea Bittner. Eocène. Haute-Italie.
Xantliilites Bell (Pseuderiphia Reuss). Céphalothorax un peu plus large que

long ; portion antérieure des bords latéraux, courte, quadridentée. Régions nette¬
ment marquées et divisées en lobes secondaires. Cavités des antennes transver¬
sales. Pattes de la paire antérieure grandes, fortes, pinces avec doigts à peu

près lisses ; pattes de la paire postérieure longues et grêles. Abdomen de la
femelle avec 7 anneaux. Eocène. X. Bowerbanki Bell, assez commun dans l'Ar¬
gile de Londres, à Sheppey.

Lobonotus A. Milne-Edw. Miocène. St-Domingue.
Caloxanthus A. Milne-Edw. Céphalothorax petit, plus large que long, partie

antérieure des bords latéraux arquée, non dentelée. Régions complètement in¬
distinctes. Surface uniformément bombée, entièrement couverte de gros granules.
1 espèce (C. formosus) dans le Cénomanien du Mans. Sarthe.

Menippe de Ilaan (Pseuclocarcinus Milne-Edw.). Actuel, et une espèce fossile
(M. Chauvini de Berville) dans le Calcaire grossier du Bassin de Paris.

Sypliax A. Milne-Edw. Eocène. 1 espèce.
Necrozius A. Milne-Edw. Céphalothorax petit, arrondi, rétréci en arrière;

partie antérieure des bords latéraux courbe, passant insensiblement à la région
postérieure. Région frontale peu proéminente, faiblement échancrée au milieu.
Régions distinctes. Eocène. N. Bowerbanki A. Milne-Edw.

Etisus Milne-Edw. Récent et Eocène du Dép. des Landes.

6 e famille : CATOMETOPA. (Crabes qnadrangulaires, Viereckkrabben.)

Céphalothorax plus ou moins quadrangulaire, en général peu bombé, à bords
latéraux et antérieur droits ou légèrement courbés. Bégions hépatiques petites,
régions branchiales très développées. Cadre buccal quadrangulaire. Tige des an¬
tennes courte, insérée dans Vangle interne cle la cavité orbitaire. Branchies peu
nombreuses. Les ouvertures sexuelles mâles sont le plus souvent placées sur le
sternum.

La division de cette famille des Cyclometopa est déjà assez incertaine poul¬
ies formes vivantes, mais doublement difficile pour les fossiles, où quelques
caractères importants, tels que le nombre des branchies et l'ouverture sexuelle
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mâle externe, se dérobent toujours à l'observation. Les sous-familles des Eri-
pbidés et des Gralénidés renferment des formes de passage évidentes qui se
rangent tantôt parmi les Cyclometopa, tantôt parmi les Catometopa ; et même
les Telpbusidés sont rangés par Claus avec les Crabes ronds (Cyclometopa). En
Paléontologie, la forme du céphalothorax plus arrondie, ou plus quadrangulaire,
s'impose pour servir de point de départ à la classification. Aux Catometopa ap¬

partiennent des Crabes marins, des Crabes d'eau douce et d'autres terrestres.

Eriphia Latr. Récent et subfossile près de Nice.

Podopiluninus M'Coy. 1 espèce (P. Fittoni M'Coy) dans les Sables verts de
Lyme-Regis.

Galcnopsis A. Milne-Edw. (Arges p. p. Milne-Edw.). Semblable au genre récent
Galena ; céphalothorax quadrangulaire, peu rétréci en arrière. Bords latéraux
légèrement arqués, ne s'étendant pas bien loin vers l'arrière dans leur partie
antérieure ; partie postérieure des bords latéraux allongée. Surface un peu

bombée, régions faiblement indiquées. Bord frontal peu proéminent. Eocène de
la Haute-Italie, du sud-ouest de la France et des Indes.

Litliopliylax A. Milne-Edw. Cénomanien. Sartbe.
Cœloma A. Milne-Edw. Céphalothorax à peu près quadrangulaire, plus large

que long, rétréci en arrière, à peine bombé. Région frontale étroite, proéminente,
échancrée en son milieu, quadridentée. Ca¬
vités orbitaires très larges, occupant une
forte partie du bord antérieur, avec deux
fentes en dessus. Portion antérieure des

bords latéraux courte, légèrement arquée
et se transformant visiblement en portion
postérieure des mêmes bords latéraux. Ré¬
gions distinctes, néanmoins peu bombées ;

régions branchiales très grandes. Sternum
large, elliptique. Pattes préhensiles volumi¬
neuses chez le mâle, plus grêles chez la
femelle ; les autres paires de pattes longues
et plus fines. Eocène et Oligocène. C. vigil
A. Milne-Edw., Vicence, C. taunicum II. v.

Meyer sp. Oligocène.
Colpocaris H. v. Meyer. 1 espèce du Calcaire à Nummulites de Suisse (C. bul-

lata II. v. Meyer).
Gilyptonotus A. Milne-Edw. (Gecarcinus p. p. Desm., Pseudocrapsus Milne-Edw.).

Une espèce subfossile (G. trispinosus Desm. sp.) dans les Indes orientales.
Litoricola II. Woodw. Céphalothorax environ 1/a plus large que long, plat, ré¬

tréci vers l'arrière, angle latéral antérieur arrondi et bords latéraux garnis en
avant de faibles dents. Cavités orbitaires très larges, avec une fente à la partie
supérieure ; front étroit, quadrangulaire, arqué vers le bas, partagé par un sillon
médian. Régions nettement marquées. Pinces unies, aplaties, inégales. Pattes am¬
bulatoires grêles. 2 espèces dans l'Eocène inférieure de Portsmouth en Angleterre.

Fig. 909.
Cœloma vigil A. Milne-Edw. Eocène. Laverda,

Haute-Italie.
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Goniocypoda H. Woodw. Quadrangulaire, à peu près '/s plus large que long,
un peu bombé, surface couverte de granulations clair-semées, régions non
distinctes. Les bords latéraux font à peu près un angle droit avec les bords
antérieur et postérieur. Rostre petit, quadrangulaire. Bord antérieur rectiligne,
presque entièrement occupé par les orbites. Eocène. Angleterre.

(Edisoiua Bell. Eocène. 1 espèce de Sheppey.

Palœograpsus Bittner. Céphalothorax quadrangulaire, front large coupé à peu
près en ligne droite, présentant au milieu une faible échancrure ; un sillon cer¬
vical transverse sépare le tiers antérieur du reste de la surface où se dessine
nettement la région du cœur. Cavités orbitaires profondément échancrées, pas

trop larges, à bords supérieurs entiers. Bords latéraux légèrement dentelés dans
leur moitié antérieure. Eocène de la Haute-Italie. 2 espèces.

Psamniograpsus A. Milne-Edw. Eocène (Sables de Bcauchamps).
Telphusa Latr. (Pseudotelphusa Capellini) (fig. 910). Céphalothorax plus large

que long, arrondi latéralement, rétréci vers l'arrière, faiblement bombé. Coins
latéraux antérieurs arrondis. Front d'une largeur moitié de celle du corps, non
dentelé. Cavités orbitaires

ovales, sans fente au bord
supérieur. Yeux briève¬
ment pédonculés, régions
peu nettes, la région gas¬
trique très grande. Pattes-
mâchoires externes avec

un ischiopodite quadran¬
gulaire. Les Telphusidés
actuels vivent sur les rives

des fleuves, ou dans les
forêts humides de l'Europe
méridionale, d'Egypte et
des Indes orientales. T.

(G-rapsus) speciosa H. v.
Meyer sp. dans les dépôts
d'eau douce du Miocène

d'CEningen dans le Grand-
duché de Bade et de Castellina maritima en Italie. Des boucliers céphalothora-
ciques bien conservés d'une seconde espèce un peu plus grande, plus allongée,
plus rétrécie en arrière avec une région frontale plus étroite (T. Quenstedti Zitt.1)
se rencontrent abondamment dans le Calcaire d'eau douce miocène d'Engelswies
près Sigmaringen.

Gccarcinus Latr. Céphalothorax large cordiforme, très hombé, élargi en avant,
bords latéraux courbes, à peine dentés. Pédoncules des yeux courts. Les espèces
actuelles vivent dans les régions tropicales à la surface de la terre. Une espèce

1 Quenstedt, Handbuch der Petrefaktenkun'de. 4° étlit. pl. 31 fig. 8.

Fig. 910.
Telphusa speciosa H. v. Meyer sp. Restauré. Calcaire d'eau douce. Œningen.

Grand-duclié du Bade. D'après 0. Heer.
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fossile (Cr. pundatus Heer) du Calcaire d'eau douce d'Œningen dans le Grand-
duché de Bade.

Gelasinius Latr. Récent, et subfossile dans les Indes orientales.

Mioplax Bittner. 1 espèce du Miocène de Radoboj.
Macropktlialinus Latr. (Gonoplax Desm. non Leach). Céphalothorax rhomboïdal,

beaucoup plus large que long, aplati ; un peu rétréci en arrière, sa plus grande
largeur au bord antérieur. Front étroit, recourbé vers le dessous. Les orbites
forment une fente linéaire, dont le bord supérieur est entier. Pédoncules ocu¬
laires longs et grêles. Régions nettement indiquées, la région stomacale presque

quadrangulaire. Le troisième article des pattes-mâchoires postérieures plus petit
que les deux précédents. Les pattes ambulatoires sont longues, grêles, angu¬
leuses. Vivant dans les Indes orientales et dans la Mer Rouge. Quelques espèces
subfossiles des Indes orientales (M. [Gonoplax] Latreilli, emarginata, incisa
Desm.) ont été décrites par Desmabest et sont représentées à peu près dans
toutes les collections.

RÉPARTITION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
DÉCAPODES.

Les Décapodes occupent le rang le plus élevé parmi les Crustacés.
Ils acquièrent relativement tard un importance considérable et jouent à
l'époque paléozoïque un rôle tout-à-fait subordonné à côté des nombreux
Trilobites, Mérostomes et Ostracodes. A l'époque mésozoïque, les Macroures
les premiers, et un peu plus tard les Brachyures, déploient une assez
grande abondance de formes ; au Tertiaire, ces dernièrs acquièrent un
nombre de plus en plus grand d'espèces et d'individus, sans cependant
arriver à leur apogée, qu'ils n'atteignent assurément qu'à l'époque actuelle.
A côté des Brachyures, développés rapidement pendant le Tertiaire, les
Macroures réprésentent une série collatérale plus élevée, moins variable,
dans laquelle plusieurs familles ont déjà dépassé leur apogée.

Considérons les deux sous-ordres séparément. Les Macroures possèdent
déjà des réprésentants dans le Dévonien supérieur (Palceopalcemon) et
dans la formation houillère (Anthrapalcemon, Crangopsis, Pygocephalus)
qui vraisemblablement appartiennent aux Salicoques, ou encore à cette
famille qui se montre, par sa conformation, intermédiaire entre les JEnto-
mostraca et les Malacostraca. Dans le Trias les Macroures sont limités
à quelques genres des familles des Salicoques (Penceus, Bombur, PEger),
des Eryonidés (Tetracliéla) et des Glyphœides (Pemplvyix, Lithogaster, Lisso-
cardia). Les derniers des genres cités n'ont été trouvés jusqu'alors que
dans le Muschelkalk extra-alpin d'Allemagne et de France.

Dans le Jurassique, non seulement déjà toutes les familles des Macroures
sont représentées, mais encore quelques-unes d'entre elles (Glyphceidœ,
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Eryonidce) y atteignent l'apogée de leur développement phylogénétique.
Parmi les Salicoques les genres Penceus, AEger, Uefriga, Elder se distin¬
guent par leur abondance, les Eryonides sont représentés dans le Lias
par les genres Arcliœastacus et Eryon, dans le Dogger et le Malm par
le genre Eryon. On doit probablement considérer comme ancêtres des
Palinurides les genres Prceatya, Scapheus, Mecochirus, Palinurina et Can-
crinus. Parmi les Gtyphœides, les genres triasiques sont éteints, mais cette
famille est abondamment représentée par les genres Glyphcea et Pseudo-
glyphcea. Les Astacornorpha ont dans les genres Eryma, Pseudastacus,
Stenochirus et Magila leurs représentants typiques, dont les premiers
comprenaient un grand nombre d'espèces. Les gisements du Lias et du
Jurassique moyen les plus riches en Macroures sont le Wurtemberg,
l'Allemagne du Nord, la France et l'Angleterre. Dans le Jurassique
supérieur, les schistes lithographiques de Bavière et les dépôts du même
âge de Nusplingen dans le Wurtemberg, et de Cirin dans le département
de l'Ain, fournissent les fossiles les plus nombreux et les plus complets.

Dans le Crétacé inférieur (Néocomien), les Salicoques sont seulement
signalés dans le Liban, et les Eryonidés seulement dans les Carpathes.
Parmi les Glyphseidés, on a signalé les genres Glyphcea et Meyeria,
chez les Astacomorphes Hoploparia, Palceno, Homarus et Nephrops,
chez les Thalassinidés, Calianassa et Thalassina. La majeure partie des
fossiles mentionnés viennent du Néocomien de l'Yonne, de la région de
Neuchâtel, du Hils du nord de l'Allemagne et des Sables verts inférieurs
d'Angleterre. On trouve à cet étage, parmi les Salicoques, les genres
Penceus, Pseudocrangon, Oplopliorus et quelques autres formes douteuses.
Les Palinurides ont fourni Palinurus, Podocrates, Eurycarpus, Scyllarus
et Scyllaridia ; les Glyphseidés, quelques espèces de Glyphcea. Les Astaco¬
morphes se montrent en quantité assez considérable par les genres Enoplo-
clytia, Nymphceops, Cardirhynchus, Hoploparia, Oncoparia, Palceastacus,
Homarus, Nephrops, Phlyctisoma et Astacus. Enfin le genre Calianassa,
de la famille des Thalassinidés, est très répandu.

Les restes fossiles des Macroures deviennent très rares dans le Tertiaire.
Dans les dépôts éocènes et oligocènes du sud de l'Angleterre (Londonclay)
et de la Belgique, les genres Arcliceocarabus et Podocrates représentent
les Palinuridés ; Hoploparia, Trachysoma et Homarus, les Astacomorphes ;

Calianassa, les Thalassinidés.
Le Miocène et le Pliocène sont encore moins bien dotés en fait de

Crustacés macroures. Parmi les Salicoques, on connaît seulement Homelys
du Calcaire d'eau douce d'Œningen et Palœmon des schistes à polir
(Polirschiefer) de Bohême. Les Astacomorphes sont représentés dans
l'Amérique du Nord par les genres Astacus et Cambarus, en Europe
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par de maigres restes de Homarus ; parmi les Thalassinidés, le genre
Calianassa continue à exister.

Le tableau ci-contre (p. 717) fait saisir d'un coup d'œil le développement
phylogénétique des Macroures.

Il n'est pas sans importance de remarquer, pour la critique de la
descendance des Macroures, que les fossiles mésozoïques sont tous marins,
et que l'on rencontre seulement des traces de ces Crustacés dans les
dépôts d'eau douce à la fin du Tertiaire, ce qui fait présumer que
l'émigration des Macroures de la mer dans l'eau douce s'est accomplie
pendant l'époque tertiaire.

Des données certaines manquent encore sur l'ancienne extension des
Anomoures ; la délimitation de ce sous-ordre présente de grandes diffi¬
cultés qui, chez les formes fossiles, où les caractères imqjortants manquent,
deviennent complètement insurmontables. On ne peut donc remonter avec
certitude, au-delà des petits Prosoponidés jurassiques, que l'on doit con¬
sidérer1 comme les ancêtres des Anomoures et des Brachyures, et alliés
cependant plus étroitement aux premiers qu'aux seconds; ils peuvent néan¬
moins passer pour les ancêtres directs des Dromiadés crétacés (Dromiopsis,
Polycnemidium, Binlchorstia, Diaulax et Cyphonotus). Une autre famille
de passage, les Raninoidea, est représentée dans le Crétacé par deux
genres (Ranino'ides et Raninélla).

Parmi les vrais Brachyures, les Crabes ronds ( Oxystomata) forment le plus
ancien rameau. Les genres éteints Palœocorystes, Eucorystes, Necrocarcinus,
Orithopsis, Mithracites et Trachynotus appartiennent, à l'exception d'une
seule espèce de Palœocorystes, exclusivement au Crétacé et sont princi¬
palement répandus dans le Gault et les Sables verts d'Angleterre, du
nord de la France, et aussi dans le Crétacé moyen et supérieur de West-
phalie et du Limbourg. Dans ces mêmes dépôts, on rencontre les plus
anciens précurseurs des Crabes ronds (Cyclometopa) ; ce sont d'une part
des formes voisines des Cancrides appartenant au genre Etyus, parmi
lesquelles se trouve une espèce de Carpilinien (Cancer scrobiculatus Beuss),
d'autre part plusieurs genres de Xanthiniens (Xanthosia, Xantho, Plagio-
lophus, Panopœus, Colaxanthus). Parmi les Crabes triangulaires (Oxy-
rhynclia) on n'a trouvé jusqu'à présent aucun précurseur crétacé, et
parmi les Crabes quadrangulaires (Catametopa) on a seulement découvert
de mauvais fossiles des genres Lithopliylax et Podopilumnus dans les
Sables verts de la Sarthe et dans le Néocomien d'Angleterre.

1 II a déjà été mentionné p. 699 que les genres Gitocrangon, Hemitrochiscus et
Brachypyge provenant des dépôts paléozoïques n'appartiennent probablement pas aux
Brachyures ; en outre le genre jurassique Palœinachus paraît très problématique.
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Le plus grand nombre de représentants fossiles des Brachyures larges
se rencontre dans VJEocène. L'Argile de Londres en Angleterre et prin¬
cipalement à l'île Skeppey, est célèbre comme gisement abondant en
Crabes fossiles. A côté de Sbeppey, la pauvreté en Brachyures du Bassin
parisien est surprenante. Dans les Sables marins inférieurs on n'a même
découvert jusqu'à présent aucun Crabe, et dans le Calcaire grossier
généralement des pinces isolées ; seuls les Sables marins moyens ren¬
ferment un genre de la famille des Cyclometopa (Psammocarcinus) et
un Crabe quadrangulaire Psammograpsus. Sont très riches en Brachyures,
les couches à Numrnulites de Saint-Sever et de Hastingues (Landes), de
Dax et de Biarritz dans le sud-ouest de la France, des Alpes Bavaroises
(Kressenberg, Sonthofen), de Suisse (Thuner See) et surtout des environs
de Vicence et de Vérone. L'Istrie, la Dalmatie et Malte fournissent égale¬
ment des Crabes fossiles. A Mokkatam, près du Caire, on trouve com¬
munément le superbe Labocarcinus Paulino- Wùrtembergicus, et l'on con¬
naît en outre de nombreux Brachyures bien conservés venant des couches
nummulitiques des Indes. Toutes les familles, et notamment les Cyclo-
metopa, possèdent dans l'Eocène marin des représentants si abondants
à cette époque et aux suivantes, qu'ils jouent le rôle de fossiles prin¬
cipaux. D'une façon générale la faune des Brachyures de l'Eocène montre,
si on la compare à celle de nos jours, un caractère asiatique oriental.

Comparativement à VEocène, les dépôts tertiaires plus récents sont
très pauvres en Brachyures. Dans l'Oligocène, on connaît seulement les
genres Cœloma et Ranina. Le tuf miocène de la colline de Superga près
Turin renferme Ranina, Païœomyra, Cancer et Xantho ; le Tegel et le
Calcaire de la Leitha du Miocène de Radoboj en Croatie, de Styrie et
de Carniole ont fourni Portunus, Cancer, Mioplax; les Marnes bleues de
Montpellier, divers Cyclometopa ; le Miocène du Holstein, le genre Micro-
mithrax. Dans le Miocène supérieur d'Œningen dans le grand-duché de
Bade, d'Engelswies et de Castellina maritima se montrent les premiers
Crabes d'eau douce, des genres Telphusa et Gecarcinus.

Les quelques Crabes fossiles découverts dans le Pliocène d'Italie et
dans le Crag d'Angleterre appartiennent pour la plupart à des espèces
actuelles, vivant encore aujourd'hui dans le voisinage ; quant aux nom¬
breux Brachyures admirablement conservés qu'on trouve dans la presqu'île
de Malacca près de Trankebar, sur les côtes du Japon, de Chine et des
Philippines, ils proviennent très probablement de dépôts tout-à-fait récents,
subfossiles. Nous avons essayé d'indiquer par un tableau (p. 719) le déve¬
loppement chronologique des Brachyures.
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2 e classe 1 : MYRIAPODA. Myriapodes,
Tausendfussler.2

(Œuvre de M. Samuel II. Scudder de Cambridge, Massachusetts.)

Les Myriapodes sont des articulés vermiformes, dont la tête est formée
d'un seul segment, car ce n'est qu'exceptionnellement que viennent s'y
adjoindre des parties des segments immédiatement postérieurs. Le reste
du corps est formé par une série généralement longue d'anneaux sem¬
blables (segments), portant chacun une ou deux paires de membres arti¬
culés, armés de griffes. Il ne s'est pas opéré, chez ces articulés, de diffé¬
renciation du corps en thorax et abdomen. La tête porte deux courtes
antennes articulées, généralement très simples, et, en outre, deux ocelles
ou points oculaires agglomérés et deux paires de mâchoires mobiles.
Dans un groupe (Chilopoda), deux paires d'appendices, situées l'une derrière
l'autre sur deux segments séparés, servent d'organes buccaux. La respi¬
ration s'effectue au moyen de trachées (spiracula) sur les segments du
corps; on n'a pourtant pas encore observé d'ouvertures trachéennes chez
les Pauropodes. Le corps est d'ordinaire dur et chitineux.

1 Traduction de M. A. Six.
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Nos connaissances sur la morphologie, la position systématique et
l'étendue de la classe des Myriapodes ont fait un grand progrès dans
ces derniers temps. La découverte du petit Pauropus par Lubbock et
l'étude qu'ont faite Ryder et autres auteurs de cette forme et de ses
voisines ont conduit à établir un nouveau groupe de même valeur que
les ordres jusqu'alors connus des Diplopoda et des Chilopoda. Les re¬
cherches sur la structure du Peripatus ont modifié les anciennes idées
que l'on avait sur les rapports de parenté des Myriapodes avec les autres
Arthropodes et la rencontre, faite seulement dans ces dix dernières
années, de formes étranges de Myriapodes dans les dépôts devoniens et
carbonifères a prouvé que l'organisation des types justement les plus
anciens présentait une variété tout-à-fait inattendue. Les relations des
formes fossiles avec les animaux actuels sont de beaucoup plus impor¬
tantes et plus intéressantes à étudier chez les Myriapodes que chez les
Arachnides ou les Hexapodes ; ces relations sont franchement surprenantes,
comme le montrera le court aperçu suivant de l'organisation et du déve¬
loppement des divers groupes.

Les Pauropoda et les Diplopoda parcourent un véritable stade larvaire,
dans lequel le corps, peu après avoir quitté l'œuf, est considérablement
plus court que dans les stades ultérieurs de son développement et porte
une paire de membres aux trois segments antérieurs. Ce nombre n'est
pas dépassé, bien qu'à l'état adulte tous les autres segments, même ceux

qui existent dans le stade larvaire, semblent pourvus de deux paires de
membres articulés. Chez les Chilopoda au contraire, bien que les membres
des segments antérieurs se développent avant ceux des articles posté¬
rieurs, il n'y a pas de stade larvaire particulier, ou plutôt cet état devient
permanent par le fait que les paires antérieures de membres se trans¬
forment en organes auxiliaires de la manducation, tandis que les segments
postérieurs n'acquièrent qu'une paire de membres.

Le stade larvaire et la métamorphose plus ou moins complète, qui en
est la conséquence, des Insectes supérieurs ont été considérés par beau¬
coup d'auteurs comme un développement secondaire ultérieur, qui ne doit
par conséquent donner d'aucune manière sur l'histoire du pbylum les
importants renseignements que fournit si souvent l'ontogénie dans d'autres
groupes du règne animal. Cette opinion semble trouver un appui
dans l'étude comparée des formes actuelles et fossiles de Myriapodes.
Les caractères des larves des Myriapodes actuels se réduisent au rac¬
courcissement du corps, au manque de membres aux segments postérieurs
et surtout à la forme spéciale des paires de pattes développées sur les
anneaux du corps qui suivent immédiatement la tête. Cette structure des
segments antérieurs ressemble jusqu'à un certain point à celle du thorax

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 46
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des Insectes, avec les larves desquels les jeunes Myriapodes ont surtout
une grande ressemblance. Chez les Chilopodes, le stade larvaire en question
persiste pendant tout le reste de la vie de l'animal ; chez les autres ordres
de Myriapodes, il se manifeste du moins par ce fait que les segments
antérieurs n'acquièrent qu'une paire de pattes. Cette différenciation n'existe
pas chez les types paléozoïques, qu'on ne connaît d'ailleurs qu'à l'état
adulte, car, chez eux, les anneaux situés immédiatement derrière la tête
ne se distinguent en rien des autres. Dans un groupe fossile (Archipoly-
poda), qui, dans une certaine mesure, correspond aux Diplopoda actuels,
chaque segment porte deux paires de membres, tandis que dans un second-
(Protosyngnatha), qui se rapproche de la même façon des Ghilopoda actuels,
il n'y a qu'une paire de membres. Si on considère chez les Myriapodes
vivants la différenciation des segments (ou des appendices des segments)
immédiatement derrière la tête comme un développement secondaire, ou,
en quelque sorte, comme un stade initial d'une métamorphose qui s'ac¬
complit, on est peut-être en droit de considérer les Archipolypoda comme
les prototypes des Diplopodes et aussi des Pauropodes, les Protosyngnatha
au contraire comme les ancêtres des Chilopodes.

Dans cette hypothèse, il s'est produit entre les Diplopodes et les Chilo¬
podes actuels et paléozoïques une différence fondamentale : chez les uns,
deux écussons ventraux pourvus d'appendices en forme de pattes, du
côté ventral, correspondaient presque sur toute la longueur du corps à
chaque bouclier dorsal, tandis que, chez les autres, à chaque bouclier
dorsal correspondait un simple bouclier ventral. Maintenant on se pose
cette intéressante question de savoir si l'on peut découvrir l'état originel
dont provient cette différenciation et, de plus, l'ensemble de la direction
du développement.

Pour résoudre cette question, il faut avant tout fixer l'homologie des
boucliers dorsaux et ventraux chez les Diplopoda et les Ghilopoda, ou,
en d'autres termes, il faut examiner si les boucliers dorsaux des Diplo¬
podes sont composés, ou bien si leurs boucliers ventraux doivent être
considérés comme des sous-segments.

L'ontogénie des formes actuelles montre qu'à chaque somite originel
naissent derrière la région céphalique deux paires de membres chez les
Diplopodes, une seule chez les Chilopodes. On peut en conclure que les
boucliers dorsaux des deux groupes sont homologues l'un à l'autre et
que les boucliers ventraux des Diplopodes doivent être regardés comme
des sous-segments. Mais telle n'est pas du tout la réponse que donnent
les faits paléontologiques, et même la présence de stigmates sur chaque
bouclier ventral des Diplopodes, tandis que chez les Chilopodes on les
rencontre généralement sur des segments alternants, est tout-à-fait contraire
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à l'opinion précédente. Tous les Archipolypodes carbonifères montrent
nettement la nature composée de leurs segments. Non seulement les
boucliers ventraux étaient considérablement plus étendus et plus impor-
tanis que chez les Diplopodes actuels, mais quelques genres portaient
aussi à côté des grands stigmates, en dehors des membres, une paire
d'organes segmentés, tout contre la ligne médiane de chaque écaille
ventrale ; de même l'écusson dorsal était nettement partagé en un champ
antérieur et un champ postérieur. Chez quelques formes, cette division
se montre plus tranchée que dans d'autres, et parfois même elle est
poussée si loin qu'on pourrait croire à une séparation complète, surtout
dans certains états de conservation. Elle semble même avoir existé réelle¬
ment chez les formes devoniennes les plus anciennes de l'Old red Sand-
stone d'Ecosse. On y voit en effet une division évidente aussi bien des
boucliers dorsaux que des ventraux, sur chaque segment, ainsi qu'une
série de segments alternativement grands et petits, dont les premiers
seuls portaient des appendices cutanés dorsaux, mais tous les deux don¬
naient attache à une paire de membres. Aucun phénomène embryologique
ne fait soupçonner chez les Myriapodes actuels semblable état originel
des segments du corps ; les premiers stades ne montrent, du moins chez
les Diplopodes, rien que ce qui ne serait apparu que postérieurement à
la période paléozoïque et aussi rien qui fut une préface de l'état acquis
actuel. Il en résulterait que les boucliers dorsaux des Diplopodes sont
composés et proviennent de deux boucliers séparés et que, par un déve¬
loppement ultérieur analogue, les boucliers ventraux des segments an¬
térieurs se sont soudés et ont perdu une paire de pattes.

Dans cette hypothèse, c'est une ligne partant des Chilopoda et passant
par les Protosyngnatha qui nous fera remonter jusqu'au type primordial
le plus simple. Mais l'autre branche est celle qui se rencontre la première
dans les couches terrestres et l'apparition des Archipolypodes montre
clairement que l'origine du phylum des Myriapodes coïncide effectivement
avec la première apparition des animaux terrestres. Mais comme quelques
formes carbonifères avaient des mœurs d'amphibies, on peut avec beau¬
coup de raisons supposer que même les mille-pieds sont issus d'ancêtres
aquatiques.

Des Myriapodes fossiles ont été pour la première fois figurés par
Westwood (dans l'ouvrage de Brodie sur les anciens Insectes fossiles
d'Angleterre) des couches carbonifères comme larves de Lépidoptères.
D'ailleurs, Marcel de Serres avait déjà auparavant signalé la présence
de Myriapodes tertiaires dans l'ambre et le gypse d'eau douce d'Aix,
mais ce ne fut que 30 ans plus tard que parurent les travaux de Koch,
Berendt et Menge sur les formes de l'ambre, travaux auquels on n'a
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pour ainsi dire pas fait d'addition jusqu'à présent. En 1859, Sir William
Dawson publiait le premier travail sur les Myriapodes paléozoïques et
depuis 1868 nos connaissances de ces types anciens se sont bien étendues
par les travaux de Doiikn, Meek et Woethen, Peach, Scudder et
H. Woodward. Actuellement le nombre des Myriapodes prétertiaires
connus est presque égal à celui des formes tertiaires.

Les plus anciens représentants — 2 espèces d'Archipolypodes — ont
été décrits par Page et Peach de l'Old red Sandstone d'Ecosse (Devonien).
Dans le terrain houiller, les Archipolypoda atteignent leur maximum : il
s'y est développé une quantité considérable de genres et environ 30 es¬

pèces, qui diffèrent des espèces devoniennes. La grande majorité d'entre
elles vient de l'Amérique septentrionale, quelques-unes, peu nombreuses,
proviennent de la Grande-Bretagne et une seule d'Allemagne. Quatre
espèces incomplètement connues, rapportées au genre Julus et provenant
du Permien de l'Europe centrale, pourraient également appartenir aux

Archipolypodes. On ne connaît des dépôts mésozoïques qu'une seule es¬

pèce (Jidopsis cretacea Heer) du Groenland, appartenant soit aux Arclii-
polypocla, soit aux Diplopoda. Quant à quelques Annélides prises par
erreur pour des Myriapodes et provenant des schistes lithographiques de
Solnhofen (Geophilus proavus Germar) Ehlers (Palaeontographica vol. XVII
p. 145) en a donné la véritable interprétation. Les espèces tertiaires sont
pour la plus grande partie contenues dans l'ouvrage de Koch et Berendt
et appartiennent surtout aux Diplopoda et aux Chilopoda. On rencontre
aussi d'autres formes dans les gypses d'Aix (Provence), dans le lignite
de Rott (Siebengebirge) et dans les dépôts de Green River, dans l'Amé¬
rique septentrionale.

Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition géologique et
numérique des espèces de Myriapodes fossiles.
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1er ordre: PROTOSYNGNATHA Scudder.

Corps cylindrique, pas très allongé, composé d'un petit nombre de seg¬
ments. Appendices céphaliques insérés sur un seul segment inarticulé. Chaque
segment du corps, en y comprenant ceux qui suivent immédiatement la tête,
ont une seule plaque (écaille) dorsale et une seule ventrale d'égale longueur,
de largeur presque égale, ainsi qu'une paire de forts membres éloignés
l'un de l'autre. Sur la face supérieure, de grands tubercules, disposés en
séries longitudinales, portent des touffes de longues aiguilles.

Ce groupe de Myriapodes, exclusivement paléozoïque, n'est jusqu'à présent
composé que d'un seul genre américain. Il fut d'abord pris pour une chenille
de papillon, puis plus tard pour un ver.
L'armature toute spéciale de sa surface lui
donne un air tout-à-fait étrange et la struc¬
ture des aiguilles est aussi d'un grande
complication.

Palœocampa Meelc et Worth. (fig. 911). Les
10 segments du corps sont pourvus d'une ran¬

gée dorso-latérale
et d'une rangée la¬
térale de houppes
d'aiguilles, chaque
segment portant
une houppe de cha¬
que rangée. Les ai¬
guilles sont extrê¬
mement fines (à peu
près Viomm de dia¬
mètre), à peine acu-
minées, mousses à
l'extrémité et or¬

nées de stries lon¬

gitudinales et de
côtes régulières.
Les houppes antérieures d'aiguilles sont tournées en avant, les postérieures en
arrière. Les échantillons bien conservés ressemblent à des chenilles d'Arctia.

2e ordre: CHILOPODA Latreille.

Corps allongé, plus ou moins déprimé, d'épaisseur assez uniforme, à nom¬
breux segments. Les appendices céphaliques sont fixés à 2 segments au

moins, les membres antérieurs étant transformés en organes masticateurs
auxiliaires. Chaque segment du corps porte une paire de pattes, ainsi

Fig. 911.
Palœocampa anthrax Meek et Worth. Houiller. Mazon Creek, Illinois, a Echan¬

tillon grossi deux fois, 6 une aiguille grossie cinq cents fois.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



726 arthropoda

qu'une simple plaque dorsale et une ventrale, unies l'une à l'autre par une
cuticule membraneuse. A cette dernière sont fixées les paires de membres
latéraux et très éloignés l'un de l'autre à leur base. Les stigmates se
trouvent en général sur des segments alternatifs. Les plaques dorsales ne

portent pas d'épines, mais parfois des expansions latérales.
Les organes génitaux s'ouvrent à Vextrémité postérieure du
corps.

Les plus anciens représentants de cette famille proviennent
de l'ambre ; quelques Scolopendrides viennent aussi d'autres
dépôts tertiaires.

Fam. Cermatiidœ. 2 espèces de Germatia dans l'ambre.
Fam. LitlioMidas. Plusieurs espèces de Lithobius (fig. 912)

dans l'ambre. Koch et Berendt en décrivent 3 espèces, aux¬

quelles Menge ajoute 7 autres. C'est le genre tertiaire de
Myriapodes le plus important.

Fam. Scolopendridœ. Menge décrit une espèce de l'ambre
et en cite une autre. Sendel figure aussi une espèce de l'ambre.
D'après Keferstein, Aldrovandi signale déjà la découverte

Fig 912 d'une Scolopcndra des schistes de Glaris. Hope cite une es-
Lithobius muxiiiosus pèce du gypse d'Aix (Provence).
Amtaf GrMsTTfois Fam. Geppliilidœ. 3 espèces de Geophilus sont citées, mais

et demie. (Copie.) non figurées, par Menge, dans l'ambre.

3e ordre: ARCHIPOLYPODA Scudder.

Myriapodes paléozoïques à corps cylindrique allongé, ayant son maximum
d'épaisseur au milieu de la moitié antérieure ou du tiers antérieur, com¬

posé de nombreux segments. Appendices céphaliques fixés à un seul anneau.
Segments du corps, en y comprenant ceux qui sont immédiatement derrière
la tête, formés d'une paire de plaques ventrales et d'un écusson dorsal plus
ou moins nettement divisé; ce dernier recouvre le dos et la plus grande
partie des côtés et se partage en une pièce antérieure, costulée, fréquem¬
ment ornée d'épines ou de tubercules et une pièce postérieure plus lisse et
plus basse. Plaques ventrales tout aussi larges que le corps ; chacune d'elles
porte une paire de longs membres, rapprochés à leur base et en dehors de
ceux-ci, une grande ouverture respiratoire transversale.

C'est l'ordre le plus important de Myriapodes fossiles. Il est exclusivement
réparti dans les dépôts paléozoïques. A une seule exception près, c'est à lui
qu'appartiennent tous les Myriapodes paléozoïques ; quelques familles sont propres
au Devonien. Les Archipolypodes du terrain houiller semblent être beaucoup
plus nombreux dans le nouveau monde que dans l'ancien.
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V famille : ARCHIDESMIDJ! Peach.

Plaques dorsales à peine consolidées, les deux pièces paraissant complètement
séparées, Vantérieure plus forte et plus développée. Corps pourvu d'expansions
foliacées plus ou moins nettes à la partie antérieure des segments.

Kampecaris Page. Corps cylindrique ou faiblement déprimé, un peu rétréci en
avant ; appendices foliacés latéraux indistincts ; les sous-segments antérieurs sont
seulement un peu plus grands que
les postérieurs. K. Forfarensis Page
de l'Old red Sandstone du Forfar-

shire a été tout d'abord décrit par
Page comme un crustacé de l'ordre

des Isopodes.
Arcliidesmus Peach (fig. 913). Corps

fusiforme, déprimé ; les sous-segments
antérieurs beaucoup plus grands que les postérieurs ; les côtés du corps sont
étirés en larges feuilles arrondies. Même localité.

2° famille: EUPH0BERIDA5 Scudder.

Plaques dorsales plus ou moins consolidées, mais nettement partagées en deux
parties inégales, dont l'antérieure est la plus haute. Corps pourvu de grandes épines
souvent bifurquces ou de tubercules, disposés en plusieurs séries longitudinales.

Cette famille renferme de très grandes espèces velues, dont quelques-unes
avaient des habitudes amphibies et étaient pourvues non seulement de stigmates,

b a c

Acantherpestes major Meek et Worth. Houiller. Mazon Creek, Illinois.
a Echantillon J/2 gr. nat., b face ventrale gr. nat. (a ouvertures branchiales, /9 hase de membres, y stigmates),

c 2 ouvertures branchiales, grossies 5 fois.

mais encore d'organes semblables à des branchies ; leurs membres foliacés
semblent de plus avoir été adaptés tout aussi bien à la locomotion dans l'eau
qu'à la progression sur terre. Toutes les espèces proviennent du terrain houiller,
la plupart de l'Amérique septentrionale.

Fig. 913.
Archidesmùs Macnicoli Peach. Devonien. Forfarshire,

Ecosse. Gr. nat. D'après Peach.
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Acantherpestes Meek et Worth. (? Chonionotus Jordan) (fig. 914). Épines bifur-
quées à l'extrémité et disposées en séries dorsale, pleuro-dorsalc et latérale.
Segments 3 fois ou plus de 3 fois aussi larges que longs. A. major Meek et
Worth. atteignait la longueur extraordinaire de 3 décimètres, les épines épaisses
et bifides ont plus d'un centimètre de long. C'est sur cette espèce qu'on a dé¬
couvert les ouvertures branchiales subtrigonales, en forme d'entonnoirs qui se
trouvent du côté inférieur entre les paires de pattes (fig. 914 c et b") et qui
sont beaucoup plus petites que les stigmates linéaires (fig. 914 bï). A. Brodiei
Scudder de Coalbrookdale fut décrit par Westwood comme la chenille d'un
Saturnide, par H. Woodward comme une forme d'Euryptéride. A ce genre ap¬

partiendrait Chonionotus lithantliraca Jordan, de Sarrebruck ?

(bjEuplioberia Meek et Worth. (fig. 915). Épines armées de piquants, mais à
simple pointe, disposées en séries subdorsale et latérale. Segments 2-3 fois
aussi larges que longs. A peu près 12 espèces connues, la plupart de Mazon
Creek, Illinois. 2 espèces d'Angleterre.

Amynilispes Scudder (fig. 916). Épines simples, disposées en séries dorsolaté-
rales. Segments quatre fois aussi larges que longs. 1 espèce.

Eileticus Scudder. Sans épines, mais avec de grands tubercules, disposés en
basses séries latérales. Segments peu nombreux, pas tout-à-fait deux fois aussi
larges que longs. E. anthracinus Scudder de Mazon Creek, Illinois.

Plaques dorsales presque consolidées, mais pourtant encore séparables, bien que
la pièce antérieure soit rarement à un niveau beaucoup plus élevé que la posté¬
rieure. Corps le plus souvent lisse ou couvert avec plus ou moins de profusion de
papilles disposées en séries et supportant parfois des poils ou de fines épines.

Les formes appartenant à cette famille rappellent, par leur aspect général,
beaucoup plus les Biplopoda actuels que les familles précédentes. Mais la pré¬
sence d'épines ou de poils épineux sur les côtés du corps, la forme en fuseau
du corps, la longueur des membres et la largeur considérable des plaques ven¬
trales indiquent chez quelques formes tant de relations de toute espèce avec leurs
contemporains qu'on les a rattachées aux Archipolypodes. Elles sont du reste

Fig. 915.
Euphoberia armigera Meek et Worth. Houiller.

Mazon Creek, Illinois. Gr. nat.

Fig. 916.
Amynilispes Wortheni Scudder. Houiller.

Mazon Creek, Illinois. 2/i.

3e famille: ARCHIJULIILE Scudder.
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connues encore incomplètement. Toutes les espèces viennent des dépôts car¬
bonifères et permiens d'Amérique septentrionale et d'Europe.

Arcliiulus Scudd. (fig, 917). Segments entiers, de taille très variable, mais
généralement 2 à 3 fois plus larges que longs, couverts de papilles qui ne portent
qu'un petit nombrede soies. 4 à 5 espèces du Terrain
houiller de l'Amérique septentrionale, dont 3 ont été
trouvés dans des troncs de Sigillaires de la Nouvelle-
Ecosse. Julus Brassi Dohrn appartient à ce genre ou
au suivant, comme aussi, selon toute vraisemblance, les
3 espèces citées par Fric du Permien (G-askohle) de
Bohême. Sterzel a montré au contraire (Zeitschr. der
deutsch. geol. Gesellsch. 1878 p. 417 ; 1880 p. 1) que
Palœojulus cLyadicus Gein. du Permien de Saxe avait
été établi sur les restes d'une Fougère (Scolecopteris
elegans Zenker). Le genre Trichiulus, décrit par Scudder
des couches carbonifères d'Amérique, est aussi l'extrémité enroulée d'une Fou
gère en voie d'accroissement (Pecopteris).

Fig. 917.
Arcliiulus 1 (Julus) Brassi

Dohrn. Permien. Lebach près
Sarrebruck. Gr. nat.

Fig. 918.
a Xylobius sigillariœ Dawson. Carbonifère. Nouvelle-Ecosse. 3/i.

6 Xylobius Mazonus Scudder. Carbonifère. Mazon Creek, Illinois. 6/2.

Xylobius Dawson (fig. 918). Segments comme dans le genre précédent, mais
divisés en nombreuses pièces quadratiques par des sutures longitudinales. 4 es¬
pèces dans des troncs de Sigillaires de la Nouvelle-Ecosse ; en outre 2 espèces
(inédites) de Mazon Creek et une du Terrain houiller d'Angleterre.

4e ordre: DIPLOPODA Gervais.

(Chilognatha.)
Corps allongé, généralement cylindrique, d'épaisseur régulière ; appen¬

dices céplialiques fixés à un seul segment. Chaque segment du corps con¬
sistant en une grande plaque dorsale, raccourcie en dessous et deux petites
plaques ventrales étroites (rarement assez larges) ; ces dernières portent une
paire de stigmates et une paire de membres, dont les points d'insertion
sont rapprochés l'un de l'autre. Il n'y a que les segments antérieurs qui
ont une simple paire de membres correspondant à la plaque dorsale. Pas
d'épines, pourtant il y a parfois des rugosités, des côtes ou de fines soies
sur les plaques dorsales.
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Cet ordre, actuellement le plus répandu, était déjà à l'époque tertiaire plus
riche en genres et en espèces que les Chilopoda. Le plus ancien représentant
provient du Crétacé du Groenland, la plupart des autres de l'ambre.

Fam. Glomeridse. Une seule forme (Glomeris denticulata Menge)
dans l'ambre.

Fam. Polydesmidœ. D'après Menge, 2 espèces de Polydesmus
dans l'ambre.

Fam. Lysiopeltidse. De cette famille, Menge décrit 6 espèces
de Craspedosoma (fig. 919), une autre est figurée par Kocu et
Berendt. Le genre Euzonus Menge est caractérisé par la forme
de son corps considérablement rétréci en avant et en arrière ;
les antennes sont deux fois aussi longues que la largeur de la
tête; leurs premier et septième segment sont très petits, le 3°
et le 5° sont les plus grands. Les yeux se composent de 20
ocelles, disposés en demi-cercle derrière les antennes. E. collu-
lurn Menge dans l'ambre.

Fam. JulidîB. Koch et Berendt décrivent une espère û.'Julus
de l'ambre, Menge y ajoute 3 autres dans ses remarques;

Gravenhorst et autres citent également une espèce de l'ambre et différentes
autres se rencontrent dans d'autres dépôts tertiaires. Ainsi Cotta rapporte au
Juïus terrestris actuel un reste des plus problématiques. M. de Serres compare
au Juïus sabulosus actuel une forme fossile du calcaire lacustre de Montpellier,
IIope cite Julus des marnes gypseuses d'Aix en Provence. Julus antiquus

Heyden (fig. 920) se trouve dans le
lignite de Rott, près Bonn; Julus
télluster Scudder dans les schistes de
Green River, dans le Wyoming. Menge
décrit aussi brièvement un Blaniulus
de l'ambre. On pourrait aussi rap¬

porter aux Julides Julopsis cretacea
Heer du Crétacé du Groenland.

Fig. 919.
Craspedosoma an-

gulatum Koch et
Berendt.

Ambre. 2/i. (Copie.)

Fig. 920.
Julus antiquus Heyden.

Lignite miocène. Rott près Bonn.
Gr. nat. (Copie.)

Fig. 921.
Polyxenus ovalis
Koch et Berendt.
Ambre. 5/i. (Copie.)

Fam. Polyxenidai. 5 espèces de Po¬
lyxenus dans l'ambre (fig. 921). Dans
le genre J^ophonotus Menge (ce nom

pourrait être remplacé avec avantage par celui de Phryssonotus, car il a déjà
été employé pour un genre d'Insectes), le 6e article antennal est le plus grand,
l'article terminal très court et cylindrique, pourvu en haut de 4 denticules.
Article caudal allongé et aplati, saillant. Sur le côté dorsal un peu bombé, 8 ou
9 séries de petits tubercules portant de longues soies ; côté dorsal couvert
d'écaillés quadrangulaires, P. liystrix Menge sp.
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3 e classe : ARACHNOIDEA. Araignées. Scorpions.1
(Œuvre de Samuel H. Scudder de Cambridge, Mass )

Arthropodes respirant l'air en nature, à tête et thorax soudés et à
abdomen apode. Le céphalothorax est pourvu de 4 paires de membres
formés généralement de 7 articles et d'une paire d'appendices articulés
préoraux (Palpi). Ces «palpes maxillaires», homologues des mandibules
des Crustacés et des Insectes, se terminent souvent en pinces, griffes ou
stylets. Derrière eux sont les mâchoires inférieures (cheliceres), qui se
terminent parfois en un tube-suçoir et qu'on a souvent considérées comme
les homologues des antennes chez les Insectes. Les yeux sont toujours
simples et placés sur le sommet de la région frontale. L'abdomen est
quelquefois plus mou que la partie antérieure du corps et alors indistincte¬
ment articulé ; il ne porte pas de membres, pourtant il a souvent des

1 Bibliographie.
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bandlungen d. naturhist. Yereins d. preuss. Rheinl. 1878 4. Folge Bd. Y.)

Brodie, P. B., On fossil Arachnidse including Spiders and Scorpions. Warwick 1882.
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appendices articulés particuliers, attachés soit à la face inférieure (Scor¬
pions), soit à l'extrémité postérieure (Araignées et Araignées-scorpions).
A peu d'exceptions près, les Arachnides ne subissent pas de métamor¬
phose après avoir quitté l'enveloppe de l'œuf ; et même les mues répé¬
tées ne sont accompagnées d'aucune transformation importante de l'animal.

Des 8 ordres qu'on distingue chez les Arachnides actuelles, il j en a 6
qu'on a aussi retrouvés à l'état fossile et même les Scorpions, les Araignées
et les Pédipalpes se rencontrent déjà dans les dépôts paléozoïques, où
ils étaient accompagnés par un ordre éteint (Anthracomarti). C'est
l'ambre du Samland qui a fourni la plus grande partie des formes fos¬
siles. L'état de conservation des Araignées et des Insectes dans cette résine
fossile est des plus remarquables ; les parties les plus délicates, les plus
petits organes buccaux, les glandes filières, les plus fins poils et même
aussi les toiles ont été empâtés par l'ambre transparent et conservés
depuis ces temps reculés presque sans aucun changement. Beaucoup
d'insectes se sont ainsi trouvés dans la résine molle pendant l'accouple¬
ment et y ont été enfermés deux à deux ; chez d'autres, la mort fut encore

précédé du rejet des excréments ; parfois aussi pourtant les restes de
l'ambre sont entourés par la « moisissure » et sont ainsi devenus mé¬
connaissables ; ce phénomène jjrovient, selon toute vraisemblance, de l'éva-
poration de l'eau des organismes qui étaient arrivés humides dans l'ambre.
Comme ces derniers restaient collés généralement à la surface des ex¬
crétions résineuses de Conifères tertiaires, l'ambre terrestre généralement
encore revêtu d'écorce contient plus de fossiles que l'ambre marin usé
par le ressac.

1er ordre: ACARI Leach. Mites.

Corps ramassé, robuste ; céphalothorax soudé à Vabdomen non segmenté.
Pièces buccales généralement allongées en une trompe.

Toutes les familles principales sont représentées dans le Tertiaire et notam¬
ment dans l'ambre. On peut rapporter les formes fossiles à des genres vivant
encore de nos jours, à une seule exception près. On a observé sur des feuilles

de saules tertiaires du lignite de Salzhausen, en Vettéra-
vie, des galles provoquées par des Mites.

Fam. Sarcoptidse (Mites de la gale). Une espèce d'Acarus
dans l'ambre ; une deuxième, d'après Heer, dans la marne
d'eau douce miocène d'Œningen (Bade).

Fam. Oribatidœ (Mites de terre). 1 espèce d'Oribates,
4 espèces de Nothrus dans l'ambre.

Fam. Ixodidas (Tiques). 1 espèce (fig. 922) des couches
tertiaires de Green-Biver (Wyoming).

Fig. 922.
Ixodes tertiarius Scudder.

Oligocène. Wyoming. 6/i.
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Fam. Gamasidœ (Mites des insectes). 1 espèce de Sejus dans l'ambre.
Fam. Hydrachnidœ (Mites d'eau). 1 espèce de Limnochares dans le lignite de

Rott (Heyden).
Fam. Bdellidœ (Mites à rostre). 4 espèces de JBdella

et 1 Cheyletus dans l'ambre.
Fam. Trombidiidœ (Mites coureuses). On a trouvé

de cette famille plus de deux fois autant d'espèces
que de toutes les autres réunies. Toutes viennent de
l'ambre et appartiennent aux genres suivants qui
existent encore aujourd'hui : Trombidium (5 espèces),
Bhyncholoplms (8) (fig. 923), Actineda (3), Erytliœus (4),
Tetranychus (2), Penthaleus (1).

Le genre éteint Arytcena Menge, qui appartient
à cette famille, a un corps allongé, avec une tête
prolongée en manière de bec, des angles latéraux
saillants et des entailles latérales dans lesquelles
sont enchâssées les longues pattes. Extrémité de l'ab¬
domen semicirculaire. 1 espèce dans l'ambre.

2e ordre: CHELONETHI Thorell. Pseudoscorpions.

(Pseudoscorpiones Latreille.)

Corps fortement comprimé; céphalothorax et abdomen indistinctement sé¬
parés sur les côtés: abdomen formé de 10-11 segments. Palpes maxillaires
longues et pourvues de fortes pinces.

Hope catalogue un Chelifer de la marne d'eau douce
d'Aix. Plusieurs Chernétides de l'ambre bien conservées et

sûrement déterminables ont été figurées et décrites avec
soin par Menge. Ce sont 5 espèces de Chelifer (fig. 924),
1 Chernes, 1 Cheiridium et 1 Clithonius. Tous ces quatre
genres existent encore aujourd'hui ; les formes fossiles
s'éloignent d'ailleurs tellement de leurs parents actuels,
que Menge était tout d'abord disposé à créer pour elles de
nouveaux genres. Une soi-disante espèce paléozoïque a été
reconnue par Fric comme un jeune Scorpion mal conservé.

3« ordre : ANTHRACOMARTI Karsch.

Corps un peu déprimé, céphalothorax et abdomen nettement séparés ; le
premier est en général partagé en un nombre plus ou moins grand de seg¬
ments cunéiformes portant les pattes, dont la disposition dépend de celle
des articles coxaux. Abdomen sans entailles formé de 4-9 segments. Palpes
ci peine plus longs que les membres, sans pinces ni griffes.

Fig. 923.
llhyncholophus foveolalus Koch et

B^rendt.

Ambre. Samland. 8/i. (Copie.)

Fig. 924.
Chelifer Hemprichtii Menge.

Ambre. 9/i. (Copie.)
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Cet ordre, le seul des Arachnides qui soit complètement éteint, fut créé par
Karsch pour quelques formes carbonifères voisines, dans une certaine mesure,
des Phrynides et des Phalangides. On pourrait très bien les placer entre les
Chelonethi et les Pedipalpi ; elles s'en distinguent pourtant par la variabilité extra¬
ordinaire de leur organisation toute entière. Avec les Scorpions, les Anthraco-
marti sont les Arachnides paléozoïques les plus répandues et comme ils ne dé¬
passent la limite de l'époque carbonifère, on peut à juste titre les considérer
comme les types les plus significatifs de l'ère paléozoïque. Ils se divisent en
4 familles.

lre famille : ARTHROLYCOSIDM Harger.

Céphalothorax circulaire. Coxœ rayonnant d'une fosse centrale. Abdomen ovale,
plus étroit à sa base que le céphalothorax, lisse, sans ornementation longitudinale,

composé de 7 segments faciles à distinguer sur la face
inférieure ; pas d'appendices abdominaux.

Arthrolycosa Harger (fig. 925). Céphalothorax beau¬
coup plus grand que l'abdomen. 1 espèce dans les
rognons de sphérosidérite de l'Illinois.

Rakovnicia Kusta. Céphalothorax plus petit que l'ab¬
domen. R. antiqua Kusta. Terrain houiller. Bohême.

2° famille : P0LI0CHERIDJI Scudder.

Céphalothorax quadrangulaire, un peu plus petit que
l'abdomen. Coxœ rayonnant à partir d'une ligne médiane.
Abdomen arrondi, de la même largeur que le céphalo¬

thorax, composé de 4 segments, dont les 3 postérieurs sont d'égale longueur, et
le plus antérieur est plus court. Pas dappendices abdominaux.

Poliocliera Scudder. 1 espèce (P. punctulata Scudder) de Mazon Creek, Illinois.

3s famille : ARCHITARBIDjB Karsch.

Céphalothorax de forme variable, au moins moitié aussi grand que l'abdomen.
Coxœ partant-pintôt d'une fosse centrale, tantôt d'une ligne ou d'un large triangle,
dont la base est formée par le bord postérieur. Abdomen arrondi ou ovale, large en

avant, portant de chaque côté une côte convergente vers l'ouverture ovale. Surface
assez lisse. Des 7 à 9 segments, les plus antérieurs sont, il est vrai, visibles en

dessous, mais extrêmement rétrécis au milieu. Pas d'appendices abdominaux.

Geraphrynus Scudder. Céphalothorax fusiforme, anguleux en avant, presque
de mêmes dimensions que l'abdomen. Les coxœ rayonnent à partir d'une ligne
médiane. Les côtés du corps montrent à peine une constriction entre la tête
et l'abdomen. Abdomen fusiforme à 9 segments, muni en avant d'une grande
plaque postthoracique triangulaire qui pousse vers le côté dorsal le milieu des

Fig. 925.
Arthrolycosa antiqua Harger.
Houiller. Mazon Creek, Illinois.

Gr. nat.
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segments antérieurs fortement raccourcis. 1 espèce dans le Carbonifère de Mazon
Creek (G. carbonarius Scudder).

Arcliitarbus Scudder (Curculioides p. p. Buckl.) (fig. 926). Céphalothorax circu¬
laire, largement arrondi en avant, beaucoup plus petit que l'abdomeu ; coxœ

rayonnant d'une fosse centrale. Pas de con-
striction entre le céphalothorax et l'abdomen ;

abdomen ovale, à 9 segments, dont ceux de
la moitié antérieure sont plus courts que les
postérieurs. Carbonifère. A. subovalis Woodw.
(? Curculioides Ansticii Buckl.), Lancasliire;
A. rotundatus Scudder, Mazon Creek, Illi¬
nois ; A. Silesiacus F. Rom., Glatz, Haute-
Silésie.

Anthracomartus Karsch (fig. 927). Céphalo¬
thorax quadrangulaire, moitié aussi large que
l'abdomen ; front anguleux, faiblement bombé ;
coxœ attachées latéralement, partant d'une

large plaque sternale triangulaire dont la base forme le bord postérieur. Une
faible constriction entre le céphalothorax et l'abdomen. Abdomen arrondi, un

peu plus long que large, à 7 segments d'égale longueur. 5 espèces dans le ter¬
rain houiller de Silésie, de Bohême et de Belgique ; deux autres d'Arkansas et
d'Ulinois. Il est possible qu'il faut aussi rapporter à ce genre Termes Hageni
Goldbg. (Palseontographica Bd. IY Taf. 6 Fig. 8) de Sarrebruck et Libellula car-

Scudder (Proceed. Amer. Assoc. vol. XXIY B. 110 fig. 1) de l'Illinois.

Fig. 926.
Arcliitarbus ro¬

tundatus Scudd.
Face inférieure.

Carbonifère.

Mazon Creek, Il¬
linois. Gr. nat.

Fig. 927.
Anthracomartus Vôlkelia-

nus Karsch.
Terrain houiller Neurode,

Silésie.

Face dorsale. Gr. nat.

D'après Karsch.

4 e famille : EOPHRYNOIDA) Karsch.

Céphalothorax quadratique ou triangulaire, moins d'un tiers aussi grand que

l'abdomen, partagé sur la face dorsale en plusieurs plaques. Coxœ rayonnant à
partir d'un profond sillon médian. Abdomen
ovale ou circulaire, beaucoup plus large que le
céphalothorax et séparé de ce dernier par une
constriction latérale bien nette, à 9 ou 10 seg¬
ments, dont l'avant-dernier et l'antépénultième
portent des épines latérales.

Kreischeria Gein. (fig. 928). Céphalothorax
subquadratique, fortement rétréci vers le front,
face dorsale à 3 plaques médianes (une plaque
frontale et deux postérieures) et de chaque
côté 3 plaques latérales plus petites. Dos de
l'abdomen partagé par deux sutures obliques
en un champ médian et deux champs latéraux.
Carbonifère. K. Wiedei Gein. est, à l'exception^
de quelques Scorpions, la plus grande forme lf„ . , .^ u

^ „ams,Kreischeria Wiedei Gein. Houiller. Zwickau.
COIlllUe d Arachnide fossile. Face dorsale. Gr. nat. D'après Qeinitz.
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Eophrynus Woodw. (Curculioides p. p. Buckl.) (fig. 929). Céphalothorax triangu-

V/x s laire, pointu en avant, bombé sur la face dorsaleff et partagé en un certain nombre de plaques tuber-
^ lîLsj culeuses disposées en une rangée latérale et une

rangée médiane qui se bifurque en arrière. Ab-
domen arrondi, deux fois aussi grand que la tête,

^ bombé sur sa face supérieure et portant deux
; séries latérales de tubercules ronds et une rangée

médiane de grands tubercules étoilés. La première
ÉaP 9 espèce décrite comme coléoptère par Btjckland

(Curculioides Prestviciï) vient de géodes du ter-
Fie- 929- rain houiiler d'Angleterre. Une seconde espèce

Eophrynus Prestviciï Buckl. sp. Houiller. % g^, ^ découverte à 0strau en
Coalbrookaale, Angleterre.

Face dorsale. Gr. nat. D'après Woodward. Moravie.

4e ordre : PED1PELPI Latreille. Araignées-Scorpions.

Corps déprimé. Céphalothorax et abdomen nettement séparés; le premier
comprimé, quelquefois divisé en deux parties ; membres (notamment la paire
antérieure) très longs. Abdomen n'ayant jamais plus de 7 segments et suivi
d'un postabdomen formé d'un nombre restreint de petits anneaux et d'un
aiguillon caudal articulé. Palpes maxillaires très développés, épineux et ter¬
minés en pinces ou en griffes.

Outre une espèce tertiaire de Phrynus citée par Marcel de Serres, cet ordre
ne renferme que deux formes carbonifères, constituant une famille spéciale.

1™ famille: (lERALINIJRID.E Scudder.

Céphalothorax divisé en deux parties, la postérieure courte et transversale, beau¬
coup plus petite que l'antérieure, portant la paire de membres la plus postérieure ;

partie antérieure grande, rétrécie en avant, por¬
tant de longs et grêles palpes en pinces. Abdomen
fusiforme.

Cette famille, très voisine de celle des Tély-
phonides, rappelle les Nyctalopidœ par la division
transversale du céphalothorax.

Gteralinura Scudder (Thelyphonus p. p. Kusta)
(fig. 930). Céphalothorax ovale, front arrondi, '/s
aussi large que la division postérieure. Palpes
maxillaires larges et forts, garnis d'aiguillons en
dedans. Les deux paires antérieures de pattes

Fis- 93°- grêles, la postérieure forte et épaisse. Abdomen
Geralinura (Thelyphonus) bohemica 0 g nt dont jeg 3 antérieurs courts et les

Kusta sp. Terrain houiller. Rakomtz, °
Bohême. Gr. nat. D'après Kusta. suivants plus longs et assez égaux. Postabdomen
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comme chez Thelyphonus. 2 espèces du Carbonifère. G. carbonaria Scudder dans
les rognons de minerai de fer de Mazon Creek ; G. Bohemica Kusta sp. de
Rakonitz.

5e ordre: SCORPIONES Tkorell. Scorpions.

Corps déprimé; céphalothorax et abdomen nettement séparés. L'abdomen
est composé de 7 segments (préabdomen), portant en avant sur leur face
inférieure une 'paire d'appendices pectiniformes, et d'un postabdomen mince
à 6 segments ou queue, dont l'article terminal creux est développé en
aiguillon venimeux. Palpes maxillaires grands et en pinces.

Les Scorpions ne constituent pas seulement l'ordre d'Arachnides le plus nette¬
ment délimité, mais encore le plus ancien, car ils apparaissent déjà dans le
Silurien supérieur (Couches de Ludlow) de Gotland, d'Ecosse et de New-York.
On en rencontre encore de nombreuses formes dans le terrain houiller d'Europe
et de l'Amérique septentrionale et déjà à cette époque elles portent les marques
caractéristiques des Scorpions actuels, tout en formant un groupe spécial éteint.

1er sous-ordre : ANTHRACOSCORPII Thorell.

Bord antérieur du céphalothorax généralement étiré en avant dans le
milieu. Le tubercide oculaire dorsal est placé soit sur le bord antérieur,
soit à une faible distance de ce bord, en avant des yeux latéraux ou entre
eux; les yeux dorsaux généralement grands, quand ils existent. Entre les
articles basaux de la deuxième paire de membres sont intercalées deux
plaques médianes. Le noyau de l'appendice pectiniforme se compose de
4 plaques ou plus.

C'est à ce sous-ordre qu'appartiennent tous les Scorpions paléozoïques. Ils
se partagent en deux familles, dont l'une renferme les Scorpions du Silurien
d'Europe, la seconde ceux du Silurien d'Amérique, ainsi que toutes les autres
formes provenant des dépôts carbonifères de l'Europe et de l'Amérique septen¬
trionale.

V famille: PALAïOPIIONIILE Thorell.

Bord antérieur du céphalothorax largement échancré. Tubercule oculaire médian
petit, peu éloigné du bord antérieur. Sternum grand, pentagonal, limité en avant
par la troisième paire de coxœ. La branche mobile de la pince est pourvue d'une
seule rangée de dents ; pinces puissantes. Les autres paires de pattes courtes,
devenant peu à peu pointues ; les tibias et les fémurs sont à peine plus longs que

larges ; le dernier article (tarse) est conique, pointu, inerme ou pourvu d'une simple
petite griffe terminale.

Le seul genre de cette famille, Talœophonus (fig. 931), fut découvert dans l'été
de 1884 presque en même temps dans l'île de Gotland et en Ecosse dans les

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 47
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couches de Ludlow, du Silurien supérieur.

Fig. 931.;

Palœophonus nuncius Thorell et Lindstrôm. Silurien
supérieur. Wisby, Gotland. Gr. nat. (Copie.)

L'échantillon de Gotland a été exacte¬

ment décrit et figuré par Thobell
et Lindstbôh ; il n'y a au contraire
sur l'espèce écossaise qu'une communi¬
cation préliminaire de Peacii (Nature,
vol. 31 p. 295). D'après lui, le sternum,
hien conservé dans ce cas, est formé
par une grande plaque pentagonale,
à laquelle s'attachent les coxœ cunéi¬
formes de la dernière paire de pattes,
tandis que les coxse de la troisième
paire de pattes limitent la plaque pen¬

tagonale à son bord antérieur et vont
se rencontrer sur la ligne médiane
du corps, où ils sont presque unis.

2e famille: EOSCORPIONHLE Scudder.

Bord antérieur du céphalothorax allongé dans le milieu et arrondi ou anguleux.
Sternum composé, limité en avant par la seconde paire de coxœ. Pinces grêles.
Membres relativement longs, de grosseur presque égale ; les fémurs et les tibias
sont beaucoup plus longs que larges ; l'article terminal est cylindrique, mousse,
armé d'une paire de griffes.

1™ sous-famille : PROSCORPIONINI Scudder.

Tubercule oculaire médian dorsal de taille médiocre, placé sur le bord frontal
du céphalothorax ; yeux dorsaux petits, yeux latéraux sur deux rangées au bord
latéral antérieur.

L'unique espèce, Proscorpius Osborni Whitfield (fig. 932), avait déjà été décou¬
verte dans l'hiver de 1882 à Waterville, New-York, dans les bancs inférieurs
du Lower Helderberg, mais ce ne fut qu'au printemps de 1885 que Whitfield
en donna une déscription détaillée. Bien que l'âge géologique du Proscorpius
soit, selon toute vraisemblance, un peu plus avancé que celui du Palœophonus,
pourtant il se rattache plus étroitement aux types carbonifères.

2e sous-famille : EOSCORPIONINI Scudder.

Tubercule oculaire médian dorsal petit, placé près du bord antérieur, mais
non tout contre lui ; yeux dorsaux petits ; yeux latéraux sur deux rangées au
bord latéral antérieur. Le rachis des appendices pectiniformes composé de nom¬
breux feuillets.

Eoscorpins Meek et Worthen (fig. 933). Deux espèces du Carbonifère de
l'Illinois.

Le genre Mazonia Meek et Worth. est probablement identique à Loscorpius.
Centromachus Thorell. 5 espèces du Carbonifère de la Grande-Bretagne.
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3e sous-famille: CYCLOPHTHALMINI Thorell.

Tubercule oculaire m&clian dorsal très grand, occupant près de la moitié du
céphalothorax, au bord frontal ; yeux dorsaux très grands. Les yeux latéraux
sont disposés en demi-cercle derrière ces derniers et sur les côtés. Hachis des
peignes formé d'un petit nombre de plaques, sans feuillets intermédiaires.

Fig. 932. Fig. 933.
Proscorpius Osborni Whitfield. Silurien Eoscorpms carbonarius Meek et Wortk. Terrain houiller.
supérieur. Waterville, New-York. Gr. nat. Mazon Creek, Illinois.

D'après Whitfield. a Echantillon gr. nat., 6 appendice peçtiniforme.

Cyclophtlialinus Corda (Microlabis Corda). Trois espèces du Terrain houiller
de Bohême. Un échantillon de C. senior Corda, admirablement conservé, fut
découvert dès 1835 à Chomle, près de Radnitz, en Bohême, par le comte
Steknbekg. 12 yeux accessoires sont groupés en cercle derrière les yeux prin¬
cipaux médians. Les mâchoires sont armées de dents, les palpes à pinces sont
excessivement grands.

D'autres espèces de cette famille sont citées du Terrain houiller de la Bohême,
de l'Illinois et de la Nouvelle-Ecosse.

Le grand genre problématique Glyptoscorpius Peach possède des trachées en
éventail et des palpes maxillaires, mais est rangé par son auteur dans les
Euryptérides.

2e sous-ordre: NEOSCORPII Thorell.

Bord antérieur du céphalothorax tronqué ou excisé au milieu. Tubercule
oculaire médian généralement très éloigné du bord antérieur, derrière les
yeux latéraux. Yeux dorsaux relativement petits, quand ils existent. Sternum

47*
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limité en avant par les coxce cle la seconde paire de membres, dont la
base atteint de chaque côté la ligne médiane. Hachis des peignes composé
de 3 plaques au plus.

Famille BUTH0IDJ1 Simon.

(Androctonoidœ Thorell.)

Le seul représentant fossile de cette famille est Tityus eogenus Menge, de
l'ambre.

Corps ramassé, déprimé, céphalothorax et abdomen soudés. Abdomen vrai¬
semblablement, composé de 8 segments, dont les 5 antérieurs sont si in¬
distinctement développés, qu'ils semblent former une masse indivise. Palpes
maxillaires filiformes, sans pinces. Membres longs terminés par de simples
griffes.

Après qu'on en a retiré les prétendues Phalangides des Schistes lithographiques
de Solnhofen (Phcdangites, Palpipes, Pycnogoniles), qui ne sont autres que des

larves de Crustacés, cette famille ne contient plus qu'un nombre restreint de
formes tertiaires de l'ambre. La plupart appartiennent à la sous-famille des
Phalangoïdes : on trouve dans l'ambre une espèce des genres Acantholophus,
Phaïangium, Liobunum, Platybunus (fig. 934), Cheiromachus et 3 espèces d'Opilio.
Les Némastomoïdes sont représentées dans l'ambre par 4 espèces de Nema-
stoma, les Gonyleptidce par un Gonyleptes.

6e ordre: OPILIONES Sundevall.

(.Phalangidce.)

Fig. 934.
Platybunus dentipalpus Koch et Berendt. Ambre. 3/i. (Copie.)
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7e ordre: ARANE/4E Sundevall. Araignées.

Corps épais, céphalothorax et abdomen nettement séparés. Abdomen pédon-
culé, à segmentation généralement indistincte, portant des glandes filières
au bord postérieur. Palpes maxillaires filiformes, simples, n'ayant jamais
de pinces. Les mâles possèdent aux palpes des appendices copulateurs
particuliers.

Fam. Saltigradœ (Araignées sauteuses). A peu près 12 espèces d'Attoïdes dans
l'ambre, des genres Propetes, Gorgopis, Steneattus et Eaophrys. 3 espèces de
Parattus (forme voisine du genre actuel Gorgopis) dans
les couches tertiaires du Colorado ; en outre Attoides ^
eresiforrnis Brongt. (fig. 935) des marnes d'eau douce v Jf
d'Aix. Parmi les Eresoides, on a rencontré dans l'ambre T
2 espèces d'Eresus.

Fam. Citigradœ. D'après Menge, un seul échantillon
de Linoptes dans l'ambre. Jr XféJ \

Fam. Laterigradas. Kocu y établit la sous-famille des
Archœoidce pour un genre Arcliœa (fig. 936) représenté lfie- 935-
dans l'ambre par 6 espèces. Elle se distingue par une Mtotdes eresiformtsx x ° 4 Oligocène. Aix, Provence. 10/i.
éminence sphérique sur la tête, de longues mandibules D'après Brongniart.
et des palpes maxillaires extrêmement petits et minces.
Koch fait d'Arcliœa un type tout-à-fait spécial, différent de toutes les autres
Araignées, mais Menge et Thorell les rapportent aux Latérigrades. On connaît
10 genres tertiaires de Tliomisinœ. L'ambre renferme ClytJiia et Sypliax avec

v 5 espèces et 1-2 autres genres.
\ Les formes découvertes dans les

/ dépôts tertiaires d'Œningen, de
\ / Rott et de Florissant se partagent
\ V / /""**" ^ans les !?enres Thomisus (fig. 937)

/f--:^rrnr. et Xysticus, qui vivent encore de
igÊÊÈmmk nos jours.

Fig. 936.
Arcliœa paradoxa Kocli et Berendt. Ambre.

3/i. (Copie.)

Fig. 937.
Thomisus Œningensis Heer. Miocène.

Œningen, Bade. 2/i. D'après Heer.

Fam. Territelari». Dans l'ambre, une espèce du genre éteint Clostes Menge.
Thorell rattache aux Liphistioidce actuelles la Protolycosa anthracophila F. Rom.
carbonifère (fig. 938), tant à cause du peu de longueur de ses membres anté¬
rieurs qu'en raison de la solidité et de la netteté de la segmentation de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



742 ARTHKOPODA

peau de l'abdomen. Les seconds articles extrêmement courts des palpes maxil¬
laires, ainsi que les épines de l'abdomen, devraient peut-être, d'après Thorell,

justifier l'établissement d'une sous-famille particulière. Pha-
laranea borassifolia Fric, du Terrain houiller de Bohême,

|P| paraît appartenir au même groupe ; il manque pourtant
■à|| d'épines abdominales. Un seul genre des Indes orientales
"/ représente ce groupe à l'époque actuelle.

Fam. Tubitelariœ. Plus du tiers de toutes les Araignées
tertiaires de l'Europe et de l'Amérique septentrionale ap¬
partient à cette famille, actuellement encore très riche en
formes. L'ambre donne seul 16 Dyscleridce, parmi les¬
quelles Therea, genre éteint, et 8 espèces de Segestria,
auxquelles il faut ajouter une autre provenant des tufs
volcaniques du Colorado. Les Drassidœ sont aussi abon¬

dantes dans l'ambre ; le genre Clubiona a fourni 8 espèces de l'ambre, 4 du
Tertiaire de l'Amérique septentrionale et 1 d'Œningen. Anypbœna se rencontre
dans l'ambre, ainsi que dans l'Amérique du Nord. De plus, il y a encore dans
l'ambre une demi-douzaine de genres éteints, qui ne sont pour la plupart repré¬
sentés que par 1 ou 2 espèces. 6 genres d 'Agalênides ont été trouvées dans le
Tertiaire européen, dont la moitié dans l'ambre et le reste à Rott et à CEningen ;
les genres de l'ambre existent encore aujourd'hui : au contraire, d'après Thorell,
Argyroneta antiqua Heyden (fig. 939) de Rott doit former un genre éteint parti-

Fig. 938.
Protolycosa anthracophila

F. Rom.

Terrain houiller. Myslowitz
(Haute-Silésie). D'après

F. Rômer.

Fig. 939. Fig. 940.
Argyroneta antiqua Heyden. Lignite oligocène. Rott Gerdia myura Menge. Ambre. Copie de

près Bonn. 2/i. D'après Heyden. Menge.

culier (Elvina), dans lequel les palpes sont franchement plus épais que les
membres. Bertkau, qui a récemment étudié cette espèce avec beaucoup de soin,
la laisse dans le genre Argyroneta. 2 autres espèces du Colorado appartiennent
au genre Titanœca, qui existe encore actuellement en Europe et est très voisin
du genre Amaurobius représenté dans l'ambre par trois espèces. D'après
Weyenbergh, on rencontrerait dans le schiste lithographique de Solnhofen une

araignée (Hasseltides) appartenant aux Tubitélariées ; mais la détermination
semble très problématique. Les Hersilioides ont laissé dans l'ambre 2 espèces
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Fig. 941.
Mizalia rostrata Koch et Ber.

Ambre. 3/i. (Copie.)

Fig. 942.
Schellenbergia rotundata Heer.

Miocène. Œningen. Gr. nat.
(Copie.)

d'Hersilia, genre subtropical, maintenant disparu de l'Europe; en outre Gerdia
(fig. 940), genre éteint remarquable, dont la tête forme un haut tubercule ver¬
tical, dont les tarses sont biarticulés, les glandes filières très longues et triarti-
culés. Thobell a établi une sous-famille spéciale pour la rare genre Mizalia

(fig. 941), dont on a décrit 4 es¬
pèces de l'ambre. La tête y est
étirée en avant des yeux en
un muffle mousse, les membres
et les palpes sont forts et les
glandes filières médianes sont
plus de deux fois aussi longues
que les inférieures.

La famille des Retitelarne

est, avec celle des Tubitélariées,
très importante, notamment dans
l'ambre. On y a trouvé, parmi
les Scytodoidœ, une espèce de

Pholcns et une autre du genre éteint Plialangopus. La majorité des formes ap¬

partient aux Theridioidce, groupe qui renferme 14 genres et plus du quart de
toutes les araignées tertiaires d'Europe. L'Amérique, dont les dépôts stratifiés
sont souvent plus riches en fossiles que leurs contemporains d'Europe, ne possède
qu'une Linyphia tertiaire et deux espèces de Theridium. Mais on a décrit de
ce dernier genre 16 espèces de l'ambre, 3 espèces d'CEningen et d'Aix. 3 es¬
pèces de Linyphia de l'ambre et 2 du Lignite de Eott ; une espèce dErigone
de l'ambre et de Rott. Le genre Schellenbergia (fig. 942) a été créé par Heer
pour une araignée d'CEningen. Parmi les autres genres les plus riches en formes
de la faune de l'ambre, il faut citer Ero avec 7 espèces, Walckenœria et Zilla
avec 5 espèces et Thyellia avec 10 espèces. D'autres genres éteints et pour la
plupart connus seulement par une seule espèce sont Flegia, Corynitis, Anandrus,
Clya et probablement Dielacata.

Fam. Orbitelarias. En ce qui concerne les araignées à roue, il y a une diffé¬
rence toute particulière entre le Tertiaire d'Europe et celui d'Amérique. En
Europe, il n'y a que 8%> de toutes les araignées
tertiaires qui appartiennent à cette famille, en
Amérique, au contraire, il n'y en a pas moins
de 44%; aucune autre famille n'a donné tant
de formes nouvelles en Amérique. Parmi elles,
on n'a jusqu'à présent pas encore trouvé en
Europe les genres Nephila (fig. 943), et Tetra-
gnatha (fig. 944) représentés par 1 espèce et le
genre éteint Tetlmœus (fig. 945) avec 4 espèces.
Tous trois viennent de l'Oligocène de Florissant,
dans le Colorado. Au genre Epeira, encore actu-

Fig. 945.ellement très répandu, appartiennent 6 espèces w,mOTS BmtM ScuMer 01ig0cène
du Colorado et 5 de l'Europe. Toutes les autres Florissant, Colorado. »/»•
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Epeiroides tertiaires se trouvent dans l'ambre et appartiennent principalement
aux genres éteints Grcea, Antopici, Siga et Androgeus.

Fig. 943.
Nephila pennatipes Scudder. Oligocène. Florissant,

Colorado. 2/i.

Fig. 944.
Tetragnatha tertiaria Scudder. Oligocène.

Florissant, Colorado. 2/i.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
ARACHNIDES.

Les Arachnides n'ont laissé que peu de restes fossiles dans les couches
terrestres. Beaucoup de formes ne sont d'ailleurs pas susceptibles de con¬
servation. Lorsque Bronn publia en 1858 son mémoire couronné sur la
distribution des organismes fossiles, il ne connaissait que 2 espèces d'Arach¬
nides prétertiaires : l'une du Terrain houiller et une autre du Jurassique
supérieur (Pàlpipes), qu'on reconnut plus tard pour une larve de crustacé.
Les Arachnides tertiaires se bornaient alors aux formes de l'ambre dé¬
crites par Koch et Berendt. Depuis lors, ces dernières ont été tellement
augmentées par les recherches de Menge que la faune de l'ambre com¬

prend maintenant à peu près les 9/io de l'ensemble des Arachnides ter¬
tiaires. Les formes paléozoïques se sont aussi dans ces quinze dernières
années considérablement multipliées et, bien que leur nombre ne soit
jusqu'à présent que de 20 à 30 espèces, on peut néanmoins espérer le
voir s'accroître beaucoup, en présence des découvertes ininterrompues
faites dans le Terrain houiller de France (Département de l'Allier), d'Aile-
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magne (Silésie, Sarrebruck), de Bohême, d'Ecosse et de l'Amérique du
Nord (Illinois) et surtout des trouvailles si intéressantes de Scorpions
dans le Silurien supérieur de Gotland, d'Ecosse et de l'Amérique septen¬
trionale.

La plupart des Arachnides des formations anciennes appartiennent aux
formes possédant un squelette cutané solide. Dans deux espèces de vraies
araignées, l'abdomen était aussi muni de plaques dorsales chitineuses.
A l'exception de ces deux araignées et d'une araignée-scorpion (pédipalpe),
toutes les Arachnides paléozoïques appartiennent soit aux scorpions, soit
au groupe éteint des Anthracomarti. On est frappé de voir les représen¬
tants paléozoïques, notamment des araignées et des scorpions, montrer
un tel degré de différenciation et une telle perfection, qu'il est difficile
de les considérer comme les prototypes primordiaux de cette classe : on
doit plutôt leur supposer des ancêtres plus anciens encore inconnus jus¬
qu'à ce jour. Les dépôts mésozoïques n'ont jusqu'à présent fourni aucun
reste certain d'Arachnide.

Grâce aux conditions exceptionnellement favorables de conservation
offertes par l'ambre, le développement des Arachnides à l'époque ter¬
tiaire est mieux connu qu'il n'aurait pu l'être dans le cas où le gisement
en eût été la roche solide. A l'exception des araignées-scorpions (Pedi-
palpi) et des Anthracomarti, tous les ordres et, parmi les araignées propre¬
ment dites, toutes les familles, sont représentés dans l'ambre, tandis que
les roches tertiaires n'ont donné ni scorpions, ni Chelonethi, ni Opiliones ;
une seule araignée-scorpion douteuse est citée par Marcel de Serres
de la marne d'eau douce d'Aix en Provence.

Si nous considérons à part le seul groupe, répandu avec tant de pro¬
fusion à l'époque tertiaire, des vrais araignées (Aranece), nous y trouvons
un grand nombre de genres éteints. Des 71 types connus, il y en a 66
qui viennent d'Europe, 13 de l'Amérique septentrionale, 8 étant communs
aux deux continents. Il n'y a pas moins de 37 de ces genres (35 euro¬

péens et 2 américains) qui soient éteints et pas un seul de ceux-ci ne
se rencontre à la fois dans les deux continents. Mais toujours les roches
tertiaires d'Europe et d'Amérique contiennent, à l'exception des Dysdé-
rides qui sont spéciales au nouveau monde, les mêmes familles d'Arai¬
gnées et ce sont surtout celles que l'ambre renferme en abondance.

Toutes les Arachnides fossiles de l'Europe et de l'Amérique septen¬
trionale ont été trouvées dans la zone tempérée ; elles indiquent pour¬

tant, autant qu'on peut en juger par analogie avec leurs parents actuels,
toutes sans exception un climat plus chaud que celui qui règne actuelle¬
ment dans leurs localités. Et cela est vrai tout aussi bien pour les formes
paléozoïques que pour les formes tertiaires ; chez ces dernières, la com-
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paraison avec les types actuels, par exemple pour la faune d'araignées
de l'ambre, indique un faciès nettement tropical.

APERÇU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES ARACHNIDES.1
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4e classe: INSECTA. Insectes.*2

(Œuvre de Samuel H. Scuddek de Cambridge, Massachussets.)

Les Insectes ou Hexapoda sont des Articulés, dont les corps, à l'état
adulte, est partagé en trois régions principales (tête, thorax, abdomen).
La tête est formée de plusieurs (probablement de 4) segments intimement
soudés ; elle porte en avant une paire d'antennes servant d'organes des

1 Les nombres cités se rapportent aux espèces jusqu'à présent connues de chaque
ordre ou de chaque famille.

* Traduction de M. Achille Six.

2 Bibliographie. (Voir aussi p. 751, 752, 753, 765, etc.)
Assmann, A., Beitràge zur Inseeten-Fauna der Vorwelt. (Zeitschr. d. entom. Vereins

Schles. Insektenk. 2. Folge Bd. I. Breslau 1869. 8°.)
Bbodie, P. B., A historj' of the fossil insects in the secondary rocks of England.

London 1845. 8°.
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sens ou de préhension et en dessous 3 paires d'appendices articulés fonc¬
tionnant de diverses manières comme pièces buccales. ■ Les plus antérieures
de ces pièces buccales s'appellent les mandibules ou mâchoires supérieures
(■mandibules), les suivantes mâchoires inférieures (maxilice), les plus posté¬
rieures lèvre inférieure (labium). Dans cette dernière, les pièces basales
opposées se soudent plus ou moins complètement l'une à l'autre. L'ouver¬
ture buccale est en outre couverte en haut par une plaque articulée avec
la tête, mais mobile (lèvre supérieure, labrum). Les maxilles et la lèvre
inférieure peuvent porter des prolongements articulés, dont la forme et
la structure dépendent essentiellement du genre de vie et de la nourri-

Brongniart, C., Recherches pour servir à l'histoire des insectes fossiles. Fasc. T. Paris
1881. 8°.

Aperçu sur les insectes fossiles en général. Paris 1883. in-16. 2° éd. Mont-
luçon 1883. 8°.

Brullé, A., Sur le gisement des insectes fossiles. Paris 1839. 4°.
Bttrmeister, H., Kerfe der TJrwelt. (Handb. d. Entom. Bd. I. Berlin 1832. 8°.)
CtTETis, J., Observations upon a collection of fossil insects discovered near Aix in Pro¬

vence. (Edinb. new phil. journ. t. VII pl. 6. Edinburgh 1829. 8°.)
Czech, C., Ueber die Fmtwickélung des Insectentypus in den geoïogischen Perioden.

Dtisseldorf 1858. 16 °.

Deichmuller, J. V., Fossile Inseeten ans dem Diatomeenschiefer von Kutsehlin. (Nova
Acta Acad. Leop.-Carol. vol. XLII pl. 21. Halle 1881. 4°.)

Fritsch, A., Fossile Artliropoden ans der Steinkohlen- und Kreideformation Bôhmens.
(Beitr. z. Palseont. Oesterr.-IJngarns. Bd. II Taf. 1-2. Wien 1882. 4°.)

Geinitz, F. E., Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und seine Versteinerungen.
(Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1880. Taf. 22. Berlin 1880. 8°.)

Ueber die Fauna des Dobbertiner Lias. (Ibid. 1884. Taf. 13. Berlin. 8°.)
Germar, E. F., Die im Bernstein einnesclilossenen Inseeten. (Mag. entom. Bd. I. Halle

1813. 8»)
Insectorum protogese specimen, sistens insecta carbonum fossilium. (Faun.

ins. Europ. Fasc. XI. Halae 1837.)
j)le versteinerten Inseeten Solnhofens. (Nova Acta Acad. Leop.-Carol. vol. XIX

pl. 21-23. Bonn 1839. 4°)
Beschreibung einiger neuen fossilen Inseeten. (Munster, Beitr. z. Petrefakten-

kunde Bd. V Taf. 9-13. Bayreuth 1842. 4°.)
Giebel, C. G., Die Inseeten und Spinnen der Vorwelt. Leipzig 1856. 8°.

Insectenreste aus den Braunkohlensehiehten bei Eisleben. (Zeitschr. d. ges.
Naturw. Bd. VII Taf. 5. Berlin 1856. 8°.)

Wirbelthiere und Insectenreste im Bernstein. (Ibid. Bd. XX. 1862.)
Goppert, H. R., Sull' ambra de Sicilia e sugli oggetti in essa rinchiusi. (Mem. Acad.

Line. [3] vol. III. Rome 1879. 4°.)
Goppert, H. R. et Berendt, G. C., Der Bernstein und die in ihm befindlichen Pftanzen-

reste der Vorwelt. Berlin 1845. Fol.

Goss, H., Three papers on fossil insects and the British and foreign formations in
which insect remains have been detected. Nos. 1-3. London 1878-80. 8°.

The geological antiquity of insects. London 1880. 8°.
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ture de l'animal. Ils caractérisent les grands groupes d'insectes et datent
sans doute déjà des périodes géologiques les plus anciennes. Outre une

paire d'yeux composés, situés sur les côtés de la tête, le front porte
encore quelquefois des points oculaires ou ocelles.

Le thorax est composé de trois segments ; chacun d'eux porte une paire
de membres et les deux postérieurs ont en plus une paire d'ailes ; la paire
d'ailes postérieure s'atrophie quelquefois. Chaque segment thoracique est
à son tour partagé par des sutures en plusieurs pièces, dont les supé¬
rieures s'appellent Nota, les latérales Pleura, les inférieures Sterna. Les
pleura se partagent elles-mêmes en une pièce antérieure (épisternale) et

Heer, 0., Die Insectenfauna der Tertiàrgebilde von Oeningen und von Badoboj in
Croatien. Theil 1-3. 40 Taf. Leipzig 1847-53. 4°.

- Physiognomie der Fossilen Oeningen's. (Verhandl. d. Schweizer. naturforsch.
Gesellsch. Bd. XXXI. Winterthur 1847. 8»)

Zur Geschichte der Insecten. (Ib. Bd. XXXIV. Frauenfeld 1849. 8°.)
Ueber die Lias-Insél des Aargau's. Zurich 1856. 4°.
Ueber die fossilen Insecten von Aix in der Provence. (Vierteljahresschr. d.

naturf. Gesellsch. Zurich. Bd. I. Taf. 1-2. Zurich 1856. 8°)
Ueber die Insectenfauna von Badoboj. (Ber. d. Vereins deutscher Naturf.

Bd. XXXII. Wien 1858. 4»)
- Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire. Winterthur 1861.

4°. (L'édition allemande [1860] ne contient presque rien sur les Insectes.)
— — Die Unvelt der Schweiz. Zurich 1865. 2. Aufl. 1879. éd. frauç. Genève 1872. 8°.

Heyden, C. yon, Beste von Insecten aus der BraunkoMe von Salzhausen und Wester-
burg. (Palœontographica Bd. IV Taf. 37-38. Cassel 1856. 4°.)

Fossile Insecten aus der BraunkoMe von Sieblos.. (Ibid. Bd. V Taf. 23, Bd. VIII
Taf. 3. Cassel 1858-59. 4».)

Gliederthiere aus der BraunkoMe des Niederrheins, der Wetterau und der
Bhôn. (Ibid. Bd. X Taf. 10. Cassel 1862. 4°.)

Heyden, C. und L. von, Fossile Insecten aus der BraunkoMe von Salzhausen. (Ibid.
Bd. XIV Taf. 9. Cassel 1865. 4»)

Hope, F. W., Observations on succinic insects. (Transact. entomolog. Society of London
t. I. II pl. 7. London 1836-37. 8°.)

Observations on the fossil insects of Aix in Provence, (Ibid. t. IV pl. 19.
London 1847 . 8°.

Descrizione de alcune specie d'insetti fossili. (Ann. acc. aspir. nat. tav. 10.
Napoli 1847. 8°.)

Maleatti, G., Bibliografia degli insetti fossili Italiani finosa conosciuti. (Atti Soc. Ital.
se. nat. vol. XXIV. Milano 1881. 8°.)

Maravigna, C., Insectes dans l'ambre (décrits par Guérin)'. (Rev. zool. I. III pl. 1.
Paris 1838. 1840. 4°.)

Massalongo, A. B. P., Prodromo di un' entomologia fossile del Monte Bolca. (Stud.
paleontol. pl. 1. Verona 1856. 8°.)

Maurice, C., Les insectes fossiles. (Ann. Soc. géol. du Nord vol. IX. Lille 1882. 8°.)
Menge, A., Lebenszeichen vorweltlicher, im Bernstein eingeschlossener Thiere. Danzig

1856. 4°.
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une postérieure (épimérale). Les ailes s'insèrent entre les nota et les pleura,
les pattes entre les pleura et les sterna. Les pattes sont formées par les
cinq articles suivants : 1. Goxa (article basai ou de la hanche) ; 2. Tro-
chanter (anneau crural) ; 3. Fémur (cuisse) ; 4. Tibia (jambe) ; 5. Tarse
(pied). Le tarse reste rarement simple ; il est plutôt généralement formé
par 5 articles, dont le dernier est terminé par une paire des griffes,
quelquefois aussi par des appendices lobés.

Les organes les plus caractéristiques des Insectes, les ailes, se com¬
posent d'une membrane mince, étendue à plat, soutenue par un réseau

Motschotti.sky, Y. von, Lettre à M. Ménétries (Insectes de l'ambre). (Etud. entom.
vol. V pl. Helsingfors 1856. in-16.)

Novak, 0., Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiàrbeckens. (Sitzungsber. d. Akad.
d. Wissensch. Wien. Bd. LXXVI Taf. 1-3. Wien 1878. 8°.)

Oustalet, E., Insectes fossiles de l'Auvergne. (Annales des Sciences géologiques vol. II
pl. 1-6. Paris 1870. 8°.)

Paléontologie. (In Girard, Traité d'entomologie vol. I. Paris 1873. 8°.)
Pictet de la Riye, F. J., Considérations générales sur les débris organiques qui ont

été trouvés dans l'ambre. (Arch. des Se. phys. et natur. vol. II. Genève 1846. 8°.)
Presl, J. S., Additamenta ad Faunam protogseam. (Délie, prag. vol. I. Pragte 1822. 16°.)
Scudder, S. H., Tbe fossil insects of North America. (Geol. Mag. t. V. London 1868. 8°.)

The insects of the tertiary beds at Quesnel. (Report geol. Surv. Canada
1875-77. Montréal 1877-78. 8°.)

On the first discovered traces of fossil insects in the American tertiaries.

(Bull. U. S. geol. Surv. terr. t. III. Washington 1877. 8°.)
Account of some insects of unusual interest from the tertiary rocks of Colo¬

rado and Wyoming. (Ibid. t. IV. 1878.)
The fossil insects of the Green River shales. (Ibid. t. IV. 1878.)
The fossil insects collected in the interior of British Columbia. (Report

geol. Surv. Canada. 1877-78. Montréal 1879. 8°.)
The tertiary lake basin at Florissant. (Bull. U. S. geol. Surv. terr. t. VI.

Washington 1881. 8°. 2e éd. 1882.)
— Winged insects from a palseontological point of view, or the geological

history of insects. (Mem. Boston Soc. nat. hist. t. III. Boston 1885. 4°.)
Serres, Marcel de, Géognosie des terrains tertiaires. Montpellier 1829, 8°.

Notes géologiques sur la Provence. (Actes de la Soc. linnéenne de Bordeaux
vol. XIII. Bordeaux 1843. 8 «.)

Sordelli, F., Note supra alcuni insetti fossili di Lombardia. (Bull. Soc. entomol. Ital.
vol. XIV. Firenze 1882. 8°.)

Westwood, J. 0., Contributions to fossil entomology. (Quart Journ. geol. Soc. London
t. X pl. 14-18. London 1854. 8°.)

Weyenbergh, II., Sur les insectes fossiles du calcaire lithographique de la Bavière.
(Archives du musée Teyler, vol. II et III pl. 4. Harlem 1869. 1873. 8°.)

Prodromus en algemeene beschouwing de fossiele Insecten van Beijeren.
(Tijdschr. entom. 2. ser. vol. IV. 'sGravenhage 1869. 8°.)

Varia zoologica et palaeontologica. (Period. zool. vol. I lam. 2-3. Buenos-
Aires 1874. 8°.)
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de nervures et de côtes, dont la disposition et le parcours offrent les
meilleurs caractères pour la détermination des Insectes fossiles, car ces

parties sont en général bien conservées, notamment chez les formes géo-
logiquement les plus anciennes, et sont ordinairement l'unique clef qui
permette d'arriver à la détermination de leur position systématique et
de leurs affinités. Les veines ou nervures sont des trachées creuses, rami¬
fiées, plus ou moins anastomosées, et des tubes contenant du liquide
sanguin. Presque toujours les six nervures principales prennent naissance,
par groupes de trois, de deux troncs séparés : les nervures marginale,
médiastinale et scapulaire partant du tronc antérieur, les externomédiane,
internomédiane et interne, du tronc postérieur. Les nervures scapulaire
et externomédiane peuvent se rattacher par une branche basale tantôt
au tronc antérieur, tantôt au tronc postérieur. La disposition et la grande
variété dans la ramification des nervures des ailes servent dans presque
tous les ordres d'insectes à distinguer les genres et parfois même aussi
les familles ; malheureusement leur valeur systématique est assez grave¬
ment compromise par la variabilité, dans les différents ordres, d'une
nomenclature qui ne tient aucun compte de leurs homologies. Des varia¬
tions considérables dans la structure de l'aile antérieure, ainsi que dans
les dimensions relatives de la paire d'ailes antérieure et de la paire
postérieure fournissent d'importants caractères systématiques plus géné¬
raux. Il n'est pas rare de voir les ailes antérieures devenir plus épaisses
et servir de bouclier protecteur des postérieures ; dans ce cas, ces der¬
nières sont repliées sous leurs couvertures de différents façons et repré¬
sentent les véritables organes du vol.

L,abdomen (Hinterleïb) est formé de 9-10 segments, dont les 2-3 posté¬
rieurs peuvent porter 1-3 paires de courts appendices, développés tantôt
comme organes d'accouplement ou oviscaptes, tantôt sous forme d'épines
et de filaments articulés. Dans les oviscaptes et les épines, les appen¬
dices opposés ou même ceux de segments différents se réunissent souvent
pour former des organes composés ; dans d'autres cas, les appendices
restent simples et séparés.

La respiration s'effectue par le moyen de trachées remplies d'air, dont
les ouvertures (stigmata) sont en général, au nombre de 9 ou 10, sur les
côtés des segments thoraciques et abdominaux et sont reliées l'une à
l'autre de chaque côté par un canal principal abondamment ramifié, qui
va porter l'air à toutes les parties du corps.

Pendant le cours de leur développement, les Insectes se dépouillent
plusieurs fois de leur enveloppe chitineuse et subissent diverses méta¬
morphoses remarquables. Dans quelques groupes, les jeunes, aptères au
sortir de l'œuf, ressemblent complètement à leurs parents, surtout quand
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ces derniers sont également privés d'ailes. Dans d'autres, on observe une
différence extrêmement considérable dans les divers stades du développe¬
ment ; entre le stade larvaire ou de chenille et l'insecte parfait {imago)
il y a une période de repos caractérisée par le stade de pupe ou chry¬
salide : c'est ce qu'on appelle une métamorphose complète. Les formes
à métamorphose incomplète n'ont pas besoin d'une période de repos, car
elles subissent pendant leurs différents mues tous les changements néces¬
saires pour arriver à l'état d'insecte parfait.

Comme l'état de conservation des Insectes fossiles ne permet jamais
de jeter un coup d'œil sur leur organisation interne, on peut ici laisser
de côté tous les caractères qu'on en a tirés. Mais il faut dire que non-
seulement dans l'ambre, mais quelquefois aussi dans d'autres dépôts nor¬
maux, le degré de conservation de la peau et des organes extérieurs est
tel qu'on peut encore étudier très exactement même les poils les plus
fins, les pointes des antennes, les appendices des membres et les facettes
des yeux. La nervation de l'aile des Insectes fossiles est ordinairement
conservée d'une manière toute particulière ; cette heureuse circonstance
permet de tirer de ce caractère d'importantes conclusions sur leur ex¬
tension dans les plus anciens dépôts.

Comme la division adoptée ici et qu'on va lire est liée de la façon la
plus intime au développement historique des divers grands groupes, il
faut, pour en trouver l'exposition, se reporter au chapitre final, qui traite
en même temps de la distribution géologique des Insectes.

A, PALiEODICTYOPTERA Goldenberg.1

Corps généralement allongé ; pièces buccales diversement développées ; an¬
tennes filiformes. Segments thoraciques assez égaux, membres de longueur
moyenne. Ailes mésothoraciques et métathoraciques très semblables, membra¬
neuses ; les six nervures principales toujours développées, à savoir : la mar¬

ginale simple, formant le bord costal, la médiastinale généralement simple

1 Bibliographie. (Outre les écrits déjà cités p. 740.)

Boure, A. P. de, Note sur des empreintes d'insectes fossiles découvertes dans les
schistes houillers des environs de Mons. (Ann. Soc. entom. Belg. vol. XVIII pl. 5 - 6.
Bruxelles 1875. 8°.)

Bkongntakt, C., Note sur un nouveau genre d'orthoptère fossile, Protophasma Dumasii.
(Ann. se. nat. 6°sér. vol. VII pl. G. Paris 1878. 8°.)

Sur un nouvel insecte fossile des terrains carbonifères de Commentry. (Bull.
Soc. géol. France 3' sér. vol. XI pl. 4. Paris 1883. 8°.)

Dana, J. D., On fossil insects from the carboniferous formation in Illinois. (American
Journ. of se. and arts '2 e ser. vol. XXXVII. New-Haven 18G4. 8°.)
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ou seulement avec cles branches supérieures ; les autres nervures générale¬
ment ramifiées. Les fortes nervures transversales bien nettes sont rares ; la
membrane est généralement réticidée. Les ailes, à Vétat de repos, sont sur
l'abdomen, l'aréa anal de l'aile postérieure a ordinairement, il est vrai,
une grande extension, mais il n'est pourtant jamais complet et ce n'est que
par exception qu'il est légèrement plissé. Abdomen long et étroit, les derniers
segments portant fréquemment des appendices articulés simples.

Les formes appartenant à ce groupe se distinguent par leur faible différen¬
ciation. Elles se divisent en 4 sections, d'après leur aspect général fOrthopte-

roidea, Neuropteroidea, Hemipteroidea et Coleo-
pteroidea). Elles sont complètement éteintes et
exclusivements développées dans les dépôts paléo-
zoïques et mésozoïques. Tous les insectes paléo-
zoïques suffisamment connus appartiennent à ce
groupe.

Beongniart a décrit brièvement et rangé parmi
les Palœoblattariés une aile d'insecte extrêmement

Fig. 9«. intéressante, provenant du Silurien moyen (Grès
Paiœobiattina Douviiiei Brongt. silurien (Je May, Calvados). On ne peut pas encore jus-
moyen. «Turques, Calvados. (D'après un ,, , . . ... . , .

dessin communié par m. Brongniart.) clu a Présent assigner une position systématique plus
2/a gr. nat. définie à ce plus ancien reste d'insecte (fig. 946).

Deichmuller, J. V., Ueber einige Blattiden aus den Brandschiefern der unteren Dyas
von Weissig. (Sitzungsber. der Ges. ïlsisï 1882 Taf. 1. Dresden 1882. 8°.)

Doiirn, A., Eugereon Bœckingi. (Palseontographica Bd. XIII Taf. 41. Cassel 1866. 4°.)
Zur Kenntniss der Insecten in der Brimârformation. (Ib. Bd. XVI Taf. 8. 1867.)

Geinitz, F. E., Ueber neue Aufschlûsse im Brandsehiefer der unteren Dyas von Weissig.
(Neues Jahrb. Min. 1875 Taf. 1. Stuttgart 1875. 8°.)

Die Blattinen aus der unteren Dyas von Weissig. (Nova Acta Acad. Leop.-
Carol. vol. XLI tav. 39. Halle 1880. 4°.)

Germar, E. F., Die Versteinerunqen des Steinkohlenqebirqes von Wettin und Lobejiin.
Halle 1844-53. Eol.

Goldenberg, F., Die fossilen Insecten der Kohlenformation von Saarbrucken. (Palse-
ontographica Bd. IV Taf. 3-6. Cassel 1854. 4°.)

Zw Kenntniss der fossilen Insecten der Steinkohlenformation. (Neues Jahrb.
Min. 1869 Taf. 3. Stuttgart 1869. 8°.)

Fauna Saraepontana fossilis. 2 Hefte. Saarbrucken 1873. 1877. 4°.
Beitrag sur Insectenfauna der Kohlenformation von Saarbrucken. (Zeitschr.

d. naturw. Ges. 3e ser. Bd. VI. Berlin 1881. 8°.)
Hagen, H. A., The devonian insects of New-Brunswick. (Bull. Mus. comp. zool. t. VIII.

Cambridge 1881. 8°.)
Kirkby, J. W., On the remains of insects from the coal measures of Durham. (Geol.

Magazine t. IV pl. 17. London 1867. 8°.)
Kliver, M., Ueber einige neue Blattinarien, zwei Dictyoneura- und zwei Arthroplew-a-

Arten aus der Saarbrùcker Steinkohlenformation. (Palseontographica Bd. XXIX Taf.
34-36. Cassel 1883. 4°.)
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lre section : ORTHOPTEROIDEA Scudder.

1" famille : PAIaEORLATTARIJÎ Scudder.

Nervure externomédiane de l'aile antérieure complètement développée et fendue
dans sa moitié externe, de sorte que ses branches occupent généralement le bord
apical; branches anales se terminant au bord interne de l'aile.

1" sous-famille : MYLACRIDJ3 Scudder.

Branches de la nervure médiastinale disposées en rayons, naissant en général
d'un point commun à la base de l'aile. Aréa médiastinal triangulaire, rétréci
en arrière.

Les Mylacrides semblent être restreintes aux dépôts carbonifères de l'Amérique
septentrionale.

Mylacris Scudd. (fig. 947). Ailes larges ; aréa médiastinal et aréa scapulaire
comprenant ensemble moins de la moitié de l'aile ; le dernier étant plus grand
que le premier. 10 espèces du terrain Rouiller du Cap Breton, de Pennsylvanie
et d'Iliinois.

Ktjsta, J., ZJéber eine Blattinci aus der Lubnaer GasTcolûe. (Sitzungsber. d. bôhm. Ges.
d. Wissensch. Prag 1883. 8°.)

Ueber einige neue bôhmische Blattinen. (Ibid. 1883.)
Scuddee, S. H., An inquiry into the zoological relations of the first discovered traces

of fossil neuropterous insects in North America. (Mem. Bost. Soc. nat. bist. t. 1
pl. 6. Boston 1866. 4°.)
—— Descriptions of fossil insects found on Mazon Creek. (Geol Surv. Illinois
t. III. Springfield 1868. 8°.)

Tlie early types of Insects. (Mem. Bost. Soc. nat. bist. t. III. Boston 1879. 4°.)
Paleozoic cockroaches. (Ibid. t. III pl. 2 - 6. 1879.)
The devonian insects of New-Brunswick. (Anniv. Mem. Bost. Soc. nat. hist.

1880. pl. Boston 1881. 4°.)
The carboniferous hexapod insects of Great Britain. (Mem. Bost. Soc. nat.

hist. t. III pl. 12. Boston 1883. 4°.)
The species of Mylacris, a carboniferous genus of cockroaches. (Ibid. t. III

pl. 27. 1884.)
Dictyoneura and the allied insects of the carboniferous epoch. (Proc Amer.

Acad. t. XX. Boston 1885. 8 °.)
Paleodictyoptera, or the affinities and classification of paleozoic Hexapoda.

(Mem. Bost. Soc. nat. hist. t. III pl. 29-32. Boston 1885. 4°.)
New généra and species of fossil cockroaches from the older American rocks.

(Proceed. Acad. nat. Soc. Philad. Philadelphia 1885. 8°.)
Sterzel, J. F., Ueber zxei neue Insectenarten aus dem Carbon von Lugau. (Ber. d.

naturw. Ges. Chemnitz Bd. YII Taf. Chemnitz 1881, 8°.)
Swinton", A. H., Notes on certain fossil Orthoptera claiming affinity with the genus

Gryllacris. (Geological Magazine 2th decade t. I pl. 14. London 1874. 8°.)
Woodwabd, H., On a remarkable fossil orthopterous insect from the coal measures of

Scotland. (Quart. Journ. geol. Soc. London t. XXXII pl. 9. London 1876. 8°.)
Zitlel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 48
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Proinylacris Scudd. Corps très bombé. Ailes larges. Aréa médiastinal et aréa
scapulaire n'occupant pas ensemble plus du tiers de l'aile ; les nervures scapu-

laires s'étendant obliquement vers le bord costal. Ter¬
rain houiller de Mazon Creek, Illinois. P. ovale Scudd.

Paroinylacris Scudder. Corps très
bombé. Ecusson pronotal plus de deux
fois aussi large que long. Ailes très
larges. Aréa médiastinal large et
étendu, occupant avec l'aréa scapu¬
laire la moitié de l'aile. Aréa externo-

médian s'étendant vers la pointe.
Houiller. P. rotundum Scudd. Mazon
Creek.

Litliomylacris Scudd. (fig. 948). Ailes
étroites. Aréa médiastinal et aréa sca¬

pulaire comprenant ensemble plus de
la moitié de l'aile ; aréa externomé-
dian petit et comprimé, s'étendant à

peine vers la pointe. Carbonifère. 4 espèces. Illinois, Pennsylvanie.
Necymylacris Scudd. Quelques-unes des branches apicales de la nervure média-

stinale naissent en dehors de la base de l'aile et c'est à peine si elles partagent
la disposition rayonnée des autres. Carbonifère. 2 espèces. Pennsylvanie.

Fig. 947.
Mylacris anthracophila Scudd.
Terrain houiller. Colchester,

Illinois. Gr. nat.

Fig. 948.
Lithomylacris angus-

tum Scudd.

Terrain houiller. Pitt-

ston, Pennsylvanie.
Gr. nat.

2e sous-famille: libATTINARLE Scudder.

Branches de la nervure médiastinale partant à intervalles réguliers d'un tronc
commun ; aréa médiastinal ordinairement sous forme d'une bande.

Cette sous-famille est répandue dans
le Terrain houiller et le Trias de l'Eu¬

rope et de l'Amérique septentrionale.
Etoblattina Scudd. (fig. 949). Aréa

médiastinal relativement court. Ner¬
vure scapulaire n'atteignant pas la
pointe de l'aile et occupant avec l'ex-
ternomédiane, assez large, moins de
la moitié de l'aile. Nervure interno-
médiane relativement longue. Carbo¬
nifère et Trias. Environ 25 espèces en

Europe et dans l'Amérique du Nord.
Spiloblattina Scudd. (fig. 950). Aréa

médiastinal relativement court ; aréa
scapulaire atteignant juste la pointe
de l'aile et occupant avec l'externo-

médian à peu près la moitié de l'aile ; nervures externomédiane et interno-
médiane rayonnant d'un stigmate central. Trias. 4 espèces. Colorado.

Fig, 949.
Etoblattina manebachensia

Goldenb. sp.

Terrain houiller. Mane-

bach, Thuringe. 3/2. (Copie.)

Fig. 950.

Spiloblattina Oardîner t\
Scudd.

Trias. Colorado. B/2.
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Arcliimylacris Scudd. Aréa médiastinal court ; aréa scapulaire se terminant
sous la pointe et occupant, avec le petit externomédian, moins de la moitié
de l'aile. Nervure internomédiane relativement longue. Carbonifère. 3 espèces.
Nouvelle-Ecosse, Pennsylvanie, Illinois.

Antliracoblattina Scudd. Aréa médiastinal long ; aréa scapulaire et aréa ex¬
ternomédian occupant ensemble moins de la moitié de l'aile ; les branches du
premier en haut, celles du second en bas ; nervure internomédiane longue. Ter¬
rain houiller. 12 espèces en Europe.

Gérai)]attina Scudd. Comme le précédent, mais les branches des deux sortes
sont en haut. Terrain houiller. 13 espèces. Europe et Amérique septentrionale.

llermatoblattina Scudd. Comme le précédent, mais les branches des deux sortes
en bas. 2 espèces. Terrain houiller. Europe.

ProgonoMattina Scudd. (fig. 951). Nervures principales serrées dans la moitié
basale de l'aile ; aréa scapulaire n'atteignant pas la pointe, mais occupant avec
l'aréa externomédian plus de la moitié de l'aile ; les branches de ce dernier étant
en bas. Nervure internomédiane courte. Terrain houiller. 2 es¬

pèces. Suisse, Sarrebruck.
Oryctoblattina Scudd. Nervures principales

largement séparées à la base ; aréa scapu¬
laire dépassant la pointe et occupant avec
l'externomédian plus de la moitié de l'aile ;
les branches de cette dernier étant en bas ;
nervure internomédiane courte. 3 espèces.
Terrain houiller. Allemagne et Amérique
septentrionale; Illinois.

Petrablattina Scudd. Aréa scapulaire et
aréa externomédian occupant plus de la
moitié de l'aile ; les nervures externomé-
dianes à branches supérieures, se terminant

au milieu du bord interne de l'aile. Nervure internomédiane très courte. Car¬
bonifère et Trias. 4 espèces. Allemagne, Nouvelle-Ecosse, Colorado.

Poroblattina Scudd. (fig. 952). Comme le précédent, mais les nervures externo-
médianes, pourvues de branches supérieures, sont dirigées vers la moitié externe
du bord inférieur. Nervure internomédiane médiocrement longue. Trias. 2 es¬
pèces. Colorado.

Fig. 951.
ProgonoMattina Fri-

tschii Heer sp.
Terrain liouiller.

Suisse. Gr. nat. D'après
Heer.

Fig. 952.
Poroblattina Lakesii

Scudd.

Trias. Colorado. 3/i.

2= famille: PltOTOPIlASMIDvE Brongniart.

Insectes semblables aux Pliasmides, à ailes antérieures diaphanes. Les deux
ailes sont également développées, généralement longues et grêles, ressemblant par
leur forme et leur nervation à celles des autres Palccodictyoptera. Nervation simple.

Titanopliasma Brongt. (fig. 953). Ailes très grandes, assez étroites, à nervation
modérément développée. La nervure scapulaire commence à se ramifier à peu

près au milieu de la moitié basale de l'aile. Terrain houiller. 3 espèces. Com-
mentry (Allier) ; Sarrebruck ; Pittston, Pennsylvanie.

48*
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Litoneura Scudd. Aile de taille moyenne ; nervures peu nombreuses, distantes
et simples ; la nervure scapulaire commence à se ramifier en dehors du milieu
de l'aile et d'ordinaire assez loin de la première ramification de la nervure
externomédiane ; ses branches partant du tronc principal. Carbonifère. Bassin
de la Sarre. 3 espèces.

Fig. 953.
Titanopkasma Fayoli Brongi. Terrain liouiller. Commentry, Allier. */4. D'après Brongniart.

Dietyoneura Goldenb. Aile petite, à nervation peu développée. Petites nervures
scapulaires partant d'une branche principale, qui a d'ordinaire son origine bien
en avant du milieu de l'aile ; les petites nervures ne commencent qu'à quelque
distance de cette branche. Nervure internomédiane simple. Carbonifère. Bassin
de la Sarre. 4 espèces.

Polioptenus Scudd. (fig. 954). Comme le précédent, mais la branche scapu¬
laire principale prend naissance juste en avant du milieu ; nervure interno¬
médiane branchue. Terrain houiller. Bassin de la Sarre. 1 espèce.

Archœoptilus Scudd. Aile très grande, à nombreuses nervures. Branche scapu¬
laire principale commençant à peu près au milieu de l'aile, à nombreux rameaux
latéraux. Nervure externomédiane abondamment ramifiée au milieu de l'aile.
Carbonifère. Angleterre. A. ingens Scudd.

Protophasma Brongt. (fig. 955). Ailes grandes ; nervure scapulaire simple ; les
autres nervures s'étendent en longueur à des intervalles assez grands, sauf dans
l'aréa anal, où se pressent de nombreuses nervures parallèles généralement
ramifiées. Carbonifère. 1 espèce, P. Dumasii Brongt. Commentry, France.

Breyeria de Borre (fig. 956). Ailes de dimensions moyennes, triangulaires, pré¬
sentant leur maximum de largeur à la base ; pointe légèrement arrondie. Ner¬
vure scapulaire simple. Nervation pauvre. Carbonifère. Belgique. 1 espèce.

Meganeura Brongt. Ailes de taille variable, longues et étroites, présentant leur
maximum de largeur à la base. Nervure scapulaire simple, les autres, à l'ex¬
ception de la nervure internomédiane, portent de très nombreuses branches,
serrées étroitement, longues et généralement simples. Carbonifère, Commentry.
2 espèces.
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Fig. 956.
Breyeria borinensis de Borre. ^55.
Terrain houiller. Mons, Bel- Protophasma Dumasii Brongt.
gique. 2/3. D'après P. de Borre. Terrain houiller. Commentry, Allier. 2/3. D'après Brongniart.

ASdœophasma Scudd. (fig. 957). Ailes très grandes, ayant leur maximum de
largeur au milieu. Nervure scapulaire simple ; toutes les nervures qui suivent

Fig. 957.
JUdœophasma angUca Scudd. Terrain houiller. Angleterre. Gr. nat.

ont de nombreuses branches, fortement ramifiées en dehors. Carbonifère. Angle¬
terre. 1 espèce.

Goldenhergia Scudd. Ailes de taille moyenne, longues, étroites, ayant générale¬
ment leur maximum de largeur près du milieu ; pointe arrondie. Nervure sca-

Fig. 954.

Polioptenus elegans Goldenh.sp.
Terrain houiller. Sarrehruck.

Gr. nat. (Copie.)
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pulair^ simple ; branches des autres nervures obliques, courbées en bas et dirigées
obliquement vers le bord inférieur de l'aile ; celles de la nervure externomédiane
en occupant au moins un tiers de l'aile. Aréa anal allant presque jusqu'au milieu
de l'aile ; pas de nervures intercalaires. Carbonifère. Bassin de la Sarre. 5 espèces.

Haplophlebium Scudd. Aile de taille moyenne, très longue et étroite, nervures
rarement dichotomes ; avec ou sans nervures intercalaires. Carbonifère. 2 espèces.
Nouvelle-Ecosse, Pennsylvanie.

Paolia Smith (fig. 958). Ailes de taille variable, longues et étroites ; branches
des nervures fortement ramifiées, s'étendant suivant la longueur, de sorte que

les branches externomédianes n'occupent qu'une petite partie du bord inférieur.
Pas de nervures intercalaires. Carbonifère. Amérique septentrionale (Illinois,
Indiana, Pennsylvanie). 4 espèces.

? Archegogryllus Scudd. Carbonifère. Ohio. A. priscus Scudd.

2 e section : NEUROPTEROIDEA Scudder.

1« famille : PALEPHEMERIDyE Scudder.

Insectes semblables aux Ephémérides, chez lesquels le tronc externomédian in¬
férieur a la même forme que le supérieur.

11 faut y ranger les formes paléozoïques suivantes, dont la connaissance est
en général incomplète :

Platephemera antiqua Scudd. (fig. 959), Devonien, Nouveau-Brunswick ; Eplie-
merites Riickerti Gein., Rothliegendes, Saxe ; Palingenia Feistmantelii Fritsch,
Carbonifère, Bohême.

Fig. 958.
Paolia vetusta Smith. Carbonifère. Indiana. Gr. nat.

Fig. 959.
Platephemera antiqua Scudd. Devonien. Nouveau-Brunswick. Gr. nat.
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2e famille : H0M0THETIDJ3 Scudder.

Nervures médiastinales se terminant sur la nervure costale ; nervure scapulaire
sans branches inférieures, nervure externomédiane d'ordinaire la plus importante
de l'aile et nettement ramifiée ; nervure internomédiane semblable à cette dernière.

Acridites Andree. Nervure médiastinale très longue, toujours à égale distance
du bord. Carbonifère. Bohême. A. priscus Andree (probablement une aile
postérieure).

Eucœnus Scudd., Gerapompus Scudd., Anthracothrenima Scudd., ClieliphleMa
Scudd. Carbonifère. Mazon Creek, Illinois. Ensemble 6 espèces.

Genoptcryx Scudd. (fig. 960). Branches de la nervure internomédiane très sem¬
blables à celles de la nervure externomédiane, les branches les plus externes

Fig. 960.
Genopteryx lithanthraca Goldenb. sp. Terrain liouiller. Sarrebruck. tir. mit.

de la première étant très rapprochées des plus internes de la seconde. Car¬
bonifère. 2 espèces. Illinois et Bassin de la Sarre.

Genentomuni Scudd. (fig. 961). Aile grande, allongée, à nombreuses nervures
grossières. Nervures médiastinales très longues, à nombreuses branches vers la

nervure costale ; les autres branches
f°rfesî les externo-

médianes, notamment sur l'aile iiosté-
rieure, plus éloignées que d'ordinaire
de la nervure scapulaire. Carbonifère.

; ^ ~ Illinois. 1 espèce.

Fig. 961. Fig. 962.
Genentomum validum Scudd. Homothetus fossilis Scudd.

Carbonifère. Mazon Creek, Illinois. Gr. nat. Devonien. Nouveau-Brunswick. Gr. nat.

Didymoplileps Scudd. Toutes les nervures et branches placées sur l'interno-
médiane presque parallèles et longitudinales ; la moitié inférieure de l'aile presque
entièrement occupée par les branches obliques de la nervure internomédiane.
Carbonifère. Yermilion Co. Illinois. D.contusa Scudd.
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Homothetus Scudd. (fig. 962). Nervure médiastinale très longue, à peine dé¬
passée par la nervure scapulaire, presque sans branches vers la nervure costale.
Nervure externomédiane n'ayant que peu de branches dans le quart externe de
l'aile. Devonien. 1 espèce.

Mixotermes Sterzel. Carbonifère. M. Lugauensis Sterzel.
? Oinalia van Bened. Carbonifère. 0. macroptera Coëm.

Fig. 963. Fig. 965.
Propteticus infernus Scudd. Carbonifère. Xenoneura antiquorum Scudd. Devonien. Nouveau-

Illinois. 3/a. Brunswick. 3/i.

Dieconeura Scudd., Aëthoplilebia Scudd. Carbonifère. Illinois, Pennsylvanie.
3 espèces.

Strephocladus Scudd. (fig. 964). Nervure externomédiane simple, reliée par une
nervure transversale saillante à la branche scapulaire principale, dans le voisinage
de la base de cette dernière ; nervure internomédiane se terminant presque au
milieu du bord inférieur, à nombreuses branches parallèles, qui viennent de sa
surface supérieure et finissent au bord inférieur de l'aile. Carbonifère. Bassin
de la Sarre. 1 espèce.

3e famille: PALA30PTERINA Scudder.

Nervure médiastinale se terminant dans la nervure scapulaire pas très loin du
milieu de l'aile ; cette dernière nervure n'a qu'une branche inférieure, qui envoie
dans le bas quelques rameaux longitudinaux peu nombreux vers la pointe de
l'aile. Nervure externomédiane moins remarquable que la branche scapulaire, fré¬
quemment simple ; nervure internomédiane richement ramifiée par des branches
obliques.

Miamia Dana. Nervure scapulaire droite, placée tout contre la médiastinale ;

sa branche principale naissant presque au milieu de l'aile et n'étant nulle part
très éloignée du tronc principal. Carbonifère. Illinois. M. Bronsoni Dana.

Propteticus Scudd. (fig. 963). Nervure scapulaire arquée, très distante de la
médiastinale ; sa branche principale naît tout près de la base de l'aile, s'éloignant
assez du tronc principal. Carbonifère. Illinois. 1 espèce.

Fig. 964.
Strephocladus subtilis Kliv. sp.

Terrain houiller. Schiffweiler près Sarrebruck. gr. nat.
D'après Kliver.
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4e famille: XENONEURIDA! Scudder.

Nervures médiastinale et scapulaire comme chez les Palœopterina ; nervure ex¬
ternomédiane soudée à la hase avec la nervure scapulaire et seulement au delà
du milieu nettement ramifiée ; nervure internomédiane partagée en deux branches
à la base.

Le seul genre Xenoneura (fig. 965) du Devonien du Nouveau-Brunswick.

5e famille: HEMERISTINA Scudder.

Nervure médiastinale finissant à la nervure costale ; nervure scapulaire avec
une branche inférieure, gui naît dans la moitié basale de V aile, se dirige paral¬
lèlement à la nervure principale et porte une quantité considérable de branches
obliques également distantes remplissant toute la pointe de l'aile ou un peu plus.
Nervure externomédiane variable, d'ordinaire très ramifiée vers la pointe ; nervure
internomédiane semblable à Vexternomédiane, mais d'ordinaire moins forte.

Lithomantis Woodw. (fig. 966). Prothorax à grands lobes latéraux. Nervure
médiastinale plus éloignée du bord au milieu qu'à la base de l'aile ; aréa interno-
médian aussi étendu que l'exter-
nomédian. Carbonifère. Ecosse.
1 espèce.

Litliosialis Scudder. Nervure
médiastinale s'approchant insen¬
siblement du bord à partir de
la base. Aréa internomédian
moins étendu que l'externomé-
dian. Carbonifère. Angleterre
(A. Brongniarti Mant. sp.), Bo¬
hême (A. bohemica Nov. sp.),
"Wettin près Halle (A. carbo-
naria Germ. sp.).

Brodia Scudd. (fig. 967). Ner¬
vure scapulaire parallèle au
bord ; rameaux de sa branche
principale éloignés fortement arqués en bas, occupant une grande partie de
l'aile ; base de la branche scapulaire principale réliée à la nervure externo¬
médiane par une nervure transversale
très oblique longitudinalement. Carboni¬
fère. Angleterre. 1 espèce.

Pachytylopsis de Borre. Carbonifère.
Belgique. P. Persinairei de Borre.

Lithentomum Scudd. Branche scapulaire
principale à i ou au plus deux branches
presque longitudinales. Devonien. Nou¬
veau-Brunswick. A. Harttii Scudd.

Fig. 960.
Lithomantis carhonaria Woodw. Carbonifère. Ecosse. 2/s.

D'après Woodtoard.

Fig. 967.
Brodia priscotincta Scudd. Carbonifère. Tipton,

Angleterre. Gr. nat.
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Chrestotcs Scudd. (fig. 968). Branche scapulaire principale droite, parallèle au
tronc et placée tout contre lui, à peu de ramifications latérales ; nervure anale

principale profondément empreinte. Carboni¬
fère. Illinois. 1 espèce.

Henieristia Dana. Branche scapulaire forte¬
ment courbée, éloignée à sa base du tronc
principal et conservant à l'origine la direc¬
tion de son rameau basai. Carbonifère. Illi¬

nois. H. occiclentalis Dana.

Fig. 968.
Chrestotes lapidea Scudd. Carbonifère. Mazon

Creek, Illinois. Gr. nat.

Nervure médiastinale se terminant à la
nervure costale; nervure scapulaire très déve¬
loppée, à plusieurs branches latérales, par¬
tant toutes du tronc principal ; nervure ex-
ternomédiane à branches latérales ressem¬

blant à celles de la nervure scapulaire, mais
restant pourtant en général un peu plus

faibles ; nervure internomédiane encore plus faible, quelquefois simple.

6" famille: GERARINA Scudder.

Polyernns Scudd. Corps ramassé ; ailes larges ; nervure médiastinale allant
presque jusqu'à la pointe de l'aile ; branches de la nervure scapulaire inéqui-
distantes à l'origine, longitudinales, étroitement serrées et branchues, pourtant

à peine plus fortes que celles de la nervure externomédiane. Carbonifère. Illinois.
Pennsylvanie. 2 espèces.

Gerarus Scudd. (fig. 969). Corps grêle, rétréci en avant ; ailes étroites ; ner¬
vure médiastinale variable ; branches de la nervure scapulaire nombreuses, plus

Fig. 970.

Megathentomum pustulatum Scudd. Carbonifère.
Illinois. Gr. nat.

Fig. 969.
Qerarus Danœ Scudd. Carbonifère.

Mazon Creek, Illinois. Gr. nat.
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ou moins longitudinales, simples ou bifurquées, occupant plus d'espace que les
branches de n'importe quelle autre nervure. Carbonifère. Illinois. 3 espèces.

Adiplilebia Scudd. Carbonifère. Illinois. A. Lacoana Scudd.
Megathentomuin Scudd. (fig. 970). Ailes grandes, très larges et arrondies ; la

plupart des nervures se divisant en branches principales tout près de la base ;
ces dernières longitudinales et ne se bifurquant que dans le voisinage du bord.
Illinois et Bassin de la Sarre. 2 espèces.

3e section : HEMIPTEROIDEA Scudder.

Eugereon Dohrn (fig. 971). Segments thoraciques deux fois aussi larges que
longs ; tête étroite, possédant moins du quart de la largeur du thorax, pourvue
de pièces buccales en forme de lancette et d'antennes multiarticulées filiformes.
Ailes antérieures et postérieures longues, semblables par leurs dimensions, leur
forme et en général aussi par la nervation. Nervure médiastinale parallèle au

Fig. 971.
Eugereon Bôckingi Dohrn. Rothes Todtliegende. Birkenfeld, Oldenburg rhénan. 3/4. D'après Dohrn.

bord, assez éloignée de lui et réliée à lui par des nervures transversales. Ner¬
vure scapulaire avec une branche principale qui s'en éloigne beaucoup ; les
ramuscules latéraux dirigés vers le bord inférieur se courbent brusquement dans
son vpisinage. Membres très longs ; les tibias sont presque deux fois aussi longs
que les cuisses. 2 espèces du Rothliegend de Birkenfeld et de Bohême.

Fulgorina Goldenb. (fig. 972). Nervures médiastinale et scapulaire se terminant
au bord costal dans la moitié externe de l'aile, la nervure scapulaire avec de
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nombreuses branches basales, dont la plus externe, qui chemine tout contre la
nervure principale, envoie la plupart des rameaux latéraux. Les branches de
la nervure externomédiane sont supérieures et parallèles aux branches scapu-
laires ; nervure internomédiane bifurquée en dehors, les rameaux de la branche
supérieure étant en haut, ceux de la branche inférieure en bas. Aréa anal
séparé du reste de l'aile par une bordure. Dyas. F. Ebersi Dohrn. Bassin de
la Sarre. D'autres espèces, rangées dans le genre Fulgorina, ainsi que le Macro-
plïlébium Hollebeni de Goldenberg, sont probablement des ailes postérieures de
Fàlœoblattariœ.

Fig. 072. Fig. 973.
Fulgorina Ebersi Dohrn. Todtliegendes. Bassin de Phthanocoris occidentalis Scudd. Carbonifère,

la Sarre. Gr. nat. D'après Dohrn. Missouri. 3/i.

Phthanocoris Scudd. (fig. 973). Aile antérieure un peu différente de l'aile posté¬
rieure, composée d'un corium et de la membrane proprement dite, avec un
clavus très étroit, peu développé ; la suture du clavus commençant sous le milieu
de l'aile et allant jusqu'à la pointe du corium ; nervures médiastinale et scapu-

laire très éloignées à la base. Il n'y a ni embolium,
—ni cuneus. Carbonifère. 1 espèce.

Fig. 974.
Forures d'Hylesinus Brongt.
Carbonifère. Autun, France.
Gr. nat. D'après Brongniart.

4e section : COLEOPTEROIDEA Scudder.

L'existence de Paleeodictyoptera d'aspect coléoptère
n'a jusqu'à présent1 été indiquée que par différentes
forures que Geinitz et Brongniart ont décrites des dé¬
pôts carbonifères. Troxites G-ermari Goldenb. de Sarre-
bruck (fig. 975) n'est probablement pas un insecte, mais
peut-être un fruit fossile.

1 Pendant l'impression de cette livraison, M. le Dr. Dathe publiait (Zeitschr. d.
deutsch. geol. Gesellsch. 1885 p. 542) une courte note sur la découverte de restes de
coléoptères fossiles dans le Culm de Steinkunzendorf en Silésie. Dans une lettre au
Prof. Zittel, M. le Dr. Dathe donne les détails suivants sur son intéressante trou¬
vaille : « Jusqu'à présent je possède 5 restes de coléoptères ; ce sont en partie des
élytres (4), en partie des élytres avec pronotum (1). Trois élytres sont très bien con¬
servés ; le plus grand mesure 18""" de long et 14™" de large; le plus petit 8 à 6mm.
L'un d'elle a été déterminé par Karsch comme l'élytre d'un Carabide ou d'un Téné-
brionide.» Scudder.
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B, HETEROMETABOLA Packard.

Corps généralement lourd, aplati et peu approprié au vol varié. Prothorax
large ; segments thoraciques peu serrés l'un contre Vautre, abdomen générale¬
ment sessile. Pièces buccales ordinairement disposées pour mâcher. Ailes
antérieures plus ou moins coriaces ou à nervures nombreuses et épaisses,
quelquefois réticulées, d'ordinaire plus petites que les ailes postérieures.
Métamorphose incomplète et par suite la pupe est active.

1er ordre: ORTHOPTERA Olivier.1

Corps généralement fort, souvent déprimé ou comprimé, tégument coriace ;
yeux généralement présents. Antennes longues et, à de rares exceptions près,
simples et filiformes. Pièces buccales disposées pour mordre, mandibules
puissantes, lèvre inférieure bifide. Pronotum large et nettement délimité.
Aile antérieure parcheminée, beaucoup plus petites et surtout plus étroites,
chez les formes volantes, que les ailes postérieures, qui à l'état de repos
sont pliées et quelquefois plissées en travers ; aréa anal très grand. Mem¬
brane des deux paires d'ailes à cellules quadrangulaires. Femelles générale¬
ment pourvues cl'un oviscapte. Métamorphose incomplète ; vivent toujours sur
la terre.

lro famille : F0RFICULARIA5 Latreille. Perce-oreilles.

Les plus anciennes traces de perce-oreilles se trouvent dans le Lias inférieur
de Schambelen (Argovie) et appartiennent au genre éteint Baseopsis, dont Heer
fait « un remarquable terme de passage des Orthoptères aux Coléoptères ». Mal¬
heureusement les tenailles ne sont pas conservées. Une empreinte indistincte du
schiste lithographique de Franconie a été déterminée par Weyenbergii comme
Forficularia.

Les Forficularice sont un peu mieux représentées dans le Tertiaire, bien
qu'elles ne semblent pas abondantes. Menge et Gravenhobst les citent dans

1 Bibliographie (voir p. 746, 751), en outre :

Bereïtdt, G. C., Mémoire pour servir à l'histoire des Blattes antédiluviennes. (Ann.
Soc. entom. France vol. V pl. 16. Paris 1836. 8°.)

Gekmar, E. F. und Berestdt, G. C., Die im Bernstein befindlichen Hemipteren und
Orthopteren der Vorwelt. Berlin 1856. Fol.

Heer, 0., Ueber die fossilen Iiakerlaken. (Vierteljahresschr. d. naturf. Gesellsch. Zurich
Bd. IX, pl. Zurich 1864. 8°).

Sctjdder, S. H., Fossil Orthoptera from the Rocky Mt. tertiaries. (Bull. U. S. geol. Surv.
terr. t. II. Washington 1876. 8°).

Triassic Insects from the Rocky Mountains. (Amer. Journ. se. and arts [3]
t. XXVIII. New-Haven 1884. 8°.)

Notes on mesozoic cockroaches. (Proc. Acad. nat. se. Philad. 1885. Phila-
delphia 1885. 8°.(
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l'ambre, M. de Serbes dans le

Fig. 975.
Labiduromma exsulatum Scudd. Oligocène.

Florissant, Colorado. 2/i.

gypse d'eau douce d'Aix; 4 espèces ont été
figurées par Heer et Massalongo d'Œningen
et du Monte Bolca. On n'a pas découvert
moins de 11 espèces d'un genre éteint Labi¬
duromma Scudd. (fig. 975) dans l'Oligocène de
Florissant, Colorado. Ces insectes possèdent
des yeux excessivement grands ; quelques-uns
d'entre eux se distinguent par leur taille con¬
sidérable et on les trouve parfois, comme le
montre la fig. 975, conservés dans le banc de
roche les ailes postérieures étendues, preuve

que la structure particulière de ces organes
était déjà complètement développée, au moins
à l'époque oligocène.

à pointe un

occupant à

2° famille: BLATTAItLË Latreille. Blattes, Kakerlaks.

C'est à cette famille qu'appartiennent les plus anciens représentants des Or¬
thoptères, qui apparaissent dans le Trias. Déjà on a cité parmi les Paléoblat-
tariées quelques genres (Etoblattina, Spiloblattina, Petrablattina et Poroblattina)
qui sont répandus en partie ou exclusivement dans le Trias. A ces genres se
rattachent les trois suivants.

Neorthrolilattina Scudd. (fig. 976). Aile antérieure ovale, diaphane,
peu étirée, arrondie ; nervures médiastinale et scapulaire soudées,

peu près la moitié de l'aile ; la ner¬
vure principale légèrement arquée,
n'atteignant pas la pointe ; nervures
anales finissant au bord. Trias. Colo¬

rado. 4 espèces.
Scutinoblattina Scudd. Trias. Colo¬

rado. 4 espèces.
Legnophora Heer. Aile antérieure

ovale, coriace, de sorte que les ner¬
vures épaissies et les branches ne

sont pas nettes ; nervures médiastinale et scapulaire évi¬
demment soudées et occupant presque la moitié de l'aile.
Grès bigarré. L. Girardi Heer. Trebitz.

Les Blattes sont aussi assez répandues dans les dépôts
jurassiques. On en a décrit plus de 40 espèces, la plu¬
part du Jurassique supérieur d'Angleterre.

Blattidium Westw. (fig. 977) est remarquable par la longueur considérable, la
grande gracilité et l'égalité de largeur de ses ailes. Les nervures scapulaire et
externomédiane sont unies et envoient, comme la nervure internomédiane, de
longues branches, parallèles, rarement bifurquées, vers le bord externe. 2 ou 3
espèces de la base des Purbeck-beds d'Angleterre.

Fig. 976.
Neorthroblattina rotun-

data Scudd.

Trias. Colorado. 5/2.

Fig. 977.
Blattidium Symyrus

Westwood.

Couches inférieures de Pur-

beck. Durdlestone Bzty,
Angleterre. 2/i.
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Fi g. 978.
Bithma formosa Heer
sp. Lias. Schambelen.
Gr. nat. D'après Heer.

Ritlnna Giebel (fig. 978). Aile se rétrécissant insensiblement de la base à la
pointe ; l'aréa médiastinal et l'aréa scapulaire occupent la moitié de l'aile et
se terminent sous sa pointe ; du reste très semblable à Neor-
throblattina. Lias et Purbeck-beds. Suisse, Angleterre.

Elisania Giebel. Ailes ramassées. Nervures médiastinale et

scapulaire soudées, occupant la moitié supérieure de l'aile.
Nervures externomédiane et internomédiane fortement cour¬

bées vers le bas, puis filant dans la direction de la longueur.
Aréa anal réduit au minimum. Jurassique supérieur. Angle¬
terre. 2 espèces.

Mesoblattina E. Gein. (fig. 979). Aile étroite, semblable à la
précédente, mais l'aréa anal est de dimensions normales et même de taille
considérable ; les nervures externomédiane et internomédiane sont recourbées
moins brusquement à la base. Lias et
Jurassique supérieur. Angleterre, Meck-
lenbourg, Suisse. Environ 12 espèces.

Ptermoblattina Scudd. (fig. 980). Aile
antérieure penniforme ; la base en forme
de rachis étant justement formée par
les nervures médiastinale, scapulaire et
externomédiane étroitement serrées l'une
contre l'autre et parallèles, et les barbes
de la plume étant figurées par les longues
branches, droites et ordinairement simples,
médiastinale et externomédiane. Lias et Oolithe. 6 espèces en Angleterre et en

Allemagne.
Mesoblattina est de beaucoup le plus riche en formes. Une espèce de Blabera

(.B. avita) a été figurée par PIeyden de Solnhofen ; les collections anglaises,
notamment celle de M. Brodie, renferment encore différentes espèces non dé¬
crites. Plusieurs nouveaux types génériques se trouvent dans les couches méso-
zoïques, de sorte que le nombre total de Palceoblattariœ et de Blattariœ peut
s'y élever à 60 - 70.

Les Blattes tertiaires sont pour la plupart incomplètement conservées, ab¬
straction faite de celles qui sont renfermées dans l'ambre. Geemar, Heer, Menge,
Berendt, Giebel, Heyden, etc., en ont décrit environ une douzaine d'espèces,
pour la plupart sous les désignations génériques de Blatta, Blattina, Blatttdium,
provenant les unes de l'ambre de Prusse et de Sicile, les autres d'Œningen,
Eisleben, Rott, du Spitzberg et du Groenland. Menge et Germar rapportent deux
espèces de l'ambre au genre, Polyzosteria ; Heer cite de Parschlug une Iietero-
gamia ; quelques formes américaines de l'Oligocène de Florissant et de la Green
River appartiennent aux genres Baralatindia, Zetobora et Homœogamia.

Fig. 979.
Mesoblattina angus-

tata Heer sp.

Lias. Schambelen. 3/i.
D'après Heer.

Fig. 980.
Pterinoblattina pluma

Gieb. sp.
Oolithe. Angleterre. 4/i.

3e famille : MANTIDjE Latreille.

Un unique exemplaire, très indistinct, aptère de Mante (Mardis protogcea Heer)
a été figuré par Heer d'Œningen. Guerin cite ce genre dans l'ambre.
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4' famille: PHASMIDJE Leach.

Dans l'Oligocène de Florissant (Colorado) on a trouvé un exemplaire du genre
Agathemera, qui n'est pas très différent des Pseudoperïa (2 espèces) qu'on trouve
dans l'ambre ; ce dernier genre (fig. 981) se distingue par la faible longueur du

mésothorax et de l'abdomen, ainsi que par ses cuisses
droites. D'après Menue, l'ambre fournit aussi des exem¬

plaires des genres Phasma et Baderia. Quand on pense
à l'abondance des sauterelles marcheuses dans les dépôts
paléozoïques, on est frappé de leur absence pendant la
période mésozoïque.

Fig. 981.
Pseudoperïa lineata Pictet.
Ambre. Prusse orientale. 3/2.
D'après Pictet et Berendt.

5e famille : ACRIDII Latreille. Sauterelles des champs
ou Criquets.

Quelques restes peu nets, pour la plupart des pattes
sauteuses et des ailes, du Lias de Schambelen (Argovie)

et du Mecklenbourg et du Jurassique supérieur d'Angleterre, rendent vraisem¬
blable la présence de Truxalides et d'Œdipodides dans la série mésozoïque.
Ces restes ont été décrits par Heer et Geinitz sous le nom de Gomphocerites
et d'Acridiites.

Le groupe des Acridiidœ proprement dites n'a pas encore été trouvé avec
certitude à l'état fossile ; au contraire, on trouve dans le Tertiaire diverses
Truxalidœ, telles que Œdipoda nigrofasciolata Heer de Eadoboj (Croatie), Gom-
phocerus femoralis Heer d'OEningen, Acridium Barthelemyi Hope d'Aix, ainsi

que plusieurs espèces de Gomphocerus et de
Tyrbula de Florissant (Colorado). Le genre
éteint Tyrbula Scudd. (fig. 982) est voisin de
Syrbula Stâl et se dis¬
tingue par ses antennes
claviformes, ses tibias épi¬
neux et ses petits yeux.
Il est probable qu'on doit
ranger dans les Œdipo-
dides 5 espèces d'Œdi¬
poda d'CEningen et de

Radoboj, une espèce d'Aix et 3 de Florissant (Colorado) ; ces derniers repré¬
sentent autant de types génériques, dont 2 sont éteints. Une espèce d'Aix, du
Muséum de Paris, est très voisine de Chimarocephala. Le groupe de Tettigides
est représenté par Tettix gracïlis Heer (fig. 983) d'Œningen. L'ambre n'a pas
fourni un seul criquet ; par contre on en cite une forme de l'île de Wight.

•V.

Fig. 982.
Tyrbula Russelli Scudd. Oligocène. Floris¬

sant, Colorado. Gr. nat.

Fig. 983.
Tettigidea gracilis Heer sp.
Miocène. Œningen, Bade.

Gr. nat. D'après Heer.

6e famille: LOCUSTIDvE Latreille. Sauterelles.

Les plus anciens représentants de cette famille viennent du Lias de Dobbertin
dans le Mecklenbourg (Gryllacris) et du Jurassique supérieur d'Angleterre et de
Bavière. Une grande et superbe espèce, qu'il est malheureusement rare de ren-
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contrer bien conservée (Locusta speciosa Miinst., fig. 984) se trouve avec quel¬
ques formes plus petites (L. amanda Hag., fig. 985, Phaneroptera G-ermari

Fig. 984.
Locusta speciosa Mûnst. Jurassique supérieur. Schiste lithographique d'Eichstiitt, Franconie.

Miinst., etc.) dans le schiste lithographique de Solnhofen et d'Eichstatt. Les
contours du corps et des ailes, ainsi que la nervation délicate, sont en général

indistincts ; par contre les longues antennes
et les pattes sont parfois plus ou moins nette¬
ment conservées.

Fig. 985.
Locusta amanda Hagen. Jurassique

supérieur. Solnhofen. 3/2. D'après Hagen.

Fig. 986.
Lithymnetes guttatus Scudd. Oligocène. Florissant,

Colorado. Gr. nat.

Dans le Tertiaire, les Sauterelles sont rares. ïïeek, Germae et Fritsch ont
bien décrit deux espèces de Decticus, GryUacris et Locusta d'Œningen, Radoboj,

Zittel-Barrois Traité de Paléontologie t. I. 2. 49
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Rott, du Groenland et de Freudenhain en. Bohême ; mais on ne connaît qu'une
espèce de Locustites et Phaneroptera de Parschlug et d'Œningen. On cite aussi
une espèce du gypse d'eau douce d'Aix ; on ne connaît que quelques larves
dans l'ambre (Germar).

Il est difficile d'arriver à une exacte détermination de ces Locustides. Les

espèces de Decticus, décrites par Heer et Fritsch, semblent en effet appartenir
au groupe des Decticides ; Phaneroptera vetusta Heer d'Œningen pourrait se
rattacher aux Phyllophorides ; Locusta Grœnlandica Heer, ainsi que la forme
citée d'Aix par Serres, aux Pseudophyllidœ; les deux espèces de Gryllacris de
Radoboj, ainsi qu'une forme miocène de Gabbro, aux Gryllacrididœ.

A Florissant, les genres Lithymnetes (fig. 986), Cymatomera, Gryllacris, Orche-
limum et Locusta sont représentés par une espèce. Les deux derniers genres
cités appartiennent à un groupe qui manque dans les dépôts européens (Cono-
cephalidœ). Si donc le nombre des Sauterelles tertiaires n'est pas grand, tous
les principaux groupes y sont néanmoins représentés.

7e famille: (HiYLLIlLE Latreille. Grillons.

Le plus ancien grillon, dont la détermination n'est pas bien sûre (Gryllus
Dobbertinensis), a été décrit par E. Geinitz du Lias du
Mecklenbourg.

Le Tertiaire ne renferme pas à la vérité beaucoup de
Gryllides, mais les espèces y sont très variées. L'ambre
n'a fourni qu'une seule espèce bien nette ; une seconde
provient du calcaire d'eau douce d'Œningen, Bade. M. de
Serres cite du gypse d'Aix 7 espèces, dont 2 doivent
appartenir à Gryllotalpa, 1 à Xya, les 4 autres à Œcan-
thus, Gryllus et Nemobius. Gryllus troglodytes Heer
d'Œningen est probablement un Nemobius et l'espèce de
l'ambre (G. macrocercus, fig. 987) une Trygoiiide. Des couches
de la Green-River dans le Wyoming, on connaît 3 espèces
appartenant toutes à un genre éteint voisin de Nemobius.

2e ordre: NEUROPTERA Linné. Névroptères.1

Corps allongé, généralement cylindrique; peau parcheminée. Antennes
de longueur variable et, à peu d'exceptions près, simples et filiformes.
Appareil buccal disposé pour mordre ; mandibules étroites. Pronotum très

1 Bibliographie (voir p. 746, 751 et en outre) :

Giebel, G. G., Zut Fauna des lithographischen Sehiefers von Solnhofen. (Zeitschr. d.
ges. Naturw. Bd. IX Taf. 5-6. Berlin 1857. 8°.)

IIagen, H. A., Vie fossUen Libellen Europa's. (Stettiner entom Zeitschr. Bd. IX. Stettin
1848. 16°.)

Ueber die Neuropteren der Sernstein-Fauna. (Verh. d. zool.-bot. Vereins
Wien. Bd. IV. Wien 1854. 8»)

Fig. 987.
Gryllus macrocercus Germ.
Ambre. Prusse orientale.

3/2. D'après Germar.
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variable. Les deux paires d'ailes sont grandes, membraneuses, presque

égales ; la membrane ayant en général des cellides polygonales. Femelle
rarement pourvue d'un oviscapte. Métamorphose complète (Neuroptera vera)
ou incomplète (Pseudoneuroptera) ; les larves vivent en général dans l'eau.

Erichson considère les Pseudoneuroptera comme un sous-ordre des Orthoptera,
tandis que nombre d'auteurs plus récents en font, sans raison suffisante, un
ordre indépendant. La métamorphose incomplète les fait réunir aux Orthoptères ;
les données de la paléontologie sont plutôt en faveur d'une parenté avec les
Névroptères.

1er sous-ordre : PSEUDONEUROPTERA Erichson.

Ve famille : THYSANURA Latreille.

Malgré la simplicité de structure de cette famille aptère, ce n'est que dans
le Tertiaire et même dans l'ambre que s'en trouvent les plus anciens restes

IIagen, H. A., Zwei Libellen aus der BraunJcohle von Sieblos. (Palseontographica Bd. V
Taf. 24. Cassel 1858. 4»),

Insecten im sicilianischen Bernstein im Oxforder Muséum. (Stettiner entom.
Zeitschr. Bd. XXIII. Stettin 1862. 16 ».)

A comparison of the fossil insects of England and Bavaria. (Entom. animal.
London 1862. 16°.)

Ueber die Neuropteren aus dem lithographischen Schiefer in Bayern. (Palse¬
ontographica Bd. X Taf. 13-15. Cassel 1862. 4°.)

— Neuropteren ans der Braunkohle von Bott. (Ibid. Bd. X Taf. 43-45. 1863.)
Die Neuroptera des lithographischen Schiefers in Bayern. (Palseontographica

Bd XV Taf. 1-4. 1866.)
— Beitràge zur Monographie der Psociden. (Stettiner entom. Zeitschr. Bd. XLIII

Taf. 1 u. 2. Stettin 1882-83. 16«.)
Heee, O., Ueber vorweltliche FlorfUegen. (Mittheil. d. naturf. Gesellsch. Zurich. Bd. 1.

Zttrich 1848. 8°.)
Koch, C. L. und Berendt, G. C., Die im Bernstein befindlichen Crustaceen, Myria-

poden, Arachniden und Apteren (incl. Tliysanuren) der Vorwélt. Berlin 1854. Fol.
Kolbe, H. J., Neue Beitràge zur Iienntniss der Psociden der Bernstein-Fauna. (Stet¬

tiner entom. Zeitschr. Bd. XLIV. Stettin 1883. 16 °.)
Kolenati, F. A., Ueber Phryganiden im Bernstein. (Abh. d. bôhm. Gesellsch. d. Wiss.

[5] Bd. VI. Prag 1851. 4°.)
Massalongo, A. B. P., Sopra due larve fossili di Libellula dei terreni mioceni di Sini-

gaglia. (Stud. pal. tav. 1. Verona 1856. 8°.)
PiiCTET de la Rive, F. J., Résultats de ses recherches sur les insectes fossiles de

l'ordre des Névroptères contenus dans l'ambre. (Act. Soc. Ilelv. se. nat. vol. XXX.
Genève 1845. 8°.)

Pictet de la Rive, F. J. und Hagen, H. A., Die im Bernstein befindlichen Neurop¬
teren der Vorwélt. Berlin 1856. Fol.

Scudder, S. IL, Notes on some of the tertiary Neuroptera of Florissant and Green
River. (Proc. Bost. Soc. nat. hist. t. XXI. Boston 1882. 8°.)

1 Une lettre de M. Chaules Bbongniakt m'apprend qu'il doit exister un représentant
de cette famille dans le Terrain houiller de Commentry (Allier).

49*
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Koch a décrit, il y a 30 ans, 7 espèces de Podura et de Smynihurus du groupe
des Collembola ; elles ont besoin d'être examinées à nouveau. 3 autres espèces
ont été rapportées au genre Paidium et à un genre éteint Acreagris, qui
d'ailleurs n'est pour Menge que la femelle de Monoplilebus. Menge a porté plus
spécialement son attention sur le groupe des Cinura, qui renferme à peu près

15 espèces, parmi lesquelles quelques formes
très remarquables. Menge décrit brièvement
les 3 genres éteints Lampropholis, Lepidion
et Lepidothrix, auxquels il rapporte 5 es¬

pèces ; Forbicina et Lepisma sont repré¬
sentés chacun par une espèce, Petrobius
(fig. 988) par plusieurs espèces. Le genre

Grlesmria Kocli et Berendt est pour Zaddach et Menge une larve de Névroptère.
En dehors de l'ambre, les couches oligocènes de Florissant (Colorado) ont
fourni de nombreux échantillons d'un singulier Thysanoure, qui forme le type

d'un groupe particulier éteint (Ballostoma;)
situé entre les Cinura et les Simpliyla. La
tête de ce genre Planocephalus Scudder
(fig. 989) est presque entièrement atrophiée
et réduite aux pièces buccales et au pharyx,
qui formait une trompe molle et extensible;
le membres sont forts, à cuisses et tibias
larges et aplatis. Les tarses à deux articles
se terminent par une seule griffe ; l'abdomen

est muni de crochets, destinés, selon toute apparence, à faciliter un mouve¬
ment rétrograde.

2e famille: TERM1T1NA Stephens. Termites.

On avait jadis admis que les fourmis blanches (Termites) étaient assez répan¬
dues dans les dépôts paléozoïques, mais des études plus précises ont montré
que la majorité de ces formes appartient soit aux Protophasmides, soit à d'autres
Palœodictyoptera. On connaît au contraire des couches mésozoïques, et plus

particulièrement dans le Lias d'Angleterre, d'Alle¬
magne et de Suisse, à peu près une demi-douzaine
de vrais Termites. Le plus répandu est le genre
éteint Chlathrotermes Heer (fig. 990), qui se distingue
par de nombreuses nervures transversales un peu
obliques dans le champ costal et par des tâches
noires sur ces nervures et d'autres encore. D'après

E. Geinitz. les espèces de ce genre doivent être extrêmement variables 2 formes
rapportées par Hagen au genre Termes {T. lieros et lithophilus) proviennent du
schiste lithographique d'Eichstâtt.

Les Termites apparaissent en plus grande abondance dans le Tertiaire et
leur nombre s'élève déjà au '/■» des espèces actuelles. Presque chaque genre

Fig. 988.
Petrobius seticornis Koch et Berendt. Ambre.

Prusse orientale. 2/i. (Copie.)

a h

Fig. 989.

Planocephalus aselloides Scudd. Oligocène. Flo¬
rissant, Colorado.

a Vu de profil, restauré, h coupe transversale. 3/i.

Fig. 990.
Clathrotermes signatus Heer. Lias.
Schambelen. Gr. nat. D'après Heer.
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actuel a ses représentants fossiles; et en outre l'Amérique fournit un genre
éteint (Parotermes, fig. 991), caractérisé par la présence de branches inférieures
particulières à la nervure scapulaire, par le faible développement de la nervure
internomédiane et le fort développement de
la nervure externomédiane, qui longe plus
près que de coutume la nervure scapulaire
et possède exceptionnellement des branches
longitudinales. Les Termites ont été divisés
par I-Iagen en deux sections, dont la plus
nombreuse en formes a les nervures scapu-
laires simples, la moins nombreuse (environ '/3 de tous les genres) les nervures
scapulaires ramifiées. La proportion est absolument renversée pour les formes
tertiaires. Des divers genres, Parotermes, est représenté par 3 espèces dans l'Oli¬
gocène de Florissant (Colorado), Calotermes par 3 espèces dans l'ambre et dans
le lignite de Rott, Termopsis par 3 espèces dans l'ambre, Hodotermes par 6 es¬

pèces du Miocène d'Œningen, Radoboj, Schossnitz et à Florissant; il est frap¬
pant que ce dernier genre manque dans l'ambre. On a trouvé 3 espèces de
Termes dans l'ambre, à Gïningen et à Radoboj, 4 dEutermes à Radoboj et à
Florissant. On a cité en outre des Termites de Sieblos, du Monte Bolca et de
l'Ile de "Wight. A deux exceptions près, toutes les espèces sont ailées ; une
seule larve a été trouvée dans l'ambre et une à Florissant. Il n'y a probable¬
ment pas de groupe d'Insectes dont on ait une connaissance aussi exacte des
formes fossiles, que celui des Termites. Hagen en a trouvé plus de 150 espèces
dans l'ambre, jusqu'à présent on eti a rencontré 25 à Florissant (Colorado).

3e famille : EMBIDINA Hagen.

De ce groupe particulier si restreint, que Wood-Mason serait disposé à placer
dans les Orthoptères, on n'a trouvé qu'une seule forme fossile (Oligotoma antiqua
Pictet sp.) à l'état de larve dans l'ambre.

4° famille : PSOCINA Burmeister. Poux de livres.

On n'en a trouvé que dans l'ambre. Quelques espèces (on en connaît 16) sont
représentées par de nombreux individus. Elles appartiennent aux 11 genres
suivants :1 Troctes (1 espèce), Sphœropsocus (fig. 992) (1),
Empheria (2), Archipsocus (2), Amphientomum (1), Epi-
psocus (1), Cœcilius (3), Phïlotarsus (2), Psocus (1), Eli-
psocus (1). Les genres Sphœropsocus, Empheria et Archi¬
psocus sont éteints. Le premier se distingue par le déve¬
loppement coléoptéroïde de ses ailes antérieures. Un
fait digne de remarque, c'est qu'actuellement la moitié
des Psocines européennes appartient aux genres Psocus
et Elipsocus, tandis qu'ils ne forment que le '/r au plus
de la faune de l'ambre.

Fig. 991.
Parotermes insignis Scudd. Oligocène.

Florissant. 3/i.

Fig. 992.
Sphœropsocus Kuenowii Hagen.
Ambre, Prusse orientale. 15/i.

D'après Hagen.
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5e famille: PERLINA Newman.

A l'exception d'une forme éocène de l'île de Wiglit et d'une miocène du
Lignite de Rott, toutes les Perlides fossiles se trouvent dans l'ambre. Les
13 espèces, jusqu'à présent décrites, n'offrent guère de caractères frappants ;
elles se rattachent par leur aspect général à celles qui existent encore au¬
jourd'hui dans ia zone tempérée septentrionale et appartiennent aux genres

Ferla, Tœniopteryx, Leuctra et. Nemura. On en connaît 26 espèces actuelles en
Autriche.

6° famille : EPHEMERIDJE Leach. Ephémères.
Le Jurassique supérieur de Solnhofen et d'Eichstatt en Bavière fournit déjà

environ 4 ou 5 représentants certains, pour la plupart
de très grande taille ; on les a décrits en partie sous
le nom générique d'EpJiemera, en partie sous celui
cVHexagenites. Eiciiwald prétend avoir trouvé une larve
d'Ephéméride dans le Jurassique de Sibérie.

Dans le Tertiaire, c'est encore l'ambre qui est le
gisement principal des Ephémérides. Sur 8 espèces,
3 appartiennent au genre Baetis, les autres aux Lepto-
phlebia, Palingenia, Potamantlius et au genre éteint
Gronicus (fig. 993). Heer et Scudder en ont décrit
chacun une forme d'Œningen et de Florissant. Ce der¬
nier gîte a aussi fourni 5 larves.

7 e famille : ODONATA Fabr. Libellules.

Cette famille, si nettement délimitée, commence déjà dans le Lias par des
formes d'une très grande variété et d'une haute différenciation ; il ne s'y ren¬
contre pas moins de 4 tribus, de sorte qu'il n'y a, parmi les actuelles, que les
Agrionina et les Cordulina qui y manquent. Les plus abondantes sont les
Aischnidœ, parmi lesquelles les AEsclinina sont représentés par une espèce
d'AEschna du Lias de Schambelen (Argovie) et les Gomphina par une espèce
de Petàlura et de Gomphoïdes d'Angleterre. A côté d'eux, viennent en Angleterre
les Calopterygina avec une espèce des genres éteints Tarsophlebia et Hetero-
plilébia, ainsi que le genre Libellula, qui vit encore actuellement. Dans l'Oolithe
et surtout dans le Jurassique supérieur, ces tribus persistent et les Agrionina
viennent encore s'y ajouter. Le schiste lithographique de Bavière fournit notam¬
ment de nombreuses Libellules, pour la plupart magnifiquement conservées, ap¬

pelées par les ouvriers « soldats du train d'artillerie » (Stangenreiter). Elles sont
généralement couchées dans la roche les ailes étalées et dépassent parfois beau¬
coup en dimensions leurs descendants actuels. Parfois la plus fine nervation est
encore conservée sur les ailes. En tout on connaît du Jurassique plus de 30 es¬

pèces de libellules, dont à peu près la moitié appartient aux Agrionidœ. On
compte jusqu'à présent parmi elles 4 Agrionina et 12 Calopterygina avec les genres
pour la plupart éteints Isopblebia (2), Heieroplïlebia (2), Stenophlebia (3) (fig. 994),

Fig. 993.
Croiiicus anomalus Piet et sp.
Ambre. Prusse orientale. 3/a.

D'après Pictet.
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Tàrsophlebia (1) et Eupl/œa (4) ; 3 AEschnina des genres Anax et JEschna,
8 G-omphina des genres Petdlura et Petalia (fig. 995) et enfin 5 représentants des
Libcllulina non encore décrits.

Hagen, qui a fait une excellente \ C
étude des formes du schiste litho- \ \
graphique, a montre qu'au point de xWW
vue de la nervation elle se distin- #f\
guaient tellement des formes ac- h j/Â
tuelles que pour la plupart il était llvlÉSQrA^
nécessaire de créer des genres spé- /f'
ciaux. Une des espèces les plus
belles et les plus grandes est la
rare IsopMebia Halle Hag. Dans
le Wealdien d'Angleterre on a
trouvé un Gomphina.

Quand on compare à ce grand
développement des Odonates dans
le Jurassique la faune tertiaire,
on voit que le nombre de leurs "XX. î

formes n'y a rien d'extraordinaire I
et n'atteint pas le double des
formes mésozoïques, même en fai- Fi&- "4-
sant entrer en ligne de compte ^"phiebia œqnaus Hage». jusque supérieur. Soinhof™° Bavière Gr, nat.
les espèces fondées sur des larves
ou des ailes isolées. Les sous-familles sont encore restées essentiellement les

mêmes ; pourtant les Agrionina se sont multipliés et le partage des espèces

Fig. 995.
Petalia longialata Miinst. sp.

Magnifique exemplaire du Musée de Munich provenant du Jurassique supérieur de Solnliofen, Bavière. 2/3 gr. nat.
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Fig. 996.

Dysagrion Packardii Scuâd. Oligocène. Wyoming. 2/i.

entre les différentes tribus s'est considérablement modifié. Ainsi il y a 22 Agrio-
nina des genres Agrion (7), Lestes (5), Argya (1), Platycnemis (2), Sterope (1),
Dysagrion (fig. 996) (3), Podagrion (1) et Lithagrion (2). Les quatre derniers

genres cités sont éteints.
Les Calopterygina, si ré¬
pandus dans le Juras-
sique, ne sont plus repré-

°

sentés dans l'ambre que
par une seule pupe. Les
AEsclinidœ sont plus égale¬
ment réparties dans les
différentes tribus, car les

Gomphina y présentent 6 espèces des genres Gomphus, Gomphoides, Iotinus et
Petalura, les JEschnina 9 espèces d'JEschna (8) et d'Anax (1). Les Libéllididce
sont représentées par 1 Cordulina, 15 espèces de Libettula et 1 Celithemis.
Presque chaque localité, où l'on trouve des insectes fossiles, y compris l'ambre,
a sa part de libellules ; quelques-unes, comme (Eningen et Rott, fournissent des
larves en grand nombre.

2e sous-ordre: NEUROPTERA VERA.

110 famille : SIALIDJE Stephens. Sclilainmfliegen.
Les assez nombreux représentants de cette famille dans les dépôts mésozoïques

n'ont pas encore été jusqu'à présent soigneusement étudiés. 3 espèces, trouvées
dans le Trias de Vaduz, sont rapportées au genre Chauliodites ; ils sont en plus

grande quantité dans le Lias et le Jurassique supérieur
(Purbeck-beds) d'Angleterre et dans le Lias de Dobbertin
dans le Mecklenbourg. Ils appartiennent aux genres Iiha-
phidium, Sialium, Chauliodites et surtout Hagla, repré¬
senté par de nombreuses formes. Une larve de Sialide

Fig. 997.
Mormolucoides articulatus

Hitch.

Trias. Connecticut-River. 3/i.

Fig. 998.
Corydalites fecundum Scudd. Laramie Group (Crétacé tout-

à-fait supérieur).
a Oothèque gr. nat., b un œuf grossi G fois.

(.Mormolucoides articidatus Hitch., fig. 997) se rencontre fréquemment dans le
Grès rouge de la Connecticut-River (Amérique septentrionale) et est la plus
ancienne larve d'insecte jusqu'à présent connue.
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Dans les dépôts tertiaires, les Sialides sont rares. En Europe, l'ambre fournit
les deux uniques formes (Inocellia et Cliauliodes), en Amérique on a trouvé dans
de grandes oothèques de nombreux exemplaires et des œufs d'une insecte ana¬

logue au Corydalis (fig. 998) *. En outre 4 espèces d'Inocellia et 1 RapMdia pro¬
viennent de Florissant (Colorado). Tous les genres trouvés dans le Tertiaire
existent encore aujourd'hui.

2e famille: HEMEROBINI Latreille. Florfliegen.
Les seuls représentants de cette famille proviennent du schiste lithographique

de Solnhofen et d'Eichstâtt. Hagen cite une Chrysopa, une Apochrysa et une
Nymphes. Weyenbebgh figure une Glirysopa, et deux espèces d'Hemerobius, dont
l'un est probablement identique à Apochrysa excclsa Hag. Les restes du Juras¬
sique anglais rapportés à cette famille ont dû être mal déterminés.

Le nombre des espèces reste petit dans le Tertiaire, mais les principaux
groupes sont en grande majorité représentés. Chaepentieb cite parmi les Myrme-
leonidœ une espèce mal conservée de Radoboj ; Bubmeisteb et Beeendt pré¬
tendent en avoir vu dans l'ambre ; ils doivent être dans l'erreur. Parmi les
Ascalaphides, Hagen décrit une Suphalasca de Stôsschen, Oustalet un Asca-
laphus du Puy. Les Nemopteridœ et les Mantispidœ fossiles manquent encore
jusqu'à présent, et les Hémérobides et les Chryso-
pides sont rares. Des premiers on rencontre deux
espèces et une larve dans l'ambre, une autre espèce QjyyyL
dans l'île de Wight. Le genre Nymphes est dans ---AAZjÛA-i-
l'ambre, Osntylus clans l'ambre et à Florissant, repré- Fis- "9-
sentés chacun par une espèce. Outre ces genres qui Tribochrysa mœqiiaiis SmM1 * o i Oligocène. Florissant, Colorado. 2/i.
existent encore maintenant, on en a décrit un éteint
(.Bothromicromus) de la Colombie britannique. Florissant donne deux autres
types éteints, Palœochrysa et Tribochrysa (fig. 999). Andeae a figuré de Tlial-
heim une Chrysopide douteuse ; une espèce de Coniopteryx de l'ambre repré¬
sente les Coniopterygidœ.

3 e famille : PANORPIDvE Leach.

On y a rangé de nombreuses formes, pour la plupart petites, du Lias d'Angle¬
terre et d'Allemagne, pour lesquelles Westwood a créé le nom d'Oiihophlebia
(fig. 1000). Les douze formes décrites et le nombre
encore plus considérable de formes non décrites
pourraient néanmoins former plusieurs genres. En
général, les ailes n'avaient que de faibles dimensions
et des nervures transversales très peu accusées ; les
nervures scapulaire et externomédiane fortement
branchues, d'où partent presque toutes les branches,
sont réunies à leur base.

1 M. le marquis de Sameia m'informe qu'on a trouvé des corps analogues dans le
lignite de Fuveau, près Aix, où ils étaient associés aux restes de Nelimbium, dans des
couches rapportées au Garumnien inférieur ou au Campanien. Scuddeb.

Fig. 1000.
Orthoplilebia communis Westwood.

Lias. Angleterre. 2/i. (Copie.)
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4e famille: PHRYGANID7B Latreille.

Giebel en a rapporté une forme au genre Panorpci, mais elle ne se distingue
pas essentiellement des autres du Lias et des
Purbeck-beds.

Dans le Tertiaire, les Panorpides sont très
rares. Trois espèces de Bittacus ont été dé¬
crites de l'ambre et de Badoboj, 2 Panorpa
de l'ambre et de Florissant. La Panorpa de
l'ambre est uniformément gris cendré, celle du
Colorado au contraire est vivement rubanée.

Florissant fournit en outre un genre
éteint Holcorpa (fig. 1001), qui rap¬
pelle les formes mésozoïques par le
manque de nervures transversales,
mais est néanmoins caractérisé par

Fis- 1001- de grandes taches pâles sur un fond
Holcorpa maculosa Scudd. Oligocène. Florissant, SOIÏlbre

Colorado. 2/i.

Le nom de Phryganidium a été donné par Westwood à une aile des Purbeck-
beds inférieurs d'Angleterre ; E. Geinitz a désigné sous le même nom un cer¬
tain nombre d'ailes fossiles du Lias de Dobbertin (Mecklenbourg), qu'on peut
très facilement confondre avec Orthophlebia. Abstraction faite d'une larve du Cré¬
tacé de Bohême, ce sont là, semble-t il, les seules Phryganides mésozoïques.

Les étuis particuliers tubuleux destinés à recevoir les larves, que se con¬
struisent les Phryganes au moyen de petits fragments de roches cimentés en¬
semble et que Bosc (Journ. des Mines vol. XVII p. 397) avait tout d'abord

appelés Indusia tubulosa, se rencon-

wÉSte% v, trent dans différents dépôts tertiaires,
. par exemple à Œningen (Bade), près

de Leistadt (non loin de Dùrckheirn,
dans le Palatinat), à Lewes (Angle-

/i "fab 7 I terre), dans le Wyoming et aussi dans
* l'ambre. Les tubes fossiles (fig. 1002)

ont environ 3cra de long et 5 à 6mm
- j^PsÏÏMr d'épaisseur ; ils sont fermés par un

bout, ouverts par l'autre. En Auvergne,
le calcaire à Indusies est en bancs

de 2 à 3 mètres d'épaisseur et a une

Sauf en Amérique, les Phryganides
Fis- 1002- adultes sont rares dans les roches

Tubes de larves d^PErygajiydes (/«d«stacaïc«ïosa Scudd.). tertiaires> (Jn en a trouvé deg échan.
Miocene. Wyoming. Gc. nat.

tillons isolés à Aix, Parschlug, Mane-
bach, dans l'île de Wight et au Groënland. Ce fait semble d'autant plus éton¬
nant que dans l'ambre les Phryganides dépassent en abondance tous les autres
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groupes d'insectes, à l'exception des Diptères et y composent plus de la moitié
des Névroptères et des Pseudonévroptères. Hagen et Pictet en décrivent 25 es¬

pèces et on en rencontre presque autant à Florissant (Colorado). Elles appar¬
tiennent principalement aux Hydropsychides :
dans l'ambre domine le genre Polycentropus,
dans le Colorado le genre éteint Derobroclms
(tig. 1003). Ce dernier est voisin de Polycen-
tropus, mais s'en distingue par les longues
cellules des ailes et l'absence d'une cinquième
cellule apicale. D'autres groupes, répandus aussi
bien dans l'ambre qu'à Florissant, sont les Phry-
ganidœ s. str. proprement dites, auxquelles ap¬

partiennent aussi les restes provenant des couches tertiaires d'Europe, puis les
Limnophilidœ, auxquelles ont doit rapporter la plupart des tubes d'Indusies et
enfin les Leptoceridœ. On ne trouve que dans l'ambre quelques espèces peu
nombreuses d'Hydroptilidce et de Bhyacophilidœ.

3e ordre: HEMIPTERA Linné. Punaises.1

Corps ordinairement ovale et aplati par dessus ; peau parcheminée. Tête
plus ou moins profondément enchâssée dans le prothorax. Antennes de lon¬
gueur variable, filiformes, composées de longs articles. Pièces buccales allon¬
gées en un rostre destiné à piquer et à sucer, les mandibules et les maxilles
en forme de lancette (ces dernières sans palpes) placées dans un tube fermé
en partie, formé par la lèvre inférieure. Pronotum large, nettement délimité,
pourtant étroitement relié au reste du thorax. Ecusson du mésothorax large
et nettement délimité. Ailes antérieures plus grandes que les postérieures,
tantôt coriaces à la base et membraneuses vers la pointe (Heteroptera),
tantôt complètement membraneuses (Homoptera), mais alors de structure
plus solide et avec de plus fortes nervures que les ailes postérieures. Ner¬
vures des deux paires cVailes peu nombreuses et distantes, excepté sur le
borcl antérieur ; cellules quadratiques, quand les ailes sont réticulées. Ailes

1 Bibliographie (voir p. 746, 751) et en outre :

Btjckton, G. B., Introductory notes on the antiquity of the Hemiptera and particularly
with regard to tlie Aphidinse as represented in the sedimentary rocks and in amber.
(Brit. Aphides t. IV pl. 132-133. London 1883. 8°.)

Gekmar, E. F. und Berendt, G. G., Die im Bernstein befindlichen Hemipteren und
Orthopteren der Vorwelt. Berlin 1856. Fol.

Heer, 0., Ueber die RhyncUoten der Tertiàrzeit. (Mitth. d. nat. Gesellsch. Zurich Bd. III.
Zurich 1853. 8»)

Oustalet, E., Sur quelques espèces fossiles de l'ordre des Thysanoptères. (Bull. Soc.
philom. [6] vol. X. Paris 1873. 8°.)

Scudder S. H., The tertiary Physopoda of Colorado. (Bull. U. S. geol. Surv. terr. t. II.
"Washington 1875. 8°.)

Fig. 1003.
Derobroclms frigescens Scudd.

Oligocène. Florissant, Colorado. G/i.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



780 ARTHROPODA

1

Fig. 1004.

Aphisvaldensis Brodie.
Wealdien. Vale of War-

dour. 4/i. (Copie.)

jamais plissées. Pattes grêles, quelquefois larges ; les tarses n'ayant jamais
plus cle 3 articles. Métamorphose incomplète (sauf pour les Coccides mâles).

Les Hémiptères vivent à tous les stades de leur développement soit
sur terre, soit dans l'eau.

A. HOMOPTERA Latreille.

1™ famille : APHIDA5. Pucerons.

Les plus anciens restes fossiles de Pucerons ont été trouvés dans le Wealdien
d'Angleterre. Une espèce (A. Valdensis Brodie, fig. 1004) montre encore la ner-"
vation des ailes et se rattache aux Schizoneuridœ actuelles. Il n'est pas rare
de rencontrer des Aphides dans le Tertiaire, malgré leur délicatesse et leurs
faibles dimensions. A Florissant, par exemple, on en a ramassé à peu près 100

échantillons, qui se répartissent en
8 espèces appartenant pour la plu¬
part, d'après Buckton, à des genres
éteints. La collection des insectes
de l'ambre de Menge en renferme

56 exemplaires. Œningen, Kadoboj,
Aix, le département de l'Ain et
la Colombie Britannique ont fourni

quelques formes. La plupart des espèces sont rap¬

portées aux Aphis (12) et aux Lachnus (8) et appar¬
tiennent par conséquent, comme la grande masse des espèces vivantes, aux
Aphidina s. str. ; du groupe des Pemphigince, Heer décrit un Pemphigus
d'Œningen, Berendt cite un Schizoneura de l'ambre et l'espèce de Florissant
figurée fig. 1005 appartient aussi aux Schizoneurides.

2e famille: COCCIDvE. Cochenilles.

On ne connaît encore jusqu'à présent de cochenilles fossiles que dans l'ambre.
Germar figure 3 espèces de Monophlébus et Menge a publié de courtes diagnoses
d'une demi-douzaine d'espèces des genres actuels Aleurodes, Coccus, Borthesia
et des genres éteints Ochyrocoris et Polyclona. Koch a créé par erreur un nou¬
veau genre de Podurides (Acreagris) pour une femelle de Monophlébus.

3e famille: FULGOlilD/B. Porte-lanternes.

Quelques formes douteuses, rapportées par Brodie aux Ricania, Cixius, Asi-
raca et Bélphax, provenant de l'Oolithe d'Angleterre, constituent jusqu'à présent
les plus anciens représentants de cette famille. Les Ricania hospes Germ. et
R. gigas Weyenb., rencontrées dans le schiste lithographique de la Bavière,
appartiennent aux Orthoptères Blattariées (Pterinoblattina) ; une autre espèce
très douteuse a été rapportée par Wiiyenbergh au genre Lystra.

On trouverait dans le Tertiaire environ 30 espèces de 15 genres ; plus de la
moitié vient de l'ambre. Les genres les plus importants y sont Cixius, Poeocera,

Fig. 1005.
Schizonewoides Scudderi Buckton.

Oligocène. Florissant, Colorado. 6/i.
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Pseudophana, Flata et Eicania. On a décrit une Asiraca d'Aix, une Pseudo¬
phana d'CEningen, une Tettigometra de Radoboj. On cite de la Colombie britan¬
nique un genre éteint (Planoplilcbia) ; l'Utali fournit Aphana et Delphax, le
Wyoming et le Colorado diverses espèces de Mnemosyne, Lystra, Fulgora,

_ Cixius, Aphana, PÀthopsis (fig. 1006) et quelques grandes
JsfSRL formes non encore décrites.

seule espèce méso-
de Belgique , ainsi

A cette famille appartient une

zoïque de ? Tettigoriig (de Borre)
qu'un nombre assez considérable
de formes tertiaires de genres
encore aujourd'hui existants Aco-
ceplialus (3), Jassus (2), Tettigonia
(6), Pythoscopus (4), Typlilocyba (5)
et Cœlidia (1) et des genres éteints
Dictyophorites (fig. 1007) (1), Oica-
déllites (5), Membracites (1) et IjC-
dophora (1). Plus de la moitié de
ces formes se trouvent dans l'ambre
et dans le Miocène de Radoboj,

les autres à Œningen (4), Aix (3), Stôsschen (1), dans l'Utah (2), le Wyoming (1)
la Colombie Britannique (1) et à Florissant (1).

Fig. îooe.
Litliopsis fimbriata Scudd

pligocène. Green River, Wyo¬
ming. 4/i.

Fig. 1007.

Dictyophorites tingitinns
Heer. Miocène. Radoboj.

4li. D'après Heer.

4" famille; MFAII5RACID/E. Grillons bossus.

5e famille: CICADELLIILE. Petits grillons.

Du Lias de Schambelen (Argovie) et de Dobbertin (Mecklenbourg), ainsi que
du Jurassique supérieur d'Angleterre, on a cité environ 12 espèces de Gercopsis,
Cercopidium (fig. 1008), Oicadellium et « Cicada », mais on ne les a pas jusqu'à
présent suffisamment étudiées.

Dans le Tertiaire, les Cicadellides dépassent en abon¬
dance tous les autres Homoptères. On n'a pas décrit moins
de 16 espèces de Cercopsis de Radoboj, (Eningen, de la
Colombie britannique et de l'ambre. A
Florissant, un genre fossile très voisin
de Ptyclus est représenté au moins par
une douzaine d'espèces en nombreux in¬
dividus ; on connaît 7 espèces d'Aphro-
phora de l'ambre, d'Aix, CEningen, Ra¬
doboj et Greith, sur le haut Rhône.
Outre ces formes, mention spéciale est
due à un genre fossile de taille extra¬
ordinaire, à ailes colorées (Petrnlystra, fig. 1009), de l'Oligocène de Florissant. Heer
décrit en outre un Cercopidium du Miocène du Groenland et Woodwaed compare
une forme éocène de l'île de Wight avec la Triecophora sanguinolenta actuelle.

Fig. 100S.
Cercopidium Heeri

E. Gein.
Lias. Dobbertin.

2/i. (Copie.)

Fig. 1009.
Petrolystra gigantea Scudd.

Oligocène. Florissant, Colorado.
Gr. nat.
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6e famille: STRIDULANTIA. Cigales.
La plupart des formes citées dans les couches mésozoïques, telles notamment

que les deux Cigales décrites par Weyenbergh du schiste lithographique, sont,
extrêmement douteuses ou ap¬

partiennent , comme quelques
restes de l'Oolithe anglaise, à
la famille précédente. M. Brodie
possède pourtant une pupe de
cigale du Lias d'Angleterre et,
dans les Stonesfîeld-slates, on a

trouvé une grande aile de Ci¬
gale (Palœontina oolitica, fig.
1010), que Butler assigne à
tort à un papillon.

Trois Cigales tertiaires de Radoboj et d'Œningen n'ont que des dimensions
moyennes ; le genre Cicada est en outre cité d'Aix, de l'ambre et des couches
tongriennes de Ruffach.en Alsace. Il manque dans l'Amérique du Nord.

B. HETEROPTERA Latreille.

lrB famille : NOTOXECTIILE.

Apparaissent pour la première fois dans le Tertiaire en très petit nombre.
On connaît en effet 1 espèce de Corixa d'Œningen, de Stôsschen et de Floris¬
sant, 1 espèce de Notoneda de Kutschlin, de Rott, d'Aix et de Florissant.

Fig. 1010.
Palœontina oolitica Butl. Oolitlie inférieure. Oxfordshire. Gr. nat.

2c famille : NE PI ILE. Punaises (l'eau.

Le schiste lithographique de Bavière est assez riche en représentants de cette
famille. Geemar décrit déjà une Nepa
primordialis de Solnhofen, Weyenbergh
un petit Naucoris lapidarius. Beaucoup
plus fréquemment que ces deux formes
on trouve Scarabœides deperditus Germ.
(fig. 1011), magnifique punaise d'eau, dont
il n'y a pourtant en général de conservé
que des contours indistincts et que Germar
avait pris à tort
pour un coléoptère.
Quelques pièces du
Musée de Munich
montrent les fortes

pattes et des im¬
pressions des ailes,
rappelant tout-à-
fait les Bélostoma.

Adea Sphinx Germ.

Fig. 1011.
Scarabœides deperditus Germ.

Schiste lithographique. Eichstâtt, Bavière. 2ls gr. nat,

.Fig. 1012.
Naucoris dilatatus Heer.

Miocène. Œningen, Bade.
Gr. nat. d'après Heer.
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appartient bien à cette famille. Le genre encore actuellement vivant Beiostoma
forme un groupe particulier de punaises d'eau ; on lui a rapporté à tort quelques
espèces magnifiques, quoique le plus souvent mal conservées, des schistes litho¬
graphiques.

Du Miocène d'Œningen, Huer décrit Naucoris (fig. 1012), Nepa et Diplonyclms.
Nepa est citée de l'ambre et d'Aix ; ILope mentionne une Banatra d'Aix. Beios¬
toma est représenté dans le Tertiaire par deux espèces d'CËningen et de Rott.

On cite du Jurassique d'Angleterre et de Solnhofen des restes indistincts de
Telia et d 'Hydrometra, mais ils sont très douteux. Dans le Tertiaire, Limno-
bates et Hygrotreclius proviennent d'Œningen et de la Colombie Britannique,
Halobates de Florissant, Gerris et Hydrometra d'Aix, Limnacis, Halobates et
Hydromelra de l'ambre.

Une seule Salda a été décrite par Germar de l'ambre.

5e famille: REDUVIIDJl. Punaises (le boue.

Une très grande espèce de Pygolampis (fig. 1013), facile à reconnaître à ses
longues pattes, provenant du schiste lithographique, et une forme voisines, pour

3e famille: HYDR0METRIDJ1.

4° famille: SALDIDvE.

laquelle on a créé le nom de
Propygolampis, représentent
déjà les Punaises de boue
dans le Jurassique supérieur.
Les vraies Réduviides sont

très répandues dans le Ter¬
tiaire, notamment les genres

Harpactor (fig. 1014), Evapo¬
ras et Reduvius", on rencontre
plus rarement Pirates (Rado-
boj), Platymeris (ambre), Ste-
nopoda (Œningen) et Ploiaria
(Aix). Quelques espèces non
encore décrites ont été trou¬

vées à Florissant.

Fig. 1014.
Harpactor tnaculipes Heer.

Miocène. Œningen, Bade. Gr. nat.
D'après Heer.

Fig. 1013.

Pygolampis gigantea Miinst. Schiste lithographique. Eichstâtt, Bavière. '-/3.
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6e famille: NABIDAÎ.

On a trouvé des représentants des genres actuels Nabis et Prostemma à
Œningen, et quelques espèces de Nabis à Radoboj et dans l'ambre.

Fig. 1015.
Aradus superstes Germ. Ber.
Ambre. Prusse orientale. 4/i.

(Copie.)

7e famille: ARADIDJ5.

Toutes les Aradides fossiles (7) appartiennent au genre Aradus (fig. 1015) et
proviennent du Tertiaire de Radoboj, d'Aix, de Florissant et de l'ambre.

8° famille: TINGIDyE.

On ne connaît que des restes tertiaires de ces insectes
délicats, ce sont: Monanthia d'Œningen et Krottensee,
Tingis de Radoboj, Aix, Florissant et de l'ambre.

9e famille: CAPSULE. Punaises molles.

Dans l'ambre, nombreuses formes appartenant aux genres
vivant encore aujourd'hui Phytocoris (15), Miris (5) et
Capsus (1). Curtis cite aussi d'Aix une Miris.

10° famille: TlIItlPSIDiE.

Il est extrêmement remarquable que les restes fossiles
de ces insectes excessivement délicats et petits ne soient
pas absolument rares, tant dans l'ambre que dans les
autres couches tertiaires. Le genre Thrips compte 3 es¬
pèces dans l'ambre, 3 dans le gypse d'Aix et 2 dans la
marne d'eau douce d'Œningen. Calothrips est un genre
éteint voisin du précédent et trouvé à Aix ; dans l'Utah,
on trouve Melanothrips, Litliadothrips et Païceotlirips. Les
deux derniers sont éteints et Palœothrips (fig. 1016) est
dans un si merveilleux état de conservation, qu'on peut
encore compter les fins poils du bord des ailes.

11" famille: LYGflEIDJ!.

Les deux plus anciennes Lygéides fossiles sont un Pachy-
merus du Lias de Strensham (Angleterre) et un Pachy-
meridium du Lias de Dobbertin ; tous deux, ainsi que

quelques ailes des Purbeck-beds, figurées par Westwood et
que Giebel range dans les Lygœites, sont très peu nette¬
ment conservés.

Cette famille se montre assez répandue dans le Ter¬
tiaire ; Pachymeris a 17 espèces, d'Aix (6), Œningen (4),
de l'ambre (3), de Radoboj (2), de Sieblos et de l'Utah ;
Lygœus 9, Lygœites 5, Heterogaster 6 espèces, pour la

Fig. xoic.
Palœothrips fossilis Scudd.

Oligocène (?). Utah. 12/i.

Fig. 1017.

Cephalocoris pilosus Heer.
Miocène. Œningen, Bade.
Restauré. 3/i. D'après Heer.
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plupart d'Œningen, Radoboj et Aix. En outre, on connaît un Cephalocoris (fig. 10171
d'Œningen, un Micropus de Stôsschen et un Rhyparochromus du Wyoming. Les
nombreuses espèces de Florissant n'ont pas encore été étudiées.

12e famille: C0REIDJ1.

Les genres éteints Protocoris (fig. 1018) et Cyclocoris avec 8 espèces d'une
conservation excellente du Lias de Schambelen représentent déjà les Coréides
à l'époque mésozoïque. Dans le Tertiaire, notamment à
Œningen et à Radoboj, on rencontre les genres éteints
Berytopsis (fig. 1019), Hermostites, Palœocoris et Coreites,
ainsi que les genres existant encore actuellement Syro-
mastes, Spartocerus, Hypsélonotus et
Alydus. On a aussi trouvé un Alydus
dans le lignite du Rhin, un Lepto-
scelis de Sieblos, un Coreus d'Aix et
un Berytus de l'ambre. La famille
est abondamment représentée à Flo¬
rissant (Colorado), mais n'y a pas
encore été étudiée. On y trouve pour¬
tant une ou deux espèces d'Alydina
en nombreux exemplaires.

Fig. 1018.
Protocoris insignis Heer.
Lias. Schambelen, Argovie.

2/i. D'après Heer.

Fig. 1019.
Berytopsis femoralis Heer.
Miocène. Œningen, Bade.

3li. D'après Heer.

13e famille: CIMICIILE.

Un certain nombre de formes du Lias et du Purbeck d'Angleterre est rapporté
à cette famille, mais la conservation en est trop défectueuse, pour qu'on puisse
en donner une détermination générique.

Dans le Tertiaire, cette famille surpasse tout le reste des Heteroptera par
son abondance et la variété de ses formes ; et pourtant tous les restes fossiles
se rattachent à des genres actuels. Des espèces de
Gimex, dont on pourrait bien un peu élargir le sens
de la détermination générique, ont été citées par Eser
de la molasse d'Unterkirchberg, près d'Ulm, par de
Serres d'Aix, par Brandt et Schlotheim de l'ambre et
par Stainton de la marne pliocène d'Ulveston (Angle¬
terre). Heer décrit trois espèces d'Acantliosoma (fig. 1020)
de Radoboj et un Plïloeocoris de la même localité ;

d'Œningen une AElia, 4 JEuryclema, 2 Eusarcoris, 2 Halys
et 8 Pentatoma, tous du groupe des Pentatomides. On
en trouve quelques représentants à Radoboj, à Aix, dans l'ambre, dans le
lignite de Salzhausen et à Atanekerdluk, dans le Groenland septentrional. On
a décrit un Euscliistus de la Colombie anglaise et l'Oligocène de Florissant ren¬
ferme de nombreuses Pentatomides, non encore étudiées. Enfin Œningen donne
4 Pachycoris et 1 espèce de Tetyra.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2. 50

Fig. 1020.
Acantliosoma maculata Heer.

Miocène. Racloboj. 3/2.
D'après Heer.
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14e famille : CYDNID43.

Cette petite famille était assez abondante et avait une grande extension à
l'époque tertiaire. Un genre éteint Cydnopsis Heer ren¬

ferme, à (Eningen, Aix et Radoboj, 11 espèces; le
genre Cydnus, qui existe encore maintenant, donne 4 es¬
pèces à Aix, (Eningen et dans le Wyoming, ainsi qu'une
cinquième du Tertiaire d'Australie ; il faut citer en outre

Fi?-1021- Neurocoris (fig. 1021), Cyrtomenus, Aethus, Brachypeltus
"STT- d'ŒniûSei1' du Wy°minS' de ^tensee, ainsi que

D'après Heer. diverses Corymalcena etc., de Florissant, non décrites.

4e ordre : COLEOPTERA, Coléoptères.1

Corps ramassé, ordinairement elliptique ; tégument corné. Tête plus ou
moins profondément enchâssée dans le prothorax. Antennes extrêmement
variaUes en longueur et par la forme des articles; ocelles généralement
absents. Parties buccales disposées pour mordre ; mandibules puissantes,
lèvre inférieure entière. Pronotum large, nettement délimité, libre. Ecusson
mésothoracique petit, mais distinct. Ailes antérieures cornées, dont les ner¬
vures sont presque entièrement effacées ; moulées sur la forme du corps,

séparées l'une de Vautre par une suture médiane droite, inutiles au vol.
Ailes postérieures membraneuses, plissées en travers et en long à l'état de
repos ; nervures peu nombreuses, distantes, incomplètes, formant par leur
disparition un segment particidier à la pointe ; nervures transversales très
rares, pas de réticulation. Métamorphose complète ; appendices de la pupe
libres. Larves de trois formes (thysanuriformes, eruciformes et vermiformes) ;

1 Bibliographie (voir p. 746, 751), en outre :

Brongniart, C., Note sur des perforations observées dans deux morceaux de bois
fossile. (Ann. Soc. entomol. France [5] vol. VII pl. 7. Paris 1877. 8°.)

Flach, Die Kàfer des Unter-Pleistocàn von Hôsbach. (Verh. d. physik.-med. Gesellsch.
Wûrzburg. Bd. XVIII Nr. 11. 1885. 8°.)

Fliche, P., Sur les lignites quaternaires de Jarville. (Comptes-rendus vol. LXXX. Paris
1875. 4°.)

Faune et Flore des tourbières de la Champagne. (Ibid. vol. LXXXII. 1876.)
Heer, 0., TJeber die vorweltliehen Kàfer von Oeningen. (Mitth. d. naturf. Gesellsch.

Zurich. Bd. I. Zurich 1847. 8°.)
Ueber die fossilen Calosomen. Zurich 1860. 4°.)

—: Beitrâge zwr Insecten-P'auna Oeningen's. Coleoptera. (Naturk. Verh. Holl.
Maatsch. Wet. [2] vol. XVI pl. 1-7. Haarlem 1862. 4°.)

Ueber einige Insectenreste aus der Bhàtisehen Formation Schonens. (Fôrh.
geol. foren. Stockholm vol. IV pl. 13. Stockholm 1878. 8°.)

Heyden, C. et L. yon, Kàfer und Polypen aus der Braunkolile des Siebengebirges.
(Palaeontographica Bd. XV pl. 22-24. Cassel 1866. 4°.)
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ces trois groupes ne correspondent pourtant pas aux divisions systématiques
faites pour les insectes parfaits. Mœurs très diverses ; les espèces aquatiques
sont dans Veau à tous les stades de leur existence.

lre tribu : RHYNCHOPHORA Latreille.

1™ famille : AXTHRII'.ID.E.

Apparaissent pour la première fois dans le Tertiaire d'Œningen, de Rott et
du Wyoming. Les deux espèces d'Œningen appartiennent au genre Anthribites,

celles de Rott aux genres Choragus et Trophoderes
(fig. 1022), celles de Green River aux genres Brachy-
tarsus et Cratoparis. Aussi un Anthribus dans l'ambre.

2e famille: SC0LYTIDJ1.

N'est pas très rare dans le Tertiaire ; 2 espèces de
Platypus dans l'ambre de la Prusse orientale et de
la Sicile ; un Trypodendron et un

Dryocaetes du Wyoming; de Serbes
cite Scolyttis et Uylurgus, Heer
un jHylesinus (fig. 1023) d'Aix. On
trouve aussi dans l'ambre des

larves et des exemplaires adultes
d 'Hylesinus.

Fig. 1022.
Tophoderes depontanus Heyd.
Miocène. Rott près Bonn. Un

peu grossi. D'après Heyden.

Fig. 1023.

Hylesinus facilis lleer.
Oligocène. Aix, Provence.

4/i. D'après Heer.

36 famille : CALANDRIDAî.

Rares dans le Tertiaire. Deux espèces de Cossonus et un Sphenophorus
d'Œningen, Aix et Rott. D'après Pictet, une Calandra dans l'ambre.

Horn, G. H., Notes on some Coleopterous remains from the bone cave at Port Kennedy,
Penn. (Trans. Amer, entom. Soc. t. V. Philadelphia 1876. 8°.)

Menge, A., TJèber ein JRhipidopteron und einige andere im Bernstein eingeschlossene
Thiere. (Schrift. d. naturf. Gesellsch. Danzig. [2] Bd. I. Danzig 1866. 8°.)

Moore, C., Notes on a plant and insect bed on tbe Rocky River, N. S. Wales. (Quart.
Journ. geol. Soc. London t. XXVI pl. 18. London 1870. 8°.)

Murray, A., Notes on some fossil insects from Nâgpur, India. (Ibid. t. XVI pl. 10. 1860.)
Otjstalet, E., Insectes fossiles d'Aix en Provence. 1er fasc. Coléoptères d'Aix. (Ann.

se. géol. vol. V pl. 1-6. Paris 1874. 8°.)
Romer, F., Notiz uber ein Vorkommen von fossilen Kàfern im Tîhàt bei Hildesheim.

(Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XXVIII. Berlin 1876. 8°.)
Sctjdder, S. H., Fossil Coleoptera from the Rocky Mt. tertiaries. (Bull. U. S. geol. Surv.

terr. t. II. Washington 1876. 8°.)
Description of two species of Carabidse found in the interglacial deposits

near Toronto, Canada. (Ibid. t. III. Washington 1877. 8°.)
Stein, J. P. E. F., Zwei Bernstein-Kàfer. (Berliner entom. Zeitschr. Bd. XXV. Berlin

1881. 8°.)
50*
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4e famille : CURCULIONIDdE. Charançons.

Quand on essaie de rassembler les documents épars sur les Curculionides
et d'autres Rhynchophores fossiles, il surgit fréquemment des difficultés si con¬

sidérables, tant à cause de l'indétermination de la bibliographie que de l'état
défectueux de conservation des échantillons décrits que parfois on ne peut
même pas arriver à en établir la famille. Tout ce qui n'a pas pu se répartir
dans les groupes précédemment énumérés est ici réuni.

Les Curculionides semblent être, de tous les Coléoptères, ceux qui ont fait
leur apparition le plus tôt ; et en effet Curculionites prodromus (fig. 1024), du

Trias de Yaduz, présente déjà tous les caractères typiques
de la famille. On n'a que les élytres de deux espèces rhé-
tiennes de Suède ; par contre le Lias de Schambelen (Argovie)
a donné 7 espèces, décrites par Heer sous le nom de Curcu¬
lionites et Sitonites. Dans l'Oolithe de Stonesfield, et dans
les couches de Purbeck, on trouve plusieurs Curculionites,
ainsi que Hypera. Du Crétacé du Groenland, Heer figure un
Curculionites et un Arcliiorhynclius.

On n'a pas cité ou décrit, des couches tertiaires, moins de 100 espèces appar¬
tenant pour la plupart à des genres qui existent encore actuellement ; on en
rencontre presque le même nombre à Florissant ; il semble qu'on n'ait encore
étudié qu'une petite partie des Curculionides de l'ambre ; du moins Menge seul
compte 63 espèces dans sa collection. Oustalet et Deichmûller ont décrit un
Balaninus d'Aix et de Kutschlin, Pictet une Baris d'Aix, Scudder un Eurhinus
de Florissant. Fliche a trouvé le Mononychus punctum-album actuel dans la
tourbe de Jarville, Oustalet un Cœliodes à Aix et Heyden un Ceutorhynchus à
Rott. Cryptorhynclius vient du Wyoming, d'Aix et de Rott, Acalles de Rott,
Clialcodermus de Kutschlin, Bhinobates et Cionus d'Aix, Nanophyes et Gym-
netron de Rott et de la Green River. Les Tychiini sont représentés par Sibynes

d'Aix et Tycliius de Rott ; les Anthonomini par Bhynchœnus
de Rott et Anthonomus de Florissant, et les Magdalini par
Magdalis de Rott.

Oustalet décrit Bagous de Corent ; on cite d'Aix Hydro-
nomus, Tanysphyrus, Erirhinus, Notaris, Lixus et Dory-
tomus ; ce dernier genre se rencontre aussi avec Erirhi-
noides dans l'ambre, Lixus à CEningen, Larinus (fig. 1025)
dans le Miocène d'Œningen, de Rott et d'Aix. On n'a pas
décrit moins de 13 espèces de Cleonus d'Aix, d'Œningen

et de Corent ; à Rott se trouve Bhynocyllus ; le Cleonolithus éteint vient de
Sinigaglia, Meristos, encore un genre éteint, de Nâgpur, dans l'Inde. Hylobius
est représenté par 8 espèces en différentes localités de l'Europe et du Wyoming,
Plinthus se trouve à Aix et à Corent, Pissodes à Sieblos et dans l'ambre, Pliy-
tonomus à Aix et dans l'ambre, Hipporliinus (fig. 1026), Coniatus et Hypera à Aix,
EurycMrus à Rott et Sitones (5 espèces) à Œningen, Rott, Aix et dans le Wyoming.

Eig. 1024.
Curculionites prodro¬
mus Heer. Trias.Vaduz.

3/i. D'après Heer,

Fig. 1025.
Larinus Bronni Heyden.
Miocène. Rott près Bonn.

3/2. D'après Heyden.
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2 espèces d'Apion ont été décrites par Heer d'Œningen,
par Heyden du lignite de Rott ; d'autres formes viennent
d'Aix et de l'ambre.

En outre, Heer et d'autres auteurs ont décrit à peu

près une douzaine de « Curculionites », non susceptibles
d'une détermination plus précise, d'CEningen, Radoboj,
Schossnitz, Corent, Aix, Corfe et du Spitzberg. On a en¬
core cité des Rhyncliopliorides fossiles dans les localités
suivantes: Antrim, Dorset, Bournemouth, Leyden, Ile de
Wight (Grande-Bretagne) et Nâgpur (Indes orientales).

5° famille : OTIORHYNCHIDiE.

Les seuls restes mésozoïques de cette famille sont une aile d'Otiorhynchites
décrite par Fric du Crétacé de Bohême et un Anisorhynchus du schiste litho¬
graphique de Solnhofen. Le Tertiaire fournit de nombreuses formes, pourtant
les Otiorhynques sont moins riches en formes que les Curculionides. La pro¬

portion des espèces fossiles de ces deux familles est d'ailleurs la même que
celle des espèces actuelles.

Phyllobius, Polydrosus et Tliylacites (fig. 1027) se rencontrent dans l'ambre,
d'après Burmeister ; ce dernier genre est encore à Kutschlin, Naupadus se
trouve à Œningen et à Aix, Liparocerus à Madère, Eudeagogus dans le Wyo-
ming, Entimus (fig. 1028) de l'Utah, Strophosomus dans l'Eocène inférieur de

Eig. 1026.
Hipporhinus Heeri Oust.

Oligocène. Aix, Provence.
2/i. D'après Oustalet.

Fig. 1027. Fig. 1028. Fig. 1029.
Thylacites rugosus Deichin. Eniimus primordialis Pristorkynchus elliptiens Heer.

Miocène. Kutsclilin, Bohême. Scudd. Miocène. Œningen, Bade.
3/i. (Copie.) . Oligocène (?). Utah. B/2. Or. nat. D'après Heer.

Peckham (Angleterre). Un Ophryastes et deux Otiorhynchus ont été décrits du
Wyoming et on trouve aussi 4 espèces encore vivantes aujourd'hui de ce dernier
genre dans le limon glaciaire de Schwerzenbach en Suisse. Le genre éteint
Pristorkynchus (fig. 1029) a été décrit d'CEningen, Liparus (2) de Sieblos et
d'Aix, Epicaerus (3) du Wyoming, Anisorhynchus (2) de Kutschlin et Corent,
Brachyderes (2) d'Aix. On trouve à Florissant de nombreuses formes, appartent
pour la plupart à des genres actuels, mais qui n'ont pas encore été publiées.

6e famille: BYRSOPIDJ].

On a trouvé dans le Tertiaire quatre genres actuels. On a décrit quatre es¬
pèces de Brachycerus d'CEningen, Aix et Gergovie ; quelques autres Byrsopides,
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dont l'une est, d'après Oustalet, peut-être identique à HipporMnus Heeri G-erm
et une autre appartient au genre Meïeus, d'après de Serres, se trouvent à Aix,
Brachymycterus a été figuré de Rott.

78 famille: ATTELABIDA1.

D'après Heer, un Attélabus fossile dans le Miocène d'Œningen.

8e famille: RHYNCHITIDdE.

Œningen, Rott, Aix et l'ambre ont fourni quelques espèces de Rliynéhites ; il
faut y ajouter un Antliarlimites d'Œningen et un JEugnamptus du Wyoming.

2e tribu: HETEROMERA Duméril.

1™ famille : STYLOPIILE.

La découverte dans l'ambre d'un Stylopide mâle, pour lequel Menge a établi
le genre Triœna (fig. 1030) à cause de ses antennes à trois branches, est ex¬

trêmement remarquable, car ces singuliers coléoptères
vivent dans leur jeunesse en parasites dans l'abdomen
d'abeilles et de guêpes.

2e famille: RllIPIPUOllIDE.

Heyden décrit un Myodites de Rott; on cite de l'ambre
Rhipiclius et Rhipiphorus.

3e famille: MEL0IDJ3.

Weyenbergh donne une figure absolument indistincte d'un coléoptère du Schiste
lithographique de Solnhofen, qu'il nomme Méloe bavaricus et regarde comme le
plus ancien représentant des Méloides.

Dans le Tertiaire de Rott se rencontre Mylabris, à Œningen Lytta (fig. 1031)
et Zonites, à Radoboj Méloe. Méloe et Cantharis sont aussi cités du lignite

du Rhin et de l'ambre. D'après Menge, il y a « de beaux
animaux, très remarquables », parmi les Cantharides de
l'ambre, entre autres « un morceau avec 7 larves d'un jaune
rougeâtre, semblables aux larves de Méloe qui vivent sur les
fleurs et s'attachent aux abeilles, mais ne possédant à l'ex¬
trémité des tarses à deux articles que deux griffes ». On a
trouvé à Florissant de nombreux exemplaires de Meloides.

4e famille : PYROCHROIDJ1.

D'après Berendt, une Pyrochroa dans l'ambre.

5° famille: ANTHICIDJ1.

Cette famille n'est pas rare dans l'ambre. La collection de Menge en ren¬
ferme 27 exemplaires non décrits; Berendt ne cite qu'AntMcus. Oustalet a
décrit d'Aix une espèce du même genre.

Fig. 1030.
Triœna tertiaria Menge.

Ambre. Prusse orientale. 4/i.
D'après Menge.

Fig. 1031.
Lytta JEsculapii Heer.

Miocène. Œningen,
Bade. V2. D'après Heer.
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6e famille: MORDELLIDAî.

Abondantes dans l'ambre ; mais jusqu'à présent on n'en a exactement décrit
que Mordellina inclusa Germ.

7e famille: (EDEMERIDJ5.

Bebendt cite une Œclemera de l'ambre.

8e famille: PYTHIDJE.

D'après Bebendt et Guérin, Anaspis se rencontre dans l'ambre de la Prusse
orientale et de la Sicile. Heer a décrit un Pytlionidium (fig. 1032) du Miocène
du Spitzberg.

9e famille : MELANDRYI1L®.

Un Mycterus à Œningen ; un Hallomenus (ou ? Orchesia) dans l'ambre de la
Prusse orientale (Bebendt) et un Scraptia (fig. 1033) dans l'ambre de Sicile.

Fig. 1032.

Pythonidium metallicurn Heer.
Miocène. Spitzberg. Gr. nat.

d'après Heer

Fig. 1033.
Scraptia ovata Guér.

Ambre. Sicile. 8/i. D'après
Guérin.

Fig. 1034.
Gistelites insignis Heer.

Lias. Schambelen, Argovie.
D'après Heer.

10" famille : LAGRIIDA3.

D'après F. Smith, une Statira dans l'ambre.

11= famille: CISTELIDiE.

Apparaissent déjà dans le Lias de Schambelen (Argovie) (Gistelites insignis
Heer) (fig. 1034) ; sont rares dans le Tertiaire. Bebendt cite une Cistela de
l'ambre, Heer plusieurs espèces de Cistelites d'Œningen, du Groenland et de
Sachalin, ainsi qu'une Cistela d'Œningen.

12 e famille : TENEBRIONIDJI.

Une aile appartenant à un insecte de cette famille et provenant du Rhétien
ou du Lias inférieur d'Hildesheim a été figurée par A. Rômer sous le nom

d'Helopides-, Weyenbebgh décrit un Ténébrionide de Solnhofen ; le Jurassique
supérieur d'Angleterre donne des ailes de Tentyrium, Pimelia, Blaps, Blapsium,
Crypticus, Helopium, ïïelopidium (fig. 1035) et Diaperidium.

Eu égard à la quantité considérable de formes mésozoïques, le nombre
des espèces tertiaires n'est pas extrêmement grand. Le lignite du Rhin donne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



792 ARTHROPODA

Boletophagus, Tenébrio, Uloma, Gonocephalum et Platypcma ; Tenébrio est aussi
cité de la Colombie anglaise, Boletophagus et Hopatrum de l'ambre. Une espèce

actuelle (Hopatrum sabulosum) doit, d'après
Meyer, se rencontrer dans le calcaire à
Hélix de Hochheim. On cite d'Aix Hopa¬
trum, Asida et Sepidium. Helops a été
trouvé à Eisleben, Lausanne, Œningen,
Salzhausen et au Groenland. Un genre
éteint Tagenopsis (fig. 1036) a été décrit
d'Œningen par Heer; divers Helopini se

rencontrent, d'après Westwood et Brodie,
dans le Tertiaire d'Angleterre. A Florissant
on a trouvé à peu près 20 espèces de

Ténébrionides, la plupart représentées par un petit nombre d'individus.

Fig. 1035.

Helopidium Neoridas
Westw.

Couches inférieures de

Purbeck, Angleterre.
3/i. (Copie.)

Fig. 1036.
Tagenopsis brevicornis

Heer.

Miocène. Œningen,
Bade. 2/3 D'après Heer.

3e tribu : PHYTOPHAGA Duméril.

1™ famille : BRUCHIDJ1.

Tous les représentants fossiles viennent du Tertiaire et appartiennent à des
genres qui existent encore aujourd'hui. Le lignite du Rhin donne deux espèces

de Bruchus, une de Caryoborus et une à'Urodon. Les deux
premiers genres se rencontrent aussi à Œningen ; Bruchus
encore dans l'Utah et à Aix. A Flo¬

rissant, il y en a plus d'une douzaine
d'espèces; mais jusqu'à présent on
n'en a décrit qu'une seule (Spermo-
phagus vivificatus Scudd., fig. 1037).

Fig. 1037.
Spermophagus vivificatus

Scudd.

Oligocène. Florissant, Colo¬
rado. 4/i.

2e famille: CHRYSOMELIDJÎ. Fig. 1038.
Chrysomelites prodromus

Heer.
Lias. Schambelen, Argovie.

3/2. D'après Heer.

Commencent déjà dans le Trias.
Heer décrit un Chrysomelites du Let-
tenkohle de Rutihard, Bâle. On a

figuré du Lias d'Angleterre quelques Chrysomèles sans détermination plus précise ;
de Schambelen en Argovie Eumolpites et Chrysomelites (fig. 1038). A propos de
ces derniers, Heer fait remarquer « qu'il est difficile de dire de quelles feuilles
il se sont nourris ». Le Jurassique d'Angleterre et le schiste lithographique de
Bavière ont fourni à peu près 6 espèces de Chrysomela, Cryptocephalus et Cassida.

Les très nombreuses Chrysomélides tertiaires ont été, en très grande partie,
rapportées à des genres actuels. Parmi les Cassidines, il y a plusieurs espèces
du genre Cassida d'Œningen, Aix, Rott, de l'ambre et de la tourbe. Parmi les
Ilispini, Odontota se rencontre dans l'ambre, Anoplitis à Œningen. Parmi les
Gallerucini, on a décrit de Florissant un genre éteint Oryctoscirtetes et en outre
3 espèces de Galletuca de Radoboj et d'Œningen ; Gallcruca et Hdltica ont
été trouvés dans l'ambre, Adimonia dans la tourbe de Jarville, Gallerucella
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dans la Colombie anglaise. Les Chrysomelini s. str. sont encore plus abondants :
8 espèces de Chrysomela ont été décrites d'Œningen, Aix et de l'ambre,
4 Chrysomelites d'Alaska, du Groenland et du Spitzberg. Menge déclare que

Clirysoméla est le genre de coléoptère le plus répandu dans l'ambre et prétend
même en avoir observé 3 larves ; on a aussi trouvé ce genre à Aix et dans la
tourbe de Lexden. Oreina a été citée par Wollaston dans la tourbe de Lexden,
par Heer d'Œningen (3) ; 3 espèces de Lina ont été figurées d'Œningen, Rott
et Salzhausen, 1 Plagiodera de Rott et 4 Gonioctena d'Œningen, Aix et Schossnitz.
Des Eumolpines, on a décrit Colasposoma et Cryptocephalus de l'ambre, ce dernier
genre provenant aussi du Wyoming ; des Clythrines Labiostomis et Clythra du
lignite du Rhin et d'Œningen ; des Criocérines 2 Lema d'Œningen et de Salz¬
hausen et 2 Crioceris d'Aix et de l'ambre. Parmi les Donaciines, Hcemonia se

rencontre dans l'ambre, Donacia dans le Miocène de Schossnitz, Œningen, du
Spitzberg et est très développé dans le Pleistocène (Argile interglaciaire ou
tourbe) de Leffe dans le Val Gandino (Haute-Italie); à Chambéry, La Boise,
Ardres (France) ; Lausanne, Utznach, Durnten, Schwerzenbach (Suisse) ; Hôs-
bach (Franconie) ; Dûrckheim (Palatinat), et beaucoup d'autres localités de Bel¬
gique, de France et d'Angleterre. La plupart des formes quaternaires sont iden¬
tiques à celles qui vivent aujourd'hui. On a en outre cité, sans détermination
plus précise, des Chrysomélides de Creech, Schossnitz, du département de l'Hérault
et surtout de Florissant. Ce dernier gîte en renferme plus de 20 espèces.

3" famille: CEKAMBYCID.R.

Les plus anciens représentants sont dans le Lias de Dobbertin et l'Oolithe
d'Angleterre (Prionus, fig. 1039) ; les genres Leptura, Mesosa et Saperdites se
rencontrent dans le Schiste lithographique de Bavière, Prionus et Lamia dans

Fig. 1039.
Prionus ooliticus Brodie.

Oolithe. Sevenhampton,
Angleterre. Gr.nat. (Copie.)

Fig. 1040.
Mesosites macrophthulmus Deichm.

Miocène. Kutschlin, Bohême.
Gt. nat. (Copie.)

Fig. 1041.
a Larve de Saperda. Ambre. Prusse

orientale. Gr. nat.

b Deuxième segment abdominal, grossi.

le Purbeck anglais. On ne connaît que les élytres de la plupart d'entre eux.
Une forme de Cérambycide a été en outre indiquée par H. B. Geinitz, d'après
des forures, du Quadersandstein de Saxe.

Le Tertiaire ne renferme pas énormément de formes, mais elles y sont très
variées et se rattachent, à peu d'exception près, à des genres vivants; il n'y a

que les Lamiince qui offrent quelques genres éteints. Ainsi Deichmûller appelle
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Mesosites (fig. 1040) une espèce de Kutschlin, Scuddee Parolamia une espèce
de Florissant, Motschulsky Dorcadionoides une de l'ambre. Les genres Lamia,
Mesosa et Dorcadion eux mêmes sont également à l'état fossile à GEningen, Rott
ou dans l'ambre. En outre, on a décrit des mêmes localités Acantlioderes, Oberea
et Saperda. Dans l'ambre, on trouve parfois aussi des larves, dont l'une des
plus grandes a été figurée (fig. 1041). En somme elles ne sont pas rares et on
ne les connaît encore que depuis peu de temps : elles appartiennent toutes aux

Capricornes (les Spondylidœ incluses). Des Cérambycines s. str. on cite Leptura
à l'état de larve et à l'état parfait dans l'ambre ; Necydalis, Obrium et Molorclius
de l'ambre, 3 espèces de Clytus d'Œningen et d'Aix, 1 TracJiyderes de Sieblos,
2 Hesthesis du Lignite du Rhin. Cerambyx se rencontre à l'état de pupe et
d'imago dans l'ambre et en outre à Œningen, Aix et Rott. Heyden décrit un

Hylotrupes de Rott et Heee 2 Callidium d'Œningen ; ce dernier genre se trouve
aussi dans l'ambre, à Aix et dans la tourbe d'Utznach. A Florissant se ren¬
contrent 15 à 20 espèces non décrites.

4e famille: SP0NDYLIDJ1.

2 espèces de Spondylis (fig. 1042) dans l'ambre et dans le Lignite du Rhin ;
dans ce dernier gisement aussi une Parandra. Une larve de Spondylis est figurée
de l'ambre (fig. 1043).

Tig. 1043.
a Larve de Spondylis de l'ambre. Gr. nat. b Premier

segment abdominal, grossi.

Fig. 1042.
Spondylis tertiarins Germ.

Miocène. Orsberg. Gr. nat. D'après Qermar.

4e tribu: LAMELLICORNIA Latreille.

1" famille : SCARAB 4-111) 45.

On rencontre déjà dans les dépôts mésozoïques des représentants de cette
famille, par exemple des fragments d'élytres de Mélolovtha dans le Lias d'Angle¬
terre, le petit Aphodiites protogceus (fig. 1044) à Schambelen. Dans le Schiste
lithographique se trouvent diverses formes, encore pour la plupart sans descrip¬
tion plus précise, parmi lesquelles Oryctes et Cetonia. Un fossile rapporté au
genre Troxites et provenant du Terrain houiller d'Altenwald pourrait être un
fruit fossile.
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Les Scarabéides sont abondantes dans le Tertiaire et appartiennent presque
exclusivement aux genres actuels. Des Cétonines Heer décrit 5 Tricliius et un

Valgus d'CEningen ; Curtis cite une Cetonia d'Aix et de Serbes d'autres formes
de l'Hérault. Des Dynastini, on a décrit Pentodon de Rott et d'CEningen ; Scara-
bœus d'CEningen et de G-laris. Les Rutelini offrent un Anoplognathus de Rott,
4 Anomala d'CEningen et de Rott, un Anomalites (Fric) du Calcaire d'eau douce
de Nogent-le-Rotrou. Parmi les Mélolonthides, Fliche a reconnu le RMzotrogus
solstitialis actuel dans la tourbe de Belgique et Heeb en a décrit une espèce
éteinte d'CEningen. Melolontha hippocastani se trouve dans l'argile glaciaire de
Schwerzenbach (Suisse) ; d'autres espèces proviennent de Greith, Krottensee,
Œningen et Parschlug. Dans la faune d'insectes d'Aix, de Seeees a trouvé un

Pachypus. Des Séricines il n'y a à citer que Lepithrix et Serica d'CEningen et
de l'ambre. Les Hoplines présentent un Glaphyrus d'CEningen, les Trogynes
un Trox de la Colombie anglaise. Les Géoti'upines sont plus abondantes ; il faut
y rapporter le genre éteint Coprologus d'CEningen, un Bolbocerus de Kutschlin,
plusieurs Geotrupes d'Aix, Œningen, Rott, du Pleistocène de Vannes et de la
tourbe d'Edimbourg. Un Hybosorus d'CEningen représente les Hybosorini, 7 es¬

pèces A'Aphodius d'CEningen, de l'ambre, de Rott, d'Habichtswald et de Penn¬
sylvanie les Aphodiini. Les Bousiers (Coprini) sont abondants et variés. Œningen
donne 5 Onthophagus (fig. 1045), 3 Gymnopleurus, 2 Copris, 1 Glaphyrus et
1 Oniticeïlus ; Copris lunaris Linné se trouve dans le Pleistocène de Mundesley,
un Onthophagus à Aix, Plianœus et Chœridium dans les cavernes à ossements
de Pennsylvanie, Onitis à Rott, Sisyphus à Aix. A peu près 30 Scarabéides non
encore décrits à Florissant.

Fig. 1044.

Apliodiitesprotogœus Heer.
Lias. Schambèlen, Argovie.

3/i. (Copie.)

Fig. 1045.
Onthophagus prodromus Heer.

Miocène. Œningen, Bade.
Gr. nat. D'après Heer.

Fig. 1046.
Dorcasoides bilobus Motscb.

Ambre. Prusse orientale.

Gr. nat. (Copie.)

2° famille: LUCANIDJE.

Gbrmar décrit un Platycerus du Lignite du Rhin, Deichmùller un Dorcus de
Kutschlin, Motschulsky un Dorcasoides (fig. 1046) de l'ambre. Platycerus est
aussi dans l'ambre, Dorcus dans l'Eocène de l'île de Wight, Lucanus du lignite
du Rhin.

5 e tribu : SERRICORNIA Latreille.

V famille : CI0IDJ1.

De cette petite famille le genre Cis vient de Rott et de l'ambre, Microzourn,
(fig. 1047) de Rott.
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2e famille: LYMEXYLIDdE.

Un Hylecoetus est cité par Heer, mais non décrit ; on connaît dans l'ambre
Atractocerus et Lymexylon, ce dernier à l'état de larve et d'insecte parfait.

Fig. 1047.
Microzoum veteratum

Heyd.
Miocène. Rott près
Bonn. 3/j. (Copie.)

3e famille: CUPESIDyE.

Chipes est cité par Berendt , Cupoides par Motschulsky de
l'ambre.

4 e famille : PTINIDiE.

Rkongniakt décrit un bois fossile du Crétacé de Lottinghem
perforé par Bostrychus. Ce même genre, à l'état de larve et
d'imago, se rencontre dans l'ambre ; Lyctus et Apate sont aussi
cités de l'ambre, le dernier aussi d'Aix. Des Anobiines I)or-

catoma, Anobium et Ptilinus se trouvent dans l'ambre, ce dernier aussi à l'état
de larve. On a décrit trois espèces d'Anobium du Wyoming et une de l'île de
Wight, Sitodrepa du Wyoming. Ptilinus et Xyletinites ont été figurés du lignite
de Salzhausen et de Rott. Des Ptinines, Ptinus provient de Rott, Stôsschen,

Aix et de l'ambre. Huit ou neuf représentants
de cette famille à Florissant.

5" famille: CLERIILE.

Fig. 1048.
a Clerus Adonis Heer. Miocène. Œningen,
Bade. Gr. nat. 6 Restauré. D'après Heer.

Le genre Clerus (fig. 1048) d ' Œningen et
dans l'ambre. La collection de Menue ren¬

ferme 14 Clérides de l'ambre ; Berendt en
cite Corynetes, Opilo et Tillus. A Florissant
une espèce non décrite.

6e famille: MALACHIDA3.

Malacliius à Œningen; Dasytes, Ebceus et Màlacliius dans l'ambre.

7e famille: LAMPYRID45. Vers luisants.

Dans le Lias de Schambclen 3 espèces, une autre (fig. 1049) dans le Lias
inférieur d'Angleterre. Telepliorium Abgarus Westw. du Purbeck de Durdlestone.

Les Lampyrides sont assez abondants
dans le Tertiaire ; toutes les espèces
appartiennent à des genres actuels.
9 espèces de Teleplwrus d'Œningen,
Rott et Radoboj, en outre 1 CJiciu-
liognathus (fig. 1050) de Florissant,
1 Lampyris d'Œningen et une Luciola
de Rott ; Lampyris, Lycus et Mal-
thinus dans l'ambre.

Fig. 1049.
Telephorus Haueri Gieb.

Lias. Angleterre. 2/i.
D'après Brodie.

Fig. 1050.
Chauliognathus pristinus

Scudd.

Oligocène. Florissant. */ 1.
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8e famille: BUPRESTIDJÏ.

Les Richards (G-laphyroptera, fig. 1051, et Buprestites) se montrent déjà dans
le Trias de Yaduz, un Buprestites aussi du Rhétien de Suède. Ils sont abon¬
dants dans le Lias, où Heer ne décrit pas moins de 7 genres avec 33 es¬

pèces, rien que de Schambelen en Argovie, de sorte que 28 % de coléoptères
mésozoïques de la Suisse appartiennent à cette famille.
Deux de ces genres (Euchroma et Melanopliila) vivent en¬
core aujourd'hui, mais Glapliyroptera (6), Micrantliaxia (2)
(fig. 1052), Buprestites et Chrysobothrites sont éteints ; une
partie des espèces citées n'a pas en¬
core été décrite. Un Buprestites a été g&tk
cité par Heer du Pechgraben (Basse- 0*1
Autriche), un autre par Blake du 1 1
Lias d'Angleterre, 4 ou 5 Buprestides
liasiques sont figurés dans l'ouvrage Fig. 1052.
de BrODIE, quelques-uns SOUS le nom Micranthaxia bella Heer.

, , . ,, j 7 7 . t Tii Lias- Schambelen, Argovie.
genenque d Ancylocheira. L Oolithe 3/l. D<après He*.
d'Angleterre fournit des ailes à'Agri-

lium, Buprestis et Buprestidium, le schiste lithographique des empreintes de
Buprestis et de Clirysobothris.

Quoique aussi assez répandus dans le Tertiaire, les Buprestides n'y jouent
pourtant pas le rôle important qu'on aurait pu en attendre d'après leur abon¬
dance dans le Jurassique. Il est d'ailleurs une chose remarquable, c'est le nombre
relativement grand de genres éteints, tels que Lomatus de Nagpur dans les
Indes orientales, Protogenia et Fusslinia (fig. 1053) d'Œningen ; Buprestites
d'Œningen, Sieblos, Bovey-Tracey, du Groenland et du lignite
du Bas-Rhin. Il faut citer des genres actuels : Agrilus de
Rott, Creech et de l'ambre, Acmœdora (2) d'Œningen, Splie-
noptera d'Œningen et de Salzhausen, Clirysobothris de
Stôsschen et de Florissant, Anthaxia (7 espèces) d'Œningen,
Salzhausen et Naumburg ; Dicerca (5) d'Œningen, Salz¬
hausen, Rott et Naumburg; Perotis (5) d'Œningen, Rott
et du Monte Bolca ; Ancylocheira (10) des mêmes localités ;
Buprestis (env. 10) du lignite du Rhin et de la Colombie
anglaise, d'Aix et de l'ambre (dans ce dernier aussi des
larves) ; Capnoclis (3), Chalcophora (2), Eurythyrea (1) d'Œningen. Des Bupre¬
stides, sans détermination plus précise, ont été en outre cités de l'Eocène de
Bornemouth, de Creech et du Dorset, de la tourbe de Lexden en Angleterre
et du Miocène de Nâgpur dans les Indes orientales. Ils sont rares dans l'ambre.
Menoe ne possédait que 4 Buprestides sur 800 coléoptères. A Florissant on en
a trouvé à peu près une trentaine d'espèces.

9e famille: THR0SC1ILE.

Trixagites floralis du Lias de Schambelen et Throscus de l'ambre.

Fig. 1051.
Glaphyroptera pterophylli

Heer.

Trias. Vaduz. Gr. nat.

D'après Heer.

Fig. 1058.
Fusslinia amœna Heer.

Miocène. Œningen, Bade.
Gr. nat. D'après Heer.
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10e famille: ELATERIDJE.

Les Taupins sont abondants dans le Lias. Heer cite 10 espèces de Scham-
belen, parmi lesquelles quelques-unes ayant encore les ailes colorées ; il ne
figure que deux espèces de Megacentrus et d'Elaterites ; un Elaterites a été
aussi reconnu par Heer dans le Jurassique d'Irkoutsk en Silésie. A. Rômer
décrit Elateropsis infraliassica (fig. .1054) du Ehétien d'Hildesheim, Brodie figure
du Lias anglais environ 6 espèces que Gïebel désigne sous le nom d'Elater.
On doit rapporter à Elater 3 espèces, à Lacon une de Solnhofen, à Elater et
Elaterium 7 espèces du Purbeck anglais.

La famille est abondamment représentée dans le Tertiaire et principalement
par des formes appartenant à des genres encore vivants aujourd'hui. Les noms
de Silicernius (fig. 1055) de Rott, Elaterium de Corfe, Elaterites (4) d'Œningen,
Greith et Kutschlin ; Elater d'Œningen, du Spitzberg et de l'ambre, d'Aix,
Utznach, Mundesley, Peckham et Bâle, se rapportent évidemment à des Elaterini
s. str. — Du même groupe Œningen fournit des espèces des genres Diacantlius,
Ischnodes, Corymbites, Cardiophorus, Lacon, Ampedos, Limonius et Adelocera;
Gardiophorus et Limonius viennent aussi de l'ambre, Corymbites du Wyoming.
Oxygonus (2) de l'Utah, Cryptoliypnus (1) du Wyoming et de l'ambre, Campso-
sternus (1) de Kutschlin. Parmi les Eucnemini, il n'y a à citer que Epiplianis
de l'Utah, ainsi que Microphagus et Eucnemis de l'ambre. D'autres Elatérides,
sans autre détermination plus précise, viennent de Florissant, de la Colombie
anglaise et de l'ambre. Menge en possédait environ 130 échantillons de l'ambre,
et on n'en a pas trouvé beaucoup moins à Florissant.

Fig. 1054.

Elateropsis infra¬
liassica rôm.

Rhétien. Hildes-
heim. 3/2. (Copie.)

Fig. 1055.
Silicernius spectabilis

Heyd.
Miocène. Rott près
Bonn. 3/2. (Copie.)

Fig. 1056.

Cyphon vetustus Gie"b.
Purbeck-beds. Yale of

Vardour, Angleterre.
6/i. D'après Brodie.

Fig. 1057.

licornis Motscli.

Ambre. Prusse orien¬

tale. 3/i. (Copie.)

11e famille: DASCYLLIDJE.

Un petit Cyphon (fig. 1056), du Lias de Dobbertin, que l'on rencontre aussi
dans les couches de Purbeck, est le plus ancien représentant de cette famille.
Le même genre est aussi cité de l'ambre et du Tertiaire des Nouvelles-Galles
du Sud ; en outre Scyrtes et Ptilodactyloides (fig. 1057) de l'ambre et Atopa d'Aix.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INSECTA. COLEOPTEEA 799

6e tribu: CLAVICORNIA Latreille.

lre famille : PARNIDJ3.

Une aile des couches de Purbeck a été rapportée par Bkodie au genre Lim-
nius, par Giebel au genre Elmis.

2" famille : BYRRHIDJ1.

5 espèces de Byrrliidium (fig. 1058) du Lias de Schambelen, Argovie ; en
outre Byrrlms de Rott et d'Œningen, ainsi que Limnichus et Byrrlius de l'ambre.

3 e famille : LATHRIIDdE.

Une espèce (fig. 1059) du Lias de Schambelen, Argovie ; en outre Corticaria
d'Aix et Lathridius de l'ambre.

Fig. 1058.

Byrrliidium morio Heer.
Lias. Schambelen, Argovie. B/'2.

D'après Heer.

Fig. 1059.
Lathridiites Schaumii Heer.

Lias. Schambelen, Argovie. 3/i.
D'après Heer.

Fig. 1060.
Cycloderma deplanatum Heer.
Lias. Schambelen, Argovie. 2/i.

D'après Heer.

4e famille: TROGOSITIDM.

4 espèces du Lias de Schambelen, Argovie, dont Heek ne figure qu'une Cyclo¬
derma (fig. 1060). Dans le Tertiaire Trogosita d'Aix, Œningen, du Lignite du
Rhin et du Groenland ; Peltis et G-ymnochila d'Œningen et de Rott.

5e famille: NFI'IDULID.E.

Des 7 espèces du Lias de Schambelen, Heer ne décrit que Nitidulites Argo-
viensis (fig. 1061) et Petrorophus truncatus. Comparées à ce qu'elles sont au¬
jourd'hui, les Nitidulides sont assez peu abondantes dans le Tertiaire. On cite
de l'ambre Nitidula, Bhizophagus, Ips et Strongylus ; on a décrit d'Œningen
et de Radoboj 6 Nitidula (fig. 1062) et 2 Amphotis. Une Prometopia de la
Colombie britannique et une Phenolia, ainsi qu'une demi-douzaine de formes
de Florissant non encore décrites, complètent la liste.

Fig. 1061.
Nitidulites Argoviensis

Heer.

Lias. Schambelen, Ar¬

govie. b/2.. D'après Heer.

Fig. 1062.
Nitidula maculigera

Heer.

Miocène. Œningen,
Bade. 2/i. D'après Heer.

Fig. 1063.
Hister marmoratus

Heer.

Miocène. Œningen,
Bade. 2/i. D'après Heer.

Fig. 1064.

Attagenus extinctus
Heyd.

Miocène. Salzliausen.

2/i. D'après Heyden.
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6e famille: HISTERIDdE.

Weyenbergh rapporte à Hister un échantillon très peu net du Schiste litho¬
graphique. Ce genre est représenté (fig. 1063) à Œningen par 8 espèces, dans
l'ambre par deux espèces. En outre quelques formes non décrites de Florissant.

7 e famille: DERMESTIDyE.

Assez rares dans le Tertiaire. Un Attagenus (fig. 1064) et un Dermestes dans
le lignite de Salzhausen et à Œningen ; Anthrenus et Dermestes sont cités dans
l'ambre ; en outre 2 ou 3 espèces à Florissant.

8e famille: MYCETOPHAGIDJI.

Dans le Lias de Schambelen le genre éteint Prototoma (fig. 1065), ainsi
qu'une espèce de Triphyllus d'Aix (fig. 1066).

Fig. 1065.
Prototoma striata

Heer.

Lias. Schambelen, Ar-
govie 6/i. D'après Heer.

Fig. 1066.
Triphyllus Heeri

Oust.

Oligocène. Aix, Pro¬
vence. B/i. (Copie.)

Fig. 1067.
Bellingera laticollis

Heer.

Lias. Schambelen, Ar-
govie. 3/i. D'après Heer.

Fig. 1068.

Scudd.

Oligocène. Wyoming.
4/i.

9° famille: CRYPT0PHAGIDJ1.

Un genre éteint Bellingera (fig. 1067) du Lias de Schambelen. Dans le Ter¬
tiaire une Atomaria d'Œningen, un Antherophagus (fig. 1068) du Wyoming et
un Oryptophagus de l'ambre.

10° famille: CUCUJIDiE.

D'après Menge, 3 espèces de Sylvanus et une Passandra dans l'ambre.

11° famille : POLYDIIDJI.

La seule forme mésozoïque est un Cerylon (fig. 1069) des couches de Purbeck
d'Angleterre. En outre seulement 2 Botlirideres et un Colydrium de l'ambre.

Fig. 1060.
Cerylon striatum Brodie.
Jurassique supérieur. Vale
of Vardour, Angleterre. 7/i.

D'après Brodie.

Fig. 1070.
Mycotretus hinotata

Scudd.

Oligocène. Wyoming.
4/i.

Fig. 1071.
Phymophoroides an-

tennatus Motsch.
Ambre. Prusse orien¬

tale. 3/i. (Copie.)

Fig. 1072.
Coccinella Neptuni Gieb.

Jurassique supérieur.
Durdlestone Bay, Angle¬

terre. 2/i. (Copie.)
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12e famille: EROTYLIDAE.

Une Mycotretus (fig. 1070) du "Wyoming.

13e famille: ENDOMYCHIDJE.

Dans l'ambre une Lycoperdina (d'après Menge) et un Phymophoroides (fig. 1071)
(Motschulsky).

14 e famille : COCCINELLIDYI.

On a publié 2 Coccinelles du Lias supérieur ou de l'Oolithe inférieure d'Angle¬
terre et 3-4 espèces de Coccinella du Jurassique supérieur de Purbeck et de
Solnhofen (fig. 1072).

Dans le Tertiaire de Rott se trouvent Lasia et Sospita, à Rott et à Œningen
12 espèces de Coccinella (fig. 1073). Ce genre se trouve aussi dans l'ambre et
à Aix ; Scymnus dans l'ambre. 8-10 formes non décrites de Florissant.

Fig. 1073.
Coccinella decem-pustulata Heer.

Miocène. Œningen, Bade. 2/i.
D'après Heer.

Fig. 1074.
Seniaulus scaphioides Heyd.

Miocène, Rott près Bonn.
2/i. (Copie.)

Fig. 1075.
Protactus Erichsoni Heer.

Restauré. Miocène Œningen, Bade.
Gr. nat. D'après Heer.

15e famille: PHALACRIDiE.

D'après Beeendt, un Plialacrus dans l'ambre.

16 e famille : SCAPIIIDIIlhE.

Weyenbebgh désigne comme Scaphidium une empreinte très indéterminée de
Solnhofen. Dans le Tertiaire de Rott se rencontre le genre éteint Seniaulus
(fig. 1074) ; à Œningen Scaphisoma et Scaphidium, ce dernier aussi dans l'ambre.

17e famille: STAPHYLINIDJ1.

Deux Coléoptères des Purbeck-beds, figurés par Bbodie, ont été rangés par
Giebel dans les genres PMlonthus et Prognatha. Dans le Tertiaire, cette famille
est très répandue et presque toutes les formes (à 2 ou 3 exceptions près) appar¬
tiennent à des genres qui existent encore maintenant. Un des types éteints Pro¬
tactus (fig. 1075) a été considéré par Heeb comme le représentant d'une sous-
famille spéciale, qui se rattache de la façon la plus intime aux Homalini. De

Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 51
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ces derniers, on trouve un Anthophagus à Rott, un Homalium à Radoboj et ces
deux genres réunis dans l'ambre. Des Oxytèlines il y a Bledius d'Œningen,
de l'ambre et du Wyoming, Oxyporus d'Œningen, Rott et de l'ambre, Oxgtélus
d'Œningen, de l'Utah et des Nouvelles Galles du Sud. Les Tachyporini sont
représentés par un Tachyporus de Rott, par plusieurs autres espèces de ce

genre, ainsi que par Tachinus et Mycetoporus dans l'ambre. Aux Pœderini
appartient le genre éteint Erinnys Oust. d'Aix, et en outre les genres Achenium
et Lithocaris d'Aix, Lathrohzum d'Aix, Œningen et du Wyoming, Sunius de
Rott et Stilicus de l'ambre. Des Stenini Stenus vient d'Aix, Rott et de l'ambre.
Aux Staphilini appartiennent 2 Quedius d'Aix, 3 Philonthus d'Aix et Rott (ces
deux genres aussi dans l'ambre), Xantholinus d'Aix, Leislotrophus de l'Utah,
Staphylinites du Wyoming et Staphyïinus d'Aix, Œningen, de l'île de Wight, de
Rott, de l'ambre de la Prusse orientale et de la Sicile. Les Aïeocharini enfin
sont représentés dans l'ambre par Myrmedonia et Aleocliara, à Aix par Hygro-
noma et dans l'Utah par G-yrophœna. En outre environ 30 espèces de Staphy-
linides non décrites de Florissant.

18° famille: PSELAPHIDJ1.

Dans l'ambre les deux genres éteints Eupsinoides et Tmesiphoroides (fig. 1076),
ainsi que Bryaxys, Euplectes, Psélaplius et Bythinus.

19e famille: PAUSSIDJI.

Dans l'ambre Paussus, Paussoides (fig. 1077) et Arthropterus.

20° famille : SCYDMŒNIDA5.

Dans l'ambre Scydmœnus et Scydmœnoides ; le premier genre aussi à Aix.

■V

Fig. 1076. Fig. 1077. Fig. 1078.
Tmesiphoroides cariniger Motsch. Paussoides Mengei Motscli. Silpha tricostata Heer.

Ambre. Prusse orientale. 9/2. Ambre. Prusse orientale. 2/i. Miocène. Œningen, Bade. Gr.
(Copie.) (Copie.) nat. D'après Heer.

21e famille : S1LPHIDJ1.

Une empreinte indistincte de Solnliofen a été appelée Silpha par Weyenbeegh ;
un fragment du Crétacé de Kunic (Bohême) a été nommé Silphites par Feic.

Cette famille est rare dans le Tertiaire. Anisotoma et Catops se trouvent
dans l'ambre, Silpha (fig. 1078) à Œningen, Radoboj, dans le lignite du Rhin,
au Spitzberg et dans l'argile glaciaire. Deux espèces à Florissant.
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22e famille: HYDROPHIIjID JE.

Déjà abondante dans les dépôts mésozoïques. Un Hydrophilites dans le Rhétien
du Suède et 15 espèces du Lias de Schambelen, dont néanmoins il n'y a jus¬
qu'à présent qu'un petit nombre qui ait été décrit par Heer, qui les a placées
dans les genres éteints Hydrophilites (3), Wollastonites (fig. 1079) et Hydrobiites.
Le Lias anglais a fourni aussi des espèces de Berosus, les couches de Purbeck
Hélopliorus, Hydroplnlus, Hydrobius et quelques formes non dénommées. Weyen-
bergh prend à tort Scarabœides deperditus Germ. (voir p. 782) pour un Hydro-
philus. Cette famille est d'ailleurs, à côté des Buprestides, la plus riche en
formes du Lias et du Jurassique. Elle est aussi représentée dans le Tertiaire par
de nombreuses formes. Une espèce de Cercyon de la Colombie anglaise repré-

Eig. 1079.
Wollastonites ovalis Heer.

Lias. Schambelen, Argovie. 2/i.
D'après Heer.

Fig. 1080.
Escheria bella Heer.

Miocène. Œningen, Bade. Gr.
nat. D'après Heer.

Fig. 1081.

Philhydrus morticinus Heyd.
Miocène. Rott près Bonn. 2/i.

(Copie.)

sente les Sphœridini. Le genre éteint Escheria d'CEningen (fig. 1080) appartient
aux Hydrobiini, en outre Berosus (2 espèces) du Wyoming, Laccobius (4) d'Aix,
Corent, Rott et du Wyoming, Philhydrus (fig. 1081) (3) du Wyoming et de Rott,
Hydrobius (6) d'Œningen, Aix, du Spitzberg et du Wyoming. Les plus abon¬
dants sont les Hydrophilini avec 2 Tropistemus du Wyoming, 6 Hydrous
d'Œningen et de Rott, 11 Hydrophïlus d'Aix, Parschlug, Cbexbres, Œningen et
dans l'argile interglaciaire de Bâle. Hydroplnlus piceus Linné se trouve dans
la tourbe d'Italie et des espèces tertiaires de ce genre se rencontrent aussi dans
l'île de Wight et à Florissant. Enfin IIeer décrit deux genres éteints Hydro-
philites du Groënland et Hydrophilopsis d'Œningen et d'Aix. Des Helophorini
2 Hélopliorus se rencontrent à Œningen et un Oclithebius à Rott.

7e tribu: ADEPHAGA Clairville.

1" famille : GtYRINIDM.

Dans le Lias de Schambelen 7 espèces, dans celui d'Angleterre 2, qui ont été dé¬
crites comme G-yrinites (fig. 1082) et Gyrinus ; en outre un Gyrinus dans le schiste

lithographique de Solnhofen. Cette
famille n'est pas d'une grande fré¬
quence dans le Tertiaire. A Œningen
3 Dineutes (fig. 1083), dans l'ambre
Gyrinoides et Gyrinus. Les G. nata-
tor Linné et G. marinus Gyll. actuels
ont aussi été trouvés dans l'argile gla¬
ciaire de Suisse.

Fig. 1082.
Gyrinites antiquus Heer.
Lias. Schambelen, Argovie.

3/2. D'après Heer.

Fig. 1083.
zgiventris Heer.

Miocène. Œningen, Bade.
3/2. D'après Heer.

51*
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2 e famille : DYCTISCIDJI.

Dans le Lias d'Angleterre un Laccophïlus \ dans le Jurassique supérieur de
Solnhofen et dans les Purbeck-beds d'Angleterre Bytiscus et Hyclroporus. Les
Dytiscides ne sont pas rares dans le Tertiaire et toutes les espèces appartiennent

à des genres actuels, tels Gybister (3) d'Œningen et
Locle, Eunectes de Corent, Hydaticus (2) d'Œnin¬
gen ; Bytiscus (fig. 1084) d'Œningen, Hôhgau, Merla
(Italie), de l'île de Wight, du lignite du Bas-Rhin
et d'Aix ; Colymbetes d'Œningen, Radoboj et Aix;
Agabus de Rott et de l'ambre, Necticus de Le
Puy, Hydroporus d'Œningen, Laccophilus du Spitz-
berg et de l'Utah, Pelobius de Rott.

3e famille: CARABIDJ3.

Les Carabiques sont parmi les insectes les plus
abondants de la période mésozoïque, de l'époque
tertiaire et de l'époque actuelle. Ils se montrent
par la première fois dans le Rhétien de Suède
(Carabites) et sont déjà fort nombreux dans le
Lias. Heer cite 11 espèces de Schambelen, dont
les 4 qu'il figure sont rapportées aux genres Gara¬

ntes (3) et Thurmannia (1) (fig. 1085). On a aussi observé un Carabites dans
le Lias de Dobbertin et un autre dans le Lias des Alpes autrichiennes ; 3 es¬

pèces du Lias d'Angleterre ont été rangées par Giebel dans le genre Harpalus.
Dans l'Oolithe d'Angleterre on cite un Carabus, ce même
genre et Carabicinus du schiste lithographique de Soln¬
hofen ; environ une douzaine d'espèces des couches anglaises
de Purbeck ont été déterminées comme Carabus, Harpalus,
Cymindis, Camptodontus et Harpalidium\ un fragment d'aile
du Crétacé de Bohême comme Brachinites.

Dans le Tertiaire, les Carabiques se font remarquer par
leur abondance et leur richesse de formes. Parmi les Har-

palini, le genre Harpalus a de nombreuses espèces mio¬
cènes, une pliocène et une pleistocène et on le trouve
aussi dans l'ambre. Sinis et Dichirotrichus à Œningen. Des
CMœniini on ne connaît que CMœnius de l'ambre et des
cavernes à ossements de Pennsylvanie ; des Brachynini une

seule espèce de Brachynus d'Œningen ; des Helluonini un Polystichus d'Aix, un
autre avec Helluomorpha dans l'ambre. Les Lebiini sont plus abondants.
Motschulsky a fait deux genres nouveaux (Agatoides et Cymindoides) pour des
formes de l'ambre, accompagnées encore de Cymindis et de Bromius. Cymindis
se trouve aussi à Œningen et dans les cavernes de la Pennsylvanie, Lebia à
Salzhausen. Des Platynini on trouve Platynus dans le Tertiaire du "Wyoming
et dans le Pleistocène de l'Europe, Anchomenus à Radoboj et dans l'ambre,

Fig. 1084-i
Dytiscus Lavateri Heer Restauré.
Miocène. Œningen, Bade. Gr. nat.

D'après Heer.

Fig. 1085.
Thurmannia punctulata

Heer. Restauré.

Lias. Schambelen, Argovie.
3ji. D'après Heer.
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Calathus dans l'ambre. Les I.icinini offrent 5 Badister à Œningen, 2 Dicœlus
des cavernes de la Pennsylvanie et un Licinus de la tourbe de Lexden. Les
Pterostichini sont encore plus variés; parmi eux, Pterostichus vient d'Œningen,
de l'ambre, de la tourbe et des cavernes de Pennsylvanie ; Argutor d'Œningen
et de l'argile interglaciaire ; Platyderus du lignite diluvien de Dûrnten, Feronia
d'Aix et d'Utznach, Amara d'Œningen et de Hochheim, Stomis d'Aix, Loxandrus
de l'argile glaciaire de Toronto (Canada). Aux Pogonini appartiennent les genres
éteints Trechinites d'Œningen et Trechoides de l'ambre, en outre un Patrobus
du Pleistocène de Jarville. Des Bembidiines il n'y a que le
genre Bembidium qui soit connu à l'état fossile, dans l'ambre,
dans le Wyoming, à Aix et à Jarville. Un Panagœus d'Aix
représente les Panagœini. Parmi les Carabines, dans le sens

spécial du mot, on rencontre, chez les Scaratines, le genre
intéressant éteint G-lenopterus (fig. 1086) d'Œningen et en
outre un Scarites de Radoboj et une Clivina de l'ambre. Les
Nèbriini fournissent Nebria à Œningen, Aix, dans la Colombie
anglaise et dans l'ambre. Les Loricérines sont représentés
par une Loricera de l'argile glaciaire de Toronto (Canada) ;
les Cychrini par 3 Gychrus de Pennsylvanie et du Wyoming,
les Carabini par 10 espèces de Calosoma d'Aix, Œningen,
Locle, Rott et par autant de Carabites du Tertiaire du Groenland, d'Œningen,
de l'ambre et du Pleistocène. D'autres Carabides indéterminés sont cités d'An-
trim et du département de l'Hérault ; il y en a environ 30 espèces à Florissant.

4« famille : CICIXDELI1LE.

Une Cicindéla est citée par Brtjllé dans l'ambre.

0. METABOLA Packard (ex Leach).
Corps généralement petit, cylindrique, nettement divisé en trois et admi¬

rablement adapté à un vol libre et rapide. Thorax ramassé, bien développé,
prothorax atrophié, abdomen généralement pédonculé. Pièces buccales disposées
pour sucer ou piquer. Ailes antérieures membraneuses, plus grandes que
les ailes postérieures, les nervures sont pour la plupart distantes ; pas de
réseau secondaire de nervures. Métamorphose complète, pupe inactive.

5e ordre: DIPTERA, Diptères.1

Corps généralement petit, subcylindrique, quelquefois aplati du côté supé¬
rieur, parfaitement divisé en trois régions. Tête unie au thorax par un cou
rétréci ; squelette cutané coriace. Antennes tantôt longues, filiformes, simples,

1 Bibliographie (voir p. 746, 751), en outre :

Giabd, A., Note sur les Bibionides fossiles. (Bull, scient. Dépt. Nord [2] vol. I. Lille
1878. 8°.)

Fig. 1086.
Qlenopterus lœvigatus

Heer.

Miocène. Œningen,
Bade. Gr. nat. D'après

Heer.
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tantôt courtes, à troisième article épaissi, suivi alors par 2 ou 3 articles
terminaux fréquemment sétiformes. Pièces buccales disposées pour piquer et
sucer, la lèvre inférieure (sans palpe) musculeuse, très développée, servant
de gouttière qui reçoit les maxilles et les mandibules en forme de lancettes. ■

Prothorax ordinairement réduit à un anneau situé en avant du mésothorax,
qui est très développé aux dépens des autres parties du thorax. Ailes anté¬
rieures membraneuses, jamais pliées, généralement petites, avec un lobe
basai inférieur; les nervures sont serrées en avant, distantes en arrière;
nervures transversales peu nombreuses et disposées suivant un ordre déter¬
miné ; pas de réticulation. Ailes postérieures atrophiées en un petit balancier.
Pattes très grêles. Métamorphose complète, appendices de la pupe libres ;
la transformation de toute la pupe s'effectue souvent à Vintérieur de la
peau durcie.

On dit que la métamorphose est orthorhaphique, quand la pupe sort de
la peau larvaire par une ouverture en forme de T; cyclorhaphique, quand
cette sortie a lieu par une ouverture circulaire. En connexion avec ces

métamorphoses et certains modes de structure des ailes, les larves apodes,
vermiformes, sont tantôt acéphales, à premier segment mou (Cyclorhapha),
tantôt pourvues d'une tête plus ou moins développée (Orthorhapha).

lre division : CYCLORHAPHA Brauer.

L'unique forme mésozoïque rapportée aux Cycloraplia (abstraction faite des
Syrphides citées plus bas) est Musca lithophïla G-erm. du Jurassique supérieur
de Solnhofen ; la détermination de ce fossile s'appuie néanmoins sur des em¬

preintes si peu nettes, qu'on ne peut même pas y établir avec certitude les
caractères de Diptère.

Dans le Tertiaire, cette division est beaucoup plus rare que tous les autres
Diptères. On en parlera donc en bloc.

Heyden, C. et L. von, Bibioniden aus der rheinischen Braunkolile von Bott. (Palseonto-
graphica Bd. XIV Taf. 8 - 9. Cassel 1865. 4 °.)

Dipteren-Larve aus dem Tertiàr-Thon von Nieder-Flôrsheim. (Ibid. Bd. XV.
1866.)

Heyden, L. von, Fossile Dipteren aus dey Braunlcolile von Bott. (Ibid. Bd. XVII Taf.
44-45. 1870.)

Lôw, H., Ueber den Bernstein- und die Bernstein-Fauna. Meseritz 1850. 4U.
Ueber die Dipteren-Fauna des Bernsteins, (Ber. d. Vereins deutsch. Naturf.

Bd. XXXV. Kônigsberg 1861. 4».)
Berichtigung der generischen Bestimmung emiger fossilen Dipteren. (Zeitschr.

d. ges. Naturwiss Bd. XXXII Taf. 5. Berlin 1868. 8»)
Osten-Sacken, R. von, A relie of the tertiary period in Europe, Elephantomyia. (Mitth.

d. Miinch. entom. Vereins Bd. V. Mùnchen 1881. 8°.)
Ungek, F., Fossile Insecten. (Acta Acad. Leop.-Carol. vol. XIX pl. 71-72. Vratislavise

1842. 4°.)
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Dans l'ambre se trouvent plusieurs espèces de Musca (dans le sens large),
on a décrit des larves de Musca et Muscidites de l'Utah et du lignite du Rhin.
On rencontre à Florissant une grande quantité de genres indéterminés de
diverses familles. Tout ce que nous connaissons à l'heure présente sur les Dip¬
tères fossiles nous vient surtout des trouvailles faites dans l'ambre. Lôw y a
reconnu de la famille des Phoridce 11 espèces de Phora, parmi lesquelles quel¬
ques-unes s'éloignent beaucoup des formes actuelles. Des Agromyzidce on a dé¬
couvert une Agromym à Radoboj, ainsi que des perforations produites par des
larves dans du bois d'orme à Schossnitz. Dans l'ambre on rencontre : Chlorops
(famille des Oscinidce), Drosophila (famille des Drosophilidœ), Sapromyza (famille
des Sapromyzidcc), Epliydra et Ochthera (Epliydridœ), ce dernier aussi à Aix.
Des Lonchœidce on a décrit une espèce de Palloptera et une Lonchœa de la
Colombie anglaise, des Trypetidce un Tephoritis de Radoboj, des Ortalidœ un
genre éteint Litliortalis de la Colombie anglaise; 8-10 espèces de cette famille
et des familles précédentes se rencontrent à Florissant. Les Micropezidœ sont
représentées par 2 Calobata de l'ambre, les Psilidœ par le genre éteint Psïlites
(fig. 1087) de Radoboj, les Sciomyzidœ par 3 Sciomyza de la Colombie anglaise,

les Helomyzidœ par 2 Heteromyza de l'Utah
et du Wyoming et par une Helomyza de
l'ambre, les Cordyluridce par Scatophaga dans
l'ambre, Cordylura de Radoboj et peut-être
par Dipterites de Heer {Dipterites Angelini de
Massalongo du Monte Bolca est tout-à-fait

méconnaissable). Les Anthomyidce fournissent
6 espèces d'Anthomyia de Radoboj, Rott et
de la Colombie anglaise ; ce même genre se
rencontre aussi avec Eriphia dans l'ambre, et

avec quelques genres sans détermination plus précise, à Florissant. On cite des
Muscidœ du Tertiaire et de l'ambre, et dans ce dernier gîte des Tachinides Tacliina,
Echinomya et des genres indéterminés, auxquels il faut ajouter un Ecliinomya
d'Œningen. Des Œstridœ Œstrus se rencontre dans l'ambre et à Florissant ;
il faut encore rapporter à cette famille les larves d'Œningen désignées sous le

nom de Dipterites obovatus (fig. 1088). Les Pipunculides offrent
Pipunculus dans l'ambre et une demi-douzaine d'espèces à
Florissant, les Conopidœ un genre éteint Poliomyia (fig. 1089)
du Wyoming et une forme sans nom briève¬
ment décrite par Lôw et provenant de
l'ambre.

La famille de Cyclorliapha des beaucoup
la plus importante au point de vue paléon-
tologique -est celle des Syrphidœ. C'est à
elle que Weyenbergh rapporte une Cheïlosia
extrêmement peu nette de Solnhofen et
Giebel une petite aile douteuse ÇRemalia)
du Purbeck anglais. On en connaît de nom-

Fig. 1087.
Psilites bella Heer.

Miocène. Radoboj.
Gr. nat. 1»'après

Heer.

Fig. 1088.
Dipterites obovatus

Heer. Miocène.

Œningen, Rade. 1/2.
D'après Heer.

Fig. 1089.

Poliomya recta Scudd
Oligocène. Green

River, Wyoming. 3/i

Fig. 1090.

Syrphus infumatus
Heer.

Miocène. Radoboj.
Gr. nat. D'après Heer.
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breuses formes tertiaires: Microdon d'Aix, Pipiza de Rott, Cheilosia du Wyo-
ming, Syrplius (fig. 1090) d'Œningen, Radoboj, Rott, Sinigaglia et de l'ambre;
Oscia, Xylota, Cheilosia, Volucella et Criorrhina de l'ambre; Bliingia d'Aix,
Eristalis de l'Utah, Helophilus et Merodon du lignite du Rhin, Mïlesia du
Wyoming. Enfin à Florissant on rencontre plus de 30 Syrphides de divers genres,

parmi lesquels plusieurs sont d'une conservation remarquable.

2 e division : OR.THORHAPHA Brauer.

lro tribu: BRACHYCERA Zetterstedt.

lrc famille : DOLICHOPODIDdG.

Pas moins de 68 espèces de Dolichopus, Bhaphium, Porphyrops, Psilopus,
Medeterus et Chrysotus dans l'ambre. Dolichopus aussi de Sieblos, du Wyoming
et de la Colombie anglaise.

2e famille: EMI'IILE.

D'après Weyenbergh, une Empidia dans le schiste lithographique de Soln-
hofen ; en outre une Hasmona dans le Wealdien d'Angleterre. Des 12 genres

répandus dans le Tertiaire, il n'y en a jusqu'à présent
qu'un seul qui ne se trouve pas dans l'ambre. Les formes
de l'ambre appartiennent, d'après Lôw, aux Hemero-
dromia (3), Tachypeza (5), Tachydromia (7), Drepetis
(1), Eliamphomyia (21), Empis (fig. 1091) (16), Lepto-
peza (3), G-loma (3), cfr. Hilara (2). Le genre Empis se
rencontre aussi dans le lignite du Rhin et à Aix, Hila¬
rités à Aix. Des Hybotines Lôw cite 2 Hyhos et une
Brachystoma, Giebel une Thirza de l'ambre.

3e famille: CYRTIDA5.

Une Acrocera de l'Utah.

4» famille: THEREVIDJ).

Un Thereva du lignite du Rhin, 3 de l'ambre.

5e famille: BOMBYLIDJE.

Corsomya, Lomatia et Anthrax dans l'ambre ; ce dernier aussi à Œningen
et dans le lignite du Rhin ; en outre dans ce dernier gîte Anthracida (fig. 1092)
et Pldhiria. Bonïbylius dans l'ambre et à Œningen. Florissant possède un grand
nombre de différents genres de cette famille, mais la plupart n'ont été trouvés
qu'en petit nombre d'exemplaires.

Fig. 1091.

Empis Mélia Heyd. Miocène.
Rott près Bonn, sur le Rhin.

a/i. D'après ffeyden.
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6e famille: NEMESTIUNID.E.

de Serres cite une Nemestrina d'Aix ; on a décrit un nouveau genre Palem-
6olus (fig. 1093) de Florissant, où se trouvent encore d'autres formes de cette
famille ou de celle des Miclaidœ.

7 e famille: ASILIDJ).

Dans le Lias inférieur de Northampton (Angleterre) un Asilus d'après Brodie;
en outre à Solnliofen un Asilicus d'après Germar.

Dans le Tertiaire on a trouvé Asilus à Œningen, Radoboj, Aix, Rott et dans
l'ambre ; de la section des Dasypogonina, il faut citer le genre éteint Steno-
cinclis du Wyoming, Holopogon de l'ambre, Leptogaster (fig. 1094) de Radoboj,
Dasypogon de l'ambre de la Prusse orientale et de Sicile. Cette famille, avec
la suivante, est richement représentée à Florissant ; elle l'est aussi dans la
Colombie anglaise et au Monte Bolca.

Fig. 1094.
Leptogaster Hellii Heer.

Miocène. Radoboj. 2/i. D'après Heer.

Fig. 1092. Fig. 1093. Fig. 1095.
a Anthracida xylotoma Germ. Pàlembolus florigerus Soudd. Hexatoma Œningensis Heer.

Miocène. Orsberg. 3/2. Oligocène. Florissant, Colorado. 2/i. Miocène. Œningen, Bade. Gr. nat.
b Aile du même. D'après Germar. D'après Heer.

8e famille: LEPTIDJî.

Les deux seuls genres fossiles sont Alethrix avec 4 espèces et Leptis avec 5,
dans l'ambre ; une Leptis aussi dans l'Eocène de Wight.

9e famille: TABAMDJî. Taons.

Rares à l'état fossile. Un Silvius dans l'ambre, une Hexatoma (fig. 1095)
d'Œningen. Tabanus à Rott et Aix, le genre éteint AEmoaipus de Le Puy. En
outre, d'après Malfatti, une forme dans le tuf quaternaire de Grone, Italie.
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10e famille : ACANTHOMERIDjE.

Un Arthropeas dans l'ambre.

11e famille : STRATIOMYIDtE.

La majorité des formes, qui appartiennent à cette famille, se trouve à Aix, d'où
Giebel a décrit le nouveau genre Curtisimyia et Hope une Odontomyia. Serres
a nommé en outre Nemotelus, Oxycera et Sargus. Oustalet décrit un Stratiomys

de Pontary ; on en a trouvé des larves à Rott et dans le
quaternaire. Beris, d'après Giebel, dans le Tertiaire. A Flo¬
rissant environ une demi-douzaine d'espèces de différents
genres.

12e famille: XYL0PHAGID4E.

Xylophagus (fig. 1096), Bolbomyia, Habrosoma, Electra
et Chrysothemis dans l'ambre, mais tous rares. Xylophagus
aussi à Œningen et à Aix.

Fig. 1096.
Xylophagus pallidus Heer.
Oligocène. Aix, Provence.

3/2. D'après Heer.

2e tribu : NEMATOCERA Latreille.

1™ famille : RHYPHIDJ1.

aile très incomplètement conservée, des couches anglaises
Rhyphus priscus, pour laquelle Giebel a fait un genre par¬
ticulier. C'est probablement une Chironomide. Dans l'ambre
de la Prusse orientale et de la Sicile, dans le Miocène de
Radoboj, on a trouvé des espèces de Bhyphus (fig. 1097).

2e famille: TIPlJLIDAî.

Plusieurs Tipulides ont été cités du Lias et du Purbeck
d'Angleterre; mais la plupart appartiennent à d'autres
familles de Nématocères ; même Tipularia Teyleri Weyen-
bergh, de Solnhofen, paraît douteuse,

aucune autre famille de Diptères n'égale celle des Tipulides
en richesse de formes, quoique d'autres, comme par exemple les Bibionides,
aient fourni un plus grand nombre d'individus.

Beaucoup de genres sont éteints. Lôw cite de l'ambre un grand nombre de
formes à palpes courts : Rhamphidia (4), Elephantomyia (3), Cylindrotoma (4),
Trichocera (2), Eriocera (2), Erioptera (14), en outre les genres éteints Tricho-
neura (3), Calobamon (1), Haploneura (4), Critoneura (2), Tanymera (4), Tany-
sphyra (1), Ataracta (8), Slyringomyia (1). Limnobia se rencontre dans l'ambre
et aussi à Aix, Radoboj, Œningen et Rott, Erioptera à Rott et Trichocera aussi
à Aix. On cite en outre une Rhipidia (fig. 1098) de Radoboj, Dicranomyia et
les genres éteints Cyttaromyia, Spiladomyia et Pronophlebia de l'Utah. Il peut
y avoir à Florissant à peu près de 15 à 20 espèces. Parmi les autres Tipulides,

Brodie figure une
de Purbeck. comme

Fig. 1097.
Rhyphus maculatus Heer.
Miocène. Radoboj. Gr. nat.

D'après Heer.

Dans le Tertiaire,
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Tipula (16), Macrochile (1), Dixa (4) et Adetus se rencontrent dans l'ambre,
le premier genre cité vient aussi de Radoboj, Aix, Krottensee, de Sicile et de
l'Utah : on en trouve aussi des larves à Sieblos. Nephrotoma est cité d'Aix,
Ctenophora et Ptychoptera ont été décrits de Rott
et de Krottensee. Ce second groupe est plus abon¬
damment représenté à Florissant que le premier.
D'après H. Woodward, il y a une Tipulide dans
l'Eocène de l'île de Wight, d'après Aymard 2 es¬

pèces dans l'Oligocène du Puy.

3" famille: PSYCIIODIIh®.

Dans l'ambre environ 18 espèces diverses des
genres Psychoda (6), Plialœnomyia (9), Diploneura
(2), Posthon (1). Les 3 derniers genres sont éteints.

Fig. 1098.
Rhipidia extincta Unger.

Miocène. Radoboj. Gr. nat. (Copie.)

4" famille : CHIR0N0MIDJ1.

De ces délicats moucherons, on a figuré 2 Macropeza du Lias de Dobbertin
et des Purbeck-beds d'Angleterre, 2 autres espèces de Purbeck comme Chiro-
nomus. Corethrium pertinax (fig. 1099) et Cecidomium grandœvum Westw., ainsi
que Rhyphus priscus (p. 810), des Purbeck-beds anglais, appartiendraient à cette
famille plutôt qu'à n'importe quel autre groupe de Diptères.

Fig. 1099.
Corethrium pertinax Westw.

Purbeck-beds. Angleterre. 3/i.
D'après Westwood.

Fig. 1100.
Chironomus Meyeri Heer.

Miocène. Œningen, Bade. 6/i. D'après Heer.

Fig. 1101.
Le même, gr. nat.

D'après Heer.

Dans l'ambre on a découvert Tanypus (7), Chironomus (plus de 40 espèces),
Ceratopogon (env. 26), Sendelia. En outre 13 Chironomus (fig. 1100 et 1101) de
Rott, Œningen, Radoboj, de l'Utah et du Wyoming ; différentes pupes de Rott ;

Ceratopogon de Rott, Aix et dans l'ambre de Sicile. Nombreuses espèces, mais
le plus souvent mal conservées, à Florissant et dans la Colombie anglaise.

5e famille: CULICIDJE.

Deux restes indistinctement conservés du Purbeck (Tanypus diibius et Culex
fossilis Brodie) sont rangés dans cette famille. Giebel propose pour le premier
le nom générique A'Asuba.

On a découvert Mochïonyx et Culex dans l'ambre, Culex (fig. 1102) et Ouli-
cites à Rott et dans l'Utah, Corethra à Aix et dans l'Utah. A Florissant, on
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n'en a trouvé que 2 à 3 espèces. Une Culicide aussi dans l'Eocène de l'île
de Wight.

6e famille: BIBIONIDJl.

Toutes les prétendues formes mésozoïques sont extrêmement douteuses. Proto-
myia dubia Gein. de Dobbertin n'est certainement pas un Diptère.

Dans le Tertiaire, notamment en ce qui concerne la quantité d'individus, les
Bibionides comptent parmi les Insectes les plus communs. Le nombre des es¬

pèces n'est pas, il faut le dire, aussi grand qu'on pourrait le croire d'après
cela et il est curieux de voir manquer dans l'ambre beaucoup de genres ré¬
pandus ailleurs. D'après Lôw, il n'y aurait dans l'ambre que Dilophus (1), Plecia
(2) et Scatopse (3). Le Bibio, cité de l'ambre par d'autres auteurs, y manquerait
d'après Lôw. Dilophus a été aussi découvert à Rott et à Aix, Plecia représentée
par un grand nombre d'espèces (20) à (Eningen, Radoboj, Aix, Parschlug, Rott,
Corent, en Auvergne et à Krottensee. Bibio est encore plus abondant (environ
40 espèces) dans presque tous le gîtes d'Insectes fossiles. Parmi les genres
éteints, on doit citer Epiplecia de Corent, ainsi que les Protomyia (40 espèces)
et Penthetria (5) répandues en Europe et dans l'Amérique septentrionale. Floris¬
sant a fourni plus de 1000 échantillons, qui peuvent se partager en environ
15 à 20 espèces. Les formes décrites par IIeer sous les noms génériques de Pro¬
tomyia et Bibiopsis appartiennent toutes, d'après Lôw, au genre Plecia (fig. 1103).
Ces formes n'ont pas été considérées dans la liste précédente, pas plus que
quelques espèces publiées plus tard, mais que la critique n'a pas examinées.

I
Fig. 1104.

Simulidium priscum Westw.
Purbeck-beds. Angleterre. G/i.

(Copie.)

7e famille: SIMULID4E.

Deux espèces de Simulium et de Simulidium (fig. 1104) de Purbeck, Angle¬
terre. Dans le Tertiaire, on a découvert Simulium à Rott et dans l'ambre de
la Prusse orientale et de la Sicile.

8e famille : MYCETOPHILIDtE.

Des Purbeck-beds, Brodie figure des espèces de Platyura, Macrocera et Scio-
phila, pour lesquelles Giebel propose les genres Adonia, Sama et Thimna. Pour
une forme déterminée par Westwood comme Sciophila, Giebel crée le genre
Thiras.

Fig. 1102.
Cidex Ceyx Heyd. Miocène.

Rott près Bonn. 2/i. (Copie.)

Fig. 1103.
Plecia sùnilkameena Scudd.

Miocène? Colombie anglaise. 3/2
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Dans le Tertiaire, les Mycétophilides ne le cèdent en richesse de formes qu'à
peu d'autres familles d'Insectes, mais la majorité des espèces appartient à des
genres qui existent encore aujourd'hui. La plupart viennent de l'ambre, quelques-
unes aussi d'autres localités. Dans l'ambre on cite : Zygoneura (1), Sciara (21),
Mycetophila (23), Leja (26), Sciophila (18), Sciobia (19), Platyura (16), Macro-
cera (6), Heterotricha (1), Dianepsia (2), Mycetobia (5), Aclacla (2), Diadocidia (1)
et Boletophila. On n'a découvert dans les dépôts tertiaires normaux que 4 des
genres cités, savoir Sciara (12), Mycetophila (15), Diadocidia (1) et Sciophila,
les deux premiers en Europe et dans l'Amérique septentrionale, Sciophila à Par-
schlug, Diadocidia sur la Green River. Les genres éteints sont : Sciobia, Hetero¬
tricha, Dianepsia et Aclada de l'ambre et Sackenia (fig. 1105) de l'Utah. En

outre Cordyla (5) et Boletina (1) se trouvent à
Rott, Brachypem (2), Trichonta (1) et Bole¬
tina (1) dans la Colombie anglaise, Gnoriste dans
l'Utah et à Aix. D'autres

genres, sans détermina¬
tion plus précise, se ren¬
contrent dans l'ambre de

Sicile, à Rott, dans le
Wyoming et à Florissant
(environ 30 espèces dans
ce dernier gîte).

Fig. 1105.
Sackeniaarcuata Scudd. Oligocène. ïïtah ? 5/i.

Fig. 1106.
Lithomyza condita Scudd.

Oligocène? Utah. 4/i.

9e famille: CECIDOMYIDvE.

Des Anarétines, le genre Campylomyza (5) dans l'ambre et Lithomyza
(fig. 1106) de l'Utah. Des Oecidomyina, nombreuses espèces de Cecidomyia (18)
(avec les sous-genres Diplosis, Cecidomyia, Dirhisa, Epidotis, Synapa) et le
genre éteint Monodiciana dans l'ambre, Lasioptera du "Wyoming et de l'ambre,
Cecidomyia d'OEningen, Rott, Aix et de Sicile.

6e ordre: LEPIDOPTERA, Papillons.1

Corps cylindrique, allongé, nettement divisé en trois ; tégument délicat et
coriace. Antennes longues, filiformes, généralement simples. Pièces buccales
disposées pour sucer, les maxïlles fortement allongées formant par la réunion
de leurs surfaces internes un canal creux et capable de s'enrouler comme

1 Bibliographie (voir p. 746, 751), en outre :

Boisdtjval, J. A., Rapport sur une empreinte de lépidoptère trouvée dans les marnes
des environs d'Aix en Provence. (Ami. Soc. entom. France vol. IX pl. 8. Paris
1840. 8 °.)

Btjtlee, A. G., On fossil butterflies. (Lepid. exot. part. XV pl. 48. London 1873. 4°.)
Daudet, H., Description d'une chenille fossile trouvée dans le calcaire d'Aix. (Rev.

mag. zool. [3] vol. IV pl. 17. Paris 1876. 8°.)
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une spirale de montre entre les appendices de la lèvre inférieure ; mandi¬
bules atrophiées. Pronotum petit, mais bien séparé du thorax gui se com¬

pose de deux divisions inégales. Ailes presque égales, généralement très
grandes.. les postérieures parfois légèrement plissées au bord interne ; leur
membrane est couverte des deux côtés d'écaillés colorées, imbriquées à la
manière des tuiles d'un toit et formant quelquefois de magnifiques dessins.
Nervation simple ; pas de nervure marginale, nervures scapulaire et externo-
médiane réunies ou tellement rapprochées au centre de l'aile qu'elles forment
une cellule médiane et fournissent presque toutes les branches secondaires.
Nervures transversales presque complètement absentes ; pas du tout de réti-
culation. Membres très grêles. Métamorphose complète, appendices de la
pupe soudés avec le corps. Larves en forme de chenille (éruciformes) vivant
sur la terre et quelquefois aussi se forant des trous dans le bois ; les pupes

généralement enfermées dans une enveloppe d'un tissu lâche (cocon).
Les papillons comptent parmi les fossiles les plus rares et semblent, à peu

d'exceptions près, limités au Tertiaire. Ce qui y a été rapporté des dépôts
paléozoïques est, sans aucune exception, mal déterminé. Weyenbergh a figuré
du schiste lithographique de Solnliofen et d'Eichstâtt deux Sphingidœ (Sphinx
Snelleni et Pseudosirex Danvini). Dans le premier, la trompe-suçoir enroulée
est bien conservée ; du dernier au contraire il ne reste qu'une aile assez peu
nette. Tineites lithophUus, du schiste lithographique, est, d'après Heer et Hagek,
un Termes. Certaines galeries observées par Fritsch et Hagen dans des feuilles
fossiles du Crétacé supérieur doivent provenir de Tinéides ou d'autres mites '.

Leeebvke, A., Observations relatives à l'empreinte d'un lépidoptère fossile. (Ann. Soc.
entom. France [2] vol. IX pl. 3. Paris 1851. 8°.)

Sctjdder, S. H., Description d'un nouveau papillon trouvé à Aix en Provence. (Rev.
mag. zool. 1871-72 pl. 7. Paris 1872. 8°.)

Fossil butterflies. Salem 1875. 4°.
1 En même temps que paraissait l'édition allemande de cette partie du Traité de

Paléontologie, le Dr. Oppenheim de Berlin publiait un mémoire important traitant sur¬
tout des Lépidoptères mésozoïques [Die Ahnen unserer Sehmetterlinge in der Seeundàr-
und Tertiârperiode. Berl. entom. Zeitschr. Bd. 29 Taf. 10 -12. 1885). Huit espèces sont
décrites et figurées. Deux d'entre elles, du Jurassique brun (moyen) de Sibérie, appar¬
tiennent à un même type et sont considérées comme très voisines de Cossus et de
Phragmatœcia. La nervation, telle qu'elle est figurée séparément sur la planche, semble
pourtant différer par d'importants détails de ce que les excellentes figures des fossiles
originaux donnent à côté d'elle. Ces fossiles sont nommés Palœocossus jurassiens et
Phragmatœeites Damesii. Tous les autres viennent du Jurassique blanc (supérieur) de
Solnhofen et comprennent non seulement ceux qui ont été jadis rapportés aux Sphinx,
mais aussi Beïostomum elongatum (voir fig. 1111) qu'on a placé, dans ce Traité, sur la
foi d'AssMANN, parmi les Hyménoptères; ils forment un type très distinct, qui à tous
égards, sauf la nervation des ailes, rappelle beaucoup celui des Sphingidœ. Cette ex¬
ception est néanmoins très marquée et empêche dès lors d'en faire des Lépidoptères
dans le sens strict du mot. Le Dr. Oppenheim a conséquemment considéré ce type
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Bien qu'il soit encore extrêmement rare de rencontrer, même dans le Tertiaire,
des Papillons fossiles, on en connaît pourtant des représentants isolés de tous
les plus grands groupes. C'est ainsi que notamment parmi les mites (Microlepi-
clopterà) on a découvert dans l'ambre un
certain nombre de Tinéides. Menge en pos- V \ // /
sédait dans sa collection 69 échantillons, I .// /
parmi lesquels une chenille et deux pupes, \ '/yf/j ./
mais on ne les a pas encore jusqu'à pré- i Vtt»-
sent étudiés de plus près. Gravenhorst et
Peesl ont aussi décrit chacun une Tinea \fp-—
de l'ambre. Germar figure un Ypsolophus, Fig. 1107.
Heyden des galeries creusées par Nepti- Nepticuia fossms Heyd.
cula (fig. 1107) de Eott. Miocène Eott prèa Bonn' Qr' nat' (Copie')

Des diverses Tortricidce, Menge possédait de l'ambre 15 mites, 7 larves et 4
pupes. Les Pyralidœ sont connues par un seule exemplaire que IIeer a décrit
comme Pyralites. Des Plialœnidce, Heee figure deux Phalœnites de Radoboj et
cite une autre espèce d'Aix ; Curtis cite aussi un papillon d'Aix, qu'il prend
pour une Noctuide. Giebel décrit une Angerona de l'ambre sur l'aile de la¬
quelle se trouvent deux Chelifer. Des Noctuides, on a décrit sous le nom de
Noctuites quelques restes extrêmement peu nets de Radoboj, d'Aix et d'Auvergne.
Les fiieurs (Bombycidœ) sont plus nombreux. Heee figure d'Œningen deux

Fig. 1109.
Prodryas Persephone Scudd.

Oligocène. Florissant, Colorado. Gr. nat.

Fig. 1108.
Satyrites incertus Daud.

Oligocène. Aix, Provence. Gr. nat. (Copie.)

espèces de Bombycites et une enveloppe de larve de Psyché. On trouve aussi
dans l'ambre des enveloppes analogues de larves de Psychides ; Menge en pos¬
sédait 15 exemplaires. Une Litliosia est dans l'Eocène de l'île de Wight ;

Bombyx, Cossus et Zygœna se trouvent à Aix, d'après de Sekres. Des Sphin-
gidœ, Berendt cite un Sphinx de l'ambre, de Seeees deux Sesia d'Aix. Des
Wiopalocera, on connaît à peu près une douzaine d'espèces appartenant pour la

comme formant un ordre distinct, auquel il a donné le nom de Rhipidorhabdi. Les
fossiles y sont rapportés à deux genres, Rhipidorliabdus et Fabellovena, renfermant
chacun trois espèces. Il reste à voir jusqu'à quel point est intime la parenté qui doit
exister entre ces Rhipidorhabdi et les espèces jurassiques de Sibérie. Scudder.
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plupart à des genres éteints. Il n'y a que deux genres vivant encore aujour¬
d'hui (Pontia et Eugonia). ainsi que Mylothrites, qui aient laissé des restes à
Badoboj ; Aix fournit Pampliilites, Thaites, Collâtes, Lethites, Neorinopsis et des
larves de Satyrites (fig. 1108). Avec Aix, Florissant est la localité la plus riche
avec Prodryas (fig. 1109), Jupiteria, Lithopsyche et une ou deux autres formes
encore indéterminées. A Rott se trouve Thanatites, dans l'ambre des larves de
Lycœna et enfin on doit aussi trouver, d'après Ricci, des papillons fossiles à
Sinigaglia.

7e ordre: HYMENOPTERA Linné. Abeilles.1

Corps divisé en trois régions, presque cylindrique, abdomen parfois dé¬
primé ou comprimé latéralement ; tête et abdomen réunis au thorax géné¬
ralement par un pédoncule étranglé; tégument presque corné. Antennes
simples, filiformes. Il y a des ocelles. Pièces buccales disposées pour lécher
ou mordre ; lèvre inférieure fortement développée et considérablement allongée,
lâchement enveloppée par les maxïlles ; mandibules généralement conformées
en armes ou en outils. Pronotum petit, ordinairement soudé au reste du
thorax, très comprimé, dans lequel le mésothorax est de beaucoup le plus
développé. Ailes membraneuses, petites ; les antérieures beaucoup plus grandes
que les postérieures et parfois pliées suivant la longueur ; les deux paires
d'ailes ont des nervures peu nombreuses et distantes, qui souvent n'atteignent
pas le bord externe de l'aile et sont généralement unies au delà du milieu
par des nervures transversales, de manière à former de grandes cellules
polygonales. Parfois toutes les nervures sont atrophiées. Pas de réticulation.
Membres très grêles. Abdomen fréquemment armé d'un piquant denté en
forme d'aiguille ou pourvu d'un oviscapte. Métamorphose complète. Les
appendices de la pupe sont libres. Larves éruciformes ou vermiformes,
vivant sur la terre ou dans des galles, ou en parasites dans les larves
d'autres insectes; pupes enveloppées ordinairement dans un épais cocon de

1 Bibliographie (p. 746, 751), en outre :

Duisbtjbg, H. von, Zur Bernstein-Fauna. (Schrift. d. physik.-ôkon. Gesellsch. Kônigs¬
berg Bd. I. Kônigsberg. 1868. 4°.)

Heer, 0., Ueber fossile Ameisen. (Mitth. d. naturf. Gesellsch. Zurich Bd. I. Zurich
1848. 8».)

Fossile Hymenopteren aus Oeningen und Badoboj. (Neue Denkschr. d.
Schweiz. naturf. Gesellsch. Bd. XXII Taf. 1-3. Zurich 1867. 4°.)

Maleatti, G., Due piccoli Imenotteri fossile dell' ambra siciliana. (Atti Acad. Line.
Trans. vol. V. Roma 1881. 8°.)

Mate, G. L., Vorlàufige Studien iiber die Badoboj-Formiciden. (Jahrb. d. geol. Reichs-
anstalt Bd. XVIII Taf. I. Wien 1867. 8°.)

Die Ameisen des baltisehen Bernsteins. Kônigsberg 1868 4°.)
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soie. Ces insectes offrent un intérêt tout particulier à cause cle leur vie
sociale commune particulière, admirablement organisée.

Le nombre des Hyménoptères provenant des dépôts prétertiaires est si réduit
qu'on fera mieux de les considérer d'un seul bloc. La plus ancienne forme, une
abeille, se trouve dans le Lias inférieur de Schambelen (Argovie) et a été
figurée par Heee sous le nom de Palœomyrmex prodromus (fig. 1110). Du schiste

lithographique de Bavière on a décrit 8 à 10 Hyménoptères, dont le mauvais
état de conservation permet à peine pourtant de déterminer l'ordre avec certi¬
tude. C'est à ceux-là qu'appartiennent les deux espèces d'Apiaria que Geemae
et Weyenbeeoh ont figurées ; Assmann pense toutefois qu'Apiaria antiqua seule
est un Sirex, mais au contraire Ap. lapidea un Coléoptère (Carabicina deciqnens
Germ.). Belostomum eïongatum (fig. 1111) et Sphinx Schrœteri ont été indiqués
par Assmann comme des guêpes de bois Bombus conservatus Weyenb. et Ano-
malon palœon Weyenb. sont trop peu nets pour être déterminés génériquement.
Des couches de Purbeck d'Angleterre, deux abeilles, (Formicium Brodiei, fig. 1112,
et Myrmecium Heeri) ont été figurées par Westwood. Feic décrit des œufs de
Nematus du Crétacé de Bohême.

Dans le Tertiaire sont représentées les familles suivantes :

1 Voir la note de la page 814.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 52

Pig. 1110.
Palœomyrmex prodromus Heer.

Lias. Schambelen, Argovie.
D'après Heer.

Fig. 1111.
Belostomum eïongatum Germ.

Schiste lithographique. Eichstâtt, Bavière.
2/3 gr. nat.

Fig. 1112.
Formicium Brodiei Westw.

Purbeck-beds. Angleterre.
Gr. nat. D'après Westwood.
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lre tribu : TEREBRANTIA Latreille. Guêpes.
1" famille : TENTHREDINIILE. Guêpes des feuilles.

Dans l'ambre Tenthredo, Cephus, EmpTiytus et des larves de Cimbex, Lycla
et Lophyrus très rares. On cite d'Aix Tenthredo, Pteromus et Cryptus, d'Œningen
Cephites (fig. 1113) et Tenthredo. A Florissant, on en a trouvé environ 70 échan¬
tillons d'au moins 20 espèces.

2e famille: UIÎOCERID/E. Guêpes du bois.
N'est représentée que par Urocerites spectabilis (fig. 1114) de Radoboj et une

espèce non décrite de Florissant.

3e famille: CINIPIDJ1. Guêpes gallicoles.
Dans l'ambre Diplolepis, Gynips ; dans le lignite de Salzhausen des galeries

de Gynips ou de Pteromalus dans des feuilles de marronnier. La famille est très
abondante à Florissant, où on a même trouvé deux ou trois galles.

Fig. 1113. Fig. 1114. Fig. 1115.
Cephites fragilis Ileer. Urocerites spectabilis Heer. Chalcites débilis Heer.

Miocène. Œningen, Bade. 2/i. Miocène. Radot>oj. Gr. nat. D'après Oligocène. Aix, Provence. 5/2.
D'après Heer. Heer. D'après Heer.

4 e famille : PTEROMALIDAI.

Assez répandue dans l'ambre ; Menqe mentionne 48 échantillons dans sa col¬
lection. Heek cite Pteromalinites d'Œningen et Florissant possède aussi quelques
formes de cette famille.

5e famille: CHALCIDID/E.

Rien qu'un Chalcites (fig. 1115) d'Aix et un Decatoma du Wyoming; à Floris¬
sant 4 ou 5 espèces sur environ 20 échantillons.

6 famille: PR0CTRUPIDJ1.

On ne connaît de débris fossiles de ces petits insectes que de l'ambre ; ce
sont des Ceraphron, Psilus et Myrmar (fig. 1116); ce dernier genre aussi en
Sicile.

7e famille: BRAC0NID7E.

Deux espèces de Bracon de Sieblos et du Wyoming ; le genre éteint Caly-
ptites (fig. 1117) de la Colombie anglaise. Bracon se rencontre aussi à Aix, dans
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l'ambre et dans la Colombie anglaise ; de même Chelonus dans l'ambre et Agathis
à Aix. Nombreux exemplaires de cette famille à Florissant.

8e famille: ICHNEUM0NIDJ1.

Les Ichneumonidées sont assez abondantes dans le Tertiaire, bien que jusqu'à
présent on n'en ait encore décrit qu'un fort petit nombre. La plupart sont com¬

pris sous les noms génériques de Pimpla et Ichneumon : on connaît 7 espèces
de Pimpla à Aix, Radoboj, de l'ambre et de la Colombie anglaise; 4 espèces
A'Ichneumon d'Œningen, Aix, Radoboj et de l'Utah. Un Ichneumonites (fig. 1118)

Fig. 1116.
Myrmar Duisburgi Stem.

Ambre. Prusse orientale. 4°/i.

D'après Duisburg.

Fig. 1117.
Calyptites antediluvianum

Scudd.
Miocènë? Colombie anglaise. 4/i.

Fig. 1118.
Ichneumonites bellus Heer.

Miocène. Œningen, Bade. °/2.
D'après Heer.

d'Œningen et de Radoboj a été comparé par Heer à Trogus. Acœnites et Hemi-
teles se rencontrent à Radoboj, Anomalon et Cryptus à Œningen et Aix, le
dernier genre aussi dans l'ambre ; Ophion à Aix, Campoplex dans le quaternaire
de Pianico en Italie. A Florissant, cette famille est représentée par des centaines
d'échantillons de nombreuses espèces de différents genres.

9e famille: EVANIIDA1.

Evania dans l'ambre.

2 e tribu : ACULEATA.

lre famille : FORMICIILË. Fourmis.

Comme on l'a déjà dit p. 817, les plus anciennes fourmis fossiles apparaissent
déjà dans le Lias, mais ce n'est que dans le Tertiaire qu'elles atteignent un
si grand développement qu'aucune autre famille d'insectes ne peut leur être
comparée sous le rapport du nombre des espèces et des individus. A Florissant
un quart environ des insectes trouvés appartient aux fourmis ; on peut estimer
à plus de 4000 le nombre des échantillons qu'on y a déjà rencontrés. Mayk a
étudié à peu près 1500 échantillons de l'ambre de la Prusse orientale et n'a
pas distingué moins de 49 espèces dans 23 genres. En somme, on a décrit des
différents dépôts tertiaires, notamment de l'ambre et de Radoboj, plus de 170

52*
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espèces de fourmis, qui se répartissent entre 34 genres. La plus grande partie
des espèces appartient aux Formicidœ s. str., le plus grand nombre des genres
au contraire aux Myrmicidce. Parmi ces dernières, Mayr trouve dans l'ambre
3 genres éteints (Stigmomyrmex, fig. 1119, Enneamerus, Lampromyrmex) ; Heer
décrit 4 espèces de Radoboj, dont il fait un nouveau genre Attopsis, qui doit
pourtant, d'après Mayr, se confondre avec le genre actuel Cataulacus établi ulté¬
rieurement. Mayr et Assmann ont aussi décrit des espèces du genre éteint
Lonchomyrmex (.fig. 1120) de Radoboj et de Schossnitz. Un Myrmicium du Spitz-

Fig. 1119.
Stigmomyrmex robustus Mayr.

Ambre. Prusse orientale. 10/i.
D'après Mayr.

Fig. 1120.
Lonchomyrmex Freyeri Heer.

Miocène. Kadoboj. 2/i.
D'après Mayr.

Fig. 1121.
Prionomyrmex longiceps Mayr.

Ambre. Prusse' orientale. 2/i.
D'après Mayr.

berg a été figuré par Heer. Dans l'ambre on trouve en outre : Aphcenogaster (2),
Macromischa (4), Myrmica (2), Leptothorax (1), Monomorium (1), Phleidologeton (1)
et Sima (3). 11 y a en outre 4 espèces fossiles d'Aphcenogaster d'Œningen, Ra¬
doboj et de la Colombie anglaise ; environ 12 espèces de Myrmica d'Œningen,
Radoboj, Parschlug, Krottensee et de l'île deWight; 1 Leptothorax de Radoboj,
2 Phleidologeton de Schossnitz et de Krottensee. Les genres Orematogaster,
Pheidole et Solenopsis ont été trouvés à Radoboj, Pseudomyrme dans l'ambre
de Sicile. Des Ponérides 27 espèces fossiles appartiennent à 7 genres en grande
partie éteints, tels que Bradoponera et Prionomyrmex (fig. 1121) de l'ambre,
Imhoffia (2) d'Œningen et Poneropsis (12) de Radoboj et d'Œningen. L'ambre
fournit en outre Ponera, Ectatomma et Anomma, Ponera se rencontre aussi à
Radoboj, Œningen et Parschlug. Plus de 100 espèces de Formicidœ, dans le
sens restreint du mot, ont été décrites, parmi lesquelles il n'y a pourtant que
2 genres éteints, Gesomyrmex et Bhopalomyrmex de l'ambre. Dans ce dernier
gîte sont encore représentés Camponotus (avec 3 espèces), OEcophyïla (1), Pre-
ndlepis (2), Plagiolepis (5), Lasius (4), Formica (13), Hypoclinea (8), Poly-
rhachis (1). Tapinoma dans l'ambre de Sicile. Parmi les genres qu'on vient de
citer, Camponotus se rencontre aussi à Radoboj, Œningen, dans l'île de Wight
et dans l'Utah ; Œcophyïïa à Radoboj et Kutschlin, Lasius (11 espèces) à Ra¬
doboj, Schossnitz et dans le Wyoming, Hypoclinea (5) de Radoboj, Kutschlin
et de la Colombie anglaise, et Formica avec 34 espèces de Radoboj, Œningen
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et autres localités de l'Europe et de la Colombie anglaise ;
est connu de Radoboj et de l'Utah.

enfin

2° famille : CHRYSIDiE. Guêpes dorées.
Une Chrysis dans l'ambre, un Cleptes dans le Pleistocène du Jutland, ainsi

qu'une forme de Florissant, sur l'abdomen de laquelle on peut encore recon¬
naître l'éclat métallique.

3 e famille : MUTILLIDdî.

Dans l'ambre d'après Menge.

4 e famille : SC0LIADJ1.

Fig. 1122.
Scolia Saussureana Heer.

Miocène. Œningen, Bade.
Gr. nat. D'ap:ès Heer.

Une Scolia (fig. 1122) d'Œningen.
Aussi à Florissant.

5e famille : POMMADAI.

Fig. 1123.
Pompilus induratus Heer.
Miocène. Œningen, Bade.

2/i. D'après Heer.

Pompilus (fig. 1123) à Œningen, Pepsis dans l'ambre. Plusieurs formes à
Florissant.

6e famille: SPHEGIDdL

Heer décrit un Sphex (fig. 1124) de Radoboj et 2 Ammophïla d'Œningen ; ce
dernier genre avec quelques autres se trouve aussi à Florissant. Dans l'ambre,
d'après Menge, environ 69 espèces de la sous-famille des Orabronidœ et 23 autres
formes.

Fig. 1124.
Sphex gigantea Heer.

Miocène. Radoboj. Gr. nat.
D'après Heer.

Fig. 1125.
Vespu. crabroniformis Heer.
Miocène. Radoboj. Gr. nat.

D'après Heer.

Fig. 1126-
Xylocopa senilis Heer.

Miocène. Œningen, Bade. Gr. nat.
D'après Heer.

7e famille : VESPIDAE. Guêpes.
Le genre Vespa (fig. 1125) est connu de Radoboj, Parschlug, Aix, Moudon

et de l'ambre ; Polistes d'Œningen, Aix, Chaumerac et Florissant. Dans l'ambre
seulement 3 espèces de cette famille ; à Florissant au contraire une quantité
notable d'espèces de divers genres.
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8° famille : API ILE. Abeilles.

Les abeilles étaient assez abondantes à l'époque tertiaire. Les Andrcenidcc
ne sont, il est vrai, représentées dans l'ambre que par le rare Dasypoda et à
Florissant par un genre voisin ; par contre les Apidœ s. str. sont d'autant plus
nombreuses. Anthophorites, Anthophora et Bombus se trouvent à (Eningen, Rado-
boj, Corent, Rott, Krottensee et dans l'ambre ; Bombusoides dans l'ambre, Apis
et Osmia dans l'ambre, à (Eningen, Rott, Orsberg ; Xylocopa (fig. 1126) à
(Eningen, Trigona dans l'ambre. Quelques espèces, généralement représentées
seulement par un ou deux échantillons d'ordinaire mal conservés, à Florissant.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE DES
INSECTES.

Le premier ouvrage général sur les insectes fossiles est la Géognosie
des terrains tertiaires de Marcel de Serres. Le quatrième livre de
cet ouvrage traite exclusivement des insectes et se termine par un Tableau
général, qui compte un total de 102 genres et 219 espèces. On y cite
près de 80 genres d'Aix, et si ce chapitre, traitant des insectes d'Aix,
n'avait pas été publié plus tôt en tiré à part, la date de publication de
la liste de de Serres aurait coïncidé avec celle d'une autre statistique
des insectes d'Aix de Curtis, toute-à-fait indépendante d'elle et renfer¬
mant à peu près 47 espèces. L'an 1829 est donc le point de départ de
nos connaissance sur les insectes fossiles. L'année suivante, parut la
première note de Berendt sur les insectes de l'ambre de sa collection,
note qui pendant l'espace de 25 ans fut suivie de plusieurs monographies
de groupes séparés, très soigneusement travaillées. Pendant ce temps
Germar et Goldenberg avaient découvert des insectes fossiles dans le
terrain houiller, Brodie, Westwood et Germar dans les dépôts méso-
zoïques. La connaissance des insectes tertiaires est due en première ligne
à Heer, puis à Heyden, Charpentier et Unger. Depuis lors, les
mémoires sur les insectes fossiles se sont constamment multipliés ; en

Europe on a découvert les remarquables genres Eugereon, Protopkasma
et Palœoblattina, dans l'Amérique septentrionale une grande quantité
d'insectes carbonifères et tertiaires.

Bronn estimait en 1856 le nombre des insectes fossiles à environ 1800

espèces (7 paléozoïques, 126 mésozoïques, 1682 tertiaires), Giebel à près
de 2000 (21 paléozoïques, 231 mésozoïques, 1744 tertiaires). Actuelle¬
ment il peut y avoir environ 2600 espèces décrites ou pourvues de noms

complets — 155 paléozoïques, 475 mésozoïques et 1972 tertiaires — et
ce nombre deviendrait considérablement plus fort, si dans l'estimation,
en particulier pour les insectes tertiaires, on faisait entrer en ligne de
compte les formes dont on ne cite que le nom de genre, comme l'avaient
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fait du reste Bkonn et Giebel. Il faut s'attendre dans un avenir très

prochain à la publication d'importants mémoires sur les insectes houillers
de Commentry (Allier) et d'une monographie de la riche faune oligocène
d'insectes de Florissant (Colorado). Comme d'ailleurs jusqu'à présent
c'est en Europe ou dans l'Amérique septentrionale qu'on a trouvé presque
tous les insectes fossiles, on peut à peine se faire une idée de ce que
d'autres continents pourront encore donner.

Le plus ancien insecte connu est Palœoblattina Douvilléi Brongt. du
Silurien moyen de Jurques (Calvados) ; c'est une aile qui ne permet pas
de détermination plus précise. On l'a trouvée dans des couches iniérieures
à celles qui ont fourni les restes des plus anciennes Arachnides, qui
n'apparaissent que dans le Silurien supérieur ou ceux des plus anciens
Myriapodes, observés pour la première fois dans le Devonien inférieur.
Viennent ensuite quelques insectes du Devonien supérieur de l'Amérique
septentrionale. Les Hexapoda sont plus nombreux et plus variés dans le
terrain houiller productif et, sous ce rapport, ce sont les localités de
Commentry (Allier) et de Mazon Creek (Illinois) qui tiennent la tête.
D'autres gisements d'insectes carbonifères sont à Sarrebruck, Wettin-
Lôbejiin près Halle, Manebach en Thuringe, les bassins houillers belge
et anglais, pour l'Europe ; la Nouvelle-Ecosse et la Pennsylvanie pour
l'Amérique septentrionale.

Le système permien (notamment dans le rothliegend de Weissig en
Saxe, Stockbeim en Bavière et Lebacb près Sarrebruck) ne donne que
peu de formes, mais elles sont pour la plupart d'un haut intérêt, comme

par exemple Eugereon. Du Trias Heer décrit quelques Ortlioptera de
diverses localités, ainsi que deux coléoptères de Vaduz dans le Lichten-
stein, auxquels il faut encore ajouter à peu près 20 formes découvertes
tout récemment dans le Parc méridional du Colorado et appartenant
presque toutes aux Blattes. Dans le Lias inférieur de Schambelen en

Argovie, ainsi que dans le Lias du Gloucestershire en Angleterre, est
enfouie une assez riche faune d'insectes, à laquelle il faut encore ajouter
un certain nombre de formes du Lias de Dobbertin et des échantillons
isolés de Franconie. Les schistes de Stonesfield (Oolitbe) ne renferment
que peu d'insectes ; par contre les couches de Purbeck dans l'Angleterre
méridionale et surtout le schiste lithographique du Jurassique supérieur
de Bavière, notamment à Eicbstâtt, Solnbofen et Kelheim, constituent de
riches gisements. Les restes d'insectes sont extrêmement rares dans le
Crétacé (et la plus grande partie provient de Bohême), mais ils sont
d'une abondance surprenante dans le Tertiaire.

L'île de Wight et les phosphorites du Quercy donnent quelques formes
éocènes, non susceptibles pour la plupart de description plus détaillée ;
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au contraire la marne d'eau douce d'Aix (Provence), de Florissant (Co¬
lorado), de la Green River dans l'Amérique septentrionale et avant tout
l'ambre de la Baltique se distinguent des autres dépôts oligocènes par
leur étonnante richesse en insectes fossiles. Les localités miocènes

d'GEningen, Radoboj, Parschlug, Rott, etc., sont à peine moins riches.
Dans le Pleistocène, il faut citer surtout comme gîtes d'insectes l'argile

interglaciaire de Suisse, la tourbe du nord de la France et de l'Angle¬
terre, les lignites de Hôsbach.

Les rapports de la faune d'insectes carbonifères d'Europe avec celle
de l'Amérique septentrionale ne sont d'aucune manière aussi intimes que
ceux qui existent pour les Arachnides et les Myriapodes. La grande
masse des insectes carbonifères appartient en tous cas aux Pàlceoblattarice,
mais parmi eux, la sous-famille des Mylacridce, avec 5 genres, est absolu¬
ment restreinte à l'Amérique septentrionale ; des 8 genres d'une autre
sous-famille, il n'y a que les 4 plus riches en formes qui soient com¬
muns aux deux continents, les espèces sont pourtant toutes différentes.
Chez les autres familles paléozoïques, la différence saute encore plus
facilement aux yeux, car alors on n'y rencontre plus que rarement des
genres qui existent en même temps en Europe et dans l'Amérique sep¬
tentrionale ; très souvent il arrive que tout un groupe de formes riche¬
ment représenté dans une contrée manque complètement dans une autre
ou y est remplacé par un autre tout différent. On ne peut pas encore
dire avec certitude jusqu'à quel point ces faits conserveront leur valeur
quand la riche faune carbonifère de Commentry aura été publiée, néan¬
moins Brongniart croît ne reconnaître parmi les insectes de Commentry
que peu de types américains h Mais en tous cas l'existence de genres
aussi singuliers que Tiianopliasma et Megathentomum ainsi que de presque
toutes les familles, offre un intérêt tout spécial.

La connaissance des insectes paléozoïques ne remonte qu'à un demi-
siècle. En 1833, une aile de Lithosialis Brongniarti, de Coalbrookdale

1 M. Brongniart m'a envoyé en manuscrit une esquisse de sa classification des
insectes paléozoïques, fondée principalement sur les découvertes de Commentry et lue
en Sorbonne en avril 1885 ; pourtant, comme elle ne contient que des noms, pour la
plupart nouveaux, je n'ai pu en faire qu'un usage restreint. Brongniaut distingue
5 ordres, 15 familles et 54 genres, sans compter les Blattes. Il s'en trouve, rien qu'à
Commentry, 38 genres avec au moins 59 espèces. S. H. Scuddek.

Depuis la révision des épreuves allemandes, M. Brongntart m'a envoyé un tiré-à-
part de cette note, publiée (en octobre) par la Société des amis des Sciences naturelles
de Rouen; je n'ai donc pu y renvoyer dans le texte. D'ailleurs, comme elle est simple¬
ment une esquisse, elle ne peut contenir les définitions des groupes, qui auront leur place
dans la publication de la note originale. Plusieurs espèces interéssantes sont figurées.

scudder.
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dans le Yorkshire, fut présentée à l'Académie française par M. Audouin.
Il la considérait comme le reste d'un névroptère voisin de Gorydalis et
de Mantispa. Des trouvailles analogues furent dans la suite déterminées
par d'autres auteurs tantôt comme Neuroptera, tantôt comme Ortlioptera,
et comme, avant les découvertes de Goldenberg, on connaissait à peine
une douzaine d'insectes -paléozoïques, on manquait de points de compa¬
raison suffisants pour déterminer plus exactement ces restes mesquins.
Mais depuis lors les découvertes dans les dépôts carbonifères et aussi
dans des dépôts plus anciens se sont considérablement multipliées et des
trouvailles isolées, comme celles des genres Eugereon et Protophasma, ont
donné d'importants renseignements sur la nature des insectes fossiles.
D'après Dohrn, Eugereon possédait quatre ailes semblables, grandes,
membraneuses, dont les nervures formaient une réticulation analogue à
celle des Libellules, tandis que les pièces buccales allongées formaient
une trompe pareille à celle des Hémiptères actuels ; suivant les recherches
de Brongniart, Protophasma unit aussi aux ailes typiques des Névrop-
tères un corps qui, par ses plus importants caractères, rappelle la tribu
des Phasmides, parmi les Orthoptères. Ces deux types collectifs donnent
la clef de la véritable signification des insectes paléozoïques et montrent
qu'on ne peut pas tout simplement les faire rentrer parmi les divers
ordres qui existent encore actuellement, mais forment plutôt un groupe

spécial de formes synthétiques éteintes, qui se distinguent de tous les
insectes actuels plus par l'absence d'une différenciation déterminée que

par la possession, de caractères ordinaux tranchés. Même dans les cas
où certaines formes paléozoïques se montrent, d'après leur aspect général,
les précurseurs immédiats d'ordres existant encore actuellement, elles se
rattachent de plus près, par certains caractères fondamentaux, au reste
de leurs contemporains qu'à leurs successeurs les plus voisins, qui n'appa¬
raissent que dans des périodes ultérieures. Pour les anciennes Blattes
paléozoïques, par exemple, beaucoup d'auteurs ont insisté tout particulière¬
ment sur leur ressemblance presque complète avec les Blattes actuelles ;

après un examen sérieux, on en arrive à conclure que leurs ailes antérieures
seulement différent par trois caractères importants de celles des Blattes
actuelles, mais qu'en tous cas il y a quelques formes triasiques du Colorado
qui établissent le passage des types paléozoïques aux types actuels. Comme
d'ailleurs tous les ordres d'insectes qui existent encore actuellement étaient
déjà complètement développés et répandus en quantité considérable dans
le Lias ou tout au moins déjà dans le Jurassique supérieur, on peut sup¬
poser que c'est dans le Trias que se trouvent enfouies les formes inter¬
médiaires, qui nous donneront des éclaircissements sur la marche de la
différenciation des anciens Palceodictyoptera vers les grands groupes actuels
d'insectes.
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On peut à peine douter que les blattes actuelles dérivent des paléo-
zoïques et il est probable que les Mantides constituent un rameau latéral
de ce tronc, car elles possèdent la même impression caractéristique sur
la nervure anale principale de l'aile antérieure. Les Protophasmides paléo-
zoïques sont évidemment les ancêtres des Phasmides actuels, bien que
leurs ailes, notamment les antérieures, ne possèdent que peu de carac¬
tères communs. Les sauterelles dériveraient des Protophasmides, les Ephé¬
mères des Paléphémérides, les Sialidœ actuelles des Héméristines, les
Homoptera de Fulgorina, les Heteroptera de Phthanocoris. Il est par contre
beaucoup plus difficile de dire de quelles formes ultérieures Eugereon
ou les 4 familles de Neuroptéroïdes des Homothetidce, Palœopterina, Xeno-
neuridœ et G-erarina ont été le point de départ. Elles semblent avoir
autant de rapports avec les Perlines et les Termites chez les Pseudo-
neuroptera qu'avec les Sialina, Hemerobina, Panorpina et Trichoptera,
parmi les Névroptères proprement dits ; en même temps elles sont plus
voisines l'une de l'autre que Fulgorina et Phthanocris, et cela conduit
à supposer que la scission des Homoptera et des Heteroptera, aussi bien
que celle des Orthoptera et des Heuroptera-, est de plus ancienne date
que celle des Neuroptera vera et des Pseudoneuroptera. La séparation de
ces deux derniers groupes comme ordres particuliers doit donc être com¬

battue, en se fondant sur la paléontologie, aussi longtemps du moins que
les Hemiptera formeront un seul ordre. Après avoir ainsi exposé les
relations génétiques vraisemblables des insectes paléozoïques et des plus
récents, on peut déterminer, pour les premiers du moins, les silhouettes
ou, pour ainsi parler, les conditions préliminaires de certains traits de
l'organisation, qui en s'atfermissant plus tard, ont fourni les particularités
caractéristiques des différents ordres qu'on distingue aujourd'hui. C'est
dans ce sens qu'ont été conçus les groupes des Orthoptéroïdes, Neurop¬
téroïdes et Hémiptéroïdes chez les Palceodictyoptera. Comme on a pu
le voir dans la partie spéciale, presque tous les grands groupes à'Hetero-
metdbola qui existent encore aujourd'hui sont représentés parmi les
insectes paléozoïques et, de plus, ils ont subi, peut être -à l'exception de
Phthanocoris, des modifications de même nature. Tandis que, par exemple,
chez les types paléozoïques, les ailes antérieures et postérieures sont pres¬

que partout toujours d'égales dimensions et possèdent la même structure
membraneuse et la même transparence, chez leurs successeurs, les ailes
antérieures ne sont pas seulement en général plus petites que les posté¬
rieures, mais elles ont aussi une structure plus compacte, parfois coriace,
une nervation plus épaisse et plus serrée.

Nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent des coléoptères et du
groupe des Metàbola. En ce qui concerne ces derniers, il faut se rappeler
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que leurs ailes antérieures ressemblent aux postérieures tant par leur
nature membraneuse que par leur nervation (quand il y en a). Ils ont
ainsi conservé les caractères des insectes paléozoïques à un plus haut
degré que les Heterometabola actuels, peut-être à l'exception des Neu-
roptera. Il semble donc vraisemblable que Metabola et Peuroptera dérivent
ensemble de ces Palœodictyoptera dont on a plus haut fait ressortir les
obscurs rapports avec les Pseudoneuroptera et les Neuroptera vera. Le
cas est tout différent pour les coléoptères. Ils manquent encore dans les
dépôts paléozoïques 1, mais apparaissent déjà dans le Trias et dans le
Rhétien avec des élytres parfaitement développées et tout-à-fait typiques.
Or, bien que jusqu'à présent on n'ait trouvé aucun insecte paléozoïque
avec ailes de coléoptères, des forures percées dans le bois, semblables à
s'y méprendre à celles des coléoptères du bois, permettent de supposer

qu'il y a déjà dans le terrain houiller des ancêtres des coléoptères, ayant
vécu pendant toute leur existence enfoncés dans le bois, ce qui fut peut-
être un obstacle à leur englobement dans les couches terrestres.

L'histoire du développement des insectes, telle qu'elle résulte des don¬
nées paléontologiques, ne remonte nullement à des Hexapoda apodes
comme^ l'admettent presque unanimement les biologistes, qui se sont
occupés de cette question d'une façon purement spéculative et en s'ap-
puyant exclusivement sur des études faites sur des insectes vivants. Les
plus anciens insectes, Palœodictyoptera, étaient plutôt des types synthé¬
tiques à quatres ailes également développées, semblables, membraneuses,
à nervation très simple. Leur métamorphose était incomplète ; les jeunes
quittaient la membrane de l'œuf à l'état aptère, il est vrai, mais possé¬
dant déjà la forme de leurs parents et n'avaient pas besoin d'une plus
longue période de repos pour acquérir leurs organes du vol. Les Palœo-
dictyoptères semblent contemporains des premières plantes terrestres ; ils
apparaissent en tous cas dans le Silurien moyen et persistèrent jusqu'à
la fin de l'ère paléozoïque en formant un groupe assez uniforme. On ne

peut méconnaître chez eux certaines indications d'un commencement de
différenciation, mais ces signes se limitent généralement à des caractères
qu'on ne retrouve plus dans les périodes ultérieures que chez des familles
isolées ou chez un nombre restreint de familles ; tel est par exemple le
corps extrêmement long et mince des Protophasmides ou l'aréa anal des
Palgeoblattariées séparé du reste de l'aile antérieure par un profond
sillon. Parfois pourtant on retrouve aussi indiqués des caractères ordi¬
naux, comme par exemple l'épaississement de la base des ailes antérieures
de Phthanocoris. Il est probable que quelques formes constamment en-

1 Voir pourtant la note p. 764.
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foncées dans le bois (? des ancêtres des coléoptères) ont vu, en raison
de ce genre de vie, leurs ailes antérieures se durcir ; dès lors le chemin
était tout tracé aux modifications plus profondes qui survinrent dans
leur organisation. La plupart des insectes paléozoïques se distinguent
par leur taille considérable, la force de leur corps, la largeur de leurs
ailes. Au repos, leurs ailes étaient rabattues l'une sur l'autre sur l'ab¬
domen, habitude qui n'a été abandonnée que par un petit nombre de
leurs successeurs (la plupart des libellules et des papillons).

C'est au commencement de l'ère mésozoïque qu'eut lieu chez les insectes
la transformation la plupart profonde qui se produisit jamais dans cette
classe. Presque dans tous les ordres d 'Heterometabola, on trouve les ailes
antérieures et postérieures déjà très différenciées ; les ailes postérieures
sont devenues plus grandes et, en particulier, l'aréa anal s'est plus large¬
ment étendu; quant aux ailes antérieures, leur membrane a pris une
structure plus ou moins parcheminée ou cornée, ou s'est tout au moins
épaissie par la multiplication et le grossissement des nervures. En même
temps, les divers groupes revêtaient des traits particuliers de structure ;
ainsi, par exemple, les Blattes acquéraient, par la variabilité du parcours
et la fusion de certaines nervures de l'aile antérieure, leur caractère le
plus frappant, fondé sur la différence de l'aile antérieure et de l'aile
postérieure. On trouve en effet dans le Trias diverses espèces de blattes
qui comblent justement l'abîme qui sépare les Palœoblattariées paléo¬
zoïques des blattes actuelles ; il y en a notamment quelques-unes dont
les ailes antérieures membraneuses et diaphanes possèdent des nervures
médiastinale et scapulaire séparées et chez lesquelles les nervures anales
se terminent au bord de l'aile ; tout près de celles-là, il y en a d'autres
dont les ailes antérieures sont déjà devenues un peu moins translucides
et dont les nervures médiastinale et scapulaire sont déjà soudées, tan¬
dis que les nervures anales ont encore le même parcours que chez les
précédentes ; dans un troisième groupe, les ailes antérieures se sont encore

plus épaissies, sans que pour cela les autres caractères se soient fort
modifiés ; le dernier groupe enfin possède des ailes antérieures cornées
ou coriaces, à nervures médiastinale et scapulaire soudées, à nervures
anales allant vers le sillon anal. C'est par de semblables changements
que pas à pas, les Palœodictyoptera non différenciés se sont insensiblement
transformés en vrais OrtJioptera, Neuroptera, Hemiptera et Coleoptera. Il
est vraisemblable que cette métamorphose a eu lieu avant l'apparition
des Metàbola, car dans le Trias et le Rhétien on n'a jusqu'à présent
observé que des Heterometabola et encore n'en connait-on pas tous les
ordres. Mais on peut toujours prétendre que tous les ordres d'insectes
qui existent encore aujourd'hui ont pris naissance dès la plus ancienne
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période de l'ère mésozoïque, car on rencontre déjà dans le Jurassique
les Diptera, Iiymenoptera et probablement aussi les Papillons. D'ailleurs,
au point de vue de la richesse de formes, les Metabola restent bien en
arrière des Heterometabola dans l'ère mésozoïque, taudis qu'à leur tour
ils acquièrent la prépondérance à l'époque tertiaire, bien que les coléo¬
ptères, avec leurs solides élytres et leur forte enveloppe du corps, aient été
beaucoup plus aptes à se conserver à l'état fossile que tous les Metabola.

Ou peut appeler l'ère paléozoïque l'ère d'épanouissement des Palceo-
dictyoptera et en particulier des anciennes blattes (plus de la moitié des
espèces leur appartient en effet) ; l'ère mésozoïque est la période des
Heterometabola, l'ère casnozoïque la période des Metabola et des Coleoptera
et l'époque actuelle la période d'épanouissement des Coleoptera et des
Metabola, car les coléoptères n'ont pas cessé de s'accroître, au point de
vue de la richesse de formes, depuis le Trias jusqu'à nos jours.

La métamorphose complète des insectes qui possèdent l'organisation
la plus élevée est généralement considérée comme un phénomène secon¬
daire d'adaptation, auquel les ordres situés plus bas ne peuvent arriver.
En effet, les transformations les plus profondes qui marquent le déve¬
loppement ont pris naissance en même temps que la différenciation pro¬
gressive des grands groupes actuels ; c'est ce qui paraît probable, quand
on considère aussi bien l'analogie de forme et de structure des larves
de différents ordres (par exemple des larves vermiformes de Musca, Vespa
et Curculio) que les variations considérables que peuvent parfois accuser
les larves d'un seul et même ordre (par exemple de Stratiomys et
d'Oestrus, de Tenthredo et de Hornbus, de Dytiscus et de Calandra). La
remarquable « hypermétamorphose » de quelques Méloides, qu'on n'ob¬
serve pas chez les familles voisines de Coléoptères, est une preuve du
haut degré de variation qui a pu se produire à l'intérieur d'étroites
limites et dans un temps relativement court, car, bien que les Mëloidce
aient à peine appuru dès l'époque tertiaire, Menge a pourtant trouvé
dans l'ambre des larves de Méloides au stade dit Trionguline. Si l'on
connaît jusqu'à présent peu de choses sur l'ontogénie des insectes fossiles,
de nombreux faits montrent pourtant que les phénomènes essentiels du
développement qu'on observe aujourd'hui existaient déjà dans le milieu
de l'ère mésozoïque, car, non-seulement toutes les larves tertiaires con¬
nues, mais aussi toutes les larves mésozoïques, offrent les caractères typiques
de leurs congénères actuels. La seule exception est peut-être la plus
ancienne larve fossile (Mormolucoides articulatus) du Trias, qui possède
des particularités tout-à-fait singulières, mais ne s'en rattache pas moins
pour cela aux Sialides. On n'a pas encore trouvé jusqu'à présent dans les
dépôts paléozoïques de larves ou autres stades de développement d'insectes.
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Les sexes sont maintenant complètement séparés chez les insectes. Ce
phénomène particulier du dimorphisme sexuel, qu'on a observé chez cer¬
tains insectes vivant en une espèce de communauté sociale, par exemple,
chez les abeilles ouvrières asexuées et les « soldats » des termites, a été
aussi démontré, comme on pouvait s'y attendre, tout au moins pour les
formes tertiaires. Il en est de même d'autres caractères sexuels, comme

par exemple de l'organe vocal des Orthoptères, ou des grandes capsules
ovigères observées dans une Sialide tertiaire. D'après Buckton, un Aphide
fossile de Florissant montre que les pucerons se reproduisaient déjà dans
le Tertiaire par viviparité ; quelques-unes des formes les plus frappantes
de parasitisme sont indiquées par la larve de Meloe, provenant de l'ambre
et dont on a déjà parlé plus haut, ainsi que par un Strepsiptère ter¬
tiaire ; on a non-seulement démontré l'existence à l'époque tertiaire
de diverses familles d'insectes produisant des galles, mais on a même
trouvé leurs galles à l'état fossile.

Comme presque tous les groupes d'insectes qui se distinguent actuelle¬
ment par des particularités biologiques spéciales ont laissé des restes
fossiles, il est plus que probable que les mœurs des insectes, et par suite
les influences si nombreuses et si variés qu'ils exercent sur leur entourage,
étaient déjà à peu près les mêmes à l'époque tertiaire qu'aujourd'hui.
Cette hypothèse est encore confirmée par ce fait que la plus grande
partie des insectes tertiaires et un nombre assez respectable d'insectes
mésozoïques appartiennent à des genres qui existent encore maintenant.
Il est possible que pour ces derniers il se soit glissé quelques erreurs
dans leur détermination, soit à cause de leur mauvais état de conser¬

vation, soit par suite de l'insuffissance de leur étude, mais ce n'est cer¬
tainement pas le cas de la grande majorité des insectes tertiaires et sur¬
tout des formes provenant de l'ambre, dont la conservation est admirable.
On y voit que dans tous les ordres et toutes les familles étudiées en
détail, le nombre des genres éteints forme au plus le quart ou le tiers
de la somme totale et ordinairement les genres éteints possèdent un
nombre d'espèces plus faible que les genres encore actuellement vivants
qu'on rencontre avec eux. Ainsi, par exemple, parmi les fourmis de
l'ambre, d'après Mayr, sur 23 genres, il n'y en a que 6 qui soient
éteints avec 7 espèces sur un total de 49 ; parmi les Psocides, d'après
Hagen et Kolbe, sur 10 genres, il n'y en a que 3 éteints avec 3 espèces
sur quinze.

Le tableau suivant montre sous une forme résumée la répartition géo¬
logique des ordres et des grandes divisions des insectes fossiles.
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Palœodictyoptera .

Orthoptera . . .

Neuroptera
Pseudoneuroptera
Neuroptera vera

Hemiptera
Homoptera . .

Heteroptera . .

Coleoptera
Bhynchophora .

Heteromera . .

Phytophaga . .

Lamellicornia .

Serricornia . .

Clavicornia . .

Adephaga . . .

Diptera
Eproboscidea
Cyclorhapha . .

Brachycera . .

Nematocera . .

Lepidoptera . . .

Hymenoptera
Terebrantia . .

Aeuleata . . .

Pour finir, nous ferons ressortir l'opposition que présentent le déve¬
loppement géologique des Myriapodes et des Arachnides d'une part et
celui Aies insectes d'autre part.

Chez les Arachnides, il existait déjà pendant l'ère paléozoïque 4 ordres
vivant l'un à côté de l'autre ; de ces 4 ordres, le plus riche en formes
s'éteignit à la fin de cette ancienne époque, les trois autres persistèrent
jusqu'à l'époque actuelle, mais ils étaient déjà à l'époque carbonifère
tout aussi séparés les uns des autres qu'aujourd'hui et il n'y en a qu'un
sur ces trois qui ait depuis lors donné naissance à un nombre considé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



832 ARTHROPODA

rable de formes nouvelles. Dans le Tertiaire viennent d'ailleurs s'y ajouter
trois autres ordres, mais, comme deux d'entre eux renferment justement
les représentants les plus inférieurs de toute la classe, il se pourrait que
leur absence dans les dépôts mésozoïques ne fût qu'apparente et il est
probable qu'on doit la mettre sur le compte de l'imperfection des archives
du globe. Il est possible que tous les trois ne soient que des dérivés des
Anthracomarti, groupe limité aux dépôts paléozoïques, dont la différen¬
ciation se serait effectuée dans différents sens.

Les Myriapodes apparaissent dans l'ère paléozoïque, représentés par
deux ordres nettement séparés, qui ne dépassent pas la limite de l'ère
mésozoïque ; plus tard pourtant ils ont été remplacés par deux ordres
correspondants et non moins nettement séparés, qui, selon toute proba¬
bilité, proviennent, avec un cinquième, qu'on ne connaît qu'à l'époque
actuelle, des deux ordres paléozoïques.

Chez les insectes, toutes les formes paléozoïques jusqu'à présent connues
appartiennent à un ordre unique, qui a complètement disparu à la fin
ou tout au moins peu après la fin de cette ère et a été remplacé dans
l'ère mésozoïque par les 7 ordres qui existent encore aujourd'hui.

Il y a donc dans l'ère paléozoïque chez les Arachnides un ordre éteint
et trois qui existent encore aujourd'hui, chez les Myriapodes deux ordres
éteints et pas d'actuels, chez les Insectes rien qu'un seul ordre éteint,
d'où sont partis dans la suite des temps tous les autres, par différen¬
ciation progressive.

Le simple tronc commun des Hexapodes va donc jusqu'à la fin du
terrain permien et remonte jusqu'au Silurien moyen ; chez les Myria¬
podes, on observe une interruption qui cache la relation directe existant
entre les ordres plus récents et les deux ordres paléozoïques. Chez les
Arachnides, la moitié des ordres actuels dérive d'ancêtres paléozoïques
éteints encore inconnus, tandis que l'autre moitié existait à la même
époque à côté de ces formes ancestrales inconnues et était déjà repré¬
sentée par un genre dans le Silurien supérieur.

Bien que l'on rencontre des restes d'insectes pourvus d'ailes dans des
dépôts plus anciens que ceux qui ont fourni les premières Arachnides
ou les premiers Myriapodes, ce sont néanmoins ces derniers qui portent
un cachet plus archaïque. Quand on considère les rapports qui existent
entre les Arachnides et les Merostomata (voir p. 638) et que l'on se
rappelle qu'il est probable que quelques-uns des plus anciens Myria¬
podes avaient des mœurs amphibies, on est amené à supposer comme
chose très vraisemblable que les ancêtres des Araignées et des Myria¬
podes étaient aquatiques, tandis que les anciens insectes pourvus d'ailes
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vivaient certainement sur terre, tout au moins à l'état parfait. Leur
apparition est par suite liée à celle des plantes terrestres.

! Classes
Ordres éteints

Silurien Devonien Carbonifère
s
a*

©

o

S Tertiaire Epoqueactuelle Ordres existant encore

aujourd'hui

HexapodaArachnoideaMyriapoda
Chilopoda
Diplopoda
Pauropoda

A cari

Chelonethi

Opiliones
Pedipalpi
Scorpiones
Araneae

Orthoptera
Neuroptera
Hemiptera
Coleoptera
Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera

Archipolypoda

Anthracomarti

Palaeodictyoptera

Dans le tableau ci-dessus, les barres épaisses indiquent la répartition
géologique des ancêtres probables, mais entièrement éteints, les barres
minces au contraire celle des ordres qui existent encore de nos jours;
cette disposition permet d'embrasser en un coup d'œil les remarques que
l'on vient de faire.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 53
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A.
Acarus 732. Aconia 621.
Acasta 541. Acontlieus 598.

Abdominalia 530. Acaste 611. Acreagris 772, 780.
abeilles 822. Downingiae 611. Acridii 768.

Abra 117. Acclisina 185. Acridites 759.

Abretia 282. Aeella 300. Acridii tes 768.

Acalles 788. Acephala 1, 14, 164. Acridium Barthelemyi 768.
Acamas 493. Acera 294, 395. Acriidae 768.

Acantherpestes 728. striatella 295. Acrilia 205.

major 727. Acerocare 593. Acrocera 808.

Acanthina 267. Acesta 26. Acrochasma 308.

Acanthocardium 98. Acetabulifera 349. Acrochordiceras 435, 481.
Acanthocaris 655. Acetes 679. Acroculia 214.

Acanthoceras 474, 485 Achelois 362. conica 214.

mamillare 474. Achelous 707. elegans 214.
Acanthochirus 680. Achenium 802. Acrolaxia 302.

Acanthocnemis 600. Acicula 330, 308. Actaea 708.

Acanthoderes 794. Aciculidae 230. Actaea Sphinx 782.
Acanthogramma 600. Aciculina 233, 234, 264. Actaeodes 708.

Acantholoma 618. Acidaspidae 618. Actaeon 162, 163, 391.
Acantholoplius 740. Acidaspis 570, 618. simulatus 291.

Acanthomeridae 810. Dufrenoyi 618. Actaeonella 154, 289, 391.
Acantliopus 516. tremenda 574, 618. gigantea 292.
Acanthopyge 619. Verneuili 573. iaevis 292.

Acanthosoma 785. Acione 205. voluta 292.
maculata 785. Acirsa 205. Actaeonema 293.

Acanthotelson 670. Aclada 813. Actaeonidae 290.

Eveni 670. Acleistoceras 370. Actaeonidea 291.

Acanthoteuthis 507,508,509, Aclis 161, 333. Actaeonina 287, 289, 390.
514, 516, 518. Acmaea 162, 173, 174, 305. Dormoisiana 290.

Maestriehtensis 516. Raincourti 174. Icaunensis 291.

Speciosa 517. Acmaeidae 172, 173. myosotis 290.
Acar 47. Acmaeodera 797. pulchella 291.
Acardo 88, 100. Acocephalus 781. scabra 291.
Acari 732. Acoenites 819. Actineda 733.
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Actinobolus 64.
Actinocamax 504, 519.

plenus 504.
quadratus 504.

Actinoceramus 38.

Actinoceras 367, 36».
abnorme 366.

Actinoceratidae 368.
Actinodesma 36.
Actinodonta 55.

Actinomya 121.
Actinopeltis 613, 614.
Actinophorus 33.
Aotinostreon 19, 21.
Aculeata 819.

Acus 282.

Adacna 100.

conjungens 100.
Adactyles 249.
Adamsia 263.

Adelocera 798.

Adelophthalmus 647.
Adelphoceras 355, 360, 383,

387, 388.
Adeorbis 162, 189.

decussatus 189.
tricostatus 189.

Adephaga 803.
Adetus 811.
Adimonia 792.
Adinus 263,

Adiphlebia 763.
Admete 282

Adna 542.
Adonia 812.
Adrana 53.
Adranaria 51.

Adula 41.

Aechmina 557.

Aedoeophasma 757.
anglica 757.

Aega 664.
Aeger 681.

crassipes 6&2.
tipularis 681.

Aegidae 664.
Aegites 664.
Aeglina 608.

prisca 608.

Aegoceras 375,402,407, 451,1
454, 485.

capricornus 454.
Aegoceratidae 409, 450.
Aegoceratinae 451.
Aelia 785.

Aemoiapus 809.
Aenigma 21.
Aenona 114.
Aeschna 774, 775, 776.
Aeschnidae 774, 776.
Aeschnina 774, 775, 776.
Aesopus 265,
Aetheria 58.
Aetheriidae 16, 58.
Aëtophlebia 760.
Aethus 786.

Agabus 804.
Agalenidae 742.
Aganides 377, 382, 411.

Franconicus 382.
Geinitzi 382.

Agaronia 281
Agassiziceras 453.
Agathemera 768.
Agathirses 210.
Agatbis 819.
Agatoides 804.
Agina 134.
Aglaia 296 558.
Aglaspis 623.
Agnostidae 589.
Agnostus 589, 638.

granulatus 575, 590.
nudus, stades de déve¬

loppement 583.
pisiformis 590.

Agoniatites 415.
Agraulos 598.
Agria 88.
Agrilium 797.
Agrilus 797.
Agrion 776.
Agrionidae 774.
Agrionina 774, 775, 776.
Agromyza 807.
Agromyzidae 807.
Aidone 276.

Aipoceras 375.

Akera 161.

Alaba 249.
Alaria 249, 250, 251.

armata 250.
carinata 250.
corallensis 252.

myurus 250.
pagoda 252.

Alariopsis 264.
Alasmodonta 59.
Alcithoë 78.

Alcyna 195.
Alectrion 264.

Alectryonia 19.
gregarea 19.

Aleochara 802.
Aleocharini 802.
Aletes 209.
Alethrix 809.

Aleurodus 780.

Alexia 161, 298.
pisolina 298.

Alia 265.
Alicia 130.
Alicula 294.
Alima 199.

Alipes 252.
Allerya 303.
Allopagus 90.
Allorisma 121, 127, 140.
Aloides 134.
Alora 216.

Alpheina 682.
Alvania 229.

Montagui 229.
Alveinus 66.
Alvis 691.

Alydina 785.
Alydus 785.
Amalda 281.
Amalia 304.

Amalthea 213.

Amalthei 446.

Amaltheidae 409, 446.
Amaltheus 402, 407,445,451,

449, 484.
margaritatus 337, 449.
spinatus 395.

Amara 805.

53*
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Amathina 213.

Amathis 231.
Amaura 219, 220.
Amaurella 220.

Amaurobius 742.

Amauropsis 219, 220, 223.
bulbiformis 219.

Calypso 219.
Willemeti 219.

Amberleya 186.
Ambonychia 35, 139.

bellistria 35.

radiata 35.

Ambonychinae 35.
Amesoda 102.

Amiantis 111.
Amimonus 372.
Ammatoceros 458.
Ammonea 352.

Ammonicerina 230.
Ammonicolax 685.
Ammonites 335, 336, 337,

339, 341, 342, 343, 344,
345, 350, 351, 451.

chambre embryonnaire
d'une Ammonite augu-
stisellée 396.

chambre embryonnaire
d'une Ammonite lati-
sellée 395.

développement de la
Suture 341, 342, 343,
397.

Aalensis 458.

acantliomphalus 477.
acanthicus 477.

Achilles 471.
Actaeon 455.

admirandus 475.
adversus 470.
Albrechti-Austriae 475.

Algovianus 456.
alternans 449.

alterniplicatus 424.
Amadei 475.

anceps 468.
Andoorensis 449.

angulatus 454.
angulicostatus 473.

Ammonites anisophyllum
454.

annularis 476.
annulatus 465.
Aon 427.

arbustigerus 471.
Arduennensis 476.
arenosus 467.

Argonautiformis 474.
Arialoorensis 464.
arietiformis 455.
armatus 427, 455.
Arolicus 457.

articulatus 439.

asperrimus 473.
aspidoides 459.
Astierianus 468.

athleta 476.
audax 460.

aurigerus 471.
auritocostatus 464.

auritulus 460.
Autissiodorensis 468.

Babeanus 477.
Bachianus 460.

Baugieri 460.
Bayleanus 466.
Bechei 455.
Benianus 475.
Beudanti 462.
biarmatus 477.

bicarinatus 458.

bicostatus 460.
bicrenatus 427.
bicurvatus 450.
bidichotomus 468.
bidorsatus 449.
bifer 455.

biflexuosus 459.
bifrons 457.
bifurcatus 469.
bimammatus 471, 476.
binotatus 455.

biplex 471.
Birchi 455.

Birmensdorfensis 471.
biruncinatus 475.

bispinosus 477.
bisulcatus 452.

Ammonites Blagdeni 467.
Bononiensis 471.
borealis 457.
Borowae 473.
Boucaultianus 454.

Boussingaulti 468.
Braikenridgi 466.
brevispina 455.
Brighti 457.
Brongniarti 467.
Brunneri 460.
Bucklandi 452.
bullatus 467.

Buonarottii 454.

Buvignieri 447.
Caletanus 477.
Calliaudanus 472.

callicerus 460.

ealliphyllum 451.
canaliculatus 457.
canaliferus 457.

capricornus 455.
carachtheis 462.

cassida 462.
catenatus 454.
catenulatus 450.
Catulloi 470.

Cautleyi 468.
Celestini 462.
centaurus 465.

Chaperi 472.
Charmassei 454.
Charrierianus 463.

circumspinosus 477.
Cliveanus 472.

clypeiformis 450.
cognatus 446.
colubrinus 471.
Comensis 457.

communis 465, 466, 471.
complanatus 458.
compressissimus 474.
cbmpsus 460.
Constanti 476.

contiguus 471.
Conybeari 452.
cordatus 449.

cornucopiae 439.
Cornuelianus 475.
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Ammonites coronatus 467.
costatus 424.

costula 458.

Coupei 450.
crassus 465.
crebrisulcatus 439.

crenatus 460.

cristatus 450.
cristifer 462.
Cristoli 468.
Crussoliensis 471.

cryptoceras 473.
cultratus 450.
curvicornis 455.
curvicosta 471.

cyclotus 477.
Davoei 455.

debilis 437.

decrescens 424.
Delaruei 450.

Delemontanus 457.

Deluci 473.

denarius 473.
densifimbriatus 439.
dentatus 460.

denticulatus 460.

Deshayesi 473.
Desplacei 465.
Deverianus 475.
difflcilis 462.

dilucidus 440.

dimorphus 467.
discoïdes 458.

discus 447.

dispar 474.
domatus 446.

Dontianus 446.

Dorcadis 439.
dorsocavatus 446, 449.
Doublieri 475.
Dudressieri 455.
Durfeldi 464.

Duncani 469.

Durga 463.
Dutempleanus 474.
Duvalianus 439.

JCdwardsianus 477.
Ehrlichi 424.

elegans 458.

Ammonites elephantinus467.
elimatus 462.
Emmerici 462, 463.
Erato 462.

Ernesti 471.

Escragnollensis 472.
eucyphus 477.
Eudesianus 439.

eudichotomus 471.
eudoxus 468.

euryptychus 471.
eusomus 446.

Euthymi 473
evolvescens 467.
Ewaldi 448.
eximius 437.
exornatus 471.
falcicuia 457.

falcula 462.

Fallauxi 459.
fallax 458.

ferrifex 462.

ferrugineus 469.
fibulatus 465, 466.
fimbriatus 439.
fissicostatus 473.
flector 460.

flexuosus 446, 460.
Folgariacus 459.
foliaceus 428.

Fourneli 448.
Fraasi 468.

Francisci 439.

Frickensis 471.

Frischlini 468.
Frotho 459.

fulgens 450.
funatus 471.
furcatus 473.
furcula 471.

fuscus 459.

Galar 472.

galeatoides 474.
Galicianus 464.
Garantianus 469.
Gardeni 463.
Gastaldianus 472.

genicularis 460.
Gentojù 475,

Ammonites geometricus 452.
Gerardi 446.

Germainei 439.
Germari 450.
Geron 471.
Gevrilianns 447.

gibbus 446.
Giebeli 424.

gigas 468.
glaucus 438.
globosus 453.
Gollevillensis 464.

gonionotus 458.
Grandonensis 439.
Grasianus 462.
Gravesianus 468.

Greppini 468.
Griffithi 463.
Groteanus 468.

Guadeloupae 449.
Gumbeli 457.
Gûntheri 471.
Guerinianus 464.
Guibaliamis 446, 447.
haliarchus 471.

haplophyllus 450.
harpalus 425.
Haucheoeorni 471.
Haufflanus 460.
hecticus 457.

heliacus 473.

Henleyi 455.
Henrici 457.

Herbichi 475.

Herveyi 467.
heterogeneus 455.
Hettangiensis 453.
bircinus 439.

hispidus 457.
Hocbstetteri 447.

Holandrei 465, 471.
Holbeini 460.
Honoratianus 439.

Hopkinsi 462.
Hugi 472.
Humphriesianus 466.
hybonotus 477.
hybridus 455.

g ibexi449. i
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Ammonites Imir 467.

Imperator 432.
incertus 472.
incultus 445, 454.
inermis 424.
inflatus 450.

inornatus 462.

insignis 458.
interruptus 473.
iphicerus 477.
Ismaëlis 448.

Jamesoni 454.

Jarbas 433.
Jason 469.

Jeannoti 468.
Johnstoni 451.

Jokelyi 424.
jurensis 440.
Kayseri 471.
Keppleri 467.
Koeneni 471.

Kurrianus 457.

lacunatus 454.

laevigatus 453.
Lamberti 449.

laqueus 451.
Largillertianus 449.
iatidorsatus 463.
lautus 473.

Layeri 432.
Leckenbyi 455.
Leopoldinns 473.
Levisoni 457.

liasicus 452.
lictor 471.

Liebigi 439.
ligatus 462.
Lilli 457.

Lindigi 474.
linguiferus 467.
lingulatus 460.
liparus 477.
Liptoviensis 462.
Livinianus 472.
lobatus 448.

longipontinus 454.
longispinus 477.
Lorioli 471.
Lothari 471.

Ammonites Lotharingieus
447.

Lucingae 471.
lunula 457.

Lyelli 475.
Lymensis 447.
Lynx 446, 447.
Lythensis 458.
lytogyrus 475.
macrocephalus 467.
macrotelus 460.

Madrasianus 468.

Malbosi 472.
mamillaris 475.
Mantelli 475.

Marantianns 457.

Maresi 465.

margaritatus 447, 449.
Mariae 449.
marmoreus 454.
Martelli 471.
Martini 475
Martinsi 471.

Masseanus 455.

Mayorianus 463.
Medleyanus 424.
megalodiscus 446.
megaphyllus 433.
megastoma 454.
Melehioris 463.

Meneghinii 439.
Mercati 457.
Michelinianus 473.
microstoma 467.

Milletianus 475.

Mimatensis 437.
modiolaris 467.
montanus 439.
Moorei 471.

Morloti 436.
Morreni 448.

Morrisi 467.

mucronatus 465.

multilobatus 430.
Murchisonae 458.
mutabilis 468.
muticus 455.

Nardii 437.
navicularis 475.

Ammonites Neocomiensis

473.

neojurensis 437.
Neubergicus 464.
nimbatus 460.
Niortensis 469.
nisus 450.
nodoso-carinatus 427.

nodosoides 475.
Nodotianus 452.
Normannianus 457.
Noricus 473.

obtusus 452.
occultus 437.

Oegir 477.
Okeani 427.
ooliticus 462.

opalinus 458.
Oppeli 449.
Orbignyanus 431, 449.
Orion 471.
ornatus 469.

orthoceras 477.

Ottmeri 473.

oxynot.us 446, 447.
pachycyclus 464.
pacificus 472.
Palmai 454.

papalis 475.
parallelus 457.
Parandieri 462.

Parkinsoni 346, 469.
parma 432.
peramplus 464.
perarmatus 477.
Percevali 464.

Perezianus 472.

pettos 465.
Phillipsi 439.
Phoebus 394.
Pierdenalis 448.
Piettei 462.

placenta 449.
planicosta 455.
planispira 437.
planorbis 451.
planorboïdes 451.
planula 471.
planulatus 463.
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Ammonites platynotus 472.
platyphyllum 432.
plebejus 471.
plicatilis 471.
Poeschli 428.
Pollux 489.

polygyratus 471.
polymorphus 467.
polymorphus mixtus 455.
polyplocus 471.
Portlandicus 468.

primas 431.
proaries 452, 453.
procerus 471.
Prosperianus 464.
provincialis 474.
pseudoanceps 468.
pseudoaries 425.
pseudogardeni 463.
pseudomutabilis 468.
psilodisous 462.
psilonotus 451.
pulchellus 474.
punctatus 457.
pygmaeus 439.
quadrangularis 428.
quadrisulcatus 439.
radians 458.

radiatus 472, 473.
Ramsaueri 424.

Raquinianus 465.
raricostatus 453.
llaulinianus 473.

recticostatus 440.
refractus 468.

Rehmanni 468.

Renggeri 460.
respondens 432.
reticulatus 424. •

rex 432.
Rhodanicus 471.

Rhotomagensis 475.
Ricl.iteri 471.
robustus 428.

Rogoznicensis 477.
rotiformis 452.

Rouyanus 435.
Rudra 474.

rugifer 446.

Ammonites Ruthenensis 456.

Sandiingensis 425.
Sauzeanus 452.

Scipionianus 453.
scissus 469.
semiformis 459.

semiglobosus 424.
semiplicatus 424.
Senequieri 450.
senex 471.

Seranonis 463.

serpentinus 458.
serrigerus 460.
serrodens 447.
Sieboldi 458.

Simonyi 436.
simplus 477.
sironotus 451.

Sowerbyi 458.
spinatus 395, 447, 449.
spiratissimus 452.
spirorbis 439.
splendens 473.
Staszycii 462.
Stauffensis 447.
Stella 437.

stephanoïdes 468.
Stobaei 464.

strangulatus 439.
Streiebensis 471.

strettostoma 462.
striatulus 430, 458.
striatus 455.
strictus 475.
striolaris 468.

Studeri 446.

subarmatus 465, 466.
subbullatus 424.

subclausus 460.

subcoronatus 466.
subcostatus 459.
subfimbriatus 439.

subinsignis. 458.
sublaevis 467.

submuticus 455.
subradiatus 404, 459.
snbtililobatus 459.
sulcatus 468.

sulciferus 471.

1 Ammonites 'suprajurensis
471.

Sutherlandiae 449.
sutilis 439.

Syriacus 448.
syrtalis 449.
tardefurcatus 473.

Taylori 455.
Telinga 474.
tenuilobatus 459, 471,
tenuiplicatus 471.
tenuiserratus 449.

tetragona 474.
Texanus 450.
Theobaldianus 472.
Theron 425.

Thouarsensis 458.
Tissoti 448.
Tiziani 471.

ïoliensis 450.
tornatus 430.
torosus 476.
tortilis 451.

tortisulcatus 437.
torulosus 439.

trachynotus 460.
Trajani 463.
transversarius 471, 476.
Trautscholdi 440.

tridorsatus 450.

trimarginatus 457.
trimerus 468.

tripartitus 439.
Truellei 446, 449.
tuberculatus 473.

tumidus 467.

Ulmensis 471.

unicomptus 471.
Valdani 455.

varians 450.
varicosus 450.

Vattoni 463.

vellicatus 453.
Venetianus 475.
verruciferus 462.
verrucosus 470.
versicostatus 463.

Vibrayeanus 449.
vicarius 473.
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Ammonites virgatus 471.
virgulatus 471.
Vishnu 439.

Voironensis 477.
Yolanensis 475.
Voultensis 462,

vulpes 463.
Wagneri 471.
Weinlandi 459.
Weissi 473.

Wittekindi 464.

Wôhleri 462.

Woolgari 475.
Wurttembergicus 469.
ziphus 455.
zonarius 459.

Ammonitidae 353, 450.
Ammonoceras 477.
Ammonoïdea 353, 390, 409
Ammophila 821.
Amnicola 227.

Amonia 510.
Amoria 280.

Ampedos 798.
Amphibola 299.
Amphichaena 116.
Amphicoelia 36.
Amphidesma 117, 124, 125.

recurva 125.

Amphidesmidae 117.
Amphidonta 19.
Amphidromus 307.

proboscideus 307.
Amphientomum 773.
Amphihys 623.
Amphion 581, 616.

Fischeri 616.

Ampnipeplea 300.
Amphipeltis paradoxus 669.
Amphiperas 259.
Amphipoda 661, 667.
Amphisphyra 295.
Amphissa 263.
Amphotis 799.
Amphytrion 596.
Amplostoma 215.
Ampullaria 150,218,219,220,

223.

helicoïdes 202,

Ampullaria pygmaea 310.
Ampullariidae 172, 222.
Ampullina 219, 220, 222.

patula 219.
Ampullinopsis 219.
Ampyx 591.

nasutus 591.

Portlocki 591.
rostratus 591.
selirostris 591.

Amusium 29.
Amussium 163.

Amycla 265.
Amygdala 109.
Amygdalum 41.
Amynilispes 728.

Wortheni 728.

Amyxa 184.
Anachis 265.
Anactis 111.
Anadara 48.
Anadema 196.
Anandrus 743.

Anapa 118.
Anaptychus 401, 402.
Anarcestes 414, 415.

plebejus 415.
Anaspis 791.
Antifa 537.

Anatifera 537.
Anatifopsis 533.
Anatimya 129.
Anatina 129, 141, 536.

producta 129.
sinuata 128.

Anatinella 131.
Anatinidae 8, 10, 17, 129,

141.
Anatomus 180.
Anaulax 281.
Anax 775, 776.
Anchomenus 804.
Anchura 250.

carinata 250.
Ancilla 281.
Ancillaria 281.

glandiformis 281.
Ancillopsis 281.
Ancistroceras 375, 376.

Ancistromesus 173.
Anculosa 238.

Anculotus 238.

Ancyloceras 334, 477.
Matheronianum 477.

Ancylocheira 797.
Ancylus Dutemplei 302.
Andraenidae 822.
Androctonoidae 740.

Androgeus 744.
Androgynoceras 455.
Aneuacantbus 598.

Angaria 192.
Angarina 185, 187.
Angarus 192.
Angelina 598.

Sedgwicki 569, 598.
Angerona 815.
Angulati 453.
Angulaticeras 453.
Angulicostati 472, 473, 474.
Angulithes 377.
Angulus 114.
Angûstisellati 395, 409, 429.
Anisocardia 105, 107, 141.

elegans 105.
Anisoeeras 442, 484.
Anisodonta 107.

Anisomyon 303.
Anisopoda 661.
Anisopsis 302.
Anisorhynchus 134, 789.
Anisotoma 802.

Anisus 302.
Anna 284.

Anobiina 796.
Anobium 796.
Anodon 60.

Anodonta 13, 59, 60, 61, 62,
144.

lettica 62.

Anodontopsis 64, 139, 140.
Anomala 695, 795.
Anomalites 795.

Anomalocardia 48, 111.
Anomaloceras 379.
Anomalodonta 35, 139.
Anomalon 819.

palaeon 817.
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Anomia 11, 21, 31, 141, 143,
161.

Anomianella 22.
Anomiidae 13, 16, 21.
Anomma 820.
Anomocare 598.

Anomphala 220.
Anomphalus 190.
Anomura 695.

Anopaea 38.
Anoplitis 792.
Anoplognathus 795.
Anoplomya 124.
Anoplophora 61, 140.

lettica 62.

Anopocare 592, 593.
Anopolenus 595.
Anostomopsis 307.
Ansates 173.
Antale 168, 169.
Antalis 169.
Anthaxia 797.

Antherophagus 800.
priscus 800.

Anthes 592.
Anthicidae 790.
Anthicus 790.

Anthomyia 807.
Anthomyidae 807.
Anthonomus 788.

Anthonya 68.
Anthophagus 802.
Anthophora 822.
Anthophorites 822.
Anthracida 808.

xylotona 809.
Anthracoblattina 755.
Anthracomarti 733.

Anthracomartus 735.

Vôlkelianus 735.

Anthracomya 128.
Anthraconectes 643.

Anthracoptera 43, 140.
Anthraeoscorpii 737.
Anthracosia 59, 61, 140.

carbonaria 62.
Lottneri 62.

Anthracothremma 759.

Anthrapalaemon 679.

Anthrapalaemon gracilis 679.
Anthrax 808.
Anthrenus 800.
Anthribidae 787.
Anthribites 787.

Anthribus 787.

Antigona 111.
Antliarhinites 790.

Antopia 744.
Antrimpos 680.
Anura 269.

Anyphaena 742.
Apate 796.
Aphaenogaster 820.
Aphana 781.
Aphania 30.
Aphanitoma 286.
Aphelaeceras 380.
Aphera 282.
Aphidae 780.
Aphidina 780.
Aphis Yaldensis 780.
Aphodiina 795.
Aphodiites protogaeus 794,

795.

Aphodius 795.
Aphragmites 360. 370, 372,

388.

Aphrodina 111.
Aphrodita 98.
Aphrophora 781.
Aphthartus 689.
Aphyllites 414, 415.
Apiaria 817.

antiqua 817.
lapidea 817.

Apicalia 233.
Apidae 822.
Apioceras 369.
Apion. 789.
Apionidae 789.
Apis 822.
Aplexa 300.
Aplexus 300.
Apioceras 372, 373.
Aplustrum 294.
Aplysia 296.
Aplysiidae 296.
Apochrysa 777.

Apochrysa excelsa 777.
Apoda 530.
Apollon 262.
Aporrhaidae 172, 249.
Aporrhais 250, 251, 252.

calcarata 253.

Réussi, var. megaloptera
253.

tridactylus 251.
Apricardia 106.
Apsidoceras 375.
Apterura 696.
Aptycha 293.
Aptychopsis 402, 657.

primus 657.
Aptychoteuthis 402.
Aptychus 398.

Cellulosi 400.
Coalescentes 401.

coupe verticale 400.
Granulosi 400.
Imbricati 400.
laevis 399.

Iamellosus 399.

Nigrescentes 401.
profundus 400.
Punctati 400.

punctatus 400.
rugosi 400.
Simplices 401.
vetustus 401, 657.

Aptyxis 245.
Apudites antiquus 565.
Apus 563, 564, 679.

dubius 565, 679.
Aquilus 261.
Arachnoïdea 731.
Aradasia 195.
Aradidae 784.

Aradus 784.

superstes 784.
Araeosternus 690.
Araignées 741.
Aranea 274.
Araneae 741.

Arca 11, 47, 140, 161, 162,
163.

barbata 48.
diluvii 48.
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Arca Fichteli 48.

Ligeriensis 50.
mytiloides 48.
rudis 48.

senilis 48.

Turonica 48.
Arcania 704.

Arcestes 407, 420, 429, 445,
483.

antiquus 422.
Bachus 422.
Bicarinati 422.
bicarinatus 422.
bicornis 421.

Coangustati 422.
Ooloni 422.

colonus 422.

Cymbiformes 422.
cymbiformis 395, 422.
decoratus 423.
diflssus 422.

Extralabiati 422.

Galeati 422.

Gaytani 422.
globus 423.
Intuslabiati 422.
intuslabiatus 421.
Joannis-Austriae 422.

Klipsteini 422.
Meveri 422.
Mojsisovicsi 422.
multilubatus 429.

priscus 422.
striatulus 429.

subglobus 423.
Subumbilicati 422.
subumbilicatus 422.
Tornati 429.
tornatus 429.

Arcestidae 409,414,420,429.
Archaea 741.

paradoxa 741.
Archaeastacus 684.
Archaeocarabus 686.
Archaeocaris 671.
Archaeoidae 741.

Archaeolepas 532, 534.
Quenstedti 534.
Redtenbaeheri 533.

Archaeoniscus 665.
Brodiei 665.

Archaeoptilus 757.
Archaeosphaeroma 666.
Archaeozonites 305.

subverticillus 305.

Archegogryllus 758.
Archegonus 608, 622.
Archidesmidae 727.
Archidesmus 727.

Macnicoli 727.

Archimylacris 755.
Archinurus 619.

Archiorhynchus 788.
Archipolypoda 726.
Archipsocus 773.
Architarbidae 734.
Arcbitarbus 735.

rotundatus 735.
Architectonia 201.
Archiulidae 728.
Archiulus 729.

Brassi 729.

Archonta 310.

Arcidae 13, 16, 46, 140, 141,
146.

Arcinae 47.

Arcinella 74, 75, 121.
Arcites 99.

Arcomya 116, 123, 124.
calceiformis 124.
ensis 116.
sinistra 116.

Arcomytilus 41.
Arconaia 60.

Arcopagella 115.
Arcopagia 114, 115.

fenestrata 115.

gibbosa 115.
semiradiata 115.

Arcoperna 42.
Arcotia 207.

Arcularia 264.
gibbosula 264.

Areia 581, 615.
Arene 189.

Arethusina 620.
Konincki 620.

Argas 655.

Arges 619, 712.
Argilloecia 558.
Argina 49.
Argobuccinum 262.
Argoderma 29.
Argonauta 517.
Argus 29.
Argutor 805.
Argya 776.
Argyroneta antiqua 742.
Aricia 259.
Arieticeras 451.
Arietites 402, 407 , 451,

485.

bisulcatus 452.

spiratissimus 452.
Arion 598.
Arionellus 581, 598.
Aristozoë 550, 696.

memoranda 550.
Armadillo 667.
Armati 476.
Armiger 302.
Arnioceras 451.

Arpadites 427, 483.
Cinensis 427.

Arraphus 621.
Arrboges 252.
Artemia 564.
Artemis 112.
Arthrocochlides 171.

Arthrolycosa 734.
antiqua 734.

Arthrolycosidae 734.
Arthropeas 810.
Arthropleura 662.

ornata 663.

Arthropleuridae 662.
Arthropoda 520.
Arthropterus 802.
Arthrorhachis 589.

Arthrostraca 659.

Artresius 249.

Arytaena 136, 733.
Asa 112.

Asaphellus 605.
Asaphidae 602.
Asaphis 115.
Asaphiscus 599.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE ALPHABÉTIQUE. 843

Asaphoidichnus 588.
Asaphus 573, 581, 604, 605,

622.

expansus 606.
gigas 605.
héros 605.

Kowalevskyi 572, 606.
latifrons 606.
limulurus 612.

megistos 580.
palpebrosus 606.
platicephalus 578, 605.
raniceps 606.
rectifrons 606.

tyrannus 605.
Ascalapliidae 777.
Ascalaphus 777.
Ascoceras 355, 360, 371, 387,

388.
Bohemicum 371.

Canadense 372.
Ascoceratidae 359, 360, 370.
Asellati 395.
Asida 792.

Asilicus 809.
Asilidae 809.
Asilus 809.

Asiphonidae 15, 16, 17.
Asiraca 780.

Aspa 262.
marginata 261.

Aspergillum 7, 136.
Aspidella 313.
Aspidobranchja 171, 174.
Aspidocaris 657.
Aspidoceras 400, 407, 476,

485.

eircumspinosum 476.
perarmatum 476,

Assiminea 161, 228.
Astacodes 693.

Astacomorpha 690.
Astacus 690, 692, 694.

fluviatilis 673, 693.
Astarte 65, 112, 141, 162.

bipartita 66.
gregaria 65.
ingens 66.
laticosta 65.

Astarte lenticularis 65.

obliqua 66.
rhomboidalis 66.
semicostata 66.
similis 65.
terminalis 66.

vera 65.
Voltzi 65.

Astartella 65.
Astartidae 17, 63, 140, 141,

142.

Astartila 67.
Asteroceras 451.

Asterope 553.
Astraliinae 183, 188.
Astralium 188.

Damon 188.

Astyages 623.
Astyris 265.
Asuba 810.

Asymptoceras 380.
Ataphrus 191.
Ataracta 810.

Ataxioceras 470.

Atelecyclus 704.
Atergatis 708.
Athetrix 808.

Atheta 279.

rarispina 279.
Atilia 265.
Atlanta 288, 289.

Peronii 288.
Atoma 286.
Atomaria 800.
Atomodesma 37.

Atopa 798.
Atops 598.
Atractites 493.

Atractocerus 796.

Atractopyge 617.
Atractus 269.

Atresius 186, 249.
Atrina 46.

Attagenus 800.
extinctus 799.

Attelabidae 790.
Attelabus 790.
Attoides eresiformis 741.

Attopsis 820.

Aturia 346, 360, 383, 388.
Aturi 382.

Atys 294.
Aucella 37, 141.

Mosquensis 37.
Aulacoceras 492.

reticulatum 492.

Aulacomya 34-, 41.
Aulacopleura 620.
Aulacopodia 702.
Aulica 278.
Aulus 119.
Aura 294.

Auricula 297.
citharella 291.

Dutemplei 297.
Auriculidae 297.

Auriculina 234, 290, 293.
Aurinia 278,
Ausoba 279.
Avellana 292, 293.

incrassata 293.
Avicula 31, 33,141,146,163.

anomala 32.

approximata 32.
contorta 31.
Cornueliana 32.

costata 32.

Cottaldina 32.
crenato-lamellosa 33.

cygnipes 32.
echinata 33.
fibrosa 32.

fragilis 32.
Gessneri 32.
hirundo 32.

inaequivalvis 32.
longa 32.
Miinsteri 32.

phalaenacea 32.
retroflexa 32.
Sinemuriensis 32.

smaragdina 32.
tenuistria 34.

Aviculidae 10, 13, 16, 31,
33, 139, 140, 142.

Aviculinae 31.

Aviculopecten 30, 140.
papyraceus 30.
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Aviculopinna 45, 140.
Axinaea 51.

Axinopsis 55.
Axinus 55, 93, 162, 163.

sinuosus 93.
unicarinatus 93.

Azara 134.
Azeca 307.
Azor 118.

B.

Babylonella 282.
Bacalia 231.
Bacteria 768.
Bactrites 360, 369, 387, 388.

elegans 369.
Baculina 443, 484.
Baculites 334, 400, 443,484.

anceps 443.
Badiotites 438, 483.

Eryx 428.
Badister 805.
Baëtis 774.

Bagous 788.
Baikalia 227.
Bairdia 558.

angusta 558.
curta 558.

Bakewellia 37, 140.
Balanidae 530, 538.
Balanina 540.
Balaninus 788.

Balantium 311.
recurvum 311.

Balanus 538, 539, 540.
carbonarius 540, 543.
concavus 541.

pictus 541.
Balatonites 438, 483.
Balcis 232.

Ballostoma 772.
Bankivia 195.

Baphia 59.
Barbalia 59.
Barbatia 47, 48.
Barettia 86.
Baris 788.
Barleeia 229,
Barnea 137.

Baroda 109.
Barrandia 581, 595, 603, 604.
Barrandioceras 381.
Bartlettia 58.

Baseopsis 765.
Basiliscus 605.
Basilissa 96.

Basinotopus 701.
Basommatophora 297.
Basterotia 134.

Bathmoeeras 357, 360, 384,
387, 388.

praeposterum 384.
Bathynotus 595.
Bathyomphalus 302.
Bathyurellus 599.
Bathyurus 599.
Batillus 184.
Batissa 101.

Batolites 82.
Battus 551, 589.
Bavarilla 626.

Bayanoteuthis 506, 519.
Bayleia 73.
Bdella 733.
Bdellidae 733.

Beguina 64.
Bela 162, 384.
Belemnitella 500, 504, 505,

519.
mucronata 505.

Belemnites :

acoeli 500, 501.
acuarii 500, 501.
acuti 500.

bicanaliculati 500.

bipartiti 502.
canaliculati 500, 502.
clavati 500, 502.
conophori 503.
dilatati 500, 504
gastrocoeli 500.
hastati 500, 503.
irregulares 500.
mucronati 504, 505.
notocoeli 500, 503, 504.
paxillosi 500, 501.
rhenani 500.

tripartiti 500.

Belemnites 493, 498, 500,
508, 509.

acuarius 494, 501.
acutus 501.

bipartitus 502.
Bruguierianus 495.
canaliculatus 501.

compressus 496.
conophorus 503.
dilatatus 503.

giganteus 498.
hastatus 502.

Neumarktensis 502.

paxillosus 501.
Puzosianus 498, 510.

Belemnitidae 491.

Belemnopsis 493, 500, 502.
Belemnosepia 514.
Belemnosis 506, 519.
Belemnoteuthidae 507.
Belemnoteuthis 507, 509.

antiqua 509.
Belgrandia 227.

Desnoyersi 227.
Belinurus 638.

reginae 638.
Bellaspira 286.
Bellerophina 181.
Belleroplion 151, 155, 180,

289.
bicarenus 180.
Janus 181.

megalostoma 182.
pseudohelix 181.
TJrii 180.

Bellerophontidae 171, 180.
Bellingera 800.

laticollis 800.
Beloceras 420.

multilobatum 419.

Belopeltis 514.
Beloptera 506, 519.

belemnitoidea 506.

Belopterina 507.
Belosepia 510, 519.

Blainvillei 511.
Belostoma 782, 783.
Belostomum elongatum 814,

817.
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Beloteuthis 515
Schiibleri 515.

Bembidium 805.

Bembix 190.

Beneckeia 430, 463.
Benedictia 227.

Benzonia 224.

Berellaia 230.
Beris 810.
Berosus 803.
Berthelinia 213.

Berytopsis 785.
femoralis 785.

Beyricbia 551.
Bohemica 551.

tuberculata 551.

Beyrichiae simplices 551.
Bezoardica 260.
Bibio 812.

Bibionidae 812.

Bibiopsis 812.
Bicatellus 212.

Biconia 212.
Bieorium 23.
Bifrontia 205.

bifrons 205.

Billingsites 360, 372, 388.
Binkhorstia 701.
Biradiolites 86.

Birostra 259.
Birostrites 88, 89.
Bisiphites 377, 381.
Bithynia 225.
Bithyospeum 226.
Bittacus 778.
Bittium 248.

plicatum 248.
Bivalvia 1.
Bivonia 209.
Blabera avita 767.

Blaculla 682.
Blaniulus 730.

Blaps 791.
Blapsium 791.
Blatta 767.
Blattariae 766

Blattes 766.
Blattidium 766, 767.

Simyrus 766.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Blattina 776.
Blauneria 298.

Bledius 802.

Bohemilla 581, 600.
Bohemillidae 600.
Bolania 241.
Bolboceras 369.
Bolbocerus 795.

Bolbomyia 810.
Bolbozoe 550.
Boletina 813.

Boletophagus 792.
Boletophila 813.
Bolina 683, 691.
Bolma 188.

rugosa 188.
Bombur 680.

Bombus 817, 822.
eonservatus 817.

Bombusoides 822.

Bombycidae 815.
Rombycites 815.
Bombylidae 808.
Bombylius 808.
Bombyx 815.
Bonellia 233.

Bopyridae 666.
Boreofusus 269.
Bornia 91.

Borsonia 283, 285.
Delucii 285.

Boscia 542.

Bosquetia 555.
Bostricbopus 669.
Bostrycbus 796.
Bothrideres 800.

Bothrocorbula 134.
Bothromicromus 777.
Botula 41.

Bourguetia 236.
Boysia 241.
Bracbampyx 591.
Bracbinites 804.

Bracbiopoda .15.
Bracbyaspis 606.
Bracbycera 808.
Brachycerus 789.
Brachyderes 789.
Bracbydontes 41.

845

Brachygaster 689.
Brachymetopus 622.
Brachymycterus 790.
Brachynini 804.
Bracbynus 804.
Bracbypeltus 786.
Brachypeza 813.
Brachyphylli 423.
Brachypleura 623.
Brachypyge carbonis 699.
Brachysphyngus 263.
Brachystoma 251, 808.
Brachytarsus 787.
Brachytoma 284.
Bracbytrema 264.
Brachyura 696.
Bracon 818.

Braconidae 818.

Bradoponera 820.
Bradycinetus 553.
Branchiopoda 563, 564.
Brancbipodites Vectensis

565.

Brancbipus 563, 564.
Branchipusites anthracinus

565.
Brancoceras 417, 450.

rotatorium 417.
sulcatum 417.

Brechites 136.

Breviarca 50.

Breyeria 756.
borinensis 757.

Brilonella 179.
Brisa 689.

Brocchia 214.
Brocchina 211.

Brochus 211.

Broderipia 182.
Brodia 761.

priscotincta 761.
Brongniartia 602.
Bronteidae 609.

Bronteopsis 603.
Brontes 274.
Bronteus 609.

palifer 574, 609.
umbellifer 576, 609.

Brownia 150.
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Bruchidae 792.

Bruchus 792.

Bryanys 802.
Bryopa 186.
Bryophiïa 46.
Bucanella 181.
Bueania 181.
Bucardia 105.
Bucardites 69.
Bucardium 98.

Buccinanops 263.
Buccinella 282.

Buccinidae 172, 262.
Buccinina 268.
Buccininae 262.
Bucoinites 236.
Buccinofusus 269.

Buccinopsis 262, 263, 280.
Buceinorbis 263.
Buccinulus 291.
Buccinum 154, 159, 162, 262.

bidentatum 264.
bistriatum 269.

Bruganidum 265.
Caronis 265.
cassidaria 263.

intermedium 269.
maoulosum 271.
oolithicum 264.

parallela 185.
stromboides 280.

Buccitriton 262.
Buccodes 136.
Buchiceras 397, 447, 448,

Fourneli 448.

Bufo 262.
Bufonaria 262.
Bulbifusus 271.
Bulbus 268.

Bulimella 236.
Buliminus 307.
Bulimnea 300.

Bulimulus 307.

Bulimus 157, 296, 307.
complanatus 307.
proboscideus 307.

Bulinus 300.
Bulla 161, 162, 294.

alternata 291.

Bulla ampulla 294.
bidentata 295.
nitens 291.

parisiensis 295.
radius 295.
striatella 295.
voluta 291

Bullaea 294, 295.
Bullaeacea 293.
Bullati 467.
Bullia 263.

Bullidae 293.

Bullina 163, 290, 291, 295.
exerta 290.

Bullinula 291.

striato-sulcata 291.

Bullopsis 294.
Bumastus 608.
Bunodes 636.

lunula 637.

Buprestidae 797.
Buprestidium 797.
Buprestis 797.
Buprestites 797.
Buria 675.
Burmeisteria 602.

Bursa 262,
Burtinella 208.

Busycon 273.
Buthoidae 740.

Bylgia 680.
Byrrhidae 799.
Byrrhidium 799.

morio 799.

Byrrhus 799.
Byrsopidae 789.
Byssanodonta 59.
Byssoanodonta 107,
Byssoarca 47.
Byssomya 121.
Bythimus 802.
Bythinia 224, 225.

Chastelii 225.

graci'is 225.
tentaculata 225.

Bytbocythere 556.
Bythoscopus 781.

0.

Cabestana 261.

Cacophona 132.
Cadium 260.
Cadoceras 467.
Cadulus 163, 169.

ovulum 169.
Caecalium 211.
Caecella 132.

Caecidae 172, 210.
Caecilianella 308.

Caecilius 773.
Caecum 211.

trachea 211.

Caesia 264.
clathrata 264.

Calandra 788.
Calandridae 788.
Calantica 535.

Calappa 705.
Calappilia 705.
Calathus 805.
Calcaire à Indusies 778.
Calcar 188.

Calcarella 150.
Calceoliua 190.
Calianassa 694.

d'Archiaci 695.

antiqua 695.
Callia 240.
Callianax 281.
Callidium 794.
Calliostoma 194.

Callipara 280.
Callirhoe 493.
Callista 111.
Callistoderma 131.
Callithea 277.
Callitriche 41.

Callizoë 550, 656.
Calloacar 47.

Callocardia 106.
Callonema 185, 186.
Callopoma 184.
Calobamon 810.
Calobata 807.

Calobates 138.

Caloceras 451.
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Calopterygina 774.
Calosoma 805.
Calotermes 773.

Calothrips 784.
Caloxanthus 711.

Calpurnus 259.
Calvertia 199.

Calyculina 102.
Calymene 581, 601, 616.

polytoma 616.
senaria571, 579,580,601.

Calymenidae 600.
Calypeopsis 212.
Calyptites 818.

antediluvianus 819.

Calyptra 212.
Calyptraea 151, 162, 212.

chinensis 213.
troehiformis 213.

Calyptria 212.
Calyptridae 212.
Calyptrophorus 258.
Calyptrus 212.
Cambarus 694.

Cameroceras 361.
Camitia 190.

Campeloma 224.
varicosa 224.

Camponotus 820.
Campoplex 819.
Campsosternus 798.
Camptodontus 804.
Camptonectes 29.
Campulites 372, 374.
Campulotus 209, 268.
Campylaea inflexa 306.
Campylocephalus 648.
Campyloceras 372, 373.
Campylomyza 813,
Campylostoma 705,
Campylostylus 239.
Canaliculati 457.
Canarium 256.
Oancellaria 154, 282.

cancellata 282.
Cancellariidae 172, 281.
Cancer 708, 709.

leucodon 707.

scrobiculatus 709.

Cancilla 276.
Cancridae 708.
Cancrinus 687.
Candona 558.
Canidia 239.

Cantantostoma 179.

triasica 179.
Cantharidus 194.
Cantharis 194, 790.
Cantharulus 271.

Cantharus 271.

Canthidomus 239.
Canthorbis 188.

Caphyra 596.
radians 596.

Capisterium 132.
Capitulum 534.
Capnodis 797.
Capricorni 454.

Birchi 454, 455.
Davoei 454, 455.
Natrices 454, 455.
Planicostae 454, 455.
Polymorphi 455.

Caprina 8, 71, 72, 76, 77, 79,
80, 81, 82.

adversa 77.
communie 77.

Caprinella 71, 72, 79.
Caprinellidae 82.
Caprinula 79.
Caprotina 72, 73, 76, 81.

navis 74.

rugosa .74.
semistriata 76.

striata 76.

Virginiae 74.
Capsa 110, 114, 115.

Cenomaniensis 110.
minima 115,

Capsella 113, 116.
Capsidae 784.
Capsinae 114.
Capsula 115.
Capsus 784.
Capulidae 172, 212.
Capulus 151, 214.

auricularis 214.

fenestratus 214.

Capulus hungaricus 214.
monoplectus 214.
neritoides 214.
trochleatus 214.
tubifer 214.
vetustus 214.
Zinkeni 214.

Carabicina decipiens 817.
Carabicinus 804.
Carabidae 804.
Carabites 804, 805.
Carabus 804.
Carausia 621.
Carbonarca 48.
Carbonia 552.

Carbonicola 62.

Carcinium 685.
Carcinus 707.

moenas 697.
Cardiacea 14.

Cardiidae 13, 17, 97, 140.
Cardilia 133.
Cardinalia 193.
Cardinia 59, 62, 141.

hybrida 62.
Cardiniidae 16, 61, 141, 146.
Cardiocardita 64.
Cardiocaris 657.

Roemeri 657.
Cardioceras 449, 484.
Cardiodonta 105.

Balinensis 105.
Cardiola 50, 140.

cornucopiae 50.
Cardiolaria 51.

Cardiomorpha 106,121, 127,
140.

ovata 100.

Cardiomya 135.
Cardiophorus 798.
Cardiopsis 100, 140.
Cardiostoma 241.

Cardirhynchus 692.
Cardissa 99.
Cardita 64, 141, 162

crenata 65.

imbricata 65.

ingens 66.
Carditae 63.
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Carditamera 64.
Cardium 69, 98, 130, 140,

141, 161, 162.
aeolium 99.

apertum 100.
Arpadense 100.
conjungens 100.
cucullatum 67.
dissimile 99.
edentulum 100.

elegantulum 131.
fraudator 99.
Haueri 100.
Hillanum 99.

Hungaricum 100.
lyratum 99.
parile 99.
planum 100.
produotum 98.
semistriatum 99.
subdiscors 99.

truncatum 99.
unedo 99.

Caricella 278.
Carididae 678.
Carinaria 288.

cymbium 288.
Carinaropsis 182.
Carinidea 194.

Carinifex 302.

Carmione. 281.
Carmon 621.
Carnites 445, 484.
Carolia 21, 143.

placunoides 23.
Carpenteria 25.
Carpiliopsis 701.
Caryatis 111.
Carychiopsis 298.
Carychium 298.

aiitiquum 298.
Menkeanum 307.

Caryoborus 792.
Caryocaris 655.
Caryon 551.
Casmaria 260.

Cassianella 33, 140.
gryphaeata 34.

Cassida 792.

Cassidaria 162, 260.
ambigua 260.
carinata 260.

Cassidea 260.

Cassididae 172, 259.
Cassidula 297.

Cassidulus 272.

Cassiope 208.
Cassis 157, 162, 259, 260.

corallina 266.
saburon 260.

Castalia 60.
Cataulacus 820.
Cataulus 241.
Catillina 212.
Catillus 37, 199.
Catinella 215.

depressa 215.
Catinus 218.

Catometopa 711.
Catophragmus 540.
Catops 802.
Cavolina 310.
Oecidomium grandaevum

811.

Cecidomyia 813.
Cecidomyidae 813.
Cecidomyina 813.
Celaeceras 416.

Celithemis 774.
Cellana 173.
Celonus 620.

Celtites 425, 483.
Cemoria 175, 212.
Cenoceras 381.

Centhrotheca 314.

Centrifugus 202.
Centrooeras 379.
Centromachus 738.

Centropleura 594.
Cepa 21.
Cephalocoris 785.

pilosus 784.
Cephalophora 147, 327.
Cephalopoda 163, 164, 327.
Cephites 818.

fragilis 818.
Cephus 818.
Cerambycidae 793.

Cerambyx 794.
Ceraphron 818.
Cerastes 14.
Cerastoderma 98.

Cerastoma 275.
Cerastos 621.
Ceratia 294.
Ceratiocaris 654, 655.

papilio 654.
Ceratisolen 119.
Ceratites 341, 425, 488.

Achelous 427.
Boëtus 427.
Buchi 430.
Dalmatinus 427.

Idrianus 428.

irregularis 427.
Muchianus 427.
nodosus 341, 426.
Smiriagini 428.

Ceratitidae 409, 425.
Ceratocephala 618.
Ceratopogon 811.
Ceratopyge 623.
Ceratosiphon 252.
Ceratostreon 20, 21.
Ceraurus 612.

Cercomya 129.
Cercomyopsis 127.
Cercopodium 781

Heeri 781.

Cercopsis 781.
Cercyon 803.
Ceriphasia 237, 238.
Ceritella 249.

conica 249.
Cerithidea 247.
Cerithiidae 172, 245.
Cerithiinae 245.
Cerithinella 246.
Cerithiolum 248.

Cerithiopsis 248.
Cerithium 153,160, 161, 245.

angistoma 206.
armatum 246.

lima 248.

margaritaceum 247.
nudum 246.

pleurotomoides 247.
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Cerithium plicatuin 248.
pulchrum 206.
quinquangulare 206.
serratum 246.

spiculum 206.
strangulatum 206.

Cermatia 726.

Cermatiidae 726.
Cernina 220.

Ceromya 121, 136, 141.
cfr. Aalensis 126.

Ceronia 118.
Cervicobranchiata 172.

Cerylon 800.
striatum 800.

Cetocis 493.
Cetonia 794, 795.
Cetonina 795.

Cetopirus 542.
Ceutorhynehus 788.
Chaemopholas 121.
Chaena 136.
Chaenocardia 36, 44.
Chaenomya 128.
Chaerina 227.
Chalcididae 818.
Chalcites 818.

debilis 818.
Chalcodermus 788.

Chalcophora 797.
Ohalmasia 39.
Chama 11,71,72,73,74,81.

squamosa 74.
Cliamaesipho 540.
Chamelaea 111.
Chamidae 13,17,71,141,142.
Chamostrea 97.

Ohaperia 79.
Chariocephalus 599.
Charonia 261.

Charybdis 707.
Chasmops 611.
Chauliodes 777.
Chauliodites 776.

Ohauliognathus 796
pristinus 796.

Cheiletus 733.

Cheilosia 807, 808.
Cheiridium 733.

Zittel-Barroû, Traité de Paléo

Cheiromachus 740.
Cheiruridae 612.

Cheirurus 612, 613.
afflnis 614.
aries 614.
artioulatus 614.
clavifrons 614.
cranium 614.
exsul 614.

gibbus 614.
gibbosus 614.
hemicranium 614.

insignis 613, 614.
neglectus 614.
ornatus 614.

pleurexanthemus 577,579,
613.

Roemeri 614.

Sternbergi 614.
Cheletropis 150.
Chelifer 733, 815.

Hemprichii 733.
Chelinotus 215.

Cheliphlebia 759.
Chelonethi 733.

Chelonobia 542.
Chelonus 819.

Chelyconus 287.
Chemnitzia 155, 234, 235.

Brochii 235.

Calypso 235.
carbonaria 290.

Carusensis 235.

condensata 235.

Cornelia 235,
crassilabrata 235.
lactea 235.
lineata 235.

margaritacea 235.
Normannia 235.

nymphoides 235.
Philenor 235.
similis 235.
undulata 235.

Chenopidae 249.
Chenopus 162,163, 249, 251,

252.
Chernes 733.

Cheyletus 733.
atologie 1.1. 2.

Chicoreus 275.
Chilina 300.

Ohilocyclus 206.
Chilodonta 264.

Chilognatha 729.
Chilopoda 726.
Chilotygma 281.
Chimarocephala 768.
Chione 111, 161.
Chirona 540.

Chironia 91.
Chironomidae 811.
Cliironomus 811.

Meyeri 811.
Chiton 161, 162, 170.

priscus 171.
radiatus 200.

virgifer 171.
Chitonellus 171.
Chitonidae 164, 165, 170.
Chlaeniini 804.
Chlaenius 804.

Chlamys 29.
Chlanidota 264.

Chlorops 807.
Chlorosona 278.
Clilorostoma 196.
Choeridium 795.

Chondrophora 490, 512, 518,
519.

Chondrula 307.
Chonionotus 728.

lithantraca 728.

Choragus 787.
Choristoceras 428, 483.

Marshi 429.
Choristodon 108.
Chorus 267.

Chresmoda obscura 19.

Chrestotes 762.

lapidea 762.
Chromotis 183.

Chrysame 276.
Chrysaor 493.
Chrysidae 821.
Chrysis 821.
Chrysobothris 797.
Chrysobothrites 797.
Chrysodomus 269.

54
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Chrysomela 792, 793.
Chrysomelidae 792.
Chrysomelini 793.
Chrysomelites 792.

prodromus 792.
Chrysopa 777.
Chrysopidae 777.
Chrysostoma 191, 193.

Acmon 191.

Chrysothemis 810.
Chrysotus 808.
Chtamalina 540.
Chtamalus 539, 540.

Darwini 540.

Chthonius 733.
Cibota 47, 199.
Cicada 781.

Cicadellidae 781,
Cicadellides 781.
Cicadelliura 781.
Cicatrea 105.
Cicindela 805.
Cicindelidae 805.

Cigales 782.
Cimber 199.
Cimbex 818.
Cimex 785.

Cimicidae 785.
Cimitaria 54.
Cimonia 382.
Cinctodonta 129.

Cingula 229.
Cinulia 392, 293.

decurtata 293.

incrassata 293.

lacryma 2:)3.
Cinura 772.

Cioidae 795.

Cionella 307.
Cionus 788
Circe 109, 111, 112, 161.

concentrica 113.
eximia 111.

Circomphalus 111.
Cirrhobranchiata 167.

Cirrhus 231.

Cirripedia 527.
Cirrus 187, 202, 203, 204.

nodosus 187.

Cirrus pileopsoideus 203.
Polyphemus 204.
tubulatus 204.

Cirsostrema 205.
Cis 795.
Cistela 791.
Cistelidae 791.
Cistelites insignis 791.
Cithara 283, 286.
Citigradae 741.
Cixius 780, 781.
Cladiscites 429, 483.

tornatus 429.

Cladiscitidae 409, 429.
Cladocera 564.

Cladopoda 15, 210,
Clanculus 195.

nodosus 195.
Clarkia 128.
Clathrocoelia 315.
Clathrotermes 772.

signatus 772.
Clathrus 205.
Clathurella 286.

strombillus 286.
Clathurellinae 283.
Clausilia 151, 296, 308.

antiqua 308.
bulimoides 308.

Clausina 93.

Clavagella 7, 136.
Caillati 7, 136.

Clavalithes 270.

Clavatula 283, 284.
asperulata 285.

Clavatulinae 283.
Clavella 270.

longaeva 270.
Clavicornia 799.
Clavifusus 271.
Clavus 284.
Clea 264.

Cleidophorus 53, 140.
Cleidotheca 314.
Cleidotherus 75.
Clementia 112.
Cleobis 67.
Cleodora 311.

pyramidata 311.

Cleodora strangulata 311.
Cleonolithus 788
Cleonus 788.

Clepsydra 136.
Cleptes 821.
Cleridae 796.
Clerus 796.

Adonis 796.

Clidiophora 131.
Climacina 233.
Climaticlinites 588.
Clinoceras 360, 369, 388.
Clinopistha 63.
Clinura 285.
Clio 311.
Clioderma 315.

Clisospira 185.
Clissocolus 95.
Clithon 199.
Clivina 805.

Cloportes 660, 666.
Closia 276.
Closteriscus 262.
Clostes 741.
Clotho 92, 121.
Clubiona 742.

Clya 743.
Clydonautilus 379, 383.
Clydonites 423, 428, 483.

costatus 428.

Clymenia 334, 409, 483.
laevigata 410.
speciosa 411.
striata 410.
undulata 410.

Clymenidae 383, 409.
Clyméuies 336,337, 341,343,

393, 397.
Ascendentes 410.

Incumbentes 410.

Clypeiformes 449.
Clypella 212.
Clypeolum 199.
Clypeus 303.
Clypidella 175.
Clypidina 176.
Clysia 537.
Clythia 690, 692, 741.
Clythra 793.
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Clythrina 793,
Clytus 794.
Cnisma 52.
Coccidae 780.
Coccinella 801.

decempustulata 801.
Neptuni 800.

Coccinellidae 801.
Coccoteuthis 513.

latipinnis 513.
Oocous 780.
Cocblearia 200.

Cochlespira 284, 285.
Cochlidium 209.
Cochlioceras 368.

Cochliopa 227.
Cochloceras 334, 439, 483.

Fischeri 429.

Cochlodesma 130.

Cochlohydra 309.
Cochlolepas 213.
Cochlostyla 307.
Codakia 95.

Coelidia 781.
Coeliodus 788.
Coelocentrus 204.
Coeloceras 465, 485.

pettos 465.
subarmatum 465.

Coelodon 131.
Coeloma 712.

vigil 713.
Colasposoma 793.
Coleia 684.
Coleolus 313.

Coleoprion 313.
Coleoptera 786.
Coleopteroidea 752, 764.
Coliates 816.
Colina 246.
Collembola 772.
Collisella 174.
Collonia 184.

modesta 184.

Colpocaris 654, 713.
Colpoceras 361.
Columba 59.
Columbella 265.

curta 265.

Columbellaria 266.
corallina 265.

Columbellidae 172, 365.
Columbellina 265.
Columbus 265.
Columna 307.
Colus 269.

Colydiidae 800.
Colydrium 800.
Colymbetes 804.
Cominella 263.

cassidaria 263.

Compressi 474.
Compsopleura 205.
Conactaeon 290.
Conchae 14.
Conchicolites 313.
Conchifera 1, 164.
Conchocele 95
Conchoderma 531, 537.
Conchodon 69.

infraliasicus 70.

Concholepas 267.
Conchopatella 267.
Conchorhynchus 334, 385.

avirostris 385.

Condylopyge 589.
Conella 265.

Congeria 43.
Conia 542.

Conici 359.
Conidae 172, 386.
Conilites 367, 368, 372.
Coniopteryx 777.
Conocardium 99, 140.

alaeforme 100.

Conocephalidae 597, 770.
Conocephalites 597.

Sulzeri 597.

Conocepbalus 581, 597.
Conoceras 384.

Conocoryphe 597.
Conolichas 620.
Conomitra 276.

Conoparia 620.
Conopea 540.
Conopelix 277.
Conophrys 594.
Conopidae 807.

Uonopleura 284.
Conorbis 157, 282, 387.
Conoteuthis 509, 510.
Conotubularia 368.
Conovulus 298.
Constantia 205.
Conularia 309, 313.

anomala 313.
quadrisulcata 313.

Conus 153, 157, 158, 387.
cadomensis 290.

concavus 290.

parisiensis 287.
ponderosus 287.

Cookia 188.

Coprini 795.
Copris 795.

lunaris 795.

Coprologus 795.
Coptochilus 241.
Coptostylus 239.
Corallioba 268.

Coralliophaga 107, 162.
Coralliophila 267.
Corbicella 95, 141, 142.
Corbicula 101.

fluminalis 102.
semistriata 102.

Corbis 95.

depressa 95.
laevis 95.

rotundata 96.

Corbula 102, 133, 134, 141,
162.

angustata 134.
cardioides 97.
carinata 134.

gallica 134.
laevigata 96.

Corbulamella 134.
Corbulidae 12.

Corbulomya 134, 143.
Corburella 134.
Corculum 99.
Cordieria 285.
Cordula 102.
Cordulina 776.

Oordyla 813.
Cordylura 807.

54*
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Cordyluridae 807.
Coreidae 785.
Coreites 785.
Corethra 811.

Corethrium pertinax 811.
Coretus 302.
Coreus 786.
Corimalaena 786.

Coriocella 215.
Corixa 782.

Cormopoda 1
Coraea 102.

Corneocyclas 102.
Corneola 102.
Corniculina 211.
Cornulira 272.
Cornulites 312, 313.
Coroceras 423.
Corona 1911

Coronarii 466.
Coronati 466, 468.
Coronaxis 287.
Coroniceras 451
Coronula 542.

barbara 542.
Coronulina 540, 542.
Corsomyia 808.
Cortioaria 799.

Corydalis 777.
Corydalites fecundum 776.
Corydocephalus 619.
Corymbites 798.
Corymya 129.
Corynetes 796.
Corynexochus 599.
Corynitis 743.
Corystes 703.
Cosmoceras 407, 468, 469,

485.

Elizabethae 469.
ornatum 470.

Cossonus 788.

Cossus 814, 815.
Costellaria 277.
Costidiscus 440.
Cotubraria 262.

Crabes 696.
Crabronidae 821.

Crangoiiina 682.

Crangopsis 679.
Cranoceras 373.

Cranopsis 175.
Craspedopoma 241.
Craspedosoma 730.

angulatum 730.
Craspedotus 195.

clathratus 196.
Crassatella 68.

Bronni 68.

plumbea 3, 68.
Crassatellidae 17, 68, 142,

143, 146.
Crassatellina 68.

Crassecostati 474.
Crassina 65.
Crassinella 66.

Crassispira 284.
Cratoparis 787.
Crematogaster 820.
Cremides 175.
Crenatula 38.
Crenella 42, 162.
Crepicephalus 597.
Crepidula 213.

unguiformis 213.
Crepiemarginula 176.
Crepipatella 213.
Crescentilla 659.
Creseis 311.
Creusa 537.
Creusia 542
Criocardium 98.

Crioceras 428, 440, 478,
485.

Astierianum 440.
bifurcatum 479.

coronatum 429.

depressum 440.
Khaeticum 429.

Criocerina 793.
Crioceris 793.

Criorrhina 808.

Criquets 768.
Crisia 311.

Crista 111.
Cristati 450.
Crithias 600.
Critoneura 810.

Cromus 618.
Boliemicus 617.
intercostatus 571, 617.

Cronia 266.
Cronicus 774.

anomalus 774.
Crossea 205.
Crossochorda 588.

Crossopodia 588.
Crossostoma 191, 193.

reflexilabrum 191.

Crotalocephalus 613, 614.
Crotalurus 616.
Crucibulum 212.
Crustacea 523.

Cryphaeus 612.
Crypta 213.
Cryptaenia 178.

polita 178.
radians 178.

Crypticus 791.
Cryptobranchia 174, 327.
Cryptocaris 659.
Cryptocella 215.
Cryptocephalus 793.
Cryptoceras 371, 379, 380.
Cryptoclymenia 411.
Cryptoconus 282, 284.

filosus 284.

Cryptodibranchia 327.
Cryptodon 93.

sinuosus 93.

Cryptogramma 111.
Cryptohypnus 798.
Cryptolithus 390.
Cryptomya 133.
Cryptonynius 605, 617.

expansus 606.
Kowalewskyi 606.

Cryptophagidae 800.
Cryptophagus 800.
Cryptophthalmus 296.
Cryptopleura 137.
Cryptoplocus 274.

consobrinus 274.

depressus 274.
Cryptorhynchus 788.
Cryptorhytis 271.
Cryptospira 276.
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Cryptostoma 218. Cybele bellatula 617. Oycloxanthus 709.
Cryptus 818, 819. Cybister 804. Cyclus 638.
Ctenobranchia 172, 201. Cychrini 805. Cydnidae 786.
Ctenocardium 99. Cychrus 805. Cydnopsis 786.
Ctenoconcha 54. Cycladina 91. Cydnus 786.
Ctenodonta 48, 51, 139, 140. Cyclas 95, 102. Cylichna 162, 163, 295.
Ctenoides 26. Gardanensis 102. conoidea 295.

Ctenophora 811. gregaria 102. Cylichnella 295.
Ctenopyge 593. Keuperiana 102. Cylinder 287.
Ctenostreon 27, 141. Cyclidia 200, 386. Cylindra 277.
Cthonius 733. Cyclina 112. Cylindraspis 621, 622.
Cucujidae 800. Cyclobranchia 164, 171, 172. Cylindrella 276, 287, 304.
Cucullaea 49, 140. Cyclocantha 188. Cylindrites 289, 291.

Hersilia 49. Cyclocardia 64. acutus 291.
Cucullaearea 47. Cycloceras 368,443,455, 485. elongatus 290.
Cucullaria 50. Cycloconcha 101, 102. Cylindrobulla 295.
Cucullella 53. 139, 140. Cyclocoris 785. Cylindrobullina 290.

cultrata^53. Cyclocorystes 704. Cylindroteuthis 493, 500.
Curcurbitula 136. Cycloderma 799. Cylindrotoma 810.
Culex 811. deplanatum 799. Cylindrus 281.

Ceyx 812. Cyclognatbus 593. Cyllene 265.
fossilis 811. Cyclogyra 205. Cymaclymeniae 410.

Culicidae 811. Cyclohelix 241 Cymatium 261.
Culicites 811. Cyclolobus 420, 483. Cymatoceras 381.
Cultellus 119. Oldhami 420. Cymatomera 770.

Grignonensis 119. Cyclolomops 258. Cymba 280.
Cuma 267. Cyclomera 443. Cymbiola 278.
Cumia 262. Cyclometopa 706. Cymbites 453, 485.
Cumingia 117. Cyclonassa 265. Cymbium 280.
Cuneamya 12S, 139. Cyclonema 184, 185. Cymbophora 132.
Cuneus 109, 112. bilix 185. Cymbula 173.
Cupes 796. Cyclophoridae 240. Cymbulidae 309.
Cupesidae 796. Cyclophorus 241. Cymella 130, 131.
Cuphosolenus 252. Cyclophthalmini 739. Cymindis 804.
Cuphotipher 251. Cyclophthalmus • 39. Cymindoides 804.
Cupoides 796. senior 739. Cynipidae 818.
Curculioides 736. Cyclops 265 Cynips 818.
Curculionidae 788. Cyclopyge 608. Cynisca 189.
Curculionites 788. Cyclora 190, 194. Cynodonta 272.

prodromus 788. Cyclorhapha 806. Cyphaspis 620.
Curtisimyia 810. Cyclostoma 154, 240. Cyphoma 259.
Curtonotus 55. bisulcatum 240. Cyphon 798.
Cuspidaria 135. Cyclostomaceae 240. vetustus 798.
Cuvieria 311. Cyclostomidae 159, 172,540. Cyphoniscus 595, 621.
Cyamium 91. Cyclostrenia 163, 189. Cyphonotus 702.
Cyamocarcinus 709. Cyclostreon 22. Cypraea 153,154,157,161,258.
Cyanocyclas 101. Oyclosurus 242. subexcisa 153, 258.
Cyathodonta 129. Cyclotus 241. Cypraeidae 172, 258.
Oybele 617. exaratus 242. Cypraella 259.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



854 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Cypraeovula 259.
Cj'prella 552, 553.

chrysalidea 553.
Cypria 557.
Cypricardella 107.
Cypricardia 106, 107, 116,

140, 141, 566.
edentula 107.
obesa 106.

Cypricardinia 51, 107, 116,
140.

Cypricardites 44,50,128,139
Cypricia 132.
Cypridae 556.
Gypridea 558.

Valdensis 558.

Cyprideis 555, 556.
Cypridella 553.

Wrighti 553.
Cypridellina 553.
Cypridina 552, 554, 556.

primaeva 552.
serrato-striata 554.

Cypridinella 553.
Cypridinidae 552.
Cypridinopsis 554.
Cypridopsis 558.
Cyprimeria 109, 112, 113.

discus 112.

Cyprina 103, 104, 141,
162.

angulata 104.
bifida 104.

Brongniarti 104.
consobrina 104.
cordiformis 104.
cornuta 104.
crassa 104,
crassidentata 104.
cristata 105.

cycladiformis 104.
Ervyensis 104.
Forbesiana 105.

goniophora 104.
Islandica 103, 104.
jurensiformis 105
Ligeriensis 104.
nuculaeformis 104.

oblonga 104,

Cyprina regularis 104.
tumida 104.
vetusta 67.

Cyprinella 101.
Cyprinidae 13, 17, 103, 113,

141, 142, 146.
Cypris 557.

faba 557.

Cyprosina 554.
Cyprosis 554.
Cyrachaea 94.
Cyrena 101, 102.

obtusa 101.
semistriata 102.

Cyrenastrum 102.
Cyrenella 92.
Cyrenidae 13, 17, 100, 142,
Cyrenocapsa 101.
Cyrenocyclas 101.
Cyrenoida 92.
Cyrilla 52
Cyrtidae 808.
Cyrtoceras 334 , 355, 360,

372, 386, 387, 388, 389.
alienum 373.

Baylei 372.
corbulatum 372.

Murchisoni 372.

verna 358.

Cyrtoceratidae 360, 372.
Cyrtocerina 362, 373.
Cyrtochilus 443.
Cyrtoclymeniae 410, 411.
Cyrtodaria 120, 121.
Cyrtodonta 50, 139, 140.
Cyrtolites 182, 289.

ornatus 182.

Cyrtomenus 786.
Cyrtometopus 614.

gibbus 614.
tumidus 614.

Cyrtonella 182.
Cyrtotheca 313.
Cyrtulus 270.
Cystiscus 276.
Cytharopsis 286.
Cythere 549, 555, 556, 558.

Dunemelensis 556.
Fdwardsi 556,

Cytherea 109, 111, 113, 162.
incrassata 111.

occulta 132.

semisulcata 111.

Cythereis 556.
quadrilatera 556.

Cytherella 555.
compressa 555.

Cytherellidae 555.
Cytherellina 555.
Cytheridae 555.
Cytheridea 555.

Mûlleri 556.

Cytherideis 556.
Cytherina 553, 555,556, 558.
Cytheriopsis 112.
Cytherodon 52, 140.
Cytheropsis 552.
Cytheropteron 556.
Cytherura 556.
Cyttaromyia 810.
Cyziscus 565.

D.

Dacosta 136.
Dacridium 42.

Bacryomya 53.
Dactylidae 280.
Dactylidia 281.
Dactylina 137.
Dactylioceras 465.
Dactyloteuthis 493,500,501.
Dactylus 281.
Dalmania 610, 611.

caudata 612.
Hausmanni 569, 573.
socialis 574, 612.

Dalmanites 611.
Danilia 195.

Daonella 35, 140.
Lommeli 34.

jDaphne 47.
Daphnella 161, 286.
Daphnia primaeva 552.
Daphnoderma 47.
Darina 132.
Daronia 189.
Darwinella 558.

Dascyllidae 798.
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Dasypoda 822.
Dasypogon 809.
Dasypogonina 809.
Dasytes 796.
Daudebardia 304.

Davila 118.

Dawsonoceras 368.

Decadopecten 29.
Decapoda 490, 676.
Decatoma 818.

Dechenella 622.
Decticus 769.
Defrancia 286.

Defranciinae 283.
Deidamia 683.

Deiphon 581, 615.
Forbesi 615.

Deiroceras 368.

Dejanira 198.
Delphax 780, 781.
Delphinoidea 189, 230.
Delphinula 192.

Dupiniana 189.
funata )92.
reflexilabra 191.

scobina 192.

segregata 192.
spiralis 192.
Warnii 189.

Delphinulopsis 187,199,200,
232.

arietina 232.
Dendroconus 287.

Dendropupa 308.
vetusta 308.

Dendrostrea 19.

Dentaliopsis 211.
Dentalis 168.
Dentalium 162, 163, 168.

clava 169.
denticulatum 169.
incurvum 169.

Jani 169.
Kickxi 168.

Lofotense 169.
lucidum 168.

sexangulare 168.
tetragonum 169.
triquetrum 169.

Dentati 468, 472, 473.
Denticulati 459.

Dentipeeten 29.
Dermatobranchia 289.
Dermestes 800.

Dermestidae 800.

Derobrochus 779.

frigesoens 779.
Deroceras 455.

Deshayesia 198, S21.
cochlearia 221.

globulosa 198.
Rauliniana 218.

Desidentes 432, 436.
Deslongchampsia 176, 303.
Desmarestia 225.

Desmoceras 462, 485.
latidorsatum 462.

Mayorianum 463
Desmoulea 265.
Dexiobia 100, 140.
Diacanthus 798.
Diacria 310.

Diadema 542.

Diadiploceras 377, 379.
Diadocidia 813.
Diadora 175.
Diameza 259.
Diana 228.

Haueri 228.
Dianchora 24.

Dianepsia 813.
Diaperidium 791.
Diaphana 295.
Diaphanometopus 616.
Diarthema 249, 251.
Diastoma 230.

costellata 230.
Diaulax 702.

Dibaphus 277.
Dibranchiata 329, 352, 488-
Dicaelus 805.

Dicellocephalus 594.
Diceras 8, 71,72, 76,81,141,

142.
arietinum 72.

Dicerca 797.

Dicerocardium 71, 72.
Pichelaspis 534, 537.

Dichirotrichus 804.

Dicranogmus 619.
Dicranomyia 810.
Dicranopeltis 619.
Dicranurus 618.
Dicroloma 250.

Dictyocaris 654.
Dictyoceras 368.
Dictyoneura 756.
Dictyophorites 781.

tingitinus 781.
Didacna 100.

Didonta 121.

Didymites 423, 483.
subglobus 423.

Didymophlebs 759.
Dieconeura 760.

Dielacata 743.

Diempterus 251.
Digitaria 66.
Dihora 62.

Dikeloceplialus 581, 593,594.
Minnesotensis 594.

Diloma 195.

Dilophus 812.
Dimeroceras 417.

Dimorphoceras 418.
Dimorphoptychia Arnouldi

306.

Dimorphosoma 253.
calcarata 253.

Dimya 40.
Dimyaria 15.
Dinarites 426, 483.
Dindymene 581, 617.
Dineutes 803.

longiventris 803.
Dinia 294.

Diodonta 115.
Diodus 101.
Dione 111, 112, 591.
Dionide 581, 591.
Dipilidia 88, 89.
Dipleura 602.
Diplichnites 588.
Diploceras 369.
Diploconus 284, 505.

belemnitoides 506.

Diplodonta 92, 163,
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Diplodonta dilatata 93.
Diplolepis 818.
Diploneura 811.
Diplonychus 788.
Diplopoda 729.
Diplorhina 589.
Diploschiza 22.
Diplosis 813.
Diplostylus Dawsoni 669,675.
Diplothyra 137.
Dipsaccus 281.
Dipsais 59.
Diptera 805.
Dipterites 807.

Angelini 807.
obovatus 807.

Dipterocaris 657.
vetustus 657.

Diptychoceras 442, 485.
Dirhiza 813.
Dischides 162, 169.

bilabiatus 169.
Disci 447.

Discinocaris 656.
Discites 377, 378, 379.

Marcellensis 379.

planotergatus 380.
Discitoceras 380.

Discoceras 360,376,387, 388,
451.

Discoclymeniae 411.
Discohelix 304, 205.

orbis 204.
Discors discrepans 99.
Discoscaphites 477.
Diseosorus 368.
Disculus 202.
Discus sangamomensis 379.
Disoteka 179.

Dispotaea 212.
Distichites 435, 483.
Distorsio 262.

Distorta 262.

Distortrix 262.

Dithyra 1.
Dithyrocaris 655.
Ditremaria 179.

granuliîera 179.
Ditretus 247.

Ditypodon 101.
Dixa 811.

Docoglossa 172.
Dolabra 55.

Dolichometopus 596.
Dolichopodidae 808.
Dolichopterus 647.
Dolichopus 808.
Dolichotoma 285.

cataphracta 285.
Doliidae 172, 360.
Doliopsis 260.
Dolium 260.

Dolophanes 256.
Donacia 793.
Donacidae 17, 113,141, 143.
Donacilla 114, 118.
Donacina 118.

Donacites 124.

Donacopsis 101.
Donax 97, 113, 161.

lucida 113.

securiformis 97.
Dontostoma 197.

Dorateutbis 516.

Syriaca 516.
Dorcadion 794.
Dorcadionoides 794.

Dorcasoides bilobus 795.
Dorcatoma 796.
Dorcus 796.
Doridium 296.

Dorsanum 263.

Dorsomya 135.
Dorthesia 780.

Doryanthes 516.
Dorypyge 593.
Dorytomus 788.
Dosima 537.
Dosinia 112, 162.
Dosiniopsis 111.
Dostia 199.
Drassidae 742.

Dreissena 43, 44
Brardi 43.

conglobata 43,
Dreissenomya 44.
Drepanocheilus 250, 251.
Drepetis 808.

Drillia 161, 384.
incrassata 284.

Drobna 680.
Dromia 701.

Dromiacea 699.

Dromilites 701.

Dromiopsis 701,
rugosa 701.

Dronius 804.

Drosophila 807.
Drosophiiidae 807.
Drupa 267.
Dryocaetes 787.
Duncania 236.
Dunkeria 234.
Dusa 680.
Duvalia 493, 500, 504.
Dynastini 795.
Dysagrion 776.

Packardii 776.

Dysderidae 742.
Dysplanus 608.
Dystactella 50.
Dytiscidae 804.
Dytiscus 804.

Lavateri 804,

E.

Eastonia 132.

Ebaeus 796.
Ebala 233.

Ebalia 705.

Eburna 265.
Caronis 265.

Eburneopecten 29.
Eccoptochile 613, 614.
Ecculiomplialus 204.
Echinella 231.

Echinocaris 655.

punctata 655.
Echinognathus 647.
Echinomyia 807.
Echinospira 150.
Echioceras 453.

Ecphora 267.
Ecrevisses 677.
Ectatomma 820.

Ectillaenus 608.
Ectracheliza 263.
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Edaphoceras 380. Embidina 773. Entomidella 554.
Edmondia 106, 127, 140. Embla 130. Entomis 554.

Edriophthalmata 659. Embolus 310. pelagica 554,
Edwardsia 271. Emmericia 227. serrato-striata 554.

Egerella 113. Empheria 773. Entomoconchus 553.

Egeria 93, 113. Emphytus 818. Entomolithes 567.

Egle 608. Empidae 808. Entomolithus 594.

Eglesia 162. Empidia 808. Eutomostraca 527.

Eglisia 205. Empis 808. Entomostracites 567, 607.
Eidotheca 643. Melia 808. Eophrynoidae 735.
Eileticus 728. Enaeta 277. EophryDus 736.
Elater 798. Enclimatoceras 382. Prestvicii 736.
Elateridae 798. Encrinuridae 616. Eopteria 36.
Elaterini 798. Encrinurus 617. Eoscorpionidae 738.
Elaterites 798. punctatus 617. Eoscorpionini 738.
Elaterium 798. Endoceras 357, 360, 361,362, Eoscorpius 738.
Elateropsis 798. 367, 386, 387, 388. carbonarius 739.

infraliassica 798. commune 362. Eosphaeroma 665.
Elatobranchia 1. duplex 362. Brongniarti 666.
Elder 682. longissimum 361. Epeira 743.
Elea 199. proteiforme 357. Ephemera 774.
Elearia 199. Endoceratidae 362. Ephémères 774.
Electra 810. Endogramma 600. Ephemeridae 774.
Electroma 32. Endolobus 379. Ephemerites Eûckerti 759.
Elenchus 195, 236. Endomychidae 801. Epheria 231.
Elephantomyia 810. Endoptygma 211. Ephippioceras 381.
Eligmus 39, 141. Endosiphonites 409. Ephydra 807.
Elimia 238. Endymionia 591. Ephydridae 807.
Elipsocus 773. Engina 265. Epicaerus 789.
Elisama 767. Engonoceras 447, 449. Epidosis 813.
Elizia 116. Enneacnemis 600. Epidromus 262.
Ellipochoanida 357, 361, Enneamerus 820. Epiphanis 798.

368. Enocephalus 43. Epiplecia 812.
Ellipsocaris 659. Enoploclytia 692. Epipsocus 773.
Ellipsocephalus 598, 600. Enoplonotus 707. Epona 259.

Hoffii 599. Enoploteuthis 516. Erato 259.

Ellipsolithes 377, 411, 470. leptura 488. laevis 259.
Ellobiidae 297. Ensatella 119. Eratopsis 259.
Ellobium 297. Ensiculus 119. Eremoceras 373.
Elminius 542. Ensis 119. Eresoidae 741.
Elmis 799. Entalis 169. Eresus 741.
Elona 225. Entalium 169. Ergea 213.
Elpe 552. Entimus 789. Ericia 240.
Elusa 234. primordialis 789. Ericusa 279.

Elvina 742. Entoconcha 159, 333. Ericyna 66.
Elymocaris 655. Entodesma 130. Erigone 744.
Emarginula 176. Entolium 29. Erinnys 621, 802.

Miinsteri 176. cornutus 29. Eriocera 810.

Schlotheimi 176. Sowerbyi 29. Erion propinquus 684.
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Erionidae 683. Euchondria 30. Euomphalus fallax 203
Erioptera 810. Euchroma 797. Goldfussi 204.

Eriphia 712, 807. Euchrysalis 153, 236. Gualterianus 204.
Eriphyla 65. fusiformis 236. minutus 204.

Eriptycha 292, 293. Euclia 282. serpula 204.
Erirhinoïdes 788. Euclymeniae 410. Euophrys 741.
Erirhinus 788. Eucnemini 798. Eupcra 102.
Eristalis 808. Eucnemis 798. Euphaea 775.
Ero 743. Euconactaeon 290. Euphemus 181.
Erodina 134. Eucorystes 704. TJrii 181,
Eromoceras 373. Eucosmia 183. Euphoberia 728.
Erotylidae 801. Eucyclus 184, 186. armigera 728.
Ersina 260. Eucyphotes 681 Euphoberidae 727.
Ervilia 118. Eucytbere 556. Euplectes 802.

Podolica 118. Eudeagogus 789. Eupleura 275.
Erycina 91, 117. Eudoceras 369. Euproops 638.

Foucardi 91. Eugereon 763, 822, 823. Euprotomus 256.
pellucida 91. Bockingi 763. Eupsinoides 802.

Erycinella 66. Eugnamptus 790. Euptycha 292, 293.
Erycinidae 17, 91, 143. Eugonia 816. decurtata 293.

Eryma 690. Eulima 153, 162, 163, 232. Euraphia 540.
leptodactylina 690. conica 230. Eurhinus 788.

Eryon 684. polita 233. Eurycaelon 238.
Eryonidae 683. subulata 233. Eurycare 593.
Eryoniscus 683. tabulata 230. brevicauda 593.

Erythaeus 733. Eulimella 233. Eurycarpus 687.
Eryx 118, 597. Eulimnaeus 300. Eurychirus 789.
Escheria 803. Euloma 621. Eurydesma 90.

bella 803. Euloxa 65. Eurypylus 553.
Estheria 564, 565. Eumegalodon 70. Eurypteridae 641.

minuta 565. Eumicrotis 33. Eurypterus 643.
tenella 565. Hawnei 33. Fischeri 644, 645, 6

Estheriella 566. Eumolpites 792. mammatus 663.
Etallonia 291, 691. Eumorphactaea 711. Euryta 282.

scabra 291. Eumorphia 685. Eurytaena 785.
Etea 68. Eumorphocorystes 703. Eurythyrea 797.
Ethalia 190. Eunectes 804. Eusarcoris 785.

Ethmocardium 98. Eunema 184, 186, 216, 231 Eusarcus 648.
Etbra 74. capitaneus 186. Euschistus 785.
Etisus 711. strigillata 186. Euspira 219, 220.
Etoblattina 754. Euomphalopterus 202 , 204. Eustoma 247,

Manebachensis 754. Euomphalus 185,193,202,203. Eutermes 773.
Etyus 709. alatus 204. Euthria 269.
Eucaenus 759. aries 187. Eutomoceras 425, 483.
Eucharis 134. catillus 203. Eutroehus 194.
Euchasma 36. cingulatus 187. Eutropia 183.
Eucheilodon 283, 285. contrarius 187. Eutropiina 183.
Euchelus 195. deoussatus 185. Euzonus 730.
Euchilus 225. discors 204. Evagoras 783.
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Evalea 264. Fimbria Mellingi 96. Fulgorina 763.
Evania 819. Fimbriati 437. Ebersi 764.

Evaniidae 819. Fimbriella 96. Fulgur 273.
Evarne 271. Fischeria 102. Fulguraria 278.
Exapinurus 636. Fissilabria 231. Fulvia 98.
Exelissa 206. Fissilobati 449. Funis 206.

strangulata 206. Fissurella 151, 161, 175. Furcella 138.
Exilia 271, 285. acuta 175. Fusacea 268.
Exilifusus 269. italica 175. Fusidae 172, 268.
Exipachya 269. Fissurellidae 171, 175. Fusimitra 276.

Exogyra 20, 141, 142, 143. Fissurellidaea 175. Fusinae 268.
columba 20. Fissurellus 175. Fusinus 269.
flabellata 20. Fissuridea 175. Fusispira 237.

Exogyroceras 214. Fissurisepta 175. Fustiaria 168.
Exoleta 112. Fistula 120. lucida 168.

Fistulana 136. Fusus 153, 162, 163, 268,
F Flabellulum 311. 269, 272.
J. .

Flata 781. bulbiformis 270.
Fabellovena 815. Flegia 743. cingulatus 282.
Fabulina 114. Flemingia 194. ficulneus 270.
Falciferi 456. Flexuosi 459, 472, 473. gaultinus 264.
Falcoides 455. Florfliegen 777. longaevus 270.
Farcimen 241. Fluminea 102. longirostris 268.
Faseinella 308. Fluminicola 227. orditus 271.
Fasciolaria 271. Foegia 136. quadricostatus 267.

baccata 272. Forbesia 225, 625. rarisulcatus 271.
elongata 272. Forbicina 772. semiplicatus 271.
Tarbelliana 271. Forficularia 765. subcarinatus 269.

torquilla 272. Forficulariae 765. sublavatus 271.
Fasciolariinae 268. Formica 820.

G.Fasciolina 271. Formicidae 819, 820.
Fastigiella 246. Formicium Brodiei 817. Gabbia 227.
Faunus 239. Fornax 184. Gadila 169.
Felania 93. Forskalia 194. gadus 169.
Fenella 229. Fortisia 291. Gadinia 303.
Fenestrella 21. Fossar 232. Gadiniidae 303.
Feronia 805. Fossarina 102. Gadus 169.
Ferussina 241. Fossariopsis 200, 232. Gafrarium 95.
Fibula 242, 246. Fossarulus 228. Gaillardotia 199.

undulosa 246. tricarinatus 228. Galatea 102.
Ficopsis 261. Fossarus 162, 232. Galatheidae 696.
Ficula 261. costatus 232. Galathea audax 690.

reticulata 261. Fourmis 819. Galenopsis 712.
Ficulidae 172, 261. Fragilia 115. Galeodaria 260.
Ficulopsis 279. Fragum 99. Galeodea 260.
Ficus 261. Fùsslinia 797. Galeodes 272.
Fimbria 92, 95, 141. amoena 797. Galeomma 90.

coarctata 95. Fulgora 781. Galeommidae 17, 90, 143.
lamellosa 95. Fulgoridae 780. Galericulus 213.
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Galeropsis 212, 267. Genota 283. Glessaria 772.
Galerus 212. ramosa 284. Globiconcha 258, 294.

trochiformis 213. Geophilidae 726. Globites 411.
Galleruca 792. Geophilus 726. Globularia 219.
Gallerucella 792. Geoteuthis 514. Globulus 189, 219.
Gallerucini 792. Bollensis 515. Gloma 808.
Gallinula 256. Geotrupes 795. Glomeridae 730.
Gamasidae 733. Geovula 297. Glomeris 730.
Gammarus Oeningensis 668. Gephyroceras 416. denticulata 730.

Gamopleura 311. calculiformis 416. Glossidae 103.

Gampsonychus 669, 670. Gerablattina 755. Glossocardia 106.

Gampsonyx 669. Geralinura 736. Glossoceras 355 , 360 , 372,
fimbriatus 669. Bohemica 736. 388.

Gampsurus 681. Geralinuridae 736. Glossoderma 105.
Gari 116, 141. Geraphrynus 734. Glossophora 147, 160, 166.

efïusa 116. Gerapompus 759. Glossus 105.
Garinae 114. Gerarinae 762. Glovula 297.
Garnotia 213. Gerarus 762. Glycimeridae 17, 120, 142,
Gaskoinia 259. Danae 762. 146.

Gastrania 115. Gerastos 621. Glycimeris 51, 120, 121,124,
Gastridia 263. Gerdia 743. 141.
Gastridium 263. myura 742. Menardi 120.
Gastrioceras 418. Gerris 783. Glyphaea 689, 692.
Gastrochaena 135, 136. Gervillia 8, 36, 140, 141. Regleyana 689.

angusta 136. aviculoïdes 36. tenuis 689.

Deslongchampsi 136. socialis 37. Glyphaeidae 687.
Gastrochaenidae 17,135, 142, Gesomyrmex 820. Glyphioceras 418.

143. Gibberula 276. diademum 418.
Gastrodonta 305. Gibbula 195. sphaericum 418.
Gastroplax 296. picta 195. Glyphioceratidae 417.
Gastropoda 147, 148, 163, Gigantostraca 641. Glyphis 175.

164, 166, 171. Gillia 227. Glyphiteuthis 513.
Gastropteron 294, 296. Ginorga 62. Glyphithyreus 711.
Gastrosacus 700. Gitocentrum 137. Glyphostoma 286.
Gastrosiphites 500, 503, 504. Gitocrangon granulatus 699. Glyptarca 49.
Gaza 196. Glabella 276. Glyptobasis 190.
Gebia obscura 690. Gladius 257. Glyptonotus 712.
Gecarcinus 712, 713. Glandina 304. Glyptoscorpius 739.
Geisonoceras 368. inflata 304. Gnathodon 132.
Gelasimus 714. Glands de mer 538. Gnoriste 813.
Gelonia 101. Glaphyroptera 797. Godlewskia 227.
Gemma 111. pterophylli 797. Goldenbergia 758.
Gemmellaria 76. Glaphyrus 795. Goldfussia 127.
Gena 182. Glauconia 208. Golduis 609.
Genea.271. Kefersteini 207. Gomphina 111. 774, 775.
Genentomum 759. Glauconome 108. Gomphoceras 355, 360, 369,

validum 759. Glauconomya 108. 387, 388.
Genopteryx 759. Glaucus 14. Bohemicum 339,355,370.

lithanthraca 759. Glenopterus laevigatus 805 olla 370.
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Gomphoceratites 369. Goniatites cyclolobus 419, Goniatites sulcatus 413, 417.
Gomphocerites 768. 430. tenuis 430.

Gomphocerus femoralis 768. diadema 397, 413, 418. terebratus 417.

Gomphoides 774, 776. emaciatus 415. tridens 419.

Gomphus 776. evexus 415. tuberculoso-costatus 413,
Goniacanthus 600. evolutus 380. 419.

Goniatites 336, 337, 341, fecundus 415. tumidus 418.

343, 344, 345, 350, 351. fldelis 415, Yanuxemi 415.
Acutolaterales 414, 416, forcipifer 416. Goniatitidae 353, 409, 411.

417. Gilbertsoni 418. Gonilia 66.

Aequales 413, 414, 416, globosus 417. Goniobasis 237, 238.
417, 419. Henslowi 419. Gonioceras 360, 367, 368

Carbonarii 413, 414, 417. Hoeninghausi 417. Goniochasma 138.
Crenati 414, 416. implieatus 418. Goniocheila 252.
Genufracti 414, 417. intumescens 413, 446. Goniochele 702.
Indivisi 417. Jossae 418. Goniochilus 228.

Irregulares 413,414, 418, Jowensis 418. Gonioclymeniae 411.
420. Kingianus 419. Gonioctena 793.

Lanceolati 413, 418, 419. Koninckianus 419. Goniocylindrites 291.
Linguati 413, 418. lamed 416. Goniocypoda 713.
Magnosellares 414, 416. lateseptatus 415. Goniodromites 700.
Nautilini 413, 414, 415. linearis 417. Goniodus 37.
Primordiales 413, 414, Listeri 394, 419. Goniomya 133, 141.

416. lunulicosta 419. Duboisi 123.
Serrati 414, 418, 420. mammilifer 417. Goniophora 107.
Simplices 413, 414, 416, Marianus 418. Goniopleura 621.

417. mixolobus 419, 430. Goniopoda 15.
Goniatites (ligne de suture) Miinsteri 413, 416, 417. Goniopteryx 777.

341. multilobatus 413,419,420. Goniosoma 103, 707.
Goniatites 393, 396, 397, mutabilis 418. Gonioteuthis 504.

402, 410, 411, 483. neglectus 415. Gonocepkalum 792.
acuto-lateralis 417. obtusus 418. Gonodon 96.

aequabilis 416. occultus 415. Gonoplax 714.
Becheri 419 ovatus 417. Gonostoma osculum 306.
Belvalianus 417. Oweni var. parallela 418. Gonyleptes 740.
bicanaliculatus 415. paucilobus 418. Gonyleptidae 740.
bidens 417. plebejus 415. Goodallia 66.
Boliemicus 415. praematurus 416. miliaris 66.
Buchi 416. princeps 417. Goodalliopsis 66.
calculiformis 395, 416. retrorsus 416, 417. Gorgopsis 741.
Chemungensis 419. rotatorius 417. Gosavia 279.
circumflexifer 415. serpentinus 419. Gouldia 65, 68.
clavilobus 419. serratus 416. Graea 744.

complanatus 416. Soboleskyanus 419. Grammatodon 49.

compressus 415. sphaericus 418. Grammoceras 457.
costatus 419. spirorbis 418. Thouarsense 457.

erebriseptatus 415. sublaevis 417. Grammysia 121, 127, 140.
crenistria 418. sublinearis 417. Hamiltonensis 127.

crispus 415. subnautilinus 413, 415. Granoarca 47.
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Grateloupia 112. Gyroceras 33"', 354, 360, 375, Haplophlebium 758.
Grayana 225. 378, 380, 387, 388. Haploscapha 37.
Gresslya 121, 125, 141, 145. alatum 375. Harpa 280.

latirostris 126. binodosum 380. mutica 280.
Griffithides 622. Gyrodes 220. Harpactocarcinus 708
Grillons 770. Gyrophaena 802. Harpactor 783.
Grotriania 66. Gyrorbis 223, 302. maculipes 783.
Gryllacrididae 770. Gyrotoma 237. Harpago 254.
Gryllacris 769, 770. Gyrotropis 216. Tippana 254.
Gryllidae 770. Harpagodes 255..
Gryllotalpa 770. H. Oceani 255.
Gryllus 770. Haaniceras 425. Harpalidiuin 804.

Dobbertinensis 770. Habrosoma 810 Harpalini 804.
macrocerus 770. Hadotermes 773. Harpalus 804.
troglodites 770. Haemonia 793. Harpae 23.

Gryphaea 19, 141, 143. Hagla 776. Harpedidae 622.
arcuata 20. Halia 256. Harpelia 277.
vesicularis 20. Haliotidae 171, 176. Harpes 581, 623.

Gryphites speluncaria 33. Haliotinella 176. ungula 575, 622.
Gryphorhynchus 33. Haliotis 153, 156, 161, 176. Harpidae 172, 280.
Grypbostrea 20. Haliotoidea 212. Harpidella 620.
Grypoceras 383. Halloceras 375. Harpides 581, 62L.
Guêpes 818, 821. Hallomenus 791. Harpina 623.

des feuilles 818. Halobates 783. Harpoceras401, 407,456,485.
du bois 818. Halobia 35, 140. bifrons 457.

gallicoles 818. Halopides 791. Lythense 401, 458.
dorées 821. Halorites 424, 483. opalinum 458.

Guilfordia 188. Haltica 792. Thouarsense 457.

Gulnaria 300. Halycine 638. Harpoceratidae 409, 455.
Gundlachia 302. laxa 638. Harpoceratinae 451.
Gutturnium 261. Halys 785. Harpopsis 280.
Gymnarus 256. Hamicaudes 249, 250. stromboides 280.

Gymnetron 788. Haminea 294. Harpula 278.
Gymnites 445, 484. Hamites 334, 440, 441, 442, Harvella 132.

Palmai 445. 484. Hasmona 8u8.

Gymnobranchia 289. cylindraceus 441. Hasseltides 742.

Gymnochila 799. gigas 440. Iiastites 493, 500, 502.
Gyinnopleurus 795. rotundus 441. Hastula 282.
Gymnosomata 167, 309. Hammatoceras 458, 485. Hatasia 137.

Gymnotoceras 425, 444. Hamulina 442, 484 Hatina 210.

Gyraulus 302. Lorioli 441. Haustator 206.

Gyrinidae 803. subcylindrica 441. Haustellaria 274.

Gyrinites 803. Hamusina 187, 231. HaustelJum 274.

antiquus 803. Haploceras 401, 407, 461, Haydenia 263.
Gyrinoides 803. 462, 463, 472, 485. Hebra 264.

Gyrinus 803. elimatum 461. Hectocotylus 330,
marinus 803. Haploceratidae 409, 460. Hecuba 113.
natator 803. Haplocochlias 189. Hefriga 682.

Gyriscus 201. Haploneura 810. serrata 682.
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Hela 702.

Helcion 172, 173.
rugosus 173.

Helcioniscus 173.
Heliacus 202.

Helicancylus 443.
Helioaulax 253.
Heliceras 505.
Helicidae 305.
Helicina 201.
Helicinidae 159, 171, 201
Helicis 177.
Helicites 202.

trocbiformis 300.
Helicoceras 442.

Helicocryptus 191.
pusillus 191.

Helicophanta 304.
Helicotoma 204.
Helictites 428, 483.

nasturtium 428.
Helisoma 302.
Hélix 296, 305, 306.

Arnouldi 306.
imbricata 305.
indexa 306.
luna 305.

oscuium 306.

pusilla 191.
rostellaris 307.

stenotrypa 305.
subrugulosa 305.

Hellia 74.

Helluomorpha 804.
Helluonini 804.

Helmintliocbiton 171.

priscus 171.
Helminthoidichnites 588.

Heloceras 368.

Ilelomyza 807.
Helomyzidae 807.
Helonyx 169.
Helophilus 808.
Helophorini 803.
llelophorus 803.
Helopides 791.
Helopidium 791.

Neoridas 792.

Helopium 791.

! Helops 792.
Iiemeristia 762.

Hemeristina 761.
Hemerobini 777.
Hemerobius 777.
Hemerodromia 808.

Hemiaspidae 636.
Hemiaspis 637.

limuloides 637.
Hemicardia 99.
Hemieardium 99.
Hemiceratites 313.

Hemicryptus 605.
Hemifusus 269.

subcarinatus 269.
Hemimactra 132.
Hemiodon 60.
Hemioon 704.

Hemipecten 28.
Hemiplacuna 21.
Hemiplicatula 23.
Hemiptera 779.
Hemipteroidea 752, 763.
Hemisinus 239.

Hemitapes 109.
Hemitaxia 298.

Hemiteles 819.
Hemitoma 176.

Hemitrochiscus paradoxus
699.

Hepatiscus 705.
Heptadactylus 254.
Heptameroceras 370.
Heraclites 428, 483.
Hercoceras 355, 360, 377,

387, 388.
mirum 377.

Hercoceratidae 373.

Iiercoglossa 379, 383.
Hercoles 188.

Hercorhynchus 270.
Hercynella 303.

Bohemica 303.
Hermatoblattina 755.

Hermes 287.
Hermostites 785.
Herse 598.

Hersilia 743.

Hesthesis 794.

Heteraramonites 447.

Heterocaprina 89.
Heterocardia 132.

Heteroceras 442.

polyplocum 443.
Heterodesmus 553.
Heterodiceras 72.
Heterodonax 113.

Heterogamia 767.
Heterogaster 784.
Heteromera 790.
Heterometabola 765.

Heteromyaria 15, 16,31,145.
Heteromyza 807.
Heteropblebia 774.
Heterophylli 432, 433.
Heteropoda 147, 148, 151,

159, 160, 164, 167, 28S.
Heteroptera 779, 782.
Heterotricha 813.

Hettangia 07.
angusta 97.
Desliayesi 97.
tenera 97.

Terquemea 97.
Ilexagenites 774.
Hexameroceras 370.

Hexapoda 746.
Hexatoma 809.

Oeningensis 809.
Hiatella 90, 121, 127, 129.

sulcata 127.
Hiatula 116, 281.
Hibolites 493, 500, 502, 503.
Iiilara 808.
Hilarités 808.

Hildoceras 456.
bifrons 457.

Hima 264.

Himantopterus 643, 647.
Hindsia 92, 264.
Hindsiella 92.
Hinnites 28, 141.

abjectus 28.
Hippa 551.
Hippagus 90, 92.
Hippeutis 302.
Hippidae 696.
Hippochaeta 39.
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Hippochrenes 257.
Murchisoni 257.

Hippomya 44.
Hipponyx 151, 213.

cornucopiae 213.
Hippopodium 45, 6(5, 141.
Hippopus 90.
Hipporhinus 789.

Heeri 790.

Hippuridae 82.
Hippurites 3, 80, 81, 82, 85,

14(5.

cornu-vaccinum 83, 84.
organisans 81.
radiosus 85.

Zitteli 83.

Hippuritidae 80.
Hispini 792.
Hister 800.

marmoratus 799.
Histeridae 800.
Hoernesia 37, 140.

socialis 37.

Holcodiscus 472, 485.
Holcorpa 778.

maculosa 778.

Holocephalina 599.
Holochoanoida 357, 362,

393.
Holochoanidae 382.

Holometopus 599.
Holopea 185.
Holopella 206, 235.
Holopogon 809.
Holostomata 179, 206.
Homala 114.

Homalacantha 275,
Homalina 114.
Homalini 801.
Homalium 802.

Homalcceratites 443.

Homalogyra 230
Homalonotus 601.

armatus 602.
bisulcatus 602.
crassicauda 602.

delphinocephalus601,602.
Herscbelii 602.

Kniglitii 602.

Homalopteon 603.
Homarns 693.

Homelys 683.
Homoceras 418.

Homoeogamia 767.
Homolopsis 702.
Homomya 121, 123, 124,

125, 141, 145
calceiformis 7, 124.

Homomyaria 16, 46.
Homoptera 779.
Horaothetidae 759.
Homothetus 760.

fossilis 759.
Homotoma 286.

reticulata 286.

Hopatrum 792.
sabulosum 792.

Hoplites 472, 474, 485.
amblygonius 473.
noricus 473.
tuberculatus 473.

Hoplolichas (520.
Hoplomytilus 42.
Hoploparia 692.

sulcirostris 693.

Hopplini 801.
Hormoceras 367.

Hormomya 41.
Ilortolus 375.

Humphreya 136.
Hungarites 444, 484.
Huronia 360, 367, 368, 388.

vertebralis 368.

Hyalaea 310.
taurinensis 310.
tridentata 310.

Hyalaeidae 310.
Hyalina 276, 305.

denudata 305.

Hyanassa 265.
Hybos 808.
Hybosorini 795.
Hybosorus 795.
Hybotini 808.
Hydaticus 804.
Hydatina 294.

Lorieri 294.

Hydrachnidae 733.

Hydrobia 159, 161, 224, 225,
228.

acuta 226.

Hydrobiae 226.
Hydrobiini 803.
Hydrobiites 803.
Hydrobius 803.
Hydrocena 201.
Hydrocephalus 581, 596.

carens 596.

Hydrolaenus 608.
Hydrometra 783.
Hydrometridae 783.
Hydronomus 788.
Hydrophilidae 803.
Hydrophilini 803.
Hydrophilites 803.
Hydrophilopsis 803.
Hydrophilus 803.

piceus 803.
Hydroporus 804.
Hydropsychidae 779.
Hydroptilidae 779.
Hydrous 803.
Hygronoma 802.
Ilygrotrechus 783.
Hylecoetus 796.
Hylesinus 764, 787.

facilis 787.

Hylobius 788.
Hylotrupes 794.
Hylurgus 787.
Hymenocaris 654.

vermicauda 654.

Hymenoptera 816.
Hyolites 309, 314.

elegans 314.
maximus 314.

Hyolithellus 312.
Hypanis 100.
Hypera 788, 789.
Hypoclinea 820.
Hypogaea 120.
Hypotrema 38.
Hypselonotus 785.
Hyria 60.
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I.
Inoceramus involutus 38. Ispidula 281.

lobatus 38. Itieria 244.
Ibla 531, 537. substriatus 39. Staszycii 244.
Icanotia 109. sulcatus 38. Itruvia 244.

impar 110. Insecta 746. Ixartia 129.
Icarus 295. Integripalliata 5, 15, 17, 63, Ixodes tertiarius 732.
Ichneumon 819. 145. Ixodidae 732.
Ichneumonidae 819. Iphigenia 114.

J.Ichneumonites bellus 819. Iphinoe 216.
Icbthyosagones 402. Ips 799. Jacra 117.
Ichthyosaroolithes 3, 79, 82. Iravadia 228. Jaminea 234.

Baylei 79. Iridina 60. Janacus 213.

Boissyi 79. Irregulares 359. Janeia 63.
Ictinus 776. Isanda 190. Janella 233.
Idonearca 49. Isara 276. Jania 271.
Idothea 95. Isaura 565. Janira 30.
Igoceras 214. Ischnodes 798. Janthina 201.
Ilaira 189. Ischyrina 55. depressa 215.
Ilionia 128, 140. Isidora 300. Janthinidae 172, 201.
Illaenopsis 608. Isoarca 48. Jassus 781.
Illaenurus 608. cordiformis 48. Jo 237.
Illaenus 581, 607, 608. Isocardia 8, 69, 98, 105, 126, Joannites 422, 483.

centrotus 608. 127, 141, 162. cymbiformis 422.
conifrons 608. bicordata 105. Jodamia 88, 89.
crassicauda 574, 607. Campaniensis 105. Joeranea 271.
Dalmanni 607. cornuta 104. Joie 233.

Hisingeri 608. cyprinoides 104. Jonotus 623.

insignis 608. Goldfussiana 105 Jopas 267.
perovalis 608. lunulata 106. Jopsis 233.
triquetra 608. minima 105. Jothia 173.

Imbricaria 277. striata 106. Jouanettia 137.
Imboffia 820. subtransversa 107. Jovellania 368.
Imperator 188. tenera 105. Juga 238.
Inachus 202, 204, 701. Isochilina 550. Julia 45.
Inclusa 14. gigantea 550. Julidae 730.
Indusia calculosa 778. Isocolus 621. Jullienia 227.

tubulosa 778. Isoculia 127. Julopsis cretacea 730.
Indusies (calcaire à) 778. Isodoma 102. Julus 730.
Inferobranchia 164. Isodonta 113, 141. antiquus 730.
Inflati 359. Isognomon 39. Junonina 54.

Infundibulum 194, 212. Isogonum 39. Jupiteria 816.
Ino 248. Isonema 185, 231. Juvavites 424.
Inocellia 777. Isophlebia 774, 775.

K.Inoceraminae 36. Halle 775.
Inoceramus 8, 10, 12, 37, Isopleura 258. Kakerlaks 766.

141, 142. Isopoda 660, 661. Kampecaris 727.
Chemungensis 43. Isopodites triasina 666. Kanilla 291.

Cripsi 38. Isotelus 605. Katelysia 111.
grypkoides 38. platycephalus 605. -Keilostoma 229.

Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 2. 55
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Keilostoma turricula 230.

Ivelaeno 516.

Kellia 91, 162.
Kelliella 91, 163.
Kennerlia 131.

Kilvertia 206,
Kionoceras 368.

Kiphichilus 556.
Kirkbya 552.
Kleinella 291.

Klipsteinia 427, 483.
Koelga 680.
Koenigia 602.
Koleoceras 368.

Koninckioceras 380.

Kophinoceras 373, 380.
Kreischeria 735.

Wiedei 735.

Krithe 556.

Kuphus 138.

L.
Labiduromma 766.

exsulatum 766.

Labio 196.
Labiosa 132.
Labiostomis 793.

Laccobius 803.

ccophilus 804.
Lachesis 284.
Lachnus 780.

Laoinia 272.
Lacon 798.

Lacuna 161, 231.
Basterotina 232.

Lacunaria 218, 231.
Lacunella 232.

Lacunopsis 232.
Laevibuccinum 265.

Laevicardium 98, 99.
discrepans 99.

Laevicordia 90.

Lagena 262, 272.
Lagriidae 781.
Laguncula 224.
Laimodonta 299.

Lajonkairia 115.
Lamarckia 229.

Lambidium 260.

Lambis 255.
Lambrus 706.
Lamellaria 215.

Lamellariidae 214.
Lamellibranchiata 1.
Lamellicornia 794.
Lamia 794.

Laminaria 132.

Lampades 21.
Lampania 248.

pleui-otomoides 248,
Lampas 262.
Lampodoma 281.
Lampromyrmex 820.
Lampropholis 772.
Lamprostoma 193, 199.
Lampusia 261.
Lampyridae 796.
Lampyris 796.
Langoustes 685.
Lanistes 223.
Lanistina 42.

Laparoeeras 789.
Lapeirousia 87.
Lappalia 276.
Larinus Bronni 788.
Lartetia 227.

Lasaea 91, 161, 162.
Lasia 801.

Lasioptera 813.
Lasius 820.

Laterigradae 741.
Lathridiites Schaumii 799.
Lathridius 799.
Lathriidae 799.
Lathrobium 802.
Latia 302.

Latiarca 49.
Laticostati 474.
Latirus 272.

subcraticulatus 272.
Latisellati 395, 409, 420.
Latona 113.
Latrunculus 265.

Lavignon 117.
Laxispira 210.
Lazaria 64.
Leaia 566.

Baentschiana 566.

Leaia Leidyi 566.
Lebia 804.

Lebiini 804.

Lecanites 438, 484.
Leda 53, 54, 140, 162, 163.

Deshayesiana 53.
rostrata 53.

Ledophora 781.
Legnophora 766.
Legumen 119.
Leguminaria 119.

aft'inis 119.

Leila 60.
Leioceras 458.

Lythense 458.
Leiochilus 707.

Leiodomus 263.

Leiomya 117.
Leiopteris 33.
Leiopyrga 183.
Leiorhinus 256.
Leiosolenus 41.
Leiostoma 270.

bulbiformis 156, 270.
Leiostraca 233, 410.
Leiostrophus 802.
Leja 813.
Lejopyge 589.
Lema 793.
Lembulus 53, 54.
Lementina 210.
Lentillaria 93, 95.
Leonia 240.

Lepadidae 530, 531.
Lepadites 402.
Lepas 163, 531, 537.

anatifera 532, 537.
Leperditia 549.

Hisingeri 549.
Leperditiae 549.
Lepeta 162, 174.
Lepetidae 171, 174.
Lepidion 772.
Lepidoderma 643.
Lepidoptera 813.
Lepidothrix 772.
Lepisma 772.
Leppitrix 795.
Leproconcha 38.
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Leptepthes 101. Lewisiella 190. Lima ovatissima 26.

Leptidae 809. conica 190. pectiniformis 27.
Leptis 809. Libellula 774, 776. pectinoides 26.
Leptoblastus 593. carbonaria 735. proboscidea 27.
Leptocardia 99. Libellules 774. pseudo-proboscidea 27.
Leptoceras 477. Libellulina 775. punctata 26.
Leptoceridae 779. Libitina 106. Reichenbachi 26.

Leptocheles 654. Libratula 91. scabra 27.

Leptoconchus 268. Lichadae 619. semicircularis 26.

Leptoconus 287. Lichapyge 623. semisulcata 26.

Leptodomus 121, 128, 140. Lichas 570, 581, 619. spathulata 26.
Leptogaster 809. Boltoni 619. squamosa 26.

Helli 809. conico-tuberculatus 620. striata 26.

Leptolimnaeus 300. palmata 571. strigillata 27.
Leptomaria 178. tricuspidatus 620. subauriculata 26.

macromphalus 178. Licinini 805. tegulata 27.
Leptomya 117, 129. Licinus 805. Tombeckiana 26.

Lepton 92, 162. Ligati 460, 462, 472. tuberculata 27.

Leptonotis 215. Ligula 117, 130. Limaces 147.

Leptonyx 184. Lillia 457. Limacidae 304.

Leptopeza 808. Lima 25, 140, 141, 163. Limacina 310.

Leptophlebia 774. acuticosta 27. Limacinidae 310.

Leptopoma 241. alpina 26. Limanomia 22.

Leptoscelis 785. bellula 26. Limatula 26, 141.
Leptosiplion 101. Caillati 26. gibbosa 26.
Leptosolen 119. capillaris 26. Limax 304.

Leptostraca 652. cardiiformis 26. Limea 27, 141.
Leptoteuthis 514. clypeiformis 26. duplicata 27.
Leptothorax 820. costata 26. Limidae 16 , 25, 140, 145.
Leptoxis 237, 238. Cottaldina 26. Limnacis 783.

Leptura 794. duplicata 26. Limnadia 564.

Lesperonia 186. elongata 27. Limnaea 299.
Lestes 776. excavata 26. Limnaeidae 299.
Lethites 816. Gallienei 26. Limnaeoderma 60.
Leucifer 679. gibbosa 26. Limnaeus 160, 299.
Leucoma 111. gigantea 26. pachygaster 299.
Leuconia 298. granulata 27. Limneria 215.

Leucoparia 132. Helvetica 26. Limnetis 564.

Leucorhynchia 190. Hermanni 26. Limnichus 799.
Leucosia 699, 704. hians 26. Limnicythere 556.

cranium 704. Hoperi 26. Limnius 799.
Leucostoma 231. inflata 26. Limnobates 783
Leucotina 291. laeviuscula 26. Limnobia 810.
Leucotis 216. lineata 26. Limnochares 733.
Leucozonia 272. margineplicata 27. Limnophilidae 779.
Leuctra 774. Neocomiensis 26. Limnophysa 300.
Leutidium 134. notata 26. Limonius 798.
Leyenia 260. nux 27. Limopsis 52, 163.
Levifusus 271. Orbignyana 26. aurita 52.

55*
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Limoptera 36.
Limulidae 639.
Limuloides 637.
Limulus 633, 634, 639.

oculatus 648.

polyphemus 586, 634.
priscus 641.
Walchi 640, 641.

Lina 793.

Lindigia 443.
Linearia 92, 115.

biradiata 115.
Lineati 437.

Lingulocaris 655.
Linoptes 741.
Lintricula 281.

Linyphia 743.
Liobeikalia 227.
Liobunum 740.
Liocardium 98.
Lioconcha 111.

Liocyma 109.
Lioderma 279.

Liogaster 688.
Liomesus 262.

Liometopum 821.
Liopistha 130, 132.

frequens 131.
Lioplax 224.
Liopsalis 708.
Liostracus 597.

Liothyris 115.
Liotia 189, 193.

Gervillei 189.
Liotiinae 183, 189.
Liparoceras 455.
Liparocerus 789.
Liparus 789.
Liphistioidae 741.
Lippistes 189.
Liria 303.
Liriola 303.

Lirodiscus 65.
Lirofusus 271.

Liroscapha 213.
Liosoma 271.

Lisgocaris 659.
Lispodesthes 253.

Keussi 253.

Lissocardia 689.
Lissoceras 461.
Lissochilus 197.

sigaretina 197.
Listotrophus 801.
Listera 117.

Lithadothrips 784.
Litbagrion 776.
Litharca 47.
Lithasia 237.

Lithedaphus 212.
Lithentomum 761.
Lithidion 240.
Lithobiidae 726.
Lithobius 726.

maxillosus 726.
Lithocardium 99.
Lithocaris 802.
Lithoconus 287.
Lithodidae 696.

Lithodomus 13, 41, 140,161.
Lithogaster 688.
Lithoglyphus 232.

fuscus 232.
Lithomantis 761.

carbonaria 761.

Lithomylacris 754.
angustum 754.

Lithomyza 813.
condita 813.

Lithophagella 107.
Lithophagus 41, 141.
Lithophylax 712.
Lithopoma 188.
Lithopsis 781.

fimbriata 781.

Lithopsyche 816.
Lithortalis 807.

Lithosia 815.
Lithosialis 761.
Lithotrochus 217.

Lithotrya 537.
Lithymnetes 770.

guttatus 769.
Litiaxis 267.

Litiope 231.
Litoceras 377.
Litoneura 766.
Litoricola 712.

Littorina 159, 160, 161, 185,
186, 231.

biserialis 185.

litorea 231.
macrostoma 215.

Littorinella 226.
acicula 227.
acuta 226.

helicella 227.

Littorinidae 172, 230.
Lituina 510.

Lituites 335, 357, 360, 375,
376, 387, 388.

Imperfecti 376.
Imperfectiores 376.
lituus 376.

Perfecti 376.

Perfectiores 376.
Lituus 510.

Livonia 196.
Lixus 788.
Lobaria 116, 295.
Lobiger 295.
Lobites 423, 483.

delphinocephalus 423.
pisum 423.

Lobocarcinus 708, 709.
Paulino - Wùrtenabergicus

709.
Lobonotus 711.
Locusta 681, 685, 769.

groenlandica 770.
speciosa 769.
amanda 769.

Locustidae 768.
Locustites 769.

Loganellus 592.
Loliginites 516.

crassicarinati 514.

hastiformes 516.
tenuicarinati 514.

Loligo 516.
Lomastoma 241.
Lomatia 808.
Lomatus 797.

Lonchaeidae 807.
Lonchaea 807.

Lonchidium 312.

Lonchocephalus 597.
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Lonchodomus 591.

Lonchomyrmex 820.
Freyeri 820.

Loncosilla 119.

Longicaudes 249, 250.
Longobardites 430.
Lopha 19.
Lophocerous 295.
Lophonotus 730.
Laphyrus 818.
Loricata 170, 685.
Loricera 805.

Loricerini 805.

Loricula 532, 534.
laevissima 534.

Loripes 95.
Lotorium 261.
Lottia 173, 174.
Loxandrus 805.
Loxoceras 368.

Loxoconcha 556.
Loxonenia 185, 207, 235.

bellatula 185.

Loxoptychodon 101.
Loxostoma 229.
Loxotrema 256.

Lovellia 132.
Lucanidae 795.

Lucanus 795.

Lucapina 175.
italica 175.

Lucidella 201.
Lucina 92, 93, 94, 112, 11

141, 161, 162.
Childreni 94.

columbella 94.

discus 113.

divaricata 95.

edentula 95.

gigantea 94.
lactea 95.
lenticularis 95.
leonina 95.
mutabilis 94.
nasuta 112.
pecten 95.
pulchra 93
spinifera 94.
tigerina 95.

Lucinidae 13,17,92,140,141.
Lucinopsis 115.
Luciola 796.

Ludwigia 458.
opalina 458.

Lunarea 49.
Lunaria 184.
Lunatia 220.

helicina 220.
Lunella 184.
Lunulicardium 36, 44, 99,

139.

Lupa 706.
Lupia 218.
Luponia 259
Lutetia 66.
Lutraria 124, 125, 131, 132.

conoentrica 124.

elliptica 4, 132.
gregaria 126.
striato-punctata 126.

Lutricola 117.

Lycaena 816.
Lychas 99.
Lychnus 305.

Matheroni 305.

Lycodus 69.
Lycoperdina 801.
Lyctus 796.
Lycus 796.
Lyda 818.
Lygaeidae 784.
Lygaeites 784.
Lygaeus 784.
Lymexylidae 796.
Lymexylon 796.
Lymnaeus 160, 296.
Lymnocardium 100.
Lynceites ornatus 564.
Lyocima 109.
Lyonsia 124, 125, 130, 162,

163.
Alduini 126.

Lyonsiella 130.
Lyosoma 198.
Lyra 278.
Lyrcea 239.
Lyria 277.

modesta 278.

Lyriodon 56.
Lyriopecten 30.
Lyrodesma 55.
Lyrofusus 269.
Lyropecten 29.
Lysianassa 123.
Lysiopeltidae 730.
Lysis 267.
Lystra 780, 781.
Lytoceras 398,407, 433, 438,

484.
fimbriatum 439.
Germainei 439,
Grebenianum 440.

Liebigi 438.
olcostepbanoides 440.
velifer 440.

Lytoceratidae 409,414, 437.
Lytta 790.

Aesculapi 790.

M.

Macalia 115.

Macgillivraya 260.
Macha 118.
Machaena 118.
Machaera 119.

Machaerophorus 681.
Maohomya 124.
Maclurea 204, 289.
Macoma 115.

Macrocallista 111.

Macrocephali 467.
Macrocephalites 467.

macrocephalus 467.
Macrocera 812, 813.
Macrocheilus 185, 218, 236.

arculatus 236.

spiratus 219.
Macrochile 811.

Macrochilina 236.

Macrochisma 175.
Macrochoanites 357.

Macrocypris 558.
Maorodon 48, 49, 140.

Hirsonensis 49.
Macromischa 820.
Macron 263.

Macronalia 263,
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Macropeza 811.
Macrophlebium Hollebeni

764.

Macrophragma 209.
Macrophtalmus 714.
Macroscaphites 335, 440,477,

482, 484.
Ivanii 440.

Macrospira 239.
Macrotheca 313,
Macrura 677.

Mactra 131, 132, 141, 161,
162.

glycimeris 120.
Podolica 132.

Mactrella 132.
Maotridae 17, 131, 143, 146
Mactrinula 132.
Mactrodesma 132.
Mactromeris 132.

Mactromya 95, 96, 116, 117,
124, 141.

aequalis 97.
globosa 97.
mactroides 116.

rugosa 97.
tenuis 116.

Mactropsis 118.
Maelonoceras 373.
Maelonoceratidae 373.
Maenoceras 417.

terebratum 416.

Magdala 130.
Magdalini 788.
Magdalis 788.
Magila 691.

suprajurensis 691.
Magilina 268.
Magilus 268.
Magnosellaridae 416.
Malachidae 796.
Malachius 796.
Malacostraca 651.
Malakia 327.

Malaptera 254.
Ponti._253.

Malea 260.
Malleacea 15, 31.
Malletia 54,^163.

! Malleus 40.
Malthinus 796.
Mamilla 221.
Mamillana 280.
Mamillati 474.

Mamma 221.
Mammillaria 221.

Mangelia 162, 286.
angusta 286.

Mantellum 26.

Manticoceras 416.

intumescens 416.

Mantidae 767.
Mantis protogaea 767.
Mantispidae 777.
Maravignia 232.
Marcia 111.

Margarita 162, 189,
191.

margaritula 192.
spiralis 192.

Margaritana 59.
Margaritati 449.
Margaritella 192.
Margaritifera 32.
Margaron 59.
Marginella 161, 276.

crassula 276.

Mariiiula 299.
Marisa 223.
Marmorostoma 184.
Marsenia 215.

Marsyas 297.
Martesia 137.

conoidea 137.

Massyla 282.
Matheria 64, 140.
Matheronia 74.

Mathilda 217.
Matula 705.

Mauritia 277.

Mauryna 257.
Mayeria 273.
Mazonia 738.
Mazza 272.
Mazzalina 272.

Mecochirus 685.

longimanus 685.

190,

Mecynodon 67, 140.
Medeterus 808.
Medlicottia 431, 484.

primas 431.
Medoria 231.

Meekia 97.
Meekoceras 444, 484.
Megacentrus 798.
Megachirus 685.
Megadesmus 67.
Megalasma 537.
Megalaspis 605.
Megalodon 69,141, 142, 145.

chamaeformis 71.
columbella 70.

complanatus 70.
cueullatus 69.

gryphoides 70.
Gûmbeli 70.
infraliasicus 70.

scutatus 70.
suborbicularis 67.
Tofanae 70.

triqueter 70.
Megalodontidae 17, 68, 141,

144.

Megalodus 55, 67, 69.
carinatus 67.

oblongus 67.
Megalomastoma 241.

pupa 241.
Megalomus 50.
Megambonia 51, 139, 140.
Meganema 273.
Meganeura 757.
Megaphylli 433.
Megaphyllites 433, 484.

insectum 433.

Megaptera 35.
Megasiphonia 383.
Megaspira 308.

exarata 308.

Megateuthis 493, 500, 501.
Megathentomum 763.

pustulatum 762.
Megatréma 542.
Megistoma 295.
Meioeardia 105, 106.
Meioceras 211.
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Meladomus 223.

Melampus 298.
Melandryidae 791.
Melanella 238.
Melania 160, 237, 238.

attenuata 238.
costellata 230.
Escheri 238.

gigas 222.
harpaeformis 238
inaspecta 234.
Letochai 228.

marginata 230.
turritissima 227.

Melaniadae 237.

Melanidae 159,172,237,238.
Melanoides 238.

Melanophila 797.
Melanopsis 160, 237, 239.

acanthica 239.
Parkinsoni 239.
tabulata 239.
Vindobonensis 239.

Melanoptychia 239.
Melanothrips 784.
Melantho 224.

Melapium 267.
Melaraphe 231.
Meleagrina 12, 32.

margaritifera 11.
Meleagris 196.
Meleus 790.
Melia 368.
Melina 39.
Melo 282.

Meloe 790.

bavaricus 790.

Meloidae 790.

Melolontha 794, 795.
hippocastani 795.

Melongena 272.
cornuta 273.

Melongeninae 268.
Membracidae 781.

Membracites 781.
Menestho 234.

Menetus 302.

Menippe 711.
Menocephalus 598.

Mercenaria 111

Mercia 282.
Merethrix 111.

Meristos 788.
Merodon 808.
Meroë 112.

Merope 132
Merostomata 632.

Merrya 216.
Mesalia 207.

multisulcata 207.

Mesoblattina 767.

angustata 767.
Mesoceras 360, 370, 388.
Mesochilostoma 285.
Mesodesma 118.
Mesodesmidae 118.

Mesopheniscus 589.
Mesopleura 119.
Mesorhytis 271.
Mesosa 793.
Mesosites 794.

macrophthalmus 793.
Mesospheniscus 589.
Mesostoma 230.

Mesostylus 694.
Messula 540.
Mestis 115.

Metabola 132, 805.
Metachoanites 353, 360, 361.
Metacoceras 377, 379.
Métis 114.

Metopias 619.
verrucosus 620.

Metoptoma 173.
Metula 271.
Metulella 271.

Meyeria 275, 690.
Miamia 760.

Michelia 234.
Micranthaxia 797.

bella 797.

Microbeliscus 234.
Microceras 180, 182, 434.

capricornum 454.
Microchoanites 357, 368, 382.
Mieroderoceras 455.
Microdiscus 595.

Microdium 709.

Microdoma 195, 266.
Microdon 808.
Microlabis 739.

Microlepidoptera 815.
Micromaja 706.

tuberculata 706.
Micromelania 228.

Plaueri 228.

Micromeris 66.

Mieromithrax 706.

Microparia 608.
Micropezidae 807.
Microphagus 798.
Micropoda 15.
Micropsalis 683.

papyracea 683.
Micropus 785.
Micropyge 600.
Micropyrgus 227.
Microschiza 235.
Microstelma 229.

Microthyca 190.
Microtis 182.

Microtoma 266.
Microzoum 795.

veteratum 796.

Midaidae 809.
Milesia 808.

Millipes 254.
Miltha 94.
Mimoceras 415.

compressum 415.
Minolia 189.
Miodon 65, 101.
Mioplax 714.
Miris 784.

Mitchellia 264.
Mitela 534.
Mitella 212.

Mithracia 705.

Mithracites 705.

Mitra 159, 161, 276.
cancellata 277.
elathrata 277.
ebenus 277.

episcopalis 152, 276.
fusiformis 276.
labratula 277.

transsylvanica 277,
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Mitra Voitii 277,
Mitraefusus 271.
Mitrella 265, 266.
Mitreola 277.

Mitromorpba. 284.
Mitropsis 276.
Mitrula 199, 212.
Mitrularia 212.
Mixotermes 760.
Mizalia rostrata 743.

Mnemosyne 781.
Mnestia 295.

Moehlonyx 811.
Modelia 184.
Modicella 308.
Modiola 41, 141, 161.

Gotlandica 45.
Modiolarca 42, 107.
Modiolaria 42, 161.
Modiolina 44.

Modiolopsis 44, 139, 140.
modiolaris 44.

Modiomorpha 44, 140.
Modulus 231.
Moera 114.
Moerchia 189, 208.
Mogulia 181.
Mohnia 269.

Mohrensternia 228.
inflata 228.

Moitessieria 227.

Mojsisoceras 379.
Mojsisovicsia 464, 485.
Mollusca 1, 164.
Molopophorus 263.
Molorchus 794.
Molossus 362.
Monadina 600.

Monanthia 784.
Monia 22.

Monilea 195.

Moniliopsis 283, 285.
Monoceros 267.

Monocondylaea 59.
Monoculus 555, 559.
Monocuphus 252.
Monodacna 100.

Monodactyles 249, 250.
Monodactylus 256.

Monodiciana 813.
Monodonta 186, 196.

nodosa 195.
solida 186.

Monomorium 820.

Monomyaria 15,16, 18, 145,
146.

Mononychus punctum album
788.

Monophlebus 772, 780.
Monophorus 248.
Monophylli 432, 436.
Monophyllites 432, 433,436,

484.

Simonyi 436.
Monopleura 72, 75, 76, 77,

83, 142.
trilobata 75.
varians 75.

Monoplex 261.
Monopteria 33
Monoptygma 264, 281.
Monothyra 137.
Monotis 33, 34, 140.

pygmaea 33.
salinaria 34.

subradiata 33.
substriata 33.

Montacuta 92, 162, 163.
Montaguia 92.
Montfortia 176.
Montrouziera 117.
Moorea 552.
Mordellidae 791.
Mordellina 791.

inclusa 791.
Morea 266.
Morio 260.

Mormolucoides articulatus
776.

Morphoceras 466, 467.
Mortoniceras 450.
Morula 267.
Morum 260.

Mouretia 303.

Mulleria 58.

Mûnsteria 402.

Mtinsteroceras 418.
Mulinia 132.

Multivalvia 163.
Murchisonia 179, 185, 207.

bilineata 179.
Blumi 179.
striatula 185.
subsulcata 179.

Murex 159, 161, 162, 274.
angulosus 271.
Deshayesi 275.
Deslongchampsi 267.
inflatus 269.

plicatus 271.
pyrulatus 270.
Sedgwicki 274.
spinicosta 274.
tricarinatus 274.

vaginatus 275.
varicosissimus 275.

Muricanthus 275.
Muricidae 172, 274.
Muricidea 275.
Muricinae 274.
Muricites strombiformis 238.
Musca 807.

lithopbila 806.
I Muscidae 807.
Muscidites 807.
Musculium 102.

Musica 278.
Mutela 60.

Mutiella 96.
coarctata 96.

Mutillidae 821.

Mutyca 276.
Mya 133, 161.

arenaria 133.

Myacites 61,121,123,124,125.
elongatus 62.
jurassi 125.
musculoides 62, 125.
radiatus 62.

ventricosus 124.

Myalina 40, 42, 140.
Myalinodonta 42.
Mycetobia 813.
Mycetophagidae 800.
Mycetopbila 813.
Mycetophylidae 812.
Mycetoporus 801.
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Mycetopus 13, 60. Mytilimeria 131. Natica excavata 221.

Mycotretus 801. Mytilina 43. expansa 218.
binotatus 800. Mytiloides 37. fluctuata 220.

Mycterus 791. Mytilomya 43. globulosa 198, 218
Myidae 10, 17, 133, 143. Mytilopsis 43. gregaria 215.
Mylabris 790. Mytilus 12, 40, 44, 140, 141, helicina 219, 220.
Mylacrida 753. 145, 161. infundibulum 220.

Mylacris 753. asper 41. inornata 190.

anthracophila 754. petasus 42. Josephinia 221.
Mylitta 92. sublaevis 41. labellata 220.

Mylothrites 816. Myurella 282. lemniscata 218.

Myocaris 655. lyrata 217, 220.
Myochama 131. N. millepunctata 221.
Myoconcha 44, 140, 141. monstrum 218.

striatula 44. Nabidae 784. Montreuilensis 220.

Myodites 790. Nabis 784. multipunctata 221.
Myodora 131. Nacca 221 Nystii 220.
Myomactra 182. Nacella 173. olla 221.

Myonia 291. Naedyceras 373. Omaliana 218.

Myoparo 42. Nana 265. papilio 218.
Myophorella 57. Nanina 305. patula 219."
Myophoria 55, 140. Nannites 444, 484. Pidanceti 221.

decussata 56. fugax 444. pleurotomoides 222
laevigata 56. Nanophyes 788. pyrula 218.

Myopsis 123, 124, 125. Napaeus 307. redempta 221.
jurassi 125. Naranda 676. rugosa 198.
lateralis 124. Narica 216. Sanctae Crucis 222
neocomiensis 124. Narona 282. secta 221.

Myosota 291. Nassa 161, 264. sigaretina 219.
Myriapodes 720. clathrata 264. spirata 218.
Myrina 42. gibbosula 264. substriata 220.

Myriopoda 720. Nassaria 264. Sueurii 215.

Myristica 272. Nassinae 262. tyrolensis 219.
Myrmar 818. Nassodonta 265. Willemeti 219.

Duisburgi 819. Natasia 138. Naticaria 221.

Myrmecium Heeri 817. Natica 155, 159, 161, 162, Naticella 217.

Myrmedonia 802. 163, 185, 217, 318, 221. costata 217.

Myrmeleonidae 777. angusta 218. Naticidae 172, 216.
Myrmica 820. aurantia 221. Naticina 218,

Myrmicidae 820. brunea 218. Naticodon 218.

Myrmicium 820. bulbiformis 219. Naticopsis 155, 217, 21
Myrsus 109. Calvimontana 221. ampliata 217.
Myrtea 94. Calypso 219. glaucinoides 217.
Myrtonius 689. complanata 218. Mandelslohi 218.

Mysia 92, 115. compressa 220. planispira 217.
Mytilacea 14, 15. costata 217. Naticus 221.

Mytilarca 40, 43. Deshayesi 215. Natiria 217.

Mytilicardia 64. Dillwynii 220. Naucoris 782, 783.
Mytilidae 6,10,13,16,40,140. elegantissima 218. dilatatus 782.
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Naucoris lapidarius 782.
Naupactus 789.
Nausitoria 138.
Nauta 300.

Nautellipsites 411.
Nautili :

Atlantoidea 379.
Oariniferi 379, 380.
Disciformes 379.

Imperfecti 378.
Laevigati 381.
Lenticulares 379.
Moniliferi 378, 379.
Ornati 379.
Radiati 381.

Serpentini 379.
Simplices 378, 381.
Striati 381.
Sulciferi 379, 380.
Tuberculati 379.
Undulati 378, 381.

Nautilidae 360, 375.
Nautilides 336, 338, 341,

343, 346, 347.
Nautilinidae 415.

Nautiloceras 375.

Nautiloidea 353, 354, 360.
Nautilus 331, 334, 355, 356,

361, 377, 381, 387, 388,
389.

anomalus 379.
aratus 381.
Aturi 383.
bidorsatus 385.
bilobatus 381.

Bohemicus 381.
buccinum 381.
coronatus 379.
eostellatus 380.

Coxanus 380.

cyclostomus 380.
dorsalis 380.

elegans 381.
ïranconicus 382.

gemmatus 380.
haloricus 383.

insperatus 380.
Konincki 359, 380.
lingulatus 383.

Nautilus mesodicus 383.
natator 381.
noricus 383.
obtusus 383.

planotergatus 340, 380.
plicatus 381.
pompilius 331, 332, 335,

343, 344, 345.
Seebachianus 379, 381.
spectabilis 380.
Sternbergi 381.
striatus 382.
stygialis 380.
Wulfeni 379.

zic-zac 383.
Navea 137.
Navicella 199.
Navicula 47.

Nayadidae 13, 16, 58, 146.
Nayadina 40.
Nayadites 128.
Naytia 264.
Neaera 133, 135, 141, 162,

163.

cuspidata 135.
Neaeromya 134.
Nebalia 652, 653.
Nebalidae 653.
Nebria 805.
Nebriini 805.

Nebularia 276.

Necrocarcinus 704.
tricarinatus 704.

Necrogammarus 663.
Salweyi 668.

Necronectes 707.
Necroscylla Wilsoni 675.
Necrozius 711.
Necticus 804.
Nectotelson 670.

Necydalis 794.
Necymylacris 754.
Neilo 54.
Neithea 30.
Neleta 212.
Nelimenia 369.

Nemastoma 740.
Nematocera 810.
Nematura 225.

! Nematura pupa 225.
Nematurella 226.

Nematus 817.
Nemestrina 809.
Nemestrinidae 809.

Nemoarea 48.
Nemobius 770.
Nemocardium 99.
Nemodon 49.

Nemopteridae 777.
Nemotelus 810.

Nemura 774.
Neobuccinum 264.
Neolimulus 638.
Neolobites 447, 449.
Neomegalodon 70.
Neorinopsis 816.
Neorthroblattina 766.

rotundata 766.
Neoschizodus 55.

Neoscorpii 739.
Nepa 782, 783.

primordialis 783.
Nephila 743.

pennatipes 744.
Nephriticeras 381.
Nephrops 693.
Nephrotoma 810.
Nepidae 782.
Nepticula fossilis 815.
Neptunea 269.
Neptunella 269.
Neptuninae 268.
Neptunus 706.
Neraea 141.

Nereites 588.
Nerinea 243.

Defrancei 243.

dilatata 243.

Hoheneggeri 243.
Mathiolii 246.

Nerineidae 172, 242.
Nerinella 243.

Neripteron 199.
Nerita 155,158,159,197,200.

angulata 198.
Bouchardiana 200.
canaliculata 197.
chromatica 198.
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Nerita granulosa 197.
Grateloupana 199.
Lafioni 197.
minima 198.
minuta 198.
Pellati 197.
Petersi 198.

pulla 198.
Savii 198.
Schmideliana 198.

sigaretina 197.
sinuosa 198.
transversa 197.

Neritacea 196.

Neritella 199.

Neritidae 171, 196.
Neritina 159, 160, 199.

Grateloupana 199.
Neritoides 231.
Neritoma 197.

Neritomopsis 217.
Neritopsidae 199.
Neritopsis 199, 200.

Bajocensis 217.
moniliformis 200.

opereulede 200.
philea 217.
radula 200.

spinosa 200.
Neritula 265.
Nesaea 284.

Neseuretus 594.
Nesta 176.
Netastomella 137.

Neumayria 225,450,459, 460,
484.

Neurobranchia 240.
Neurocoris 786.

rotundatus 786.

Neuroptera 770.
vera 771, 776.

Neuropteroidea 752, 758.
Neverita 221.

Névroptères 770.
Nicolia 285.
Nieszkowskia 614.
ISTileus 616.

Ninella 184.
Parkinsoni 184.

Niobe 604.

Niomya 216.
TSTiotha 264.

Niphonia 182.
Nisea 268.
Niso 833.

eburnea 233.
Nitidella 265, 266.
Nitidula 799.

maculigera 799.
Nitidulidae 799.
Nitidulites Argoviensis 799.
Nobia 542.

Nobilia 279.

Noctuidae 815.
Noctuites 815.
Nodosocostati 474.

Noetia 48.

Noicia 213.

Nomismoceras 418.
Norites 430, 484.

Gondola 430.
Norna 685.

îîorthia 264.

Notaris 788.
Nothoceras 357, 360, 361,

384, 387, 388.
Nothrus 732.

Notoclymeniae 411
Notocoeli 519.
Notodromus 558.

Notomya 67.
Notonecta 782.
Notonectidae 782.

Notopocorystes 703.
Notopus 703.
Notosiphites 500.
Notozoe 550.
Novaculina 119.
Nubecula 287.

Nucinella 52.
Nucleobranchiata 288.
Nucula 53, 140, 146, 162,

163.
nucleus 53.

scapha 54.
solenoides 53.

strigillata 53.
tumida 53.

Nuculana 53.
Nucularia 53.
Nueulella 52.

Nuculidae 13, 16, 52, 140,
141, 145.

Nuculina 52.
ovalis 52.

Nuculites 53, 115.
subemarginatus 115.

Nuculocardia 42.
divaricata 42.

Nudibranchia 164.

Nuttaina 619.

Nux 102.

Nyassa 45.
Nympha 111
Nymphaeops 692.
Nymphes 777.
Nystia 225.

Chastelii 225.

o.

Obba 306.

Obeliscus 234.

plicosus 234.
Oberea 794.
Obrium 794.

Oceanus 377, 381.
Ochthebius 803.
Ochthera 807.
Ochthosia 537.
Ochyrocoris 780.
Oeinebra 275.

Octameris 540.
Octillaenus 608.

Octopoda 517.
Odonata 774.
Odoncinetus 129.
Odontidium 211.
Odontina 211.
Odontobasis 264.

Odontocephalus 612.
Odontochile 611.
Odontomaria 179.

Odontomyia 810.
Odontopleura 618.
Odontostomia 234.
Odontostoma 234.
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Odontostomus 307.

Odontopolys 275.
Odontot.a 792.
Odostomia 162,163, 234,298.

plicata 234.
Oecanthus 770.

Oecophylla 820.
Oecoptychius 467.
Oedemera 791.
Oedemeridae 791.

Oedipoda nigrofasciolata 768
Oedipodidae 768.
Oedisoma 713.
Oekotraustes 459, 460.

Renggeri 460.
Oene 114.
Oestridae 807.
Oestras 807.

Ofla 554.

Ogygia 602.
Buchi 576, 603.
Guettardi 603.

Murchisonae 607.

Olana 173.

Olcostephanus 468, 485.
Oleacina 304.

Olearia 184.

Olenellus 595.
Olenidae 592.
Olenus 581, 592, 594, 623,

638.

pecten 593.
truncatus 592.

Oligoptycha 292, 293.
Oligotoma 286.

antiqua 773.
Oliva 159, 281.

clayula 281.
yetusta 281.

Olivancillaria 281.
Olivella 291.
Olivia 195.

Olividae 172, 280.
Olivina 281.
Olivula 281.
Omala 114.

Omalaxis 205.
Omalia 760.

Ommastrephes 516.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Ompbalia 208, 377.
Omphalius 196, 208.
Omphaloclathrum 111.
Omphalosagda 305.
Omphalotrochus 204.
Omphiscola 300.
Onchus 654.
Oncoceras 373.
Oncoceratidae 373.
Oncochilus 198, 199.
Oncoma 256.

Oncoparia 693.
Oniscia 260.
Oniscidae 666.
Oniscidia 260.
Oniscina 662.

Oniscites 622.
Oniscus 667.
Oniticellus 795.
Onitis 795.

Onkospira 186, 231.
Onoba 229.

Onthophagus 795.
prodromus 795.

Onustidae 211.
Onustus 212.

heliacus 211.

Onychites 518.
Onychoteuthis 510, 514.

conocauda 510.

Onycopyge 615.
Oonia 235.
Oonoceras 373.

Opalia 205.
Ophicardelus 299.
Ophiceras 444.
Ophidioceras 355, 360, 376,

388.

simplex 377.
Ophileta 203, 289.
Ophioceras 451, 453.
Ophion 819.
Ophryastes 789.
Opilio 740.
Opiliones 740.
Opilo 796.
Opis 67, 141.

Goldfussiana 67.

paradoxa 67.

Opisoma 67.
Opisthobranchia 160, 167,

289.

Opisthoptera 35.
Oplophorus 683.
Oploscolex 533.
Oppelia 400, 407, 459, 485.

flexuosa 460.
nimbata 338, 460.
Renggeri 460.
steraspis 393.
steraspis avec Aptychus

401.
subradiata 404.
tenuilobata 459.

Optediceros 228.
Orbiculus 93, 112.
d'Orbignya 85, 310.
Orbis 204, 205.
Orbitelariae 743.
Orbulita 411.
Orchelimum 770.

Orchesia 791.
Orcula 308.

Oreina 793.
Oribates 732.
Oribatidae 732.
Oriostoma 215.

Orithopsis 704.
Orithya 704.
Ormoceras 367, 368.

Bayfieldi 367.
vertebratum 367.

Ornati 469.

Ornithopus 250, 252.
Orozoë 550, 656.
Orphnea 689.
Ortalidae 807.

Orthaulax 258.
Orthoceras 336, 353, 355,

357, 358, 360, 362, 368,
386, 387, 388, 389, 493.

abnorme 366.
alveolare 493.
annulatum 364.
Archiaci 369.

Bayfieldi 367.
cochleatum 365.
docens 366.
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Orthoceras hastatum 369.
intermedium 365.
Michelini 365.
mundum 358.
robustum 338, 363.
timidum 364.

triangulare 363.
vertebratum 367.

Orthocérates :

Annulati 363.

Brevicones 363.

Lineati 363.

Longicones 363.
Undulati 363.

Vaginati 362.
Ortboceratidae 360, 361,368.
Ortboceratites 362.
Orthoconchae 15.
Orthodesma 138, 140.
Ortliodontiscus 64.
Orthonema 236.
Orthonota 128, 140.
Orthonychia 214.

elegans 214.
Orthophlebia 777.

communis 777.

Orthoptera 765.
Orthopteroidea 752, 753.
Orthorhapha 806, 808.
Orthostelis 234.
Orthostoma 186, 290.

Yirdunensis 291.

Orthygia 111.
Ortonia 313.

Oryctes 794.
Oryctoblattina 755.
Oryctoscirtetes 792.
Orygoceras 241.

cornucopiae 242.
Oscia 808.
Oscinidae 807.
Osilinus 196.

Brocchii 196.
Osmia 822.

Osmylus 777.
Osteodesma 130.
Ostracea 14, 15.
Ostracites 19.
Ostracoda 545.

Ostracoteuthis 508.

superba 508.
Ostrea 8, 12, 19, 140, 141,

142, 143, 161.
columba 21.

digitalina 19.
latissima 21.
Matheroni 21.

plicatuloides 22.
solitaria 21.

spondyloides 28.
Ostreidae 6, 10, 12, 16, 18,

145.
Otarion 590.
Otavia 195.
Otina 299.

Otiorhynehidae 789.
Otiorhynchites 789.
Otiorhynchus 789.
Otoceras 444.
Otocheilus 277.

Otopoma 240.
Otostoma 198.
Ovatella 298.
Ovula 259.

Ovulum 259.

Oxycera 810.
Oxyclymeniae 410.
Oxygonus 798.
Oxynaspis 537.
Oxynoë 295.
Oxynoti 445.
Oxynoticeras 447, 484.

oxynotus 457.
Oxyperas 132,
Oxyporus 802.
Oxyrrhyncha 705.
Oxystele 195.
Oxystomata 703.
Oxytelina 802.
Oxytelus 802.
Oxytbyreus 700.
Oxytoma 32.

P.

Pachybathron 260.
Pachycardia 64, 141.
Pachycardium 99.

Pachyceras 449.
Pachycoris 785.
Pachydesma 111.
Pachydiscus 463, 485.

Wittekindi 464.

Pachydomus 67.
Pachydon 134.
Pachydrobia 227.
Pachylasma 540.
Pachymegalodon 71.
Pachymeridium 784.
Pachymerus 784.
Pachymya 123.
Pachymytilus 42, 141.

petasus 42.
Pachyodon 62, 66.
Pachyotus 307.
Pachypoma 188.
Pachypus 795.
Pachyrisma 71, 141.
Pachystoma 223.
Pachystylus 245.
Pachytes 24.
Pachyteuthis 493, 500, 501.
Pachythaerus 68.
Pachytylopsis 761.
Paclites 493.
Padollus 176.
Paederini 802.

Pagiunculus 314.
Paguridae 696.
Pagurus 694.
Paidium 772.

Palaeacmaea 174.
Palaeades 567.
Palaeanatina 129.

Palaearca 50.
Palaeastacus 270.
Palaeatractus 664.

Palaega 664.
scrobiculata 665.

Palaeinachus 706.
Palaemon 681, 682, 683.

dentatus 693.
Palaemonina 682.
Palaeno 693.
Palaeoblattariae 753.
Palaeoblattina 822.

Douvilléi 752, 823.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



878 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Palaeocampa 725.
anthrax 725.

Palaeocarabus 679.
Palaeocardita 65.
Palaeocaris 670.

Palaeocarpilius 708.
Palaeochrysa 777.
Palaeoclymenia 377.
Palaeocorbis 96.
Palaeocoris 785.

Palaeocorystes 703.
Stokesi 704.

Palaeocossus jurassicus 814.
Palaeocrangon 671, 679, 682.
Palaeocypris 557.

Edwardsi 557.

Palaeodictyoptera 751.
Palaeogammarus Sambiensis

668.

Palaeograpsus 713.
Palaeojulus diadicus 729.
Palaeomera 114.

Palaeomya 97.
Deshayesi 97.

Palaeomyra 705.
Palaeomyrmex prodromus

817.
Palaeonautilus 377.
Palaeoneilo 54, 140.
Palaeoniscus 665.
Palaeoniso 233.

Palaeonotopus 703.
Palaeontia oolitica 782.

Palaeopalaemon 680.
Palaeophonidae 737.
Palaeophonus 737.

mincius 738.
Palaeopterina 760.
Palaeorchestia 670.

parallela 670.
Palaeosepia 514.
Palaeosphaeroma 671.
Palaeoteuthis 386.

Palaeothrips 784.
fossilis 784.

Palaeotrochus 185.
Palembolus florigerus 809.
Palephemera antiqua 758,

759.

Palephemeridae 758.
Palingenia 774.

Feistmantelii 759.

Palinuridae 685.
Palinurina 686.

Palinurinae 685.

Palinurus 686, 687, 689.
Paliurus 168.
Pallista 112.

Pallium 29.

Palloptera 807.
Palpipes 678, 740, 744.
Paludestrina 226.
Paludina 224.

conica 228.
Desmaresti 225.
multiformis 300.
Roemeri 227.
subangulata 238.

Paludinella 226, 228.
Paludinidae 159, 172, 223.
Paludomus 239.

Pichleri 239.

Pamphilites 816.
Panagaeini 805.
Panagaeus 805.
Panderia 608.
Pandora 10, 131.
Pandorella 131.
Pandorina 130.

Panomya 121.
Panopaea 120, 121,123,124,

130.

Faujasi 120.
frequens 131.
inaequivalvis 125.
Menardi 120.

Panopaeus 711.
Panorpa 777, 778.
Panorpidae 777.
Paolia 758.

vetusta 758.

Paphia 68, 109, 111, 118.
Paphiidae 17, 118, 143.
Papillina 271.
Papyridea 98.
Parabolina 592.
Parabolinella 592.

Paracephalophora 147.

Paraclytia 692.
Paracyclas 93.
Paracypris 558.
Paradoxides 581, 594, 595.

Bohemicus 594, 595.
spinosus 574.

Paradoxostoma 556.
Paralatindia 767.

Paralegoceras 418.
Parallelepipedum 48.
Parallelodon 49.

Paranassa 265.
Parandra 794.
Paranomia 22.

Parapholas 137.
Parastarte 66.

Parastrophia 211.
Paratapes 109
Parattus 741.
Parembola 109.
Parka decipiens 643.
Parkinsonia 468, 485.

Parkinsoni 469.
Parmacellina 304.

Parmophorus 176.
elongatus 176.

Parnidae 799.

Parodiceras 416.
Parolamia 794.

Paromylacris 754.
Parotermes 773.

insignis 773.
Parthenia 234.

Parthenopea 90.
Paryphostoma 229.
Pasithea 232.
Passandra 800.

Passya 91.
Patella 151, 159, 160, 161,

172, 173.
nitida 174.
Raincourti 174.

rugosa 173.
scurra 174.

solaris 173.
Patellaria 173.

Patellidae 171, 173.
Patelloida 173.

Patelloidea 173.
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Patellostomum 181.

Patellus 173.
Patina 173.

Patinella 173.
Patoceras 442.
Patro 21.
Patrobus 805.

Pauropus 721.
Paussidae 802.
Paussoides Mengei 802.
Paussus 802.

Paxyodon 60.
Pecchiolia 90, 163.
Pecten 8, 12, 38, 140, 146,

161, 162, 163.
aequivalvis 30.
asper 29.
aviculatus 29.
bifrons 29.

cingulatus 29.
cornutus 29.

cristatus 30.
demissus 29.
densistria 31.
disciformis 29.
laevis 29.
lens 29.

Nilssoni 29.

nodosus 29.

paradoxus 30.
personatus 30.
pleuroneetes 30.
pusillus 31.
septemplicatus 29.
sericea 31.
subtextorius 28.
varius 28.

Pectinibranchia 164,112,201.
Pectinidae 6, 10, 13,16, 37,

140, 142, 145.
Pectinides 15.

Pectunculina 52.
Pectunculinae 6, 51.
Pectunculus 11, 51, 98.

obovatus 51.
Pedalion 39.
Pedicularia 259.

Pedipalpi 736.
Pedipes 293, 399.

Pedum 25.

Pelecypoda 1, 2.
Pelicaria 256.

Pelobius 804.

Pelopia 130.
Peloriderma 19.
Peloris 19.

Peloronta 197.

Peltarion 200, 386.
opercule de 200.

Peltis 799.
Peltocaris 657.

Peltoceras 475, 485.
athleta 476.

Peltura 592.

Pemphigaspis 623.
Pemphiginae 780.
Pemphigus 780.
Pemphix 687.

Sueurii 688.
Penaeidae 679

Penaeus 680.

Meyeri 680.
Penicillus 136.

Penitella 137.
Pentacheles 683.

Pentadactylus 267.
Pentalasmis 537.

Pentalepas 537.
Pentameroceras 370.
Pentatoma 785.

Penthaleus 733.
Penthetria 812.

Pentodon 795.

Pepsis 821.
Pera 102.

Pereiraea 255.
Periacanthus 706.

Peribolus 258.

Pericyclus 414, 417.
Peringia 226.
Periploma 130.
Periplomya 129.
Perisphinctes 400, 407, 468,

470.

colubrinus 471,

polyplocus 470.
Tiziani 470.

Perissolax 270.

Perissonota 53.

Perissoptera 252.
Peristernia 272.
Perla 774.
Perlina 774.
Perna 8, 39, 41,140, 141,14 S.

Soldanii 39.

Pernopecten 30.
Pernostrea 38.

Peronaea 114.

planata 114.
Peronaeoderma 114.
Peronoceras 465.

Peronopsis 589.
Perotis 797.

Perrinia 195.
Perrona 284.
Persa 298.
Persicula 276.

Persona 262.
Personella 262.

Petalia 775.

longialata 775.
Petaloconchus 219.

Petalura 774, 775, 776.
Petersia 264.

costata. 264.
Petrablattina 755.
Petraeus 307.

complanatus 307.
Petricola 107, 108, 161.
Petricolaria 108.
Petricolidae 17, 108, 143.
Petrobius 772.

seticornis 772.

Petrolystra 781.
gigantea 781.

Petrorhopus 799.
Pettretinia 199.
Phacoceras 380.

Phacoides 93.

Phacopidae 609.
Phacops 581, 610, 611.

alifrons 611.

apiculatus 611.
Bronni 611.

cephalotes 611.
conophthalmus 611.
cryptophthalmus 610.
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Phacops Downingiae 611.
exilis 611.

fecundus 611.

granulatus 611.
laevis 610.
latifrons 573, 610, 611.
macrura 611.
mimus 611.

sclerops 611.
Sternbergi 610.
Stokesi 611.

trigonocephalus 611.
truncatocaudatus 611.
Volborthi 610.

Phaëton 621.
Phaëtonides 621.
Phalacridae 800.

Phalacroma 589.

Phalacrus 801.
Phalaenidae 815.

Phalaenites 815.

Phalaenomyia 811.
Phalangidae 740.
Phalangites 740.
Phalangium 740.
Phalangopus 743.
Phalaranea borassifolia 742.

Phalium 260.
Phanaeus 795.

Phanerophthalmus 296.
Phaneroptera 769.

Germari 769.

vetusta 770.
Phanerotinus 204, 289.
Phanoptes 596.
Pharciceras 419.

Pharella 119.

Pharetrium 169.
Pharostoma 601.
Pharus 119.
Phaseolicama 45.

Phaseolus 54.
Pbasianella 161,183,218,236.

gigas 236.
Gosauica 183.
striata 236.

Phasianellinae 183.

Phasianema 232.
Phasianus 183.

Phasma 768.
Phasinidae 768.

Phasmoconus 287.
Pheidole 820.

Pheidologeton 820,
Phenolia 799.

Philhydrus 803.
morticinus 803.

Philine 162, 163, 295.
excavata 295.

Philinidae 294.

Philippia 202.
Philis 93.

Phillipsia 622.
Derbiensis 622.

discors 622.

gemmulifera 622.
globiceps 622.
parabola 622.
seminifera 622.
Verneuili 622.

Philomedes 553.

Philonthus 802.

Philotarsus 771.

Philyra cranium 706.
Phloeocoris 785.
Phloioceras 380.

Phlyctenodes 708.
Phlyctisoma 693.
Phlysacium 596.
Pholadella 54.

Pholadellidae 54.

Pholadidae 17, 78, 136, 142,
143.

Pholadidea 137.

Pholadocaris 659.

Pholadomya 100, 121, 122,
123, 141, 143, 145, 146.

abrupta 121.
deltoidea 122.
donacina 125.

lagenalis 124.
Miinsteri 127.
Murchisoni 122.
Puschi 122.
undata 131.

Pholadomyes :
Bucardinae 123.
Cardissoides 123.

PholadomyesFlabellatae 123.
Multicostatae 123.
Ovales 123

Trigonatae 123.
Pholadomyidae 17, 121,140,

141, 143, 146.
Pholadopsis 137.
Pholameria 137.
Pholas 13, 137, 161.

aperta 138.
conoidea 138.

elegans 138.
Levesquei 137.
recondita 138.

Pholcus 743.
Phora 807.
Phorcus 195.
Phoridae 211, 807.
Pliorus 211.
Phos 161, 264.
Photina 190.

Photinula 190.

Pliraginatoecia 814.
PhragmatoecitesDamesii 814.
Phragmoceras 355, 360, 374,

387, 388.
Broderipi 339, 374.
Loveni 374.

Panderi 339, 374.
perversum 358.

Phragmoceratites 374.
Phragmophora 490, 518, 519.
Phragmostoma 181.
Phragmoteuthis 517.

bisinuata 517.

Phragmotheca 315.
Phrontis 264.

Phryganidae 778.
Phryganidium 778.
Phrynus 736.
Phryssonotus 730.
Phthanocoris 764.

occidentalis 764.

Phtliiria 808.
Phtonia 54.

Phyllobius 789.
Phyllocarida 652
Phylloceras 407, 432, 433,

437, 484.
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Phylloceras disputabile 434.
heterophyllum 341, 344,

396, 434.
Kochi 435.
Nilssoni 464.

ptychoicum 435.
transylvanicum 437.

Phylloceratidae 409, 432.
Phyilocheilus 254.
Phyllocorda 588.
Phylloda 114.
Phyllodocites 588.
Phyllonotus 274.

Sedgwicki 275.
Phyllopoda 15, 563.
Phyllosoma priscum 678.
Phylloteuthis 515.
Phymatifer 203.
Phymatocarcinus 708.
Pliymatoceras 458.
Phymophoroides 801.

antennatus 800.

Pbysa 151, 160, 300.
gigantea 299.

Physella 300.
Physocaris 674.
Physopsis 300.
Phytocoris 784.
Pbytonomus 789.
Phytophaga 792,
Pianoconus 287.
Pictetia 440, 484.
Pictonia 470.

Piestochylus 271.
Pila 197.
Pileolus 199.

plicatus 199.
Pileopsis 214.

prisca 214.
Pilidium 162, 174, 303.
Piloceras 360, 361, 362, 387,

388.

invaginatum 361.
Pimelia 791.

Pimpla 809.
Pinacites 415.

Pinacoceras 397, 398, 414,
431, 433, 484.

Layeri 431.

Pinacoceras Metternichi 432.
Pinacoceratidae 409, 430,

432.

Pinaxia 267.

Pinna 10,12,46,140,141, 162
pyramidalis 46.

Pinnidae 16, 45, 140.
Pinnigena 45.
Pinnocaris 659.
Pinulia 153.

Pipiza 808.
Pipunculidae 807.
Pipunculus 807.
Pira 298.

Pirates 783.
Pirena 237, 339.
Pironaea 85.
Pisanella 271.
Pisania 271.

Pisaniinae 268.

Pisidium 103, 565.
Pissodes 789.

Pisum 102.
Pitar 111, 112.
Pithodea 185.
Pithonoton 700.
Pitonellus 189, 190.

conicus 190.
Placenta 23.
Placenticeras 449, 484.
Placoparia 615.
Placophora 147, 148, 159,

160, 165, 166, 170.
Placuna 23.

Placunanomia 21.

Placunema 23.

Placunopsis 32, 140, 141.
Plagiarca 47.
Plagiodera 793.
Plagiodon 59.
Plagiolepis 820.
Plagiolophus 711.
Plagioptychus 71, 72, 77, 83.

Aguilloni 78, 79.
Coquandi 79.

Plagiostoma 25, 26, 141.
gigantea 26.

Planaria 205.
Planaxis 231.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 2.

Plancus 265.
Planella 223.

Planites 411.

Planocephalus 772.
aselloides 772.

Planophlebia 781.
Planorbella 310.
Planorbis 152,160, 296, 300.

cornu 300.

multiformis 301.
radiatus 191.

Planulati 468, 470.
Planulites 409, 470.
Platephemera 758.

antiqua 758.
Platyacra 187.

impressa 187.
Platybunus 740.

dentipalpus 740.
Platycarcinus 708.
Platyceras 214.

neritoides 214.

pileatum 214.
reversum 214.

Platyeerus 795.
Platyclymenia 411.
Platycnemis 776.
Platyderus 805.
Platylepas 542.
Platymerus 783.
Platymetopus 619.
Platymya 121, 129.
Platynini 804.
Platynotus 619.
Platynus 804.
Platyodon 133.
Platyostoma 215, 218.

niagarensis 215.
Platypeltis 606.
Platypema 792.
Platypleuroceras 455.
Platypodia 708.
Platypus 787.
Platyschisma 202.
Platystoma 205.
Platyura 812, 813.
Plecia 812.

Similkameena 812.

Plecotrema 298.

56
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Plectoceras 377.
Plectodon 117.

Plectomya 124.
Plectosolen 120.

Plectostylus 236.
Pleiodon 60.

Plejona 278.
Plesioteuthis 516.

prisca 516.
Plesiotrochus 231.
Pleuracanthites 439.
Pleuracanthus 612.
Pleuratella 191.
Pleurobranchia 290.
Pleurobranchidae 296.
Pleurocera 224, 228, 237.

strombiformis 238.
Pleuroceras 449.
Pleuroconchae 45.
Pleuroctenium 589.

Pleurodesma 134.

Pleurodon 52.
Pleurolimnaea 300.
Pleuromeris 65.

Pleuromya 121, 124, 141,
145.

peregrina 125.
cfr. Polonioa 125.

tenuistriata 125.
Pleuronautilus 379, 380.
Pleuronectia 29.
Pleuronotus 203.

Pleurophorus 63, 140.
costatus 64.

Pleurorhynchus 99.
Pleurotoma 161,162,163,283.

angusta 286.
asperulata 285.
Belgica 283.
cataphracta 285.
Delucii 285.
fllosa 284.
Gervaisii 285.
incrassata 284
Lamarcki 283.
monilis 283.
notata 283.
ramosa 284.
reticulata 286.

Pleurotoma strombillus 286.

vulpecula 286.
Pleurotomaria 177, 194,202,

204.
bilix 185.

bitorquata 177.
catenata 178.

delphinuloides 17-8.
expansa 178.
glabrata 202.
helieiformis 178.
Humboldti 207.

macromphalus 178.
polita 178.
radians 178.
subscalaris 177.
umbilicata 193.

Pleurotomariidae 171, 177.
Pleurotomidae 172, 282.
Pleurotominae 283.

Plicaria 282.
Plicatella 272.
Plicatula 12, 23.

pectinoides 24.
Plicomya 129
Plicosi 445.
Plinthus 789.

Pliomera 616.
Plochelaea 277.

Plocostylus 190.
Ploiaria 783.

Plumulites 533

Wrighti 533.
Plutonia 595.

Poculina 212, 311.
Podagrion 776.
Podocrates 686.
Pododesmus 21.

Podophthalmia 671.
Podophthalmus 706, 709.
Podopilumnus 712.
Podopsis 24.
Podura 771.
Poecilasma 531, 532, 537.
Poeocera 780.

Pogonini 805.
Pogonopoda 15.
Polarthus 138.
Polia 119.

Polinices 219, 221.
Polioclieria 734.
Poliocheridae 734.

Poliomyia recta 807.
Polioptenus 756.

elegans 756.
Polistes 821.
Polita 305.
Pollia 271.

sublavata 271.

Pollicipes 531, 532, 534, 535.
Darwinianus 534.

laevissimus 535.

Polycentropus 779.
Polycheles 683.
Polyclona 780.
Polycnemidium 701.
Polycope 554.
Polycopidae 554.
Polydesmidae 730.
Polydesmus 730.
Polydonta 53, 193.
Polydrosus 789.
Polyeres 623.
Polyernus 762.
Polygona 272.
Polylepas 534, 537, 542.
Polymesoda 101.
Polynema 47.
Polyodonta 298.
Polyphemopsis 236.
Polyplacophora 170.
Polyrhachis 820.
Polyrhytis 301.
Polystichus 804.
Polytomerus 591.
Polytremaria 178.
Polytropa 266.
Polytropis 204.
Polyxenidae 730.
Polyxenus 730.

ovalis 730.

Polyzosteria 767.
Polyzosterites 647.
Pomatias 241.

labellum 241.
Pomaulax 188.

Pompilidae 821.
Pompilus 821.
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Pompilus induratus 821. Prasina 45. Propetes 741.
Pomus 223. Prasinidae 16, 44, 107, 139. Propilidium 174.
Ponera 820. Praxis 43. Propteticus 760.
Poneridae 820. Prenolepis 820. infernus 760.

Poneropsis 820. Prestwichia 638. Propygolampis 783.
Pontia 816. Priamus 256. Prorocaris 655.

Pontocypris 558. Priene 262. Proscorpionini 738.
Popanoceras 419. Primitia 551. Proscorpius 738.
Porcellana 258, 276. prunella 551. Osborni 738, 739.
Porcellia 151, 182, 289. Primordialidae 416. Proserpina 201.

laevigata 203. Prionoeeras 417. Prosiphonata 353, 359, 360,
Puzosi 182. Prionocbeilus 601. 384, 390, 409, 420.

Porcellio 667. Prionocyclus 450. Prosobranchia 149, 150, 159,
Poroblattina 755. Priouomyrmex 820. 160, 166, 171.

Lakesii 755. longiceps 820. Prosocephala 167.
Porodragus 493. Prionopeltis 621. Prosocoelus 67.

Poromya 121, 130, 131, 163. Prionotropis 450. Prosopon 700.
lata 131. Prionus 79d. aculeatum 700.

superba 131. ooliticus 793. marginatum 700.
Poronia 91. Priscoficus 261. personatum 700.
Porphyria 281. Priscofusus 271. pustulatum 700.
Porphyrops 808. Prisodon 59. Prosoponiscus 671.
Porte-lanternes 780. Prisogaster 184. Prososthenia 228.
Portlandia 54. Pristiphora 91. Sehwarzi 228.
Portlockia 185, 611. Pristorhynchus 789. Tournoueri 228.
Portunidae 706. ellipticus 789. Prostemma 784.
Portunites 707. Proboscidia 271. Protactus 801.
Portunus 707. Procardia 122, 123. Erichsoni 801.
Posidonia 34, 565. Prochoanites 353, 360, 384. Prothyris 128.
Posidonomya 34, 139, 141, Procladiscites 430, 483. Protichnites octonotatus 588.

565. Proctrupidae 818. Proto 217.
Becheri 34. Prodryas 816. Protocarcinus 706.

Posthon 811. Persephone 815. Protocardia 99, 141.
Potadoma 238. Proetidae 620. bifrons 99.
Potamaclis 227. Proetus 621, 622. Protocoris 785.
Potamanthus 774. Bohemicus 621. insignis 785.
Potamides 159, 245, 247,248. Prognatha 801. Protogenia 797.

carbonarius 238. Progonoblattina 755. Protolycosa anthracophila
Potamidinae 245. Fritschii 755. 741, 742.
Potamiopsis 228. Prolecanites 414, 419. Protoma 217.

Potamocypris 558. lunulicosta 419. Protomyia 812.
Potamomya 134. Prolecanitidae 419. dubia 812,
Potamopyrgus 228. Promacrus 128, 140. Protopeltura 592.
Poterioceras 369. Prometopia 799. Protophasma 756, 822.
Potyeres 623. Promylacris 754. Dumasii 757.
Poux de livres 773. Pronoë 109, 113. Protophasmidae 755.
Praearcturus 662. Pronophlebia 810. Protophites 467.
Praeatya 687. Pronorites 419. Protosyngnatha 725.
Praeconia 66. cyclolobus 419. Prototoma striata 800.

56*
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Prunum 276.

Psammobella 116.
Psammobia 110, 115, 116,

162.
eft'usa 116.

Gilliéroni 116.

Hallowaysii 116.
iropar 110.
nitida 116.

Psammocarcinus 707.
Heberti 698.
Hericarti 707.

Psammocola 116.

Psammograpsus 713.
Psammophila 132.
Psammosolen 118.
Psammotaea 116.
Psammotea 95.
Psammotella 116.

Psathura 93.

Pselaphidae 802.
Pselaphus 802.
Pselioceras 380.

Psephea 280.
Psephis 111.
Pseudamusium 29.
Pseudarca 51.
Pseudastacus 691.

Pseudaxinus 64.

Pseuderiphia 711.
Pseudobelus 493, 502.
Pseudobuccinum 263.
Pseudocarcinus 711.
Pseudocardia 100.
Pseudocardium 132.
Pseudocassis 259.
Pseudochilina 300.

Pseudocrangon 682.
Pseudocyrena 101.
Pseudocythere 556.
Pseudodiceras 72.

Pseudogalathea 679.
Pseudoglyphaea 690.
Pseudograpsus 712.
Pseudoliva 263.

Zitteli 263.
Pseudomelania 234, 235.
Pseudomonotis 33, 140, 141.

echinata 33.

Pseudomurex 267.

Peudomyrme 820.
Pseudonautilus 379, 383.

Geinitzi 382.

Pseudoneuroptera 771.
Pseudoniscus 637.

Pseudopecten 30.
Pseudoperla 768.

lineata 768.

Pseudophana 781.
Pseudophorus 212.
Pseudophyllidae 770.
Pseudoplacuna 23
Pseudoptera 32.
Pseudorotella 190,

Pseudoscorpiones 733.
Pseudosirex Darwini 814.

Pseudosphaerexochus 614.
Pseudostrombus 263.
Pseudotelphusa 713.
Pseudotoma 285.
Psilidae 807.
Psilites bella 807.

Psilocephalus 607.
Psiloceras 402, 451, 485.

planorbis 402, 451.
Psilomya 130, 131.
Psilonoti 445, 451.
Psilonoticeras 451.

Psilopus 808.
Psilus 818.
Psocina 773.
Psocus 773.

Psyché 815.
Psychoda 811.
Psychodidae 811.
Psychrosoma 205.
Ptenoglossa 172, 201.
Pteria 31.

Pteriada 31.
Pterinea 32, 139.

biflda 33.
laevis 32.
lineata 32.

Pterinoblattina 767.

pluma 767.
Pterocardia 98.

Pterocaris 657.

Pterocephalia 598.

Pterocera 161, 254.
atractoides 252.

balanus 252.

bicarinata 252.

Dupiniana 254.
Fittoni 252.

Haueri 254.
inornata 256.

marginata 254.
Moreausiana 252.
Mosensis 254.
musca 252.
Oceani 255

polypoda 254.
Ponti 253.

speciosa 254.
Thurmanni 252.

vespertilio 254.
Pteroceras 254.

Pterocerella 253.
Pterocheilus 191.
Pterochirus 685.
Pterodonta 221, 255.
Pterohytis 274.
Pteromalidae 818.
Pteromalinites 818.
Pteromalus 818.
Pteromeris 65.
Pteromus 818.

Pteromya 135.
Pteronautilus 379, 381.
Pteronitella 33.
Pteronites 33.
Pteronotus 275.

tricarinatus 274.

Pteroperna 34.
Pteropoda 147,148,150, 151,

159, 160, 163, 164,167,
309.

Pteropsis 132.
Pterostichini 805.

Pterostichus 805.
Pterostoma 229.

Pterotheca 315.
Pterotrachea 288.

Pterygometopus 611.
sclerops 611.

Pterygotus 648.
anglicus 649.
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Pterygotus Osiliensis 648. Puncticulus 287. Pyrgopolon Mosae 169.
Pterygura 696. Puncturella 162, 163, 175. Pyrgula 227, 228.
Ptilinus 796. Pupa 153, 297, 308. Eugeniae 228.
Ptilodactyloides 798. diversidens 308. Haueri 228.

stipulicornis 798. vetusta 308. inermis 228.
Ptiloteuthis 516. Pupilla 308. Pyrgulifera 238.
Ptinidae 796. Pupillia 175. Pyrgulina 234.
Ptinus 796. Purpura 153, 160, 161, 216, Pyrifusus 269.
Ptychaspis 599. 266. Pyrochroa 790.
Ptychatractinae 268. exilis 266. Pyrochroidae 790.
Ptychatractus 272. monoplex 267. Pyropsis 273.
Ptychina 93. Purpurella 266. Pyrula 261, 267, 268, 272.
Ptychites 445, 484. Purpuridae 266. cornuta 273.

flexuosus 445. Purpurina 216, 223, 264. Pondicherriensis 279.

Ptychitidae 444. Bathis 186. subcarinata 270.

Ptyehoceras 442, 484. Bellona 216. tuba 270.
Puzosianum 441. Purpurinae 262. Pythia 298.

Ptycliocheilus 604. Purpuroidea 154, 266. Pythidae 791.
Ptychodesma 46, 140. nodulata 266. Pythina 92.
Ptycbomphalus 177, 178. Pusia 277. Pythiopsis 298.
Ptychomya 68. Pusio 271. Lamarcki 298.

Ptychoparia 597. Pusionella 264, 284. Pythonidium 791.
Ptychoptera 811. Pusiostoma 265. metallicum 791.

Ptychopyge 605. Pustularia 259. Pyxipoma 210.
Ptychosalpinx 265 Pustulina 690.

Q.Ptychostolis 53. Putilla 233.

Ptychostoma 222. Puzosia 463. Quedius 802.
Ptychostylis 194. Mayoriana 463. Quenstedtia 116, 124, 141.
Ptychostylus 238 Pycnodonta 19. Quoyia 231.
Ptychosyra 261. Pycnogonites 740. TJ

Ptyelus 781. Pygocephalus 680. K.

Ptygmatis 244. Pygolampis 783. Rabicea 276.

pseudo-Bruntrutana 244. gigantea 783. Rachura 655.
Ptyssoceras 373. Pyralidae 815. Radioconcha 68.
Pucerons 780. Pyralites 815. Radiolites 11, 12, 80, 81,
Pugilina 272. Pyramidea 193. 82, 86, 88.
Pugnellus 256. Pyramidella 161, 233. Bournoni 86.
Pulchelli 474. plicosa 234. cornu-pastoris 86.
Pulchellia 474, 485. Pyramidellidae 172, 232. Radix 254, 300.
Pullastra 97, 109. Pyramis 193. Radula 25, 199.

oblita 97, 116. Pyrazus 247, 248. pectinoides 26.
Pulmonata 150, 159, 164, Pyrella 273. Radulidae 25.

167, 296. Pyrene 265. Raëta 132.
Pulsellum 169. Pyrenella 248. Rakovnicia 734.
Pulvinites 38. Pyrenomoeus 53. Ramphidiona 534.
Punaises 779. Pyrgidium 227. Ranatra 783.

d'eau 782. Pyrgiscus 234. Ranella 262.
de boue 783. Pyrgoma 542. longispina 251.
molles 784. Pyrgopolon 169, marginata 261,
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Ranellina 262.

Rangia 132.
Rangianella 132.
Ranina 702.

Bouilleana 703.

Marestiana 703.
Raninella 703.

Raninoidea 702.
Raninoides 703.
Ranularia 262.

Rapa 268.
Rapana 267.

laxecarinata 267.

Rapaninae 262.
Rapella 268.
Raphanistes 82.
Raphitoma 286.

vulpecula 286.
Raulinia 231.

Rauna 682.

Raynevallia 218.
Reckur 664, 675.
Recluzia 201.

Reduviidae 783.
Reduvius 783.
Reineclda 468, 485.
Remalia 807.

Reinipes 702.
Remondia 58.

Remopleurides 596.
radians 596.

Reniella 40.

Requienia 72, 73, 78, 142.
ammonia 73.
carinata 74.
Lonsdalei 74.

Resania 132.

Retitelariae 743.

Retrosiphonata 353,359,360,
361, 390, 393, 409.

Reussia 709.

Rhabdoceras 429, 483.
Suessi 429.

Rhabdoconeha 235.

Rhabdopleura 186.
Rhachiglossa 172, 262.
Rhacbiosoma 707.
Rbacoceras 433.

Rhacophyllites 433,436,484.

Rhacopbyllites neojurensis
437.

Rhampbidia 810.
Rhamphomyia 808.
Rbapbidia 777.
Rhaphidium 776.
Rhaphiophorus 591.
Rhapbistoma 204.
Rbapbium 808.
Rbinacantha 275.

Rhingia 808.
Rhinobates 788.
Rhinoelavis 246.

Rbinocyllus 788.
Rhinodomus 264.

Rhinomya 135.
Rhipidia 810.

extincta '811.

Rhipidius 790.
Rhipidoglossa 174.
Rbipidorhabdi 815.
Rhipidorhabdus 815.
Rhipiphoridae 790.
Rhipiphorus 790.
Rhizocepbala 530.
Rhizochilus 267.
Rhizoconus 287.

Rhizophagus 799.
Rhizorus 295

Rhizotrogus solstitialis 795,
Rhodope 608.
Rhodostoma 297.
Rhombina 553.
Rhombra 122.
Rhombus 121.

Rhopalocera 815,
Rbopalomyrmex 820.
Rhotomagenses 474.
Rhyacophilidae 779.
Rhynchaenus 788.
Rhynchidia 386.
Rhynchites 790.
Rhynchitidae 790.
Rhyncholites 334, 385.

hirundo 385.

Rhyncholophus 733.
foveolatus 733.

Rbynchomya 129.
Rhynehopbora 787.

Rhyncbopterus 34.
Rhyncborthoceras 373.
Rhyncliostreon 20, 21.
Rhynchoteuthis 334,385,386.

Sabaudianus 385.

Rbyncolites 385.
Rhyparochromns 785.
Rhyphidae 810.
Rhypbus 810.

priscus 810, 811.
maculatus 810.

Rhytiphorus 299.
Ribeiria 655.
Ricania 780, 781.

gigas 780.
hospes 780.

Ricbteria 554.
Ricinula 267.

Rictocyma 66.
Rimella 258.

Bartonensis 257.
fissurella 257.

Rimula 175.

elegans 175.
Goldfussi 175.

Ringicula 161, 163, 293.
Hoernesi 295.

Ringinella 292, 293.
lacryma 293.

Risosceras 368.

Rissoa 159, 160, 161, 162,
229.

angulata 228.
inflata 228.

Michaudi 229.

planaxoides 231.
turbinata 229.

Zitteli 228.
Rissoae 229.
Rissoellidae 230.
Rissoidae 172, 226.
Rissoina 229.

amoena 229.

decussata 229.

Rissolina 229.
Rithrna 767.

formosa 767.
Rivulina 102.

Rocellaria 135.
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Rostellaria 251, 257.
bicarinata 250.
Buchi 253.
carinata 250.
carinella 250.

cingulata 250.
fissurella 257.

goniata 251.
granulata 253.
macrostoma 254.
Murchisoni 257.

nodifera 252.
ornata 253.

pyrenaïca 253.
retusa 252.

spinosa 251.
subpunctata 251.

Rostellites 279.
Rostellum 257.

Rostrisepta 175.
Rostrotrema 249.
Rotella 189, 198.

Archiaciana 190.
cretacea 190.

Defrancei 189.
dubia 191.
heliciformis 189.
belicinoides 190.
macrostoma 190.

sphaeroidica 190.
Rotellina 190.
Rouaultia 283, 285.
Roudairia 104.

Drui 105.
Rovellia 303.
Roxania 294.

Roxellaria 135.
Rudistae 8, 13, 15, 17, 80,

142, 143, 146.
Rugiferi 445.
Ruma 221.

Rupellaria 108, 135.
Rupicola 129.
Rusichnites 588.
Rutelini 795.
Rutoceras 373.

Butoceratidae 373,

S.

Sabina 213.

Saccus 184.

Sackenia arcuata 813.
Sactoceras 368.

Saga 682.
Sageceras 430, 484.

Haidingeri 434.
Sagenella 262.
Sagenites 424, 483
Saintia 23.
Saint-Simonia 199.
Salda 783.

Saldidae 783.

Salicoques 781.
Salpingostoma 181.
Salterella 312.
Salteria 623.

Saltigradae 741.
Sama 812.
Sandalium 213.

Sandbergeria 248.
Sandbergeroceras 418.

tuberculoso - costatum

419.

Sanguinolaria 107, 115,116,
127.

Sanguinolites 121, 127, 128,
140.'

clava 127.
iridinoides 127.
variabilis 127.

Sannionites 361, 362, 368.
Sao 294, 581, 600.

hirsuta 600.

hirsuta, stades de dé¬
veloppement 582.

Saperda 794.
Saperdites 793.
Sapromyza 807.
Sapromyzidae 807.
Sarcoptidae 732.
Sargus 810.
Sarmaticus 184.

Sarnia 297.
Sarsia 262.
Sarsiella 556.

Saturnia 54.

Satyrites 816,
incertus 815.

Saula 223.
Sauterelles 768.

des champs 768.
Savignyum 542.
Saxicava 13, 121, 162.

arctica 4, 121.
Saxicavidae 120.
Saxidomus 108.

Scabricola 276.
Scacchia 92.
Scaevola 187.
Scala 205.

Scalaria 154, 205.
lamellosa 205

Scalaridae 172, 205.
Scaldia 127.

Scalina 205.
Scaliola 212.

Scalites 179."

Scalpellum 531, 532, 535.
fossula 532, 536.
Gallicum 536.

Scapha 278.
muricina 278.

Scaphander 162,163,294,595.
conicus 295.

Scaphanidia 200, 386.
opercule 203.

Scapharca 48.
Scaphella 279, 280.
Scapheus 687.
Scaphidiidae 801.
Scaphidium 801.
Scaphisoma 801.
Scaphites 401, 405, 407, 440,

477.

aequalis 477.
Ivanii 440.

spiniger, aptychus de
401.

Scaphopoda 147, 148, 151,
160, 165, 166, 167.

Scaphula 48, 281.
Scaptorhynchus 386.
Scarabaeidae 794.
Scarabaeites deperditus782,

803.
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Scarabaeus 795.
Scarabus 298.

Scaratini 805.

Scarites 805.

Scatophaga 807.
Scatopse 812.
Schellenbergiarotundata743.
Schismope 180.
Schistoceras 419.
Schizodesma 131.
Schizodus 55, 140.

obscurus 55.

Schizoneuridae 780.

Schizoneuroides Scudderi
780.

Schizostoma 177, 203.
Schizothaerus 132.

Schloenbachia 450,484.
cristata 338, 450.

Schlotheimia 453, 485.
angulata 453.

Sciara 57, 813.
Scillaelepas 535.
Scintilla 91.

Parisiensis 91.

Sciobia 813.

Sciomyza 807.
Sciomyzidae 807.
Sciophila 812, 813.
Scissurella 163, 177, ISO.
Sclerochilus 556.

Scobinella 285.
Scolia Saussureana 821.

Scoliadae 821.

Scoliostoma 206.

Scolopendra 726.
Scolopendridae 726.
Scolymus 272.
Scolytidae 787.
Scolytus 787.
Sconsia 260.

ambigua 260.
Scorpiones 737.
Scorpions 737.
Scraptia 791.

ovata 791.
Scrobicularia 117.
Scrobiculariidae 17,117,14:3.
SpHlda 675,

Sculda pennata 676.
Scurria 174.

nitida 174.

Scurriopsis 174.
Scutellastra 173.
Scutibranchia 164, 171, 174,

183.

Scutinoblattina 766.
Scutulum 303.
Scutum 176.

Scutus 176.

Scydmaenidae 802.
Scydmaenoides 802.
Scydmaenus 802.
Scylla 707.
Scyllaridia 687.
Scvllarinae 685.

Scyllarus 687.
Scymnus 801.
Scyrtes 798.
Scytodoidae 743.
Sedgwickia 128, 140.
Segestria 742.
Segmentina 302.
Seguenzia 196.
Sejus 733.
Selenisca 689.

Selenopeltis 618.
Selenosoma 600.

Sellaclymeniae 411.
Semele 117.
Semi cassis 260.
Seminella 265.
Semiranella 262.

Semperia 175.
Sendelia 810.
Senectus 184.
Seniaulus scaphioides 801.
Senilia 48.

Separatista 267.
Sepia 511, 513, 519.

offieinalis 511.

Sepialites 514.
Sepidium 792.
Sepiophora 490, 510, 519.
Septaria 138, 199.
Septifer 43, 141.
Septocardia 98.
Seraphs 256.

Sergestes 679.
Serica 795.

Serpula 209, 210, 218.
arenaria 210.
conica 209.

granulata 209.
parvula 209.
spirulaea 210.
subrugosa 209.
turbinata 209.

Serpularia 204.
circumcarinata 209.

Serpulites muricinus 209.
Serpulorbis 210.

cancellatus 210.
ornatus 210.

Serpulus 210.
Serricornia 795.

Serrifusus 269.

Serripes 98.
Serrula 113.
Sesia 815.

Setia 229.
Shumardia 590.
Sialidae 776.

Sialium 776.

Sibynes 788.
Sicyonia 679.
Sidetes 386, 447.
Sidula 297.

Siga 744.
Sigapatella 212.
Sigaretus 215, 218.

carinatus 180.

haliotoideus 218.

Signia 298.
Silesites 463, 485.
Silia 280.

Silicernius 798.

spectabilis 798.
Siliqua 119.
Siliquarca 51.
Siliquaria 119, 151, 208, 210.

striata 210.

Siliquarius 210.
Silpha 802.

tricostata 802.

Silphidae 802.
Silphites 802.
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Silvius 809.
Sima 820.
Simnia 259.
Simoceras 407, 475, 485.

Volanense 475.

Simphyla 772.
Simpulum 261.

flandricum 261.
Simulidae 812.

Simulidium 812.

priscum 812.
Simulium 812.
Sinemuria 62.

Sinis 804.
Sinistralia 269.

Sinupalliata 4,15,17,108,145,
Sinusigera 150.
Siphax 741.
Sipho 269.
Siphonalia 269.
Siphonaria 150, 303.

crassicostata 303.

Siphonariidae 302.
Siphonida 63.
Siphonidae 15, 17.
Siplionium 209.
Siphonodentalium 163, 169.

denticulatum 169.

Siphonorbis 269.
Siphonostomata 172, 242.
Siphopatella 212.
Sirex 815.

Sistrum 267.

Sisyphus 795.
Sitodrepa 796.
Sitones 789.

Sitonites 788.
Skenea 161, 230.
Skenella 313.
Slimonia 647.

Smaragdia 199.
Smaragdinella 296.
Smilium 535.

Smynthurus 772.
Solariella 192.

peregrina 192.
Solariidae 172, 201.
Solariorbis 201.
Solarium 152, 201, 202.

Solarium Astierianum 192.
flexistriatum 192.
inconstans 192.

Leymeriei 202.
Martinianum 204.

neocomiense 192.

Nystii 209.
polygonum 189.
simplex 202.

Solecardia 91.

Solecurtoides 119.
Solecurtus 118.

Deshayesi 118.
Solemya 63.
Solemyidae 17, 63, 108, 122.
Solen 120, 141, 161.

diphos 116.
ensis 120.

legumen 119.
subfragilis 119.
tellinella 116.

Solena 120.
Solenaria 119.
Solenella 54.
Solenidae 17, 118, 141, 142,

143.
Soleniscus 237.

Solenocaris 654, 659.
Solenoceras 380, 442.
Solenocheilus 379, 380.
Solenoconchae 168.

Solenomva 63.

Solenopleura 597.
Solenopsis 120, 820.
Soletellina 116.
Solidula 291.

Solyma 119.
Somatogyrus 227.
Sonneratia 472, 474.
Sonninia 458.

Sospita 801.
Sowerbya 113.
Spaniodon 91.
Spartocerus 785.
Spatha 61.
Spathiocaris 402, 657.
Spengleria 135.
Spermophagus vivificatus

792.

Sphaera 96, 141.
Madridi 96.

Sphaerella 92.
Sphaerexochus 614, 615.

cephaloceros 614.
mirus 615.

Sphaeriastrum 102.
Sphaeridini 803.
Sphaeriola 96, 141.

Mellingi 96.
Sphaerium 102, 144.
Sphaeroceras 467, 485.

Brongniarti 338, 467.
Sphaerocoryphe 614.
Sphaeroma 666.

Catulloi 664.
serratum 666.
triasina 666.

Sphaeromidae 665.
Sphaerophtalmus 593.
Sphaeropsocus 773.

Ivilnowii 773.

Sphaerucaprina 77, 79.
Sphaerulites 12, 80, 81, 82,

86, 88, 142.
angeiodes 88.
foliaceus 88.

Sphegidae 821.
Sphenia 133, 143.
Spheniopsis 134.
Sphenodiscus 447, 448, 449.

Ismaëlis 448.

Sphenophorus 788.
Sphenoptera 797.
Sphex gigantea 821.
Sphingidae 814, 815.
Spbingites 422, 483.
Sphinx 814, 815.

Schroeteri 817.
Snelleni 814.

Sphyradoceras 383.
Spiladomyia 810.
Spiloblattina 754.

Gardineri 754.

Spinigera 251.
semicarinata 251.

Spira 230.
Spiractaeon 291.
Spirales 359.
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Spiralis 310.
pygmaea 310.

Spiricella 213.
Spirilla 273.
Spirobranchus 268.
Spiroceras 442.
Spirocrypta 213.
Spiroglyphus 209.
Spironema 186.
Spirula 351, 375, 510, 519.

Peronii 489, 510.
Spirulidae 510.
Spirulirostra 507, 519.

Bellardii 506.

Spirulites 375.
Spisula 132.
Spondylidae 13, 16, 23, 794.
Spondylis 794.

tertiarius 794.

Spondylus 12, 24.
spinosus 24.
tenuispina 24.

Spongicola 679.
Sporadoceras 417.

Miinsteri 416.

Sportella 95.
Spyroceras 368.
Squilla 675.
Stachella 181.

Stagnicola 299-
Stalagmium 42, 52.
Stalioa 225.
Stambula 68
Standella 132.

Staphylini 802.
Staphylinidae 802.
Staphylinites 802.
Staphylinus 802.
Statira 791.

Staurocephalus 614, 616.
Staurogmus 600.
Stavelia 41.

Stella 188.

Stelzneria 187.

Steneattus 741.
Stenini 802.

Stenoceras 369.

Stenochela 683.

Stenochirus 691.

Stenocinclis 809.
Stenodromia 701.

Stenogyra 308.
Stenomphalus 267.
Stenopblebia 774.

aequalis 775.
Stenopoda 783.
Stenopus 679.
Stenotheca 313.

Stenothyra 225.
Stenus 802.

Stephanoceras 407,465,466.
Braikenridgi 338, 466.
coronatum 466.

Stephanoceratidae 409, 465.
Stephanoceratinae 451.
Stephanoconus 287.
Stephanometopon 702.
Steromphala 195.
Sterope 776.
Stigmaulax 221.
Stigmomyrmex robustus 820.
Stilicus 802.

Stirpulina 136.
Caillati 136.

Stoa 209.

Stoastoma 201.
Stoliczkaia 472, 474.
Stolidoma 298.

Stolidomopsis 298.
Stomatella 182.
Stomatia 161, 182, 218, 232.

gaultina 182.
Stomatiidae 171, 182.
Stomatodon 293.
Stomatopoda 675.
Stomatopsis 239.
Stomis 805.
Storthodon 62.
Stramonita 296.

Straparollina 204.
Straparollus 202, 203, 204.

Dionysii 203.
sinister 204.

subaequalis 204.
Stratiomya 810.
Stratiomyidae 810.
Strebloceras 211.

Streblopteria 30, 140.

Strephocladus 760.
subtilis 760.

Strephona 281.
Strephopoma 209.
Strepomatidae 237.
Strepsidura 270.

ficulnea 270.

Streptacis 234.
Streptoceras 373.
Striarca 47.

Striatella 238.
Stridulantia 782.

Strigatella 277.
labratula 277.

Strigilla 95, 115.
Strobeus 236.
Strobilus 305.
Stroboceras 380.

Strombella 269.

Strombidae 148, 172, 254.
Strombina 265.
Strombolaria 256.

Strombolituites 376.
Strombus 255.

coronatus 156.

crassilabrum 256.

Strongylocera 264.
Strongylus 799.
Strophioceras 375, 380.
Strophosomus 789.
Strophostoma 154, 241.

anomphala 242.
Strophostylus 215, 218.
Strothodon 133.
Struthiolaria 256.
Sturia 446, 484.
Stygina 606.
Stylifer 159, 233.
Styliferina 231.
Styliola 311.

clavulus 312.
recta 312
striatula 312.

Stylommatophora 304.
Stylonurus 647.
Stylopidae 790.
Styloptygma 234.
Styringomyia 810.
Subclymenia 380.
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Subemarginula 176. Tectus Lucasanus 194.
Subula 282. T. Tegula 196.
Subulina 226. Tabanidae 809. Teinostoma 190.
Subulites 236. Tabanus 809. rotellaeformis 190.
Succinea 309. Tachina 807. umbilicare 190.

peregrina 309. Tachinidae 807. Teinotis 176.
Suctoria 530. Tachinus 802. Telasco 264.
Sulcobuceinum 263. Tachydromia 808. Telephorium Abgarus 796.
Sulcuna 553. Tachypeza 808. Telephorus 796.
Sunetta 112. Tachyporini 802. Haueri 796.

Sunius 802. Tachyporus 802. Telephus 581, 596.
Suphalasea 777. Taeniodon 55, 135 Telescopium 247.
Surcula 283. Taenioglossa 172, 206. Tellidora 115.

Belgica 283. Taeniopteryx 774. Tellimya 91.
Lamarcki 283. Tagelus 119. Tellina 114, 139, 141, 162.

Surculites 283. Tagenopsis 792. biradiata 115.

Sutneria 472. brevicornis 792. costulata 115.

platynotus 472. Tainoceras 379. digitaria 66.
Sutura 39. Talona 137. planata 114.
Swainsonia 277. Talonella 137. rostralina 114.

Sycbar 248. Talopia 195. rugosa 124.
Sycodes 261. Tamiosoma 86. Tellinella 114.

Sycopsis 273. Tanalia 231. Tellinidae 17, 114, 141, 142.
Sycotypidae 261. Tancredia 97, 141, 142. Tellinides 114.

Sycotypus 261, 273. corallina 97. Tellinimera 114.

Sycum 270. securiformis 97. Tellininae 114.

Sylvanus 800. Tanymera 810. Tellinites 402.

Symphysurus 606. Tanypus 811. Tellinomya 51.
Symplegas 377. dubius 811. Tellinopsis 115.
Synapa 813. Tanysiphon 108. subemarginata 115.
Synaptychus 401. Tanysphyra 810. Tellinula 114.

Syncera 228. Tanysphyrus 788. rostralina 114.

Syncyclonema 29. Taons 809. Telphusa 713.
Syndosmya 117, 162, 163. Tapes 109, 161. speciosa 713.

apelina 117. fragilis 110. Telyphonus 736.
Synodontites 87. gregaria 109. Temana 231.

Synopleura 51. Taphon 273. Temnocheilus 379.

Syphax 711, 742. Tapinoma 820. Neumayri 379.
Syrbula 768. Tara 118. Temnotropis 180.
Syrcoceras 369. Taranis 286. Tenagodus 210.
Syringites 168. Tarsoplilebia 775. Tenea 92.
Svrnola 234. Tauroceras 69. Tenebrio 792.

Syromastes 785. Tectarius 231. Tenebrionidae 791.

Syrphidae 807. Tectibrauchia 164, 289, 390. Tentaculifera 349.

Syrphus 808. Tectura 173. Tentaculites 309, 313.
infumatus 807. Tecturella 174. acuarius 312.

Tecturidae 173. ornatus 312.
Tecturina 174. scalaris 312.
Tectus 193. Tenthredinidae 818.
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Tenthredo 818.

Tentyrium 791.
Tephoritis 807.
Terataspis 620.
Terebellopsis 257.
Terebellum 161, 256.

sopitum 257.
Terebra 282.

acuminata 282.
Terebralia 247.

Terebrantia 818.
Terebraria 282.
Terebridae 172, 282.
Terebrispira 271.
Terebrum 282.
Teredina 7, 139.
Teredo 7, 13, 137, 138, 141.

Argonnensis 138.
Norvegica 138.
Tournali 138.

Teredolites 138.
Termes 772.

Hageni 735.
héros 772.

lithophilus 772.
Termites 772.

Termitinae 772.

Termopsis 773.
Terquemia 25, 140, 141.
Territelariae 741.

Tessarolox 252.
Testacella 304.

Zellii 304.

Testacellidae 304.
Tethnaeus Hentzii 743.

Tetrabranchiata 328, 330,
352.

Tetrachela 683.

Tetraclita 542.
Tetracnemis 600.

Tetradecapoda 659.
Tetradium 313

Tetragnatha 743.
tertiaria 744.

Tetrameroceras 370.

Tetranemia 210.

Tetranychus 733.
Tetraspis 590.
Tetrix gracilis 768.

Tettigidea 768.
gracilis 768.

Tettigometra 781.
Tettigonia 781.
Tetyra 785.
Teuthopsis 514.
Textilia 287.
Textrix 109.

Thais 266.
Thaites 816.
Thala 277.
Thalamus 493.

Thalassides 62.

Thalassina 695
Thalassinidae 694.
Thalassites 62.

Thaleops 607.
Thalessa 266.
Thaliella 535.

Thalotia 194.
Thanatites 816.
Theca 314.

Thecalia 64.
Thecodonta 92.

Theeosomata 167, 309, 310.
Theliconus 287.

Theliostyla 197.
Thelyphonus 736.
Thenops 686.
Theodoxus 199.

Theora 117.
Therea 742.

Thereva 808.
Therevidae 808.

Theridioidae 743.
Theridium 743.
Thersites 270.

Thetironia 111.
Thetis 111, 130.
Thiarella 276.
Thimna 812.
Thiras 812.
Thirza 708.

Thlipsura 552.
Thomisinae 741.
Thomisus Oeningensis 741.
Thoracoceras 368.

Thoracostraca 671.
Thracia 129, 141.

Thracia incerta 129.

Thrips 784.
Thripsidae 784.
Throscidae 797.
Throscus 797.
Thurmannia punctulata 804.
Thyasira 93.
Thyca 214.
Thyella 117.
Thylacites 789.

rugosus 789.
Thylacodus 219.
Thylacus 214.
Thyllia 743.
Thyreopsis 91.
Thirza 808.

Thysanoceras 438.
Thysanura 771.
Tiara 238, 276.
Tiche 681.

Tichogonia 43.
Tifata 298.
Tillus 796.
Timanites 414, 416.
Timoclaea 111.
Tïndaria 54.
Tinea 815.

Tineites lithophilus 814.
Tingidae 784.
Tingis 784.
Tipula 811.
Tipularia Teyleri 810.
Tipulidae 810.
Tiresias 623.
Tirolites 427, 483.

Cassianus 428.

Titanocarcinus 710.
Titanoceras 381.
Titanoeca 742.

Titanophasma 755.
Fayoli 756.

Tityus eogenus 740.
Tivela 111.

Tmesiphoroides cariniger802.
Tomella 284.
Tomocheilus 264.

Tomostoma 199.

Tophoderes 787.
depontanus 787,
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Toracica 530, 531.
Torcula 207.
Torellia 216.
Torinia 202.
Tornatella 291.
Tornatellaea 291.
Tornatellidae 290.
Tornatina 290.
Tornoceras 416.

retrorsus 416.

Torquilla 308.
Tortifusus 273.
Tortoliva 281.

Tortricidae 815.
Tortulosa 241.
Toucasia 74.
Tournoueria 226.

Toxiglossa 172, 281.
Toxoceras 479.

Trachelipoda 164.
Trachycardium 98.
Trachyceras 407 , 425, 427,

483.
noduloso-costatum 427.

Trachyderes 794.
Trachydomia 218.
Trachynotus 705.
Trachyostraca 408.
Trachysoma 693.
Trachyteuthis 513.

hastiformis 513.

Trachytriton 262.
Tralia 298.

Traliopsis 298.
Transovula 259.

Trapelocera 618.
Trapezium 106.
Trechinites 805.
Treclioides 805.
Trelania 202.
Tremanotus 181.

Trematooeras 368, 370.
Trematodiscus 379, 380.
Tresus 132.
Tretooeras 360, 369, 387,

388.
Triaena 790.

tertiaria 790.
Triainoceras 419.

Triarthrellus 595.
Triarthus 581, 595.
Tribochrysa 777.

inaequalis 777.
Triboloceras 375.
Tribulus 266.
Trichites 11, 45, 141.

moniliformis 42.
Seebachi 46.

Trichiulus 729.
Trichius 795.
Trichocera 810.
Trichoneura 810.

Trichoniscus 667.
Trichonta 813.

Trichotropidae 172, 215.
Trichotropis 162, 216.
Triclia 310.
Tricolia 183.

Tricophore 216.
Tricula 282.

Tridacna 3, 90, 161.
Tridacnacea 14, 15.
Tridacnidae 10, 17, 89, 143.
Tridactylus 250.
Tridonta 65, 93.
Triecophora sanguinolenta

781.
Triforis 161, 162, 248.
Trigona 111, 822.
Trigonaspis 621.
Trigonella 111, 117, 131.
Trigonellites 402.
Trigonia 55, 56, 141, 146.

cfr. aliformis 58.

Bronni 57.
costata 58.
daedalea 57.

navis 57.

pectinata 58.
Trigoniae :

Byssiferae 58.
Clavellatae 57.
Costatae 58.
Glabrae 57.
Pectinatae 58.

Quadratae 57.
Scabrae 57.

Scaphoideae 57.

Trigoniae Undulatae 57.
Trigoniidae 16, 54, 141.
Trigonoarca 50.
Trigonocardia 104.
Trigonooeras 372, 373.
Trigonocoelia 52.
Trigonodus 59, 62, 140.

Sandbergeri 62.
Trigonostoma 282.
Trigonulina 90.
Trilasmis 537.

Trilobitae 566.
Trilobites problematicus 671.
Trimarginati 457.
Trimerocephalus 610.

Volborthi 610.
Trimeroceras 370.
Trimerus 602.

delphinocephalus 602.
Trimusculus 303.

Trinacria 52.
Trinodus 589.
Trinuclei 567.

Trinucleidae 590.
Trinucleus 581, 590.

Goldfussi 590.

laevis 610.

Triomphalia 137.
Triopus 581, 623.
Tripaloia 199
Triphyllus Heeri 800.
Tripleuroceras 369.
Triploceras 380.
Triptera 311.
Triptycha 291.
Triquetra 59, 60, 111.
Trisis 48.

Tristoma 248.

Tritia 264.

Tritiaria 265.
Triton 261.
Tritonalia 275.
Tritonidea 271.
Tritoniidae 172, 261.
Tritonium 162, 261, 262.

anus 262.

flandricum 261.
Tritonofusus 269.

Tritonopsis 262.
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Triumphis 270.
Trivia 259.

afiinis 258.

Trixagites floralis 797.
Trochactaeon 291.
Trochactaeonina 290.
Trochalia 243.
Trochatella 201.
Trocliella 194, 212.
Trochia 266.
Trochidae 171, 183.
Xrochiinae 183, 192.
Trochilina 212.

Trochinae 192.

Trochiscus 196.
Trochita 194, 212.
Trochius 196.
Trochoceras 335, 355, 360,

383, 387, 388.
optatum 383.

Trochoceratidae 360, 383.
Trochocochlea 196.
Trochodon 194.

Trocholites 335, 360, 377,
388.

Trochomorpha 305.
Trochonema 193.

Trochonemopsis 193.
Trochopsis 191.
Trochotoma 179.

granulifera 179.
Trochotremaria 178.

Trochurus 616.
Trochus 153, 160, 161, 162,

185," 193, 194.
aequalis 194.
Albensis 192.
Amor 194.
Belus 191.

biangulatus 195.
Brocchii 196,
caelatus 188.

Caillaudianus 212.
clathratus 196.

contrarius 209.

Délia 195.

dentigerus 195.
Dirce 195.

duplicatus 231.

Trochus elongatus 233.
Geinitzianus 194.

glaber 233.
Goupilianus 195.
Guerangeri 193.
Guyotianus 194.
heliacus 212.
helicina 192.

Hisingerianus 195.
impressus 187.
lamellosus 212.
lateumbilicatus 194, 233.
lepidus 185.
Lucasanus 194.

Magus 195.
monoplicus 233.
Moreanus 190.
onustus 212.

ornatissimus 194.

patulus 195.
perforatus 233.
pictus 195
pyramidalis 233.
semipunctatus 194,
solaris 188.
Tallotianus 194.

tityrus 212.
tritorquatus 194.
tuber 188.

Troctes 773

Trogosita 799.
Trogositidae 799.
Trogus 819.
Trombididae 733.
Trombidium 733.

Tropaeum 477.
Trophoderes depondatus 787.
Trophon 162, 275.

cancellatum 267.

Ti-opidina 223.
Sibinjensis 223.

Tropidocardiuru 98.
Tropidocaris 655.
Tropidoceras 455.
Tropidodiscus 181.
Tropifer 689.
Tropiphora 216.
Tropisternus 803.
Tropites 424, 483.

Tropites Jokelyi 424.
Phoebus 394.
subbullatus 397, 424.

Tropitidae 394, 409, 414,
423.

Trox 795.

Troxites 764, 794.
Germari 764.

Truncaria 263.
Truncatella 159, 161, 230.
Truncatellidae 172, 230.
Truxalidae 768.

Tryblidium 173.
Trygonidae 770.
Tryonia 228.
Trypanostoma 237.
Trypetidae 807.
Trypodendron 787.
Trypteroceras 369.
Tubicanthus 188.
Tubicinella 542.

maxima 542.
Tubifer 249.
Tubina 182.
Tubiola 189.
Tubitelariae 742.
Tubulibranchia 218.

Tubulostium 210.
Tubulus 168.
Tuceta 51.
Tudicla 273.

rusticula 273.
Tudora 240.

Tugalia 176.
Le Tugon 133.
Tugonia 133.
Tuliparia 287.
Tulipes de mer 538.
Tulotoma 224.

Hoernesi 224.
Tunicata 164.
Turbicines 240.
Turbina 189.
Turbinella 272.

labellum 286.

pyruliformis 271.
Turbinilopsis 185.
Turbininae 184.

Turbinopsis 282.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE ALPHABÉTIQUE. 895

Turbo 153, 156, 163, 184, Turritella multisulcata 207. Uniocardium 60.

185, 186. terebra 207. Uniona 61.
armatus 186. turbinato-conica 195. Unionidae 10, 58.
Belus 231. turris 207. Unionites 61.
Bertheloti 187. Turritellidae 172, 206. Munsteri 62.
Bronni 232. Turtonia 91. Univalvia 163.

Calypso 195. Tychius 788. Uperotis 138.
capitaneus 186. Tychocardia 105. Uranoceras 374.
Cotteausius 231. Tychonia 218. Urda 664.
deornatus 190. Tylacodes 210. Urdaidae 664.

depressus 218. arenarius 210. Uroceridae 818.
Dunkeri 186. Tylacus 213, 214. Urocerites spectabilis 818.
Duperreyi 194. Tyleria 130. Urodon 792.

elegans 186. Tylodina 296. Uronectes 679.
Erinus 191. Tylopoma 226. Urosalpinx 275.
fimbriatus 188. Tylostoma 221, 255. Urosyca 261.
gibbosus 191, 231. ponderosum 222. Utriculina 281.

laevigatus 231. subponderosum 222. Utriculus 162, 163, 295.
modestus 184. Tympanotomus 248. Uvanilla 188.
Nieobaricus 191. margaritaceus 247. Damon 188.

ornatus 186. Typbis 275. Uzita 264.

Parkinsoni 184. gracilis 668.
V.Patroclus 186. tubifer 275.

plicatilis 192, 196. Typhlocyba 781 Yagina 120.
Puschianus 186. Typhloniscus 623. Yaginella 311.
ranellatus 186. Typilobus 705. depressa 311.
rugosus 188. Tyrbula 768. Vaginoceras 361, 362.
segregatus 192, 193. Russellii 768. Vaginula 311.
spiratus 219.

u.
Valenciennia 303.

ulvae 226. Valettia 74, 75.
Turbonellina 185. Udora 680, 682. Valgus 795.
Turbonilla 153, 185, 234. Udorella 682. Valvata 223.

rufa 234. Uloma 792, piscinalis 223.
Turbonitella 185. Ultimus 259. Sibinjensis 223.
Turcica 194. Umboniinae 183, 189. Valvatidae 159, 172, 223.

tritorquata 194. Umbonium 189. Vanganella 132.
Turnus 138. heliciforme 189. Vanikoro 199, 200, 216.

elegantulus 138. Umbrella 296, ventricosa 217.
Turricula 276. elongata 296. Vanikoropsis 216.
Turrilepas 533. Uncina 691. Vanuxemia 51.
Turrilites 334, 442, 443, 484. Ungulina 92. Varicella 304.

catenatus 443. Unicardium 92, 96, 141. Varieifer 249, 250.
Turris 206, 276, 283. excentricum 96. Varigera 221.
Turrispira 271. Unio 7, 12, 13, 59, 61, 142, Vasconia 92.
Turritella 153, 154, 162, 185, 144. Yasseuria 506.

194, 206, 234. abductus 126. Vasum 272.
conica 233. batavus 2. Velainella 179.
irobricataria 207. occidens 9. Velates 198.
Knockeri 207. Stachei 60. Veleda 98.
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Yelia 783.
Velletia 302.

Dutemplei 302.
Velorita 102.
Veloritina 101.
Velutina 162, 215, 218.
Velutinella 215.
Velutinidae 172, 214.
Velutinopsis 300.
Venera 216.

Venericardia 64.
Yeneridae 13, 17, 108, 141,

142, 146.
Yenerupis 13, 108.
Veniella 103.
Venilia 103.

tumida 104.
Venilicardia 104.
Yenulites 113.

Venus 109, 110, 111, 112,
162.

angulata 105.
Archiaciana 113.
arenicola 109.
cincta 110.
deflorata 115.

fragilis 110.
ovalis 113.

prisca 67.
semiradiata 115.

Verena 216.

Vermetidae 172, 208.
Vermetus 151, 208, 209.

anguis 209.
arenarius 210.
carinatus 209.

cochleiformis 209.

gaultinus 209.
gigas 210.
glomeratus 209.
intortus 209.
lumbricalis 209.

Rouyanus 209.
triqueter 209.
tumidus 210.

Vermiceras 451.

Vermicularia 208.
nodus 209.

Vermiculus 209.

I Verruca 537.

pusilla 537.
Verrucidae 530, 537.
Vertagus 246.

nudus 246.
Verticordia 90, 163.
Verticordiidae 17, 90, 143.

: Vertigo 308.
Vespa crabroniformis 821.
Vespertilio 278.
Vespidae 821.
Vestinautilus 380.

Konincki 381.
Vetocardia 100.
Vexilla 267.

Vexillum 276.

Vicarya 247.
Vitrella 226.
Vitrina 305.
Vitrinella 190.

Vitta 199.
Vitularia 275.

Vivipara 224
avellana 226.
diluviana 224.

Hdraesi 224.

melanthopsis 226.
oncophora 226.
varicosa 224.

Viviparella 224.
Viviparus 224.
Vola 30, 142.

quinquecostata 30.
Volema 272.

Volsella 41.
Volucella 808.
Volusia 233.

Voluta 153, 155, 277, 278.
bicorona 279.,
citharina 277.

elongata 278.
modesta 278.
muricina 278.

pyriformis 280.
rarispina 279.

Volutella 276, 279.
Volutharpa 263.
Volutidae 172, 275.
Volutifusus 279.

Volutilithes 279.
bicorona 279.

Volutoconus 280.
Volutoderma 278.

elongata 278.
Volutomitra 277.

ebenus 277.

Volutomorpha 278.
Volutopsis 269.
Volva 259.
Volvaria 276.
Volvarina 276.
Volviceramus 38.

Volvula 295.
Volvulina 292

laevis 292.

Vulpecula 276.
Vulpinus 248.
Vulsella 40, 143.

Caillaudi 40.
Turonensis 39.

Vulsellina 40.
Vulsellinae 39.

w.

Waagenia 400, 458, 477, 485.
Walkenaeria 743.
Warnea 136.
Warthia 181.

Whitneya 267.
Willemoesia 683.
Wollastonites ovalis 803.
Woodia 66.

profunda 67.
Woodwardia 180.

X.

Xancus 272.

Xanthilites 711,
Xantho 709, 710.
Xantholinus 802.

Xanthopsis 709.
Bruckmanni 710.

Kressenbergensis 710.
Xanthosia 709

Xascax 275.
Xenobalanus 542.
Xenodiscus 444, 484.
Xenoneuridae 761.
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Xenoneura 761.

antiquorum 760.
Xenophora 161, 211.

agglutinans 211.
Xenophoridae 172, 211.
Xestoleberis 556.

Xiphidion 535.
Xiphogonium 621.
Xiphosura 636.
Xiphoteuthis 493

elongata 493.
Xya 770.
Xyletinites 796.
Xylobius 729.

Mazonus 729.

sigillariae 729.
Xylocopa 822.

senilis 821.

Xylohelix 206
Xylophaga 138.
Xylophagella. 138.

elegantula 138.
Xylophagidae 810.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Xylophagus 810.
pallidus 810.

Xylota 808.
Xylotria 138.
Xysticus 741.

Y.

Yetus 280.
Yoldia 54, 162.

arctica 54

Ypsolophus 815.

z.

Zanthopsis 709.
Zaphron 264.
Zaphra 284.
Zaria 207.
Zebina 229.

Zebrina 307.
Zeidora 176.
Zemira 265.

Zenatia 132.
Zethus 614, 617.
Zetobora 767.

Zeugobranehia 174.
Zeuxis 264.
Ziba 277.
Zidona 279.
Zierliana 277.
Zillia 743.

Zippora 229.
Zirphaea 137.
Zittelia 286.

crassissima 285.
Zitteloceras 373.

Ziziphinus 194.
aequalis 194.
semipunctatus 194.

Zonites 297, 305.
Zonozoë 550.

Zozymus 709.
Zua 307.

Zygaena 815.
Zygoneura 813.
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