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Classe quatrième.

Mollusques.

Le» Mol lu sques, comme habitants, de l'océan, appartiennent

au plus anciens animaux du globe terrestre et surtout l'ordre des

Bracbiopodes, dont on ne trouve maintenant, dans l'océan , que

quelques espèces très-rares. Les autres ordres n'ont pas eu un si

grand développement dans la Période ancienne; du moins les

genres des Acéphales et des Gastéropodes diffèrent entièrement

des genres qui vivent encore dans les mers actuelles. Comme il

n'existait ni continent, ni fleaves dans cette Période très-reculée, on

comprend bien que les genres fluviatiles et terrestres étaient encore

exclus de la Faune primitive.

Les Bracbiopodes, parmi tant de genres fossiles et toul-à-fait

perdus, comme parmi les Obolus, Siphonotreta, P e n ta ni cr us,

Stringocephalus, Productus, Camarophoria, Orthis,

en offrent quelques autres, p. e. les Spirifer, Terebratula,

Discina, Lingula, qui se trouvent encore dans les mers actuelles

et qui traversent tous les terrains, les plus anciens et les plus modernes.

Ce fait est très-curieux et montre que les Périodes se suivaient les unes

les autres successivement et sans interruption.

Les Acéphales ouPélécvpodes le cèdent, sous le rapport

du développement , aux Brachiopodes; mais aussi parmi eux on

voit de genres éteints , comme lesPterinea, Posidonomya, Car-

diomorpha, Allorisma, G r a m m y s i a, Schizodus, Mega-

lodon, Disteira et quelques autres, qui appartiennent pour la

plupart aux espèces caractéristique du terrain carbonifère. Parmi
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les genres qui se retrouvent encore dans les mers actuelles, on distingue

les Arca, Nucula, Astarte, Lucina, Pecten, très -fré

quents dans le terrain carbonifère, parce qu'ils y trouvaient de petites

lies, près desquels ils pouvaient vivre.

Les P t é rop o d es ne se trouvent que rarement, et encore en

genres entièrement éteints, comme les Conularia, Hyolithes,

Lon chidium, qui ne dépassent pas la Période ancienne, ni même

le terrain à Orthocératites, quoique, dans ces temps reculés, ils aient

été assez généralement répandus dans beaucoup de pays très-éloignés

les uns des autres.

Il en est de même pour les Hétéropodes, parmi lesquels ne

se trouvent pas même des genres tertiaires, car la plupart sont carac

téristiques pour la Période ancienne, comme les Bellerophon et les

P or c e 11 ia, genres douteux encore, qui pourraient bien appartenir

à un autre ordre.

Les Gastéropodes contiennent aussi beaucoup de genres

caractéristiques de la Période ancienne , comme les M e t o p t o m a,

Acroculia, Chemnitzia, Loxonema, Murchisonia, M a-

crochilus, Euomphalus, Ma dure a, tandis que beaucoup

d'autres passent à la Période moyenne et même à la tertiaire, p. e. le

genre P 1 eu r o t o mar i a , ou vivent encore dans les mers actuelles,

comme les genres Turbo, Trochus, Natica, Litorina, So

larium, Cerithium, Pirulaet d'autres ; il ne manque pas même

les genres Buccinum, BullinaetPaludina, parce qu'il y avait

quelques lies et un continent à l'orient de l'Europe.

Ordre premier.

Brachiopodes.

Les Brachiopodes ne sont bien connus que depuis le recher

ches anatomiques de Covibr*, Owkn**, Carpentbr*** et DAViDSONf,

* G. Covibr mém. sur l'animal de la Lingole voy. les Mém. du Mu

séum d'histoire naturelle de Paris. Vol. I, 1802.

** R. Owbn od the anntomy of the Terebratula and tbe Orbirula,

voy. les Transaction of the zoulog. society of Loodon. Vol, I, 1H35.

Aussi on the aoatomy of the Terebratula voy. le Palaeoutographical mj-

ciety. London 1853.

**• Carfekter on the. intimatc structure of the shells of the Brachio-

poda (ibidem). London 1853.

f Th. Davidson on the classification of Brarhiopoda (ibid.) Lond. 1853.
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qai les ont divisés en familles et en genres plus naturels que ceux ad

mis jusqu'à ces auteurs. , _ .

Les Bracbiopodes ont, comme bivalves, leurs coquilles inéqui-

valves et équilatérales; l'une des valves est d'ordinaire plus grande et

pourvue d'un sommet perforé (le crochet* ou natis) pour la «ortie

d'un pédoncule qui la fixe aux corps étrangers ; c'est la valve ventrale.

Elle est pourvue de plusieurs dents qui entrent dans les enfoncements

de la valve dorsale. Celle-ci est pourvue d'un sommet plus petit et

contient en-dedans un appareil apophysaire osseux tout particulier, pour

fixer les bras à cirrhes. ■ -

Le bord de la valve ventrale, pourvu des dents, est le bord c a r-

dinal; il s'élève jusqu'au crochet. Sa surface est triangulaire (area)

et divisée au milieu par une fente ou ouverture tantôt triangulaire tan

tôt arrondie ; celle-ci est fermée pair une petite pièce simple ou double

qui s'appelle deltidiu m dans les T er ebra tul es et pseudodel-

tidinm dans les Spirifers.

Le bord opposé au cardinal, se nomme le frontal ou mieux l'inf é-

rieur; car dans la position suspendue, qui est la situation naturelle,

ce bord occupe le côté inférieur. Les bords latéraux sont d'ordinaire

arrondis et se perdent en haut dans les arêtes cardinales, les côtés des

tabès qui se continuent jusqu'au crochet, et en bas dans le bord infé

rieur, quoique leur délimitation soit plus ou moins incertaine.

La surface des valves ventrales est marquée dans les S pi ri fers

par un enfoncement médian (le sinus), et celle des dorsales d'un

bourrelet correspondant (le j u g u m . Tous les deux se continuent

souvent au bord inférieur des deux valves en languette ou prolongation

linguiforme.

La surface des valves, dans d'autres genres, est tantôt lisse, marquée

par des couches d'accroissement, tantôt ponctuée, à points régulière

ment disposés en rangées longitudinales, comme dans les T é r é b r a-

tnles et Spirifer. Les valves ne se composent quesd'une seule

couche calcaire générale, l'extérieure des Lamellibranches ou

Acéphales; ils manquent de la couche intérieure ou nacrée: c'esl-à-

dire que le test des Brachiopodes est un épiderme calcifié, composé de

" J'ai évité le nom de natis, proposé par Linné et employé ré-

munent encore par Mr. db Vbrnkuij. (voy. la Paléontologie de Russie),

a»a» la description des Brachiopodes, comme expression tout-à-fait

aul choisie.
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prismes calcaires très petits . comme la couche extérieure des Pinna,

A ri eu la et d'autres Acéphales. Le test devient plus grand par

une nouvelle couche calcaire qui se fixe aux bords extérieurs, sans qu'il

y ait interruption dans la structure extérieure des tests. Les prismes

microscopiques aplatis fort allongés et parallèles s'inclinent sous un

angle fort aigu vers la surface des tests; ils sont striés longiludina-

lement, d'où il se peut qu'ils soient formées par une réunion Je

cellules aplaties, comme dans les prismes hexagonaux du test calcaire

des Pinna. Le test de beaucoup d'espèces de Brachiopodes est en

outre perforé par des canaux situés verticalement i leur surface ; les

orifices des canaux s'élargissent vers la surface extérieure dans quelques

espèces des Térébra tules; dans d'autres, Us gardent le même dia

mètre aux deux surfaces, comme dans les Spiriférines, dont quel

ques unes possèdent les plus gros canaux qui, pendant la vie de l'ani

mal, ont été occupés par des petits tuyaux membraneux i extrémité

fermée. Ces tuyaux partent, à ce qu'il semble , de la membrane exté

rieure du manteau, fixée à la surface intérieure des lestes et corres

pondent peut-être aux tuyaux vasculaires semblables destinés au déve

loppement auccessif des couches du test des Ascidies. Les canaux

se retrouvent dans toutes les espèces de Térébra tu les; par-la la

surface des tests devient perforée ou ponctuée. Us manquent i tous

les Rhynchonellidées, dont le test est imperforé.

Les Productus offrent de petits piquants tubuleux qui semblent

correspondre a ces canaux perforants des autres genres.

Les tests des Lingulidées et des Discinidées diffèrent en

tièrement de cette organisation ; ils se composent d'une substance cor

née animale qui ne se voit jamais dans les autrrs genres.

Les viscères des Brachiopodes sont couverts au dedans des

valves par un manteau (pallium , dont les appendices vasculaires

|e Gxent intimement aux tests, surtout à leur circonférence. Les vais

seaux très-nombreux du côté intérieur des lobes du manteau sont des

tinés à la respiration, comme p. e. dans les Térébra tules , tandis

que les L i n g u I e s sont pourvues de branchies ruJimentaires en

faisceaux. Les autres viscères, le canal nutritif, le foie, lea deux coeurs,

les nerfs et les organes de la génération sont situés entre les deux lobes

du manteau; la bouche, i deux lobes latéraux charnus, allongés en enve

loppés en spirales, comme chez les Moules, parmi les Acéphales,

se termine près du bord cardinal, et l'anus un peu plus de coté. Les

vaisseaux portent le sang qui retourne des branchies palliaires. aux deux
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coeurs latéraux, desquels il ne s'épanche pas dans la cavité abdominale,

comme on le croyait autrefois ; mais il est reçu par un système vas-

culaire clos, quoique tout particulier, d'après les recherches de Mr.

Owïn.

Les valves se réunissent et adhèrent fortement l'une à l'autre par

des dents et des muscles. Les deux dents ou codyles de la valve

t en traie, qui est la plus grande et a été nommée jusqu'à présent dor-

•aie, entrent dans des enfoncements (les fossettes dentaires),

qui y correspondent dans la valve dorsale, nommée jusqu'ici

la ventrale. Les dents, qui se continuent quelquefois à l'intérieur

dans des lamelles dentaires tantôt divergentes, tantôt convergentes, ad

hèrent si fortement dans leurs fossettes que les valves ne peuvent pas

s'ouvrir sans être cassées. Elles ne s'ouvrent que fort peu par l'action

des muscles rétracteurs. II y en a deux, le musculus re

trac tor superior et inferior, fixés d'un côté au milieu de la

valve ventrale, et de l'autre au sommet de la dorsale; la ventrale reçoit

par leur action deux empreintes très-grandes. De semblables em

preintes restent par l'action de muscles adducteurs, dont trois

existent de chaque côlé des valves, le m. adductor longus inter

nas et externus et le m. adductor brevis. Les empreintes

sont aa nombre de 4 dans la valve dorsale, et une crête médiane les

sépare les unes des autres, tandis que la valve ventrale ne reçoit qu'une

seule impression médiane.

D y a en outre des muscles du pédoncule charnu, destinés

i ses mouvements; quelques-uns se fixent à la valve ventrale, y lais

sant deux empreintes; d'autres se fixent à la dorsale et y laissent 2 ou

4 impressions circonscrites très-petites et disposées vers les côtés ex

térieurs des valves. La face interne des valves offre en outre des im

pressions très-symétriques qui proviennent des vaisseaux du manteau,

surtout dans lesTérébralulcs.Rhynchonelles, Camaropho-

ries.Ortbis.

Les valves des Brachiopodes se distinguent aussi dans

différents genres par des apophyses calcaires très-différentes, qui

prennent naissance à la face interne du sommet de la vahe dorsale et se

prolongent en lamelles plus ou moins allongées, souvent contournées

en spirale et auxquelles se fixent les lobes latéraux allongés de

la bouche, appelés jusqu'à présent des bras à cils, comme

dam les Spirifer; ou bien les lamelles se continuent jusqu'au bord

inférieur des valves et se recourbent de nouveau vers le boni cardinal,

rttckwtld, L<U»«m ronlra. I. 44
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formant un appareil en chaise, comme p. e. dans le» Ter 6-

bralule». Dans les Rhy nchonellidé es au contraire l'appareil

d'appui des bras e<t Irès-pclit et se compose de 2 apophyses très-cour

tes simplement courbées.

Les valves sont Gxées aux corps étrangers, tantôt par la valve ven

trale, comme dans les Thécidéidées, tantôt par le pé loncnle charnu,

qui passe par les sommets concaves des deux valves, comme dans le)

Lin g u le*, ou par un oriGce arrondi ou triangulaire du crochet, comme

dans les Térébratules et les Spirifer, ou même par un cylindre

qui occupe l'intérieur du crochet, comme dans les S y p ho notre te s.

Il y a enfin des valves qui n'étaient pas filées, comme dans les Pro

ductidées.

La division des genres en familles d'après ces caractères et beau

coup d'autres, tirés de la structure microscopique des valves, d'après

la charnière et les empreintes des muscles etc. a été entreprise par

Mr. Davidson et nous la suivrons complètement dans l'eiposition

suivante. ,

Famille première.

Térébratulidées.

Les valves sont lisses, perforées de petits canaux placés verticale

ment & leur surface, qui à cause d3 cela parait comme pointillée. La

valve ventrale, plus grande que la dorsale, a le crochet allongé, recourbé

et perforé pour la sortie do pédoncule charnu par un orifice arrondi,

qui e:>t couvert à sa base par une ou deux petites pièces calcaires (le

deltidium). La valve dorsale offre l'appareil apophysairc qui, fié au

commet, se prolonge en une anse plus ou moins allongée jusqu'au bord

inférieur, d'où il se recourbe en avant; il est destiné à fixer les lobes

charnus latéraux de la bouche ou les bras à cils très-allongés et destinés'

a amener pour la nourriture de l'animal, de l'eau fraiche a la boutba,

qui s'ouvre entre eux près du sommet.

Genre J. Terebratula Libwyd.

Les valves finement ponctuées sont allongées, tantôt renflées, tan

tôt déprimées ; le crochet prolongé se recourbe à la valve dorsale et

est perforé d'un orifice très-petit ou assez grand, arrondi; l'appareil

calcaire des lobes de la bouche allongés et ciliés est tantôt fort long,

imtût très-court. Les sillons ou enfoncements produits par une «u



687

psttrurs lames verticales médianes de l'appareil sur les noyaux, n«

«•al pat constants, mais quelquefois fort distincts.

Ce genre se trouve dans tous les terrains anciens et modernes et

nt meure dans les mers actuelles.

Esp. 372. Terebr. el on gâta Schloth.

». Schlotmkim DenUsrhriflen d. Arad. ri. Wissen*cha(ten von Mûnchru.

1817, vol. IV, pas;, 27, PI. VII, fie;. 7-9. — Pelrefdcteakunde vol. II,

fug. «S. Tafeln t.u drn N&clitrâgrn PI. 20, fi;». 2.

Terebrat. Qualeni Fisch. Bull, dp la Soc des Natur. de Mosr. ISV1,

pat;. 468.

Tcrrbr. Qualeni Kotorci Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St. Pe-

lersbart; I84t, PI. VI, fi-f. 2.

Terebr. pliea KoT. I. e. 1813, pas. 26, PI. V, ùg. 11.

Terebr. Imiformis os Vkrmeuil Paléont. de Russie pas;. 65, PI. IX,

«*. 8.

'Le test allongé, 'ovalaire et renflé est d'ordinaire plus large vers

!t bord inférieur, qui est tranchant à l'insta des deux bords latéraux; la

valve ventrale se prolonge en un crochet court et infléchi, à grande ou

verture arrondie ; l'enfoncement de la valve ventrale ne se voit que très-

indistinctement vers le bord inférieur; la surface des valves est couverte

de granulations très-petites , disposées en rangées obliques très-régu-

Uères.

Hab. dans le calcaire aPentamères du nord de l'Oural a Bo-

goslovsk et dans celui de l'Altaï dans les mines de Ghérikhoff ; ensuite

dans le calcaire carbonifère des villages des Kasaqucs (ou de Kasatschj

datschv) sur le revers oriental de l'Oural et près de Sterlilamak à son

revers occidental, ainsi que près de Karova, aux environs de Moscou ;

très fréquemment aussi dans le calcaire magnésien marneux, inférieur au

rrès cuivrent près d'Oustnem au bord du Vytschegda dans le gouver

nement de Perm et de Bjélébei, dans le gouvernement d'Orenbourg.

La coquille finement granulée ou ponctuée à la surface est un

peu renflée et pourvue de bords latéraux tranchants qui, vers la moitié

inférieure de la coquille, se dilatent très-rapidement pour passer au bord

inférieur rétréci, arrondi et également tranchant. Le crochet est rr-

foorbé vers la valve dorsale et offre un enfoncement large aux deux

arêtes cardinales. Les arêtes se réunissent au crochet sous un angle

très-aign. La plus grande épaisseur se voit près de la charnière. Le

•su de la valve ventrale commence au milieu et cesse au bord infé

rieur an an enfoncement large et peu profond. Les deux valves sont

M*



bombées , surtout la dorsale. La coquille est quelquefois plus large an

milieu et se rétrécit insensiblement vers le bord inférieur ; c'est alors

la variété que Mr. de Fischer a nommée Terebr. Qualeni et Mr.

Kutorga. Terebr. plica, marquée par les deux bords latéraux très-

recourbés, et que Mr. de Verneuil* réunit au Tereb. elongata.

Les plus grands individus du Ter. Qualeni sont de la longueur

d'un pouce et plus; leur largeur est de 9 lignes et leur épaisseur d'un

demi-pouce; le bord cardinal près du croch't esl fort étroit, comme

cela se voit aussi dans le Tereb. elongata de l'Angleterre** sur

tout dans les variétés de Tunslall-hill. C'est la variété qui ressemble

le plus au Tereb. fus if or mi s de Vern., dont les deux extrémités

sont également rélrécies, mais les deux bords latéraux sont plutôt obtus

que tranchants , caractère assez constant pour distinguer les deux va

riétés. Les deux valves du T. fus if or mis sont également bombées

et dépourvues du sinus; le crochet est pointu et détaché, comme

dans les jeunes individus du Ter. elongata. Mr. Kino a réuni

les 2 espèces entre lesquelles il existe beaucoup de passages. La va

riété de Karova offre des individus intermédiaires semblables.

Esp. 373. Terebr. corculum m.

PI. XXXIV, fig. 13 a—d grand, natur.

Terebr. didyma (Hit.) L. v. Buch Beitr. zur BeMimmung d. Grbirg»

formnlionpn von Russland pas;. 112.

Testa collo cardinali prolongato, tumido, convexa, elongata, mar-

gine laterali utrinque rotundato , ventralis valva profundo latoque sinu

• vertice oborlo et in marginem inferiorem laie excurrente notata, hoc.

margine obtuso in seclione transversali triangulari.

Hab. dans le calcaire noir à Pentamères de Bogoslorsk dans

l'Oural septentrional.

La coquille allongée s'élargit vers son bord inférieur et se rétrécit

vers le sommet très-gros et un peu recourbé vers la valve dorsale; le

coi cardinal est épais et allongé. Les arêtes cardinales sont fort al

longées, et occupent presque la moitié de la longueur de la coquille. Le

sinus de la valve ventrale est fort large et devient très-profond vers le

bord inférieur, qui est pourvu d'une languette élargie. La valve dor

* DAvinson, britiah fonnil Brachiopoda , introduction of classification

I. e. pag. 62, PI. VI, fig. 4.

" Km* ptrmiaa brilish fosnils I. r. pag. 148.
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«1* ett bombée, surtout au milieu, et pourvue à son bord inférieur

fane échancrure large et profonde, pour recevoir la languette de la

• L>evventrale. Les bords latéraux et l'inférieur sont obtus.

Le crochet est épais et presque conique ; sur le noyau de la valve

teotrale (I. c. fig. 13 a) se voit de chaque côté du crochet un enfonce

ment en fente, pour la réception des deux lamelles dentaires de la valve;

la grande ouverture arrondie du crochet est comme percée au milieu

par une petite fente, comme trace d'une cloison au pédoncule charnu.

Cette fente semble se continuer jusqu'au milieu de la valve ventrale.

qui y était pourvue d'une cloison médiane allongée à l'instar de la valva

dorsale du genre Wa I d h ei in i a * : la cloison longitudinale occupe le

sinus de la valve ventrale et est bordée des deux côtés des élévations

longitudinales qui caractérisent l'espèce.

La valve dorsale a son bord cardinal élargi, presque semicirculaire,

mtrqué par une petite fente médiane '1. c. fig. 1 3 b), qui traverse son

sommet petit, assez prononcé, des deux côtés duquel se voient les pe

tites fentes latérales, pour la réception des deux dents de la valve ven

trale (1. c. fig. 13 c).

Celte espèce ressemble beaucoup au Ter. elongata qui pour

tant n'a pas le sinus profond de la valve ventrale ni les 2 sillons longi

tudinaux des deux côtés des élévations longitudinales, séparées l'une de

l'autre par la fente médiane longitudinale. Elle en diffère aussi par

ses bords obtus et par le crochet qui se distingue par sa grosseur et par

la longueur de son col élargi ; la section transversale des 2 valves vers

le bord inférieur est presque triangulaire.

Mr. de lirctia réuni cette espèce auTerebr. ilidy ma His„ dont

Mr. Bronn" a fait un Spirifer; mais il manque du bourrelet de

la valve dorsale et le sinus de la ventrale commence au crochet, tandis

qu'il ne prend naissance que vers le milieu de la valve dans le Ter.

d i d y m a.

C'est, ace qu'il semble, le Ter eb rat. elongata*** du calcaire

à Coraux du Han, espèce qui selon Mr. SANDBEROERf n'est pas la

* Davidson Classification of Brachiopoda. Introduction 1. c. pag. 64,

»». a—6.

"* lod. palaront. I. c pag. 1176.

*** Fa. As. Roemeh Venteinerungen des Harzra pas;. 10 , PI. VI,

if. ■■— »0.

t SinoBKRGEii Versteiocruiigen von Nassau pag. 307.
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vrai elongata Schluthkim , mois une espèce voisine, Junt ie.

bordi sont obtus, le sinus très-large et la languette prolongée , oe qui

rappelle beaucoup leTrrebr. corculum du nord de l'Oural.

Esp. 374. Terebr. piriforrois m.

PI. XXXIV, fis. 14 • b grand, oatnr.

Géugoosir de Russie (en langue russe) St. Pélerb. 1846, psg. 384.

Testa piri instar ovata. depretsa, dilatata, collo cardinali brovii-

simo, margine utroque cardinali dilalnto protracto ; utraque valva medlo

lalior et margines perquam scindenlcs ; inferior rolundalus et sulco frre

omnino deslitulus; superficies valvarum Iae»is, ncc nui lenuissimis in

crément! stralis concen:ricis nolata.

Hab. dans le calcaire rougeatre & Pentamères de Bogolovsk. au

nord de l'Oural et dans les mines de Gbérikhoff de l'Altaï, sur les borda

de la rivière Aléi.

La coquille ovalaire et fortement déprimée est dilatée au milieu

et s'amincit vers les deux extrémités, surtout vers le crochet élargi,

qui est très-court et à col épais ; le crochet a peine recourbé vers la

valve dorsale est pourvu d'une ouverture arrondie de grandeur moyenne.

Les arêtes cardinales sont très -courtes, offrant a peine */4 de la longueur

totale de la vahe, car elles sont élargies et recourbées vers la valve

dorsale, de là il s'y développe un enfoncement superficiel assez large

sur les deux côtés du bord cardinal.

Les deux valve* sont également bombées au milieu et deviennent

légèrement aplaties vers les bords latéraux très tranchants. Leur plus

grande largeur eat au milieu des bords, d'on elles s'amincissent légère

ment vert les deux extrémités; le bord inférieur arrondi est sans éihan-

crure, purce qu'il y manque toute trace de sinus. La surface n'est

marquée que par les slriei concentriques d'accroissement très fines et

très-rapproebéet.

La longueur de l'individu dessiné est de 1 posée, ta largeur de 9

lignes et ton épaisseur de 5 lignes.

Celle etpèce te distingue du Ter. elongata par le manque com

plet de tinot , par le orochet a col très-court et épais et par les arêtes

cardinales Ires-inclinéet vert la valve dorsale et fort prononcées. Bile

M distingue du Tereb. futiformit par ses bordt latéraux fort

tranchants et par ta largeur plus grande que dans celui-ci, qui au con

traire •« caractérise par sa longueur.
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Mr. oeGrOnwaldt * a fait dessiner h même espèce des environs

ii Bogo.lovsk, sans la nommer.

Esp. 375. Terebr. sacculus .YIart.

5»w»«it Minerai, conrlioloçy 1815, vol. V, pag. es, PI. 415, fit;. 1.

Ttrebralula haatata Suif. I. c. pag. 86, PI. 446, fig. 3—3.

La coquille , de grandeur moyenne, est allongée, ovalaire, lisse

oo striée concentriquement; la valve ventrale a le sinus profond qui

part du milieu de la valve et se prolonge au I ord inférieur en une

languette arrondie, qui entre dans une échancrure de la valve dorsale.

Ce e-ci est pourvue d'un sinus semblable, quoiqu'il disparaisse aussi

jusqu'à ses dernières traces.

// ib. da s le caleai eàPentamères des mines de Ghérikhoff de

l'Altaï occidental**; il est plus fréquent dans le calcaire carbonifère de

l'é(;ge ino en et inférieur, irès du village de Devjatina, sur les bords de

la rivière Vyté.?ra dans le gouvernement d'O.'onetz, dans le carbonifère

iu bord de la oîva, dans les villages des Knsa |i es de l'Oural, sur le*

bords de la rivière de Soïwa, aussi à Slcrlitamak ; enfin dans l'argile

jaune carbonifère du village de ! loboda, dans le gouvernement de Toula

et même dans le calcaire magnésien du nord de la Russie (Keyserl).

La coquille a une longueur de 6 * '4 lignes et une largeur de 5 \ 4 li

gnes. Les deux côtés de la coquille sont tranchants .ou obtus et arrondis,

comme dans la variélé pourvue d'un seul sinus à la valve ventrale, qui

vient de l'argile jaune de S oboda et qui a une longueur de 6 lignes, une

largeur de 4 ligues et une épaisseur de 3 '/, lignes. La valve dorsale est

également bombée, à éihancrure large au bord inférieur, à col du cro

chet infléchi très-renflé et à ouverture ronde et grande ; sa forme est ova-

liire et elle ne diffère du Terebr. corculum que par son sinus plus

étroit et par sa valve dorsal;- plus bombée, de sorte que la section trans

versale n'est pas triangulaire, comme dans celui-ci, mais presque circu

laire. Le bord inférieur de la valve dorsale fait, de chaque calé, une

* V»y. GnïniVALDT Vcrittrinrrongen von Bogoslovsk dans Ira Me-

•oirra pré«rnlé* * l'Ar.id. dp* Se. de St. Pétrrgb. par divers «avant*,

St. Pélrrub. 1S54, vol. Vil, pag. &90, PI. Il, lig 9.

** D'aprè* Mr. du VkhNri'w. <Pnléiii.tolo:<ir de Russie p»g. OS), qui

ptartant e»l ér l'avi» que le ratraire de Ghérikhoff appmtirnt à de* rou

ta** da même ige que le calcaire raihonilèic : le* Pc ntumére* ci

flirbadiles prouvent le Contraire.
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faillie arrondir, offrant au milieu son échancrure également large. Sam

cela les 2 espèces se ressembleraient beaucoup, quoique le col du cro

chet du T e r e b r. corculum soit toujours plus épais et plus allongé

que dans le Tercbr. sacculus, auquel appartient aussi comme va

riété , le T e r e b r. h a s t a t a.

Esp. 376. Terebr. bursa m.

PI. XXXIV, dg. 15 a grand, natur , b—d fort groati*.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Moac. I. c. pag. 78.

Testa minima elongata, bursaeformis, laevis, depressa, utraque

valva medio subinflata, lateribus subrrelis, inferiore margine dilatato-

recto, vertice uncinato ventralis valvae vii prominulo, apertura circu-

lari praedito, vertice dorsalis valvae tumido.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda dans

le gouvernement de Toula.

La coquille très-petite est allongée en bourse, d'une ligne de lon

gueur et des 3/4 de ligne de largeur; son épaisseur égale \2 ligne. La

valve ventrale est un peu plus bombée que la dorsale. Elles sont tou

tes les deux foit peu rélrécies au bord cardinal, dont le crochet infléchi

très-court ne fait qu'une petite saillie. Son col est très-court, presque

droit et l'ouverture est grande et arrondie. Les arêtes cardinales sont

fort peu inclinées et beaucoup plus 'courtes que les bords latéraux, qui

sont tranchants et s'élargissent insensiblement vers le bord inférieur.

Le sommet de la valve dorsale est un peu renflé et à peine saillant;

de là la plus grande épaisseur de la coquille se trouve près du sommet.

Famille seconde.

Slringocéphalidées.

Les valves desStringocépbalidées ne se trouvent qu'à l'état

fossile, et c'est pourquoi l'animal n'est pas connu. Les lobes allongés

de la bouche étaient soutenus par un appareil en anse très-développé,

et les valves sont pourvues d'une cloison médiane longitudinale qui est

beaucoup plus longue dans la v.ibe ventrale que dans la dorsale, de la

quelle provient, près de son sommet, une lame bifurquée, qui em

brasse la cloison de la ventrale. Le tissu des valves est perforé.

Genre H. Stringocephalus Df.fr.

La coquille dilatée et bombée a le crochet fort allongé et souvent

infléchi. L'aréa, très-grande, contient au milieu le deltidium qui est
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•trié tertictlement et se trouve au-dessous de l'ouverture circulaire

pour la sortie du muscle d'atlache. Le sommet de la valve dorsale se

pcH dans le bord arrondi, privé d'aréa. L'appareil apophysaire est

fut développé et caractéristique, surtout par de petites lames parallèles

délires et fort nombreuses, qui prennent naissance au bord intérieur

i'aie anse et descendent de la valve dorsale à la ventrale, à travers la

cavité des valves. Les 2 lames dentaires du bord cardinal de la dor-

nle sont fort longues et aiguës.

Ce genre se trouve dans le calcaire àPentamères.

Esp. 377. Stringoc. Burtini Burt.

n VnwEi'iL Paléont. dp Russie I. c pag. 105, PI. Vllf. fig. 6.

La valve ventrale est plus épaisse que la dorsale ; elle est arrondie

dans «a largeur ; le crochet est droit et non recourbé ; l'aréa est par

conséquent très-élevé et non recourbé, comme dans l'espèce carac

téristique du terrain du Rhin et de l'Ëifel.

Hab. dans le calcaire noir àPentamères de la rive droite de

l'étang de Bogoslovsk au nord de l'Oural et aussi sur le bord de la ri

vière Sérébrjanka , affluent de la Tschoussowaya, avec beaucoup d'es

paces de Coraux, comme les Calamopora goltlandicà et poly-

■norpha, Orthis striatula et Atrypa prisca, mais non avec les

l'ncites gryphoides et Macro c h i 1 us arculatus de l'Eifel

qui manquent à l'Oural ainsi qu'au terrain contemporain de l'Amérique

septentrionale.

Les 2 valves sont très-grandes et presque également convexes ;

eflfs ont une largeur de 2 pouces 8 lignes et une épaisseur de 1 pouce

( lignes, et diffèrent apparemment, comme variété remarquable, de

l'espèce rhénane.

Famille troisième.

Spiriféridées.

Les coquilles inéquivalves , équilalérales et transverses sont sou*

'fut ailées. La valve ventrale est marquée d'un sinus et la dorsale

• an bourrelet; l'animal est libre ou fixé par un muscle d'attache; les

bbes allongés de la bouche fort développés et contournés en spirale

•w soutenus dans toute leur longueur par un appareil apophysaire

ulcaire qui se compose d'une lame étroite enroulée également en spi-

"*t. Le tissu de la coquille est tantôt perforé, tantôt imperforé.
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Genre 111. Spirifer Soir.

Dcltbjrris Dalm , Trigo n otreta Kien, Choriatitea Fiich-

La valve ventrale est pourvue d'un sinus médian, qui se prolone»

jusqu'au bout du crochet, et la dorsale d'un bourrelet, qui occupe le

milieu de la valve jusqu'à son sommet. La haute aréa est triangulaire

et pourvue d'une ouverture également triangulaire, fermée par unpseu-

dodeltiilium, qui ne laisse une petite ouverture qu'à sa base, pou la

sortie du petit muscle d'attache. Les valves se réunissent par de 11 for

tes dents dans chaque valve; celles delà valve ventrale sont les embras

santes, et celles de la dorsale se continuent en lames dentaires dhergen-

tes, qui se prolongent à l'intérieur de la valve, quelquefois jusqu'à son

côté inférieur; une troisième petite lame se développe au milieu de

celles-ci. L'appareil apophysaire se compose de deux lames contournées

en spirale et formant deux cônes à bases oppo-ées l'une à l'autre, où

elles se Gxenl à deux petites lames pointues p: es du crochet de la valve

dorsale. La surface de la coquille est garnie de plis rayonnes et son

tissu est imperforé.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlho cérat i les et

surtout dans le carbonifère, mais aussi dans le calcaire magnésien (lecb-

stein), le terrain triassique est même dans le liassi jue de l'Angleterre.

Esp. 378. S pi r il. cicer m.

PI. XXXIV, fig. n »-c.

Spirifer roiitratoa (Schi.oth.) v. Buch Beilrigr zor Brdimmung Art

Grhirgsformiit. von Runalaml. Berlin 1810, p»g. 113.

Géognoxie de Russie (en langue russe) pag. 3S0. Si. Péternbiirg 1848.

Spirifer indifferens (BMiiuivDii) v. Grûiivaldt I. c. pag. 601, PI.

Vil, fig. 25.

Testa semicircularis latior, quam longior, laevis valva ventralis ter

crassior dorsali, cardine, tumido collo insiructo et perquam incrassato,

reflexo, margine cardinali lateralibus breviori.

Hab. dans le calcaire rougeàtre i Pentamèrei de Chérikhoff

dans l'Ai aï, et dans un calcaire semblable des environs de Bogoslovsk

dans l'Oural.

La coquille est semicirculaire, plus large que longue, la ventrale

trois fois plus épaisse, que la dorsale; le crochet près du col fort bomba

ou rende est courbé vers la val\e dorsale. La valve ventrale devient

par là très-haute au milieu, d'où elle se recourbe vers le crochet. I. <
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nhe dorsale moins bombée se prolonge en un sommet petit et court.

Ttos le* bords sont tranchants, même le cardinal, à la commissure des

*at valves, tandis que le bord cardinal des deux cotés du croche

disparaît plus ou moins entièrement. La fente triangulaire est fermée.

Le sinus se reconnaît à peine au bord inférieur, il est large, fort super-

Gciel et assex profond, il n'atteint pas le milieu de la valve ven

tral . Le bord cardinal est plus court que les bords latéraux, qui sont

arrondis et fort tranchants; leur plus grande largeur se trouve au-

dessous du bord cardinal vers leur milieu.

La surface, dépourvue d'épiderme, est lisse ; on y reconnaît pour

tant quelques stries rayonnées très-espacées et presque effacées, qui

sont plus marquées sur la valve dorsale que sur la ventrale, surtout,

vers son bord inférieur.

Cette espèce diffère du Spirifflrr roslratus Schloth. du terrain

«upérieur liassique, dont le sinus passe presque jusqu'au crochet et dont

|e bourrelet est plus distinct, tandis qu'il ne se voit presque pas du tout •

dans celle-là. La surface du Spirifer roslratus est en outre or

née de petites >errues et de stries concentriques qu'on ne distinguo

pas dans l'espèce qui nous occupe, laquelle est plutôt striée, à stries

rayonné s espacées. La longueur du S p. cicer est de 5s/4 lignes,

sa largeur de presque 3 lignes, et son épaisseur de 5 lignes; il est par

conséquent fort épais et bombé.

Mr. Bronn * considère aussi le Spirifer cicer comme espèce

distincte, dont les dents et les lames dentaires n'acquièrent jamais la

grosseur de ces mêmes organes dans le Spirifer rostratus.

Mr. de Yerneoil a décrit et a fait figurer un individu, à ce qu'il

dit, Jeune, du Spirifer pachyrhynchus de l'Oural septentrional,

que je préférerai; réunir à l'espèce qui nous occupe, car il est plus

large** que long et strié longitudinalement, tandis que le pachy

rhynchus est plutôt plus long que large el pourvu d'un sinus profond

et d'une échancrure distincte au bord inférieur, lequel est à peine

écJnncré dans le cicer. Celui-ci a sa plus grande largeur ver le

bord cardinal, tandis que le pachyrhynchus ne l'offre que vers le

milita des deux bords latéraux, à une grande distance du bord cardinal. -

L'i bords du dernier ne sont pas tranchants, mais plutôt obtus et In

toromel de la valve dorsale est moins saillant.

* Bkomk Index paieront. p»g. 1174.

** Palrontologir de Russie I. c. pag. 143, PI. lit, fie. • • t.
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Mr. DE GrOnwaldt 1. c. pag. 605 a pris l'cipèce de Bogoslovtk

pour leSpirifer indifferens Barr. , dont les deux valves sont

d'une épaisseur presque égale, le bord cardinal beaucoup plus court que

les bords latéraux , le sinus fort large et profond jusqu'au delà du mi

lieu de la valve ventrale et les stries d'accroissement fort distincte*;

il a observé des stries concentriques très-fines sur des valves à épidémie

bien conservé (voy. I. c. fig. 25 f), lesquelles n'appartiennent peut-être

pas au cicer; quant aux individus de l'Altaï, je les trouve lisses ou

pourvus de quelques stries rayonnées espacées, surtout vers le bord

inférieur des valves.

Esp. 379. Spirif. pachy rhy nchus de Vf.rn.

Paléont. de Russie 1. c. pas;. 142, PI. III, fie;. 6 a-d (excluais fig. es l>.

Spirifer label lu m db Vkrn. 1. c. pag., 143, PI. 111, fig. 7 a— d.

La coquille très-inéquivalve, allongée et ellipique est plus longue

que large et a sa plus grande largeur à la charnière ; son sinus est

court, profond et très-distinct au bord inférieur ; sa surface est toute

lisse.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de l'Oural sur la petite ri

vière de Sérébrjanka, affluent de la Tschoussovaya et au bord de celte

rivière, ainsi qu'à Kroutobéroselzka, près des eaux minérales de

Serghinsk ; dans le vieux grès rouge au bord du Scbélon dans le gou

vernement de Pskov».

La valve centrale est toujours plus bombée que la dorsale. Mr.

de Verneuil (I. c.) suppose que les valves diffèrent notablement dans

leur forme générale selon l'âge; il regarde par conséquent les variétés

plus larges que longues (1. c. PL III, fig. 7 e f; comme appartenant

à cette espèce; jis préfère les réunir au Spirifer cicer, nommé

par moi déjà en 1840*, dont le sinus très-petit ne se reconnaît

qu'avec peine vers le bord inférieur , qui se prolonge en une languette

indistincte.

LeSpirifer labellum deVerm. du vieux grès rouge pourrait être

plutôt le Spirifer pachyrhynchus d'un âge différent; son con

tour général est presque pentagonal; son crochet est moins courbé et

plus allongé et la valve dorsale est plus arrondie; il manque des

stries rayonnées du test, qu'on voit aux individus adultes.

* Voy. Mr. de Buch Bpstimmung der Gebiigsformat. von RuMUnd

I. c. pag. 113, Bcrliu 1810.
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L individu conservé au Musée de l'Institut des mines de St. Péters-

kwg, a une longueur de 9 lignes, une largeur de 8 lignes et une épais-

tir de 7 lignes; l'individu figuré par Mr. de Verneuil est encore

ptas allongé.

Esp. 3*0. Spirifer insularis m.

Drwflt von RussUnd Hefl II, pag. 49, Jab. Il, fig. 6.

»s VcnnsoiL Paléontologie de Russie pajr. 149, PI. VIII, fijç. 7.

Orthii galra M'Cor «ilur. foss. of Ireland I. c. Dublin 184S, pag.

3», PI. III, fig. 13.

La coquille est globeuse, la valve ventrale peu bombée et pourvue

m bord inférieur, d'un large sinus allongé, qui commence près du som

met de la valve. La valve dorsale est trois fois plus épai.-se que la

ventrale et pourvue d'un crochet très-prononcé et fort recourbé ; le

bourrelet est large et plus ou moins élevé vers le bord inférieur de la

«alve; la surface est toute lisse. >■

Hab. dans le calcaire àOrthocératites des Iles de Dagô, d'Odins-

holm, et aussi, à c» qu'il semble, dans le calcaire noir à Peu tanières,

■m nord de l'Oural, près de Bogoslovsk ; dans un calcaire à Orthocé-

ratiles en Irlande. La valve dorsale est beaucoup plus grande que la

ventrale et se distingue surtout par son col renflé et fort saillant au delà

in sommet de la valve ventrale. Le bord cardinal tout droit est plus

court que les bords latéraux arrondis et tranchants. La languette est

fort allongée et arrondie; elle est enfoncée dans une échancrure très

profonde de la valve dorsale.

L'aréa triangulaire de la valve ventrale est large, mais très-basse;

et potirvue d'un orifice triangulaire au milieu de l'aréa.

La longueur d'un individu de l'Ile d'Odinsholm est d'un pouce,

h largeur d'un pouce 3 lignes, et son épaisseur de II lignes; il est

remarqaable par le bourrelet qui est plus prononcé et commence près

fa iomrnet, d'où il passe jusqu'au bord inférieur, s'élargissant assez

rapidement. Les stries concentriques d'accroissement sont très-rappro-

tMes et fort nombreuses.

L'Orlbi* galea M'Coy de l'Irlande est tout-à-fait le même et ne

1ère de l'espèce d'Odinsholm que par sa grandeur un peu moins consi-

*tab!e;il se trouve dans un calcaire spalhique du County Kildare et dans

■ tchitte calcaire du County Dublin, qui tous les deux abondent en 0 r-

'■oeératilesetenTrilobites. Le terrain ancien de l'Irlande en
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général est très remarquable à cause de «a Faune primitive, qui rei-

semble beaucoup à celle de l'Esthonie et des environs de St. Pétcrsbourg.

Ksp. 381. Spirif. piper m.-

PI. XXXIV, fig. 16 a b c grand, naltir., d grossi

Bull, de la Société nV» Nalur. de Moscou I. c. pag. 80.

Testa exigua inflata laevis, sinu ventralis valvae lalo, inde a ver-

tice oborlo et prope mar^inem inferiorem in brevem processum infe-

riuf stibbiplicatum excurrente, cosla dorsalis valvae laliore longitudi-

naliter dirempta et ulrinque sulco profundiore limitata.

llab. dans le calcaire dolomitique à Pentamères de Bogoslovtk

dans l'Oural septentrional.

Les deux valves sont bombées, la ventrale a un crochet large, épais

et très-recourbé, le bord cardinal est plus large que les bords latéraux;

il est pourvu d'un orifice triangulaire au milieu de l'aréa assez haute.

Le sinus de la valve ventrale commence au crochet et s'élargit insen

siblement jusqu'au bord inférieur; il contient deux petites côtes à peine

apparentes vers le bord inférieur et se prolonge en une petite languette

arrondie.

La valve dorsale est bombée et marquée par une côte médiane

on bourrelet, divisée par un sillon longitudinal fort peu marqué, tandis

que de chaque côté, qui commence au sommet de la valve, on voit un

sillon longitudinal profond, qui passe du sommet à peine saillant jus

qu'au borJ inférieur. Les côtés des deux valves sont convexes et

pourvus de bords fort obtus, qui passent insensiblement au bord in

férieur.

La coquille petite est toute lisse; elle a une longueur de 31 2 li

gnes, une largeur de 4 lignes et une épaisseur de 3 lignes. Le crochet

présente deux petites lames divergentes qui pourraient rapprocher l'es

pèce du genre des Pentamères, et effecthemenl l'orifire triangu

laire occupe le milieu d'une oréa peu marquée, caractère qui n'est pat

conforme au g nre des Spirifères; en outre l'on voit, a ce qu'il

semble, deux petites lames divergentes qui occupent la cavité do cro

chet, comme dans les Pentamères.

Il se rapproche un peu du Pentamerus brevirostris

PniLL. du calcaire à Pentamères de l'Eifel, lequel a presque une forme

semblable , à bourrelet de la valve dorsale très-distinct et élargi vert

le bord inférieur , sans être pourtant pourvu des sillon* latéraux et du

médian



I e calcaire ancien <!e la Bohème offre une espèce encore plut

a» do S p. piper. Mr. Barrandk* l'a rapportée an, Pc n t. b ubo,

qui «pendant diffère par sa grandeur triple, par son sillon plus large

tipit son bourrelet également plus haut et plus large.

Esp. 332. Spirif. glaber Mart.

Ptlrif. Hrrb. pi. 48, fljr. 9— 10, 1809.

£*»k*by Miurr. eonrlml. Spirif. glaber PI. 269, bg. 1—2.— Spirif.

obiucoa I. c. PI. 269, fig. 3 — 4. — Spirif. ôblalux 1. c. PI. 268.

Phmlim G^olojfy of Yorkuli 1. c. Spiiifera glabra PI. 10—12.

Spinfrra linguiOra I. r fig. 4. — Spirif. a y m me t rica I. t.

t; il. — Spirif. nii-solobn I. r. fig. 14.

Drlihvri* lifvi»aia l'usai Polfiis Puleonlul. 1837, pas;. 23.

Spirif. elabrr Mart. db VerNbuii. Pulémil. de Russie I. c. pas;. 144,

PL VI, fiK. S.

La coquille renflée est pourvue d'un sinus profond et d'un bour

relet assez élevé; la surface est presque lisse, à stries concentriques,

r.-égul.ères; l'aréa est peu distincte; le crochet très-grand et fortement

rcourbê. les bords latéraux sont arrondis en cercle.

Hab. dans le calcaire carbonifère du gom ornement de Moscou

prè» de Mjatscbkovra, à Scrpoukhoff; à Yégoryevsk dans le gouverne

ment de Toula, et près du Uonetz à Karakouba, dans la septième couche

carbonifère de Lii.-iiehanskaya balka ; à Steriitamak et a Kasatsthy

Dalsihy. dans l'Oural, et à Kamenskaja près de Ka'.harinebourg, sur la

bord de la rivière Isset; à Bogoslovsk, au norl de l'Oural; enfin dans

l'Altaï, dans un calcaire noir très-dur, près des sources de la rivière

Ucho imysi h'.;i, à la pente orientale de la chaîne de Salahir; il so

croate aussi dans le carbonifère du royaume de Pologne.

Celle espèce offre beaucoup de variétés , dont on a fait des espè

ces distinctes.

La variété de Bogoslovsk ressemble beaucoup au Spirif. ro-

straïas db Bucii de St. Cas.-ian et n'en diffère que par ta valve ven

trale an peu moins bombée; par-là le crochet ne s'éiève pas aussi

verticalement dans le haut que dans l'espèce de St. Cassian. Les strie*

concentriques d'accroissement se voient près du bord inférieur.

La largeur de la variété de Knsnuhy Dastchy et sa longueur sont

te 9 lignes. Cette variété est toute lisse, à bords latéraux arrondis et

• ttmraet de la valve dorsale fort peu saillant.

* Eiiiufidi Brtcliiopoden von Bôhmrn I, pas;. 116, PI. XXII, fis;. 1.
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Il se peut que le Spirif. expansus Phill,.*, qui provient du

calcaire carbonifère des bords de la Soïva et de l'YIytsch au nord de

la Russie, appartienne aussi auSpirif. glaber, qui abonde en général

en variétés très-répandues dans toute la Russie.

Esp. 383. Spirif. lineatus Mart.

Petrif. derb. PI. 36, fig. 3.

Terrbratula imbricata Son. Miner. Conchol. PI. 336, fis;. 3—4.

Spirifer coreulum Kut. et rontratus Kutorga Verhandl. d. miner.

Gesellschaft za St. Petemb. PI. V, fig:. 9 et 10, pag. 25, 184î£.

de Vernboil Paléontologie de Russie pag. 147, PI. VI, fig. 6.

Coquille globuleuse, transverse ou allongée à sinus à peine in

diqué et à surface ornée de stries transverses Gnes , serrées , et de pe

tits points rapprochés et placés en rangées longitudinales et transver

sales.

Hab. dans le carbonifère du gouvernement de Toula, surtout dans

l'argile jaune, près du village de Sloborta, en Irès-petils individus, et dam

le carbonifère du gouvernement de Novgorod, à Rorovilschi et sur le

bord delà rivière Tschérépète, près du village de Tschernyschina, dans le

gouvernement de Kalouga, de même que sur la rive droite de la rivière

Séréna, près de Goroizé dans le district de Kozellsk; des individus

très-grands se rencontrent à Slerlitamak, à Saraninsk et au nord de

l'Oural, près de Bogoslovsk, mais pas dans le calcaire à Pcntamères**.

Les individus de l'argile jaune de Toula ont une longueur des "/s de

pouce et une largeur presque pareille. Le crochet de leur valve ventrale

est fort saillant; le sommet de la dorsale, fort peu saillant, s'élève eo

un bourrelet médian, qui traverse la valve jusqu'au bord inférieur. Les

grands indhidus de Slerlitamak ont une longueur de 1 pouce 2 lignes,

et une largeur de 1 pouce 1 ligne; le sinus étroit de la valve ventrale

commence au crochet très-gros et fort recourbé pour passer jusqu'au

bord inférieur, qui se prolonge en une languette arrondie. La surface

est marquée de beaucoup de stries concentriques très-serrées et sur

tout nombreuses et fort distinctes sur les individus de grandeur mé

diocre.

* de KcrsERLilto rUise I. r. pag. 234.

-' Mr. Pukch (Polens PaUcontologir) l'a dérrit de Kameoetz PodoWk,

le roafoiiditnt arec une autre espèce.
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Le Spirif. corculum Kutorga* appartient au S pir if. cl I i p-

li.us Pbill., et celui-ci au Spirif. lineatus qui, avec l'âge, se di-

s'inguepar une languette plus allongée et par un sinus plus élargi vers

le bord inférieur; le Spirif. rosi a tu s Kut. ne diffère en rien du

Spirif. lin eatus ordinaire.

Esp. 384. Spirif. dimidiatus m.

PI. XXXI tl, fi<*. 20 a les 1 valves grossies, b grand, natnr.

Nitarhiit. Skizze 1. c. pag. 202. Vilna 1830.

Drwelt Roulands Heft III. pag. 113. St. Petersb. 1845.

Bullriin de la Soc. des Nalur. de Mosc. XIX, 1846, pag. 93.

Testa semicircularis, utraque valva costata, costis granosis, jugo

tricotUlo, prominulo, costis utrinque 8 aut pluribus radiantibus.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites d'Erras en Esthonie, dans

If calcaire à Coraux des environs de Kaménetz Podolsk.

La coquille est petite et garnie d : côtes rayonnées, dont 3 sur le

bourrelet et 7 à 10 de chaque coté des valves-, les côtes sont gra-

wlee», les grains disposés sans ordre et en plusieurs rangées sur

Itt côtes.

C'est par les côtes granulées que celte espèce diffère du Spir. 'oc--

loplicatus Sow., auquel je l'avais réunie antérieurement; le nombre

tes côtes est plus grand dans l'espèce d'Erras, que dans les individus

-t laPodolie; les grains des côtes sont microscopiques et se perdent fa

cilement, quand la surface des valves est polie. Ils se voient aussi à

l'intérieur des valves et constituent un caractère distinctif dans des

échantillons bien conservés. La coquille a une largeur de 5 lignes et

•ne longueur de 2'/a lignes.

Le bord cardinal est entièrement droit, sa longueur dépasse la lar-

|ear de la coquille, dont les deux côtés arrondis diminuent rapidement

'm le bord inférieur, avec lequel ils forment un demi-cercle régulier.

Esp. 385. Spirif. quadriradiatus Vern.

PaléosL de Rosaie pag. ISO, PI. VI, fig. 7.

La coquille petite est remarquablement épaisse, la valve dorsale

égale, en épaisseur, les trois quarts de la ventrale et forme un cercle

* Verbaodl. d. miner. Geaellsch. zu St. Petersb. I. c. 1842, pag. 2S,

PI T, f-_- ».

rftirh» .ld. Ulhata ro.nica I. 45
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presque parfait. La ventrale est plut longue que large el a le crochet

trèt-recourbé; ton tinut, large et peu profond, commence au crochet,

il est limité de chaque côté, par une côte très-prononcée et par deut

autre* subséquente! vers le bord latéral, tandis que le bourrelet de l'autre

valve est large el que les sillons, qui le bordent, sont presque effa

cés; les deux côtes de chaque côté du bourrelet sont autti plut ou

moins effacées.

Hnb. dans le calcaire carbonifère de Sterlilamak, au venant occi

dental de l'Oural. %

Mr. de Yersei.il dit que l'un det caractères les plut taillanta de

relie petite espèce, d'une épaisseur de 3 lignes dans chaque dimension,

est sa forme gibbeute et la presque égalité de set dimension! ; le som

met de la valve dorsale fort allongé et recourbé affecte la même forme

d'un crochet renflé et fort recourbé, et l'espèce diffère aussi par ce ca

ractère du Spirif. sexradiali*. #

Ksp. 386. Spirif. strigoplocus dk Vbrn.

Patron!, de Russie I. c. pag. 141, PI. IV, fig. î.

Les deux vahes de la coquille petite tont fort bombéet et mu nie <

de .côtes ravonnées ; il y en,n t. 5 ou plus de chaque côté ; le sinus

de la valve ventrale commence au crochet très-recourbé; le .bourreb-i

prencV naissance au sommet recourbé et se dilate rapidement vers le

bord inférieur, les côtes arrondies tont ornées, ainsi que lo bourrelet

et le tinus, de stries longitudinales très-fines qu'on ne découvre qu'à

la loupe ; de» stries concentriques d'accroissement très-rapprochéet les

coupent el t'élèvent en petites écailles.

Hab. dans le calcaire noir à Perriamères prêt de Pélropavlovsk.

à Bogoslovsk, au nord de l'Oural, associé aux Calamopora gott-

landica etpolymorpha, et prêt du bord de la rivière Voltschanka

à 40 verstes au nord de Bogoslotsk, et peut-être aussi dans un calcaire

apathique inférieur (ou dévonirn), du village d'Alexine, dans le gouver

nement de Toula, associé à de petit* individus d'Avicula Wôr-

tliii et de Vincularia te ne 11 s.

L'aréa de la valve ventrale est haute el un peu moins large que les

bords latéraux ; les côlet sont ornéet de ttriet fines et ti serrées qu'on

en compte 10 à 15 sur chaque côte, mais les ttriet concentrique*

du Spirif. imbricalo-lamellosus Sahdb , qui lui ressemble,

beaucoup dans la forme générale, n'y manquent pas. La longueur de la

coquille e«l de 7 lignes el sa larceur de 6 lignes.
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Le calcaire apathique carbonifère du gouvernement de Toula con

tint une <■ pèce très-voisine, sinon identique, car tous les carac-

l'i se voient dans ces échantillons, excepté les stries longitudinales

ira-délicates qui sont peut-être accidentelles. Il y a 5 ou 6 côtes de

tiique côté des valves et des stries concentriques Gnes et très-rappro-

Etées; le sinus est très-large et le bourrelet quelquefois divisé par un

sillon médian longitudinal et rudimentaire.

Esp. 387. Spirif. Lamarckii Fisch.

Choriilitea Lamarckii Fisch. Oryclog. de Moscou pag. 141, PI. 24,

ijc. 10-11.

m Vf»5Klii. Paléont. de RuKgic pag. 152, PI. VI, fig. 8.

La coquille très-renflée et gibbeuse est grossièrement plissée; il y

i un pli au sinus large et 3 ou 4 plis de chaque côté des valves ; la sur

face est finement parcourue à stries rayonnées très-serrées et très-nom

breuses. Le bord inférieur est grossièrement dentelé, le cardinal est

plus court que les latéraux, qui sont arrondis.

Bab. dans le carbonifère de l'étage supérieur et moyen du gou-

lernement de Moscou, près de .Mjatschkowa, et du gouvernement

i'Arthanghel , à Filosoffskaya , sur la route de Vytschegda, associé aux

Fotulines.

Celte espèce a une longueur de 1 pouce 2 lignes et une largeur de

I) pouce. Les côtes sont plutôt de gros plis, les plus grosses bor

dent le sinus et s'amincissent vers les deux bords. Les côtes sont for

mées par des stries concentriques, très-distinctes vers le bord inférieur

des valves.

Esp. 388. Spirifer erubescens m.

PI. XXXIV, fig. 18 a-e.

Billet de la Société des Natoral. de Moscou I. c. pag. 82.

Aa idea eam Spirif. granoso (Vern.) Keys."? Reise im Lunde der

PeUcbora 1. c pag. 227, PI. VII, fig. 10.

Testa inflata, valva ventralis tuinidissima in crassum et aduncum

'«nicem excurrens, sinu lato superficiali inde n vertice oborto in latum

« brève Ubellum excurrente; superficie radiatim costata, costis in

■nque lalere 6—7 evanidis, densis slriis tenuissimis costas decussan-

•*«, poDctalo-impressis, sinu jugoque latioribus, area triangulari cxal-

nu latenbus breviore.

45»
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Hab. dans le calcaire rougeMre à Pentamères de Ghérikoiï, dans

l'Altaï.

La coquill ■» est fort bombée, presque semicirculaire, à valve ven

trale très-élevée et à crochet très-haut , renflé et recourbé, couvrant

l'aréa très-haute et plus courte que les bords latéraux arrondis et fort

tranchants. La valve venirale est d'une hauteur au moins doublf de

celle de la dorsale ; le sinus est large et peu profond, le bourrelet est aussi

peu haut, mais assez large, surtout vers le bord inférieur; le bord car

dinal très-court est obtus.

Toute la surface est munie de côtes larges, superficielles, mais di

stinctes ; il y en a 6 ou 7 de chaque côté. Le sinus cl le bourrelet

sont dépourvus de côtes; les stries concentriques très-rapprochées

coupent les espaces et les côtes, et constituent de petits enfoncements,

par lesquels la surface parait comme pointillée, mais non connue gra

nulée; en cela l'espèce diffère du Spirif. granosus de Vern.*

du calcaire marneux du vieux grès rouge de Tschoudovo. La surface

de celui-ci est pourvue de petits grains ou tubercules disposés en ran

gées concentriques et coupées par des lignes rayonnées de couleur

foncée, cachées dans l'épaisseur du test et non saillantes en dehors,

tandis que le Spirif. erubescens offre des côtes distinctes rayonnées

et une surface ponctuée , comme dans le genre Spi riferina d'Or

biony. Le bourrelet médian et les côtes manquent à la valve dor

sale du Spirifer granosus Vern., la seule qui soit connue. Les

aneles latéraux près du bord cardinal sont arrondis, de même que dans

relui-ci.

Le crochet contient deux lames verticales à peu près divergentes,

comme dans les Porambonites à surface ponctuée, auxquels l'es

pèce forme la transition. Elle ressemble un peu au Spirif. radialus

So*.**, qui diffère pourtant par ses stries rayonnées, lesquelles ne

sont pas coupées par des stries concentriques.

11 est bien possible qne ce soit l'espèce indéterminée du calcair

magnésien marneux du district de Bjélébei dans le gouvernement

d'Orenbourg, qui a été décrite et figurée par Mr. de Verneuil***;

celle-ci diffère pourtant par sa grandeur plus considérable et par un

* Paléontologie de Russie I. c. pag. 148, PI. V, fin- 1.

'" Murchison silarian System PI. XII, fig. 6.

°** Paléontologie de Russie I. e. pag. 171, PI. VI, fig. 13.
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■ombre plus grand de côles latérales; il y en a 9, conséquence très-

satarelle de la grandeur plus considérable de la valve plus âgée.

Le Spirif. granosus (de Vern), figuré par Mr. le Cte. Keysér

um*, semble être le même que le Spirif. erubescens ou du inoins

il on est très-voisin ; car ce n'est pas le vrai granosus Vern , puisqu'il

toi manque les lignes colorées, au lieu desquelles se voient des côtes

distinctes dans celui-ci et dans le Spirif. erubescens, lequel a

la vahe ventrale d'une épaisseur double de celle de la valve dorsale.

Cette dernière est fort bombée près du sommet, où se trouve aussi sa plus

i-rinde épaisseur; elle s'amincit très-rapidement vers le bord inférieur,

qui est fort tranchant, comme aussi aux bords latéraux. Le grano

sus Vern. est nommé ainsi à cause de sa surface granuleuse; je ne

«ois dans le Spirif. erubescens que de petits enfoncements, qui

garnissent toute la valve en rangées concentriques, à cause de sa sur

face ponctuée, comme dans les S p i r i f é r i n e s.

Le bord cardinal du Spir. erubescens est aussi un peu plus

court que celui du granosus Keys., dans lequel il offre presque

toute la largeur de la coquille, ayant en même temps les angles latéraux

fort aigus, tandis qu'ils sont arrondis dans le Spir. erubescens. La

Talie ventrale est beaucoup plus épaisse dans celui-ci que dans le

granosus Keys., comme le montre potre fig. 18b, comparée à la

Ig. 10 c de la PI. VII de Mr. de Keyserling.

C'est enfin une espèce appartenant au genre Spiriferina

d'Où. ** qui diffère par son aréa très-développée et interrompue par

un pseodo-deltidium , ainsi que par la structure ponctuée des valves.

Le bord cardinal est plus court que la largeur des valves, réunies par

■ne dent épaisse de chaque coté de l'ouverture triangulaire. Deux lar-

gn lames divergentes occupent le crochet , duquel descend une lame

verticale médiane (sep tu m dans la valve ventrale, pour fixer les mus

cles adducteurs.

Esp. 389. Spirif. granosus Vern.

P»léoot. de Russie pag. 148, PI. V, fig. 3.

La coquille est demi-circulaire, à angles cardinaux arrondis; la valve

tonale est légèrement convexe, sans bourrelet médian ; sa surface est

foortae de lignes rayonnées de couleur foncée et non de côtes distinctes.

* Wisicnsch. Beobacht. an d. Petschora. St. Petersb. 1816, pag. T17.

H- Vil, fig. io.

"" Voy. Davidson, Classification des Brachiopodes I. r. pag 82.
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Hab. dans le vieux grès rouge de Tschoudovo, à la foncière du

gouvernement de St. Pétersbourg et de celui de Novgorod.

Les stries transverses dé la surface sont un peu ondulées, très

rapprochées et ornées de petits tubercules oblongs et fort rapproché!

qui occupent les stries concentriques d'accroissement.

Il est bien possible que l'espèce décrite et figurée par Mr. de Ket-

serliko (I. c.) sous le même nom, n'appartienne pas au granosusoi

Yern. , qui est dépourvu de côtes convexes et d'un bourrelet médian

distinct ; il fait la transition à l'espèce suivante.

.Esp. 390. Spirif. undiferus F. Roemer.

J. Schmjr Brscbr. d. Brachiopodeu d. Kifel. Cassel 1853, PI. XIII, 6g. 3

pag. 36.

La coquille semicirculaire est bombée, le crochet de la valve ven

traie très-grand, très-haut et recourbé, l'aréa tris-haute, le bord cardi

nal plus court que les bords latéraux, le sinus est large el très-super

liciel; le bourrelet d'une largeur égale est divisé en deux moitiés égalai

par un léger sillon longitudinal : il est séparé des deux côtés de la vahi

par un sillon profond; le bourrelet commence au sommet et forme ai

bord inférieur une échancrure large ; choque côté est orné de 3 côtei

larges et rudimentaires, presque effacées et striées transversalement.

' Hab. dans le calcaire à Coraux de Hoheneichen dans l'Ile d'Oesel

La longueur de la coquille est de 6 lignes, sa largeur de 7 lignei

ou plus.

Le sommet de la valve dorsale est bombé et recourbé ; il recouvre

une petite aréatiès-basse, qui se remarque à peine au-dessous du sommet

Le crochet de la valve ventrale s'élève jusqu'à 3 lignes, est recourba

'et marqué dans l'intérieur par les 2 lames dentaires divergentes et p"

une petite lame intermédiaire. La fente triangulaire est étroite, l'arti

très-haute est striée transversalement.

Toute la valve dorsale est bombée, surtout au milieu, où s'élèx

le bourrelet large, marqué par un sillon longitudinal; dans l'échantillon

de Hoheneichen les côtes latérales sont presque effacées; il y en a 3 d<

chaque côté du bourrelet. Les stries transverses, qui passent par le)

côtes et le sinus, ainsi que par le bourrelet, sont très-serrées et ondu

lées, à ondulations non aiguës, comme dans le Spirif. sulcalus

mais obtuses et fort peu courbées. Les stries sont comme granulée:

ou pointillées, les points sont à peine visibles. Ce caractère fait distin

guer cette espèce du Spirif. imbricato-lamellosus Samdb. d'un
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calcaire ancien semblable det'Eifel, qui a les eûtes imbriquées et latnel-

koies, à bords crénelés; néanmoins la forme est presque la même, et

rraemble on peu aux individus de l'Ile d'Oesel. Le bord inférieur des

rabes est ondulé ou crénelé, et devient presque dentelé par les cou-

des d'accroissement.

Le Spir. nndiferus ressemble beaucoup au petit Spir. bi-

costalus Hall*; il diffère à peine du celui-ci par un bourrelet de

Ij nbe dorsale, qui commence au sommet, et par 3 ou 4 plis latéraux

très-distincts de chaque côté de la valve dorsale. L'autre valve ns

présente ordinairement pas de plis.

Esp. 391. Spir if. sulcatus Dalm.

H:-i>..t!i Leth. suec. pas;. 73, FI. XXI, fig. 6.

La coquille gibbeuse et dilatée est ornée de grosses côtes , très-

finement striées transversalement; il y en a 7 ou 8 de chaque côté

•lu tioos large et profond, qui commence au crochet très-saillant et

recourbé; il y en a 6 ou 7 de chaque côté du bourrelet très-large.

Le bord cardinal est plus large que les bords latéraux arrondis, qui se

perdent insensiblement dans le bord inférieur arrondi.

Bab. dans le calcaire spathique à Coraux de l'île d'Oesel, à Lodé, à

lient, à Hoheneichen, en masses roulées près deGroningen dans la Hol

lande septentrionale, et au bord de la rivière Lossikha dans l'Altaï. '

La longueur de la coquille est de 9 lignes et sa largeur de 1 pouce,

I ligne. Ses côtes sont épaisses, mais tranchantes, et ornées de petites

(tiies transversales très-serrées et à ondulations fort aiguës; les côtes

»e bifurquent vers le bord inférieur. Le sinus très-large se distingue

pir une petite côte rudimentaire qui apparaît à son milieu. Le bour

relet très-large est divisé par un petit sillon longitudinal.

Il diffère effectivement du Spirif. crispus L. du terrain carbo

nifère de la Belgique, auquel MM. de Konimck et Bronn l'ont réuni;

carie crispus n'est jamais si large et n'a jamais autant de côtes que

celui-ci; il n'a que 4 côtes de chaque côté et même un nombre de moitié

moindre et ces côtes sont toujours tranchantes et simples, jamais bi-

hrqoées. L'aréa n'est jamais aussi haute que dans l'espèce qui nous

Kcape et n'est pas striée transversalement ; notre espèce a, en outre,

•s* grandeur double.

L'individu, que je possède de l'Altaï dans ma collection, n'offre

* rUix Paléant. He New-York II, p»g. 283, PI. 51, fig 4.
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que la valve iJorsale avec un bourrelet divisé parle sillon longitudinal et

à 4 côtes de chaque côté; ce n'est que le moule, et il eit par consé

quent très-difficile de le déterminer.

Esp. 392. Spirif. (Cyrtia) flculus Dalm.

Humes* Letb. suce. I. c pag. 73, PI. XXI, 6g. 3.

La vaHe ventrale a l'aréa encore plus haute , triangulaire, à fente

large et a crochet recourbé ; les côtes sont moins nombreuses que dans

l'espèce précédente et sont lisses, non striéei.

Hab. dans le même calcaire a Coraux de l'Ile d'Oesel, près de

Hoheneichen, au bord de la Baltique.

Par ton aréa haute et verticale cette espèce appartient avec les S p.

trapez oidalis , muralis et tenticulum, au genre Cyrtia

Dalm., qui pourtant doit être réuni aux Spirif er, ne présentant pas

de différences essentielles et se trouvant aussi a aréa recourbée et basse.

Le Delthyris cyrtaena His. ne diffère pat du Spirif.

elevatus, si ce n'est par l'aréa très-recourbée, qui le caractérise.

Esp. 393. Spirif. Buchianus DR Kon.

Fosailea carbonifères de la Belgique pas;. 365, PI. XV, 6g. 3.

La coquille petite et ovalaire est parnie de 6 côtes en plis tran

chants ; le sinus est profond ; l'aréa triangulaire est petite et plate , à

fente triangulaire large.

Hab. dans le calcaire carbonifère a Fusulines et a Fenestel-

I e s de Saraninsk dans l'Oural.

Le crochet de la coquille est droit et aigu ; la valve ventrale est

un peu plus bombée que la dorsale; le bourrelet est aussi tranchant

que les plis latéraux.

Esp. 394. Spirif. beteroclytui Dim.

dk KartanLiNo PetuchorarrUe I. c. pag;. 338, PI. VIII, 6g. I.

La coquille petite est fort renflée, la valve ventrale presque en

pyramide , à sinus large et i 4 plis de chaque côté du bourrelet , qui

eal divisé par 2 sillons longitudinaux en 3 plis, ce qui différencie l'espèce

du vrai heteroclytus.

Hab. dans le calcaire dévonien [ou carbonifère inférieur; de

l'Oukhla au nord de la Russie , et peut-être aussi près de Kouachvinsk.

dans un calcaire carbonifère de l'étage moyen dans l'Oural méridional.
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La coquille de I'Oukhta ne semble pas appartenir à la même espèce,

mil 1» valve dorsale , que je connais seule de Kouschvinsk, ressemble

btJKOop plus à l'espèce carbonifère de la Belgique ; elle est d'une

arrtar de 4 lignes et d'une longueur de 3 1/2 lignes. Le bourrelet est

*Jbi large que les côtes, qui sont au nombre de 4 et qui s'effacent vers

les bords latéraux ; on y reconnaît les couches d'accroissement, quoique

et ne soit qu'un moule.

Esp. 395. Spirif. insculptus Phill.

Puruiri rarbooif. limeslone of Yorksh. II, pag. 216, PI. IX, fig. 2—3.

Spirif. crispas (L.) de Kohinck carbonif. de Belgique pag. 237, PI.

XV, fig. 8, surtout les figures 8 d e.

La coquille transver.se et épaisse est pourvue d'un bord cardinal

[•lus long que les bords latéraux, de côtes carénées et hautes, au nombre

4e 3, 4 ou 5 de chaque côté, et de lamelles imbriquées qui deviennent

anguleuses sur les bords ries côtes et dans leur fond.

Hab. dans le carbonifère de l'étage supérieur de Kasalschy datschy

et de Saraninsk dans l'Oural.

La coquille ressemble aux variétés du Spirifer crispus, non

de celui de Linné, mais de l'espèce décrite sous ce nom par Mr. bb

KoAUfCK, surtout à la variété plus large, citée ci-dessus, qui ressemble

presque entièrement aux individus de Kasatschy datschy; il est par

conséquent nécessaire de le séparer du crispus et de lui donner un

aotre nom.

L'espèce,, qui lui ressemble le plus, est le Spirif. insculptus

Phill.. nom qu'on pourrait aussi conserver pour la variété du Spirif.

crispus de Mr. de Koninck.

Le Spirif. crispus L. Dalm. His. est une espèce distincte, qui ne

se trouve que dans le calcaire à Orthocératites de la Suède et peut-

être dans le calcaire à Coraux de l'Eifel; on le cite pourtant aussi de

Mou-ielpank en Estbonie*.

La longueur et la largeur de l'espèce du carbonifère de la Russie

est de 5 lignes, son épaisseur de 4 lignes; les côtes sont au nombre

*e 4 de chaque côté des valves ; elles sont hautes et plus ou moins tran-

dtantes ou presque obtuses ; les sillons sont presque de la même lar-

pw que les côtes et ornés de petites lamelles d'accroissement trans-

* Voy. Arehiv f. d. Naturf;each. Liev-, Esth- uiid KuilamU Bd. II,

Snirl, p=g. 211.
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vénale*, qui ne se voient distinctement que sur les individus bien con

servés ; elles forment des ondulations aiguës, en passant au Tond de*

aillons et au-dessus des côtes. La surface est finement granulée, peut-

être par suite de la structure poreuse de la coquille.

L'individu de Saraninsk est plu* grand, il a une largeur de 8

lignes, et 5 côtes de chaque côté du sinus, qui est plus large et moins

profond. Les côtes elles-mêmes sont moins hautes et séparées par

des sillons qui paraissent presque plus larges que les côtes.

Le bord inférieur des individus de Kasatschy dalschy est grossière

ment dentelé, le cardinal plus ou moins aigu et presque aussi large que

1rs bord» latéraux, qui forment un demi-cercle avec le bord inférieur.

L'aréa s'élève assez haut, les arêtes cardinales sont obtuses et le cro

chet renflé est recourbé et recouvre un peu la large fente triangulaire.

Selon Mr. Brohb** leSpirif. insculptus Sow. n'est qu'une

variété du Spirif. cristatus Schloth., qui est cependant plus large

cl muni de côtes pins nombreuses.

Esp. 396. Spirif. acuti plicatus m.

PI. XXXIV, fis;. 10 a grand, natur., b—d groaais.

Géognuoic de Russie (rn langue rosae) l..e. pag. 4J5.

Testa exigua lumida seinicircularis , plicata , valva veulralis sinu

ppifumlo inde a cardine oborlo praedita , duabus coatis crassioribus si-

num efformantibus et altéra vix conspicua ulrinque in latere obvia, jugo

lato scindente profundis sulcis a laleralibus duabus costis sejuncto.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Kousch-

vinsk et de Kasatschy dalschy dans l'OuraL

La coquille petite est fort eibbeuse, semicirculaire, à plis fort

épais; la valve ventrale fort bombée est pourvue d'un sinus profond,

qui commence au crochet et s'élargit vers son bord inférieur; il eat

bordé de plis épais fort tranchants, près desquels se voit de chaque

rôté, un petit pli à peine apparent, qui n'est pas bien représenté dans

la fur. 19 b. La valve dorsale a le bourrelet tranchant fort élargi ver*

son bord inférieur et séparé par un sillon profond de chaque côté d'un

pli également épais et plus obtus ; les bords extérieurs aigus sont liste»

ou à peine marqués par un petit pli confondu avec le bord.

Le bord cardinal est plus large que les lalérau', qui se rétrécissent

* Bnuiviv Index palaroutolog. pag. IITS.
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rapidement ver* le bord inférieur de la coquille. Le crochet fort sail-

lant se recourbe an peu, pour recouvrir la fente triangulaire de l'aréa,

pi est plu* large que haute et striée verticalement. Les arêtes cardi-

utei sont tranchantes; le bord inférieur, ainsi que les latéraux, se

mûrissent en demi-cercle et sont grossièrement dentelés. La surface est

Sut; la longueur et la largeur de la coquille sont de 2 lignes et son

épaisseur est d'une ligne.

i

Esp. 397. Spirif. (Cyrtia) tenticulum Vjcrn.

Piléont. ie Russie I. c. pag. 159, PI. V, fig. 7.

La coquille se distingue par une aréa très-haute et droite, à p ine

recourbée, sa hauteur est égale à la moitié de la largeur du bord car

dinal, qui est plus large que les bords latéraux de la coquille. Le si

nus prend naissance à la pointe du crochet et le bourrelet ne fait

qu'une saillie superficielle; tous les deux sont plissés, le sinus de 6 à S

plis très-fins, et il y en a 15 à 20 de chaque coté. L'ouverture

triangulaire est dépourvue du pseudo-deltidium et l'aréa est striée, à stries

horizontales et verticales, qui s'entrecroisent sous un angle droit.

Hab. dans l'étage calcaire du vieux grès rouge de Pskow et de

Gostinopolskaya pristan au bor,d du Volkboff.

Celte e«pèce n'est probablement qu'une variété du S p i r. d i s j u n c-

Ut, surtout de la variété S p i r i f. Archiaci, qui n'en diffère que par

ie crochet recourbé et par conséquent par une aréa moins élevée. Les

d'ut bords du sinus sont plus tranchants que dans le Spirif. Ar

chiaci, où ils apparaissent plus arrondis et se perdent dans la masse

générale de la valve ventrale, 'fous les deux se trouvent aussi ensemble,

et la largeur des valves est presque la même que la grosseur des plis.

Itt plis du milieu du sinus sont plus fins que ceux des côtés, et bi

furques.

Le Spir. trapezoidalis Dalm. diffère par l'ouverture triangu

laire étroite, lancéolée et fermée en partie par un pseudo-deltidium.

Esp. 398. Spirif. disjunctus Sow.

Gul^t. traosact. V, PI. 54, fig. 12— 13.

>pirif. calea ratas Sow. Geol. Iransact. V, 2, PI. 53, fig. 1. Lond. 1840.

Siirif. Veracuilii Mubchison Bullet. de la Soc. géolog. XI, pag. 252,

M. U, fig. 3.

Sirif. Archiaci Morchison ibid. PI. II, fît;. 4. — dk Vermkuil. Pa-

Iroat. de Russie I. c. pag. 155, PI. IV, fig. 5.
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Spirif. Anosoffii de Vekn. I. c. pag. 153, PI. IV, fig. 3.

Spirif. Glinkanus de Veri». I. c. pag. 170, PI. III, fig- 8.

Spirif. Murchisouianus de Kon. voy. de Vbrneuil Paléoat. de Ru»

sir 1. C. pag. 160, PI. IV, fig. 1.

Spirif. disjunctus Sow. de Viunkiiii. I. c. pag. 157, PI. IV, fig. 4.

La coquille, de taille assez grande ou moyenne, est semicirculaire

dilatée ou allongée, à bord cardinal large, presque ailé et d'ordinain

plus long que les bords latéraux. La valve ventrale est plus bombé<

que la dorsale; l'aréa est plus ou moins haute et striée verticalement

à fente triangulaire ouverte. La surface est pourvue de plis rayonnéi

simples sur les côtés, et dichotomes sur le sinus et le bourrelet; !•■!

interstices sont finement striés, à stries d'accroissement concentrique

très-serrées.

Hab. dans le vieux grès rouge de Voronège, près des villages de

Divjatina et Pjatina, aux bords du Don; près de Tschoudovo, sur Ici

bords du Volkhoff, aux environs de Staraja Roussa et de Bourégbi sut

les bords du lac Ilnien , dans le gouvernement de Novgorod; daiu

le calcaire marneux du vieux grès rouge des environs de Pskow et

de Riga, près de Kirkholm , sur les bords du fleuve Dûna; dam

un calcaire ancien sur les bords d'un fleuve, affluent de l'Ousva dans

l'Oural septentrional, aux usines d'Arktvanghelskopaschinsk, et dans un

calcaire semblable de l'Yjéma et de l'Oukhta ; enfin dans un calcaire

à Coraux de l'Oural septentrional et de l'Altaï près de Zméyeff dans le

gouvernement de Tomsk.

Les espèces ci-dessus citées et proposées comme différentes par

Mr. de Verneuil dans la Paléontologie de Russie, ne semblent être que

des variétés très-remarquables; aussi Mr. Bronn* a-t-il réuni les Spir.

Archiaci, disjunctus et Verneuilii sous le nom de Spirif.

calcaratus Sow., qu'il croit plus ancien, que le nom du disj unc-

lus; mais les Spirif. Murchisonianus, Anosoffii et Glin

kanus n'en diffèrent guère non plus.

Le Spirif. disjunctus se caractérise en général par le bord

cardinal plus dilaté, que dans les autres variétés, de sorte qu'il devient

ailé; le Spirif. Archiaci offre le même caractère, les angles du

bord cardinal sont aigus et présentent une échancrure sur les bords

latéraux. Le bourrelet est plat ou peu saillant et le sinus est profond.

Le Spirif Archiaci a le bourrelet plus bombé et le sinus

* Index palarunt. I. c. p«g. 1182.
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étalement profond, tandis que leSpirif. Mur c hi s o n i an us, ra-

ncterisé par sa coquille fort allongée , a le bourrelet très-bombé et

te tous fort plat ou superficiel. Il ressemble pour sa forme générale

nspirif. Archiaci*, qui a de même la coquille plus longue que

J»ge, le bord cardinal plus court que les bords latéraux, et le crochet

très-renflé et allongé, recourbé vers le sommet, tout-à-fait comme dans

leSpirif. disjunctus, auquel il faut aussi réunir comme variété

i «lve ventrale très-bombée le Spirif. Glinkanus. Si le crochet

s'élève encore plus haut et reste droit, sans se recourber, il ressemble

à une antre variété, qui est le Spirif. ten ticulum et qui ne diffère

du Spirif. Archiaci que par l'aréa très-haute et toute droite. La

variété de celui ci**, donnée par Mr. de Verneuil, ne diffère en rien

ou Spirif. tenticulum. Il est même possible que le Cyrtia

s tria ta*** de Mr. de Bdch du calcaire à Coraux de Pokroï en Litua

nie, ne soit autre chose, que le tenticulum.

LeSpir. Glinkanus a une coquille épaisse et arrondie à boni

cardinal plus court que la plus grande largeur des valves, qui s'observe

«ers leur partie inférieure; l'aréa très-haute est marquée par des arêtes

tranchantes et légèrement sinueuses. Le sinus commence à la pointe

du crochet et s'élargit très -rapidement vers le bord inférieur; le bour

relet très-haut est bordé par deux sillons très-profonds. Sa surface

est munie de stries rayonnées simples, séparées par des sillons d'une

largeur double; il y en a 20 à 22 de chaque côté du sinus, qui est

pourvu de quelques stries longitudinales peu prononcées', coupées,

comme les stries latérales, par des stries transverses très-fines; il s'en

suivrait que cette espèce appartiendrait aussi au Spirif. disjunctus;

i se trouve pourtant dans un calcaire un peu plus ancien , c'est-à-dire .

dans le calcaire à Pentamères de l'Oural , au bord de la rivière Séré-

brjanka, affluent du Tschoussowaya.

Esp. 399. Spirif. (Cyrtia) muralis de Vern.

Palêoot. de Russie 1. c. pag. 171, PI. V, fig. 5.

La coquille plus large que longue est transversale et se prolonge

ta pointes aiguës des deux côtés, du bord cardinal; l'aréa fort élevée

* Paléont. de Russie pag. 155, PI. IV, fig. 6 i.

"• Paléont de Russie I. c. pag. 156, PI. IV, fig. 5 h.

"** Je n'ai pas réussi à retrouver ce calcaire à Coraux dans les ru-

*<rou dr Pokroï et je suppose que Mr. Dubois, qui a communiqué les l'os-

«le» de Pokroï à Mr. de Buch, lésa ramassés paimi des pierres roulées.
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est presque verticale, a arêtes tranchantes et a sinus entièrement lisse ; les

côtes sont garnies de 14 à 18 stries simples et arrondies, très-fines vers

les bords latéraux évasés.

Hab. dans le vieux grès rouge des bords du fleuve VolkhofT près

de Tschondovo, à Bouréghi près du lac Ilmen ; sur les bords des

fleuves Vol et Oukhla, ainsi que sur la rive droite du Tzilma; Mr. Sand-

beroeb le cite aussi du calcaire de l'Eifel.

La longueur de la coquille est de 4 lignes, sa largeur au bord car

dinal de 10 lignes et son épaisseur au-dessus du crochet de 4 à 5 lig

nes. La valve dorsale est déprimée, dépourvue de I'aréa, et le bour

relet médian ne fait qu'une petite saillie ; le sinus lisse est bordé par

des plis plus larges que ceux des côtés.

Esp. 400. Spirif. Cyrtia) trapezoidalis Dai.m.

Hisimgbr Leth. suec. pag. 72, PI. XXI, fig. t.

La coquille petite est plus longue que large et se prolonge en un

crochet très-élevé, de-là I'aréa devient très-haule et très-étroite. La

valve ventrale est pyramidale, à sinus fort étroit, et la dorsale plate a

bourrelet assez prononcé ; la surface est presque lisse.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Coraux 'de Moustel Pank dans

l'Ile d'Oesel et dans un calcaire analogue de la Suède et de la Bohème.

La coquille petite ne se trouve qu'en noyaux de la valve ventrale,

d'une longueur et d'une largeur de 3 lignes; le sinus est fort étroit, très-

profond et prend naissance à la pointe du crochet ; les bords du sinus

sont renflés. La surface semble avoir été entièrement lisse, tandis que

le trapezoidalis de la Suède offre des stries nombreuses très fines

et à peine visibles à l'oeil nu; c'est alors le Cyrtia exporrecta

Dalm. , qui ne diffère du trapezoidalis que par sa grandeur plus

considérable et par sa surface plus distinctement striée.

Esp. 401. Spirif. cuspidatus Mart.

Phillips Yorkahire II, pag. 219, PI. IX, lig. 1—4.

pk Konikck fossile* rarbonif. de Belgique 1. r. pag. U1, PI. XIV, fig. I.

Spirif. Scbrenkii Keïsbrlino Reise un Lande der Petacbora I. c. pag.

234. — Scmrbnk Reise in dem Norden Ruasland* vol. Il, pag. 108,

PI. III, fig. 22— 30.

Spirif. aubeuapidatus Schrur Bruehiopodcn der Eifel. Ca.iael 1853,

PI. XII, fig. 3. PI. XIII, fig. t a-g.

.Spirif (Cyrtia) curviroatri* Vern. Paléont. de Ruaaic I. c. II, pag.

172, PI. VI, fig. 14.
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Ssirif. hystericus Schlotheim Potrefactrnkiiudr I, 1820, pag. 249;

P. XXIX, ûg. 1. — de Koninck fossiles caibonif. de Belgique 1. c. pan.

««, PI. XV, fig. 3.

Spirif gpeciosus Bronh Index palaeonl. pag. 1182. — de Vbrneuii.

Paléoot. de Russie I. c. pag. 173, PI. VI, fig. 12.

La coquille haute et épaisse se rencontre en beaucoup do variétés

■ a sous-espèces, qui sont pourvues d'une aréa large, très-haute, à cro

chet recourbé et à ouverture triangulaire large; leur sillon et leur bour

relet sont larges et lisses ; les côtés garnis de \ , 8 ou plus de côtes

-rondies, qui sont plus larges que les sillons et qui s'effacent vers les

bords; la plus grande largeur des valves est aux arêtes cardinales.

Rab dans le calcaire carbonifère ou plutôt magnésien de Yes-

sakly dans le gouvernement de Perm, el dans un calcaire magnésien

semblable du nord de la Russie, sur le bord du Pinéga, près du villape

de Oostyoschouga ; près de Kiriloff dans le gouvernement de Novgorod,

mais aussi (le Spirif. hystcr i eus. dans un calcaire à Coraux aux en

virons du lac de Zméyeff dans l'Altaï, et dans un calcaire semblable près

tie Kielcé, à Dombrova en Pologne*; cette espèce se rencontre en Alle

magne dans le calcaire à Coraux de l'Ëifel et en Belgique dans le cal

caire carbonifère.

Les individus de Yessakly se trouvent en noyaux très-épais , sur

lesquels se voient les 2 impressions profondes de la valve ventrale,

qai parlent des lames dentaires et qui bordent une élévation haute,

«triée longiludinalement, suite des muscles adducteurs. Une empreint.-

d? la valve dorsale offre le bourrelet lisse, les I '<■ côtes, qui s'effacent

vers les côtés et les angles cardinaux aigus, présentant la plus grande

largeur des coquilles.

Le Spir. Schrenkii, des bords du Pinéga, a une coquille épaisse

et élargie, qui se distingue par une aréa très-haute et plate et par un

sinus peu profond el lisse: par là il se rapproche du Spirif. cuspi-

ttjtui Mart. et du eu rvirostris Vern. ; les côtes sont larges , ar

rondies et simples, il y en a 18 à 20 de chaque côté; les 8 ou 9

cotes latérales sont plus ou moins effacées.

C'est une des espèces de Spirifer les plus grandes qui se trouvent

* Ont le Delthyris speciosa Schloth. dans l'ouvrage de Mr.

rW», Palaeonfoiogie von Polen. Stuttgart 1837, pag. 27, qui, selon Mr.

Paca, se troave avec le Spirif. ostiolalux Schloth., dans le crlcaire

•» »r»B»ilion de Kielcé et même dan» celui de la Podolie pris de Kamé-

«*ti PedoUk.

»
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dans le calcaire magnésien de la Russie ; il se peut même que sur le

bord du Pinéga on trouve le calcaire carbonifère , et non le calcaire

magnésien, car ce dernier ne possède nulle part des espèces de Spi-

rifer aussi grandes. En outre les espèces magnésiennes sonl perfo

rées ou ponctuées, et ne se trouvent pas, en cet état dans le calcaire

carbonifère, qui ne présente que des Spirifer non ponctués.

Le Spirif. curvirostris Vern. de Kiriloff a une coquille de

grandeur moyenne, pourvue d'une aréa triangulaire très élevée et for

tement recourbée vers le bord cardinal; ses bords latéraux sont émous-

sés et elle n'est pas, comme dans le Spirif. cuspidatu» ordinaire,

séparée du reste de la valve ventrale par des arêtes tranchantes. Le

sinus fort étroit et profond commence a la pointe du crochet; les côte*

latérales sont simples et légèrement arrondies ou obtuses ; il y en a 1 4

ou 15. Les autres, les plus extérieures, sont presque effacées, comme

aussi dans l'autre variété, le Spir. Schrenkii. Le Spir. cur

virostris offre l'ouverture deltoïde cicatrisée par des callosités, qui

résultent de l'épaississement des 2 lames de soutien des dents, comme

dans le Schrenkii et le cuspidatu s.

Le Spir. hystericus Schloth. a la coquille semicirculaire, très-

renflée, transverse, le bord cardinal très-élargi et le sinus plus large

que le bourrelet; il y a 8 à 10 côtes très-aplalies de chaque côté:

elles sont simples et composées de petites lames concentriques , tran

chantes, écailleuses et ondulées.

Il se trouve dans le calcaire magnésien de Kiriloff, au nord de la

Hussie et de Yessakly dans le gouvernement d'Orenbourg, ainsi que

dans le carbonifère de Sterlilamak et de Kasatscby dalschy, et ne dif

fère du Spirifer imbricatus Sow. que par la simplicité des côtes,

par sa forme moins transverse et par la régularité de son sinus.

Le Spir. speciosus 'Schloth.) Bronn a la surface plus forte

ment imbriquée et le crochet moins recourbé que le vrai Spirif.

speciosus Schloth.*. Il se trouve aussi dans le carbonifère de

Sterlitamak, associé au Spirif. undulatus Schloth., qui caractérise

ailleurs le calcaire magnésien.

' Une espèce très-voisine, le Spirif. pollens Bar*..*, se trouve

dans le calcaire ancien de la Bohème, entre l'étage inférieur et Ir

* Voy. Petrrfselenkunde I, paK. Ml, II, pas;. ««, PI. XVI, 6*. I, qui

rorreapond plutôt au Spirif. unriulalu» Sow. Mioer. Conchiol. VI, pas;.

ii9. Pi. ses, pr. t.
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ntojen associé aux Spirif. trapézoïdal is, suie a tus et h e l e ro-

cljtm qui indiquent un terrain de grauwacke supérieur.

Un individu petit du Spirif. cuapid a tua se trouve en outre dans

le calcaire magnésien de Kiriloff, et Mr. de Vernecil l'a réuni au S p i-

ri(. bvsteri eus Schlotb.: il ressemble presque entièrement à

j espèce du carbonifère dp la Belgique.

Il me semble que c'est la même espèce de Spirif. c u s p i d a -

tas qui te trouve dans Ir calcaire de l'Eifel, près de Gérolstein. Mr.

Schnur. l'a nommé Spirif. subeuspidatus ; il ne diffère pas du

tout du Spirif. Schrenkii; les angles du boni cardinal sont égale

ment arrondis, l'ouverture deltoïde de l'aréa est presque fermée dans

toute son étendue et n'offre que vers le sommet une gouttière ou trou

oralaire. Mr. Deshayes l'a déjà observé et Mr. King répète la même

observation *.

La plus grande largeur de la coquille du Spirif. subeuspi-

i j tu? se trouve entre les 2 angles cardinaux, comme dans le Spirif.

Schrenkii et la petite aréa de la valve dorsale n'est pas fort saillante.

Les stries d'accroissement sont ondulées, comme dans celui-ci et dans le

Spirif. cusprdatus de la Belgique ; le Spirif. subeuspi da

tas a les stries aiguës et écailleuses, par suite des cotes presque tran

chante*.

Le Spirif. undulatus présente une forme très-voisine dans le

calcaire magnésien de l'Angleterre; il continue le Spirif. eu s pi-

t'alut du calcaire carbonifère dans le magnésien; son aréa est basse,

«oie différence , qui le distingue du cuspidatus du calcaire carbo

nifère.

Esp. 402. Spirif. undulatus Sow.

Kjk« permiau fos*il» I. c. pas;. 131, PI. IX, fig. 1 — 3, 13—17.

Spirif. rogolatns Kut. Verhandl. der miner. GeselUcli. zu Si. Peter» b.

1841, p**;. M, PI. V, fig. 5.

La coquille transversale, élargie et très-convexe a les bords cardi-

ajui aigus et les cotes (16 ou plus) rayonnées arrondies, les sillons

taire les côtes sont profonds ; le sinus est arrondi ; les sommets sont

» peu eapacés, l'aréa est plate, étroite.

Hab. dans le calcaire carbonifère ou magnésien de Yéssakhy dans

* Yoy. de KaraBnuKo dans le voyage de Mr. Schrbmk , Reise im

Vira tod RuKsUnd II, PI. III, fig. 37.

«lie»» m\4, Lethua roatica. I. 46
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le gouvernement de Perm et dans le carbonifère de Sterlitamak, du gou

vernement d'Orenboure.

II se rapproche beaucoup du Spirif. hystericus Schloth. ;

Mr. Kiho eit même d'aws, de le» réunir tous les deux; l'aréa est

basse et le distingue du Spir. cuspidatu». Il se rencontre ordinaire

ment associé aux Terebratula elongata et Spirif. euapi-

datu s Makt.

Le sinus de la valve dorsale est lisse et marqué d'une cote mé

diane ou de quelques stries rayonnéea: le bourrelet est également liaae.

caractère qui se retrouve aussi dans le Spirif. rugulatus de Sterli-

tamak.

Esp. 403. Spirif. triangularis Mart.

de KoninrK foaiilea carbonif. de Belgique I. c. pag. 134, PL XV, °6g. I.

La coquille triangulaire est transverse et à bord cardinal large :

les angles cardinaux sont fort aigus et les 2 bords latéraux convergents

jusqu'au milieu du bord inférieur pointu; le sinus est garni, au miliea

de son bord inférieur, d'un petit lobe en pli rudimenlaire. Les pli*

sont au nombre de 8— 12 de chaque coté du sinus.

Hab. dans un calcaire carbonifère du gouvernement dejMoscou

et près de Saraninsk dans l'Oural.

Les strie* d'accroissement sont surtout visibles dans le sinus,

vers son bout dilaté, qui se prolonge en une languette pointue; c'est

1k que se montre aussi le petit pli rudimenlaire, couvert par les stries

concentriques ondulées. Les plis sont tranchants et ne forment pats

des cotes arrondies. La largeur de la coquille est d'un pouce.

Bsp. 404. Spirif. rotundatua Makt.

»b Koninck foaailei earbooif. de Belgique yêg. 263, PI. XIV, 6g. 4; PI.

XVII, fie. 3-4.

Spirif. oatiolalus Puni. Grologr of Yorlobira II, pag 118, PI. IX.

«*. 17

Spirif. intrgrieoata Phill. L e. PI. X, fig. s.

Spirif. ovalla Phii.l. I. c PI. X, flg. 5.

La coquille grande et épaisse ut variable selon l'âge ; elle est

tantôt transverse, tantôt elliptique, renflée à sinus large et k bourrelet

• levé; les côtes latérales, au nombre de 18 à 20 de chaque côté, sont

coupées par des stries fines très-rapprochées. Le sinus et le bourrelet

sont lisses. Le bord cardinal est plus étroit que 1rs bords latéraux
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arrondis ; l'angle cardinal est obtus et le plus grand diamètre se trouve

is nSeu des deux bords.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Kasatschy-

ittxbj dans l'Oural.

La coquille épaisse présente un sinus très-large et peu profond,

n milieu duquel on voit une petite gouttière étroite, qui prend nais-

BDce au crochet très-gros et recourbé et se rend au bord inférieur,

muni d'une large languette arrondie. Les plis latéraux sont presque

oblitérés et s'effacent entièrement vers le bord cardinal. Le crochet

nt aussi lisse, tout-à-fait dépourvu de plis. Le bourrelet s'élargit '

rapidement vers le bord inférieur.

Esp. 405. Spirif. pinguis Sow.

Mmt. conehology I. r. T. III, pag. 125, PI. 271.

PmxiPt rarbooif. limest. of Yorkib. II, PI. IX, fig. 18—19.

La coquille est semicirculaire, à bord cardinal tantôt plus large,

tantôt plus court que les bords latéraux; les deux côtés sont pourvus

de 6 on 7 côtes, striées Iongitudinalement, à stries microscopiques ; le si

sal très-large et le bourrelet assez haut sont striés, à stries très-déli

cates. L'aréa est très-haute et triangulaire.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen, aux environs

it Moscou, près de Mjatschkowa.

L'individu de ma collection est très-petit, d'une longueur de 7

lignes et d'une largeur presque semblable.

Esp. 406. Spirif. vetulus m.

PI. XXV, fig. i.

rt« Bec* Beitr. tar Bestimmang à. Gebirgsform. von Russland I. c. p. 112.

Sairifer oralo altairus v. Gp.iirsvfALDT I. c. pag. 600, PI. VI, fig.

M i-l.

Testa mediocris, latior, quam longior, costata, costis crassis remo-

tu. 5—8 in utroque latere sitis bifurcatis, unaque in sinu profundo,

rt 2 in jutro obviis, vertice prominulo reflexo, area triangulari satis alla,

aargine cardinali breviore lateribus rotundatis.

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamères près du lac de Bogos-

b*A et sur le bord de la rivière Yolva, près de ces mines.

La largeur de la coquille est de i pouce 8 lignes et sa longueur

■* 1 pouce 3 lignes. L'épaisseur en est de 10 lignes. Les côtes «ont

>*rgM, espacées et bifnrquées vers le bord inférieur; celles qui bordent

46*
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le sinus, «ont plus larges et plus saillantes, que les autres latérales. I.«

sinus a une seule côte et ise continue en une longue languette saillante.

Le lobe dp la valve dorsale s'élève très-haut et esl pourvu d'une côte

bifurquée. Le bord cardinal est un peu plus court que les 2 bord*

latéraux, qui sont arrondis.

Les côtes sont garnies de stries transversales très-petites , Irrs-

rapprochées et ornées de petits noeuds , qui ne se voient qu'à l'aide

d'une bonne loupe et dans une bonne conservation des tests. Des strie*

longitudinales très-fines couvrent les côtes et les sillons entre les côtes

et forment un ornement très-caractéristique des tests.

Il se rapproche duSpirif. undulatus, mais il en diffère par

le nombre plus petit des côtes qui sont en même temps plus larges.

LeSpirif. speciosus s'en distingue par ses côtes simples.

Le Spirif. uralu-altaicus de GrOnw. I. c est identique

(comme le suppose aussi Mr. de GiOnwaldt lui-même;, avec le Spi

rif. v e t u 1 (i s *.

Esp. 407. Spirif. superbus m.

v. Bock Beitrag car Btslimmung d. Gebirgaform. v. Rotaland I. c. IR40.

paR. lit.

v. Gn&rrWALOT Verateinerungrn des silurischeo Kalksteina von BoKO»lor»k

I. e. pag. 003, PI. VU, fig. 24.

La coquille est un peu plus large? que longue, a aréa triangulaire

plus courte que la plus grande largeur de la coquille et a crochet Ires-

grêle, recourbé sur l'ouverture triangulaire ; les 2 valves presque éga

lement bombées sont dépourvues du sinus et du bourrelet; la valve

ventrale se recourbe un peu en haut sur le bord inférieur, sans former

de sinus. Les plis très-fins et arrondis sont très-nombreux et séparés

par des sillons plus étroits ; il y en a jusqu'à 110 dans une valve de

grandeur médiocre.

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamères au bord du lac de Bo-

goslovsk, et près des fleuves Tota et Yolva au nord de Bogoslovsk.

Le Spir. superbus ressemble beaucoup au S pi ri f. disjonc

tas, qui en diffère pourtant par l'aréa très-longue et par la plus grande

* La 6a;ore que je donne d* cette espère, et beaucoup d'aulie», étaient

déjà liihnfrrspliiéra avant la publication do mémoire de Mr. de Gabisw/turr;

voy. le» Mémoire» préacoli* à l'Acad. de» 8r. do St. Pélerab. par diver»

wisal», T. VII, Si. Pélerab. 1864, pas;- 000.
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Urgeor de la coquille à stries un peu plus grosses. Le bourrelet haut

et te sinus profond du Spir. disjunctus ne se voient pas non plus

thaïe superbus. Il se rapproche aussi beaucoup du Spir. cicer,

fa» *e distingue cependant par le crochet très-renflé et par la plus

pande épaisseur au sommet de la valve dorsale, tandis qu'elle se voit

iii milieu de cette valve chez le Spirif. superbus, dont les- 2 vil-

vet sont d'épaisseur à peu près égale.

Ce n'est pas le Spir. superbus m. Vern.*, qui a le sinus et

le bourrelet à peine distincts des lobes latéraux et qui doit appartenir

su Spirif. Anosoffii, variété du Spirif. disjunctus, ou plu

loi au Spirif. cinctus, auquel il ressemble le plus.

Bsp. 408. Spirif. cinctus Keys.

Rei«* in Lande der Petschora I. c. pag. 230, PI. VIII, fig. 2.

La coquille à valves très-convexes et d'une taille assez grande, a sa

plot grande largeur au milieu de sa longueur; les angles cardinaux .

tont arrondis et jamais aigus ; l'aréa est peu élevée ou fort recourbée

et recouvre la fente triangulaire. Le sinus à peine distinct est mal

limité et ne se distingue que sur les individus jeunes, les adultes n'ont

ni sinus, ni bourrelet.

Hub. dans le calcaire carbonifère de la rivière Sopljoussa, affluent

■le la Petschora, au nord de la Russie. '

L'aréa est toujours limitée par des arêtes obtuses, tandis que le

Spirif. disjunctus et ses nombreuses variétés les ont toujours

tranchantes ; la fente triangulaire est toujours cachée par le retour du

crochet de la valve ventrale, surtout dans les individus âgés. Les plis

rayonnes sont plats et s'élargissent insensiblement vers le bord infé

rieur; il y en a 20 ou plus sur chaque lobe latéral et 9 ou 10 sur le

bourrelet et dans le sinus; ceux là sont dichotomes vers le bord in

férieur.

L'individu figuré par Mr. de Keyserling, est un des plus grands;

ila une longueur de 2 pouces S lignes, une largeur de 3 pouces 'et

ne épaisseur de 2 pouces 10 lignes, à valves closes. Les 2 valves

«M également bombées , à aréa de la valve ventrale peu élevée et

arnqae parallèle à l'aréa étroite de la valve dorsale ; toutes les côtes,

■esse les latérales, sont dichotomes et s'amincissent insensiblement

* Paléout. de la Russie I. c. PI. V, fig. 4.
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vers les 2 bords, sur lesquels elles deviennent encore plus délicates que

dans le milieu.

C'est probablement l'espèce que Mr. de Vkineuil a figurée comme

Spirif. superbus (ni.)*, car ce n'est pas celle que j'ai nommée ain-i

Esp. 409. Spirif. excentricus m.

• PI. XXXVI, ûg. 20.

Géognoitie de la Russie (en langue russe) pag. 418.

Testa semicircularis , utraque valva fere aequaliter inflata, sino

jugoque distinctis destitula et costata, costis bifidis in utroque Iaier

prope cardinem nullis, et numerosa incrément! strata excipienlibus;

area duplice, rudimentaria dorsalis valvae et paullo majore valvae veo-

tralis, cardine atroque refiexo, se invicem contegente.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen, sur la rive

droite de la rivière Tschérépetj, près du village de Znamenskoyé, dans

le district de Likhvine du gouvernement de Kalouga, et dans le district

d'Aléiine sur le bord de la rivière Oka.

La coquille semicirculaire a les 2 valves un peu bombées, la ven

trale un peu plus que la dorsale. Les cotes rayonnées nombreuse»

sont dichotomes, celles du milieu plus larges que les latérales, qui sont

très-délicates et disparaissent tout-à-fait vers le bord cardinal et sur

tout aux angles du bord cardinal lisse.

Le sinus et le bourrelet ne sont indiqués que par 2 sillons plus

marqués, qui prennent naissance au crochet et au sommet, pour se

rendre au bord inférieur, qui n'y est pas échancré, mais droit et entier.

Le bourrelet contient jusqu'à 5 côtes ou plus qui se bifurquent ver»

le bord inférieur et le sinus en a 6 ou plus également bifurquées, car il

est plus large. Le bord cardinal est plus large que les bords latéraui;

il est arrondi aux angles et fort tranebant ; les bords latéraux passent

très-vite au bord inférieur, qui est demicirculaire, tranchant et dentelé

à cause des côtes qui y deviennent plus larges. Les deux lobes laté

raux contiennent jusqu'à 20 cotes, dont quelques-unes sont bifurquées:

leur bifurcation commence dès la première couche d'accroissement ;

il y a 5 ou 6 couches bien distinctes, concentriques et plus ou moin*

espacées, qui ne se voient presque pas dans le Spir. cinctus, arec

lequel l'espèce a la plus grande affinité.

* Palronl. de Russie psg. 163, PI. V, fig. 4.
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Le crochet de la valve ventrale est saillant, recourbé et rapproché

4s sommet, qui est un peu moins saillant. Les 2 sommets ne sont

pu placés vis-à-vis, mais plutôt l'un à côté de l'autre, peut-être par

sk compression accidentelle. L'aréa de la valve ventrale à arête car-

àuit obtuse est fort basse et inclinée par rapport à la petite aréa rudi-

aroiaire de la dorsale, qui a son arête fort tranchante. La longueur

if la coquille est de 1 pouce 2 lignes, sa largeur est de presque 2

pooees et son épaisseur de 9 lignes.

LeSpirif. cinctus est beaucoup plus bombé que le S pir if.

eicenl ri eus qui est plus dilaté, et qui a sa plus grande largeur à une

petite distance du bord cardinal , et non au milieu des bords latéraux,

iomm - on le rencontre dans le cinctus. ,

Esp. 410. Spirif. mosquensis Fisch.

Cbtriitile* rnosq u<- h s is Fischer Oryctogr. de Moscou pag. Mo,

PI. XXII, fi*. 3; PI. XXIV, fiB. 1—4.

d> VmM.ru Paléunt. de la Russie pag. 161, PI. V, fig. 2.

Spirif. Sowerbyi Fikcii. Oryctogr. de Mosc. I. c. pag, 139, PI. XXIV,

ic i, 6, 7.

Spirif. Klrinii Fisch. Oryctogr. de Mosc. p. 140, PI. XXIV, fig. 8-9-

Spirif. priscus m. Urivoll v. Russland Heft I, pag. 97, PI. IV, fig. 12.

La coquille très-renflée varie beaucoup avec l'Âge; chez l'individu

jeune el> est transverse , plus large que longue ; chez l'adulte elle est

illongée, plus longue que large , le sinus est tantôt large et superficiel,

tantôt étroit et plus profond; les côtes sont dichotomes; leur nombre

augmente sans cesse vers le bord inférieur. Elles sont coupées par

des stries concentriques d'accroissement très-serrées. Le bord cardinal

nt tantôt plus large, tantôt plus étroit que les bords latéraux.

Bab. dans le calcaire carbonifère de toute la Russie d'Europe et

d'Asie, surtout dans les couches moyennes, mais aussi dans les couches

intérieures du nord de la Russie, près de Vytégra, à Kopatschova sur

la Dvina, sur le bord des rivières Pinéga, Vol, Soïwa, Oukhta, Indiga;

entoile dans les gouvernements de Novgorod et de Moscou , près de

Mjalschkova, dans celui de Nigenynovgorod, sur les bords de l'Oka, de

l'Oaadja, sur les bords du Donetz, dans le pays de Kasaques du Don,

'au l'Oural à Sterlitamak, sur le bord du fleuve Tschoussovay'a, à Ra-

•entkaya près de Jékalbcrincbourg , ainsi que dans l'Altaï, sur le boni

te fleuve Oulba près du village de Tarkhanskoyé.

Cette espèce est remarquable par ses nombreuses variétés; en

cda elle ressemble beaucoup au Spirif. disjunctus, qui présente
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également un grand nombre de variétés. Les plus remarquables e

sont les suivantes :

Spirif. mosquensis genuinus, à coquille bombée et alhn

gée; la valve ventrale est pourvue d'un sinus large et superficiel, qui s

continue en une languette arrondie et qui prend naissance au crocki,

fort recourbé. L'aréa assez haute et triangulaire, à arêtes cardinales d|

tuses, est plus courte que les bords latéraux arrondis ; les angles cardj

nauT sont obtus. La valve dorsale est moins bombée que la veotrat|

et pourvue d'un bourrelet haut et large, qui se termine par une torti

échancrure au bord inférieur. Le sommet est saillant, recourbé et fis

à une aréa rudimentaire. Les côtes sont assez grandes, dichotoroe

et coupées par des stries concentriques d'accroissement très-nombreuii

vers le bord inférieur, où elles forment des rangées d'écaillés tres-sw

rées. Il se trouve dans la couche moyenne du carbonifère de Moscou

Le Spir. prise us a la coquille plus large que longue, les valte

sont moins bombées; la ventrale a le sinus plus profond et plus étroit

elle ne contient que 2 cotes ou une seule, tandis que dans le sinus de II

variété précédente il y en a jusqu'à 15. Le bord cardinal est ploi

large que les latéraux, qui sont arrondis et forment un demi-cercle régu

lier avec le bord inférieur. Le crochet est saillant, mais recourbé 4

se rapproche du sommet delà valve dorsale, de sorte que l'aréa devien

très-basse et presque entièrement couverte. Les angles cardinaux son

aigus. Les côtes simulent des plis délicats très-nombreux qui se bifur

quent et dont le nombre est toujours plus grand que dans le précédent

Il se trouve dans l'étage carbonifère supérieur à Fusulines aux envi

rons de Toula et sur le bord du Donetz.

Le Spir. Kleinii est une espèce intermédiaire, à côtes grosses

peu nombreuses, comme dans le mosquensis et à valves triangulaires

comme dans le priscus; car le bord cardinal est plus long que le

bords latéraux et les angles cardinaux sont aigus, mais l'aréa est haute

striée grossièrement, à stries verticales; il y a jusqu'à 12 côtes di

chaque côté du bourrelet, qui en contient 3 à 5, dont la médiane es

la plus grosse. 11 y en a 5 à 7 dans le sinus profond; la médism

est la plus épaisse et se continue en une grosse pointe de la languetli

très-recourbée. C'est peut-être le Spirif. trigonalis Phill.

cité par Mr. Blasius dans le calcaire de Vossnessenskaja Sloboda*

il se trouve dans l'étage intermédiaire, un peu plus ancien que la couchi

* Bn.Mts Rrise in Ruarland. Bd. Il, p»g. 34.
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carbonifère à Spirif er raosq ue n s is, superposée immédiatement à

l'étage inférieur à Productus g i g a s.

Le Spir. Sowerbyi se distingue par une coquille élargie, comme

cefe du Spirif. priscus, mais à côtes plus épaisses et moins nom-

àreases; les bords latéraux sont arrondis, les angles cardinaux obtus et

wd aigus; l'aréa est haute et le crochet très recourbé : le sinus est

anez large et ne contient que 3 cèles, dont la médiane est plus épaisse

que les latérales. Il se trouve dans le calcaire carbonifère de Mjatsch-

k»»a et de Podolsk dans le gouvernement de Moscou. Cette variété

patte à l'espèce suivante, qui peut-être y appartient aussi.

Esp. 411. Spirif. Strangwaysii de Ykrn.

Pilerai, de Runsie I. c. pag. 164, PI. VI, fig. 1.

La coquille fort élargie et presque ailée a les côtes épaisses et

di hotomes; il y en a 13 ou 14 de chaque côté ; le sinus large et le

bourrelet sont pourvus de côtes semblables ; le bord cardinal est beau

coup plus large que les latéraux, qui convergent fortement vers le bord

■jférieor.

Bab. dans le carbonifère de l'étage moyen et supérieur des bords

de la D<ina près d'Arkhangbel et aussi dans le gouvernement de Mos

cou près de Mjalschkowa, sur la rive droite du fleuve Séréna, près du

«illape de Gorotza dans le district de Kozellsk du gouvernement de Ka-

ioaga, et dans le carbonifère de Kasatschy-datschy dans l'Oural.

Le bourrelet de la valve dorsale est divisé par un sillon longitu

dinal en 2 moitiés égales ; à côté du bourrelet, il y a 2 ou 3 côtes

éplement bifurquées : les côtes latérales sont plus petites et n'offrent

pis distinctement leur bifurcation ; il est plus transverse, moins triangu

laire et moins gibbeux que le Spirif. K 1 e i ni i, niais il ressemble

encore davantage au S p i r i f. Sowerbyi Fisch. , ou à d'autres va

riétés du Spirif. mosquensis, auquel il devrait être réuni.

Esp. 412. Spirif. crassus de Kon.

* Viaxsoii. Paléont. de Russie 1. c. pog. 165, PI. VI, fig. a.

La coquille, plus large que longue, a la valve ventrale très-bombée

4 on sinus large et superficiel ; les côtes sont plus épaisses dans le

•*« que sur les côtés, où elles se bifurquent plus souvent. Les angles

urdmaui sont obtus et le bord cardinal est de la largeur des bords

bctiax.
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Hab. dans le calcaire carbonifère noir de l'étage supérieur de

Kasatschy datachy dana l'Oural et dans un carbonifère noir semblable

de la chaine de Salahir dans l'Altaï, associé au Spirif. glaber.

Je suis porté i réunir celte espèce, et surtout l'individu, repré

senté par Mr. de Verneuil, comme variété, au Spirif. mosquen-

sis. C'est peut-être aussi le Lcç ta ena costata Fisch. *

Esp. 413. Spirif. incrassatus m.

Zool. cpécinl. I, pag. 176, PI. IV, fis;. 11.

■a Verneuil Paléonl. de Ruaaie I. r. pag. 168, PI. VI, fis;. S.

Spirifer Penllaudi d'orbigm Piodr. de Pulronl. Mruligr. I, pag.

150, Pari» 1850.

Spirif. reelangulua Kctoboa VrrhandI. d. mioer. Geaellscb. an Si.

Petrrabourg 1844, pag. 90, PI. IX, fig. 6.

Spirif. aemici rro laria Phill. Geol. of Yorkab. II, pag. 117.

La coquille transverse présente les côtes plus larges au sinus (il y

en a 3) que sur les deux côtés, sur chacun desquels il y en a 12 ou plus ;

toutes sont simples ; le bord cardinal est de la largeur de la coquille

et les bords latéraux forment un demi-cercle avec le bord inférieur.

Uab. dans le calcaire carbonifère de Vylépra au nord de la Russie,

dans le carbonifère noir de KasaUcby-datschy, dans le carbonifère blanc

de Sterlilamak et, si le Spirif. aemicircularis Phill. y e»t iden

tique, dans le terrain magnésien de Yessakly au gouvernement

•l'Orenbourg, ainsi que dans le terrain carbonifère de l'Amérique méri

dionale près de la Pat.

Mr. de Verneuil réunit à celte espèce, mais avec beaucoup de

doutes, une autre de l'Amérique méridionale, le Spirif. Penilandi ;

les localités sont en effet fort différentes ; c'est peut-être plutôt le L ép

ia ena costata Fisch. de Mjatschkowa, des environs de Moscou, qui

se caractérise par de larges côtes fort semblables.

Le Spir. rectangulus semble être le même**; du moins il

e>l fort difficile de distinguer les 2 espèces par des caractères es

sentiel*.

Le Spirif. seroicircula'ris Phill.*** aussi ne semble pas

* Plaçant* Oryrlogr. de Mo.e. I. r. pag. 141, PI. XXVI, fig. l.

** Voy. db Sbmenow, die Ffluilirn dra Schleaiarhrn Kohlrnkalka I,

pag. 47, Berlin 1854.

•*• PMULira Geol. of Yorkah. II, pag. 117, PI. IX, fig. !&-!•{ —

t)E Smsbivow I. e. pag. 18.
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différer du S pi ri f. incrassatus, espèce qui se retrouve en Silésie,

en Belgique, en Angleterre el même en Amérique.

Esp. 414. Spirif. s tria tus Mart.

m Vbiicecm. Paléont. de Russie I. c. pag. 167, PI. VI, fifj. i.

Spirif. faaciger Kbys. Reise im Lande der Petsch. p. 231, PI. VIII, fig. 3.

La coquille transverse a les côtes assez larges, dichotomes, surtout

celles du sinus et du bourrelet; il y en a 2 ou 3 dans le sinus et 9 à

12 ou plus sur les côtés.

Bab. dans le calcaire carbonifère noir de Kasatschy-datschy et de

Sterlitamak dans l'Oural, sur le bord du fleuve Tschérépetj, près du

TiUaçe de Tschernyschina, dans le district de Likhvine, au gouver

nement de Kalouga, près de Yaroslavsk et aux environs du village de

Botscharoff sur le bord du Volga , vis-à-vis de la ville de Zoubtzoff; en

outre sur les bords du fleuve Oulba près du village de Tarkhanskoyé

dans l'Altaï.

Les individus de Sterlitamak .«ont plus larges, è angles cardinaux

très-pointus et à côtes bifurqiiées sur les 2 côtés ainsi que sur le bour

relet et dans le sinus. Les plus grands individus de Yaroslavsk ont

«ne largeur de 2 pouces 4 lignes au bord cardinal, une longueur de 1

ponce 4 lignes et une épaisseur de 1 pouce 2 lignes. Les côtés sont

pourvus de côtes qui se bifurquent souvent et le sinus large possède

in côtes délicates bifurquées semblables. Le crochet est grand et

recourbé el le sinus prend naissance sur celui-ci; l'aréa très-large est

aussi fort haute ; elle a 5 lignes de hauteur et est finement striée, à stries

verticales parallèles. Les côtes, qui prennent naissance au sommet

•le b valve dorsale, se bifurquent immédiatement, et constituent

presque de petits faisceaux des côtes rayonnées, tout-à-fait comme dans

le Spirif. fasciger Keys., qui, provenant des bords des fleuves Soïva

et Txilma du nord de la Russie , n'est peut-être qu'un état jeune du

Spirif. striatus, dont la valve dorsale, des deux côtés du bourrelet,

te distingue par les cites fasciculées ; elles sont moins visibles sur la

'ihe ventrale. Les faisceaux se développent par la bifurcation des

tiles, qui restent réunies 2 à 2, et forment alors de petits faisceaux,

Spires par des sillons plus profonds que les sillons d'une ancienne

•rforcalion. Les jeunes individus ont les faisceaux plus marqués et

'wéa triangulaire beaucoup plus courte que les adultes, dans lesquels

* forme une gouttière fort allongée.
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Les deux individus de Spirif. fasciger, figurés par Mr. di

Keyserling (PI. VIII, fig. 3, 3a) ne diffèrent presque pas du S pi r il

stria tus; ils ont le bord cardinal très-élargi et les angles eardinaui

fort aigus, tandis que la fig. 3b présente la valve dorsale d'un jeun*

individu, qui ressemble entièrement à un jeune Spirif. striatns d<

Sierlitamak; il est aussi curieux de voir*, que le Spirif. fascigei

se trouve près du village de Soïvinsk dans le calcaire carbonifère, u

socié à beaucoup d'autres espèces permiennes.

Esp. it5. Spirif. duplicicosta Phill.

Carbonif. limest. of Yofkish. vol. II, pag. 218, PI. X, fig. I.

Spirifer Blasii de Vernbuil Paléont. de Russie I. c. pag. 168, PI.

VI, fig. 9.

La coquille transverse est pourvue de côtes arrondies qui se dm

sent dès leur origine en 2 ou 3 côtes, dont la médiane est toujours plu

épaisse que les latérales ; c'est ce que l'on voit aussi pour les côte

du milieu de la valve, près du sinus et sur le bourrelet, lesquelles son

plus larges que les latérales ; les côtes forment en général des faisceau!

L'aréa est assez baule, triangulaire et le crochet fort gros et recourbi

vers le sommet ; l'angle cardinal est obtus.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Fusulines et à F e n é

s l e 1 1 e s de Saraninsk dans l'Oural et aussi (comme S p i-r i f. Blasii

dans le calcaire magnésien de Kiriloff, au nord de la Russie.

Les côtes se divisent en 2, 3 et même en 4 petites côtes, dont le

latérales sont toujours plus délicates ; 3 ou 5 côtes prennent naissance

au crochet de la valve ventrale et leur nombre augmente bientôt con

sidérablrment, par bifurcation.

Il me semble que le Spirif. Blasii n'est qu'un jeune individu

du duplicicosta, dont il présente la largeur et la longueur; il ed

presque aussi large que long ; le crochet est fortement recourbé tl

fort pointu ; 9 côtes ou plis prennent naissance au sommet de la valve

dorsale. Son aréa est très-courte et dépasse à peine la moitié de

la largeur de la coquille, parce que c'est un individu jeune, tan ti

que le duplicicosta est pourvu d'une aréa plus grande, lorsqoe

cet organe est complètement développé ; le Spirif. Blasii ressemble

aussi beaucoup au Spirif. fasciger, qui n'en diffère que par *»

* V\iy. Mr. de Kkïskflim, Reise im Lande Her PetM-hora p.ig. 3W-
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tonne plus large et transversale et par ses côtes tranchantes latérales,

i \ plis collatéraux très-rappro chés, d'où se développent les faisceaux

caractéristiques, qui se retrouvent de même dans le duplicicostaet

kllasiL

Esp. 416. Spirif. Saranae Vern.

PaJèoil. de Russie I. e. pic;. 169, PI. VI, fis;- IS.

La coquille est presque aussi longue que large, les cotes sont

larges et simples ; il y en a 6 ou 7 de chaque côté; le sinus contient

S ou 6 cotes plus petites et fort déprimées ; l'aréa est fort élevée,

triangulaire, la valve dorsale n'a qu'une petite aréa rudimentaire.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Sarana sur l'Oufa, au sud de

krasoooufimsk dans l'Oural.

Sa forme générale est presque celle du Spirif. recurvatus,

avec cette différence que les côtes de celui-ci se bifurquent, tandis que

«De» du Spirif. Saranae sont décrites comme simples; la PI. VI,

it. 15 b dans la Paléontologie de Russie, montre pourtant sur la valve

dorsale en fragment les côtes bifurquées, comme dans le recurvatus.

Esp. 417. Spirif. recurvatus de Kon.

rutiles carbonif. de Belgique. Liège 1842—44, p. 261, PI. VXI, fie;. 5.

Spirifer lyrs Kutorga Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St. Petersb.

1844, pas;. 82, PI. IX, fig. 7.

La coquille est fort épaisse et allongée, à sinus et à bourrelet peu

prononcés et pourvus de 4 à 8 et de 5 à 9 côtes en plis et de 10 à 20

plis de chaque côté de la coquille ; les côtes sont bifurquées. Le bord

cardinal est court et se perd insensiblement dans les bords latéraux

tranchants de la coquille ; le bord inférieur est échancré, à échancrure

large, le crochet est fort renflé et recourbé, l'aréa assez élevée et

triangulaire.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, dans l'Oural

méridional.

La valve ventrale est fort bombée et se prolonge en un crochet

«courbé long et large ; le sommet est aussi renflé et recourbé vers le

trothel; l'aréa est fort étroite et marquée par des arêtes assez tranchan

ts: les côtes sont bifurquées et coupées par de nombreuses stries con

"•triques d'accroissement.
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Bip. 418. Spirif. panduriformis Kutoroa.

Vrrhandl. d. miner. Gesellsch. zu Si. Pelersb. 1844, pag. 01, PI. IX, 6k. 6.

Conf. Spirif. ptnlagonua Kot. Vtrhandl. d. miner. GnrlUrh. zn St.

Pclerzb. 1842, p«K. 24, PI. V, ûg. 8.

La coquille est plus longue que large, à côtes larges, plates et

bifurquées; le sinus à 2 côtes bifurquées; n'est pas bien limité; le

bourrelet est pourvu de 3 côtes bifurquées, les côtes latérales, au

nombre de 5 à 7 , sont également plates. Le crochet est gros et fort

saillant; l'aréa triangulaire élevée est plus courte que les bords laté

raux tranchants.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, sur la rive droite

du fleuve Rjélaya.

La coquille, de taille ordinaire moyenne, est quelquefois très-grande ;

elle a une longueur de 2 pouces, une largeur un peu moins grande

et une épaisseur de 1 pouce ; elle atteint par conséquent la grandeur du

Spirif. Saranae, qui n'en diffère que par son aréa plus élevée et

par son bord cardinal de largeur égale à celle des bords latéraux de la

coquille. Ces différences sont peut-être accidentelles ou dépendent

de l'âge de l'espèce , et dans ce cas on pourrait très-bien réunir les 2

espèces et leur conserver le nom plus ancien de Spir. Saranae.

Les côtes sont larges et plates dans les 2 espèces ; elles se bifur

quent et deviennent quelquefois presque invisibles, en s'effaçant insen

siblement.

L'arête cardinale est obtuse, tandis qu'elle est tranchante ch»«

le Spir. Saranae.

Le Spir. pentagonus, à peine différent du panduriformis.

est presque pentagonal, plissé, à plis larges et tranchants; le sinus de

la valve ventrale est bordé de 2 plis larges, des deux côtés desquels se

voient encore 3 plis ou plus, effacés. La valve dorsale est pourvue

d'un pli médian, des deux côtés duquel se voit un large pli semblable et

les flancs sont occupés par plusieurs antres plis oblitérés. Cette espèce

a une longueur de 9 lignes, une largeur de 8 et une épaisseur de 4

lignes ; elle se distingue par ses stries d'accroissement concentriques.

Le crochet est fort saillant et un peu recourbé ; l'aréa triangulaire et

l'orifice, au-dessous du crochet, sont aussi triangulaires. C'est probable

ment un jeune individu du Spirif. panduriformis, qui ne diffère

que par un nombre de plis plus considérable et par sa grandeur remar

quable.



731

Genre IV. Athiria M'Coy.

AlfTpa (part) Dalh. Terebratula (pars) Sow. Spirigcra (pars) d'Okb.

La coquille est globeuse ou allongée, le crochet de la valve ven-

wle, perforé par un petit oriGce , recouvre le sommet de la dorsale ;

l'iréa manque et les valves s'articulent par de grosses dents cardinales;

les lames dentaires de la valve ventrale se réunissent à un plateau mé-

ciaa longitudinal en arc, qui ne passe pas jusqu'au milieu de la coquille.

Lm muscles adducteurs laissent une petite empreinte allongée en coeur,

auprès de laquelle se voit, des deux cotés, une empreinte plus grande

des muscles réfracteurs. La valve dorsale contient une lame médiane

très-haute, qui passe du sommet jusqu'au milieu, et des deux côtés de

laquelle se reconnaissent 2 empreintes des muscles adducteurs. Les

Urnes dentaires sont fort développées et fixent l'appareil à spires en

canes, dont les bouts rétrécis sont contournés vers les bords latéraux

lie la coquille.

La surface de la valve est lisse et diffère de la valve dorsale par

ue ligne longitudinale médiane, et de la ventrale par deux autres lignes

divergentes, qui correspondent aux lames intérieures.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocératites et à Coraux,

■asii non au-delà, dans les terrains plus modernes.

Esp. 419. Athyr. tumida Dalm.

Himmb*. Letb. «née. pag. 77, PI. XXII, fig. 6.

Les valves arrondies sont très-bombées et convexes, la plus grande

convexité se trouve au milieu et non vers le crochet , comme dans

I* Athyr. cassidea; un sinus large et court occupe le bord inférieur

de la valve ventrale, et un autre plus petit, celui de la dorsale; les bords

latéraux sont obtus.

Hab. dans le calcaire compacte à Coraux de Hoheneichen, et de

Iodé, dans l'Ile d'Oesel et peut-être aussi dans le schiste argileux, dit

Damanic du nord de la Russie.

La surface lisse est à peine marquée de quelques stries concen-

tnanes d'accroissement; les plus grands individus de l'Ile d'Oesel ont

■«longueur de 9 lignes, une largeur de 8 lignes et une épaisseur de

Tintes et plus.

Il se peut que le Spirifer indentatus Sow., décrit par Mr. de
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Kk.yskri.ino* du schiste argileux à Goniatites , appartienne, coma

jeune individu,. à l'Athyris tumida; cela serait une nouvelle preuv

que le schiste à Goniatites trouve son équivalent dans le calcaire à Coma

Bsp. 420. Athyr. didyma Dalm.

AIrypa il id y in a Hisingkk Leth. iucc. pas;. 77, PI. XXII, fis;. 7.

La coquille lisse, elobeuse et ovalaire a le crochet très-bombé (

fort saillant; le sommet de la valve dorsale est très-prononcé; un sillo

étroit et profond prend naissance presque aui sommets, pour te rendr

au bord inférieur, qui est marqué par une échancrure profonde *-

étroite ; les bords latéraux sont obtus.

Bab. dans le calcaire à Orlhocératitesà l'Ile de Dagô et dans ce

lui à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de Ficht, de Moustel Pank, de Pichtendahl

Cette espèce diffère de l'A th. un gui a par le sinus des deux valve:

qui les divise en 2 moitiés égales, tandis que I* u n g u 1 a n'a qu'un sinu

de la valve ventrale, qui se prolonge en une languette élargie. Sa Ion

gueur est de 6 lignes, sa largeur de 5'/4 lignes et son épaisseur de

lignes. Dans le crochet op voit une petite ouverture et au-dessom

une fente presque triangulaire, dans laquelle se fixa le pseudo-delli lin

qui ne s'est jamais conservé. Les 2 bords latéraux sont tout-à-fti

obtus, comme escarpés.

Un noyau ovalaire de Pichtendahl offre tous les caractères d'm

Athyris et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai réuni l'espèce à d

genre. La valve ventrale est munie, près du sommet, d'une fente mé

diane et le crochet de 2 fentes; il y en a une de chaque côté du cro

chet; les 3 fentes sont courtes, comme indice que les lames dentaire

étaient aussi courtes; on voit en outre distinctement les empreinte

musculaires de la valve ventrale.

Cette espèce fait le passage à l'Athyris tumida, qui n'est p*

ovalaire, mais plutôt arrondi ; elle a le crochet fort peu saillant et le» -

sillons, ne se voient que vers le bord inférieur.

Esp. 421. Athyr. unguia m.

PI. XXXV, fiK. 2 a—d grand, n.tur.

Terebr. unguia ». Buch Beitr. z. Brslimmg. d. Gebirgsf- Rusil. 1. c. p H

La coquille petite, lisse et bombée est fort allongée, à crochet pet

prononcé et pourvu d'une ouverture arrondie et fermée ; la valve ven-

* v. KcrsBiiLiite Reine im Lande der Prtschora I. c. pag. lî~ ■ ''

vil, fi*. ».
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mie Mule est marquée par un sinus large sur le bord inférieur, lequel

ntpar conséquent largement échancré : la valve dorsale plus épaisse

que Ji ventrale est bombée et sans bourrelet; le sommet est large, fort

«iieie, mais moins saillant que le crochet.

Hab. dans le calcaire à Ortbocéra tites de Poulkowa, ainsi

foc dins celui à Coraux de Hoheneichen cl de Ficht à l'Ile d'Oesel.

La surface de la coquille est lisse ; les stries concentriques d'ac

croissement sont distinctes et nombreuses ; le bord inférieur est tran-

elint et les bords latéraux sont obtus. Le bord cardinal, dépourvu

("ireles saillantes, est enfoncé des deux côtés du crochet, en de petites

lunules évasées. Les deux lames divergentes en dedans de la valve

ventrale se voient distinctement, et deux autres lames un peu plus diver

geâtes se reconnaissent au sommet recourbé de la dorsale: le crochet

est recourbé et dépourvu d'une ouverture, caractère essentiel du genre.

La coquille a une longueur de 8 lignes, une largeur de 6 lignes et

une épaisseur de 5 lignes.

L'individu figuré est le plus grand et le plus épais des nombreux

échantillons de Poulkowa ; d'autres plus petits sont un peu plus larges

u milieu des bords latéraux, ou se dilatent rapidement vers le bord

inférieur. La languette , qui en naît, est arrondie et allongée. Cet in

dividu est plus plal (var. depressa) que l'individu figuré, mais pas

niant qu'un troisième, dont la plus grande largeur est, en même temps,

h milieu des bords latéraux. Un quatrième individu, qui provient de

Uoheneichen, se distingué par sa coquille fort épaisse et très-comprimée

des 2 côtés; elle est fort bombée au sommet de la valve dorsale, le

tomme t se perd tellement au bord cardinal qu'il disparaît presque en

tièrement, comme sommet; aussi le crochet est-il fort petit et à peine

aillant. L'ouverture du crochet ne se recouvre pas du tout, et seu

lement un petit enfoncement rudimentaire se reconnaît des 2 côtés du

crochet, La largeur de la coquille est de 3 lignes et presque égale

à son épaisseur. Le bord inférieur est dilaté et tranchant, à sinus

luge et fort superficiel.

Tous ces individus n'offrent aucune trace de sinus ou d'un en-

'•oceroent quelconque de la valve dorsale, laquelle est entièrement cou-

tic, surtout au milieu.

Cette espèce se rapproche un peu du Terebr. elongata, qui

h distingue cependant par une ouverture arrondie du crochet allongé,

'«lé et recourbé, et par les lames des sommets, divergentes plus

tytetrt. Elle se rapproche encore plus de l'Atrypa cylindrica

ftittt val d, UlU.it» rosilcii. I. 47
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Hall* du calcaire de Clinton de l'Amérique septentrionale, espèce d<

même forme, dont le crochet est pourtant plus renflé et recourbé et

sommet moins bombé que dans l' A th y ri s ungula, que Mr. drRuch

a regardé comme variété du Rhynchonella globosa. La prin

pale différence de l'Air, cylindrica résulte des stries rayonnées i

manquent aux valves lisses de l'Athyr. ungula. La variété pli

également lisse de Poulkowa, à bord inférieur fort élargi et à sinus

la valvo ventrale large et profond, ressemble à l'Atrypa navif<

mis Hall*** du même calcaire de Clinton, qui est pourtant pi

bombé, moins allongé et à crochet plus renflé que l'A th. ungu

var. depressa; les stries rayonnées sont très-distinctes dans l'esp

américaine.

Esp. 422. Atliyr. cassidea Dalm.

Alrypa cassidea Hisihgbr Letb. suce. PI. XXII, lig. 6.

La coquille bombée s'élargit vers le bord inférieur trancha

tandis que les bords latéraux sont obtus ; la valve ventrale a un pe

sinus superficiel vers le bord inférieur.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Moustel Pank, de Pichtenda

de Lodé et de Ficht à l'Ile d'Oesel, dans le calcaire à Pentamères de

rivière Tourya dans l'Oural septentrional, comme dans un calcaire se

blable du Harz, de l'Eifel et de la Suède.

Le crochet épai» et très-prononcé est recourbé; au-dessous i

voit un orifice ovalaire , mais point d'aréa ; les individus ont une li

peur de 5 lignes , et une épaisseur de 3 lignes et plus ; dans l'Ouï

l'espèce est longue de près d'un pouce.

La petite coquille de Ficht est élargie et fort renflée au bord ci

dinal et retombe de là en une pente fort inclinée vers le bord infériei

qui est tranchant, élargi et arrondi. La valve ventrale est pour*

d'un très-petit sinus à peine indiqué vors le bord inférieur. Les bor

latéraux aussi sont tranchants et arrondis et passent ainsi jusqu'au ko

cardinal, qui est fort étroit et recouvert par un crochet renflé, allô»

et recourbé, le sommet de la valve dorsale est également un peu renl

d'où le bord cardinal devient gros.

Le noyau de Ficht, petit, presque lisse , n'offre que des traces

stries rayonnées fines, surtout vers le bord inférieur ; en cela ces pd

* Hall PalaiMini. of New-York H, pag. 76, PI. XXIV, fig. ».

** v. Boch lirit rage I. c. pag. 12.

"• Hall I. c. Il, pag. 76, PI. XXIV, 6g. I.
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mdiiidos différent un peu de l'espèce de la Suède. Les stries longilu-

dieilM ; sont coupées par des stries d'accroissement concentriques, qui

h rrtronvent toujours dans le cassidea. Le noyau a une longueur

:• 3 lignes, une largeur presque semblable ou un peu moins grande, fit

ne épaisseur de ls/4 ligne.

Genre V. Spirigera d'Ohs.

Terebratula auct.

La coquille striée longitudinalement et à lamelles concentriques,

quelquefois même imbriquées, est tantôt orbiculaire, tantôt carrée, tan-

Ut allongée, déprimée et plate ; le crochet de la valve ventrale est re

courbé et perforé par un petit orifice arrondi, qui touche au sommet de

linlve dorsale ou en est séparé par un dellidium bifide ; l'aréa manque.

Le» cône» en spirale «ont contournés avec leurs bouts vers les côtés de

li >ahe dorsale qui est pourvue en dedans de i impressions des muscles

filUeae, et d'un petit orifice arrondi au crochet, qui communique

me an tube intérieur infléchi, lequel passe jusqu'aux cônes en spirale.

Le» lames dentaires divergentes sont plus ou moins développées dans

l» tihe ventrale.

Ce genre se trouve dans tous les terrains de l'ancienne période.

Esp. 423. Spirig. concentrica Bronn.

Terebr. cou c e n t ri ta DB Vkixn. Pnl.de Russ. I.c. p. 53, PI. VIII, fig. 10— II.

Ttrrbr. pei-ti nifcra Sow. de Vehn. I. c pag. 57, PI. VIII, 6g. 12.

Terebr. Roissyi Lkv. de Vsrnf. I. c. pag. 55, PI. IX, fig. 2 et Te-

rtbr. Roissyana Kevs. Schrknk Reise nach dem Norden von Russ-

lud II, pair. 100, PI. IV, fie;. 31 — 33.

Tertbr. Puxrhiaua de Vbkn. 1. c. pag. 71, PI. IX, fig. 10.

Terrbr. Bloi-deau-n de Vbrn. I. c pag. 71, PI. IX, fig. 11.

Terebr. M eu nie ri v. Grûhw. 1. c. pag. 681.

La coquille orbiculaire est bombée et marquée d'un sinus super-

8àel très-large, qui se continue en une languette allongée et recourbée

b»> le haut ; le sinus n'est visible que vers le bord inférieur et les

*rie* d'accroissement lamelleuses sont très-espacées ; il y en a beau-

t«p de variétés.

Hab. dans le calcaire à Pentamères du nord de l'Oural près de

Iwotlotik , dans le vieux grès rouge des bords du Volkhoff, près de

Ttcaoadovo, du Don près de Zadonsk, dans le calcaire carbonifère aux

tard» des rivières d'Oukhta et de Sérébrjanka, et dans le calcaire mag-

"oîende Kiriloff, près du village d'Oustyoschouga, et dans d'autres loca

'»7*
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lités, comme dans les marnes magnésiennes de Nikéfur du gonYCrnemer

d'Orenbourg, dans le district de Bjélébei (de Vern.).

Cette espèce devient quelquefois plus large et tout-à-fait tram

verse; elle est alors tellement semblable au Te rebr. Roissyi, qup c

n'est que l'absence des franges longues et fines qui la distingue.

Les jeunes individus semblent être dépourvus du revêtement pili

forme et ressemblent tout-a-fait au S pi ri g. concentriea; le; ir

dividus adultes et transverses l'offrent toujours. Celte variété est ei

général fort répandue dans "d'autres pays ; elle se trouve d'ordinair

dans le calcaire carbonifère en France, en Belgique, en Irlande, mai

ce n'est que dans le calcaire magnésien (ou permien] qu'elle se ren

contre en Russie, ce qui prouve que ce calcaire est lié intimement ai

carbonifère.

LeTerebr. pectinifera Sow. est une autre variété duSpiri:

concentriea, qui est moins transverse, plus globuleuse et qui offri

vers les bords, les traces de revêtement épineux du Terebr. Roissy

Les lames d'accroissement se divisent en beaucoup d'appendices pil

formes; le sinus manque entièrement et les bords sont borizontau

dans un même plan. Il se trouve dans le même calcaire magnésien d

Kiriloff, associé aux T. Roissyi et concentriea; on le trouv

aussi près d'Arzamas dans le gouvernement de Nijény-Novgorod et i

district de Bjélébei, dans lu gouvernement d'Orenbourg ; il semblés

rencontrer même dans un calcaire carbonifère de Yaroslavsk dan

l'Oural.

Mr. dk Vernetjil* dit lui-même qu'il est probable, que le Tei

pectinifera n'est qu'une variété du Terebr. Roissyi** et qu'il

pourraient être réunis tous les deux. La variété du carbonifère de Ya

roslavsk a une longueur et une largeur de 7 lignes et une épaisseur à

3 '/., lignes ; elle a les bords fort tranchants et les 2 valves sont égale

ment bombées et striées concentriqueroent; les stries rayonnées *

distinguent aussi au-dessous de l'épidémie; le sinus manque.

Le Terebr. Rloedeana de Vern. semble être de même une va

riélé du Spirig. concentriea, surtout du pectinifera. I-

coquille petite est aussi longue que large, les valves sont égaleme»

* I. c. pus;. 67.

"* C'est probablement aunsi selon Mr. Bronn (Ind. palaront.) le S pi ri c

Roiasyi, dont Mr. de Fischer a fait mention dans le calcaire carboni

1ère de Mjatschkowa, sou» le nom de Terebr. prise a (Schloth.), voy

OryrliiKr. de Mosr. I. c. pag. 147, PI. XLVI, fi». 4.
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comètes et le crochet est perforé ; l'ouverture est en contact avec le

wonet de la valve dorsale. Le sinus , peu marqué , produit au bord

inférieur une légère échancrure ; les stries d'accroissement ne se voient

peter* ce bord, comme dans le peotinifera, qui n'en diffère que

fu une épaisseur et une grandeur doubles. Il se trouve dans le cal

caire carbonifère de Serpoukhot? sur l'Oka, ainsi que près de Karova

dans le gouvernement de Moscou et dans l'argile jaune carbonifère du

village de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

LeTerebr. Puschiana de Vern. * n'en est qu'une simple va

riété, qui ne diffère du Bloedeana que par un petit sillon ou sinus

linéaire, lequel prend naissance au crochet de la valve ventrale et finit

10 bord inférieur, et par les stries concentriques moins marquées , de

sorte que Mr. de Yerneuil fut lui-même tenté de les réunir tous les

deoi. Mais ce sont précisément là des caractères qui l'assimilent au s pi

ng, concentrica, d'autant plus qu'il se trouve dans le calcaire car

bonifère de Karova et dans celui du gouvernement de Kalouga; Mr. de

Vusedil l'a découvert dans les calcaires supérieurs dévoniens (est-ce

on étage particulier du vieux grès rouge ?) entre Krapyvna et Odoyeff,

sor la route de Toula à Kalouga et à Kipetj sur l'Oka, à quelques ver-

ties au snd de Likhvine, où il y a du calcaire carbonifère. Il se trouve

dans des couches plus anciennes et par conséquent inférieures aux cou

ches dans lesquelles se rencontre lo Bloedeana.

Mr. de GrOnwaldt mentionne un Terebr. Meunieri, qui se

Ironie dans le calcaire à Penlamères près de Bogoslov.sk et que je crois

aojii une variété du S pi ri g. concentrica**.

Esp. 424. Spirig. ambigua Sow.

Riocnl ronehol. vol. IV, pag. 105,. PI. 376.

Terebr. ambigua du Vbrn. Pal. de Rusa. Il, p. 59, PI. IX, fis;. 12.

Trrebr. lie I mers en i de Boch voy. de Verneuil I. c. pag. 58, PI. IX, fije. 3.

Terebr. ambigua Sow. Kkïskrunc. P.i'ise il» Lande der Prtschora png.

US, PI. X, fig. 5.

La coquille trilobée est tantôt plus large que longue, tantôt plus

Wncae que large; les 2 valves sont également épaisses et finement

triées, à stries transverses, ondulées, concentriques et très-serrées. Le

* Paléont. de Russie I. c. pag. 71, PI. IX, fig. Il il existe eucoie

*» ioire rspèce du même nom, le Tercbralula Piincliiana Rukm.

*t IfmÎD crétacé.

" Voy. Ira figure* 4 b c d e dans les Mémoires préitrnlés à l'Acari.

•a Se de St. Pélersb. I. c. pag. 581.
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bourrelet commence au sommet, est légèrement aplati v/t divisé par on Mi-

Ion longitudinal en 2 plis arrondis; le sinus prend naissance au crochet

et se prolonge jusqu'au bord inférieur, en se dilatant continuellement.

Hab. dans le vieux grès rouge de Bourégbi , au bord du lac Ilmen

et aussi près de Péredki , sur la Bystritia au Valdaî , dans les calcaires

magnésiens qui, selon Mr. de Verneuil, forment les assises inférieure-

du calcaire carbonifère, comme en Belgique et en Angleterre, où le

Spirig. ambigu a appartient au calcaire carbonifère.

Mr. de Veemedil ajoute qu'une petite variété a été trouvée dans

les couches dévoniennes des environs de Voronéjé; c'est ce qui prouve

rait une contemporanéité entre le vieux grès rouge du nord de la Rus

sie et le calcaire jaune magnésien du centre de l'empire. C'est évidem

ment une espèce du carbonifère, et effectivement elle se trouve aussi

dans le calcaire carbonifère de Myldina, au bord de la Vylschegda.

Je ne vois pas de différence entre les Spirig. am'bigua et

Helmersenii, qui ont été réunis aussi par Mr. Broun*; le premier

n'est qu'une variété transversale du second , car les (tries concen

triques, les côtes allongés, presque pointues et le sillon du bourrelet

profond passent insensiblement dans des variétés à surface lisse , mar

quée par de rares stries concentriques, a côtés arrondis et rétrécis, et à

sillon du bourrelet moins distinct.

Genre FI. Retz in A'/.vc.

Terebrat ili auct.

Kinr. monograpli of rngliih permian foisils p*g. 137, London 1840.

La coquille est ovalaire , allongée, plissée ou pourvue de cotes

rayonnées a ponctuations larges ; les 2 valves sont enfoncées au milieu

et pourvues de 2 ou 3 côtes médianes plus grêles que les latérales, la

valve ventrale est la plus grande et perforée par une ouverture ronde, pla

cée sur la pointe ou près de la pointe du crochet ; l'ouverture est entou

rée par un deltidium amplectens, composé de 2 pièces égales qui dis

paraissent quelquefois; l'ouverture devient par là plus grande; l'aréa est

triangulaire et l'appareil apophysaire manque ; mais il y a dans l'intérieur

de la coquille 4 protubérances à autant de fossettes près du bord car

dinal de la valve ventrale; elles proviennent des muscles adducteur». La

\a\\r dorsale offre des fossettes peu distinctes et 2 dents.

Ce genre se trouve dans le calcaire a Coraux et dans le carbonifère.

* lnrlri pularoiil. pas;. 1230.
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'Esp. 425. Retz. Salteri Dav.

PI. XXXVI, fig. 17 a-d grand, natur.

DiMWon clasaificalion of the brachiopoda. Introduction pag. 88, PI, VI, fig. 77.

Wiwhison Silurin I. c. pag. 223, fossils 40, fig. 7—8.

La coquille adulte transverse, ovalaire à l'état jeune et pourvue d'un

double «inus, est plissée , à plis fort tranchants, de 6 ou 7 sur chaque

coté et de 2 ou 3 dans le sinus de chaque valve. Les plis rapprochés

de* 2 cotés sont transversalement striés, à stries très-rapprochées et

aiguë*; les plis triangulaires se continuent jusqu'au sommet obtus de la

taive dorsale et jusqu'au crochet fort aigu de la ventrale. Le bord infé

rieur est tranchant, dentelé et pourvu au milieu d'une échancrure, qui

ressemble en haut à un petit bourrelet enfoncé, en forme de petit

sinus. La ponctuation est très-Gne et distincte.

Bob. dans le calcaire compacte à Coraux de Lodé et de Ficht,

dans l'Ile d'Oesel.

La coq u Ile a une longueur de 6 lignes, une largeur de 7 lignes

et son épaisseur dépasse à peine 2 lignes ; le sinus prend naissance au

crochet et se continue jusqu'au bord inférieur, en s'élargissant rapide-

taent; le* 3 plis du sinus sont très-gréles, ils ont à peine la moitié de

répaisseur des latéraux ; il en est de même pour les 2 plis très-fins du

bourrelet, lequel est plutôt enfoncé et simule un sinus semblable sur

la valve dorsale.

Les jeunes individus sont un peu plus longs que larges et beau

coup plus bombés, presque gibbeux; ils pourraient former plutôt une

espèce à part à cause de leurs plis obtus nombreux ; il y en a jusqu'à 10

de chaque côté du sinus, lequel en a pourtant le même nombre (2 ou 3),

que dans l'espèce type. Les 2 sinus sont de vrais sillons qui passent

jusqu'aux sommets, avec cette seule différence que le sinus de la valve

ventrale est plus profond que celui de la dorsale, laquelle est en outre

un peu moins gibbeuse que la ventrale. Son sommet est distinct,

mais peu saillant ; le crochet est fort saillant, l'aréa triangulaire très-

large et lisse, l'orifice presque elliptique, destiné au passage du muscle

d'attache, est placé au-dessous du crochet et entouré par un dellidium

sresque triangulaire.

La longueur de la coquille est de 4 lignes , sa largeur de 4 '/3 et

isa épaisseur de 3 lignes; sa plus grande largeur est au bord cardinal,

dont le* arêtes latérales sont obtuses ; le bord inférieur de la coquille

est plutôt obtus que tranchant.
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Une autre variété, qui se rapproche du Reliia Baylei*, ml

globeuse, à valves presque égales, plissées, à plis larges qui se continuent

du bord inférieur jusqu'aux sommets; 7 plis assez larges occupent le»

2 flancs; ils s'agrandissent successivement et s'inclinent un peu a l'ex

térieur. Le sinus de la valve ventrale est profond et garni de 4 plis,

dont les 2 médians sont très-fins, comme produits d'un pli plus large

et bifurqué ; les 2 autres latéraux sont plus larges , quoiqu'ils soient

toujours moins larges que les premiers plis latéraux. La valve dorsale

est pourvue d'un bourrelet assez large et prononcé au bord inférieur :

il se compose de 5 plis, dont les 2 extérieurs sont très-larges et les 3

intérieurs très-fins; l'intermédiaire ne prend pas naissance, comme les

autres, au sommet, mais simule un pli court intercalé. Tous les

plis sont traversés par des stries d'accroissement, qui les rendent comme

('•cailloux, surtout vers le bord inférieur, qui est fort obtus et grossière

ment dentelé. L'échancrure est large, mais pas très-haute, parce que la

languette n'avance pas très-haut. Le crochet est fort bombé et pro

noncé en une saillie très-pointue et recourbée, au-dessous de laquelle se

voit l'orifice elliptique, entouré d'un deltidium qui, de son côté, occupe

le milieu d'une aréa triangulaire large, dont les stries horizontales d'ac

croissement sont bien distinctes.

La longueur et la largeur de l'individu décrit sont de ix/t lignes

et son épaisseur de 3 lignes, mais il y en a aussi d'un peu plus grands,

qui sont plus longs que larges el pourvus de 6 plis plus larges de

chaque côté du sinus, lequel ne contient que 3 plis, plus 6ns que les

latéraux, tandis que 4 plis composent le bourrelet. Ce sont ces indi

vidus qui font le passage au Rhynchonclla interplir ata Sow.,

quoique le caractère spécifique les plis plus fins entre les plis latéraux

larges) y manque complètement.

Genre VU. Atrypa Dâlm.

8piris;erio« d'Orh. Terebratula ««cl.

La coquille bombée est arrondie ou allongée , lisse ou parcourue

de stries rayonnées; le crochet de la valve ventrale plus ou moins plate

est pourvu d'un petit orifice rond , séparé par un deltidium, du bord

cardinal de la valve dorsale. L'appareil apopbysaire se compose 4c

grands cône* en spires, fixés aux lames dentaires du sommet de la valve

dorsale : le» cône» sont horizontaux, de sorte que leurs bouts sont

* Bull, de li Soc. grolog. de Fnnce 1847-48, p. 130, PI. III, fig. X».
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tournés vers la cavité de la valve qu'ils remplissent entièrement. I.a '

itructure de la coquille est fibreuse.

Co genre se trouve dans les calcaires à Orthocéra ti( es et à

Ctriux.

Esp. 426. Atryp. reticularis L.

iaomia rrtirnlari» Linné systrma naturac Edit. XII, pas;. I1&2.

Tcrebralula prisca Schlotuein Petrefactenkunde I, pag. ï<S2, H) pas;.

68, PI. XVII, fis;. ï, PI. XX, fis;. 4.

Tfrcbratula affinis Sow. Miner, conchiol. IV, p. ■!■!, PI. 3:1, fis;. 1.

Terebr. cancellata Zool. spécial. I, 1829, pas;. 276, PI. IV, fîg. 11.

Pora m bonite* ma xi m a Pand. Beitr. zur Geogb. v. Russlaiid. St.

Pécrrab. 1830, PI. XVI B, fis;. 7 a—c.

Terebr. prisca Schloth. v. Buch Beitr. zur Kenntniss d. Gebirgsf. v.

Raxsland, pas;. 108 et pag. 110.

Teiebr. aapera Schloth. de Vsrhbiim. Paléont. de Rus>ie 11, pag. 93,

PI. X, fig. 13.

Terebr. zonata Schnur Brachiopod. d. Eifel. PI. XXIV, fig. fi.

Terebr. aapera Schloth. v. Grùnwaldt Veisleinerungen d. silur. Kalk-

alaiac ». Bogoslovsk , voy. Mémoires présentés à l'Acad. des Se. St.

Péterab. 1854, pag. 578, PI. I, fig. 3.

La coquille est orbiculaire et bombée, surtout la valve dorsale; la

centrale est enfoncée au milieu et se prolonge en une languette arron

die; la surface est plisséo, à plis rayonnes bifurques, coupés par des stries

d'accroissement concentriques; le sommet de la valve ventrale est à

peine saillant, réfléchi, et l'orifice fermé.

Hab. dans le calcaire à Orthoccratit.es de Poulkova, de Pouti-

lo\ i et de Gaslinopolskaya-pristan du gouvernement de St. Pétersbourg,

a Baltischport en Esthonie et dans le calcaire à Coraux, près de Mou

stelpank dans l'Ile d'Oesel, près d'Orynine dans le gouvernement de

Podolie et près de Rielcé en Pologne , ainsi que dans le calcaire noir à

Coraux de Bogoslovsk, au nord de l'Oural, près de Nijény Touryinsk

mit les bords des rivières Tschoussovaya et Sérébrjanka dans l'Oural

méridional et dans un calcaire semblable à Coraux de l'Altaï, près de

Zmeinogorsk ; enfin plus fréquemment dans le vieux grès rouge de

Taehoudovo, et sur les bords du lac Ilmen, près de Bouréghi, ainsi que

air les bords du Don, au midi de la Russie.

L'Alrypa reticularis, var. cancellata de la Podolie est

«tt-grand, a valve ventrale plate et à dorsale bombée; les stries rayon-

aées des 2 valves sont coupées par des stries concentriques; le bord

iciérirur est échancré au milieu : en cela il diffère des autres variétés.
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I.a plus grande largeur de la coquille est au milieu des bords h

téraux.

La variété du calcaire à Orthocératites des environs de Si. Pélers

bourg, représentée sous le nom de Porambonites maxima par Mi

Pander, est pourvue de 2 valves bombées à bords tranchants et à son:

met de la valve ventrale à peine saillant ; les plis sont assez épais i

coupés 2 ou 3 fois des stries concentriques.

La variété figurée par Mr. de GrCnw., sous le nom deTer. asper;

se distingue par ses plis rayonnes plus épais et par une grande

moins considérable; elle se trouve au nord de l'Oural, dans une cavem

d'un calcaire à Coraux près de Pétropavlovsk, aux environs de Rogoslovtl

Les plus grands individus proviennent de l'Altaï, des mines <1

GhérikbofT, près de Zmcinogorsk ; ils ont une longueur de 1 pouce

lignes, au milieu une largeur de 1 pouce 4 lignes, et une épaisseur d

9 lignes.

Cette espèce se dislingue par une distribution horizontale etverti

cale plus grande; elle se retrouve aussi en masses roulées dans la flol

lande septentrionale prés de Groningen, associée à un grand nombr

de Coraux et de Crinoïdées du terrain à Coraux des bords et de

lies de la Baltique.

Esp. 427. Atryp. armigera m.

PI. XXXV, fig. 4 a quelque* plia très- grossis, b c grand, natur.

vor> Buch Beitr. zur Kennlniss d. Gebirgsform. von Rimai. I. c. pag. 10*

Testa rotundato-ovata, aequilaleralis, tenuissime et radiatim squ»

mato-striata , striis modo bifidis, modoque novis accedentibus et inter

positis, vertice valvae ventralis recto acuto-prominulo, dilatato, orifien

aperto ovato, deltidio amplectente cincto.

Hab. dans un calcaire à Coraux du nord de l'Oural, près du «il

lage de Romanovskaya, aux environs des mines de Bogoslovsk, à l'Ilimi

kaya-Prislan.

La valve dorsale est un peu plus bombée que la ventrale, doni li

sommet est fort saillant, à crochet aigu fort peu recourbé et presque

droit. L'aréa triangulaire distincte est pourvue d'une ouverture on

laire, entourée des 2 côtés d'un deltidium embrassant; le bord cardina

de la valve dorsale est un peu arrondi, comme les bords latéraux, qo

passent insensiblement dans le bord inférieur arrondi. Celui-ci sm

la valve dorsale, est largement échancré, à échancrure très-superfici'Hf

pour recevoir la languette large et courte de la valve opposée. La
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plis de la surface sont fort délicats, en stries très-serrées qui se bifur-

qaait sans cesse ou s'accroissent par interposition voy. PI. XXXV,

•fia); les plis offrent de petites écailles ou stries transverses d'ac

croissement ; à l'origine de ces écailles, les plis sont doubles et plus

&m que vers leur bout inférieur.

Cette espèce a une longueur de 10 lignes, une largeur de 9 lignes

M une épaisseur de 51/, lignes; l'épaisseur la plus considérable des

valves closes est à leur milieu.

Mr. de Buch a réuni cette espèce au Ter. prisca, mais à tort,

car le crochet fort saillant et presque droit la dislingue de celui-ci, qui

a le crochet toujours recourbé et à peine saillant, de sorte que l'orifice

pour le passage du muscle d'attache est entièrement couvert; les deux

»»l«rs sont aussi également convexes, tandis que la valve ventrale du

prisca est d'ordinaire enfoncée et la dorsale seule bombée; les plis

»ont en outre fort nombreux, égaux entre eux et très-fins.

Esp. 428. Atryp. arimaspus m.

PI. XXXV, fijf. 3 a grand, natur., b deux côtes grossies.

Ttrrbr. arimagpus de Verneuil Paléont. de Russie I. c. p»g. 94, PI.

X, s». II.

Terebr. arimaapua v. Grdnwai.dt Versteiner. von Bogoslovak 1. c.

PI. I, fig. 2.

Orlhi» arimaspux v. Buch Beitr. zur Gengn. von Russl. pag. 108.

Terrbr. Strage w ski ana de Vkrneuii. I. c. pag. 85, PI. X, fig. 6.

Terebr. romata Barrandb ûber d. Brachiopoden d. silur. Syat. von

Bôhmen. Wicn 1847. png. 38, PI. XIX. fig. 7.

Trrrbr. aublepida de Vbkkeuii. I. c. PI. X, fig. 14, pag. 96.

La coquille est plus large que longue, à large sinus de la valve

ventrale, qui prend naissance au crochet très-saillant et fort pointu ; la

valve dorsale est fort convexe; les plis simulent des côtes espacées et

bifarquées vers le bord inférieur; le sinus en contient 2, le bourrelet 3.

Les bords latéraux sont fort tranchants.

Bab. dans le calcaire rouge à Pentamères sur la rive droite du

tac de Bogoslovsk, aux bords des rivières Tourya, Kakva et Yolva, aux

-riTirons de Bogoslovsk et sur la rive de l'Inja dans la chaîne de l'Altaï,

4xr* le calcaire ancien de la Bohème.

La longueur de la coquille est de 9 lignes, sa largeur de 1 pouce

m son épaisseur de % pouce.

Cette espèce ne diffère guère du Terebr. Slragewskiana

c* Vukecil, des bords du fleuve Yolva aux environs de Bogoslovsk.
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lequel a quelques plis de plus dans le sinus (3 ou 4) et sur le bourrelet

(aussi 4); ils sont moins larges que les intervalles qui les séparent; la

valve dorsale est plus gibbeuse, que la ventrale : c'est la mémo espèce que

le Terebr. coinata Bar», du terrain ancien de la Bohème, qui a en

général beaucoup de rapports avec le calcaire à Pentamères de l'Oural.

J'ai fait figurer un individu de l'Oural à queue large et longue

PI. XXXV, fi g. 3 a b), a côtes rajonnées assez larges, qui se divisent

vers le bord inférieur de la coquille en 6 à 8 plis dicholomes très-ser

rés, formant des faisceaux et coupés par des stries concentriques Irès-

rapprochées. Les bords arrondis de la coquille deviennent par là élé

gamment plissés et les bouts d:-s côtes simulent de petits pénicilles, qui

forment un bord large autour de la coquille.

Le Terebr. sublepida Verneuil aussi, des bords de la rivière

Soîva du nord de l'Oural ne diffère que peu d'un individu jeune de

l'Atrvpa arimaspus, excepté la longueur, qui est plus considé

rable dans le sublepida que dans l' arimaspus; mais cela dépeml

de l'âge. Le nombre des côtes épaisses est le même, la médiane de la

valve ventrale s'élève en dos d'Ane, et se divise en 3 côtes vers le bord

inférieur; les côtes sont en outre striées transversalement, à stries très-

nombreuses ; le milieu de la valve dorsale est également enfoncé,

comme dans le jeune arimaspus. Les stries transversales sont ausai

fréquentes dans les deux, espèces, très-finrs et fort nombreuses.

Celte espèc: ressemble par conséquent plutôt à l'arimaspus, à

côtes toujours dicholomes, qu'au lepida, qui a les plis toujours sim

ples. La variété de Voronéjé, du calcaire dévonien prouverait pcul-éire

qu'il y existe un calcaire à Pentamères ou la grauwacke supérieure,

comme dans i'Eifel.

Esp. 429. Atryp. marginalis Dalm.

Terebr. marginalis Dal>. His. Lelh. auec. pas;. 31, PI. XXIII, fig. 8.

Terebr. imhricata Sow. Mukch. Silur. syal. I. c. |ia<{. Il, fis;. 13.

Terebr. Duboisiioa Vern. Paléont. de Russie I. c. pag. 97, PI. X, fij. 1 6.

La coquille est bombée, a côtes rayonnées bifurquées, le sinus et

!•■ bourrelet sont également garnis de côtes bifurquées.

Hab. dans le calcaire a Coraux de Nyby en Kslhonie, près d«*

Hspsal et dans l'Ile d'Oesel, surtout à Pubtendahl, et a l'Ile de Dagô à

Pûbalep ; dans un calcaire à Pentamères en masses roulées} près de

Schawli et de Pokroï dans le gouvernement de Vilna, ri dans |r> calcaire

à Pentamères de Pélropavlov>i dans l'Ouï al septentrional.
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La coqaiHe est un peu irrégulière , le crochet est prolongé et re

tombé, le sinus marqué de plis gros et très-prononcés , le bourrelet

boréé par un petit enfoncement à côtes plus délicates que celles des

dm cotés ; les côtes sont dichotomes.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'Ai ryp a a rima spus par

1rs faisceaux de plis qui garnissent la surface, mais ceux-ci ne sont pas

«mi régulièrement bifurques que dans l'espèce de l'Oural. Elle diffère

aussi fort peu du Terebr. Duboisii et ces différences ne provien

nent peut-être que de la localité; c.-à-d. les plis du sinus de la valve

dorsale sont quelquefois trichotomes et forment de petits faisceaux, qui

proviennent de plis intercalés entre les plis bifurques. Ils sont coupés

par quelques stries d'accroissement concentriques vers le bord inférieur ;

la valve ventrale est légèrement bombée, tandis que la dorsale se di

stingue par la dépression moyenne très-plate qui forme le sinus.

Bsp. 430. Atryp. micans de Buch.

PI. XXXV, fig. 6 a b grand, oalur.

Orthis mieana v. Buch Beitr. sur Kennlniss der Gebirgsformalinnen

voa Russland pag. 56.

La coquille est plus large que longue, transverse, à crochet sail

lant et aigu, le deltidium est large et embrassant, l'orifice ovalaire, Je

bord cardinal est plus court que les latéraux, qui sont arrondis; la

surface est striée, à stries rayonnées, interpolées, et les sillons sont écail-

Irux ou occupés par de petits plis ou écailles transverses.

Bab. dans le vieux grès rouge de la rivière Yolkhoff, près de

Tcboudovo et au bord du lac d'Ilmen près de Bouréghi.

La coquille petite est d'un brun rouge foncé, luisante, à stries

rayonnées (rès-rapprochées ; de nouvelles stries accessoires sont inter

calées entre les anciennes. Les bords latéraux sont arrondis et pas

sent insensiblement au bord inférieur; les stries d'accroissement ne

forment qu'une seule couche vers le bord inférieur,

Mr. de Buch a rangé cette espèce dans le genre Orthis, parce

qse l'individu, observé par lui, ne présentait pas bien le crochet et son

•nerture ; sa description incomplète m'a longtemps empêché de retrou-

«er cette espèce curieuse, qui, par cette raison probablement, fut omise

ttr Mr. DK Vsrhel'il dans la Paléontologie de la Russie. Le nom de m i-

osts rappelle la surface luisante de l'espèce, dont l'aréa est très-large ;

in «Dons sont parois de petites écailles transverses, très serrées, carac
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(ère principal , qui a été omit par Mr. de Buch dans sa descriptio

Cette espèce a une longueur de 7 lignes et une largeur de 8.

Esp. 431. Atryp. obovata Sow.

MuncHison silur. System. I. c. pag. 618, PI. VIII, fig. 8—9.

La coquille ovalaire est convexe, lisse, à crochet très-petit et ra

proche du sommet, le bord inférieur est marqué d'un sinus élargi pi

ou moins distinct.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de Lodé.

La plus grande épaisseur est près du bord cardinal, les bords Iat

raux se perdent insensiblement dans le bord inférieur et sont tranchait!

Esp. 132. Atryp. rhomboidea Phill.

de Vbknbuil Paléont. de Russie II, pag. 72, PI. IX, fig. 13.

La coquille lisse et déprimée se distingue par son sinus large >

profond ; les bords latéraux élargis et fort tranchants se relèvent d<

deux cotés ; le bourrelet est large et arrondi.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy , sur

revers oriental de l'Oural, à l'est de Mjask, dans le carbonifère de I

Pelschora inférieure.

Le crochet de la valve ventrale est pointu, saillant et peu recourt»

le deltidium est large et l'orifice arrondi. Cette espèce ressemble béai

coup, par sa forme générale, au Rhynchonella ambigua et appai

tient peut-être aussi à ce genre.

Esp. 433. Atryp. prunum Dalm.

Hkikcer Lflh. sure. pag. 77, PI. XII, fig. 4.

Te rrbratula camelina von Boch Gebirgsform. von ftussl. pag. I>5

PI. III, fig. 12-14. — de Vkrnkuil Paléont. de Russie pag. 00, P

IX, fig. 5.

Terebralula sobcamelina ob Vkrpikiml Paléont. de Russie I. c \<*i

«», PI. IX, fig. 4.

Terebr. nuda v. Boch I. e. pag. 109, PI. 111, fi);- 10—11 et os W

kboil I. c. p»K. 63, PI. IX, fig. 6.

Terebr. lurjensis v. Grïinwai.dt I. c. pag. 591, PI. II, fig. 8 a— d.

La coquille plus ou moins gibbeuse est lisse et pourvue d'un cro

chet a peine saillant et plus bombé que le sommet, les deux valves son

de grosseur presque égale , un peu plus longues que larges, s'aminn»

sant vers le bord inférieur , où se voit une cchancrure plus ou rooim
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distincte, pour recevoir la languette de fa valve supérieure ; les bords

Uértm sont tranchants et plus longs que le cardinal.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel, à Lodé , à San-

ta, dans b dolomie de Pichtendahl, ainsi que dans le calcaire à Penta-

wrw du nord de l'Oural aux environs de Bogoslovsk, près du lac de

Pétropavlovsk , au bord de la Sossva, où il est associé au Pentame-

rui vogulicus ; le calcaire y est couvert par un banc très puis-

;»nt de Coraux * , composé deCalamopora gottlandica, Stro-

nttopora concen trica, Atrypa p r i s c a etc. , surtout près des

rivières Sossva et Tatia ; sur les bords de la rivière Tourya à l'ouest de

Bogoslovsk: il se trouve aussi en d'autres variétés dans un terrain an

cien semblable de la Bohème, de l'Eifel et du grand-duché de Nassau.

La coquille varie beaucoup en grandeur en grosseur et en largeur;

il n'y a, pour ainsi dire, pas deux individus entièrement ressemblants;

t'est aussi la raison pour laquelle il est impossible de distinguer nette

ment le» espèces de l'Oural de celle de l'Ile d'Oesel, qui correspond

toat-à fait à l'espèce de l'Ile de Gottland. Déjà Mr. de Verneuil a dit

Im-mème (1. c): „nous sommes porté à croire que des formes inter

médiaires établiront des passages entre les 3 espèces que nous distin

guons aujourd'hui."

Le T e r. c a m e 1 i n a de Buch ressemble entièrement à l' Atrypa

: runum ; il est également renflé vers le bord cardinal; la valve ven

trale est également échancrée aux deux bords latéraux vers le cardinal,

q« est plus court que ces derniers. Le sinus à peine indiqué offre

ia même forme d'une languette recourbée et marquée des deux côtés par

un petit sillon longitudinal ; la valve dorsale est pourvue près du bord

inférieur d'une côte légère, qui se voit aussi entre les deux sillons de la

centrale. Les jeunes individus sont plus plats et diffèrent par les bords

btéram, qui sont très-tranchants.

Le Terebr. subcamelina est également renflé près des cm

d>eU ; mais la coquille est aussi large que longue, surtout dans les va

riétés de l' Atrypa prunum de Pichtendahl; elle est orbiculaire,

csnime en général les jeunes individus; le sinus n'est pas creusé dans

h valve dorsale et n'est marqué que par le relèvement de son rxtré-

■Éé; il est très-large et forme une languette, dont la longueur égale

b moitié de sa largeur, comme cela se rencontre aussi dans les variétés

del'Atrypa prunum de Lodé et de Gottland. L'individu jeune de

' V. (i&vnr.WAUn I. c. pat;. 589.
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l'Alrypa caraelina, de Bogoslovsk, figuré par Mr. de Vkrmidil a la

PI. IX, fig. ">, est plat, à bords latéraux presque droits, variété qui dif

fère entièrement des individus adultes, et néanmoins il appartient à la

même espèce, comme la forme adulte globeuse, figurée par Mr. de Vck-

nkuil sous le nom de Terebr. subcamelina (PI. IX, lie. *).

Le Ter. turjensis de GrOnew. de la rivière de Tourya n'est

qu'un individu très-jeune, fort petit, dont la forme déprimée est presque

circulaire ou transversale ; la valve ventrale est un peu plus bombée

que la dorsale. ' La valve ventrale a déjà un petit sinus vert le bord

inférieur : les bords sont tranchants ; il se trouve dans la caverne de

Pélropavlovsk et près du lac de Bogoslovsk, formé par le Tourya.

L'Atryp a prunum Palm, se rencontre comme leTerebralala

lingual a de Boch dans la grauwacke supérieure du grand-duché

de Nassau : la coquille y est plus petite, mais allongée et beaucoup plus

longue que large. Elle se retrouve aussi dans le même terrain en Bo

hème *, mais elle y est un peu plus large que longue, comme aussi

dans quelques variétés de l'Ile d'Oesel, a côtés tranchants et a languette

de le valve ventrale très-prolongée ; c'est aussi le Terebr. philo-

mêle Barr.**. qui correspond aux jeunes individus de l'Atrypa

prunum.

L'individu, figuré par Mr. de Verneuil comme Terebr. nuda

de Bcch I. c. PI. IX, fig. 6), ne diffère pas non plus de la forme ordi

naire de l' A l r y p a prunum et il faut aussi le réunir à ce dernier, car

la largeur plus considérable de la coquille, ainsi que le sinus plus pro

fond et plus large, se rencontrent aussi dans les variétés de Pichlendahl.

Le T e r. nuda DE Boch est pourtant un peu plus large comme

individu jeune et les bords cardinaux des valves sont plus longs que les

latéraux, qui sont fort rétrécis.

Le Terebr. herculea Barr. •*• est une forme intermédiaire

entre le prunum, le c a m e I i n a et le nuda et ne se distingue

que par sa largeur et parce qu'il est plus plat qu'à l'ordinaire; c><t

aussi une espèce concinnée à spires dans l'intérieur: elle se troure

en Bohème et dans l'Bifel.

° B»i»i»*nd« Brschiopori. ». Bôhmrn I. c. PI. XV, fie. 6.

- BAKBâNDa I. c. PI. XV, fis;. 7.

"• I. r. p*C 38», PI. XIV, fie. l-«.
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Esp. 434. Atryp. altaica m.

ltrjpa nuda (db Buch) v. Ur'lnkwaldt Verstc inerungen der sil. Kalk-

■leiae ». Bogoslovslc I. c. pas;. 591, FI. II, fig. 12 a—c.

La coquille petite et lisse est plus large que longue, presque ailée ;

(s arêtes cardinales ont une largeur double de celle des bords latéraux ;

k itnus forme une courbure large de la valve ventrale et se relève

<m le bord inférieur ; les stries concentriques d'accroissement man

quent entièrement.

Hab. dans le calcaire à Peutamères des mines de Ghérikhoff dans

l'Altaï.

Ce n'est pas l'Atrypa nuda de Buch, qui n'est qu'une variété

/une de l'A. p r un u m et dont le bord intérieur ne s'élève pas autant

que dans l'espèce de l'Altaï, laquelle par conséquent appartient plu

tôt aux pugnacées, tandis que le nuda de Buch est une contin

uée, à surface lisse, dont les stries d'accroissement sont plus ou

motos distinctes.

Famille quatrième.

Rhjnchonellidées.

La coquille plissée se fixe par un muscle d'attache, qui passe par

on orifice au-dessous du crochet de la valve ventrale, les lobes latéraux

allongés de la bouche ou bras à cils sont roulés en spirale et soutenus

i leur origine par deux appendices calcaires fort courbés ; la structure

des valves est fibreuse. Trois genres, les Rhynchonella, Camaro-

pbon'i et Pentamerus appartiennent à cette famille; ils sont

distribués dans tous les terrains depuis les plus anciens jusqu'aux plus

modernes, et vivent en partie encore actuellement dans les mers.

Oenre Vlll. Rhynchonella Fisc».

La vahe dorsale est munie de deux appendices courts et courbés,

qsa, au lieu d'un grand appareil apophjsaire en anse, comme dans le

rare Terebratula, fixent les lobes allongés libres, roulés en spi-

nte. Le* dents cardinales de la valve ventrale sont soutenues par deux

ta** dentaires, qui, comme dans le genre Spirifer, passent jus-

P'm fond de la valve, et l'orifice du crochet est entouré d'un delti-

•»», composé de deux pièces et prolongé quelquefois en tube, ou qui

Kfle rudimentaire. La surface de la coquille fibreuse est garnie de

«**» rayonnées ou est rarement lisse. Le genre Hemithyri s d'Okb.

Ilckvald, Lcthaca rouica. I. 48
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doit être réuni, selon Mr. Davidson, nu R hy ehonella, qui se trouve

depuis le terrain à Orthocéralilcs le plus ancien jusqu'au tertiaire le

plus moderne cl qui vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 435. Khynehon. acu minntn Mart.

Terebr. acuninata os Vermeujl I. r. pag. 76, PI. IX, lig. 14.

La coquille est lisse ou plis*ée, les plis ne se trouvent que sur le

sinus ; ils manquent aux lobes latéraux ; le bord inférieur est large, à

éebancrure au milieu, dentée par les pli*.

' Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-Datschy , sur le

revers oriental de l'Oural , et à ce qu'il semble aussi aux borda de la

rivière Kamenka, affluent de l'Ob, dans la steppe Baraba près du villaçr

de Tschangbissen.

La variété des bords de la rivière Kamenka est très-large, h 3 pli»

des lobes latéraux à peine visibles; le bord inférieur est grossièrement

dentelé ; le sinus large et profond contient deux plis, qui prennent nais

sance au sommet de la valve dorsale, caractère tout particulier, car le*

plis de l'acuminata ne commencent d'ordinaire que vers le milieu

de la valve. Les deux bords du sinus sont fort saillants et s'élèvent en

côtes indistinctes. La largeur de la coquille est de 1 pouce V lignes,

sa longueur de 1 1 lignes.

Mr. Brohn* présume que le Terebr. c o r d i f o r m i s Sow. •*

n'est autre chose qu'une variété du Terebr. acumiuala Mart.

Mr. de Virneuil*** l'a cité du calcaire carbonifère des environs de

(ihérikhoff, gouvernement de Tomsk, dans l'Altaï, où il y a cependant

un calcaire à Penlamères très-développé.

Ksp. 436. Rhynch. Meyendorfii de Vers

Paléont. de Russie I. e. p»g. 74, PI. IX, la;. 16.

La coquille grande est presque triangulaire, la valve ventrale fort

aplatie à sinus large et profond, qui fait une saillie allongée, fort aigttr

et relevée au bord inférieur ; la valve dorsale est fort bombée et se con

tinue en S bords larges et ailés ; la surface est finement parcourue de

stries très-fines et fort serrées; les bords sont tranchants.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge du nord d«-

* Iode» paUeunl. pag. 13x7.

•• Miner, conchyl. V, pas;. IS4, PI. 49S, fig. S-4.

*• VfintiEviL Paléont. de Russie pag. 77.
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li Russie, près de Proussino sur le VolkhofT, et aussi au bord de la ri

vkt Sjass et du Vol , affluent de la Vytschegda, sur le plateau qui sé-

pnt cette rivière de la Petschora , ainsi que dans le même calcaire de

htow.

La coquille est souvent très-grande; elle a une longueur de 1

toace 4 lignes et une largeur de I pouce 8 lignes, elle est fort dépri

me tt comme ailée. Le crochet petit est presque dépourvu d'ouverture,

H le sommet fort bombé. La valve dorsale est en même temps pounue

d'une échancrure fort aiguë.

Esp. 437. Rhynchon. pugnus Mart.

si Vekjiecil Paléont. de Russie I. c. pag. 78, PI. X, fis;. I.

La coquille presque triangulaire est plissée, les plis s'effacent vers

les sommets et les bords des valves , le sinus de la valve ventrale très-

Uree, a V ou 5 plis, le bourrelet de la dorsale en a 5 ou 6, les lobes la-

t tram ont 2 plis, à peine apparents, très- courts. Le bord inférieur est

grossièrement dentelé.

Hua. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-Datschy.

La valve dorsale très-bombée est plus épaisse que la ventrale, qui

est fort plate, les bords sont obtus ; le sinus est fortement rele\é et

très-haut.

t Esp. 438. Rhynchon. connivens m.

PI. XXXV, 6g. 15.

Trrrbrat. plrurodon (Pmix.) vois Boch Britr. rur Brstinimuiig drr

Grbirgaf. von Rusulami I. c. pag. 66.

Rbynchoo. connivens Bullet. de la Soc. des Nalural. àe Moscou I. r.

I8S7, pag. 96.

Testa exigua globoso - triquetra , plicata ; valva dorsalis incras-

uta, duabus plicis in margine medio inferiore perquam exaltatis brevi-

bus ft sulco diremptis, vix mediam valvae partem accedentibus, duabus

tribusve aliis plicis lateralibus obtusis et marginem legenlibus , versus

nediam valvam evanidis; valva ventralis plana, sinu sursum converso

**ka plica instructo, duabus aliis lateralibus obtusis et brevibus in mai

ns* Unltim inferiore conspicuis, ulterius evanidis.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Kouschvinsk dans l'Oural et

**» de Borowiuchi dans le gouvernement de Novgorod.

La coquille a une longueur de 3'/4 lignes, une largeur de ï lignes

tf ue épaisseur de 3 lignes ; elle est triangulaire, presque globruse,

48*
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à sommet et à crochet à peine saillants et lisses jusqu'au milieu de

valves. La valve ventrale est plaie et pourvue d'un sinus profond qui *

prolonge en une languette longue et étroite ; le pli en est peu sensibl

et prend naissance au milieu de la valve; les deux autres plis de ebaqu

côté du sinus sont très-larges , obtus et fort courts. La valve dorsal

se distingue au milieu du bord inférieur par deux plis très-saillants <•

gros, séparés l'un de l'autre par un sillon court et profond, qui prem

naissance au milieu de la valve; ces deux plis médians sont fort éloigné

des 2 ou 3 autres plis latéraux obtus à peine distincts et presque en»

ces. La languette est étroite, longue et aiguë, à deux crénelures

l'échancrure de la valve dorsale a la forme de la languette. Le son»

met petit est largement bombé et lisse, le crochet à peine saillant. Li

bord cardinal fort étroit se continue dans les arêtes latérales arrondie:

et lisses.

Cette espèce petite diffère du Rhynch. p en ta loin a par les pli:

du sinus et du bourrelet, fort saillants et tranchants, et parles plislaté

raux, larges, obtus et effacés; le nombre en est aussi moins grand il ri\

a qu'un seul pli dans le sinus), qu'il ne l'est jamais dans le Rhynch

pentaloma. Les plis du connivens disparaissent déjà au milieu

de la valve, ne montrent que le bord inférieur largement dentelé, la

que dans le p entât orna ils prennent naissance au crochet de la valu

ventrale et au sommet de la dorsale, d'où il résulte que toute la surface

eslplissée et jamais lisse, comme dans le connivens.

Esp. 439. Rhynch. pentaloma Fisch.

Notice sur les fossiles du gouv. de Mose. 1809, p. 34, PI. II, fig. 10—11-

Terebratula tritoma Fischbr I. c. pag. 34, PI. II, fig. 7 — 9.

Terebr. pleurodon Phillips rarbonif. limeaf. of Yorksh. 1836, II, p*g-

222, PI. XII, fig. 25—28.

Terebr. pugous (Martin) Fisch. Orytogr. de Moscou pag. 147, l'I

XXIII, fig. 5.

Trrebr. borealis (Schloth.) Fisch. I. e. PI. XXIII, fig. 4.

Terebr. peotatoma Fuch. de Koninck carbooif. de Belgique I. e. p»g-

289, PI. XIX, fig. 2.

La coquille est transverse, renflée, plissée, à plis prenant naissance

aux deux sommets ; le sinus large et profond est garni de 5—6 ou 7

plis; les latéraux sont au nombre de 14 à 20 de chaque côté et persi

stent jusqu'au bord cardinal, comme ceux du milieu des valves ; les laté

raux sont en outre fortement contournés vers l'extérieur.

ttab. dans le calcaire problématique de la grauwackc supérieure
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dévoniennc) de Yaroslavsk, dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak

rt je Rasatschy-Datschy dans l'Oural et aussi à Arkhanghelskoï , sur la

raitt de Vytégra à Arkhanghel, aux bords de la rivière Soïva, peut-être

mm de l'Uylseh, et dans quelques localités des gouvernements de Nov

gorod et de Moscou, près de Mjatschkova et aux bords de la rivière

Uiuma, ainsi que dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda

«tas le gouvernement de Toula.

La coquille de Yaroslavsk a une longueur de 7 lignes et une lar

ge* de 10 lignes, son épaisseur est de 6'/2 lignes. Le sinus est garni de

4 plis aplatis, à peine saillants, le bourrelet de 5; ceux du milieu sont

fhu grands que les latéraux ; les plis des deux côtés sont encore moins

Jéieloppés ; il y en a 4 ou 5 ; ils s'effacent vers les deux sommets. Les

individus de Sterlitamak ont 4 plis sur le bourrelet, 3 dans le sinus et

6 sur les deux bords ; les plis passent aussi jusqu'aux sommets et tous

In bords de la coquille sont obtus et dentelés. Il existe de petits

individus du calcaire carbonifère du village de Botscharoff, dont les plus

enods ont une largeur de 5 lignes, une hauteur de 3 lignes et une Ion-

coeur de 4 lignes. Ceux-ci n'ont que 2 plis dans le sinus , 3 sur le

bourrelet et 3 autres de chaque côté des deux bords latéraux ; ces

plis s'effacent déjà sur le milieu de la coquille. Le crochet est plus

«iftt et plus saillant que dans le Rhy nchonella connivens, la

languette plus large, surtout au point de sa courbure , d'où elle monte

insensiblement vers le haut, tandis qu'elle s'élè/c brusquement dans

celai-ci, reste presque de la même largeur, et se recourbe à angle

aigu au milieu de la valve dorsale. Les bords des deux plis du bour

relet sont les parties les plus hautes, tandis que dans le Rhy nch. pen-

tatoma, ils sont un peu plus bas que le milieu de leurs 3 plis.

Je suis donc porté à regarder ces petits individus du village de Bot-

tcbaroff comme des individus jeunes deRhynch. pleurodon, parce

lise leur largeur est plus considérable, que leur longueur, et que leur

•uateur ou leur épaisseur diminue quelquefois tellement que leur forme

enent tout-à-fait plate ou déprimée. Le bord inférieur ne s'élève

*» au-dessus du milieu de la valve dorsale , et ces petits individus à

fctx plis dans le sinus affectent la forme des Terebratules con-

onnées et non des pugnacées. Leurs plis sont en outre plus

taincts sur les deux côtés que dans le Rhy ne h. connivens,

« lequel ils s'effacent presque entièrement.

Les petits individus de l'argile jaune du village de Sloboda, dans le

(rarernemenl de Toula, ne sont pas plus grands, que le Rhynchon.
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connivens, mais toujours plu» l.irges que longs, à plis persistant*

jusqu'au bord cardinal. Les plis latéraux sont distinctement recourbés

a l'extérieur, et le nombre de 2 plis dans le sinus et de 3 sur le bour

relet est très-constant: il y en a 5 de chaque côté; ces individus font

le passage auRhynch. livonica.

Mr. DE Vïrnicil* Tait mention dos individus du Rhynch. pleu-

rodon de Zmeinogorsk dans l' Allai, à ce qu'il semble, des mines de

Ghérlihoff, que je serais pourtant plus porté à ranger dans l'espèce

suivante, que de les rapporter au pleurodon, car leur bord inférieur

s'élève à peine au-dessus du milieu de la valve dorsale, et les deux val

ve» sont presque également bombées.

Esp. 440. Rhyncb. Eucharis Barr.

Die Brachiopoden d. rilor. Srhichten von Bôhmen. Wirn 1847, I. pas;. 68.

PI. XVII, fia;- la.

La coquille épaisse et élargie a les deux valves d'épaisseur presque

égale; le sinus est large et peu profond; il ne s'élève que fort insensi

blement, ne présente qu'une courbure très-légère et son bord reste dans

le même plan que le milieu de la valve dorsale, ce qui fait que l'espèce

appartient h peine à la section des pugnacées. Les plis sont nom

breux; il y en à 5 à 7 dans le sinus, et 6 à 8 sur le bourrelet, qui est

fort lar-r au bord et s'efface bientôt vers le milieu de la valve dorsale.

Le nombre des plis latéraux de chaque côté monte à 12 et plus.

Hab. dans le calcaire rougealic à Pentamères des mines de Ghé

rikhoff , dans l'Altaï et près de Bogoslovsk dans l'Oural septentrional :

mais aussi dans un terrain ancien semblable de la Rohème.

La coquille a une longueur de 9 lignes, une largeur de 10 et une

épaisseur de (i lignes; le crochet est petit, mais saillant: il s'incline au

sommet assez bombé, qui passe sans interruption, dans le bourrelet

garni de plis tranchants plus épais que les plis des deut bords. Les

côtés sont arrondis et élargis en ailes, qui se recourbent vers le haut,

surtout dans la valve dorsale ; tous les bords sont obtus et l'inférieur

est même aplati. Les arêtes cardinales ne simulent pas l'enfoncement

du pentatoma, mais ils offrent le bord cardinal étroit et distinct.

Il est certainement curieux de retrouver dans les mines de Gké-

riklioff cette espère caractéristique pour l'étage moyen du calcaire silu

rien de la Bohème, où elle est associée aux Tercbr. compressa

* Palroutologir dr Ru»»ie I. c. pag. 80.
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Sow., luroida Dalm., Wilsoni Sow., reticularis L., au Penta-

aerus galea tus Dalm., et à beaucoup de S pirif er et d'Orthis,

qu semblent indiquer l'âge relatif du terrain ancien de la Bohème, se

rapprochant le plus du calcaire à Coraux ou à Pentamères de la Suède.

Le terrain ancien de l'Altaï et de l'Oural ne saurait être plus moderne

<pK celui de la Bohème, d'autant plus que parmi tant d'espèces voi

sines, l'Atrypa arimaspus du nord de l'Oural ne diffère presque

pas du Terebr. coma ta de la Bohème par la tôt) formation singulière

des bords de la coquille,

lime semble que c'est aussi le Terebr. dorsata (His.), que

Mr. dk Keyskrlino décrit du schiste argileux micacé du terrain silurien

de lYlvtscb, du pays de la Petschora. Le vrai dorsata en diffère

par ses plis beaucoup plus délicats, dont le nombre est par conséquent

beaucoup plus grand que dans l'espèce de l'YIylsch, laquelle aurait plu

tôt de l'analogie avec le Tcreb. pentatom» (pleurodon Philu).

Esp. 441. Rhynch. dentata m.

TrrebratuU dentata Zoul. spéc. Viluac 1829 I, p. 275, PI. IV, fi<c. ».

Le test est globeux, à sinus large et profond et à côtes épaisses,

a bord inférieur dentelé, à dents très aiguës; le bord inférieur de la

valve ventrale se prolonge en une longue languette.

Hab. dans le calcaire àOrlhocératiles de Réval et dans le calcaire

ronge à Pentamères du nord de l'Oural , dans la caverne de Pétropav-

lovsl et peut-être aussi dans le calcaire ancien de la Bohème et

de lEifel.

Le bourrelet de la valve dorsale est fort convexe. Sa largeur est de

lO1,^ lignes, la longueur et l'épaisseur de 10 lignes ; c'est la dimension de

! individu de Réval, qui m'a été envoyé de l'Esthonie, où je n'ai pas réussi

à le retrouver moi-même. Cette espèce appartient aux pugnacées.

La valve dorsale est fort.convexe, bombée ; elle a sa plus grande

hauteur au bord frontal; le bourrelet se compose de 6 plis, le. sinus

de 5; de chaque celé du sinus se voient 5— 7 plis, à côtes tranchantes,

en tout au nombre de 20—28.

Les deux bords latéraux de chaque côté du crochet se distinguent

par un enfoncement large, profond, marqué par de petits plis en arc

trés-rapprochés et concentriques.

Je suppose que c'est plutôt l'espèce que Mr. de Gbûnewaldt*

■ v. Gitt'iuiWALDT silui. Verstcin. v. Uogoslovsk 1 c. PI. 1, fig. 5.
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a rapportée au Terebr. nympha Barr. var. pseudolivonici

Barr. , de la Bohème, et qui se dislingue par les bords latéraux de la

valve ventrale recourbés et par les enfoncements latéraux plissés, moins

larges et moins profonds. Le plis épais diminuent insensiblement depuis

le bourrelet jusqu'aux deux côtés latéraux, comme c'est aussi le c*i

chez le pseudolivonica, qui se distingue pourtant par la valve

dorsale, très-bombée se relevant au crochet tout droit.

Mr. de Grlwewaldt y réunit aussi les Terebr. nympha

Barr. et c marc i a lu Barr., qui ne se distinguent que parleur forme

déprimée.

L'enfoncement en oreille est très-marqué et c'est le seul caractère

qui le dislingue du Terebr. daleidensis Roem. *.

Esp. 442. Rhynch. livonica de Boch.

Beitrige zur Beatimmung der Grbirgsformat. von Russland pa-ç. 01.

de Verneuil Paléont. de Russie I. c pag. 80, PI. X, fig. 3.

Terebr. Huolina de Verneuil I. e. pas;. 81, PI. X, fia;. 4.

Terebr. veu tilabrum (Phill.) von Bien I. c. pag. 56.

Terebr. Geiuitziana db Vbrnbuil Paléont. de Russie pag. 83, PI.

X, fig. S.

La coquille presque triangulaire est trilobée et complètement

plissée, les plis du sinus et du bourrelet sont un peu plus larges que

les latéraux, mais passent insensiblement dans ceux-ci. A partir des

bords latéraux, le bord cardinal décrit un demi-cercle; le bord inférieur

est tantôt plus élevé que le milieu de la valve dorsale, comme dans les

pugnacées, tantôt il reste au-dessous du milieu de la valve, comme

dans les concinnées, et c'est alors le ventilabrum (non Phill.)

de Boch.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de la Livonic,

au bord de la rivière Aa, près d'Adzel ; dans le gouvernement de Pskoir,

à Izborsk, au bord du Volkhoff près de Gostinopolskayn-pristan, au bord

de la rivière Louga , près de la ville de Louga et dans le gouverne

ment d'Orel, près de Mlzewk, à Boudévitscb. La variété Huolina

se rencontre à Zadonsk, sur le Don à Octrada au nord de la ville d'Orel

et aux environs de Tschoudovo et de Proussim sur les bords du

Volkhoff; enfin aux bords du Sjass, du Vol, affluent de la Vytschegda,

* Rliein. Obeigangtgebirge pag. 65, PI. I, fig. 7.
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de l'Oukhta, affluent de l'Ijénia, de la Tzilma, de la Soïva et dans d'au-

tro localités*.

Cette espèce se dislingue surtout par ses arêtes très-courtes et par

la plis inclinés vers le milieu de la coquille et comme collés, de manière

ta? laisser voir que leur face externe sur la valve dorsale, tandis que

ii tenirale offre plus distinctement leur face interne. Les bords sont

profondément dentelés, excepté sur les côtés de la languette large et

longue, où les plis s'effacent et où les dentelures disparaissent. Le si

nus contient jusqu'à 10 plis, dont les 3 plus longs arrivent seuls a

l'extrémité rétrécie de la languette ; 2 ou 3 plis larges, occupent le

anfieu du bourrelet, tandis que les autres plus minces (au nombre d'en-

liron 4) de chaque côté s'effacent vers le bord inférieur et disparaissent

■■sensiblement. Les plis des lobes latéraux sont au nombre de 6 ou

7 de chaque côté.

L'orifice au-dessous du crochet est ovalairc, assez grand et bordé

par les deux parties tout-à-fait séparées du dellidium; le crochet est

très-saillant et droit, sans se recourber vers le sommet.

Mr. de Keyserling ** déjà a réuni avec beaucoup de raison le

Terebr. Huotina au Rhynch. livonica, car la forme des deux

espèces est semblable; les plis varient selon l'âge ainsi que la courbure

de la valve dorsale, qui se replie sur elle-même vers le bord inférieur,

surtout dans les individus très-aplatis du Rhynch. livonica; les

vêtes cardinales sont aussi tantôt plus larges, tantôt plus courtes***.

Je suppose même, comme l'a fait aussi Mr. de Keyserling (I. c), que

le Terebr. ventilabrum (non Phill.) deBuch apartient à ces varié

tés aplatirs du livonica, qui servent de passage aux espèces c o ncin -

aées, car je possède dans ma collection des individus de la rivière

Looga, qui sont pourvus de 6 plis d'égale largeur dans leur sinus très-

large, lequel se perd pourtant insensiblement dans les flancs, où manque

toute limite entre le sinus et les flancs.

La variété Rhynch. Geinitziana de Vebneuil est une petite

* Mr. os Veuhkml (Paléont. dp Russie II, pag. 82) dit avoir reçu

•c ■>•■ une prtite Térébratule de Kaménetz-Podolsk qu'il range aussi

*rae le Terebr. Hootina; je croirais plutôt que c'est une variété du

■kyacb. acutide nx, car je ne possède pas le Huotina des environ*

fc kanéueiz.

** Reise iu's PeUrboraland pair. 240.

*** Il est de même très-curieux de retrouver une autre variété à bords

•«•eramt fort obtus, le Rhynch. pseudolivonica, dans le calcaire

■Une» de la Buhomr.
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coquille presque globeuse, pourvue de plii peu élevés et effacés ver»

le crochet; il y en a 4 ou 5 dans le sinus et 8 ou 9 sur les côtés.

Les arêtes cardinales arrondies s'étendent jusqu'au milieu delà coquille,

où se trouve sa plus grande largeur ; la valve ventrale est aplatie , la

dorsale beaucoup plus épaisse ; le crochet est petit et le dcllidium

manque entièrement. La variété se trouve dans le calcaire argileux

du terrain magnésien au nord de la Russie , à Schidrova près de l'em

bouchure de la Vaga dans la Dvina et dans le gouvernement de Vologda

aux bords de la Soukhona près Monaslyrscliinka, aux bords de 1j

Vytscbegda et de l'Oukhta, affluent du Vym.

La variété GeiuiUiana ressemble beaucoup au 1er. livooica,

et il est bien possible qu'elle u'en soit qu'une variété jeune, remar

quable par un sinus à 4 ou 6 plis, et par un bourrelet a 5 ou 7 plis;

la forme générale est presque la môme, le sinus de la valve xenlrale te

prolonge en une languette, qui se recourbe brusquement \ers la dorsale,

et y occupe la plus grande hauteur, comme dans les pu g na ce es. Je

possède dans ma collection une petite coquille du wcux grès rouge de

ischoudovo, que je présume être un jeune I i v o n i c a et qui ressemble

loul-à -fait au Geinitziana. Les arêtes latérales se joignent au cro

chet sous un angle aigu, et par la la coquille diffère du Rliynch. livo-

nica, comme individu âgé. dont les arêtes sont convexes el nou droi

tes, comme dans la coquille jeune, le Geinitziana.

Ksp. 443. Rhynch. plicatella Dalm.

Himmokh Lclh. mec. pair. 80, PI. XXIII, fig. 4.

Trrrbr. barrai i* Schloth. Calalog. 65.

Terebr. lacunoia Sow. Mohch. silur. «ystem. PI. XIII, Rr. 10.

La coquille petite est presque en coeur, plisiée, à plis fort aigu»;

le sinus, pounu de 2 à 4 plis, est profond et se prolonge jusqu'au

crochel, le bourrelet très-haut surtout au bord intérieur; les côtés du si

nus el du bourrelet sont dépourvus de plis, tandis que dans le iivo-

nica les plis occupent aussi leurs côtés, les liords latéraux ont 4 ou •>

plis, qui tous passent jusqu'au crochet très-saillant. Les plis rayonnes

sont striés transxcrsalrinrnt, à stries très-fines et très rapprochée».

Hab. dans le calcaire a Coraux de l'Ile d'Oesel, à Hobenbein, a

Kicht, ainsi qu'au nord de l'Oural, aux bords de la riwère Bjcliva, prè»

de Zakékina, et aux environs de Rouoslovsk (?).

La coquille a une longueur et une largeur de 3 ligues, son épaisseui
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m dépasse pas 2 lignes ; elle ressemble beaucoup au Te rebr. nympha

Biu.} de Bogoslovsk, où elle se retrouvera peut-èlre aussi*.

Mr. dr Keyserlino** fait mention du Terebr. crispata

Sw.'dans le calcaire à Orthocéralites du bord de i'Ylytsch au nord de

h Russie; c'est selon Mr. Bronn*** le Terebr. borealis Schloth.,

ijm semble être identique au Tere br. plicatclla Dalh. .

Ësp. 444. Khynch. diodonta Dalm.

Hjsboer Leth. huit. pas;. 81, PI. XXIII, fig. 6.

La coquille presque triangulaire, plus ou moins arrondie est plissée,

i plis fort élevés et coupés par des stries transverses en écailles tres-

rapprochées ; le sinus est pourvu d'un seul pli et le bourrelet de 2, les

cités sont garnis de 3 ou 4 plis et le crochet est fort saillant.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l' tic d'Oesel, à Hobenhcim et

i l.odé.

Les stries transverses écailleuses sont plus distinctes dans la va-

rsété plus grande de Hohenbeim que dans celle de l'Ile Gotlland; sa

longueur est de 5 lignes, sa largeur de 5'/^, et son épaisseur de 4 li

gnes. Le nombre des plis du sinus et du bourrelet est fort conslanti

les plis et le sinus passent jusqu'au crochet très-saillani, qui embrasse

If sommet de l'autre valve, sans présenter de traces du dcltidium; les

iretes cardinales très- minces sont plus longues que les bonis latéraux.

A son bord inférieur l'échancrure est très-large cl dentelée, comme tout

If boni.

Esp. 445. Rhynch. bidentata Dalm.

Huirser Letb. suce. pag. 81, PI. XXIII, fig. 7.

La coquille petite est presque triangulaire, & bord inférieur arrondi,

a un pli dans le sinus et à 2 plis sur le bourrelet.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Kaménetz-Podolsk, près de

Jatouiza au bord du Dnjestr ; dans le même calcaire de l'Ile Gott-

biid et en masses roulées dans la Hollande septentrionale près de

Grôoingen f.

' Uni mu aldt ûber die silur. Versteinerungen vun Bogoslovsk I. c.

H- I, 6g. S; — v. Mémoires présent, à l'Acad. des Se. par divers savants

1*14, T. VII, pag. 582.

"* v. KjsïSBRMNft Reise I. c. pag. 242, PI. X, iig. 1.

—• Bronn Ind. palaeont. pag. 1231.

| Fr. RotMER die Vrrstein. d. Diluvialge&chiebc v. Grôningen in IIoll.

>o«. Lui.iharo u. Brohh N. Jabrb. f. Minerai, u. ». w. 1858, p. 269.
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La variété très-petite du calcaire de Jarou;:a a une longueur de :

lignes, une largeur presque semblable et une épaisseur de 1 '/3 ligne

Les plis en sor.t relativement très-larges, excepté le pli du sinus, qui es

très-mince , les deux plis du bourrelet sont presque soudés et à peini

séparés par un sillon fort étroit ; on ne reconnaît pas de plis transter

ses; le bord cardinal est très-pointu, et 1rs valves au voisinage de a

bord sont entièrement lisses; le petit sillon du bourrelet se continue jus

qu'au crochet.

Esp. 416. Rhynch. nomada m.

PI. XXXV, fig. 7 »-d.

Naturhiat. Skizxe von Lithauen pag. JO'i.

Bulle!, de la Soc. de* Nutur. de Moscou I. c. pas;. 96.

Testa sinualo-globosa, plicata, plicis sinus 3, jugi 4, in utroque la-

tere 3— 4, versus mediam (estam evonidis, cardine acutiusculo, vertice

eo latiore et convexiore perquam prominulo.

Hab. dans le calcaire àOrthocératiles de Poulkowa et dans

le terrain d'alluvion de Gro Ino.

La coquille a iim- longueur et une largeur de 4'/a lignes, son

épaisseur est de 3'/, lignes, la valve ventrale est pourvue d'un sinus

large, qui commence au milieu de sa surface, et d'un crochet a peine

saillant, mais aigu; des deux côtés on voit un enfoncement très-petit,

mais on ne trouve aucune trace d'orifice ou d'aréa. Une petite lame

verticale commence au crochet dans l'intérieur de la valve et se pro

longe vers le milieu de la surface. Le sinus n'a que 3 plis et on en

voit autant de chaque côté du sinus ; les deux bords latéraux sont lisses,

comme le resle de la surface au milieu et vers le bord cardinal. La

valve dorsale est plus épaisse que la ventrale, très-bombée, surtout vers

le sommet, qui est plus large et plus saillant que le crochet et muni à

l'intérieur d'une lame verticale semblable. Les 4 plis assez tranchants

du bourrelet distinctement prononcé s'élèvent au-dessus des 3 plis laté

raux, qui sont plus ou moins effacés; le bord inférieur obtus devient

à cause de cela dentelé et marqué au milieu d'une échancrure large ;

le bord cardinal est presque demi-circulaire , et se perd insensiblement

dans les bords latéraux, qui sont un peu tranchants.

Le Rhynch. inaurita Sandb. delà grauvracke supérieure du

grand-duché de Nassau* lui ressemble par le nombre des plis (il y en a

* SiNDBtRobR Verstcinerungen I. c. PI. XXIII, fig. ».
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ma 3—4) dans le sinus et sur le bourrelet, mais il diffère par 1p nombre

taoble de plis latéraux et par une autre forme de la coquille, qui n'est

lUflobeuse, mais déprimée et presque triangulaire. Le Ter. pug-

atides Schnor* de l'Eifel lui ressemble davantage, mais le nombre

dr* plis dans le sinus augmente et va jusqu'au 8; sa forme est globeuse

ei presque la même que celle du nomada.

Esp. 447. Rliynch. Versiloffii de Vern.

Ptkoutol. de Russie I. c. pag. 86, PI. X, fig. 7.

La coquille petite et arrondie est assez bombée et plissée, les plis

sont au nombre de 6 à 8 dans le sinus et de 10 de chaque côté, assez

viillanU, arrondis et se continuant jusqu'au crochet, qui est très-saillant;

les sillons entre les plis s'agrandissent insensiblement vers le bord in

férieur.

Hab. dans un calcaire ancien, probablement à Penlamères, rapporté

au défonien par Mr. de Verneuil, de Krjoulobéroschka dans l'Oural et

'fans un calcaire semblable près du village de Jaroslavsk dans le district

i'Oufimsk, aux environs de la ville d'Oufa.

Les individus de la dernière localité, de Jaroslavsk, ont une lon

gueur et une largeur de 3 lignes et une épaisseur de près de 2 lignes.

D j a 4 plis dans le sinus, 5 sur le bourrelet et 7 ou 8 des deux côtés ;

N plis sont relativement assez larges, le bourrelet assez séparé des

<Hix côtés, le crochet fait une saillie bien prononcée ; en cela l'espèce

diffère du Rbynch. Wilsoni, mais elle se rapproche beaucoup du

Rhjnch. acutidens par son bord inférieur très-obtus, élevé, qui

n'est pourtant pas tranchaut, comme dans le Rhynch. Versiloffii.

Je ae vois presque pas de différence entre le Rh. Versiloffii et le

pulchra Sow. (nucula Sov. , qui est pourvu tantôt décotes épais-

ies, tantôt de côtes très-grêles ; cette variété ressemble alors au Versi

loffii, de sorte que la valve dorsale est même un peu enfoncée vers le

crochet

Une espèce intermédiaire entre le Versiloffii et le Wilsoni

ot le Rhynch. (H émit hy ris) sphaeroidalis M'Coy, à sinus mai -

v»é de 3 plis plus épais que les latéraux ; on la cite aussi de l'Ile d'Oesel **.

* Schnor I. e. PI. Il, fia;. 5.

"• Ai.hiv F. d. Naturk. ». Livland Bd. Il, Série I, p»ft. 211.
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Esp. 448. Rhynch. Wilsoni Sow.

D8 Veiinroil Palfonl. de Russie pag. 87, PI. X, fig. 8.

Trrebr. Iicunon (non L.) D»i.m. Hiaino. Lelh. auec. pag. 80, PI.

XXIII, fig. 3.

La coquille est presque sphérique, à valves également bombées ri

couvertes de plis peu saillants, simples et rarement dicholomes, de 5 — S

dans le sinus et de 8—10 sur les côtés. Le crochet est très-pclit et s'ap

plique au sommet de l'autre valve ; la languette est très-prononcée, d'une

forme presque carrée, car «on extrémité reste de la même largeur que

sa base, comme dans le Tere.br. para Ile 1 epipeda Bu. de l'Eifel.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Coraui près de Moustel-Pani

et à St. Johannis à l'Ile d'Oesel ; dans cette dernière localité lea indi

vidus se trouvent isolés et roulés au bord de la mer, et c'est de là et

non de l'Ile de Dagô, que provenait l'individu donné par moi à Mr. de

Vernki'il et qu'il a fait Ggurer dans sa Paléontologie; il se rencontre

aussi dans un calcaire de la grauwacke supérieure ^dévonienne) de Ja-

roslavsk dans l'Oural et dans un calcaire très-compact du même âge du

village de Babschine près de Khotine au bord du Onjestr*.

Cette espèce diffère par sa forme globeuse et par le crochet de la

valve ventrale à peine saillant, les bords sont obtus, les plis ne sont

presque pas élevés, et ressemblent plutôt a des stries qu'à des plis.

Les individus de Jaroslavsk sont très-petits, globeux , d'une lon

gueur de 3 lignes, d'une largeur de 3%, c. à d. plus larges que longs:

leur épaisseur n'atteint pas 3 lignes.

Il n'y a que 5 plis dans le sinus et 8 de chaque côté; les plis sont

plus gros et s'agrandissent vers le bord inférieur; ils se continuent jus

qu'au crochet et au sommet, «ers lequel on voit sur la valve dorsale un

petit sillon, qui passe jusqu'au milieu de la valve. Le bord cardinal

est obtus, et non pointu, comme dans l'espèce suivante.

Esp. 119. Rhynch. cuboides Sow.

Terrbralula ruboidea Grolog. transaet. î ■* «nie», Vol. V, PI. i«, ij.

14. — A. F. Rouan Harzgrbirgr S. 18, Taf. V, fig. », 7 u. ».

Terrbr. princepa B»nn»r»DB u. Ghûnhwh.dt ûb. d. ailur. Veratriorr.

v. Bogo»lovak I. c pag. J8S, PI. I, fi*. I.

La valve ventrale est fort plaie, la dorsale fort bombée, les côte»

sont plates, nombreuses, le sinus commence près du bord inférieur,

* Voy. Urwrlt von Ruuland llefl III, pag. 111.
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kiient fort large et reste plat. La longuette, très longue et large,

s'élère en haat; la partie la plus haute est au bord inférieur. Les bords

blfnui de la languette sont tranchants ; les cotes dépourvues de l'épi-

itmt oflrent des stries transversales très-nettes.

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamères du nord de l'Oural à

ftfoslovsk, en variétés tantôt toutes rondes, comme à l'île Gothland,

en l'Angleterre, et dans l'Amérique septentrionale, tantôt en variétés

très grandes, globeuses, comme, à ce qu'il semble, en Bohème.

Le crochet est un peu courbé dans le haut, mais il ne devient ja-

nuii aussi long que le crochet duTerebr. princeps Barr. °, dont les

deai sommets s'amincissent insensiblement et se prolongent tous les

deux également en pointe. La valve dorsale est bombée, très haute et

presque en pyramide, la ventrale est plate. Les côtes sont grêles, très-

nembreoses, obliques et séparées les unes des autres par de petits sil

lons microscopiques, comme on le voit aussi dans le Wilsoni, quand

répiderme s'est détaché.

D me semble même que la petite coquille déprimée , décrite

comme Terebr. matercula I'.akr. par Mr. dk Grûnewaldt **,

pourrait être aussi le Rhynch. cuboides fort déprimé et presque

dé. Bile provient des environs de Bogoslovsk. Le petit sinus ne se

toit distinctement que vers le bord inférieur. Les plis sont plats et

téparés par des sillons étroits ; il y en a 8 dans le sinus, 7 sur le bour

relet et autant de chaque côté ; les variétés de l'Eifel et du Harz leur

ressemblent beaucoup.

Esp. 450. Rhynch. acutidens m.

PL XXXV, fis;. Il a grand, natur., b— d grossis.

Nalarh. Skizie I. r. p«g. 202. — Urwell Russluncls. Heft III, pag. 11 1.

Testa exigua subpiriformis, fere triangularis, ulraque valva subae-

qnali, inflata, margine inferiore incrassatoobtusissimo et radiato-striato,

mperficie versus cardinem rectum perquam prominulum acutumque

heri, margine prope cardinem utroque eicavato-impresso.

Hab. dans le calcaire noir à Coraux de Kaménetz-Podolsk et

uni un calcaire semblable à Pentamères, aux environs de Bogoslovsk

6ns l'Oural.

Lj coquille est très-nettement triangulaire vers les sommets

• B»iuui«DB I. c pag. 439, PI. XVIII, fig. 1-3.

"U paK. 584, PI. II, fig. 6 a-e.
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droits et pointus; les deux arêtes cardinales, presque tranchantes, occa

pent le fond d'un petit enfoncement latéral des deux côtés des sommeil

Les valves sont tantôt déprimées, aplaties, tantôt gibbeuses, surtout ver

le bord inférieur très-renflé et obtus ; le bord cardinal se rétrécit insen

siblement vers le crochet, qui est saillant, fort ai?u et plus long que I

sommet presque également pointu et pourvu à l'intérieur d'une lan*

verticale, qui ne passe pas jusqu'au milieu de la valve dorsale. I ■

valves sont lisses dans le voisinage du bord cardinal , et striées vers .

bord inférieur ; les stries en plis rayonnes à peine apparents commen

cent dans les individus déprimés au milieu des valves, et dans les indi

vidus fort renflés vers le bord inférieur, qui est fort obtus, très-haut e

marqué des plis perpendiculaires de la languette carrée, sur laquelle 01

compte 9 ou 10 plis; il y en a presque autant des deux côtés de la

coquille. Les plis de la languette carrée et ceux des deux côtés sonl

divisés à leur extrémité par une ligne médiane ; ils y paraissent à cause

de cela comme dichotomes. Cette conformation se retrouve dam

le Terebr. princeps Barr., qui, par son crochet droit et fort

saillant, ressemble beaucoup à l'espèce du calcaire à Coraux de Kamé

netz-Podolsk, tandis que le Terebr. W ils oui de l'Ile d'Oesel en

diffère par sa forme pIoLeuse et par son crochet à peine saillant; les plis

sont aussi plus distincts et apparents presque jusqu'au crochet. Le

sinus est très-profond, surtout au bord inférieur du Terebr. Wilsoni,

mais il est à peine sensible dans le Rhyncb. acutidens. Il n'est pas

enfoncé, mais il rend le bord inférieur tout-à-fait escarpé et obtus, pas

sant insensiblement et presque sans interruption, dans les deux bords

latéraux, qui se reconnaissent pourtant par une petite saillie.

La coquille a une longueur et une largeur de près de 4 lignes ;

elle a une hauteur d'environ 3 lignes vers le bord inférieur très-bombé,

et elle s'amincit de là insensiblement vers le crochet pointu, où son

épaisseur diminue jusqu'à une ligne. Les arêtes cardinales passent sans

interruption dans les deux bords latéraux, qui deviennent très-renflés

vers le bord inférieur et s'y réunissent des deux côtés. Les individus

ne sont jamais plus grands.

Elle ressemble aussi beaucoup au Terebr. Veriiloffi, qui

n'est pourtant pas piriforme et n'a pas les sommets pointus , distinctifs

de I' acutidens. Elle fait en outre passage au Terebr. m a ter-

cul a (Barr.)* de l'Oural septentrional, qui ressemble même plus

* Mr. de Grdnew. iiber Vers!, v. Bogoslowsk I. c. p. 684, T. II, fig. 6.
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i Feipèce podolienne qu'à celle Je la Bohème ; elle est un peu ailée et

k rapproche aussi du Terebr. pr in ceps Barr. var. min or,

Unfa qoe les individus de Kaménetz sont toujours allongés en poire

«jamais ailés.

Mr. Bronn* a réuni le Rhynch. acutidens au Terebr.

Wilsoni; c'est pourtant une petite espèce bien distincte par sa

forme allongée' et pointue vers le bord cardinal. L'Atrypa dubia de

Hui** a aussi beaucoup de rapports avec celte espèce, si l'on en

jqe d'après la figure qu'il en donne, surtout par le bord cardinal ré

tréci et allongé, mais le bord inférieur ne semble pas être aussi renflé

']« dans le Rhynch. acutidens et c'est là une différence assez re-

oarquable entre les deux espèces.

Esp. 451. Rhynch. cuneata Dalm.

Rumen Letb. auec. 1. c. PI. XXI II, fig. 5.

La coquille petite, presque triangulaire est déprimée et plissée ;

In più sont fort tranchants et au nombre de 10 ou 11, dont un seul

forme le bourrelet peu distinct.

Bab. dans un calcaire compact à Coraux, au bord de la rivière

•raotrjtsch, près du village de Laskovsky en Podolie.

Le bord cardinal se prolonge en un crochet fort aigu, garni de plis

jwqu'à son extrémité très-rétrécie ; la longueur, de 5 lignes, dépasse un

fa la largeur. Les caractères de l'individu diffèrent un peu ; il est

triangulaire, pourvu de 16 à 18 plis simples, et fort bombé au milieu

•V la valve dorsale, qui s'amincit très-sensiblement vers. le sommet aigu.

Une espèce très voisine, le Rhynch. diodonta Dalm., est citée

eu calcaire à Coraux de l'île d'Oesel***.

Esp. 452. Rbyncb. nucula Sow.

XncaisoN Silaria pag. 223, fossil. 40, fig. I.

Terebr. nucula Murchisoi* Silur. syst pag. 611, PI. V, fig. 20.

Ttrtbr. palcbra Mobchison I. c. pag. 612, PI. V, fig. 21.

La coquille globeuse ou déprimée est plissée et trilobée , les plis

"•tau nombre de 15 ou davantage, dont '''t sur le bourrelet, qui est

'"t large au bord inférieur, mais qui ne «'élève que peu au-dessus

* B»onn Index pâliront. I. e. pag. 12SS.

" H»ix Palaeont. of New-York vol. I, pag. 21.

*~ Arehir f. Natark. Liv-, Exlh und Kurlnnds Bd. II, Série I, p. 211.

*li<ki»»H. Lrthara roui». I. 49
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du bord pi ne commence que vers le milieu de la valve; le crochet en

u'gu et plus s:iillantfque]!c sommet.

Hab- dans le calcaire compact à Coraux de Piddoul et de Firhl

à l'Ile d'Oesel.

Les plis des deux valves sont assez larges : il y en a 3 ou 4 dans

le sinus, et 4 ou 5 sur le bourrelet; sur les côtés on en compte 5 ou

6 larges et arrondis ; le bord inférieur est largement éebancré. dentelé

et plutôt tranchant qu'obtus. La coquille a une largeur et une lon

gueur de 4 lignes. Les jeunes individus sont déprimés , le nombre de

leurs plis diminue jusqu'à deux dans le sinus et jusqu'à 3 sur le bour

relet ; les plis ne se voient bien développés que sur le bord inférieur ;

le reste des valves, jusqu'au bord cardinal, en manque entièrement; 1rs

valves y sont lisses. Il existe pourtant des individus plus âgés et

presque globuleux, qui sont entièrement couverts de plis et dont le

bord inférieur est fort élevé et très-haut: la languette s'élève presque

perpendiculairement et ces individus appartiennent plutôt aux pugna-

cées qu'aux concinnées; ils ont 4 plis dans le sinus et 5 sur le

bourrelet, et de chaque côtés 7 plis sur les lobes latéraux ; ces plis sont

plus fins et plus rapprochés et se continuent jusqu'aux sommets; un pe

tit sillon médian, qui s'étend jusqu'au sommet, divise la valve dorsale en

deux moitiés égales. Il existe des variétés qui servent de passage su

Terebr. Versiloffii.

Esp. 453. Rhynch. radialis Phill. aff.

pr Vkkioiij. Paléotlt. de Russie pag. 89, PI. X, 6g. 9.

La coquille très-petite et ovalaire a les valves également épaisses

et déprimées, à 12 plis rayonnes et arrondis ou plus; le crochet est

pointu et à peine recourbé ; la valve dorsale a sa plus grande hauteur

près du sommet; la ventrale est sans sinus.

Hab. dans le calcaire carbonifère près de Zaraïsk dans le gouver

nement de Rjazan, peut-être aussi près de Sterlitamak, dans l'Oural.

Ce n'est pas l'espèce de l'Angleterre, qui a les bords des valves

compris dans un môme plan, sans infletion au front et dont le pli de

milieu est un peu plus large que les autres, différence assex remarquable

dans l'espèce de Russie.

Esp. 454. Rhynch. Mantiae de Kok. non Sow.).

i>« KonmcK fossile* carbonifères de Belgique I. c. p. S87, PI. XIX, tf ».

La coquille très-petite est ovalaire, rétréde vers le bord ranimai

et allongée, à 12 — 16 plis et plus, très-tranchants; ceux du milieu
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■m peu plus larges que les latéraux; un petit sinus à 1 pli .se voit sur

i t.ilre ventrale et un bourrelet à 2 plis plus grêles sur la dorsale.

Hab. dans le calcaire carbonifère noir au bord de la rivière Oulba

du> la chaîne de Salabir.

L'espèce de ce nom de Mr. de Koninck diffère de celle de Mr.

Sowirby par un sinus distinct sur la valve ventrale , que je vois aussi

oui les individus de l'Altaï; les plis sont plus tranchants que dans

ItRhjncb. radiai! s Phill.

Esp. 455. Rhynch. aprinis* de Vern.

P»leoot. de Russie pag. 90, PI. X, fig, 10.

La coquille est petite, allongée , ovalaire, dépourvue de sinus et

légèrement convexe, la valve ventrale est un peu plus épaisse que la

dorsale, les plis simples, au nombre de 23 ou 24, sont saillants et ar

rondis, le crochet est très-saillant.

Hab. dans le calcaire à Pentamères au bord de la rivière Vin-

itu près de Schavli, et peut-être aussi à Borkholm en Esthonie.

Celte espèce est encore douteuse ; je ne la connais qu'en un indi

vidu incomplet et Mr. de Verneuil n'a observé qu'un seul individu,

i Schavli, où, selon les observations de Mr. Grewinok** il n'existe pas

même de calcaire silurien en gisement.

La petite coquille de Borkholm a une longueur de 4- lignes et une

largeur de. 3 lignes; elle n'a que 16 ou 18 plis assez larges et arrondis;

U plus grande épaisseur existe au milieu des valves, les bords sont tran

chants.

Le Terebr. Bouchardi Dav.*** lui ressemble beaucoup, mais

tes valves sont également épaisses et dépourvues de la courbure laté

rale, qui occupe les 2 bords du Terebr. aprinis.

Esp. 456. Rhynch. interstitialis m.

PI. XXXV, fig. 9 a grand, natur. , b—d grossis.

Btll. de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag. 93.

Testa ovata, inflata, costala , costis cireiler 14, sulcos pianos iis

Miorej includentibus, intermediis costis ventralis valvae sulcum, tanquam

* Le mot aprinis n'est pas latin; peut-être faut-il lire aprinus ou

'prisées, ce qui vient du porc sauvage.

' Zriiscliritt der deutscli. geolog. Gesellschaft zu Berlin. 1857. Bd.

U, Hefl |, pag. 163.

'" Bail, de la Soc. geol. de France. Paria 1847-48. I. c. PI. III, fig. 38.

49 *
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sinum, excipientibus, média costa dorsalis valvae reliquis latiore, jugu

simulante, cardine producto, acuto.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Ficht à l'Ile d'Oesel.

La coquille eu petite, ovalaire, renflée, surtout vers le sommet d

deux valves, et pourvue de côtes, au nombre de 13 sur la valve dorsal

et de 14 sur la ventrale ; les côtes sont relativement fort larges , arro

dies et s'agrandissent vers le bord inférieur; elles sont séparées par d

sillons d'une largeur égale à celle des côtes, ou même plus considérai)!

les sillons sont plats et lisses sans aucune trace de stries d'accrois»

nient. Les côtes de la valve dorsale alternent avec celles de la ki

traie, et c'est là la raison, pour laquelle le bord inférieur est dentelé:

est tranchant comme les bords latéraux, qui sont semi-circulaires. I

bord cardinal est très-étroit, ses arêtes sont fort tranchantes et se réi

nissent à angle aipu. Le crochet est fort saillant, renflé et recour!

vers le sommet de l'autre valve, qui est également renflée.

Un sillon plus large, qui ressemble à un sinus*, prend naissant

à la pointe du crochet et se continue vers le bord inférieur, où il avant

en une petite échancrure: les deux côtes, qui le bordent, sont un pe

plus larges que les autres latérales, lesquelles, de leur côté, offrent on

petite courbure à l'extérieur. La côte médiane de la valve dorsale, oppe

séeau sinus étroit delà ventrale, est un peu plus large que les côtes 1»

térales et simule un bourrelet très-étroit; il prend naissance au somme

à extrémité très-amincie et Gne, et est bordé de côtes latérales plus la'

ges. L'aréa cardinale n'est pas distincte; elle est couverte par la roebf

mais semble avoir été très-petite.

La coquille a une longueur de 4 lignes, une largeur de 3 lign'

et une épnisseur de 2'/4 vers le bord cardinal, où la coquille est li

plus épaisse.

Son principal caractère est fondé sur les côtes arrondies, qui s'élè

vent brusquement du fond des valves et présentent des sillons largM c

lisses dans leurs intervalles.

Esp. 457. Rhynch. remota m.

PI. XXXV, fig. 10 a grand, natur., b—d grossi-.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag. 94.

Testa exigua, elongato-globosa, costata, costis ventralis valvae 8 »■

diantibus, lateralibusperquam inflexis exteriora versus, costis dorsalibo*'-

* Le sinus n'est pas bien exprimé dans lu fig. 9.
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mtiia nonnihil lenuiore, inter binas latérales et crassiores apiceqtic con-

■iieotes inclusa, interstitia intercostalia laevia et laliora costis ; cardine

pndaclo acuto.

Hnb dans le calcaire carbonifère de Kouscbvinsk, dans l'Oural.

La coquille est petite, allongée, presque globeuse, les deux valves

mt également renflées et garnies de côtes assez larges et distinctement

jrrondies, non tranchantes, en cela elles diffèrent des plis du Rhynch.

ndialis Puill. ; il y a S cotes sur la valve ventrale et 9 sur la

•truie; les côtes sont séparées par des espaces lisses et plus larges

çn'euVs mêmes ; la côte médiane de la valve dorsale prend naissance

pu une extrémité très-fine entre deux côtes plus larges que les laté

rales, et qui y commence sur le sommet peu élevé, tout-à-fait, comme

uns l'espèce précédente. Le crochet est plus saillant, fort pointu et

no peu recourbé vers le sommet. Le bord cardinal est fort étroit, les

«êtes cardinales sont tranchantes et se réunissent à angle aigu. Les

lords latéraux sont fort obtus; l'inférieur est un peu plus tranchant et

plos distinctement dentelé.

Celte espèce ressemble beaucoup au Rhynch. inlerstitialis,

iont elle diffère par le nombre moins grand des côtes, qui sont on outre

plus espacées, et par sa forme générale fort globeuse. Le Ter. ulo-

ir ii okKon. est plus déprimé et plus élargi que le rem o ta, et les plis,

Hoi le garnissent, sont aussi tranchants et ne sont pas de vraies côtes.

La coquille a une longueur de 21/, lignes, une largeur un peu

atoin< considérable et une épaisseur de 2 lignes au milieu; par là sa

forme devient presque globeuse et s'amincit insensiblement vers le bord

cardinal étroit.

Esp. 458. Rhynch. granulum m.

PI. XXXV, lis;. 8 a grand, natur., b— d erossii.

Ballet, de la Sor. drs Natur. de M ose. png. 91.

Testa exigua, subglobosa, costata, costis (0, subscindenlibus, inte

rna, dorsali valva medio sinuata, sinu vixdum conspicuo unicoslato,

targinibus obtutis.

Hab dans le calcaire carbonifère de Kouschvinsk dans l'Oural.

La coquille est petite, bombée, à valve ventrale moins épaisse que

b dorsale, qui est pourvue d'un sinus à peine visible et garni d'une

«aie côte. Les côtes, au nombre de 10 ou 11 sur les deux valves,

»««t assez larges et à peine tranchantes ; elles sont séparées par des

*•«* plus étroits, qui pourtant augmentent un peu de largeur entre
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1rs (-«Mrs du miliea dei valves; les bords sont oblus et dentelas, l'infé

rieur c-t arrondi.

La coquille se rétrécit vers le bord cardinal, le crochet est plus sail

lant que le sommet; les côtes garnissent les sommets jusqu'à leur pointe ;

le bord cardinal est fort étroit et les bords latéraux sont arrondis ;

par là l'espèce diffère du Rhynch. trilatera de Kon.*, auquel elle

ressemble beaucoup : les bords latéraux de celui-ci sont complètement

absorbés par les arêtes cardinales, qui se réunissent au crochet a angle

aigu; la plus grande largeur est vers le bord inférieur, affectant par

conséquent une forme triangulaire , tandis que le Rhynch. prann-

lum offre la plus grande largeur au milieu de la coquille, étant plutôt

arrondi aux bords latéraux, à un seul sinus , à peine visible sur le bord

inférieur de la valve dorsale, tandis qu'il-y a un double sinus chex le

Ter. trilatera, l'un sur la dorsale, l'autre sur la ventrale.

La coquille a une longueur et une largeur de deux lignes, son

épaisseur au milieu est de 1 '/2 lignes. Le sinus petit prend naissance

au milieu de la valve dorsale et non au sommet, qui est plus bombé ou

plus renflé que le crochet, lequel est au contraire plus saillant.

Esp. 459. Rhynch. trochilus m.

PI. XXXV, fi g. 14 a grand, natur., b— d growia.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag. 84.

Testa exigua pentagona, cottata, média costa \alvae dorsalis scin-

dente, ventralis vahae bifida, lalerali utrinque incrassala submarginali

aimplice, dorsali valva magno latoque sinu profundo costam illam abbrr-

viatam in fundo excipiente, vertice prominulo inflexo.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kouschvinsk dans l'Oural.

La coquille est petite, presque pentauonale; trois côtes larges

prennent naissance au crochet : deux latérales longent 1rs bord* laté

raux de la valve ventrale, et une médiane se bifurque au milieu de

la valve eu deux côtes tranchantes plus courtes, qui passent au bord

inférieur. La valve dorsale, pourvue d'un sinus large et profond, offre

deux côtes effacées, bordant le sinus et détenant par conséquent

très-divergentes , tandis qu'une courte côle distincte occupe le fond du

sinus, qui se prolonge en une languette allongée et rétrécie insensible

ment vers le bord inférieur. Elle rentre dans une échancrure particu

lière de la valve opposée.

* oa KuniNCh (ont. carbonit de Belgique I. r. p. 191, PI. XIX, fia;. 7.
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La surface des valves est lisse. Ce n'est que le noyau que j'ai

décrit, car le test était fort mince et délicat, ne laissant que quelques

Itkm sur le noyau; les traces elles-mêmes des stries d'accroissement

se* distinguent pas bien.

Le crochet est saillant et pointu; il se recourbe un peu au som-

srt, qui est à peine prononcé. Le bord cardinal est fort court et tout

ewnert; les arêtes cardinales, réunies au crochet à angle aigu, se pro

longent dans les bords latéraux, qui sont plus ou moins arrondis. Le

bord inférieur de la valve ventrale est pourvu d'une échancrure pro

fonde, qui, d'abord très-large, s'amincit insensiblement vers son ex

trémité.

La coquille a une largeur et une longueur de 3 lignes, et au milieu

■ne épaisseur un peu moins considérable.
i

Esp. 460. Rhynch. labiata m.

PI. XXXV, fig. 13 a—d grand, nalur.

Ballet, de la Soc. des Nalur. de Moscou pag. 94.

Testa exigua subtrapezoidea , inflala , valva ventrali sinu profundo .

btplicato instructa inque proressum linguaeformem latiorem, et brevem

fToducta, dorsali valva triplicato jugo marginali praedita et medio mai-

gine late exci«a.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kouschvinsk dans l'Oural.

La coquille est petite, presque trapézoïdale, à valves également bom

bées ; la valve ventrale se prolonge en un crochet renflé et fort saillant,

est moins bombée au milieu et pourvue d'un sinus large vers son bord

inférieur, où la languette large et courte est garnie de deux plis à peine

apparents ; toute la surface de la valve semble avoir été striée, à stries

concentriques très-délicates. La valve dorsale est plus bombée vers le

milieu que vers le sommet, où elle s'abaisse insensiblement, comme

Ter* tous les bords ; le bord inférieur a au milieu une échancrure large,

qui est surmontée d'un petit bourrelet à 3 plis très-courts; toute sa

•arfjce est également garnie de stries concentriques d'accroissement,

rtas visibles vers le bord inférieur qui s'efface au milieu de la valve.

Le bord cardinal est fort étroit; les arêtes cardinales sont un peu

esfoncérs; Ips bords latéraux sont arrondis et tranchants, et l'inférieur,

i échancrure large de la valve dorsale, est également tranchant.

Le test est fibreux, les fibres sont très-délicates et très-fines, for

mant toute la structure de la coquille, qui a la surface striée longitudi
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nalement , à stries très-délicates et très-serrées; «a longueur et m lar

geur est de 3 '/„ lignes ; l'épaisseur au milieu est de 3 '/<, lignes.

Cette espèce ressemble un peu au R by n ch. r e f I e x a os Ko*. •

du carbonifère de la Belgique, qui en diffère pourtant par son : iius

aussi développé au bord inférieur de la valve ventrale qu'a cel ii c'e la

dorsale, et par un seul pli, qui occupe le sinuj de la \alve ventrale et qui

n'offre pas de pli.

Bsp. 461. Rhynch. secale m.

PI. XXXV, fig. 16 a grand, nalur., b— d grossis.

Ballet de la Soc. des Nalur. de Moscou pag. 95.

Testa exigua, ovata, perquam inflata, prope marginera cardinalera

multo crassior quam versus inferiorem, ad quem crassitie sensim de-

crescit, superficie tenuissime et radialim slriata.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Lodé, dans l'Ile d'Oesel, ainsi

que dans le calcaire du vieux grès rouge de Goslinopolskaya-pristar au

bord du Volkhoff.

La coquille très-petite a une longueur de 3'/t lignes, une largeur

de 3 lignes et une épaisseur de 2 lignes; la plus grande épaisseur e«t

prés du bord cardinal; elle est un peu moins considérable au milieu et

à partir de là, elle diminue rapidement en grosseur vers le bord inférieur,

qui est fort élargi et très- tranchant La valve ventrale est un peu plus

épaisse que la dorsale, surtout vers le bord cardinal ; le crochet ne

fait qu'une petite saillie; il offie au-dessous un petit deltidium et un ori

fice apical arrondi. Les deux arêtes cardinales sont à peine saillantes

et se perdent bientôt dans les deux bords latéraux beaucoup plus longs

et fort tranchants , qui passent insensiblement dans le bord inférieur

arrondi et également tranchant.

Les stries longitudinales ne se voient a la loupe que sur l'épi

démie bien conservé; elles sont très-fines, rayonner» et inégales, de

sorte que quelques-unes on sont plus grosses que les autres; leur

finesse est si remarquable, qu'on ne peut pas les compter.

La plus grande largeur de la coquille semble être au milieu des

deux bords latéraux; la structure des valves est distinctement fibreuse.

E'p. 462. Rhynch alinensis de Vkrn.

Paléont ilr Ra>*ie I. e. pag. AS, PI. X, fig. 15

La coquille petite, presque circulaire, a la valve ventrale plut

' pa KoKirtiK fos». rmboinf. rtr BVIg. I. c. pag. 108, IM. XX, fig «.
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épaisse et plus convexe que la dorsale ; le crochet est prononcé et

pittu; la surface des valves est finement plissée, à plis dichotomes, au

■cabre de 45 ou 50, à peine coupés par des stries d'accroissement con-

crilriques; les bords sont tranchants.

Hab. dans le calcaire noir ancien de la rivière Alina près des

■aies de Saltinsk dans l'Oural et dans le vieux grès rouge d'Izborsk

près de Pskow.

La longueur des valves est la même que leur largeur; la coquille

offre par conséquent une forme presque circulaire; la finesse et la

dichotcmie des plis, ainsi que la forme du deltidium, rappellent quelques

variétés de l'Atrypa reticularis en jeune état, et il serait possible

qne l'espèce s'y rapportât effectivement. *

Esp. 163. Rhynch. sphcx m.

PI. XXXIV, fig. 24 a grand, natur , b — d grossis,

bail, de la Soc des Natur. de Moscou I. c. pa^. 96.

Testa miniraa, microscopica, ovato-dilatata, depressa, margine in-

i-riore dilatato, plicato medioque sinu dorsalis valvae vix conspicuo et

6—7 costulis obsoletis in ulroque latere valvarum disposilis.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda dans le

roavernement de Toula.

La coquille très-petite est microscopique; elle a une longueur de

l'/j ligne, une largeur de 1 ligne et une épaisseur de s/4 ligne. La

'ilve ventrale est un peu convexe, lisse sur les 8/4 de la surface vers le

bord carJinal, et pourvue, ainsi que la dorsale, de 6 — 7 côtes peu pronon

cées de chaque coté vers le bord inférieur, coupées par des stries d'ac-

f

croisement concentriques. Le crochet fort saillant de la valve ventrale

est aigu et pourvu au-dessous de sa pointe d'une ouverture allongée

étroite, qui s'élargit fort peu vers sa base et est limitée de chaque côté

par an bord distinct; ce bord s'avance jusqu'au bord opposé de. la valve

■tonale, sans offrir d'aréa distincte.

La valve dorsale est marquée d'un sillon ou enfoncement médian;

'• prend naissance au milieu de la valve et descend jusqu'au bord

"Prieur, également crénelé à cause des plis du bord ; ces derniers

Mat coupés par des stries d'accroissement concentriques,

La partie la plus large de la coquille est le bord inférieur fort

tnoebant-, les bords latéraux sont également tranchants et se perdent

"tteoNblement dans le bord cardinal.
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Esp. 46i. lihynch. fissuracula de Vun.

Paléont. de Runtit I. c. Il, pag. 98, PI. IX, fig. 1.

La coquille petite, tublriangulaire, à bords latéraux élargit et ar

rondit est presque lisse et pourvue de quelques plis longitudinaux peu

prononcés; la valve ventrale a un sinus petit et la dorsale est un peu

relevée au milieu; le crochet pointu et saillant a, au-dessous de sa pointe,

une ouverture étroite et allongée, qui est entièrement dépourvue de del-

lidium, mais l'aréa est nettement limitée.

Hab. dans un calcaire ancien, peut-être de la grauwacke supé

rieure (dévonien), des environs de Bjéleff dans le gouvernement d'Orcl.

La structure de l'ouverture lancéolée au-dessous du crochet est

presque la même que dans l'espèce précédente, mais la forme générale

rappelle un peu leKhynch. labiata, qui en diffère par ses valves

gibbeuses et non aplaties et par leur longueur plus grande que dans

celui-ci, sans compter les strie» concentriques très-fines et très-rap-

prochées qui ornent sa surface ; sa grandeur est presque la même.

Esp. 465. Rhynch. acies* m.

PI. XXXIV, fis;. 20 • grand, natur., b—d grosaie.

Ortbia acies Bull, de la Soc. des Natur. de Moar. I. e. pas;. 103.

Testa exigua, microscopica, depressa, suborbicularis, marginiba*

acute scindentibus, valva dorsali plana propr- marginem inferiorem sinu

brevi notât», aperlura triangulari areac ventralis valvac pseudn-dellidio

clausa.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans

le gouvernement de Toula.

La coquille petite et lisse est déprimée, orbiculairc et pourvue de

bords très-tranchants ; l« crochet de la valve ventrale est Tort saillant

et terminé en pointe ; l'aréa triangulaire offre une ouverture relative

ment grande, plus longue que large, et pourvue de bords renflés, qui

se réunissent dans le haut sous un an.-!*' aku, pour former un pseudo-

deltidium, dont la partie basale semble y manquer.

La valve ventrale est un peu convexe et lisse; elle est le plus bom

bée au milieu; les deux bords latéraux arrondis se perdent insensible

ment vers le bord inférieur. La valve dorsale est orbiculairc et mar-

* l.r nom a rie» rai imprimé acua, par auite d'uoe Taule d'impie»

sioD, a la pan. 301.
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que? d'an sinus large, qui prend naissance presque au sommet un peu

bombé, et descend en se dilatant de plus en plus vers le bord inférieur.

Le bord cardinal est fort étroit et beaucoup plus court que les

btrij latéraux, qui sont fort tranchants et arrondis. Les stries concen

trâtes d'accroissement sont à peine visibles vers le bord inférieur.

Cette espèce ressemble beaucoup au Rb. sphex, mais elle est lisse et

Mapliasée, comme celui-ci; il est pourtant difficile de dire, à quel genre

appartiennent ces deux espèces, car il est possible que le Rhynch.

iciei, surtout soit un Ortbis.

Esp. 466. Rhynch. globosa m.

PI. XXXV, lig. 5 a b noyau de grand, natur.

Zoolog. «prc. Vilnar 1829 vol. I, pag. 27.1, PI. IV, fig. 7.

non Alryna globosa Sow. MuncHis. silur. aygt. 1839, PI. XXII, fig. 3.)

Ptiiiimerus latus Pinder Beitr. zur Geogn. v. Russl. St. Petersb.

183t. pag. 94, PI. IX, fig. 1 avec beaucoup de variétés, désignées par

planeurs autres noms,

i. Bout Beilrâge zur Bestimmung d. Gebirgsformat. Russlandg I. c. pag.

13, PI. Il, fig. 12-16 (Tercbr. globosa), fig. 16 (Terebr. fre-

■ ■ ai var.)

La coquille globeuse, quelquefois allongée, a des valves très-bom

bées; la dorsale est toujours plus bombée que la ventrale, dont le

croihet est à peine prononcé, tout-à-fait recourbé et fixé au sommet

élargi et bombé de la* valve dorsale. Un enfoncement profond existe

des deui côtés des sommets, et le bord cardinal entièrement droit fait

une saillie pointue des deux côtés, où commencent les deux bords laté

raux arrondis; la surface des valves est très-finement striée, à stries

rjvonnées diebotomes, droites au milieu et recourbées extérieurement

fur les flancs.

Huà. dans le calcaire àOrthocératites à grains de pyroxène

de Popovka, de Poulkova, de Kipenet, de Lapoukhinku dans le gouver-

•ement de St. Pétersbourg, près «leRé^al, de Lyckholm, à l'Ile de

[>*cô et dans l'Ile d'Oesel près de Mouslel-Pank.

La coquille est presque globeuse, d'un pouce dans toutes ses di

mensions, à peine un peu plus large que longue et un peu moins haute

*« épaisse que longue ; en général la longueur varie beaucoup et aug

mente aux dépens de la largeur; mais elle ne devient pas aussi dépri

■**. que le Rhynch. nucella Dalm. de la Suède, qui est marqué

•a autre par 11 ou 12 côtes, tandis que les stries très-fines en plis
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nombreux du g lob osa ne sont jamais au nombre de moins de 50, •:

atteignent souvent un nombre double. Le crochet du nucella est plu

saillant et plus recourbé, recouvrant le sommet, et les bords latéraux sor

plus tranchants, tandis qu'ils sont obtus et tronqués dans le globos

Le noyau ;voy. PI. XXXV, fig. 5) est marqué sur les deux valvei

vers les sommets, par 3 enfoncements, dont le moyen naît de la lam

verticale médiane et les deux latéraux des lames dentaires, qui son

convergentes et non divergentes en arrière ; la valve dorsale en a di

plus longues et de plus épaisses que la ventrale , dont le bord inférien

offre une languette large et très-courte, qui entre dans une échancrun

particulière de la dorsale. C'est une conformation qui ne se voit pai

dans le nucella, dont le noyau a une forme différente; il* esi

marqué sur la valve dorsale, près du bord cardinal, d'une protubérance

qui rentre dans le crochet vide, et sur la valve ventrale plus épaisse,

d'un sillon longitudinal au-dessous du crochet, qui divise le sommet en

2 élévations égales , conformation toute différente de celle qu'offre le

noyau du gl o b osa.

Les plus petits individus que je connaisse des environs de Puni

kôva, sont globeux et non déprimés, comme ceux de la Suède, ils

en diffèrent par les plis plus nombreux et par des stries d'accroisse

ment concentriques plus grossières et plus nombreuses, les unes dispo

sées au-dessus des autres en gradins. C'est la variété du Terebr. fre-

num, à couches d'accroissement concentriques très-nombreuses, tandis

que duRhynch. globosa n'offre presque pas de stries d'accroisse

ment distinctes vers le bord inférieur des valves ; cette variété, commu

niquée comme telle par moi à Mr. de Buch**, se dislingue par sa co

quille plus allongée et très-bombée ; le bord cardinal est plus large et

les arêtes cardinales sont plus saillantes et anguleuses.

Mr. de Buch*** en fait son Terebr. sphaera, parce que Mr.

Pander l'avait décrit en beaucoup de variétés indiquées comme espères

distinctes sous les noms de P enta menu sphaeroi dalis, sphaera-

lis, sphaeroides, globosus, orbiculatus etc., et parce qu'il

existait déjà une Térébratule vivante, que Mr. de I.amarck a nommée

Terebr. globosa. Mais comme celle-ci est tout-à-fait lisse, elle

* Le noyau du nucella «'eut trouvé dans un calcaire dolomilK}"'

de Moustel-Pank, à l'île d'Oesel.

•• L. v. Buch Beiir&ge zur Krnntniss der Gebiigalornial. von Bu»»-

l.iml pat;. 13, PI. Il, fig. 16.

••• L. v. Buch I. e. p»R. 10.
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doit rentrer dans le genre Terebratula, tandis que le Terebr.

îlobosa fossile appartient au genre Rhynchonella et peut par

ccaiéquent très-bien conserver son nom primitif de globosa.

Dins les environs de Poulkova, il y a pourtant aussi une variété

^pourrait être le vrai Terebr. nucella Dalh. Elle est plus dé

primée, à bords latéraux fort tranchants et à bord cardinal plus large et

entièrement droit; les deux côtés de ce bord, qui a une longueur égale

i celle des bords latéraux, sont anguleux et fort saillants; par-là la co

quille diffère notablement duRhynch. globosa. Les plis cepen

dant sont plus nombreux (il y en a 30 à 36; que dans le nucella;

l-s lames dentaires de la valve ventrale sont distinctement divergentes

H on voit en outre la trace d'un petit sinus dans la valve ventrale, vers

ion bord inférieur.

Esp. 467. Rhynch. acumen m.

PI. XXXIII, fig. 28 a—b grossis, c grand, natur.

Ballet, de la Soc. de* Natur. de Moscou I. c. pag. 03.

Testa exigua elongato-subtrilatera, inflata, cardine vertieeque acu-

taoa apicem cardinalem exstruentibus , nec seorsim prominulis, latera

»ltarom perquam obtusa , truncata et sensim in dilatatum inferiorem

raarginem rulundalum et scindentem excurrentia, plicis utrinque 5 ali-

■revialis, medio sinu valvae ventralis majoris vix conspicuo diremptis:

orificio cardinali omnino contecto.

Bab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel près de Ficht.

L'individu qui nous occupe, ne présente pas une surface bien con-

«née; néanmoins cette surface semble avoir été striée, à stries longi

tudinales, dont les traces se voient encore dans les interstices des plis.

La coquille petite et allongée est presque trilatérale, le crochet et

le tommet sont tout-à-fait rapprochés et réunis, et forment une pointe

•aillante, tandis que les bords latéraux sont obtus et tronqués et con-

»oent immédiatement la pointe cardinale. Us s'élargissent insensible

aent vers le bord inférieur, qui devient très-large et fort tranchant ;

"rit garni de 5 plis très-courts de chaque côté d'un petit sinus de la

"he ventrale, qui se reconnaît à peine, mais qui est pourtant bien in-

*jf«é. Les plis rudimentaires n'atteignent pas le milieu de la coquille

t «ont plus prononcés au bord inférieur qu'ils rendent distinctement

on*lé.

La longueur de la coquille est de 3% lignes; sa plus grande lar
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geur vers le bord inférieur est de 3 ligne* et ion épaisseur au milieu,

de 2 lignes; elle se distingue par «a forme allongée presque irilalérale. à

deux bords latéraux obtus et à bord inférieur tranchant , par ses plis

courts et peu nombreux, par un petit sinus rudimentaire entre les drm

plis du milieu de la valve Tentrale, qui est la plus grande, et par le reste

des valves entièrement lisse. Les deux sommets sont réunis, rapprochés

l'un de l'autre, composant ainsi la pointe du petit bord cardinal étroit

el saillant.

Le Rhynch. aprinis diffère par sa forme ovalaire et non trila

térale et par sa surface, garnie de 22 a 24 plis, qui ne dépassent pas la

moitié de ce nombre dans le Rh. acumen.

L'orifice apical du petit crochet de l'espèce qui nous occupe est

tout-à-fait recouvert; il n'est pas visible à l'extérieur et elle pourrait par

conséquent appartenir peut-être au genre Alrvpa.

Le Rhynch. digitata lui ressemble également beaucoup, quoi

qu'il manque du petit sinus au milieu de la valve ventrale. Les deux

bords latéraux sont plus enfoncés et plus distincts, à cotés tranchants et

saillants et non arrondis ou obtus, comme dans le acumen, dont la

plus grande épaisseur est au milieu des valves, vers le bord cardinal.

Le petit Atrypa nitida Hall* du calcaire de Niagara de l'Amérique

septentrionale lui ressemble an peu, mais il lui manque les piis laté

raux, les valves étant absolument lisses.

Esp. 468. Rhynch. digitata Duc Liuchtbhb.

PI. XXXV, fig 11 a b grand, natur.

Terrbr. digitata Minai. Hcnog v. LaocHTBriBimo.

Tbierreste drr Urwtlt vos Zarakoje, St. Prlersbnrg 1848, p«g. IS, PI. Il,

fig. 6-«.

La coquille est presque triangulaire, renflée, la valve ventrale est

plus épaisse et plus bombée que la dorsale, qui est presque plate ; les

deux sommets sont presque égaux , aigus et pru saillants ; le bord car

dinal est très-court. Les deux bords latéraux près du crochet sont

très-enfoncés, et se réunissent au crochet à angle aigu ; le bord inférieur

devient arrondi, fort élargi et est marqué de 6, 10 plis ou plus.

Hah. dans le calcaire a Orthocératites de Poulkova et de

Popova.

La coquille prtite a une longueur de 4—5 lignes, une largeur de

* Htu PaUesntologr of New-York vol. Il, PI. 55, ag. l.
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S1/, ligne» an bord inférieur et une épaisseur de presque 3s/4 lignes

m milieu: la surface près du bord cardinal est lisse, le bord inférieur

est iTo-sièrement dentelé à cause des plis ou côtes courtes, qui pren

ant naissance au milieu des valves et passent jusqu'à ce bord, lequel

est tranchant et beaucoup plus étroit que les bords latéraux, qui sonts

btti et comme tronqués. Us passent jusqu'au crochet, sont très-en-

fdocés et limités par des arêtes tranchantes ; le bord inférieur est obtus

n crénelé par des côtes ou v plis nombreux, qui prennent naissance

près de* sommets; il y a tantôt 5 côtes épaisses et espacées, tantôt 10,

15 plis et plus, qui sont plus rapprochés, très-fins et qui commen

cent à paraître au milieu des valves.

Il est très-difGcile de dire laquelle des valves est la ventrale, car

ifi deiiT sommets sont presque d'égale longueur; néanmoins le crochet

e«l tu peu plus large et plus saillant , que le sommet ; l'enfoncement

iiir les deux côtés des sommets est fort large et elliptique.

Cette espèce ressemble beaucoup au Ter ebr. Scbnurii Vern.*,

qui est pourtant plus allongé, triangulaire et dentelé aux deux bords la

téraux, comme à l'inférieur, et dont le dentelures sont de la même gros

seur, tandis que les bords latéraux de l'espèce de Poulkova sont tout- à -

fait lisses.

Cest probablement lePorambonites a eu mina tu s Pand. **,

iéoomination plus ancienne, que je n'ai pas pu conserver, parce qu'il

r inte déjà un R h y n c h . acuminata.

Genre IX. Camarophoria Ring.

Toi ebratula auct.

La coquille se compose de valves très-bombées, la plus grande ou

b centrale, a an sinus, la plus petite ou la dorsale, un bourrelet au mi-

lien des valves. Le crochet de la ventrale est petit, dépourvu d'aréa et

'■< deltidium ; les deux lames dentaires se réunissent au milieu et se

font à une lame médiane rudimentaire ; la valve dorsale contient entre

ta dent cavités dentaires, destinées à recevoir les dents de l'autre valve,

•a* petite protubérance, pour fixer les muscles rétracteurs, et, de cha-

1* côté de celle protubérance, deux appendices libres. 11 y a en outre

* ScmoR Vrmteiurr. d. Eifel. Cassel 1853, PI. II, 6g. 8.

„ v

"' P»m>».n Britr. zur Gragu. von Rtmalnnd I. c. PI. XI, fie;' 1.
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une lami' médiane longitudinale très-haute, qui fixe on autre appendice

central a l'extrémité élargie. La surface de la coquille est plitsée et m

strucure non ponctuée; par sa forme elle réunit lei genres Rltjncho

nella et Pentamerus.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère, et surtout dan» le

calcaire magnésien.

Esp. 469. Camaroph. Schlotheimii de Buni.

de VBRitauiL Palroot. de Réunie I. e. II, pag. 101, PI. VIII, fig. 4.

Terebr. Itconoia Schlothbim 1817 vny. Schriflen der Mûnchner Aka-

demie d. Wiineonrh. vol. VI, PI. VIII, fig. 16—20.

Terebratnla Schlolhei mii v. Bdch ûber Terebralula pag. 30. Berlin

1834, PI. Il, fig. 31.

CnDirtph. Schlotheimii Kiixo Permian fosnils of England. London

I8S0, pag. 118, Plaie VII, fig. 10-21, PI. VIII, 6g. 8.

Spirifer triplicatus Kotokca Verhandl. d. miner. Gesellaeb. sa St.

Pelersb. 1842, pag. 23, PI. V, fig. 8.

La coquille transverse et globeuse est pourvue d'aréles cardina

les larges, qui, en se courbant légèrement, ('étendent jusqu'au milieu

des bords latéraux. La valve ventrale, à sinus large, offre 4 ou 5 plia :

ceux du sinus sont plus longs que les latéraux. La valve dorsale plus

renflée et a bourrelet très-prononcé, est garnie de 5 ou 6 plis, qui pas

sent rarement jusqu'au crochet. Celui-ci est divisé en deux parties

égales par une cloison médiane intérieure, qui ne se prolonge pas an

delà du quart de la longueur de la coquille et s'élève perpendiculaire

ment par division en 2 cloisons divergentes, lesquelles aboutissent, sou»

le crochet, a une ouverture triangulaire, dans laquelle s'enfonce le som

met de la valve dorsale.

Hab dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, de Kasalschy-

datschy, de Kouschvinsk et de la rivière Sarana près d'Oufa , mai» on

ne l'a pas encore observée en Russie dans le calcaire magnésien, qu>U«

caractérise en Angleterre et en Allemagne.

C'est un fait assez curieux de voir les espèces fossiles d'une con

trée se transporter pendant une époque et devenir plus tard, dans une

période postérieure , des espèces dominantes d'une autre contrée. Mr.

os Vermuil en cherche la cause dans les migrations de ces espèces

* travers la série verticale des terrains *. Il s'en suivrait que les espèces

[i riislèrent dans un terrain plus moderne a cause du climat semblable

* I. r. pag 102.
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i celui du terrain plus ancien ; elles y continuèrent leur cycle vital,

tus subir de changements notables, parce que les influences locales

luti restèrent presque les mêmes.

Le Spirifer triplicatus est un individu adulte et fort grand,

il plis dans le sinus et à 4 sur le bourrelet; il ne diffère pas du Ca-

ttaroph. Schlo theimii ordinaire; les plis se continuent jusqu'aux

Momels.

Bsp. 470. Camaroph. globulina Phill.

"•XXXV, fia;. 17 a—d grand, natur., fig. 18 a grand, natur., b—d grossis.

Piiliim EncTd. method. Geology vol. IV, 1834, PI. III, fie;. 3.

u Terebr. eanalis Sow. de VeiiNeuii. Puléont. de Russie pag. 71, PI.

▼I, «g- H?

Trrefcr. snperates de VKBMîuir. I. c. Il, pag. 104, PI. VIII, fig. 5.

Spirifer nueleolus Kutohoa Verhandl. d. miner. Gesellsch. su St. Pe-

tmb. 1842, PI. V, fig. 7.

La coquille subglobeuse et lisse est pourvue à la valve ventrale

fan sinus court et petit, occupé par un pli fort petit, et à la dorsale

d'an bourrelet large à deux plis aussi courts que le pli du sinus ; les plis

ii'émn sont presque effacés.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak et de Kouscb-

linsk dans l'Oural, dans le nord de la chaîne de l'Oural, à Bogoslovsk,

ptat-étre aussi dans un terrain carbonifère de Yaroslavsk au centre de

ii Russie et dans la chaîne de Salahir , au bord de la rivière Tschou-

mjschka, enfin dans le terrain ancien de Kiriloff , placé sur le prolonge

ment des calcaires d'Oustvaga, à la base du calcaire permien.

La valve dorsale est un peu plus épaisse que la ventrale; sa plus

çrand» élévation est à-peu-près vers le milieu de sa longueur ; le sinus

f*t court mais large, pourvu d'un pli médian dans les individus jeunes

Spirifer nueleolus) et de deux plis dans les adultes (Terebratula

■■pcrstei); les deux bords du sinus s'élèvent en côtes semblables.

La «alve dorsale esl pourvue d'un bourrelet à 2 plis dans les individus

r*nes, et à 3 dans les adultes. Les plis s'oblitèrent avant d'atteindre

1» moitié des valves. Il est assez curieux aussi de voir que l'espèce

;t Kiriloff est d'une grandeur double de celle du zechstein d'Angleterre

« «a calcaire carbonifère de Sterlitamak, qui ressemble pourtant en-

iWMn-nt, comme aussi le Spirif. nueleolus, au Camar. glo-

fcilina du zechstein de l'Angleterre.

L'individu figuré de Kouschvinsk est d'une longueur de 2% lignes

flickvald, l-ctbara rotaica I. 50
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et d'une largeur île 2 lignes; il est le plus épais vers le commet, c'e<t-

dire de l5/4 ligne: les arêtes latérales sont tranchantes et se perde

insensiblement dans le bord inférieur.

Il est possible que le Te re br. canalis Sow., figuré et déci

dans la Paléontologie de Russie, appartienne à cette espèce, cari

n'est pas une Térébratu le , à cause de -l'ouverture triangulaire a

dessous du crochet. Il y a parmi les nombreuses variétés de C s m ..

globulin a des individus voy. !a fig. 18;, qui ressemblent heaucoi

au Tercbr. canalis Sow., représenté par Mr. de Verneuil. de sor

que la forme allongée, à sinus de la valve ventrale et à ouverture triai

gulaire, indiquerait la même espèce. C'est encore une espèce d'une di

tribution verticale très grande ; elle se trouve dans le terrain siluriei

le carbonifère et le permien et prouverait que le climat a dû rester I

même pendant le développement de tous ces terrains.

Esp. 471. Camaroph. sella Kdt.

PrnUmerus sella Kutorga Verhandl. d. minci-. GeselUchaft ta St Pi

trrsburg 1814, pag. 88, PI. IX, fig. 4.

La coquille grande et transverse est presque triangulaire, la vali

ventrale est pourvue d'un sinus large et profond, à deux plis oblitéré

et relevée en ailes latérales; la valve dorsale est fort bombée, lisse)

pourvue d'un crochet à peine saillant.

Hab. dans un calcaire carbonifère de Sterlitamak, dans l'Oural.

La structure des deu\ valves, qui ont une largeur de 2% poucei

est celle des Camarophories, et non celle des Pentaroèrei

car la valve dorsale n'a qu'une seule lame médiane ventrale, au lieu d<

deux lames parallèles, comme les Pcnlamères.

Esp 472. Camaroph. plicata Eut.

Peotamerua, plieatui Kutoroa Vrrhandl. der miner. Genrllvhatl tl

St. Petersb. 1844, pag. 89, PI. IX, fig. 3.

La coquille plus large que longue est plissée, à plis nombreux, l<

sinus large et superficiel, a 5 plis, et le bourrelet à peine distinct, a dn

plis qui se continuent sans interruption dans ceux des flancs.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak , dans le gouver

nement d'Orenbourg.

L'individu est d'une largeur de 2 pouces et d'une longueur de 1

pouce 2 lignes.
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Celle espèce esl très-voisine du Camaropb. m u llip 1 ir aln

lno* du calcaire magnésien de l'Angleterre et n'm diffère que par ses

»*« trè«-bombées, à sommets peu saillants.

Genre X. Pentamerus Soir.

Gypidia Dalm.

La coquille très-bombée est presque globeuse , la valve ventrale,

'fpourrue de tout sinus, est beaucoup plus épaisse que la dorsale, qui

tt marquée par un sinus profond. Le crochet est fort renflé et re-

ctorbé ; il repose sur le sommet de l'autre valve, qui est à peine pro

noncé; le bord cardinal est allongé, mais arrondi, comme dans les Té-

rébrstules; au-dessous du crochet on voit une cavité triangulaire,

formée par deui lames ou cloisons verticales , qui correspondent aux

lunes dentaires et se réunissent au milieu de la valve ventrale, où elles se

•" id nt en une lame médiane, partageant la valve en deux moitiés éga

le*. La valve dorsal*- offre 2 lames ou cloisons verticales et parallèles, qui

commencent au fommel et descendent jusqu'au milieu de la valve; elles

touchent aux deux lames verticales de l'autre valve et divisent avec elles

■ ■• cariié de la coquille en 2 cavités égales plus petites ; une troisième

■*t formée par l'enfoncement triangulaire au-dessous du crochet.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamères, qui correspond

»« trrrain silurien supérieur. Les nombreuses espèces du genre Pen-

timeras, qui se trouvent dans le terrain ancien de la Bohème, prou-

"M qu'il existe aussi une formation de calcaire à Pentamères et par

conséquent un terrain silurien supérieur.

Esp. 473. Pentamerus galeatus Dalm.

PI. XXXV, fig. 19-20 a-d grand, natur.

*,r7M galeata Dalman Upatallning och Beakrifning af de i Sverige

haie TVrebraluliler. Stockholm 1827, Pi. V, fig. 4.

Trrekr. tonida NalorhiM. Skizze pag. 202, Vilna 1830.

''alaarrua galratua db Vbrnbuil Paléont. de Russie I. c. pag. J20,

H. VIII, 6g. 3.

t'atam. a eo tu loba tue (Sardb.) Grôwbw. I. c p. 697, PI. V, 6g. 17a—k.

Les deux valves sont bombées, surtout la ventrale, et pourvues de

!<■> plus ou moins prononcés; le sinus delà val<e dorsale est large, pro-

'»■' ri forme une longue languette au bord inférieur, qui est toujours

otoelé.

* Imc brili«h permiin foasilu I. r. pag. 121, PI. VU, 6g. '26-32.

50*



784

Hub. ■lins le calcaire compact à Pentamèrcs de Kaménetx-Podolsk

et an nord de l'Oural près de Ouslkataff, dans un calcaire semblable

aux bords de la rivière Oukhta, très-fréquent dans la caverne de Bogos

lovsk et dans le calcaire rouge à Pentamères du lac de Bogoslovsk : la

variété lisse se trouve aussi dans l'Oural, près de Bogoslovsk et d.ms le

nord de la Bussie sur les bords de l'Oukhts, ainsi que dans le calcaire

ronge du même terrain des mines de GhérikoiT dans l' Allai; elle est très-ré

pandue aussi dans tout le nord île l'Europe, et la var. lisse l'est également

en masses roulées dans la Hollande septentrionale près de (irômngen.

Les individus de KaméneU-Podolsk (voy. la PI. XXXV, fig. 19;

diffèrent de cens de la Suède par une coquille beaucoup plus lisse, qui

n'est pourvue de plis rudimentaires que vers le bord inférieur; il y en

a 4 dans le sinus de la valve dorsale et 5 sur le bourrelet rudimentaire

de la ventrale, les cotes n'ont que 2 ou 3 plis à peine sensibles ; les

plis latéraux forment pourtant des côtes distinctes et plus nombreu

ses; néanmoins les cotes du milieu de la coquille, c-a-d. du sinus, sont

toujours plus grosses que les latérales.

Le Pent. galeatus de l'Oural (I. c. fig. 20; est pourvu de plis

très-larges et nombreux sur toute la surface; ils ne laissent libres que

les deux sommets près do bord cardinal ; il j en a 5 dans le sinus de la

valve dorsale et 10 de chaque côté de la coquille. C'est l'espèce qtte

Mr. dk GkOniwaldt* a rapportée au Pent. acutolobatus Sandb

et qui ressemble pourtant plutôt à l'espèce suédoise, le Pent. galea

tus. Cette espèce de l'Altaï est entièrement identique a celle de r« i ti

rai. Le Pent. acutolobatus diffère de celle-ci, figurée par Mr.

de (iROnEWALDT, par un sinus large et profond de la valve dorsale, par

une seule côte épaisse du sinus et par 4 côtes de chaque côté , ainsi

que par deux larges côtes soudées du bourrelet de la valve ventrale,

qui prennent naissance au crochet fort épais et Irès-recourbé, et par 5

côtes de chaque côté de la valve ventrale, tandis qu'il y a toujours 4 ou

5 plis dsns le sinus de la valve dorsale chex les individus de l'Oural, et

que, sur leurs rôles, on compte jusqu'à 10 plis, qui sont beaucoup plu*

grêles que ceux du sinus et du bourrelet. La forme générale des deux

espèces est aussi toute différente.

La coquille de Bogoslovsk a une largeur de 1 pouce et une lon

gueur de 9 lignes: les plis du sinus ont une largeur double de celle des

plis des deux côtés.

• v. OH(mctr«LDr I. r. PI. V, fig i:
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Esp. i7 i. P e n t a m. p u m i I u s m.

PI. XXXVI, fi». 18 a grand, nutur., b—c grossis.

BAt de la Soc d. Natur. d. Moscou I. c. pag. 98.

Testa exigea, subcordala, laevis, marginc cardinali angustato pro-

•jcIo, inferiore illo rotundato-dilatato , ventralis val va medio sinu et

onMoe prolongato acutoque notata.

Hub. dans le calcaire siliceux à Pentamêres très-compact de Talk-

tsf en Livonie.

La coquille a une longueur de 2% lignes, et une largeur pres

que égale vers le bord inférieur ; elle est presque cordiforme, elle s'al

longe vers le bord cardinal en un crochet fort aigu et elle s'élargit vers

le bord inférieur, qui par-là , devient arrondi et offre un sinus large et

court sur la valve ventrale. La surface est presque lisse, i stries d'ac

croissement concentriques très-rapprochées, qui se voient souvent très-

aulinctement sur toute la coquille.

Mr. F. Schmidt* fait mention du Pentam. linguifer Sow. dans

le calcaire de Laïsholm; il est plus grand et plus large que le Pen-

tan. pu mil us; je ne le connais pas et je suppose que c'est un in-

imdu plus âgé du pu m il us.

Lrs plus jeunes individus sont allongés et plus étroits que les adul

tes, qui deviennent élargis et par conséquent plus courts que les jeu-

««; les adultes sont plus larges que longs. Leur sinus commence

!>r« 'du bord cardinal, tandis que les jeunes ne l'offrent que vers le

twrd inférieur; le bourrelet de la valve dorsale manque tout-à-fait.

Les deux cloisons à l'intérieur se distinguent très-bien. Au-des-

«om du crochet recourbé on voit l'enfoncement plus long que large,

(orme par les deux lames latérales divergentes, qui se réunissent pour

»»ner naissance à une longue lame médiane verticale, traversant

r«»qne toute la valve ventrale jusqu'au bord inférieur. Les deux la-

*** verticales et parallèles entre elles de la valve dorsale sont plus

courtej, si l'on en juge d'après leurs traces à l'extérieur de cette valve

1» est presque plate, déprimée, à sommet à peine saillant.

Cette espèce ressemble beaucoup au Terebr. laeviuscula

*•*• **, pour lequel je l'ai prise autrefois***, quand je ne connaissais pas

'Le. pag. 214.

" MoncHison sil. syst. pag. 631, PI. XIII, fig. 14.

Beitrag zur Palaeuiit. u. Ucogu. v. Eslliluml uud Lievlaud pag. 43.
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encore Ici cloison* bien distinctes de l'intérieur. Il est pourtant pos

sible que ce Terebratula puisse aussi se réunir au genre deiPen-

t amer et, quand sa structure sera mieux connue.

Elle ressemble aussi à l'Atrypa nitida Hall, de l'Amérique

septentrionale, quoique cette espèce n'ait pas les cloisons des Peata-

mères et qu'elle offre une forme plus bombée et plus allongée, tandis

que le Pentam. pu m il us est plus large et plut plat; cependant on

cite aussi l'Atrypa nitida, associée l'Atrypa depretta Sow.,

dans le calcaire siliceux de Tammik près de Talkhof en Livonie*.

Bsp. 475. Pentam. orientalis m.

PI. XXXVI, fis;. 19 a — e giand. natur.

Ballet, de la Soc dea Nalur. I. c. pas;. «8.

Testa rolundato-inflala , laevis, dorsalis valva subplana in acutuni

verticem inflexum et venus inferiora in perbrevein processum linguae-

formem prolongata, ventralis illa lumida, gibba, in longum crassumque

cardinem inflexum, verlici allerius infixum, producLi, niargine inferiorc

late exciso scindente.

Hab. dans le calcaire rougeâtre à Pentamèret de Gbérikhoff et

aut bords de la rivière KaraUchoumysch dans l'Altaï.

La coquille très-renflée est lisse; la valve ventrale également bombée

te prolonge en un crochet gros, renflé et recourbé, qui ae 6xe au som

met de la dorsale ; on distingue à peine un bourrelet au bord inférieur,

où une large étbancrure reçoit la languette courte de la valve ventrale ;

les deux bords sont arrondis et tranchants. Le bord cardinal est légè

rement courbé et pourvu des deux côtés des sommets, d'un enfonce

ment large et profond, sans offrir pourtant, au-dessous du croebet de La

valve ventrale, l'ouverture triangulaire pour le muscle d'attaibe. L'axéa

et l'ouverture triangulaire sont les mêmes que dans le Penlameru »

g aléa tu s de (îothlande.

La valve dorsale est presque plate, légèrement bombée vers le

sommet, qui est très-prononcé, rerourbé et pourvu dans l'intérieur de*

deux lames verticales parallèles, qui sont caractéristiques pour le genre

des Pentamères. Le bord inférieur tranchant est marqué d'un ainos

superficiel large, qui n'atteint pas le milieu de la valve et qui ae dis

tingue par un enfoncement profond des deux côtés du sinus. Le bord

y est comme coudé.

* Arrl.iv f. d. Naturkaodc Liv. Ealh- und KarUnd» Bd. Il, Sri»» |.

vn si*.
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La surface semble avoir été pourvue de petits plis peu prononcés,

qai se reconnaissent à peine sur la languette et le bourrelet rudimen-

lairt des valves ; ils se voient plus distinctement sur le noyau de cette

>aht, de sorte qu'ils sont peut-être le résultat des impressions des

niveaux du manteau.

Le Pentain. la e vis Sow. diffère par le bourrelet de la valve

•eatrale, tandis que le sinus de la dorsale lui manque entièrement.

Mr. Geisitz a (ait figurer de la grauwacke de la Saxe, une espèce

qui ressemble beaucoup à celle de l'Altaï; c'est le Pentamerus

brevirostris Phill. *, dont la valve ventrale est bombée, à crête ou

boarreiet plus ou moins distinct et à aréa très-grande ; la valve dorsale

est légèrement convexe et marquée d'un sinus peu profond.

La longueur et la largeur de la coquille des mines de Ghérikboff

sont égales, elles sont d'un pouce 1 ligne; l'épaisseur en est de 9 lignes.

Le test mince s'est consent- assez bien; il est lisse et marqué

de quelques légères stries concentriques. Le noyau présente quel

ques stries rayonnées , qui ne semblent cependant pas provenir des

pis de la surface.

Est-ce le Pent. optatus Barr., auquel il ressemble beaucoup?

Cette coquille appartient peut-être à un autre genre, mais la valve

dorsale plate, à sinus vers le bord inférieur, est distinctement pourvue

m sommet de 2 lames verticales et parallèles, comme dans les Pent a -

■ ères: le crochet de la valve ventrale est fort recourbé et épais, c'est-

à-dire d'une épaisseur double de celle du sommet dorsal, mais excepté

asu- cavité peu distincte dans le crochet, on n'y reconnaît ni cavité trian

gulaire, ni aréa distincte, ni même des lames verticales à l'intérieur.

Bsp. 476. Peu ta m. borealis m.

CrvrM Rnaalaods Hrft II, pag. 74, PI. I, fig. 14.

as Yuuvkoil Paléont. de Russie I. r. Il, pag. 119, PI. VIII, fig. I.

La coquille allongée est comprimée sur les côtés et lisse à la sur

face : le crochet de la valve ventrale est fort bombé ; il est rapproché

es sommet de la valve dorsale; il y a des deux côtés des sommets un

oJsnfement large, long et peu profond. Les cloisons se distinguent

se des lames verticales beaucoup plus longues et plus larges que les

divergentes, qui sont presque rudimentaires.

* GraviTt die Vrrsteinerungeo dtr Orauwackenformation in Sarharn.

1863, pag. S9, PI. XV, fig. 1-3.
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Hnb. dans le calcaire à Pentamères de l'Ësthonie, surtout aux en

virons de Raïcks, de Jôrden, de Kirrimâggi, de Wenden, de Linden, er

suite à Fennern en Livonie et dans l'île de Dagô, au bord de la Baltiqu

près de Helterma , enfin aux environs de Schavli en Lithuanie , e

blocs erratiques.

La longueur de la coquille est de 2 pouces 4 lignes, sa largeur d

1 pouce 2 lignes et son épaisseur de 1 pouce 4 lignes. Le bord infi

rieur est marqué de stries concentriques très nombreuses; la valve ver

traie est convexe, à bords latéraux fort tronqués et obtus.

Les individus les plus petits se trouvent aux environs de Wallan'

grand domaine situé à l'Est de l'église de RIein-Marien en Esthonie, ni

j'ai observé une dolomie à Coraux , superposée au calcaire à Penta

mères.

Il est curieux que le Penta m. borealis de la même dolomii

de Wallast se trouve aussi en masse roulée dans le gouvernement ■•■

Minsk , où il Fut transporté par la glace flottante de la mer primitive

à moins que le calcaire dolomilique à Pentamères ne se trouve effec

tivement en stratification dans le gouvernement de Minsk.

Ësp. 477. Penta m. ob Ion g us Sow.

Morchison «Mur. syst. pag. 641, PI. XIX, fig. 10.

La coquille est beaucoup plus déprimée, par conséquent assez large

et peu épaisse ; les valves lisses ont au milieu un petit bourrelet et le

crochet ainsi que le sommet sont très-petits.

Hab. dans le calcaire marneux à Pentamères de Fennern en Li

vonie et de Kattentack en Esthonie.

La coquille a une longueur de 2 pouces , une largeur de 1 pouce

3 lignes et une épaisseur à la valve ventrale de 7 '/, lignes ; la surface

est légèrement convexe, à 2 petits sillons longitudinaux des deux côtés

du bourrelet. Le crochet est petit et mince, très-recourbé et la fente

triangulaire, qui se trouve au-dessous, est assez large. Les lames ver

ticales passent au-delà des 8/4 de la longueur de la valve. L'espèce de

Fennern est plus large que longue et striée longitudinalemenL

° Mr. Scmmiot (I. e.) n'a pas pu trouver ce bien de Wallast en E»tho-

nie; j'en suis bien étonné, rai- chaque bonne rarte de l'E&thonie, comme

la feuille No. XII de la grande carte du général Schubrrt, le présente en

gros caractère»; il se peut pourtant, que re bien porte un autre nom e»

eathonien.
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Esp. 478. Pcntam. esthonus m.

R- XXXIV, fia;. 23 a individu jeune à deux valves réunies de coté, b la

valve dentale adulte, grand, oalur., c et e la même, vue de l'intérieur,

c In deux cloison* verticales parallèles entre elles; d renfoncement entre

le» éeox cloisons divergentes de la valve ventrale; e. la surface intérieure

de la mène valve; f la surface interne de la même valve.

leitr. xur Géologie u. Palaeout. Russlaods I. c. Moskwa 18(4, pag. 115.

EaU. de la Sor. dea Naturel, de Mose. I. c. pag. 99.

Testa magna, depressa, trilobo-dilatata, suleis duobus profundis

éfrergeiilibus a lato et uncinatim inflexo vertite venlralis valvae obortis

et in utroque latere inférions marginis exsectionem offerenlibus sinuo-

sun; consimilcs stilci in riorsali quoque valva obvii.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Kattentack, ou cette espèce

a dû former de grands bancs à Coraux dans l'océan primitif.

La grande valve est très-déprimée, élargie, trilobée à cause des

deux sillons longitudinaux, qui prennent naissance près du crochet de

b valve ventrale et passent, en divergeant, jusqu'au bord inférieur de

b valve, qui offre deux échancrures profondes, espacées à 1% pouce

roue de l'autre. Le crochet est assez large, il se rétrécit rapidement

vers la pointe , et se recourbe en hameçon vers le sommet de l'autre

valve, sans toutefois le rejoindre.

La valve dorsale est bombée, mais un peu moins épaisse que la

ventrale et marquée aussi de deux sillons divergents, qui n'y commen

cent pourtant que près du bord inférieur, laissant le milieu de la valve

nstact. Le sommet est large, mais peu saillant et recourbé; il s'attache

à l'enfoncement cloisonnairc de la valve ventrale. Les deux arêtes

cardinales sont enfoncées, courtes et se perdent insensiblement dan<

les bords latéraux obtus de la coquille; le bord inférieur est presque

trilobé et fort tranchant.

Les deux valves très-larges s'amincissent insensiblement vers les

sommets, et la valve ventrale affecte par-là une forme presque triangu

laire ; le bord inférieur est très-élargi et arrondi.

Les individus jeunes >oy. PI. XXXIV, fig. 23 a) sont relativement

pfau longs et beaucoup plus bombés que les adultes ; leur longueur est

4e t pouces 3 lignes, leur largeur de 1 pouce 8 lignes et leur épaisseur

«e I pouce 4 lignes. Le bord cardinal et les deux bords latéraux sont

cotas; l'inférieur est tranchant et distinctement trilobé, car les échan-

crores y sont Irès-profund s; elles sont séparées l'une de l'autre par

b distance d'un pouce. La largeur de la coquille au milieu égale la
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moitié île sa longueur. La surface est tuule lisse, et ne te distingue

que par les stries d'accroissement concentriques, qui sont très-visibles

et nombreuses vers le bord inférieur.

Les individus adultes (I. c. flg. 23 b e e) deviennent beaucoup plus

larges et plus déprimés; leur longueur est de 3'/, pouces, leur largeur

de presque 3 pouces, et leur épaisseur, les valves étant closes, à-peu-

près de 1 pouce 2 lignes. Les deux éebancrures au bord inférieur

sont espacées d'en\iron I pouce 3 lignes. Les stries d'accroisse

ment concentriques se voient plus distinctement et quelquefois même

jusqu'à une distance de 1 ', pouce du sommet. La crocbel de la valve

ventrale semble être plus large que celui des jeunes indmdus; il e*t

recourbé comme lui, et au-dessous , où se voit l'enfoncement cloison-

naire, il est à-peu-près d'une largeur de 3 lignes et plus, et d'une lon

gueur de 8 lignes.

Les cloisons sont très-grandes et ressemblent le plus a celles du

Pentam. borealis. Les lames verticales de la valve dorsale ont

une longueur de 1 pouce 9 lignes; en bas, elles sont espacées l'une de

l'autre de 9% lignes et échancrées en un arc large, de sorte que cha

que partie extérieure se prolonge en une longue pointe. Les lames di

vergentes de la valve ventrale ont une longueur de 9 lignes et en bava

une largeur de 47j lignes et plus, c.-i-d. qu'elles sont d'une longueur

double de la largeur; l'échancrure du bord inférieur est à peine con

cave. Il y a donc une grande différence entre les cloisons du Pentam.

eslhonus et celles de l'o b I o n g u s ; dans le premier les lames diver

gentes sont, à leur bord intérieur, plus courtes que les verticales à leur

bord extérieur ; cet dernières descendent par conséquent beaucoup plu*

vers le bas dans la valve ventrale, où elles forment une longue pointe à

la surface de la valve, tandis que, dans le Pentam. oblongus, une

pointe semblable très-longue se développe au centre de la valve par le

bord intérieur des lames divergentes, soudées an bord intérieur des la

mes verticales. Il en résulte que les bords extérieurs des lames diver

gentes et verticales de l' oblongus sont plus courts que le* bordt

intérieurs des lames, qui se prolongent en une longue pointe.

Le lobe médian de la valve ventrale offre quelquefois des sillons

longitudinaux à peine visibles, mais il n'y en a jamais sur les deux

faces ; par cela l'espèce diffère du Pentam. samojedicus, qui a aussi

des aillons sur les faces et dont l'épaisseur est souvent très considérable,

tandis que les sommets restent bas et peu développés. Le Pen

tam. oblongus diffère par une autre forme des cloison», par des val
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in moins larges et par les sillons longitudinaux divergents moins dé

veloppés de la valve ventrale; car ils s'oblitèrent déjà avant d'arriver au

■dieu de la valve ; les bords latéraux semblent être tranchants et non

comme dans le Pentam. esthonus.

Esp. 479. Pentam. samojedicus Keys.

Rrise in Lande der Petachor» p»R. 235, PI. IX, fig. 2.

La coquille, d'une taille asseï remarquable, est pourvue de valves

bombées; la ventrale est plus bombée que la dorsale; les valves sont

garnie* de deux sillons longitudinaux peu distincts au milieu et de beau

coup d'autres latéraux plus courts, ce qui rend la surface comme sillon

né* vers le bord inférieur. Les sommets sont à peine saillants et fixés

ran far l'autre; il n'y a ni aréa, ni enfoncement cloisonnaire, visibles

à l'extérieur.

Hab. dans le calcaire à Pentamères aux bords du Vaschkina qui se

jette dans la mer Glaciale.

La coquille est fort épaisse, surtout la valve ventrale; les cloisons

sont très-courtes et très-larges, principalement les bords extérieurs des

lame* divergentes de la valve ventrale, tandis que le bord intérieur des

bmes divergentes se prolonge en une longue pointe, comme dans le

Pentam. oblongus, auquel l'espèce ressemble beaucoup.

Esp. 480. Pentam. stria t us m. •

PI. XXXV, fig. 21 a- b grand, iialur.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Moac. I. c. pog. 99.

Testae ventralis sublriangularis planiusculae cardine acuto ac pro-

sninulo, apertura majore triangulari sub cardine in lobum acutum utrin-

que prosilimle, superficie testae tenuissime longitudinaliler striata, striis

BamerosiMÙTiis in média lesta oborlis integris.

Hab. dans le calcaire rougeàtre foncé à Pentamères de Bogoslovsk,

an nord de l'Oural.

La valve, presque triangulaire, est un peu plate, légèrement con

vexe et finement striée, à stries longitudinales simples , irès-rappro-

oVées et très-nombreuses; elles proviennent du milieu de la coquille,

oà l'on vroit aussi des stries transverses d'accroissement. La coquille

est presque lisse vers le sommet, et près du crochet il n'y a que quelques

strie*, qui ne se voient qu'à la loupe, excepté la fente longitudinale,

•■ai provient de* deux lames verticales, placées au-dessous du crochet.
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qui e»l peu prononcé, mais assez aigu; le boni cardinal se prolons;

des deux côtés en de petites arêtes anguleuses saillantes. Les deux lam<

divergentes constituent l'enfoncement triangulaire au-dessous du croc hi

et se voient assez distinctement pour qu'on puisse y reconnaître le srenr

Pentatnerus. La valve ventrale (la seule que je connaisse) a un

longueur de 1 pouce 3 lignes, et une largeur de 1 pouce \ lignes t«

le bord inférieur, où elle est le plus large.

Esp. 481. Pentam. Knightii Sow.

Muhchiko* silur. syst. I. c. PI. VI, fig. 8.

Bull, de la Soc. des Raturai, de IMosc. I. r. pag. 98.

La coquille est grande, très-bombée, surtout la valve ventrale, qu

s'élève en un crochet très-haut fort recourbé, et n'atteignant pas- I<

sommet de l'autre valve ; la surface est pourvue de côtes grossières.

Hub. dans le calcaire noir à Penlamères de Pétrovsky sur la ri

vière Sossva près de Voskressensk et près de Bogoslovsk, au nord de

l'Oural; il semble se trou\er aussi en Bohème et il est très-fréquent

en Angleterre dans le calcaire d'Aymestry.

La coquille adulte est plus longue que large , les lames verticales

des cloisons de la valve ventrale s'avancent presque jusqu'au bord infé

rieur de la valve; le bord inférieur de ces lames est concave; le bord

extérieur est plus court que l'intérieur, qui se joint au bord intérieur

de la lame divergente et y fait une saillie courte et pointue. Les demi

lames sont de, largeur égale et les stries d'accroissement de la lame ver

ticale sont courbées suivant l'échancrure du bord inférieur.

Esp. 482. Pentam. vogulicus de Vern.

Paléont. de Russie pag. 113, PI. VII, fig. 2.

La coquille, plus grande encore que la précédente, lui ressemtbfc-

tellement, qu'il est difficile de les distinguer aisément; la valve ventrale

est bombée et pourvue de côtes semblables très-épaisses; le crochet

est également saillant et recourbé, les cloissons sont aussi longues et

aussi larges que dans celle-là, mais les stries d'accroissement des lames-

verticales sont droites , fortes, inégales et rugueuses, et diffèrent des

stries courbées du Pentam. Knightii, dont les lames verticales sont

égaies, en largeur aux lames divergentes, tandis que celles-ci sont plus

larges qae celles-là dans le vogulicus. Les côtes se bifurquent,

comme dans le bascbkiricus.
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Hab. dans le calcaire rougcàtre très -compact à Po Manières du

revers oriental de l'Oural, depuis le territoire de Nijny-Taghilsk, jusqu'à

Pélropavlovsk, aux environs de Nijny-Touryinsk, aux bords de la rivière

Teria et enfin dans l'Oural septentrional aux bords de l'Ilytsch.

La valve dorsale est plus large que longue et ressemble tellement

à la valve du Pentam. baschkiricus qu'il n'est pas possible de

les distinguer l'une de l'autre; ces deux espèces semblent être

erotiques.

Esp. i83. Pentam. baschkiricu s de Vkrn.

P.léont. de Rassie I. c II, pas;. 117, PI. VU, fig. 3.

La coquille est plus large que longue , surtout la valve dorsale,

qui est presque plate, tandis que la ventrale n'est pas aussi bombée que

celle de l'espèce précédente ; les valves ont la surface pourvue de gros

ses cotes bifurquées; les stries d'accroissement se voient distinctement

vers ic bord inférieur ; les lames verticales de la cloison de la valve ven

trale ne s'avancent pas aussi loin dans l'intérieur vers le bord infé

rieur, qoe dans le vogulicus; elles dépassent à peine la moitié de

la coquille.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de l'Oural, surtout près de

SiUinsk-pristan, à l'ouest deSlatooust; à Saraninsk et au nord de cette

dtilne de motagnes entre Verkhnjé- et Nijny-Touryinsk , sur les bords

du Tota, affluent méridional de la Kakva, et enfin dans le calcaire à

Pentamères de Salabir, dans la chaîne de l'Altaï.

Les enfoncements latéraux sont lisses près des sommets, comme

dans les deux espèces précédentes, mais les valves ne sont jamais si

renflées que dans celles-ci, circonstance qui dépend peut-être d'un

âge moins avancé; par conséquent le baschkiricus semble être iden

tique au vogulicus.

Famille cinquième.

Porambonitidées.

Les valves sont inégales , la dorsale est pourvue d'un sinus large

et profond, la ventrale est beaucoup plus épaisse que la dorsale ; elle se

tolonge en un crochet à peine perforé, mais garni à l'intérieur, comme

sossi le sommet de l'autre valve, de deux lames verticales, courtes et

ivergentes, qui n'atteignent jamais le milieu des valves; les liras chaî

nas étaient, à ce qu'il semble, contournés en spirales el fixés immédiate-

<



794

ment à ces lames, car on ne voit pas d'autres appendices calcaires dan

la cavité des valves: des deux côtés du crochet se voient de fortes dent

(une de chaque côté) qui rentrent dans des enfoncements particuliers d

la valve dorsale. La structure des valves était fibreuse et non ponctua

Genre XI. Porambonites Pasd.

lifitrag zur Geogn. Rutmlands. Si. Petersb. 1830.

Isorh ynchus Kinu Peimiao fonsiU pag. 112. Londrn 1H 19-

La coquille est Gxée par un muscle d'attache, qui a dû sortir <i>

l'orifice d'une petite aréa du sommet de chacune des deux valves ; les deu:

orifices se réunissent et laissaient, à ce qu'il semble, sortir le muicli

d'attache; il y a de chaque côté, à l'extérieur des sommets, une lunule

profonde, et à l'intérieur du crochet une dent assez furie, qui rentre dam

un enfoncement de l'autre valve; de manière que les valves se réunis

saient; elles sont tantôt très-bombées, tantôt aplaties et fort élargies

comme ailées. La surface des valves est garnie de petits enfoncements oi

pores, mais la structure interne est fibreuse et non ponctuée.

Ce genre ne se trouve que dans le calcaire à Orthocéra ti tes.

Esp. 484. Poramb. aequirostris Schlotii.

I ' <■ rebrat util ? s aequirostris Schlothbim Petrefactfiikuuile. Gotha

1820, pag. 282.

Poramb. intercédons, aequalis, subreclus, rolundu», trîan-

gularis Pandkr Beilrag zur Geogn. Russlands. Petersb. 1830, PI. XI,

6g. 2, PI. XII, fis. 3-8, PI. XIII, fig. 1-7.

Spirit. po rambo uite.s v. lincu Beitrag zur Keunln. d. Gebirgsf. v..n

Russland PI. Il, fig. 4 — 7.

Spirif. aequirostris ob Vbrnkuil Paléont. de Russie II, p-'g. 132,

PI. Il, fig. 3-6.

Poramb. gigas Sciimidt ûb. d. silur. Format, v. Eathld. I. t. Dorpat

1868, pag. 219.

La coquille est arrondie, presque triangulaire, fort épaisse vers le

bord cardinal et déprimée aux côtés, au milieu desquels se trouve aussi

la plus grande largeur. Les valves sont plus larges que longues ; le

sinus de la valve ventrale est très-large, très-profond et se continue en

languette; il manque aux jeunes individus déprimés, sur lesquels le

bourrelet ne se fait pas remarquer non plus ; le bourrelet est très-large

et fort haut chez les grands individus, surtout au bord inférieur , où il

est séparé des deux côtés par un sillon assez profond , en formant une

saillie distincte; le crochet est petit, mais il est plus saillant que le
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sommet auquel il se fixe , hissant des deux côtés une lunule profonde, ■

lorome dans les Acéphales. Un des meilleurs caractères de l'espèce

vint les bords latéraux fort tranchants , par lesquels elle se distingue

énPoramb. teretior et déformai.us; les bords latéraux delà

rjriéié triangularis sont pourtant aussi obtus et non tranchants,

mais dans ce cas la forme générale, très-élargie vers le bord inférieur,

la distingue suffisamment des autres Pora m bo nitr-s à bords obtus

n a valves très-élevées vers les sommets.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites des environs de Pavlovsk,

a Popova, a Poulkova, à Zarskoyé-Sélo, à Lapoukhinka , à Réval, à Wé

senberv, à Lyckholm, à Huhenholm.

Mr. de Buch* a examiné l'individu original de Mr. de Schlotheim

dans la collection, qui se conserve maintenant à l'Université de Berlin ;

l'échantillon provient de Réval, d'après le calcaire qui le contient. Mr.

de Boca a fait dessiner un autre individu des environs de Zarskojé sous

le nom de Spirifer [i ora m bon i les, parce que Mr. Pandkr a le

premier nommé ainsi le genre, y comptant beaucoup d'espèces réunies

par Mr. de Boch à ce Spirifer; cependant ce ne sont que des va

riétés du P o r a m b. aequiros tris.

Les petits individus de Zarskoyé sont de la grandeur du P o r a m-

bonites aequalis Pand., d'une largeur de 4 à 5 lignes et de la

■semé longueur. Les individus adultes de Réval, surtout ceux de Hohen-

Botm a l'Ile de Dagô, et de Lyckholm dans la presqu'île de Nouck, se di

stinguent par des dimensions remarquables ; ils atteignent une longueur

de 2 pouces 3 lignes, une largeur de 2 pouces 9 lignes et une épaisseur

sVe 1 pouce 10 lignes; je possède même dans ma collection un individu

4e Lyckholm d'une largeur de 4 pouces, comme preuve que la coquille

grandissait sans cesse avec l'âge, offrant en même temps la languette du

«nos profond au burd inférieur très-prolongée, et réfléchie vers la

valve dorsale, et le bourrelet très-prononcé, surtout près du bord infé

rieur; c'est alors le Pora m b. gigas. Les grands individus se distin

guent en outre par les moules qui , des deux côtés des lames vertica

le», offrent un grand nombre de stries parallèles et un peu irrégulières

en empreintes rayonnées (il y en a 30 de chaque côté) , qui naissent

•es vaisseaux du manteau, lesquels ont laissé ces empreintes sur la face

■térieure des valves. Entre ces impressions, et presque au milieu du

se voit aussi une empreinte ovalaire large , qui est rétrécie vers

* V»t àb#r Trrebrateln. Brrlin 1834, png. loi
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le bord cardinal, élargie et arrondie vers le bord inférieur de la co

quille ; elle te compote de deux enfoncements réunis , produit* par

l'action des muscles atlracteurs. Au-dessous de ces empreinte* mus

culaires on voit d'autres stries rayonnées , qui occupent la languette et

qui semblent être les tracei d'impressions vasculaires semblables.

Les individus jeunes de Zarskoyé sont moins globeux, déprimé* au

milieu de la valve ventrale , a cause du sinus large, qui y commence,

pour se rendre au bord inférieur. La valve dorsale est bombée; elle

offre en même temps un petit bourrelet , qui est à peine sensible au

bord, et qui manque même ordinairement.

Le bord cardinal très-court est toujours pourvu de lunule* pro

fondes aux deux côtés des sommets; les bords latéraux et l'inférieur

sont tranchants el dépourvus encore de toute trace de sinus, surtout

dans les plus petits individus. Ceux-ci sont entièrement plats, tandis que

d'autres sont d'une grandeur double et ont à peu près une largeur de

7 lignes ; ils ont en même temps le sinus très-profond et une forme

presque globeuse.

La surface de la coquille est finement ponctuée, les point* sont

di -posés en rangées très-régulières, rayonnées et séparées par de* li

gnes très-fines; elle forme un réseau très-délicat qui s'oblitère pourtant

sur les individus adultes et disparaît presque entièrement, tandis que

les stries d'accroissement concentriques persistent d'avantage.

Esp. 485. Poramb. deformatus m.

Terebr. déformais Zool. spec I. c. Vilime 1829, pas;. 275, PI. IV*. fig. a.

Spirif. aaqairoalri* (Schlothuim i ob Vbrnboil Paléont. de Rna«ie II,

pag. 132, PI. III, fig. I (—g (1rs autres figures 1—2 appartinroeat sus

Poramb. teretior as).

La coquille renflée est fort comprimée el anguleuse ; le sinus pread

naissance au crochet de la valve ventrale et, en s'élargissant de plu* ru

plus, il occupe toute sa surface, jusqu'au bord inférieur, où la languette

est large, arrondie el très-courte. Les deux sommets sont également

renflés, le crochet est pourtant plus comprimé que l'autre sommet,

qui est plus large et arrondi; les deux celés sont très-obtus et troo-

qués : ils forment un plateau très-haut el fort large , ait-milieu du quel

les bords latéraux ne font pas de saillie apparente.

Hab. dans le calcaire à Orthocéraliles de Ré» al, d'Errsa, de

Baltiacbport

La coquille se dislingue d'abord par la valve ventrale avec tan
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■Ht large et long, qui commence près du bout du crochet, ensuite par

b rahe dorsale toute bombée et gibbeuse; et enfin par les stries d'ac

croissement, qui forment presque des couches concentriques écailleuses

et «ombreuses. La surface est garnie de pores, disposés en rangées ra-

7*ni)ées très-régulières.

La longueur de la coquille de Réval est de 9 lignes, sa largeur de

8 et son épaisseur de 9 lignes; c'est donc une espèce qui se distingue

par sa hauteur et sa longueur. Néanmoins il en existe beaucoup de va

riétés, qui dépendent de leur âge et de la localité, dans laquelle elles

se trouvent.

La variété d'Erras est déjà plus grande; cela se voit surtout au

sommet de la valve dorsale, qui devient plus gros et plus large; le pe

tit crochet reste plus plat, mais les côtés sont également tronqués, es

carpés et tout-à-fait plats au milieu.

Esp. 486. Poramb. terelior m.

Terefcr. terelior Zool. spec. Vilnae 1829, I. c. pag. 276, PI. IV, fig. 0.

Spirif. aeqoirostris (Schloth ) var. deformata de Vkrneuii. , Pa-

•éoot. de Rouie I. c. pag. 132, PI. III, fig. 1 — 2 (exclu sis fig. 1 f-g>.

Ptnlinrrui venlricosus Kotorga Scliriften der ruiner. Gesellichaft

in St. Petersborg 1846, PI- VI, fig. 2.

Peatam. promontorium Kutoroa ibid. PI. VI, fig. 3.

Poraaab. deformata db Vern., Schmidt ailur. Formation von Esthld.

pag. 119.

La coquille est presque globeuse , mais toujours plus longue que

barge: le sinus, qui prend naissance au milieu de la valve ventrale et qui

laisse sea deux flancs libres, n'est pas si large que dans l'espèce précé

dente; cette coquille est même garnie d'un petit sinus vers le bord infé

rieur de la valve dorsale, qui ne se voit jamais dans l'autre espèce. Les

borda latéraux sont plutôt arrondis que tronqués ; ils font une saillie di

stincte ao milieu des deux côtés, et la lunule de chaque côté des som-

ateu est très-profonde.

Bab. dans le calcaire àOrthocératites des environs de Po

fora, de Poulkova, de Gatschina, d'Erras, de Réval, surtout en individus

Irts-grands à Wichterpahl et à Wésenberg.

La coquille est plus longue que large et que haute ; la valve dor

sale est d'une hauteur double de celle de la ventrale, le sommet est

iku large et presque plus saillant que le crochet; un second sinus se

troave presque toujours sur la valve dorsale, tout près du bord (voy.

lliikiiU, Utfcau rouie*. I. 51
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de Verineuil I. c PI. III, fi g. 1 f—g). Les bords latéraux sont arron

dis et plus prononcés que ceux de l'espèce précédente, la lunule as

tres-profonde dans les individus bien grands.

Les petits individus sont plus longs que larges; un tel individu d<

Réval a une longueur de 7 lignes et au milieu une largeur de 6 V, li

gnes, tandis que sa hauteur est de 6 */, lignes. Des individus d'une ta i 1 1 ■

encore plus petite, offrent le sinus de la valve dorsale très-distinct e

celui de la ventrale fort profond. Les plus grands individus de Wieh

terpahl ont une longueur de 1 pouce 10 lignes, une largeur de 1 poaci

8 lignes et une épaisseur de 1 pouce 9 lignes; le sinus de la valve ven

traie est peu prononcé, et celui de la dorsale manque entièrement. L<

crochet est un peu plus saillant, mais plus étroit que le sommet de I:

valve dorsale; les deux lunules sont fort profondes et très-larges. Tout-

la surface est marquée par des stries d'accroissement concentrique

très-serrées; le réseau à points rayonnes ne se voit pas distinctement

il est plus prononcé dans des individus plus jeunes.

Mr. Kutorga a décrit et figuré un Pentam. v e n t ri c os u >'

trouvé à Bornitzy dans les environs de Gatschina, et un Tercbratul

p r o m o m t ori u m **, des environs de Poulkova, qui n'appartienne r>

nullement ni aux Pentamères, ni même aux Térébratules, mai

qui sont des Porambonites et qui ne diffèrent pas des grands ind

vidus du Porambonites teretior. Leur taille assez grande les dis

tingue des petits individus de l'espèce, telle qu'elle se trouve à Zarskové

à Poulkova et à Popova; ils ressemblent en même temps beaucoup au

grands Porambonites tere t i o r de l'Esthonie. Le premier (Pc n

tam. ventricosus) se caractérise par sa longueur, qui dépasse s

largeur, et par son bord cardinal, qui s'amincit insensiblement vers soi

bout très-rélréci, tandis que le bord inférieur s'élargit rapidement. I

sinus n'est pas profond, mais très-large, et fait une saillie*** touven

très-remarquable en languette. Ce n'est pas un Pentamerus. e

par conséquent, la couche calcaire dolomitique, dans laquelle il se re

trouve, n'appartient pas à l'étage supérieur silurien , comme le croi

Mr. Kutorga , mais à l'inférieur ou au calcaire à Orthocératitea. I.

second (Terebr. promonto ri uni diffère par son sinus et soi

* Vi'ilinndl. der minerai. Gesrllscb. zu Si. Prttrsb. 1816, pag. lofe

PI. VI, fi*. 3.

** Ibid. pag. 110, 1848, PI. VI, fig. 3.

••• Ibid. pag. 108, PI. VI, fig. 3 a.
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bourrelet très-développés et par une languette très-prononcée, qui s'al

longe en même temps extraordinairement en une longue queue au-delà

tu bord inférieur, et devient tout arrondi à son bout, seule différence

1? l'espèce ordinaire, qui se distingue par de nombreuses variétés: sa

taille générale ressemble à celle du Poramb. teretior de Rêvai et

it PouUova, où l'on trouve souvent do petits individus, qui sont pour-

tas d'un sinus semblable très-profond, à languette allongée et d'un

boarrrlet fort prononcé ; Mr. Pander les a nommés Poram bonites

intercedens*ettriangularis**; la variété Terebr. promon-

torium est aussi plus longue que large, et dans ce cas, elle se dis

tingue du grand Po ra m boni t es aequirostris de l'Esthonie, qui

est toujours beaucoup plus large que long et même fort élargi, comme

. ailé ; c'est alors lePorambonites gigas.

Bsp. 487. Poramb. reticulatus Pand.

Beitr. zur Grogn. Russl. I. r. pag 99, PI. XIV, fig. 1—2, PI. XV, fig. 2.

m Vbkkectu. Paléont. de Russie I. c. pag. 130, PI. Il, fig. 2.

La coquille est tantôt plus large que longue et ailée, tantôt plus

longue que large et comprimée, à languette fort prolongée. La sur

face est ornée de stries rayonnées bifides, entre lesquelles on voit de

peu(es cellules, ce qui fait qu'il s'y développe un réseau très-délicat.

Hab. dans le calcaire à grains de pyroxène et à Orthocéralites

de Popca, et de Poulkova.

11 présente les mêmes variétés que le Poram b. aequirostris

élargies et allongées ; la largeur des plus grands individus est de 1

pouce 4 lignes, la longueur de 1 pouce 1 ligne et l'épaisseur de 8 li

gnes. Les plus petits ont une largeur de 10 lignes, une longueur un

peu plus grande, de 10'/, lignes, et une hauteur de 7 lignes. Les bords

«ont obtus, surtout l'inférieur, qui est comme écailleux, à cause de stries

d'accroissement en couches écailleuses très-distinctes. Le crochet est

bîîoco jp plus saillant que le sommet de la valve dorsale. Celte es-

■éce passe si insensiblement au Poramb. aequirostris, qu'il se

rait plu* naturel de n'en faire qu'une seule espèce. On rencontre de pe

ut individus qui appartiennent aussi bien à l'une des espèces qu'à l'autre

a qui ne diffèrent du Poramb. reticulatus que par leurs bords

tnuftehaots.

* Patobh I. t. PI. XI, fie. 2.

•• Paidds* 1. c PI. XII, fig. 7.

51
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Famille sixième.

m

Strophoménidées.

Les valves sont tantôt convexes toutes les deux, tantôt l'une est

convexe, l'autre concave; chacune d'elles est pourvue d'un bord droit,

élargi et d'une aréa basse et triangulaire; les 2 valves sont réunies par

de fortes dents. Un orifice de l'aréa laissait sortir le muscle d'attaché,

pour fixer la coquille, ou ce muscle manquait et la coquille élait libre ;

dans l'intérieur il n'y a pas d'appareil apophysaire , c'est-à-dire qu'il

manque un appendice calcaire quelconque pour fixer les lobes allon

gés de la bouche, qui étaient enroulés en spirale sans aucun indice de

support calcaire. La structure des valves est tantôt fibreuse , tant.'.t

ponctuée.

Genre XII. Platy atrophia KiSQ.

Permian fossils of England 1. c. pas;. 108.

Les valves inégales et quelquefois même non symétriques son)

élargies et pourvues d'un sinus profond et d'un bourrelet fort élevé

la surface distinctement ponctuée est plissée , les plis ou côtes sont

rayonnes et nombreux; le bord cardinal est tantôt fort dilaté, tanlo

court, et garni alors de petites oreillettes; l'aréa est double, toutes les deui

sont à fente triangulaire ouverte pour la sortie du pédoncule ; les soin

mets sont prononcés, gibbeux, rapprochés et recourbés.

Ce genre se trouve dans le terrain le plus ancien à Orlbo ce

ratites.

Esp. 488. Platystr. Tscheffkini i de Vern.

Spirif. Tscheff kioii de Vbp.hboil Paléoot. de Russie 1. c. pas;. 1*9

PI. XII, fig. 1.

La coquille presque semicirculaire est ornée de beaucoup de gro:

anneaux d'accroissement, formant de nombreux gradins ; le sinus es

très-profond, le bourrelet très-haut et tous les deux remontent presqut

jusqu'aux sommets; les valves sont ornées d'un réseau de grands pores

Uab. dans le calcaire à Orthocératites de Popova et il<

Poulkova, aux environs de St. Pétersbourg.

Cette espèce n'appartient pas aux Por a mbo ni te s, à cause di

bord cardinal fort élargi et pourvu d'une double aréa très-basse et large

Le crochet est plus saillant que le sommet et se perd insensiblemen

dans la surface.
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Esp. 489. Platystr. lynx m.

Ni'orhUt. Skizze von Lithaucn pag. 202. Vilna 1830.

Siirif. biforatus (Schi.oth.) var. lynx de Vbrnbuil I. e. png. 136,

a m, «g. 4.

La coquille plus large que longue est plissée et finement pointillée,

le sinus pourvu de 3 plis ou plus, le bourrelet de 4 ou plus, et les deux

cités de 7 à 12 plis, assez larges à leur base, tranchants sur le bord

supérieur, et coupés par de nombreuses stries d'accroissement concen

triques et assez épaisses ; le bord cardinal est plus long que les latéraux,

qui font écbancrés au-dessous du bord cardinal; les sommets sont entiè

rement rapprochés et fixés l'un sur l'autre.

Hab. dans le calcaire à Orthocératiles des environs de Poulkova,

de Gatschina, à Olkhova, d'Erras, de Wésenberg, de Kirna et dans l'Ile

d'Odinsholm , aussi, à ce qu'il semble, dans le calcaire à Orthocératites

au bord de l'Ylytsch au nord de la Russie, et même en masses roulées

près de Grôningen dans la Hollande septentrionale, enfin en Irlande et

■ans l'Amérique septentrionale.

Les stries d'accroissement sont tantôt peu visibles, tantôt fort épais

se», formant des gradins ou étages vers le bord inférieur des valves. Le

sina* et le bourrelet remontent jusqu'aux sommets, les plis qui les

composent, sont plus gros que les latéraux ; ils semblent être garnis

de tubercules microscopiques, qui disparaissent souvent, quand la sur»

face des plis est polie; on les reconnaît pourtant toujours au fond des

plis, comme résultat de la structure pointillée des valves.

Le crochet et toute la valve ventrale sont plus petits que le som

met et que la valve dorsale, laquelle est plus épaisse. L'aréa ventrale est

on peu plus haute, que la dorsale, surtout au milieu, où l'on voit la

f>nte triangulaire.

La plus grande largeur de la coquille près du bord cardinal est

de 1 1 lignes, sa longueur et «on épaisseur sont de 9 lignes. La plus

grande épaisseur est au milieu de la valve à bourrelet, et non vers le

bord cardinal, comme c'est le cas dans le Platystr. aperturata.

Mr. di Vkrnkuil considère le Spirif. lynx comme variété du

Sairif. biforatus Schloth., espèce qui provient, selon l'auteur lui-

même*, de la France et peut-être d'une toute autre formation ; Mr. de

Icca suppose** pourtant, d'après un échantillon, qui se conserve dans

* v. Schlotreim Petrefacteiikunde pas;. 265.

** v. Boch 6b. Delthyris od. Spiril. n. Orlbis 1. c. p. 44, Berlin 1837.
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la collection de feu Mr. de Schlotbeim à l'université de Berlin . qu

l'individu pourrait provenir du nord de l'Europe et être la même espèc

que le Spirif. lynx; il décrit 5 plis dans le sinus et 9 de chaqu

côté, tandis qu'il y en a 4 dans le sinus et 13, même 14 de chaque côt

du lynx, qui est en même temps, d'une taille beaucoup moins grand*

Les couches d'accroissement concentriques très-nombreuses sont ans:

très-caractéristiques dans le lynx, surtout sur les individus de Wé

senberg, où sa largeur est de 11 lignes, sa longueur de 9 lignes et so

épaisseur de 8 '/._,.

Esp. 490. Platystr. aperturata Scbloth.

Pctrefaetenkunde pag. 265. - Nachlrâge zu v. Schi otheim's Petrefactea

kunde II. Terebr. aperturata PI. XVII, fig. 1 a b. v. Boct* ûbe

Delthyris 1. c. pag. 44.

Les 2 valves sont fort bombées et plissées, les plis sont très -min

ces et bifurques, surtout ceux du bourrelet très-haut et du sinus très

profond; dans ce dernier il y a 8 plis pour la plupart bifurques, et su

le bourrelet 9 plis qui, en partie, sont aussi bifurques; parmi les 1 .

plis latéraux de chaque côté, il n'y a que l'un ou l'autre qui soit b-

furqué.

Hab. dans un calcaire dolomitique de Kirna, dans le calcaire ;

Orthocératites de l'Ile de Dagô, près de Hohenholm, et de Lvck

bolm dans la presqu'île de Nouck.

La principale différence de cette espèce me semble fondée sui

les plis très-délicats et bifurques, que je ne >ois pas dans le lyn x; en

outre le sinus est très-profond, de sorte que ses bords ainsi que ceux

du bourrelet sont très-hauts et lisses. Les plis latéraux ne s'élèvent pas

beaucoup et les espaces entre les plis sont plus larges que les plis eux-

mêmes. Si la figure, donnée des empreintes musculaires du Pla

tystr. biforata Schloth. par Mr. Murcbison, dans son ouvrage Si-

luria * , appartient réellement à cette espèce, elle diffère beaucoup du

Platystr. lynx, qui n'a pas ces impressions aussi grandes et qui sont

groupées d'une autre manière au milieu du noyau de la valve dorsale.

Les individus de Kirna se trouvent dans un calcaire magnésien à Pla-

lyslrophies, en noyaux, changés en une calcédoine transparente ; les deux

valves sont fort bombées, la ventrale est plus épaisse que la dorsale ; les

muscles adducteurs ont laissé de hauts tubercules aune grande distance du

* Silmia pag. 186, fig. 1.
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bord cardinal; une paire des tubercules occupe la plus grande hauteur

de la vahe ventrale , les deux autres paires se trouvent plus près du

ordinal ; les tubercules sont séparés par des sillons longitudinaux, dont

b médian est plus profond et plus large que le transversal.

Les fossettes dentaires très-profondes se trouvent des deux côtés

des protubérances cardinales, par suite de l'action des muscles cardinaux.

La valve dorsale se distingue aussi par une protubérance sem

blable très -grande qui est également due à l'action du muscle

d'attache.

Lu noyaux aussi offrent les côtes bifurquées sur les côtés, ainsi

que sur le bourrelet et dans le sinus.

Les deux aréa sont distinctes et égales , le bord est de la largeur

des valves, le 2 noyaux l'offrent plus court que les 2 côtés arrondis.

Les côtes du sinus sont très-minces, les 2 médianes commen

cent au crochet très-recourbé et les latéraux occupent les cotés fort es

carpés et lisses du sinus, les côtes médianes du bourrelet très-haut

et à pentes très-escarpées sont plus épaisses que les latérales et se

bifurquent près du crochet, duquel ne partent que 3 côtes étroites.

Les deux côtés des valves ont de6 côtes nombreuses, dont les espaces

tont plus larges que les côtes elles-mêmes. La largeur des valves est de

I pouce 4 lignes , sa longueur de 1 pouce 3 lignes et son épaisseur de

I pouce et plus.

Les individus de Lyclholm n'ont que la moitié de la largeur de

ceux-ci et sont néanmoins pourvus de côtes bifurquées.

Il me semble que c'est en effet le Terebratulites apertu-

ratas Schloth., dont la valve ventrale est pourtant munie d'une aréa

beaucoup plus haute, seule différence de l'espèce de Réval.

Esp. 491. Platystr. dorsata His.

Atrvpa dorsata Himnoeb Leth. suce. pag. 70, PI. XXI, fig. 14.

La coquille est petite , renflée, globeuse, parcourue de plis très-

aombreux et bifurques sur le bourrelet très-large et très-haut et dans le

■ans large et très-profond ; ils sont aussi très-nombreux et bifurques

sur les deux côtés des valves ; le bord cardinal est beaucoup plus court

■xte tes bords latéraux arrondis, qui sont aussi plus étroits que le sinus;

la languette est fort allongée, large et arrondie.

Bob. dans le calcaire à Orthocératites des tles d'Odinsbolm

et de Dagô près de Hohenholm.
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La longueur de la coquille est de 7 lignes , sa largeur, au milieu

des bords latéraux, et son épaisseur sont de 6 lignes.

Dans le sinus les plis sont au nombre de 20, ils sont plus large»

au milieu et très-délicats sur les deux côtés, où ils se bifurquent sans

cesse; ils sont en outre striés, à stries transverses très fines et très-rap-

proebées.

Mr. de Virneuil considère l'Atrypa dorsata comme identique

an Spirif. biforatus, mais il en diffère par 1rs plis très nombreux,

qui sont au nombre de 18 —20 dans le sinus, ainsi que sur les côtes,

et Mr. de Keyserling* a nommé une espèce du calcaire à Ortbocéra-

lites des bords de l'Ylytscb, Terebratula dorsata His., qui est

pourvu de côtes rares, peu nombreuses; en cela il diffère entièrement

du d o rs a ta et ressemble plutôt au lyni.

C'est probablement aussi le Spirif. fissicoslatus M'Cot ••

de l'Amérique septentrionale, où il se trouve dans les schistes calcaire»

de Bala.

Moi-même j'ai*** antérieurement réuni au Plaly slropb. te

n u i c o s t a plusieurs individus deTerebrat. dorsata, que je range

à présent dans l'espèce qui nous occupe.

Esp. 492. Platyttr. tenuicoita m.

PI. XXXIV, kg. il.

Tartbr. taouicosta Scbichtensyitem Ton Esthlaod pae;. 144.

Testa rotundato-triangularis costata, sinu venlralis valvae 6 coatis

ornato, et a cardine subito dilatato, inque processum latum marginia

inferioris linguaeformem rxcurrente, altcro sinu subpiano valvae dor-

salif omnino convexae a verlice in marginem inferiorem lenius excur-

renti, margine cardinali brevissimo utroque cardinis latere laeu non

costato.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Spitbam en Estbonie et

à l'Ile d'Odinsbolm.

La coquille triangulaire est arrondi-globeuse et pourvue d'un

double sinus et de côtes qui laissent les borda tout-a-fail libres; par- là

ils restent lisses et dépourvus de côtes, surtout des deux côtés des crv» .

chels. Les deux valves sont renflées, la dorsale est plus bombée que

* Rriae I. r. nia;. 141, PI. X, fia;. 1.

•* M'Cor brilish paUeos. foisilt I. c. pif. 193.

*** Scbicbltosysl. v. Esthlaod I. c pag. 144.
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Iz ventrale, dont le sinus remonte jusqu'au crochet et est (rès-large au

bord inférieur. La valve dorsale est aussi pourvue d'un sinus plus

étroit et moins profond, dans lequel il y a 7 côtes, dont les deux late

ntes sont an peu plus larges que les moyennes, tandis que le sinus

iarçe de la valve ventrale contient 6 côtes, qui sont tranchantes et dont

les deux plus longues remontent jusqu'au crochet. Les côtés contien

nent 8 côtes, dont les extérieures sont fort courbées en dehors et très-

espacées.

Le bord cardinal, à deux aréa bien distinctes, mais dépourvues

d'oreillettes saillantes, il est très- court, beaucoup plus court que les bords

latéraux, qui sont plutôt obtus que tranchants ; les côtés des deux bords

entre les côtes extérieures et les 2 sommets sont lisses et dépourvus

de côtes.

Les sommets sont grands et renflés, surtout celui de la valve dor

sale, lequel est large et fort saillant ; le crochet est un peu moins grand,

mais également saillant.

La coquille a une largeur de 6 lignes vers le bord inférieur, elle

a'a que 5 lignes en longueur et 4'/2 lignes en épaisseur.

La largeur de l'aréa double et très-courte est à-peu-près de 2 li

gnes, d'où il s'en suit, que c'est effectivement un Platystrophia, qui

k rapproche des espèces suivantes, dont les arêtes cardinales constituent

pourtant de petites oreillettes saillantes.

Cette espèce diffère du Platystrop. dorsata par ses côtes plus

larges et par conséquent moins nombreuses que celles de ce dernier.

Esp. 493. Patystr. costata Pand. f

Par ambonites costata PaNoeh Beitr. zur Geogn. Rusalanda 1830, pag.

M, PI. XI, fie;. 3.

Poramb. deotata Pino. I. c. fig. 4.

Cette espèce assez petite et bombée a le bord cardinal plus court

a^e les 2 côtés arrondis des valves; le sinus est garni de 2 ou de 3

ait très-gréles et le bourrelet de 3 ou 4 côtes plus épaisses, un sillon

large sépare le bourrelet des 2 côtés, sur lesquels se voient 6 ou 7

cotes épaisses.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova, de Po-

ptva, de Hohenholm à l'Ile de Dagô, aux environs de Poulkova.

Cette espèce diffère par son bord cardinal très-court et par les

fia nombreux, du Plalystr. lynx, dont les plis sont tous tran-

t, tandis que ceux du Platystr. costata forment de vraies
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côtes, qui s'élargissent vers le bord inférieur, sans se bifurquer. I.

2 aréa sont très-basses et les 2 crochets rapprochés l'un de l'autre. L

deux bords latéraux de la coquille sont arrondis et obtus.

La coquille a une largeur de 5 lignes et une longueur de 3'

lignes; son épaisseur est de 3 lignes.

Esp. 494. Platystr. c ha nia m.

PI. XXXIV, fig. 21.

Terebr. chama von Buch Delthyris I- c 1837, p»g. 34. — Schichtc

sysl. von Esthlaud pag. 145.

Testa dilatata, subinflata, costala, costis squamosis in sinu lai

minusquc profundo 2, in jugo lato altoque 3 , in utroque latere vihï

rum 5, mirgine cardinali rotundatis lateribus vil breviore.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Spitham, en Estht

nie, et dans le calcaire à Coraux do Kiddcmetz dans l'île d'Oesel.

La coquille élargie a la valve dorsale d'une épaisseur presqu

double de celle de la ventrale, les valves sont ornées de côtes arrondi

et écailleuses, très-espacées ; il y en a 2 dans le sinus qui prend nai

sance au crochet pour s'élargir rapidement jusqu'au bord inférieur, où

se prolonge en une large languette. Le bourrelet est assez haut et lare

il y a 3 côtes plus rapprochées que sur les côtés, où leur dislance dêpas<

presque la grosseur des côtes. Elles s'élargissent remarquablement tc

le bord inférieur et sont tout-à-fait écailleuses, très-nombreuses >

très-rapprochées. Par-là les couches écailleuses de\ienncnt ondulenw

et forment le caractère distinctif, qui leur a valu le nom de Cham

c'est-à-dire coquille très-écailleuse.

La coquille a une longueur de 7 lignes, une largeur de 8% lign*

et une épaisseur de 6 lignes, Le bord cardinal est à peine plus cou

que les deux bords latéraux, qui sont arrondis et te perdent insensibli

ment dans le bord inférieur , pourvu d'une échancrure large à la val»

dorsale ; les bords sont grossièrement dentelés.

Mr. de Verneuil * a figuré des environs de Rêvai un échantillo

qui n'est pas le chama, mais bien le Platystr. lynx*4, car au lie

des côtes arrondies écailleuses, qui devraient s'élargir plus vite vers I

' Paléont. de Russie I. c. pag. 140, PI. V, fig. 1.

•* Mr. de Vbrnboil I. c. 135 cite le» Platystr. lynx et cbim

comme de simples variétés du Platystr. bilorata; les deux premièrt

espèces diffèrent cependant du biforata, qui est lui-même fort douteux.
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bord inférieur, il est pourvu de plis tranchants, qui ne présentent que

des stries d'accroissement vers le bord inférieur; le bord cardinal est

« oejtre plus large que les bords latéraux.

Le Platystr. charnu semble se trouver aussi à Kiddemetz dans

fUe (fOesel; ce n'est pourtant qu'un noyau, sur lequel se reconnaissent

datiactement les écailles noueuses des cotes , et près du bord cardinal

•e la valve dorsale, une fente, passant le long du milieu de la côte mé

diane du bourrelet et semblant provenir d'une lame verticale mince,

«w y était fixée.

Esp. 495. Platystr. recta Pand.

Pu r»m bon i If s recta Pa-sd Beilrag zur Geogn. von RiiKsIand I. c.

pat;. »7, PI. XI, fi?. 7.

Spirif. rectu» Pand., de Verneuil Paléoul. de Russie I. c. pag. 140,

PI. VI, fig. 18.

Terebr. breviroatris Morchison silur. «yat. pag. 631, PI. XIII, fig. 16.

La coquille renflée a les deux valves inéquilatérales d'épaisseur pres

que égale et ornées de côtes simples; le sinus est peu prononcé et le

bourrelet se détache également fort peu des côtes; la double aréa est

très-courte , ayant à peine le tiers de la largeur totale de la coquille.

Le* crochets sont souvent si rapprochés qu'ils cachent presque entière-

■sent la double aréa, dont le arêtes latérales sont fort saillantes et y

forment de petites oreillettes.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites à grains verts de py-

roièoe de Popo\a et de Poulkova.

Les plis sont tranchants , au nombre de 8 ou 9 sur le bourrelet,

ainsi que sur les côtés, sans compter les plis effacés , qui se voient sur

lea deux côtés, tout près des bords latéraux vers les sommets.

Cette espèce ressemble au Platystr. tenuicosta, dont elle

•ifiêre par un nombre moins grand de côtes, par des côtes plus larges,

par le sinus de la valve ventrale moins développé, tandis que le sinus

•s la valve dorsale manque entièrement. Les deux arêtes cardinales

fsnl en outre une saillie anguleuse, qui ne se voit que sur le Platystr.

tenuicosta, dont le bord cardinal est plus large, et dont les vulves

«•al plus régulières et plus équtlatérales que dans notre espèce.

Esp. 496. Platystr. striata Pand.

Paraaabooilea atriata Pand. Beitr. zur Geogu. von Rusai, pat;. 97,

PL XI, fig. 7-8.
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Spirif. Pandari db VannaviL Pilenni. de Rinnie I. c. pas;. 141, PI.

VI, fic 10.

La coquille petite, triangulaire, arrondie et inéquilatérale, eat pour

vue de côtes large* bifurquées; des côtes intercalées, accessoires, nais

sent entre les côtes primaires plus grosses. Le bord cardinal est très-

court, comme dans les espèces précédentes, et est pourvu en outre de

petites oreillettes ou de saillies anguleuses, au bout des arêtes car

dinales.

Hab. dans le caleaire à grains verts de pyroxene et à 0 r I h « c é-

r a lit es, aux environs des villages de Popova et de Poulkova dans le

gouvernement de St. Pétersbourg.

La coquille est plus large que longue et garnie de rôles très-lar

ges, entre lesquelles se voient de petits plis rudimentaires, caractère

qui se rencontre aussi quelquefois sur le Platystr. recta, espèce

très-voisine et à peine distincte du Platystr. slriata. Lésina* de

la valve ventrale ne commence que vers le bord inférieur; il est très-

peu indiqué, de même que dans le recta, qui doit conserver son nom

ancien, donné par Mr. Pandkr en 1830.

Cette espèce ressemble tout-a-fait auTerebr. brevirostris

Sow. , coquille inéquilatérale et large , qui , comme elle, est ornée de

plis bifurques de grosseur inégale. Les plis larges et fort tranchant* la

font distinguer aisément du Platystr. tenuicosla. pourra en

outre d'un double sinus; les côtes écailleuses du Platystr. chanta

ne se voient jamais dans le recta, ni dans le striata, qui méritent

tous les deux d'entrer dans un genre particulier, bien caractérisé par

les valves inéquilatérales et les oreillettes latérales très-saillante*.

Genre XIII. Orthi» Daim.

Terrbralala aucl

La coquille orbiculaire et plus ou moins élargie est quelquefois)

carrée; les 2 valves sont bombées, la ventrale souvent légèrement con

cave ; le bord cardinal est droit et un peu plus étroit que le* bords

latéraux des valves, dont chacune est pourvue d'une aréa. Au miliea

de la grande aréa de la valve ventrale se voit un orifice triangulaire pour

la sortie du muscle d'attache, et près du bord cardinal se trouvent S

enfoncements pour la réception des 2 grandes dents de la valve ven

trale. Le sommet He la valve dorsale eut perforé d'un orifice très-petit

pour la réception d'un appendice dentiforme, auquel se Tuaient, à ce
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qu'il semble, les muscles cardinaux, destinés à ouvrir les valves. Les

bmes dentaires de la valve ventrale bordent l'orifice triangulaire de

farea et se prolongent jusqu'au milieu de la valve, limitant ainsi un

eipaee qui est divisé par une lame verticale médiane, et souvent aussi

de chaque côté par une pelite lame transversale oblique, en 4 fossettes,

pour fixer les 2 paires de muscles adducteurs. La valve dorsale est

pourvue d'appendices lamellaires courts, qui bordent les enfoncements

dentaires et qui, faisant une saillie dans l'intérieur de la valve, y fixaient

probablement les lobes de la bouche allongés et libres, enroulés

en spirale , qui n'avaient pas d'appareil apophysaire calcaire pour leur

attache. Quatre enfoncements plus grands , disposés par paires , au-

dessous des appendices courts, proviennent de 4 muscles adducteurs,

«ai s'y fixaient. Une lame médiane et une autre transversale de chaque

coté les divisent, comme ceux de la valve ventrale, en 4 fossettes; les

2 cotés de ces enfoncements se distinguent en outre sur le noyau par

de petites impressions ponctuées, qui proviennent de l'ovaire, et par des

sillons ou stries bifurquées très-nombreuses vers le bord inférieur et

produites par les vaisseaux du manteau. La surface de la coquille est

garnie de côtes ou plis, en slries linéaires ou rayonnées, ou bien elle

est tonte lisse; sa structure est ponctuée.

Ce genre se trouve dans le terrain le plus ancien de la grauwacke

et remonte jusqu'au carbonifère, dans lequel il se perd.

Esp. 497. Orth. avicularis m.

m PI. XXXV, fig. 23 a grand, natur., b— d grossis.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 103.

Testa perexigua, abnormis, globosa, laevis, duplice area instructa,

cardine tumido protracto, paullo reflexo, sinu marginis inferioris ulrius-

qme valvae passim conspicuo, lateribus obtusis.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Slobola, dans le

gouvernement de Toula.

La coquille est petite, presque globeuse et lisse, les 2 valves sont

fort renflées , surtout la ventrale, qui s'allonge en un crochet large et

çw, recourbé et fort aigu. Au-dessous du crochet et du sommet on

v*it sur chaque valve l'ouverture triangulaire, au milieu de l'aréa double,

«si est triangulaire et plus courte que les bords latéraux de la coquille.

La valve ventrale est le plus bombée vers le crochet et marquée

d*«n Mllon profond, qui longe le bord inférieur de la coquille. La dor



810

sale ctl moins bomber , mai» également élargie vert le bord inférieur

et pourvue d'un sillon semblable en grosse strie d'accroissement ; son

crochet est taillant et aigu ; le bord cardinal est droit, comme daos le*

Orlhis en général, mais plus court que les bords latéraux arrondi*.

I.e bord inférieur de la valve dorsale offre un petit tinos a peine dis-

tinct, tandis qu'il manque entièrement à la valve ventrale.

Les bordt latéraux sont presque obtut, ce qui fait que l'espèce

diffère de l'Orthit tlhenorhyncha, auquel elle ressemble beau

coup, quoique celui-ci ail la valve dorsale plate et non gibbeuse, et le

crochet moins épais que l'Or l h. av icuiaris.

Esp. 498. Ortli. sthenorhyncha m.

PI. XXXV, fis;. 24 a grand, natur., b—d grosoia.

Bullrt. de la Soc. dea Nator. de Moae. L e. pas;. 103.

Testa minima suborbicularis, laevis, margine cardinal! angustisaimo ,

area duplice angusta, utroque vertice prominulo.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dant le

gouvernement de Toula.

La coquille très-petite et liste ett orbiculaire, a bord cardinal fort

étroit et à bordt latéraux et inférieur fort élargis, arrondis et tranchant*:

la surface est presque dépourvue de stries concentriques d'accrois

sement.

La valve ventrale est un peu plus bombée que la dorsale et te

prolonge en un crochet taillant, au-dessous duquel se voit l'aréa trian

gulaire, qui est aussi un peu plut grande et plus saillante que celle de b\

valve dorsale, dont le sommet s'allonge également en une petite pointe.

Le bord cardinal forme des deux côlés une petite oreillette ou eaillie

pointue, comme dans l'Orth. Michelini, qui en diffère par son angle

obtus aux arêtes cardinales et par la valve dorsale presque plut bombée

que la ventrale, par les stries rayonnées très-rapprochées et par la gran

deur beaucoup plus remarquable de ses valves.

La longueur de l'espèce est égale à sa largeur, c'est-à-dire d'an»

ligne; son épaisseur est d'une demi-ligne. Elle se rapproche beaucoup

du Rby nchonella acies, mais celui-ci diffère par son area plu«

étroite, par set valvet plut dépriméet, par la valve dorsale pourvue

d'un sinus, et par ses arêtes cardinales non saillantes.



811

Esp. 199. Ortb. Michelini Lev.

mVermom. Paléonl. de Rnnsie I. c. p. 185, PI. XII, fig. 7, PI. XIII, fig. I.

La coquille est petite en forme de bourse , rétrécie vers le bord

eiriinal et élargie vers l'inférieur; les valves sont presque égales,

çwiqae d'ordinaire la valve ventrale soit moins épaisse que la dorsale;

le petit crochet est faiblement recourbé ; le bord cardinal est très-court,

1) surface est finement striée, à stries dichotomes.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy dans l'Ou

ral et près de Stila sur le Donetz, au midi de la Russie.

Les individus de Kasatschy-datscby ont les 2 valves également

convexes : la dorsale est marquée, vers le bord inférieur, d'un léger apla

tissement et la surface est finement striée et coupée par plusieurs cou

ches d'accroissement concentriques. Les bords sont tranchants.

Bsp. 500. Ortb. tetragona DE Vern.

Paleont. de Résilie I. c. pag. 189, PI. XIII, fi g. 6.

Ortb. luoata (Sow.) Vern. I. c. pag. 180.

Orlb. testudinaria ventre piano C. F. Roemer Rhein. Ueberganga-

(*b. pag. 76, PI. V, fig. 6.

La coquille est petite, transverse, presque quadrangulaire, à valve

initiale un peu plus épaisse que la dorsale, qui est pourvue d'un sinus

i peine sensible, allant du sommet jusqu'au bord inférieur. La surface

est finement striée, à stries dichotomes, serrées et courbées vers l'exté-

riear. L'aréa de la valve ventrale s'élève plus haut , que celle de la

iona'.t ; le bord cardinal est plus court que les bords latéraux, qui sont

arrondis et fort tranchants.

Bab. dans le calcaire dolomitique à Coraux de Mjednoyé-zimovyé

w b ri de la rivière Sossva, près de Bogoslovsk, ainsi qu'au bord de

la Baltique à Moustel-Pank , et peut-être aussi dans le vieux grès rouge

se Tschoudovo.

Cette espèce est plus large que longue, à A angles arrondis ; elle

reuemble beaucoup à l'Orthis testudinaria Dalm., mais elle en

IBëre par ses côtes dichotomes nombreuses.

Mr. Ferd. Roemer* présume que c'est la même espèce que

TOrth. opercularis de Vern. ou testudinaria ventre piano,

qw n'en diffère que par la valve dorsale un peu plus plate, par des stries

pfeu fines et plus nombreuses et par le contour plus arrondi des valves.

* Baotirt Lelh. geogo. I, pag. 368, PI. II ', fig. 9.
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C'est aussi l'espèce décrite par Mr. de Vf.rnxcil* tout le nom

d'Or th. I un a ta (Sovv. du bord de la rivière Sosiva et nommée plu»

tard par Mr. Schnur Orthis Eifliensis**, coquille très-caracté

ristique pour le calcaire à Coraux de l'Eifel. Elle diffère par aa forme

allongée et arrondie au bord inférieur, à plia plut épais et moins nom

breux; la forme de la coquille devient pourtant insensiblement transver

sale; c'est ainsi qu'elle se trouve dans l'Oural septentrional. Sea votre*

sont également convexes , tandis que la forme type du tetragona a

la valve ventrale plus convexe que la dorsale. C'est pour rette raison

aussi que Mr. Rokmbr*** n'admet pas l'Or th. opercularis dk Vkr-

NluiLf comme espèce distincte, mais qu'il la considère comme variété

de l'(Jr th. tetragona, à valve dorsale plus plate que la ventrale.

Mr. DE Vkrnkuil n'en a vu qu'un seul individu incomplet du vieux grès

rouge de la rivière Volkhoff. Je serais plutôt d'avis de l'identifier à

une autre espèce, à l'Orth. micans Bocb, ou de le rapporter en effet

au tetragona, que je possède aussi dans ma collection, de la couche

argileuse du vieux grès rouge de Tschouiiovo ; l'individu a la valve dor

sale plate et les plis bifurques : leurs bouts sont souvent interrompus et

ponctués ou perforés et s'élèvent en pores microscopiques.

Bsp. 501. Orth. tuoicata m.

PL XXXIII, fig. »« a grand, nator., b-e groaiis.

Géognoiie de Russie (en langue mise) 1. e. pag. 4SI.

Testa eiigua depressa elliptico transversa, striata, striis radiantibas

inaequalibus, aliis crassioribus , aliis tenuioribus, duabus tribusve inter

illassitis, accessoriis, lateribus testae rotundalls, marginibus scindentibns,

cardinali multo breviore lateralibus, ulroque vertice exaltato, prosiliente.

duplicis areae Iriangularis oriûcio magno.

Bab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans

le gouvernement de Toula.

La coquille petite et transversale est elliptique, déprimée, striée, a

stries rayonnées, bifurquées, inégales ; des stries épaisses alternent avec

d'autres beaucoup plus fines, dont il y a 2 ou 3 entre 2 stries plus

épaisses.

* Paléontologie de Russie I. e. par 189, PI. XIII, flg. e.

*° Sctmm Brachiopodrn der Eifel I. c.

*** Voy. Bnonn Lelh. geogn. I, pag. 3S8.

t Paleonl. de Russie I. e. pag. 187, PI. XIII, ig. S.
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La Talve ventrale plaie s'élève brus juement vers le crochet, qui

'■i beaucoup plus haut que le sommet de la valve dorsale, prononcée

n saillie aiguë circonscrite ; l'aréa triangulaire de la valve ventrale est

tewcoup plus haute que l'aréa dorsale, mais toutes les deux sont très-

ioailes. L'ouverture du crochet est assez grande et se réunit à celle de

li valve opposée. Les bords latéraux sont arrondis et tranchants et se

perdent insensiblement dans le bord inférieur.

La plus grande épaisseur de la coquille est au bord cardinal ; c'est

k ce bord que la valve ventrale retombe en pente inclinée vers le

bord inférieur ; le milieu de la coquille est presque aussi mince que

mb bord inférieur, quoique cela puisse être la suite d'une dépression

fortuite. La valve dorsale est à peine enfoncée au milieu , suivant la

eoarbure du bord inférieur, lequel forme une bande plate luniquée au-

Iwr de l'autre moitié convexe et saillante. Il y a entre 2 côtes plus épais

ses des stries plus fines (de 2 à 3).

Celte espèce ressemble à un jeune Orthi s resupinata; ses 2

nhea ton l pourtant plus convexes, surtout la dorsale qui offre un sinus

vers le bord inférieur, tandis que la ventrale est enfoncée et plate et

«ee ses itries rayonnées sont inégales et non égales , comme dans le

resupinata.

L'Orlb. opercularis Vern. lui ressemble aussi par sa forme

rénérale aplatie, plissée, mais les plis sont très-fins, tous égaux et bifur-

qoés; les 2 aréa du tunicata sont plus hautes et les 2 sommets par

conséquent plus espacés, que dans l' opercularis; le crochet de la

valve ventrale n'est pas recourbé, comme dans celui-ci, dont la valve

dorsale est aussi enfoncée au milieu et comme pourvue d'un petit sinus.

Esp. 502. Orthis resupinata Mart.

laasaiten re»upi n at u s Martin Pétrifie derbiensia. Dublin 1809, pas;

13, PI. XLIX, fia;. 13—14.

Terabr. reaopinata Sow. Miner, conchiol. 1823, vol. IV, pag. 25,

PI. US.

Orthis resupinata Phiix. palaeozoic fossils of Cornwallis 1841, pag.

«7, PI. XXVII, fig. US.

at Tsanaou. Paléoot. de Russie I. c. pig. 183, PI. XII, fig. 5c f.

La coquille transverse est plus grande et fort déprimée; la valve

•totrale devient par là entièrement plate, la dorsale seule est bom

bée, quoiqu'elle soit toujours moins convexe que dans le stria lui a.

L'aréa est très-courte, triangulaire et assez élevée sur la valve ventrale .

a~S>iciaal«, LtlBara rouica. I. 52
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l'aréa de la valve dorsale est couverte par le sommet renfla, large rt

recourbé. Les bords sont tranchants et les plis rayonnes sont renflés,

par-ci par-là , à la surface bien aussi distinctement que dan* le

slriat.ula.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen et supérieur

dans le gouvernement de Toula sur l'Osa, près d'Aléxine, de Tamboff,

de Yélatma, de Moscou, de Mjatschkova, de Novgorod, de Borowilschi,

et dan* le pays des Kasaques du Don près de Lisailschinskaya-balka,

dans la septième couche anthracifère ; dans l'Oural près de Ster-

litamak, aui bords du fleuve Tschoussovaya , et enfin dans la chaîne

de l'Altaï, près du village de Kondratyéva, sur la rive droite du fleuie

Boukbtarma.

A l'âge adulte, cette espèce diffère dustriatula par une lar

geur plus remarquable et par la valve ventrale plate, sur laquelle on

ne voit pas aussi distinctement que dans celui-ci une sinuosité mé

diane, mais toute la valve semble concave et enfoncée jusqu'aui

bords latéraux. Il lui manque par conséquent toute trace de languette,

ainsi que l'échancrure aiguë au milieu du bord inférieur du stria»

tu la. Les plis forment des stries rnyonnées plus fines, très-serrées et

bifurquées et sont coupées par des stries d'accroissement concentriques

plus nombreuses.

C'est probablement aussi le Stringocepbalui Defranrii

l'ïscu. * du calcaire carbonifère de Drogomiloff dans le gouvernement

de Moscou.

Esp. 503. Orlhis atriatula Schloth.

Bnonn Letb. geogn. I, pag. 3S9, PI. Il ', fig. 10.

os Vsiuvboil Paléont. de Russie I. r. pag. 183, PI. XII, fig. 8.

8*rtDuaaaR Versteioerungen d. rhrin. Synl. voo Nassau I. e. PI. XXXIV.

«g. «•

La coquille jeune est transversale, ovale, ellipsoïde; âgée elle de

vient bombée et presque globuleuse. Le crochet de la valve ventrale

est petit et faiblement recourbé, tandis que le sommet de la dorsale est

plus bombé, renflé et beaucoup plus recourbé; la valve ventrale est

pourvue d'un enfoncement large et profond, qui commence an milieu

de la valve et en occupe le bord inférieur.

JrVio. dans le calcaire dolomilique àOrthocératites de Kirm

* Oryetogiaphie dr Moscou I. r. pag. US, PI. XX, fig. 7— R.
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'■| i St. Juhannis près de Weisscnstein en Esthonie et dans le calcaire

i Coran de Moustel-Pank , au bord de la Baltique à l'île d'Oesel,

dus le calcaire noir tics compact à Coraux de Kaménetz-Podolsk *,

ànsi que dans un terrain semblable de l'Oural septentrional , au bord

lia fleure Oussva, aux mines d'Arkhangbélopaschinsk , et enfin dans le

•••ai gréa rouge du Volkhoff, à Tschoudovo, à Boureghi**.

L'individu de l'Ile d'Oesel a une largeur double de celui de Kamé-

nrii-PodoIsk ; il a une largeur de 11 lignes sur une longueur de 7 li-

pies et la valve ventrale est fort plate; l'individu de Kaménetz a une

largeur de 8 lignes, une longueur de 6 lignes et une épaisseur de \x/2

lignes à valves closes. Ces individus ne diffèrent presque pas de l'Or-

ihit resupinata. Les individus de l'Oural sont au contraire glo-

iolfux et en diffèrent entièrement: leur longueur est de 9 lignes,

leur largeur de 10 lignes et leur épaisseur de 10 lignes; la valve dorsale

est globuleuse à sommet large et recourbé, et à bord inférieur échan-

cré, a éebancrure moyenne aiguë, destinée à recevoir la languette de la

titre ventrale, qui est pourvue au bord inférieur d'un enfoncement

profond et large. La surface des valves est parcourue de stries trî-s-

fiaei, dicholomes et serrées ; les bords latéraux sont obtus. Leur forme

fJobaleose rappelle beaucoup l'Or this stria lui a de l'Eifel ; ces in

dividus méritent de former une espèce différente de l'Or th. resu

pinata du terrain carbonifère. De semblables individus se retrouvent

dans le calcaire ancien de Gostinopolskaya-pristan sur le bord du Volk-

aoS dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Les individus du vieux grès rouge de Boureghi, près du lac d'Ilmcn,

wnt déprimés, à bords latéraux fort tranchants, comme le resupinata

et je serait plus porté à en faire l'Ortli. resupinata qu'à les réunir

m stria tula. Les échantillons de Tschoudovo, de mémo que ceux de

Gaslinopobkaya, appartiennent plutôt à celui-ci, puis qu'ils ont la même

éenancrure au bord inférieur de la valve dorsale.

Rsp. 504. Orth. sep tentrionali s m.

PI. XXXIII, fis;. 26 a b grand natur.

La coquille petite et transverse a les 2 valves convexes, la ventrale

* Mr. DE Vebuei'ii (1. c.) suppose que c'est le Terebrat u la di •

•idiata, cité par moi dan» mon Naturhial. Skiize (1- c. pag. 202), mais

er dernier rat uo vrai S pi ri fer.

** Le* individus publiés par Mr. db Vbrneuil (Paléont. de Russie I.

c- swt;. 184, PI. XII. fig. 5 a— b) semblent y appartenir.

52*
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plu* convexe el plus haute, au bord cardinal que la dorsale, laquelle

est également convexe, tandis que la ventrale se dislingue par une pentr

plus rapide vers le bord inférieur. La valve dorsale a sa plus grandi-

hauteur au milieu de la valve et celle-là au bord cardinal, qui est très-

large et pourvu d'une aréa triangulaire plus haute que celle de la valve

dorsale, dont l'ouverture triangulaire est également distincte. La sur

face des valves est finement plissée , les plis deviennent plus nombreux

par insertion el sont striés transversalement.

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamères de Ghérikhoff dans la

chaîne de l'Oural.

La coquille a une longueur de 6 lignes , une largeur de 7 lignes,

au milieu des 2 bords latéraux arrondis, et une épaisseur de 3 ligne».

Elle est un peu plus large que longue et son contour remplit les '/,

d'un cercle, le reste étant occupé par le bord cardinal, qui ■ une lar

geur de 4 lignes, c'est-à-dire qui est beaucoup plus large que celui de

l'Orth. resupinata. Les 2 aréa sont (rès-ilislincles, l'orifice trian

gulaire de chaque aréa est ouvert; celui de la valve dorsale est pins

large que haut, et celui de la ventrale plus haut que large. Les 2 soin

mets sont saillants, surtout le crochet de la valve ventrale, qui est aussi

plus recourbé que celui de la dorsale; les arêtes cardinales de celle-ci

sont tranchantes, celles de la ventrale sont obtuses.

Les plis rayonnes des valves sont très-fins, striés transversalement

a stries tris-serrées.

L'Orthis occidentalis Hall*, de l'Amérique septentrional,

lui ressemble urj peu; il est pourtant plus grand, le bord inférieur est

largement échancré et non droit, comme dans le septentrionalis;

la valve dorsale est la plus petite et enfoncée au milieu, tandis que la

ventrale est bombée. Les 2 valves du septentrionalis sont con

vexes et ne présentent aucun sinus ou enfoncement, la valve ventrale

offre sa plus grande épaisseur au crochet et c'est de là qu'elle retombe

e pente oblique de tous les côtés. La valve dorsale est également

bombée ; elle a sa plus grande épaisseur au milieu de la valve, d'où elle

s'abaisse autant vers le bord cardinal et vers l'inférieur que les 2 flancs,

qui sont arrondis et se perdent insensiblement dans le bord infé

rieur ; ils restent au même niveau que ce dernier, qui est par consé

quent tout droit et aussi tranchant qu'eux.

* H*ll Palaeontolofcrv of New-York I. c. I, pag. 117, PI. Jl *, if. 1
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E«p. 505. Orth. p entamera m.

PI. XXXIII, fig. «abc grand, nalur.

Gnxioaie de Russie (en langue russe) I. c. pag. 421.

Testa inflato-triangularis, valva ventralis plana, dorsalis incrassata,

1b medio excavala et costa lata, haec medio sulco inde a vertice ad

-Nriorem osque marginem instructa , proccssu linguaeformi ventralis

i«Ue ab exsecto margine dorsalis excipiendo; superficie utriusque tes

ta* numerosis striis concentricis punctisque lacrymarum instar strias

radiantes ornantibus praedita.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur dans le ou-

•ernement de Kharkoff, près du village de Pétrovskaya.

La coquille d'une taille moyenne offre, au premier coup d'oeil, la

conformation des Spirife rs et surtout duSpirif. oblatus Phill. *.

Le lions double des valves la distingue pourtant suffisamment de ce

genre et la rapproche de I' 0 r t h i s ; la valve dorsale très-plate est

fnfoncée au milieu, et l'enfoncement est occupé par une côte large, qui

prend naissance au crochet , pour se rendre au bord inférieur de la

valve, laquelle y est érhanrrée au milieu. La valve ventrale très-con

vexe a on sinus profond semblable, mais fort étroit, qui commence au

mnmet et qui, en se dilatant, passe au bord inférieur, où il fait une saillie

es languette qui doit être reçue dans l'échancrure de l'autre valve. Ce

tuas est caractéristique pour l'espèce et la fait distinguer de l'Orthis

• r » u p i n a t a , dont elle se rapproche beaucoup.

L'aréa de la valve ventrale est triangulaire et plus courte que les

bords latéraux très-larges et arrondis. Le crochet de la valve ventrale

est saillant, mais il n'est pas aussi recourbé que le sommet de la valve

dorsale, qui fait de même une saillie encore plus remarquable.

L'aréa de la valve dorsale est plus basse et presque entièrement

couverte par le sommete. Le s arêtes cardinales de cette valve sont

lias aiguës que celles de la ventrale, qui sont obtuses et presque obli

térées. Les bords latéraux sont tranchants et forment un demi-arc

'ihaot la courbure de la valve ventrale , dont le bord inférieur n'est

?•» plus large que le cardinal et est marqué par l'échancrure médiane,

fe chaque côté de laquelle on voit une proéminence latérale, parce que

* Phillips Palaeox. fossila I. c. pag. 68, PI. XXVII, fig. 117 et PI.

vXVIII, fig. m, surtout le petit individu de la PI. XXVIII, qui est garni

t'm pli large dans le sinus, pli qui manque au grand individu; ce drr-

aitt est pins long que large.
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lei côlés de la valve dorsale y sont comprimés; le bord inférieur de h

ventrale devient par là aussi comprimé et rétréci. Par suite de la

compression de la valve dorsal, celle-ci s'élève très-haut et forme 1rs

deux bords du sinus dorsale fort élevés et traversant toute la valve,

depuis le bord inférieur jusqu'au sommet C'est par conséquent un

vrai sinus dorsal, auquel s'oppose un bourrelet situé au milieu de la

valve ventrale, conformation qui ne se voit pas dans les Spirif ers,

dont le sinus est toujours ventral et le bourrelet dorsal. La surface

des valves est 6nement striée , à stries rayonnées, très-serrées: des

stries plus courtes alternent avec d'autres plus fines; il j a l on j

stries fines disposées entre 2 stries plus grosses, très-courtes et enflées

à leur bout en forme de larmes, comme dans l'Or th. resupin ala.

Les stries rayonnées sont courbées sur les flancs, bifurquée* par

insertion et traversées par de nombreuses stries d'accroissement con

centriques, dont 6 ou 7 sont plus grandes que les autres, qui sont ob

litérées et se suivent les unes les autres à des distances très-régulières,

en formant des ondulations, dépendant de la surface des valves.

La longueur de la coquille au milieu est de 1 pouce 2 lignes, sa

largeur de I pouce 4 lignes, son épaisseur de 1 pouce 1 ligne.

Elle ressemble beaucoup à l'Orth. resupinata*, mais elle en

diffère par le sinus très-profond de la valve dorsale et par le bourrelet

très-saillant dans l'enfoncement de la ventrale. Elle se rapproche aussi

del'Orlbis Keyserlingiana dk K <».*", qui se trouve*** dans le

calcaire carbonifère au bord du fleu»e Bjélaya, près de la mer cJaeiaJr,

et qui est pourtant plus déprimé et dépourvu du bourrelet médian

dans l'enfoncement de la valve ventrale, de sorte que sa forme le rap

proche beaucoup de l'Orth. resu pinala jeune, dont il pourrait bien

être une variété à aréa baule et triangulaire de la valve ventrale.

Le nom de pentamera rappelle la division le la coquille en 5

lobes symétriques.

Esp. 506. Orth..parva Pand.

Beitrag tur Urogooeie Rusalands pag. 83, XXVI, fig. 10- II.

pb Vkkhujil Paléonl. de Russie I. c. pag. 188, PI. XIII, fig. 3. — Var.

avellana fig. 4.

La coquille petite, presque cordiforme est plissée, la valve ventrale

* de KonincK fosnilra rarbonif. de la Belg. I. c. p. 2J6, PI. XIII, fig. 9

M DK KoPUNCK I. c. pag. 230, PI. XIII, fig. 13.

*• DB Ketserlino Reine im l.anHr rier Pclsrbora I r. pag 115.
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est plus convexe que la dorsale, qui est parcourue au milieu par un sil

lon longitudinal; le crochet est renflé et recourbé, le sommet à peine

■arqué ; les plis des valves sont bifides et inégaux, de gros étant dispo-

•éi entre de plus minces. Les bords latéraux sont arrondis et l'infé-

rietr est pourvu d'un enfoncement sur la valve dorsale.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de St.

Pétersbourg, de Poulkova, de Popova, de Gatschina, de Tosna et de

Pootilovo, de Réval, de Wésciiberg en Eslhonie et à l'Ile d'Odins-

kota; l'espèce se trouve aussi dans le terrain silurien de l'Irlande

nec beaucoup d'autres espèces d'Orthis etd'Orthisina, qui sont

également répandues en Esthonie et aux environs de St. Pétersbourg.

comme p. e. les Or th. Asmussi, Actoniae, alternata, cal-

lictis, filosa, fia b el I ulum, grandis, lunata, orbicu-

laris, pecten, 5-rostata, tenuissimestriata, undata,

ireita, vespertilio etc.

La coquille a ordinairement une longueur de 4 lignes, une largeur

4e â lignes, sur une épaisseur de 2 lignes ; il y a pourtant des individus

pins petits et plus épais; on voit même dans le calcaire dolomitique de

UaUcbina, de très-grands individus d'une longueur et d'une largeur de

9 lignes et d'une épaisseur, à la valve dorsale, de 2 lignes. Les plis

•sot bifides, les latéraux toujours plus grêles et inégaux en grosseur. Le

bord cardinal est plus court que les latéraux, qui sont fortement arrondis

et toujours tranchants. Les deux aréa sont couvertes par les sommets.

La valve dorsale est pourvue de chaque côté de l'ouverture triangu

laire, d'une forte lame latérale; au fond de l'ouverture se voit une

petite lame médiane rudimentaire, qui se prolonge presque jusqu'au bord

opposé de la valve, sans offrir ni appendice médian allongé, ni In

nés verticales latérales, comme l'Orth. elegantula, avec lequel

elle se trouve dans le même terrain à Coraux à l'Ile de Gottlande et en

Irlande; tous ces dépots doivent être contemporains.

Cette espèce diffère de l'Orth. obtusa par une autre struc

ture intérieure des valves et surlout par le gros noeud en globe de

TOrtb. obtusa, qui se voit entre les bouts des lames verticales la

térales, et qui borde le grand enfoncement du musle d'attache, tandis

^e la lame médiane des Orth. parva et elegantula lui manque

Autrement.
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Esp. 507. Ortb. elega ulula Dalm.

Himncisr Letli. soec. I. r. PI. XX, fig. 13.

Schirhteiisyfitem v. Eslhland I. c. pag. 152.

La coquille est petite et cordiforme, à valve ventrale trè*-convexer

el à dorsale très-plate, marquée d'un sinus, qui commence au crochet et

qui descend au bord inférieur en se dilatant continuellement ; les plis bi

fides sont arrondis et coupés par des stries d'accroissement concentriques.

Entre les 2 proéminences cardinales dentaires la valve dorsale offre,

une dent médiane, pour donner appui au muscle d'attache; sa lame

médiane très-longue est en outre bordée des 2 côtés d'une lame laté

rale mince, un peu courbée en arc.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Coraux de Ficht, de Lodé, de

St. Johannis, d'Ilpen à l'Ile d'Oesel.

La «alve ventrale fort bombée se prolonge en un crochet large,

très-recourbé, tandis que la dorsale est presque entièrement plate el un

peu enfoncée au milieu. Les bords sont plutôt obtus que tranchants

et les plis aussi obtus et non tranchants; la \alve ventrale offre , à son

milieu, un espace étroit occupé par 3 ou 4 plis plus fins.

Sa grandeur surpasse ordinairement celle de l'Orth. par» a, dont

elle diffère par la structure intérieure des valves. La longueur de* val

ves est de 6 lignes, la largeur de 6 lignes et son épaisseur de tl/t

lignes.

Une petite espèce, l'Orth. lepida Schnur* du calcaire a Co

raux de l'Eifel, lui ressemble beaucoup et pourrait même être identique

avec lui ; elle a une longueur de 3 lignes, une largeur de V ligne* et son

contour offre les % d'un cercle, la plus grande largeur étant au milieu:

la valve dorsale est à peine convexe et pourvue au bord cardinal d'une

sinuosité large et peu profonde; les 16 plis se bifurquent, déjà avant

d'atteindre le milieu de la valve.

Esp. 508. Ortb. sein ici rc ularil m. non Sow.

Zool. spec I, Viluae 1829, pag. 296, PI. IV, fiK. 10.

Orthii Pandrri L. v. Bien Beitr. zur Kenotniu d. Grbirgsf. v. RomI.

1840. Berlin pas;. 11.

de Vhi-.Nhin. Paléont. de Russie I. e. pag. 211, PI. XIII, fis;. 11.

La coquille est semicirculaire, à valves plissées, la ventrale e-t

convexe, a crochet recourbé el la dorsale enfoncée au milieu et con

* S. mm r Brachr eibmig der Bracliiopoden d. Eifel. Cassel Ml. pag.

§0. PI. XXIV, fig. s.
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aie; les plis rayonnes se multiplient par insertion et sont crénelés; le

bord cardinal est de la largeur de la coquille; les arêtes cardinales

Ktt aiguës.

Bai. dans le calcaire àOrthocératites de Poulkova, de Po-

poto, ainsi qu'en Estbonie près de Wésenberg et de Lyckholm, dans la

presqu'île de Nouck.

Les plis des valves sont plus ou moins nombreux ; ils sont quel

quefois peu nombreux et plus larges, offrant de petits plis accessoires

dans leurs intervalles larges et profonds. Elle fait le passage à l'espèce

forante.

Esp. 509. Orth. extensa Pand.

Bcitr. xor Geogn. Rusilands. Petrrsb. 1830, PI. XVI A, fig. 6, 10—11.

H Ve*heuil Paléonl. de Russie I. c. pag. 210, PI. XIII, fia;. 11.

Ortbia basalis (Dalm.) v. Boch ûb. Delthyris odi-r Spirifer und

Orlhi». Bcrlia 1837, pag. 60, PI. II, fig. 9.

La coquille est semicirculaire, à valves convexes ; la dorsale est

pourvue d'un sinus, qui commence au sommet et qui, en se dilatant

brusquement, fait une impression large au bord inférieur; les plis cré-

aeiés se multiplient par insertion.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova, de Po-

po»a, de Réval, de Wésenberg, de Lyckholm, de Hohcnbolm, ainsi

qu'iui environs de Pokroy dans le gouvernement de Kovuo.

La coquille a les valves convexes, la dorsale marquée d'un sinus;

c'est la seule différence d'avec l' Orth. semicircularis, qui lui rcs-

«emble en tout, principalement par ses plis accessoires et par ses som-

sKts rapprochés. Il y a pourtant aussi beaucoup de caractères inter-

nédiairea, car la valve dorsale devient basse et presque concave, et

appelle la valve enfoncée du semicircularis, auquel l'Orth.

ex le nsa pourrait très-bien être réuni.

Les noyaux de cette espèce sont bombés; sur la valve ventrale se

«oit, au lieu du crochet, une protubérance déprimée, entourée d'un en-

foacement semicirculaire, et qui semble produite par l'empreinte du

aascle d'attache. Beaucoup de stries rayonnées, sortant de l'enfoncement

««circulaire , indiquent les empreintes de plis nombreux de la valve,

b valve dorsale présente une protubérance semblable plus petite, qui se

rait produite par l'autre moitié du muscle d'attache; au milieu du noyaui

ra arrière de la protubérance, on voit une petite fente, qui provient de
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la lame verticale moyenne de la valve. Les 2 dents cardinales ont aussi

laissé de petits enfoncements des 2 côtés des protubérances.

La coquille, figurée par Mr. de Huch (I. c), provient, a ce qu'il

semble, de blocs erratiques, du terrain d'alluvion des environs de Po-

kroi, car je n'ai pas réussi à y retrouver le terrain à Orlhocéraliles en

gisement.

Esp. 510. ()r th. plicatella Hall.

Palaeontology of New-York. Albany 1843, vol. I, p. 112, PI. XXXIt, fit;. ».

La coquille, d'une taille médiocre, est semicirculaire, 1 cotes fines,

rayonnées et ornées de stries transversales très-serrées; parla les cotes

deviennent crénelées. Entre les côtes primaires on voit 1 ou S co

tes accessoires, bi-ou trifides, et de longueur inégale. Les valves sont

plus épaisses vers le sommet: la dorsale est légèrement conveie et le

sommet à peine recourbé ; la ventrale est plate et sa plus grande hau

teur se trouve au crochet, d'où elle retombe également \ert le bord

inférieur, où l'on remarque un enfoncement large et très-léger; le cro

chet est plus saillant et recourbé; l'aréa est plus haute que celle de la

valve dorsale et l'ouverture triangulaire n'est pas fermée. Le bord

cardinal est plus court que les bords latéraux, qui sont plus arrondis.

Hab. dans le calcaire compact à Coraux de Ficht, dans l'Ile d'OeseL

Cette espèce de l'Ile d'Oesel ressemble beaucoup aux individus de

l'Orlb. plicatella de Cincinnati dans l'Amérique septentrionale, mais

elle est un peu plus plate vers le milieu et plus tranchante vert son

bord inférieur. Le grand individu de Ficht a une largeur de 1 pouce,

ton épaisseur est de 3 lignes vers le crochet, d'où elle diminue égale

ment vers les flancs. Ses côtes sont bi—trifides et les intervalles fine

ment parcourus de stries très-serrées.

Le plus petit individu a une longueur de 7 lignes, une largeur de

10 lignes, et au-dessus des sommets, une épaisseur de 3 lignes. Les

côtes rayonnées sont arrondies et prennent naissance aux sommets; Oy

a. entre 9 côtes larges, 2 côtes accessoires beaucoup plus grélet et striées

transversalement, à stries très-fines et très-serrées, qui passent aux côtes

par les intervalles.

Esp. 511. Orth. «ubtilis m.

PI. XXXVI, fig. 16 ■ grand, nalor., b — c grosiu.

Bullfl. dr la Soc ilr« Natar. de Mosc I. r. pag. 101.

Testa rxigua semirircularit, depressa, costata, coslia bifurcatis, 18
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i»te a cardine et reliqnis accessoriis inter pas oriundis, omnibus tonuiler

tnosversim striatis, cardinali margine utplurimum latérales excedente.

Hab. dans le calcaire siliceux à Penlamères du village de Tammé-

Mlé près de Laïsholm en Livonie, ainsi que dans un calcaire dolomi-

bqoe semblable à Kirna en Esthonie.

La très-petite coquille est semicirculaire, déprimée, la valve ven

trale est fort peu convexe et tout-à-fait symétrique; la dorsale est

plate; le crochet de la valve ventrale est peu saillant et non recourbé.

L'aréa triangulaire est moins large que les bords arrondis; l'ou

verture triangulaire est ouverte.

La valve dorsale, enfoncée au milieu, n'a pas d'aréa; les côtes

«ont rayonnées et arrondies; elles prennent naissance au crochet et au

•ommel et se bifurquent immédiatement après leur origine, tandis que

les côtes accessoires ne se bifurquent que près du bord inférieur. Les

côtes sont coupées par de petites stries très-serrées et également dis

tinctes sur les côtes, ainsi que dans les intervalles, ce qui est le carac

tère principal de l'espèce. Le contour de la coquille est un demi-cercle

fort ré-ulier et sa surface est un peu convexe. Les 18 côtes, qui sont

amples près du crochet, se bifurquent incessamment, sont égales et

arrondies ; les côtes accessoires sont plus grêles. Les intervalles sont

ira peu plus larges que les côtes et ornés de stries transversales,

semblables à celles des côtes.

Celte espèce ressemble un peu à l'Or th. plicatella Hall; elle

en diffère par la valve ventrale presque plate, sVivant insensiblement

«er» le crochet, et par sa valve dorsale a peine bombée et non convexe.

Les sommets du plicatella sont plus saillants que ceux de l'Or th.

tabtilis, qui est en outre très-petit, tandis que l'autre devient beau

coup plus grand. Elle diffère de l'Orth. Verneuili jeune par

>a forme toujours symétrique, tandis que le crochet de celui-ci est très-

utUin' et contourné tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.

La coquille a une largeur de 2 lignes au bord cardinal, nù se

Wave sa plus grande largeur, et une longueur de 1% ligne; mais il y

i aa«si des individus plus grands et de \'.z pouce de large, surtout dans

lt calcaire siliceux tufeux de Laïsholm ; ils offrent les côtes bifurquées

et chacune d'elles se divise de nouveau vers le bord inférieur ; mais les

•tries transversales ne se voient pas distinctement, de sorte que ces in

dividus pourraient bien appartenir à une autre espèce.

L'individu de Kirna a une largeur de 5 lknes, les stries transver

sales sont bien distinctes et le bord cardinal est un peu plus court que

tes bords arrondis. L'aréa triangulaire est très—liante
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Esp. 512. Orth. Acloniae Sow.

MuncHiton tilur. sysl. p»g. 839, PI. XX, fie;. 18. — Siluria pas;. 184,

fosails 18, fig. 1.

La coquille transversale est plissée, à large* plis entiers au nombre

de 9 i 13 ou plus; il y a encore autant de plis accessoires rudimen-

taires, coupés au bord inférieur par quelques stries concentriques d'ac

croissement. Le bord cardinal est un peu plus court et d'une largeur

égale à la plus grande largeur de la coquille.

Hab. dans le calcaire à Ortbocératites de Hobenbolm et do

Poulkova.

Cette petite coquille diffère un peu de l'espèce type de l'Angleterre

et pourrait former une espèce particulière. Ses caractères spécifiques

seraient alors les suivants : les côtes sont larges et tranchantes, par con

séquent ce sont de vrais plis qui, au nombre de 9 a 13, passent du

crochet jusqu'au bord inférieur, où il y a, dans les intervalles, des plis

accessoires, comme naissant de côtes primaires.

L'Or th. Actoniae est pourvu de côtes bi- ou trifides, que je

ne vois pas dans mes individus pourvus de côtes accessoires et coupés

de stries d'accroissement très- nombreuses. Les côtes sont tranchan

tes jusqu'au crochet et toutes semblent prendre naissance au cro

chet et au bord cardinal; elles grossissent vers le bord inférieur et for

ment un bord presque distinct. L'aréa double est distincte, l'ouver

ture triangulaire de la valve dorsale est fermée par un pseudo-dellidium

saillant et triangulaire et les arêtes cardinales sont aiguës ou plutôt

obtuses, quand le bord cardinal se réunit a angle droit au*e les bords

latéraux.

En outre la valve ventrale est gibbeuse, très-bombée. La pie*

grande hauteur est au milieu de la valve ; la dorsale est enfoncée, sur

tout au milieu; dans sa curvature, elle suit presque la valve ventrale,

comme dans 1' 0 r t h. Actoniae.

La longueur de la coquille est de 8 lignes, sa largeur, au milieu

des bords latéraux, est de 1 ligne de plus et l'épaisseur est de 3% li

gnes. Les bords latéraux sont un peu échancrés au-dessous des arêtes

latérales; les bords latéraux et l'inférieur sont pourvus d'un grand

nombre de stries d'accroissement.
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Esp. 513. Orth. rustica Sow.

PI. XXXII 1, fi^ 23 a b grand, natur.

Orth. raatica var. Davidson Bullet. de la Soc. géol. de France, 1848,

pg mi, pi. ni, fig. is.

Testa depressa, plana, subquadrata, costata, costis rectis circiter

10 simplieibus, intersliliis costarum transversim aclenuiter striatis, car-

inilu margo longior la teralibus rotundato-elongalis , inferiorem semi-

(ircalarem sensim excipientibus.

Hab. dans le schiste inflammable du calcaire à Orthocératites

prri if Erras en Estbonie.

La coquille grande, déprimée et plate est presque carrée, ornée de

10 à 15 côtes rayonnées droites, simples et arrondies, qui naissent suc-

itMiiemenl le long du bord cardinal, comme dans l'Orth. calli-

crimma, sans se réunir au crochet. Elles deviennent successivement

plas larges vers le bord inférieur et restent toujours simples dans le

cul individu que je possèJe de la valve dorsale. Les intervalles sont

de la même largeur que les cotes et pourvus de stries très-fines et très-

wrées, qui ne semblent pas passer au-dessus des côtes, quand celles-ci

ne sont pas polies, et c'est pourquoi les stries ont pu disparaître. Les

■tries occupent l'épiderme et disparaissent quand celui-ci se perd ; par

«ile de ces stries, la structure devient comme fibreuse, car on voit

de< stries longitudinales qui semblent composer les côtes et leurs in

tervalles.

Le bord cardinal est plus court que la plus grande largeur de la

(oqaille, qui eiiste près de ce bord et non au milieu ou vers le bord

inférieur, comme dans l'Orth. rustica Sow.* de l'Angleterre; la

nhe dorsale est entièrement plate et même enfoncée vers le bord in

férieur; le sommet n'est pas renflé, comme on le voit plutôt dans l'es

pèce anglaise ; la plus grande différence consiste dans les côtes simples

•ai ornent la surface. II n'y en a pas une seule qui soit bifurquée :

par là, il diffère suffisamment de celui-ci.

L'intérieur diffère également par ses nombreuses empreintes ra-

•eates. L'ouverture triangulaire de l'aréa dorsale est occupée par un

Isog appendice calcaire en crochet bifide, destiné à fournir un point

he au muscle d'attache, tandis que la tige principale médiane se con-

* Davidson ou the classification of thr Brachioporia. Lonrion 1854,

* VIII, fie. 138.
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linue vers le milieu et vers le bord inférieur de la coquille et ce bifurque

en plusieurs côtes longitudinales courbées, suite des empreintes ras-

culaires.

Les 2 lames verticales qui bordent l'ouverture font voir, de chaque

côté, un enfoncement limité vers l'intérieur par une petite proéminence

dentaire pour la réception des dents cardinales de la valve ventrale :

au-dessous de cet enfoncement se voit, de chaque côté de l'appendice,

une élévation en côte latérale Irifurquée, dont les extrémités se divi

sent de nouveau en plusieurs branches terminales, ornement vasculaire,

qui ne se voit pas dans l'Orlh. rus tic a de l'Angleterre.

L'appendice cardinal lui-même se Gxe sur la lame médiane très-

large, d'où prennent naissance 2 élévations en côtes latérales minces,

une de chaque côté, lesquelles séparent les 2 impressions latérales ar

rondies, pour fixer les muscles adducteurs, des 2 côtés de la lame mé

diane. Cette lame donne naissance, à son extrémité postérieure, à 2

autres élévations ou branches, qui se recourbent en arc et passent au

bord inférieur, le long duquel, vers les bords latéraux, se voient d'au

tres empreintes vasculaire* du manteau de l'animal. Tout ce réseau

vasculaire diffère beaucoup du résau de l'Orlh. ruslica de l'Angle

terre et semble fournir une raison suffisante pour en faire une espèce

particulière.

Les flancs et le bord inférieur sont ornés à l'intérieur de plis couru,

ou de crénelures bifides, à-peu- près comme dans l'espèce anglaise.

La longueur de la coquille dorsale est de I pouce 1 ligne , et sa

largeur, vers le bord cardinal, de 1 pouce 51/, lignes, par conséquent

la largeur surpasse la longueur de la valve.

C'est peut-être l'Or th. flabellulum .Sow.;, dont Mr. Schmidt *

fait mention, comme provenant de l'Bslhonie.

Esp. 514. Orlh. virgata Sow.

Momcbmon ailnr. ayst. I. c pag. 839, PI. XX, 6g. 15.

La coquille semicirculaire a la valve ventrale un peu enfoncée, à

crochet très-saillant, au-dessous duquel on voit l'aréa courte et assea

haute; la surface est plissée. Les plis, au nombre de 30, prennent

naissance au crochet et se bifurquent tout de suite ; le nombre des

plis augmente encore davantage par insertion vers le bord infériear.

•Le. pag. 114.
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Hab. dans un calcaire brun foncé de la chalne'.de Salahir, près du

ifllage de Lossikha.

La coquille ressemble un peu à l'Orth. f labellulum, dont

'"i Jiffère par les plis plus nombreux et par leur multiplication par in-

tfraon, La valve ventrale, la seule que je connaisse, est enfoncée au-

éfft du crochet, vers le bord inférieur.

La largeur de la coquille est de 8 lignes, sa longueur de 5 lignes;

die est le plus large au bord cardinal , et à partir de là, elle s'amincit

mwnsiblemenl, ce qui rend son contour tout à- fait nmicirculaire.

Esp. 515. Orth. calligramma Dalm.

HumcEa Le», taec 1. c PI. XX, fig. 10.

Ortb. cal lac lia Dalm. Hisiuger I. c. PI. XX, fig. 9.

Ortb. calligramma Dalm. de Verneuii. Paléont. de Russie pag. 207,

PI. XIII, fig. 7-9.

Orth. ort bambonîles v. Boch ûber Delthyri» und Spirifer, I. c.

pag. 00.

Ortb. monrla (m.) de VsRitEUiL Paléont. de Russie I. c pag. 209,

PI. XIII, 6g 1*.

Ortb. Davidsoni db Vbrkboil Bullet. de la Soc. géol. de France I. c

Paria 1847-48, pag. 341, PI. IV, fig. 9.

La coquille semicirculaire est allongée ou transversale, à bord car

dinal un peu plus étroit que les bords latéraux arrondis ; la plus grande

largeur est au milieu des flancs, la valve ventrale est bombée, la dor

sale plaie et quelquefois aussi bombée ; les cotes s'élargissent insen-

Bblemeot vers le bord inférieur. Les espaces qui se trouvent entre les

cites, sont plus étroits que ces dernières, et ornés de stries transversales

très-fines et très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Popova, de Poul-

Uva, de Poutilova dans le gouvernement de St. Pétersbourg , dans le

même calcaire de Réval, d'Erras, de Ballischport, de Lyckholm en

Ltchonie et aux Iles de Dagô et d'Odinsbolm, dans un calcaire du

sème âge de l'Oural septentrional, à l'embouchure de la rivière Shcshem

lus la Petschora.

La coquille de Poulkova a une longueur de 9 lignes et une lar-

ietr 4e 10 lignes; elle est plus grande à l'île d'Odinsbolm, où elle

acquiert une longueur de 11 lignes et une largeur de 1 pouce. Les

deaa valves closes ont une épaisseur de 5 lignes ; le plus grand nombre

•es cotes est de 35'; les flancs et le bord inférieur sont tranchants.

Les stries longitudinales fines ne se voient que rarement sur les
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côtes e( dans les espaces intercostaux; elles semblent provenir de* côte*

polies, qui se composent à l'intérieur d'un tissu fibreux. Ce sont plutôt

des stries transversales, très-rapprocbécs et plus distincte*; dans des

individus bien conservés elles coupent les côtes et leurs espaces; c'est

alors la variété c a lia dis.

Les côtes sont pour In plupart arrondies, peut-être par suite d'an

frottement accidentel, car il y a aussi des individus qui ont de vrais plis

ou des côtes tranchantes, pourvues d'une carène distincte. Ceux-ci

n'ont que 15 plis ou côtes et sont très-petits, puisqu'ils ont une lon

gueur de 4% lignes et une largeur de 5 lignes.

La variété oblongue semble être l'Ortb. Davidsonii DI Via*,

et ne se distingue que par sa forme plus longue que large; elle est

très-fréquente à Poulkova, quoique Mr. DB Vf.rneuil l'ait nommée ca

ractéristique pour le calcaire silurien supérieur de l'Ile de Gottlande et

de Dudley; elle se rencontre aussi dans le calcaire très-ancien d'Erras

en Ësthonie.

En général la grandeur de la coquille varie beaucoup, ainsi que le

nombre des côtes; les individus à 14—16 côtes espacées ont été nom

més Orth. callactis, ceux à côtes plus nombreuses (de 20 a 2*)

Urth. calligramma; leur crochet se recourbe et vient se placer

presque dans le plan de l'axe longitudinal de la coquille, tandis qu?

l'Ortb. Davidsonise distingue par un crochet, qui reste en arrière,

et par le peu de courbure de l'aréa, différence qui ne dépend que de

l'âge de la coquille. Les côtes sont, comme leurs intervalles, striées Ion-

gitudinalement ou lisses, les petites stries transversales très-nombreuses

ne se voient que rarement, parce que la surface est polie et que les

stries transverses se perdent

L'Orth. monda de Vern. ne diffère que par l'extrême apla

tissement de la valve dorsale et par le petit nombre de ses plis ; il n'y

rn a que 11 i 18.

Esp. 516. Orth. moneta m.

PI. XXXVI, 6g. 8 a grand, natur, b— c grossi»; fig. 9 a—c grand, nalnr.

Orth. aaeaeta (es parte) Laor. von Bock iber Drlihjrrt* I. e. pas;. •*-

Berlin 1837. — Beitr. mr Keontn. d. Gebirgoformal. v. Roaal. Le». II.

Testa semicircnlaris dilatata, alata, coatata, coatis 12—19, inter-

slitiis ulplurimum lenuiisime et transrersim striatis , costis inferiorean

versus marginem passim bifidis.
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Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de Poulkova et de

Popova.

La coquille petite et transverse est beaucoup plus large que longue,

i uaje du bord cardinal fort élargi et pourvu d'ailes aiguës; les cotes

moi au nombre de 12 sur les jeunes individus, par suite de l'âge elles

l'oblitèrent insensiblement près du bord cardinal et finissent par dispa

raître entièrement. Au commencement elles sont arrondies et parcou

rues transversalement de stries très-fines ; les individus plus âgés offrent

des cotes tranchantes, qui sont un peu plus espacées et qui semblent se

i.ifurquor vers le bord inférieur. Elles sont aussi coupées par des stries

tnasrerses très-rapprocbées et tellement fines, qu'on ne les aperçoit

bien qu'à l'aide d'une bonne loupe.

Les côtes s'oblitèrent avec l'âge avancé sur les arêtes cardinales,

prolongées en ailes. Mr. de Buch* a déjà fait remarquer, comme ca

ractère de l'espèce, que les arêtes cardinales se prolongent en 2 petites

carnes et que la coquille est toujours plus large que longue, tandis

qoe l'espèce, figurée par Mr. de Vernkuil**, comme Orth. moneta,

est plus longue que large et ne forme qu'une variété de l'Or th. cal-

ligramma.

Bile est ordinairement dans de petits individus, d'une largeur de 4

figaes et d'une longueur de 2 lignes, mesurée au bord cardinal ; dans

sm individus plus grands, la largeur est de 10 lignes au bord cardinal et

la longueur de 5 lignes. Il s'en suit que la largeur surpasse toujours la

iooçueur du double. Un autre caractère spécifique est la valve dor

sale toujours fort concave ou enfoncée et pourvue d'un sinus au mi-

Iieu de la valve qui commence au crochet et se prolonge , en s'élar-

rissant doucement, jusqu'au bord inférieur; il contient 2 côtes qui

toat un peu plus rapprochées entre elles que les côtes latérales.

Les deux bords latéraux sont très-convergents et se perdent rapi-

àtmenl au bord inférieur, de manière à former, avec celui-ci, un demi-

cercle, dont les 2 arêtes cardinales s'allongent en ailes aiguës.

La valve ventrale est fort bombée et sa plus grande hauteur est

a-peu-près a son milieu.

L'aréa ventrale est fort dilatée; la dorsale est à peine distincte,

parce qu'elle s'abaisse beaucoup , tandis que la ventrale est fort

baate, surtout au-dessous du crochet, où elle s'élève brusquement et

* l>hfr Dellhyris I. r. pag. 65.

*• P.léoal. de Russie I. c. pag. 30», PI. XIII, fig. 10.

«"1 i t ■ • a 1 4, Lctbam roule*. 53
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devient triangulaire, quoiqu'elle garde une position horirontale, c'est-

à-dire fort co urbée ver» l'aréa doraale ; la ventrale est par conséquent

sur le même niveau, que la dorsale.

Cette espèce diffère de l' O r t b. c a 1 1 i g r a m ni a et de «es variétés

par sa largeur plus considérable et par ion bord cardinal, qui est beau

coup plus large que les bord* latéraux ; les cotes sont aussi moins nom

breuses et 2 en occupent un petit enfoncement ou sinus nu milieu de

la valve dorsale.

Il y a pourtant aussi plusieurs variétés dans l'espèce qui nous oc

cupe. Les cotes sont tantôt simples, arrondies , tantôt bifides et tran

chantes, tantôt elles sont intercalées, accessoires et passent en plis. Les

espaces intercostaux sont plus ou moins larges, lisses ou pourvus de

petites stries transversales très-serrées; ces stries sont souvent en très-

grand nombre, très-fines et coupent les côtes en les traversant, mats le

plut souvent les côtes sont polies par un long frottement au fond de la

mer primitive, et c'est alors que les stries transversales disparaissent en

tièrement.

L'Hemipronites alatus Pand.* lui ressemble an pea, mais

au lieu des côtes on y toit des plis grêles très nombreux et la longueur

de la valve ventrale , qui seule a clé observée , est plus considérable

dans le Hemipronites que dans le moneta.

L'Orth. calcarata M'Cor** lui ressemble beaucoup pros, mai*

la seule valve ventrale convexe en est décrite par Mr. M'Cot, la

dorsale n'étant pas connue; la première est garnie de 12 côtes aiguës,

séparées par des espaces larges, concaves et Gnement striés, a stries

transversales; le bord cardinal se prolonge en ailes allongées très-poin

tues et dépourvues de plis.

Bsp. 517. Orth. cincta m.

PI. XXXVI, lis;. 10 a—b grand, natitr., c— d g roui».

Schichtennyat. von Esthland I. c pas;. 153, Si. Prierai». 1840.

Bull, de la Soc im Natur. de Moac I. c. pag. 104.

Testa exigua semicircularis, costala, rostis rolundatis tO—H mi

compluribus, remotis, dorsali vaha plana utrinque in latere 4- costaU

medioque sinu lato bicostalo praedila, 4 strata incrementi concentrica

remola costas squamosas decussantia.

• I. c. pag. 76, PI. XVI B, fis;. 11.

** Rica. Onirrrra and Fr. M'Cot synopsis ol llx siloriaa UuiU of

Ircland. Doblin I84«, pas;. »8, PI. III. fis;. «.
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Rab. dans le calcaire à Orthocératîtes de Popovd el de

Ponikova.

La coquille petite et semicirculaire est pourvue de 10 ou 1 1 côtes

fusses; la valve ventrale est bombée et fort gibbeuse, la dorsale plate

ri au milieu à enfoncement large en un sinus qui commence au crochet,

par passer au bord inférieur. Les côtes sont plus larges que les In

terstice» et coupées par des écailles transversales qui proviennent de 5

couches ou plus d'accroissement concentriques en ceintures et qui

rcadent la surface des valves écailleuse. Les côtes sont en outre fine-

MDt striées en travers.

La valve dorsale est prononcée vers le bord cardinal, où prend

saiisance un large sinus, dans lequel on voit 2 côtes plus unes que les

latérales. L'aréa dorsale est fort rudimentaire, la ventrale est tres

sante, triangulaire et pourvue d'une ouverture triangulaire, fermée par

as pseudo-dellidium.

Le bord cardinal est un peu plus large que les bords latéraux qui

tout convexes et se perdent insensiblement dans le bord inférieur cir

culaire; les bords, surtout l'inférieur, sont fort tranchants.

La coquille a une largeur de près de 3 lignes au bord cardinal

et une longueur de 2 lignes au-dessous du crochet ; elle a une épais-

tear de 1 ligne et plus, près du crochet.

Ce n'est pas l'Or th. obtusa Pand., parce que le nombre des

cèle» de celui-ci est plus grand; elles forment des plis nombreux qui

ne sont jamais si épais que les côtes du cincta ; il y manque le si-

oos à 2 ou 3 côtes de la valve dorsale. Il a en outre les 2 valves con

vexes, surtout la ventrale, dont le crochet gros se recourbe vers la valve

dorsale el la touche de près; l'aréa, à cause de cela, devient très-basse

«couverte, tandis qu'elle est assez haute sur la valve ventrale du cincta

et se reconnaît toujours dans la dorsale. Les côtes sont en outre

fort nombreuses et très-rapproebées, et les bords latéraux et l'inférieur

mo fort obtus, tandis qu'ils sont tranchants dans le cincta.

L'O ri h. cincta de, Mr. de Btjch n'est pas l'espèce qui nous oc-

espe. mais bien l'obtusa Pand. , qui présente en général beaucoup

x variétés très-remarquables, dont j'avais rapproché plusieurs moi-

■khne du cincta.

Bsp. 518. Orth. obtusa Pand.

Britr. «tir GeofO. à. nu*. Reirhi. St. Prterib. I. c. pacr. 87, PI. XXVI,

a> •—», PI. XXVII, fi* |-ll

03*
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Orlh. ci il cl» (m) v. Buch ûb. Dellhyri» und Spirifcr I. c |>as M.

Berlin 1837.

Orlh. ci ne ta (es parte) Scbïcbtennysi. v. Kslhland 1840. St. Prier.».

pag. 163.

La coquille est petite, demi-circulaire ou plus ou moins arrondir

à angles obtus ; le bord cardinal est alors un peu plus court que le

milieu des bords latéraux , la vulve ventrale est toujours gibbeuse , la

dorsale est gibbeuse ou enfoncée ; les plis très-nombreux sont bifides,

et traversés, surtout u-rs le bord inférieur obtus, par beaucoup de stries

d'accroissement concentriques et écaillcuses.

llub. dans le calcaire àOrthocératite's de Popova, de Pou!-

kova, de Poutilovo, de Schlûsselbourg, au bord du Volkhoff, surtout

dans le calcaire à grains pyroxéniques de Grafskaya-Slavjanka, dans le

quel l'espèce se trouve aussi en Esthonie a .plusieurs localités, comme

près de Réval, de Balliscbporl.

Cette espèce est remarquable par ses nombreuses variétés, parmi

lesquelles Mr. de Verneoii. a cité surtout les 3 suivantes, regardée»,

avec beaucoup d'autres comme espèces par Mr. Pander, savoir: f O r-

Ihis (Productus) eminens Pand. à valves très gibbeuse* et renflées,

la valve ventrale est très-enflée vers le crochet recourbé et fixé à la

valve dorsale ; les 2 aréa disparurent entièrement , le bord cardinal

est un peu plus court que les bords latéraux élargis et fort arrondis.

De nombreuses stries d'accroissement traversent les plis également

nombreux , ce qui rend la surfacr comme cancellée. Le gros noeud

en globe, placé entre les 2 dents cardinales de la valve ventrale, distin

gue cette variété des espèces voisines.

Une autre variété, l'Or t bis (Productus) expa u sa Pand., est

pourvue de 10 à 12 côtes simples et rarement traversées par des stries

d'accroissement vers le bord inférieur. La valve dorsale est toujours

plate.

Une troisième variété, l'Orth (Prodnelus) quinqueradiata

Pand., se dislingue par 5 côtes ou plus, rayonnées, plus larges, entre 3

desquelles on voit 3 plis plus fins. La vahe dorsale est bombée et le

bord cardinal est plus long que les latéraux, ce qui rend le contour de

la valve tout-à-fait semicirculaire.

Les 2 dents de la valve dorsale de l'Orth. obtusa sont soute

nues par de petites lûmes latérales très-courtes, renfermant à leurs

extrémités un noeud globeux, qui ne manque pas non plus dans la valve

ventrale., où il borde vers le bas l'enfoncement grand et profond du

muscle U attache
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Esp. 519. Orth. Irigonulu m.

PI. XXXIII, fi*. 22 a b c grand, imtur.

Orth. tri go nul* (*i parle) Scbichlcnsyst. v. Esthland I. c. pag. 148,

Testa exigua semicirculnris, triquetra, valva ventralis perquam con-

roa, dorsalis plano-concava, utrjnque costata, costis bifidis cras-sioribus,

itrata incrément! concentrica rudiora, média lamina verticalis a mar-

Mt valvae dorsalis inferiore oborta, in valvae medio bifida ac dein di-

mnpta, raroos inflexos ad cardinalem marginem aliosque tenuiores

atrinque singulos ad marginem lateralem demittcnte.

Hab. dans le calcaire à 0 r t h o c é r a t i l es de Poulkora, de Po-

pova près de St. Pétersbourg , sur le Laksberg près de Rêvai et ii

Bohenbolm, à l'Ile de Dagô.

La coquille pelite et semicirculaire est presque triangulaire; la valve

ventrale est fort convexe, d'une longueur de 6 lignes, sur une largeur

de 5% lignes et une épaisseur de 2% lignes. L'aréa de la valve ven

trale est très-haute, triangulaire et baissée jusqu'au bord cardinal de la

>»he dorsale opposée; elle est munie d'une ouverture arrondie-triangu-

lasre, pour recevoir la proéminence articulaire de la valve dorsale.

L'aréa de celle-ci est rudimentaire. La surface des valves est pourvue

décotes bifides, au nombre de 25 à 30, plus larges que les plis des

Orth. parva et oblusa; les côtes sont coupées par des stries

«"accroissement concentriques très-épaisses, qui se voient principale

ment sur la valve ventrale très-convexe vers le bord inférieur, tandis

qae la dorsale, enfoncée au milieu, présente des gradins concentriques

plus développés au bord inférieur. Les bords sont plutôt obtus que

tranchants ; les latéraux sont arrondis et se perdent dans le bord infé-

riew plus rétréci. Le bord cardinal est tout droit et l'angle , sous le-

T»el le bord cardinal se réunit aux latéraux , e>t aigu et non ob tus,

cassate dana les Orth. parva rteleganlula. La valve dorsale en-

taacée distingue l'espèce de l' oblusa quia les 2 valves très-bombées.

Cest surtout la strneture de la surface intérieure qui est toute particu

lière dans 1*0 rlh. trigonula, dans lequel, au milieu de la valve

itrssie, s'élève une proéminence à trois appendices dont l'un part vers

ie bord inférieur (I. c. PI. X.XXII1, fig. 22 b; et dont les 2 autres se por

tai vers les bords latéraux, où ils se bifurquent de nouveau de chaque

<Mé en 2 rameaux, dont l'un gagne le bord cardinal el l'autre le la

téral de son coté.

C'est la structure interne qui fait de cet Orth i s une espèce à part
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et qui la distingue des autres formes plus grandes, réunies antérieui

ment par plusieurs auteurs et par moi-même à l'Or th. tri go nu la

qui appartiennent pourtant plutôt à l'Orthisina inflexa qu'à l'<
. • i ■ ... .. ■ . . ' ••/-...:

pèce, qui nous occupe.

La valve ventrale du trigonula est pourvue au bord inférie

d'une échancrure assez large et superficielle, par laquelle les slri

d'accroissement concentriques deviennent également échancrées au r

lieu de la valve. La valve dorsale se prolonge au contraire en a

courte languette Tort épaisse, qui entre dans l'érhancrure de la val

opposée.

Une autre partie des individus de l'espèce, nommée «utrefc

Orlb. trigonula, appartient aux Orthisina inflexa et plan

deux espèces, qui cependant passent l'une à l'autre.

Esp. 520. 0 r 1 li. o ri c us m.

PI. XXXV, fig. 4» a-c grand, nalur.

Testa transversalis utraque convexa, ventrali subpiana, medio co

voxa, dorsali convexissima, utraque grosse costata, costis siinplicibu».

Hali. dans le calcaire rougeâtre à Pentamères des environs de 6

goslovsk, dans l'Oural septentrional.

La coquille fort bombée et transversale a une longueur de 1 pou

1 ligne, une largeur de 1 pouce 2 lignes et une épaisseur de 10 ligne

La valve ventrale est presque plate, convexe au milieu, surtout vers

crochet, où elle s'abaisse insensiblement vers les bords latéraux. I

crochet est un peu saillant; le bord cardinal est plus court que II

bords latéraux arrondis, qui se perdent insensiblement dana le bord ir

férieur, arrondi également et dentelé.

La valve dorsale est fort bombée ; elle a une hauteur de % pouc

tandis que la ventrale n'a que 3 lignes de hauteur. Le sommet e

bien distinct, mais à peine saillant. La plus grande hauteur de la vili

dorsale se trouve au milieu, quoiqu'il y ait un petit enfoncement pe

prononcé qui commence au sommet pour se porter au bord inférieu

Les côtes, au nombre de 20 à 30, sont arrondies ; elles commet)

cent aux sommets, sont rayonnées et simples, un peu moins larges qu

les espaces intercostaux ; elles deviennent un peu plus larges vers 1

bord inférieur qui par là est dentelé; il est pourvu en outre »

milieu d'une petite échancrure superficielle , qui provient de l'enfonce

ment au milieu de la valve.

C'est peut-être IcChonetesVerneuilii Barr. de M". P
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(iifKKWALDT* qui, à ce qu'il semble, n'est pas un C h on êtes, car la

varie dorsale de l'individu décrit par moi est convexe et non con

tre; mai» il est possible, que l'Or th. oriens appartienne à ce

noue tes.

C'est peut-être aussi leTere bratula insquamosa Schhur**,

poique celui-ci soit une Te réb ra t u 1 e, tandis que l'espèce de l'Oural

k rapproche plutôt des 0 rtb i s à côtes simples, à cause du bord cardi-

uJ fort large et tout droit; les côtes sont pourtant les mêmes en gros

seur et en nombre dans les 2 espèces, caractérisées en outre par la

aime forme bombée.

. ■ i

Genre XIV. Orthisina d'Orb.

Ortbis v. Boch. . i

Les coquilles de ce genre rappellent les Orthis; elles en diflè-

r-nl par l'ouverture de l'aréa triangulaire des 2 valves, fermée par un

p«eudo-deltidium convexe ; le bout du faux-deltidium de la valve ven

trale est quelquefois perforé par un petit orifice apical arrondi. L'ori

fice se ferme pourtant avec l'âge et le pseudo-deltidium occupe alors

toute l'ouverture triangulaire. La structure intérieure offre les emprein

tes musculaires bordées dans la valve dorsale qui est la plus grande.

Les lames dentaires sont convergentes, tandis que dans la valve ventrale

on la plos petite, elles sont très-divergentes; elles se prolongent

ces deux côtés du bord cardinal et présentent en outre au milieu une

troisième lame.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et le carbo

nifère.

Bsp. 521. Orthis. inflexa Pahd.

FI. XXXIII, fis;. 21 a— d grand, natur., e grossi, a valve ventrale, b valve

dorsale, r t. venir, vue de l'intérieur, d v. dors, vue de l'intérieur.

Britr. znr Geogn. Russlanrls pajf. 77, PI. XV, fig. 3.

M Vumanni. Paléont. de Russie pag. 198, PI. XI, fig. 6.

La coquille bombée est striée, à stries très-fines, rayonnées et

crénelées ; la valve ventrale est convexe au milieu et est le plus haute

«m le crochet qui est très-large, fort saillant et qui s'élève obliquc-

* Gkôivswaldt ôb. ailur. Verateiner. von Bogoxlnvak I. c. pag. (10,

PL VI, fi*. M.

** Schnsk die Brailiiupodcn d. Eifcl. Casacl 1853, PI. III, fig. 5.
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ment au - dessus de Tarda triangulaire très-haute. La valve opposée est

convexe, à sommet & peine saillant, et pourvue d'un sinus ou sillon mé

dian, qui commence au sommet et se continue jusqu'au bord inférieur

de la valve. Les plis se multiplient par insertion.

Hab. dans le calcaire à Orlhocéralites de Popo^a, de Poulkova.

du bord du VoILhofT dans le gouvernement de St. Pétcrsbourg et en

quelques variétés dans le calcaire a Cyclocrinites de Mounalas enEstho-

nie, dans le calcaire à Orlhocéralites des environs de Réval, de Bal-

tischport et à l'île d'Oilinsholm.

Il existe tant de passages à l'Orthisina plana Pand. qu'il serait

peut-être plus convenable de réunir ces 2 espèces. L* 0 rth. i n fl ex a

se rapproche aussi beaucoup de l'Orthis. adseendens et même de

l'espèce que Mr. Hall* a nommée Orthis occidental!*, laquelle

a la même grandeur et presque la même forme que l'espèce de* envi

rons île St. Pétersbourg. Elle est aussi finement striée, à stries rayon-

nées, et ornée de stries transversales très-fines dans les intervalles.

L'une des valves a le crochet très-saillant et presque droit, l'autre a le

sommet recourbé vers l'aréa cardinale et toute la valve dorsale e»t

bombée au milieu vers le crochet. L'aréa cardinale de la ventrale est

très-haute et le bord cardinal est quelquefois moins large que les S

bords.

I.a valve ventrale (I. c. fig. 21 a) d'une variété remarquable se pro

longe en un crochet large et recourt e vers le bord cardinal, gardant le

même niveau avec lui; la plus grande hauteur se trouve au milieu, où

commence un petit sinus superficiel qui passe jusqu'au bord inférieur.

Le bord cardinal est un peu plus large que les bords latéraux qui sont

légèrement échancrés au-dessous du bord cardinal. La valve dorsale

est presque plate (1- c> fig- 21b/t légèrement convexe et pourvue aussi

d'un sinus un peu plus profond que celui de la valve ventrale. L'aréa

de la valve dorsale est a peine saillant.

La surface des valves figurées est plissée, à plis très-rapproché*.

dichotomes et coupés par des stries d'accroissement très-nombreuses :

les plis sont écailleux, a écailles sinueuses et presque tubuleuses ver* 1*

bord inférieur, sur lequel s'aperçoivent des gradins concentriques en

plusieurs étages très-développés sur les 2 valves.

La valve ventrale I. c. fig. '21 c) présente l'orifice triangulaire du

bord cardinal fort élargie, tantôt ouverte, tantôt fermée par un pseu-

* Hall Palaronlology of Nfw-York I, PI. Sx A, fi*;, tr.
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ds-deltidium ; les 3 fortes dents aux 2 bords opposés de l'ouverture

triangulaire se prolongent en fortes lames dentaires convergentes. La

«he dorsale est pourvue d'une aréa à peine saillante, de 2 lames den

taires divergentes et d'une troisième médiane, qui descend au milieu de

a valve dorsale.

La surface (1. c. fig. 21 e grossie) est pourvue, surtout vers le

ksrd inférieur, de couches d'accroissement très-serrées et comme fes-

loiwées, qui se composent de petites écailles enfoncées, disposées en

rwifées longitudinales très-régulières, comme on les voit aussi dans

lOrlh. adscendens*.

La coquille figurée a une largeur et une longueur de 1 pouce 1

litne et une épaisseur de 8 lignes; la plus grande épaisseur est au mi

lieu, d'où la coquille s'incline également de tous les côtés.

Il .. . ' 'I M » ,

Esp. 522. Ortbis. plana Pand.

PI. XXXVI, fig. 11 8— c grand, naliir.. d 3 plis grossi*.

loir, tur Geogn. Russland* I. r. pag. 78, PI. XVI A, fig. S et 7.

h TraHBuiL Paléont. de Russie pag. 100, PI. XI, fig. 7.

La coquille semicirculaire a les valves convexes et plissées, à plis

rayonnes fin», se multipliant par insertion, la valve ventrale convexe est

plus bombée que la dorsale qui est pourvue d'un sommet à peine sail-

îaat, tandis que le crochet de la valve ventrale est très-saillant et offre

1» plus grande épaisseur de la valve très-déprimée. . , i

Hab. dans le calcaire à 0 rlhocéra ti tes de Popova, de Poul-

keva, de Poulilovo, de losna, des bords du fleuve Lawa près du village

Waatiikowa et du fleuve VolkholT dans le gouvernement de St. Péters-

bourg, dan» le même calcaire de l'Esthonie près de Wésenberg , de

levai, de Baltischport, de Lyckholm dans la presqu'île de Nom k, près de

Hobrnbolm dans l'Ile de Dagô, dans le calcaire à Cyclocrinites de Mou-

aalas en Esthonie et dans le calcaire dolomitique à Encrinites de Mou-

atrl-Pank dans 111e d'Oesel.

La coquille d'une taille moyenne est transverse, elliptique, à valves

•risque également bombées ; la valve ventrale est pourvue d'une imprea-

hm large et superficielle, qui se voit souvent vers le bord inférieur; la

'ersale a en travers de la valve une légère impression, qui se voit dîs-

bartement vers le sommet. La surface des valves est ornée de pelites

cites rayonnées, entre lesquelles on voit d'autres côtes accessoires,

* de Vmhkoil Paléont. dr Russie I. c. PI. XII, fig. 3 a b.
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Joui le nombre augmente par insertion ; les côtes se composent d'écaàV

les très-rapprochées, à- peu-près comme dans l'Orlhit obtus a, lequel

en diffère par sa valve dorsale presque plate et par sa valve ventrale

très-convexe, tandis que, les 2 valves de l'Ortii. plana sont d'épais

seur presque égale. Le bord cardinal est plus court que les 2 bords

latéraux arrondis, et le bord inférieur est un peu échancré dans quelques

variétés, par suite d'un petit enfoncement. Il y a à peu près 35 cotes

sur les valves, c'est-à-dire la moitié des côtes de l'Orth. obtusa.

L'aréa est double et bien distincte sur les deux valves.

La coquille a une longueur de '/, pouce et plus et une largeur de

8 lignes et plus; son épaisseur; est de 4 lignes.

L'individu des bords du Volkboff est fort remarquable par sa gran

deur; il a une longueur de 1 pouce 2 lignes, une largeur de I pouce

5 lignes et une épaisseur de 9 lignes. Les 2 valves étaient convexes,

la ventrale offre les 2 lames cardinales latérales convergentes ; elles

bordent l'enfoncement trisngulaire, destiné à loger le muscle dalla, he.

à l'extrémité postérieure duquel commence la lame médiane verticale,

par laquelle reste sur le noyau une fente semblable à celle que laissent

les 2 lames latérales. Bnlre ces lames on voit plusieurs impressions

rayonnées, produites par les vaisseaux do manteau de l'animal. La

valve dorsale est marquée par des fentes semblables. D'abord on voit

les 2 enfoncements destinés à recevoir les dents cardinales de la valve

ventrale ; à côté de ces enfoncements commencent les 2 fentes, laissées

par les 2 lames latérales divergentes, et au sommet prend naissance la

lame verticale médiane, qui passe jusqu'au milieu de la valve» Bn outre

on voit plusieurs fentes rayonnées, comme produites par les vaisseaux

du manteau : il y en a 5 ou 6 de chaque côté de la fente médiane.

Par ses nombreuses variétés celte espèce passe insensiblement

d'un côté dans l'Orthit. adscendens, et de l'autre dans l'Ortbis

i n fl e xa, qui est presque identique avec lui.

Bsp. 523. Orlliis. adscendens Pand.

Bciir. xor Geogn. Russlands pas;- 73, PI. XVII, fis;. 1— fi

ni Vanna»il Paléool. de Rouie I. c. pat;. 103, PI. XII. fis;- 3.

Orlbis pronites v. Boch Bcitr. mr Kcnntn. d. lirbirgsf. voa Rtttva-

laod I. c. pat;. 30.

La coquille est fort bombée, surtout la valve ventrale, qui est pour

vue d'une aréa triangulaire Irès-baute, dont l'ouverture est fermée par

un ptcudo-deilidiuin convexe; la valve dorsale est aussi un peu comète
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et ourqaée, comme la ventrale, par des stries épaisses d'accroissement,

qai forment des gradins; la surface est striée, ii stries rayonnées en plis

bifides- ' '■ ■•-■ '■• ' '• "»*'' '■

Hab. dans le calcaire à 0 rth oc éra t î tes de Popova, de Poul-

i»'a, de Gatschina, des bords de la rivière Viola, affluent du fleuve

Voiàhoff, ainsi qu'au voisinage du lac de Ladoga du gouvernement de

>L Pétersbourg. ei près de Rêvai, de Wésenberg, d'Erras dans l'Eslhonie.

L'aréa très-haute de la valve ventrale monte tout droite, le cro

chet est tantôt obtus, tantôt aigu et recourbé vers l'aréa; l'orifice au-

dessas du pseudo-dellidium est presque toujours ouvert ' '.■,

L'Ortbis. zona ta Dalm. est, à ce qu'il semble, la même es

père et surtout identique à la variété des environs de Poulkova, la-

fMlle se distingue par ses stries d'accroissement concentriques très-

possièret, formant autant de zones parallèles.

Les jeunes individus ont la coquille plate, à aréa large, presque

droite ou à peine inclinée vers le bord inférieur; c'est alors l'Or th.

•rosi les db Buch, qui fait le passage à l'Or th i sina anomala.

J'ai, dans ma collection, une variété de l'Ile d'Odinsholm, très-re

marquable par son aréa très-haute et par l'orifice triangulaire ou

vert, ce qui m'a fait croire antérieurement, que c'était un Cyrlia plu-

lU qu'on Orthisina, je l'ai nommée (in lilt.) Orth. triquetra.

L'aréa est plus haute que large à sa base, et l'ouverture est étroite

et se continue jusqu'à la pointe du crochet. L'aréa elle-même est

pre-que lisse et non striée transversalement, eomme dans les indi

vidus ordinaires. La surface de la valve ventrale est finement striée,

à strie* rayimuées , bifides et très-serrées, sans présenter les gradins,

tomme produits des stries concentriques d'accroissement très grossières.

La variété d'Odinsholm se trouve dans un grès qui remplit les crevasses

•a calcaire à Orlhocératites, terrain le plus ancien de l'Eslhonie, carac

térisé par des grains pyroxéniques verts.

Ces*, à ce qu'il semble, l'Orth. anomala (Schlotheim) Ru-

tcioa *, qui se trouve en noyaux bien conservés dans le calcaire dolo-

n.tiqoe de Gatschina.

Esp. 52i. Orthis. radians m. (non Sow.)

. i

Hraiipranitr r miiini etc. Pandbb Beitr. zur Geogo. von Russland

pag. T5, Pt. XV! B, tig. 2-5, 9.

* YerbaodIaDirrn i. miner. Gesellseliaft zu Si. Petersb. 1846, pag.

les, PI. V, fig. 4.
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Orthin radians m. de Buch Mrm. de In Soc. géol. de France vol. IV.

pas;. 308, PI. XI, fi|j. S. — Orlh. hemi pronile» v. Buch Britr. iur

Krnntn. d. Gebirgaform. v. Ruiwld. I. c. pag. 30; db Vbur. Paléoat. de

Raaaie I c pa*. 205, PI. XII, 6g. 4, .

La coquille, d'une taille moyenne, a le» 2 valves également gib-

beuses et finement striées, à «tries rayonnées très-serrées, dichotomes ;

la plus grande épaisseur des valves est presque au milieu, un peu ptea

près du bord cardinal. L'aréa très-basse a un deltidium bombé el porté

à son extrémité d'un petit oriGce.

Hab. dans le calcaire compact àOrtbocératiles de Popova.

de Poulkova. '" i,

La grandeur diffère selon l'âge de la coquille ; les plus grandes ont

une largeur de 1 poure 1 ligne et une longueur de 1 1 lignes : l'épais

seur est de 0 lignes.

C'est l'espèce qui a été décrite par Mr. I'ander sous le nom de

Hemïproniles maxima; les autres individus, plus petits, ont été

nommés Hemipr. perlata, latissima, transversa, orbica-

laris etc. Déjà en 1810 je l'avais nommée Orthis radians, nom

accepté et répandu par Mr. de Rdch; depuis il l'a pourtant de nouveau

omis, s'apercevant, que Mr. Sowkrbt avait déjà proposé avant moi an

Or Ibis radians, qui cependant ne diffère pas de l'Orth. cal la c 1 1 s

et ne devrait pas être admis*. L'Ortbisina radians pourrait dosse

être maintenu et sa dénomination aurait la priorité sur l'Ortfcis he-

miproniles de Buch, à moins que l'on ne voulût conserver le nom pro

posé par Mr. I'ander, c'est-à-dire Hemipronites ou Orthisiea

maxima, nom qui n'est pas bien choisi.

Le bord cardinal est un peu moindre que les bords latéraux, qui

sont arrondis et un peu plus élargis vers le bord inférieur. L'aréa est

tantôt perpendiculaire, tantôt recourl.ee «ers le bord cardinal. Le cro

chet est à peine saillant. i

La valve ventrale est pourvue de 2 fortes dents, munies de 2 bases

dentaires convergentes, sur lesquelles prend naissance une lame mé

diane qui se porte presque jusqu'au bord inférieur de la valve. La

valve dorsale présente les 2 fossettes pour la réception des dents et les

2 lames divergentes qui embrassent, au-dessous du sommet, une petite

dent, qui entre dans le pseudo-deltidium. Il y a en outre 2 lames di

vergentes et une troisième médiane qui limitent les 2 enfoncements des

muscles adducteurs de chaque c6t4 de la lame médiane.

* Vov. Bhomu Ind. palaeont I. c pag. 858.
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Esp. 525. Orthis. anomala Sculoth.

aeearites anomal u» Sohlothbim Prlrefactetikunde I. c. 1823. — Nach-

kigc aar Pelrefactenkande 11, pag. 65, PI. XIV, fig. 2. ,

Otlhi* anomal a Srliichtenaysf. v. Esthland I. c. pas;. 117.

m Verpieuil Paleont. de Russie I. t. pag. 202, PI. XII, fie;. 2.

La coquille est presque pyramidale , la valve dorsale, toute plaie,

«t plot longue que la ventrale, qui se continue en pyramide el qui

atteint m plus grande hauteur au crochet. L'aréa est par conséquent

urs-baule, renversée vers le bord inférieur et pourvue d'une ouverture

large et profonde, fermée par un pseudo-deltidiuro bombé à petit ori

fice a l'extrémité supérieure. . ,.., . ,, ,

Hub. dans le calcaire à Orthocératitc* de Rêvai, de Wésen-

berg, de Lyckholm dans l'Esthonie; Mr. de Schlotheim (1. c.) l'a

décrit de Christiania en Norvège ; l'espèce se trouve aussi en masses

reniées dans la Hollande septentrionale, près de Groningen, associée

ao Spirifer lynx et au Chaetetes hemisphacricus, espèces qui

ippariieiinent au terrain à Orthoeérati tes , tandis que beaucoup

.«Coraux eldeCrinoïdées en masses roulées y proviennent de

u destruction du terrain à Coraux de la Baltique.

La coquille a une longueur et une largeur de 1 pouce 5 lignes et

me épaisseur de 10 lignes. La valve dorsale est plate ou peu convexe

et pourvue au bord inférieur d'une échancrure large destinée à recevoir

une proéminence recourbée de la valve ventrale ; le pseudo-dellidium

boo>bé de la valve s'unit dans un même plan, au pseudo-deltidium large

ci bombé de la valve dorsale, dont l'aréa est f.rt inclinée et se joint,

ea uo angle très-obtus, à l'aréa de la valve ventrale.

Le noyau se distingue dans la valve ventrale par les grosses lames

divergentes, entre lesquelles naissent une dent mince et aiguë, qui se

aorte au pseudo-deltidium de la valve ventrale, et une autre lame mé

duse, qui traverse le milieu de la dorsale. La valve ventrale est pour-

*ae efuno laine médiane semblable qui prend naissance au crochet, el

«as 2 côtés de laquelle on voit des sillons rayonnes très-nopibreux, qui

tablent provenir des impressions vasculaires du manteau.

Esp. 526. Orthis. Verneuili m.

trweh Rosoland* 11, pas;. SI, St. Peternburg 1841, PI. Il, fig. 3—5.

st Tuuiboil PaléonL de Russie I. c. pas. 201, PI. XI, lie;. 8, PI. XII, fig. 1.

La coquille un peu asymétrique, d'une taille médiocre, a la valve

ventrale très-bombée et allongée, le crochet fort saillant est recourbé
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vers le bord cardinal; la valve dorsale est plate et quelquefois même

enfoncée au milieu. La surface est plissée, à plis bifides par insertion

ou par division et coupés par des stries d'accroissement très-fines et

fort serrées, ce qui rend les intervalles striés transversalement, surtout

vers le bord inférieur.

Bab. dans le calcaire a Orthocératites de Wésenberg , de

Kirna, de Nyhy en Rstbonie, de Hohenholm à l'Ile de Dagô : des indivi

dus plus petits se trouvent à Réval.

La coquille a une longueur de I pouce 6 lignes, une largeur de

1 pouce 4 lignes et une épaisseur de 7 lignes au milieu de la co

quille. Le bord cardinal est un peu moindre que sa largeur «en le

bord Inférieur.

Le noyau, qui est souvent changé en une calcédoine transparente

dans la dolomie de Kirna, se distingue dans la valve ventrale par 2 fentes

latérales convergentes au dessus du muscle d'attache, et par une fente

médiane qui descend de la réunion des 2 fentes, pour te rendre au mi

lieu de la valve. La valve dorsale offre 2 fentes latérales divergente*

et une troisième médiane verticale, pour la réception des lames calcai

res entre lesquelles on voit, des 2 cotés de la lame médiane, 2 bosse»

ou empreintes, comme suites des muscles adducteurs. Le muscle d'at

tache est fort large et strié, à stries transversci, qui semblent indi

quer que les fibres musculaires étalent très-développéei.

Les individus de Réval sont très-petits, presque triangulaire* ; leur

longueur et de 51/, lignes, leur largeur de 6 '/, et leur épai<seur de t

lignes ; l'aréa s'élève tout droite à une hauteur de 4 lignes. Le crochet

fort aigu est un peu recourbé vers le bord cardinal : l'orifice du pseu-

do-deltidium, qui est fort bombé, est ouvert et très-grand. Les pin son:

assez larges, bifurques et finement striés, h stries transverses très-nom

breuses et fort serrées; la valve dorsale plate est enfoncée au milieu,

et la ventrale s'élève en une pyramide très-haute. Le bord cardinal est

plus large que les bords latéraux et les arêtes latérales sont fort aigueV

Cette espèce fait le passage à l'Ort h. adscendens, dont elle

diffère par son crochet fort prolongé et courbé d'un coté, par les «trie*

d'accroissement moin» épaisses et moins nombreuses et par la valve

dorsale plate et même enfoncée au milieu, tandis que cette valve e*t

toujours convexe et marquée de grosses stries d'accroissement trè*-

nombreuses dans l'Orlbis adscendens.
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E*p. 527. Orthis. véspertilio Sow.

Mcacaraeif lîlur. syst. I. r. pag. 640, PI. XX. fig. il.

Orlhis b ilnbats Sow. Mdrchison silur. syst. I. c. p. 640, PI. XIX, fig. 7?

La coquille est transverse, à bord cardinal un peu plus court que

la deux bords latéraux arrondis, la surface est couverte de stries rayon-

■ ".' irrégulières, qui se multiplient par insertion ; la valve ventrale est

-octave, à élévation angulaire large au milieu, la dorsale est convexe,

i sinus superficiel large au milieu.

Bab. dans le calcaire à Or tho céra ti tes de Wésenberg en

Esihonie.

Les stries en plis sont fines ; il y en a 2 plus fines entre 2 autres

plu» épaisses; la coquille est un peu plus large que longue; les angles

k>d( arrondis aux arêtes cardinales; le sommet de la valve dorsale est

i peine saillant.

Cette espèce se rapproche tellement de l'Or th. biloba ta Sow.,

qu'elle pourrait y être réunie ; toutes les deux se trouvent en Angle

terre dans le grès de Caradoc.

Esp. 528. Ortbis. distincta m.

PI. XXXVI, fig. |4 a-d grand, natur.

S<hieaftniiygt. von Esthland I. c. pag. 157.

La coquille semicirculaire, un peu plus large que longue, est dé

primée, à valve ventrale toute plate et enfoncée au milieu vers le bord

inférieur, et à valve dorsale légèrement convexe, à aréa dorsale peu

taillante et horizontale, tandis que Tarés ventrale est plus haute, tran-

julahre et oblique , se réunissant par conséquent en angle aigu à l'aréa

ternie. Les côtes rayonnées sont nombreuses et se bifurquent dès

leur commencement près des sommets.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Tosna dans le gou-

Ttroetnent de St. Pétersbourg, près deRéval, deBallischport, et surtout

près <le-Lyckholm en Eslhonie.

La coquille assez grande a une longueur de 1 pouce 2 lignes, une

■rgeur de 1 pouce 5 lignes et une épaisseur de 7 lignes au milieu des

«abcs. Le bord cardinal est tout droit et à-peu-pres de la même lar-

rrsr que le diamètre transversal de la coquille ; il est pourtant d'ordi-

aaire plus court, mais il n'est jamais plus long, comme dans le L e p-

laeaa pyron, dont la valve ventrale est plus enfoncée et la dorsale

pis» bombée.
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La valve ventrale cil presque plate; elle s'enfonce au milieu vert

le bord inférieur en un sinus, superficiel large 'PI. XXXVI, Gg. 14 b);

la dorsale est également convexe, sa plus grande hauteur est au milieu

de la valve. Le nombre des côtes arrondies est de 40 a 50; elles «ont

droites au milieu et courbées à l'extérieur sur les flancs; elles se mul

tiplient par bifurcation et sont lisses, tandis que les intervalle* sont

striés, à stries transverses, très-fines et serrées, mais peu distincte*.

Les deux aréa sont fort distinctes, surtout celle de la valve ven

trale, qui est triangulaire et aussi large à sa base que haute, marquée

par une ouverture triangulaire. Elle est striée, 4 stries transversales très -

fines et coupées par des stries longitudinales à peine visibles.

Le crochet Ide la valve ventrale est un peu incliné vers le sommet,

de la dorsale, dont l'ouverture triangulaire est fermée par un pseodo

deltidiuro.

Cette espèce rapelle beaucoup l'Orlh. ruslica, m.iis elle en

diffère par ses côtes bifurquées, tandis que celui-ci les a simples, comme

lecalligramma, et que la valve ventrale est plus bombée rers le

crochet duquel commence une élévation en large crête 4 dos d'àne

tandis que le d i s t i n c t a y est enfoncé. Le Lcptaena pyron diffère

par ses valves finement striées, dépourvues des côtes rayonnera bifur

quées et espacées, qui garnissent là surface de l'Orthis. distinc ta.

Bip. 529. Orthis. Assmussii dk Vkrn.

Paléool. de Russie I. c pag. 161, PI. X, fie;. 17.

La coquille, d'une taille médiocre est fort plate, transverse, semieJ-

liptique, à bord cardinal presque plus large que les bords latéraux, le

crochet petit est peu saillant; l'aréa surbaissée, plate et non infléchie.

l'ouverture triangulaire est plus large que haute. La surface est striée»

4 plis rayonnes élevés, qui te multiplient par insertion; leurs intervalle*

sont occupés par d'autres plis longitudinaux plus tins, au nombre 4e

2 4 5 entre 2 plis primaires et traversés, comme les plis eux-méme*.

par des stries d'accroissement très-fines, ce qui fait que ces pli*, le*

primaires ainsi que les secondaires, deviennent comme crénelés.

Hub. dans le calcaire aOrthocéralites des environs de Ré-

val, de Wésenberg, de Lyckholm et 4 l'Ile d'Odinsholm, en Eslhonie.

4 Tosna dans le gouvernement de St. Pélersbourg.

Cette espèce ressemble beaucoup 4 l'Ortbisina umbraca-

lu m du calcaire de l'Bifel, qui pourtant est plus convexe , surtout
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vers le sommet de la valve dorsale , à laquelle manquent aussi les 3

Mrict rayonnées très-fines, disposées entre les plis primaires; les plis

nnt cependant également crénelés et la valve ventrale enfoncée.

Esp. 530. Orthis. congrua m.

PI. XXXVI, fig. 7 a—c grand, natur., d quelques pli» grossis.

Gtegnoue de Russie (en russe) I. c. uag. 380.

Testa semicircularis, ulraque valva inflata, radiatim plicala , supe-

rior convexior inferiore, plicis primariis e cardine versus marginem in-

(eriorem excurrentibus, aliis accessoriis solitariis, nonnihil tenuioribus ,

superficie subtilfcsime transversim striata.

Hab. dans le calcaire noir à Pentamères de l'Oural septentrional,

très de Bogoslovsk.

La coquille a une longueur de 1 pouce 1 ligne, une largeur de 1

pouce 4 '/, lignes au bord cardinal, et une épaisseur de % pouce au

milieu, où elle est le plus épaisse ; le crochet est fort peu prononcé et

sorbaissé. Il n'atteint pas 1 '/., ligne de hauteur.

Les valves sont convexes, inégales, la dorsale beaucoup plus bom

bée que la ventrale. Les bords latéraux sont fort convergents et se

perdent insensiblement dans le bord inférieur, qui est fort arrondi;

loas les bords sont tranchants. La surface des valves est finement

pfosée, à plis très-rapproebés. Les plis primaires prennent naissance

sa crocbel et sont toujours beaucoup plus larges que les secondaires,

qui commencent dans les intervalles, au nombre de 2, 3 ou 4, et parmi

esx les intermédiaireSjSont plus longs que les latéraux. Les plis sont

striés transversalement, à stries très-fines et très- serrées, qui passent

ao-destas des plis et coupent en même temps les interstices.

Esp. 531. Orthis. umbraculum de Bdch.

Cettrr Delihyris I. e. pap. 69, PI. f, fig. 5—6.

X Scmndk Brachiopodrti d. Eifel. Cassel I8S3, pag. 48, PI. XI, fig. 2,

PL XXIII, 6g. 4.

La coquille aplatie et semicirculaire est finement plissée, à plis

ray*nnés, crénelés, de plus fins sont intercalés entre d'autres un peu

pins gros et coupés par de petites stries transverses très-fines, placées

dans les intervalles ; les plis en deviennent crénelés.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Coraux de Moustel-Pank à

nie «TOesel.

«TKickwald, Ltthaca roules. ♦. 54
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La valve ventrale est plate, et marne eoncave vert le bord inférieur,

et te prolonge au bord cardinal en un crochet saillant, au-dessous duquel

se voit une aréa triangulaire très-haute, à ouverture triangulaire fermée

par un pseudo-dcllidium convexe; la valve dorsale est convexe et sa plus

grande épaisseur est vers le milieu de la valve. La surface est plissée,

à plis rayonnes, crénelés et bifurques; les bords latéraux sont tran

chants et le cardinal est plus court, tantôt plus large que les latéraux

qui sont arrondis et passant insensiblement au bord inférieur. Le som

met de la valve dorsale n'est presque pas saillant.

C'est peut-être l'espèce que Mr. Schrbnk a nommée 0 r I h i s

osili ensis *, et a laquelle semblent appartenir des noyaux de la dolo-

mie de Moustel-Pank, difficiles à déterminer, dont la valve ventrale a

dû être plate, à aréa haute fort inclinée et & valve dorsale convexe; les

plis se multipliaient par bifurcation et étaient granulés ou crénelés.

Le Lept. scabrosa I) a vins ** en est peut-être une variété

aplatie; j'en possède un individu du calcaire k Orthocéralitès de Poul-

kova ; elle a 9 lignes de longueur et une épaisseur de 2 lignes près des

sommets; elle ne diffère de l'umbraculum que par ses valves apla

ties et mérite par là de former une espèce à part sous le nom de sca

brosa, caractérisée par les crénelures des plis, lesquelles se réuni*-

sent transversalement dans les espaces des plis et y forment de pétales

ondulations. Les plis plus épais sont séparés par d'autres plis acces

soires plus courts, entre lesquels se voient les stries fines a crénelurrs

coniluenles transversalement; parla toute la surface devient onduleutr.

Les bords des valves sont tranchants et arrondis, d'où la forme de la

coquille est semlcirculaire. Je ne vois pas de différence entre les Or th.

scabrosa et antiquala Sow., comptés avec plus de raison parmi

les Leptaenes a crochet pourvu d'un petit trou qui se retrouve

aussi en rudiment dans le scabrosa de Poulkova.

Esp. 532. Orthif. crenistria PniiA.

PI. XXXIII, fie. IS a-» grand, nattir.

Spirifera crenistria Phii.i.. Yorkih. I. e. PI. IX, fis;. 8.

Spirifera saoilia l'un i . I. e. PI. IX, sjg. 5.

du Vbmvboil Paléont. de Ruimie I. c. pas;. lOS, PL XI, fig. i.

Les 2 valves sont plus larges que longues, la dorsale est con*e*.e

et le plus bombée vers le milieu, la valve ventrale est convexe susysu.

• Vor. Schuidt Archiv f. îfaturtonde von Livland 1. e. pas;, lift.

** Davidson vov. Ballet, de la Sor. grol. de Franre I. e. 1A1T — **,

pas; 3iw. PL III, fis;. 13.
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le plus épaisse au crochet, qui s'élève insensiblement en pente oblique ;

ii surface est striée, à stries rayonnées, de larges plis alternent avec

des strie* plus fines, dont 1, 2 ou 3 sont disposées entre 2 plis plus

épais qui deviennent crénelés ou écailleux par des stries d'accroissement

concentriques très-nombreuses.

Hnb. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge aux environs

stVoronéjé dans le gouvernement d'Orel et sur les bords du lac d'Ilmen

ares de Bouregbi, ainsi que dans le calcaire carbonifère de Borowitschi

du gouvernement de Moscou, d'Aléxine dans le gouvernement de Toula,

stries bords de la Petschora à Kasatschy-datschy, dans l'Oural.

Les individus du calcaire carbonifère sont plus grands que ceux

«ai proviennent du vieux grès rouge. La largeur de l'aréa est de 1

pooee 8 lignes, et sa hauteur de 5 lignes; le pseudo-deltidjum est fort

allongé et triangulaire; l'aréa est sillonée transversalement et striée

longitadinalemenl, à stries inégales interrompues, courtes. Les plis

rayonnes de la surface des valves sont épais et alternent avec des plis

■inces dont on compte 1 —3 entre les plis plus épais.

L'individu du vieux grès rouge est constamment plus petit et les

plis sont ornés de stries transversales granulées ; In valve ventrale s'é

lève au bord cardinal en une aréa très-haute, courbée d'un coté, comme

«aeCyrtia; son bord inférieur est marqué d'un enfoncement trans

versal qui le longe en forme d'un large sillon.

Mr. de Keyskrliisg* a décrit des bords de la Petschora l'Orthis

crenistria qui se rapproche beaucoup de l'Orth. senilis.

La coquille dorsale de la variété figurée (PI. XXXIII , fi g. 25) du

carbonifère d'Aléxine est fort renflée, convexe, surtout au bord cardinal

près do milieu, où se trouve la plus grande épaisseur de la coquille;

c'est de là que la coquille retombe de tous les côtés. La surface est

•basée, les plis sont rayonnes, égaux entre eux et se multiplient par in

sertion; les plis accessoires sont fins au commencement et prennent

bèestAt l'épaisseur des plis primaires. Les intervalles sont striés lon-

. itu ; maie ment , à stries très-fines; il y en a 3 ou 4 entre 2 stries pri-

auires ; des stries transverses coupent les longitudinales , sont peu di-

ainctes et ne se voient que rarement.

Le bord cardinal tout droit est d'une largeur de 2 pouces ; H est

ta peu moins large que le diamètre transversal de la coquille. La

langueur des valves est de 1 pouce 4 lignes et son épaisseur au milieu

de KrrsEKUKG Reise im Lande der Petschora I. r. PI. Vil, fig. 7.
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do 4 lignes. Le sommet ne te voit pas du tont ; il manque presque

librement; car la coquille s'élève du bord cardinal lout droit dans le

haut, formant une pente oblique Tort escarpée. Les 2 bords latéram

sont aussi fort escarpés et si* prolongent en côtes tranchantes, allant

d'un côté au bord inférieur arrondi et de l'autre au bord cardinal, qui

se réunit aux 2 bonis a angle droit.

Le milieu de la coquille, vers le bord cardinal, est pourra d'ane

lame médiane longitudinale, qui est rudimenlaire et a peine distincte.

aux deux côtés delaquelle se voit un enfoncement ovalaire, et plus à

l'extérieur de celui-ci un autre enfoncement plus profond. Un enfon

cement semblable se trouve anssi dans le noyau des Orthisina m

général et prouve que les indhidus qui nous occupent, appartiennent

à ce genre.

Une seconde valve un peu moindre que celle-là,, provient de la

même localité; elle est plus petite ou plus jeune et moins gibbeoar- et

ne forme qu'une convexité vers le bord cardinsl. Les stries sont plu»

distinctes et les espaces entre les plis finement striés. On reconnaît

4 ou 5 stries longitudinales distinctes entre 2 stries primaires. Le bord

cardinal est ri mince qu'il n'était pourra, a ce qu'il semble, d'aucun--

aréa distincte.

L'Orthis cylindrica M'Coy*, du carbonifère de l'Irlande, res

semble beaucoup à l'espèce figurée par moi d'Aléùne, mais la val»r

dorsale a les angles du bord cardinal arrondis ot non argus, comme dons

l'individu d'Aléxine; le crochet occupe le bord cardinal lui-même,

il est recourbé vers ce bord, taudis que dans le crenistria var. il

s'éloigne du bord cardinal vers le bord inférieur et forme une pente

oblique avec le bord cardinal et une autre avec le bord inférieur. Les

grands plis alternent avec de plus potiU ; il y en a 3 ou 4 plus délicat*,

placés entre 2 plus grands dans l'Orth. cylindrica, tandis qu'il» s»

divisent par bifurcation vers le bord inférieur, comme dans l'Orth

•raehnoidea, dont la valve dorsale cependant n'est jamais ansai

convexe et aussi bombée au milieu que dans le crenistria.

Esp. 533. Orth. arachnoidea Phill.

sa VsairsoiL Paleonl de Russie I. c. pag. 106, PI. X, fis;. 18, PI. Il, fi*, l.

Slropbomene preten <Dalm.) Fuchbr Oryctogr. de Mok. I. c. p**.

US, PI. XX, fig. S -S.

La coquille est fort déprimée, semicirculaire, a valve ventrale

* M'Coy ivnopiis ol tbc rhtiacters of the earboDileruai liwcsUi

fwMils ef Irelaad. Dublin 1844, PI. XXII, fig. S.
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librement concave et presque plate; son crochet est peu saillant, et

l'irei basse, à ouverture fort étroite; la valve dorsale est légèrement

conveie, presque plate et son bord cardinal est dépourvu d'aréa et plus

ban que les bords latéraux ; la surface des valres est ornée de stries

rnMioées très-fines et fort nombreuses, qui se multiplient par insertion.

Hab. dans le calcaire carbonifère du haut plateau de Valdaï,

près de Borowitschi, à Yolofskaya, sur la route de Vytégra, sur les

sords du fleuve Vol, affluent de la Vytschegda et sur la rive droite

otliSoîva, affluent de laPeUchora, ainsi qu'aux bords de la Dvina

près à"Arkbanghel ; ensuite près de Kopatschéva, de Kozimofi* sur les

bords de FOunja, et enfin près de Lissitschanskaya sur les bords du Do-

tctz, à Stertitamak et à Kouschvinsk dans la chaîne de l'Oural.

La coquille n'a d'ordinaire qu'une seule strie secondaire entre 2

plis primaires ; les intervalles sont ornés de stries d'accroissement en

rides peu distinctes ; les stries sont lisses et non crénelées; et en cela

rfle diffère des Ort h. crenistria et umbraculum, qui sont pour

ras de stries crénelées et d'une aréa très-haute.

Esp. 534. Orthis. Olivierana dk Vrrn.

Paierai, de Russie I. c. pag. 193, PI. XI, fig. 3.

La coquille arrondie est plus large que longue, couverte de plis

nombreux, rayonnes et bifides; la charnière est plus courte que la lar-

rev de la coquille qui est dépourvue de l'aréa à la valve dorsale;

les 2 fentes du moule indiquent les 2 petites lames divergentes de la

coquille.

Bai. dans le calcaire carbonifère de Borowitschi et de Péredki,

'ans le gouvernement de Novgorod et dans plusieurs autres localités

«a gouvernement de Kalouga.

La coquille est couverte de plusieurs plis transverses irréguliers

(t ridés, comme dans la variété senilis de I'Orth. crenistria, au-

qod elle ressemble beaucoup et dont elle ne diffère que par sa struc-

tare intérieure, qui la rapproche de I'Orth. eximia.

Esp. 535. Ortbîs. eximia m.

■ TauvEciL Paléont. de Russie 1. c. pag. 192, PI. XI, fig. 2.

CWristiteo Waleotii Sow. Fischer Oryclogr. de Mosc. 1. c PI.

XXII, fig. 4.

La coquille d'une taille moyenne estgibbeuse, beaucoup plus large

qw longue; les valves sont bombées , la ventrale pourvue d'une aréa
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fort élevée, M la dorsale sans aréa ; les volve» «ont ornée* de large* coû

tes qui se composent de stries rayonnées. n< ■

Hitb. dans le carbonifère de l'élage moyen près de Moscou a

Mjatichkova, près de Kazymoff sur le bord de l'Ounja et près deEachira

sur le bord de l'Oka à Uoussadérévaya-baJka , sur le bord du Donetx.

ainsi qu'en petits individus dans le vieux gris rouge du gouvernement

d'Orel, pris de Voronéjé.

La snrface des valves est M rire, à stries rayonnées très-fines; te*

stries se multiplient par insertion; il y en a 6 à 10 dans les sillon»

entrecostaux. C'est l'espèce que Mr. ob Fischer a figurée mua le nosn

de Spirifer Walcotii Sow.*.

Les petits individus du vieux grès rouge d'Orel ont une largeur 4e

S lignes, mais le bord cardinal, à aréa triangulaire, ressemble tout à-fait à

celle des individus plus grands du carbonifère. Les cotes lrè«-largc* se

composent de 3 ou 4 stries rayonnées et les intervalles en offrent 1 on

2. C'est une preuve de plus que le vieux grès rouge appartient au

terrain carbonifère et en constitue la base.

Esp. 536. Orthis. scythica m.

PI. XXXVI, fig. 3 a grand, nitiur., b quelques plis grossis.

Géognosie de Russie (en langue rosse) psg. 418.

Testa magna, dorsalis convexa, teouiter undatim plicata, plicis ra-

diantibus approximatis , subaequalibus, novis plicis secundariis tenuissi-

mis inter veleres crassiores obortis, undato-inflexis.

Iltib. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen de MjaUch-

kova, dans le gouvernement de Moscou et des environs d'Aléxine.

dans le gouvernement de Toula.

La coquille présente une longueur de 2 pouces 5 lignes, une Lar

geur de 3% pouces, et la valve dorsale a une épaisseur de 9 lignes et

plus. Un autre échantillon de la valve dorsale de Mjatschkova a ai»

longueur de 2'/, pouces, une largeur de 3 pouces 2 lignes et une

épaisseur de 1 pouce. L'aréa est fort basse, les 2 lames dentaires di

vergentes sont larges et fortes et se réunissent au milieu du bord car

dinal , pour y former deux grosses dents soudées, qui doivent entrer

dsns l'ouverture triangulaire de l'aréa ventrale que je ne connais pat*,

car la valve ventrale n'a pas été trouvée jusqu'à présent.

La valve dorsale figurée J. c. fig. 3) est le plus bombée au milieu.

* Orytlogr. de Moscou I. c. pag. 141, PI. XXII, fig. I.



851

d'où elle retombe de tous les côtés ; la surface est finement plissce , à

plis rayonnes, qui tous prennent naissance au sommet. Les plis pri

maires ne sont pas droits, mais courbés tantôt d'un côté tantôt de

i autre; leurs intervalles plus larges sont occupés par des stries très-

fats, au nombre de 3 à 6, également infléchies et qui se multiplient

tar insertion. Les stries d'accroissement concentriques se voient en plu-

stears couches transverses qui se suivent à différentes distances.

Le bord cardinal est de la largeur des bords latéraux qui se réu

nissent à angle droit au bord cardinal; les bords latéraux sont arrondis

rt forment, avec le bord inférieur, le contour d'un demi-cercle.

Le sommet plat est large et peu saillant au-dessus du bord cardi

nal; au-dessous du sommet on voit la grande dent bifurquée, soutenue

par 2 lames latérales divergentes très-robustes; une petite dent rudi-

mentarre médiane se présente entre les 2 dents latérales comme dans

l'appareil dentaire de la valve dorsale des Orthisinées.

Ce n'est pas leChonetes comoides, dont la valve dorsale est

enfoncée et la ventrale pourvue d'une ouverture triangulaire de l'aréa.

Les stries rayonnées du Chonetes sont aussi toutes égales, tandis que

les plis primaires de l'Orthis. scytbica diffèrent des secondaires

par leur épaisseur. Ce n'est pas non plus la valve ventrale du Lep-

taena uralensis de Vkrn., parce que celui-ci est pourvu d'une aréa

large et haute, laquelle manque à la valve qui nous occupe. En outre

die est dépourvue des rangées de petits points enfoncés, disposés dans

les sillons qui séparent les plis caractéristiques pour le Chonetes.

L'Orthis comata M'Ctiï * ressemble beaucoup à l'Orth.

• eylhica; il est de la même grandeur et de la même épaisseur; ses

plis sont tous égaux et coupés par de grosses couches d'accroissement,

■Mis il est strié, à petites stries transverses très-serrées, disposées entre

2 stries longitudinales rayonnées, que je n'ai pas réussi à découvrir

dans le scythica, qui diffère par ses plis primaires plus larges, et par

les secondaires beaucoup plus fins, tandis que tous les plis de l'espèce

irlandaise sont égaux.

Genre XV. Leptaena Dalhj.

Orthis auct. Strophomena Bi.ainv.

Les Leptaenes ont la coquille déprimée, seniicirculaire, trans-

vme, rarement allongée et pourvue d'un bord cardinal droit, égal à la

* M'Cor, the carbonif. liueslone fossils I. r. p. 122, PI. XXII, lis;. S.
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plu. grande largeur de la coquille. La valve ventrale est conveu

rarement concave, coudée vers le bord inférieur; la valve dorsale «

concave, rarement convexe, suivant généralement la direction de I

valve ventrale. La surface est plissée ou lisse, rarement munie de ci

tes. Les 2 valves sont pourvues d'une aréa dont la ventrale est la plu

grande.

Le bord cardinal des valves est crénelé en dedans; l'aréa trianga

laire de la valve ventrale est fermée par un pseudo deltidium, dont li

pointe est souvent perforée par un petit orifice; la fente de l'ouverlun

triangulaire est quelquefois occupée par une proéminence bifide, à 1»

quelle se fixent les muscles rétracteurs destinés à ouvrir les valves.

La valve ventrale offre une grande impression ovalaire, bordée pa.

les lames latérales semicirculaires; la dorsale est pourvue d'une I.nw

méd,ane longitudinale plate, qui divise les 2 paires des empreinte» de.

muscles adducteurs. Les empreintes sont très-courtes dans les Strc

p home nés, tandis qu'elles sont fort allongées dans les vrais Leptae-

n e s , puisqu'elles occupent plus des % de la valve dorsale.

Les vaisseaux du manleau laissent aussi des empreintes rayonnéei

des deux eûtes des valves.

Ce genre se trouve dans tous les terrains de la première période

et passe même jusqu'au lias; son plus grand développement se voit dans

le terrain à Orlbocératites.

Esp. 537. Lept. equestris m.

PI. XXXVI, fig. m 8_b grand# Da(urj c 4 p||g gr0Mifc

Orthls eque.tri. Géogno.ie de Russie 1. c. p. 380. St. Pélcrsb. 1846.

C"?" *xiï'u v- gr™— ■• «■ >•* ™- *• *««*■

Testa inflata, utraque? valva convexa, ventralis convexior doroli

paullo inflexa. plicata, plicis radiantibus primariis remotis iisque inler-

positis aliis secundariis, tenuissimis; superficie prope marginero cardi-

nalem transversim rugosa.

Hab. dans le calcaire rougeâtre à Pentamères au nord de l'Oural,

dans une caverne de Pétropavlovsk et près du lac de Bogoslovsk.

La coquille très-renflée a la valve ventrale coudée ou infléchie

vers le bord inférieur et beaucoup plus bombée que la dorsale; la sur

face est plissée,^ plis rayonnes espacés; leurs intervalles sont occupa

par d'autres plis secondaires plus fins et fort nombreux. La structure
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je l'épiderme bien conservé est pointillée, à points microscopiques, très»

petits, qui semblent se réunir et former des stries rayonnées.

Quand 1'épiderme s'est détaché, la surface devient rugueuse vers

.-bord cardinal, à sillons transverses courts, qui forment des rangées

c u-iiudinales distinctes entre les plis primaires.

La valve ventrale est comme coudée, le coude commence au mi-

feu de la valve et est d'une largeur égale à la moitié cardinale presque

pUle et fort ridée, tandis que la moitié coudée est toujours striée, à

stries longitudinales très-fines.

Le crochet est à peine saillant au-delà du bord cardinal; le som-

■el est encore moins saillant; les 2 aréa sont distinctes, se réunissent

moi un angle aigu et se rapprochent l'une de l'autre. Le bord car

dia! est, à ce qu'il semble, plus court que les bords latéraux, qui sont

irrondis et plus larges vers le bord cardinal, «'amincissant insensible-

KDt vers le bord inférieur qui est tout-à-fait arrondi.

La ponctuation est en général caractéristique pour les L e p l a e n a,

Chonetes, Productus; c'est là la raison pour laquelle j'ai réuni

cette espèce aux Leptaenes et non aux Orthis ou Orthisina,

qai manquent de la ponctuation des tests.

J ai fait ficurer un individu mal conservé, à cotés du bord cardinal

«rrondis et à aréa double (I. c. iig. 11b), comme j'ai cru le voir dans

ruxihidu de Bogoslovsk ; je présume que les \alvcs ont dû être réunies

■elles que je les ai fait représenter; les deux valves semblent avoir

été bombées, la ventrale plus bombée et coudée, la dorsale simple-

Beat convexe, offrant la plus grande épaisseur au milieu, tandis que

faire, la ventrale, la présente plus près du bord inférieur, où l'on voit

le coude.

La surface offre deux couches d'épiderme fort différentes; c'est

;»r la que la partie plate cardinale, dépounue de son épiderme «te

neur, est finement pointillée, tandis que la partie verticale coudée pré-

tente des stries rayonnées espacées, entre lesquelles les interstices sont

taes et non ponctués. Quand l'épiderme est enlevé, la surface sous-

Pteite est finement pointillée et striée, à stries rayonnées qui occupent

le* interstices, et la partie plate offre les enfoncements transversaux,

t» distinguent aussi le Lept. Stephani Barr., remarquable par

■ largeur de son bord cardinal, caractère qui dépend peut-être de l'âge

"ucé des individus.

Le Lept. equestris est identique au Lept. vragranensis

hGicmw. ; j'en avais déjà donné une courte phrase caractéristique en
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1846, dans la Géognosie de Russie, publiée par moi en Un

gue russe. '• •

Esp. 538. LepL pjron m.*

PI. XLH, fit;. 30 • b grand, aator.

Orthii pyrum Schirhtcniiynt. von Estblànd I. t. pat;. 167.

Testae transversae valva ventralis concavo-plana, in prominulum

vertieem incrassatum prosiliens, dorsalis convexa, lumido verlice infleio

area latissima duplice, sub acuto angulo juncta et utrinque in apicem

prosiliente ; aperlura trianinilari valvae ventralis alla oblique sila; ta-

perGcie utriusque vahae tenuiter striata, striis radiantibus numerosis-

simis aequalibus et approximatis, alias strias tenuissimas transversal

prope inferiorem margincm decussantibus.

Hab. dans le cataire à Orthocératites de Réval, de Ballisch-

port, de Kirna en Estbonie.

Le test transversal est semicirculaire, la valve ventrale est plate et

s'élève vers le bord cardinal en un crochet épais et très-saillant I. c. 6g.

30 b); l'aréa droite et très-large est pourvue d'une ouverture triangu

laire haute et infléchie. La valve dorsale (I. c. 6g. 30 a est fort bom

bée et se prolonge en un large sommet renflé et recourbé au bord car

dinal, qui est plus large que les bords latéraux, mais qui est à peine «ail

lant et très-bas. Les 2 aréa se réunissent sous un angle droit et le*

2 sommets se rapprochent et se louchent mutuellement. Les 2 extré

mités du bord cardinal sont aiguës et échancrées plus bas, et Tonnent

la partie la plus large de la coquille qui diffère par ce caractère de

l'Orlhit distincta.

La surface des valves est plissée, à plis également minces, trè*-

nombreux, continuellement accessoires et très-rapprochés; ils sont coe

pés par des stries transversales fines, également très-rapprochéea et ib

deviennent par là crénelés, surtout vers le bord inférieur; les borda la

téraux et l'inférieur sont tranchants et forment un demi-cercle.

La forme générale est celle de l'Or th. planumbona Hall**.

Le pyron en diffère par le sommet de la valve dorsale fort bombé et

beaucoup plus saillant que dans l'Orlh. planumbona, qui s'élève-

" Lr mol grec nvpov signifie le feu de garde «a camp.

** H «il PalieuntoloKV of New-York I, pag 113, PI. XXXI B, fcK. «.

pk VmnvkWL daua le Uullel. o> U Soc. géolog. de France 1847—48, SMg>

Jiï, PI. IV, fig. t.
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'urtonl au milieu de la valve dorsale, sans offrir le sommet saillant du

ptron, dont la valve ventrale est en outre pourvue d'un crochet

bsmbé également saillant Des sillons d'accroissement concentriques

tm-nornbreux se trouvent vers le bord inférieur du pyron; on ne

In aperçoit pas non plus sur le planumbona de l'Amérique sep

tentrionale. ; ,' : . i ■ .'

La valve dorsale présente des deux côtés de l'ouverture Iriangu-

bire de l'aréa, 2 courtes et fortes protubérances dentaires qui se pro -

ionxenl en deux lames divergentes, et une petite proéminence fort aiguë,

placée entre ces 2 protubérances. L'intérieur des valves est inconnu,

car elles sont remplies d'un calcaire très-compact qui empêche de voir

Irar structure intime.

Le Leptaena (Orlhis) cy I in d rie a M'Coï * du calcaire carbo-

•Mère de l'Irlande lui ressemble dans sa forme générale, mais en diffère

>>r ses stries rayonnées bifides.

La largeur de l'individu figuré (1. c. fig. 30} est de 1 pouce 7 li

sses, sa longueur est de 1 pouce 2 lignes, et son épaisseur au-dessus

ées sommets de 10 lignes; l'individu de Kirna a plus de 2 pouces do

largeur.

Esp. 539. Lept. uralensis de Yern.

Paleantol. de Russie 1. c. pa*. 220, PI. XIV, fis;. 1.

Au Cbooctei Verne uilii (Barr.) GrDnew.ai.dt I. c. peg. 610, PI.

fi. «K 23? , . . . ,

Cette grande coquille a la valve ventrale très-bombée et recourbée

vers le bord cardinal; la valve dorsale est corfeave et suit exactement

b courbure de la ventrale. L'aréa très-haute de la valve ventrale est

striée verticalement, et quand l'épidémie est enlevé, on voit sur le test,

des stries granulées dichotomes, qui occupent les intervalles entre les plis.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de l'Oural septentrional, sur

le bord da fleuve Sérébrjanka, affluent do la ïschoussovaya, sur le bord

fane petite rivière des usines de Goroblagodate, et plus vers le nord

près de Pétropavlovsk, aux environs de Bogoslovsk.

La coquille se distingue par son crochet fort renflé, qui se re

courbe vers le bord cardinal, lequel est plus court que les bords la

téraux arrondis , passant insensiblement dans le bord inférieur. L'aréa

tres-batite de la valve ventrale est striée verticalement, comme dans le

° M'Cor carbonif. limesloiie fossils of Ireland. Dublin 1844, PI. XXII,

*. I.
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Lept. Dutertrii et comme aussi dans le» Arches qui se rappro

chent beaucoup des Stroph omene s et des Leptaenes. La valve

dorsale n'a pas d'aréa et c'est pourquoi l'espèce appartiendrait plutôt aux

Orlhit qu'aux Leptaena, mais la valve ventrale manque aussi de l'ou

verture triangulaire et du pseuJo-dellidium qui sont, à ce que dit

Mr. de Verneuil, presque oblitérés ou si bien unis avec les bords de

l'aréa, qu'on aurait quelque peine à les en distinguer.

Les valves de l'individu des usines de Blagodatsk sont plissées, à

plis rayonnes infléchis, tantôt d'un coté, tantôt de l'antre et presque

tous égaux, comme dans le Lept. Dutertrii; il y a entre les plis

des points enfoncés, dont toute la valve est criblée. Les intervalle»

sont étroits et dépourvus de toutes les autres stries plut fines qui se

trouvent chez le Lept. uralensis.

Il me semble que c'est le Chonetes Verneuil ii Rarr.) Grûh*-

waldt, où la valve ventrale est fort bombée près du bord cardinal, et

dont les extrémités se prolongent en une expansion arrondie, comme

sur le L e p L uralensis. Il se peut même que celui-ci appartenue

effectivement aux Chonetes et qu'il ait eu de petits tubes le long du

bord cardinal et sur le pseudo-dellidium. Les plis du Chon. Ver

ne u i I i i GrCnbw. sont bifides au milieu des valves , comme dans le

Le p L uralensis.

Le Chonetes du nord de l'Oural rappelle aussi beaucoup le

Lept. Dutertrii par sa grandeur beaucoup moindre que celle de

l'uralensis, figuré par Mr. de Verneuil.

Bsp. 540. Lept. Dutertrii Mdrch.

de Verneuil PaléooL de Russie I. e. pas;. 3)3, PI. XIV, fig. 1.

I.a coquille semicireulaire a le bord cardinal un peu plus court

que le diamètre transverse ; la valve ventrale est convexe, la dorsale

concave. L'aréa est fort surbaissée et la surface est striée, à stries)

rayonnées nombreuses, très-fines et inégales, de petites et plus courtes

stries sont disposées dans 1rs intervalles.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Voronéjé»

sur le Don et près de Tschoudovo, sur le bord du Volkboff, ainsi qae

dans le carbonifère de Borovitschi dans le gouvernement de Novgorod.

Cette espèce ressemble beaucoup au Lept. uralrnaia, qui

pourrait être même identique avec elle, sauf la grandeur remarquable

de celui-ci qui se trouve en outre dans un terrain plus ancien, le cal
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caire à Penlamères de l'Oural. Le Lept. Dutertrii est pourtant

usocié, près de V:oronéjé, au Tentaculites tenuis, espèce carac

téristique du calcaire de Ludlow supérieur de l'Angleterre. La valve

'«traie est forl bombée au bord cardinal, comme dans le Lept. ura-

'.•i-: l'aréa est aussi striée verticalement, comme dans celui-ci et le

tord cardinal dépasse à peine les bords latéraux de la coquille.

Esp. 541. Lept. nasuta m.

Upi. Humboldlii DE Vermeuil Paléonl. de Russie I. c. uag. 226, PI.

XI?, 6g. 7.

La coquille petite et semicirculaire a sa plus grande largeur tantôt

a bord cardinal, tanlùl au milieu des bords latéraux; la surface est

twment striée , à stries rayonnées oblitérées. La valve dorsale forl

roacave se distingue par les grandes empreintes musculaires *, séparées

pu une lame médiane longitudinale et divisées, vers le bord cardinal,

pu 2 petites lames dentaires latérales obliques qui embrassent, au bord

même, une protubérance dentaire, tandis que la valve ventrale très-

eaateie** présente 2 demi-cercles saillants, réunis au milieu à leurs

nuémilés limitant également les empreintes musculaires.

Hnb dans le calcaire à Ortbocératites de Poulkova, de Po-

fou, mais non en Esthonie.

Cette espèce ressemble beaucoup au Lept. transversalis, dont

(De diffère par des valves plus lisses et par une ouverture triangulaire

pins étroite. Elle a une largeur de 8 lignes, une longueur de 7 lignes

tt une épaisseur de 2'/3 lignes et se dislingue surtout par sa structure

ntérieure; ,elle présente encore une autre conformation particulière:

<uk espèce de déformation au bord inférieur , qui s'élève en une pro-

tsbéranee raboteuse inégale***, produite peut-être par une trop abon-

bote exsudation calcaire des bords du manteau, comme la queue de quel-

qaeiProductus, p. e. duProductus antiquatus var. genuinus.

C'est l'espèce que j'ai nommée Lept. nasuta f et que Mr. de

tiUEoiL a proposé de nommer Lept. Humboldlii, pour éviter le

•sable emploi du nom de nasuta, par lequel Mr. Emmoms avait distin-

* Ver. os Vbrnbuil 1. e. PI. XIV, fig. 7 d.

" Voy. db VKRt«Kiiit. I. e. PI. XIV, fis. 7 r.

'" Vuy. Kutorca Verhandl. der miner. Gesrllschafl zu St. Petersb.

IHf, PI. V, fig. I.

t de Vernbdu. Palroul. de Russie 1. c pag. 116.



858

gué déjà une espèce de Leptaena de l'Amérique septentrional".

Mais comme Mr. Hall* a reconnu récemment que le Le pi. naaala

EMU. est identique auLept. alternata Cour., j'ai cru être en droit

de rétablir l'espèce qui en diffère entièrement.

Bsp. 542. LcpU ornata m.

Scbichtensystem von Esihland I. c. pag. 160.

dr Vkhhkcil Paléont. de Russie I. c pag. 220, PI. XV, fig. 8.

La petite coquille fort épaisse est ornée à sa surface de plia rayon-

nés simples ou dichotomies, à intervalles finement réticulés; la valve

ventrale est bombée, la dorsale concave.

Hnb. dans le calcaire a Orthocératiles de Popova et de

Péulkova aux environs de St. Pélersbourg.

La coquille a ttne largeur de 6 % lignes an bord cardinal, qui est

plus large que les bords latéraux; sa longueur est de 5'/* lignes. L'on

verture triangulaire de l'aréa est très-large. La surface est marquée de

stries d'accroissement concentriques , qui traversent les plis rayonnes

et entre lesquels on voit les intervalles à stries transversales courte*,

renfermant des pores carrés et formant la surface réticulée, a-peu-près

comme dans le Porambonites Tscheffkini.

Esp. 543. Lept. conven Pand.

Beitr. zur Geogn. RussUods pag. 91, PI. XIX, fig. I, 4—S.

db VsunBoiL Paléont. de Rusiiie I. e. pag. 331, PI. XV, fig. 6.

La coquille semicirculaire assez épaisse est pourvue d'une vajie

ventrale convexe et d'une dorsale concave ; la surface est plissée , a

plis primaires au nombre de 5 à 7, qui se multiplient vers le bord in

férieur par des stries ou plis accessoires secondaires ; les intervalle»

très-espaces sont finement striés, à stries transverscs ridées et 1res—

rapprochées. Les stries d'accroissement concentriques sont plus dis

tinctes et plus marquées vers le bord inférieur qui est épaissi et seau-

circulaire.

Hab. dans un calcaire à Orthocératiles de Poulkowa et de

Popova.

La largeur de la coquille est de 7 lignes, sa longueur de 5 ligne*,

son épaisseur de 2 lignes. Les valves épaisses diffèrent des valves très-

* I. e. Palaront. of New.York I, pag. 103.
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minces du Le pi. transversa Pand., qui fait de son côlé le passage

m Lept. imbrex. Elle diffère du Lep t. N cfed y ev i par la cour

ber* différente des valves, la valve dorsale de celui-ci él ant convexe et

h ventrale concave. C'est le contraire dans les valves du Lep t. con

nu; aussi l'aréa ventrale y est-elle plus oblique ou recourbée vers le

tard cardinal que dans le Lept. Nefedyevi. Les intervalles qui se

trouvent entre les plis, sont occupés par des stries transverses ridées

irès-rapprochées; c'est ce qu'on n'observe pas dans ce dernier , qui est

orné de 10 à 12 plis primaires, tandis que leur nombre est moindre

dans le convexa.

Esp. 544., Lep t, Nef edyevi m.

PL XXXVI, fig. 13 a—d grand, natnr. •

Te stae semicircularis valva ventralis concava et dorsalis convexa,

mirgine cardinalt ejusdem cum lateralibus marginibus latitudinis, pri-

mariis plicis railiantibus, 10 — 12, pluribusve, secundariis aliis interstitia

occapanlibus, striis transversis tenuissiniis plicas decussantibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de Poulkova et de

Popova, et aussi aux environs de Tosna, dans le gouvernement de St.

Ktenbourg.

La coquille ressemble au Lept. convexa, mais elle en diffère par

ne courbure différente des valves. Le crochet de la valve ventrale est un

peu élevé et saillant; l'aréa ventrale est plus haute que la dorsale; les

2 ouvertures triangulaires de la double aréa sont fort étroites, cicatri

sées ordinairement et convexes;' le bord cardinal est de la largeur des

bords latéraux, lesquels sont arrondis et passent insensiblement dans le

bord inférieur épaissi, qui se distingue par une conformation lamelleuse,

comme suite des nombreuses couches d'accroissement concentriques.

La largeur de la coquttle est de 6% lignes, sur une longueur de

5 Egnes et une épaisseur de' 1 '/4 ligne.

Un autre individu plus grand est dépourvu de stries rayonnes et

tra&rrerses, de sorte que la surface est lisse et marquée de quelques

tfries d'accroissement concentriques sur le bord inférieur.

Ce n'est pas le Lept. Nefedyevi (m.), dont Mr. de Verneuil

i bit mention0 et qui a la valve dorsale concave; il appartient au

Lept. convexa.

• Cette espèce fut nommée Lept. Neffcdili par suite d'une erreur

4r flumf, voy. de Vernfuil Palcont. de Russie I. c. pn^. 131.
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Il se peut que ce soit leLcpt. concava Schmidt * du cale»

h Orthocératites d'Erras en Esthonie, quoique celui-ci soit plus large

valves presque plates et à crochet peu saillant et non perfore' : l'an,

formé par les 2 aréa, est fort obtus, les 2 ouvertures triangulaires s<

fermées par un pseudo-deltidium ; les cotes de la surface sont fort p

prononcées et se multiplient par insertion vers le bord inférieur ; 5

6 sillons transversaux fort irréguliers et profonds occupent en ou

la valve jusqu'au coude , caractère qui ne se retrouve pas dans

Lept. NefedyevL

Esp. 545. Lept oblonga Pand.

Beitr. cor Geogn. Russl. I. c. pag;. 92, PI. XIX, 6g. 9—10.

de Veurkuil Paléaut. de Russie I. c. pag. 228, PI. XV, fit;- 2-

Ortbia plectambooites v. Buch Sehicbtensvat. v. Estbland I. c p. 1!

Dans l'âge adulte, la coquille est beaucoup plus longue q

large, la valve ventrale est fort convexe, et la dorsale très-conca»

l'aréa double est fort surbaissée. La surface est élégamment striée,

stries rayonnées très-fines qui, par une légère altération, disparaisse

facilement. Entre 2 grosses stries on en voit jusqu'à 3 plus Unes.

Iltib. dans le calcaire à Orthocératiles de Popova, de Pod

kova, et aussi dans une dolomie aux écluses du VolkhoiT, près du 1

de Ladoga. ,

La longueur de la coquille atteint 7 lignes, la largeur au bol

cardinal 3% lignes et au borJ inférieur la coquille s'élargit jusqu'à

lignes. Ce sont là des individus lisses fort convexes qui proviennent d

environs de St. Pétersbourg; les noyaux du Volkhoiï ont une longu

et une largeur de 4 lignes. Un sillon profond et large commence i

crochet très-courbé et passe jusqu'au bord inférieur, et de cbaqi

côté de cet enfoncement médian, on voit un sillon fort étroit qui s'oLl

1ère vers le milieu de la valve ventrale. Le bord cardinal est trè

court, tandis que le bord inférieur s'élargit considérablement.

Par son aréa double la coquille appartient aux Leptaenes; el

ressemble pourtant par sa forme générale au Productus Léon

hardi MCnst. du terrain de St. Cassian en Tyrol.

* Arrliiv fur Naturkunde Liv- , Eslli- ur.d Kurlands. Série I, W. '

pag. 215. Dorpat 1858.
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Esp. 546. Lept. gcmella m.

PL XXXVI . fig. 6 a grand, nutur., b e grossis, d section transversale.

Festae exiguae transversac semicircularis valva ventialis concava,

fcnalis convexa, medio sulco a cardine ad inferiorem marginem excur-

reate et Tairam in duas parles aequales tuberosas dividente ; superficies

l'ouiter radiatim striata.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova et de

PopOTJ.

Cette petite coquille a au bord cardinal une largeur de 3 lignes,

me longueur de 1 '/, 'ig"c et une épaisseur de :,/4 de ligne. La surface

ni finement striée, à stries rayonnées égales , que l'on voit distincte

ment ao bord inférieur; elles disparaissent insensiblement vers le bord

cardinal. L'enfoncement médian qui traverse la coquille du bord car

dinal jusqu'au bord inférieur est assez profond et la divise en deux

moitiés égales, qui sont convexes sur la valve dorsale. Ces 2 côtés

convexes sont ornés de 2 ou 3 enfoncements transversaux, comme les

sillons du L e p L depressa, mais ils sont incomplets et ne passent

pas par le milieu de la valve, pour se réunir mutuellement des deux

cotés.

La coquille est presque lisse ou polie vers le bord cardinal qui

est droit et beaucoup plus long que les bords latéraux; ceux-ci sont

fort convergents et se réunissent avec le bord inférieur arrondi.

L'aréa la plus élevée existe à la valve concave; l'ouverture

Iriangalaire occupe la partie la plus élevée du bord cardinal, qui forme

«a haut une petite saillie penchée des 2 côtés. L'aréa de la valve dor-

ttle convexe est un peu moins élevée et est pourvue au milieu d'une

«■verture semblable. Le pseudo-deltidium de la valve ventrale est con-

»«e et plus grand que celui de la dorsale.

Les deux arêtes cardinales sont aiguës, beaucoup plus longues

rat les bords latéraux.

Esp. 547. Lept. asella de Vern.

Paléont. de Russie I. c. psg. 324, PI. XIV, fig. 3—4.

La coquille semicirculaire est fort allongée au bord cardinal en

antte» rétrécies et aiguës; la valve ventrale est légèrement relevée au

saiea en dos d'âne, et la dorsale est concave ; la surface des valves est

•thée à stries rayonnées fort irrégulières.

Bab. dans le vieux grès rouge des environs de Voroneje, au bord

do Don.

rlUkvlli I.ttkara roui». I. 55
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La coquille plutôt plate que bombée, ressemble beaucoup par i

forme générale au Lepl. alterna ta également strié; les plis pr

maires sont toujours dichotomes par division.

Esp. 548. Lept. alternala Conr.

Aimais geol. Rep. New-Yoïk 1838.

Lepl. deltoïde a Conr. du Vbrnbuil Paléont. de Russie I. c. pag. 22

PI. XIV, fig. 5.

Leplaena trama de Keysirling Petscliurareise I. r. PI. VII, 6g. I.

Ortliis heraldica Kotobga Abhandl. d. miner. Grsrllschalt tu Si. P

tersb. 1846, pag. 99, Pi. IV, lig. 1 a ' b ' b" (reliquia extlusia).

Leptaeua un data M'Coï I. c. British palaeoz. fuis. PI. 1 H, fig. 38— -î

La coquille semicirculaire a la valve centrale convexe et la dur

sale concave, le crochet est à peine prononcé; les plis rayonnes mm

inégaux, infléchis, de plus épais alternent avec de plus fins; leurs intei

valles sont finement parcourus de stries transversales; les plis coupi

par les stries transversales deviennent crénelés ; le crochet est perc

d'un petit orifice.

Hab. dans le calcaire & Orthocératites de Gatschina pri

du village d'Olkliovo , dans le gouvernement de Si. Pétersbourg, pri

de Wésenberg, deRéval, dePaggart et à l'Ile d'Odinsholm ; dans le cal cair

siliceux à Pentamères de Tulkhof en Livonie, ainsi que dans le calcul

à Pentamères de Helterma à l'Ile de Dagô, enfin dans le calcaire à C«

raux de Ficht et de Kiddemetz dans l'Ile d'Oesel; il se trouve aussi dan

un calcaire ancien de la grauwacke inférieure près de l'embouchure i

la rivière Sheshem dans la Petschora.

Le bord cardinal est plus large que le plus grand diamètre Iran*

versai de la coquille ; la valve ventrale est infléchie vers les flancs, L

surface est plissée, à plis rayonnes, coupés de stries concentrique

très-rapprochées; les plis deviennent par là crénelés, comme dans I

Lept. defleia Hall*, auquel ressemble l'espèce décrite et figuré

par Mr. de Verneuil comme Lept. deltoidea Conr. , qui, kIoi

Mr. Hall, ne diiïère pas du Lept. alterna ta Kmm. ** , le Lepl

n a s u l a Emm. est également identique à ces espèces.

Le Lept. trama n'en diiïère pas non plus; il a la même formi

générale semicirculaire à angles cardinaux aigus, plus longs que le

bords latéraux et à crochet un peu saillant ; il est en outre plissé, comrai

• Hall Paleonlologr of New-York I, pag. 113, PI. XXXI B, 6*. i

•' Hall I. c. I, pag. 102.
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leLepl. alternala; les plis rayonnes sont coupés par des stries

transversales concentriques et très-rapprochées, et se multiplient par

insertion. La coquille est coudée, comme leLepl. alternata de

ff*enberg.

La variété de Wésenberg est en général la plus convexe, surtout

itrs le bord inférieur, où elle est coudée, à coude fort obtus et à plis

très-inégaux et irréguliers ; les intervalles sont munis de stries très-fines

et très-rapprochées.

La seule différence du Le p t. deltoidea provient des plis prin

cipaux qui ne sont séparés les uns des autres que par une ou deux

stries secondaires fines, tandis que dans le Lept. alternata on voit

d'ordinaire 5 stries disposées dans les intervalles des stries principales,

•a même davantage.

Le* individus d'Odinsholm sont les plus grands et moins bombés

ou coudés; leur largeur, au bord cardinal, est de 1 pouce 8 lignes et

lear longueur de 1 pouce 1 ligne. Les plis sont très-nombreux, les

intervalles garnis de plis accessoires longitudinaux et de stries trans-

<ersales très-fines. Les couches d'accroissement concentriques très-

rapprochées se voient aussi nombreuses dans les individus d'Odinsholm

qne dans ceux de l'Amérique septentrionale*. Ils présentent des

empreintes musculaires semblables, très-larges des 2 côtés de la lame

stédiane de la valve ventrale, empreinte latérale, qui occupe plus des

*<4 de la valve, ne laissant qu'un bord libre de 3 lignes, qui longe les

cétés de la valve. L'aréa de la valve ventrale s'élève jusqu'à 3 lignes

et rouverture triangulaire est fermée par un pseudo-deltidium convexe.

La pointe est cassée, mais on distingue l'orifice qui la perce.

Les individus de Helterma sont moins convexes ; ils ont une lar

geur de 1 pouce 4 lignes et une longueur de 1 pouce 1 ligne. Les

pis sont très-fins et de plus larges alternent avec de plus fins, coupés

pu de* «tries transversales très-fines. L'une des valves offre les plis

cicootomes par bifurcation, l'autre les a accessoires par insertion.

Les individus de l'Ile d'Oesel sont les plus déprimés, à valve ven

ante à peine convexe; le bord cardinal est plus large que le plus grand

Cauneue de la coquille ; la valve dorsale est concave, également plissée,

•as pais plus fins alternent, comme d'ordinaire, avec de plus épais.

Le* individus de Talkhof ont une longueur de 8 lignes et une lar-

ptur de 6 lignes; la valve ventrale est convexe et garnie de stries

* Mcrchisoo «ilur. I. c. pag. 87. Upper taïador fossila 8, fig- 8.

55*
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rayonnées, de plus grosses alternent avec de plus fines et sont coupéei

par des stries transversales très- petites et très-rapprochées.

Mr. Hall a décrit, d i calcaire du Hudson-river de l'Amérique aep-

tentrionale, des individus semblables à ceux de l'Esthonie, qui ne diffèrent

que par une autre courbure de la valve dorsale, selon la différence d'âge.

Les noyaux cités de l'Orthis he raidi ca ressemblent tellement

au Leplaena undata et au Lept. deltoidea Conr. figuré par

Mr. de Vernecil, que je ne crois pas me tromper en 1rs déclarant

identiques avec le Lept. alternata.

Esp. 549. Lept. grandis Sow.

Mi'Rchison silur. «rut. I.ondon 1839, pag. 638, PI. XX, fig. 12—13.

Lept. beraldica Kutoroa Vrrh.iudl. d. niinrr. Ursrllach. iu St. Pelernb.

1846, pag. 99, PI. IV, fig. I a b c (rrliquii rxclunia).

Lrpt. «• xc lamntoria Kit. I. c. pag. 102, PI. IV, 6g. 1 (valve dorsale).

La coquille assez grande est déprimée, emicirculaire, plissée ircé-

gulièremenl , à plis bifurques par insertion sur la valve dorsale et par

bifurcation sur la ventrale.

Hab. dans le calcaire dolomilique à Ortbocératites de GaUchioa.

près du village Olkhovo, dans le* gouvernement de St. Pétersbour* , et

a ce qu'il semble, aussi a Lyckholm et en d'autres localités de l'Bstbonir.

La coquille a sa plus grande largeur de 2 pouces au bord cardinal

et sa plus grande longueur de t pouce il/.t lignes au milieu de la valve.

La valve ventrale est déprimée et même un peu enfoncée vert le bord

inférieur qui est recourbé et tranchant. La grande empreinte muscu

laire est parcourue de sillons rayonnes nombreux et divisée en 2 lob*-*

égaux par un large sillon médian. Elle occupe la moitié de la longnettr

de la coquille. La val>e dorsale est un peu convexe et suit Ter* le

bord inférieur la courbure de la ventrale. Les empreintes musculaire*

sont en général très-petites et rapprochée* du bord cardinal; le* 3 deau

sont soutenue* par 2 lames latérale* très-convergentes, comme dnaa le*

Orlhisines.

La surface de la valve ventrale (Lept. beraldica Kct. L s.) eut

plissée, a plis diebotome* très-distincts, tandis que le* pli* de la >>l\ r

dorsale sont dichotome* par insertion (c'est le Le pi exclamatoria

Kct. L c); on voit cette insertion de* plis surtout vers le bord inférieur.

La val«e ventrale de Lyckholm est déprimée, son *ommet est un

peu saillant, la surface plissée a plis diebotomes et striés transversal r-

ment, à strie* très-fines. Une autre valve dorsale de Nyby en Kalbor.it;
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est convexe et plissée, à plis très-fins, qui se multiplient par insertion ;

mais la valve a la surface ponctuée, caractère qui ne se voit pas dans

les noyaux du Lept. grandis de Galschina.

Esp. 550. Lept. pecten Dalm.

Hbusek Leth. sure, pas- 70, PI. XX, fig. 6.

Srticbleoiyal. von Esthland I. c pag. 154.

Icitcnson Siluria I. c. pag. 224, fig. 8.

La coquille est semicirculaire, à valve ventrale légèrement convexe

et pliuée, à plis plus épais qui alternent avec de plus fins. Le crochet

est très-petit, à peine saillant et garni de quelques petits enfoncements

près do bord cardinal; l'aréa est plus large que le plus grand diamètre

■les valves.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Pichtendabl et d'Ilpen à l'Ile

lOesel, et peut-être aussi dans le calcaire à Orthocératites deLapouk-

hinka dans le gouvernement de St. Pétcrsbourg, et rarement en Esthonie.

La valve ventrale est un peu convexe, la dorsale un peu enfoncée,

■"• sommet saillant; les plis sont fort nombreux et leurs intervalles striés

transversalement, à stries très- fines et très-rapprochées.

Les individus en queslion ressemblent beaucoup à la figure donnée

par Mr. Murchison (1. c); les plis presque tous égaux, sont accessoires

et très-nombreux ; le bord cardinal est plus large que les bords latéraux.

Un échantillon du calcaire à Orthocératites de Lapoukhinka dans

'e gouvernement de St. Pétersbourg, semble appartenir à la même

espèce; sa valve dorsale présente 3 petites dents aiguës; l'aréa est as-

ses haute et un enfoncement médian passe du crochet vers le bord in

férieur; les plis sont rayonnes, de primaires alternent avec de secon

daires accessoires; ils sont pourvus de petits enfoncements, comme

pointillés. L'espèce fait le passage à l'Orthis Orbignyi Davids.*

1»i comme variété, appartient aussi au pecten ou plutôt à l'Orthis

Hlitexta Hall** du calcaire de Cincinnati dans l'Amérique septen-

înooale; mais la valve dorsale très-bombée et la ventrale fort enfoncée

le différencient du pecten fort déprimé, et rappellent, quant à la forme

paérale, le Lept. pyron.

* Ballet de la Soc. géol. de France 1847-48 I. c. pag. 320, PI. III,

«H7.

** Pâliront, of New-York I, pag. 111, PI. XXXI B, 6g. 3.
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Eip. 551. Lept. corrugnta Comk.

Journ. Natur. Science. Philadelphie, vol. VIII, pat;. 158, PI XIV, 6*. *.

Haii. Palaeontology of New-York vol. II. pag. 69, PI. XXI. fig. 1.

La coquille semiovalaire est fort déprimée , le bord cardinal se

prolonge en oreillettes assez aiguës ; la surface est marquée de petit*

plis très-fins, qui alternent avec d'autres plis accessoires coupés comme

les primaires, par des stries concentriques très-serrées.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel près de Ficht, dans

un calcaire siliceux à Pentamères de Talkhof en Livonie, et dan* an

calcaire semblable à Pentamères de l'Amérique septentrionale.

La valve ventrale est peu convexe, la dorsale concave; il n'y a pu

de coude, seule différence du Lept. imbrex, dont notre espèce devrait

former une variété déprimée. Les 2 cotés du bord cardinal sont mar

qués par quelques enfoncements en plis.

Les individus de Talkbof sont très-petits et larges de 3 à 6 lignes ;

l'individu de Ficht est presque d'un pouce et fait passage au Lept. pa

tenta Hall*, qui ne diffère presque pas du Lept. corrugal.i.

Esp. 552. Lept. imbrex I'and.

dk Vbrnkuil Paléont. de Russie I. c. pag. 230, PI. XV, fig. 3.

Lept. transversa Pahd. de Vkkiheuil PaléonL de Russie I. c pas;. Ut,

PI. XV, 6s;. 4.

La coquille transverse ou allongée est coudée, la valve ventrale

est convexe, a crochet s'élevant un peu au-dessus de la surface de 1 >

valve qui se prolonge vers le bord inférieur en un coude long et lare*.

La valve dorsale est conca>e et pourvue d'une petite aréa distincte. Le*

2 ouvertures triangulaires sont fermées par un pseudo-deltidium con

vexe. La surface est plissée, à plis secondaires au nombre de 8 à 13.

disposés dans les intervalles des plis primaires: des stries transverses

serrées les coupent, sans former des couches distinctes.

Hab. dans le calcaire à Orth océratites de Poulkova, de Po-

pova aux environs de 8t. Pélersbourg, de Rêvai, de Raltischport, d'Erras

en Esthonie et près de Hohenholm à l'Ile de Dagô.

Les individus de Poulkova et de Popova sont plus larges que

longs et ceux de l'Esthonie plus longs que larges; les plis primaires sont

Irès-espacés et suivis de plis secondaires; leurs intervalles sont girnis

dr stries longitudinales très-fines au nombre de 6 à 8 ; des stries trans-

Hall Palarontology of NtwYork II, pag. 60, PI. 31, fie;. 3.
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irrsale» très-serrées coupent les plis rayonnes, mais disparaissent quand

IVjiiderme est enlevé. Le bord cardinal est toujours plus court que

ki bords latéraux arrondis, qui se prolongent avec le bord inférieur

«an long coude. •.■■■•

La valve ventrale est un peu bombée près du crochet, comme on

le voit surtout dans la variété Lept. transversa Pand. qui n'en

dUère que par sa valve ventrale plus aplatie et moins allongée que

dans le Lept. imbrex, parce que les individus sont plus jeunes que

tfui-ci, qui s'allongent en une queue très-longue et large.

Esp. 553. Lept. euglypha Dai.m

HitmcEft Lelh. «uec. I. c. pag. 69, PI. XX, fie;. 4.

Dinoton Bull, de la Soc. géol. de France 1. c. 1847—48, PI. III, fig. 4.

La coquille plissée, d'une taille moyenne ou grande, a la valve dor

sale convexe et voûtée, la ventrale concave, à crochet saillant. et un peu

recourbé vers le bord cardinal; l'aréa ventrale est plus haute, que la

dorsale. Les plis primaires crénelés contiennent dans leurs intervalles

des stries longitudinales, au nombre de 5 ou 6, très-fines et également

crénelées, par suite de stries nombreuses très-serrées qui les traversent.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg en

blionie.

La coquille est plus petite que celle de la Suède ; les plis primaires

et les secondaires sont crénelés ou presque écailleux. Le pseudo-delli-

<ûom est triangulaire et convexe, caractère qui se voit aussi dans la

ap»; donnée par Mr. Hisinger, car la valve convexe figurée doit être

U dorsale, puisqu'elle présente un petit enfoncement au milieu du bord

cardinal. Les bords latéraux sont tranchants; les individus de l'Eslho-

•ie n'ont que la moitié de la grandeur des ceux de la Suède.

Les 2 valves sont si rapprochées l'une de l'autre, qu'il ne reste

presque pas de place pour recevoir le corps mou de l'animal.

Le noyau est strié, à stries rayonnées très-fines.

Esp. 554. Lept. de pressa Dai.m.

L'pL depressa Dai.m. et mgosa Hisinger Lelh. suce. I. c. paç. 69,

PL XX, fis;. 2-3.

H TsiutsoiL Paléont. de Russie I. c pag. 234, PI. XV, fig;. 7. — de Fi-

koh Oryctogr. de Moscou I. c. pag. 143.

L«»L teouistriala Sow. Murchison silur. sysi. p. 636, PI. XX, fig. 2 a.

La coquille d'une taille médiocre est coudée ; vers le bord car-:

datai, 1a valve ventrale convexe est déprimée et sillonnée concentrique
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ment, à 8 ou 9 sillons, qui sont quelquefois beaucoup plus nombre

et séparés par des côtes arrondies. Les plis rayonnes primaires et s

condaires offrent, dans leurs intervalles, des stries longitudinales tr<

fines et nombreuses.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poalkova, a

environs de St. Pétersbourg, de Rêvai , de Wésenberg, d'Erras, de hj

tentack en Esthonie et aux Iles d'Odinsholm et de Dag5; dans le ci

caire h Coraux de Kielce en Pologne0, et dans celui à PenUmères <

l'Oural septentrional , près de Bogoslovsk, ensuite dans un terrain a

cien semblable du versant oriental de l'Altaï, dans la chaîne de Salahi

enfin dans le calcaire carbonifère du gouvernement de Kalouga près i

bord de la rivière Séréna et près de Mjatschkova aux environs c

Moscou.

La coquille est fort voisine de l'imbrex, et peut-être devrait-c

l'y réunir; les sillons concentriques très-nombreux du sommet ou de

moitié supérieure aplatie de la valve ventrale la distinguent de celui-,

qui a le sommet toujours dépourvu de sillons. Les Lept. depressa

ru go s a sont identiques et ne diffèrent que parles sillons concenlriqu

moins développés; les plis sont un peu plus gros que dans le Lep

te nui s tria Sow.

J'ai observé à Poulkova un individu d'une largeur, au bord cardini

de 1 1 lignes, et de la longueur d'un pouce ; sa valve ventrale est coi

cave et la dorsale convexe, comme dans le Lept. euglypha. Mais I

sommet est aplati et pourvu de beaucoup de sillons concentriques tri

versés par les stries longitudinales fines, comme dans le Lept. de

pressa. Est-ce peut-être une. anomalie de celui-ci qui a la valve vei

traie concave et la dorsale convexe, ou bien faut-il en faire une espéc

particulière? En tout cas ce n'est pas l' euglypha Dâlm., parce qu'

lui manque les sillons concentriques du sommet. Il pourrait donc s

faire que les valves du Lept. depressa eussent une courbure cou

traire à celle que l'on voit d'ordinaire dans les 2 valves.

L'individu de la chainc de Salahir est fort aplati au somme

près du bord cardinal, et marqué par de très-profonds sillons concen

* C'est probablement le Lept. euglypha (Oalm.), dont Mr. Pi -

(voy. Pâliront, v. Polro I. c. pag. 28) fait mention dan* le calcaire i

transition de Donibrova près de Kielce; il s'y trouve avec le Tenlico

litea aunulatus Schi.oth., lequel, d'après Mr. PtmcH, se rencontre au»

d'une longueur d'un pouce dans le même calcaire de la Podolie, prêt «''

Zalraebtschiki.
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triques, an nombre de 7 ou 8, coupés par des slries bifides rayonnées

Irtf-rapprocbées et par conséquent fort nombreuses.

L'individu du calcaire carbonifère de Kalouga est semicirculaire

tteoodé; le bord cardinal est assez prononcé au milieu; les valves

Hst striée*, à stries rayonnées très-fines. Les sillons du sommet

ajbti, au nombre de 8 à 12, sont plus distincts sur les flancs que

roi le milieu. Sur le noyau on voit la même lame médiane prolon-

rw jusqu'au coude , et la surface est parsemée de petits points , con

formément à la structure interne des L e p l a e n e s.

L'espèce, du calcaire à Orlbocératites d'Ërras, nommée par Mr.

ScamoT Leptaena radiata*, me semble se rapprocher du Lept.

'(pressa et en former une variété remarquable.

Eap. 555. Lept. transv ersalis Dalm.

■mu Leth. tuec. pag. 69, PI. XX, fig. S.

Orlait Stran gway sii Worth, Kutorga Verhaudl. d. miner. GeselUch.

L r. 1843, pag. 60. PI. 111, fig. 1-8.

Orlkii la mi d a Kutorg* I. c. pag. 63, PI. III, fig. 9— 13.

La coquille petite, semicirculaire et fort bombée est un peu plus

orge qse longue ; elle est plissée, à plis rayonnes espacés, et à inter

valles plus finement striés ; il y a souvent 6 à 9 stries très-fines entre

ses plis épais ; le bord cardinal est tantôt plus court que les latéraux,

uaiot plus long et allongé en ailes aiguës.

Uab. dans le calcaire àOrthocératites de Poulkova, de Réval,

ie Wésenberg, de Ballischport, d'Erras, aux Iles d'Odinsholm et de

Dagô, ainsi que dans le calcaire à Pentamères de l'Oural septentrional,

prés de Bogoslovsk.

Les individus sont ordinairement petits, surtout ceux des environs

>e SL Pélersbourg, où ils ont une longueur de 4 lignes et une largeur

4» S; ceux de l'Esthonie deviennent beaucoup plus grands, comme aussi

w individus de la Suède.

Je possède de Hohenholm un individu d'une largeur de 1 % pouce

ttfone longueur de H lignes; la valve ventrale est très-convexe; le

cneaet est très-enflé et recourbé vers le bord cardinal; la valve dorsale

M fort concave et suit la courbure de la ventrale. Les plis épais se

«tltiplient par insertion et leurs intervalles contiennent des stries très-

fines, au nombre de 6 à 9 , souvent oblitérées. Les intervalles en de-

* Arthi» f. d. Natuikunde Liv-, E»lh- und Kurlauds I, 1856, p. 217.
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viennent lisses, et quand l'épiderme est entièrement enlevé, on voit de

petits points en rangées longitudinales régulières , qui se reconnaissent

quelquefois plus distinctement et forment de petites granulations O r-

ihis itimida Kut. , même à la surfare extérieure des vahes. cor

les stries des intervalles deviennent granulées par destruction. L'épais

seur de ces individus est très-remarquable ; elle est de 4 lignes et plus

sur une largeur de 7 lignes, tandis que les individus de 1 "., pouce de

largeur de Hohenholm n'offrent qu'une épaisseur de S lignes.

Un individu de Rêvai se distingue par sa forme et ses ornement» :

il a une largeur de 8 lignes au milieu des bords latéraui, une lortvueur

de 7 lignes et une épaisseur de 3'/^ ligne». Sa surface est marquée de

quatre sillons longitudinaux indistincts, séparés par de petites crêtes, ce

qui rend la valve ventrale comme ondulée. Les gros plis sont séparés

par de larges intervalles, occupés par des plis accessoires ou secondai

res qui, au nombre de 6 ou 7, disparaissent quelquefois et ne présen

tent que de petites granulations. Le bord cardinal est plus coort que

les bords latéraux arrondis ; les deux aréas sont égales en hauteur et le

bord intérieur de l'aréa ventrale présente de petites crénelures obli

ques, presque comme les sillons du bord de l'aréa chez le Cho n êtes

co moi des. De plus, l'ouverture triangulaire de la valve ventrale est

occupée par une proéminence renflée à trois crêtes du sommet de la

valve dorsale très -enfoncée. Sa forme générale se rapproche le pia* do

Lept. transversale Dalm., qui a pourtant les arêtes cardinales

ailées, comme le grand individu de Hohenholm. •

Les individui du gréa vert à Trilobites de Ballischport ressemblent

lont-a-fait au Lept. tumida Kut., ayant la même forme et la même

grandeur et aussi les mêmes stries rayonnées d'une épaisseur presque

égale.

L'Orthis Stroganovii ne se distingoe que par sa surface

ponctuée; la ponctuation, au lieu d'oxister sur les stries polies, se

trouve entre les plis primaires, en rangées longitudinales de petit* grains,

résultant de la destruction de l'épidémie.

Esp. 556. Lept sericea J. Sow.

PB Vkunkiil Paléonl. de Ru»iie L e. pas;. «7, PI. XV, fis;. I.

Leptaeaa geonrtrica Kutobo* Verhandl. d. miner. GeaclUdf. sa Si.

Petrrib. 1840, p*g. 104, PI. IV, fig. 3.

La coquille scmicirculaire et aplatie a le bord cardinal plus large

que les bords latéraux, qui sont très convergents vers le bord intérieur.
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Li surface est garnie de plis, au nombre de 8 a 10 et plus, épais et

fart espacés, et les intervalles sont striés, a stries plus fi nos et pointil

lé?!, quand l'épidémie commence à se détacher.

Bab. dans le calcaire à Orthocératiles de Poulkova, de Popova,

de Gatschina, dans le gouvernement de St. Pétersbourg, et de Réval,

deWésenberg, de Baltischport, dans le schiste argileux du calcaire à

Orthocératiles d'Erras en Esthonie, en grandes familles dans l'île de

Daté près de Hohenholm; c'est en général une espèce d'Une vaste

distribution horizontale, car elle se retrouve en Angleterre et dans

I Amérique septentrionale.

Les intervalles qui se trouvent entre 2 plis sont finement striés, à

strie* souvent effacées, et au lieu de stries on voit alors des points en

riDfées rayonnées. Les stries d'accroissement concentriques sont bien

«arquées. • . '■>■■ ' <

Les individus de la dolomie de Gatschina sont très-grands ; ils ont

ne longueur de 7 lignes et une largeur de 35/4 lignes ; on voit les plis

di'iinclrment à la loupe, et entre eux, les stries rayonnées très-Gnes.

La variété géométrie a a une largeur de 3 lignes ; elle est beau

coup plus large que longue, finement striée, à stries rayonnées; elle

est quelquefois trapézoïdale, quand elle est roulée et polie aux bords

latéraux. Il en est de même pour l'enfoncement très-large qui corn-

Koee au crochet et descend jusqu'au bord inférieur; c'est une dépres

sion accidentelle, que l'on voit aussi de chaque côté de la coquille,

d'où elle est divisée en 3 parties triangulaires, seule différence d'avec le

Lept. sericea, auquel elle ressemble beaucoup. Les 3 dépressions

wst séparées par 2 petites cotes ou par des plis plus épais de la valve

■eotrale, conformation que l'on remarque aussi dans le Lept. sericea,

fool les gros plis alternent toujours avec des plis très-fins. Le nombre

M eros plis est très-variable; tantôt il y en a beaucoup, de 8 à 10,

'Midi il n'y en a que 3, entre lesquels on voit d'autres plis plus délicats

t presque oblitérés, et entre eux les plis très fins. Quant à la forme

'rnérale, le geometrica se rapproche le plus du L e p t. sericea

& calcaire de Clinton de l'Amérique septentrionale *.

Esp. 557. Lept. tenuissime stria ta M'Cov.

taùli palaeoz. fbssils Part. H, pat;. 239, PI. I H, fig. 44.

La coquille transverse est deux fois plus large que longue, la valve

* IIill Pal»rontolofiy of New-York 11, PI. XXI, fig. I.
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ventrale est convexe et presque semicirculaire, la dorsale concave, le*

2 valves sont également plisséea; les stries rayonnées irès-lines sont

égales, la cinquième est quelquefois plus grosse que les précédentes:

elles se multiplient par insertion. Le bord cardinal a la largeur de la

valve elle-même.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites, où l'espèce remplit l'argile

inflammable d'Erras en Eslhonie.

Cette espèce est de la grandeur du L c p t. s e r i c c a , auquel elle

ressemble aussi et dont elle pourrait bien être une variété à plis égaux.

Esp. 558. Lept. quinquecostata M'Cot.

British palaeoz. fossila pas;. 338, PI. I H, fig. 30 — 31.

La coquille est presque semicirculaire, le bord cardinal dépasse la

largeur des valves marquées par des cotés anguleux ; la valve ventrale

est bombée, la dorsale concave, et leur surface est garnie de 5 côtes

très-larges et tranchantes, rnyonnees du crochet et offrant les interstices

stries, à 10 stries longitudinales, ou plus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Paschlep sur la

presqu'île Nouck, sur la côte de la Baltique, vis-à-vis de Hapsal.

Cette espèce ressemble beaucoup à quelques variétés du Lept.

sericea, mais le petit nombre de plis ou côtes (il n'y en a que S) U

distinguent suffisamment; néanmoins il y a aussi quelques individus

qui ont 7 côtes au lieu de 5 et qui, par conséquent, présentent la tran

sition au sericea, espèce très-commune dans beaucoup de localités

de l'Esthonie. Le 5-coslata se rapproche égal r ment du Lept.

transversalis et n'en diffère que par le petit nombre de ses côte*

i interstices striés longitudinalemenl.

Esp. 559. Lept. Fischeri de Virn.

Palrout. de Russie I. c. ptg. 233, PI. XV, fig. S.

La coquille est petite, aplatie , elliptique ; sa plus grande larsreor

est au bord cardinal ; l'aréa de la valve dorsale se projette au-delà de

la charnière, dont l'ouverture est lancéolée et fermée psr un pseudo-

dellidium ; le long du bord cardinal on toit de très-petites dents sériâ

tes; la surface est garnie de stries rayonnées, séparées par des stries

très-fines ; les primaires grossissent vers le bord inférieur.

Hab. dans le vieux grès rouge de Voronejc su bord du Don.

La valve dorsale est légèrement concave, la ventrale est également

convexe.
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Quelques individus du Lept. alternats, comme ceux figurés

par Mr. Hall*, lui ressemblent beaucoup; ils sont aussi fort petits et

dépourvus de stries transversales. Les individus du Lept. alternata

fa environs de Ficht, comme ceux-ci, sont jeunes et ressemblent beau

coup au Lept Fis chéri, qui, par conséquent, se trouve peut-être

msi dans le terrain a Coraux de l'ancienne période et ne serait qu'une

'iriété de 1' a 1 1 e r n a t a.

• . • #

Esp. 560. Lept. fil osa Sovv.

MncaiMit silur. «rst. p»g. 630, PI. XIII, fig. 12.

La coquille semicirculaire à bord cardinal fort élargi est fort peu

iwivexe et très-finement striée, à plis rayonnes un peu plus gros et à

diutres plis plus fins disposés, 2 ou 3, entre 2 plis plus gros; les plis

moi rranulés et coupés par des stries d'accroissement concentriques.

Hab. dans le calcaire rougeâtre àOrthocératites de Tosna,

dus le gouvernement de St. Pétersbourg.

La longueur de la coquille ventrale, la seule que je connaisse, est

de 8 y, lignes et sa largeur de 1 pouce 2 lignes au bord cardinal tout

droit, offrant un crochet presque nul, à peine prononcé. Les arêtes

ordinales sont fort aiguës et beaucoup plus longues que la plus grande

lirgeur de la valve \ciitr.ile, dont la plus grande épaisseur est au milieu

se la valte. Les stries d'accroissement concentriques forment des cou

ines nombreuses. La surface est granulée, par suite de plis qui sont

comme crénelés et qui se multiplient par insertion.

Esp. 561. Lept. compressa Sow.

Mcichiiok Siluria I. c. pag. 87. Upper caradoc fossils 8, fig. 7. — Silur.

•yas. I. c p»g. 038, PI. XXII, fig. 12. . , ., ,

La coquille semicirculaire, déprimée et plissée, à plis linéaires fins,

■égaux en grosseur, se multipliant par insertion ; le bord cardinal est

«a peu plus long que les bords latéraux; le crochet est à peine pro-

••ttcé, le bord inférieur arrondi.

Hab. dans le calcaire spathique à Orthocératites de l'Ëslhonie,

» TBe de Dagô.

Le noyau offre des points en rangées rayonnées sur les flancs des

vatves et leur milieu est occupé par une double et grande empreinte

* Palaeontolugy of New-York II, pag. loi, PI. XXXI A, fig. I d et I i.
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ovalaire soudée; ui. silU n longitudinal médian let divite en 2 partir»

égale*, qui sont en outre striées longitudinalernenU

La longueur do la valve ventrale est d'un pouce, égale à ta largeur :

elle est presque lisse, parce que les plis sont d'une finesse très-remar-

quable; on ne les voit qu'à la loupe.

Esp. 562. Lepl. taeniolata Samdb.

Vtrsteinrrungfi) d. rhriuisch. Scliichlrnsygt. in Niiud. Wirnbadrn I8S4.

PI. XXXIV, fiB. il.

La coquille d'une taille moyenne, est coudée, très-convexe, à bord

cardinal un peu plus large que les bords latéraux, qui se réunissent

avec le cardinal sous un angle aigu; la surface est plissée, à plis espa

cés, dont les intenalles sont occupés par des stries longitudinale» très-

fines. La valve ventrale bombée est pourvue de 2 empreintes muscu

laires ovalaires, divisées par la lame longitudinale médiane et limitée",

au bord cardinal, par 2 lames dentaires.

Hab. dans le calcaire dolomitique à PI al y s trophics de Kirna en

Eslhonie.

Le noyau, seul fragment que je possède de cette espèce rare

plus petit que l'espèce-type de Nassau; sa largeur est de 8 lignes,

longueur de 9Y2, et son épaisseur de 4 lignes. Les empreintes

muscles adducteurs sont ovalaires et séparées au milieu par une lor

lame; leurs deux bords sont entourés par 2 autres lames semicirculair

Les empreintes sont striées longitudinalement et les 2 dents, à lao

courles, se voient en petites proéminences près du bord cardinal. Le

bord cardinal semble avoir été crénelé et ses 2 extrémités sont dépri

mées, a enfoncements triangulaires.

Famille septième.

Produdidces.

La coquille des genres fossiles de cette famille, dont l'anatomie e»t

complètement inconnue, était libre ou attachée par le crochet anx corps

étrangers; les valves se réunissent par une charnière à dents articuler

ou par un appareil musculaire qui les lie ensemble. Les lobes chantas

allongés de la bouche ou liras ciliés manquent, mais les muscles des

valves étaient fort développés.

Les valves sont souvent très-grandes et un peu asymétriques ; ta

ventrale est fort convexe et la dorsale concave, operculiforme ; elle



875

b courbure de la ventrale, qui est coudée et se recourbe perpendicu-

ir. ni.-ni sur elle-même. La surface est rarement lisse, le plus sou

mit munie de tubes épars, qui sont fréquemment d'une grande longueur;

Ici pirois internes des valves sont granulées et souvent hérissée s sur

ta valve dorsale de pointes dirigées en-dedans. Les valves sont en

otlre pourvues d'impressions musculaires et vasculaires diversement

moulées. Les genres Ch one tes, S trophal osia et Productus,

qui constituent la famille , se trouvent presque tous dans les calcaires

i Ortbocératites et à Coraux du vieux grès rouge et dans le carbo

nifère.

Genre XV. Chonetes Fiscn.

La coquille est déprimée, élargie, rarement scmicirculairc, à bord

cardinal tout droit, égalant la plus grande largeur de la coquille; dans

n courbure, la valve ventrale concave est parallèle à la dorsale qui

f.'t conveie ; les 2 valves sont pourvues d'une aréa qui s'élève plus

haut dans la ventrale que dans la dorsale. Le bord supérieur de l'aréa

de h valve ventrale est tranchant et orné d'une rangée de petits lubes

ligus en épines, qui grossissent insensiblement vers le milieu. L'ouver

ture triangulaire de l'aréa ventrale est fermée par un pseudo-deltidium;

celle de l'aréa dorsale est occupée par une proéminence bi- ou triliJe,

: laquelle se fixent les muscles rétracteurs. La valve ventrale est pour

vue en-dedans d'une lame médiane verticale, des 2 côtés de laquelle se

'oieot 2 paires d'impressions musculaires, et sur la dorsale il y a 2

paires d'impressions ovalaires, produites par les muscles adducteurs,

divisées par une lame longitudinale obtuse et entourées de 2 impres

sions musculaires réniformes.

La surface est couverte de petits plis rayonnes , entre lesquels on

voit, quand l'épiderme est enlevé, des ponctuations en rangées rayon-

•ées, qui occupent les sillons ou intervalles des plis.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Coraux, dans le vieux grès

reure et dans le carbonifère.

. . i -i ■ \>

Esp. 563. Chon. comoides Sow.

Gnf v. Kkyw.likg Reise im Lande de Petschora I. c. pat;. 214, PI.

VI, fi*> I.

La coquille très-grande est d'une largeur double de la longueur;

■ plus grande épaisseur se trouve au milieu de la valve ventrale très
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convexe, marquée par une carène médiane obtuse. Le crochet n'est pa«

prononcé, mais obtus; l'aréa s'élève assez haut et est marquée par plu

sieurs enfoncements convergents des deux côtés, destinés a furr le*

tubes cardinaux en rangée transversale. La surface des valves est fine

ment striée, à stries rayonnées ondulées.

Uab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de l'Oural

septentrional, au bord du fleuve Ylytsch, ainsi que dans le carbonifère

de l'étage moyen, au bord du fleuve Ougra près du village deSvriUchrt

dans le gouvernement de Kalouga, et dans l'étage supérieur carbonifère

de Kamenskaya près de Ratherinebourg.

La coquille a une largeur de 4 pouces et une longueur de 21/.

pouces, les plis sont d'une extrême finesse et ondulés; l'ouverture trian

gulaire de l'aréa est très-grande.

Mr. Murchison* fait mention d'un Cboneles fornicatus

n. sp. , que Mr. de Vernecil** cite comme Chon. fornicatus

Kkys., provenant du nord de l'Oural, du terrain carbonifère, tandis que

Mr. Mukchison parle de l'Ilelak (c'est prabablement le fleuve Ylytsch

dans le pays de la Petschora); mais l'espèce n'est décrite ni par Mr. os

Verneuil, ni par Mr. de Keyseilimo; il est par conséquent à pré

sumer que c'est le C ho ne les comoidei qui se trouve au bord de

l'YlyUcb.

Mr. de Koninck présume que le Productns lenuistriatui

de Vkrn. *** est identique avec le Chon. comoides.

Esp. 564. Chon. papilionaceos Pbill.

Spirifera papilionacea Phillips carbonif. limealone of York»*». II.

pa* «I, PI. XI, 6K. «.

La coquille semicirculaire très-large et aplatie est finement strier.

à stries rayonnées très-rapprochées et se multipliant par insertion. Les

angles du bord latéral sont aigus et le bord lui-même est garni de tabès,

au nombre de 15 ou plus de chaque coté du crochet, qui est i peioe

sensible.

Rab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen près d'Aletine.

dans le gouvernement de Toula.

L'individu décrit est d'une largeur de 3 pouces et d'une longueur

* Grology of Rusais io Europe I, pas;. 400.

°* Paléontologie de Russie I. c. pas;. 388.

*** 1» Kommk fossiles carbon. de la Belgique I. c. pas;, lî».
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it II lignes; il est entièrement plat et garni de stries rayonnées d'une

eitréroe finesse, entre lesquelles on voit des ponctuations dans les

intervalles.

LeChonetes variolaris Keys. * semble être la même es-

pète, remarquable par sa grande valve aplatie; les plis sont très-lins,

■•«% intervalles sont ornés de points enfoncés et les flancs des valves

Mit rouverts de petites granulations rayonnées qui proviennent des en

foncements en question, disposés au-dessous de l'épidémie. Une variété

sftitf te rencontre dans le calcaire carbonifère du village de Potscher

■r le bord de la Petschora et dans le carbonifère au bord du Volga,

«rociée au Spirif. mosquensis et au Fusulina concentriez.

Esp. 565. Chon. costatus m.

PL XX XVI, fig. 2 a grand, uatur., b quelques côtes grossie».

BtUet, de la Soc. des Malin, de Mosc. I. c. pag. 111.

Testa seraicircularis transversa , convexa , costata , costis remotis

itioofo-sUiatis, novis costulis interstitiorum continuo accedentibus, vér

ité pTominulo ultra marginem cardinalcm obtusum et 4 vel 5 tubulis

•caleiformibus ulrinque ornalum.

Bai. dans le carbonifère do l'étage moyen de Borovilscbi, dans

le gouvernement de Novgorod.

La coquille de taille moyenne est semicirculaire , à valve ven-

wlt trts-com exe, et à angles cardinaux plutôt obtus qu'aigus. La plus

gratde épaisseur de la valve dorsale est au milieu ; les côtes rayonnées

mm larges, au nombre de 28, non bifurquées, comme dans le Chon.

laebianus de Kon.**, mais se multipliant par insertion; le plus

Mtvenl il y a entre 3 ou 4 côtes, une côte accessoire vers le bord

lUérieur. Les côtes sont coupées par des stries concentriques très-rap-

r*5théfts, ce qui fait qu'elles deviennent comme granulées ou écailleu-

■s, et lea intervalles sont striés transversalement, caractère que l'on ne

'M pas dans le C h o n. B u c h i a n u s de la Belgique.

Le crochet s'élève très-haut, et se recourbe vers le bord cardinal ;

»■ là encore notre espèce diffère de celle de la Belgique, qui n'a pas le

^tchet saillant, ni recourbé. Les tubes cylindriques ne se trouvent

P>t nombre de 4 ou 5 de chaque côté du crochet, tandis que ce

«libre est double dans le Chon. B uchian us.

* v. KaisiRLina Reise ira Lande der Pelscbora pag. 215, PI. VI,

■g- S et Snunow die Possilen d. «cblesiscli. Koblenk. 1. c. pag. 30.

** Voy. db Koninck, fois. carb. de Belg. I. e. p. 208, PI. XIII, fig. 1.

riicfcwaU, Uth.ir» rouica. I. 56
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Li> largeur de la coquille est de 1 1 ligne» et sa longueur de 6 li

gnes ; son épaisseur est de 21/, lignes.

L'individu dessiné présente la valve ventrale, la dorsale n'est pal

connue. La ventrale très-bombée au milieu de la surface, j'enfonci

légèrement sur les côtés, comme en général dans les Ch on êtes.

Esp. 566. Chon. striatella Dalm.

Orthi* stiiatrlla Hisingeb Lclh. suec. 1. c pat;. 70, PI. XX, 6g. 7.

Schirhtensyst. von Es(hland I. c. pag. 156.

Chonet iiano pu Verneuil Paléont. de Russie I. c. pag. 246, PI. XV,

\^S: ,-. ■ •■ !.".:,"■■,

La coquille semicirrulaire et transversale est également bombée

surtout la valve ventrale, sans être aplatie vers les flancs; la snrfaa

est distinctement plissée, à plis simples , rayonnes et se multipliant pJt

insertion ; le bord car linal est de la largeur de la coquille ou un peu

moindre que le plus grand diamètre des valves.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova et de Popovi

dans le gouvernement de St. Pétersbourg, dans un calcaire semblabk

de Rêvai et dans le calcaire siliceux à Pentamères de Talkhof, en Estho-

nie, enfin dans le calcaire à Coraux près d'Orynine dans le gouverne

ment de Podolie; en Suède, et en masses roulées dans la Hollrodt

septentrionale près de Groningen et dans le nord o> l'Allemagne.

■"' La coquille, d'une longueur de 5 lignes et d'une targeur de 7 li

gnes, est finement plissée, les plis sont fort rapprochés et les interstice)

à peine un peu plus larges que les plis, sans être pourvus de point!

enfoncés et disposés en rangées, comme dans le Chon. sarcinu-

latus, avec lequel l'Orthis striatella a été souvent confonA»

La différence se remarque surtout dans ta forme générale de la co

quille qui est également bombée, et n'offre pas les flancs déprimé',

comme les Cbonctes en général. L'angle des arêtes cardinale! est

droit et obtus; il n'est jamais aigu; les ponctuations, qui se voient au

dessous de l'épi derme, n'ont pas été non plus observées dans l'Orthii

striatella et c'est donc mal à propos, qu'on les réunit toutes les deu»,

sous le nom de Cbon. sarcinulatus ScBloth ., espèce carbonifère

beaucoup plus grande que l'Orthis striatella de l'Ile de Gottlanl H

de la Podolie.

H se peut aussi que le Leptaena squamula Kktb.* toit la

• ii/ -, * •> *•

* .Reine îm Lande der Petscbnra I. c. pag. 217, PI. VII, fit;. &
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même espèce; il n'est connu que par une seule valve dont les plissent

égaux en grosseur , comme dans le C h on. s tri a tell a; les plis pri

maires ne sont pas plus longs que les secondaires; la surface des val-

>"i est souvent entièrement polie; la petite espèce provient du bord do

b rivière Tzilma dans le pays de la Petscbora , d'un calcaire à Coraux,

w lequel elle se rencontre en grandes sociétés.

Le Cbon. nana deVkrn. me semble aussi appartenir à l'Ortb.

itriatella Dàlm. ; cependant Mr. de Verneuil dit qu'il n'a pu dé

couvrir ni les granulations, ni les points enfoncés qu'on voit presque

toujours distinctement dans le genre C h oncles, après que l'épidémie

élé enlevé; il n'a tu que les points d'attache des tubes cardinaux, mais

mo les tubes eux-mêmes, comme c'est pourtant le cas ordinaire dans

(e* petites espèces de C h on êtes. La plus grande ressemblance avec

,'Orth. strialella se a oit par la valve ventrale, uniformément con-

<eie et non creusée au milieu, comme dans le Chonet. sarci-

nalatus; les plis sont un peu plus larges que dans le Chonet.

■tria tel la, et par conséquent moins nombreux; ils sont lisses et

ttebotomes par insertion. Le Chon, nana provient du vieux grès

rwue de Voronéjé, des bords du Don, terrain qui semble relier le cal

caire à Coraux au carbonifère. .. ., .

■■ . . . ■■.., i •; ■ !'n! . .»«...

Esp. 567. Chon. sarcinulatus Schloth.

Tr rt b rai ulites sarcinnlatus Schlotheim Petrefactenkunde 1, pag.

ÏS6, PI. XXIX, fig. 3. . .• .i . i. )-.,/.! ;.■:

Fncn* Oryrlogr. de Moscou 1. c pag. 134, PI. XXVI, fig. 8-9.

m Vexuevil Paléoot. de Russie I. c. pag. 242, PI. XV, fig. 10. .

Lcptaena bituberoaa v. Obunkwuldt ûb. d. Verstciu. v. Bogoslowsk

L e. pas;. 609, PI. Tl, fig. 22.

La coquille, tantôt petite tantôt assez grande, est semicirculaire, à

bord cardinal plus large que les bords latéraux et pourvu de petits tu

bes; la surface est striée, à stries rayonnées dichotomes et leurs inter

valles sont garnis de petits points en rangées rayonnées.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Ré val, de Wésenbcrg,

fErras en Esthonie, dans celui à Pentamères du nord de l'Oural, près

4ti bords du fleuve Tolva, aux environs de Bogôslôvsk, ensuite dans le

carbonifère au bord dé rYîytsch,' dans' lé vieux grès rouge de Vytégra

et de Bjelozero, ainsi que dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen

de Moscou près de Podolsk, dans le gouvernement de Novgorod près de

BoroTitschi, dans le gouvernement de Kalouga, dans celui de Toula

56-
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près d'Aleiine et du village de Podmokloyé sur le bord de l'Oka, pr<

de Kinejema sur le bord du Volga; enfin dans l'étage supérieur carbi

nifère des environs de Bakhmouth, et dans l'Altaï sur les bords du flrui

Oolba, dans la chaîne de Salahir.

Cette espèce se trouve prè9 de Rêvai avec le Le p t. se ri ce

dont elle diffère par ses plis égaux très-rapprochés et bifides, non sin

pies, comme dans celui-ci qui a en outre les (.lis inégaux, de g»

alternant avec de plus fins. Les- intervalles sont garnis de petits point

comme dans les Chonetes en général, mais les tubes cardinaux n

s'aperçoivent pas.

La valve ventrale se dislingue souvent par deux tabérosités qui s

développent plus distinctement dans quelques variétés (voy. de Vhj

Paléont. de Russie 1. c. PL XV, fig. 10 d—tj, Ct c'est alors le Lepl

bituberosa v. GrOnew. qui est plus grand que l'espèce ordimir

et très-finement strié, à stries rayonnées. Le bituberosa do nor

de l'Ouarl a le bord cardinal élargi, plus large que les bords latérau

des valves, la valve ventrale est coudée; elle est garnie de 2 bosse!

séparées l'une de l'autre par un sinus médian qui s'avance jusqu'il

bord inférieur de la valve ; les plis rayonnes ne se distinguent pas bien

La variété bituberosa rappelle aussi beaucoup le Lept. lepi

Vern* de l'Eifel cl pourrait élre identique avec lui, si les tubes di

bord cardinal lui manquaient effectivement.

Le Chonet. sarcinulatus du carbonifère du bord de la ri

vière Tscherepète aux environs du village de Tschernischina du distric

de Likbwine, dans le gouvernement de Kalouga, a une largeur de 4 ligne

et une longueur de 2% lignes; il est entièrement plat et un peu en

foncé au milieu, à flancs déprimés. Les plis sont dicholome* p»

division , et ornés ça et là de petites granulations.

Ksp. 568. Chon. cribrosus m.

PI. XXXV, 6c;. 26 a grand, nalui., b — e grogsis, f quelques e&tes grossi»

et PI. XXXVI, fig. 1 a grand, natur., b — c grossis.

BulIeL de la Soe. des Nalur. de M ose. I. c. pag. IIS.

Testa «ligua, triangulari-semicircularis, ventralis valva perquani

cmivexa, dorsalis concava, cum illa conformi, utraque costulata, costalii

bifurcis punctigeris ob tubulos ibi abruptos, margine cardinali 3—* '«

tubulis utrinque ornato.

* Scnntrn die Brachiopoden d. Eifel I. c. PI. XVIII, fig. 5.
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Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda dans le

reaveroemenl de Toula.

La coquille presque microscopique est tantôt plus large que

longue, tantôt plus longue que large, la valve ventrale est fort convexe

a dos d'âne, tandis que les côtés sont penchés obliquement. La valve

tonale est fort concave; elle suit la courbure de la ventrale, laissant

à peine un petit espace entre les 2 valves. Les côtes sont bifurquées

par division et coupées par de petites stries d'accroissement ; elles sont

•nées de petits points ou enfoncements, qui proviennent de tubes cy

lindriques tombés. Le bord cardinal est large et droit, d'une largeur

égale aux bords latéraux ou un peu plus grande, mais quand la coquille

est plus large que longue, le bord cardinal est plus court que les bords

btéraox. Le crochet de la valve ventrale est fort renflé et saillant, le

Kmmet de la dorsale est à peine visible. Les 2 ouvertures triangulai

res des aréa sont distinctes; il y a 2 ou 3 tubes cylindriques de chaque

cité du crochet sur le bord cardinal. Les côtes sont au nombre de

30 a 35, elles se bifurquent par division et grossissent insensiblement

vers le bord inférieur.

La largeur de la coquille au bord cardinal, est do 2'/3 lignes, sa

longueur est un peu plus grande; le bord inférieur se rétrécit insen

siblement et devient semicirculaire. Quand la valve est plus large que

kwgue, le bord inférieur est aussi fort élargi et arrondi. 11 y a aussi

des individus dont les 2 côtés sont comprimés et par là le bord inférieur

devient anguleux au milieu, a échancrure aiguë, tandis que la valve

demie y est enfoncée et fort rétrécic. Les bords latéraux et l'inférieur

tact tranchants. Le bord cardinal se distingue par une aréa ventrale

d'une hauteur double de celle de l'aréa dorsale ; l'ouverture triangulaire

est fermée par un pseudo-deltidium convexe.

La longueur et la largeur de la coquille (I. c. PI. XXXV, iig. 25 a)

•aot égales, c.-à-d. de 2,/2 lignes; le crochet est recourbé (1. c. Gg. 25

c f), tantôt fort renflé, tantôt à peine saillant et non prononcé (I. c.

*L XXXVI, Gg. 1 b); les valves sont généralement plus larges au bord

Cirdinal ; mais il y a aussi des variétés qui sont plus larges au milieu

•es borda latéraux (PI. XXXV, Gg. '25 b) qu'au bord cardinal, variétés

an semblent appartenir à une espèce particulière.
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Genre XVI. Strophalotia Ki.sc.

Orthothrix Gein. Auloatege'a Hum.

La coquille est arrondie ou allongée, à valve ventrale convexe et a

dorsale concave; le croebet est le plus souvent irrégulier, parce qu'il

sert à fixer la coquille. Les 2 aréas sont surbaissées et pourvue* de 2

ouvertures triangulaires, couvertes d'un pseudo-deltidium; la surface

est munie de tubes épineux, dispersés et Irès-rapprochés. La valve

ventrale est pourvue de 2 dents, par lesquelles les val\es se réunissent

mutuellement et qui entrent dans des enfoncement* de la valve dorsale.

Le bord cardinal de cette dernière est muni d'une proéminence pour

fixer les muscles rétracteurs. Une lame médiane, qui prend naissance

sur celte proéminence, se porte vers le milieu de la valve, et à côté de

la lame médiane on voit une impression musculaire. La valve dorsale

présente en outre 2 grandes impressions réniformes, se réunissant a ta

lame médiane.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge, dans le carbonifère

et dans le terrain magnésien du rechstein.

Esp. 569. Strophal. horrrescens de Verk.

Produclua horrescena ut Vkhredil Paléont. de Rua»ie I. c. pat;, xtt,

PI. XVII!, flK. I.

Proil. cal vus (non Su».) Kotoroa Vrrhandl. d. miner. Getwllsrb. sa Si.

Prtprsbarg I84S, pag. 17, PI. V, tg, 1.

l'rod. are* tu* Kutoro* Verhuudl. d. aiiorr. Geaellacb. «■ St Pèlerai».

1844, pag. 07, PI. X, li-. 6.

La coquille allongée te continue en un long crochet très-recoarbé :

sa surface est couverte de longs tubercules très-rapprochés et épin*-ux.

llnb. dans le terrain magnésien du gouvernement «'Orenbourg.

aux mines de Santagoulova , dans le district de Bjelebei, près de Ser

novodsk et de Bousaoulouk sur les bords de la rivière Piorna , pré*

de Kischerma, dans le district de Velsk, du gouvernement de Vologda.

à Oast-vaga au sud d'Arkhanghel, au bord du fleuve Vol entre la Dvina

et la Pelscbora.

Les grands tubes épineux du Producl. horridus lui manquent

entièrement et c'est par cela seulement que celui-là diffère du Sirop h.

horrescens, lequel est souvent aussi large que long. La valve ven

trale est pourvue d'un sinus large et long; des tubes très-grêle» et poin

tus sont fixés en rangées transversales régulières; l'aréa courte et haute,

c>l munie au milieu d'une ouverture triangulaire, fermée par un pseut
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iio-dellidium convexe. Le Prod. areatus Kdt. ne diffère pas du

Prod. cal vas (non Sow.) Kiit. et celui-ci est identique avec le

Sirop ha 1. horrescens, tomme l'a dit déjà Mr. dk Vf.rneuil.

Le Sirop h. tholus Keys. * n'en diffère pas non plus, à ce qu'il

noble ; mais les 2 valves figurées par Mr. de Keys. n'appartiennent

pat au même individu, lequel est en outre si incomplet qu'il ne mérite

pu d'être distingué comme espèce à part. Les valves semblent même

ifpirtenir à 2 genres différents, l'une d'elles parait être un Or thi s

(L c fig. 1 9), et l'autre un P ro d u c tu s ; car la fig. 2 1 ressemble à la

bce intérieure d'un Productus ou d'un Strophalosia. :

Esp. 570. Strophal. subaculeata Murcii.

H Tancu Paléont. de Russie 1. c. pajç. 382, PI. XVI, fig. ».

Prtdaclns producloide» Murch., db Vernkuil Paléont. de Russie I. c.

pis;. Î8J, PI. XVIII, fis;. 4. — v. Kevsbhlins Reise im Lande der Pet-

Kbora 1. c ptg. 199, PI. IV, fig. 1—2.

La coquille semicirculaire est pourvue de rides transverses irrégu-

fcres, surtout sur les 2 côtés vers le bord cardinal, et de petits tuber

cules pour fixer les tubes épineux. Le bord cardinal est plus large que

h valve elle-même ; son crochet est à peine saillant.

Hmt. dans le vieux grès rouge de Gastinopolskaya-prislan aux

bords du VoUhoff, dans les gouvernements de St. Pétersbourg et de

Novgorod, *ur le bord du lac llmen, aux bords des fleuves Vol et et

Oulbia, affluent de l'ijema au nord de la Russie , ainsi que dans le

cii-ii de la Russie à Voronège et à Zadonsk sur le Don, et enfin, à oe

sa/il me semble, dans un calcaire carbonifère compact des environs de

Merlitamal.

L'individu de Sterlitamak est peu convexe, d'une largeur de 4

lignes et d'une égale longueur; la surface est couverte de petits tuber

cules très-nombreux et fort rapprochés , entre lesquels on voit des pu

re» isolés. Les rides sillonnées se reconnaissent surtout sur les cotés

it bord cardinal. L'individu y est associé à l'Orthis crenistria,

espèce qui passe du vieux grès rouge jusqu'au carbonifère, comme

preuve que le terrain dévonien de la Russie est (en partie) carbonifère.

Le Stropb. subaculeata est un peu moins grand que le

itroph. pr oductoides et plus large que long; il a les bords laté

raux arrondis et le bord cardinal moins large que les latéraux.

" Schrenk Reise nacb dem Nordoslen d. rurop. Russlands |«aj> 105,

BJ. Il, PI. ||, fig. 18-21. Dorpat.
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C'est aussi le Proil. spiuulosus (Sow.*), qui vient du viens

grès rouge du fleuve Volkhoiï , où il se trouve associé à beaucoup

d'autres coquilles du même terrain.

Esp. 571. Stroph. membranacea Piiu.i.

db VEnnemi Paléonf. de Ruisie I. c. pag. 28&, PI. ÏV, fig. II.

La coquille très-mince est aplatie, semi-elliptique, a valve ventrale

légèrement convexe et à valve dorsale légèrement ooncave: la dent mé

diane de cette dernière est bifurqtiée et dépasse le bord cardinal: la

surface est garnie de petits tubes cylindriques.

Hab. dans le vieux grès rouge des bords du Volkhoiï et près de la

ville d'Orel, au village d'Octrada.

La coquille est sillonnée transversalement, ce qui fait distinguer

celte espèce.

-

Esp. 572. Stroph. Wangenheimii de Vbrx.

Orlhis Wangenheimii Palénnl. rfr Russie I. c. p. 184, PI. XI. lir- S.

Auloklege* variabilis HelmerseN) ein neuer Brirhiopode mit arti-

ruliiirm Srblosse, voy. Bull, de la rlaue phyuiro ntalhém. de l'Acad.

dei Se. de St. Pétersb. 1817. T. VI, Nr. 0.

La valve dorsale est aplatie, à bord inférieur recourbé sur lui-ru t'-m r

la valve ventrale est très-convexe et pourvue d'un large sinus ver* le

bord inférieur; le bord cardinal est pourvu d'une aréa triangulaire trfs-

haute et oblique; le pseudo-deltidium, étroit et très-haut, est convese

et garni de petits tubes épineux, comme toute la surface des valves.

Hab. dans le calcaire magnésien du mont Grebny près d'Orenbourg.

La valve dorsale te distingue au bord cardinal , par une proémi

nence très-forte et très-longue qui est bifide à son bout et qui entre

dana l'ouverture laissée dans le bas de l'aréa , par le pseudo-deltidiutn.

Dea deux côtés de la lame médiane on voit de profondes impressions

musculaires. Le bord cardinal est plus court que la plus grande lar

geur de la coquille dont les bords latéraux sont tranchants.

L'Auloategea variabilis est l'Orthis Wangenheimii,

décrit déjà en 1845 dans la Paléontologie de Russie de la même localité,

d'où provient ce genre prétendu nouveau, connu depuis longtemps sou»

le nom de Strophalosia.

* Voy. Thier- und Pflanirnresle dea Gouv. Novgoiod I. r. pag. 13.
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Genre XVII. Productus Sotr.

La coquille de forme très-variable est allongée, rarement élargie;

a nlve ventrale est convexe, coudée ou prolongée en queue; le crochet

ut large et recourbé, le bord cardinal est droit, dépourvu de toute

iréa; la valve dorsale est concave, elle se conforme dans sa direction à

ctfle de la valve ventrale. La surface est garnie de plis ou cotes rayon-

-.".'. coupées souvent par des stries d'accroissement, ou bien elle est

Sut; elle est couverte de tubes épineux, très-développés sur les 2

faae* élargis en oreillettes ou distribués sur toute la surface. Les val-

»«« réunissent par de forts muscles, qui laissent de grandes impres-

mbs sur leur face intérieure. D'ordinaire la valve ventrale est mar-

qoée en-dedans par deux impressions réniformes lobées, qui provien-

trat des muscles adducteurs; de leurs deux côtés et en bas on voit

2 autres impressions musculaires ovalaires , profondes et striées longi-

tndinalcmenl qui, divisées par une lame médiane longitudinale, pro

viennent des muscles rétracteurs; il y a encore au milieu de la valve

J petites impressions arrondies presque contournées en spirale, dont

l'oritine est inconnue.

La valve dorsale est pourvue, au milieu du bord cardinal, d'une

proéminence trifide, destinée à fixer les muscles réfracteurs et au-des-

soqs de laquelle prend naissance une lame médiane, qui se prolonge au-

delà du milieu de la coquille. On voit des 2 côtés de la lame 2 impres-

iioo« musculaires réniformes et lobées qui correspondent aux enfonce

ments semblables de la valve ventrale. Un peu plus loin de la lame

médiane et plus en bas on voit 2 autres grandes impressions ovalaires

qai sont lisses au milieu et limitées par des bords relevés; elles sem

blent provenir des vaisseaux du manteau. Entre les impressions vascu-

laire* on remarque 2 autres petites impressions à peine distinctes, aux-

(raelle* se fixaient peut-être les lobes allongés de la bouche ou les bras

dfiés de l'animal, s'il en a eu. Toute la forme intérieure de la valve

'.«rsale est occupée par de petits tubercules aigus et dispersés, celle de

ii ventrale par de petites impressions ponctuées*.

La surface des valves est occupée par des tubes épineux dont

rasage n'est pas connu et qui, à ce qu'il semble, n'ont été qu'un simple

amènent. Le bord inférieur des valves se prolonge souvent en une lon-

rae queue ou en une espèce de museau cylindrique par lequel la coquille

se fixa. De li il est bien probable que les espèces nombreuses de ce

* F. Roemeh voy. Bnow Lrth. grogn. I. c. I, png. 376. «
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genre se fixaient en général par des fibres musculaires qui ont do u

tir de l'intérieur des coquilles au bord inférieur, car il n'y a pas d'aul

ouverture au bord cardinal, lequel est .entièrement imperforé. Le tu

allongé en museau cylindrique duProd. proboacideus passe enl

les 2 valves largement entre-ouvertes, pour se continuer en un luv

musculaire ridé transversalement ; c'est par ce tube, que l'animal se lu.

aux roches; il est donc à présumer que les autres espèces de Pro du

tus étaient pourvues d'un tube d'attache semblable, qu'il était raembr

noux et qu'il se perdait facilement par une légère destruction quelconqo

Les bords latéraux de la coquille près du bord cardinal sont soi

vent élargis et allongés dans plusieurs espèces de Produclus et 01

pu faire sortir de semblables fibres d'attache.

Le test se compose de plusieurs couches concentriques qui i

couvrent mutuellement et dont l'extérieure diffère des intérieures;

cause de cela les plis ou les ornements en général varient beaucon

sur les différentes couches des valves.

Ce genre est caractéristique pour la Période ancienne; il coni

mence au terrain à Orthocéralites et acquiert son plus grand développ*

ment dans le. calcaire carbonifère ; le vieux grès rouge et le calcair

magnésien n'en offrent que peu d'espèces; il y a de même quelque

rares espèces dans le terrain silurien de Dudley et de l'Irlande, comm

lesProduct. Twamleyi IUv., moniliformis et tenuicinc

tus M'Coy; il y en a aussi dans l'Amérique septentrionale0 dans le ter

rain silurien, de sorte que ce genre n'est pas absolument limité au car

bonifère.

Esp. 573. Pro cl. caperatus Sow.

Lept. caprrata Sow. Geolog. transaet. vol. V, Séries II, pag. 704, PI

LUI, fig. 4.

La coquille d'une taille moyenne a la valve ventrale très-bombé*

et garnie de nombreux tubrs cylindriques, surtout le long du bord

cardinal, qui est un peu plus large que les 2 bords latéraux. Le moule

extérieur de la valve ventrale est pourvu, des 2 côtés de la valve mé

diane et sur sa convexité, de nombreuses stries rayonnées qui provien

nent des larges muscles adducteurs très-dévcloppés.

* Voy. Davidson niéui. sur les Brachiopodes du oyntème filurini ►«•

pirieur de l'Angleterre, Bullet. de la Soc. géol. de Fronce. Série II, l"1"*

V, 1848, jiag. 309.



887

Hab dans le vietiv grès rouge des environs de la ville d'Orel.

Les moules très-convexes ont une largeur de 1 '/, pouce et une

longueur de 1 pouce et plus ; l'épaisseur de la valve ventrale a un

dani-pouce de plus.

I , »:i i • i •: ■'• ■

Esp. 574. Prod. Humboldtii d'ORB. an". :' ' '

ït*»t* dan* l'Amérique septentrionale vol. III, Pi. V, fie;. 4—7.

». Keikeruhg Reiae im Lande der Petschora pag. 201, PI. IV, fig. 3, 3 a.

La coquille transversale a le bord cardinal un peu plus large que

les 2 bords latéraux; le crochet large et saillant est fort recourbé ; la

nrface est ornée de tubercules épineux très-rapprochés , constituant

des rangées divergente:» de rayons. Une large bordure semicirculaire,

formée de tubercules très-délicats, se trouve vers le bord inférieur de

U valve ventrale qui se remarque sur le noyau en zone pointillée,

Hab. dans le calcaire carbonifère du bord de la rivière Soïva. af

fluent de la Petschora, ainsi qu'à Nigeni-Irghinsk dans l'Oural, à l'ouest

delà chaîne, d'où prowcnt un échantillon que l'on conserve au Musée

de rinstitat des mines. . ^

Celte espèce du nord de la Russie pourrait être différente du Pro-

docL Humboldtii, par son crochet non enroulé, mais simplement

recourbé, par des tubercules minces cylindriques et délicats, qui ne for

ment pas de massue, comme dans l'espèce américaine , laquelle se dis

tingue surtout par une dépression superficielle sur chaque moitié, de

U «alve ventrale. , , ■, ■ .1 ! in- .

"... . ■ i ■ i • • , .■ . ■ i> ii

Esp. 575. Prod. punctalus Mart.

ci Veufiei-ii. Paléont. de Russie I. c. pag. 276, PI. XV1U, fig. 3.

Lrpt. aolrata Fisch. Oryrtogr. de Moue, h c: p. 143, PI. XXII, fig. 1.

La coquille semiirlobeuse est pourvue d'un large sinus superficiel

delà valve ventrale qui se porte jusqu'au crochet large et très- recourbé;

le bord cardinal a angles obtus est un peu plus court que le diamètre

transversal. La surface est traversée par des anneaux d'accroissement

caacenlriques en bandelettes pointillées; les points proviennent de tubes

tticalaires tombés.

Hab. dans le carbonifère de l'étage inférieur et moyen des bords

d» fleote Prikscba, dans le gouvernement de Novgorod, des environs

«TAlevine dans le gouvernement de Toula, dans plusieurs localités du

reuvernement de Kalouga, dans le gouvernement de Moscou pris
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■ il' Mjatscbkova, dam l'Oural, près de Slerlitamak, dp Saraninak et de

kasalschy-datschy, enliii au nord de la Russie, aui bords de la Dvina

près de Kopatscheva, au bord de la mer glaciale, ainsi qu'au bord de

l'Indiga, dans le pays de la Prlschora.

La valve dorsale est toute plate et garnie de semblables tubes an

gulaires en grand nombre; ils sont d'ordinaire plus nombreux atn oreil

lettes que vers le milieu des valves.

Esp. 576. Prod. fimbriatus Sow.

nu Koninck fossiles carbonif. de la Belgique. Liège 1844, pag. 194, PI.

X, 6g. 3.

Prod. fasciatng Kotoko* miner. Gesellseb. an St. Peterab. IM4, par

100, PI. X, lig. 4.

La coquille un peu allongée est très-bombée, sans sinus longitu

dinal ou à sinus a peine visible; des plis concentriques fortement pro

noncés couvrent toute la surface dont la moitié supérieure est couverte

d'un grand nombre de pointes de forme très-variable selon les individus:

les plis, a cause de cela, prennent une apparence frangée.

Hab. dans le carbonifère de l'étage inférieur de Yegorycsk dan»

le gouvernement de Kalouga.

Cette espèce fait le passage à la précédente ; elle est pourtant pins

petite, non lobée; les anneaux d'accroissement sont plus larges, élevés et

plus espacés; les tubes épineux sont plus longs. Le Prod. fascistes

Kut. est le même et n'en diffère que par le grand nombre des plis lar

ges qui le rapprochent encore plus du Prod. punctatus; la valve

dorsale est enfoncée et non plate, comme dans ce dernier.

Ësp. 577. Prod. pustulosus l'uni,

ui Vmni.ni. Paléonl. de Russie I. c. pag. 276, PI. XVI, fig. II.

La coquille transverse est fort bombée et pourvue sur la faite

ventrale d'un sinus large et superGel; les tubercules allongés sont nom

breux, rapprochés irrégulièrement, ne formant pas de rangées transver

sales, mais plutôt des rangées longitudinales ou obliques.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur souteté si

singulièrement aux environs de Sterlitamak, dans le gouvernement

d'Orenbourg et près de Yaroslavsk dans le district d'Oufiimk du même

gouvernement, ainsi qu'à KazaUrhy-dalschy et à Kouschvinsk dans la

chaîne de l'Oural.

Cette espèce ressemble au Prod. punctatus, auquel Mr. m
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Kosikck l'a aussi réunir. Les individus de la Russie en diffèrent beaucoup

par In tubercules oblongs disposés plutôt en rangées longitudinales

<\in rangées transversales. La valve ventrale très-bombée est plus

lige que longue et le crochet fort élargi et très-recourbé ; il est pos

ait que ce toit, comme le croit Mr. de Verneoil (1. c), une espèce

Mfflle plutôt que le vrai Prod. pustulosus Phill.

Esp. 578. Prod. mesolobus Phill.

h VuitEoii. Paléont. de Russie I. c. pua;. 278, PI. XVI, fig. 10.

La coquille transverse a la valve ventrale fort gibbeuse, repliée

■or elle-même au tiers de sa longueur et couverte de plis transverses

<t concentriques jusqu'à cet endroit; le milieu de la valve est occupé

pac an sinas, dans lequel s'élève une côte arrondie; les tubercules sont

peu nombreux.

Bab. dans le calcaire carbonifère des bords de la rivière Tschous-

wtiya près du village d'IIghinsk dans l'Oural méridional.

Cette espèce est partout rare, aussi en Russie. Mr. de Verneuil

1» décrite d'après une empreinte de la valve dorsale, marquée par des

(tries d'accroissement concentriques, mais dépourvue de tous plis lon-

atadinaux. • , . :: i i

:. .i . ■ ■ ■•■ .1 . '

Esp. 579. Prod. grvphoides de Kon.

h Vemvboil Paléont. de Russie I. c. pag. 275, PI. XVI, fig. 7. ,

La coquille de taille moyenne a la valve ventrale Irès-voutée,

i large crochet recourbé et à bord cardinal d'une largeur presque égale

an plus grand diamètre de la coquille. La surface est plissée ou pour-

vm de petites cotes ravonnées, qui se multiplient par insertion et qui

Mot garnies de distance en distance, de petites pointes ou bases d'épi

•es, disposées en rangées transversales. Les rangées sont divisées par

ta stries d'accroissement concentriques distinctes.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen de Mjalschkova

«•as le gouvernement de Moscou, et de l'étage supérieur de Kasatschy-

attathy de l'Oural.

L'échantillon de Mjatschkova se distingue par les petites pointes

caçosées très-régulièrement entre les stries d'accroissement concentri

ques; ce sont de petits tubercules qui ne semblent pas former de tu

bes épineux.
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Esp. 580. Pi oïl. Cancrini de Vkrn.

Piléonl. de Russie I. <■. pag. 273, PI. XVI, fig. 8, PI. XVIII, 6g. 7. -

v. Kkïhkm.ikg Reluit I. e. pag. 205, PI. VIII, fig. T.

Prorl. spiiioxiix (Sow.) Kotoroa minerai. Graellaeh. zu Si. Prier»».

1841, pag. 18. PI. V, âg. ».

La coquille est petite, un peu plus longue que large ; la valve ven

trale, à large crochet fort recourbé, est finement striée, à stries rayon-

nées, pourvues île quelques tubercules allongés; les cotés de la valve

près du crochet sont sillonnés, & sillons transverses; le bord cardinal

est plus court que les bords latéraux.

Hnb. dans le calcaire magnésien de la Russie d'Europe, aurtoot

dans le calcaire et le grès rougeàtre qui composent des couches de gypse

de l'étage inférieur dans le gouvernement d'Orenbourg, dans le district

de Bjélébei, à Nigeni-Troîtzk, à kidasch, a Tschistopol près de I'cid-

bouchurc de la Kama dans le Volga, 4ans le* environs d'Arzamassr :

dans le gouvernement de Vologda près des bords du Vol, ensuite sur 1rs

bords de l'Outilla, affluent du Vim, a l'embouchure du Vaga dan» U

Dvina ; et aussi dans un terrain semblable de l'Ile arctique de Spiubcr-

gen, associé au Product Lepiayi.

Cette espèce se trouve dans le calcaire carbonifère de Visé, en

Belgique, comme preuve que le calcaire magnésien d'Orenbourg te lie

intimement au carbonifère. Il existe souvent, au bout de 3 stries renflée»,

un tubercule pour fixer le tube cylindrique; ces stries te renflent gra

duellement et sont souvent rapprochées l'une de l'autre. Les strie» très-

fine» et dichotomes conservent presque le même diamètre dans toute

leur longueur. La valve dorsale forme un dùque plat ridé concentri

quement et ressemble a la ventrale. L'affinité du P. Cancrini avec

le Prod. tpinotut Sow. ou lobatut Sow., avec lequel ila été con

fondu, est fort éloignée.

Etp. 581. Prod. horridus Sow.

Min. Co.nru.l. I.omlon 1811, IV, pag. 17, PI. 11», (<g. I.

Gryphite» amiral un Schlothu», v. Lkohh»bd'§ TascUeob. f. Miarr.

Gotha 1813, VII, pag. 68, PI. IV, fig. 1 d. S.

La ««quille bombée est plus large que longue , la valve rentr»! ■

est divisée par un sinus en 2 parties égales qui s'élargissent des S c**é*

du crochet en oreillettes aplaties ; une rangée de grandes épine* tnbo-

leuscs est fiiée sur le bord cardinal det 2 côtés du crochet et d'autre»
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épines 'au nombre de 10 à 12} occupent la surface de la valve. La

n!te dorsale est concave et pourvue d'un petit bourrelet médian.

Hab. dans le calcaire magnésien (/echstein) du royaume de Po-

UfM, entre Kielce et Swebedrikow , mais jusqu'à présent l'espèce ne

i>»t pas trouvée dans le calcaire magnésien du gouvernement d'Oren-

tonrg, quoiqu'elle se retrouve à l'île arctique de Spitzbergen.

Les valves sont garnies de stries d'accroissement concentriques

presque écailleuses, entre lesquelles la surface est lisse;, le bord cardi-

iial offre des épines semblables à celles de la valve ventrale.

Esp. 582. Prod. Koninckianus de Vern.

Pilfanl. de Russie I. c. pag 274.

» KsTSEnuno Reise im Lande der Pelschora I. c. PI. IV, tig. 4.

La coquille est petite, striée, à stries longitudinales droites, la valve

dinale est très-concave et striée, à stries ondulées concentriques et

trewapprachées ; la valve ventrale est pourvue de tubercules spinifères

courts, portés sur des stries rayonnées très-fines et formant par consé

quent des rangées longitudinales régulières. Le crochet très-large et

nUiéremeat recourbé couvre le petit bord. , ■. . .. ,

Hab. dans le calcaire carbonifère de la Soïva , tributaire de la

PcUchora ; en outre dans le terrain magnésien (ou permien) du pays de

■iPebchora. ;.. , :....

Il me semble que c'est une simple variété du Prod. spinulosus

Sow.*; du moins il lui ressemble beaucoup. Il a aussi une grande af

finité avec le Prod. Ca ncrini, comme le croit Mr. de Keyserling **

: ri en donne néanmoins les différences suivantes pour le K o n i n e, k i a-

aas: les stries droites, dit il, Gxent les tubercules en rangées longitudi

nales, la valve dorsale est très-concave et le crochet est fort allongé et

'■me le bord cardinal. , . , ,

Esp. 583. Prod. scabriculus Makt.

* Tkkrecil Paléont. de Russie I. c. pag. 271, PI. XVI, fig. 5, PI

XVIII, fie 6.

?'ta\ quincuncialia Phill. geol. of Yorksli. II, p. 214, PI. VII, fig. 8.

La coquille à bords latéraux droits et parallèles ou légèrement di-

«rtenls, a la valve ventrale voûtée, à sinus médian peu profond; la

I . ,.• ■• , .. I P. 1 |. . I c .. • ■ .

* P«ol von Sembnow, ûber die Fosnilien des Hthlcsischen Kohlenkulks.

Berlm 18M, I, pag. 64. ..,....'«..../.

" Reine im Lande der Pelschora I. c. pag. 204. ■ ,.;) ./
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surface est striée , à stries rayonnées se renflant alternativement et o

frant des rangées de tubercules presque en quinconce et ornés de ion

tubes; la valve dorsale est légèrement concare.

Hab- dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Peredl

aux bords de la rivière Msla dans le gouvernement de Novgorod et d

environs du village deSIoboda dans le gouvernement de Toula; ensui

dans le pays de Kazaques du Don, près de (jlossouriarevaya-balka, el pi

fin dans l'étage supérieur du carbonifère près de Sterlitamak et •:

Kouschvinsk dans l'Oural.

Les valves sont plus larges que longues, la dorsale est Irès-enfor

cée, et leur grandeur est la moyenne.

Esp. 584. Prod. porrectus Kut.

VerhandlungeD il or miner. Geaellacbaft sa St. Pctersb. 1844, pag. 61

PI. X, fit;. 3.

La coquille est grande, tantôt plus large que longue, tantôt pli

longue que large, un peu déprimée et ovalaire, à bord cardinal pli

court que les bords latéraux. La valve ventrale est garnie d'un larg

sinus superficiel, et la dorsale d'un bourrelet correspondant. Les valve

sont plissées, a plis rayonnes, garnis de distance en distance, de pelil

tubercules ou pores; les plis sont traversés par de petits sillons trans

versaux qui sont plus distincts sur le crochet fort recourbé et a col

que vers lé milieu de la coquille.

Hitb. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Sterlita

mak, dans le gouvernement d'Orenbourg, et a Kouschvinsk dans l'Oural

L'individu de Kouschvinsk est plus large que long; en cela il diflèr

de l'individu de Sterlitamak, qui est allongé (voy. la figure citée,; '<

premier a, au milieu des valves, une largeur de 2 pouces 1 ligne, Un

dis que sa longueur ne dépasse pas 1 pouce 10 lignes; dans l'individu di

Sterlitamak, elle est de 2% pouces, et le bord inférieur est marqua

au milieu par une large échancrure, que je ne vois pas dans l'individi

de Kouschvinsk.

Esp. 585. Prod. semireticula t us Mart.

de Vkrnbuii. Paloont. de Rouie I. c. pas;. 363, PI. XVI, fig. I, PI. XVIII

fit. 10. - var. Martini Phiix. I. c. PI. XVIII, fig. 9.

Prod. antiquatus Sow. miner, conrhologr. London 1833, vol. IV, pag

16, PI. 317, fig. 6-6.

Prod. g en il in us Kutorg* Verliaudl. d. miner. Geaellaeh. m St. Pfttrtb.

1844, PI. X, fig. I.
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Irpiirna tubulifera Fisch. Oryctogr. de Mosc. I. c. pag. 142, PI.

XXVI, fig. 1.

La coquille gibbeuse est transverse, à valve ventrale Irès-voutée et

plongée vers le bord inférieur en une queue plus ou moins allongée ;

n large sinus divise la valve en 2 moitiés égales. Le crochet est peu

uàbnt et recourbé; la valve dorsale est concave et divisée par un petit

korelet en 2 moitiés sillonnées transversalement. La surface des val-

'« est striée, à stries rayonnées, coupées par des stries concentriques

tra-distinctes sur la partie cardinale de la valve.

Bai. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen etde l'étage infé

rieur au bords de la Dvina, près de Kopatscheva, sur la Pinéga, affluent de

laVascbkina, sur la Petschora et en d'autres localités du nord de la Rus

se; dans le gouvernement de Novgorod à Borovitschi auValdaï, dans celui

* Moscou à Mjatschkova, dans le gouvernement de Toula près du vil

lage de Sloboda ; de très-petits individus se rencontrent aux bords de

l'Oia, a Zaraïsk; dans le gouvernement deRjazan, ensuite dans le gou-

<rnrment de KharkofT, près de Pétrovskaya sur la frontière méridionale

<ta gouvernement de Tékalherinoslav, dans le pays des Kasaques du

Dsn, à Lissitschinskaya-balka ; enfin dans le gouvernement d'Orenbourg

près de Sterlitamak, à Saraninsk, à Kouschvinsk, à Kasatschy-datschy et

en d'autres localités de l'Oural; il se retrouve aussi à Riddersk et à

Zjrjanovsk dans la chaîne de l'Altaï.

Cette espèce est très variable. Les Product. antiqatus Sow.,

ceacinnus Phill , Martini Phill. et beaucoup d'autres ne sont que

le simples variétés do Prod. semireticulatus, espèce nommée

«ejà en 1809. Il est difficile aussi d'en sépare, d'une manière précise

et tranchée le Product. genuinus; ce n'est qu'une variété d'âge de

respèce type. Le nombre et la disposition des tubes varient à l'infini ;

h tombent souvent et ne laissent que de petites cicatrices, ou ils restent

fcea conservés comme dans cette variété, et la distinguent des autres.

Le Prod. genuinus ressemble aussi au Prod. proboscideus, dont

• valve ventrale se prolonge en un long museau ou tube cylindrique,

ptar se fixer aux roches. La forme et l'ornement du Prod. genui-

■ ii ne diffèrent pas du tout du Prod. semireticulatus; ce n'est

sae la queue très-prolongée ou la dernière couche extérieure de la

«arve ventrale qui la distingue de la forme ordinaire; les individus de

Kasatschy-datschy ne sont pas privés d'une queue semblable, également

large et tubuleuse. La queue se trouve peut-être dans beaucoup d'autres

espèces et elle leur servait, à ce qu'il semble, de point d'attache. Il y a

riickiiU, UtWi rouie*. I. 57
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même plusieurs espéra* qui onl la queue ou ce prolongement do test, plu*

large au bord inférieur que la valve elle-même, comme p. e. le Prod.

e x p a n s ii s. — Le Prod. a r c u a r i u s offre de même ce grand allon

gement fort élargi. Eu général il ne contenait pas des viscères, excepté

le muscle d'attache , étant séparé par un large sillon transversal de li

sommité viscérale ou cardinale. On remarque aussi 'dans d'autres Bra-

cbiopodes la même conformation au bord inférieur, comme p. e.

dans l'Atrypa arim as pus, qui a les bords également élargis et al

longés, puis dans le Rhynchonella concentrica, var. Royssii,

dans le Carmarophoria Scblotheimii et dans beaucoup d'au

tres; ce ne sont pas des espèces à part, mais bien les mêmes espère».

à bords du test tantôt très- développés, tantôt simples.

Esp. 586. Prod. bemisph aerium Kut.

Kotoroa Verbandl. d. miner. GeselUch. tu St Petemb. I. c 1844, PI

X, 6*. î.

Prod. Leplayi db Vernbuil Paléont. de Russie I. c. 1815, pag. 367, PI.

XVI, fig. 4.

ScanEKit Reise in d. Norden von Rossland I. c. Il, fig. 18—17.

La coquille transverse est garnie de plis rayonnes longitudinaux,

coupés par des stries d'accroissement concentriques. Les flancs près

du bord cardinal sont élargis en oreillettes et ornés d'une double rangée

de petits tubes épineux ; ils sont couchés en arrière et inclinés vers las

angles latéraux de la coquille qui ne contient que 4 ou 5 tubes dis

persés sans ordre.

Hab. dans un calcaire magnésien des rives du Dioma dans le gou

vernement d'Orenbourg, dans un calcaire magnésien semblable des bordi

de la Pinéga, près d'Oustyojouga et dans un calcaire marneux près de

Rakmoulc à Lyssilschinskaya, qui provient peut-être du terrain magné

sien ou zechstein, car il renferme d'immenses dépôts de gypse ; l'espèce

se rencontre aussi dans le calcaire carbonifère près de Sterlitamak, dam

le gouvernement d'Orenbourg.

La valve dorsale est légèrement voûtée ; par Ik sa forme est très-

semblable à celle du Prod u cl. semireticulatus, dont les plis se

bifurquent également et dont le bord cardinal est plus large que les

bords latéraux. Les tubes épineux sont très rares, comme aussi dans

e Prod. Leplayi.
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Esp.' 587. P r o il. marginatusm.

FI. XXXVI, fig. 4 a b grand, nadir., c ftection transversale d'un petit

individu.

Crwtlt Russlandx Heft I, pag. 92, St. Petersb. 1840.

Testa utraque plana semicircularis, ventrali comexa, dorsali con-

loraiiter concava, rnargine cardinali breviore lateribus, recto duohusque

labuUs longioribus pluribusve ornato; superficie utriusque vahae radia

bm «triato - costata , sulcis concentrais costulas bifurcas decussantibus,

namerosis , indeque nodulis exiguis obortis pro tubulis spinosis iisque

leno ssimis figendis ; vertice testae tcnuiter nodulosae non prominulo.

Hnb. dans le schiste argileux carbonifère de Lyssitschinskaya, dans

le pays des Kasaques du Don.

La coquille fort déprimée et très-plate, est presque semicirculaire,

•ffrent les s/4 d'un cercle; le bord cardinal est plus court que les .bords

btéraux. D est garni de quelques tubes cylindriques fort allongés et

eoorbés, disposés de chaque côté du crochet à peine saillant; il n'y a

qu'an seul tube bien conservé dans l'individu figuré. Les plis ou côtes

njonnéVs se portent du crochet vers le bord inférieur. Elles sont bi-

Urquées et se composent de très-petits noeuds, auxquels se fixaient peut-

être les tubes épineux , si ce n'étaient pas de petits tubercules qui or-

taient toute la surface des valve», et en cela l'espèce différerait de ses

congénères. Les sillons concentriques de la surface sont fort nombreux

et tm-rspprochés sur les valves, et surtout distincts sur leurs flancs.

Les 3 bords latéraux sont arrondis et passent insensiblement dans le

bord inférieur.

Les petits échantillons ont les 2 côtés du bord cardinal prolongés

'n ailes ; le bord devient par là plus large que les bords latéraux ; les

indiiidus plus grands, d'un pouce ou au-delà, n'ont pas cette production

aiée du bord cardinal , qui par là devient plus court que le diamètre

traasvertal des valves.

La valve ventrale est un peu enfoncée au milieu, vers le bord in

térieur, mais l'enfoncement du bord se reconnaît avec peine, parce que

a Tthe semble être déprimée par une force quelconque.

La longueur de la coquille est de 1 pouce et la largeur de 10 li-

faes; son épaisseur est de 1 ligne, les valves étant closes; elle diffère

par conséquent duProd. semireticulatus, qui n'est jamais aussi

put, dont les angles cardinaux sont toujours prolongés et aigus et dont

la proéminence au bord cardinal est trifide, tandis qu'elle est bifide dans

l' espèce qui nous occupe. Les petites côtes rayonnées noueuses qui

57»
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naissent au crochet et qui se portent jusqu'au bord inférieur, ne te trou

vent pas non plus dans l'autre espèce dont la coquille est coudée et

pourvue d'une large queue, tandis, que celle-ci est entièrement aplatie.

Il me semble que c'est la même espèce que leLeptaena pa-

p y r a c e a M'Coy *, qui n'en diffère que par les tubes cylindriques plut

nombreux, Gxés au bord cardinal de la coquille, dont les flancs seul»

sont marqués de sillons concentriques; car le bord inférieur en est tout

à-fait dépourvu.

Esp. 588. Prod. lobatus Sow.

du Vr.RMUiL Palcont. de Russie I. c. pag. 266, PI. XVI, 6g. 3, PI. XVIII.

6g. 8.

Prod. Flemingii Sow. miner. Conchol. I, pag. 155.

Kutorga Verhandl. d. miner. Gesellscb. zu St. Petersb. p. 10, PI. V, fig 1.

Prod. tubarius KBT«BHuno Reise im Lande der Pencher» pag. M*.

PI. IV, 6g. 6.

La petite coquille est divisée par un sinus large et profond de la

valve ventrale, en 2 moitiés convexes égales; le bord cardinal est de te

largeur de la valve; la valve dorsale est fort concave; des plis ou cotes

rayonnées, coupées par des (tries d'accroissement, garnissent la surface :

les tubes épineux sont très-longs.

Unb. dans le calcaire carbonifère de Karova et de Mjatscbko'i

dans le gouvernement de Moscou, de Serpackhoff sur le bord de l'Oka

et d'Aléxinn dans le gouvernement de Toula; dans le pays des Kasaque*

du Don, près de Lyssilschinskaya sur lo bord du Don, près de Sterliu-

mak dans le gouvernement d'Orenbourg de Saraninsk dans l'Oural, tut

les bords de la Soiva dans le pays de la Petschora, sur le bord de la

Dvina à Kopatscheva et près de In Mer glaciale aux bords de la Bjebya.

affluent de l'Indiga.

Les tubes épineux sont quelquefois très-longs, surtout S ou 4 lo

bes disposés au bord cardinal , et un tube plus grand à coté du aiuos

profond de la vahe ventrale, qui dépasse même la coquille en longueur :

le bord inférieur ne se prolonge pal dans la queue, ce qui distingue le

Prod. sem ireticulatus, où elle est séparée de la sommité par «ne

brusque flexion.

Le Prod. tubarius Kiï».** est le même, car le crocbel tré*-

renflé et recourbé est la suite de l'Age plus avancé, et ne saurait en

faire une espèce à part.

* M'Coy. earboo. liment, fossils of Ireland. Dublin 1844, PI. XXII, Ca; i

* Voy. v. Skmbivow fonile Bracbiopoden I. c. pag. 40.
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Fçp. 589. Prod. sublacvis DR Kon.

Animaui forai), rarlioii. de la Belgique I. t. pag. 157, PI. X, fig. 1 a— c,

(eirlut. fig. 1 d e). — v. Kbyserlinu Reisc I. c. pag. 207, PI. V, fig. 3

Prod. mammalus Kbyssrling Reisc im Lande der I'etscliora I. c. pag.

M6, PI. IV, fig. 5.

La coquille, d'une taille moyenne, est semicirculaire, à large bord

cardinal, pourvu d'angles prolongés et aigus; la surface est finement

■triée, à stries ou plis rayonnes et ornés de quelques tubes assez épais,

dont les cicatrices se retrouvent toujours sur la surface. Le sinus tra-

'«r*e le milieu de la coquille, allant du crochet jusqu'au bord inférieur.

Hnb. dans le calcaire carbonifère des bords de la rivière Sarana,

a 1 ouest de l'Oural septentrional et sur les bords de la I'etscliora.

Les plis du Prod. sublaevis sont moins nombreux et plus lar-

m que ceux du Prod. mammalus, qui a pourtant la même forme

et les mêmes caractères extérieurs. Les tubes épineux sont fixés le

long du bord cardinal; les plus longs se trouvent vers les angles car-

4vhux; il y a en outre quelques tubes isolés sur les 2 côtés de la co

quille, surtout dans la variété, le P r o d. m a m m a t u s. Le crochet et

k sinus des 2 espèces -ont les mêmes, de sorte que le mammalus

n'est qu'un jeune P r o d. s u b I ae vis * , ce qui fait que ses plis sont

»o«i plus délicats que ceux de celui-ci, et que le bord cardinal est plus

large que le plus grand diamètre des valves. Le Prod. mammatus

** rapproche aussi des Prod. hemisphaerium et Leplayi, qui

•'en diffèrent que par les plis plus larges et moins nombreux et par le

■moque d'un sinus médian.

Esp. 590. Prod. carbonarius de Kon.

a VsKNEtm. Paléont. de Russie 1. c. pag. 271, PI. XVI. fig. 2.

La coquille, d'une taille moyenne, est transverse, fort bombée et les

'»hes sont plissées, à plis d'une grosseur moyenne, très-réguliers, dicho-

temes et traversés, dans leur première moitié, par quelques rides con

centriques peu prononcées. Les tubes épineux sont irrégulièrement dis

posés sur toute la surface et Ion cnl aussi le bord cardinal.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Novgorod,

»i bord de la Prikscha, ainsi que dans celui de Sterlitamak et de Kasa-

tfcay-datschy de l'Oural.

Cette espèce a quelques rapports avec le Product. semireti-

* Vojr. de Ketkbamng Rriae im Lande de Petschora I. c. pag. 207.
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tu la tus dont elle ne diffère que par le plus grand nombre des (

bes épineux. Le Prod. ma m ma tus lui ressemble aussi beauco

et pourrait même être identifié avec lui, si le Prod. sublaevis

différait réellement.

Esp. 591. Prod. expansus de Kon.

Animaux foss. carbon. de Belgique I. c. pag. 159, PI. VU, lig. 4.

La coquille assez petite a la valve ventrale très-bombée et drris

par un sinus en 2 moitiés latérales comexes; la sommité cardinale <

brusquement séparée, par un sillon transversal et profond, de l'expa

siun latérale et inférieure qui se prolonge en une queue, pour fixer

coquille aux roches.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Sterl

tamak dans l'Oural.

Cette espèce pourrait aussi être une variété du Prod. se mi m:

ticulatus, auquel elle ressemble beaucoup par la forme de la coquil

en général, surtout à la var. Martini, et ce n'est que l'expansion \»U

raie qui l'en distingue.

Esp. 592. Prod. costatus Sow.

de Verneuii. Palcont. de Russie 1. c. pag. 268, PI. XV, 6g. 13.

Lept. reticularis Fischer Oryctogr. de Moscou I. c. pag. 143, F

XXII, fig. 6 (selon Mr. Bronn Iod. pal.).

La coquille transverse et coudée est fort gibbeuse; la valve ventral

a la sommité cardinale aplatie et divisée par un sillon longitudinal eo

moitiés également convexes ; le coude est brusquement recourbé vei

le bas. La surface est garnie de côtes rayonnécs, coupées sur la som

mité par des sillons concentriques nombreux, simples et fort élargies su

le coude dont les cotes sont séparées par des intervalles d'une targei

égale.

Hab. daus le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du goûter

nement de Novgorod, près de Borovitschi, du gouvernement de Toula

près de Sloboda, du district d'Odeyevsk près du village Slobodka, dan

le carbonifère du gouvernement de Kalouga près de Drogomiloff, et dan

le gouvernement de Moscou, près de Mjatscbkova.

Les côtes sont arrondies et larges; les sillons de la partie coude*

sont également larges ou les surpassent même en largeur ; par là l'es

pèce diffère un peu de l'espèce d'Angleterre. Il n'y a que 1 5 à 20 co-

celles de la sommité sont beaucoup plu*
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étroites el coupées par d'autres plis concentriques; la surface en de

vient réticulée et tuberculeuse.

Fsp. 593. Prod. médusa dk Kon.

m Vkruhjil Paléoot. de Russie I. c. pas;. 270, PI. XVIII, fig. 6.

La petite coquille est coudée et a la sommité cardinale garnie de cotes

bifurqaées, traversées par des stries concentriques simples el fort épais-

»! sur le coude, lesquelles proviennent de la réunion des petites côtes

Je li sommité ; le bord inférieur de la valve ventrale est distinct et con

tient une rangée de tubes assez longs, dont le nombre correspond aux

sillons qui séparent les côtes longitudinales.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Mjatschkova dans le gouverne

ment de Moscou et de Sterlitamak dans le gouvernement d'Orenbourg

La coquille ne dépasse pas un demi-pouce en largeur; elle res

semble un peu au Prod. costatus jeune de Kon. et s'en distingue

par sa petitesse et par la valve ventrale peu lobée et garnie de tubes

a son pourtour seulement.

Esp. 594. Prod. undatus Defr.

m Vehkeoil Paléoot. de Russie I. c. pag. 261, PI. XV, lig. 15.

La coquille assez petite et coudée esf plisser, à plis rayonnes, se

multipliant par insertion et coupées par des sillons concentriques ondu

lés el inégaux ; leurs bords sont élevés en terrasses, qui se remarquent

lossi sur la partie coudée; la valve ventrale est un peu convexe, à bord

cardinal plus court que les bords latéraux ; le crochet est à peine saillant.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'Ounjéa près de Ka/ymoff et

sa bord du petit fleuve Vilya, affluent de la Taroussa dans le gouverne

ment de Kalouga.

La coquille a une longueur de 8 lignes, une largeur de 9 lignes au

milieu et une épaisseur de 5 lignes au milieu de la valve ventrale. Les

pfas arrondis sont presque toujours dépourvus de tubes épineux; je ne

«ois de cicatrices que par-ci par-là, sur les côtés de la valve ventrale; la

•maie est fortement concave.

Esp. 595. Prod. tenuistria lus de Vern.

Néant, de Russie I. c. pag. 280, PI. XVI, fig. 6.

Prod. comoides (Sow.) de Komnck Animaux fossiles carbonif. de Bel-

jiqaf I. c pag. 172, PI. XI, fig. 2.

La coquille, d'une taille moyenne, est fort allongée et la sommité

bombée a le crochet renflé et recourbé vers le bord cardinal très-court ;
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la surface est striée, à slries longitudinales très-fines qui se multiplient

par insertion ; les sillons transverses ne se voient que sur les cotés de

la valve ventrale. Les tubercules, traces des tubes épineux tombé*,

sont très-rares et dispersés sur les valves.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étago supérieur de Katatsxby-

datseby dans l'Oural et de Mjalschkova, dans le gouvernement des Mos

cou ; aussi dans le carbonifère de Belgique.

Les stries sont inégales, interrompues, très -fines, garnies de quel

ques tubes épineux très-rares. Celte espèce se rapproche du Prod.

stria tus par ses stries longitudinales très-fines, mais elle endiffère par

sa sommité cardinale très-voulée.

Le Prod. tenuistria tus semble être identique avec leCbo-

netes comoides de Koh. (non Sow.) et le P r o d. s c o t i c a s

de Koh. (non Sow.,*.

Esp. 596. Prod. striatus FiscR.

Myiilus striatus Fischer Oryctogr. de Moscou I. c. pag. 181, PI.

XIX, fi*. 4.

Pecten teuuissimus m. die fossilen Tbier- und Pflansenreatr d. Berg-

kalks vod Novgorod, voy. Bu II fi. Scient, de l'Acad. des Se- de St Pr-

lersb. 1840, pag. 11.

Lima vuldaira v. Bccv Beitr. zur Kenntn. d. Gebirgsf. Rusai. 184*,

pag. 61.

Prod. atriatos Piich., du Vfrpibvil Paléont. de Russie 1. c. pag. 1**,

PI. XVII, flg. 1.

La coquille assez grande et presque triangulaire est fort allongée

et irréçulière, à bord cardinal très-petit et rudimentaire ; elle s'élargit

promptement vers le bord inférieur, est garnie de stries longitudinale*

très-fines, ondulées et courbées sur les flancs; elles augmentent rapide

ment par insertion. Les tubes épineux grêles se trouvent principalement

sur 1ns flancs de la coquille.

Eab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur dn gouver

nement de Novgorod prés de Borovitschi , sur les bords de la Prikscba.

a Tikhvine, a Andoma et à Vytegra, au bord de la Son a et de la Sopl-

joussa, affluent de la Pelschora, au nord de la Russie, ensuite dans le

gouvernement de Moscou près de Zvenigorod, dans celui de Toula prêt

de Gouryeva, enfin dans l'Oural aux bords de la Tschoussovaya, i Gro-

bovo, à Kamenskaya, près de Yékatherinebourg-, aussi dans le calcaire

carbonifère de la Belgique.

* Voy. DR VaawKciL Paléont. de Rusaie I. c pag. 360.



La coquille se compose de nombreuses couches très-minces et con-

trolriques, qui se couvrent immédiatement; la valve ventrale est en-

iiérrment rapprochée de la dorsale , de sorte que la cavité viscérale a

la être très-étroite. Une variété de Loutschinskaya-gorka dans l'Oural

ressemble beaucoup auChonetes comoides; son bord cardinal est

irn-iourt, à crochet fort déprime et à stries longitudinales très-délicates,

tapotées en faisceaux.

*i '» i ' , !■ •■■ ■ *,

Esp. 597. Prod. Nefedyevi de Vbrn. ..

P«lfoni. de Russie I. c pag. 259, PI. XV1I1, fig. 2.

La coquille à test très-mince, d'une taille moyenne, est allongée et

s*» étroite au bord cardinal que vers le milieu de sa longueur; la valve

l'nirale est convexe, à dos aplati et pourvu d'un léger sinus; les côtés

sont fortement repliés et presque verticaux; les stries longitudinales sont

très-fines, Irès-serrées et dichotomes; les intervalles sont plus larges que

l« stries.

H<ib. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen, au bord de la

Pioéga dans le gouvernement d'Arkhanghel.

Le sinus de la vahc ventrale distingue cette espèce du Prod.

• triatus et surtout du Prod. tenuistri a tus qui lui ressemble

beaucoup par les stries très-fines; le Prod. remireticulatus aussi

■f rapproche de l'espèce qui nous occupe , mais la sommité cardinale

réticulée lui manque.

Esp. 598. Prod. giganteus Mart.

« Verreou. Paléoot. de Russie I. c. pag. 265, PI. XVI, fig. 12, PI.

Xv-n, tig. 2.

L'pL variabilis Fisch. Oryclogr. de Moscou I. c. p»g. 144, PI. XXI.

La grande coquille transverse est gibbeuse, plus ou moins dilatée

wles flancs, le bord cardinal est fort large, plus large que les bords

Uléraux ; le crochet très-large est fortement recourbé et pourvu d'un

iff§e sinus superficiel qui passe jusqu'au bord inférieur. La surface

m finement striée, à stries irrégulières confluentes et séparées par des

lions longitudinaux très-nombreux.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du gouver

nement de Novgorod, près de Borovitschi, de Yegoryevsk et d'Aléxine

*ans le gouvernement de Toula, de Mjatschkova et de Karovo du gou

vernement de Moscou, ensuite dans le pays des Kasaques du Don près

** Roubejenoye, où l'espèce se trouve avec le Spirifer mosquen
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sie, enfin à Kamenskaya près de Yékalherinebourg de l'Oural, auxbor

du fleuve Isièle et dans beaucoup d'autres localités.

Mr. de Fischer a réuni sous le nom de Product. v a r i a b i I

trois espèces, dont l'une est très-large et transverse (Product. Il

ti ssimu s Sow.), une seconde, intermédiaire est le Prod. persi

natus Flemm. et la troisième plus allongée à bord cardinal in

court, Product. giganteus Sow. Toutes ces variétés sont li«

intimement par des passages ; le Product. c r a s s u s .Ma rt. aussi

diffère du Product. giganteus que par sa forme moins trar

verse et par le moindre développement de ses côtés; les côtes sont tri

larges et les sillons longitudinaux très-profonds.

La plus grande largeur de la coquille est de 6 % pouce, sa longue

est à peu près de la moitié de sa largeur et son épaisseur va jusqi

2 pouces 2 lignes ; c'est le Product. latissimus. L'autre varié

(le giganteus) a sa plus grande largeur au bord inférieur qui allei

jusqu'à 3 pouces; la longueur est presque égale.

Esp. 599. Prod. Edelb urgensis Phill.

as VEHNKiir. Pair oui. dit Russie I. c. png. 259, PI. XVIII, fis. 2.

Prod. nantit phacricus Sow. miner. Conchol. 1823, PI. 328.

Prod. marga rilac eus var. v. Kkïserlikc Reise I. c. pag. 210, PI. 1

fig. 7.

Prod. h v ni i s p haericus var. niinor I. r. pag. 211, PI. V, fig. 2.

La coquille hémisphérique est pourvue d'une valve ventrale tou

convexe, sans sinus et légèrement élargie sur les flancs, la ventrale t

concave et striée, comme la dorsale, à stries larges, rayonnées, dich

tomes, confluentes.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur dans le go

vernement Novgorod, près de Borovitschi, aux bords des fleuves Kamen

et Prikscha; au nord de la Russie aux bords de l'Ilytsch, dans le p*

de la Petschora.

Cette espèce se rapproche tellement du Prod. giganteus qu

y a beaucoup de difficulté à les distinguer suffisamment; cesonlsurto

les stries larges et l'absence des sillons longitudinaux qui la distinguer

Les petites variétés du Prod. heini s ph aericus* passent insens

biemenl au Prod. marg a ri ta ce u s Phill., dont la forme est sera

circulaire , «triée très-finement, à stries qui se multiplient par insertic

* db Kbtrerlirg Reise im Lande der Petschora I. r. pag. 210, f

IV, fig. 7.
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et qui ion! coupées par de nombreuses stries d'accroissement concen

triques très-rapprochées, ce qui est un caractère essentiel de l'espèce.

U* angles cardinaux sosl élargis en ailes et ie bord cardinal est par

conséquent plus large que les bords latéraux.

Mr. dk Keyserling a observé une variété pourvue de beaucoup

de larges plis qui descendent du crochet jusqu'au bord inférieur, et en

core d'autres variétés dépourvues de ces plis, et plus petites que les

premières, qui font passage au Prod. sco ti eus Sow. , lequel s'en

distingue pourtant par sa surface épineuse, tandis que les tubes épineux

Braquent entièrement au Prod. hemisphaericus. Si le L'eptaena

comoides F18CH.* non .Sow.) appartient au Prod. Edelbur-

rensis Phill., l'espèce se trouverait aussi dans le calcaire carbonifère

de l'étage moyen près de Miatschkowa, dnns les r-m irons de Moscou.

Cette espèce est associée par son gisement au Prod. giganteus,

et semble même faire passage à ce dernier ou élre identique avec lui; il

■ en diffère que par sa valve irrégulière plus bombée et plus élargie.

Famille huitième.

Calcéolidées.

L'animal n'est pas connu; la coquille, à ce qu'il semble, était libre

tt les valves étaient réunies sans articulation. La valve ventrale pyra

midale est pourvue d'une aréa triangulaire très-haute et aplatie, la dor

sale semicirculaire était plate, à sommet à peine distinct et à bord car

dinal droit, garni de petites créneluros ou lamelles dentiformes plus

grandes vers le milieu du bord, et très- courtes des deux côtés de la valve

ventrale. Le milieu du bord cardinal est occupé par une petite proé

minence à 2 racines, entre lesquelles aboutit un canal droit, qui com

mence au haut de la cavité viscérale striée longitudinalement sur toute

m surface inférieure, de sorte que les stries aboutissent également aux

trroelures marginales, et semblent avoir été les points fixes des muscles

«^docteurs fibreux. Les mêmes stries ou impressions en stries parallè-

te se prétentent aussi sur les côtés supérieurs. Les stries d'accroisse-

■*ot sont fort distinctes sur l'aréa triangulaire très-large, à crochet re

tourné vers le bord inférieur de la coquille. L'aréa est dépourvue de

toote ouverture et garnie au milieu d'une strie ou ligne de démarcation,

1i on ne voit pourtant par toujours, et qui forme quelquefois un sillon

■ongilpJinal distinct.

* Fischer Oryctogr. de Moscou I. c. pag. 143, PI. XXII, fig. I.



004

La valve dorsale est aplatie, à sommet distinct, que je vois bien d

veloppé dans un individu de l'Eifel, lequel offre en outre des plis raya

nés qui partent du sommet, pour se rendre au bord semirirculaire.

Genre XVlll. Calceola.

Ce genre, caractérisé par ses valves ci-dessus décrites, se rencont

surtout dans le calcaire à Coraux, c'est-à-dire dans le terrain silurien s

périeur de Gottland et de l'Eifel (le calcaire à Calcéoles) et à ce qu

semble, aussi dans le calcaire à Orthocéraites de Poulkova.

Esp. 600. Calceola subconcia Kut.

Acrotrota «ubconico Kut. Verhandl. d. miner. Gescllsch. zu St. P

ter»b. 1847, png. 275, PI. VII, fig 7.

La coquille est petite, pyramidale, à valve ventrale très-haute, pou

vue d'une aréa triangulaire aplatie, dont le milieu est enfoncé en une

nal qui part du crochet très-pointu pour se rendre au bord cardin

élargi.- Les autres cotés sont arrondis en forme de demi-cône. I

valve dorsale est mince, offrant les 3/4 d'un cercle, abord cardinal pli

court que les bords latéraux et pourvu, au milieu du bord, d'un son

met très-distinct, mais peu saillant.

lltib. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova aux enviroi

de St. Pétersbourg.

La coquille a une longueur de 3 lignes , une largeur de 2*

lignes au milieu de la valve dorsale. Elle se compose de couches d'u

croissement très-nombreuses, qui sont très-développées surlavahre >ei

traie ; elles y passent à travers le canal longitudinal de l'aréa. Celui i

est infléchi vers le bord cardinal, c'est-a-dire en sens contraire de 1 «r-1

du Cale, sandalina lequel est infléchi vers le bord inférieur,

s'en suit que le canal longitudinal n'est pas un deltidium, comme on '.'

dit, mais une simple démarcation linéaire, qui se voit rarement aussi tu

l'aréa du Cale, sandalina.

Quant au siphon qui se voit, à ce qu'on présume, dans la point

cassée du crochet de l'individu figuré par Mr. Kutorga, je serais plulil

porté à croire que c'est une suite du canal longitudinal de l'aréa, qui s

replie vers l'intérieur du crochet et présente ainsi 2 impressions ova

laires. Le fragment columellaire, qui a été pris pour un siphon, n'es

peut-être autre chose que le canal en section transversale, car toute I

forme offre la plus grande ressemblance avec les Calcéoles; or, i

V
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ett plus rationale de réunir ces fragments aux Cal ce oies, que d'en

faire un genre voisin des Si p ho n o trètes, qui sont toujours hérissés

(épines.

Quant àl'Acrotreta disparijugata Kutoroa 1. c. PI. VII,

k. 8* il appartient plutôt nu genre Theca ou Hyolithes, d'autant

lits qu'il n'existe pas de valve dorsale , et que l'aréa de la seule valve

(ouoe n'est pas distincte ou limitée, par l'ouverture elle-même, comme

firéa de l'espèce ci-dessus mentionnée.

Je ne puis pas non plus dans ce moment ranger parmi les Cal ce o-

ln TA croire ta recurva Kut.**, parce qu'il manque de la valve

torsalr plate, et que la ventrale est pyramidale et courbée vers le bord

cardinal et non vers le bord inférieur, comme dans le Cale, s a n d a •

lia a. Cependant si c'est une coquille univalve, je serais d'avis delà ran-

çer parmi les espèces de Hyolilhes, car il y manque toute trace de si

phon cardinal, et quoique l'aréa ne soit pas assez bien limitée pour en

(aire an Calccola, le canal longitudinal médian pourrail indiquer une

affinité avec le Calccola subconica, si la valve dorsale était

connue; alors on le rangerait plus naturellement parmi les Calcéolées.

j

Famille neuvième.

Craniadées.

La coquille se compose de valves inéquilatérales inéquivalves; la

ventrale est aplatie et fixée aux corps étrangers marins, la dorsale coni

que offre la forme d'une patelle, mais la charnière articulée manque ;

In bras sont charnus et enroulés en spirale.

Genre XIX. Pseudocrania M'Coy.

Crania db Vbivh. Orbiculam. Palaeocrania m.

Ij coquille a les valves libres un peu convexes, inéquivalves, iné-

«nlatérales ; le crochet est tantôt central, tantôt fixé au milieu du bord

ordinal, qui a une double aréa transversalement striée, mais dépourvue

fe toute ouverture pour la sortie du muscle d'attache, à la place du-

{•ei an ligament, fixé entre les 2 aréa, servait à ouvrir la coquille.

La crochets s'éloignent du bord cardinal et occupent le centre de la

whe dorsale, conformation qui rapproche ce genre du Siphono-

* L t, pas;. 276. • '

"Le. pas;. ST7, PI. VII, fig. 9. . , ...
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Ire ta. Les bords des valves sont lisses en dedans et non granule

comme dans les Cran i es. Les impressions musculaires sont plas gran

des au milieu des valves, où il y a i grandes impressions ovalaires des

muscles adducteurs, tantôt éloignées l'une de l'autre, tantôt soudée*

et striées transversalement; deux autres impressions musculaires se

voient au bord ordinal et même 2 impressions de chaque côté qui pro

viennent de* muscles rétracteurs, et qui sont bi'n distinctes dans le Pseud.

depressa. La valve dorsale est en outre pourvue, devant les impres

sions musculaire*, d'une petite élévation nasiforme, qui se porte «ers le

bord inférieur, comme dans les Cranies; la valve ventrale semble

manquer. La face interne des valves est occupée par beaucoup de ail

tons rayonnes , qui sont séparés les uns des autres par des interstice»

granuleut, conformation toute particulière, qui est due au» vaisseau

du manteau.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

'p'tii i m, • h ',i i i[ !•■ ... |. •■.(. iv ; , ,

i:$l>. 601. Pseudocr. depressa m.

PI. XXXVII, rqr. 1 a—d grand, natur.

Orbicala depreasa Diwelt Ru«sl»nda II, pair. 76, PI. I, fijf il

Testa depressa subconica, obtuso-ovata, medio vertice prominolo

duabus musculorum adductorum impressionibus ovatis in declivitate

média, aliisque 4 cuneato-o>alis binaque paria exstruenlibus, prope car-

dsnalein murgiuem disposilis ; fade interna radiala, radiis versus infe-

riorem potisaimum marginem eicurrentibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites deRéval, d'Krras et

de l'Ile d'Odinsholm en Esthonie.

La coquille arrondie est déprimée, un peu conique, a valve dorsale

convexe et plissée; les plis granulés sont rayonnes et prennent naissante

au sommet obtus qui occupe le centre de la valve; 1rs bords sont tran

chants ; le bord cardinal est plus court que les bords latéraux et que

l'inférieur. La cavité viscérale se distingue par ses impressions muscu

laires ; il y en a deux très-profondes et ovalaires sur la déclivité mé

diane vers le bord cardinal. Elles proviennent des muscles a Iducleurv

et il y en a 4 autres, rangées par 2 paires (I. c. PI. XXXVII, fig. I d)

au-dessous du bord cardinal et placées des 2 côtés d'unr petite lame

médiane. L'autre moitié de la cavité de la coquille est occupée par des

' impressions palléalea linéaires nombreuses, qui semblent provenir des

vaisseaux du manteau, au milieu deaquels se voit un petit enfoncement,

produit par une proéminence de la valve dorsale en forme de ne*, qm
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manque à la ventrale. Les bords des valves, sont lisses à l'intérieur, et

,3r«s; en cela ils diffèrent des bords des valves des vrais Cra n i es.

La pins grande largeur de l'espèce est de 10 lignes, sa longueur

ie 9 '/, lignes et sa hauteur de 2 lignes.

La valve inférieure est plate et n'offre que les 2 impressions des

muscles adducteurs.

LeCrania proavia Goldf. * ressemble beaucoup à l'espèce qui

•mu occupe, quoiqu'il y ait aussi plusieurs différences; la face inté

rieure du Pseudocr. depressa est striée, à stries rayonnécs. Il se

développe, à cause de cela, de petites côtes rayonnées, coupées par des

stries concentriques, qui ne se trouvent pas dans le Cra nia proavia,

Mil les 2 impressions musculaires sont confluentes; elles sont plutôt

Soignées l'une de l'autre dans l'espèce de l'Ksthonie.

Esp. 602. Pseudocr. antiquissima m.

Orwrtt Rassland* II, pag. 75, PI. I, fig. 12.

Craaia aol i qu i » si ma de Vrrnboil Paléont. de Russie I. c. pag. 289.

PL I, 6g. ri (rxclusa fig. 12 a Pseudocr. depressa). ., /

Craaia horrida et Patella pileolus Kutorua Verhandl. drr miner

Grsrllsch. zu Si Petersb. 1846, p. 121, PI. VII, fig. 6 et VII, fig. 10.

D»n>*o.v the classification of Ihe Brachiopoda etc. London 1864. Introduc

tion. PI. IX, fig. 244—45. '

La coquille arrondie et déprimée a le sommet de la valve dorsale

fort saillant et les bords tranchants. La surface est striée concentrique-

ment et garnie de petits grains très-serrés; la ralve ventrale est plate.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Popova, de Poul-

lovi dans le gouvernement de St. Pétersbour?, de Réval , de Wésen-

kerg. en Bsthonie, et près du village de Waehterpâ à l'Ile de Dagô.

Les individus de Popova n'offrent plus que 7 lignes de largeur ; ils

mit presque lisses ou finement granuleux. Ceux de Réval sont au con

traire très-larges; ils dépassent 1 pouce 1 ligne; leur épaisseur est

*> 2 lignes. Les 2 valves sont pourvues de sommets distincts, mais

»ee saillants. La surface se compose de couches concentriques très-

tisprocbées et ornées de petits grains très-serrés.

La valve ventrale est souvent aplatie, dépourvue de tout sommet

M également striée, à stries concentriques.

Le bord cardinal est un peu plus étroit que le bord opposé, l'in

férieur. Celui-ci a la valve dorsale saillante avec son bord élargi, et le

* GoLoruss Petrefaota Germanise II, pag. 297, PI. 163, fig. 8.
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premier au contraire, offre la valve ventrale «aillante à ion bord élargi,

au delà du bord plu» court de la valve dorsale. Il est pourtant pos

sible que cela ait été une conformation accidentelle, produite par la

dislocation des 2 valves. Les impressions musculaires sont aussi 1res»

faillies , surtout celles des rétracleurs qui semblent même manquer,

tandis que les impressions des adducteurs sont plu- fortes, mais soudées.

Le Crania horrida Kut. appartient, à ce qu'il semble, a la

même espèce, car les 2 valves sont pourvues d'un sommet central et leur

surface est garnie de tubercules petits et nombreux; le Palella pi

le o lus Kut. aussi n'en diffère pas essentiellement.

Le Crania Sedgwickii Lsw.*, du calcaire de Wenlock. res

semble beaucoup auPseudocr. antiquissima; sa surface est pour

tant lisse, non granuleuse elles empreintes musculaire* très-saillantes le

distinguent de l' a n ti q u i ss i ma, dont la face intérieure est en outre

striée, à stries rayonnées qui semblent manquer à l'espèce anglaise.

Esp. 603. Pseudocr. planissima m.

PI. XXXVII, fig. i -3, fig. 2 a les 3 valves de grand, oatur. , vues de U

valve dorsale, e an fragment grossi de la surface, fia;, i a la valve ve»-

trale de grand, natur., b fragment grossi.

Orthis plaaissima Schiebtensyst. v. Estblaod I. c. pas;. ISS, Sl Pr

tersburg 1840.

La coquille aplatie et circulaire est un peu plus longue que large;

les 2 valves sont légèrement convexes, la dorsale l'est plus que la ven

trale. L'aréa cardinale, cacbéc à l'intérieur par ses bords très-saàllanu

est double; la ventrale est un peu plus large et plus saillante quels

dorsale; toutes les 2 sont transversalement striées, à angle cardinal fort

aigu, et elles sont dépourvues de toute ouverture, de sorte qu'il j avait

probablement un ligament pour ouvrir les valves et non un muscle

d'attache; la coquille était libre. Les 2 sommets sont à peine visibles:

ils ne sont indiqués que par lea seuls plis rayonnes qui y prennent nais

sance. Les plis sont très-fins et serrés, se multiplient par insertion cl

sont granulés et coupés par des stries d'accroissement concentriques

très-nombreuses.

Hab. dans le calcaire à Orthocér alites de Réval el d'Brras

eu Bstbonie.

* Davidson Bail, de la Soc. géol. de France 1847, pag. 314, PI. Ht,

tg. 48. ,
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Cette coquille se distingue par une conformation toute particulière.

Je l'mis rangée d'abord dans le genre O r t h i s à cause de la double

iréa, et ensuite j'y ai établi en 1854 le genre Palaeoc rania*, ca-

tjctewé par ses sommets placés tout près des bords cardinaux ; c'est

peut-être le même genre, qui a été nommé en 1851 par Mr. M'Cov**

rieii'lo cra n i a. Ce dernier genre diffère pourtant un peu du Pa-

lieocrania, si l'on prend avec Mr. M'Coy le Pseud. antiquis-

lim comme espèce-type; le sommet saillant de la valve dorsale de

tdni-ei est fixé au milieu de la grande valve et non près du bord,

»ame dans le Palaeocrania, dont la valve ventrale a le bord car

iai! recourbé dans le bas, tandis que le bord cardinal de la dorsale est

presque droit. La [ace intérieure de la valve ventrale (I. c. lig. 2 b) est

« outre garnie de 10 à 16 plis granuleux et rayonnes, qui prennent

uiuaDce aux 2 impressions musculaires soudées et entre lesquels se

'oient d'autres grains dispersés sans ordre dans les intervalles.

Le bord inférieur est presque droit et pourvu au milieu d'une lé

gère échancrure, parce que les stries d'accroissement y sont courbées et

font que le bord est échancré. Les plis rayonnes ne sont pas continus,

ne passent pas du crochet jusqu'au bord inférieur sans interruption,

suis ils sont courts, interrompus et se multiplient par une insertion

coolinuellc ; leur nombre augmente sans cesse.

La coquille a une largeur de 9 lignes, une longueur de 10'/,

ûfnes et une épaisseur de 2 lignes ; les bords sont tranchants et fer

més, excepté le cardinal, dont l'aréa double est ouverte.

Cette espèce ressemble au Pseudocr. divaricata M'Cot, qui

en dinere cependant par ses impressions palléales bifurquées, non gra-

nteoses à l'intérieur de la valve ventrale, et par l'absence d'une aréa

âstiacte, caractère qui en fait un Pieud ocrania, tandis que lePseu-

*«er. antiquissima appartient plutôt au genre Palaeocrania.

Famille dixième.

Discïnidées.

L'animal se fixe par un muscle d'attache qui sort par une fissure

fc la partie postérieure de la coquille ou par un trou orbiculaire de la

il»e ventrale. Les bras sont charnus et les valves se réunissent sans

irtkalation, par des muscles adducteurs.

* Beitr. ter Géologie u. Palaeont. v. Russland. Moskwa 1864, p. 44.

'* M'Coi brilinb palai-oz. fosm'ls, Part. II, 18il, pag. 187.

«"tlekvaK, LdUei roulca. I. 58
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Genre XX. Discina Lâm.

Orbicula Ow.

La coquille inéquivalve est orbitulaire, symétrique; la valve dorsale

est conique, obtuse, à sommet contourné en arrière ; la valve ventrale

est aplatie en opercule et perforée par une fissure longitudinale, située

au milieu d'un enfoncement ovalaire qui entoure comme un plateau

la fissure, et se continue jusqu'au bord postérieur de la valve. Les 4

muscles adducteurs passent transversalement d'une valve à l'autre et

ferment les valves sans aucune articulation. La surface de la coquille

des espèces fossiles est lisse, luisante, d'un brun foncé, à stries rayon-

nées et coupées par des stries d'accroissement concentriques, qui for

ment quelquefois des expansions en feuilles. La substance des valves

est ornée et percée de tubes très-fins. La petite valve, qui est la ven

trale, offre de protubérances pour les 4 paires d'impressions muscu

laires et une courte crête longitudinale à la partie antérieure de la fis

sure. La grande valve ou valve dorsale est pourvue de 2 paires d'im

pressions musculaires, dont les petites se trouvent vers le bord et les

grandes au milieu de la valve.

Ce genre se trouve dans tous les terrains, depuis les plus anciens

jusqu'aux modernes et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 604. Disc, ungula m.

Urwell Ruislandi Heft 11, pat;. 70, PI. I, fig. 13.

La valve dorsale très-grande est orbicuUire , légèrement bombé*

et formée par des couches d'accroissement concentriques.

Hab. dans le calcaire à Or thocérati tes de RévaJ.

La coquille a une longueur de 2 pouces et une égale largeur

l'individu figuré est moins grand; il est néanmoins plus bsut; sa hass-

teur dépasse un demi-pouce et toute sa surface est sillonnée, a sillon»

concentriques profonds ; les différentes «Quohe* d'accroissement sostt

presque feuilletées ou élargies en feuillets ; par la la surface devient

inégale.

Un bord lisse lonse, a l'intérieur, toute la coquille; il est plus larsre

a l'extrémité postérieure des valves.
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Esp. 605. Diic. sinuata Max. Duc Lkucht.

PI. XXXIII, fig. 30 a b grand, natur.

Billtt. de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. 1867, pag. 117.

Testa latior quam longior, incrassata, antice deflexa, postice ver-

tiali tis«ura praedita, vertice exiguo prope lissuram prominulo.

Hnb. dans le calcaire à Orlhocératites de Popova et de Poul-

ko>i dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

La coquille d'une taille moyenne, épaisse et arrondie est plus

brgr que longue, son bord antérieur est réfléchi et comme pourvu

fane échancrure de chaque côté du lobe médian. Le bord postérieur

tt distingue par un sommet saillant, près duquel commence la fissure

lerticale qui divise le bord en 2 moitiés égales et qui en fait une es

pèce du genre Tréma lis.

La surface est striée concentriquement, à stries très -fines, très-ser-

-'-> et éebancrées des 2 côtés du bord antérieur.

Feu le Duc Maximilien de Leuchtenberg a nommé cette espèce

Orbicula sinuata dans la belle collection de fossiles qu'il a laissée

«près sa mort prématurée ; j'ai conservé ce nom dans la conviction que

c'est un Orbicula ou Discina; dans ce cas, ce serait la valve in

férieure à cause de la fissure qui se voit à son bord postérieur.

Il est pourtant possible que ce soit un Trematis Sharpb*, qui

ne diffère pas génériquement du genre Discina, car la charnière ar

ticulée , supposée par Mr. Sharfx comme caractère distinctif, n'existe

pas et la structure de la coquille ponctuée dans la couche extérieure,

et fibreuse dans l'intérieure, n'a pas été confirmée par les recherches

ite Mr. Cabpbnter.

La longueur de la valve est de 7 lignes, sa largeur de 9 '/, lignes ;

<oo épaisseur est de 3 lignes, mesurée au haut du sommet.

Esp. 606. Disc, dilatata m.

'L XXXVII, fig. 4 a b grand, natur., c un fragment de la surlace, groaai.

hlltt de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag. 117.

Testa patelliformis paullo dilatata et vertice prope marginem dis

posito posteriorem exsectione notatum ; superficie transversim striata.

Bob. dans le calcaire carbonifère du gouvernement de Kalouga

* Division claisifioat. des Bracbiop. I. c. pag. 130, PI. IX, fig. 258—67.

58*
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près du village d'Aléxine et dans le district de Kozell au bord de la ri

vière Serena.

La petite coquille orbiculaire est patelliforme, à sommet saillant et

plus ou moins rapproché du bord postérieur, qui est marqué par unf

petite écbancrure ; le bord devient par là droit et non arqué, comme le

sont les autres bords, d'où le contour de la coquille offre les */« d'un

cercle.

Le sommet s'élève assez haut et est un peu recourbé vers le

bord dont il se rapproche le plus. La coquille n'est connue que par

une seule valve que j'ai rapportée au genre Orbicula, d'après l'auto

rité de Mr. Phillips qui a nommé Orbicula nitida* une espèce

très-voisine du calcaire carbonifère de Yorkshire, dont il décrit aussi Is

valve inférieure. Le dilatata n'en diffère que parce que sa longurur

est plus grande que sa largeur et que des stries rayonnées ornent la

surface, tandis que le Disc, dilatata est plus large que long et

que sa surface est striée, à stries concentriques et non rayonnées.

La longueur de la valve est de 4 lignes, la largeur de 5 ligne*, la

hauteur ne dépasse guère 1% ligne; la plus grande largeur se trouve

vers la partie antérieure de la valve. C'est la valve supérieure que

j'ai décrite et qui était probablement fixée à la roche par sa base:

malt ai la valve inférieure n'existe pas, je serais d'avis d'en faire une

Patella.

L'Orbicula Davreuxiana de Kon.** s'en distingue par 4 sil

lons très-dévrtoppés, qui occupent la surface de la coquille k d'assri

grandes distances, tandis que lr Disc, dilatata ne présente pas de

sillons concentriques profonda, mais bien des stries d'accroissement

très-fines, qui sont en outre très-nombreuses et inégales, kl est pour

tant curieux, de voir, parmi plusieurs individus de l'espèce de la Bel

gique, un individu qui est plus large que long, comme celui d'Aléxine.

tandis que les autres sont tous plus longs que larges ; néanmoins il leur

manque l'échancrure du bord postérieur de l'espèce d'Aléxine, laquelle

offre même quelquefois une petite écbancrure au bord oppose, le po

stérieur surtout dans la petite variété de Kozell.

* Geology of Yorkabire II, Loodon 1836, pag. lit, PL XI, If.

10-13.

** db KomncK fosa. carbon. da Belgique I. e. PI. XXXI, fit;. 4.
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Ksp. 607. Disc, papula m.

PI. XXXIII, fig. 31 a grand, iialur., b grossi.

Testa pumila orbicularis, vertice paullo prominulo et superficie

imucosa exftrncta.

Hab. dans le calcaire magnésien d'Orenbourg, fixé sur le Stro-

phalos i a YVangenheimii.

La coquille petite et orbiculaire est déprimée, à sommet central

pea taillant; la surface est inégale, à stries d'accroissement fort peu

marquées et inégales; le bord est tranchant, presque entier et garni,

comme tonte la surface, de très-petites verrues, disposées sans ordre; de

petits enfoncements s'observent entre les verrues.

La coquille a deux lignes de longueur et de largeur et 1 ligne

fe hauteur.

Le commet n'est pas tout-à-fait au centre de la coquille ; son bord

postérieur est comme échancré et pourvu, au-dessous du sommet, d'un

peut enfoncement qui n'est pas profond.

Esp. 608. Disc, elliptica Kut.

Orbicola elliptica Kotorga Verhandl. d. miner. Gcscllsch. zn Si. Pe-

terab. 1846, pag. 123, PI. Vil, fit;. 7.

Scbizotreta elliptica Kut. I. c. 1848, pag. 273, PI. VU, fig. fi.

Les i valves sont inégales, l'inférieure est fort convexe, à sommet

tm-saillani et rapproché du bord postérieur fort escarpé, qui est mar

qué par une fissure longitudinale allongée; la valve supérieure est pres-

•rae plate, un peu convexe, à sommet à peine saillant. La surface est

•triée concentriquement, à stries très-serrées et très-fines.

Hab. dans le calcaire à Orthocér alites de Popova et de Poul-

keva, aux environs de St. Pélersbourg

La coquille est plus longue que large, elliptique et les bords sont

tranchants. C'est une espèce qui se distingue par la valve inférieure

tés-convexe et à somme! fort saillant, tandis que la valve supérieure est

•laie et presque dépourvue du sommet*. Elle diffère par là de l'O r-

icaloidea Forb., dont les valves sont presque également convexes;

H ne partage par conséquent pas l'avis de Mr. Davidson**, qui regarde

lOrbic. elliptica comme la même espèce que celle-ci; mais j'ai

* Mr. Kotorga nomme la valve imperforée à tort la ventrale, il la

dit tovte plate, voy. Verhandl. I. c. pag. 273.

** Division classification des Bracbiopodes I. c. pag. 129.
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aussi la même conviction que lui: que le genre Schizolreta n'<

autre chose que le Disc in a, auquel je serais porté à réunir, cornu

synonyme, le genre Orbiculoidea d'ORB., car personne o'a e

core prouvé qu'il existe effectivement un muscle d'attache qui devr.

sortir de la fissure latérale du sommet pour fixer la coquille à la r

che; l'animal aurait reçu; à cause de cela, une mobilité plus grande qi

les D i s c i n e s qui sont fixées par la base de leurs valves.

Esp. 609. Disc, reversa de Vkrn.

Orbicula reversa de Verneuii. Paléont. de Russie I. c. pag. 289, F

XIX, f.K. 2.

La coquille petite et cornée est subconique , un peu plus longu

que large, presque lisse, à sommet subcentral ; la fissure lancéolée de.-

cend du sommet jusqu'au bord inférieur de la coquille.

Bab. dans le même grès à Oboles de Krasnoyé-Selo dans le goi

vernement de St. Pétersbourg.

La coquille est plus petite que la précédente; il est probable qu

c'est un petit individu jeune du Disc, elliptica, qui a presque I

même forme.

Bsp. 610. Disc. Bucbii db Ysrn.

Orbicula Bucbii de Vbrrboil Paléont. de Russie I. c. pag. 268, FI

XIX, fig. 1.

La coquille petite, d'apparence cornée et brillante, est transversc

ovalaire, presque lisse; le sommet est submarginal et pourvu d'une fis

sure longitudinale au bord postérieur, qui par là reste libre; la surfaci

est finement striée, à stries concentriques.

Bab. dans le grès à Oboles près du village de Podolova au bore

de l'Ijora, dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

La largeur de la coquille est de 2% lignes, sa longueur de 2 h

gnes; le bord postérieur est droit; l'antérieur arrondi; la coquille esl

plus large que longue et diffère à peine du Disc reversa. Mr.

Jebemejew a décrit comme Siphonotreta ladogensis une pe

tite coquille du grès à Oboles près du lac de Ladoga, que je suppose

être aussi la même espèce de Discina*.

* Jbrembjbw, geogn. Beob. au d. Ufern des Wolchow voy. Verbanil.

d. miner. Gesellsch. zn St Peterab. 1856, pag. 80, fig. 5.
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Genre XXI. S iphono t rc.l a dm Vers.

La coquille allongée est ovalaiie, inéquivalve, équilatérale, comme

lesTérébratuIes; l'épidémie est corné, la surface granulée; l'in

térieur des valves au-dessous de l'épiderme se compose d'une couche

il rire lamelleuse, couverte à l'intérieur d'une autre couche très-

noce, nacrée. Les valves se réunissent sans articulation et sont toutes les

d«i convexes; la ventrale ou la plus grande se prolonge en un sommet

large, allongé et plus ou moins écarté du bord cardinal, dépourvu d'aréa.

L'orifice arrondi du sommet se continue en un siphon ou tube, disposé

obliquement vers le bord cardinal et destiné à recevoir le muscle d'attache.

Li valve dorsale un peu moindre est ovalaire, à bord cardinal semicir-

colaire grossi, au-dessous duquel se voient, du côté d'une lame longitu-

imale médiane, 2 proéminences allongées comme points fixes des

aoscles rétracteurs; les bras charnus n'avaient pas d'apophyses cal

caires.

Le test se compose de couches calcaires, superposées les unes aux

latreo, en lames presque transparentes et ayant les bords inférieurs fort

renflés et striés longitudinalement. Ce sont les bords qui apparaissent

i la surface des valves, couverts de l'épiderme corné; c'est-à-dire ils

forment les couches d'accroissement de la coquille à l'extérieur, tandis

que l'intérieur des valves se couvre successivement d'une couche cal

caire très-mince, déposée par le manteau.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 611. Siphon, unguiculata m.

Criait unguiculata Zool. spe< . I, pag. '274, PI. IV, Ag. 3 (valva mi-

aar) Crania sulcata I. c. PI. IV, fig. 4 (valva major incompleta).

Terebr. unguiculata Urwelt Russlands II, pag. 145, PI. IV, fig. 1.

Sipbonotr. unguiculata de Vbrnbuil Paléont. de Russie I. c. pag.

tS6, PI. I, fig. 13.

Sipboo. fornicata Kutoboa Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St. Pe-

terabarg 1848, pag. 26S, PI. VI, fig. 7.

Siphon, unguirulata Davidson classification ol Brarhiopoda I. c PI.

IX. fig. 361-265.

La coquille allongée est rétrécie vers le sommet, le bord cardinal

Kmicirculaire est pourvu de stries transverses nombreuses; la surface

chagrinée est couverte de petites verrues obtuses ou percées au milieu

et disposées en quinconces très-serrés. Un épiderme corné très-mince

courre le test calcaire Iamelleux.
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Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Popova et de Pou

kova dans le gouvernement de St. Pétersbourg , sur les bords de la r

virre Volkhoff près du lac Ladoga, et dans les environs de Réval et

Baltiscbport en Estbonie.

Les stries d'accroissement concentriques sont très-nombreuses ; I

valve ventrale se prolonge en un sommet tantôt droit (Siphon, u ng u i

culata), tantôt recourbé vers la valve dorsale (Siphon, fornicata

ayant le milieu de la valve ventrale marqué d'une crête longitudinal

qui s'élargit successivement vers le bord inférieur, le test calcaire a le

bords inférieurs élargis et striés longitudinalement ; les stries en rayon

courts ne sont qu'un ornement extérieur de la surface des bords. L

longueur de la coquille est de 1 pouce 4 lignes, sa largeur de 1 pouc>

1 ligne, et son épaisseur dépasse 7 lignes.

Esp. 612. Siphon, verrucosa m.

Schichtensystem von Esthland I. c. 1840, pag. 140.

pb Vbrheoil Paléonl. de Russie pag. 287, PI. I, fig. 14.

Siphon, aculeata Kitorga Verhandl. der miner. Gesellschaft zo Si

Petersburg 1848, pag. 266, PI. TU, fig. 3.

Siphon, fiasa Kutorga 1. c. pag. 271, PI. VII, fig. 6.

Siphon, conoides Kutorga I. c. pag. 269, PI. VII, fig. 2.

Siphon, teiitorium Kutorga 1. c. pag. 270, PI. VII, fig. 4.

La coquille bombée est plus petite que la précédente, sa surface

est garnie des petites épines espacées, après la cbûte desquelles restent

de petits tubercules percés à leur sommet. Le sommet de la grande

valve (la ventrale) est tantôt très-rapproché du sommet de la dorsale,

tantôt il s'en éloigne de plus en plus et occupe même le milieu de h

valve.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Popova et dePoul-

kova.

La coquille varie beaucoup dans sa forme qui semble même dé

pendre du point d'attache; le sommet s'allonge plus ou moins et la

valve ventrale gagne par là une forme toute différente. Mr. Kitorga l

décrit ces variétés d'un âge différent comme espèces distinctes. A son

plus jeune âge la coquille se distingue par sa forme conique, à som

met central perforé (Siphon, tentorium); la valve se dilate

d'abord et croit vers le bord inférieur, la petite coquille, devient par

là obliquement conique, le sommet se rapproche du bord cardinal

(Siphon, conoides'/; la coquille s'allonge ensuite et la longueur
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n dépasse la largeur (Siphon, v e r r u c o s a) ; et au fur et à mesure

que le sommet se recourbe vers le bord cardinal de la valve dorsale,

J orifice du sommet de la valve ventrale se change en fente (.Siphon,

lin»); enfin chez d'autres, les 2 sommets se rapprochent successive

ment, de sorte qu'ils se touchent (Siphon, a c u 1 e a ta). Les épines

deviennent aussi très-longues et se courbent tantôt d'un côté, tantôt de

I autre. LeSiphonotreta ladogensis Jerem. me semble appar-

-nir au Discina Buctiii de Yern.

Famille onzième.

Lingulidées.

Les deui valves cornées des coquilles subéquivalves sont ovalaires,

mince» et prolongées en sommets aigus , d'entre lesquels sort un long

«mscle d'attache. Les lobes allongés de la bouche ou bras ciliés sont

musculaires, libres et dépourvus d'apophyses calcaires. L'épidémie corné

couvre une mince couche calcaire sousjacente et lamelleuse, qui elle-

même est couverte en-dedans de la cavité par une couche nacrée, comme

In Acéphales.

Genre XXII. Lin gui a Brug.

La coquille cornée à l'extérieur et calcaire à l'intérieur est très-

ainee, comprimée et plus ou moins allongée; elle est élargie au bord

inférieur et rétrécie vers le bord cardinal, où elle se prolonge en petites

pointes , d'entre lesquelles sort le muscle d'attache. Les valves se réu

nissent par des muscles adducteurs et les lobes allongés de la bouche

ml charnus, à cils nombreux, libres et dépourvus de lames calcaires,

pour les attacher. Les lobes du manteau sont divisés et soutiennent

ses branchies rudimentaires paires et disposées en faisceaux.

Ce genre se trouve dans tous les terrains , les plus anciens ainsi

fw les plus modernes et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 613. Ling. quadrata m.

ImL »pec. I, pag. 273, PI. IV, fig. 2. Vilnae 1829.

Miehceosyst. von Estblaod. St. Petersburg 1840, I. r. pag. 164.

Liagalst Leweaii Sow. MuRCHison silur. syst. London 1839, pag. Sis,

PL ri, fig. 9.

sa Tehkecil Paléont. de Russie pag. 292, PI. I, fig. 10. — Kutobg» Ver-

baadL d. aiotr. Graellich. zu St. Petergb. 1846, pag. 117, PI. VII, fig. i.

La grande coquille est arrondi-carrée ; les 2 valves sont convexes
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a bords tranchant*, 1'épiderme comé est strié concenlriquemenl, à «trie»

très-fines et irès-serrées ; des stries rayonnées également très fines se

voient au-dessous de la couche calcaire très-mince, sur le noyau.

C'est une des plus grandes espèces, sa longueur dépasse I pouce

6 lignes et sa largeur I pouce 4 lignes; son épaisseur est de ' .. pouce.

La coquille est presque d'égale largeur en haut et en bas. Les stries

rayonnées ne se voient pas sur l'épidémie, mais bien sur le noyau, et

c'est surtout le milieu et le bord Inférieur qui sont striés très-distinc

tement.

Le Ling. lata I'and. diffère par sa forme plus aplatie, non

renflée au milieu et par un sillon longitudinal médian du noyau. Li

base est aussi plus large que le sommet, vers lequel la coquille se ré

trécit successivement.

Esp. 614. Ling. lata Pand.

Liogula lata et L. obloDga Pirtoan Beilr. sur Geoguoiie von RanJ.

pag. 61, PI. III, fig. 18 et 19.

La coquille élargie et comprimée de côté, se rétrécit successive

ment vers le bord cardinal ; elle est élargie à la base. La surface est

finement striée, à stries concentriques très-serrées.

Ilnb. dans le calcaire à Orlhoceratites de Popova et de Poul

tara.

La longueur est de t pouce, la largeur de 8 lignes et l'épaisseur

de 2% lignes. Un des individus de Poulkova se distingue par un sillon

longitudinal au milieu du noyau de la valve, et qui semble être la suite

d'une crête dans l'intérieur de celle-ci.

Esp. 615. Ling. suberassa m.

PI. \ XXVII, fig. 10 a— b grand, nalur. , c fragment grossi de I epidrraaa.

Lingula crassa Bullel. de la Soc. des Nalur. de Mue. I. c. pag. 11».

Testa elongato-ovala, incrassala, cardinal! margine rotundalo-anaru

slalo, sulcis duobus lonuiludinalibus superficialibus inde a vertice srucârn

dilalatis ad inferiorcm marginem excurrenlibus, temiissimis epidertnidj*

slriis radiatis longiludinalibus approximatif et aliis transversis unditim

decurrentibus easque decussantibus.

Uab. dans le calcaire à Orlhoceratites d'Erras en Etlbotue

et a la presqu'île de Nouck près de Lyckholm.

La coquille ovalaire, allongée et fort épaisse, a sa plus grande
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épMieur fer» le bord cardinal qui est rétréci et arrondi. Deui «il-

Iom luperficieU descendent du bord cardinal, se dilatant successivement

«en le bord inférieur; l'épidémie corné est strié longitudinalenient, à

•tries rayonnées très-fines et très-serrées, ot ces stries sont traversées

tir d'autres stries ondulées plus fines et encore plus serrées, d'où la sur

face présente un dessin carré tout particulier (voy. I. c. fig. 10 c grossi).

Le Lin g. ex un guis diffère par sa {orme allongée et plus com

primée, puisqu'il est à peine renflé vers le bord cardinal qui n'est pas

irutcbant; sa surface, également cancellée par de petites stries entre

croisées, se distingue facilement par les stries d'une finesse égale, tandis

<|K les stries longitudinales du Lin g. suberassa sont plus épaisses

que les transverses qui sont beaucoup plus fines.

La longueur du Ling. suberassa est de 10 lignes, sa largeur

se 8 lignes et l'épaisseur, au premier quart de sa longueur, de 4 lignes.

In des meilleurs caractères se trouve dans les 2 sillons qui partent du

loamet, pour se porter au bord inférieur, où ils deviennent très-larges.

Comme il existe déjà un Lingula crassa Hall* du calcaire de

Irenlon, j'ai dû changer le nom de cette belle espèce d'Erras en Ling.

nbcrassa.

Esp. 616. Ling. exunguis m.

bal**, apec. I. c. I, pag. 273, PI. IV, fig. t.

Liai;, toagitsima et L. angustn Pind. Beitr. sur Geogn. Rusaland*

L c pag. 61, PI. III, fig. 21 et PI. III, fig. 20.

Lia g. bi ru gala Kitorga Verhandl. d. miner. Gesellach. zu Si. Petersb.

IMf, pag. H», PI. VII, fig. 4.

Liag. caoeellala Kvtorga I. c. pag. 119, PI. VII, fig. 5.

Liag. antiqaiaaima Ji:remejkw Verhandl. d. miner. Geaellacb. su St.

Petersb. I8S6, pag. 73, fig. 6.

La coquille allongée et étroite est elliptique, à sommets à peine

oiflinu, et a surface striée très-finement; les stries rayonnées sont

tsopée» par des stries transverses, d'où la surface devient comme can-

'tUét ou granulée.

Bab. dans le calcaire à Ortbocératites de Popova et de

talkova dans le gouvernement de St. Pélersbourg, et de Réval et de

Mbschport en Estbonie.

La coquille petite et étroite est plus ou moins allongée et elliptique,

<« rétrécissant vers les 2 extrémités, surtout vers les sommets qui sont

* H>i l Palaeoiitology of New-York I, pag. 98, PI. XXX, fig. 8.
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un peu saillants; les 2 valves sont également convoies et «'abaissent

principalement vers la base, où la coquille est le plus plate, tandis

qu'elle est plus épaisse et plus étroite dans le premier quart de sa lon

gueur. Les bords latéraux sont parallèles entre ein et se coarbent

légèrement vers 1rs extrémités de la coquille.

La surface est cancellée quand l'épidémie s'est conservé: des

stries microscopiques c.-à-d. très-fines et rayonnees prennent naissance

aux sommets, se portent ters la base et sont coupées par d'autres stries

également fines et serrées, d'où il se développe un tissu en réseau très-

délicat, qui distingue l'espèce. La forme allongée et moins épaisse offre

un autre caractère pour la distinguer du Ling. crassa.

Le noyau est marqué par un léger sillon longitudinal médian dans

une valve , et sur l'autre on voit un enfoncement médian plus large et

plus superficiel , qui s'élargit des 2 cotés vers la base et provient de*

muscles adducteurs.

La longueur de la coquille est double de sa largeur, car elle a on*

longueur de 7 lignes et une largeur de 31/,, l'épaisseur étant de 3

lignes. Il y a aussi de plus grands individus incomplets, mais les di

mensions restent toujours les mêmes.

Le Ling. birugata Kct. présente la surface couverte de son

épiderme cancellé qui manque dans la fig. du Ling. longissima

donnée 1. c. * par Mr. Kutorga Pamd. ; c'est le même tissu cancellé qui

se retrouve sur le Ling. cancellala Kut. Toutes les 3 espèces ont la

même forme allongée et étroite, excepté les individus I. c. PI. VII, fig.

5b c que je préférerais ranger dans l'espèce précédente, le Ling.

crassa, a cause des valves larges et courtes.

Selon Mr. M'Coi** le Ling. cancellata ressemble beaucoop

au Ling. granulata Phill., quoique le bord inférieur du Ling.

cancellata, qui est large et droit, le dislingue de celui-là.

Le Ling. elongata Hall*** du Trenton limestone de l'Amé

rique septentrionale lui ressemble aussi , mais les stries rayonnees lon

gitudinales ne se voient que vers le milieu de la coquille, tandis que le*

bords sont dépourvus de stries.

Le Ling. exunguis est garni de stries très-nombreuses avr

toute sa surface , qui en devient comme granulée ; ses bords sont pha-

* Verbindl. d. miner. Gtsellscb. su Si. Ptterab. I. c 1846, PI. Vil.

** Palaeoioie fossils ol Greal Briuin I. c pas;. 151.

*•* Palacootology of New-York I. c. I, pag. 97, PI. XXX, fis;. S.
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lit obtus que tranchants, excepté pourtant chez les individus très-jeu-

oti, dont les bords sont également tranchants. C'est alors le Ling.

intiqoissima Jebem. , qui se trouve dans le grès à Oboles au bord

méridional du lac Ladoga.

Esp. 617. Ling. cornea Sow.

Vhoumhi silur. syst. 1. c. pag. 603, PI. III, fig. 3.

La coquille petite et oblongue est comprimée, presque carrée, sur

tout vers la base, où elle est plus large que vers le bord cardinal, qui

m prolonge en sommets rétrécis aigus. La surface est garnie de pe

stes granulations.

Hab. dans le vieux grès rouge de Verlevo, au bord du fleuve Ijora

dins le gouvernement de St. Pétersbourg.

La coquille a une longueur de 6 lignes et une largeur de 4 lignes.

Le* grains qui garnissent la surface sont très-serrés et disposés sans

•rdre sur toute la surface; ils ne se voient pas dans la fig. citée de

l'old-red de l'Angleterre.

Esp. 618. Ling. bicarinata Kut.

Vnaaadl. d. miner. Geaellscb. en St. Peterab. I. c. 1846, pag. 116, PI.

VII, 6». 1.

La coquille cunéiforme se rétrécit très-rapidement vers les som-

aets et s'élargit successivement vers le bord inférieur ; la surface est

marquée de 2 crêtes rayonnées qui prennent naissance au bord cardi

nal, pour se porter vers le bord inférieur, et laissent le milieu de la co

quille plat ou même enfoncé.

Hab. dans le vieux grès rouge des environs de Dorpat en Livonie,

iti bords de la rivière Oredèje près de Galschina et dans le calcaire

nùcaceux argileux, couche coordonnée au vieux grès rouge du village de

Sivorilzy près de Galschina dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Le test est très-mince, corné et garni de nombreuses stries d'ac

croissement concentriques; c'est surtout la forme qui distingue cette es-

;*««; elle se rétrécit très-rapidement de la base vers le bord cardinal,

h les sommets sont fort saillants. La surface lisse la distingue du

Lia g. cornea, chez lequel elle est granulée.

Mr. de Verneuil* l'a rapprochée du Ling. b revis Portl. , qui

en diffère pourtant par les caractères exposés ci-dessus.

Paléonl. de Russie I. c. pag. 194.
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Esp. 619. Ling. anatinaoformis Puscii.

Polin's Palaeontologie. Stuttgart 1837, pag. lu, PI. III, fîg. 1.

La coquille petite et ovalaire est presque également rélrécie vers i

2 extrémités; la surface est striée, à stries concentriques nombreusi

et très-fines; un sillon longitudinal descend du sommet et se porte te

le bord inférieur ; à cause de cela, le milieu des \alves devient enfonc

Hab. dans le calcaire à Coraux de la Pologne, près de Kielce,

Lago (T.

La coquille se distingue par ses 2 extrémités fort aiguës ou rétri

cies, tandis que son milieu est fort large.

Esp. 620. Ling. le nuis s im a Bronn aff.

Jj/.ïkuit Tableau des formations du gouvernement de Simbirak (en lai

gue russe).

La coquille est très-petite, d'une longueur presque double de I

largeur.

Hab. dans les calcaires jaunes magnésiens aux bords de la rivièi

Tscheremschan, sur la roule de Bougoulma à Sergbievsk.

Le test ne s'est pas conservé et c'est la raison pour laquelle il ei

difficile de décrire l'espèce et de la déterminer rigoureusement. Elle

la forme générale du Ling. tenuissima, mais est plus petite qu

celui-ci. Mr. de Verneuil* l'a cependant considéré comme identiqu

au Ling. mytiloides Portl. (parallela Sow.).

Esp. 621. Ling. orbicularis m.

PI. XXXVII, fig. 9 a b grand, natur., c fragment grossi.

Testa exigua tenuis, vertice prominulo, acuto, iateribus semicircu

laribus, striis superficiel concentrais.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites près de Lyckholr

à la presqu'île de Nouck.

La coquille petite et cornée est très-mince, d'un brun foncé; la sut

face est couverte de stries concentriques très-serrées, inégales, au-des

sous desquelles apparaissent quelques stries rayonnées à peine distinc

tes. La coquille est orbiculaire, d'une largeur égale à la longueur ; le

borda latéraux sont arrondis et passent immédiatement dans le bord in

férieur également arrondi. Le bord cardinal est fort prononcé, faisan

* Paléont. de Russie I. c. pat;. 294.
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une saillie aiguë, le sommet de la valve ventrale est plus prononcé que

celai de la dorsale ; les arêtes cardinales des 2 valves se réunissent

mi sommets à angle obtus et les bords des valves sont tranchants.

La longueur de la coquille est égale à sa largeur, de 4 lignes; son

épaisseur est à peine de 2 lignes.

D'après sa forme générale cette espèce ressemble beaucoup au L.

qoadrata jeune, mais elle est distinctement orbiculaire, forme extra

ordinaire et presque inouïe chez les espèces de Lingules; qu'on y

ajoute les sommets très-prononcés et aigus, et l'espèce sera justifiée et

nflisamment caractérisée. J'ai longtemps hésité d'en faire une espèce

«part; il serait peut-être plus naturel de le regarder comme un jeune

odrfidn du L i n g. q u a d r a t a , mais les jeunes individus de ce dernier

rat déjà la forme allongée plus longue que large, et les sommets moins

uiilaots, c.-à-d. le bord cardinal droit et non aigu ou pointu au milieu,

comme dans le Lin g. orbicularis.

F.sp. 622. Lin g. nana m.

Btilr. «or Geol. uod Palaiont. von Esthland 1. c. pag. 118, PI. II, fig. 11.

Testa exigua ovata, elongata, subconvexa, utraque parte extrema

ugosUlo-rotundata, medio dilatata, superficie concentrice striât;», striis

■Krenenti latioribus et remotis.

Bab. dans le calcaire à Coraux de Rooilzekùlle à file d'Oesel.

La coquille est petite, ovalaire, allongée, à peine convexe et ar

rondie aux 2 extrémités qui sont également rétrécies ; elle est le plus

élargie au milieu. La surface est finement striée , à stries concentri

que* plus épaisses et plus espacées, alternant avec des stries plus Gnes,

presque effacées.

La coquille très-mince a une longueur de 3 lignes et une largeur

*s 2 lignes; quelques empreintes sont un peu plus larges et moins

■Wfoes que la fig. citée; néanmoins les individus plus étroits et plus

taft sont plus fréquents et constituent la roche en grandes familles,

k bord inférieur est plus large que le cardinal, qui est au contraire

F «» étroit et plus aigu.

Les stries longitudinales rayonnées semblent manquer entièrement

> cette espèce, excepté peut-être quelques-unes très-peu distinctes vers

ta sommets.

fl est pourtant possible que le Ling. riciniformis Hall*

' Hall PaJaroolulogy of New-York I, 1843, p. »6, PI. XXX, fig. 2 c.
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soit identique avec lui; il a la même forme et la même grandeur : né:

moins les individus de l'Ile d'Oesel sont plus allongés et moins rétré

vers le bord cardinal ; la fig. citée de Mr. Hall n'en diffère presque p

du tout et ce ne sont que les stries concentriques très-serrées qui le

stinguent de l'espèce de l'Ile d'Oesel.

Esp. 623. Lin g. pusilla m.

PI. XXXIII, fig. 8 c grand, natur., a h d grossis.

Britr. cor GeogO. u. Palneont. v. Rosgl. 1. c. Moskwa 1854, ptg. IIS, Il

II, fig. II.

Testa minima, elliptica, planiuscula, vertice prominulo exserl

margine inferiore rotundato, angustato, interno margine reflexo, incrai

sato, superficie concentrice striata, striis rudioribus approximatis.

llitb. dans le calcaire à Orthocératites, surtout dans

schiste inflammable d'Erras en Esthonie.

La coquille est presque microscopique, d'une longueur de I lig

et d'une largeur de l/., ligne; elle est presque plate ou a peine co

vexe, mais striée concentriquement, à stries larges et très-rappr

chées, entre lesquelles se voient d'autres stries plus fines. Le bord il

férieur est plus aminci que le milieu de la valve qui est fort élargi ;

bord cardinal est encore plus rétréci. La forme générale est ovalai

ou elliptique, à bords tranchants.

Cette espèce ressemble beaucoup au Lin g. subparallel

Samdb. * du calcaire à Coraux du grand-duché de Nassau, mais elle e

diffère par sa petitesse, par le bord cardinal plus étroit que l'inférieu

et en général par une forme plus étroite que celle de Nassau, qui reli

tivement à la longueur, est plus large, et dont le sommet n'est p:

aussi aigu que dans l'espèce des environs d'Erras.

Genre XXlll. Obolusm.

Ungola 1'»nh. Au loootreta Kut.

La coquille est subéquivalve , équilatérale, orbiculaire, luisante

I'épiderme corné d'un brun foncé couvre le test calcaire ; le bord cardini

recourbé est pourvu d'une fausse aréa, à ouverture triangulaire dans I

valve ventrale, ou à sillon longitudinal destiné à la réception du mus. I

d'attache, dont les 2 impressions se voient au-dessous delà fausse aréa

» VcrsIeineruiiKi'ii von Nassau I. c. PI. XXXIV, fig. 19.

X



925

Ea outre il y a 2 impressions plus grandes qui proviennent des muscles

rttncteurs et qui se trouvent un peu plus bas , dans la cavité de la

tahe ventrale et 2 autres impressions laissées par les muscles adduc

teurs presque au milieu de la cavité de la valve ventrale; une crête lon-

fitodinale occupe le milieu des dernières impressions et arrive jusqu'au

sillon cardinal. C'est elle qui sert de point fixe pour le muscle d'at-

bciie La valve dorsale offre une fausse aréa semblable, quoiqu'elle

toit dépourvue du sillon médian et de la crête longitudinale. Les 2

impressions qui partent des 2 muscles rétracteurs au bord cardinal et

la 2 autres des adducteurs, sont les mêmes et fort distinctes.

La surface des valves est plissée transversalement, à plis concen

triques très-serrés et le test calcaire, au-dessous de l'épiderme corné,

m compose de couches très-minces, qui ont pourtant leurs bords infé

rieurs renflés et formant les couches concentriques d'accroissement de

la surface extérieure. Le bord cardinal épais se compose de couches pa

rallèles fort renflées et également couvertes par l'épiderme luisant. Les

tartes ne se réunissent que par des muscles et sont dépourvues de

senti cardinales.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et dans le

grès à Oboles.

Esp. 624. Obol. Apollinis m.

ZmI. apec I, pag. 174. Vilnac 1829, PI. IV, fig. 6.

Logula ovata Pander Beitr. zur Géogo. Russlands. St. Pctersb. 1830,

pag. 5», PI. XVIII, fig. 6; PI. III, fig. 23.

Orthia uogiila Lbof. v. Buch Beitr. zur Kennlo. d. Gebirgsf. v. Ruisl.

L e. pag. 7, PI. Il, fig. 9.

as Vsrhboil Paléout. de Rossie I. c. pag. 290, PI. XIX, fig. 3.

Aaloaotreta polita Kutorg* Vei-handl. d. miner. Gesellsch. zu St. Pe

ter»*. 1847, pag. 279, Pi. VII, fig. 10.

La coquille est petite, mince, fragile, ovalaire, la surface cornée

est striée concentriquement, lisse et luisante, la couche lisse sous-jacente

est aoasi striée, mais à stries rayonnées.

Hab. dans le grès à Oboles de Yambourg, au bord de la rivière

Uoga, près de Podolova, au bord de l'Ijora, aux bords du Volklioff

et du Sjass près du lac de Ladoga, et à Réval, à Baltischport, à l'Ile

i Ojinaholm et en beaucoup d'autres localités de I'Esthonie.

La coquille est ovalaire, rarement orbiculaire, à bord cardinal de la

«aire dorsale arrondi; elle est orbiculaire quand elle se trouve enfrag-

il de la moitié cardinale, comme c'est ordinairement le cas ; la valve

UakwalS, Uthaaa rowlea. 1. 59
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ventrale se prolonge en un petit crochet aigu, pourvu à sa face intérieu

du sillon longitudinal cardinal. Les stries d'accroissement concenti

ques sont assez larges el serrées, régulièrement arquées et non ondulé*

La coquille est comme écailleuse au bord cardinal très-épais, qui semb

se composer de couches distinctes , ce qui fait qu'il devient lamelleu

L'aréa s'élève alors très-haut et devient fort large; le sillon longitu.

nal se ferme avec l'âge à sa base et le muscle d'attache se fixe vers

pointe du crochet. La lavilé des valves toujours incomplètes est lis

et dépourvue des nombreuses fossettes ou enfoncements qui se voie

dans l'espèce suivante ; les i impressions musculaires sont grandes

profondes.

Esp. 625. Obol. ingricus m.

Zool. spécial. I, pag. 274, Vilnae 1829.

Ungula transversa Pand. 1. c. St. Petersb. 1830, pag. 59, PI. 111, 6

24, PI. XXVIII, fig. 8.

La valve épaisse transversale est plus large que longue, la surf .

est lisse, luisante, striée transversalement, à stries d'accroissement conce

triques très-rapprochées ; le bord cardinal de la valve dorsale est élari

Hab. dans le grès à Oboles de Podolova, de Yambourg, de Révi

La coquille plus épaisse que la précédente, est toujours transven

élargie. Le bord cardinal de la valve ventrale est prononcé et aig

tandis que le bord cardinal de la dorsale est arrondi, réfléchi et lo

élargi ; près du bord cardinal la valve dorsale est fort épaisse, comr

renflée et pourvue de 2 petites impressions musculaires très-profondt

et à côté de ces impressions, il y en a 2 autres plus grandes, qui pr<

viennent des muscles rétracteurs et entre elles on voit, au -milieu i

la valve, les 2 grandes impressions des muscles adducteurs qui ne fo

ment qu'un seul grand enfoncement, rarement divisé par une lame m'

diane. En général les impressions de cette valve sont irrégulières

la partie valvaire en-dedans près du bord cardinal, est garnie de beaucoi

de petits enfoncements en pores d'un usage inconnu, servantpeut-étre

fixer de petites fibres musculaires isolées. On ne les voit pas aui

nombreux dans les valves de l'Obol. Apollinis, qui est au contrai

pourvu à l'intérieur d'une lame longitudinale médiane, laquelle fiit

dans la valve ventrale, au-dessous du borJ cardinal, y fait une proérn

nence aiguë nasiforme, comme une partie semblable dans les Cranie

La valve ventrale de 1' 0 b o I. i n g r i c u s , qui se reconnaît facil

ment à son bord cardinal saillant en une proéminence remarquable



proie d'an sillon médian, se distingue par un enfoncement large el pro

fond au milieu de la valve, qui a dû fixer les 2 muscles adducteurs réu-

nii, et par les autres impressions latérales beaucoup plus petites.

Les stries d'accroissement concentriques ne se relèvent jamais en

pis. mais forment toujours une surface unie, comme dans l'espèce pré

cédente, qui est pourtant constamment plus petite et plus ovalaire, tan-

it que celle-ci est plus large que longue et toujours transverse, à bord

cardinal fort élargi et à valves très-épaisses.

Cette espèce se trouve tantôt d'un brun foncé à Yambourg, tantôt

loate noire à Podolova, dans un grès quartzeux, dans lequel se rencontrent

keiaeoup de pyrites, en veines minces, situées entre les valves. Celles-

ci Mat finement striées à la surlace , les stries d'accroissement concen-

triqoes s'élèvent un peu en plis rudimentaires, qui sont séparés par de

tttitis sillons concentriques. D'autres individus n'offrent pas ces stries

concentriques ; car l'épiderme y manque et toute la surface est couverte

se petits enfoncements qui proviennent peut-être de l'impression de

nais* de quarts sur la surface, quand elle était encore molle.

Bsp. 626. Obol. siluricus m.

PI. XXXVII, fig. 6—7 a grand, natur., b fragment de la surface grossi.

Crwell Rotslaods Heft II, pag. 7, PI. I, fig. 15.

Ballet de la Soc. des Natural. de Moscou 1. c. pag. 120.

La coquille est transverse, élargie, très-mince, plissée transversale-

sxnt, à plis concentriques relevés, très-fins et fort serrés, formant des

>rts presque complets, non ondulés.

Hab. dans le grès vert quartzeux à grains de pyroxène du calcaire

» Orthocérati tes de Réval et de Baltiscbport en Eslbonie.

La coquille plus grande que les précédentes est presque entièrement

•Ute, a strie* concentriques très-rapprochées et formant des plis distincts

•ai garnissent en arcs complets la surface des valves, sans se courber

de côté ou d'autre, ou sans être interrompus, comme dans l' Obol.

latiquissimus; ces stries sont si serrées, qu'il y en a 15 ou plus

éns l'espace d'une ligne. Au-dessous de l'épiderme corné et strié de

ta aaanière ci-dessus mentionnée, se présente la couche calcaire lui-

«aate, à stries rayonnées qui partent du sommet, pour se porter au

bord inférieur.

Le* stries longitudinales ne se voient dans aucune autre espèce aussi

dtatincteaient que dans celle-ci. Les stries concentriques sont reie

59*
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vées ou forment des plis très-délicats, entre lesquels il y a des sillons

un peu plus larges que les plis, et très-réguliers.

Les sommets sont à peine saillants, et le bord cardinal de la valve

dorsale est très-élargi, car la largeur de la coquille est de 11 lignes;

sa longueur était moindre, de 9 lignes.

Les bords latéraux sont arrondis et se perdent insensiblement dans

le bord inférieur, qui est également arrondi, mais plus long que les

bords latéraux.

La fig. 6 de la PI. XXXVII montre la valve ventrale de Baltiscb-

port, à crochet légèrement saillant, à stries de l'épidermn au milieu de

la coquille, et à stries rayonnées sur la couche sous-jacente et luisante

près du crochet, qui est dépourvu de l'épidémie. La fig. 7 de la mène

Planche offre une autre valve, la dorsale, des environs de Réval, garnie de

plis ou stries concentriques nombreuses, très-serrées et fort régulière'.

qui sont si fines qu'il est difficile de les bien rendre par la lithographie

elles forment presque des cercles entiers.

Le bord cardinal est droit et très-large; c'est un caractère par le

quel cette espèce diffère des précédentes.

Le bord inférieur de la valve est quelquefois crénelé, quand l'épi

derme est enlevé; les stries rayonnées y apparaissent alors bien déve

loppées, caractère qui ne se voit pas non plus dans les autres espèces.

Bip. 627. Obol. antiquissimus m.

PI. XXXVII, fig. 5 • la valve dorsale grossie, b — e la valve ventrale 4e

grand, nator., cl les 2 valves réunies et déminées de côté.

Lurina antiquissi ma SchichtensysL v. Estbland I. c. pag. 131.

Obolaa antiquissimus Urwelt v. Russl. Hefl II, p. 144, PI. IV, fig. I.

Auloaotreta sculpta Koronoi Verbandl. d. miner. Geaellseb. m St-

Petersb. 1847, PI. VII, fig. 11.

La coquille fort épaisse est élargie, à bord cardinal de la vslve

ventrale droit et large, à fausse aréa haute, lamelleuse et pourvue, au

milieu, d'un canal presque triangulaire, qui est plus large a la base que

dans le haut, au crochet, lequel est à peine «aillant. La valve dorsale a

le bord cardinal élargi et recourbé, mais dépourvu d'un canal longitu

dinal. La surface des valves est garnie de plis concentriques ondulé*

et interrompus, très-rapprochés et comme confluents. La couche cal

caire sous-jacente et luisante est striée concentriquement comme l'épi

derme corné, mais les stries sont coupées par des stries rayonnées trés-

rapprochées et distinctes, surtout au milieu des valves.
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Rnb. dans le calcaire à Ortbocérali tus près de Réval et aussi

i PouIkOTa, près de St. Pétersbourg.

Les plis concentriques de la surface se soudent successivement e

•ont couverts par la couche épidermique, dont les plis en ondulations

■'élèvent très-haut. Le bord cardinal fort épais présente une fausse

iréa fort développée, à canal triangulaire, qui diffère de l'ouverture

triangulaire des Spirifers, en ce qu'il occupe le bord cardinal solide

et ne pénètre pas dans l'intérieur de la cavité des valves, n'ayant de

communication avec celles-ci que dans le bas, où se développent plu-

nmrs protubérances et sillons pour donner un point fixe aux muscles

fattacbe.

Les plus remarquables points d'attache sont 2 petites et 2 grandes

protubérances placées sur des crêtes semicirculaires (voy. PI. XXXVII,

W 5b*); il y a par conséquent une tout autre conformation que dans

les espèces précédentes.

Les 2 petites protubérances, situées au-dessous du sillon triangu

laire, sur une crête semicirculaire, proviennent probablement du muscle

: attache qui a dû passer par le sillon triangulaire. Au-delà de ces 2

protubérances rapprochées, on en voit 2 autres plus grandes, placées

paiement sur une crête semicirculaire plus grosse et plus haute , qui

est divisée par un sillon semicirculaire de la première crête. Ces 2

protubérances simulent des dents et sont à ce qu'il semble le résultat

de l'action des muscles attracteurs fixés sur ces parties, tandis que les

retractetm étaient fixés des 2 côtés du bord cardinal.

Toute la conformation de la valve diffère de celle de l'Obolus

Apollinis, de sorte qu'elle pourrait former un genre à part, d'autant

plas que le canal de l'aréa haute s'élargit dans le bas et ne se ferme

jamais, comme dans l'Obolus. En outre les impressions musculaires

j raaoqnent, et à leur place il y a les protubérances du muscle d'attache.

La valve dorsale a le bord cardinal droit, large et recourbé, mais

iépoomi de tout canal longitudinal ; il est plus bas que le ventral et

aaefleox comme lui , pour indiquer qu'il se développe aussi de diffé

râtes couches superposées, qui se forment successivement avec l'âge

ie la coquille.

* Cest la copie de la figure, donnée par moi dans mon ouvrage Ur-

«et! voo Rnssland H, PI. IV, (g. ta.



930

Ordre second.

Acéphales.

Le corps des Acéphale» ou Lamellibranches est poimu

de valves calcaires, qui seules se trouvent fossiles et caractérisent les

différents terrains. La couche extérieure des valves se compose d'un

épiderme corné friable , qui provient, à ce qu'il semble, de la couche

épidermale du manteau de l'animal. L'épidémie des valves couvre une

seconde couche , qui se compose de cellules columellaires cornées,

remplies en dedans d'une masse calcaire. Les cellules sont disposées

tantôt obliquement, tantôt verticalement et naissent par l'excrétion du

bord du manteau, par lequel se développent des lames concentriques,

placées en rangées transversales, comme des tuiles. Ce sont les cou

ches d'accroissement périodique, qui contiennent les couleurs très vives

des coquilles. La troisième couche, l'intérieure, est très-finement plis-

sée et nacrée ; elle est l'excrétion de la surface du manteau qui ne con

tient que très-rarement du pigment.

La charnière des valves est très-différente et pourvue ou dépour

vue , de dents , selon les différents genres ; une partie essentielle de

la charnière, c'est le ligament tendineux ou cartilagineux qui se di

slingue par son élasticité et remplit un enfoncement allongé (l'aréa ou

l'écusson) en arrière des sommets ou crochets, devant lesquels se voit

un autre enfoncement cordiforme (la lunule).

L'intérieur des valves présente aussi quelques enfoncements, pro

duits d'un ou de plusieurs muscles adducteurs, par l'action desquels se

développe tantôt l'empreinte médiane solitaire des Ost réidées, UntM

les deux empreintes latérales des autres Acéphales. Le manteau,

qui enveloppe le corps de l'animal, laisse aussi sur l'intérieur des valves

une empreinte, marquée souvent en arrière d'une échancrure on on

sinus qui, selon sa profondeur et sa largeur, est caractéristique pour les

différents genres.

Les Acéphales se rencontrent déjà dans les couches les plus

anciennes de la Période ancienne, quoiqu'ils les occupent en quantité

beaucoup moindre que les Brachiopodes; leur nombre augmente

cependant dans la Période moyenne et devient très-grand dans la Pé

riode moderne, où les B r a c h i o p o d e s , au contraire, ne se trouvent

qu'en très-petit nombre.
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0 Pleuroconch ae.

Famille douzième.

Ostréidées.

Les lests très -lourds sont inéquivalves et inéquilatéraux, la valve

!i plus concave est fixée; la valve plate qui la couvre en forme de cou-

«ercle est libre et mobile ; l'empreinte musculaire est tantôt très-grande,

tantôt divisée en 3 enfoncements, disposés l'un près de l'autre; la charnière

en petite, triangulaire et dépourvue de dents ; le ligament est intérieur.

Genre XXIV. 0 sir eu L.

La valve inférieure fixée est plus épaisse et plus lamelleuse que la

«opérieure ; le crochet s'allonge de plus en plus avec l'âge; la fossette

iu ligament est triangulaire et profonde. Ce genre se trouve déjà dans

la Période ancienne, surtout dans le calcaire magnésien, mais son plus

çrand développement se voit dans le terrain jurassique et le crétacé ;

beaucoup d'espèces vivent encore dans les mers actuelles.

Esp. 628. Ostr. matercula de Vern.

Paierai, de Rouie I. c. pag. 330, PI. XXI, fig. 13.

La coquille ovalaire presque ronde est un peu rétrécie au bord

cardinal et arrondie au bord inférieur; le crochet très-petit est recourbé,

les bords latéraux sont tranchants, l'un d'eux est pourvu d'une très-pe

tite inflexion, produite par un sillon à peine marqué, comme dans les

Gryphées. La surface est traversée par des stries d'accroissement

qui se reconnaissent encore sur le noyau.

Bab. dans le calcaire magnésien du gouvernement de Nijny-novo-

gorod près d'Itschalki au bord de la rhière Piana, et du gouvernement

it Kaxan, près de Nijny-Ouslon, au bord du Volga.

Cette espèce ressemble beaucoup au Pecten ellipticus, qui

n diffère pourtant par ses oreillettes et par les valves moins concaves.

Famille treizième.

Pectinidées.

Les tests sont presque équivalves et équilatéraux, non lamelle in,

nuis compacts et marqués par des plis rayonnes tantôt simples, tantôt

•triés longitudinalement ; le bord cardinal se prolonge en oreillettes

des deux côtés; la fossette du ligament est triangulaire et intérieure; la
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charnière est dépourvue de dents et l'oreillette antérieure est profon

dément écbancrée pour la sortie du byssus.

Genre XXV. l'ecten L.

Le bord cardinal des valves à larges oreillettes est droit et les 3

crochets se touchent presque mutuellement ou sont très-rapprochès.

Ce genre se trouve dans toutes les périodes, même en beaucoup

d'espèces dans la Période ancienne, surtout dans le vieux grès rouge et

le calcaire carbonifère, tandis qu'il manque au calcaire à Orthoceratitet

de l'Esthonie.

Esp. 629. Pect. Ingriae d'Arch. et db Vers.

Paléoot. de Russie I. c. pag. 326, PI. XXI, fig. 2.

La coquille assez grande est plus large que longue, à surface ornée

de cotes régulièrement et alternativement inégales; elle est assez con

vexe, légèrement oblique et traversée par quelques stries fines d'ac

croissement.

Hab. dans le vieux grès rouge du fleuve Vol, aux sources de la

rivière Dvina, au bord du Volkboff, près du village de Proussino.

C'est une empreinte qui semble appartenir plutôt au genre Avi-

cula qu'au Pecten; les cotes les plus épaisses sont égales entre elles

et séparées deux k deux par un petit intervalle, au milieu duquel l'élève

une petite cote simple.

Esp. 630. Pect. deornatus Phill

Carbonif. limest. of Yorksh. II, pas;. 213, PI. VI, fig. 28.

La coquille très-petite très-mince et fragile est orbiculaire. a'al-

longeant en un crochet obtus ; l'une des petites oreillettes est obtuse,

l'autre aiguë ; la surface du test est pourvue de sillons concentriques

d'accroissement très-nombreux.

Hab. dans le schiste noir du calcaire carbonifère de Lissiischan*-

Lava-baika.

L'individu a 5 lignes en largeur et autant en longueur; il est on

peu plus grand que celui qu'a fait figurer Mr. Phillips; il est presque

plat, k peine convexe.
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Esp. 631. Pect. exoticus m.

PI. XXXVII, fig. 29 grand, nalur.

Gé*gn. de Russie (en lang. russe) St. Pétersb. 1846, I. c. pag. 425.

Billet, de la Soc de* Natur. de Mosc. I. c pag. 122.

Teita convexa, suborbicularis, late costafa, inferiore roargine grosse

: ntato, auriculis majoribus.

Bob. dans le calcaire carbonifère de Kasalschy-datschy dans

rOaral.

La coquille est convexe, à côtes épaisses, arrondies, espacées, au

sombre de 15 ou plus, les latérales disparaissent insensiblement. Les

etpaces intercostaux sont plus larges que les côtes elles-mêmes ; le

bord inférieur se prolonge en de longues dents fort aiguës, qui terminent

>j intervalles et sont un peu infléchies vers le bas. Les oreillettes sont

ie différente grandeur, la postérieure est large, triangulaire, à petit sinus

à peine distinct; l'antérieure est fortement échancrée à sa base et

striée comme la postérieure, à stries d'accroissement très-rapprochées.

Toute la surface semble être lisse, les côtes sont à peine traversées par

te petites stries concentriques d'accroissement.

La coquille a 1 pouce 2 lignes de long et 1 pouce 4 lignes de

large. L'une des valves est très-bombée et a presque 3 lignes de

grosseor.

Elle est lisse près du crochet qui est à peine marqué et dirigé en

bas; il semble occuper le milieu du bord cardinal. C'est, à ce que je

crois, la même espèce que le Pecten indéterminé de Mr. de Ver-

imt*, qui est pourtant plus petit et ne montre pas les fortes dents

lignes, cachées peut-être dans la roche. ,

Esp. 632. Pect. strictus m.

PI. XXXVI, fig. 24 grand, natur.

Geofu. de Russie I. e. pag. 425.

WL de U Soc. de Mosc. I. c pag. 122.

Testa elongata convexa , grosse costata, costis bifidis, crassioribus

cam tenuioribus alternis, auriculis inaequalibus majoribus.

Bab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy - datschy dans

rOnraL

La coquille est fort bombée , allongée , un peu plus longue que

PaléoDt. de Russie 1. c. pag. 327, PI. XXI, fig. 4.
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large ; elle a 9 lignes de long et 8 de large vert le liera inférieur de

la coquille. La surface est couverte de côtes nombreuses très-serrée»,

qui sont entièrement droites vers le bord antérieur et au milieu de la

coquille et qui s'élargissent vers le bord inférieur; elles en détienne m

très-larges et grosses, et entre 2 grosses côtes on remarque de petites

côtes grêles qui manquent pourtant au bord postérieur, où elles sont

de grosseur égale. On en compte 21 ou 22, de grosses alternent avec

des grêles. Leurs intervalles sont à peine sensibles, fort étroits et lisses,

comme les côtes elles-mêmes.

Le bord antérieur est fort distinct; il est oblique et escarpé au-

dessous de l'oreillette antérieure, qui est allongée et fortement échancrée

à sa base. L'oreillette postérieure est large, presque triangulaire et

liste. Le crochet fort bombé est infléchi vers le bas.

Esp. 633. Pect. Midas m.

PI. XXXVII, fig. 25—26 grand, oatur.

Bull, de la Sor. dei Natur. de Mosc. I. e. pag. 122.

Testa convexa, laeviuscula, inferiorem versus margineni subatriata.

striis radiantibus, obsoletit, auriculis majoribus anteriore Iriangulari

longiludinaliter striata , posteriore in marginem laleralem eicurrenie.

obtuse angulata.

Hab dans le calcaire carbonifère de Kasattchy-datschy dans l'Oural.

La coquille est convexe, à peine allongée, presque orbiculaire; le»

bords latéraux te perdent insensiblement dans le bord inférieur arrondi ;

le bord cardinal est droit, étroit, et le crochet placé presque au naine*

du bord est assez bombé et même un peu saillant au-dessus du bord

cardinal ; le crochet te prolonge au milieu de la valve en une courbure

astei haute et convexe, et c'est d'elle que commencent les stries rayon-

nées peu marquées qui passent de la juaqu'au bord inférieur arrondi. Le

crochet est séparé de l'oreillette par un bord escarpé oblique; l'oreil

lette antérieure large et triangulaire est pourvue en bat d'une iree-

petite échancrure et garnie de stries longitudinales peu apparentes;

l'oreillette postérieure plut petite est entièrement liste, anguleuse et

patte insensiblement dans le bord latéral.

La coquille ail lignes de long, a peu prêt 10 lignet de large «m

3 lignes d'épaisseur.

Elle ressemble le plus au Pect. sibiricus, mais elle en diffère

set stries rayonnées, au lieu des stries onduléet concentrique! qui <



935

U wrfaee du si b i ricus ; elle se rapproche encore plus de l'A vi

eil» lericea de Vern., du terrain magnésien du gouvernement

d'Orenbourg, qui est caractéiisé par un sillon plus profond à l'extrémité

je l'oreillette antérieure et par des bords latéraux tout arrondis.

La valve gauche (I. c. fig. 25) est pourvue de stries rayonnées plus

«ombreuses, entre lesquelles on remarque à peine des côtes ; la valve

droite I. c. fig. 26) d'un autre individu offre les côtes moins nombreu-

■m, non divisées par des stries longitudinales en 2 côtes secondaires

égales. Les figures sont dessinées d'après des empreintes de la face

intérieure et c'est pourquoi les côtes ne sont pas distinctes.

Cette espèce ressemble un peu au Pect. ellipticus Phill.,

(fui est pourtant lisse et dépourvu de stries quelconques ; mais la forme

reoérale est presque la même.

Esp. 634. Pect. ellipticus Phill.

si Vtaraoïi. Paléont. de Russie I. c. pag. 329, PI. XXI, fig. 8.

La coquille lisse et subelliptique est atténuée vers le crochet et

élargie a sa base ; les oreillettes sont petites, inégales et non échancrérs

intérieurement.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy - dalschy dans

IOo.nl.

La plus grande épaisseur de la coquille se trouve vers le crochet

pointu et légèrement renflé.

Esp. 635. Pect. subfimbriatus de Vern.

Pilroot. de Russie I. c. pag. 327, PI. XXI, fig. 5.

La coquille presque orbiculaire, un peu allongée, est convexe, ar

rondie en bas et pourvue de côtes en plis très-rapprochés et coupés

tu des stries transversales ondulées. Le crochet est aigu et peu saillant.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Novgorod

* de l'étage moyen de Kasatschy- datschy dans l'Oural.

Les côtes rayonnées traversées par des stries d'accroissement en

une caractérisent cette espèce, dont le bord cardinal est fort large à

<*ase de grosses oreillettes triangulaires; l'antérieure est pourvue d'une

éthancrare profonde et la postérieure, plus grande que l'antérieure,

olre une échancrure large, mais peu profonde; les oreillettes sont gar

nie} de cotes assez épaisses, comme la surface des valves. La coquille

» à-peu-prè* 1 pouce 4 lignes de long , sa largeur n'est pas connue.
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Cette espèce ressemble beaucoup auPect. fimbriatus Phiii.

qui n'en diffère que par ses oreillettes plus larges.

Esp. 636. Pect. sibiricus de Vkrn.

Paléont de Russie I. c. pag. 329, PI. XXI fie;. 7.

La coquille lisse est assez bombée et marquée de légères et la

ges stries concentriques d'accroissement, le crochet est incliné de coi

l'oreillette antérieure aplatie et arrondie à son extrémité et séparée p

une profonde échancrure du bord latéral; elle est garnie de 5 ou 6 côl

rayonnées, coupées par des stries concentriques d'accroissement.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Rasatschy-datschy à l'est i

Mjask et aux bords du fleuve Soïva, au nord de l'Oural.

Cette espèce ressemble beaucoup au Pect. SedgevticL

M'Coy**, de sorte qu'elle pourrait être identique avec lui ; la surfai

également lisse du P. Sedgewickii est pourvue de sillons ou stri

d'accroissement concentriques semblables et l'oreillette antérieure,

seule qui se soi), conservée, offre presque les mêmes stries onduléi

d'accroissement que le Pect. sibiricus.

Esp. 637. Pect. segregatus M'Coï.

Carbon, fossils of Ireland. Dublin 1844, PI. XVII, fig. 3.

Pect. Bouei de Vkrn. Paléont. de Russie I. c. pag. 326, PI. XXI, fig.

Pect. Ko ks cliaro f f i i de Vbhn. Paléont. de Russie I. c. pag. 325, P

XX, fig. 16.

Pect subclatbratus Keyskblwg Reise im Lande der PeUcbora I. *

psg. 243, PI. X, fig. 7.

La coquille est presque orbiculaire, à cotes légèrement courbée

ou droites et inégales en épaisseur; 6 cotes sont plus épaisses, saillante

arrondies et séparées les unes des autres par des côtes plus petites, s

nombre de 3 ou plus ; les côtes primaires du milieu des valves passer

jusqu'au crochet et deviennent insensiblement plus délicates ; le* oreil

Jettes sont assez larges.

Hab. dans le calcaire carbonifère inférieur de Peredki au gouvei

nement de Novgorod, sur le bord du fleuve Vaga près de Scbidrov

dans le gouvernement d'Arkhanghel, et sur les bords du fleuve Sosvi

* Phillips carbonif. liroest. II, I. c. pag. 212, PI. VI, fig. 28.

** M'Cor the fossila of carboniferoua limeatone of Ireland. Dublii

1844, PI. XIV, fig. 4.
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»sord de l'Oural; en outre dans le calcaire marneux gris et jaunâtre su-

ptmar au gyps blanc du terrain magnésien du gouvernement d'Oren-

Cetle espèce est caractérisée par des côtes plus épaisses et noueu-

srt qui, dans leurs intervalles sont pourvues de 3, de 4 ou même de 6 à

» plis ou côtes secondaires plus délicates; l'oreillette antérieure est fort

ûgoë. très-élargie, à échancrure profonde au-dessous d'elle : l'oreillette

postérieure est obtuse.

LePect. Kokscharoffii du calcaire magnésien se distingue se

lon Mr. de Keyserlino* à peine du P e et. B o u e i du calcaire carboni-

fw, et celui-ci ne diffère pas duPect. segregatus. Pect. Kok-

i.narof f ii , a l'oreillette antérieure plate et non convexe, l'oreillette

postérieure est striée, à stries rayonnées granuleuses ou noueuses.

Le Pect. subclatbratus Keys. semble être un individu plus

j«ane, sur lequel se reconnaissent encore les stries concentriques trans

versales plus distinctement que dans le Bouei, auquel elles ne man

quent pas tout-à-fait.

Esp. 638. Pect. Noae m.

PI. XXXVII, lig. 27 grand, natur.

nier- and Pflanzenresle des alten rotli. Sandst. von Novgorod voy. Bull.

Kteatif. de l'Acad. des Se. de Si. Péterib. pag. U. St. Pétersb. 1840.

Pect. valdaicos de Vbrn. Paléonl. de Russie I. c. pag. 328, PI. XXVII,

*t ».

Testa subplana, orbicularis, transverslm concentrice striata, striis

aine inde conversis, in média potissimum testa, margine inferiore ro-

tsudato, auricula utraque subaequali, mediocri, latitudine testae longi-

talincm ejus adaequante.

Hab. dans le calcaire carbonifère du fleuve Bystritza dans le gou

vernement de Novgorod.

La coquille orbiculaire est déprimée , striée à stries rayonnées et

inversées par d'autres stries concentriques beaucoup plus délicates, qui

"réunissent par-ci, par-là, en ziezacs, conformation, qui n'est pas

■'aine dans la fig. citée; les oreillettes sont assez grandes, surtout la

postérieure. Elle diffère du Pect. elliplicus Phill. par sa forme

•rsteusaire, offrant une largeur égale à sa longueur.

* Aami Mr. db Sbmbnoff (fiber die schlesischen Brarhiopoden des

(•Ueokalks I. e.) dit-il que les Pect. Kokscharoffii et Bouei sont

» peiae à distinguer du Pect. segregatus M'Cor.
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La surface est couverte de stries rayonnées et concentriques trètv-

déiicates, dont les premières sont fort divergentes et courbées sur les

' côtés des valves, formant tantôt des lignes ondulées ou des xicxac* fort

anguleux, surtout vers le milieu des valves; d'ordinaire les valves »e

présentent de leur face intérieure , et lea ziexacs ne se voient pas ;

mais quelquefois on voit une valve de l'intérieur et près d'elle une

autre en fragment de la surface extérieure, ornée de nombreux zicxac*.

Le bord cardinal est tout droit; l'oreillette postérieure est plus

Jarge que l'antérieure, qui est plus longue et moins large ; l'un des

bords aux côtés du crochet est droit et l'autre un peu sinueui. Le cro

chet est aigu et ne dépasse pas avec sa pointe le bord cardinal ; on re

connaît assez distinctement les stries d'accroissement sur les oreillette»

qui sont dépourvues d'une échancrure quelconque.

Le P e c t. v a 1 d a i c u s de Vkrn . est la même espèce, mais il est fort

âgé et par conséquent plus large que long, tandis que lePecU > o a e

(Gguré a la PI. XXXVII , fig. 27, est plus long que large , car il eu

plus jeune ; j'ai fait grossir un fragment de la surface du test (L c. fig.

27 I) , pour montrer plus distinctement les stries concentrique* d'ac

croissement, qui traversent en nombreuses rangées très-serrées le*

stries rayonnées , également rapprochées. Il me semble que les strie*

en ziezacs ne se remarquent bien que sur les valves dépourvue» de

leur épiderme et polies.

Esp. 639. Pect. m egalotoides m.

PI. XXXVII, fig. 28 grand. n»lur.

H r ri ru ni rg s lot us Bull, de la Soc. drs Natur. de Mosc. t. c. saasj.

122, Moscou 1867.

Testa ovato-elongala plicata, plicis radianlibus circiter 40 crasaio

ribus cum lenuioribus alternis, auriculis majoribus triangularibu* stabae-

quslibus, vertice paullo prominulo, in medio margine cardinali silo.

Hab. dans la calcaire carbonifère enlre les rivières Tscberesat-

scbania et Bystroukha.

la coquille est plus allongée que les précédentes ; elle a 1 poowt it

lignes de longueur et 1 1 lignes de largeur, son épaisseur est 2 de Ligne*

elle ett par conséquent moins convexe que les espèces ci-dessus me*>-

tionnées. Le crochet placé au milieu du bord cardinal divise la co

quille en 2 moitiés inéquilatérales, parce que les oreillettes sont àstaV-

gales. Les plis rayonnes de la surface augmentent par insertion, d'est
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il résulte que les plis primaires sont plus épais que les secondaires, qui

Mal en même temps plus courts. Le bord inférieur est fort arrondi,

a peu rétréci et passe insensiblement aux côtés arrondis; la plus grande

lirçeur est au milieu des valves.

Le crochet est presque lisse, peu saillant et tout droit, sans se

Morber dans le bas. Les deux oreillettes triangulaires sont larges et

longues, la postérieure est plus grande que l'antérieure, quoiqu'il soit

pouible que celle-ci ne soit pas complète ; elle est dépourvue d'échan-

erare et son bord est droit.

l'avais nommé antérieurement celte espèce Pect. megalotis,

»bj m'apercevoir qu'il existe déjà une espèce de ce nom, décrite en

1844 par Mr. M'Coy * ; j'ai du par conséquent changer le nom à cause

fe celle-ci, dont la surface offre 23 plis, tandis que le megalotoides

en a un nombre double ; les plis du megalotis sont en outre coupés

fur des plis transversaux concentriques, que je ne vois pas dans l'espèce

qui nous occupe. L'oreillette gauche du megalotis est très-large, en

bu, ou fortement échancrée à sa base et marquée de nombreuses stries

f*nilèie* et très-rapprochées , que je ne vois pas non plus dans l'indi-

viia de l'Altaï.

Le Pect. f allai M'Coy * est plus large, différence principale de ce

lui-ci; la largeur st la longueur sont égales et les gros plis sont séparés

par des stries très-fines, à côté desquelles on remarque des stries fines

transversales très-serrées, d'où résulte une tout autre conformation.

Esp. 640. Pect. pusillus Schloth.

G«u>fbm Petrri. Gernian. I. c. II, pag. 72, PI. 98, tig. S.

ivicila sericea de Vernboil Paléont de Russie I. e. pag. 821, PI.

XX, 6g. 15.

*tct. srriceua v. Kkysermng Reise I. c. pag. 246, PI. X, fig. 12.

La coquille est suborbiculaire, à bords arrondis et à crochet forte-

*trt recourbé; l'oreillette antérieure renflée est arrondie à son exlré-

«Wté ; l'échancrure pour le passage du byssus est profonde.

Hab, dans le calcaire magnésien du gouvernement de Kazan, près

•s la rive du Volga, aux environs de Kazan, ainsi que dans le calcaire

entretien au bord de la rivière Oukhta, au nord de la Russie.

La surface de la coquille est légèrement convexe, lisse, excepté

* Synopsis of the carbonif. fossils of Ireland. Dublin 1844, pag. 96,

PI XIV, fi*. T.

"le. PI. XIV, fig. a.
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pourtant la partie antérieure avec l'oreillette, où il y a quelques striei

rayonnées délicates, peut-être parce quo l'épiderme s'est détaché. Les

individus du lechstein de Glûcksbrunn en Thuringe sont également

striés et leur surface est en outre marquée par des stries concentrique»

d'accroissement, quoiqu'elles soient très-peu visibles, comme aussi dans

les individus de Kazan, figurés par Mr. de Vernkuil sous le nom

d'AvicuIa sericea, qui sont cependant beaucoup plus grands, c'est»

à dire d'une grandeur double, que ceux du lechstein de Glûcksbrunn.

tandis que l'individu, figuré par Mr. de Keyserling des bords de la ri

vière Oukhta, n'est guère plus grand, que l'espèce ordinaire.

Famille quatorzième.

Malleioa.

Les coquilles sont équivalves, inéquilatérales, obliquement OTaJaîres

ou arrondies, très-minces, à crochets contournés en avant; il y a 3 esa-

preintes musculaires dont l'une, l'antérieure, est très- petite, l'autre la

postérieure très-grande, celle-ci est aussi souvent la seule, parce que l'antre

disparaît peu-à-peu.

Genre XXVI. Posidonomya B&ons.

La coquille obliquement élargie est mince, concentriquement sil

lonnée, à bord cardinal droit marqué d'un sillon longitudinal, pour fixer

le ligament extérieur-, le bord cardinal allongé forme au devant et en

arrière des crochets un angle distinct. Les espèces se trouvent toujours

associées en grand nombre dans le terrain carbonifère, dans le trins-

sique et même dans le lias.

Esp. 641. Posid. minuta Qou>r.

Pctref. Germ. PI. IIS, fisr. 6.

Les valves obliques et très-minces sont fort petites, un peu pans

larges que longues, arrondies au bord inférieur, et à bord tnpérietaor

presque droit et dépourvu d'une oreillette antérieure ; la surface est sil

lonnée, à sillons concentriques, assex profonds et inégaux.

Hab. dans une argile schisteuse, à ce qu'il semble, du terrain car

bonifère, près d'Ixoume, dans le gouvernement de Kharkoff.

La coquille a 1 à 1 y, ligne de large et 1 ligne de long ; les sav

ions de la surface, an nombre de 8 a 10, sont tantôt plus larges, tante*
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plus étroit»; les petites valves cornées, d'un brun foncé, ont les crochets

a peine marqués et les sillons sont disposés en rangées concentriques

utour de« crochets.

Mr. S. Jonïs* en a fait un genre à part Est beriia minuta,

apposant par la recherche microscopique, que c'est un Crustacé de

rordre des Entomostracées, l'Estberia RtiPP., genre identique au genre

litora Joly; mais selon l'opinion de beaucoup d'autres paléontolo

gistes ce sont réellement des Mollusques, sur le bord cardinal des

quels, comme p. e. duPosid. Becheri, Mr. Quenstedt** a cru

■eme remarquer les petites crénelures ou fossettes ligamentaires des

Inocérimes.

Esp. 642. Posid. exigu a m.

PI. XL, 6g. 4 a grand, natur., b grossi.

Psiid. minuta (Goi.df.) Kutorga, Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St.

ftter»b. 1844, pag. 86; la PI. V, lip;. 5 offre pourtant nue coquille du

(«are Coio, peut-être un jeune Unio umbonatus.

Cttgnasie de la Russie 1848, pag. 456.

Testa exigua, ovata, cardinali margine postrorsum prolongato, su

perficies sulcata, transversis sulcis concentricis, 6 vel 11 nec pluribus,

l'nuiter punctatis.

Hab. dans le grès cuivreux de Kargala, dans le gouvernement

d'Orenboarg, associé àl'Ullmannia Bronnii.

Le petit individu figuré a le bord cardinal droit et le crochet à

peiae saillant placé au milieu du bord qui, courbé en un petit arc et

"buis des deux côtés, se prolonge d'ordinaire également en avant et en

*nere ; les sillons forment de petites stries concentriques , au nombre

•*•■ 11, très-fines et très-serrées. Le nombre des sillons concen

triques est fort variable ; quand il n'y en a que 6, les sillons sont pro-

'•ads, larges et écartés les uns des autres, quand il y en a un nombre

♦sable , lea sillons sont étroits et fort rapprochés ; c'est alors que le

**d cardinal devient plus large et droit. La coquille était si mince

't si délicate qu'elle a laissé beaucoup d'enfoncements irréguliers sur

••*« m surface ; elle est un peu plus large que longue ; la largeur

m d'à peu près 1 à 2 lignes.

* Laadoo geol. journ. 1858, XII, pag. 376.

** rUndb d. Petrefartenkunde pag. 516.

ttlc «•«!*. Utkau roule* 1. 60
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Esp. 643. Pofid. eoi m.

PI. XXXVII, lig. 13 a grand, nalnr., b grossi.

Cjrelaa toi Géogn. de Russie I. c. pag. 466. Ballet, de» Natar. de Moar

I. c pag. 140.

Testa mintma oblique ovala, vertice vix prominulo margini anlico

approximalo, carditiali margine subalato, postice obttuo, superficies le-

nuiter trans\ersim striata.

Hab. dans le schiste argileux d'un brun gris, aux environs de Bou-

rakova dam le gouvernement de Kazan.

La coquille très-petite, même microscopique, a une largeur d'une liga*

et demie ; la longueur est presque la même. Le bord cardinal est allouer

il se prolonge en arrière en une oreillette rudimenlaire obtuse, tandis

qu'il fait à peine une petite saillie au-devant du crochet aplati. Celui-ci

est rapproché du bord antérieur et le petit test corné et luisant devient

par là oblique, se dilatant vers le bord inférieur et postérieur en un*

large expansion arrondie, parallèlement à laquelle se reconnaissent de*

sillons concentriques nombreux, qui entourent le crochet en cercle*

moins grands.

La forme du petit test très-mince et friable est presque ovalaiir

à bout supérieur rétréci, occupant le crochet. Le bord antérieur si

mule un demi-arc qui se perd insensiblement dans le bord inférieur et

forme % de cercle avec le bord postérieur.

Esp. 644. Posid. Rf chéri Bronn.

PI. XXXVII, fig. 14 a grand, natar., b grossi.

Bronn Lfthaea geogn. Nonv. édit. I, pag. 401, PI. 111', fig. 10.

La coquille transverse est ovalaire , le crochet rapproché de i*em-

trémité antérieure ; la surface est marquée de gros sillons concentrique*,

entre lesquels il y a des cotes concentriquess arrondies, assez gros*

striées finement, à stries concentriques.

Hab. dans un calcaire carbonifère marneux d'un gris foncé à

hoine , près du village Tschernischeff, sur le bord de la rivière

repète.

La coquille est un peu plus large que longue ; elle a *'/t

de long , et 6 lignes de large ; il y a 6 ou 7 cotes épaisses sur la

face; les cotes sont striées, à stries concentriques très-fines. La

interne des valves est un peu granulée, surtout dans les sillons.

C'est peut-être un vrai schiste i Posidonomyes dans seojsatesl «a

trouve l'espèce à Likhoine.
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Esp. 645. Posid. marginalis m.

PI. XXXVII, fig. 11 graud. nalur.

Ballet, de la Soc. des. Natur. de Mosc. 18.17, pag. 124.

Testa obliqua, convexa, transversim et concentrice stria ta, vertice

ourgini anteriori approximato , margine cardinali recto antice multo

niaut prolongato quam postice, angulo postico obtuso.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

La coquille fort oblique et convexe est allongée, un peu plus Ion-

r»e que large ; elle a 1 pouce de long et 9 lignes de large, mesurée au

aaleu de la coquille; le crochet à peine saillant est obtus et se pro

longe un peu au - delà du bord cardinal droit qui se continue en ar

rière, pour former avec le bord postérieur un angle obtus. La coquille

est plus bombée que les espèces précédentes, qui sont plus plates et

déprimées; bien que le test calcaire soit mince il a néanmoins résisté

à ose pression violente.

La surface est sillonnée, à sillons concentriques très-rapprochés

«distincts, et ne montrant pas les stries concentriques des côtes de

l'espèce précédente.

Esp. 646. Posid. vetusta Sow.

m Konrncu animaux fossiles carbonif. de Belgique I. c. pag. 141, PI. I,

%. u; PI. VI, fig. 1.

La coquille est ovalaire, allongée et enflée, à oreillette postérieure

lias large que l'antérieure ; les sillons concentriques se remarquent

plu distinctement sur l'oreillette postérieure; la surface est lisse.

Hab. dam le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

L'individu de ma collection a 10 lignes de long et à ce qu'il

niable 9 lignes de large, car il est incomplet; il est par conséquent

toucoop plus petit que les individus de Belgique, qui sont aussi distinc-

icawiil sillonnés, tandis que l'individu qui nous occupe, est plutôt lisse

'-' sillonné et offre la transition aux A vieille s.

Esp. 647. Posid. excellons m.

PI. XXXVII, fig. 15 a b graud. natur.

tafl. de la Soc. des Natur. de Mosc. 1857, pag. 123.

Testa maxima inflato-ventricosa , laevis, margine cardinali recto

eloogato, tenui instructo sulco profundo et elongato pro excipiendo

kfimeoto cardinali externo.

60»
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Bab. dans le calcaire àOrthocératites de Lyckholm, à 1"

de Nouk près de Hapsal.

La coquille est grande et très-bombée ; le crochet enflé occu

l'extrémité antérieure du bord cardinal et se continue au milieu d

surface des valves, en large et long renflement qui descend obtiquemt

vers le bord inférieur. Le bord cardinal est droit, très-large et pour

d'un sillon parallèle au bord lui-même, pour fixer le ligament cardii

extérieur. Les bords latéraux et l'inférieur passent successivement l'i

dans l'autre, et forment */t d'un cercle.

La surface du noyau est lisse ; mais on remarque ç 1 et là de pei

fragments du test, qui semblent offrir des sillons concentriques ondule

et très-rapprochés.

L'empreinte musculaire a du être très-large et longue, quoiqa'el

soit fort superficielle ; elle se continue jusqu'au bord cardinal.

L'individu de Lyckholm a 3 pouces 2 lignes de long, 2 pouces

lignes de large et 2 '/., pouces de grosseur, par conséquent il est enco

plus épais et plus grand que lePosid. regularis Mïnst * du «

caire à Clyménies de Gattendorf en Saxe, qui lui ressemble bea

coup ; la forme générale de celui-ci est presque la même , excepté

bord cardinal allongé, à sillon ligamentaire qui ne se trouve pas, à

qu'il semble, dans l'espèce de la Saxe, décrite par feu le Cte. MCnsti

comme Ino ceramu s. LePosid. Scylla d'Orb. aussi du mèn

calcaire à Clyménies de la Saxe, lui ressemble beaucoup, ajai

presque un bord cardinal droit semblable.

Le crochet de l'individu de Lyckholm et incomplet et sa directid

vers le bord cardinal n'est pas bien connue ; le bord droit, à sillon lie

mentaire, passe en-dessous du crochet jusqu'à l'extrémité antérieui

très-obtuse et dépourvue d'une oreillette quelconque.

Famille quinzième.

Âvieilli nées.

Les coquilles tantôt inéquivalves, tantôt équivalves, sont lamellec

ses et nacrées en-iedans , les crochets sont contournés en avant et I

bord cardinal droit se prolonge en ailes ; il est généralement dépourr

de dents et offre en avant une excision pour la sortie du liyssus: le I

gament est extérieur.

• Geirite die Grauwackfiiformation von Sarluen. Hefl 11, Lripa

1853, PI. XIII, fig. 3—4, pas;. 50.
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Genre XXV'U. AviculaLàM.

La coquille inéquivalve, inéquilatérale est mince et prolongée en

.■il»» des deux côtés du bord cardinal; le bord antérieur de la coquille

est fortement échancré pour la sortie du byssus ; le bord cardinal est

pourvu en-dessous du crochet de 1 ou de 2 dents calleuses, souvent peu

iitinctes. Le ligament cardinal est fixé dans un sillon très-long. Les

empreintes musculaires sont fort inégales, l'antérieure est très-petite, la

postérieure très-grande et presque au milieu de la coquille. Ce genre

k iroure dans tous les terrains et vit encore dans les mers actuelles.

Il se peut, que quelques-unes des espèces énumérées ci-dessous,

appartiennent plutôt aux Ptérinées, mais ne connaissant pas les

fats et les sillons cardinaux, je les maintiens en attendant dans le genre

Aiicula.

Esp. 648. Avic. rétro flexa His.

Leth. iucc pag. 57, PI. XVII, fig. 12.

La coquille transversale a le bord cardiiial droit plus long que le

bord inférieur arrondi; le bord antérieur est comme ironqué et passe

rapidement dans l'inférieur; le postérieur est arrondi et pourvu d'une

large éebancrure.

Bai. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel près d'Ilpcl ; peut

eut aussi dans le vieux grès rouge de Voronéjé*.

La surface de la coquille est striée, à stries concentriques, les cro-

•fceis sont bombés et rapprochés du bord antérieur; la valve gauche est

fort bombée, la droite plate.

Cette espèce diffère de l'A vie. reticulata His., par sa surface,

^pourvue de côtes rayonnées , par lesquelles la surface de ce dernier

Ment réticulée.

Esp. 649. Avic. orbicularii .' ow.

IncaisoH ail. lyit. pag. 035, PI. XX, fig. 2—3.

La coquille oblique est élargie , allongée , et presque ovalaire, à

* Mr PiCHT décrit l'Avicula subre troflexa d'Ohb. des environs

t* VaroDéjé, que je voudrais nommer plutôt Avic. retroflexa His.. et

•ai pioaverait que le terrain de Voronéjé fait passage au terrain a Co

ran de llle d'Oui. Voy. les Mém. de la Soc. géogr. russe pag. 87, PI.

I?, ig. 3. St. Pétertb. 1856 (en russe).
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bord cardinal droit et plus court que les latéraux; le bord inférieur <

arrondi ; il y a une petite échancrure au bord antérieur.

Hab. dam le calcaire à Orthocératites deMaals pré* de Ha

sal en Esthonie.

L'individu en empreinte de Maals a une largeur de i pouce

lignes et une longueur de 2 pouces ; il est plat et strié concentriqo

ment.

Esp. 650. A vie. plana m.

PI. XXXVIH, fig. I a b grand, natur.

Mytilui pi anus Schichtensyst. von Esthland pap. 118.

Testa plana dilatata , antico margine angusto, rotundalo, postit

dilatato, vertice exiguo non prominulo, recto margine cardinali sul<

pro eicipiendo ligamento instructo ; postico margine dilatato rotandat

non exsecto.

Hab. dans le calcaire a Orthocératites de Wésenberg <

Esthonie, et de l'Ile d'Odinsholm.

La coquille est aplatie, le bord cardinal droit est plus court qu-

largeur de la coquille, qui se dilate en arrière en un large bord pott

rieur arrondi, dépourvu d'une échancrure, principale différence c

l'A vie. retroflexa, dont le bord cardinal se prolonge égalerai

en une petite aile antérieure qui ne s'aperçoit pas dans le noyau de W(

senberg.

Les stries concentriques de la surface sont entières et à peine d

slinctes ; elles ne présentent jamais des écailles aussi épaisses qi

l'Avic. retroflexa.

Les crochets sont fort peu développés et ne dépassent pas le bo

cardinal ; ils sont placés obliquement et une élévation à peine sensib

se continue du milieu de la coquille en arrière jusqu'au bord infériet

sans offrir vers le bord cardinal la pente rapide de l'Avic. retroflex

La coquille a 2 pouces 1 1 lignes de large et 1 pouce 6 lignes i

long, mesurée au milieu du bord cardinal; l'épaisseur de la val'

gauche ne dépasse guère de 2'/_, lignes.

Cette espèce diffère par sa largeur, tandis que l'Avic. rectai

gularis Sow. * est presque aussi large que long; l'Avic. ampli ai

Phii.l.**, autre espèce semblable, est même plus Ions que larg

* Murchison tilnr. sysl. pat;. 603, PI. III, tin. *■

•• Mémoire of the geol. survey of preat Britaio vol. Il, part I, f

367, PI. XXIII, fig. 1. London 1848.
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je n'ai pourtant pas observé ces 2 espèces dans le calcaire a Orlhocéra-

til»< de l'Estbonie.

L'A vie. plana semble appartenir plutôt à ce genre qu'au P ter i-

■ci, auquel je l'avais réuni antérieurement*; il se trouve en outre

n Plerinea plana Goldf. tout différent dans le calcaire à Ortho-

céntites do bord du Rhin au grand-duché de Nassau.

Esp. 651. Avic. microceras m.

PI. XXXVII, ûg. 31 a b grand, natur., c un fragment de la surface grossie.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. png. ISS.

Testa inflato-tumida, inaequivalvis, verticibus incrassatis, inflexis

rt ùueqnalibus , superficie radiato-striata , concentricis incrementi epi-

i'rmidis stratis undulatis, tanquam striis densissimis, omnem testarum

isperficiem occupantibus.

Hab. dans le calcaire à Coraux près d'Ilpel à l'île d'Oesel.

La coquille, d'une grandeur médiocre est fort renflée et bombée ;

les 2 valves sont inégales, la droite est bombée aussi, mais un peu

moins que la gauche; elles offrent presque la forme des Arches et

n'en diffèrent que par leur inégalité. Le bord cardinal est droit et

phi! court que la largeur de la coquille, le bord antérieur est rétréci

et obliquement tronqué, et le postérieur est fort élargi, allongé et ar

rondi; l'inférieur est également arrondi et tantôt plus large, tantôt

pras étroit, ce qui dépend de la longueur différente de la coquille;

cir elle est tantôt plus longue que large, voy. la fig. 31, tantôt plus

large que longue, et ce sont là les individus qui présentent la forme des

Arches.

Les deux bords latéraux semblent être parallèles l'un à l'autre ;

I antérieur, à échancrure superficielle près du bord cardinal, est comme

.-crique et un peu arrondi, et passe insensiblement dans le bord infé

rieur ; le bord postérieur est oblique et passe également dans le bord

inférieur arrondi.

Les crochets sont fort renflés et infléchis vers le bord cardinal ;

calai de la valve droite est plus petit que celui de la valve gauche

fn se prolonge aussi en une élévation très-bombée du milieu de la

coquille, et passant au bord inférieur de l'extrémité postérieure.

L épidémie est épais et se compose de fines couches d'accroisse-

très-rapproebées et onduleuses, caractère dislinctif de l'espèce; la

' Voy. Bull, de la Soc des Natur. de Moscou 1857, pag. 128.
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couche calcaire couverte par l'épidcrme est striée, à stries rayonné?

qui partent des crochets pour se rendre au bord inférieur ; les strie

rayonnées simulent de petites côtes, et l'espèce, dépourvue de son épi

derme, ressemble un peu à l'Ambonychia radiata Hall*, pou

lequel on pourrait aussi la prendre facilement, mais le bord cardia)

ailé l'en sépare distinctement ; l'aile postérieure est fort allongée e

élargie , l'aile antérieure est beaucoup plus courte, mais également di

stincte.

La coquille, en variété allongée, a 1 pouce 5 lignes de long,

pouce 1 ligne de large; et à valves closes, elle a une épaisseur égali

c'est à-dire 1 pouce 1 ligne; la valve droite est d'une ligne moins épais»

que la gauche.

La variété élargie au contraire a 1 pouce 5 lignes de large et I

lignes de long; à valves réunies, elle a un pouce d'épaisseur.

Les empreintes musculaires ne s'aperçoivent pas bien; on re

marque près du bord cardinal les traces de deux sillons parallèles qu

ont dû fixer le ligament cardinal.

Les deux ailes semblent être lisses ou légèrement striées, à strie

concentriques, mais les stries écailleuses ou les couches d'accroissemeo

onduleuses ne s'aperçoivent pas sur leur surface; il leur manque auss

les stries ou côtes rayonnées.

Esp. 652. A vie. conformis m.

PI. XXXVII, fig. 22 a b grand, ualur.

Bullet. de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 125.

Testa obtuso-triangularis, medio convexissima , vertice inflalo, do

flexo, anleriora spectante, ala anteriore multo minore posteriore ulraqui

profundo recessu a média testae eminentia convexa dirempla; superlkii

testae striata, striis brevibus tanquam geminalis séries transversas ei

struenlibus.

Hab. dans le calcaire à Pentamères d'un rouge foncé des usinei

de Ghcrikhoff de l'Altaï.

La coquille épaisse est presque triangulaire, à ailes obtuses, et i

crochet renflé et recourbé vers le bord cardinal ; à son milieu elle e»l

fort bombée et la proéminence médiane se prolonge en se dilatant eue

cessivement vers le bord inférieur.

La surface est striée , à courtes stries rayonnées, disposées et

* Palacontology of New-York vol. I, pag. 292, PI. LXXX, 6g. 4.
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rangée* transversales très-rapprochées ; les stries sont assez épaisses,

Untot bifides, tantôt simples, et se trouvent sur toute la surface jus

qu'au» crochets très-recourbés. Les stries conccnlriques d'accroisse-

Btnl, qui coupent les rangées transversales des stries, s'aperçoivent,

bien marquées sur les noyaux jusqu'aux crochets.

La valve droite ne m'est pas connue.

L'individu figuré a une longueur de 8 lignes , presque égale à sa

Urrtur; la plus grande largeur est au bord cardinal de la coquille.

Cette espèce ressemble, quant à sa forme générale, à l'A vie. gry-

•aieata MOnst.*, qui provient du terrain ancien de St. Cassian en

Tirol, et a le crochet également bombé et recourbé vers le bord car

dinal, mais la surface est lisse et non pourvue de stries rayonnées,

comme l'espèce de l'Altaï ; il est curieux de voir que la plupart des

Avicoles de St. Cassian sont petites cl ressemblent plus ou moins à

fespece qui nous occupe et qui provient, comme celles du vieux grès

ronge, d'un terrain plus ancien que le carbonifère auquel appartient

probablement aussi le terrain de St. Cassian.

Esp. 653. Avic. roslrata m.

PI. WXVll, fi-. 18 u b grand, natur.

Bail, dr la Soc. des Natur. de Musc. 1. c. pag. 124.

Testa porquam inacquilatera et inaequivalvis, radialim striata, dex-

uï valva magna, convexissima, elongata et gibbere obliquo exaltato, in

•erticem dellexum prolongato instrucla, ala poslica elongata, acule

irungulari ; sinistra valva orbicularis, parva, sed crassa.

llab. dans la couche calcaire du vieux grès rouge de Pskov? , près

«'Lsborsk.

La coquille appartient au genre des Avicules du même droit

qa'aux Monotis; la forme générale est lout-à- fait irrégulière ; la co-

taOle e»t transverse, oblique, à bord cardinal fort élargi et prolongé en

•ae aile postérieure aiguë et réfléchie, à échancrure superficielle au bord

postérieur. L'aile antérieure manque entièrement. Le crochet est

tort allongé, élargi, infléchi vers le bord cardinal et fixé à l'extrémité

atérieare ; une large gibbosité commence près du crochet et se porte

•bliquement en arrière vers le bord inférieur et le postérieur; il en ré-

* Graf Mônsteh Beilr. zur Petrefactenkuude Hcft IV. Bnyï cuili 1841,

(-«. 7S, PI. VII, fig. 7.
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tulle une carène obtuse très-large occupant le milieu de la surface da

test, qui en devient tout oblique.

La surface est distinctement striée, à stries rayonnées trèa-rap-

procbées qui commencent sur le crochet et traversent la surface ea

direction oblique; le novau offre des stries d'accroissement concentri

ques, qui se voient sur la face intérieure de la coquille. La largeur de

la valve gauche est de 1 pouce 6 lignes, sa longueur, au-dessus de l'aile

postérieure, de 1 1 lignes.

Une petite valve orbiculaire épaisse se trouve avec la valve gauche

beaucoup pins grande; je suppose que c'est la valve droite; elle a)

lignes de long et 7\/., lignes de large, et ressemble presque à l'oper

cule d'un Troc bus, tandis que la valve droite des Avicoles est

d'ordinaire allongée et imite la forme de la valve gauche.

Cette espèce se trouve en grande société dans le calcaire compacte

du vieux grès ronge près ri'lzborsk et probablement aussi est Livrante,

où elle aura été prise pour l'Avic. socialis Schloth.*, qui a pour

tant une forme toute différente, sa surface étant striée concentriqoe-

ment et non ornée de stries rayonnées. La carène obtuse de l'Avic.

rostrata occupe le bord inférieur, qui garde presque la même direc

tion avec le bord antérieur de la coquille , tandis que la carène obtuse

de l'Avic. socialis traverse le milieu de sa surface et te continue

dans le crochet qui est contourné plutôt en arrière qu'en avant, comme

dans l'Avic. rostrata.

La petite coquille orbiculaire, que je crois être la valve droite de

TAvic. rostrata, ressemble un peu à la valve droite du M o n o t i i

s p e I u n c a r i a qui est également plate, arrondie, mais pourvue d'une pe

tite oreillette, que je ne vois pas dans les individus du vieux gréa rouge.

J'ai observé dans le vieux grès rouge des environs du lac limer

à Boureghi, une coquille qui ressemble beaucoup à l'espèce qui nous

occupe ; mais comme c'est an fragment à large aile postérieure et a

carène médiane obtuse, je n'en puis pas juger et je laisse la question

en suspens.

Esp. 654. A vie. al nia m.

PI. XXXVil, 6g;. Il a b grand, natnr.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pas;. 115.

Testa transversa convexa, ala postica elongata et dilatata . anU<a

* O. Rose et Emumaana Reise nach dem Ural pag. 18 et 10.
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rutim^ntaria , margine inferiore laie eisecto, obtusa carina a vertice

oblique postrorsum decurrente, superficie teslae tenuissimc longiludi-

miiler et radias transversim striata.

Uab. dans le calcaire marneux du vieux grès ronge des bord du

Inné Sjass, près de Novoladoga.

La coquille est très-large, d'une largeur de 2 pouces 3 lignes et

fuse longueur de 9 lignes; elle est convexe, surtout au milieu, où il

j i une carène obtuse qui passe obliquement du crochet au bord infé

rieur postérieur ; un enfoncement profond longe le bord inférieur de

■i (arène jusqu'à l'écbancrure du bord inférieur de la coquille. Le cro

chet est à peine saillant, le bord cardinal est droit et allongé, l'aile pos

térieure est large et longue.

Le bord inférieur est presque parallèle au bord cardinal et pourvu

m milieu d'un sinus ou d'une large échancrure superficielle. Les bords

latéraux sont tronques, le postérieur plus large que l'antérieur.

La surface de la coquille est striée, à stries microscopiques très-

fines, rajonnées ou longitudinales, surtout sur des fragments de l'épi

démie, vers le bord inférieur, sur lesquels on remarque aussi des sillons

irannerses, ou des stries d'accroissement beaucoup plus épaisses que

!*• stries microscopiques longitudinales; la surface était par conséquent

«Donnée transversalement à cause des couches d'accroissement con

centriques, qui ne s'aperçoivent pas bien parce que l'épiderme manque,

(I le noyau se présente entièrement dépourvu de l'épiderme.

Il se peut que ce soit le M y t i I u s a v i c u 1 o i d e s de Vern. *, du

rien grès rouge des environs de Voronéjé, qui ne diffère de l'ai nia

crue par sa grandeur moindre; ce n'est ni un Mytilus, ni un Mo -

isola, mais bien un Avicula, comme l'a supposé Mr. de Vernedil

toi-même. L'échancrure qui correspond à une dépression dirigée obli

quement 1 travers le Mytil. aviculoides, se retrouve aussi dans

> » I u 1 a , vers le milieu du bord inférieur parce que c'est un individu

^u âgé ; le bord antérieur et l'aile antérieure diffèrent un peu , peut-

toe parce que la seule valve, trouvée à Voronéjé , est engagée dans

a roche, ce que ne laisse pas bien voir le contour de ses bords.

Esp. 655. A vie. arcana Kets.

• Ktraau.rNG Reiie ira Lande der Petsrhora I. c. p. 250, PI. X, fig. 19.

u Modiola antiqna Muhchisoh Russia and the Liai vol. I, pas;. 43?

Les valves très-minces sont, à ce qu'il semble, équivalves et trans-

* Paleont. de Russie I. c. pag. 318, PI. XX, fig. 7.
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verses, le bord postérieur est Tort allongé et un peu plus large que le

bord antérieur, l'aile postérieure allongée est séparée du milieu de

la valve par un sillon profond; l'aile antérieure est très-courte et à

peine séparée du milieu de la valve ; les stries d'accroissement concen

triques sont égales.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grés rouge du Vol, affluait

de la Vytschegdn.

Mr. de Keyserlino I. c. présume que le Modiola antiqua

(Murchison est identique avec l'espèce qui nous occupe et qui ne dif

fère de l'Avic. alula que par son bord inférieur droit, dépounu

d'une échancrure quelconque, et par le manque de renfoncement pro

fond qui longe le bord inférieur de la carène médiane de la coquille .

celle-ci offre en outre la grandeur double de l'A vie. arcana.

Esp. 656. Avic. declivis m.

PI. XXXVII, Kg. 19 a b grand, nalur.

Bull, de la Soc. dru Natur. de Moue. I. c. pag. 126.

Testa (sinislra) elongato-triangularis, convexa, ala antica subnulla,

poslica dilatata duobusque sulcis parallelis pro Cgendis ligamentis car-

dinalibus praedita, cardine roslriformi inflexo anticam parleni exlremam

occupante ; carina antica a cardine ad inferiorcm margincm recte dea-

cendcnle.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Boureght,

sur le bord du lac d'Ilmen.

La coquille est presque triangulaire ; elle est plus longue que largr .

l'aile antérieure est à peine marquée, la postérieure est fort dilatée ei

triangulaire, pourvue vers le boid cardinal de deux sillons parallèles

pour fixer les ligaments cardinaux; le crochet allongé est recourbé vert

le bord cardinal et la partie antérieure de la coquille. Une carène haute

et aiguë commence au trochet et se prolonge, en longeant le bord an

térieur , jusqu'au bord inférieur de la coquille ; c'est la plus grande

longueur de la coquille, 7 lignes, tandis que sa plus grande largeur, 4*)

5'/a lignes, se voit au bord cardinal entièrement droit.

Quoique l'individu figuré soit un noyau, on n'y remarque pas b*>o

les empreintes musculaires, si ce n'est pas une impression ovalaire sa-

dessous dos sillons cardinaux, laquelle pourrait être prise pour l'empreinte*

postérieure; l'empreinte antérieure ne se reconnaît pas du tout.
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Esp. 657. A vie. eximia de Vern.

Pâifoci. de Russie I. e. psg. 324, PI. XXI, fig. 10.

La valve gauche est très-bombée et pourvue vers le milieu d'une

carène oblique aiguë qui, partant du crochet, se rend à l'extrémité du

bord inférieur; en avant de la carène la valve offre une surface ondu

lée, traversée par une côte obtuse qui descend du crochet vers le bord ;

l'aile antérieure est très-courte. La valve droite est plate et operculaire.

Bab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge, de Zadonsk,

mr le Don à Yeletz, un peu vers le nord-ouest de Zadonsk.

La valve droite est légèrement convexe et divisée par une côte

pei éleTée, qui correspond à la carène de l'autre valve, et par 2 autres

'i)lons longitudinaux. La surface des valves est striée, à stries fines

tnnirersfs et ondulées.

Esp. 6 58. Avic. Wôrthii de Vern.

Pilroat. de Russie 1. c. pag. 321, PI. XXI, fig. 1.

La coquille assez grande, très-oblique et plus ou moins allongée,

est tronquée antérieurement, le bord cardinal se prolonge en une aile

postérieure, large et courte et toute la surface est couverte de côtes

'-tonnées simples ou dichotomes, plus grosses vers le milieu que sur

1rs eôtés.

Bab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge du fleuve

Volkhof, près du village de Pioussino.

Cette espèce diffère par son crochet, occupant l'extrême bout an

térieur du bord cardinal qui devient par là fort pointu ; c'est un carac

tère qui la distingue de l'A vie. lineata Sow. , dont le crochet n'est

pas placé au bout antérieur du bord cardinal. L'A vie. Wurmii

lou aussi du terrain ancien du Harz semble être très-voisin de l'es

pèce du Volkhoff.

Je ne connais que de jeunes individus de cette espèce, provenant

k calcaire carbonifère; ce sont pour la plupart des noyaux, mais bien

caractéristiques par leur forme et leurs stries rayonnées, de manière que

.• ne doute pas de l'identité des deux espèces. Les stries se rendent

is crochet au bord inférieur de l'extrémité postérieure. La grande

aie se détache de la coquille qui est élevée vers le milieu, le bord in

férieur est largement arrondi en bas et le crochet occupe le bout anté-

rieor do bord cardinal.
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Eép. 659. Avic. Bucbii m.

PI. XXXVII, fig. 20 a b grsnd. uatpr.

Avicula s p. Boch Beitr. zur Kenotn. d. Gebirgsf. von Russl. pag. (

PI. II, 6g. 1?

Bnllet. de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 117.

Testa iransversim dilalata, inferiora versus sensim magis rotundal

utraque ala dislincta, majore postrorsum exsecta, vertice paullo proi

liente, striis radiantibus ab eo per gibbositatem oblique postrorsum d

currentibus, strias concenlricas decussantibus.

Hah. dans le vieux grès rouge de Boureghi et dans le calcai

marneux du même terrain aux environs d'Adsel en Livonie, si c'est

même espèce.

La coquille est assez convexe vers le milieu, car une gibbosi

commence au crochet et se rend, en s'élargissant continuellement, ve

le bord inférieur de l'extrémité postérieure.

Le crochet, assez écarté du bord antérieur ailé, est peu sailhr.

l'aile postérieure est fort élargie et pourvue au bord postérieur d'ui

petite échancrure. Le bord inférieur est presque droit, un peu a

rondi et beaucoup plus étroit que le bord cardinal allongé. La surfit

est concentriquemenl striée et les stries concentriques sont coupées pi

des stries rayonnées.

Un profond sillon oblique, destiné à fixer le ligament intérieur, i

reconnaît sur le noyau, au-dessus de la gibbosité médiane.

L'individu figuré de Boureghi a une largeur de 6 lignes, une Ion

gueur de 5 lignes et une épaisseur de la valve gauche d'une lign<

L'individu d'Adsel est d'une grandeur presque double et se distirif utpi

son bord antérieur arrondi non tronqué et oblique, comme l'indirid

de Boureghi, de sorte qu'il pourrait appartenir à une autre espèce.

Esp. 660. Avic. nana m.

PI. XXXVII, fig. 23 a grand, natur., b grossi, va du côté de la valvr

gauebe et du bord cardinal.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 127.

Testa minima transversa, antrorsum attenuata et postrorsum dil;

lata, verticibus inflatis anteriora spectantibus et postrorsum in carinii

obliquam et oblusam excurrentibus, superficie squamato lamellota.

Uab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, du

e gouvernement de Tout a.
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La coquille est un peu plus large qu'une ligne, et longue de %

te ligne; elle est transversale, s'amincissant en avant et s'élargissant

«a une aile allongée en arrière. Les deux valves sont également bom

bées, une gibbosilé commence au crochet et se rend, en se dilatant

rapidenent, vers le bord inférieur et le postérieur. Le bord antérieur est

tort oblique et un peu échancré, à large échancrure superficielle. Le»

crochets se rapprochent l'un de l'autre et des deux côtés se recon

nu un enfoncement assez large, comme dans les Bakevellia du

lechstein. Le bord cardinal se continue en avant des crochets en une

lite très-étroite et courte , et en arrière en une aile postérieure plus

large, très-longue, et coupée obliquement au bord postérieur. Le bord

Prieur est obtus et la partie ventrale en général fort renflée.

La surface est ornée de plis concentriques nombreux très-distincts,

foi couvrent toute la coquille jusqu'aux crochets.

Otle espèce ressemble un peu au Bakevellia Sedge wi kiana

Lsg* dont le bord cardinal est pourtant plus court que la largeur de

h coquille, tandis qu'il est d'égale largeur avec elle dans l' A v i c. n a n a ;

l« crochet de celui-ci est aussi beaucoup plus petit et à peine bombé,

usais qu'il est fort renflé et prolongé en une carène large et bombée

<i*M le Bakevellia.

Esp. 661. Avic. subpapyracea dk Vus,

Piléool. de Russie I. c. pag. 3S6, PI. XXI, fig. 3.

La coquille est presque elliptique, à petites côtes nombreuses

rijonnées, inégales et légèrement arrondies, se multipliant par interpo

sition ; la petite aile antérieure est séparée par une petite échancrure

iv bord antérieur arrondi et l'aile postérieure allongée est terminée

par un angle obtus et s'unit au contour arrondi du bord postérieur.

Bob. dans le calcaire carbonifère du bord de la Petschora au

serd de la Russie et dans le schiste argileux noir de Lissitsehanskaja-

•«tti du pays des Kasaques du Don.

Lrs deux ailes sont garnies des mêmes côtes qui ornent toute la

■rface du test. Le bord inférieur de la coquille est arrondi et passe

■wnsiblement des deux côtés dans le bord antérieur et le postérieur.

La largeur de la coquille est d'un pouce et sa longueur est un peu

pios considérable.

Elle ressemble beaucoup à l' A v i c. papyracea Sow. , dont les

Peruiao foseili t. c. PI. XIV, fg. 38-40.
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côtes cependant se bifurquent en parties égales , tandis que les cô

accessoires du subpapyracea n'ont que la moitié de la largeur <

côtes principales; en outre la longueur du papyracea se rappo

à sa largeur comme 5:6, tandis que dans le subpapyracea le r

port est comme 5:5, ou même comme G : 5, c'est-à-dire qu'il e*l pi

long que large.

Esp. 562. A vie. scythica m.

PI. XXXVIII, fig. 6 a h <• grand, natur.

Géognoair de la Russie 1. c. pag. 433.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 126.

Testa transversim dilatata, subplana, vertice antico margini approi

mato, paullo prominulo, margine eardinali recto, ala antica rudime

taria, postica elongata, dilatata, intus duobus tribusve sulcis paralle

nolato, pro figendis ligamentis cardinalibus.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datscby.

La coquille transversale est plus large que longue, à bord ant

rieur arrondi et garni d'une petite aile rudimentaire, et à bord post

rieur fort dilaté, tronqué et pourvu d'une aile postérieure à angle obtn

le bord inférieur est semicirculaire et se continue insensiblement da

le bord antérieur.

Le crochet est rapproché du bord antérieur, peu saillant et a peii

recourbé.

La surface de la coquille est sillonnée concentriquement et

milieu un peu plus bombé que les côtés, qui sont plats.

C'est la fig. 6 c, qui offre la forme normale de l'espèce carbor

fère; la fig. 6 a b est plus grandi; que les individus ordinaires et diflëi

un peu par ses crochets plus saillants.

Cette espèce est en général plus grande que I' A vi c. an tiqua

caractérisée par les deux angles du bord cardinal qui sont obtus et ne

aigus; la carène oblique qui commence au crochet et se rend au bord il

férieur postérieur, n'existe pas non plus dans l'espèce qui nous occupi

Elle a 5 lignes de long et 8 lignes de large.

Esp. 663. A vie. lunulata Phi lu

PI. XXXVII, fig. 16 grand, natur.

l'ini.iiPH carbonif. limest. of Yorksh. II, pag. lu, PI. VI, fig. 12.

La coquille fort oblique a le bord cardinal élargi, à aile antérieur

courte et arrondie, et à aile postérieure allongée et aiguë ; le milieu d



Il coquille est bombée el se prolonge en arrière en une convexité large,

itnée concentriquement et arrondie au bord inférieur.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur près de BÔ*ro-

nbchi, au bord de la rivière Prikscha dans le gouvernement de Novgorod.

Le bord antérieur de la coquille est tronqué obliquement, et le

tord postérieur largement échancré.

Esp. 664. Avic. fallax m.

PI. XXXVII, fig. 13 grand, natur.

Puidonomya fallax Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. p. 123.

Testa suborbicularis depressa, utroque margine laterali rotundato

■ marginero inferiorem et ipsum semicircularem ac postice protractum

ncurrente; aJa antica exigua distincta, postica indistincta, in compléta ;

itrtice anteriori margini approximato subprominulo, acutiusculo.

Bab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datschy.

Cette espèce a une coquille presque orbiculaire, aussi large que

langue, ayant 8 lignes de large et de long; les bords latéraux sont ar

rondis et passent insensiblement au bord inférieur qui est un peu plus

prononcé en arrière que vers le devant.

Le bord cardinal est peu prolongé; il y existe une petite aile anté

rieure et une autre postérieure incomplète.

La surface semble avoir été striée, à stries concentriques très-

baes et très-rapproebées, qui cependant ne se voient pas distinc

tement

La coquille est plutôt plate que convexe , elle est fort jnéquilaté-

raie; le petit crochet est rapproché du bord antérieur; il est aigu, peu

•aillant, contourné en avant et presque droit, sans se courber en bas.

Je l'avais rapportée antérieurement au genre Posidonomya,

Bais la coquille oblique et non sillonnée concentriquement me semble

aittot indiquer le genre Avicula, auquel je la réunis à présent.

Esp. 665. Avic. pristina m.

PI. XXXIX, fig. 24 a grand, natur., b grossi.

Testa exigua elongato-globosa, cardine tumido prolongato, inflexo,

Mnnihil anteriora spectante , ala antica rudimentaria , brevissima, po

stica magna triangulari, sulco obliquo intercedente a cardine sejuncta.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du gouver

nement de Kalouga, dans le district de Kozell.

rEicba.14. Lelkaia nxiica. I. 61
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La coquille est petite, fort bombée , presque plobeuse , a crocheti

renflés fort saillants, recourbés, et inclinés un peu en avant, où il y i

une oreillette & peine indiquée, rudimentaire, tandis que l'oreillette po

stérieure est allongée, dilatée et triangulaire, séparée du crochet fort

saillant par un enfoncement oblique.

La coquille a à peu près 3 lignes de long et un peu moins (17,

lignes) de large. L'épaisseur à valves closes est aussi la même.

Je ne connais qu'un moule interne qui n'est pas tout-à-fait complet,

car il n'offre pas l'oreillette antérieure; lit postérieure est marquée donc

impression musculaire vers son côté extérieur et séparée du crochet pu

un grand enfoncement, qui passe obliquement du sommet au bord po

stérieur de la coquille, caractère qui se retrouve aussi dans l'Avicali

tu mi il;i DR Kon.*. Celui-ci est cependant plus allongé et pourvu de

2 oreillettes presque égales, comme la (tg. 14 de la PI. III de l'ouvnct

de Mr. dk Koninck, tandis que la fïg. 12 de la PI. I (qui est nommé*

dans l'explication des Planches de Mr. de' Koninck Posidonomji

gutturosa de Kon. et dans le texte de l'ouvrage pa?. 138. Avi-

cula tumida) ressemble beaucoup plus à l'AvicuIa pristina

parce que l'oreillette antérieure est également rudimentaire, la posté

rieure plus grande et séparée du crochet par un large enfoncement

mais la largeur de la coquille dépasse la longueur, de sorte que cet indi

vidu diffère spécifiquement de l'autre (6g. 14).

La charnière de la coquille de Kalouga n'étant pas connue , il est

également douteux, si cette espèce appartient réellement au genre

Av i cula ou si ce n'est pas plutôt un Inoceramus on un autre

genre quelconque.

Esp. 666. Avic. familiaris m.

PI. XL, ((. 3 i b grand, nalur.

Testa transversim dilatata, vertice obtuso infleio ab eitrema paru

•ntica remoto, ala exigua antica rotundata, postica elongata et senum

dilatata; valva sinislra medio convexa et u trinque deflexa, deitra multo

minore medio convexa; parvula ante verlicem in margioc cardinal! ex-

sectione pro bysso fortasse exeundo adaplata ; utraque lesta conceatric*

et tenuissime quidem striata.

Hab. dans un calcaire ancien d'un âge douteux, appartenant peut-

être au calcaire magnésien, dans le gouvernent ont de Kazan.

* Aoim. fou. carbooif. I. c PI. I, 6g. 12; PL III, fig. i«.
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III

La coquille a beaucoup de rapports avec le G er vil le a social is

Scblotb., de sorte qu'on la croirait identique à celui-ci, et le calcaire

i ao calcaire coquillier du terrain triassique. Ne pouvant observer

le» fossette* ligamentaires au bord cardinal, ni les dents caractéri

stiques du genre, j'ai préféré réunir celle espèce au genre Avicula,

iiulant plus que la coquille n'est pas autant contournée que le

Gervillea socjialis, que le crochet ne se prolonge pas en pointe

ligué et n'occupe pas le bord antérieur lui-même, mais reste éloigné

ta bord qui y forme une petite aile antérieure distincte. Ce petit

*«rd eat en outre profondément échancré à l'endroit où finit le cro-

eaet obtus et ou commence la petite aile antérieure, échancrure qui

se se voit pas dans le Gervillea et qui semble avoir servi à la sortie

«a bvsius.

L'aile postérieure ne s'élève pas autant en haut que dans le Gervil

lea social is et n'est pas aiguë, elle est plutôt obtuse; la carène qui

tmerse obliquement la coquille n'est pas si distincte que dans celui-ci;

ane carène semblable de la valve droite du Gervillea est également

prononcée et tranchante et se remarque à peine dans l'espèce qui nous

Kcupe.

La coquille reste presque également large dans toute sa longueur,

s qu'elle s'élargit rapidement vers le bord postérieur dans le Ger-

Mllea socialis qui est en outre fortement contourné sur lui-même

et non droit, comme l' Avic. familiaris.

La surface se compose d'un épidi-rme finement strié, à stries con-

uatriquea très-rapprochées et très-fines, mêlées pourtant de stries plus

rroisières.

La valve droite est dépourvue d'un crochet quelconque ; cet organe

•remarque cependant dans le Gerv. socialis.

La coquille a une largeur de 1 pouce 7 lignes et une longueur de

9 bfnes; F épaisseur des valves réunies offre une épaisseur de 5 lignes.

Esp. 667. Avic. Dalailamae de Vern.

hl*Mt de Russie I. c. pag. 322, PI. XX, fig. 1.

La coquille, d'une forte taille, est inéquilatérale, bombée, allon

gée et ovalaire; les crochets sont terminaux, pointus et au-dessous

d'eux l« bord antérieur offre une espèce de bourrelet formé, à ce que

1r- d» VggNguiL suppose, par le remplissage d'une échancrure, desti

née à la sortie du byssus. Le bord cardinal est droit, mais situé

61*
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obliquement quant a l'axe; il est de la moitié de la largeur de la co

quille adulte, mais beaucoup moindre dan* la coquille plus jeune.

Hab. dans le calcaire problématique du Bogdo, au gouvernement

d'Astrakhan ; ce calcaire a été considéré par Mr. os Buch comme un

calcaire coquillier du terrain triassique; je croirais plutôt que c'est

un calcaire magnésien, parce que l'A vie. Dalailamae se trouve aussi,

en petits individus à ce qu'il semble, dans un calcaire magnésien an

bords du lac mort dans les environs d'Iletrkaya près d'Orenbourg.

L'individu du Bogdo a une longueur de 3 pouces 2 lignes et une

largeur de 2 pouces; celui que j'ai observé dans le calcaire magnésiea

dlletzkaya est long de 1 pouce et large de 8 lignes ; il est par consé

quent très-jeune. La coquille est peu convexe , allongée et striée, a

stries concentriques d'accroissement fines et à bord cardinal incom

plet. Le bord intérieur est arrondi et lea deux bords latéraux sont

inégaux; le bord antérieur est un peu plus convexe que le postérieur

et garni vers le crochet d'une petite lame, même louble, qui a servi,

a ce qu'il semble, a fixer un ligament cardinal; la même conformation

de ce bord antérieur se voit aussi dans les individus du Bogdo, de sorte

qu'il serait possible que le terrain douteux du Bogdo fût un calcaire

magnésien ; car le terrain triassique n'est pas encore constaté par la

présence de l'A vie. Alberti (îou>r., que Mr. de Vkr>ecil supp's*

se trouver aussi au mont Bogdo. La coquille décrite comme telle*,

diffère beaucoup de l'espèce triassique, qui est fort aiguë vers le bord

antérieur, lequel descend en outre tout droit vers le bas, sans y être

eonvexe, comme dans la coquille du Rogdo ; celle-ci a plutôt quelque

analogie avec l' A v i c. a I u I a du vieux grès rouge et n'en diffère que

par le manque de Téehancrure au bord inférieur.

Genre XXVIII. Monoti» Bkoxn.

La coquille inéquivalve, inéquilatéralc est pourvue d'oreillettes-,

le crochet déprimé est placé au milieu du bord cardinal qui est linéaire,

calleux et dépourvu de dents; une profonde échancrure destinée au pas

sage du byssus, sépare l'oreillette antérieure de la valve droite et plaie:

une seule empreinte musculaire se trouvo au milieu de cette valve,

comme dans les Pectinées, et une fossette subtriangulaire existe au

bord cardinal, pour fixer le ligament cartilagineux.

Ce genre se rencontre dans le calcaire magnésien.

* Voy. Paléont. de Ruitie I. c. pas;. 323, PI. XXII, fit;. 3.
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Esp. 668. Monot. speluncaria Schloth.

Giihtr ZechstciDgrb. in Sachsen. Drrsdrn 1848, Pi. IV, fig. 18.

Eve prrmiao fossils I. c. PI. XIII, fig. 5—21.

Aiir. lorata de Ksysemjng I. c. pag. 248, PI. X, fig. 11. ,

La coquille très-variable et de grandeur médiocre est fort inéquila-

lérale, oblique on droite, les plis rayonnes sont dirigés tantôt à droite,

datât à gauche; la valve gauche est fort bombée, la droite plate, à

crochet à peine saillant ; l'oreillette allongée et étroite est séparée du

corps de la valve par une profonde échancrure ; la valve gauche est

poortoe de cotes rayonnées, de grosses alternant avec de grêles; les

cites sont garnies d'écaillés, qui forment par conséquent des rangées

longitudinales; par là la surface devient écailleuse; les écailles les

fius grandes se trouvent au milieu de la valve et les plus petites aux

MiOettes.

Hnb. dans le calcaire magnésien de Teljusch et de Nijne-Ouslone

m bord du Volga , dans le gouvernement de Kazan , aux bords de

h Pinega , près d'Oustyoschouga au nord de la Russie et dnns un

calcaire marneux près de Kischerma sur le Vel , au pays de la Pet-

sehora.

La valve droite presque circulaire est lisse, & peine marquée à

n surface de quelques côtes rayonnées; ces dernières sont coupées

par deui stries concentriques d'accroissement très-écartées.

La coquille a 7 lignes de large et 7% lignes de long; l'oreillette a

21 j lignes de long, cependant elle ne dépasse pas le bord de la valve.

Avicula gryphoides Sow. est la même espèce et c'est pour

quoi Mr. DB Vermedil en fait mention aussi comme provenant du cal

caire magnésien des bords du Volga près de Nijny-Ouslone.

L'Avic. lorata de Keys. semble aussi appartenir, comme jeune

adhtidu, à la même espèce ; la valve gauche, la seule qui soit connue en

*a fragment, est très-convexe, et garnie de 1 9 côtes simples, séparées par

dessiHons linéaires, comme c'est toujours le cas dans les jeunes individus*.

Esp. 669. Mon. casanensis de Vern.

hlëoat. de Russie I. c. pag. 321, PI. XX, fig. 14.

iticnla impreaaa SB Kkïs. Petschoraland I. c. p. 249, PI. X, fig. 10

La coquille est aussi longue que large , à bord cardinal droit et

fort élargi et a crochet dépassant ce bord ; la valve gauche est bombée,

* Riwg permian fossils I. c. PI. XIII, fig. 14.
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la droite plate; elles sont garnies do 8 à 10 côtes rayonnécs et munie*

d'épines courtes et inclinées vers le bas , entre lesquelles on voit ont

ou plusieurs stries fines.

Hab. dans le calcaire magnésien d'Animasse , d'Ouilone, prêt

de Katan , aux bains sulfureux de Serghiefsk , et dans le nord de li

Russie, aux bords de l'Oukbta, affluent du Vym , dans le pajs delà

Pelscbora.

La forme générale de la coquille, surtout de l'oreillette, est forte

ment sujette à variétion, et comme Mr. de Keysemnq* dit que la vahe

de l'Avic. impressa ressemble beaucoup quant à ses ornements à

celle de l'Avic. ca tan en si s, il est probable, que c'est la mène

espèce, d'autant plus que le bord cardinal de celui-ci se distingue par

son oreillette postérieure fort allongée , comme dans celui-là. La di

rection des cotes, plus droite que dans l'Avic. casanensis, qui

l'offre fort oblique, ne saurait servir à distinguer les deux espèces,

puisque cette direction des côtes est très-variable dans le Mono L

speluncaria.

Mr. hiNO** a fait déjà la juste remarque que la valve droite. Éga

rée par Mr. de Vernedil 1. c. fig. 14 c) comme Avicula casanen

sis, n'appartient pas à cette espèce, mais doit être rapportée au Mon.

speluncaria, dont l'écbancrure de l'oreillette antérieure est d'orli-

naire plus profonde que celle de celte dernière.

Genre XXIX. Plerinea Qoutr.

La coquille inéquivalvr, inéquilatérale, a le bord cardinal allongr

en ailes, des dents lamelleuses parallèles, adscendantesenavant.su

dessous des crochets, et une ou plusieurs dents plus longues r» ar

rière des crochets: il y a en outre une petite empreinte mascolsir?

sur la petite aile antérieure et une plus grande empreinte presque a«

milieu de la grande aile postérieure.

Ce genre se trouve dans le terrain à Orthocéraiites, dans le car

bonifère et même dans le calcaire magnésien.

Esp. 670. Pter. reliculala His.

Avicnla reticolata Letb. suec. PI. XVII, fis;. 13, pag. ST.

La coquille transversale et un peu convexe est marquée de cote*

* Kina prrmian fo»nil« I. r. pag. 140.

•• I. c pas- !»•■
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(•ocentriques coupée* par des strie» rayonnées très-rappiochées ; la

pude aile postérieure est largement échancrée et l'antérieure à peine

distincte. ■ > " :i- .•■

Bab. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel, près de Lode.

La coquille a 9 lignes de long et un demi-pouce de large.

Cette espèce ressemble beaucoup au Pterin. Sowerbyi M'Coy,

qui est plus long que large , et dont les stries concentriques d'accrois-

••ment sont moins rapprochées.

i •

i ■ -i

[. I. - i ' i. ' I

Esp. 671. Pter. silurica m.

PI. XXXVIII, fig. 5 a b grand, natur.

Sthichtensyst. v. Eglhland 1. c. pag. 133.

Testa aequivahis, mediocris, transversa, medio incrassata, margine

cardioali recto, angulum cum postico obtusum coefficiente, antico inar-

gme angusto oblique descendente in inferiqrem, verticibus obtusis, su

perficie valvarum concentrice striata.

Hab. dans le calcaire à Or t ho c fia t il es de l'Ile d'Odinsbolm,

des environs de Réval et de l'île de Dagô.

La coquille tantôt très-petite, tantôt plus grande, est fort bombée

«a milieu; l'élévation transversale se perd d'un côté dans les crochets

a peine saillants et se continue de l'autre côté dans le bord postérieur

et l'inférieur arrondis. Le côté postérieur est beaucoup plus large que

rantérieur, qui est fort rétréci et descend obliquement dans le bord

inférieur arrondi en arrière. Le bord cardinal est droit et se continue en

ime aile postérieure distincte et en une aile antérieure à peine saillante

et pourvue d'une petite empreinte musculaire très-saillante. Les deux

empreintes musculaires se réunissent au-dessus d'une petite lunule.

Le bord cardinal est marqué de chaque côté sur le noyau d'un sillon

loBfitadinal, pour recevoir le ligament cardinal intérieur, tandis qu'il y

a. à ce qu'il semble, sur le test bien conservé, le long du bord cardinal,

plwieurs fossettes en double rangée longitudinale , pour fixer de petits

ligaments extérieurs.

Les crochets sont à peine saillants et éloignés l'un de l'autre; ils

te prolongent en une proéminence médiane de la coquille qui, sur le

noyau des valves closes , offre une épaisseur de 7 lignes, la largeur de

la coquille étant d'un pouce et la hauteur de 10 y, lignes. Les crochets

se distinguent par une petite crête oblique qui descend du sommet et

se continue presque jusqu'au milieu des côlés, en présentant du côté
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antérieur de la coquille un petit enfoncement, résultant de l'empreint?

d'un organe intérieur.

Le noyau qui nous occupe offre encore une large empreinte sans-

culaire superficielle arrondie ver* le bord cardinal sur la grande aile pot

térieure, caractère principal du genre Pterinea.

Toute la surface est cependant marquée de stries concentrique*

d'accroissement très-nombreuses , comme c'est plutôt le cas dans tes

Modiolopsis ou Mytilus de la première période, et je serais porté

à ranger l'espèce parmi les Modiolopsis, d'autant plus que je ne

vois pas bien la conformation ailée du bord cardinal, qui manque aussi

de l'échancrure postérieure; cette espèce fait la transition au Mod io-

Iopsis anomal a.

L'individu figuré a 1 pouce 2 lignes de large et presque 1 pouce

de long; il provient de l'Ile de Dagô, tandis que les petits individus ont

été ramassés par moi à l'Ile d'Odinsholm. Il ressemble beaucoup à

l'Avicula subplana Hall du calcaire de Niagara qui a pourtant

l'aile postérieure plus aiguë et le bord cardinal en général plus long

que le bord inférieur; mais le test n'est pas si épais et si bombé que

celui de l'espèce d'Odinsholm.

Esp. 672. Pter. hyperborea m.

PI. LI, fi|f. 1 a grand, nalur. , b grossi.

Testa exigus oblique transversa, ala postica rr-cta , atténua lo-eloe-

gata , magna et profunda exsectinne sub ea praevia, superficies testee

binis ternisve incrément! stratis notata, in céleris laevi.

Hab. dans le calcaire carbonifère blanc de Mjstschkova près àe

Moscou et dans le calcaire carbonifère de l'étape moyen de Kalouga.

La coquille est petite, transversale, oblique, a aile antérieure très-

courte et arrondie et a aile postérieure fort allongée et rétrécie, offrant

au-dessous du bord cardinal droit une éehancrure profonde et large Le

crochet asset saillant est contourné vers l'extrémité antérieure e» se coa>-

tinue en une proéminence médiane oblique qui passe jusqu'au bord infé

rieur et au postérieur, où il se termine en une languette rétrécie et arrondie.

La surface est lisse et marquée de 2 ou 3 stries concentrique*

d'accroissement, qui se reconnaissent surtout vers le bord inférieur.

Au bord cardinal la coquille a 3 lignes de large et a peine 2

lignes de long, mesurée au milieu du bord cardinal; l'épaisseur des S

valves closes est à peine d'une ligne.
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Cette espèce ressemble un peu auPter. laevis Goldf.* de la

muwacke du Harz et de Nassau, qui diffère pourtant par son aile an-

tfriftire aiguë et par le manque d'une échancrure à l'aile postérieure;

celui-ci est aussi un peu plus grand et parcouru de stries concentriques

plus nombreuses.

Elle ressemble encore plus à l'Avicula ceratopbaga Goldf.41*

iq cal -aire magnésien de l'Allemagne , qui est cependant un peu plus

grand et diffère par l'aile antérieure grande et fort aiguë et par son aile

pottérieure plus large , également aiguë ; la surface est en outre striée

transversalement, à stries très-nombreuses.

Famille seizième.

MyUrina.

Le* coquilles équivalves ou inéquivalves et inéquilatérales ont la

charnière dépourvue à l'ordinaire de dents, les crochets sont contour

nés vers l'extrémité antérieure, le pied étroit est prolongé en langue et

muni a m base d'un byssus, l'orifice anal est disposé en haut dans le

manteau, au-dessous duquel se reconnaît le tube respiratoire court et

garai de cili épaissis. i > .

Genre XXX. Modiolopais Bail.

La coquille équivalve et inéquilatérale est mince, allongée, fort

dilatée Ter» le bord postérieur; les crochets sont rapprochés de l'extré

mité antérieure, à laquelle manque l'aile antérieure, et où il y a tout

près du bord une empreinte musculaire très-profonde et une autre em

preinte beaucoup plus large et superficielle , qui se reconnaît distincte

ment au-dessous de la grande aile postérieure. Le bord cardinal droit

ni marqué d'un sillon longitudinal, pour fixer le ligament cardinal.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites de l'Esthonie

«t de FAmérique septentrionale.

Il est bien difficile de distinguer les genres Avicula, Pteri-

aea et Modiolopsis d'un côté, et les Mytilus Modiola et Mya-

liaa de l'autre, pareeque les tests se présentent à l'ordinaire de la

ftrfaee eitérieure, de sorte que la conformation intérieure, surtout la

disposition des dents et des lames dentaires, reste inconnue. Les co-

• Petrrf. Gennan. 1. c. PI. CXIX, fig. 1.

"» Petref. Gerœio. I. t. PI. CXVI, fig. «.



900

quilles fossiles, observées par moi en 1840 dans le calcaire à Orthoi

ratites de l'Esthonie, furent alors placées dans le genre Mytilus,

à ce que je vois maintenant , avec grande raison, car MM. John Ph

lips et J. W. Salter*, en 1848, ont préféré, réunir les g«m

Modiola et Modiolopsis sous le nom ancien de Mytilos.

n'est que le bord cardinal droit, allongé en une large aile postérieure

munie d'une large empreinte musculaire , qui sépare le genre M o d i

iopsis du M y t i I u s , quoique celui-ci ne semble pas manquer d'u

pareille empreinte élargie et superficielle vers le bord supérieur <

laté, et d'une petite empreinte musculaire profonde au sommet d

deux crochets, entre lesquels le bord cardinal des deux valves du grai

Mytilus violaceus est muni de 3 ou 4 petites dents ou crénelun

qui se retrouvent aussi dans quelques espèces de Modiolopsi

comme dans le Mod. anomala, conformation qui rapproche enco

davantage les deux genres. Dans tous ces genres la surface des tests c

striée concentriquement, h stries très-fines et fort nombreuses.

Esp. 673. Modiolops. incrassata m.

PI. XXXV11I, fia;. 3 a b grand, iiatur.

Mytilus i ii r rassa I us Schichlensyst. von Esthland I. c pag. 126.

Testa magna distincte inacquit alvis, incrassata, ovato-triangulari

versus superiora incrassata, ulroque vertice acuminato inflexoque, b<

longiore et illo breviore, marginc cardinali scindente mullo longioi

postico, sensim in marginem inferiorem rotundatum excurrente.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de Lyciboli

dans la presqu'île de Nouck.

La coquille très-grande et renflée est allongée, à crochets inégau

très-aigus et recourbés l'un vers l'autre, de sorte qu'il reste un pre

fond enfoncement en arrière et un autre encore plus large et plu

long sur le bord antérieur des valves, qui sont en général tris-Loml c

au milieu vers les crochets ; à partir de là, elles s'amincissent inseasiblc

ment vers le bord postérieur arrondi et fort tranchant. Le bord su\ t

rieur s'élève un peu, est également tranchant et se prolonge doucemen

dans le bord postérieur rétréci. Le bord inférieur se perd insensible

ment dans le bord postérieur, est tranchant et arrondi, tandis que I

bord antérieur est obtus et même enfonce au milieu tout le long de

bords des valves closes.

* Vov- Mém. un (lie Malvern Hills dans 1rs Mémoire <>( ihe f .. .

survey of grrat Critain. Vol. Il, p. 1. Londuu. 1848, pag. 161.
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Le tubercule provient de l'empreinte musculaire antérieure , est

Fort petit et placé tout près du crochet, vers son sommet; l'empreinte

postérieure superficielle ne se voit pas distinctement, car la surface des

ttries y est couverte de stries concentriques très-rapprochécs et très-

ises, qui sont les traces de I'épiderme enlevé.

Le bords cardinal et le postérieur se réunissent et forment une

prolongation arrondie et non aiguë, comme dans le Modiolops.

iMexa, qui a en outre les crochets plus allongés et recourbés dans

I; bas.

Au-dessous des crochets, vers son milieu, la coquille a 2 pouces

8 lignes de long, 1 pouce 9 lignes de large et 1 pouce 3 lignes d'épais-

tear, mesurée au milieu des 2 côtés, où elle a la plus grande épaisseur.

Esp. 674. Modiolops. devexa m.

PI. XXXVII, fig. 30 a b grand, natur.

Mvlilm de vexas Schichtensyst. v. Esthland 1. c. pag. ri?.

Testa ovato-globosa , margine cardinali postrorsum in longam ac

lalam alam producto, ala anteriore subnulla , vertice uncinato-elongato

tersus anteriora deorsum inflexo , et eitremam partem anticam te.stuc

occupante, testa perquam inflata, posteriora versus devexa, ad anteriora

uuncata; superCcie transversim slriata.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de Baltisc.li-

psrl, de Lyckholm, des lies d'Odinsholm et de Dagô et, à ce qu'il pa

rait, aussi aux environs de Poulkova et de Gostilitzy, dans le gouverne

ment de St. Pétersbourg.

La coquille est obliquement ovalaire et fort renflée, à bord cardi-

ui droit, qui se dilate en une grande et large aile postérieure formant

■a angle obtus avec le bord postérieur tranchant, qui est plus long que

■- bord cardinal. L'aile antérieure manque, et à sa place il y a, en

»snt des crochets , une petite proéminence manquée d'une empreinte

«BKuhire fort distincte, qui produit sur le noyau un tubercule ar

rondi sur chaque valve, tandis que l'autre empreinte plus large et toute

•sperficielle occupe le bord postérieur de la coquille, au-dessous du

tord cardinal.

Les crochets éloignés l'un de l'autre, sont fort allongés et très-

bombéi; ils laissent au devant et en arrière de leurs sommets un cn-

fooeement profond qui se continue sur les bords des valves en sillon

oofitudinal ; le bord cardinal est de même marqué d'un enfoncement
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droit , qui semble présenter de set deui cotés les traces de plusieurs

fossettes ligamentaires peu distinctes.

Le bord inférieur de la coquille est arrondi et se perd insensible-

ment au bord antérieur et au postérieur-, il est plus court que le bord

cardinal ailé, et très-large entre les crochets bombés. Près des cro

chets, le bord antérieur est fort escarpé ou aplati et élargi, de sorte que

la coquille offre la plus grande épaisseur à re bord tronqué.

La coquille est garnie de sillons concentriques trèa-rapproebéa,

qui couvrent toute la surface en stries d'accroissement. Le sommet

des crochets est en outre marqué d'un petit sillon ou créle longitudi

nale oblique, qui s'avance jusqu'au milieu des valves et semble provenir

de l'impression d'un organe intérieur quelconque.

La coquille a 1 pouce 2 lignes de long, au-dessus des crochets ea

direction oblique, et 1 pouce de large au-dessous du bord cardinal,

l'épaisseur est de 10 ligues au milieu de la coquille.

Les individus les plus gros sont ceux qui se trouvent sur PO*

d'Odinsholm ; ceux des environs de Bétal sont plus petits et se rappro

chent beaucoup du Modiolopsis (Modiola) an tiqua Sow. *, qei

est cependant pourvu d'une aile antérieure distincte et de crochets

moins saillants et non recourbés en avant dans le bas ; ces petits indi

vidus semblent même être inéquivalves. Ils ont 7 lignes de long, me

surés du sommet des crochets en direction oblique jusqu'au bord infé

rieur et au postérieur; ils offrent une longueur <1e 5 lignes en direction

verticale, depuis le milieu du bord cardinal jusqu'à celui du bord infé

rieur-, à valves closes, leur épaisseur est de 4 lignes.

Les plus grands individus, qui sont en même temps les plus plats.

se trouvent a Gostilitzy ; ils ont une longueur de 1 pouce 5 lignes,

mesurés au milieu du bord cardinal jusqu'au bord inférieur arrondi,

une largeur de 1 pouce 4 lignes, et une épaisseur à valves closes de »

lignes ; il est cependant possible que ces individus soient rendus diffor

mes par une compression extérieure violente.

Esp. 675. Modiolops. ingrica m.

PI. Ll, fia;. S • b grand, natur.

Testa mediocris inflata, margine cardinali recto in alun postkato

protraclo, antica ala exigua vixdum émergente, verticibus inflatis i

• McAoanoii ail. «vit. I. e. PI. XIII, fig. I.
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et sfcum imicem ancorum instar coeuntibus, margine antico tcstarum

ciansaram in carinam prosiliente.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova.

La coquille d'une grandeur médiocre est fort bombée, presque glo-

bease; les gros crochets sont fort renflés, se recourbent obliquement l'un

ws l'autre et se touchent mutuellement; ils occupent l'extrémité anté

rieure supérieure, qui fait à peine une petite saillie en aile aile courte,

çamie du tubercule, suite de l'empreinte musculaire. L'aile postérieure

te prolonge tout droit vers le bord postérieur, qui se continue en ar

rière en une extrémité arrondie. Le bord inférieur est également arrondi

elle perd insensiblement dans le bord postérieur et l'antérieur, de sorte

qoe le contour de la coquille est rond. Tous les bords sont en outre

aillants et tranchants, surtout le bord antérieur, qui forme une petite

carène par la réunion des deux bords antérieurs des valves closes, en

dettas desquels se voit une petite lunule étroite, de la forme du petit

enfoncement en arrière des crochets sur le bord cardinal.

La surface de la coquille semble être lisse; les stries concentri

ques ne «ont pas bien distinctes.

La longueur do la coquille, mesurée au milieu du bord cardinal,

est de 10 lignes, la largeur est de près d'un pouce et l'épaisseur au mi-

aea des 2 côtés de 9 lignes.

Cette espèce ressemble beaucoup au Modiolop s. devexa; elle

diffère pourtant par les crochets plus courbés vers le sommet et rap

prochés l'un de l'autre, de sorte qu'ils se touchent mutuellement, tandis

qu'Us sont espacés dans le devexa par les bords antérieurs des valves

doses, élevés en carène , tandis que les bords antérieurs de celui-ci y

présentent un profond enfoncement qui se continue aussi sur les

ittres bords de la coquille. Les crochets n'occupent pas le bord anté

rieur elle supérieur, comme chez le devexa, mais ils laissent libre une

partie de ce bord, qui s'avance en une courte saillie ou aile antérieure.

Elle diffère aussi par une largeur relativement plus grande dans le Mo-

siolops. ingrica que dans la devexa, dont la longueur dépasse

plutôt la largeur. ....

Bsp. 676. Modiolop s. obliqua m.

PI. LI, fig. 6 a b c grand, nalur.

Testa subtriangularis, obtusa, mediocris, obliqua, verticibus sub-

preminulis rectisque. epidermide crasso concentrice striato.
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Hab. dans le calcaire à Orthocératiles dei environs de Réval

et à l'Ile d'Odinsholin.

La coquille d'une taille médiocre est triangulaire, obtuse et oblique,

elle a tes crochets comprimés et à peine saillants, tout droit* et éloigné*

l'un de l'autre; les bords cardinaux des valves se réunissent en une saillit

longitudinale, qui se prolonge en une courte aile postérieure et rénnir

sous un angle obtus au bord postérieur plus allonge. Des deux côté» à*

la coquille il y a entre cette saillie du bord cardinal et les crochets an

enfoncement profo-id, qui se continue aussi en avant des crochets et y

descend jusqu'à la grande empreinte musculaire très-renflée, tandis que

l'autre empreinte musculaire est fort superficielle et peu distincte ssn

la partie postérieure de la coquille, près de la grande aile. L'aile anté

rieure ne se reconnaît pas distinctement et c'est la petite protubérance

il grande empreinte musculaire qui occupe sa place et qui forme le

bord antérieur rétréci, d'où commence une coupure oblique et tran

chante qui passe dans le bord inférieur arrondi et très-court.

La surface est couverte d'un épiderme épais et strié concentrique-

ment par les stries d'accroissement très-nombreuses, de fines dispo

sées entre de plus épaisses. Les crochets disparaissent insensiblement

vers le bord cardinal et ne forment pas de saillie distincte. La pins

grande épaisseur des valves closes est à leur milieu et égale S lignes, b

longueur et la largeur sont en même temps de 1 pouce 1 ligne. Ton»

les bords sont tranchants, caractère qui distingue cette espèce de toutes

les autres et la rapproche un peu de l' Avicula orb icularis Senv.*,

dont le bord antérieur est pourtant plus prononcé et les crochets plot

saillants que dans l'espèce qui nous occupe et qui se caractérise par ce

bord antérieur, obliquement coupé. Bile se rapproche beaucoup pins

de la figure troisième de la PI. XX do système silurien que de la figwe

deuxième, qui en est très-différente.

Bsp. 677. Modiolops. Desbayesiana de Vkrn.

Cyprieardia Desbayesiana db Vbwv. Paléoot- de Rosaie I. c PI.

XX, 6g. t a b.

La coquille est grande, transversc, oblique, subtrapezoîdale et tra

versée diagonalement par une gibboaité faiblement carénée : le borJ

supérieur et l'inférieur sont divergents et sa forme s'élargit considérable

ment vers ta partie postérieure.

' Moncuiaon ailur. ayal. I. r. PI. XX, fis;. 1-S.
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Bab. dans le calcaire àOrthocératites de Réval, de Bal-

lUcbport en Esthonie.

Le» crochets sublerminaux sont proéminents, rapprochés et forte

ment recourbés en avant ; au-dessous se dessine une lunule étroite et

profonde, l'empreinte musculaire antérieure est saillante sur le moule

et située en avant des crochets. Les bords sont tranchants.

C'est effectivement, une espèce qui, d'après cette description, ne

aurait être assimilée aux Cypricardies nommées par moi; car elle

ippirtient plutôt au genre Modiolopsis, qui est d'une taille assez re-

aarquablf. Sa largeur est de 1 pouce 10 lignes, sa longueur, vers la par-

lie postérieure la plus élevée, de 1 pouce 4 lignes, et son épaisseur de

10 lignes. J'ai observé des individus beaucoup plus petits aux environs de

Réval et de Baltischport ; ils sont presque orbiculaires, de 11 lignes de

ir.e et de 9 lignes de long au-dessus du bord cardinal très-saillant vers

la partie postérieure ; l'épaisseur des valves closes est à-peu-près de 6

lignes ou plus. La gibbosité oblique, qui traverse la coquille du sommet

des crochets jusqu'au milieu, est faiblement carénée, elle offre en avant

de la carène un sillon correspondant qui passe jusqu'au milieu et se

perd en un sillon moyen transverse, montant de nouveau vers la partie

postérieure élevée.

L'épiderme s'est bien conservé ; il est strié, à stries concentriques

Irès-rapprochées, entre lesquelles se reconnaissent quelques couches plus

espacées. La coquille se dilate assez rapidement vers la partie posté

rienre et se rétrécit en avant. Les crochets sont peu saillants et con

tourné* en avant, comme dans l'individu plus grand.

Esp. 678. Modiolops. globosa m.

PI. XXXVIII, fi;, 4 i b e grand, natur.

Pieriaea globosa Bull, de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. p. 129.

Testa utraque aequalis globosa, medio convexissima, verticibus

aconspicais , obliquam tanquam carinam exstruentibus, margine cardi-

uii dilatalo, impresso, reliquis elongato-circularibus, scindentibus,

Haè. dans le calcaire à Orthocératites de JAéval.

La coquille Uès-bombée est presque globeuse, à crochets peu di

stinct*, dépourvus de sommet et marqués par une seule carène qui se

reconnaît surtout au milieu des valves, d'où elle descend vers le bord

•teneur. Le bord cardinal est arrondi, élargi et garni d'un sillon Ion*;

rjtudiaal des deux cotés de* crochets ; le sillon commence à l'empreinte
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musculaire antérieure et se continue, en longeant le bord cardinal, j<

qu'à l'extrémité postérieure du bord (voy. PI. XXXVIII, fig. 4 b) qui

termine en bout rétréci (voy. 1. c. fig. 4 a, du côté droit). Le bord a

térieur (I- c- fig- * c) est f°rt élargi , presque triangulaire à valve? cl

ses et saillant au milieu, par suite des 2 empreintes musculaires réuni

l'une à l'autre et très-prononcées, au-dessous desquelles le bord se pi

longe obliquement dans le bord inférieur, qui monte au postérieur

direction oblique. Les 3 bords ci-dessus mentionnés sont tranchai

et forment la partie la plus rétrécie de la coquille.

Elle a 9 lignes de long, 10 lignes de large, mesurée au bout po

térieur rétréci obliquement vers le milieu du bord antérieur; l'épa

seur est de 9 lignes vers le milieu des valves.

Il y a pourtant des individus plus plats, c'est-à-dire moins épai

qui sont en même temps plus larges ; les 2 empreintes musculaires so

placées plus bas et le bord cardinal est comme arqué, de sorte que

contour des valves devient presque circulaire. La plus grande largei

de ces individus, de 1 pouce, égale leur longueur et l'épaisseur e- i

8 lignes. L'épiderme manque , mais il est bien possible que la surf i

ait été également parcourue de stries concentriques d'accroissemei

comme les autres espèces.

Esp. 679. Modiolops. attenuata m.

PI. XXXVIII, fig. 2 a b grand, nutur. d*uu jeune individu; PI. XX\

fig. 16 a b grand, natur. d'un adulte.

Testa ovato-triangularis, antrorsum attenuata, postrorsum dilatai

et rotundata, verticibus subprominulis, subinflexis et remolis, cardina

margine recto abbreviato posteriora versus et in anterioribus produeti

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wesenberg, I

Lyckholm.

La coquille d'une taille médiocre est ovalaire, et quand elle ei

jeune, presque triangulaire, elle est rétrécie vers les crochets et se dl

late rapidement vers le bord postérieur et l'inférieur. Les crochets,

sommet aigu, sont peu saillants et espacés ; ils disparaissent vers le do

des valves, dont lès plus bombées y sont marquées par une petite créti

peu distincte qui descend de leur sommet vers le milieu des valves ; il

limitent en outre l'enfoncement cardinal, au milieu des bords duque

ils s'élèvent. Le bord cardinal est très-court, il est un peu plus lonj

en arrière des crochets que vers le devant , où il se dilate un peu e
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forme une espèce de lunule. La limite inférieure de la lunule est

occupée par une empreinte musculaire antérieure assez grande et

bombée sur le noyau ; elle est plus rapprochée des crochets dans les

jeunes individus (voy. PI. XXXVIII , fig. ~2) que dans les adultes voy.

PL XXXIX, fig. 16), dans lesquels la lunule est aussi plus distincte et

très-grande. L'empreinte postérieure est fort large, superficielle et

placée tout en arrière, vers le bord supérieur de la coquille. Tous les

tords sont tranchants, surtout le postérieur, l'antérieur et l'inférieur,

tandis que le cardinal ou supérieur est obtus et fort élargi par suite du

piod enfoncement cardinal. La coquille devient fort étroite et très-

-fiuse \ers les crochets et se dilate rapidement vers le bord inférieur

't le postérieur , en s'amincissant en même temps et formant un bord

fort tranchant.

La surface des noyaux qui nous occupent, semble avoir été lisse

et dépourvue de stries d'accroissement quelconques; car on reconnaît

(or les noyaux de petits fragments d'épiderme , perforé par des tubes

microscopiques très-rapprochés et placés verticalement à la surface

du test. Les pores des tubes sont trop réguliers et trop petits , pour

qu'on puisse les considérer comme les orifices des tubes de petits coraux,

qui se fixent quelquefois à la surface des Ambonychia de l'Amé

rique septentrionale *.

Le plus grand noyau a une longueur de 1 pouce 5 lignes et une

larteur de presque 2 pouces, l'épaisseur étant de 9 lignes.

L'enfoncement cardinal très-profond, au dessus duquel les 2 cro

chets égaux se recourbent en une voùle triangulaire, constitue un ca

ractère essentiel de l'espèce , qui ne s'accorde pas bien avec le genre

Modiolopsis, de sorte qu'elle pourrait bien appartenir à un autre

renre. L' Ambonychia obtusa Hall** du calcaire de Trenton

»«i resMtnble aussi beaucoup par sa forme générale , mais sa surface

n'est pas garnie de cotes ou plis rayonnes, caractère principal du genre,

ioat les crochets sont également aigus, l'enfoncement cardinal aussi

profond et le bord antérieur pourvu, au-dessous des crochets, d'une

semblable à celle de l'espèce qui nous occupe.

• H»ll New-York I. c. vol. I, PI. 80, 6g. 4 g.

•• Hall New-York I. c. vol. I, PI. 36, fig. 8.

rllikwiU. Ulh«r« roule*. I. 62



974

Esp. 680. Modiolops. anomala m.

PI. LI, fig. 3 a b c grand, oatar.

P te ri ne a anomala Bull, de la Soc. des Natur. de Moic. I. c pas: 1

Testa inaequilatera medio incrassata, ovalo-dilalata, inferiore on

gine sensim attenuato, verticibus subinaequalibus antico margini ;

proximatis, subprominulis, carina indistincta ab iis ad inferiorem mir

nem et anteriorem decarrente, superficie transversim et concenln

striata.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de Wésenberg, d'E

ras, de Réval, de Kirna, aussi à l'île de Dagô.

La coquille ovalaire et allongée est fort élargie vers le bord carc

nal, et va de là en se rétrécissant insensiblement vers le bord idférié

arrondi; elle est fort bombée au milieu et pourvue de bords traneban

excepté le cardinal qui est élargi et muni des deux côtés des croch.

d'un enfoncement cardinal, dont l'antérieur, la lunule , est plat gra.

que le postérieur, l'écusson, au bout duquel s'élève le bord cardir

en une aile tranchante, sur laquelle se reconnaît distinctement l'emprein

musculaire superficielle très-large, tandis que l'empreinte aolérieu

bombée et plus petite occupe le bord antérieur un peu avancé, au-de

sous de la lunule.

Les crochets sont un peu inégaux, l'un est plus épais que l'autre :

sont aigus, à peine saillants en un sommet pointu, près duquel comme: i

une petite carène qui, traverse obliquement le noyau, pour te rend

au bord inférieur, dans la position transversale de la coquille ; elle fif

au milieu de ce bord et limite un large enfoncement superficiel qi

occupe toute la partie antérieure de la coquille jusqu'à l'empreinte ai

térieure; cet enfoncement semble provenir du muscle rétracteur fo

élargi, à la partie inférieure duquel commence une fostette allongée i

étroite qui longe le bord inférieur de la coquille.

La coquille diffère par les crochets bombés et aigus qui sont ph

ces presque au milieu du bord cardinal, dans la position transversale d

la coquille , de sorte que le bord antérieur occupe la même directia

avec le cardinal et semble le continuer. Les deux côtés de ces bord

réunis sont comme ailés et forment une aile postérieure plus large <

tranchante, et une aile antérieure beaucoup moins grande et obtuse.

L'enfoncement cardinal est occupé par les bords cardinaux très

minces et réunit intimement, offrant entre les 2 crochets dans la lu

nule une double échancrure , résultant des dents qui y étaient fixées
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des erénelures semblables se reconnaissent aussi au dessous des crochets

du grand M y t il us viola ce us de la Méditerranée.

La surface a dû être parcourue de sillons concentriques nombreux;

car les noyaux présentent les sillons bien marqués; ils se continuent

jusqu'à l'enfoncement antérieur, occupé par le muscle antérieur très-

fcrge.

Les individus ci-dessus décrits sont de grandeur variable, les plus

puds (ont ceux de Kirna , qui se trouvent dans le calcaire dolorai-

fque a Plat ystrophia lynx; ils ont 1 pouce 9 lignes de long,

Bf»orés du sommet des crochets au travers de la coquille jusqu'au

bord inférieur rétréci ; leur largeur est de i pouce 6 lignes ou plus, et

lesr épaisseur a plus île 1 1 lignes au milieu des valves.

Quant à la forme générale, le Modiolops. anomala res-

Kstble beaucoup au Pterinea planulata Conr. * du calcaire de

Lnilow de l'Angleterre et de l'Amérique septentrionale; celui-ci en

iiflère pourtant par ses côtes concentriques, qui le rapprochent encore

davantage de l'espèce suivante.

Esp. 681. Modiolops. decussata m.

PI. LI, fis;. 4 a grand, uatur., b grossi.

Testa parva ovata, utraque parte extrema attenuata, lamelloso-co-

stata, coatis remotis concentricis, interstitiis costarum longitudinaliter

rtriatis, striis oblique se invicem decussantibus.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Lode, à Die d'Oesel.

La coquille d'une taille très-médiocre est ovalaire, aplatie et ré

frène aux deux extrémités arrondies ; sa surface est garnie de cotes

concentriques en lamelles élevées, formées par les bords inférieurs des

craches d'accroissement, éloignées inégalement les unes des autres.

Les espaces larges sont occupés par des plis ou stries longitudinales très-

iaea, tantôt droites, tantôt obliques, et se coupant mutuellement sous

•a angle aigu. Les plis coupés composent de petites verrues qui for-

aeat aussi les côtes concentriques de la surface, quoique généralement

In côte» soient polies, lisses et qu'elles s'élèvent en lamelles assez hautes.

Les espaces intercostaux sont fort inégaux, les premiers près des cro

chets sont plus rapprochés que les moyens qui sont fort larges. La con

formation de la surface rapproche beaucoup cette espèce du Pterinea

* Vuy. Mrmoirs of geolog. survpy of greal Britain. London 1848. Vol.

II. sari. I, pig. 388, PI. XXIII, «g. 2-4.

62*
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planula ta de l'Angleterre, qui est garni de côtes concentriques sei

blables, mais plus nombreuses et également striées dans leurs inters

ces; l'espèce anglaise devrait par conséquent être rapportée au geo

Modiolopsis plutôt qu'au Pterine a ou à l' Av icula.

La longueur du Modiolops. decussata est de 9 lignes ,

largeur à-peu-près de 6 lignes; son épaisseur n'est pas connue, car

coquille est enfoncée dans la roche.

Cette espèce provient de Lode ; elle y est associée au S p i r o r b

siluricus, à l'Orthis parva Pand. ou orbicul aris Sow.,

un petit Harmoditcs reticulatus var., à quelques articles

fragments de Crinoïdées et de Trilobites.

Bsp. 682. Modiolops. complanata Sow.

Morchiron silur. syst. I. c. pag. 609, PI. V, fis;. 7.

La coquille transversale est plus large que longue, lisse et pourvu

au milieu, d'une élévation qui se continue dans les crochets saillants

obtus ; le bord postérieur se dilate insensiblement dans le haut et y «

coupé obliquement.

Hab. dans le calcaire à Coraui de l'Ile d'Oesel, près de Fient

dans celui à Orthocérati tes de Wésenberg, en Esthonie.

Le noyau de Wésenberg est plus petit qu'à l'ordinaire ; il est

peine de la largeur d'un pouce et d'une longueur de 6 lignes; l'élévalic

médiane de la coquille forme une crête obtuse vers le bord cardini

lequel monte très-haut et est arrondi.

Esp. 683. Modiolops. conspicua m.

PI. XXXVIII, fig. 8 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag. 130.

Testa parva inaequilatera, plana, ovato-dilatata, antice perquai

angustata, postice latissima et rotundata, vertice vix prominulo , ab an

tico margine remoto, superficie concentrice rudius striala.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Ki

satchy-datschy, dans l'Oural.

La coquille peu convexe et fort inéquilatérale est rétrécie vei

les crochets placés à son extrémité antérieure, et fort élargie c

arrondie au bord postérieur. Les crochets sont à peine saillants, obta

et rapprochés du bord antérieur et fort rétréci; la coquille se di

late rapidement vers le bord postérieur arrondi et tranchant, cornm
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toi Je bord inférieur et le cardinal qui, avec le postérieur, forment la

partie la plus large de la coquille.

La surface est striée, à stries concentriques assez épaisses et rap

prochées.

Je ne connais que la valve droite , fixée sur la roche. Elle a 1

pouce de large et 7 lignes de long, mesurée au-dessus de la pa.tie pos

térieure élargie.

Cette espèce ressemble un peu aux Mytilus Teplofii et Pal.

lui Dt Vira., mais elle en diffère par sa partie postérieure qui se di

late rapidement; et par son bord inférieur dépourvu d'une écbancrure

irai est fort développée dans les Mytil es cités ci-dessus.

Esp. 68 i. Modiolops. tenera m.

PI. XXXIX, fig. 4 grand, natur.

laodoota tenera Urwelt von Rustland Heft I, p. 101, PI. IV, fig. 2-3.

La coquille transverse est très-mince et fragile ; elle est rétrécie

en avant et s'élargit insensiblement vers la partie postérieure , qui se

râlait soua on angle obtus avec le bord postérieur arrondi ; le bord

cardinal est fort allongé et tout droit, allant parallèlement avec le bord

aférieur ; les crochets sont à peine indiqués.

Bob. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur à bouille

:t Lissit;chinskaya au pays des Kasaques du Don.

Les deux valves sont d'ordinaire réunies, à ligament cardinal très-

loag; les crochets sont presque nuls et les valves comprimées, peut-

être par une compression extérieure; leur surface est striée concentri-

r-j-ment, à stries nombreuses rapprochées. Le bord cardinal se pro-

Wage tout droit jusqu'à la partie postérieure élargie , où il se réunit

mqs on angle obtus au bord postérieur qui est plus large que l'anté-

rietr.

Je possède des individus de 1 pouce 6 lignes de large et de 6

atoes de long à la partie postérieure, qui est la plus élargie ; c'est cette

.'arme qui les distingue principalement du Modiolops. tenuissima.

Bip. 685. Modiolops. tenuissima m.

):odoat> tenoiasima Urwelt v. Russld. I. c pag. 100, PI. IV, fig. 1.

La coquille transverse est fort mince et fragile ; elle est un peu

ara» large vers la partie antérieure que vers la postérieure, où elle

t'amincit insensiblement; elle a le bord postérieur fort rétréci et arrondi.
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Hab. dans le schiste argileux du terrain houiller de LissitscbaiM-

kaya, dans le pays des Kasaques du Don.

La surface est finement striée, à stries concentriques d'accroisse

ment très-nombreuses ; l'angle aigu, composé par le bord cardinal à sa

réunion avec le postérieur, manque à celte espèce qui est en outre

plus large vers le bord antérieur que vers If postérieur.

La longueur est la même que celle de l'espèce précédente, u lar

geur est un peu plus considérable, quoique les grands indhidus ne soient

jamais complets ; mais il existe des individus plus petits, qui se distin

guent par les crochets élargis plus saillants et placés a une grande di

stance du bord cardinal. Ces individus ont 6 lignes de large et 3 lignes

de long, au-dessus des crochets, où se trouve la partie la plus haute de

la coquille dont le bord cardinal n'est pas tout-à-fait droit, mais s'abaisse

ment vers le bord postérieur.

Esp. 686. Modiolopi. Teplofi de Vu».

MytiluH Teplofi Paléont. de Russie pas;- 318, PI. XIX, fis;. 17.

La coquille, d'une taille moyenne, est transvrrse et s'élargit foru-

ment vers l'extrémité postérieure arrondie ; le bord cardinal est tout

droit et marqué sur le moule d'un sillon qui longe le bord. Le crochet

est fort peu saillant, et au-devant de ce crochet est une fossette trans

versale a cause d'une cloison, qui se reconnaît entre le crochet et l'em

preinte musculaire, a l'extrémité rétrécie de la coquille. Le bord cardinal

forme un angle obtus avec le postérieur élargi.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage houiller de lisart-

schanskaya, et dans le calcaire magnésien du lac mort (mertweyé oser*

près d'iletrkaya-Saschtschila aux environs d'Orenbourg.

Le bord inférieur de la coquille se dislingue par une éehanemir

superficielle et le milieu de la surface est bombé par une élévation «jw

descend obliquement du crochet vers le bord postérieur et l'inférieur.

Esp. 687. Modiolops. Pallasii de Vern

M rtilui Pallasii Paléont. de Russie I. c pag. 316, PI. XIX, fia;, if.

La coquille est transverse, élargie postérieurement et striée, a

stries concentriques d'accroissement très-rapprochées. Le bord aaO-

rieur est court et étroit, le crochet est placé près de loi et en aras*

■e voit une petite lunule, comme dans l'espèce précédente. Une

gibboajfé obtuse traverse obliquement la coquille, comme dans celle-ci.

de* cotes rajonnées se retrouvent souvent au dessus de la gibbotilé-
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Bab. dans le calcaire magnésien près d'Arzamasse, d'Itschalkf,

d'Onslone, aui environs de Kazan, près de Tschistopol.de Serg-

Hewsk, dlUcbegoalowa, de Nikefour sur le Diorna, à Grebny près

("Orenbourg, à Tschelpan aux environs de Perm et sur les bords de la

rivière Dûna, dans le gouvernement d'Arkhangel ; ensuite aux bords de

li Vjtschegda près de Myldina et dans le calcaire magnésien gris

de l'Ouata , affluent du Vymm ; l'espèce se retrouve aussi , comme

«a Angleterre, dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy, asso

rte au Sc^itodus rossi rus et h l'Arca Kingiana, fossiles qui

m rencontrent aussi dans le calcaire magnésien (dit permien); elle

trahie se trouver aussi sur le mont Bogdo dans le calcaire douteux que

,t (rois être de l'âge du carbonifère ou magnésien.

Les individus de Kasatschy-datscby s'élargissent en arrière et sont

poartus d'une gibbosité peu marquée, quoique le milieu des côtés de

li coquille soit toujours plus épais que les bords ; la surface est tou

jours striée concentriquement, principal caractère de la coquille.

C'est probablement le PI euro pli oru s costatus Erown, quoi-

fie Mr. King* dise, que celui-ci est pourvu de dents cardinales qui,

selon Mr. DB Verneuil, manqueraient au Mytilus Pallasii; Mr.

Gcihitz l'a aussi identifié au Pleuropb. costatus, qui a tout-

i-lait la même taille et la même forme. Mr. DE GrfJNE'WALDT** les

croit aussi identiques tous les deux, surtout la variété à côtes rayon-

cées, qui n'en diffère pas du tout.

Le Modiola simpla Keys. *** a la même forme et se reconnaît

par les côtes rayonnées qui occupent la partie postérieure près du bord

cardinal; l'espèce ne diffère pas non plus par conséquent selon Mr.

Gu.vitz du Pleurophorus costatus; elle provient également du

calcaire magnésien du nord de la Russie, près de Kiscberma au bord

fa Vel et près d'Oustyojouga au bord de la Pinega, ainsi que du même

errain magnésien dans le gouvernement de Kovno près de Dabiken.

L'empreinte musculaire très-profonde et la cloison antérieure ressem

blent tout-à-fait à ces parties dans le Mytilus Pallasii, avec la va-

r>t* pourvue de côles de celui ci ; l'espèce se trouve aussi près des

«dues du Vymm.

Mr. de Keyserling* a fait figurer, dans le voyage de Mr. Schrenk

• Kwo Permian foiaili of Great Britain I. c. pas;. 183.

*• ZfiUcbrift ri. deutsch. geol. Geaellxch. 111, 3. Berlin 18S1, p. 373.

*** KaiMRunc Rcise ao d. Peiachora 1. c pas;. 360, PI- X, fit;. 33,

PL XIV, fif. |.
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au nord de la Russie, une variété du Modiola simpla qui est fort

rétrécie en arrière et en général beaucoup plus grande que le Mod.

Pallaiii; elle présente néanmoins aussi les 3 côles rayonnées >cn

le bord postérieur.

Il y a aussi une grande affinité entre le Modiola avîculoides

01 Vbrm. ** et le Mytilus Pallasii; la coquille qui provient du

vieux grès rouge ou calcaire dévonien' de Voronège, sur le bord du

Don, est également transverse , élargie postérieurement et a bord infé

rieur pourvu un peu en avant d'une échancrure qui correspond a une

dépression dirigée obliquement à travers la coquille , comme dans le

Mytilus Pallasii, le dos est également gibbeux et s'incline douce

ment vers le bord postérieur qui est aussi dilaté. La seule différence se

trouve dans les plis lamelleux concentriques qui ornent sa surface et qui

ne se retrouvent pas aussi développés dans le Pallasii, dont le* stries

concentriques d'accroissement sont moins régulières et a peine latnel-

leotes; il y a pourtant aussi plusieurs variétés du Mytil. Pallaiii.

comme p. e. celle donnée par Mr. DE Vkbmkuil la fig. 16 i, marqué'

par des stries concentriques d'accroissement très-développées et par

une échancrure profonde au bord inférieur ; ces parties ne diffèrent

presque pas du Mytil. aviculoides; la forme générale au moins

est la même.

L'individu du grand Bogdo a 8 lignes de large et 3 lignes de long;

il est lisse, car c'est un moule interne, offrant cependant vers le bord

antérieur l'impression musculaire distincte, et l'empreinte qui provient

de la cloison interne.

Genre XXXI. Mytilus L.

La coquille équivalve ou inéquilatérale est transverse ; elle se ré

trécit vers le bord antérieur a crochets aigus, placés sur l'extrémité anté

rieure et se dilatant vers le bord postérieur ; le bord cardinal très écart

est muni, surtout dans les espèces vivantes, au-dessous des crochets, de

quelques dents rudimentaires qui sont reçues par autant de petite s

fossettes de la valve opposée. La petite empreinte musculaire antérieure

est limitée par une petite cloison transversale intérieure , comme dans

le Mytilus Pallasii, et le ligament cardinal est très-long; nte

seconde empreinte musculaire allongée et superficielle te voit près do

* Voy. Schrbuk Reise in Norden von Ruuland I. c pag. lot.

•• du VannmiL Paléont. de Rusaie I. e. pas;. 318, PI. XX. fif. T.
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nrtie du byssu».

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

mm actuelles.

Esp. 688. Mytil. uncinatusm.

PI. XXXVIII, fig. 7 a b grand, natur.

TeiU subtriangularis, transversa, convexa, apice acuto uncinato-

œJexo, eitrema parte postica rotundalo-dilatata, margine inferiore im-

prewo et piano, obtusaque carina bunc marginem legente.

Hab. dans un calcaire à Pentamères des environs de Bogoslovsk,

près des mines de Nicolas Pawlinsk dans l'Oural septentrional.

La coquille est d'une taille moyenne, de 1 pouce 7 lignes de long

et de 10 lignes de large; l'épaisseur des 2 valves closes était probable

ment de 10 lignes. Sa forme générale est triangulaire, très-rétrécie à son

eitrémité antérieure qui est recourbée en un crochet aigu, et fort dila

tée a ton bord postérieur; ce dernier se distingue par un enfoncement

Mjnicirculaire, passant du bord supérieur au travers de la coquille à son

bord inférieur; c'est sans doute la trace du dernier accroissement des

•alves. Le bord inférieur est plat et pourvu à son côté extérieur d'une

carène obtuse, qui commence au sommet et se prolonge jusqu'au bord

postérieur dilaté.

La surface est lisse, car l'épiderme ne s'est pas conservé.

Le Myalina mytiliformis Hall*, du calcaire de Clinton, lui

mseroble beaucoup , quoiqu'il ne soit pas pourvu d'un crochet aussi

«eu et courbé, comme l'espèce de l'Oural.

Esp. 689. Mytil. fragilis m.

Crwelt von Rnasland Heft I, pag. 99, PI. IV, fig. 9.

Testa triangularis, antice angustala inque verticem acuto-carinatum

•icurrens, postice dilatata, rolundata, superficie concentrice sulcata.

Hab. dans le schiste argileux du calcaire carbonifère de l'étage

wpérieur bouiller près de Lissilschanskaya dans le pays des Kasaques

<So Don.

La coquille, presque triangulaire, s'élargit rapidement vers la partie

portérieore , tandis que l'antérieure est fortement rétrécie. Le crochet

est aigu, un peu infléchi et le bord inférieur de la coquille est élargi et

aplati , comme dans l'espèce précédente ; la carène aiguë , qui com-

" Hall Paîtront, of Nrw-York vol. I, pag. 100, PI. 30, «g. 1.
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menée au sommet , devient obtuse vers le bord postérieur; le bord su

périeur est tranchant. Les stries d'accroissement sont fort distinctes.

La figure citée ne donne que l'empreinte de la coquille déptimée

d'en haut, pour montrer sa grandeur en générale-, le crochet aigu et h

carène latérale ne se reconnaissent pas dans cet individu, mais bien

dans un autre, dont le test est entièrement changé en fer sulfureux.

Esp. 690. My t il. septifer Ring.

Kinc (irniii.in foktils of England. Londoo 1850, pas;. 161, PI. XIV, fig

8-J3.

Mytil. Hauimanni (Coldf.) Ketserling Reise im Lande der Petits»™

I. e. pag. 260, PI. XIV, fig. ï.

La coquille inéqui\alve est renflée, presque rbomboïdale et*

bord cardinal un peu oblique au bord antérieur et au postérieur; la

surface est garnie de lames concentriques d'accroissement; l'empreiotr

musculaire antérieure est limitée par une petite cloison de la cavité de

la coquille. L'empreinte musculaire postérieure te reconnaît vers la

partie postérieure, au milieu de la coquille.

Hctb. dans le calcaire magnésien au bord du Wymm dam le nord

de la Russie.

Mr. Kino présume que le Mytil. Hausmanni, cité par le C'e.

Keyserlino dans le pays de la Petschora n'est pas le vrai H a us

ina uni, mais le Mytil. septifer, qui se trouve aussi en Angleterre

dans le même terrain.

Esp. 691. Mytil. Beaumonti de Veen.

Piléont. de Runie I. c. pag. 3IS, PI. XXII, fig. ï.

La coquille subtriangulaire a le crochet terminal fort pointa ei

légèrement incliné en avant; le bord cardinal est droit ou légèrement

concave ; le dos est gibbeui et divisé en deux parties par une caret*

•siei étroite qui va du ton met à la base de la coquille.

Hab. dans un calcaire d'un terrain douteux, qui semble pourtant

appartenir plutôt au terrain magnésien qu'au trias»ique, au mont Bog Jo

dans la steppe d'Astrakhan.

Le test est lisse , mince et a conservé sa couleur brunitre, propre

à la plupart des Myliles.

Cette espèce ressemble beaucoup au Mytil. fragilit, changé es

fer sulfureux; elle a presque la même taille, le croihel est a eu i
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pourra d'une carène tranchante qui va du sommet jusqu'au bord posté

rieur; elle est cependant plutôt obtuse que tranchante dans l'espèce

qui provient du terrain houiller du Don.

:• .:• • ■(

Genre XXXII. Bakevellia King. •' ■■■ '■•

• . . ...... . • i# . . . . i. ..!-.■ (■ '•'■ .;

La coquille est inéquivalve, inéquilatérale , pourvue d'une double

uéa; la valve droite est plus petite que la gauche; les dents cardinales

jobI linéaires, disposées sur les deux extrémités du bord cardinal; le

ligament est divisé en plusieurs parties enfoncées dans de petites

fouettes cardinales, comme dans le genre Gervillea, auquel le

Bakevellia devrait aussi être réuni. Les vahes sont échancrées au

bord inférieur antérieur, pour le passage du byssus. Il y a 2 empreintes

Buculaires.

Ce genre se trouve dans le calcaire magnésien et peut-être aussi

dans le calcaire à Orthocératites.
■ . .-. .-. 'i 1 . !

•t •■ ,•• . ■

Esp. 692. Bakev. triangularis m.

PI. XXXVII, fiV. 17 grand, natur.

Testa obtuse triangularis, obliqua, cardine in extrema antiea parte

MflMtata sito et in gibbercm médium oblique posteriora legentem pro-

iraclo; cardinali margine posteriora versus latissimo, exsecto; anlico

mirgine in inferiorem oblique descendente.

Bab. dans le vieux grès rouge de Boureghi, au gouvernement de

Novgorod.

La coquille presque triangulaire est un peu moins bombée au rrii-

Bea que le Bakevill. antiqua; le bord cardinal est entièrement

-roit, allongé et garni d'un petit sillon qui longe tout le bord, pour fixer

le ligament cardinal.

Les crochets sont à peine saillants, disposés obliquement, con

tournés vers le devant et se perdent doucement dans la gibbosité mé-

inne des valves. L'extrémité antérieure est fort rétrécie et arrondie ;

•M petite empreinte musculaire est placée au devant des crochets et

.:.« autre empreinte musculaire plus allongée occupe le bord cardinal

k l'extrémité postérieure élargie, pourvue en outre d'une petite échan-

crure. Le bord postérieur et l'inférieur se réunissent dans le bas en

me partie allongée arrondie. . .

Le bord antérieur est fort court et se perd de recbef dans le bord
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inférieur qui descend obliquement en arrière, tans y offrir de sinus,

comme le Bakevill. antiqua.

On observe un petit enfoncement allongé vers le bord inférieur

près du crochet des valves, conformation qui distingue cette espèce d«

la suivante. , . ,i .

Le test lui-même n'est pas connu, car il n'existe qu'un moule interne.

La coquille a 5 lignes de large à son bord cardinal droit et 3'/s

lignes de long à son bord postérieur élargi.

Esp. 693. Bakev. antiqua Goldf.

Avicula antiqua Petrefact. Germait. I, pag. 126, PI. lis, fig. 7.

us Verni oïl Pale ont. de Russie 1. c. PI. XX, fig. 13.

La coquille est presque rhomboïdale, fortement voûtée et lisse; elle

est très-oblique et se prolonge en arrière en un bord cardinal élargi,

terminé par un angle droit. Le bord postérieur est légèrement sinurui

et se réunit au bord inférieur par un prolongement arrondi. Le bord

antérieur est fort étroit. Le crochet renflé se continue dans une gibbo-

sité oblique qui occupe le milieu de la coquille.

Hab. dans le vieux grès rouge de Boureghi au gouvernement de

Novgorod; dans le carbonifère de Maloyaroslawetz du gouvernement de

Moscou et près du canal de Marie, aux environs de Vytegra; dans le

calcaire magnésien de KIjoutschitzki, de Nigny Ouslone, sur le Volga,

à 30 verstes de Kasan, au bord de la Pinéga, près de Barnoukovo et

d'Itscbalki. •

Le bord inférieur antérieur est profondément échancré, caractère

principal qui distingue l'espèce du Bakev. triangularis. La valve

droite, qui est la plus petite, est pourvue d'une gibbosilé un peu plus

étroite que celle de la valve gauche.

Esp. 694. Bakev. ceratophaga Scrloth.

Mytilus keratophagus Schlotheim Schrifteo à. Mùnchn. Akad. Vol.

VI. Miiiichen 1816, pag. 30, PI. V, fig. 2.

Kmo permian foggil» of England 1. c. pag. 167, PI. XIV, fig. 24—17.

La petite coquille est subrhomboïdale, oblique, à bord cardinal

tout droit et à crochets aigus, peu saillants et se perdant dans la gibbo-

sité qui va en se dilatant continuellement vers le bord inférieur et le po

stérieur; ce dernier est profondément sinueux, de là le bord cardinal

se prolonge au-dessus du sinus, en une pointe aiguë. La surface est

striée concentriquement. > > •



98»

Rab. dans le calcaire magnésien de Dobiken près de Kowno*,

rtani au Scbizodus Schlothe imii et au Turbo Taylorianus.

Celte espèce se distingue par les deux extrémités aiguës, l'anté-

rieore forme une petite oreillette, séparée par un enfoncement oblique

i( la gibbosité médiane, et la postérieure est d'ordinaire fort aiguë, en

tilt triangulaire.

Genre XXXIU. Pinna L.

La coquille équivalve, inéquilatérale , à byssus est fort rétrécie

îen les crochets et se dilate rapidement vers le bord postérieur ar

rondi; les deux empreintes musculaires sont distinctes et la structure

des valves est Gbreuse.

Ce genre se trouve dans le carbonifère, le calcaire magnésien,

sus les terrains de la Période moyenne et de la moderne, et vit encore

dau les mers actuelles.

Esp. 695. Pinn. flab e lliformis Mart.

PI. XXXVIII, fig. 23 grand, nalur.

Dt Kojincit animaux fossiles carbonif. de la Belgique p. 124, PI. V, fig. t.

Piaoa costa ta PaitL. geol. of Yorksb. II, pag. 211, PI. VI, fig. 2.

La coquille est allongée , cunéiforme , mince et renflée , elle est

pourvue de cotes lisses rayonnées, irrégulières, de grosses alternant avec

de minces.

Uab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen près du village

d: Médina, dans le gouvernement de Kalouga.

La coquille très-mince et fragile est grande et fort allongée ; la

rjrface est couverte de côtes lisses , tantôt larges, tantôt plus étroites,

qui sont fort irrégulières au milieu de la coquille et courbées des deux

cotes; les côtes y sont interrompues et ne se voient distinctement que

m les côtés; les bords sont tranchants. L'épaisseur de la coquille

içale 8 lignes, la longueur n'est pas bien connue, car je ne possède que

ses fragments de la partie antérieure, à crochets rétrécis, d'une longueur

le S pouces 6 lignes et en bas d'une largeur de 1 pouce 3 lignes.

Esp. 696. Pinn. Ivanitzkiana de Vf.rn.

Paléant de la Rnaaie I. c. pag. 319, PI. XX, fig. 12.

La coquille très-allongée, très-mince et fragile est ornée de stries

* GarwinoK, der Zechatein in Lithauen und Kurland, voy. ZeiUchrift

d. 4eatscb. geol. Geaellacb. Berlin 1857, IX, 1, pag. 163.
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presque officiel et irrégulières qui, en «'infléchissant, s'unissent rar

I» saillie médiane en une carène longitudinale; sa structure est fibreuse.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étape supérieur houiller de

Lissitschanskaya, dans le pays des Kasaques du Don.

I.a forme générale de la coquille est subq'iaHrangulaire, par mite

de la carène longitudinale , et la coupe transverse serait un rhombe

à angles très-aigus.

-Ortbocoscbae

+ iotegripallialae.

Famille dix-septième.

Arcacées.

Les coquilles sont équivalves, inéquilatérales, plus ou moins trin<

verses ; les crochets sont saillants , recourbés, et séparés l'un de l'antre

par une large aréa cardinale. La charnière est tantôt droite, tantôt

arquée , tantôt anguleuse et munie d'un grand nombre de petits enfon

cements et élévations qui entrent dans les enfoncements opposés. L'ani

mal est grand et gros, le manteau ouvert et dépourvu de tube respira

toire. Le grand pied est pourvu d'une canelure à la partie inférieure.

Les deux empreintes musculaires sont égales en grandeur et le maoteaa

à bord postérieur est entier.

Genre XXXIV. Arc a L.

Les coquilles sont transverscs, à bord cardinal droit et pourvu de

petites dents, disposées en rangées transversales; les deux empreintes

musculaires sont assez grandes et l'aréa cardinale distincte est striée Ion»;

tudinalement et placée au-dessous des crochets éloignés l'un de l'autre.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocéralitcs, le carbonifère

et le magnésien et passe par tous les terrains de la Période moyenne

jusqu'à la moderne, dans laquelle il vit encore à des profondeurs très-

considérables.
.

Bsp. 697. Arc. decipiens m.

PI. XXXIX, fig. I a b grand, nator.

Arc. sp. Schicbleniyitrm von Eithland I. c. pig. 128.

Testa ignota, nucleus trapexoideus, incrassatus, vertuibus m- -

stinctis, margine cardinali utroque semicirculari , remoto , se profanâa

area interjecta, fossulis exiguis in série semicirculari utrinque disposii •

Praedlla, reliquis marginibus scindentibus.
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Bob. dans le calcaire à Orlhocératitei de Réval. i

La coquille est inconnue; c'est le moule intérieur que j'ai fait des-

«ser; il est trapézoïdal, à crochets peu distincts ; les 2 bords cardinaux

wat éloignés l'un de l'autre et semicirculaires, les deux aréa sont pro

fondes, chacune d'elles est garnie d'une rangée semicirculaire de petites

fusettes, disposées près du bord très-mince de la coquille. L'enfoncè

rent est étroit en avant et se dilate insensiblement vers la partie pos

térieure. Les deux empreintes musculaires sont assez distinctes, l'an

térieure est petite , la postérieure un peu plus, grande et placée plus

fiant vers le bord cardinal. Le bord antérieur et le postérieur sont

inochants, celui-ci est plus haut que celui-là. ,,,

La coquille est beaucoup plus épaisse vers le bord cardinal que

«ri l'inférieur, lequel s'amincit et devient tranchant; il est en outre

droit et se réunit au postérieur également tranchant sous un angle

presque droit, tandis que l'antérieur fait avec lui un angle obtus.

Le noyau est large de 7 lignes, et long de 6 lignes; il a presque

» lignes d'épaisseur vers le bord cardinal.

La surface ne montre que quelques inégalités et semble avoir été

fisse. Une crétc obtuse prenait origine au milieu du bord cardinal et

i* portait obliquement, en traversant la coquille, jusqu'à ses bords infé

rieur et postérieur.

Les petites fossettes, qui forment sur le noyau de I'aréa profonde

de petites proéminences, rangées en ligne semicirculaire, ont dû être

antinées à Gxer autant de petits ligaments cardinaux et c'est aussi la

raison qui m'a fait ranger cette espèce parmi les A r c h e s ; la disposition

in petites fossettes est pourtant semicirculaire, comme dans le genre

fectonculus.

Esp. 698. Arc. oreliana de Vebn.

Métal, de Russie I. e. pag. 314, PI. XX, fis. 3.

u IUtskuling Petschoraland I. c. pag;. 251, PI. X, fia;, ai.

La coquille transverse est fort étroite et arrondie à ses extrémités,

»ftl la postérieure est plut étroite que l'antérieure ; la surface est lisse.

Bab. dans le calcaire du vienx grès ronge aux bords de l'Igema,

'h-4 vis de l'Oust-oukta, surtout au gouvernement d'Orel; dans un cal

caire jaune près de Novossilskaya et dans un calcaire semblable de la

ùurlanJe sur le bord du fleuve Abau, près de Zabeln.

Celte espèce ressemble un peu à Y A r c. K i n g i a n a, mais elle en dif

fère par n coquille plus étroite et par son bord postérieur entier, arrondi.
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J'ai observé dans le calcaire magnésien de Nijny-Ouslonc , de

tits individus d'une Arche que je crois identique à l'espèce qui m

occupe, car elle est étroite et lisse, comme celle-ci.

..

Esp. 699. Arc. arguta Phill.

de Vkrnbuil Paléont. de Russie 1. c. pag. 313, PI. XIX, fig. 1S.

La coquille assez épaisse est striée transversalement, a stries &

centriques très-fines et rapprochées; elle est renflée au milieu et tri

quée à sa partie postérieure.

Hab. dans le carbonifère de l'étage supérieur à Goniatites de 1

Batschy-datschy dans l'Oural.

Entre le bord cardinal et la gibbosité qui traverse la coquille

carène oblique, se trouve une sorte d'oreillette subtriangulaire dép

mée. Les crochets sont fortement prononcés et recourbés en avant.

• Esp. 700. Arc. Lacordaireana de Kon.

Description des fossiles enrbon. de Belg. I. c. pag. 119, PI. II, 6g. 14.

db Vbrnbuii. Paléont. de Russie I. c. pag. 314, PI. XIX, fig. 13.

La coquille fort inéquilatérale forme à l'extrémité postérieure in

rieure un angle assez aigu, et une carène oblique la divise en deux p

ties inégales, dont la postérieure supérieure est plus petite et comprim

l'antérieure inférieure fort bombée et très-large. La surface est gan

de stries longitudinales rayonnées et traversées par des sillons d'ace r

sèment très-serrés.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datscl

C'est une des plus grandes espèces, d'une largeur de 1 pouce

lignes et d'une longueur de 8 lignes, c'est-à-dire d'une grandeur doul

de celles des espèces précédentes.

Esp. 701. Arc. Kingiana de Vern.

Paléont. de Russie I. c. pag. 313, PI. XIX, fig. 11.

La coquille est deux fois plus large que longue, le bord cardin

droit se termine en arrière par un angle obtus et la surface est tou

lisse.

Hab. dans le calcaire magnésien de la vallée du fleuve Dion

près d'Itschegoulowa au gouvernement d'Orenbourg, près de Nijetr

Ouslonc au bord du Volga, dans le gouvernement de Kazan, au noi

de la Russie dans un calcaire semblable sur les bords du fient
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calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datschy de l'Oural.

La coquille carbonifère est un peu plus bombée, d'une épaisseur de

.' lignes, d'une largeur de 9 lignes et d'une longueur de 4 lignes ; c'est

oo noyau tout lisse qui se rétrécit beaucoup en arrière ; entre le bord

cardinal tranchant et le milieu des valves en carène obtuse oblique se

mit une surface triangulaire déprimée, comme dans l'espèce du calcaire

magnésien.

Esp. 702. Arca exigua m.

PI. XXXIX, fig. 11 a grand, natur., b grossi.

Testa exigua, verlice lato, inflato, reflexo, cardinali margine post-

msum angulato, duabus carinis longitudinalibus internis parallelis et

atice aliis duabus obliquis instructo , superûcies nuclei laevis medio

mbimpressa.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du gouver

nement de Kalouga, près du village de Gorodiscbtsché sur le bord de la

Serena, dans le district de Kozell.

La coquille petite et transverse a le crochet élargi, renflé, recourbé

et rapproché du bord antérieur; le bord cardinal droit se distingue

par deux longues crêtes parallèles en arrière et par 2 crêtes obliques et

«lus courtes en avant du crochet, caractère qui convient à l'ordinaire aux

Cacullées. Le bord antérieur et le postérieur sont arrondis et de lar

geur presque égale ; l'antérieur est obliquement tronqué et plus rétréci

qne le postérieur qui est plus élargi et marqué d'un angle obtus, au point

.a il se réunit au bord cardinal. Le bord inférieur est un peu arrondi et

presque parallèle au bord cardinal. La gibbosilé qui passe du crochet

•rs le bord inférieur et le postérieur, est obtuse et se perd insensible-

nenl dans la surface de la coquille.

La coquille a t lignes de large et 2 lignes de long. L'épaisseur

les deax valves closes doit être à-peu-près de 4 lignes.

Quant à la forme générale, cette espèce ressemble un peu à l'Arca

lesielata de Kon., qui est pourtant d'une grandeur double et à sur

face striée, à stries rayonnantes coupées par des stries transverses.

La gibbosité obtuse et oblique la distingue d'un certain nombre

Tmires espèces qui ont la gibbosité en carène.

rticksaM, Luhit. roui». I. 63
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Genre XXXV. Cucullaea Lan

Les valves transverses sont fort bombées, à crochets très-saillanu

et espacés et à aréa cardinale triangulaire striée parallèlement atn deui

bords de l'aréa; le bord cardinal est pourvu de dents nombreuses, dis

posées en une rangée transversale, aux deux bouts de laquelle il j a de

larges dents parallèles au bord cardinal. Les empreintes musculaires

sont grandes et la postérieure est marquée par une carène allongée qui

l'entoure.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocéralites, dans tous les

terrains subséquents et vit encore dans les mers actuelles.

Bsp. 703. Cucull. silurica m.

PI. XXXVIII, fis;. 50.

Britrige zor Geolog. u. Palatont. Liev- und Eathlands I. c pas;. St.

Testa salis magna incrassata, verticibus anteriora specUntibos, pro-

minulis, perquam remotis ab invicem et in mediam parlent inflaUm t\-

currentibus; margine testae postico dilatato, scindente, antico oblique

truncalo et in inferiorem scindentem excurrente.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocéralites de Wéseo*

berg en Esthonie.

La coquille assez grande est fort renflée et rétrécis en avant, vêts

le bord cardinal qui y fait une petite saillie au devant des crochets as

sez saillants. Le bord postérieur est fort élargi, tranchant et pas»e en

bas au bord inférieur, qui y fait un prolongement arrondi et également

tranchant. Le bord inférieur se recourbe en avant en un demi-arc

tranchant, et monte vers le bord antérieur.

Le bord cardinal est tout droit, il se prolonge en arrière en angle

obtus et en avant en angle aigu; des deux côtés du bord cardinal s'élè'f

au-dessous des crochets l'aréa triangulaire très-haute et placée obliqo--

ment, mais les stries de sa surface ne se reconnaissent pas bien.

La surface semble avoir été lisse, du moins a ce qu'il parait selon

les noyaux qui seuls se sont conservés et sur l'un desquels se reconnah

un petit fragment du test encore bien conservé, entièrement lisse.

La largeur des noyaux est de 2 pouces et leur longueur de 1 pose*

4 lignes, l'épaisseur de 1 pouce 2 lignes. Il est possible que ce soit pte-

lôt une Arche qu'un Cucullaea, lesquels en général sont k prisse a

distinguer, l'une de l'autre.
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Famille dix-huitième.

Nuculidées.

Le manteau de l'animal est largement ouvert, dépourvu de tubes

respiratoires et muni d'un grand pied comprimé et fendu; les branchies

k composent de fibres libres. La charnière de la coquille contient de

■ombreuses dents, un ligament allongé et deux empreintes musculaires.

Genre XXXVI. Nucul a Lam.

Les coquilles équivalves et incquilatérales sont transverses, tantôt

élargies en arrière et arrondies, tantôt rétrécies en arrière et allongées

a museau ; les petites dents sont nombreuses et disposées en rangée

continue; l'empreinte du manteau est entière, rarement à échancrure

pea profonde ; c'est alors le genre L e d a Schum.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

■ers actuelles.

Bsp. 704. Nue. aedilis m.

PI. XXXVIII, fig. 10 a b c grand, natur.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 133.

Testa transversa, inllata, verlicibus lumidis intortis et approximatis,

laoula rotandata magna et profunda, antico margine producto, poslico

rotondato, dilatato.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites d'Erras en Esthonie;

peut-être aussi dans le calcaire à Coraux de Randifer, à l'île d'Oesel.

La coquille transversale est fort bombée , à crochets renflés, élar

gis et très-rapprochés l'un de l'autre; ils sont placés à l'extrémité anté

rieure de la coquille et se perdent dans la convexité des valves. La lu-

aole orbiculaire est fort profonde et grande, l'écusson est étroit et

autngé. Le bord cardinal se distingue par un enfoncement cardinal large

et profond ; le bord inférieur est tranchant et parallèle au cardinal.

U bord antérieur fait une saillie arrondie étroite au-dessous de la lunule,

et le bord postérieur est plus large, aussi arrondi et tranchant que l'an

térieur.

La surface du test est lisse , marquée de quelques stries d'accrois-

•etaent très-fines; le milieu des deux côtés est fort bombé et un peu

iplali au-dessous des crochets.

La coquille a 11 lignes de large, 6 lignes de long et la même

épaisseur, au milieu des deux valves closes.

63»
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Des individus plus petits et plus fortement comprimés semble

se trouver près de Randifer dans un calcaire à Coraux.

Esp. 705. Nue. macromya m.

PI. XXXVIII, fig. 9 grand, nator.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 133.

Testa sublriangularis, compressa, vertice ab antico margine remoti

submedio, impressione musculari utraque magna.

Hab. dans le calcaire à Orthocérn tit es d'Erras et peut-éti

aussi dans le calcaire dolomitique de Kirna en Esthonie.

La coquille ne se trouve qu'en un noyau, qui est presque trianci

Iaire, un peu comprimé et à crochets assez saillants, presque au milr

du bord cardinal, et par conséquent fort éloigné du bord antérieur. I

bord cardinal forme avec le bord antérieur un angle obtus et le bor

postérieur et l'inférieur forment un demi-cercle. Le milieu de la ci:

quille est bombé.

Les empreintes musculaires sont très-grandes et occupent les deu

extrémités opposées de la coquille. Les fossettes cardinales, dans les

quelles entrent les dents, se reconnaissent assez bien sur le bord ear

dinal <le chaque valve.

La coquille a 6 '/a lignes de large , 5 lignes de long au-dessus de

crochets, et 2 lignes d'épaisseur, à valves réunies; cependant je nV

connais qu'une seule valve en empreinte.

Esp. 706. Nue. triangularis m.

PI. XXXVIII, fig. 14 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. c. pag. 134.

Testa exigua triangularis, inflata , antice rolundato-dilatata , postici

attenuato-elongata, scutello lunulaque profundis.

Hab. dans le calcaire à Pentamères et à Coraux de Kamenett-Po

dolsk en Podolie.

La coquille est petite, presque triangulaire, fort enflée et bombée

surtout vers les crochets très-saillants et rapprochés; la lunule est pro

fonde et ovalaire, l'écusson plus large et plus long, et également profond

L'extrémité antérieure est dilatée et arrondie, la postérieure allon

gée, comprimée et rétrécie. Le bord supérieur est obtus, enfoncé et

fort élargi, le bord antérieur plus large que le postérieur qui est Tort

étroit et tranchant; le bord inférieur est également tranchant et le plut

arge de tous les bords.
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Il eil encore douteux que cette espèce appartienne au genre N u -

cola; le noyau, seul fragment que j'en connaisse, ressemble beaucoup

iuLacina rect angularis Sandb.*, quoiqu'elle soit de grandeur

moindre et presque entièrement triangulaire ; l'extrémité postérieure est

(0 outre plus rétrécie et plus allongée que dans le Lucina rectan-

toliris, dont la surface est transversalement striée, tandis que le Nu-

cala qui noua occupe, semble avoir été lisse.

La coquille a 4 lignes de large et 3 '/„ lignes de long, mesurée au-

dessus des crochets ; à valves réunies, elle a une épaisseur de 2% lignes.

Esp. 707. Nue. cardiiformis m.

PI. XXXIX, fig. 13 grand, nnlur.

Bal), xeienlif. de l'Arid. des Se de St. Pétersbourg T. VII, Nr. 0.

H Vbmieuil Paléonl. de Russie I. c. PI. XX, fig. 9.

La coquille fort inéquilatérale et ovalaire est bombée et (fansverse,

les crochets sont larges et peu saillants; l'extrémité antérieure est ré

trécie et arrondie, la postérieure fort élargie et arrondie.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur des environs

de Peredki, sur les bords de la Bystritza au Valdaï, dans le carbonifère

i Goniatiles de Kasatschy-datscby et, à ce qu'il semble, aussi dans le

tien grès rouge de Boureghi, près du lac d'Ilmen.

La coquille offre au bord cardinal les petites fossettes cardinales,

pour la réception des dents cardinales; l'écusson est allongé et étroit,

U lunule est fort grande et profonde. Le large bord postérieur est ar

rondi et se perd doucement dans le bord inférieur qui est presque pa

rallèle au supérieur; le bord antérieur est très-prononcé, étroit et

vrondi.

La coquille ressemble un peu au Nue. tumida Phill.**, qui

daTere pourtant par les crochets très-bombés et saillants, tandis que les

(rockets du cardiiformis, qui est en général plus large, sont fort peu

■flanU.

L'individu de Kasatschy-datscby n'est pas tout-à-fait la même es

pèce; il est plus large et moins long et si mal conservé que les cro-

cbets mêmes lui manquent.

L'individu du vieux grès rouge ou du calcaire marneux ferrugineux

Yersteioernngen v. Nassau I. c. PI. XXVII, fig. 5.

Pmtxirs Geology of Yorkshire I. c. PI. V, fig. 15.
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de Boureghi est une coquille plus petite, quoique de I» même forme

munie sur le bord cardinal de dents très-petites et fort nombreuses.

La coquille de Peredki ail lignes de large et 5lf.z lignes de Ion

elle a une épaisseur de 4 lignes aux 2 valves closes.

■

Esp. 708. Nue. exigua m.

PI. XXXVIII, fig. 13 a grii ml. nalur., b c grossis.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 132.

Testa exigua transversa, subtriangularis, inflata, transversim tenuil

striata.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur dans le go

vernement de Toula, près du village Sloboda.

La coquille microscopique est striée , à stries très-fines , tran

verses et concentriques; elle est triangulaire, convexe, à crochets re

fiés et placés presque au milieu du bord cardinal , un peu plus rappr

chés de l'extrémité antérieure de la coquille. Le bord antérieur est i

peu plus court que le postérieur et plus élargi que celui-ci, qui s'ami

cit en arrière beaucoup plus que l'antérieur.

La coquille a 1 '/4 ligne de large, 1 ligne de long et */4 de liei

d'épaisseur, mesurée au-dessus des crochets renflés.

Elle ressemble par sa petitesse au Nue. n u d a Munst., du terra

de St. Cassian , qui diffère pourtant par sa forme triangulaire et qui

les crochets disposés au milieu du bord cardinal.

Esp. 709. Nue. carbonaria m.

PI. XXXVIII, fig. 12 a grand, natur.

Testa compressa, complanata, antice dilatato-rotundata , poslic

attenuato-elongata , margine cardinali recto , numerosis denticolis ei

structo, vertice paullo prominulo, lunula distincta.

Hab dans le schiste argilleux de Lissilschanskaja, sur le Don.

La coquille d'une taille médiocre est comprimée de côté, plate*

lisse; les valves sont fort inéquilatérales.

Le bord cardinal est droit et allongé, garni de dents nombreuseï

très-petites et très -rapprochées; les petits crochets sont à peine sail

lants et obtus. La lunule semble avoir été assez distincte et se continu

dans le bord antérieur très-large et arrondi, qui se perd doucemen

dans le bord inférieur fort convexe. Celui-ci monte doucement ei

arrière et se perd dans le bord postérieur fort étroit et très prolongé
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D n'est pourtant pas aussi allongé en museau que le bord postérieur

du Nue ula indéterminé du terrain du vieux grès rouge de Voronège,

que Mr. de Vrrneuil* a fait figurer.

La figure que je donne à ma lig. 12 est prise d'un moule égale

ment incomplet, car il est bien possible que le bord postérieur y soit

cassé et se prolonge encore plus en arrière.

La coquille ail lignes de large et 6'/2 lignes de long; le moule

est tout plat et ne présente que 2 stries d'accroissement au bord anté

rieur et au postérieur.

En tout cas, cette espèce diffère des vraies Nue u les par sa forme

complètement plate ou comprimée, par son lest fort mince et très-

rhgile.

Esp. 710. Nue. trivialis m.

PI. XXXVIII, fig. 15 a grand, natur., b c grossi.

Bail, de la Soc de* Natur. de Moscou I. c. pag. 133.

Testa exigua triquetra, laevis, verticibus acutiusculis, perquam

prominulis , anteriora occupantibus, marginibus laleralibus et inferiore

Kmicircularibus.

Hab. dans le calcaire magnésien de Nijny-Ouslone sur le Volga,

aui environs de Kazan.

, La coquille petite et triangulaire a 2 lignes de large et un peu

moins de long; elle a le bord antérieur obtus, tronqué, le postérieur

plus étroit et tranchant, comme aussi le bord inférieur, qui s'allonge en

même temps en arrière. Le bord cardinal est élargi comme l'anté

rieur, et garni de chaque côté de 9 ou 10 dents, tandis qu'il n'y en a

qoe 5 ou 6 au-devant des crochets.

Esp. 711. Nue. casanensis de Vern.

Pilerai, de Russie I. e. pag. 312, PI. XIX, 6g. U.

La coquille est petite, triangulaire, deux fois plus large que longue;

le côté antérieur est large, court et arrondi, le postérieur se prolonge en

ao museau rétréci et aigu à son bout.

Hab. dans le calcaire magnésien de Sviask sur le bord du Volga,

iox environs de Kazan.

Les crochets sont recourbés en arrière et le bord postérieur y est

Paléooi. de Rustre 1. c. pag. 312, PI. XXT, 6g. ta.
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très-fines.

Il me semble que le Nue. parunculus Keys. *, du calcaire ma

nésien du nord de la Russie, des bords du Wymm, est la même espèc

mieux conservée et plus âgée; l'extrémité postérieure n'est pas aigu

mais obtuse et arrondie dans celui-ci, parce qu'il est libre et non ei

foncé dans la roche, comme le casanensis.

Esp. 712. Nue. \V ymmensis de Keys.

Petschoraland 1. c. pag. 261, PI. XIV, ûg. 4.

La coquille est presque carrée, à bord postérieur arrondi; Il

crochets sont placés sur le bout supérieur du bord antérieur et la su

face est finement striée, à stries concentriques très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire magnésien du Wymm dans le pays de I

Petschora.

Il est difficile de distinguer cette espèce du N. Goldfussi Alb

dont le bord postérieur est pourtant droit et non arrondi, et les denl

cardinales un peu plus longues que celles du Wymroensis.

Esp. 713. Nue. consobrina m.

PI. XXXIX, fig. 18 a b grand, nattir.

Testa exigua transversa, u trinque attenuata, medio versus poste

riora incrassata, verticibus in extrema parte anlica dispositis.

Hab. dans le calcaire magnésien de Nijny-Ouslone sur le bord di

Volga aux environs de Kazan.

La coquille est petite, transverse, beaucoup plus large que longue

le bord antérieur et le postérieur sont rétrécis et arrondis, le posté

rieur est un peu plus large que l'antérieur, qui est très-étroit et soutien!

le crochet, contourné en avant et placé sur l'extrémité antérieure

comme dans les Mytiles, auxquels l'espèce fait le passage. Le milieu

de la coquille est bombé, et strié concentriquement sur le noyau, i

stries d'accroissement peu nombreuses.

Le bord cardinal est allongé et un peu convexe, plus convexe que

le bord inférieur, qui est plutôt droit et d'égale longueur avec le bord

supérieur. Le bord postérieur est arrondi et plus large que l'antérieur,

qui ne présente pas d'empreinte musculaire, comme le Mytilus Pal-

lasii, avec lequel il pourrait être le plus comparé, si l'empreinte

* Kbyseri.. Reise ini Lande d. Petschora I. c. p. 261, PI. XIV, fig. 11.



musculaire antérieure et le sillon qui la sépare du crochet, ne lui man

quaient pas lout-à-fait. Le bord cardinal du Nue. consobrina est

pourra d'un long sillon, pour fixer le ligament cardinal qui a dû passer

d'an bout de la coquille jusqu'à l'autre.

La coquille a 7 lignes de large et 2'/2 lignes de long vers la par

tie postérieure , où elle est le plus longue ; les 2 valves réunies ont dû

Hoir une semblable épaisseur de 2l/.t lignes. Je n'en connais que des

coraux sur lesquels manquent des traces quelconques des empreintes

■■scalaires.

Famille dix-neuvième.

Bfyophorinées.

Les bords du manteau sont fendus aux s/4 de leur longueur ; le pied

ut fort allongé et étroit, se dilatant au bout en disque. Les coquilles

sont inéquilatérales , triangulaires, à crochets contournés quelquefois

n arrière, et à écusson profond et élargi, dans lequel le ligament exté

rieur occupe une large fissure. Les dents très-grandes et divergentes

toat sillonnées Iranversalement ; il y en a une dans la valve gauche et

deux dans la droite ; à côté des deux empreintes musculaires plus grandes

il y en a une petite et en outre il s'en trouve une autre également petite

daoi la cavité du crochet.

Genre XXXVll. Schi.odus Kma.

La coquille très-mince est équivalve, inéquilatérale, allongée en

•mère et rétrécie, à bord antérieur élargi et arrondi ; deux dents car

dinales sont placées dans la valve droite, et trois dans la gauche ; la

drai intermédiaire de la valve gauche esl bifide et embrassée par les

latérales. L'empreinte du manteau est simple. L'empreinte musculaire

intérieure est dépourvue de la crétr, qui se trouve au contraire dans le

(rare très-voisin des Myophoria. La surface de la coquille est lisse

os couverte de stries concentriques.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère et le magnésien.

Esp. 714. Schii. eximius m.

PI. XXXVIII, fig. 17 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosr. I. r. pag. 134.

Testa mediocris, obtuse triangularis , perquam convexa, verticibus

«erras anteriora inflexis , tumidis, distinctam lunulam exstruentibus e
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anteiïori mnrgini approximatif, poslico margine dilatato; Miper6ci

transversim slriata.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Go nia tit es de Kasatscb

datschy dans l'Oural.

i La coquille est la plus grande de son genre; elle a 9 lignes

long, 10 lignes de large et presque 6 lignes d'épaisseur, à valves réuni

Elle est très-bombée, à bord cardinal fort étroit, à peine indiqi

car il passe incessamment dans le bord postérieur très-large et arron

avec lequel il y forme un angle obtus assez prononcé. La coquille

devient presque trapézoïdale et s'élargit rapidement des deux côtés

un large bord inférieur qui est tout droit; c'est cependant par sa fort

fort élargie en bas que la coquille devient triangulaire.

Le crochet renflé, infléchi et recourbé en avant distingue cette i

pèce du Schiz. rossions, qui a le crochet droit et non contourné

avant; la lunule est profonde et distincte; l'écusson est large, m

court, à cause du bord cardinal lui-même très-court et assez incliné pe

se perdre dans le bord postérieur très-large et comme tronqué.

Le crochet se continue dans la convexité des valves, qui esl fi

bombée et retombe des deux côtés en bords très-escarpés , sans ofl

de crête tranchante, comme le Schiz. rus siens.

Les deux côtés de la coquille sont tranchants, comme le bord i

férieur, qui est beaucoup plus large , tout droit et se perd douceme

dans le bord antérieur et le postérieur; le bord inférieur du Scbi

rossicus devient plus arrondi avec l'âge, tandis qu'il reste droit dj

le Schiz. e ximius.

La surface de la coquille est sillonnée ou striée concentriqueme

à sillons plus marqués vers les bords que sur le milieu des valies.

Le Schiz. eximius est d'une grandeur triple de celle du ross

eus du terrain magnésien, lequel est en outre caractérisé par une cri

tranchante vers le bord postérienr de la coquille et par une forme plot

triangulaire qu'arrondie, mais le crochet est toujours tout droit et n

infléchi vers le bord antérieur, comme dans l'eximius.

Esp. 715. Schiz. rossicus de Vkrn.

Paléont. de Russie 1. c. pag. 309, PI. XIX, fig. 8.

La petite coquille inéquilatérale et presque triangulaire aie crocl

droit et assez prononcé-, le bord antérieur est plus court que le posl

rieur, qui s'allonge un peu et devient plus large ; une crête tranchas

passe du crochet vers le bord postérieur et l'inférieur, et j ton
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une pente oblique escarpée. Le bord antérieur étroit se perd dans le

bord inférieur arrondi. ■ ■ ■:

Bab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Rasatschy-datschy,

et dans le calcaire magnésien du gouvernement d'Orenbourg, aux envi

rons d'Itschalki, sur la Piana, a l'est d'Arzamasse, ainsi que dans un

calcaire jaune blanc, à 20 versts de Nijny-Novgorod, qui ne contient que

en coquilles, réunies au S erp ula compressa (calcaire à S chi-

lodes).

La coquille triangulaire a 3% lignes de long, 4% lignes de large

et 3 '/, lignes d'épaisseur, à valves closes.

Elle diffère duSchiz. eximius par sa grandeur moindre, par

li créle tranchante de la partie postérieure des valves et par le bord

postérieur plus allongé que l'antérieur, tandis que les deux bords sont

presque d'égale longueur dans le S c h i z. e x i m i u s, où le crochet est

placé presque au milieu de la coquille.

Esp. 716. Schiz. sulcifer m.

PI. XXXVIII, fier. 16 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Moue. I. c. pag. 134.

Testa tenuis pana, inaequilateralis, transversa, convexa, cardine

recto dilatato, verticibus prominulis, anteriora spectantibus; superficies

transversim striata, striis concentricis approximatis.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datschy

dans l'Oural. < :

La coquille très-mince est plus grande que le Schiz. rossicus.

Le crochet est beaucoup plus rapproché de l'extrémité antérieure et le

bord postérieur est plus élargi que l'antérieur ; il est saillant et tout

droit, formant une petite lunule au devant du bord cardinal; celui-ci

''allonge en arrière en une saillie large et haute, qui se réunit sous un

lafle obtus avec le bord postérieur très-élargi ; il est beaucoup plus

tarie que le bord antérieur arrondi. Le bord inférieur se continue dans

H deux bords latéraux , montant obliquement vers le bord antérieur

et formant une prolongation arrondie et élargie vers le postérieur.

La surface est Gnement striée, à stries concentriques très-rappro-

ebéea et très-nombreuses, elles sont fort égales et séparées par de pe

tits sillons de la largeur des stries, formant une surface unie, sans pré

senter de* couches distinctes, comme dans lesCardiomorphes, dont

les stries plus épaisses et séparées par des sillons plus larges, forment

des couches concentriques.
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La coquille est plus grande que le Schi/. rossicus; le croeh

est rapproché du bord antérieur plus étroit que le postérieur pi

élargi et allongé, à angle obtus très-saillant, formé par le bord cardia

et le postérieur.

Elle a 6 lignes de long et 8 lignes de large; les deux valves ré

nies ont une épaisseur de 4 lignes.

Elle diffère du Schiz. rossicus par sa surface moins bomb

et par l'absence d'une carène sur la partie postérieure du test; ■ I

diffère aussi par le crochet, qui est placé beaucoup plus près do bo

antérieur que du postérieur, tandis qu'il est presque au milieu do ci

dinal dans le Schiz. rossicus.

Esp. 717. Schiz. devonicus de Vern.

PaléoDt. de Russie I. c. pag. 310, PI. XX, fig. 8.

La coquille, beaucoup plus comprimée, a les crochets à peine ssi

lants et placés au tiers antérieur des valves, d'où la partie anlérieu

est plus courte que la postérieure ; une dent bifide se voit distinct

ment sur le moule en-dessous des crochets.

Hab. dans le vieux grès rouge à calcaire à Cypridinées prêt

Bjelef, au bord de l'Oka et près de Boureghi , dans le gouvernement

Novgorod.

Le seul moule qui se retrouve , ne montre que quelques stri

concentriques au bord inférieur ; il est plus aplati et plus petit que

Schiz. rossicus.

Esp. 718. Schiz. Schlotheimii Gein.

Die Versteiner. d. Zechsteingeb. v. Sacbien. Dresden und Leipzig 184

pas:. 8, PI. III, fig. 23-33.

Axinus obscurus Sow. Mincr.il Conchol. of great Britain PI. 31t.

La coquille est mince, lisse, presque équivalve, raccourcie eti

rondie en avant, allongée, rétrécie et tronquée obliquement en arrièi

Les crochets sont bombés et infléchis, une arête obtuse passe des cr

chets au bord postérieur inférieur; les individus les plus âgés offre

les valves très-bombées près des crochets.

Hab. dans le calcaire magnésien de l'étage supérieur près d'AIscb

et Loukken sur le bord du fleuve Vindau en Courtaude et près de Doi

biken sur le Sventouppé dans le gouvernement Kovno , dans un u

caire magnésien des environs d'Iletzkaya près d'Orenbourg.

Cette espèce a une si grande ressemblance avec le Schiz. di



1001

rsnicui, figuré 1. c. par Mr. dk Verneuil, que je serais porté à les

'émir tous les deux ; la forme est la même et la convexité seule diffère,

peut-être parce que la coquille du vieux grès rouge est plus jeune que

IfSchiiodus Schlo t liei mii , figuré par Mr. Geinitz* et qui est

caractéristique pour le zechslein de l'Allemagne et de l'Angleterre.

Qnre XXXV111. Dis le ira m. (dit;, double, aeiça, une lame.)

Urwelt Russlands Heft II, pat;. 73.

Testa aequivalvis, inaequilalera, triangularis, incrassata, margine

■ if'lmili. quod videlur, edenlulo, lamellis duabus cardinalibtis e verlice

ii mirginem inferiorem descendentibus, postica illa ulterius excurrente

qmra sntica; extrema parte testae antica dilatata et scindente margine

pnedita, utrinque sulco vel recessu ovato notato, a musculo adductore

fortifie proficiscente.

La coquille triangulaire, équivalve, inéquilatérale est épaisse , le

bord cardinal enveloppé par la roche ne présente pas de dents distinc

te, les crochets sont contournés vers l'extrémité antérieure et deux

àlloBi divergents commencent au sommet, pour se porter vers le mi

lieu de la coquille; ils semblent avoir été destinés à fixer deux lames

ti'ergentes, dont l'antérieure est plus courte que la postérieure. Le

bord cardinal se dilate en aile vers la partie postérieure. L'antérieure

préienle une empreinte musculaire distincte qui se continue en sillon

allongé sur le bord antérieur.

Ce genre douteux se trouve dans le calcaire à Orthocéra tit es.

Esp. 719. Dis), triangularis m.

Onrett RuuUnds Heft II, I. c. PI. I, fig. 16.

La coquille assez épaisse et triangulaire, a le bord cardinal dé-

r«ïTO de dents, et le crochet muni de deux lames divergentes, qui se

portent vers le bord inférieur et sont reçus par deux sillons profonds

•* conformes; de semblables lames se retrouvent dans les Rrachiopodes

atout inconnues dans les Acéphales, auxquels pourtant ce genre appar

ent en raison de ses valves inéquilatérales.

Bob. dans le calcaire à Orthocéra t i tes de Réval et à l'Ile

<J Odinsbolro dans la Baltique.

* GBrmn Groodrim d. Versteineriingfikunde. Drraden 1846, I. e. pas;.

*I4, Pi. XIX, 6g. 12. Vuy. aussi Kinr. perm. fos». of England I. c. PI.

XT, (g. jo-ii. • i
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La coquille est fort inéquilatéralc, le bord antérieur est court

tranchant, le postérieur est dilaté, surtout vers le bord cardinal, oo

s'avance en une prolongation ailée. Les crochets sont renflés et r

courbés; les deux sillons divergents du sommet passent jusqu'au n

lieu de la coquille, où ils sont fort espacés; ils semblent proves

des lames qu'ils contiennent. La partie postérieure de la coquille i

distingue par un bord obtus , qui traverse toute la coquille du somm

jusqu'au bord inférieur postérieur.

Le test est épais et strié transversalement, à stries nombreux

et très-rapprochées.

Le bord inférieur arrondi offre la plus grande largeur de la ci

quille; elle y est de 11 lignes, tandis que la longueur au-dessus d

crochets n'a que 10 lignes.

Famille vingtième.

Najadées,

Les coquilles de cette famille habitent l'eau douce, elles sont éqa

valves, presque équilatérales, assez épaisses, à épiderme corné et

couche intérieure nacrée très-distincte; les crochets disposés au milii

du bord cardinal dépourvu de dents ou muni de dents très-saillant

et crénelées; le ligament cardinal est extérieur ; les deux muscles addu

teurs occupent les deux bouts de la coquille. L'animal est couvert d'i

manteau libre dans toute la longueur.

Genre XXXIX. Unio Rktz.

A n tliracosin King.

Les coquilles ne sont connues que par leur forme extérieure,

conformation de la charnière est entièrement inconnue et par coa*

quent le genre encore douteux; on l'a réuni même au genre Card

nia, d'autant plus qu'il se retrouve parmi les coquilles marines.

Ce genre se rencontre dans le calcaire carbonifère et le magn

sien à Schizodus.

Esp. 720. Unio umbonatus Fisch.

PI. XXXIX, fi g. 21 a b grand, natur.

Bull, des Natur. de Mosc. 1840, pag. 489.

Unio sp. Kutorga Schrift. d. miner. Gesellach. zu St. Peterib. 1841, p«|

37, PI. VI, fig. 4.

La coquille équivalve, inéquilatérale est transverse , élargie et si

rondie au bord antérieur, allongée et rétrécie au postérieur; I
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crochet saillant s'incline obliquement vers le bord antérieur ; il a en

arrière une crête assez aiguë qui longe le bord postérieur jusqu'à

ton extrémité inférieure rétrécie et aiguë ; le bord inférieur est arrondi.

Hab. dans la couche argileuse du grès cuivreux de Kargala, dans

le gouvernement d'Orenbourg. . . ..

Li coquille se trouve en moules nombreuses d'une largeur de 1

ponce 4 lignes et d'une longueur de 10 lignes, mesurée au-dessus du

crochet. Les empreintes musculaires aux deux extrémités de la co-

ijaiUe sont peu distinctes. La surface est garnie de stries concentriques

'ombreuses, de superficielles alternant avec de profondes.

La figure 21 est donnée d'après l'échantillon original do Mr. de

FiacHU. L'individu figuré sous le nom d'Unio umbonatus par Mr.

M Vimbuil* n'appartient pas à cette espèce, mais à la suivante,

l'Unio castor; l'Unio umbonatus est presque triangulaire, à

bord inférieur arrondi, tandis que l'individu représenté par Mr. de

Viuiuil est transversalement allongé, à bord inférieur un peu échan-

cré au milieu, comme l'Unio castor qui est cependant un peu

noios grand que celui-ci.

Les individus plus jeunes de l'Unio umbonatus ont 5 lignes

de large et 2 lignes de long et se distinguent par une fossette cardinale

q«i occupe tout le bord cardinal, et a dû fixer un ligament cardinal ex

térieur.

La lunule est ovalaire et profonde, l'écusson aussi assez long et

plus étroit; l'empreinte palléale est distincte et entière.

Esp. 721. Unio castor m.

PI. XXXIX, fig. 20 grand, nalur.

Gtegnoaie de Russie (en langue, russe) 1846, pag. 46S.

loio umbonatus (Fisch.) db Verseui. Paléont. de Russie I. c. p. 30S.

Testa aequivalvis, inaequilateralis, transversa, subconvexa, vértices

l'ibtnmidi, inflexi, approximati, antica parte extrema abbreviata et ro-

laadata, postica elongata, altenuata, margine inferiore recto.

Hnb dans le schiste argilleux du calcaire magnésien de Bourakova,

m goavernement de Kazan.

La coquille est plus petite que l'Unio umbonatus, d'une lar

geur de 10 lignes et d'une longueur de 4 lignes; elle est un peu plus

large an bord antérieur arrondi que vers sa partie postérieure allongée

Paléont. de Russie I. c. pag. 306, PI. XIX, 6a> 10, pag. 306.
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et rétrécie. Les valves sont un peu bombées et sillonnées, à sillo

concentriques transverses et à crochets larges et très-rapprochés

bord antérieur; une petite carène obtuse se prolonge obliquement <j

crochets vers le bord postérieur rétréci et presque aigu. Tous les Loi

semblent avoir été tranchants.

Cette espèce ressemble un peu au Sole m va biarmica l

Vkrn.*, parce que celui-ci manque de la carène oblique qui passe d

crochets jusqu'au bord postérieur inférieur, et qui se voit aussi da

l'Unio umbonatus, où il est un peu plus tranchant. Cette espè

diffère pourtant de ce dernier par la coquille plus large et moins longu

tandis que l'Unio umbonatus est triangulaire, plus long et moi

large, l'espèce qui nous occupe, étant plutôt ovalaire et élargie. Elle

trouve dans un terrain qui semble être d'origine lacustrale, c'est-à-di:

associée à plusieurs Cypridinées et à un petit Posidonoroj

(Pos. exigu a), qui appartient peut-être aussi aux Crustacées lacustrau

et non aux Acéphales marins, d'autant plus que l'Ullmannia, plan

terrestre, se trouve avec elle dans le grès cuivreux.

.;

Famille vingt-unième.

Astartidées.

L'animal des Astartidées a un manteau très-large et ouvert si

toute la largeur; le tube anal est distinct, et le pied court, comprit!

est pourvu d'un sillon. Le test est épais, le bord cardinal muni de den

cardinales, d'un ligament intérieur et d'un extérieur, et outre les 2 en

preintes musculaires il y a encore une fossette musculaire dans la coi

vexité des crochets.

Genre XL. Aatarte Soir., Crassina Lam.

La coquille est presque équivalve, inéquilatérale et fermée ; les \

dents sont divergentes dans la valve droite, et dans la gauche il n'y

qu'une dent, embrassée par celles de la valve opposée; le tigs

ment est court et extérieur; le bord intérieur des valves est toujour

crénelé. La surface est tantôt sillonée concentriquement tantôt plissé*

à plis rayonnes.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère, dans les terrain

plus modernes et vit encore dans les mers actuelles.

* Palront. de Russie I. c. PI. XIX, fig. 4.
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Esp. 722. A s t. socialis m.

PI. XXXIX, fig. 1 a b grossis, c un fragment de l'épidémie très-grossi.

Testa exigua, obtuso- triangularis, subconvexa , transversim et

fonwntrice sulcata, vcrtice subproininulo, nuclco verticis sulco conspi-

cooi lamina cardinali oriundo, praedito; superficies testae granosa.

Hab. dans un calcaire jaune carbonifère du bord droit de la ri-

nèrc Rakofka près du village de Makovoïe, dans le district de Ravosilsk

(tu gouvernement de Toula.

Je ne suis pas sûr que cette petite coquille appartienne au genre

Aitirte; la valve inéquilatérale est presque triangulaire ; par ses plis

concentriques elle offre quelque ressemblance avec ce genre. Il est

pourtant difficile de dire si les valves ont été équivalves, parce qu'elles

« trouvent toujours isolées, fixées en grand nombre sur la surface

fane couche d'argile jaune carbonifère. On en trouve pourtant des lests

lui (ont plus grands que les autres et c'est peut-être une raison de plus,

pour les rapprocher du genre Corbula.

Les crochets sont assez grands et saillants ; une petite lame verti-

cil* traverse le crochet dans toute sa longueur; au lieu de cette lame

il reste ordinairement un sillon profond, qui descend du sommet vers le

milieu de la coquille.

L'impression palléale près du bord inférieur est entière, sanséchan-

crure en arrière, où la coquille est un peu plus allongée et plus large.

Les deux valves semblent également bombées. Les plus grands

mdi»idus n'ont pas une ligne de large, et leur longueur est encore

moindre. La surface est couverte de petits grains ou de verrues, qui

M se voient que par une bonne loupe (voy. PI. XXXIX, fig. 1 c.)

De semblables petites coquillles du genre Astart e, quoiqu'elles

uni la grandeur double, se trouvent dans le zechstein de l'Angleterre,

'naine p. e. l'Astarte Tunstallensis King*; elles sont aussi cou-

■crtes de côtes concentriques.

Genre XIA. Cardinia Aa.

La coquille est mince, équivalve, le bord cardinal est pourvu

s«ae dent avec une fossette oblique, et de 2 dents latérales espacées.

Les deux empreintes musculaires sont simples: l'antérieure est ovalaire,

'» postérieure irrégulièrement arrondie; le ligament est probablement

* Kik I. e. pas;. 104, FI. XVI, fig. 1.

'Kick* «la, Lcthan rouira. I. 64
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double, un intérieur fixé dans les fossettes cardinales, et un extérieur

court.

Ce genre se trouve dans le terrain carbonifère et le jurassique.

Est). 723. Cardin, concentrica m.

PI. XL, fig. 1 a grand, nalur.. b un fragment de l'épidémie groui.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Mosc. I. e. pag. 14*2-

Tcsta subconvexa lenuis, transversim coslato-slriata, striis concta-

icis approximalis , verticc medio, inllevo, exiguo ; laleribus rotuniaus.

l/uti dans le calcaire spathique carbonifère de Slerlitaroaa dans

l'Oural.

La valve — je n'en connais qu'une seule — est transverse et pour

vue d'un petit crochet droit au milieu du bord cardinal, sarvs qu'on dis

tingue les dents cardinales. La surface est sillonnée, à sillons tratat-

verses très-réguliers et très-rapprochés ; si l'épidémie se détache, on

reconnaît par une bonne loupe des stries longitudinales très-fines, égs

lement très-rapprochecs, qui forment de petites fibres.

La coquille est fort mince et c'est une raison de plus pour la -au-

cer dans le genre Cardinia, dont 1rs espèces ne sont pas dordiawrr

équilatérales, mais inéquilatérales; la surface des Card inies est

presque sillonnée, à sillons transversaux, comme l'espèce de StertiUmii

La coquille, à bords arrondis, a 1 pouce 8 lignes de large et I

pouce 2 lignes de long ; elle a une épaisseur de 2 lignes.

Ksp. 724. Cardin. Bichwaldiana de Vern.

t'iiiu Eichwaldianua de Vkhh. Paléont. de Russie I. c. ptàf. MT, '

XXI, lie 9.

Cardinia Eiehwaldiana Ktrs. Petschora-Reise pag. 255.

Les crochets de celte petite espèce sont rapprochés du bord

rieur et les 2 empreintes musculaires sont comme dans les vrais Car

din i e s.

Hnti. dans le calcaire carbonifère d'un affluent de la Vasehluu ri

dans le schiste argileux, qui alterne a»ec les couches de houille à I •-

silschinskaya dans le pays des Kasaques du Don.

La coquille a 7 lignes de large et il'.t de long; sa surface ei:

concentriquement sillonnée, à sillons espacés; le bord anle'riew m

plus larcr que le postérieur, qui est rétréci et allongé.
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Esp. 725. Cardin, subpa rallela Portl.

Nadia la subparallela Portl. geol. rep. on Londonderry pag. 433,

PI. IXXIV, fig. 16.

». ItmiiUNc Petschoraland pag. 255, PI. X, fig. 15.

La coquille Iransversc a les deux bords latéraux presque également

arrondi s , le postérieur est un peu plus large que l'antérieur, le cro

chet est à peine saillant et très-rapproché du bord antérieur.

Hab. dans le calcaire carbonifère du bord de la Pelschora, dans

>n très à aiguiser, le IVetzschiefer.

La coquille a 1 1 lignes de large et 5 de long. Le bord inférieur

ut tout droit ; elle diffère par là de l'espèce suivante, et sa surface est

u peu enfoncée, différence d'avec le Cardin, carbonaria Schloth.

Esp. 726. Cardin, ovalis de Kon.

Aiiaaax fossile* de Belgique I. c. pag. 74, Pi. H, fig. 2.

La coquille subovale, à surface convexe, est beaucoup plus large

iu bord antérieur arrondi que vers le bord postérieur; une carène

«clique prend naissance au crochet et se porte vers le bord inférieur

postérieur.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak. dans l'Oural.

La coquille a 1 pouce 2 lignes de large et 6 lignes de long au-

injus des crochets, qui occupent la partie élargie et arrondie des valves.

Famille vingt-deuxième.

Cardiacées.

Le manteau de l'animal est fermé à sa partie postérieure, où il .y

»î tabès respiratoires courts, et pourvus de cils; il est ouvert dans sa

partie antérieure; le pied est comprimé et le bord cardinal de la co-

qtiUe est muni de dents latérales principales et accessoires. Le liga-

■esi est extérieur.

Genre XLU. Megalodus* Sow.

La coquille inéquivalve, ovalaire à une grande dent dans chaque

nhe, dans la gauche en outre une seconde plus petite et dans les deux

•ilvei une longue dent latérale comprimée. Le ligament est à demi

* Je préfère le nom de Megalodos a celui de Megatodon, qui

■'•si pas formé d'après les règles admises et par Irquel en outre, on a

ssssagac ■■ genre de poissons fossiles.

6i«
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extérieur; les fossettes dentaires sont profondes et les 2 empreint*

musculaires étroites.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocéralileset le carfoonifèn

i • i . ...

Esp. 727. M égal, un guis m.

pi. xxxvm, fig. ig.

Schiclilciisyst. v. Esthland I. c. pag. 131.

Testa subtriangularis, oblique antrorsum inflexo vertice lato, eloi

gato, utroque approximato , carina a vertice ad posticum marginem il

feriorem descendente; superficies concentrice sulcata.

Hab. dans le calcaire à Orthocérati tes de Réval.

La coquille est presque triangulaire, les crochets larges sont obi

quement contournés vers le bord antérieur ; ils sont allongés et rapprt

chés l'un de l'autre ; il s'en forme une lunule assez large et profonde, i

un écusson large et superficiel. Le sommet du crochet se continue

une carène qui descend jusqu'au bord inférieur et au postérieur. La part

postérieure de la coquille devient escarpée par la carène. Le bord ca

dinal est courbé et se continue immédiatement dans le bord poslérieu

leurs limites relatives ne sont pas distinctes, si ce n'est pas l'emprein

musculaire postérieure arrondie, qui est placée au commencement d

petit bord postérieur. Il descend tout droit jusqu'au bord inférieur, a»<

lequel il forme un angle presque droit. Le bord inférieur égalemei

droit, a la longueur double du postérieur et s'élève en haut, pour j pi

ser dans le bord antérieur qui , à la limite avec l'inférieur, est arron

et élargi. .

La coquille est assez épaisse, striée concentriquement, à silloi

transverses, placés entre les stries très-rapprochées, comme autant i

marques d'accroissement.

L'empreinte antérieure est couverte par le test et les dents cardinal*

sont enveloppées par la roche calcaire.

La coquille a 8 ligues de large et une longueur semblable au boi

antérieur, au-dessus des crochets très-saillants.

Esp. 728. Megal. crassus m.

PI. XXXVIH, fig. 18.

Bail, de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pag> 136.

Testa transversa , inflata, inaequivalvis, anlice crassissima, postic

attenuata, verticibus tumidissimis remotis et anteriora spectantibiu; m

perficies grosse striata.
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Rnb dans un calcaire noir à Pentamères, sur le bord de la ri-

nère Ts cboussovaya, dans l'Oura septentrional.

La coquille transversale est fort renflée , allongé-ovalaire, à cro-

cktt très-bombés et placés sur le bord antérieur des valves. Elle est

'i général très-grosse, surtout au bord antérieur près des crochets, où

ion épaisseur a 8 lignes; elle diminue en grosseur vers le bord posté

rieur, où elle devient plus étroite et offre le bord tranchant.

Les crochets sont très-gros et renflés; ils sont arrondis, contour

nés en spirale et rapprochés l'un de l'autre , sans se toucher mutuelle

ment; la lunule est large et profonde et l'écusson long et peu profond*

Les valves semblent avoir été inégales en grandeur, car la valve

faite est plus courte que la gauche; ce qui se voit surtout au-dessus du

crochet droit qui est plus petit que le gauche; l'inégalité des valves

provient peut-être d'une compression de haut en bas.

La longueur ou la hauteur) de la coquille est de 2 pouces, la lar

ge» (ou le diamètre transversal) de 4 pouces et l'épaisseur a 2 pouces

9 lignes, dépassant la hauteur de plusieurs lignes. Les valves semblent

être béantes vers le bord postérieur, comme c'est le cas dans le Me-

rilomus ca nadensis Hall*, qui lui ressemble beaucoup. Celte

coquille du calcaire d'Onondaga de l'Amérique septentrionale est équi-

rarre, à crochets renflés, recourbés en spirale et placés sur le bord an-

lérieor de la coquille, mais la surface est striée concentriquemenl, tan

dis que le Megal. crassus offre des stries rayonnées très-distinctes;

aussi erlui-ci est il moins long et plus large que l'individu de l'Amérique

septentrionale. H ressemble encore beaucoup auCardiumincertum

6ou>r. du calcaire de l'Eifel**, qui a la même forme des crochets très-

renflés et contournés en une spirale courte.

Esp. 729. Megal. suboblongus de Vbrm.

PilfonL de Russie I. c pag. 305, PI. XX, fig. 4.

La coquille est très-petite, o>alaire, transverse, fort inéquilatérale,

i crochet placé sur le bord antérieur; une carène large et obtuse passe

ii crochet jusqu'au bord inférieur et au postérieur; la surface est striée

cMCfntriquement, à stries très-nombreuses.

Bab. dans le vieux grès rouge de Zadonsk sur le bord du Don,

n midi de la Russie.

PaUeonlology of New- York vol. Il, pas*. 343, PI. 80—82.

GoLDFfJSt Petref. German. PI. 141, ne;. 3.
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Le bord cardinal forme un angle presque droit avec le postérieur

qui est tronqué, tandis que l'inférieur est arrondi el se perd insensible

ment dans le bord antérieur également arrondi.

La coquille a 6 lignes de large et 4 de long. Les dents ne se

voient pas distinctement et cette espèce douteuse pourrait par consé

quent appartenir au genre Cypri cardia, dont elle a presque tout è-

fait la forme; c'est peut-être leCardiomorpha sulcata.

Genre XIAU. Cypricardia Lâm.

La coquille est équivalve, inéquilalérale, oblique, à bord antérieur

élargi et plus court que la partie postérieure allongée. Les crochets

sont recourbés en avant et pourvus d'une lunule en coeur et d'un écas-

son plus étroit cl plus allongé. Des dents principales, au nombre de

2 ou 3, et une dent latérale se reconnaissent rarement sur des individus

bien conservés. Les 2 empreintes musculaires occupent les 3 bords

extrêmes. Le ligament extérieur est reçu dans une fossette profonde.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

mers d'aujourd'hui.

Esp. 730. Cypricard. Deshayesiana de Vkrm

Paléonf. de Russie I. c. pag. 30&, PI. XX, fis;. I.

La coquille assez grande et renflée est transverse, sublrapézoîdal*-

à crochets saillants et placés sur la partie antérieure des valves, au-des

sus de l'impression musculaire fortement marquée ; une gibbosité faible

ment carénée traverse la partie antérieure de la coquille, en prenant

naissance au sommet des crochets el se portant vers le milieu du bord

inférieur, qui est échancré à sa partie antérieure.

Hub. dans le calcaire àOrthocératilet de Ré» al ou plutôt de

Wésenberg, d'où provient mon individu.

La coquille a 1 pouce 10 lignes de large et 1 pouce 4 ligne* de

long en arrière, où elle se dilate le plus, l'épaisseur en est de 10 Usine*.

Bsp. 731. Cypric. silorica m.

PI. XXXIX, fis;. 5 a b grand, nitor.

La coquille, dune taille médiocre, est transverse el fort élargie, ses

crochets sont à peine saillants et rapprochés l'un de l'autre; ila occu

pent la partie antérieure de la coquille, formant une lunule nxalaire

profonde en avant et un écusson allongé et étroit en arrière du sommet
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ue carène prend naissance aux crochets et se porte en arrière près du

bord cardinal jusqu'au milieu du bord postérieur.

Rah. dans le calcaire à Orlhocératites de Wésenberg, de

Bohenbolm et près de Pyhalep à l'Ile de Dagô, à l'île d'Odinsholm

et en une variété non carénée , à Kamenetz Podolsk dans un calcaire à

Conoi.

La coquille fort allongée transversalement est étroite et renflée

»en les crochets, contournés l'un vers l'autre; une carène plus ou moins

tnucbanle prend naissance au crochet et se porte en arrière sur la

partie postérieure et supérieure de la coquille, où elle finit au bord pos

térieur.

La surface est pourvue de stries concentriques très-nombreuses et

lerrées.

La coquille a 1 pouce 3 lignes de large et 8 lignes de long, son

épaisseur est de b1/., lignes.

Les individus de' l'Ile de Dagô, surtout des environs dePyhalep, ont

la largeur double et tous les bords tranchants, excepté le cardinal, qui

est élargi et obtus, à cause de l'écusson qui l'occupe; la lunule est

profonde et moins large que longue.

Sa forme générale la distingue duCypricard. Deshaye-

tiaoa, qui est beaucoup plus long et moins large; lesilurica au

contraire est plus élargi transversalement et fort court, dans sa dimen-

woo longitudinale. '

Dan* le calcaire à Coraux de KameneU-Podolsk, il en existe une

tiriélé un peu plus comprimée et dépourvue de la carène tranchante

qui prend naissance au crochet ; la lunule est plus large et par consé-

caent orbiculaire, et très-profonde. Le bord antérieur est en outre plus

^onoacé et plus étroit que dans l'espèce eslhonienne , de sorte qu'on

••orrait en faire une espèce distincte. 11 y a pourtant aussi à l'Ile de

Dagô des variétés, dans lesquelles la carène disparait insensiblement, mais

«.ai deviennent beaucoup plus larges et s'amincissent dans la partie pos

térieure ; elles forment par conséquent des variétés intermédiaires à celle

it la Podolie. • ■ i

Il te rencontre enfin dans le vieux grès rouge de l'Ijora près de

GaUcbina une coquille de la longueur d'un pouce en fragments de son

moule interne que je crois aussi appartenir à cette espèce ; elle se di-

tUnguo par sa forme transversalement élargie et par conséquent fort

tourte; le bord cardinal est très-comprimé en arrière et tranchant, et

le postérieur arrondi et également tranchant.
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Esp. 732. Cypric. in fia ta m.

PI. LI, fig. 6 a b grand, nalur.

Scliichtensyst. v. Estlilund pag. 129.

Testa pana, perquam inflata, antice truncata, postice sensim »

tenuata, verticibus tumidis in mediam teatae partent lumidissinum ci

currentibus.

Hab. dans le calcaire àOrthocératitesde Rêvai.

La petite coquille est fort renflée, presque globeuse et un pr

plus large que longue et épaisse. Les crochets sont renflés, Irès-raf

proches l'un de l'autre, et se perdent dans la partie moyenne très-boni

bée des valves dont le bord cardinal est droit, «'élevant un peu en arrièr

en une aile courte, tandis que le bord antérieur est tout droit et fom>

au-devant des crochets une lunule allongée. Le bord inférieur mont

un peu vers le postérieur et se perd dans celui-ci, qui est fort étro

et obliquement tronqué. La surface de la coquille semble être lisse.

La coquille a 1 1 lignes de large et 8 lignes de long au-dessus de

crochets ; elle a au milieu une épaisseur de 9 lignes.

Esp. 733. Cypric. estbona m.

PI. XXXIX, fig. 7 a b grand, nalur.

Bull, de la Soc. dea Nalur. de Hose. I. c. pag. 137.

Testa inflata, mediocris, antice attenuata, incrassata, postice «en

sim dilatata et compressa, margine postico scindente; verticibus eiigui

remotis, anteriora spectantibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg.

La coquille fort épaisse est plus renflée au milieu que vers le

deux extrémités; l'antérieure est plus étroite que la postérieure qui de

vient insensiblement plus large et forme un bord postérieur tranchan

et arrondi. Le bord cardinal est fort élargi et obtus, un écusson Ion

et large occupe son milieu et monte vers la partie postérieure élargi

qui se perd insensiblement dans le bord postérieur tranchant. La lunul

est arrondie et profonde. Le bord antérieur est rétréci et muni d'uni

impression musculaire arrondie à la limite avec le bord inférieur ar<

rondi et tranchant. L'impression musculaire postérieure est plus grande

mais superficielle ; elle occupe la partie postérieure du bord cardinal.

La coquille a 1 pouce de large et au milieu 9 lignes de long

sont épaisseur est de 7 lignes; c'est la grandeur de l'individu représenté

on trouve pourtant aussi des individus plus grands.
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Cette espèce diffère du Cypricard. Desha*y esiana par une

pudeur moindre, par le manque d'une rarène à la partie antérieure

fort bombée et par le bord inférieur arrondi dépourvu d'une échan-

crare quelconque. En outre le bord cardinal ne présente pas d'angle

née le postérieur, comme c'est le cas dans le C. D e s h a y e s i a n a, dont

la crochets ne sont jamais si saillants que dans le e s t h o n a.

Esp. 734. Cypricard. pumila m.

PI. XXXIXj fig- 8 a grand, oalur., b c grossi.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Mo*c. I. c. pag. 137.

Testa pumila rlongata, tumida et inferiore margine oblique postror-

«m decurrente subexsecto, verticibus prominulis subcarinatis.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Platystrophia lynx de

fonu en Estbonie.

La coquille se dilate doucement vers la partie postérieure et a

>' 2 lignes de large, 2 lignes de long et 1 '/, lignes d'épaisseur. Le

milieu des deux cotés des valves est fort bombé et un peu enfoncé vers

> bord inférieur qui y offre une petite éebancrure. Une petite carène

t peine distincte descend du sommet vers le bord inférieur et le posté

rieur, où il disparait dans la convexité des valves.

L'impression musculaire antérieure est très-marquée sur le bord

tnlérieor arrondi, la postérieure n'est pas distincte.

C'est une des plus plus petites espèces; elle se distingue surtout

par sa forme générale bombée et très-élargie à sa partie postérieure.

Esp. 735. Cypric. trigonalis Rut.

Soaiola trigonalis Kot. Schriften d. miner. Gesellsch. /.u St. Peler*

bars; l8IS-<2«, pas;. 127, PI. VI, lig. 4.

La coquille est petite, presque triangulaire et fort épaisse dans la

partie antérieure élargie et arrondie; le crochet recourbé et renflé est

■arqué d'une carène tranchante qui traverse obliquement la coquille

jasqua son bord postérieur inférieur fort aigu.

Hab. dans le vieux grès rouge de Gatscbina dans le gouvernement

Je St Pétersbourg.

Les moules internes se froment en grand nombre sur le grès, tou

can dépourvus de l'épiderme.

La coquille a 6 lignes de large et 3 lignes de long.
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Etp. 736. Cyprie. dorsal.-» m

PI. XXXVIII, fiK. 24 grand, oatar.

Bullfl de la Soc dea Nalur. de Moue. I. t. pas;. 136.

Testa mediocris, oblique ovata, inflata, vertice anlrorsum conveno,

infleio, magna carina obtusa ab eo in posticam parlem inferioreni atte-

nuatiim eicurrente, dorao lato.

Hab. dans le calcaire noir à Pentarnères de Bogosluvsk dan* I-

nord de l'Oural.

La coquille, d'une faille moyenne est ovalaire et bonbé>, à cro

chets taillants recourbés et contournés en avant; une carène obtuse

prend naissance au sommet et se porte en arrière, en traversant oblique

ment la coquille qui a le bord postérieur rétréci. Le bord anlérieor est

également prononcé, arrondi et rétréci, et fixe au-dessous des crochets

une lunule ovalaire profonde. Le bord cardinal semble être court et

former un angle obtus avec le bord postérieur oblique. Le bord infé

rieur est très-large et arrondi. Le dos des valves est fort large et mar

qué, de chaque côté des valves, d'une pente oblique.

La coquille a 2 pouces de large, I pouce I '/, ligne de Ion»: et

1 pouce 2 lignes d'épaisseur, à valves closes. Le test est assez épais, »»

moins de l'épaisseur d'une ligne.

La valve est le plus bombée vers les crochets ; de la elle s'amincit

doucement et passe dans ses bords tranchants. L'impression palléak

se voit distinctement près du bord inférieur, mais les impressions mus

culaires sont couvertes par le lest.

Cette espèce se distingue par la carène obtuse qui longe le berJ

supérieur à une distance de 5 lignes, de sorte que l'espace situé entre

cette grosse carène et le bord cardinal est plat et large, marqué par des

stries concentriques très-serrées, qui occupent comme traces d accrois

sement toute la surface.

Bsp. 737. Cypric. rhosnbea Phill.

du VmtiaoïL Paléonl. de Russie I. c. pag. 304, PI. XIX, lie IS.

La coquille transverse a la partie postérieure fortement tronquée

et y forme un angle aigu avec le bord inférieur; une carène aiguë ob

lique traverse obliquement la coquille du sommet jusqu'à ce bord pos

térieur. Les crochets sont très-recourbés en avant et une petite fctt-

nule se reconnaît au devant des crochets.

Hab. dans le calcaire carbonifère a Goniatiles de Kasatschy-datlacary.

La coquille a I pouce 5 lignes de large et 8 lignes de long.
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Esp. 738. Oypric bicarinata Keys.

i. Kitiebi.ikg PeUchoraland pag. 257, PI. X, fie;. 17.

La coquille transverse est ovalaire, à crochets fort obtus et en

tièrement rapprochés du bord antérieur; la partie postérieure est mar

quée par 2 carènes obliques en 2 espaces triangulaires ; la surface est

taraient striée, à striés concentriques très-serrées.

Hab. dans le calcaire magnésien du fleuve Wcl près de Kischerma

etMusi, à ce qu'il semble, dans le calcaire carbonifère à Goniatites de

Kuatschy-datschy.

C*e»l une espèce bien distincte à cause des 2 carènes qui se voient sur

h partie postérieure de la coquille et que je reconnais aussi sur l'individu

carbonifère de ma collection. Il est même possible que le C y p r i c. stria-

te-lamellosa de Kon.* n'en diffère pas; tous les deux font passage au

Pleuroph. cottatus, comme le suppose aussi Mr. de Semenow.

Genre XIAY. Grammy sia dm Vkbit. Orthonota Sàlt.

La coquille équivalve, inéquilatérale est Iransverse, les crochets

iooI renflé* et disposés sur l'extrémité antérieure des valves, un ou deux

pfis prennent naissance au sommet pour se porter obliquement par le

mâien de la coquille jusqu'au bord inférieur; la lunule et l'écusson sont

rrands. La charnière est droite et le ligament externe ; les 2 impres

sions musculaire* fort inégales sont placées aux 2 extrémités des valves,

1 intérieure est orbiculaire et lamelleuse, et laapostérieure est échan-

crée, superficielle.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 739. Gramm. Goldfussiim.

PI. XXXIX, fig. 14 q b grand, nattir. de la valve gauche.

. i .; I

Testa transversa , cardine subprominulo , duplice sulco tenero et

laplice plica interposita a cardine ad médium marginem inferiorem des-

ce&dentibus, et sinu lato anteriora testae occupante ; superficie* trans-

»errim sulcala.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Piddul , à l'Ile d'Oesel ; d'au

tres localités sont douteuses.

La coquille transverse est élargie, les 2 bords latéraux sont arron-

•** et un peu rétrécis; les crochets sont peu saillants et rapprochés du

* de komncK aniiu. fowi. rarbon. de Brlgique I. c. PI. H, fig. 8. Conf.

Soaoaiaaow, die Fonnilien d. ichlesiich. Kuhlenk.ilks I. *. pag. 7». !
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bord antérieur de la coquille; un double sillon et un double pli pren

nent naissance au sommet, pour se porter au milieu du bord inférieur

et présentent vers le bord antérieur de la coquille un large enfoncemen

qui suit la même direction oblique. Les deux bords, l'antérieur et le po

stérieur, sont arrondis et un peu rétrécis. Le bord cardinal est presqai

droit et limité par une élévation qui longe le bord.

La surface est sillonnée, à sillons concentriques assez profonds qa

sont plus distincts vers Le milieu des valves.

La coquille est incomplète et par conséquent sa largeur n'est pi

bien connue; elle a dû être de 1 pouce 8 lignes; la longueur de L

coquille est de 10 lignes.

Elle ressemble beaucoup auGrammysia (Orthonotui) ex

trasulcata Salt. * du calcaire silurien supérieur de l'Angleterre, i

cause de son double pli et du large enfoncement superficiel au-devant At

ce pli; mais la forme étant différente et surtout les sillons concentrique

plus profonds et irréguliers, j'ai préféré en faire une espèce nouvelle.

Elle ressemble aussi au Grammy s. (Nu cul a) cingulat a His.*'

mais elle en diffère par un double sillon et par un double pli sur la vaJvi

gauche, tandis que le cingulata n'offre qu'un simple sillon, sans pré

senter les 2 plis ni l'enfoncement superficiel antérieur. Mr. Salter a fai

figurer une espèce de l'Angleterre comme Gramm. cingulata His

(I. c. PI. XVII, fig. 1), à 2 plis et à 2 sillons sur la valve gauche, mail

c'est plutôt le Gramm. Goldfussii que le cingulata (donm

par Mr. Salter sur la même PI. XVII, lijr. 2) qui n'a qu'un seul silloi

oblique sur le milieu de la valve droite.

Esp. 710. Gramm. scapha m.

PI. LI, fig. 7 a b grand, nalur.

Testa transversa, inflata, scaphaeformis, postror.-um latlor, vertici

bus anticam partent teslae superiorem occupantibus, lumidis et approii

matis, duobus sulcis a cardine oriundis oblique in poslicam teslae par

tem descendentibus ; lunula exigua, scutcllo lato elongaloque.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel; la localité ne m'»

pas bien connue.

La coquille transverse est fort bombée, simulant un bateau; dl<

* Geolog. Survey of Great Britain IL I. London 1818. pat;. 361, PI

XVII, fig. 3.

°* His. Lrtb. suec. I. c PI. XXXIX, fig. 1.
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Ml plus étroite au devant et plus large en arrière, offrant la plus grande

épaisseur au milieu ; les crochets se trouvent sur l'extrémité antérieure

et la supérieure, où ils se recourbent et se touchent l'un l'autre, en for

mant en avant une petite lunule, et en arrière un écusson allongé et

élargi. Le milieu des valves est marqué par deux sillons divergents qui

prennent naissance au sommet et se portent obliquement au bord in

férieur et au postérieur, laissant un large pli entre eux. Le pli court ou

intérieur ne traverse cependant que la partie, antérieure et finit au

bord inférieur plus près du bord antérieur. Des sillons concentriques

peu nombreux traversent la coquille dans une autre direction et la dis-

tuguent des espèces déjà connues, qui sont plutôt striées concentri-

qaement, à stries très-nombreuses.

La coquille a presque 2 pouces de large et au milieu 1 pouce 3

ligne* de long; elle a une épaisseur presque égale, de 1 pouce 2 lignes.

Cette espèce diffère surtout par sa forme générale ; elle est plus

élargie vers l'extrémité postérieure que vers l'antérieure; les 2 sillons

cardinaux sont en outre plus divergents que dans le Gramm. ovata

>a>db. ou Hami Itoneusis de Vkrn. qui lui ressemble beaucoup;

tandis que la lunule de celui-ci est fort large et en coeur, elle est dans

le scapba étroite et plus allongé et ne présente pas la large échancrure

do. Hamiltonensis, dont les 2 sillons sont de môme plus conver

geais et presque parallèles entre eux ; sa surface est marquée en outre

de nombreux sillons concentriques, parcourus de stries concentriques

très-fines, que je ne vois pas dans l'espèce qui nous occupe, parce que

c'est un moule interne qui a été trouvé, et non la coquille elle-même.

La coquille ressemble aussi un peu au (ira m m. zonata, mais elle

en diffère par sa plus grande largeur à l'extrémité postérieure et par ses 2

niions liès-divergents; elle est d'unegrandeur double de celle duGramm.

: in «ul.it a His. , qui se distingue en outre par un sillon cardinal

uni pie sur les deux valves, l'un opposé à l'autre, tandis que les 2 sillons

ssrt divergents qui correspondent également l'un à l'autre sur chaque

nlve, distinguent le scapha, lequel pourtant a, 'dû être très-voisin de

celai -là, à cause de sa forme élargie en arrière.

Esp. 7 il. Gramm. mac roder ma m.

PL XXXIX, iïK. 13 grand, imtur.

Bail, de la Soc. des Natur. de Moac. I. c. pag. 140.

Testa magna subtriangularis, plica lata a vertice, summae mediae

teatae infixo , ad médium marginem inferiorem descendante et sulcum

consimilem nuclei offerente; superficies concentrée sulcata.
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Hab. dans le calcaire très-compacte a Orthocératileide

l'Ile de Dagô, près de Pyhalep.

La coquille est grande, presque triangulaire, a crochet saillant, fiié

sur le sommet le plus élevé et placé au milieu du bord cardinal ; c'est

par là que la coquille reçoit une forme triangulaire. Un pli épais ter

lical et fort saillant prend naissance au crochet et traverse la coquille

jusqu'au milieu du bord inférieur; ce pli divise la surface en deux par-

lies égales et laisse sur le moule interne une empreinte en sillon, qui

suit entièrement la direction verticale.

Le bord cardinal semble être nul ; des deui côtés du crochet com

mence les bords latéraux, l'antérieur et le postérieur, qui se réunissent

au crochet sous un angle obtus. Le bord inférieur est arrondi et plus large

que lei bords latéraux. La surface de la coquille est couverte d'un

épiderme épais, qui était parcouru de sillons concentriques nombreux et

finement striés dans les interstices, à stries également concentriques.

Les bords latéraux a la base de la coquille sont arrondis.

La forme triangulaire, ainsi que le pli épais fort saillant au milieu

de la coquille distinguent cette dernière de toutes les espèces con

nues jusqu'à présent.

La coquille a 1 pouce 7 lignes de large et 1 pouce 6 lignes d»

long; un autre individu est un peu plus long que large.

Esp. 742. Grainm. avus m.

PI. XXXIX, fig. Il a b grand, utlur.

Bull, de la Soc. de» N»lur. de Mosc I. c. pag. 140.

Testa exigua subtriangularis , verlice prominulo, sulco profonde >

vertice oriundo, in parte antica ad inferiorem marginrm descendent

parte poslica prolongata.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocératites de Wésenberç.

la coquille petite et triangulaire ne se trouve qu'en un «soute ax

iome le crochet est saillant, rapproché du bord antérieur qui y est un peu

concave et pourvu d'une petite lunule; le bord cardinal est oblique ri

se perd dans le bord postérieur ; le bord inférieur est arrondi et (a**-

doucenunt dans les deux bords latéraux , également arrondis à la bas»

de la coquille.

L'empreinte musculaire, à deux protubérances, occupe l'angle ia

rieur du bord antérieur.

La surface de la coquille semble avoir été lisse.

Ls coquille a 4 ligues de large et autant de long ; elle se i
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de loutes les espèces connues par sa petitesse et par l'unique sillon,

qui occupe sa partie antérieure.

Genre XLV. Cardiomorpha dk Kos.

La coquille équivalve, inéquilatérale, mince, est un peu oblique et

tnrmerse ; les crochets sont terminaux e( recourbés en avant ; la char-

ùère allongée est dépourvue de dents ; un crête cardinale se porte du

crochet jusqu'au bout du bord cardinal ; le ligament externe est li-

«éaire; les 2 impressions musculaires sont «impies.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère et le magnésien.

Bsp. 743. Cardiom. sulcata de Kon.

ina. tôt*, rarbon. de Belgique pag. 109, PI. II, fig. 18.

I.a coquille subovalaire se dilate en arrière, où elle est oblique

ment tronquée; la surface est sillonnée, à sillons profonds, larges et

concentriques, entre lesquels s'élèvent des cotes tranchantes également

concentriques.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

Le bord antérieur de la coquille est arrondi et de largeur égale à

celle du bord postérieur; les sillons sont fort larges, surtout dans les

individus de l'Oural, figurés par Mr. db Vbrnsuil* qui diffèrent par là

an peu des individus de la Belgique. ' ■ r

Esp. 744. Cardiom. distincts m.

PI. XXXVIII, fis;. 31 grand, natnr.

Bail, de la Soc des Nalur. de Mose. I. e. pag. 13?. ' ■

Testa subovata, antice attenuata et oblique truncata , postice dila-

Wa, margine cardinali alae instar producto , verlice prominulo cl in

itia; superficie» transversim subtiliter striata et sulcis concentricis

Hak. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy datschy.

La coquille subovalaire s'élargit brusquement vers la partie posté-

reure ; le bord cardinal est comme ailé et le bord antérieur rétréci est

•bitqaemrnt tronqué à sa base, où il passe dans l'inférieur. Le crochet

est fort prononcé, incliné en avant et rapproché du crochet opposé; la

Inoale est distincte, l'écusson fort court et étroit.

Le bord inférieur est fort oblique et se perd insensiblement dans

• Palet*, de Riumc I. e. pat;. 303, PI. XX, fia; 2.
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le bord postérieur élargi et arrondi; le bord cardinal est droit et plu»

court que le postérieur, avec lequel il fait un angle plus ou moins obtus

La surface est marquée de sillons et de stries concentriques. Le»

sillons sont plus distincts et correspondent aux couches d'accroissement:

les stries concentriques très-fines occupent les espaces disposés entre

les sillons concentriques.

La coquille a 6 lignes de long et 8% lignes de large; l'épaiitar

de la valve est de près d'une ligne.

Cette espèce diffère duCardiom. sulcata par m fonue gé

nérale fort élargie et arrondie en arrière et par les stries concentriques

très-fines, parmi lesquelles se voient quelques sillons également con

centriques , qui ne sont jamais si larges ni si profonds que dans

celui-ci.

Esp. 745. Cardiom. striata dr Kon.

Aniin. fou. carbon. de Belg. I. c. pag. 105, PI. H, fig. S.

Bull, de la Soc. du Nulur de Moue. I. r. pag. 138.

La coquille est petite, transversalement dilatée, à bord antérieur

arrondi un peu moins large que le postérieur, également arrondi ; le

bord cardinal est un peu convexe et l'inférieur arrondi. La surface est

marquée de stries concentriques très-fines , très-rapprochées et égale»

offrant a peine une ou deux couches d'accroissement entre les strie*.

Hab. dans le calcaire carbouifère de Kasalschy-datschy.

Le petit crochet est à peine saillant et plus éloigné du bord anté

rieur que dans les espèces précédentes; le bord antérieur fait par ta

une saillie arrondie et plus prononcée que dans celles-ci.

L'individu de l'Oural a sur 10 lignes de largeur une longueur de

6 lignes.

Esp. 716. Cardiom. minuta Kits.

Reine im Lande der Petsebora I. c. pag. 258, PI. X, fig. 13.

La coquille très-petite est fort mince , assez convexe, à crocsWt

tressaillant au milieu du boid cardinal; la surface est striée concrntn-

quement.

Hab. dans le calcaire magnésien sur les bords du fleuve Wel

de Kischerma et de la Pinéga près de Oust-Yojougi, dans le paya

la Petschora.

La forme générale de celte petite coquille est presque orbic

car les deux bords latéraux panent immédiatement dans l'inférieur.
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Genre XLVL Orthonotus Coira. et M'Cor.

La coquille équivalve, inéquilatérale, élargie transversalement a

le bord cardinal tout droit, non prononcé; les côtés de ce bord sont

uillaots, le bord inférieur est également droit ou pourvu d'une échan-

crare superficielle, d'où un enfoncement superficiel se dirige jusqu'aux

crochets qui sont rapprochés du bord antérieur; la lunule est fort pro

fonde et large; les 2 impressions musculaires sont fort espacées et l'im-

prwsion palléale est entière.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératites et à Penta-

neret.

Esp. 747. Or thon, nasutus Conr.

PI. XXXVI II, fig. il t b grand, natur.

ÏÏCn british palaeos. fosa. 1. c. pag. 375, PI. J I, fig. 23.

Cette petite coquille est transverse, allongée et presque cylindrique,

le* deux cotés sont convexes, et le bord cardinal et l'inférieur presque

parallèles ; les crochets sont renflés et rapprochés l'un de l'autre ; la

lunule est plus longue que large et l'écusson est de la même largeur,

mais plus long.

Bab. dans le calcaire à Pentamères de Kamenctz-Podolsk au gou

vernement de Podolie.

La coquille a le bord antérieur très-rétréci et fort prolongé , de

Mite que les crochets sont fixés à une grande distance l'un de l'autre ;

le bord postérieur s'élargit insensiblement et est arrondi et tranchant,

tandis que le bord inférieur présente vers le bord antérieur une échan-

crare à peine prononcée.

La coquille a sur 10 lignes de largeur une longueur de 4 lignes,

qai égale son épaisseur à valves closes. La surface n'offre ni stries, ni

■Ions, mais semble avoir été lisse.

Genre XLY1I. Conocardium Bbons.

Pley rorhy nchus Phill. Lichas Stein.

La coquille équivalve, inéquilatérale est presque triangulaire et

tort bombée, à crochets très-saillants et inclinés en avant. Le bord

ordinal est muni d'une seule dent en crête de la longueur du bord lui-

même, et une autre crête oblique, munie d'une petite proéminence se

voit en dedans du bord cardinal, à sa partie postérieure. Le bord antérieur

est tronqué, presque aplati et pourvu dans la direction du bord cardinal

fane prolongation en museau , tandis que le bord postérieur s'amincit

«•Elekw.H, UtkMa rouiu. 1. 65
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insensiblement et est béant La surface est généralement couverte de

cotes rayonnées.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamèrea elle carbonifère.

Esp. 748. Conocard. uralicum dk Vbrn.

Ptléont. de Russie pag. 301, PI. XX, fig. 10.

La coquille transverse, gibbeuse est comme ailée en avant, rétrécie

en un longue aile et béante en arrière; la surface est couverte de côte»

rayonnées, égales entre elles.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-

datsrhy rt près d'Oust-Yojouga, dans le nord de la Russie.

La coquille est fort élargie transversalement, la partie antérieure

est fort bombée, la postérieure rétrécie et allongée' en une aile sur la

quelle passe le bord cardinal droit et fort long.

Esp. 749. Conocard. turdus m.

PI. XXXIX, fig. 25 a grand, natar., b c grossie

Géogn. de Russie 1. c. (en russe) 1846, pag. 421.

Testa parva, inflata, costata, antico margine in brevem alaro aca-

tam producto, postica ala duplo longiore acuta.

Ilab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur près de Bo-

rowitschi, dans le gouvernement de Novgorod, et de l'étage supérieur

près de Mjatschlova, aux environs de Moscou.

La coquille est fort renflée, presque globeuse et pourvue de c6\e*

rayonnées ; par là le bord inférieur devient crénelé. Les crochets tout

plus espacés que dans l'espèce précédente, le bord cardinal est droit

et se prolonge en arrière en une aile aiguë plus longue que l'aile anté

rieure qui est très-courte.

Le bord cardinal est fort larce et offre entre les crochets uni

enfoncement, qui passe d'une extrémité du bord à l'autre. Le bord

férieur est arrondi et s'élève en avant tout droit vers le bord antérie

en arrière il monte obliquement vers le bord postérieur.

La coquille a 8 lignes de large et 5'/3 lignes de long au-de

des crochets; le noyau représenté a une épaisseur de 5 lignes; ilproi

de Mjalschkowa.

Un autre individu de BorowiUchi est plus petit et offre les e<Vi

rayonnées plus distinctes et arrondies; les côtes de l'aile poslériru

forment que des plis trcs-grélei, dont les espaces sont beaucoup

larges que les plis eux-mêmes.
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Le Conocard. uralicum diffère du tur dus par son aile pos

térieure beaucoup plus lougue et plus large, et non aiguë, comme dans

celui-ci, mais obtuse; aussi les plis de l'aile sont-ils plus nombreux

et par conséquent plus rapprochés que chez lui.

Le Conoc. lurdus ressemble aussi un peu au Car dium bre-

tialatum Samdb. quant à sa forme générale; l'aile antérieure est très-

courte et aiguë ; la longueur de l'aile postérieure égale la largeur de

Ja coquille, et sa surface est pourvue de côtes beaucoup plus épaisses,

mrtoot au milieu du test, où il n'y a que S ou 6 côtes plus épaisses et

fort éloignées les unes des autres.

Esp. 750. Conocard. aliforme Bronn.

Cardions alaeforme DR Komncn anim. foss. carbon. de Belg. pag. 83,

Pi. IV, fig. 12.

La coquille est presque triangulaire, renflée; l'aile postérieure est

aine, comprimée et béante, l'aile antérieure plus courte, plus com

primée, étroite et striée, à stries rayonnées très-fines; les plis de la

mrface du milieu de la coquille sont espacés et offrent les interstices

plus larges que les plis eux-mêmes.

Hnb dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur du village de

Botscbatzkoyé dans l'Altaï, et à ce qu'il semble dans le même cal

caire du gouvernement de Moscou.

La coquille de l'Altaï diffère un peu de l'individu de la Belgique ;

eue a les plis de la surface plus espacés, de sorte que les interstices

tout plus larges que les plis, et les stries de l'aile antérieure sont si dé-

fceates qu'il y en a 10 ou plus dans l'espace d'une ligne.

La longueur de la coquille est de 1 pouce et plus, son épaisseur de

10% lignes; la largeur n'est pas connue, car l'individu de ma collection

n'est paa entier.

Cette espèce semble varier beaucoup , et c'est la raison pour la

rçnefle j'y ai réuni l'individu décrit; les Pleurorhynchus armatus

Pull, et mina* Phill. * appartiennent aussi à l'espèce ordinaire.

Individu de l'Altaï n'était pas si large que celui de la Belgique; il se

peut même que sa longueur ait été plus grande que sa largeur, que les

pks aient été aussi plus espacés sur l'aile postérieure et que les valves

aient été même inégales, la vahe droite étant en effet plus courte et plus

tranchante sur son bord antérieur que la gauche. L'échantillon de

Moscou est beaucoup moins grands et fort incomplet.

* Carboo. lineat of Yorkah. I. e. pag. 210-11, PI. V, fig. 27 et 29.

65*
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Genre XLVIll. Cardium L.

La coquille équiralve, inéquilatérale eit pourvue de dents cardi

nales principales et accessoires, latérales ; les premières sont quelquefois

prononcées, les latérales se reconnaissent toujours ou sont rudiœen-

taires.

Ce genre qui ne diffère presque pas du précédent, se trouve dans

tous les terrains et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 751. Card. exiguum m.

PI. Ll, fia;. 8 a grand, oatur., b grossi.

Thier- and PflanzeDreste von Novgorod 1. c. pag. 11.

Testa exigua convexa , costata , cardine prominulo nodoso anticim

partem extremam rotundatam et dilatatam accedente plicis si costis te-

nuioribus biGdis.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur au bord de

la Bystritza dans le gouvernement de Novgorod et dans le carbonifère

de l'étage moyen de Podolsk, près de Moscou.

Celte petite coquille est fort inéquilatérale à cause du petit crochet

saillant, qui est incliné en avant; la partie antérieure est plus courte et

plus élargie que la postérieure, qui est plus allongée et plus rétrèoe.

Les petits plis sont nombreux et se bifurquent vers le bord inférieur,

offrant par-ci par-là, de petits noeuds qui se fixent sans ordre sur lear

surface. Les bords tranchants se réunissent en un demi-cercle allonge :

ils sont crénelés en dedans.

La coquille a 3 lignes de large et 2 lignes de long. Dans sa forme

générale elle ressemble un peu au Cardiola tenuistria Mû«it„ qoi

provient du calcaire à Goniatites du nord de la Russie, mais elle cm

diffère par sa petitesse, et par les stries moins fines et par conséqus

moins nombreuses qu'offre ce dernier.

Genre XLIX. Itocardia Lâm.

La coquille est inéquilatérale, équivalve, renflée en coeur, à i

cbets inclinés en avant et contournés en spirale; les 2 dents comprimer»

sont éloignées l'une de l'autre; le ligament est externe; les 2 impres

sions musculaires se réunissent par une impression palléale simple.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans ta*

mers actuelles.
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Esp. 752. Isoc. caprina m.

PI. XXXIX, 6g. 98 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. dea Natur. de Mosc. I. c. pag. 139.

Testa tumidissima, ventricoso-inflata, elongata, verlicibus unci-

uto-inflexis, inflalis, exaltatis, compressis, margine scindente instructif

lanla icatelloque profundis.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Orthocératites de Kirna

et Esihonie et près du village de Vassilkowa sur le bord de la Lowa,

ilflutnt du YolkhofT, au sud du lac de Ladoga.

La coquille allongée est fort bombée; les crochets fort saillants

wot contournés en spirale et inclinés en avant; ils sont rapprochés

do bord antérieur et se continuent en gibbosité très-comprimée qui

daceod jusqu'au bord inférieur et divise la coquille en deux moitiés

inégales. L'antérieure plus courte est distinguée par son bord tranchant,

Ii postérieure plus élargie et allongée a son bord arrondi, mais rare

ment complet. La lunule est cordiforme, large et profonde, l'écusson

est plu? long que large et également profond.

Le bord cardinal est très-court, l'inférieur de largeur, presque égale

nais le bord antérieur et le postérieur sont fort longs et tranchants.

La coquille a 1 pouce 5 lignes de long, 1 pouce 1 ligne de large

et une épaisseur égale au milieu des valves closes. C'est là la taille

de ) individu de Kirna, dont le test est changé en un calcaire blanc, friable

comme de la craie blanche.

L'individu de Vassilkowa est un peu plus long; il a 1 pouce 4

liroes de long et 1 pouce 3 % lignes d'épaisseur, la largeur n'est pas bien

connue.

Esp. 753. Isoc. obtusa m.

PI. XXXIX, fig. 26 a b grand, natur.

Testa ploboso-inflata, elongata, verticibus inflatis, obtusis, versus

uteriora spiraliter inflexis, impressionibus muscularibus utrinque ma

;cribus.

Hab. dan* le calcaire à Orthocératites de Hohenholm à l'Ile

fcDagS.

La coquille renflée, presque globeuse est allongée, à crochets fort

bombés et saillants, contournés en spirale et rapprochés l'un de l'autre;

ii sont arrondis et non comprimés; ils diffèrent par là de ceux de

risoc. caprina, qui ont la gibbosité très-comprimée et descendant
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jusqu'au bbrd inférieur, tandis que les deux côtés de l'obtus a to

également bombés au milieu des valves, sans offrir la moindre carc

aux crochets.

Le bord cardinal est plus large et semble se continuer en arriè

en un angle obtus qu'il forme avec le bord postérieur, qui est allon

et tranchant et passe insensiblement, comme l'antérieur allongé et ég

lement tranchant, dans le bord inférieur arrondi.

L'impression musculaire antérieure est grande et occupe l'extr

mité supérieure du bord antérieur, au-dessous de la lunule, tandis qi

l'impression postérieure se fixe vers le milieu du bord postérieur el

laisse une empreinte superficielle.

La coquille a 1 pouce 6 lignes de long, 1 pouce 1 ligne de large

une épaisseur égale.

Le moule interne est changé en un calcaire compacte et ne pr

sente pas d'épiderme.

Esp. 754. Isoc. ta nais dk Vbrn.

Paléont. de Russie I. r. pag. 302, PI. XX, fig. 6.

v. Kkyserling Petschoraland 1. c. pag. 256, PI. X, fig. 20.

La coquille globuleuse est presque aussi large que longue, à en

cbets saillants et fortement recourbés en avant.

Hab. dans le schiste argileux du vieux grès rouge des environ* i

Zadonsk, sur le Don, dans le même grès du bord de l'Oukhta, afflue

de l'Ijcma, dans le nord de la Russie.

Cette espèce diffère des précédentes par sa largeur plus rema

quable et par sa forme presque globeuse ; le bord inférieur est arronc

Esp. 755. Isoc. oblonga Phill.

PI. XXXIX, fig. 23; fi g. a b grand, natur.; PI. XXXIX, fig. 27 petite

variété jeune, a grand, natur., b c grossis.

La coquille est ovalaire, allongée, presque quadrangulaire, renfla

et élargie en arrière, à crochets bombés et recourbés en avant, la lonui

en devient profonde et cordiforme.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur sur le bord d

la rivière Serena, au district de Kozell dans le gouvernement de Kalouçi

La coquille assez grande est allongée, rétrécie et renflée en a»sn

élargie et comprimée en arrière ; le bord cardinal allongé et droit

forme un angle obtus avec le bord postérieur arrondi et fort dilaté, q«

est tranchant, comme aussi le bord inférieur, allongé ; le plus court de
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bords c'est l'antérieur arrondi. La coquille a 1 pouce 8 lignes de large

et 1 pouce de long; les valves closes ont 1 pouce 2 lignes d'épaisseur.

Le milieu des valves est fort bombé et marqué par une gibbosilé,

an passe du crochet jusqu'au bord inférieur et au postérieur de la co

quille. L'individu se conserve dans les galleries du Musée de l'Institut

set mines de St. Pétersbourg. Mr. de Koninck* rapporte cette es

pèce an genre Cardiomorpba.

Gn antre individu très-jeune de ma collection est représenté à la

même planche 39, fig. 27; il est fort bombé, le crochet surtout est fort

recourbé, au-devant du crochet se voit une forte impression musculaire,

qui ne se reconnaît pas dans le grand individu dépourvu également de

lépiderme; mais le bord cardinal du petit individu est marqué d'un pli

longitudinal (voy. 1. e. fig. 27 b) et d'un enfoncement longitudinal cor

respondant, disposé à côté du pli, pour fixer peut-être le ligament exté

rieur; c'est une conformation que je ne vois pas dans le grand individu,

<re sorte que le petit pourrait appartenir à une autre espèce qui se trou-

«trait pourtant aussi dans le carbonifère de Kalouga.

Genre L. Cardiola Bbodbrif.

La coquille est équivalve, inéquilatérale, oblique, à crochets sail

lants et recourbés; la surface est concentriquement sillonnée, le bord

cardinal est allongé à aréa plate, sur laquelle on a cru observer de petits

plis, correspondants aux fossettes analogues, comme dans les Arca-

cées.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites, dans ce

lai à Coraux et dans le vieux grès rouge.

La coquille a 3 lignes de large et 2 lignes de long.

B>p. 756. Cardiola verrucosa m.

PI. LI, fig. 9 a grand, natur., b grossi.

Scaichtenaystem von Esthland 1. c. pag. 130.

Testa parva, transversa, ovata, anlice attenuata et postice dilatata ;

uperficies transversim sulcata striis concentricis, approximatis, 5 vel 6

itrias radiantes postice sitas decussantibus indeque verrucosis.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval et d'Erras

en Eslhonie.

La petite coquille est ovalairc , transverse ; les petites stries con-

* Animaux fots. carbon. de Belg. I. c. pag. 103, PI. Il, fig. T.
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centriques très -rapprochées sont très-régulières et égales entre elles

la partie postérieure est plus large que l'antérieure et garnie de strie

rayonnées un peu plus épaisses, qui sont coupées par les stries concert

triques plus délicates. Les stries traversées sont comme granulées 01

forment de petits grains disposés en 5 ou 6 rangées. C'est ce qui dé

pend du nombre des rayons qui traversent la partie postérieure de li

coquille.

Je ne connais qu'un fragment de la coquille , dépourvu de dent!

de sorte que le genre auquel appartient ce fragment reste encore don

teui. J'ai fait représenter un autre fragment, empreinte de la surbei

extérieure, pour montrer les stries concentriques, coupées par le

rayons de la partie postérieure.

La coquille a 3 lignes de large et 2 lignes de long.

Esp. 757. Cardiola tenuistriata Mûnst.

Cardium tenuist rialuni Mûnst. Goldf. Petref. Gerœ. pag. 117, PI

1*3, fig. 1.

v. Kkyserung Pctschoraland I. c. PI. XI, fig. 1.

Le noyau suborbiculaire est transverse, à crochet recourbé en avant

la moitié postérieure est un peu plus convexe et plus longue ; la surfaci

est garnie de stries rayonnées nombreuses très-fines.

Bab. dans le calcaire à Goniatites sur le bord de l'Oukhta, affluer

de l'Ijema.

La même espèce se trouve dans le calcaire à Goniatites d'EIbers

reuth, qui correspond au calcaire à Pentamères de l'Esthonie, ou à

couche litorale du calcaire à Orthocératites.

Esp. 758. Cardiola retrostriata MOnst.

Cardium palmatum Goldf. Petref. germ. pag. 217, PI. 143, fig. 7.

v. Keïsehling Petschoraland I. c. pag. 354, PI. XI, fig. 3.

Cette petite coquille semicirculaire a le bord cardinal droit et comme

crénelé; le crochet est rapproché du bord antérieur; des côtes rayon-

nées prennent naissance au crochet, deviennent un peu plus larges ven

le bord inférieur et sont marquées sur leur surface de stries transvenei

arquées.

Bab. dans le calcaire à Goniatites sur le bord de l'Oukhta, affluent

de l'Ijema.

Cette espèce est caractéristique pour le terrain à Pentamères de

l'Eifel, d'BIbersreuth et de l'Angleterre.
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Esp. 759. Cardiola articulata Mùnst.

Btitràge zur Petrefacteukunde Heft III, pag. 69, FI. IX, fig. I.

». Ieiurlirs Reise im Lande der Petschora 1. c. pag. 253, PI. XI, fig. 2.

La coquille petite, suborbiculaire, presque équilatérale, a le crochet

aillant au milieu du bord cardinal , qui est pourvu d'une aréa triangu

laire; la surface est finement striée, à stries rayonnées et coupées par

de» (illons concentriques d'accroissement.

Hnb. dans le même calcaire sur le bord de l'Oukhta.

La coquille se trouve aussi dans le calcaire à Goniatites d'Elbers-

renth, qui semble être l'équivalent du calcaire à Goniatites de l'Oukhta.

•

Esp. 760. Cardiola concentrica Bdch.

Orfcieala concentrica L. v. Buch ùber Ammoniten. Berlin 1832, p. 49.

Ctrdium pectu ne uloidea d'Abch. et de Vebn. geol. transact. vol. VI,

pag. 375, PI. XXX, fig. 12.

La coquille est presque orbiculaire ; les stries rayonnées de la sur

face sont très-délicates et rapprochées ; d'autres stries concentriques

traversent les stries rayonnées, surtout près des crochets.

Bab. dans le même calcaire argileux à Goniatites sur le bord de

rOokhU.

Le schiste argileux à Goniatites, appelé d o m a n i k au nord de la

Russie, contient souvent des rognons calcaires, et ce sont eux qui abon

dent en espèces de Cardioles et de Goniatites, tout-à-fait comme

le calcaire d'Elbersreuth, de l'Eifel, de Prague en Bohème.

Notre espèce ressemble beaucoup au Cardiola interrupta

Sow. qui se trouve dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel et dans

an calcaire semblable du Hartz près d'Ilsenbourg, à Elbersreuth, en

Westphalie, dans de grand-duché de Nassau, en Angleterre et en

France: en général les Cardioles et les Goniatites se trouvent

lotrvent associées et prouvent que les terrains qui les contiennent, ap

partiennent au calcaire à Coraux, c'est-à-dire au Ludlow supérieur, qui

ne diflère presque pas du terrain dévonien.

Famille vingt-troisième.

Luciaidées.

La coquille orbiculaire ou ovalaire et inéquilatéralc est tantôt dé

pourvue, tantôt pourvue de dents, très-variables en forme et en nombre;

elle est en dedans ponctuée ou striée ; le ligament est extérieur et les

impressions musculaires sont fort éloignées l'une de l'autre.
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Genre M. Lucina Brug.

La coquille est orbiculaire, à crochets aipus et inclinés en avant

une lunule bien distincte se reconnaît au-devant des crochets; l'une de

deux dents principales est fendue et en outre il y a 2 dents accessoires

la postérieure est fort éloignée du crochet, l'antérieure très-rapprochéc

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans le

mers actuelles.

Esp. 761. Luc. neura m.

PI. XXXIX, fig. 29 grand, natur.

Bull, des INalur. de1Mo.sc. I. c. pag. 141.

Testa parva subelliptica, subtumida, verticibus paullo prominuli

anleriora spectantibus, lunula iis anteposita, omnibus marginibus sein

dentibus.

Bab. dans le calcaire à Pentamèrcs des environs d'Orvnine dm

le gouvernement de Podolie.

Cette petite coquille est presque elliptique, renflée au milieu e

pourvue de crochets courts et inclinés vers le bord antérieur, où se re

connait une lunule en coeur distincte. L'écusson est plus large et plu

long. Le bord cardinal est tranchant et forme un angle obtus avec I

bord postérieur tronqué qui est également tranchant. Le bord soU

rieur arrondi tranchant se perd insensiblement dans le bord infériea

tranchant et arrondi.

La gibbosité qui prend naissance au crochet, se prolonge en ai

rière, laissant libre le bord cardinal, qui s'élève au-dessus en crel

tranchante.

La coquille a 7'/2 lignes de large et 51/, lignes de long, elle es

d'une épaisseur de 3% lignes.

La surface du test ne m'est pas connue, parce que c'est le moal

interne qui s'est seul trouvé à Orynine; elle était probablement striée,

stries concentriques, car l'espèce ressemble beaucoup au Luc. rec

tangularis* Sandb. d'un terrain semblable à Pentamères du grand

duché de Nassau. Elle en diffère par les crochets disposé», presque n

milieu du bord cardinal, tandis qu'ils sont beaucoup plus rapprochés di

bord postérieur très-élargi; le bord antérieur et le postérieur du Luc

neura sont presque d'égale largeur, parce que les crochets occupent li

milieu des valves.

* Versteinerungen vou Nassau 1. c. PI. XXV11, fig. S.
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E*p. 762. Luc. proavia Goldf.

i Keimrukc Pelschoraland pag. 256, PI. X, fig. 18.

La coquille est suborbiculaire, à crochet incliné un peu vers le de*

net: il y a sur le noyau des traces de stries concentriques.

Bob. dans le vieui grès rouge de l'Oukhta, affluent de fljcma, au

•ord de la Russie.

Les bords sont tranchants, la coquille a 10 lignes de large et autant

te long, avec une épaisseur de 5 lignes.

Esp. 763. Luc. Griffithi de Verh.

PalwnL de Russie I. c. pag. 301, PI, XX, fig. 10. .

La coquille suborbiculaire est convexe, à crochet assez proéminent

et incliné vers le devant et de la double grandeur de celui du précédent.

Bob. dans le vieux grès rouge du bord du Don aux environs de

ïoronéjé, et du Sjass, près du lac Ladoga.

Sa largeur et de 1 0 pouces , égale à sa longueur ; la surface est

presque lisse.

ff si du palliatae.

Famille vingt-quatrième.

Tellinidées.

La coquille équivalve, inéquilatérale, transversalement allongée est

i peine béante, à crochets pourvus de 2 dents et de 2 impressions

musculaires, réunies par l'impression palléale à échancrure profonde;

le ligament est extérieur. Le manteau de l'animal est libre, à 2 longs

tnbes cylindriques; le pied petit et comprimé.

Genre LU. Sanguinolaria Lam.

La coquille transverse est presque elliptique, comprimée, béante

m extrémités, à crochets très-petits et à peine saillants; les 2 dents

wot rapprochées l'une de l'autre.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

■ers actuelles.

Esp. 764. Sanguin, laevis m.

PI. XL, fig. i grand, natur.

Tkitr- and Pflauzenreate von Novgorod, voy. Bail, scient, de l'Acad. des

Se de St. Péterab. 1840, T. VII, Nr. 6.

La coquille convexe est lisse , à stries concentriques d'accroisse

ment distinctes, i crochet très-petit , à peine indiqué et plus rapproché
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di bord antérieur plus élargi que du postérieur qui est béant; m

carène obtuse se prolonge du crochet vers le bord postérieur antérieur.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Boro-

witschi, au gouvernement de Novgorod et dans le calcaire carbonifère

à Goniatites de Kasatsi hy-dalschy de l'Oural.

La coquille est un peu convexe, transverse, un peu plus large que

longue ; c'est-à-dire sur la largeur de 1 pouce 4 lignes, elle a 9 lignes

de long, principale différence d'avec le San gui n. Rocme ri de \ ern *

qui est deux fois plus large que long; la plus grande épaisseur des valves

closes est de 4 lignes.

Le crochet fort peu saillant occupe le bord cardinal et c'est de

là qu'une élévation en crête à peine indiquée se porte vert l'extrémité

postérieure inférieure béante. Le bord antérieur est plus large et

arrondi ; il se perd insensiblement dans le bord inférieur arrondi.

Le bord cardinal est très-court ; il commence au crochet et s*

prolonge en arrière , où il forme un angle obtus avec le bord postérieur

qui ne s'allonge jamais autant que dans le Sanguin. RoemerL

La surface est marquée de sillons concentriques d'accroissement

assez irréguliers et très-nombreux.

Un autre individu de Kasatschy-datschy est de grandeur presque

double; il a 2 pouces 6 lignes de large et 1 pouce 7 lignes de loog

au-dessus des crochets; la largeur est par conséquent aussi moins con

sidérable que celle du Sanguin. Roemeri, lequel se rapproche

beaucoup plus de l'espèce du calcaire à Pentamères du Hartx , que do

Sanguin, laevis qui, nommé par moi déjà en 1840, devrait con

server son nom, même au cas que que le Sanguin. Roemeri se

rait identique avec lui.

Esp. 765. Sanguin. Roemeri de Vers.

Paléonl. de Russie 1. e. Paris 1846, pif;. 300, PI. XIX, fig. 19.

La coquille transverse est d'une largeur double de la longueur,

les 2 extrémités sont également rétrécies et arrondies, d'où la fort»*

devient elliptique.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

Cette espèce diffère, par sa largeur plus grande, du Sang, laevis.

• Cert le Sanguin, elliptiea Rof.m , nommé en 1843, eapèc* diffé

rente du Sang, elliptiea Pmix., qui a la priorité; Mr. ci V*»««ni

a dû par conséquent en changer le nom en 184S, dan* la Paléontologie et

Rassie.
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quicttau contraire d'une longueur plus considérable; on remarque la

même relation de la longueur à la largeur chee les individus jeunes

laui bien que chez les adultes.

Famille vingt-cinquième.

Pétricolidées.

La coquille béante est tantôt pourvue de dents , tantôt elle en est

dépourvue; il y a 2 ou 3 dents dans chaque valve et un ligament

eiterieur; les animaux à petit pied comprimé et à manteau libre, muni

de longs tubes cylindriques, creusent des conduits dans les roches

qu'il» babitenf.

Genre LUI. Oastrochaena Sprkgl.

Les coquilles manquent de dents et leurs bords très-écartés en

vut, y laissent une grande ouverture oblique vis-à-vis de laquelle le

manteau a un petit trou pour le passage du pied. Le tube calcaire est

d'ane longueur variable.

Ce genre se trouve déjà dans le calcaire carbonifère, devient plus

fréquent dans la période moyenne et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 768. Gastroch. antiquissima.

PI. XL, fig. 5 a b grand, nalur.

B*U. de la Soc. des Nalur. de Mose. 1. c. pag. 141.

Tubus calcareus incrassatus, subreclus, claviformis, una parte ex-

trema, sensim attenuata, altéra tumido inflata et rotundo orificio nodu-

loqoe instructa; impressio pallii dehinc oblique adscendens.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Mjatsch-

tora près de Moscou.

Le tube calcaire est droit, allongé en massue, rétréci à un de ses

boots et renflé à l'autre ; il y est régulièrement arrondi et pourvu d'un

petit enfoncement arrondi ; sa petite ouverture est pourvue au milieu

fan nodule; c'est de cet enfoncement que s'élève de chaque côté une

impression oblique du manteau, pour se porter en haut sur le tube, où

les 2 impressions se réunissent sous un angle aigu.

Le bout très-gros est obtus et arrondi ; à partir de là le tube s'amin

cit insensiblement vers le bout rétréci qui était ouvert pour donner pas

sage aux tubes respiratoires.

C'est une des plus grandes et des plus anciennes espèces de Ga
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rtrocbaena; elle se trouve surtout dans le terrain crétacé et est

très-roro dans la Période ancienne. Klle » 2 pouces 3 lignes de loof,

9 lignes de large au gros bout, et 5 au bout aminci.

Famille vingt-sixième.

Mactrinidées.

La coquille équivalve, inéquilatérale, transverse, triangulaire est

béante en arrière ; une dent cardinale occupe chaque valve : la dent

d'une valve est élargie et celle de l'autre se compose de dent crêtes

divergentes; une dent latérale en crête se voit sur chaque valve; les 1

impressions musculaires sont réunies par l'impression palléale à échu-

crure courte.

Genre LIV. Edmondin de Kos.

La coquille iransverse est très-bombée h crochets fort saillants H

l'élevant déjà du milieu des valves, sans se recourber en avant ; le bord

cardinal est droit, dépourvu de dents et marqué d'une petite lame lon

gitudinale, passant parallèlement au bord cardinal, au-dessous do cro

chet, pour y fixer un ligament interne grêle et allongé. La coquille rtt

béante à la lunule.

Ce genre ne se trouve que dans le calcaire carbonifère.

Esp. 767. Edm. unioniformis Phill.

Paléont. de Russie I. c. pig. 289, PI. XIX, fig. 18.

La coquille Iransverse, fort renflée est sillonnée concentriqurmeor.

les crochets sont larges, fort bombés et se perdent dan* la coowiilt

des valves.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-daUeby et dans on

carbonifère très-compacte de l'étage inférieur du gouvernement ir

Kalouga.

L'individu de Kalouga diffère de l'espèce de l'Angleterre par u

valve plus élargie vers le bord postérieur et vers l'inférieur, par set cro

chets qui s'élèvent très-haut et donnent à la coquille une forme très-boia-

bér, par suite de l'absence d'une lunule distincte et par la lame carduuk

oblique, placée au-dessous du crochet de chaque valve. La largrur

de la coquille est de 1 pouce 3 lignes, sa longueur d'un poacc i

lignes et son épaisseur a valves closes de 10 lignes, mesurée au-<W»n»

des crocheu.
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Genre LV. Amphidesma.

La coquille est équiralve , inéquivalve, peu bombée et à croc liets

peu taillants, rapprochés du bord antérieur; une large facette cardinale

aplatie se voit au-dessous du crochet, pour fixer le ligament intérieur ;

Itsde nts sont variables.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Esp. 768. Amph. pristina de Vern.

Plléoot. de Russie I. c. pas;. 300, PI. XX, fig. 5.

La coquille arrondie est un peu plus large que longue et semble

noir été lisse ou couverte de quelques faibles stries concentriques.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

Le crochet est rapproché du bord antérieur arrondi qui est moins

Urge que le postérieur; les bords sont tranchants et se perdent insen-

liblenient l'un dans l'autre.

Esp. 769. Amphid. lu nu la ta de Keys.

Rflte ira Lande der PeUchora I. c. pag. 258, PI. X, fig. 18.

La coquille transverse a le bord cardinal subparallèle au bord in

férieur; les crochets sont très-rapprochés l'un de l'autre et inclinés veri

le bord antérieur, marqué d'une lunule allongée et élargie; l'é'cusson

est également allongé, plus étroit que la lunule.

Hab. dans le calcaire magnésien sur le bord de l'Oukhta, affluent

in Wymirj et aussi dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy.

Il se peut que l'espèce n'appartienne pas au genre Amphidesma,

nuis peut-être au PI eu rop ho rus costatus ou à un autre genre.

Famille vingt-septième.

Anatin idées.

Coquille transverse, allongée transversalement, inéquivalve, inéqui-

iuérale et béante à l'extrémité postérieure ; le bord cardinal est muni

J'ne proéminence soutenue par une crête intérieure ; le crochet est

r iinairement fendu. Le manteau de l'animal est fermé dans toute sa

feofueur, il n'est ouvert que près de la bouche, pour le passage du pe

tit pied en massue.

Genre LVI. Osteodesma Dssn.

La coquille est transrcrse, très-inéquilatérale, à bord cardinal muni

i'une lame mince oblique et décurrente pour soutenir le ligament intérieur.

Ce genre se trouve déjà dans le calcaire magnésien.
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Esp. 770. Osteod. Kutorgana de Vern.

Paléout. de Russie 1. c. pag. 296, PI. XIX, fig. 9.

La coquille est petite et mince; son côté le plus long est dhisé pi

une carène ou une crête aiguë oblique, qui prend naissance au croche

pour se porter obliquement en arrière.

Hnb. dans le calcaire magnésien du gouvernement de Kacan, prè

d'OusIone sur le bord du Volga, du gouvernement de Nijny-novgoro

près d'Arzamasse, en beaucoup de localités du gouvernement d'Orea

bourg, sur le bord de la Dioma, et au nord de la Russie sur le bord d

la Pinega, près d'Oust-Yojouga.

Famille vingt-huitième.

Glycymérinidées.

La coquille équivalve, inéquilatérale, ovalaire, transverse est bail

lante aux deux extrémités, surtout à la postérieure; les crochets son

rapprochés de l'extrémité antérieure et contournés l'un vers l'autre; I

bord cardinal est dépourvu de dents et muni d'une faible crête calleusi

pour soutenir le ligament extérieur.

Genre LVIl. Pholadomya Sotr.

Coquille plus ou moins bombée et sillonnée concentriquemenl

à crochet fort saillant et fixe sur l'extrémité antérieure très-élargie ; 1

lunule est profonde et arrondie; le bord cardinal est dépourvu de dent!

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère, se développe sur

tout dans le terrain jurassique et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 771. Pholad. connivens m.

PI. XXXVIII, fig. 22 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc I. c. psg. 143.

Testa mediocris ventricosa transversa , antica parle extrema propi

verticcm tumidum et infleium multo crassiore, quam postica, potioi

attenuata; superficies transvcrsim sulcala, lunula et scutello distinclis.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage à Gonialites de Ka-

satschy-datschy et de l'étage moyen de Mjatschkova près de Moscou.

La coquille renflée est transversalement sillonnée, à sillons con

centriques profonds; les crochets sont saillants obtus et placés soi

l'extrémité antérieure dilatée de la coquille. La lunule est profonde «I



1037

l'écusson allongé. Le bord antérieur est légèrement arrondi et tran

chant sans être béant, comme le bord postérieur; le bord inférieur

est arrondi et tranchant.

Les \.d\es, fixées dans un calcaire très-dur, sont closes et ne

présentent pas de charnière, d'où il est impossible, de définir plus exac

tement le genre qui est peut-être à rechercher ailleurs.

Cette espèce ressemble pourtant beaucoup auPhoIad. Omaliana

diKon.* du calcaire carbonifère de la Belgique, qui n'en diffère que

pw ses crochets plus saillants et infléchis et par son extrémité posté

rieure beaucoup plus élargie que l'antérieure, tandis que celle-ci est plus

élargie dans l'espèce de Russie.

La coquille a 1 pouce 3 lignes de large et 10 lignes de long; son

épaisseur est également de 10 lignes.

Genre LV1IL Allorisma King.

La coquille inéquivalve, inéquilatérale est fort allongée et rétrécie

en arrière ; les valves se réunissent par un ligament extérieur, sans dents ;

impression musculaire antérieure se trouve près du bord inférieur

de la coquille et la palléale est profondément échancrée en arrière.

Ce genre te trouve dans le calcaire carbonifère et peut-être aussi

dans le calcaire à Coraux.

Esp. 772. Allor. regularis King.

Métal, de Rouie pig. 298, PI. XIX, fis;. 6; PI. XXI, fig. 11.

Diio porrectm (non Sow.) Fischer Oryctogr. de Mosc. pag. 132, PI. XIX.

SiDfoinularia aulcata (Phill.) Tbier- und Pflaiizeoreste von Novgorod

L e. pag. 12.

La coquille très-inéquilatérale, fort allongée transversalement, est

îrroodie à sa partie postérieure et légèrement tronquée à l'antérieure ;

les crochets sont fortement renflés et subterminaux ; la surface est cou

verte de sillons concentriques très-profonds.

Hab. dans le calcaire carbonifère du gouvernement de Novgorod

•v le bord du fleuve Bystritza dans le gouvernement de Toula, près du

illage de Sloboda; à Taroussa sur le bord de l'Oka, àKarova, àMjatsch-

tova, dans le gouvernement de Moscou, et en beaucoup d'autres loca-

Idéi, comme au nord de la Russie sur le bord de l'Ilytsch ; dans l'Oural,

an versant oriental, à Kasalschy-datsrhy.

Celle espèce diffère du Pholadomy a connivens par sa largeur

* de KomncK, animaux rarbon. de Belg. PI. V, fig. 4.

tELk«.l4, LMkua nui». I. 66
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beaucoup plus considérable, puisqu'elle est 2,/2 fois plus large que Ion

gue; le bord postérieur est beaucoup plus rétréci que l'antérieur, qu

est plus large et très-renflé ; les sillons disparaissent sur la partie posté

rieure comprimée, tandis qu'ils se voient distinctement sur le Phola

domya jusqu'au bord postérieur lui-même.

Famille vingt neu vie me.

Solénidées.

La coquille transverse est fort allongée et béante au* deux extré

mités ; les dents sont variables ; l'impression palléale est profondémen

échancrée en arrière, les 2 impressions musculaires sont fort écartées; 1

manteau est fermé dans toute sa longueur et ne laisse qu'une petit

ouverture pour la sortie du pied.

Genre LIX. Solen L.

La coquille fort allongée, cylindrique, un peu comprimée, ei

tronquée aux deux extrémités fort béantes. Les dents sont placées

l'extrémité antérieure ; le ligament est extérieur.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamères, dans le carbo

nifère ; il passe dc-là par tous les terrains plus modernes et vit encor

dans les mers actuelles.

Esp. 773. Solen signifer m.

PI. XXXIX, fig. 9 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c pag. 144.

Testa magna transversa, compressa, dilatata, poslrorsum sensir

attenuata et rolundata , superfleies concentrice sulcata, cardinali later

utroque cuneiformiler elongato a reliqua testa obliquo sulco sejuncts.

Hab. dans le calcaire carbonifère au bord du fleuve Priksch;

dans le gouvernement de Toula, au district d'Odojevsk, aux environs d

village de Sloboda.

La coquille est d'une taille très-grande et fort comprimée ; sa soi

face est parcourrue de sillons concentriques profonds, plus ou moin

oblitérés vers la partie postérieure extrême.

Le crochet n'est pas connu, car l'extrémité antérieure est incorn

plète. Le bord cardinal est droit et occupe la largeur de toute la ce

quille. Les deux côtés du bord cardinal sont un peu éloignés l'un d

l'autre, et à leur milieu se reconnaissent de petits sillons transversa
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comme les fossettes ligamentaires des Gerv illies, conformation qui

pourrait indiquer que l'individu qui nous occupe n'appartient pas aui

Solen, mais plutôt aux Ger vil li a.

Un sillon qui, à ce qu'il semble, commence au crochet, se prolonge

en direction oblique vers la partie postérieure et descend de plus en

pJw vers le bas de la coquille. L'enfoncement allongé cunéiforme, li

mité par ce sillon, est presque lisse et ne présente que quelques faibles

triées de stries concentriques; il devient de plus en plus large vers la

partie extrême postérieure.

La coquille a dû être au moins de 5 pouces de large, et de 1 pouce

* lignes de long; c'est là une longueur très-remarquable, parce que les

espèces connues de Solen n'ont pas une longueur semblable. Les 2

"Ne* closes ont 8 lignes d'épaisseur.

Sa longueur distingue le Solen signifer du Solen pel agi

ras GoLDr. qui se trouve dans le calcaire à Pentamères de l'Eifel,

et qui est en outre finement strié , à stries concentriques très rappro

chées, et non sillonné comme le signifer.

Bsp. 77t. Solen siliquoides de Kon.

PI. XXXIX, fig. 17 a b grand, nalur.

La coquille transverse, droite, se rétrécit de plus en plus vers l'ex

trémité postérieure; le crochet occupe la partie antérieure élargie.

Hab. dans le calcaire carbonifère des environs d'Alexine, dans le

roavernement de Toula.

La coquille fort dilatée et droite s'amincit doucement vers l'extré

mité postérieure et est en même temps très-comprimée ; elle est un

peu plas renflée vers le bord supérieur que vers l'inférieur ; une petite

urfcae à peine indiquée part du crochet , pour se porter en direction

•Bétqoe à l'extrémité postérieure rétrécie; une semblable carène plus

.carte et encore moins distincte se voit sur l'extrémité antérieure ar-

nadie. Les crochets sont peu convexes, à peine saillants et très-rap-

proebéa du bord antérieur de la coquille. Le bord inférieur est tran-

caant et marqué d'un sillon qui longe tout ce bord.

La coquille a 2 pouces 9 lignes de large et 6 lignes de long au-

dessus des- crochets et va en ('amincissant jusqu'à 2'/2 lignes à son ex

trémité postérieure.

En tout cas la coquille est beaucoup moins grande que l'espèce de la

Belgique, tlonl elle u'a que la moitié de la grandeur ; elle est aussi très

66*
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mince vers l'extrémité postérieure et pourrait effectivement former a

espèce particulière.

Genre LX. Solenomya Lam.

La coquille équivalve, inéquilatérale, transverse, est tronquée

béante aux deux extrémités, les crochets ne font pas de saillie, le

gament extérieur est fixé sur une élévation calleuse, couverte en par

par le bord de l'écusson, qui forme avec lui un sillon profond.

i Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère et le magnésien

Ksp. 775. Solenom. biarinica os Vkrn.

Paléont. de Russie I. c. pag. 294, PI. XIX, lig. 4.

La coquille lisse est béante aux deux extrémités ; le crochet c

plus rapproché de l'extrémité plus courte et plus rétrécie, tandis qi

l'autre extrémité plus allongée est un peu plus élargie.

Hab. dans le calcaire magnésien de Kniaz-Pawlowa dans le goc

vernement de Nijny-Novgorod et sur le bord du Volga près de Nijn;

Ouslone dans le gouvernement de Kazan ; au nord de la Russie pr

de Kischerma, sur le bord du fleuve Vel; en Angleterre elle se troai

cependant dans un calcaire carbonifère.

Cette petite espèce est arrondie aux deux extrémités et le bord a

dinal s'élève un peu vers les crochets qui sont à peine saillants.

Esp. 776. Solenom. primaeva Piiii.l.

PI. XXXIX, fig. 10 a b grand, nalur.

Paléont. de Russie I. c. pag. U9S, PI. XIX, fig. 5.

La coquille fort transverse est renflée en avant et comprimée t

arrière, à bord postérieur tranchant; la valve gauche est plus grosse*

embrasse en partie la droite, surtout vers le bord cardinal. La surfac

est plissée, à plis rayonnes.

Hab. dans le calcaire carbonifère du bord de l'Oka près du village -!

Taroussa et aux environs de Peredki dans le gouvernement de Novgoro<

La surface, surtout à l'extrémité postérieure, est plissée, s pli

rayonnes plus larges et à plis du milieu plus rapprochés; ils s'effacer

presque vers les crochets, qui se reconnaissent à peine comme tels.

Elle ne diffère guère du Solenom. Puzosiana de Ko*, A

calcaire carbonifère de la Belgique, d'autant moins que les plis <

les sillons rayonnes se retrouvent sur les deux espèces. La lunule m
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distincte et profonde; le bord inférieur très-long «'élève doucement

pour passer au bord postérieur coupé obliquement et arrondi.

Ordre troisième.

Pteropoda.

Le corps de l'animal est variable et se loge dans une coquille très-

nince, contournée en demi-spirale, ou droite, tantôt cylindrique, tantôt

conique; elle se trouve fossile dans les plus anciens terrains. Les mol-

laïqoes ont pu nager librement dans les mers primitives, mais ils nepou-

'lient s'y fixer, ni y ramper faute d'un pied, à la place duquel leurs organes

if mouvement consistaient en nageoires placées, comme des ailes* des

deux côtés de la bouche ; les H y a 1 e a et les C I i o des mers actuelles pré

valent une conformation semblable; d'autres genres, comme les Cleo-

dora, les Creseis ne se retrouvent que dans de terrains modernes.

Famille trentième.

Hyaléinées.

Les Hyaléinées sont garnies de 2 très-grandes ailes, manquent

de tentacules et ont le manteau fendu et revêtu d'une coquille égale

ment fendue ou non fendue, tantôt conique, tantôt cylindrique, dont la

face ventrale est très-bombée, et la dorsale plate, plus longue que l'autre.

Genre LXl. Lonchidium m. Ckoy^iStov, une petite lance).

La coquille calcaire est conique, allongée, creuse en dedans et annelée

en dehors; le bout fermé de la coquille est pointu, plus ou moins allongé,

ri tantôt lisse, tantôt annelé, comme la partie élargie de la coquille.

Ce genre se trouve dans le terrain àOrthocératites et à Co

ran de l'ancienne période.

J'ai séparé* quelques espèces de Tentaculites, pour en com

poser \e genre Lonchidium qui doit entrer dans l'ordre de Ptéro-

i oit s. dans le voisinage des Cléodores, tandis que les autres T en -

tacnliles appartiennent aux bras des Crinoïdées, ou sont même

des tubes coniques de la surface des Productidées**; il sera pour-

Uat difficile d'en faire des Céphalopodes, comme Mr. Abich*** le pré-

en «'appuyant sur les espèces arméniennes.

* Voy. Bull, de In Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 145.

** Voy. Broun Index palaeont. Stuttg. 1848, pag. 1234.

*** Vergleichende Grundzù'ge zur Géologie des Kaukasus, voy. 1»

Itaoirei de l'Acad. des Se. de St. Péfersb. Série VI. Se. niathem. et

,h«i St. Péterab. 1850, pag. 528.
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Esp. 777. Lonchid. inaequale m.

PI. XL, fig. 20 a c grand. Datai-., b d grossis.

Bull, de la Soc des Nalur. de Mosc. I. c. pag. 145.

Testa minima, conica, annulata, annulis inaequalibus, majoribusbi

nis, bini ternive minores interpositi, aliis remotioribus aliis approximalii

Hab. dans le calcaire à Coraux de Kamenetz-Podolsk et prêt dll

pel à l'Ile d'Oesel.

Le tube calcaire est très-petit, microscopique, conique, très-aigv

à pointe allongée fort aiguë, droite. Les anneaux sont tantôt rappro

cbés par paires, tantôt écartés les uns des autres et présentent de pc

tites stries transverses , disposées entre les anneaux, de 4 à 6 ou plu

en nombre inégal.

Cette espèce diffère du Loncbid. (Tentaculites) annulai un

Hising.* (non Schloth., nec Sow.) par ses anneaux inégaux en largew

car celui-ci les a tous d'une égale largeur et placés très-régulièrement

les interstices sont striés, à stries nombreuses et égales.

Cette espèce a 4 lignes de long et % ligne de large ; elle app«

tient par conséquent aux espèces très-minces.

lisp. 778. Lonchid. aequale m.

Tentaculites indeterm. voy. Abich vergl. Grundzùge zur Geogn dr

Kaukasus I. c. pag. 629, PI. III, fig. 17 (sinistro Iatere).

Testa exigua, conica, annulata, annulis aeque remotis, magis promi

nulis exaltatis, inlerstitiis laevibus.

Hab. dans un calcaire à Coraux, au sud est de PArarat en Arménie

Le petit tube calcaire se distingue par ses anneaux également es

pacés et fort saillants, laissant les espaces entre eux lisses. Il a 9 ligne

de long et, à sa base, 1 ligne de large; il est par conséquent beaucoo]

moins petit que l'espèce de l'Ile d'Oesel.

Les Tentaculites (p. e. T. anglicus etornatus) caractère

sent en Angleterre le calcaire de Caradoc , de Llandovery et de Wen

lock, tandis que le Tent. tenuis Sow. habite le calcaire de Ludlow

c'est aussi l'espèce qui a le plus de rapport avec leLonchidiomae

q u a I e de l'Arménie, quoiqu'elle en diffère par ses anneaux plus saillinti

et plus espacés. Je suis donc porté à nommer le terrain de l'Arménie,

qui recèle les Tentaculites, non calcaire dévonien, mais calcaire i

* Lethaea suec. pag. 1 13, Tab. 35, fig. 2; le Tentaculites annuli-

tus Schloth. appartient aux braa du Cy alhocrinus pinnatui Goldf.
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Coraux ouLudlow, d'autant plus que les autres Tentaculites de

! Anglete rre se retrouvent dans un terrain encore beaucoup plus ancien,

leCaradoc. La plupart des Coraux, comme p. e. les Catenipora

eicharoides, Cyathophy 11 um flexuosum et caespitosum,

Gilamopora polymorpha et spongites, Atrypa aspera,

Orlh. striatula et d'autres espèces, se trouvent à l'île de Gotlland

lios an terrain , déclaré par Mr. Murchison lui-même un calcaire de

Wenlock. Le Spirifer disjunctus avec ses variétés Spirif.

Morchisonianus ou Orbelianus Abich. ne peuvent pas con

trarier une telle conclusion , d'autant moins que les poissons dévo-

■ims n'ont pas encore été découverts dans ce calcaire de la haute

Arménie.

Esp. 779. Lonchid. approximatum m.

Tcatacalit. indeterni Abich. I. c. pag. 629, PI. III, fig. 17 (dextro

labre delineatus).

Testa parva conica, annulata, annulis approximatis, inlerslitiis inter

(ot nullis.

Hub. dans le même calcaire à Coraux de la haute Arménie sur le

plateau d'Araxa, au nord-est de l'Ararat.

Le petit tube conique est annelé, à anneaux très-rapprochés, égaux

rt obtus; il n'offre pas d'interstices entre les anneaux. Cette petite es

pèce se rapproche le plus du Tenta cul. anglicus Sow. qui se

troute dans le Caradoc de l'Angleterre.

Les Lonchidies sont en général des fossiles très-caractéristiques

pour quelques couches du calcaire à Orthocéralites et à Coraux et on

pourrait même nommer le terrain , dans lequel ils se trouvent fort ré

pandus, comme en Arménie, le terrain à Lonchidies; il y en a

aatfi dans le terrain à Goniatites ou le calcaire domanik au nord

de la Russie; les Lonchidies, surtout les Lonch. tenue et orna-

ion) Sow. s'y trouvent en grande quantité dans les loges des Qu

antités, argument bien concluant que ce calcaire appartient au ter

rain silurien supérieur.

Genre LXU. H y o lit h es m.

êç an cochon, Xi&oç une pierre, fossile simulant la dent d'un cochon).

Scbicbientystnn v. Estbland. St. Petersb. 1840.

Testa linguae formis, acuminata, inflexa, intus cava, extus laevis

'd itriala, bâti dilatata oblique truncata.
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La coquille est petite, conique, aiguë, infléchie, simulant la ton

d'une dent canine ou d'une langue; elle est creuse en dedans el lis

en dehors ; la base dilatée est obliquement tronquée.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Ortho cérati tes.

C'est le genre Pugiunculus de Mr. Barrandb, nommé i

1847*; c'est aussi le genre Theca, publié par Mr. SiiARrK en 184

avant le nom de Mr. Barrandb qui, à la suite d'une remarque de M

dx Verneuil**, a déclaré que le Hyolithes est le moule internet

siphon des Orthocératites, opinion à peine à excuser, puis qi

Mr. de Vern. a vu lui-même en son temps toutes mes espèces de Hy

H thés dans ma collection à St. Pétersbourg. Il a même communiq«

cette opinion étrange aux Géologues de l'Amérique septentrional

surtout à Mr. Hall*4"", qui en juge comme il suit: „since the ma

Endoceras was proposcd (pour un Orthocéra ti tes) in the earl

payes of this report, I hâve learned from Mr. de Verneuil, tbat (be gi

nus Hyolithes had been previously proposed by Mr. Eichwald i

the embryo tubes of the Orthocératites (je n'y ai pas pensé!]

but it does not appear lo hâve been adopted by subséquent wriler

Mr. de Verneuil regards this tube as a mould of the interior of tb

siphon ; but since we finil so many spécimens having the embryo tub

connected with the parent shell, we can hesitate no longer in our de

cision, regarding thèse bodies."

Et même Mr. F. Roemer, entraîné par une telle opinion, qui

été émise par Mr. de Verneuil, n'en juge pas autrement; elle s'est ré

pandue ensuite presque partout dans les ouvrages paléontologiques-j

Enfin Mr. Barrande en 1854 a déclaré lui-même, dans une leur

qu'il ma écrite à i'ocassion d'un échantillon de Hyolithes, que je In

avais adressé, que ce genre est identique au P u g i u n eu 1 u s et par cou

séquent aussi au Theca Shurpe. Mr. KuTOROAff a décrit du calcain

à Ortho cératites de Lopetz dans le gouvernement de St. Pétersbourg

un Tentaculites qui n'appartient pas auLonchidium, mail peut

être aux antennes des Trilobites (voy. plus bas).

* J. Barrande Pugiunculus, ein fossiles Pleropodengescblecht; vtj

v. Lkonhard und Bronk Jahrb. f. Minerai. Stutfg. 1847, pag. 554, PI. IX

** Paléont. de Russie I. c. pag. 350.

"* Paléont. de New.York vol. I, pag. 207.

t Broun Lethaea geogn. 3 édition, Stuttgart I, pag. 485.

tt Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St. Peterib. 1847, pag. 305.
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Esp. 780. Hyolith. latus m. •■

PI. XL, fig. 16 a b grand, natur.

Teita elongato-conica, compressa, apicem versas attcnuata et non-

nihll infleia, superficies indislinctius Iongitudinaliter striata, utroque

msrgine scindente.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de Rêvai.

Le tube calcaire est allongé, conique, comprimé, s'amincissant in-

Kosiblement vers le bout rétréci aigu, et à peine recourbé du côté

"«irai. Les deux bords sont obtus et arrondis ; le côté dorsal est plus

aplati que le ventral, qui est plus convexe ; toute la surface est striée

irauvenalement , à stries peu distinctes et très-rapprochées ; les stries

«ont coupées de quelques sillons latéraux, également peu prononcés et

placés près des deux bords. L'ouverture du tube est très-large, presque

elliptique , quoique le bord du côté dorsal soit plus haut et arrondi,

(jadis que celui du côté ventral est un peu concave et placé plus ba

qoe le bord dorsal.

C'est une des plus grandes espèces que je connaisse du genre H y o-

lithes; elle a 2 pouces 10 lignes de long et 11 lignes de large à l'ou

trrlure, dont les 2 côtés sont éloignés de 7 lignes l'un de l'autre.

On ne reconnaît pas le tube lui-même, car ce n'est qu'un moule

interne, qui n'offre pas la pointe complète; elle est à peine inclinée

ter* le coté ventral.

Esp. 781. Hyolith. a eu tus m.

PI. XL, fig. 13 et 14 a b c grand, natur.

StkiehtCDsytt. v. Eitbland 1. c pag. 98.

Testa elongato-conica, celerius apicem versus attenuata et magis

lofleia, margine utroque scindente, apice acutissimo, vcnlrali latere me-

iio passim scindente.

Hab. dans le calcaire à Orthocéralites de l'Ile d'Odinsholm et aux

mirons de Réval.

La coquille allongée est conique et rapidement rétrécie au bout fort

.- 1 et plus recourbé vers le côté ventral que dans l'espèce précédente.

Les deux bords sont tranchants; le côté ventral de la coquille est tan-

Ut obtus, tantôt pourvu d'un bord médian saillant et tranchant (PI. XL,

&§. 13 b c). Les stries transverses seules se reconnaissent, les longitu

dinales ne se voient pas.

Le test s'est brisé en plusieurs fragments d'un brun noir.
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La coquille a t pouce 10 lignes de long et, à l'ouverture, 7 ligne

de large ; son épaisseur est de 4 lignes.

Elle diffère de l'espèce précédente par sa grandeur moindre, pi

son tube plus aigu et plus incliné vers la pointe.

La variété à 3 bords tranchants est plus droite que l'autre variéti

qui a les bords plus arrondis.

Le Theca reversa Salt.* de Llandeilo en Angleterre lui rei

semble beaucoup dans sa forme générale, mais il est plus petit; I

Theca si m pi ex Salt. du même terrain est également presque i

la même forme.

Esp. 782. Hyolith. insularis m.

PI. XLI, tig. 13 a grand, natur., b la surface grossie.

Testa elongato-conica, compressiuscula , recta, latitudine seosii

increscens, superficies longitudinaliter striata, striis granosis.

Hab. dans le calcaire à Orth oc éra tit es de l'Ile d'Odinsholn

Le tube calcaire, à test assez épais, est allongé- conique, légèremei

comprimé des deux côtés et droit, à stries longitudinales très-rappr

chées et granulées; la largeur du tube diminue insensiblement. Les

bords opposés sont tranchants.

La coquille a 1 pouce 1 ligne de long , 1 '/., ligne d'épaisseur i

un peu plus de large.

Esp. 783. Hyolith. striatus m.

PI. XL, fig. 15 a— d grand, natur., b c grossis.

Testa conica, recta, longitudinaliter ac tenuissime striata, striis aj

proximatissimis, in varietate remotiusculis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites aux environs d'E

ras en Esthonie.

Le petit tube est conique, arrondi à la section transversale : il e

droit , fort aigu et strié longitudinalement , à stries serrées très-fine

tantôt dépourvues d'interstices quelconques , tantôt à interstices i

stincts, presque plus larges que les stries elles-mêmes (voy. I. c. ug.15 h

Cette espèce re rapproche beaucoup du Theca anceps Sali

qui diffère cependant par son bout aigu , rétréci rapidement et par s*

deux bords tranchants ; celui-ci se trouve dans le schiste argileux »f

des Malvern-hills en Angleterre.

 

" Muftciiison Siluria. London 1869, pag. 218, FomiU 3S, I.
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Les stries listes, non granulées distinguent le Hyolith. stria tus

de l'espèce précédente.

Esp. 78t. Hyolith. paradoxus m.

PI. XL, fig. 19 a b c grand, natur.

Testa exigua, conica, basi repente dilatata , apice subinflcxo, mar-

pse baseos ventrali perquam exsecto, dorsali convexo, prorainulo; su

perficie laevi.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de PoulLova.

Cette petite coquille est conique, à base rapidement dilatée, à pointe

rétrécie et un peu courbée. Le côté dorsal large est fort convexe, ca-

reaé au milieu, à carène longitudinale un peu obtuse ; le côté ventral est

étroit et plat ou même un peu enfoncé. Le bord inférieur du côte

rentrai (PI. XL, fig. 19 a) est concave, formant un demi-cercle; le bord

i.'férieur du coté dorsal est plus saillant et convexe, comme aussi dans

d'autres espèces de Hyolith es; mais on observe en outre à la base de

b coquille une lamo convexe, correspondant à l'ouverture qui semble

noir formé un opercule, pour la fermer, conformation toute particulière,

qui distinguerait ce genre des autres Hyolith es. Il est pourtant diffi

cile, d'avancer que c'est effectivement un opercule ; car je ne connais

qu'un seul individu qui est en outre mal conservé. Il ressemble aussi

«lAcrotreta disparirugata Kutorga*, mais il lui manque les

«tries d'accroissement, infléchies en différentes directions; la petite ouver

ture au bout de la pointe de ce genre n'est qu'un orifice accidentel;

ta tout cas je suis porté à réunir celui-ci aux II y o lit lies, plutôt que

-Hvol. paradoxus, qui en diffère par son opercule; sa surface

4 un brun foncé, est toute lisse et manque par conséquent entièrement

lie stries d'accroissement.

La coupe transversale (I. c. fig. 19 c) est un peu irrégulière; elle

tit presque ovalaire, quoiqu'elle soit plus élargie d'un c6té; les deux

céiés 0- c. fig. 19 b) sont convexes. . .

Le tube a 3 à 4 lignes de long et i lignes de large à sa base.

Genre LXlll. Cyrtolithes Vanx.

Le tube calcaire est conique et courbé, à coupe transversale ronde

e« ovalaire; dans ce cas, les côtés deviennent tranchants; la surface

* Vrrhiodl. d. miner. Gestllsch. zu St. Petersb. 1847, T. VII, fig. 8.

L' Acr ot reta i o c u r v a «asti 1. c. PI. VII, fig. 9 semble appartenir a ce genre.

I
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est marquée de «tries d'accroissement concentriques très-serrées. L'oi

vcrlure est large el ouverte.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 785. Cyrtolith. corniculum m.

Cyrtoceras laeve Sow. var. Urwelt von Russlaud II. Heft, pf. 1

PI. III, tig. 5—«.

Testa mediocris conica, indexa, striis concentricis increroenti pe

quam regularibus, approximatis, apertura orbicularis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de St. Pétersboorg.

La coquille, d'une taille médiocre, est conique et s'amincit sut

cessivement vers le sommet incliné, sans former un demi-tour. La cou|

transversale est orbiculaire, comme aussi l'ouverture, qui est pouria

un peu plus large du devant en arrière, que des deux côtés.

La surface est arrondie et striée en travers, à stries très-fines, co

centriques, très-serrées et un peu ondulées. Le test calcaire est asti

épais et les stries sont de petits plis qui couvrent toute la surface.

La longueur de la coquille est d'un pouce, la largeur de la based

devant en arrière est de 6 lignes et celle des deux côtés a '/4 de lin

de moins.

L'intérieur est dépourvu de cloisons quelconques et l'ouvertai

n'a pas d'opercule ; il est par conséquent bien sûr que cette espè<

n'appartient pas aux Cyrtoceras, auxquels Mr. Sowerbt*. 1

réunie sous le nom de Cyrtoceras laeve. Mr. Morhis** a ei

qui' le Cyrtolithes Conr. forme le genre Ecculiompbala

Port. , Mr. M'Coy au contraire présume qu'il se rapproche plutôt d

genre Bellerophon que de l'Ecculiomphalus; mais ne votai

pas de tours complets dans le Cyrtolithes cor nie u 1 um, je pn

fère maintenant le laisser comme genre à part, dans le voisinage di

H y o I i t h e s , avec lesquels il a beaucoup d'affinité, à défaut d'identiti

Cette espèce diffère du Cyrtolithes laevis Sow., qui ei

comprimé des 2 côtés el plus courbé à son sommet, de sorte qu'il fora

presque % d'un cercle.

Esp. 786. Cyrtolith. scindens m.

PI. I., fig. 13 a b grand, nalur.

Testa conica, compressa ab anteriore ad posterius, margine utroqu

scindente, dorsali latere convexo, ventrali subconcavo vel piano , snpei

Scies transversim striata.

* Morchison ailur. syst. pag. 621, PI. VIII, fig. 21.

** Catalogue oi britisb fosiils. London 1843, pag. 116.
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Bab. dans le calcaire à Orth océrati tes de Poulkova.

La coquille de taille médiocre est conique , comprimée du de»

nnt en arrière, le coté dorsal est convexe, le ventral presque concave

ou plat, les deux bords sont tranchants ; le bord inférieur du côté dor

sal semble te prolonger en bas plus loin que le bord inférieur du côté

•eatral; par-là l'ouverture devient échancrée comme celle du genre

B vol il lies, auquel cette espèce serait peut-être à réunir.

Les stries concentriques de la surface sont très-serrées, séparées par

faiiOoni plus profonds et irréguliers; ce sont des stries d'accroissement.

La longueur du tube calcaire, qui manque de cloisons et d'un oper

cule quelconque, est au moins de 1 pouce 2 lignes; il n'est pas complet,

suis cassé à son sommet ; la largeur de sa base est de 9 lignes ou plus.

i

Qtxre XLIV. Bemicerat m. (i)/«, demi, xepag, une corne).

SctâcbteBsrM. ». Esthland I. c. pat;. 99.

Testa cylindracea, vel semicylindracea, elonguta, epidermide cor-

Bfo contecta et medio cavo angusto perforata ; cavo passim tenuissi-

■mai canalem (siphonrm. offerente, radios duos nonniinquum oppositos

■*l phires sub angulo acutc*emittente, ipsa lesta calcareis stratis concen-

trieis exstructa.

La coquille cylindrique ou demi-cylindrique est allongée, droite

et garnie d'an épiderme corné, brun foncé, et d'une cavité médiane

étroite et cylindrique qui passe, comme le siphon des Orthocératites

d'un bout de la coquille à l'autre , sans traverser de cloisons. La ca-

nté assez large et même anguleuse s'amincit au point de devenir fili

forme, et présente deux rayons en fentes opposées ou même plusieurs

qui prennent origine à la cavité très-fine et traversent sous un angle

plot ou moins aigu les couches concentriques calcaires, dont la coquille

mnble se composer, à peu près comme l'écaillé calcaire des Seiches.

Ce genre douteux se trouve dans le calcaire à Orthocératites, qui

.Londe en grains verts de pyroxène.

Esp. 787. Hernie, compressum m.

PI. XLII, 6g. 29 a grand, natur. du côté du siphon, b grand, natur. d'en

haut, e grand, natur. d'en bas.

ScaachtrntTat. von Esthtand 1. e. pag. 100.

Testa semicylindrica, elongata, compressa, siphone angulato prope

swginem minus convexum sito ac celeriter latitudine adaucto, utroque

Utere siphonis acuto.
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Hnb. dans le calcaire à Orthocératiles, surtout dan» on gret

calcaire , qui remplit le» fentes (ou veine»; du calcaire à Orthocératitet,

a l'île d'Odinsholm , au niveau de l'eau de mer et souvent couvert par

cette dernière.

I.a coquille est semi- cylindrique, allongée et comprimée, le coté

dorsal est convexe, le ventral à siphon est moins convexe, presque droit:

In coquille est épaisse vers l'extrémité supérieure, de l'épaisseur de l1,

ligne, c'est-à-dire de même épaisseur que le siphon, qui est plat vert

le côté dorsal et le ventral, tandis que les deux cotés latéraux seul

anguleux et aigus, offrant la plus grande largeur du siphon de 5 ligne».

sa largeur dans l'autre direction n'est plus que de 2 lignes (voj. la PL

XLII, fig. 29 c). La longueur du fragment est de 1 pouce 3% lignes et

sur celte distance le siphon diminue à 1 Va ligne de large dans les deoi

directions (voy. la PI. citée fi*. 29 b .

La coquille calcaire offre des couches concentriques, au nombre d'en

viron 8 ou 9, entourant vers le coté dorsal le siphon anguleux, qui e*t

d'un noir foncé, tandis que la coquille est d'un blanc jaune. Le gré»

qui contient le fragment, est de couleur grise et ne se trouve qu'a

l'Ile d'Odinsholm, où il remplit les crevasses du calcaire à Orthocératitet,

au niveau de la mer.

Esp. 788. Hemicer. angulosum m.

PI. XL, (g. 18 a b grand, nator.

Srhirhtensjrst. von Estbland I. c. pag. 100.

Testa semicylinriracea, elongata , compressa , siphone cylindrareo

tenui marginali, margini ventrali subconvexo proxime apposito, doruli

margine semicirculum aequante.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de l'Ile d'Odinsholm

La coquille est demi-cylindrique, allongée, comprimée, à tipboc

marginal très-mince ; le côté dorsal est convexe, formant un demi-cercle,

le ventral est à peine convexe, presque plat et la coquille t'élargit très-

doucement vers l'extrémité postérieure, beaucoup moins que dans l'e»-

pèoe précédente.

La surface se compose de l'épiderme d'un brun claire ; il tetnblr

même former sur le celé dorsal deux couches, dont l'intérieure est plos

foncée que l'extérieure; le côté ventral ne présente pas les coucbei

de l'épiderme, mais un autre épiderme plus mince et inégal à sa sur

face. Néanmoins il me semble que la coquille a toujours eu c*tu
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forme en demi-cylindre, car le côté ventral à siphon marginal est trop

régulier, pour qu'on puisse y présumer une lésion accidentelle.

La longueur de la coquille est de 3 pouces 2 lignes, elle a 4 lignes

de large dans une direction, et 2'/2 dans l'autre à son extrémité supé

rieure, et 5 lignes à l'inférieure dans la direction entre les 2 bords la-

léraui aigus, et 3'/a lignes dans la direction de la petite diagonale. Le

petit siphon est à peine d'une ligne et presque cylindrique ou un peu

ingulem ou comprimé dans cette diagonale ; il est rempli d'un cal

caire noir, tandis que la coquille elle-même se compose d'un calcaire

fréon blanc.

Un autre fragment d'un demi-pouce de long est plus distinctement

«mi cylindrique, l'épiderme entoure le coté dorsal aussi bien que le ven

in], mais les 2 côtés latéraux sont moins aigus que dans le fragment

azuré; ils sont plutôt obtus et forment des angles arrondis. La largeur

entre les 2 angles du bord ventral un peu enfoncé au milieu est de 7 lignes,

et h largeur de la coquille dans la petite diagonale n'est que de 5 lignes ;

le siphon a 2 lignes de large dans toutes les directions et est presque

cylindrique. Ce petit fragment prouve par conséquent que sa forme a

été effectivement demi-cylindrique , car un épidémie corné mince d'un

•un foncé enveloppe également le côté dorsal et le ventral.

Bip. 789. Hcmicer. cylindrus m.

Pi. XL, ûg. 17 a grand, natur., b et c les deux extrémités en coupe traus-

rertale, pour montrer le siphon central et les rayons en petites fentes.

Testa cylindracea , elongata , recta vixdum latitudine increscens

liphooe lenuissimo centrali, radios tenerrimos in très quatuorve direc

teurs demiltenle, epidermide fusci coloris crassiusculo.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra ti tes, et particulièrement

i»ns un grès calcaire qui remplit les fentes du calcaire à Orthocératites

i fleur d'eau de l'Ile d'Odinsholm.

La coquille cylindrique, allongée et droite, s'amincit à peine vers l'ex

trémité inférieure ; sa coupe est entièrement ronde, et la coquille épaisse

k compose de plusieurs couches concentriques, à siphon central filiforme,

■quel naissent deux rayons très-fins , opposés l'un à l'autre, et un ou

î-ux autres rayons, prenant également naissance au siphon sous un

angle aigu (voy. PI. XL, fig. 17 b c).

Le plus grand des fragments a une longueur de 2 pouces et une lar

geur de 7 lignes aux extrémités; le siphon filiforme s'élargit à peine

vert l'extrémité inférieure qui est aussi un peu plus élargie. Dans un
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autre fragment de la même longueur et de la même largeur, le siphon

filiforme reste de la même finesse jusqu'à % de la longueur du frag

ment et s'élargit de là plus rapidement, c'est-à-dire jusqu'à l1/, ligor

à la distance de 7 lignes. Il est cylindrique et donne naissance à no

ou deux rayons très-fins, comme le fragment figuré.

L'épiderme qui enveloppe le fragment est plus délicat et plu

mince, mais un autre épiderme en croûte plus épaisse semble couvrir

la couche mince.

En outre on remarque dans la coquille, par-ci par-là, des impres

sions profondes et irrégulières (voy. la PI. citée fig. a, en haut du col*

droit) qui ne semblent pas être accidentelles, mais qui proviennent

plutôt de quelques attaches de muscles.

I. ,. , Ml ■.. ... i •.•; i,, . ,....■ I.Pl. MO .k! v, (,, f i

Genre LTV. Conularia Sotr.

• ... ,m ~, -h il. • ;i ii. . -<n i ii !i .Ii.

La coquille conique , pyramidale est quadrilatérale , les 4 cotes

sont divisés par une ligne latérale médiane longitudinale et pourvus de

côtes transversales parallèles , offrant des stries longitudinales trèt-fioo

dan* les espaces intercostaux ; lea 4 angles de la coquille sont pooi-

vus d'un sillon long et profond qui se dirige du sommet de la coqailk

jusqu'à sa base.

Ce genre se trouve dam le calcaire à Ortbocéralites.

Esp. 790. Conul. Sowerbyi Dekr.

Paléont. de Rouie I. c. pas;. 348, PI. XXIV, fis;. 6.

Conul. crenisuleala StriDB. voy. Lbonh. a. Broun N. Jibrb. i. Mi

nerai. 1847, pas;. 19, PI. I, fis;. 10.

La coquille cloisonnée est en pyramide quadrilatérale, 1 b*»*

rhomboïdale très-comprimée; elle devient rapidement plus larjre versa?

sommet; les côtés plats sont pourvus d'une ligne latérale médiane dis

tincte et les angles latéraux portent un sillon profond; les côtes transver

sales, au nombre de 5 sur la distance d'une ligne, sont granulées <-t

leurs interstices garnis de petites stries longitudinales serrées.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites aux environs de Wé-

senberg, de Hohenholm, à l'Ile de Dagô, et de Kurkull en Estboex-

dans un calcaire à Coraux près de Khotine sur le bord du Dnjeotr, 4jm

des couches, comtemporaines au calcaire de Wenlok, dans lequel i se

trouve en Angleterre, mais aussi dans des couches plus anciennes de a

Norvège, près de Christiania.
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La coquille est plus comprimée que leConul. quadrisulcata

Sow. du terrain carbonifère.

L'individu de Kurkûll, très-bien conservé dans In Musée de l'Insli-

inl in Mines de St. Pétersbourg, a une longueur de 1 pouce 2 lignes,

une largeur de 1 pouce à la base et de 6 lignes au sommet ; il est fort

comprimé des deux côtés et a changé sa forme rhomboïdale en ovalaire.

L'individu de Hohenholm est d'une grandeur beaucoup moindre et

remarquable par de petites cloisons cornées très-minrrs et convexes

ovi te voient au milieu de la hauteur de la coquille et semblent avoir

(mené tonte sa largeur, sans offrir de siphon ou d'autre ouverture.

Us cloisons existent aussi dans le C o n u 1. B u c h i i , de sorte que c'est

nie conformation qui caractérise le genre.

Esp. 791. Conul. latesulcata m.

PI. XL, fis;. 33 a grand, nalor. , b grossi.

Testa magna, elongata, sensim basin versus dilatât:», costis laterum

obtuios arcus conscribentibus, nodulosis, interstitiis earum transversim

costolatis, sulcis singulorum angulorum lalis, coslas nodulosas excipien-

libos.

Bab. dans le calcaire dolomitique à Platystrophia lynx de

Gatschina dans le Gouvernement de St. Pétersbourg.

Cette grande coquille allongée s'élargit doucement vers la base, les

cotes des 4 cotés forment des demi-arcs obtus et noueux, les espaces

«aire les eûtes transversales sont striés, à stries longitudinales ; les rai

nures des 4 angles sont très-larges et contiennent les cotes transver

sales, qui les traversent en rangées continues.

Les côtes transversales forment sur les 4 côtés des rangées en de

mi-arcs qui se retrouvent aussi dans les rainures longitudinales des 4

>&gfcs, et même également distincts que sur les côtés de la coquille;

i j a 5 côte* longitudinales très-petites dans l'espace de 1 ligne et les

eûtes transversales présentent aussi la largeur d'une ligne. Les rainu

res larges contiennent à peu près 5 ou 6 côtes longitudinales qui passent

«'■ne côte transversale à l'autre.

La longueur de la coquille dépasse 2 pouces; à la base elle est de la

erreur de 1 pouce 2 lignes et au sommet incomplet de 5 lignes, ce qui

«outre que la largeur n'augmente que très-doucement.

LeConularia deflexicosta Sandb. * lui ressemble beaucoup

* StpcDBEKGRn Verateinernngen von Nassau psg. 343, PI. XXI.

riiakwald, Ulkata ionien. I. 67
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et je suis même porté à croire les 2 espèces identiques ; mais t'espèti

de Nassau diffère par ses côtes transversales lisses et non noueuses e

par les espaces intercostaux également lisses , tandis qu'ils sont strié

dans l'espèce de Gatschina. La forme et la grandeur des 2 espèces ri

presque la même. Les larges rainures longitudinales des 4 angles cou

tiennent les côtes transversales également distinctes, cependant ave

celte différence que, dans les rainures de l'espèce de Nassau, les cite

présentent des angles aigus, tandis que dans celle de Gatschina rllu

forment des demi-arcs et non des angles.

Celte espèce ressemble aussi au Conul. Brongniarli dïVeis

et d'Arch. * dont la forme pyramidale est presque la même, elle i

rétrécit pourtant un peu plus vers le sommet que celui-ci, et les raina

res des i angles sont beaucoup plus larges que dans l'espèce de l'Eile

qui ne présente pas non plus la continuité des côtes transversales su

toute la surface. .<

Esp. 792. Conul. lineata m.

PI. XL, fie;. 25 a grand, naliir., b un fragment de la surface groui.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 147.

Testa conica rhomboidea, tenuissime transversim striata, slriis t<

nuissime nodulosis vel punctatis; quolibet latere tribus lineis longitadi

nalibus superliciaiibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Haljal près deW4

senberg.

La coquille conique est rhomboïdale en coupe transversale: l<

i côtés sont finement striés, à stries transversales, pointillés ou garni

de petits noeuds très-rapprochés ; les stries sont par conséquent (o

nombreuses, il y en a plus que dans le Conul. subparallel

Sanda.** qui lui ressemble beaucoup dans sa forme générale. Les «

paces entre les stries transversales sont lisses.

Les 4 côtés sont pourvus de 3 lignes médianes longitudinales, qi

divisent chaque côté en 4 faces allongées et non en 2 faces élargfi

comme c'est le cas dans les espèces nommées ci-dessus ei dans I

Conul. subparallela, qui n'ont qu'une seule ligne médiane de cha

que côté.

Un épiderme mince et lisse semble couvrir la surface de la coqnilli

* Vie. d'Archuc and de Vhhnkuh. on the fossils of the oldrr oVp«

•ils in the rhfnish provinces. London 1842, PI. XXXI, fig. 6, pag. 331

** S>m>BBHOBR Verstein. von Nassau pag. 343, PI. XXI, 6g. 1.
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Le ConoJ. ornala de Vern. et d'Arch. * du calcaire de l'Eifel

lui ressemble beaucoup , quoiqu'il n'ail pas les 3 lignes longitudinales

sur les 4 côtés, mais une seule strie ou sillon (rès-mince.

Le Conul. gracilis Hall** au.si du calcaire de Trenton de

l'Amérique septentrionale a quelques rapports avec l'espèce qui nous

occupe, cependant il est marqué non seulement de 3 lignes médianes,

«il aussi de beaucoup d'autres stries longitudinales, disposées entre

ta lignes principales.

Deui de ses 2 faces l'antérieure du côté gauche et la postérieure du

coté droit, sont parallèles entre elles et très-larges ; les 2 autres, c'est-à-

*re l'antérieure du côte droit et la postérieure du côté gauche de la py

ramide rhomboidale, sont également parallèles entre elles, mais beau-

twp plus étroites que les autres, de sorte que la coupe transversale est

rhomboidale, à côtés inégaux, et à 2 angles obtus, placés entre 2 angles

siros.

La coquille a 1 pouce 6 lignes de long, à sa base incomplète 9

fines de large et au sommet cassé également 5 lignes de large, elle

l'élargit par conséquent très-doucement, vers sa base et ressemble dans

cet état au Conul. gracilis.

Esp. 793. Conul. Buchii m.

Vhirhtrnsrst. von Esthtand I. c. pig. 103.

Hn Berzog- v. Lbuchtendehg Thierreate der Urwelt von Znrskoje I. c.

Hf- H, PI. Il, 6g. I.

Testa conica, sensim latitudine increscens, Iransvcrsim tenuissime

striata, striis nodulosis, approximatissimis , ita ut 30 et plures spatium

fioeare adimpleant, interstitiis his laevibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm,

I' Poulkova, de Ropseha.

Celte petite coquille simule une pyramide rhomboidale qui s'élargit

très-doucement ; les 4 côtés d'égale largeur sont divisés par la ligne

médiane, chacun en 2 faces égales striées transversalement. Les

■tries sont si fines qu'elles se voient à peine à l'oeil nu ; il y en 30—35

m l'espace d'une ligne ; ce sont par conséquent des stries les plus fines

observées jusqu'à présent sur les C o n u I a i r e s. Elles sont néanmoins

monilitbrmes ou se composent de points ou plutôt de petits noeuds

microscopiques, disposés en rangées régulières, de sorte qu'elles forment

•Le. PI. XXIX, lis;. 5.

'* ll*i.L Pâliront, of New-York vol. I, uag. 224, PI. 59, fig. 7.

67*
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des rangées transversales et obliques très régulières. Le* intersticei

entre les stries en noeuds sont de la même largeur que les petits noeuds

qui forment les stries. La ligne médiane longitudinale des i cotés est

aussi à peine distincte ; elle est coupée par les stries transversales mu

un arc obtus et large.

La coquille se trouve en fragments de 8 lignes de long ou pkat U

base ayant 6% lignes de large dans une direction, el 3'/, lignes dans

l'autre.

Elle ressemble un peu auConul. curta Sow. • qui est cepen

dant plus grand, et qui a les stries transversales plus espacées el a ce

qu'il semble, non moniliformes, mais lisses; les 4 cotés sont aussi uapes

enfoncés sur la ligne médiane et non plats et droits, comme dans l>f-

pèce qui nous occupe, et qui se distingue de toutes les autres par la

finesse des stries transversales moniliformes.

Esp. 794. Conul. striata m.

PI. L, fig. IS a b grand, natiir., c un fragment de la surface gro»i

Testa compresso-conica, curta, angulis rotundatia et lateribus lon-

giludinaliter slriatis, striis approiimatis moniliformibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova.

La coquille est petite, comprimé-rhomboïdale, à coupe trans»et

sale elliptique, et à angles latéraux arrondis et pourvus d'une rainure al

longée, semblable à celles qui se voient sur les deux autres angles sa*

dians. Les 4 cotés sont striés, à stries longitudinales monilifunatt ou

composées de très-petits noeuds microscopiques, rangés en lignes lon

gitudinales et non transversales. Il n'y a pas de stries transversales, ca

ractère tout particulier qui rapproche cette espèce du ConuL p»p'

la ta Hall** du calcaire de fronton de l'Amérique septentrionale, daci

lequel les petits noeuds en rangées longitudinales sont encore **■

rapprochés que dans l'espèce de Poulkova. L'interstice entre les ran

gées des noeuds microscopiques est de la largeur des noeuds eaiHDe-

mes et ceux-ci sont rangés si près les uns des autres qu'ils forment 4"

noeuds confluents, mais séparés par les interstices. C'est ce q»'*°

n'observe pas dans le papillata, chez lequel les noeuds sont éfalf-

raent espacés transversalement et longitudinalemenl.

* Sandbbiwer voy. Lbonh. u. Baonn N. Jahrb. f. Miner I c pK

II, PI. I, fig. I.

•* Hali. PaUeonl. of New-York I, pag. JJ3, PI. 59, fig «
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La coquille a 9 lignes de long, au sommet incomplet elle est d'une

largeur de 3 lignes et à la base de 6 lignes, selon la grande diagonale,

Ij petite n'ayant plus que 3 lignes en largeur.

La coupe transversale est presque elliptique, parce que les deui

bords opposés sont arrondis et garnis de rainures dans lesquelles se

reconnaissent aussi 3 ou 4 stries moniliformes ;rles deux côtés opposés,

dont chacun a aussi sa rainure médiane, sont plats et arrondis.

Bsp. 795. Conul. su b ti lis Salt.

PI. XL, fig. 23 a b grand, natur., c un fragment grossi.

MCor Britiïh palacozoic fossils I. c. pag. 288, PI. I. L, fig. 24.

La coquille conique s'élargit doucement vers la base; les côtés,

rirais d'une ligne médiane, sont striés transversalement, à stries très-

ion (il y en a 8 sur l'espace d'une ligne), moniliformes, et présentent

) peine de courtes stries longitudinales dans leurs interstices.

Itub. dans le calcaire à Orthocératifes de Lyckholm, à la

presqu'île de Nous..

Cette petite coquille conique a la coupe transversale rhomboîdale,

i diagonale transversale un peu plus large que la longitudinale, d'où

l<-> angles latéraux sont un peu plus aigus et les médians plus obtus,

conformation qui ne se voit pas dans le subtilis du calcaire de Ludlow

supérieur de l'Angleterre, qui selon la description est plus comprimé

'jae l'espèce estbonienne, quoique cela soit la suite d'une compression

iccidentelle.

Le fragment figuré a 1 pouce 2 lignes de large, 9 lignes de large

> m base et 4 lignes au sommet. La largeur dans l'autre dimension du

.•îmètre longitudinal est de 5 lignes.

Mr. M'Coy dit (I. c.) dans sa description que les sillons transversaux

entre les stries moniliformes sont quelquefois crénelés ; le fragment qui

tous occupe, est dépourvu de son épidermc et c'est pour cette raison

lue ces stries ou crénclures ne se voient que fort peu distinctement,

-us elles semblent avoir effectivement couvert la surface du fragment.

Esp. 796. Conul. trcntonensis Hall.

PI. XL, 6g. 21 a b grand, natur., c un fragment de la surface groasi.

Hiu. Palaeoot of New-York I, pag. 222, PI. 59, fig. t.

La coquille petite et conique s'élargit plus rapidement vers la base

dont la coupe transversale est elliptique ; la surface est marquée de
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côlcs transversales lisses, non inouiliformes "I coupées dsus leurs inler

stices par des stries courtes longitudinales rapprochées.

Celle espèce se dislingue par sa forme conique fort aiguë, qui par

conséquent s'élargit plus rapidement que dans les espèces précédentes.

le fragment ligure, de 7 lignes de long, a la base d'une égale largeur,

tandis que la largeur du sommet n'es! que 2l/a lignes; il ■ 3 lignes de

largeur dans la courte diagonale du milieu de la coquille.

Les rainures aux angles sont plus étroites que dans d'autres espèces.

celles des angles latéraux sont lisses au fond et dépourvues de stries,

la même conformation se retrouve dans les rainures des deux côtés, qui

sont également lisses et un peu plus étroites que les latérales.

La coquille est couverte à son sommet incomplet d'une cloison

cornée d'un brun foncé , qui semble même striée irrégulièrement à sa

surface, à stries demi-concentriques. Une telle conformation a été 6>

■ rite et figurée par Mr. M'Cot (1. c.) dans le C o nul. trentonensis,

mais je n'ai pu découvrir le siphon, qui est trop large pour qu'il puisse

rester caché dans l'individu bien conservé que j'ai fait figurer. Je sup

pose par conséquent, que ce prétendu siphon a dû être accidentel.

La cloison seule est caractéristique pour ce genre qui, par le manque

d'un siphon dans la cloison, no saurait appartenir aux Céph alopo-

d e s, comme le croit Mr. M'Coy. Les cloisons n'ont guère pu être noto-

breuses, à ce qu'il me semble, dans ce genre, car la catitc de l' individu,

en commençant de la base jusqu'au sommet cassé, n'offre pat d'autre»

cloisons que celle que j'ai figurée (PI. XL, fig. 21 b .

Les sillons transversaux sont plus larges que dans d'autres espèce*,

il y a sur la distance d'une ligne 2 côtes transversales et 3 sillon*,

comme aussi chez leConul. trentonensis, figuré par Mr. M'Cot

(I. c. fig. 4 b) , qui se dilate rapidement vers la base, comme l'espèce

eslhoniennc.

Les lignes médianes des 4 cotés sont distinctes , les cote* se réu

nissent dans l'enfoncement des lignes, sous un angle fort obtus, de sorte

que les cotes y cessent et que les enfoncements rcsteul même lisse «

et dépourvus de côtes.

1 i

Bip. 797. Conul. constricta m.

PI. L, 6g. U.a b grand, uaiur., c un fragment grvui.

Testa compresso-conica, basi constricta , utroque msrgine Uierab

obtuso, lineis mediis longiludioalibut dislinclis, suki» 4 loegiladiailiLu
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lenuissimis (inearibus, ooslis transversis moniliformibus tenuissimis Ion-

fitadinales strias sulcorum excipientibus.

Hab. dans le calcaire très-compacte à Orthocératites de l'Ile

de Dagô, et aux environs de Wésenberg.

La petite coquille est conique , très-comprimée et fort rétrécie

i .<a base, forme rare dans les espèces des Conulaires; elle est fort

comprimée et se rétrécit doucement vers le sommet pointu, où l'on

reconnaît une double cloison , l'une sur le sommet lui-même et l'autre

i une distance de 2 lignes du sommet ; les 2 cloisons sont cornées et

entières , c'est-à-dire sans siphon, dont aucune trace ne s'aperçoit

nulle part.

Les bords latéraux de la coquille sont comprimés , arrondis et

pourvus de la rainure linéaire; les côtés médians de la coquille sont

aplati* , un peu convexes cl pourvus d'une rainure linéaire semblable.

Les côtes transversales très-fines sont courbées en arc vers l'ouverture

'1 coupées par la ligne médiane peu distincte. Les cotes sont moniJi

forme» et les sillons entre les côtes pourvus de petites stries longitudi

nales, dont chacune semble être la continuation des grains ou noeuds

l's côtes elles-mêmes. L'espace d'une ligne contient 6 ou 7 côtes

transversales : il s'ensuit qu'elles appartiennent aux côtes très-fines.

La longueur de la coquille est d'un pouce, son sommet a la largeur

l'une ligne et même un peu moins, la base celle de 5 lignes; et la plus

crande largeur de la coquille, au-dessus de la base, est de 6 lignes; sa

plus grande largeur dans la petite diagonale est de 3 lignes.

L'épidémie corné de cette espèce, ainsi que de toutes les autres,

se compose de plusieurs couches très-minces, dont les intérieures sont

Iwes et garnies de côtes lisses ; l'extérieure seule est pourvue de côtes

pinulées et de sillons striés transversalement.

Esp. 798. Conul. marginata m.

PL XL, 6g. 14 » b grand, natur. , c an fragment du bord latéral grossi.

Testa conica, latitudine sensim increscens, quadrilatéral, raargini-

us ùngulorum laterum scindentibus, sulcis angulorum latioribus e\-

'rrmas costarum partes alternas prae se ferenlibus; costis laevibus, at

lokU transversim striatis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm à la

presqu'île de Nous.

La coquille conique s'élargit doucement vers la base, les 4 côtés
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sont plais cl pourvus au milieu d'une ligne médiane à la quelle *e fixeul

les côtes très-fines, lisses et alternes, dont les interstices sont pour* m

de stries transversales Irès-rapprochées. Les bords latéraui sont fort

tranchants et entre les deux bords se voit le sillon large et profond,

occupé par les bouts extrêmes et aigus des cotes alternes et par des

stries longitudinales, qui se trouvent aussi dans les sillons.

La coupe transversale de la coquille (1. c. fig. 24 b, est rhomboi

dale aux bords latéraux fort tranchants, ce qu'on ne remarque pas dans

d'autres espèces.

Les côtes sont interrompues (voy. I. c. fig. 24 c) au milieu des 4

cotés par la ligne médiane et dans les sillons longitudinaux des 4 angles

de la coquille, caractère qui ne revient qu'à cette espèce de l'Eslhonic

Ordre q ua triemo.

Protopoda.

Le corps allongé des Protopodes a, d'après les recherche* o>

G. Cu v igr, en avant un tube membraneux, dans l'intérieur duquel se

trouve une sorte de pied ou d'opercule charnu et conique, qui en ferme

l'origine. Sur la base du pied peu distinct est une tète petite et aplati--,

et on voit sur la nuque des branchies en forme de cirres ou de plu/ne*

Leur coquille est un cône allongé, arqué et ouvert aux deux bouta; elle

est quelquefois contournée en spirale et fixée aux corps étrangers.

Famille trentième.

Cirrobranchia.

Les branchies en forme de cirres sont fixées sur la nuque de l'ani

mal. Il n'en existe qu'un seul genre fossile, Dental i uni.

Genre LXVL Dentalium L.

Les tubes cylindriques calcaires deviennent insensiblement »i«t

larges vers leur base et sont un peu courbés; on les a par conséquent

comparés en petit aux défenses de l'éléphant; les tubes sont tantôt lianes,

tantôt striés longiludinalement ; par-là ils deviennent anguleux.

Ce genre se trouve dans tous les terrains, les plus anciens et 1rs

plut modernes et vit encore.
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Esp. 799. Dental, nolabile m.

PI. XL, fig. 9 a b grand, oaiur.

Bull, de la Soc. de» Natur. de Musc. I. c. pag. 148.

TuLus calcareus conicus, sensim latitudine increscens et uno laterc

■■ iii'lcns, superficie laevi Tel indistincte longiludinaliter slriata.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de Poulkova, de Popovo

i de Poutilivo, dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Le tube calcaire est conique, s'élargit insensiblement vers la base

et est lisse ou peu distinctement strié, à stries longitudinales à peine

linbles.

Le tube ne se trouve qu'en fragments d'un pouce de long, d'ordi-

uire beaucoup plus courts ; sa largeur est plus considérable ; il a 3 '/,

lignes de large à sa base, mesuré des deux côtés , et 4 lignes de large,

mesuré dans l'autre direction du bord tranchant du tube. Il diminue

«a largeur ver* la pointe jusqu'à 2 lignes, en s'amincissant plus ou

moins rapidement (voy. la fig. 9 a). Un individu beaucoup plus grand

de Pooliova se conserve dans la collection de la Société minéral, de

St. Pétersbourg ; il se distingue par les deux côtés opposés également

tranchants et par une largeur dans cette direction de 6l/2 lignes, tan-

dit que la largeur dans l'autre direction ne dépasse pas 5 lignes.

Esp. 800. Dent, granosum m.

PI. XL, fig. ? a un fragment de la surface grossi, b c grand, natur.

Bill, de la Soc des Natur. de Mosc. I. c. pag. 149.

Tubas calcareus paullo inflexus, conicus, passim compressus et

filui subtililer verrucosus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de Poulkova.

Le tube calcaire petit, tantôt légèrement conique, tantôt cylindrique

nt on peu infléchi et (peut-être accidentellement) comprimé, à surface

çranalée, à grains très-petits et très-rapprochés; les grains d'inégale

trotteur ne laissent presque pas d'espace entre eux. Le tube est asseï

tpiii, presque siliceux et d'un brun foncé.

D ne se trouve d'ordinaire qu'en fragments de 3 à 4 lignes, qui

ont une largeur de 2 lignes ; ces fragments sont très-fréquents ; ils sont

(«orbes an peu et irrégulièrement comprimés ; mais il y a aussi de rares

ndhidua plus longs, que je suppose avec doute appartenir à la même

espèce, parce qu'ils sont courbés et qu'ils s'élargissent doucement vers
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leur base; mais leur surface est lisse voy. PI. XL, d\i. Il a b et noa

granulée, parce que elle a été polie; l'individu a 1 pouce 3 lignes de long

Ksp. 801. Dent, acus m.

PI. XL, fig. 10 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Musc. I. c. pag. 149.

Tiilius calcareus tenuis, conicus, reclus, et sensim incrassatus, m

perfide utplurimum laevi vel tiansversim striata.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites à grains verts de pv

roxène près de Poutilovo, et dans le calcaire a schiste Inflammable pre;

d'Erras en Esthonie.

Le tube calcaire est conique, tout-à-fait droit, s'élareissant for

doucement vers la base, et lisse chez les individus de Poutilova, où l<

face intérieure semble être striée, à stries transversales, très-rapprochéei

rt plus ou moins distinctes, chez les individus d'Erras.

Les premiers ont un peu plus de 1 pouce de long, 1 '/• liene A<

large à la base et % de ligne au sommet ; la surface est lisse et le tubi

fort mince.

Les seconds individus semblent un peu différer par un tube plu

épais et strié transversalement, surtout à l'intérieur de la cavité, d'où I-

noyau est toujours finement strié de travers. L'épaisseur est la même

et le tube est également droit et aminci vers le sommet.

Esp. 802. Dont, rectiusculum m.

PI. XL, fig. 12 a b grand, natur.

Géogn. de Russie I. c. pag. 425. — Bull, de la Suc. des Natur. de Motc,

I. c. pag. 148.

Tribus calcareus, magnus, laevis, conicus , paullo inflexus , a latere

paullo compressus, utroque margine obtuse

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschv-dalichy,

dans l'Oural, ainsi qu'aux environs de Serpoukhow dans le gouvernement

de Moscou. , ,

Le tube calcaire est conique, un peu courbé et lisse ; il est asm

grand, mais le test est plutôt mince que gros et épais, comme c'est le

cas dans le Dent al. i ngens de Ron.* du carbonifère de Belgique, qui

ressemble beaucoup à l'espèce qui nous occupe , à laquelle manquent

cependant les anneaux concentriques d'accroissement, si caractéristiques

* uk KoNjnok anim. foss. carboo. Belg. 1. e. pag. 317, PI. XXII, fig. *
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tseï le in ge n g. Le test de celui-ci est en outre très-épais, tandis qu'il

rit fort mince et fragile dans l'espèce de l'Oural.

L'ouverture de la coquille semble avoir été oblique et par consé

quent oralaire ; le tube un peu comprimé des deux cotés est très-faible-

nent courbé et s'amincit plus lentement vers le sommet que chez le

iogem , dont le sommet est courbé pins vite que dans l'autre espèce.

Le test est d'une longueur de 1 pouce 8 lignes, et d'une larpeur

i b base de 5 lignes dans la plus grande dimension et de 4 lignes dans

l'antre dimension ; mais il y a aussi d'autres fragments plus larges, qui

ont 8 lignes de large à leur base. Le test s'amincit en haut vers le

sommet jusqu'à 3 lignes dans une direction, et jusqu'à 21/, lignes dans

Filtre direction.

Esp. 803. Dent, verrneosum m.

PI. XL, fis;. 0 a b grand, natur., c grossi.

Bill, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 149.

Tubus calcareus cylindraceus , versus superinra vin ac ne vix qui-

frm, attenuatas, extus verrucosus, verrucis exiguis regulares séries ex-

ttroeatibas.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites d'Artinsk dans l'Oural.

Le tube calcaire cylindrique s'élargit à peine ou fort insensible

mrol vers la base, la surface est verruqueuse, à verrues arrondies et

i'»e«, un peu éloignées les unes des autres, formant des rangées tantôt

innsverses, tantôt longitudinales, assez régulières, d'où les rangées ob

liques se reconnaissent aussi facilement.

Le fragment figuré a 1 pouce 3 lignes de long et 21/, lignes de

brte; il est à peine comprimé et presque tout-à-fait cylindrique.

Esp. 804. Dent, rugosum m.

PI. XL, fig. S a grand, natur., b c grossit.
• , i

B»ll. de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 149.

Gttga. de Russie 1. c. 1846, pag. 425.

Tubus exiguu* calcareus, apice subattenuatus et paullo inflexus,

uperficie reticulata, rugota, maculis reticuli confluentihus, irregularibus.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur, c'est à-dire

dans l'argile jaune carbonifère du village Sloboda dans le gouvernement

<fe Toula.

Le tube calcaire est microscopique, à peine de 3 lignes de long
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et très-gréle, d'une demi-ligne do large. La surface e»l munie de non

breux enfoncements et devient par-là comme réticulée ; le* enloncr

menti sont arrondis ou anguleux et disposés sans ordre ; les interstices

entre eux sont plus ou moins saillants et étroits, d'où la surface devient

inégale et comme rugueuse.

La cavité est large et occupe toute la coquille , qui forme parti

un tube calcaire assez mince; c'est pour celle raison que j'ai rapporté

ces individus aux Dentalies, quoiqu'ils ressemblent plutôt aux Tin-

cul ai res ou aux S lé nop ores.

Ordre cinquième.

Heteropoda.

Le corps des H é t é r o p o d c s est tantôt nu , tantôt couvert d'un

test calcaire; il a le pied comprimé en une nageoire mince au bord àt

laquelle se voit souvent une petite ventouse, seul vestige du pied hori

zontal des Mollusques acéphales, les branchies forment sur le dos tnw

rangée transversale de petits panaches et sont couvertes, ainsi qa'tu.c

partie des viscères, par une coquille symétrique et contournée en spi

rale à ombilic double.

Famille trente et unième.

Testacés.

Le corps des Héléropodos testacés est muni d'un lest cal

caire qui, dans los genres fossiles, se dislingue souvent par sa gnudcu

Genre LXVIl. Porcellia l,*v.

Le test en disque symétrique se compose de plusieurs toars, oui

sont pourvus sur le milieu du dos d'une carène ou sillon étroit .

l'ombilic est large, montrant tous les tours; l'ouverture est ovalaire m

pentagonnle. Le bord mince de l'ouverture, au milieu du dos, est doi*-

par une fissure étroite et profonde.

Ce genre se trouve dans le calcaire a Coraux et le carbonifrrr,

Esp. 805. Porc, sculiger m.

PI. XI. I. lis;. 7 a b grand, aalnr.

Bellrrophon sculiger Géogu. de Russie 184*, pas;. 380.

Testa magna, subinvoluta, anfractus volumine celeriter ineroscenm.

carinati, compressi et transversim slriali, striis obliquis ad pftaSxrim

convertis ; apertura superne latiore quam interne.
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Bob. dans le calcaire rouge à Pentamères de Bogoslovsk, au nord

k rOwal.

Celte grande coquille se compose de tours de spire à peine embras

ant!; ils sont tout-à-fait découverts et comprimés de coté ; ils devien

nent par-là plus hauts que larges et grossissent rapidement en hauteur.

Le dernier tour est trois fois plus haut que l'avant-dernier, ses

cités sont un peu convexes et l'ouverture ovalairc est plus large vers le

loi que près du bord ventral, où elle s'amincit beaucoup plus et pré-

mite une échancrure superficielle , par laquelle le bord inférieur du

femier tour se fixe au bord dorsal de l'avant-dernier. La carène qui

longe le dos de la coquille est distincte , mais très-gréle et comme

noueuse; le dos devient par-là comme tranchant au milieu; il a les

ifoi côtés près de fa carène arrondis et plus larges que les deux côtés

h bord ventral qui sont beaucoup plus plats et forment, chacun de son

M, un angle aigu, en se fixant sur le dos de l'avant-dernier tour.

L'échancrare dans laquelle rentre celui-ci, est semi-circulaire et peu

profonde.

Les cotés des tours de spire sont striés, à stries obliques très-min

on et très-rapprochées ; elles se portent en arrière et sont très-infléchies

itas leur partie supérieure, d'où il est à présumer que l'ouverture était

profondément échancrée au bord supérieur.

Les tours grossissent si rapidement en hauteur que le dernier tour

1 1 pouce 3 lignes de hauteur à son ouverture, tandis qu'à son origine

» l'iiant-dernier tour il n'a que 5 lignes de haut. Toute la coquille a

3 pouces 3 lignes de haut au-dessus de l'ouverture, et 10 lignes de large

'u milieu des tours. Ceux-ci sont par conséquent fort comprimés, comme

t'ai aussi le cas dans les Porcellia; c'est pourquoi j'ai préféré

nager maintenant l'espèce plutôt dans ce genre, que dans les B e H e r o-

pnon», qui n'ont presque jamais les tours de spire aussi découverts

1»e l'espèce de l'Oural du nord. L'ombilic devient par-là très-large et

"«-superficiel ; on y reconnaît 4 tours de spire qui s'enveloppent très

fu mutuellement et dont les deux premiers sont très-petits et (rès-

oaprimés.

Celte espèce ressemble un peu auBellerophon (Ammonites)

prifflordialis Schloth. du calcaire à Pentamères du Harz ; il en diffère

pourtant par une grandeur moindre et par les tours de spire, convexes

>fl milieu et non vers le bord dorsal, où il y a aussi des stries longitudi

nales, traversées par des stries transverses; le bord dorsal est par con

séquent plus tranchant dans celui-ci que dans l'espèce de l'Oural.
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Esp. 806. Parc relrorsa MCnst.

de Vrknkuii. Paléoni. de Russie I. c |>aff. 347, PI. XXIII, fig. 15.

La coquille subsymétrique est striée en travers sur les trois qui

de sa largeur, à partir du bord interne, et lisse sur la partie dorsal

les stries sont légèrement sinueuses en arrière et diminuent avec l'Jj

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamères de Gherikoff dans l'Ai

et dans un calcaire semblable de Bogoslovsk du nord de l'Oural ; elle

rencontre aussi dans le calcaire de l'Eifel.

L'ouverture est ovalaire, elle offre sa plus grande largeur vers

bord inférieur, le supérieur étant plus rétréci; par-là l'ombilic devi*

plus profond que dans l'espèce précédente.

Esp» 807. Porc, arma ta de Vbrn.

Paléont. de Russie I. r. pa£. 346, PI. XXIV, fiK. 3.

Cette petite coquille enroulée a sa surface ornée de stries fin*

transverses et de tubercules allongés en côtes et placés symétriqneoir

îles deux cotés, au nombre de 12 ou 13 sur chaque tour.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge près de Tscboi

dovo, sur le bord du Volkhoff.

Ce sont probablement les petits Ammonites que feu Mr. GCi

denstâdt a décrits comme provenant de Tschoudovo. Le sillon don

ne se reconnaît pas distinctement dans le Porc, arma ta, et l'espèi

pourrait peut-être appartenir au genre Euomphalus, comme

l'orcellia nana du carbonifère de Toula, que j'ai maintenant réu

aussi à ce genre.

Oenre LXYIU. Bellerophon Montw.

La coquille est globeuse et enroulée en spirale, toujours synw

trique, comme les Nautiles; le bord dorsal est d'ordinaire muni d'an

carène ou d'un sillon longitudinal, limité par deux stries latérales-, l'ou

verlure est transverse, semi-lunaire, à bord supérieur échancré ou à un

Tissure étroite, qui se ferme peu à-peu; les stries d'accroissement y de

viennent par-là semi-circulaires. Les tours de spire sont tantôt peu em

brassants (Bue a nia Hall), tantôt fortement embrassants, d'où l'ombUi

devient profond et étroit , ne montrant que rarement les tours préi i

dénis, ou fermé par une callosité du bord latéral de l'ouverture.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératites et à Cornu

et dans le carbonifère.



Esp. 808. Bélier, dilatatus Sow. . .

ÏWCHHON silnr. »ysf. I. c. pag. 827 et 705, PI. XII, fig. 23-Ï4. '

La coquille déprimée est discoïde, le dernier tour très-large, le

bord fort dilaté; l'ouverture est grande et arrondie.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm à la

presqu'île de Nouk près de Hapsal, dans un calcaire à Pentamères de

Ffnncrn en Livonie; elle se trouve en Angleterre dans le calcaire de

VTenlock.

Le dos du dernier tour est pourvu d'une carène , par laquelle oii

p at même reconnaître la coquille privée de son bord très-large. Elle

» î'/j pouces de large à sa base et le bord de l'ouverture a 2 pouces

' lignes de large.

J'ai trouvé aux environs de Lyckholm, entre d'autres individus bien

uncti-risés, encore un fragment du bord inférieur de l'ouverture de la

toqaillc avec le tour précédent ; le bord inférieur est garni de petits

«lions courts et confluents, qui sont très-rapprochés et forment une

e-pece de réseau à petite? mailles, ornement tout différent de celui qui

•e «oit sur le 6 e 1 1 e r. dilatatus Sow. , lequel est simplement ridé

a sillonné, à sillons longitudinaux parallèles ou presque rayonnes.

Esp. 809. Bélier, distortus m.

PI. XLI, fig. 6 a b grand, natur.

Bull, de la Sor. des Naltir. de Mosc. I. c. pag. 150.

Testa salis magna, paullo involuta, anfractibus sensim increscen-

titas, ultimo dilatato, exaltato, dorso carinato, superficies reliculato-

•iriata, umbilico mediocri.

Hnb. dam le calcaire dolomitique à Orthocératites de Kol-

H»«, près de Gatschina.

La coquille est d'une grandeur médiocre , les tours de spire sont

peq embrassants, l'ouverture plus haute que large offre à sa base une

•ciancrure peu profonde, pour recevoir le milieu du bord dorsal de

Tirant-dernier tour de spire. Les tours grossissent rapidement en hau

teur, c'est surtout le dernier qui est très-haut et dépasse l'avanl-dcr;

ruer en hauteur. Le dos est distinctement caréné, à carène peu di-

«iocle et marquée des deux cotés d'un sillon longitudinal, qui longe le

ios de la coquille. ,■.-.. . , .

La surface est finement striée, à stries allongées, ondulées et con-.

îloenie s, d'où il se développe un réseau très-délicat , qui dislingue sur
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tout cette espèce. Le bord élargi de la coquille est coupé par des itrii

concentriques d'accroissement. Le bord de l'ouverture semble être e

lier et non échancré, quoique la carène passe jusqu'au bord.

L'individu figuré est fort comprimé et ne montre pas sa forme nat

relie ; il est par conséquent difficile, d'en donner les mesures exactes.

La longueur de la coquille au-dessus de l'ouverture est presque i

3 pouces, sa largeur, mesurée au commencement de l'ouverture, d"i

cdlé à l'autre, est de 1 pouce 3 lignes et sa hauteur était peut-être i

1 pouce 10 lignes.

L'ombilic est assez large et superficiel; les 2 ou 3 tours de spi

précédents, à ce qu'il semble, se voient distinctement; mais dans ïi

dividu qui nous occupe l'ombilic est couvert par une masse calcaire q

en cache les tours.

Esp. 810. Bélier, compressus m.

PI. XLT, fig. 0 a b grand, natnr.

Schirhtensyst. von Esthland. St. Petersb. 1840, I. e. pag. 114.

Testa navicularis, exaltata , ultimo anfractae subito dilatato , nu

gine aperlurae dilatato et reflexo instructo, dorso rotundato, medio ci

rinato, umbilico magno, aperto.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm et d'Em

en Eslhonie.

La coquille naviculaire est d'une grandeur médiocre, le dernii

tour de spire se dilate rapidement en un large bord réfléchi, qui!

prolonge en arrière et embrasse l'avant-dcrnier tour, laissant cepend u

le grand ombilic libre et ouvert.

Le dernier tour de spire s'élève très-haut et la coquille est con

primée des deux côtés ; les tours précédents sont plutôt déprimés qu

comprimés ils sont plus larges que hauts. Les côtés et le dos du denw

tour sont arrondis et convexes, la carène se voit à peine dans le noya

que j'ai fait représenter.

L'ouverture est plus longue que large; elle se rétrécit successif

ment vers le bord dorsal, et se prolonge au bord inférieur en 3 lobe

aigus, entre lesquels se reconnaît l'échancmre du bord inférieur, q«

reçoit l'avant-dernier tour.

La longueur de la coquille, mesurée au-dessus de l'ouverture, ri

de 2 pouces, sa largeur, mesurée au-dessus du milieu de l'ouverture, d

1 pouce 3 lignes et sa hauteur de 1 pouce 1 ligne; c'est la mesure di

noyau dessiné d'Erras ; il y a cependant aussi des individus plus grandi
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La coquille diffère par sa forme comprimée el plus haute que celle

do Bélier, dila talus, qui est au contraire très-déprimé et par con

séquent aussi plus large, surtout à l'ouverture élargie.

Ce n'est pas le Relier, comprcssus Potiez* et Micuaud,

qui ne diffère pas du Relier, hiulcus Sow., ce n'est pas non plus

le Bel 1er. compressus Sandb.** du calcaire rhénan du grand-

taché de Nassau, qui est une petite espèce à ouverture fort élargie à sa

bue et a dos fort rétréci et presque tranchant. Son espèce a été pu

bliée par Mr. Sakdberoer en 1850, tandis que le Relier, compres-

ias a été nommé par moi déjà en 1840.

Cotte espèce rappelle un peu le Relier. (Rucania) expansus

Bill*** du calcaire de Trenton, que je n'ai pas observé en Eslhonie

rt qui n'a pas les borls latéraux de l'ouverture aussi allongés, la spire

«oins développée, et cachée par le bord postérieur de l'ouverture; la

«rené est aussi peu développée que dans l'espèce de l'Esthonie , qui

manque en outre d'une échancrure quelconque au bord supérieur de

ronvertnre.

Esp. 811. Relier, megalostoma m.

PI. XI. I, fij;. 5 a b c grand, natur.

Sdnchtensyst. v. Esthland I. c. pag. 111.

Testa sensim increscens latiludine et subito in amplum aperturae

narginem postice clausum dilalata, e quo anfractus antepenultimus vix-

dom emergil.

Bab. dans le calcaire àOrlhocératites de l'Ile d'Odinsholm,

daos la Raltique.

La coquille, d'une taille médiocre, a les tours de spire très-petits

■: «'embrassant les uns les autres, excepté le dernier tour qui grossit

rapidement et s'élargit en un bord très-large, dilaté également de tous

les côtés et surtout vers le bord inférieur de l'ouverture. Ce bord

i élargit même plus que les bords latéraux, forme un large plat continu,

iiquel s'élève à peine favant-dernier tour de spire , qui est presque

tout à-fait couvert par le bord élargi et arrondi.

La surface de la coquille est marquée, surtout sur le dernier tour,

* Galer. des Mollusques de Douai vol. I, voy. Broun Ind. palseont.

I c pag;. 1S3.

** Sahdbeuger Vemteinerungen von Nassau. Wiesbaden Heft I, 1850.

PL XX11, fig. 6.

••• Haix Palaeont. of NrwYork I, pag. 186, PI. 40, fig. 7.

t"CI c 1 * a I 4, l.tthin rouica. I. 68
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par des stries d'accroissement peu distinctes : elle est par conséqtm

lisse; le dos est muni d'une carène apparente.

La plus grande longueur, c'est celle de l'ouverture ; elle est de

pouce 3 lignes; la hauteur ne dépasse pas 8 lignes; le dernier tour '

spire a 2l/a lignes de large à son origine, tandis que la largeur de l'oi

verture de la coquille est de plus d'un pouce.

Cette espèce ressemble beaucoup au Bélier, dilatatus Sot

elle s'en distingue par son ouverture entièrement ronde et fort élargit

offrant le bord inférieur également large et continu, de sorte quei'avui

dernier tour de spire ne fait qu'une petite saillie à l'ouverture, tani

qu'il est entièrement visible dans le Bell, dilatatus.

Le Bell, macrostoma F. Roem. * du calcaire rhénan du grau

duché de Nassau et de l'Eifel lui ressemble beaucoup ; il est néanmoir

plus petit, les tours de spire sont très-petits, à peine marqués etpe

saillants; le bord de l'ouverture est fort large, comme dans I'espèr

d'Odinsholm; cependant le bord inférieur de l'ouverture n'embrasse pi

l'avant-dernier tour, comme dans celle-ci, mais il reste libre et •

est fort éloigné **.

Esp. 812. Bélier, angu 1 a t us m.

PI. XLI, fig. 13 a b grand, natur. d'an jeune individu.

Schichtensyst. v. Esthland 1. c. pag. 112.

Testa navicularis mediocrls, dorso compresso et carinato, apertui

cordata, anfractus ultimi basi rotundata non carinata, umbilico passa

nullo, vel exiguo.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de l'Ile d'Odinsboln

de Wésenberg, en Esthonie et de Ropscha dans le gouvernement d

St. Pétersbourg.

La coquille naviculaire est d'une taille médiocre ; le dernier ton

de spire très-grand, embrasse tous les précédents et est pourvu d'u

dos comprimé, en carène, qui se reconnaît surtout sur les trois quart

du dernier tour, tandis que la base est arrondie et sans carène. La sut

face de la coquille est lisse, parce que ce sont des noyaux qui se re

trouvent fossiles. Les tours de spire grossissent rapidement en largeo

et le dernier tour embrasse entièrement les précédents ; l'ombilic ei

* Sanddbrger Verateiner. d. Grogsherzoglli. von Nassau I. e. p»e

182, PI. XXII, fig. 8.

*• C. F. Robmbr Rlirin. Uebcrgangsgpb. Hannover 1844, PI. Il, fi*. «
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petit et semble se couvrir avec le temps d'une callosité des bords la

téraux de l'ouverture.

L'ouverture est en flèche ou presque triangulaire; elle est plus

•mite que large et le bord inférieur est fortement échancré par l'avant

dernier tour qui y entre. Le bord supérieur aigu est également échancré.

J'ai fait figurer à la PI. XLI, fig. 12 un petit individu de Ropscha,

qn est dépourvu déjà en état de jeunesse de l'ombilic, quoiqu'il ne

disparaisse que dans un âge plus avancé à cause du bord latéral de

l'earerture, qui devient calleux et le ferme peu à peu.

La coquille adulte est d'une longueur de 1 pouce 1 ligne, mesurée

«dessus du bord supérieur de l'ouverture; sa hauteur est de 11 lignes

et u largeur de 7 % lignes.

Les petits individus d'Odinsholm ressemblent beaucoup au Bell,

aeutus Sow., quoiqu'ils soient plus larges et plus globeux, tandis que

tetoi-ci est plus comprimé et offre une carène tranchante, qui occupe

le dernier tour et sa base jusqu'au commencement de l'avant-dernier tour.

Esp. 813. Bélier, ingricus DE Vern.

Pilent, de Russie I. c. pag. 344, PI. XXIV, fig. 2.

La coquille est petite, fort embrassante, comprimée et à dos ca

réné; le dernier tour est très-haut et l'ouverture presque en flèche.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Pouïkova.

Les tours précédents sont un peu déprimés, à côtés presque tran

chants ; l'ombilic est large, ouvert et peu profond ; il montre nettement

les 4 tours qui y sont cachés. Les deux cotés de l'ouverture sont ar

rondis et son bord supérieur est aigu.

Je n'ai pas observé cette espèce moi-même, et elle doit être

trèi-rare à Pouïkova.

Esp. 814. Bélier. locator m.

Inrell von Russland Heft II, pag. 71, PI. III, fig. 1 — 2.

Testa navicularis, mediocris, anfractus repente increscentes, ultimo

reliqaoi antécédentes contegente, depresso, inque marginem aperturae

litom constrictum et reflexum producto, carina dorsali exserta, utroque

angine scindente, umbilico profundo et lato; superficies bifariam striata.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm,

de Wésenberg en Esthonie et près de Ropscha en Esthonie.

La coquille naviculaire d'une taille médiocre se compose de tours

de spire qui grossissent rapidement de sorte que le dernier tour em

68*
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brasse tous les autres; il est un peu déprimé, plus large que haul

pourvu d'une crête distincte aux deux bords tranchants et se prolon*

en un large bord d'ouverture , sur lequel se reconnaît un enfoncemra

qui l'entoure tout entier; le bord est entier, sans échancrure.

La surface bien conservée de la coquille présente la carène dor

sale sur toute la longueur du tour et des stries obliques qui prennen

origine sous un angle aigu de la carène et garnissent les deux côtés, jus

qu'aux bords tranchants qui limitent l'ombilic large et prorond.

Les 3 tours de spire se reconnaissent distinctement dans i'omLili

leurs bords y sont également striés, à stries obliques très-serrées.

L'individu de l'île d'Odinsholm a une longueur de 1 pouce 1 lignt

une largeur de l'ouverture de 11 lignes, une hauteur de 8 lignes. L'om

bilic a 5 lignes de large et s'enfonce doucement, de sorte qu'on recon

nait tous les tours de spire. L'individu a l'ouverture fermée par uni

plaque calcaire, couverte d'un épiderme corné, comme le test lui-même

il me semble que la plaque pourrait être un opercule qui a dû couvri

l'ouverture , conformation qui n'est pas connue dans le genre et qu

lui assignerait une autre place dens le système.

L'individu de Ropscha offre la carène dorsale et l'enfoncemen

àl'entour du bord supérieur de l'ouverture, qui distingue surtout l'espèce

J'ai trouvé dans le calcaire de l'Eifel près de Gerolstein un Bel

lerophon, qui lui ressemble beaucoup, mais il n'a pas la carrni

aussi développée, le dernier tour de spire ne se prolonge et ne se dilati

pas autant et l'ombilic n'est pas si profond que chez l'espèce d'Odin*

holm, dans laquelle l'ombilic s'enfonce tout droit jusqu'au fond, comnw

dans le Bellerophon de l'Eifel, dont les tours de spire sont pronon

ces sur les côtés de l'ombilic et offrent de petits gradins.

Esp. 815. Bélier, contortui m.

PI. XLI, fig. 3 a b grand, natur.

Schichlensyit. von Esthland I. c. pag. 162.

Testae planorbiformis anfractus se invicem involventes, depressi

multo latiores quam altiores, mediaque carina dorsali notati , striis ob-

liquis a carina utrinque ad marginem rolundato-scindenten excurrenti-

bus, apertura subpentagona, superne emarginata, umbilico profundo la-

toque, gradatim descendente.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de Pyhalep, à l'île-

de Dagô.



1073

La coquille, d'une taille moyenne, a les tours de spire très-embras-

uùls, déprimés et plus larges que hauts, par-là le dos devient très-large,

presque arrondi et muni d'une carène distincte , de laquelle des stries

obliques se dirigent vers les deux bords latéraux tranchants. Les deux

cotés de la coquille, au dessous des bords tranchants, sont plats, courts

ttstriés, à stries obliques serrées; l'ouverture est presque pentagonale,

plus large que haute, offrant un angle obtus à la carène et deux angles

arrondis des deux côtés de l'ouverture. Le bord inférieur est légère

ment échancré et fixé sur le dos large de l'avant-dernier tour ; il pré

sente également deux angles obtus de chaque côté de l'ouverture.

Les tours de spire sont par conséquent fort embrassants et se

Steat l'un sur l'autre de manière à couvrir les trois quarts des tours

précédents. L'ombilic devient par-là très-large et profond ; il laisse voir

les 5 ou 6 tours précédents en gradins concentriques, formés par les

bords latéraux presque tranchants des tours. Les bords en gradins de

l'ombilic très-large distinguent cette espèce du Bélier, locator, qui

i l'ombilic plus étroit et ses côtés non saillants en gradins, mais égale

ment descendants au fond, sans interruption. Les tours de spire de ce

dernier grossissent plus rapidement en largeur et sont par conséquent

beaucoup plus embrassants que dans le contortus qui a l'ombilic plus

osnert et plus large.

LeBellerophon indéterminé de l'Eifel, dont j'ai fait mention

plus haut, ressemble encore plus à l'espèce qui nous occupe, en ce que

its tours de spire composent de semblables gradins dans l'ombilic, mais

il lui manque la carène dorsale et les stries obliques latérales, sa sur

face est plutôt lisse et l'ombilic moins large et moins profond.

Le Bellerophon uralicus de Vern. rappelle beaucoup le

contortas, mais ses tours de spire croissent plus rapidement, s'élar-

tisseot beaucoup plus au bord de l'ouverture, offrent les deux côtés ar

rondis et non tranchants et l'ombilic n'est pas si large que dans l'espèce

tt l'Eslhonie, qui en général est beaucoup plus déprimée.

La longueur de l'espèce dépasse un pouce; sa hauteur est. de 10%

Gnies et sa largeur au commencement de l'ouverture de 8 lignes, l'avant-

itrwer tour n'a que la moitié de cette largeur, c'est-à-dire 4 lignes, à

l'endroit ou se fixe cette ouverture; la plus grande largeur de l'ombilic

tst de 7 lignes, à peu près 4 lignes de moins que la hauteur de la co

quille au-dessus de l'ouverture.
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Esp. 816. Bélier, uralicus de Vern.

Peiéoul. de Russie pag. 315. PI. XXIII, fig. 16.

La coquille, de taille moyenne, a les tours de spire très-embrai

sants les uns les autres, à stries obliques très -peu marquées, sinueuse

et dirigées en arrière : les tours croissent rapidement et sont terminé

par une ouverture large.

llab. dans le calcaire à Pentamères des rivières Is et Vuia , prè

de Nijni-Tourinsk dans l'Oural du Nord.

Cette espèce rappelle beaucoup le B cil. contortus, qui ce

pendant se distingue par son ombilic plus large, par ses tours plus dé

primés et moins dilatés à l'ouverture.

Esp. 817. Bélier, radiatus m.

PI. XLI, fig. 1 a b c grand, natur.

Schichtengyst. v. Eslbland I. c. pag. 154.

Testae paullo involulae anfraclus ecleriter latitudine increscenle

perquam depressi , et longiludinaliler costalo-slriali , striis incrément

obliquis et remotis illas decussantibus, dorso carinalo.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenholm, i

l'Ile de Dagô.

La coquille, do taille moyenne, a les tours de spire peu embrassants

fort déprimés et munis de côtes longitudinales, entre mêlées de strie:

plus fines et placées sur les deux côtés de la coquille, parallèlement i

la carène dorsale, qui ne descend pas jusqu'à la base du dernier tour d<

spire. Les côtes sont coupées par des stries obliques d'accroiscemec

très-espacées, s'élevant. en callosités saillantes, traces anciennes di

bord de l'ouverture, qui a dû avoir une profonde échancrure au bon

supérieur caréné. Les interstices des callosités sont obliquement striés

à stries très-fines et nombreuses, qui tiennent la direction des callosités

Les côtés des tours de spire sont arrondis et assez saillants. L'or.,

bilic devient par là profond et moins large.

L'ouverture est transversale, presque elliptique, offrant les deiu

côtés arrondis , le bord supérieur pourvu au milieu d'un angle obtus

à cause de la carène dorsale, et le bord inférieur arrondi, présentant l(

quart d'un arc très-large; le bord y est entier, sans être interrompu

par I'avant-dernier tour qui reste tout-à-fait à découvert, à peine fii<

au bord.

Le bord supérieur de l'ouverture se recourbe vers l'extérieur et
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forme an enfoncement qui longe tout le bord de l'ouverture ; la ca

rène dorsale fait dans le haut une petite saillie à échancrure, qui carac

térise l'espèce et rappelle un peu In conformation du Bélier, lo-

citor.

La longueur de la coquille, uu-dsssus de l'ouverture, est de 1 pouce

6 lignes, sa hauteur de 1 pouce 1 ligne, et sa largeur au milieu de la

coquille, de 7 lignes; l'ombilic a 6 lignes de large et offre par consé

quent la plus grande largeur de la coquille.

Esp. 818. Bélier, pygmaeus m.

PI. XL, fig. 33 a grand, nalur., b c grossis.

Testa minima, lincaris aut in varietate major, involuta, carinata,

plicis obliquis subbiGdis in utroque latere praeviis, ad umbilicum cras-

sioribus et prope carinam sensim, tenuioribus apertura latior quam Ion

gior, umbilico conspicuo.

Hab. dans le calcaire à Ortho ce r alites de Poulkova, dans le

gouvernement de St. Pélersbourg.

Celte coquille presque microscopique se compose de tours de

•pire très-embrassanls, les tours sont peu nombreux, de 3 ou 4 et gros

sissent assez rapidement, de sorte que le dernier recouvre les précé

dents et il se développe un ombilic profond et étroit. Le dos arrondi

du dernier tour est pourvu d'une carène distincte qui se porte jusqu'à

h base de ce tour et à laquelle se fixent de petites stries obliques , qui

prennent origine au bord inférieur du tour. Elles y sont plus épaisses,

forment de gros plis et se bifurquent dans le haut , pour se porter à la

carène dorsale, en s'infléchissant en arrière. Les côtés de la coquille

sont arrondis et non tranchants.

L'ouverture est transverse, plus large que haute aux deux côtés

irrondis, interrompue au bord supérieur par la carène dorsale, et échan

gée au bord inférieur par l'avant-dernier tour qui y est interrompu.

L'ombilic est étroit, profond et montre les tours précédents, forte-

enveloppés par le dernier tour.

La coquille a 1% ligne de long, mesurée au-dessus de l'ouverture,

et est un peu moins large. Elle rappelle un peu le Belle r. contor-

los, qui a pourtant les stries obliques de la surface moins disincles,

m formant pas de plis épais au bord inférieur des tours, comme dans

le pygmaeus; son ombilic est très-large et les côtés de l'ombilic sont

pourvus de gradins ; c'est ce qu'on ne voit pas dans celui-ci , dont la
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carène dorsale est en outre plus grosse el se porte avec une même épais

seur jusqu'au tour précédent.

Esp. 819. Bélier, helii m.

PI. XL, fig. 27 a b grand, aatur.

Testae vixdum involutae anfractus celeriter increscentes, dorw

carinato, apertura ovata, altior quam latior, superficies laevis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova, dam

le gouvernement de St. Pélersbourg.

La coquille à peine embrassante a des (ours de spire qui grossis

sent rapidement, de sorte que le dernier tour embrasse tous les précé.

dents et a à l'ouverture une hauteur qui dépasse tous les tours prii

ensemble. Les tours ne se touchent que dans un seul point, sans s'er-..

brasser, d'où l'ouverture de la coquille reste entière au bord inférieur

comme dans les PorccIIia; elle est ovalaire, les deux côtés latéraui

sont allongés et arrondis, tandis que le bord supérieur est, comme l'in

férieur, rétréci et arrondi.

Le dos du dernier tour très-grand est pourvu d'une carène dor

sale, des deux côtés de laquelle se reconnaît un petit sillon longitudinal

qui longe la carène jusqu'à la base de la coquille.

C'est un noyau, et c'est pour cette raison que la surface est lisse,

il se peut pourtant qu'il y ait eu quelques stries obliques fines, qui onl

dû couvrir la coquille, quoiqu'elles ne se voient pas distinctement.

La hauteur du noyau, au-dessus de l'ouverture, dépasse un pouce,

la largeur, mesurée au-milieu, est de 8 lignes et son épaisseur, au mi

lieu du dernier tour, est de 5 lignes. L'ouverture a 7 lignes de haut el

6 lignes de large.

L'ombilic est superficiel et plutôt étroit que large ; il y a 3 tours

de spire, qui se reconnaissent au fond de l'ombilic et dont les bordi

latéraux sont arrondis.

Cette espèce rappelle beaucoup les P o r c e 1 1 i a, et il serait peut-être

possible de la réunir à ce genre, si le test lui-même était connu.

Esp. 820. Bélier, granosus m.

PI. XLI, fig. 3 a b c grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. c. pag. 152.

Testae involutae anfractus salis celeriter increscentes, ad inferiorem

marginera dilatati, ad superiorem attenuali, tenuissime transversim striili
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rldonn medio aerie longitiidiunli parvulorum granonim omali; aper-

tara dilaUto-cordata et umbilico profundo mcdiocri.

Hab. dans le calcaire à Pentamèrcs des environs de Bogoslovsk

dini l'Oural.

La coquille, d'une (aille moyenne, se compose de 4 tours de spire

qui grossissent assez rapidement en largeur, et sont plus larges que hauts.

1/» tours sont fort larges à leur bord inférieur qui est largement échan

gé au milieu pour recevoir l'avant-demier tour ; leurs côtés conveies

k réunissent au dos rétréci et arrondi , qui est garni en outre d'une

rangée longitudinale de grains très-minces, ne formant pas de carène

distincte. Les petits grains donnent origine de chaque côté à 2, 3 ou

1 petites stries obliques très-serrées qui, en descendant vers le bord in

térieur, se dirigent un peu en avant. II s'en développe, à ce qu'il semble,

au bord supérieur de l'ouverture une large échancruro superficielle qui

caractérise l'espèce. Les deux côtés des tours sont arrondis et striés

p»r les stries obliques de la surface ; les stries obliques sont coupées

par des stries longitudinales très-serrées qui ornent les côtés des

tour» précédents , principale différence du Bélier, granosus d'avec

I ara lie us, auquel manquent en outre les grains rangés sur le dos,

le bord inférieur élargi des tours et les stries obliques très-serrées et

trrt-fines. Les tours semblent même se dilater plus rapidement dans

loralicus que dans le granosus, qui doit en général avoir des

tours plus déprimés que l'uralicus.

L'ouverture de l'espèce qui nous occupe, est plus large que haute

et par conséquent en coeur élargi, car l'avant-dernier tour interrompt

if bord inférieur, près duquel se développe une large échancrure.

L'ouverture a 9 lignes de large au bord inférieur et 6 lignes de haut.

Ne possédant que le fragment dessiné de la coquille, je ne connais

si sa hauteur, ni sa largeur, quoique celle-ci soit indiquée par la lar-

r»ar de l'ouverture de la coquille.

La surface est ornée de stries nombreuses , très-serrées et très-

fine», qui toutes prennent naissance des grains disposés à petites di-

(Uoees les uns des autres, au milieu du dos.

Le manque d'une carène dorsale et le bord inférieur fort élargi

de* tours de spire distinguent cette espèce du B e 1 1 e r. uralicus,

qui en est cependant très-voisin.
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Esp. 821. Bélier, conspicuus m.

PI. Kl. Il, fig. 14 a b grand, natur.

Schichtensysleni v. Esthlaud I. r. pag. 112.

Testac perquam involulae anfractus scnsim increscentes, dorso ol>

lus» convexo, utroque margine scindcnle, umbilico magno et profonde

superficies striata, slriis obliquis tenuissimis et approximatissimis a dort(

oblique anleriora versus descendentibus.

Hab. dans le calcaire à 0 rth océralites de Hohenholro, i

l'Ile de Dagô et en petits individus aux environs de Poulkova.

La coquille, de taille moyenne, a les tours de spire très-euibras

sants; le (our précédent rentre dans le bord inférieur de l'ouverture i

y fait une large échancrure. Les deux côtés, au-dessous du bord Iran

chant du dernier tour, s'élèvent obliquement et forment avec le côtt

dorsal, au-dessus du bord tranchant, un angle aigu. Le côté dorsal ci'

un peu concave et se perd dans le dos obtus, offrant les stries délicate:

et très-serrées. Le bord latéral tranchant divise le dernier tour en 5

parties égales, dont la supérieure est un peu concave, l'inférieure presqu

convexe.

L'ouverture est transversale, presque pcnlagonalc, les deux bord:

tranchants forment des angles aigus distants de 1 pouce 2 lignes lui

de l'autre, tandis que la hauteur n'offre que la moitié de la largeur.

L'ombilic est très-profond et large, sa largeur est de 10 ligne:

ou plus.

Cette espèce rappelle un peu le Bélier, trilobalus Sow. du

vieux grès rouge de l'Angleterre et du calcaire rhénan du grand-duché

de Nassau4, qui diffère pourtant par une taille beaucoup moindre, pat

les tours de spire grossissant plus rapidement, et par le dos arrondi cl

fort élevé en une grande crétc obtuse, d'où se développent les 3 lobes,

qui ont valu le nom à cette espèce. Les petits individus de Poulkova

rappellent encore davantage le Bélier, trilobalus, pour lequel je

les avais même pris antérieurement**.

Esp. 822. Bélier, siluricus m.

FI. XL, fig. 34 et 35 a b grand, natur.

Goniatites siluriens Scliiclitcnsyst. v. Esthland I. c. pag. MO.

Testac subglobosae anfractus subdepressi , orienter increscentej

Sandhkrger Rliein. Schiclilcnsyst. v. Nassau I. c. PI. 22, fig. 1, 2. J.

' Bull, de la Soc des Natur. de Mobc. I. c. pag. 153.
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■ediaque fascia angusta carinae instar ornati , striis obliquis utrumque

IjIus contegentibus, apertura semilunari et umbilico exiguo profundo.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Poulkova, de l'île

d'OdinshoIm.

Cette petite coquille est presque globeuse , les tours de spire un

peu déprimés s'embrassent rapidement et le dernier recouvre les pré

sents. Le dos est arrondi et garni d'une bande étroite en carène, qui

•'compose de fines stries d'accroissement en demi-arc; les deux côtés

convexes sont munis de petites stries, qui prennent naissance à la bande

moyenne et se dirigent obliquement en avant , d'où il a dû se dévelop

per une proronde échancrure au bord supérieur de l'ouverture. Les

deux côtés du dernier tour sont plutôt obtus que tranchants et forment

1rs deux bords latéraux rétrécis de l'ouverture; ils sont placés à 6 lignes

fia de l'autre dans des individus plus grands, tandis que la hauteur de

I ouverture n'a pas plus de 2 lignes. Le bord inférieur de l'ouverture est

largement éebancré, parce que l'avant-dernier tour de spire l'interrompt.

L'ombilic est petit et très-profond, sans laisser voir les tours pré

cédents au fond de sa cavité.

Cette espèce ressemble un peu au Bélier, late-fasciatus

\«>db.c, du calcaire rhénan du grand-duché de Nassau, mais elle en

diJrre par Jes stries latérales obliques très-rapprochées et courbées,

qui ne sont pas traversées par des stries longitudinales; il manque

«nwi des 4 stries longitudinales sur la bande dorsale du late-fascia

tus, qui a pourtant la même grandeur que l'espèce de Poulkova.

Quelques individus présentent des stries transverses qui semblent

ttre des cloisons , d'où j'avais autrefois présumé que c'étaient des

'■ooiatites, et il me semble encore maintenant qu'il y a de petites

cloisons, pourtant trop irrégulières, pour les considérer effectivement

comme telles.

L'individu de Poulkova a 7 '/■; lignes de haut, au-dessus de l'ouver

ture, 6 lignes de large dans le diamètre transversal de l'ouverture, et

khi épaisseur au milieu de la coquille est de 3 lignes; la largeur de

l ombilic dépasse un peu une ligne.

Esp. 823. Bélier, arqua tus m.

PI. XLI, fig. 10 a b grand, natur.

Testae parvae subglobosae anfraclus celeritcr iucresccntcs latilu-

* SittOBEiicBR Verstein. v. Nassau I. c. pag. 178, PI. XXII, fig. 4.
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dine, depressiustuli et uliinquc marginali, margine infcriore oiificii lati

decurrente et umbilicum stibclaudente.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Poulkova et i

l'île d'OdinshoIm.

La coquille petite, presque globcuse, a les tours de spire un pei

déprimés; ils grossissent rapidement et le dernier très-grand embia&M

tous les précédents; il a le bord très -élargi et fixé au-dessous di

l'ombilic qu'il entoure et recouvre en partie. L'avant-dernier toui

fait une grande saillie au bord inférieur de l'ouverture , qui est inler

rompu par ce retour de la spire et apparaît demi-lunaire et à bords I*

téraux décurrents.

La coquille est un peu déprimée et présente ses deux bords laté

raux très-prononcés presque tranchants ; l'ombilic est profond el asseï

large, laissant apparaître en-dedans les tours précédents. La surface d<

la coquille est lisse et le dos large et arrondi.

La longueur de la coquille, mesurée au-dessus de l'ouverture, etl

de 9 lignes, sa largeur, au milieu du dos, de 71/, lignes et sou épais

seur, au commencement du dernier tour, de 6 lignes. L'ouverture etl

plus large que haute ; elle a au milieu 5 lignes de haut et 9 lignes de large.

Celte espèce diffère du Bélier, nitens par son ouverture fort

élargie et son ombilic plus large; elle rappelle aussi un peu le Bell er.

n an u s , mais elle en diffère par son ouverture très-large, comme vouU ■

en haut, tandis que le nanus a le bord supérieur de l'ouverture un

peu plus rétréci et comme caréné, et jamais aussi large que le Bélier,

arcuatus.

C'est en outre une espèce qui présente quelquefois de petites fen

tes transverses, comme les cloisons des Goniatites.

Esp. 824. Bélier, nanus m.

PI. XL, fig. 36 a grand, natur., b c grossis.

Urwelt v. Russland Heft II, pag. 72 (figura omissa).

Testae exiguae navicularis ultimus anfraclus amplus, antegressos

occullans , orificio magno obtuse triangulari, latiore quam alliore, um

bilico exiguo profundo.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Poulkova.

Cette petite coquille est naviculaire; embrassante, le dernier lourde

spire s'élargit fortement et présente une large ouverture presque trian

gulaire à angles obtus. L'ombilic est profond et plutôt étroit que large.
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Le dos est arrondi, n'offrant pas de carène apparente, mais les deux

côlèt s elèv>-nt successivement en un dos d'une qui, comme tel, occupe

toote la longueur du dernier tour. L'avant-dernier tour fait une échan-

rrore an bord inférieur de l'ouverture par le retour de sa spire.

La coquille, mesurée au-dessus de l'ouverture, a 4 lignes de Ion-

tueur, 3 lignes de largeur a l'ouverture, et la même hauteur de 3

lignes, mesurée au milieu du dos. Sa surface est toute lisse.

Le Bélier, nilens diffère par sa surface lisse, par l'ombilic plus

farte, par l'ouverture plus élargie et par les côlés latéraux presque

tranchants.

Esp. 825. Bélier, nitens m.

PI. XI. I, fig. 11 a b grand, natur.

Teslae exiguae navicularis anfraclus celeriter increscentes, poslremo

urones antecendentrs occultante, dorso rotundato in Intus ulrumque de.

rlire sensim excurrente, superficie transversim et longitudinaliter striata,

cancellata, umbilico minimo.

Uab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm à la

presqu'île de Nous.

La coquille naviculaire et petite est subglobeuse; les tours de spire

grossissent rapidement et le dernier embrasse tous les autres, entière

ment cachés ; l'ombilic en devient très-petit et ne montre pas même

les traces des tours de spire précédents. Le dos du dernier tour est

arrondi, un peu prononcé et les cotés retombent, comme bords es

carpés, jusqu'à l'ombilic. L'avant-dernier tour fait une grande saillie

dans le bord inférieur de l'ouverture, lequel par là présente une éclian-

crare très-large et haute; l'ouverture elle-même en devient semi-lunaire.

La surface est comme carrée; de petites Stries longitudinales et

courbées sont traversées par d'autres stries transversales également

Sues, d'où la surface devient comme cancellée ou carrée et offre une res

semblance très-remarquable avec le Bélier, c a n col la tus Hall* du

jlcaire de la rivière Hudson, qui en diffère pourtant par son dos ca-

réaé, tandis que le dos du nilens est dépourvu de carène et distinc

tement arrondi ; le bord supérieur de l'ouverture n'étant pas complet,

je ne puis pas dire, s'il a été entier, comme je le suppose, ou plutôt

bilobé, comme cher le cancellatus, à cause d'une profonde échan-

* H*tx Pâliront de New-York I. r. I, pag. 307, PI. 83, fig. 10.
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crure, qui le distingue ; en tout cas, l'affinité dos deux espèces est très

grande.

J'ai fait dessiner un noyau qui a 7 lignes de longueur et 5 ligna

de hauteur; la largeur de l'ouverture est la même, de 5 lignes, et sa hau

leur de 3 lignes.

L'épiderme s'est conservé en petits fragments à quelques en

droits de la surface, surtout près de l'ombilic; il est luisant et distinc'

tement carré, comme je l'ai dit plus haut; le dessinateur a oublia

d'exprimer celte conformation remarquable dans les 2 figures donnée*

de cette espèce.

Esp. 826. Bélier, navicula m.

Urwelt v. RiiHsInnd Heft II, pag. 57, PI. III, lig. 3.

Testae parvae navicularis anfractus celeriler increscentes, poslrem;

perquam elongalo, dilatalo sulcoque transverso prope marginem notato

aperlura exallata, umbilico magno.

Bab. dans le calcaire à Orth océra tite s de Hohenholm, i

l'ile de Dagô et aux environs de Réval et de Wésenberg.

Cette petite coquille naviculaire est un peu comprimée et allonge

dans son dernier tour ; les tours de spire grossissent en général rapide-

ment et s'embrassent entièrement les uns les autres ; le dernier s'alloi>■ <

et se dilate des deux côtés de l'ouverture en deux courts lobes latérauv

qui laissent un enfoncement transversal près du bord supérieur de l'ou

verture, quand la coquille reprend son nouvel accroissement.

En général la coquille se distingue par sa longueur qui, au-detsw

de l'ouverture, est de plus d'un pouce, la largeur au milieu de la co

quille n'a pas plus de 5 lignes et sa hauteur dans ce même endroit

est un peu plus grande, c'est-à-dire de 6 lignes, différence bien ca

ractéristique pour distinguer notre espèce du Relier, bi loba tus Sow.

du grès de Caradoc de l'Angleterre.

La coquille est par conséquent moins haute et beaucoup plus al

longée que celui-ci ; l'ombilic n'est pas fermé par le bord extérieur de

l'ouverture, comme ici, mais ouvert et assez large et profond. Le

tour, au-dessus de l'ouverture, est plus large que haut, tandis qu'il

est au-moins aussi large que haut dans le bi loba tus, dont l'échan

crure au bord supérieur de l'ouverture est beaucoup plus profonde et

plus large, que dans le navicula.
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La hauteur de l'ouverture du navicula est de 6 lignes, «a lar

geur de 8 lignes, mesurée dans un individu de Roval*.

Esp. 827. Bélier, bilobatus Sow.

Moicfliori Rilur. sysl. pag. 643, PI. XIX, fig. 13.

La coquille naviculaire, de taille moyenne, est un peu comprimée

de cité et offre par conséquent des tours de spire qui s'élèvent (res

tant el s'embrassent rapidement, sans s'allonger au dernier tour autant

sae dans le Belle r. navicula.

Hab. dans le calcaire à O r t h o c é r a t i t e s de l'Ile d'Odinsholm,

délierai, de Lyckholm, de Hohenholm en Esthonie et peut-être aussi

dans les environs de Poulkova; clic se trouve en Angleterre dans le

r-i de Caradoc.

Les individus de Réval sont un peu plus petits que les anglais; la

fora* générale est pourtant la même; elle est comprimée, très-haute

et a échancrure large au bord supérieur de l'ouverture; l'ombilic est

pins ou moins couvert par le bord latéral de l'ouverture bilobée.

Esp. 828. Bélier, lateralis m.

PI. XL, fig. 28 a b grand, natur.

Testae globosae mediocris anfractus celerrime increscentes, post-

reroo maiimo antegressos ampleclente et occultante, dorso convexissimo

ic depresso, lateribus utrinque longitudinaliter striatis, striis his 6—7

remotis, parallelis, umbilico magno, profundo.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenholm sur

llle de Dagô.

La coquille globeuse se compose de tours de spire qui s'embras

ent de manière que les précédents restent entièrement cachés; le der-

nier est très-grand, fort large et déprimé. Le large dos est garni au milieu

d'une bande large, à stries d'accroissement en demi-arc très-distinctes,

ht les côtés se reconnaissent des stries longitudinales, espacées et

(irallèles aux bords latéraux , sur lesquels elles sont plus épaisses, où

(lies entourent l'ombilic. D'autres stries microscopiques transversales

et très-serrées se reconnaissent vers le bord inférieur des tours et même

rar les deux côtés de la coquille.

* Mr. Sowbrbt (geolog. transact. V, pag. 492, PI. 40, fig. il c) «

tmmti Bélier, navicula une autre espèce que je ne connais pas el qui

• probablement la priorité aur la mienne.
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L'ouverture semi-lunaire est fort large; les deux côtés du bord de

l'ouverture te dilatent et forment sa partie la plus large ; elle est pour

tant fort incomplète dans mes individus et la figure est plutôt idéale.

L'ombilic est petit et très-profond ; les tours de spire précédent!

sont presque entièrement cachés et nullement libres , comme cent d«

Relier. Crekanowskii Schhidt*, qui s'est trouvé dans le schiste

inflammable de Salla en Eslhonie et semble avoir une grande analoti'

avec l'espèce qui nous occupe. H est pourtant moins comprimé, U

bande dorsale est plus large, les stries transverses sont beaucoup phs

espacées (à % ou 1 ligne de dislance) , les stries longitudinales sont

disposées par paires et égales entre elles, tandis que les stries tramvet

ses ne se voient pas a l'oeil nu, étant tellement microscopiques qu'il ;

en a 10 à 12 dans l'espace d'une ligne; une autre différence résille

de l'épaisseur relative dos stries longitudinales, qui sont le plus épaisse*

vers les bords presque tranchants de la coquille, tandis que dans le 1>-

teralis, elles deviennent de plus en plus fines vers le milieu dodos, et

y disparaissent entièrement.

La longueur de la coquille est d'un pouce, sa largeur, au graad

diamètre de l'ouverture , de 1 1 lignes et la hauteur au milieu de la eo

quille de 10 lignes. Je ne connais que les noyaux de plusieurs individu»

entièrement privés de leur épiderme.

Esp. 829. Bélier, aymestrientis Sow.

MuftCHISON silur. sy*t. 1. c. pag. 876, PI. VI, fig. 12.

La coquille est grande et embrassante ; les tours de spire grosus

sent doucement, sont fort déprimés et élargis, le dos est convexe et I»

bord inférieur concave, c'est-à-dire à large échancrure peu profonde

Hab dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Ocsel et dans le calcaire

a Pentamères de Kamenetf-Podolsk, dans la Podolie occidentale . »•

peut être aussi dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odins-

bolm.

La grande coquille a les deux ombilics fort larges et tout ouverts

de sorte que les tours de spire précédents se voient facilement

Le fragment de Kamenels a les tours très-déprimés; il* gros*»

sent aussi un peu plus rapidement qu'a l'ordinaire et pourraient appu

tenir à une autre espèce, d'autant plus que le dos semble avoir m w

carène au milieu. Aussi l'individu de l'Ile d'Odinsholm n'est-il pas tosrt

* Archiv f. d. N.itiiiknndr Lirvland» I. r. Dorpal 1858, pif *•#.
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i fait identique avec l'espèce du calcaire d'Aymestry de l'Angleterre ;

c'en l'individu de l'Ile d'Oesel qui lui ressemble entièrement.

Esp. 830. Bélier, boreas m.

PI. XLI, fig. 8 a b grand, natur.

Cuil. de la Soc des Natur. de Mosc. 1. c. pag. 154.

Testa exigua globosa, laevis, anfractus celerrime increscentes et

poitremus omnes antegressos occultans, dorso rotundato, apertura dila-

uta, umbilico exiguo vixdum conspicuo.

Bab. dans le calcaire dolomitique grenu des mines de Petropav-

ui, sur une Ile dans l'étang de Bogoslovsk, au nord de l'Oural.

Cette petite coquille est presque globeuse, les tours de spire gros-

atsent rapidement et sont fortement embrassants, de sorte qu'on ne re

connaît que les 2 ombilics très-petits. Le dernier tour s'élargit très-rapi

dement vers l'ouverture qui était semi-lunaire , à large échancrure au

bord inférieur.

La coquille a 3 lignes de haut et la même largeur au dernier tour.

La surface est toute lisse; on ne reconnaît pas de stries transver-

•ale», ni de crête au dos. Les côtés sont arrondis comme le dos et dé

pourvus d'un sillon quelconque, dont on distingue pourtant quelques

traces sur le dernier tour vers l'ouverture, par-là cette espèce rappelle un

peu le Bélier, trilobatus Sow. du calcaire rhénan de l'Eifel. Elle

ressemble encore beaucoup au Bell, nanus du calcaire à Orthocéra-

lites de Poulkova, qui en diffère pourtant par son ombilic plus large et

par l'ouverture presque triangulaire.

. Esp. 831. Bélier, depressus m.

PI. XL, fig. 32 a b grand, natur., c la surface grossie.

Bon. icieotif. de l'Acad. des Se. de St. Pétersb. 1849, T. VII, Heft 6-7,

tH- ••

Trst.ie celerrime involutae-et perquam dilatatae anfractus poslre-

aws maxime depressus et medio indistincts carina praeditus, lateribus

iJngitudinnliter striatis, superiore margine latissimae aperturae exciso.

Bab. dans le carbonifère de l'étage inférieur de la rivière By-

rtritxa dans le gouvernement de Novgorod.

La coquille est fortement embrassante ; les tours de spire précédents

•ont tous couverts par le dernier tour très-large , l'ouverture transver

sale a 1 pouce 1 ligne de large et à-peu-près 7 lignes de haut.

La surface est marquée de nombreuses stries ; au milieu du dos

4K,<h • • ld, Ltthara rouira. I. 69
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se reconnaît la carène médiane limitée de chaque cAté par an sillon a»

profond , et de chacun de ses deux côlès on voit des stries rayonné

très-serrées qui deviennent de plus en plus divergentes vers les de

bords arrondis. Lesstries rayonnées sont un peu espacées et traverse

par des lignes transverses très-fines et très-serrées; de là il se forme i

réseau de stries qui caractérise l'espèce. Le bord supérieur fort élar

de l'ouverture est arrondi et échancré au milieu, par suite de la carèi

qui se termine au bord échancré.

Cette espèce diffère du Bélier, carinatus Fisch. par les tos

de spire plus déprimés et par la petite carène du dernier tour; le Bel

carinatus Sow. lui ressemble aussi un peu, mais il est globeut

pourvu d'une carène plus épaisse, des deux colés de laquelle prenne

naissance des plis obliques à-peu-près, comme dans le Bell, hiulcu

Esp. 832. Bélier, costatus Phill.

Yorksh. carbonif. limest. pag. 230, PI. XVII, fig. 16.

La coquille est presque globeuse, à tours de spire grossissant nf

dément en largeur, à bord supérieur de l'ouverture échancré ; la surf»

est striée, à stries obliques.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Novgoru

Mon individu est un peu plus grand que celui dessiné par II

Phillips ; l'ombilic très-petit est couvert en partie par le bord dila

de l'ouverture.

Esp. 833. Bélier, rotundatus m.

Bull, sciculit. de l'acad. des Se. de St. Pctersb. 1840, pas?- 9.

Bélier, macrostomus Fisch. (non C. F. Roem.) Bull, de la Soc ''

Nutur. de Mosc 1848, pag. 239, PI. IV.

Testae magnae spiraliter contortae anfractus satis celeriler incre

centes, rojtundati, ultimo anfractu maximo omnes antegressos ample

tente, depresso, dorso lalissimo rotundato, umbilico profundo, aurait

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur des bor

de la rivière Bjelaya, pas loin de la Prikscha dans le gouvernement i

Novgorod, et dans le carbonifère à Fusulines de Mjatschkovi, pr

de Moscou, au bord de la Protva.

La coquille assez grande est presque globeuse , les tours de spi

s'embrassent fortement; par-là le bord inférieur des tours devient largeme

échancré , à échancrurc profonde , pour recevoir lo retour de la spif

Les tours sont fortement arrondis, surtout au dos, les côtés son) un pi
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déprimés et arrondis, à bord latéral presque tranchant, au moins sur les

tours précédents, tandis que le dernier tour très-large est plutôt arrondi.

L'ouverture est fort large, semi-lunaire, à bords rétrécis et arrondis ;

li largeur de l'ouverture est de 2 pouces, sa hauteur au milieu de 1 1

limes; elle se rétrécit jusqu'à 7 lignes sur les bords.

L'ombilic est profond et étroit; on y reconnaît les 2 ou 3 tours

précédents très-petits et fort étroits.

La coquille est très-grande sur les bords de la Protva ; plus petite

» Mjatschkova ; les plus petits individus se trouvent sur le bord de la

Bklava; elle a d'ordinaire une longueur de 1 pouce 4 lignes et une

sauteur de 1 pouce 7 lignes.

Non nom date de l'année 1840. Mr. de Fischer a donné en 1848

à celle coquille le nom de Bélier, macrostomus, quoique Mr. C. F.

Rouer* eût déjà publié une autre espèce du terrain rhénan en 1844

uns le même nom, de sorte que le nom de Fischer n'était pas bien

choisi; c'est peut-être aussi la même espèce que Mr. de Fischer'"*

avait déjà auparavant considérée comme identique avec le Bell, costa-

las Sow., lequel pourtant, selon la description, devrait avoir des sillons

■r les deui côtés de la coquille, ornement que je ne reconnais pas

chet le rotundatus, parce que ce sont les noyaux seuls qui se trou

ant fossiles.

Esp. 834. Bélier, hiulcus Sow.

m Ferketol Paléont. de Russie I. c. pas;. 343, PI. XXIV, <ig. 4.

La coquille , 'de taille moyenne, est aussi large que haute, à tours

complètement embrassants ; l'ombilic est entièrement fermé par le bord

épaissi de l'ouverture; la bande dorsale est légèrement saillante; la

rartace est couverte de stries presque effacées transverses et infléchies

en arrière.

Bob. dans le carbonifère marneux de l'étage inférieur sur le bord

sroit de la rivière Serena près de Gorotzé, dans le district de Kozellsk,

" F. Roemeb Rbeiniscbes Uebergangsgebirge. Hannover 1844, pag.

M, PI. II, fig. 6.

" Oryctographie de Moscou 1. c. pag. 123, PI. XV, fig. 6—7. Il se

penl scae que le Bell, cari n a tus Fisch. (non Sow., qui a la priorité)

ippartirnne au rotundatus, surtout les fig. 1—2 de la PI. XV de l'Oryc-

u^raphie de Moscou , tandis que la fig. 3 diffère par sa carène et ses

stries obliques sur les deux côtés de la carène; mais c'est là un noyau

trts-difBrilr k déterminer.

69*
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et près de la ville de Likhvine dans le gouvernement de Kaloup

dans le carbonifère sur le bord de l'YIytsch, au pays de la PeUcho

et dans le carbonifère de l'étage moyen de Slerlitamak, dans le goure

nement de Perm, et dans le calcaire à Goniatites de KasaUchy-dsUci

de l'Oural ; il semble même se trouver dans le vieux grès rouge i

Boureghi près du lac Ilmen.

Le bord supérieur de l'ouverture semi-lunaire est échancré, en len

étroite et allongée.

Il se peut que leBeller. cicatricosus Fisch.* ne soit qui

grand individu du Bélier, hiulcus, car sa forme est presque

même; il lui manque aussi toute] trace de l'ombilic, mais la grande

est plus considérable que dans l'espèce ordinaire du Bell, hinlco

il ne s'est trouvé qu'en un noyau siliceux rouge, rempli de quartz bla«

Esp. 835. Bélier, cornu arietia Sow.

G. Fischer Oryctogr. de Mosc I. c. pag. 1M, PI. 47, fig. 1-3.

Bélier, tangentialis Pmix. de KoNiwcK.carbonif. de Belg. PH- «

PI. XXX, fig. 1.

La coquille, de taille moyenne, est fortement embrassante, le d<

nier tour est garni d'une carène, de laquelle prennent naissance i

stries latérales nombreuses obliques ; l'ombilic est profond et étroit.

Uab. dans le carbonifère de l'étage supérieur de la Prolw pr

de Moscou et de l'étage inférieur près de BorowiUchi , dans le gou«

nement de Novgorod.

Les noyaux, figurés et décrits par Mr. d* Fischer, semblenUppi

tenir plutôt au Bell, attenuatus qu'au B. cornu arietis Soi

car les tours sont trop déprimés et grossissent très- rapidement.

Esp. 836. Bélier, attenuatus m.

PI. XLI, fig. 4 a b grand, nalnr.

Bull, scientif. de l'Acad. des Se. de St. Pélergb. 1840. T. VII, Nr. 1-

Testae subglobosae anfractus depressi et celeriter lalitudine incre

centes, ultimo subito dilatato et medio margine superiore exseclo «m

brevi instructo, ulroque latere inferiore aperturae aliformiter eipanio

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de MisUd

kova près de Moscou , et de l'étage inférieur de BoroviUchi dan»

• Oryrtogr. de Moscou I. c. pag. 123, PI XV, fig. 4-S
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gouvernement de Novgorod, au haut de la rivière Bielaya , près du vil-

lige d'Agafanova.

La coquille presque globcuse se distingue par ses tours déprimés,

qui, à l'origine de la spire sont très-étroits et grossissent rapidement

itec l'âge; ils sont fortement embrassants ont le dos très-large et sont

munis d'une carène, qui fait une saillie plus apparente sur le dernier tour

»ers le bord antérieur et le supérieur. Le bord inférieur des tours est

fortement échancré pour recevoir le retour de la spire. Les côtés des

tours sont arrondis et obtus.

L'ouverture est très-large et moins haute ; car sa largeur est de 1

ponce 6 lignes et sa hauteur de 1 1 lignes. L'ombilic est très-large, mais

raperficiel et non profond; il montre 3 ou 4 tours, cachés en dedans.

Je ne'n connais que les noyaux, dont le plus grand a une longueur

de 2 pouces et une largeur de 1 1/% pouce à l'ouverture, tandis que le

dernier n'a pas plus de 7 lignes de large à son origine.

Le noyau du Bélier, attenuatus ressemble beaucoup à celui

fa B e II e r. tuberculatus d'Orb., quoique le test de ce dernier soit

toul-Mait différent; néanmoins son test rappelle aussi l'espèce du

•ieux grès rouge de la Russie du nord.

Quelques uns des noyaux sont changés en silex corné, comme les

Coraux du calcaire carbonifère du gouvernement de Moscou; les autres

forment de masses calcaires.

Rsp. 837. Bélier, tuberculatus d'Orb.

m KusFBLirtG Reîse im Lande der Petschora pag. 262, PI. XI, fig. S.

La coquille, de taille moyenne, est fortement embrassante, le dernier

loor le dilate considérablement et les côtés du bord de la large ouver-

inre forment des expansions calleuses en ailes ; le bord supérieur du

dernier tour est garni de petits tubercules, disposés en rangées parallèles

jt>liques, convergentes vers la carène dorsale.

Hab. dans un calcaire marneux du vieux grès rouge du Vol, et

lins un grès calcaire du même terrain sur les bords de l'Oukhta au

eord de la Russie.

L'ombilic est fort étroit et se reconnaît à peine en arrière de l'ex-

pusion latérale des deux côtés du bord de l'ouverture.
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Ksp. 838. Bélier, decussatus Féb.

de Koninck carbonif. de Belg. I. c psg. 339, PI. XXIX, fig. J—3, I

XXX, fig. 3.

La coquille globeuse est striée, à stries longitudinales travrrté

par des stries transverses semblables ; le dos est caréné ou plutôt gar

d'une petite bande enfoncée, également striée; l'ombilic est étroit

profond.

Hab. dans le schiste argileux du calcaire houiller de Lissitschan

kaya-balka.

La coquille ne s'y trouve qu'en petites variétés de 3 % lignes i

long et de 3 lignes de large; elles sont dépourvues de la carène, salit

de laquelle une bande étroite occupe la partie antérieure du demi

tour. L'ouverture est semi-lunaire, le bord inférieur écbancré, à écba

crure large.

Esp. 839. Bélier, dorsualis m.

PI. XL, fig. 29 a grand, nator., b c grossis.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 164.

Testac minimae globosae superficies longitudinaliter striata, umt

lico clauso aut aperto.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Slarij

Ro nssa, et de Boureghi au bord du lac Umen, et dans l'argile jam

carbonifère du village de Sloboda dans le gouvernement de Toula.

Cette coquille microscopique est globcuse, embrassante, le de

nier tour seul se voit et recouvre les tours précédents; l'orner»

est semi-lunaire à cause du retour de la spire, qui fait une échancru

large au bord inférieur.

Le dos de la coquille est un peu tranchant, comme caréné, de

le bord supérieur de l'ouverture y présente un angle aigu; les côU

sont un peu comprimés, mais convexes et striés, à stries longitudinal

concentriques. L'ombilic très-petit est quelquefois fermé.

C'est une des plus petites espèces, qui n'a que la longueur d'une ligw

les individus de l'argile jaune du calcaire carbonifère inférieur de Ton

sont exactement de la même longueur que ceux du vieux grès roui

de Staraja-Roussa.

Une petite variété de Toula est plutôt déprimée, à dos large et a

rondi, mais sa suiface est également striée, à stries très-serrées sur k

côtés autour des ombilics; l'ouverture est plus large que haute et l(
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cotés son! plut étroits que le dos large et dépourvu d'une carène quel

conque.

Le Bélier. Witryanus de Kon. * rappelle beaucoup notre

espèce microscopique, mais il est plus grand et strié aussi de travers,

d'ea il se développe une surface carrée ; il y a pourtant aussi quelques

■ariétés du dorsualis, qui sont également striées, à stries transverses

et longitudinales, de sorte qu'elles rappellent beaucoup le Bélier, de-

eauatus, anquel elles pourraient même être réunies comme va

riété microscopique.

Esp. 840. Relier, pusio m.

PI. XL, fig. 30 a grand, natur., b c grossis.

Ballet, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 154.

Testae minimae microscdpicae globosae anfraclus celerrime incres-

centes, postremo maximo omnes antécédentes occultante, apertura an-

golato-semilunaris, umbilico magno, aperlo ; superficies laevis.

Hab. dans l'argile jaune du calcaire carbonifère du village SIo-

boda, dans le gouvernement Toula.

La coquille microscopique est elobeuse, fortement embrassante, les

tour* de spire grossissent rapidement, de sorte que le dernier tour très-

grand recouvre les tours précédents et les cache entièrement. L'ou-

' rt'irc est semi-lunaire, de largeur double de la hauteur, à côtés an

guleux. Le dos est fort large et arrondi et les bords sont presque

tranchants, car la coquille semble un peu déprimée. L'ombilic est

élargi, mais superficiel ; au fond se reconnaissent les 2 ou 3 tours pré

cédents.

La surface de la coquille est lisse et sa longueur est d'une

ligne; la largeur est un peu moindre; il y a cependant des variétés

de 1% ligne de long et de 1 ligne de large. L'ouverture est la partie

■ plus large de la coquille ; les 2 bords se dilatent en prolongements la

téraux anguleux, qui dépassent de beaucop en largeur l'avant-dernier tour.

Esp. 841. Bélier, granulumm.

PL XL, fig. 31 a grand, natur., b c grossis.

Testae minimae microscopicae globosae anfractus subito increscen-

tes, postremo reliquos antécédentes amplectente et occultante, apertura

* os Rohthck anim. fosa. carbonif. de Belg. I. c. PI. XXVIII, lit 9.
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distinctius scmilunaris, umbilico subnullo, puncti instar noUlo ; super

ficies laevis.

Hab. dans l'argile jaune carbonilcrc du village de Sloboda, dsni

le gouvernement de Toula.

La coquille microscopique, globeuse est toute lisse et on peu com

primée des deux cotés, à large dos arrondi; l'ouverture est fort

large et très-basse, offrant une forme semi-lunaire complète. L'om

bilic est presque nul et un petit enfoncement punctiforme en occupe

la place.

L'avant-dernier tour ne se reconnaît pas du tout, puisqu'il est en

librement caché par le dernier tour, qui srul forme toute la coquille,

offrant l'extérieur d'un petit Goniati tes.

C'est la plus petite espèce de Bellerophon, qui soit connue jus

qu'à présent, et elle n'a qu'une ligne de longueur ; par sa forme exté

rieure elle réunit ce genre aux Goniatites à cloisons.

Ordre sixième.

Gastéropodes.

Les mollusques gastéropodes, à tête distincte et garnie de tenu

cules oculifères, ont sous le ventre, un disque charnu qui leur sert

de pied à ramper; le dos est couvert d'un manteau dans l'épaisseur

duquel se produisent les coquilles, contournées en spirale et de forme

très-différente; elles sont tantôt symétriques de plusieurs pièces, tant*»

symétriques d'une seule pièce, tantôt non-symétriques à spirale oblique.

La plupart des genres ont un opercule calcaire ou corné, attachés U

partie postérieure du pied, pour fermer la coquille, quand l'animal y e-i

rentré; il se trouve très-rarement fossile. La spirale saillante se dirir

d'ordinaire obliquement du côté droit; il n'y en a qu'un nombre tri»

petit qui ont leur spire saillante à gauche, lorsque l'animal marche ; dk»

se nomment perverses.

Les genres fossiles n'en sont pas moins nombreux dans la période

ancienne, que ceux des Acéphales et de Brachiopodes, nuis leur

détermination systématique est très-difGcile, puisque l'opercnle oc m

trouve pat à l'ordinaire et que l'intérieur de l'ouverture ne s'est pas

bien conservé; les genre* sont par conséquent rapporte* aux gestes

des mers actuelles, et ce ne sont que les espèces qui caractérisent l»«

terrains anciens; il existe pourtant plusieurs genres fossiles caraeter-

stiques, tels que les Macrochilus, Scoliostoroa.Buomphalai
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Plearotomaria, Loxonema et d'autres, tandis que les Strombus,

Murex, Fusus, Pleurotoma, Cassis, Dolium, Voluta, Co-

dui el plusieurs autres genres vivants manquent entièrement parmi les

fossiles.

* Cy clubra n t'Iir k.

Famille trente -troisième.

Chitonidées.

Les coquilles sont formées d'une rangée d'écaillés symétriques cal-

caire», enchâssées le long du dos du manteau dont les bords sont co

riaces et garnis d'épines ou de poils ; une rangée de branchies occupe

(toque côté des bords du manteau; le pied ovalaire est couvert par le

large bord du manteau, entre lequel et le pied règne de chaque côté la

rangée de branchies en pyramides lamellcuses.

Genre LXIX. Chilon L.

Les coquilles forment une rangée de huit écailles tcstacées et im

briquées, dont les terminales sont semi-circulaires, les autres presque

égales en largeur et échancrées en avant.

Ce genre se trouve dans tous les terrains de la période ancienne

el vit encore dans les mers actuelles.

Bsp. 842. C, lut. priscus Munst.

k Komncx soin», carbon. de Bt-lg. I. c. pag. 321, PI. 23, fig;. l.

Le lest se compose de 8 écailles à côtés parallèles et à carène

moyenne, faisant une petite saillie à leur bord antérieur.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Boro-

vittchi, sur les bords de la rivière Prikscha.

L'individu qui se trouve dans la collection de l'Institut des mines

4e St. Pétersbourg, est trop incomplet et fort comprimé, pour être ex -

xtement déterminé; mais les écailles tcstacées sont carénées au milieu,

comme l'espèce de la Belgique et c'est pour cette raison que je l'ai

réuni a cette dernier.

Famille trente- quatrième.

Patellidée*.

Les coquilles en cône aplati ont la cavité intérieure lisse et dé

pourvue d'un diaphragme en spirale; l'animal remplit entièrement la
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cavité et se fixe si fortement avec son pied large et orbiculaire au

roches ou à d'autres coquilles qu'il y reste attaché comme une ven

touse. La tête prolongée en museau est garnie de 2 tentacules, à li

base desquels les yeux se fixent, la langue est garnie de petites épines

comme celle du Dolium, d'où Mr. Huxley0 présume que les Cono-

don tes de Mr. Pander se rapportent à ces épines dentiformes dei

Mollusques. Les branchies en pyramides lainclleuses occupent en cercle

l'espace entre le pied et le bord du manteau.

Genre LXX. Patella L.

La coquille en cône plus ou moins déprimé a le sommet centrai

rapproché du bord, qui est toujours entier; la surface est lisse ou

plissée, à plis rayonnes.

Ce genre se trouve dans les terrains à Ortbocératites, à Coraux ri

dans le carbonifère et passe par les deux autres Périodes à celle d'au

jourd'hui.

Esp. 843. Pal. constricta m.

PI. XLI, (g. 11 i b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 157.

Testa pileiformis dilatata, basi et lateribus utrinque constrictis no

tata, vertice submedio.

Hab. dans le calcaire à Ortbocératites des environs de Réval

Cette petite coquille est en bonnet comprimé, la base ovalaire est an

peu plus large du côté postérieur que de l'antérieur, où il se rétréci

insensiblement, les deux côtés latéraux sont doucement comprimés; il

se développe par-là de chaque côté de la coquille, une légère échan-

crurc qui forme plus haut un petit enfoncement superficiel.

Le sommet s'élève assez haut ; il est à peine plus rapproché an

bord antérieur que du postérieur.

La surface semble être lisse ; on ne remarque pas même de slrin

d'accroissement, parce que c'est un noyau que je possède dans nu col

lection, le test ne s'étant pas encore rencontré.

Le noyau a 5 lignes de long, 4 lignes de large, et 3 de haut.

Il rappelle beaucoup le Pat. elliptica Mukst. qui est pourtant

entièrement convexe et n'offre pas les deux côtés latéraux légèrement

enfoncés, comme le constricta.

* Mcwcmsofi siluria. London 1849, pag. 375.
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Esp. 81 i Pat. elliptica MGnst.

Bulr. inr Pelielactenkunde III, pag. 81, PI. XIV, fig. 25.

La coquille est petite, déprimé-conique, à sommet central aigu et

i base elliptique, la surface est lisse.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Ficht à l'Ile d'Oesel.

La coquille est elliptique, s'élève au milieu en un centre aigu, sou-

Tcnt incomplet et terminé en orifice elliptique. Les côtés du test sont

également convexes et offrent vers le bord antérieur et le postérieur

une légère gibbosité qui se porte au sommet tranchant.

Le noyau a 3'/3 lignes de long, 2s/4 lignes de large et 2 lignes

de haut.

C'est, à ce que je crois, le vrai Pat. elliptica MCnst. du cal

caire à Go niât il es d'Elbersreuth, qui se retrouve aussi, selon Mr.

Giiiitz*, dans un schiste calcaire à Orthocératites du mont Gunzenberg

près de Plauen en Saxe, dans une couche calcaire qui correspond au

calcaire a Coraux de l'Ile d'Oesel.

Esp. 845. Pat. umbonata m.

PI. XLI, tig. 10 • b grossis, c grand, natur.

Testa exigua compresso-conica, passim dilatato-ovata, vertice cen

trait vel excentrico, laterali ; superficie pustulosa.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova.

Cette petite coquille est comprimé-conique , élargi-ovalaire , a

sommet épais et élargi, central ou excentrique, selon l'âge différent de

i animal, le bord postérieur forme alors une pente oblique.

La coquille est couverte d'un épiderme brun, et marqué de pe

tites taches blanches irrégulières et disposées sans ordre, qui ne s'élè

vent pas au-dessus de la surface et ne forment pas de pustules ou ver

nies, comme les grains duMetopt. pustulosa Kut. , duquel celte

espèce diffère par son sommet central allongé et sa surface entière-

nenl lisse.

La coquille a 4 lignes de long, 3 de large et 2 de haut; je n'en

tonnais pas d'individus complets; ils sont toujours comprimés et plus

ou moins cassés. Les taches blanches ne se voient que par une bonne

loupe.

* Geimii die Gramvarkfnformation von Sachsrn. Leipzig 1853 I. c.

oag. «5, PI- XIX, fig. 21.
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Esp. 846. Pat. mitreola m.

PI. XLI, fig. 20 a grand, natiir., b c grossis.

Btitrage zur Geol. u. Palaeonl. Rus&l. I. c pag. 1 18.

Testa exigua , elongala , convexa , vertice excenlrico ; superficiel

concentrice striata, aliis striis longitudinalibus radiantibus concentriez

decussantibus, ideoque granoso-clathrata, ut Acrocylliae sipmoi-

d a I i s Phill.

Hab. dans le calcaire à Coraux près de Ficht dans l'Ile d'Oesel.

La coquille très-petite et fort déprimée est allongée et un peu

rétréci vers le bord postérieur, à sommet excentrique, infléchi vers le

bord postérieur; les deux côtés sont légèrement arrondis et allongés ri

passent insensiblement dans le bord antérieur un peu élargi. La base

est plutôt ovalaire qu'elliptique, et la surface garnie de stries concen

triques très-régulières et disposées en étages, comme dans le Patella

antiqti issima His. du calcaire à Orlhocératites de la Suède et Pal.

implicata Sow. du calcaire de Wenlock de l'AnpIeterre, mais I-

étages du mitreola sont coupés par des stries longitudinales, d'où la

surface devient carrée, caractère distinctif de l'espèce. Elle est en ouïr

beaucoup plus déprimée que le Pat. antiquissima et plus alloue rc

que le Pat. implicata, car elle a 3 lignes de long et 21/» de large.

Le bord postérieur, vers lequel s'incline le sommet, est plus ré

tréci que l'antérieur plus élargi et marqué d'un sillon, qui prend nais

sance au sommet et se termine au bord. U est cependant possible

que ce sillon soit accidentel et ne se trouve pas chez des individus bien

conservés; c'est aussi pour cela que le dessinateur ne l'a pas rendu.

Le bord postérieur ne s'est pas mieux conservé; il semble avoir été

éibancré ou pourvu d'un enfoncement, rempli dans l'indhidu que j'ai

fait dessiner d'une masse calcaire, qui cache sa forme véritable.

Les plis concentriques sont comme granulés , à cause des strie*

longitudinales qui les traversent ; les grains ne se voient que par une

bonne loupe.

Mr. Schmidt* a confondu le Pat. mitreola avec le Capulut

calyptratus Schrenk, qui, d'après son nom spécifique, n'est pas un

Patella, mais un Calyptraea, comme cela sera exposé plus loin.

• Archiv f. Naturkunde I. e. p. 204.
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Esp. 847. Pat. seule 11 uni m.

PI. XLI, fig. 17 a grand, natur., b c grossis.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. c. pag. I&6.

Testa exigua sealelliformis, ovata, vertice centrali nodoso.

Hab, dans le calcaire à Ortjhocératitcs de Poulkova et de

I.jckholm.

Cette petite coquille est en écusson ovalaire , à sommet presque

central, en forme d'un petit noeud, qui s'élève au milieu de la surface

à pente égale vers tous les côtés.

La surface est lisse et à peine marquée de stries d'accroissement

concentriques. Les bords sont tranchants et l'un d'eux un peu plus

étroit que l'autre qui lui est opposé ; la forme devient par-là ovalaire,

comme dans l'individu de Lyckholm ; un autre individu de Poulkova

•I c. fig. 1 7) est plutôt elliptique et un peu anguleux.

Esp. 848. Pat. depresa m.

PI. LI, fig. 10 a b grand, natur.

Testa orbicularis, depressa, vertice paullo prominulo, anticum mar-

giiiem acccdcntc ; superficie lenuissime conccntrice striata.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur sur le bord

droit de la rivière Tschcrepetj près du village de Tschernyschine dans

le gouvernement de Kalouga.

Cette petite coquille est en forme de bonnet très-déprimé, pres

que plat et orbiculaire, à sommet à peine saillant et rapproché du bord

postérieur qui est arrondi comme les autres bords, de sorte que la base

du lest devient orbiculaire.

La surface est convexe, surtout vers le bord postérieur, sur lequel

I- sommet s'élève et fait une petite saillie au-dessus du bord. La sur-

f»ce est en général striée concentriquement , les stries d'accroissement

sont inégales, de plus fines alternent avec de plus épaisses et les stries

concentriques sont coupées, au-dessous de l'épidémie, par des stries

longitudinales très-fines et très-serrées. Les bords sont tranchants.

La largeur de la coquille est de 5 lignes; c'est aussi sa longueur;

file a par conséquent une circonférence orbiculaire. La hauteur ne dé

passe pas t '/3 lignes au-dessus du sommet.

Esp. 849. Pat. exilis m.

PI. LI, fig. 1 1 a b grand, natur., c grossi.

Testa exilis depresso-pileiformis, vertice excentrico, prope margi

nal poslicum locato; superficies laevis, nigra.
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Bab. dans le calcaire carbonifère à Cypridines de l'étage inférieu

près du village de Filimonoff dans le gouvernement de Toula.

La coquille très-petite est en bonnet déprimé, orbiculaire, à bordi

tranchants et à sommet à peine rapproché du bord postérieur, qui ce.

pendant semble être plus rétréci que l'antérieur, lequel est plus élargi

Le sommet excentrique fait une petite saillie, autour de laquelle iei

stries d'accroissement concentriques sont distinctes, nombreuses et iné

gales. La surface est lisse et d'une couleur noire, qui était peut-être si

teinte naturelle pendant la vie de l'animal.

La coquille a 2 lignes de long et autant de large; M hauteur est

de % de ligne; c'est par conséquent une de plus petites espèces.

Genre LXXL Metoptoma Vbilu

La coquille en bonnet ne se distingue que par le bord postérieur

tronqué ou échancré, et par le sommet rapproché de ce bord.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et le carbo

nifère.

Esp. 850. Metopt. siluricum m.

Urwelt Rusulands Heft III, pag. 77, PI. II, fig. 1-2.

La coquille, de taille assez grande, en bonnet convexe, alewmmel

arrondi, très-peu saillant et à bord tranchant plissé; les plis rajonnéi

sont coupés par des stries d'accroissement concentriques.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval.

La longueur est presque égale à la largeur, qui a 1 x/% ligne, la bio-

leur est d'à-peu-près 8 lignes. Le bord postérieur est largement échan

cré et dépourvu des plis rayonnes, qui font l'ornement des autres bord»

La coquille est fixée sur un test calcaire, aplati, qu'on pourrait prendrt

pour la valve inférieure , mais sa forme différente ne confirme pu

cette manière de voir; en outre un autre individu se trouve aussi fixé nu

la roche calcaire elle-même.

Esp. 851. Metopt. pustulosumm.

PI. XLI, fig. 18 a grand, nalur., b grossi, adulte.

Patelin pustulosa Kutoroa Abhandl. d. miner. GeselUch. M St. P*-

terab. 1. c. 1846, pag. 124, PI. VII, fig. 8 e« Pal. rivulosa Kot. ibM.

pag. 126, fig. 9*.

Cette petite coquille est en bonnet déprimé, orbiculaire, un peupla'

• Le Patella pileolus Kutobo» I. c. PI. VII, fig. 10 me semble tm

le Pm> « d oit » ii i » an I i qui ni ma.
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large que longue, à sommet rapproché du bord tronqué postérieur;

h surface est pourvue de petits grains ou verrues nombreuses tresser

réel et disposées en rangées rayonnées vers le sommet.

Hab. dans le calcaire à Ortho cérati tes de Poulkova.

La coquille à surface presque également convexe a le bord posté

rieur tronqué, presque triangulaire et placé obliquement; il est couvert,

comme le reste de la surface , de petits grains ou verrues microscopi

ques, disposées en rangées rayonnées autour du sommet, tandis que les

petites verrues sont disposées sans ordre vers les bords et très-rappro-

ehées les unes des autres. La surface offre alors la conformation du

Pat. rivulosa Kut., qui n'en semble être qu'une variété.

Le sommet ne fait presque pas de saillie, puisqu'il est placé à peine

plus haut que le centre de la coquille, qui est bombé. Les jeunes indivi

dus présentent le sommet beaucoup plus rapproché du milieu; c'est le

centre lui-même qui fait la saillie du sommet. Les verrues microsco

piques sont alors plus confluentes en rangées rayonnées et granulées,

entre lesquelles se développent d'autres rangées accessoires (voy. la

PL VU, fig. 9 a, dans le mémoire de Mr. Rutoroa). C'est avec l'âge

pins avancé que ces rangées accessoires augmentent de plus en plus en

nombre, et toute la surface en devient comme granulée, à grains très-

serrés, parmi lesquels on ne peut plus reconnaître de rangées distinctes.

Esp. 852. Metopt. solare m.

PI. XLI, fig. 19 a grand, nalur., b grossi.

Testa parva orbicularis, depresso-plana, margine postico recto

triangulariter truncato, striato, slriis parallelis, exiguis, superficie a ver-

lice eicentrico radiatim plicala, plicis continuo accessoriis, extremis

granulosis, interstiliis plicarum transversim et tenuissime slriatis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova.

La coquille est petite, orbiculaire, disciforme, déprimé-aplatie, à

bord postérieur tronqué, presque triangulaire, placé obliquement et

strié; à stries parallèles très-fines et coupées par d'autres stries trans-

•erae* encore plus fines et très-serrées; elles semblent offrir autant de

stries d'accroissement concentriques. Le sommet est placé plus près

du bord tronqué que vers le centre de la surface; il s'élève à peine

au-dessus de la surface et forme le point le plus élevé de la coquille,

duquel prend naissance un plateau qui, en pente oblique ou même pres

que concave, se continue jusqu'au bord arrondi antérieur. Ce plateau

est rouvert de plis rayonnes, infléchis vers les deux bords et granulés
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à leurs bouts, offrant des plis accessoires plus courts dans leurs intertli

ces, qui sont striés transversalement, comme ceux des plis parallèles do

bord tronqué. Les stries transverses semblent donner naissance aui pe

tits grains qui ornent les plis rayonnes.

Famille trente-cinquième.

Capulidées.

La coquille en bonnet a le sommet allongé, souvent contourné et

placé vers le bord inférieur non tronqué ; la cavité est souvent muait

d'un diaphragme mince ou d'une lame contournée, qui ferme quelque

fois l'ouverture ovalaire. L'animal a les branchies pinnatifides, cachées

dans une cavité nuchale; la langue est garnie de 7 rangées longitudi

nale» de petites lames calcaires. L'impression musculaire solitaire en

fer à cheval se reconnaît sur le bord postérieur, à ouverture contourna

en avant

Genre LXXll. Capulus Monrr.

La coquille est en bonnet conique, à sommet allongé tantôt droit

(Capulus Montk. , tantôt oblique, contourné de co lé .1* i I e o p s i s Lis

qui a servi à Mr. Pmi.i.. de type pour son genre Acrocyllia (fausse

ment nommé A croc ulia). Mr. F. Robmrr a réuni les 3 genres so«

le nom le plus ancien de Capulus, la conformation delà cavité dut*»»,

surtout la forme de l'impression musculaire n'étant pas connue.

Ces 3 genres se trouvent dans tous les terrains et vivent estes**

dans les mers actuelles.

Bsp. 853. CapuL borealis Duc Max. Leocht.

Iirrzojr v. Lbuchtbkbkho Thirrreite il Urwell v. Zarakeje I. e. fns> Il,

PI. Il, nK. s-4.

Cette petite coquille est en bonnet un peu comprimé, à bord inle-

rieur élargi tranchant et à sommet central saillant.

Hab dans le calcaire àOrlhocératitesdc Poulkora.

La coquille lisse est sillonnée transversalement; elle a 9 ligne* sV

haut, 10 de large dans une direction, et 9 dans l'autre.

Bsp. 854. Capul. ro stratus m.

PI. Ll, «g. Il t b.

Bull, de la Soe. des Nalur. de Moue. I. c. pas;. IS7.

Testa eiigua pileiformis, conveia, vertice ejcentrico inteio r

prope marginem posticum silo, tiasi elliptica, superficies laeviv
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Hab. dans le calcaire à Orlhocératitcs des Iles d'Odinsholm

(I de Dagô, près de Hobenholm.

La coquille est petite, convexe, bombée, à sommet excentrique, in-

fléchi \ers le bord postérieur qui est un peu rétréci. Le sommet est

•lue tout régulièrement vers le bord du test, comme chez le Capul.

piiltacinus Sandb. du terrain rhénan du grand-duché de Nassau,

dont la surface est cependant parcourue de stries d'accroissement concen

triques, traversées par des stries longitudinales beaucoup plus fines. La

ivface du Capul. rostratus est lisse et, à ce qu'il semble, marquée

de stries concentriques très-fines, non coupées par d'autres stries trans

îmes.

L'ouverture de la coquille est ovalaire ; elle est un peu plus large

U avant que vers l'extrémité postérieure.

La coquille a 4 lignes de long et 3 de large; elle a à-peu-près 2

lignes de haut et diffère en tout cas par ces dimensions du Capul.

piittacinus.

Elle se rapproche encore plus duCarinopsis patelliformis

Hill* qui a presque la même forme, mais qui est cependant un peu

plus déprimé, car le rostratus est plus haut et plus bombé ; c'est le

même cas avec le Pâte 11. antiqua Schloth.**, du terrain à Ortho-

cératites de la Suède, qui est plus plat ou déprimé et à jsommet moins

saillant que le rostratus.

Esp. 855. Capul. irregularis m.

PI. XLI, fig. 16 a b c grand, natur.

Pilfll» irregularis Bull, de la Soc. des Natur. de Motc. I. c. p. 156.

Testa parva compresso-conica, allero latere convexo, altero piano,

nedio sulco obliquo instructo, utroque marginc antico et postico scin-

deote.

Hab. dans un calcaire à Pentamères des mines de Nicolas-Pavlinsk,

n nord de l'Oural.

La coquille en cône comprimé a l'un des deux côtés (le droit)

convexe et uni , l'autre (le gauche) plat et pourvu d'un sillon oblique,

qui descend du sommet et se porte à la base en s'élargissant insensible-

■mm vers le bas. Le sommet est aigu et un peu infléchi vers le bord

* Hall Pilaeont. of New-York vol. I, pag. 306, PI. 83, fig. 7.

** v. Schlothkim Veratein. ans d. Petreiactensammlung. Gotha 1832,

Hg. it, Pi. xil, fig. a.

rtlchwild, Utha» raiica. I. 70
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postérieur qui est tranchant et légèrement écbancré, tandis que le bon

antérieur également tranchant, est droit ou plutôt un peu courbé.

Le test était mince; il ne s'est conservé que vers le bord anté

rieur et se distingue surtout par la grande irrégularité de ses deux cotti

Il n'y a pas d'espèces voisines, semblables à celle-ci, dans d'autres pa?«

Cette espèce ail lignes de large à sa base et 6 lignes de haut

sa largeur égale à-peu-près 5 lignes.

Esp. 856. Capul. proavus m.

PI. XLI, fig. 14 a b grand, nalur.

Acroculia proavus Géogn. de Russie (en russe) pag. 384.

Testa parva compresso-conica, vertice prolongato, incrasuta

postrorsum et in unum lattis iullexo , antico margine obtuse carinato

superficies transversim striata.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Bogoslovsk, au nord d

l'Oural.

La coquille forme un cône comprimé qui se prolonge donceroen

en un long sommet fortement infléchi vers le bord postérieur et du col

gauche.

Les deux côtés sont inégaux, l'un est coin exe (le droit} et l'aotr

(le gauche) plus plat. Le bord antérieur en carène obtuse sépare If

deux côtés, l'un de l'autre et rend la coquille fort inéquilatérale.

Le sommet large s'élève très-haut et est fort infléchi en arrière

de-là le bord postérieur est largement échancré, à échancrure super

ficielle.

Toute la surface est parcourue transversalement de 6 ou 7 lit

Ions très-prononcés et espacés; ils proviennent des stries d'accroisse

ment concentriques.

La coquille a 1 pouce de haut, 10 lignes de large à sa base d»

une direction, et 6 lignes de large de l'autre, mesurée d'un côté latéri

à l'autre ; elle n'a que 4 lignes au milieu de la hauteur.

Le test était très-délicat et fragile ; ce n'est que le noyau qn

s'est conservé avec quelques petits fragments du test, qui se reconnai*

sent sur la surface du noyau.

Cette espèce ressemble beaucoup au Pile op s. tri I oba Gcucr

identique avec lePileops. vetusta Sow.*, qui provient du terrain il

" de Komncr, aiiim. fuss. carbonif. de Belg. Liège 1843. pag. U'i

PI. XXIII, bis, fig. 2.
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l'Eifel et du carbonifère de la Belgique et de l'Angleterre; il diffère

pourtant par une largeur plus grande, et n'est pas aussi comprimé que

l'espèce de Bogoslovsk, dont l'échancrure au bord postérieur ne monte

pis li haut que dans l'espèce de l'Eifèl, à laquelle manque le dos caréné

de la coquille de Bogoslovsk.

Esp. 857. Capul. conspicuus m,

PI. L, fig. 13 a b grand, natur.

BalL de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 157.

Testa magna pileiformis, e lata basi adscendens et lato vertice

•cnlo-prolongalo ac postrorsum deflexo notala, poslico margine sub

trace exsecto.

Hab. dans le calcaire à Encrinites de l'Allai entre les rivières

Ttcheremschanka et Bystroukha.

Celte grande coquille en bonnet allongé offre le sommet large, for

tement dirigé en arrière et recourbé avec sa pointe aiguë vers le bord

postérieur, au-dessous de cette pointe se reconnaissent plusieurs enfon

cements irréguliers, et le bord postérieur élargi est comme échancré; ne

possédant qu'un noyau, je ne saurais affirmer que le bord était effec-

litenent échancré.

Le noyau a 10 lignes de haut, 1 pouce de large au milieu de la

base et 1 pouce 4 lignes de long du côté antérieur vers le postérieur.

Cette espèce ressemble beaucoup au Metoptoma (P a tel la) o fa-

Ion g u m Phill.*, qui se distingue pourtant par son sommet moins in-

léchi en crochet, et par son bord postérieur moins échancré, quoiqu'en

relierai les 2 espèces aient une affinité remarquable l'une avec l'autre.

Esp. 858. Capul. Ermani de Vern.

Ptltent. de Russie I. c. pag. 331, PI. XXIII, fig. 10.

Cette petite coquille se prolonge en un sommet contourné en spi

rale pourvue d'un tour et demi et disposée du côté droit, tandis que le

coté gauche se distingue par un ombilic profond.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datschy,

tvr le revers oriental de l'Oural.

La coquille ressemble également au Capulus vetustus et au

* Phiu.ifs mount. liment, of Yorksb. I. c. PI. XIV, fig. 10. — di: Ko

mnes «Bin. foss. Belg. I. c. PI. XXUI, fig. e.

70*
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ncritoïdes, mais elle s'en distingue par sa forme particulière!

long sommet latéral fortement enroulé.

■

Esp. 859. Capul. pile oins m.

PI. L, fig. 11 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 157.

Testa mediocris, pileiformis, regularis, sensim in verticem poslror

sum inllexum acutum excurrens , apertura multo latior quant longior

superficies apicem versus transversim sulcata.

Hab. dans le grès carbonifère à Goniatites d'Artinsk, dansfOaril

La coquille, de taille moyenne, est en bonnet court, a somme

aigu et recourbé en arrière; le côté antérieur très-bombé est transter

salement sillonné vers le sommet, qui est court et se recourbe en »

arrière. Le côté postérieur, au-dessous du sommet recourbé, est con

vexe et presque lisse, ou plutôt marqué de quelques stries transversa

les fines; il est beaucoup plus étroit que le côté antérieur qui s'élirgi

considérablement vers le bord inférieur.

Les deux bords latéraux sont obtus et un peu comprimés, roai

arrondis. L'ouverture de la coquille est elliptique, mais irrégulicn

offrant l'un des côtés (l'antérieur) plus large que l'autre (le postérieur

Les stries fines du côté postérieur diffèrent tout-à-fait des sillons large

et épais du côté postérieur.

La coquille, remarquable par sa compression d'en avant en arrièn

offre à sa base une largeur de 1 pouce 6 lignes, mesurée dans sa plu

grande dimension, tandis qu'elle n'a que 1 pouce dans l'autre dimeniio

qui est plus petite ; mesurée au-dessus du sommet, elle a 9 lignes de haui

Genre LXXIll. Calyptraea Lam.

La coquille en cône a la base orbiculaire et dans sa cavité •

diaphragme mince en spirale, qui monte obliquement dans le bant <

ferme en partie l'ouverture.

Ce genre se trouve dans le terrain à Coraux et vit encore dans le

mers actuelles.

Esp. 860. Calyptr. calyptrata Schrenk.

PI. LI, fig. 13 a b e grand, natur.

Capnloa cilyptratus Schrenk Ucbersicht d. obersiluriacben Schicl

tfnsystems v. Esthland. Dorpat 1852, pag. 83.

Cette petite coquille en cône très- court est plus ou moins irréçs

Hère, le sommet est central et obtus, la surface striée concentriquemeni
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Hab. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel, près de Hohen-

ekhen, de Ficbt, de Lode.

La coquille est conique, à cône court et oblique, le sommet obtus

est toujours incomplet et laisse voir à travers son ouverture le dia

phragme en spirale, qui se reconnaît dans la cavité du test, au-dessus

de l'ouverture. L'espèce n'appartient pas par conséquent au genre

Capulus, comme l'a cru Mr. Schrbnk, mais à un genre qui ne s'est

trouvé jusqu'à présent que dans un terrain moderne, le Cal vptra ea.

Ce n'est pas le Pâte Ha mitreola, comme l'a présumé Mr. Schmidt*,

lioii que je l'ai eiposé plus haut. L'espèce, que j'ai reçue sous le nom

deCapulus calyptratus Schr. de l'Ile d'Oesel, est toute diffé

rente; j'en ai fait mention, sous ce nom, dans mon mémoire sur l'Ile

d'Oesel**, où j'ai donné en même temps la description du P a tell a

mitreola qui en diffère tout-à-fait; il m'est inconcevable qu'on ait

po réunir le» deux dans une même espèce. Au reste, la cavité de diffé

rentes espèces de Capulus, Pileopsis, Acrocyllia n'est pas en

core connue, et il serait même possible, que l'un ou l'autre des gen

res cités ait aussi intérieurement un diaphragme en spirale.

Famille trente-sixième.

Naticidées.

L'animal est pourvu d'un très-grand pied qui, séparé de la petite

tête indistincte par un pli transversal profond, 6e développe des deux

côtés en une grande masse ; les tentacules sont petits, très-courts et por

tent les yeux à leur base ; les mâchoires latérales se composent de petites

pièces disposées en quinconce, et la langue est formée de six rangées Ion-

riladinales de petites lames. Le test est contourné en spirale plate et

pourvu d'une large ouverture fermée par un opercule auriculaire; il est

renfermé dans le manteau.

Genre LXXIV. Sic are lut Lâm.

La coquille déprimée est contournée en spirale plate et placée

t'an côté; l'ouverture ovalaire est élargie et entière.

Ce genre se trouve dans le terrain à Goniatites, dans le calcaire

tertiaire et vit encore dans les mers actuelles.

* Archiv f. d. Nalurk. Lievl. I. e. pat;. 204.

** B«U. de la Soc des Natur de Mosc. 1854, pis;. 04.
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Esp. 861. Sigar. Uchtae Kets. /"*

v. Kevserling Reise ini Lande d. Petscbora I. c. pag. 268, PI. XI, fig. 1(

La coquille petite et auriculaire forme iy2tour, l'ouverture ei

allongée et garnie de 2 plis, parallèles à son bord.

Hab. dans le schiste argileux à Goniatites (le doraanic) sur le

bords de la rivière Oukhta.

Mr. de Kevserling n'est pas sûr de la détermination du genre; i

'présume même, que l'individu pourrait être un jeune N a tic a.

Oenre LXXV. Naticopsis.

La coquille globeuse ou elliptique a la spire très-courte, formé

de quelques tours seulement; l'ouverture est large, ovalaire, la columell

est renflée, calleuse ou aplatie dans ta première moitié ; l'ombilic et

fermé ou très-petit et visible dans les seuls noyaux.

Ce genre se trouve dans la première période.

Esp. 862. Naticops. domanicensis Kets.

de Kevsem.ikg Rcise I. c. pag. 267, PI. XI, fig. 13.

La coquille est de hauteur et de largeur égales, les (ours bombe

sont séparés les uns des autres par des sutures profondes, l'ouverture

une longueur double de la largeur ; l'ombilic est nul.

Hab. dans le schiste argileux , dit domanic, sur les bords de la ri

vière Oukhta.

La surface est striée, à stries d'accroissement obliques, coupée

par des stries longitudinales.

Esp. 863. Naticops. primigenia m.

PI. XLIV, fig. 6 a b grand, natur.

Gcogn. de Russie I. c. pag. 380.

Testa elongato-globosa , spira paullo émergente, ullimo anfracti

antécédentes omnes occultante, cclcriter increscenle latitudine, venir

coso, columella subcallosa , sulco longitudinal superfieiali notata, aper

tura magna elongato-ovata.

Hab. dans le calcaire à Pentamères des mines de Gherikhoff dani

l'Altaï.

La coquille est allongée, ovalaire, les tours de spire convexes gros

(Usent rapidement, le dernier est très-bombé /, allongé et embrasse lei
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3 tour» précédents, qui forment une spire fort peu saillante. La

columelle aplatie est un peu calleuse et pourvue d'un petit sillon longi

tudinal superficiel, qui s'élève parallèlement au bord columellaire et

semble remplacer l'ombilic dont il n'existe pas de trace. L'ouverture est

allongée, ovalaire, très-haute, égalant presque les 3/4 de la longueur totale

de la coquille. Le bord inférieur de l'ouverture est arrondi, le supérieur

est ligu, car le bord extérieur fort convexe s'y réunit avec le colu

mellaire sous un angle aigu.

L'épiderme rouge foncé s'est conservé çà et là sur la surface et

■rire à peine quelques traces de stries d'accroissement.

La coquille ail lignes de long et 10 lignes de large à sa base,

oè l'ouverture occupe la largeur de 5 lignes, c'est-à-dire, la moitié

de la largeur totale de la coquille; l'ouverture a 8 lignes de long et oc-

espe par conséquent plus des 3/4 de la longueur totale.

Genre LXXVI. N a lie a Adans.

La coquille ne se distingue du genre précédent que par son om

bilic très-large et toujours découvert ; les tours de spire grossissent ra

pidement en largeur, et le dernier très-bombé embrasse les précédents

qui d'ordinaire sont fort peu saillants.

Ce genre se trouve dans le terrain à Orlhocératites et le calcaire

carbonifère et passe par toutes les époques terrestres jusqu'aux temps

modernes, puisqu'il vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 864. Nat. ampullacea m.

PI. XL1V, 6g. l a b grand, nutur.

SrbichtfosvKteni von Esthland 1. c. pag. 124.

Testa maxima exaltata, duobus tribusvc anfractibus perquam pro-

• lientibus, longitudinaliter sulcalis, ullimo maximo ampullaceo, inflato,

•tlnctioribus costis latiores sulcos excipientibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératilcs de l'Ile d'Odinsholm , de la

presqu'île de Nouk près de Lyckholm, et des environs de Baltiscliport.

Cette grande coquille s'accroît rapidement en grosseur; les premiers

tours de spire sont fort saillants et fort convexes, séparés par des sutu

re* très-profondes; le dernier tour est très-grand et garni, comme les

précédents, de larges cotes, entre lesquelles se voient de larges sillons

"iperficiels, qui s'oblitèrent, comme les côtes elles-mêmes, vers le bord

inférieur du tour; il n'y en a que 10 à 12; l'avant-dcrnier tour en offre

«mai, mais ils sont encore moins marqués.
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L'ombilic est fort distinct et s'allonge en un large sillon, qui l'éli

git considérablement vers le bas. L'ouverture de la coquille est prwq

elliptique, de 2 pouces de large et de 2% pouces de long; son b«

supérieur est anguleux, l'inférieur un peu plus rétréci à sa base que

supérieur à sa réunion avec le bord extérieur.

La coquille, mesurée au dernier tour, a 4 pouces de large et

pouces 6 lignes de long; c'est par conséquent une des espèces les pi

grandes.

Esp. 865. Nat. prisca m.

PI. XLIV, fig. 2 a b grand, natur.

SchichteniyM. v. Esthland 1. c. pag. 124.

Testa magna, dcpressiuscula, anfractus celeriter increscentes, r

tundati, transversim sulcato-striati.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg.

La coquille assez grande s'accroît rapidement en largeur, elle n'i

teint jamais la hauteur du Nat. a m p u 1 1 a c e a ; les tours de spire io

peu saillants, les sutures très-profondes et la surface marquée de i

Ions transverses nombreux et plus ou moins distincts; l'ombilic lan

est profond et entouré de stries d'accroissement plus distinctes.

La coquille a 1 pouce 9 lignes de large et 1 pouce 4 lignes :

haut; les premiers tours s'élèvent fort peu et sont encore moins sai

lants que ceux de l'espèce précédente ; le dernier tour se prolonj

successivement vers l'ouverture , sans se dilater beaucoup ; il reste pi

conséquent moins haut que dans les autres espèces de la Période ar

cienne et se distingue surtout par l'ouverture moins grande, droite (

non oblique, comme l'est aussi celle du Nat. irregularis.

Esp. 866. Nat. borealis m.

PI. L, lig. 3 a b grand, natur.

Testa elongato-ovata, anfractus 4—5 celeriter increscenles, coa

vexi, laeves, transversim striati, ultimo anfraclu maximo, prolonge'

apertura longissima.

Hab. dans le calcaire à Pentamères près d'Ilimskaya-pristan dan

l'Oural.

La coquille allongée, ovalaire, d'une taille médiocre, se compost

de 4 ou 5 tours qui s'accroissent rapidement, le dernier est large el

fort allongé, beaucoup plus allongé, que dans les espèces précédente»,
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qui ont au contraire ce tour beaucoup plus élargi. L'espèce ressemble

dini ce cas-là an Natif a inflata Roem.* du calcaire à Pentamères

ooHarz, dont le dernier tour se prolonge également, et offre la base

plu rétrécie et plus allongée que l'autre moitié du dernier tour.

L'ombilic est ovalaire, très-large et ouvert. L'ouverture est égale

ment ovalaire, beaucoup plus haute que large et pourvue d'un angle

aigu au bord supérieur.

La coquille a presque 2 pouces de haut et 1 pouce 4 lignes de

large au milieu du dernier tour. L'ouverture a 1 pouce 4 lignes de

haut et 11 lignes de large. Les 3 premiers tours s'élèvent à peine à 6

lignes, tandis que le dernier tour a 1 pouce 4 lignes de haut et montre

ose longueur très-remarquable. Les sutures sont assez profondes, sur

tout celles qui se voient entre le dernier tour et les tours précédents.

Notre espèce semble avoir quelque ressemblance avec le Pleu-

rotomaria undata Sow. du calcaire de Ludlow inférieur de l'Angle

terre ; elle en diffère par sa coquille non plissée ; les plis lui manquent

entièrement et la surface est entièrement lisse.

Rsp. 867. Nat. irregularis m.

PI. XLIV, fig. 3 a b grand, nalur.

Sdiichtensyst. v. Eithland I. c. pag. 125.

Testa mediocris, drpresso-rotundata, ultimo anfractu maximo, an

técédentes omnino ample dente, prolongato ac repente dilatato versus

iperturam magnam oblique silam.

Uab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkova et de

Uobenholm.

La coquille, d'une taille moyenne, e>t fort déprimée de sorte que

les premiers tours de spire ne font pas de saillie distincte ; ils s'accrois

sent doucement en largeur et s'embrassent entièrement, tandis que le

dernier s'accroît très-rapidement en largeur et se prolonge en di

rection oblique vers l'ouverture. L'ouverture est plus large que Ion-

ci» et presque ovalaire , un peu oblique, offrant le bord inférieur et

l'extérieur arrondis, et le bord supérieur près du bord intérieur anguleux.

L'ombilic est assez grand et profond. La surface arrondie est striée

transversalement, à stries fort serrées, très -fines, n'offrant que des stries

i accroissement.

La coquille est d'une longueur de 10 lignes, mesurée à travers

* Roian. Versteinerungen des Harzgeb. 1. c. pag. 27, PI. VU, fig. 8.
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l'ouverture jusqu'au sommet; elle a 1 pouce el plus de large, mesurée

d'un bord à l'autre. L'ouverture a 9 lignes de haut, tandis que la co

quille , mesurée au-dessus du sommet, n'a que 5'/2 lignes de haut

preuve, qu'elle est fort déprimée sur le sommet.

La coquille se distingue surtout par l'inégalité de ses 2 cotés, l'on

étant fort allongé et élargi vers l'ouverture et l'autre fort rétréci et dé

primé ; de là provient la forme fort irrégulière de la coquille.

Esp. 868. Nat. nodosa m.

PI. XL1V, 6g. 7 a b jeune individu de grand, ulir.

SchichteDsytt. v. Esthlaod I. c. pag. 135.

Testa subrotunda , elongato-globosa , anfraclus sensim latitodine

increscenles, priores très perquam prosilientet, nodosi, ullimo tnixhno

in aperturam oblique sitam ovatam excurrente, umbilico nodoso.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Baltischport et de

Lyckholm en Esthonie, et de Poulkova dans le gouvernement de S*.

Pétersbourg.

La coquille allongée est plus ou moins globeuse, a tours convexe»,

garnis de petits noeuds ou gibbosités, marquées surtout sur le dernier

tour qui est plus grand et séparé de l'avantdernier par une profonde

suture. L'ombilic est couvert d'un bord calleux large, à la base duquel

se reconnaît le grand orifice de l'ombilic. L'ouverture de la coquille

est presque arrondie, fort élargie et terminée en haut par un angle »«o.

Cette espèce a les tours les plus allongés et les plus libres ; eUe

est relativement plus longue et moins larges que les autres.

Les individus sont tantôt petits, tantôt plus grands. L'individu de

Poulkova (vny. PI. XLIV, fig. 7) est très-petit, il a 5 lignes de long, et

31 '. lignes de large; il est par conséquent très-petit Un antre indi

vidu de Hohenbolm a une longueur de 10 lignes et une largeur de II

lignes, mesuré du milieu du bord extérieur de l'ouverture jusqa».

commencement du dernier tour. Le large ombilic, couvert par sonberd

supérieur très-calleux, distingue l'individu comme espèce particulière.

Le Natica marginataFR. Ad. Rom.*, du calcaire à Pentamèm

de Grund dans le Harz, lui ressemble beaucoup, surtout par tes lomn

de spire très-saillants et libres, mais le dernier tour est plos allwfr

dans la direction de la spire que dans l'espèce de l'Esthonie ; il est r*

outre strié transversalement, tandis que celle-ci est plutôt lisse que strier

* F». An. Roemm Versteiner. dea H arsgeb. pat;. 17, PL VU, âg »•
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Esp. 869. Nat. denudata m.

PI. XL1V, fig. 4 et 5 grand, nalur.

Géogn. de Russie 1. c. pag. 424.

Testa subglobosa, elongato-dilatata, anfractus celeriter increscen-

tai, priores très vixdum émergentes (1. c. Gg. 4), nec nisi in nucleo

(I. c. fig. 5) prosilienles, ultimo anfractu maiimo ventricoso, illos omnino

onlegente inque dilatalam aperturaro testae excurrente; superficie

traasversim et tenuiter striata.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Mjatsch-

kota près de Moscou, sur les bords de la rivière Serena dans le gou

vernement de Kalouga, et dans le calcaire carbonifère à Goniatites de

Kautschy-datschy sur le versant oriental de l'Oural.

La coquille presque globeuse est allongée et s'élargit beaucoup; les

Irois premiers tours de spire sont à peine saillants, et occupent presque

If même niveau avec le dernier tour très-grand et fort bombé; il enve

loppe les tours précédents de manière qu'au sommet on ne les voit

presque pas distincts. Le dernier tour est si long, que le sommet ne

présente pas de saillie au-dessus de celui-ci.

L'ombilic est, à ce qu'il semble, étroit, mais allongé; il est plus

çrand dans le noyau (I. c. fig. 5 b) que dans l'individu pourvu de son

test (1. c. fig. 4 a).

L'ouverture est très-grande; elle a 6 lignes de haut et 2'/3 lignes

de large dans le petit individu , mais dans le grand, qui provient de

MjïUchkova, l'ouverture a 1 pouce de haut et 7 lignes de large ; cepen

dant on rencontre des individus encore plus grands, comme celui des bords

de l* Serena, dessiné en noyau (fig. 5). Ces grands individus ont une

longueur de 1 pouce 1 ligne et une largeur transversale de 1 1 lignes.

Le Nat. Omaliana de Kon. lui ressemble beaucoup, mais il est

encore plus déprimé et par conséquent plus large, le dernier tour n'est

pas aussi allongé transversalement que dans l'espèce, qui nous occupe,

dont l'ouverture est plus haute que large, tandis qu'elle est plus large

que haute dans le N a t. Omaliana. La spire du d en uda ta fait une

petite saillie au somment; dans le Nat. Omaliana la spire est tout-

i-iait nulle et par conséquent non saillante.

L'épiderme de l'individu (fig. 5) de la rivière Serena s'est très-bien

conservé en petits fragments; il est mince, corné et finement strié, à

stries traosverses très-serrées.
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Esp. 870. Nat. uralica m.

PI. XLIV, fisc. 8 a b grand, natur.

Géogn. de Russie I. c. pag. 424.

Testa parva ovata, elongata, ultimus anfractus elongato-incraisalu

praecedentibus acute prosilientibus; superficie tenuiter ac longitudin;

liter striata, umbilico angusto, elongato.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy

datschy dans l'Oural.

Cette petite coquille est ovalaire, allongée, à premiers tours Irèi

petits, saillants, et à dernier tour bombé, fort allongé et strié, comm

les précédents, à stries longitudinales, parallèles au bord extérieur i

l'ouverture, puisqu'elles correspondent aux stries d'accroissement

L'ouverture est allongée, ovalaire, beaucoup plus haute que large

elle est aiguë en haut et arrondie à sa base; sa hauteur est de 5 ligne

et sa largeur au milieu de 3 lignes. L'ombilic est grand et profond.

La coquille a 7 lignes de haut et 5 lignes de large. Elle difier

par sa forme allongée, ovalaire et par ses stries longitudinales très-fines

Quant à la forme, elle ressemble beaucoup au Nat. angutti

MOnst. de St. Cassian, qui est pourtant tout lisse, tandis que le Nai

pli ci s tria Phill. du calcaire carbonifère de Visé, qui se rencootrt

aussi dans le terrain douteux de St. Cassian, est pourvu des mêmes pli

que l'individu de l'Oural, quoique sa forme soit plus allongée.

Esp. 871. Nat. elegantissima m.

PI, XLIV, fig. 9 a grand, natur., b c grossis.

Testa exigua, elongato-globosa, anfractus priores prosilienlei, li-

beri, rolundati, ultimus maximus, ventricosus, illorum instar laevissimos,

superiore anfractuum margine prope suturas angusto depresso; spertun

semicirculari, elongata.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage houiller de Liiù-

tschanskaya balka, au-dessous de la septième couche de la houille.

La coquille est petite, allongée, à dernier tour de spire très-bombé;

les tours précédents sont libres, s'accroissent doucement en largeur et

ont la surface arrondie, le dernier tour est fort bombé, élargi; les tours

se distinguent en général par le bord supérieur près des suturer, qui est

enfoncé ou plutôt plat ; il entoure en une petite et étroite dépression

tous les tours près de leurs sutures, caractère principal de l'espèce.

Le dernier tour est presque globeux et s'élargit rapidement «n
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FooTerture qui a le bord extérieur arrondi, se continuant d'un côté au

bord supérieur et de l'autre à l'inférieur. L'ombilic est assez large et

allongé.

La longueur de la coquille est de 2 ligne.*, sa largeur, au milieu du

dernier tour, de 1% ligne.

Esp. 872. Nat. Dione m.

Bail, (tient, de l'Acad. des Se. de St. Pétersbourg 1840, T. VII, Nr. 7.

K»L Ma ri a e de Vern. Paléout. de Russie I. c. p. 332, PI. XXVII, ûg. 12.

Testa exigua, subglobosa, anfraclus priores vixdum prosilientes,

althno maximo antegressos amplectente, omnibus iis transversim striatis.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Novgorod,

près de Borowitschi, dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda,

iu gouvernement de Toula, dans le carbonifère inférieur de Vytegra, sur

les bords du canal de Ste. Marie, à Arkanghelskoï , et dans le car

bonifère de l'étage moyen de Mjatschkova, du gouvernement de

Moscou.

Celte petite coquille est striée transversalement, les stries paral

lèles sont très- nombreuses; elles commencent sur les premiers tours et

passent insensiblement sur le dernier, qui les offre plus distinctes. La

inateur est de 3 lignes et la largeur de 2 lignes.

C'est probablement l'espèce que Mr. de Verneuil a nommée

en 1845 Natica Mariaé, qui est de la même grandeur, se trouve

dins la même couche du calcaire carbonifère et est formée également

de 3 ou 4 tours de spire, dont le dernier forme à lui seul, les deux tiers

delà hauteur totale. La surface est ornée de 12 à 15 rangées trans

versales de petits tubercules qui se réunissent en lignes parallèles; ce

ae sont que ces tubercules qui distinguent l'espèce; je ne les ai pas ob-

•errés sur les individus de Novgorod, peut-être parce qu'ils s'oblitèrent

facilement.

Esp. 873. Nat. Omaliana de Kon.

ce Verneuil Paléont. de Russie I. c. pag. 332, PI. XXIII, fis;. 9.

Celle petite coquille est plus large que haute, à tours convexes et

entièrement lisses, séparés par des sutures à peine sensibles. La spire

est non taillante, déprimée.

Bab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-

daUchy dans l'Oural.
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Le dernier tour très-convexe enveloppe tous les précédent» et c

cupe presque toute la longueur de la coquille. Le sommet ne fait j

de saillie pointue, comme c'est le cas pour le Nat. Omaliana du c;

bonifère de Belgique, lequel diffère par ce caractère qui semble proot

que l'espèce de l'Oural n'est pas la même, mais plutôt une espèce pi

ticulière à spire plus déprimée (var. depressa).

Esp. 874. Nat. nana m.

PI. XLIV, fig. 10 a grand, nalur., b grossi.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Mosc. 1. c. pag. 159.

Testa minima microscopica subglobosa, anfractus 3—4 celerii

ambitu increscentes, ultimo maximo, omnibus longitudinaliter ac b

nuiter striatis.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère près du village de Sloboda i

gouvernement de Toula.

La coquille est petite, presque globeuse, un peu plus longue qu

large; les 3 premiers (ours sont fort saillants et le dernier est le plu

grand et fort bombé; il embrasse tous les tours précédents et est cornu.

eux, strié longitudinalement, à stries nombreuses, serrées et distincte)

principalement sur la moitié supérieure du dernier tour. L'ombilic ci

fort petit. L'ouverture presque ovalaire est large et semi-circulaire.

La coquille a 1 '/4 ligne de long et 1 ligne de large; elle es

par conséquent microscopique et appartient aux plus petites espèce

du genre.

Famille trente-septième.

Actaeonidées.

Coquille allongée ou fusiforme, à spire courte et à ouverture en

tière; le bord extérieur est simple et le bord columcllaire pourvu de plis

ou sans plis; l'ouverture est fermée par un opercule; l'animal sembla

avoir la conformation des Bullinées, d'après les observations de

Mr. Phimpn, faites sur le Tornatella fasciata de la Méditer

ranée.

Genre LXXVU. Tornatella Lam. Âctaeon Mobtt.

La coquille globeuse ou conique est en spirale, à tours plus on

moins nombreux; l'ouverture allongée, élargie à sa base et à bordextl-

rieur tranchant, simple; le bord columcllaire offre tantôt des pli» (A i

t a e o n), tantôt il en est dépourvu (Globiconcha d'Orb. ).



1115

Ce genre se trouve rarement dans le carbonifère, plus fréquem

ment dans le calcaire jurassique et crétacé, dans la molasse, et d'autres

rirent encore dans les mers actuelles.

Esp. 875. Tornat. nana m.

PI. XLII, fig. 12 a grand, uaiur., b c grossis.

Bill, de la Soc. des Nalur. de Moac. I. c. pag. 169.

Testa tninima microscopica, fusiformis, sublurrita, laevis, anfraclus

ieeleriter ambitu increscentes, planiusculis, margine anfractuum supe-

riore oblique sito, prominulo, ultimo anfractu ventricoso, multo longiore

intecedentibus, in simul sumptis.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère de l'étage inférieur près du

village de Sloboda dans le gouvernement de Toula.

La coquille microscopique fusiforme est presque turrîculée, a

tours aplatis et pourvus de bords supérieurs un peu saillants en gradins.

Le dernier tour est fort bombé, plus long que tous les autres réunis.

L'oaverture ovalaire est étroite, plus longue que large et pourvue d'un

ingle aigu supérieur et inférieur.

La petite coquille était lisse et elle n'a que 1 ligne de long; le pli

eolaroellaire manque et c'est par conséquent un Globiconcba, selon

Mr. d'Orbignï ; leTornatella scalaris MCnst. aussi du calcaire

de St. Cassian lui ressemble à cause du bord columellaire, dépourvu de

pli, mais les tours sont au nombre de 6 ou 7, tandis qu'il n'y en a que

3 ou 4 dans l'espèce carbonifère, qui en outre n'a pas les tours aussi

prononcés en gradins, que celle de St. Cassian.

Famille trente-huitième.

Pyramidellidées.

L'animal très-petit a la tête munie de 2 tentacules coniques et de

2 yeux, filés à leur base externe ; la coquille conique est allongée, à

tours de spire lisses et costulés, à côtes longitudinales; le bord colu-

œeUaire de touverture est renflé ou calleux et quelquefois garni de

atts-, l'extérieur est tranchant et entier.

Genre LXXVlll. Chemnitzia d'Orb.

La coquille allongée non ombiliquée est formé de beaucoup de

tours, le plus souvent costulés ou striés, à stries longitudinales droites;

l'ouverture est ovalaire, anguleuse et le bord extérieur tranchant; la

columelle est droite, son bord légèrement calleux et garni d'un pli.
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Ce genre se trouve dans le terrain à Pentamères, dam le carboni

fère et vit encore dans les mers actuelles.

Mr. de Roninck* présume que l'animal du C h e m n i t z i a est dé

pourvu de l'opercule, qui se trouve au contraire dans les Eu lima ri

les Mêla nia. Notre genre diffère du Loxonema par ses cotes oo

stries droites, tandis qu'elles sont courbées ou infléchies dans celui-ci,

d'où le bord extérieur de l'ouverture devient légèrement échancré; Mr.

Geinitz** a néanmoins réuni les Chemnittia, les Loxonema et

les Pyrgiscus Phill. au genre K n lima et Mr. Brokn*** les a rap

portés tous les trois au Turbonilla Risso.

Esp. 876. Chemn. rugifera Phill.

Gcol. ol Yorkih. vol. II, pag. 219, PI. XVI, fig. 16.

de KonincK carbon. de Belg. 1. c. pag. 462, PI. XLI, 6g. 1.

La coquille allongée est formée de tours qui grossissent insen

siblement en largeur; ils sont convexes et pourvus de côtes longitudi

nales ; le dernier tour est lisse en haut et le bord columellaire large

ment réfléchi.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Bouregfai.

près du lac d'Ilmen, au gouvernement de Novgorod, et dans le calcaire-

carbonifère de l'étage à Goniatites de Kasatscby datschy.

Le nombre des côtes longitudinales semble varier selon l'âge ; 9

y en a à-peu-près 15 ou plus sur chacun des tours.

Esp. 877. Chemn. scalarioidea Phill.

db Kohiivck Anim. fosa. carbon. de Belg. I. c PI. XLI, 6g. 4.

Cette petite coquille conique et allongée se compose de 7 oa S

tours convexes, pourvus de côtes longitudinales très-nombreuses et Iran

chantes.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage à Goniatites de fct-

Mlscby-datschy.

Les individus de l'Oural sont un peu plus petits que ceux de ta

Belgique.

* Anim. tu**, carbon. de Belg. pag. 460.

** Verilrinerungakonde. Leiptig 1846, pag. 310.

*** Baonn iud. palaeonl. I. c. pag. 1327.
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Esp. 878. Chemn. acuminata Goldf.

se KtiïERi.i.io Petaehorslaod 1. c pag. 268, PI. XI, 6g. 15.

Celle petite coquille conique est allongée et lisse , à stries d'ac

croissement à peine distinctes ; l'ouverture ovalaire est un peu plus large

que longue.

Hab. dans le calcaire carbonifère sur le bord du fleuve Vol, dans

le pays de la Petschora.

II n'y eiiste que 5 tours, dont les 4 premiers sont très-petits, fort

peu convexes et dépourvus de cotes.

Esp. 879. Chemn. fasciata Kino.

Loiooema fasciata Kuig Perm. fosa. I. c pag. 208, PI. XVI, fig. 30.

La coquille conique a les tours lisses et arrondis, à 2 bandes spi

rales obscures ou plus traversées par d'autres bandes à fond clair;

l'ouverture est semi-lunaire.

Hab. dans le calcaire magnésien du gouvernement de Kazan, près

de Nijny-Ouslone, sur le bord du Volga.

La coquille est tantôt allongée , tantôt plus courte ; il y a néan

moins toujours le même nombre (9) de tours; une côte traverse les

toars et le» divise en 2 parties presque égales, l'inférieure est striée plus

distinctement que la supérieure, qui est pourvue de stries concentriques

très-serrées.

Esp. 880. Chemn. laevigata m.

PI. XL1I, fig. 6 a grand, uatur,, b grossi.

Testa minima microscopica laevis, conica, anfractus plani, 8—9,

sensim ambitu increscentes, in uno piano sitis, {ultimo paullo latiore

praecedenle, acuto margine inferiore et basi subplana instructo, aper-

tara subquadrangulari.

Hab. dans l'argile jaune du calcaire carbonifère du village de Slo-

: .ja. dans le gouvernement de Toula.

Cette coquille microscopique est lisse, conique, à 8 ou 9 tours

de spire , qui s'accroissent insensiblement et sont placés dans le

même plan; ils sont à peine convexes ou plutôt tout plats. Le der

nier tour est un peu plus grand quR l'avant-dernior, il est pourvu d'un

bord inférieur tranchant et d'une base à peine bombée, cette base

semble avoir été striée, à stries concentriques très-rapprochées, qui

peut-être se trouvent aussi sur toute la surface unie.

rKIckwall, Lethua ro»lca. I. 71
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La coquille n'a que 1 Vs ligne de long ou plut.

L'Eulima Phillips iana deKon.*, du calcaire carbonifère

la Belgique, lui ressemble beaucoup à cause de la surface lisse, des toi

placés dans un même plan et du bord columellaire réfléchi, mais

grandeur presque de 2 pouces dépasse celle du laevigata, et néj

moins le nombre de tours est presque le même.

Genre LXX1X. Macr o c hilus Phill.

La coquille conique se compose d'un petit nombre de tours re

fiés qui sont lisses ou pourvus de stries et de cêtes, le dernier tour I

très-grand et bombé; l'ouverture est incomplète, le bord eitérit

tranchant, la base un peu échancrée, la columelle est calleuse à un p

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératites et le carb

nifère.

Esp. 881. Macroch. itriatus m.

PI. XL1V, fig. 14 a grand, natur., b un tour grossi.

Loxnnema striata Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc. I. c. pag. 1M

Testa conica, anfractus sensim latitudine increscentes, conre

striati, striis longitudinalibus obliquis et approximatis alias transféra

tenuissimas decussanlibus; apertura semilunari, umbilico rudimentiri

e plica columellari oriundo.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Ghérikhoff dans l'Altaï.

Je ne connais qu'un fragment de 3 tours , qui ont 8 lignes <

haut, le dernier tour a 3 lignes de large; ils sont convexes, ttf-

rés les uns des autres par de profondes sutures et garnis de stries loi

gitudinales, un peu obliques et coupées par d'autres stries transversal''

également serrées et très-fines, comme les stries longitudinales.

Cette espèce rappelle un peu le Tur rit. cancellata Goldf.'

du calcaire à Stringocéphales de l'Eifel, dont les stries transi er-

cependant forment de petits noeuds, qui ne se voient pas chez I

stria t us.

Esp. 882. Macroch. laevis m,

PI. XLII, fig. 7 a grand, natur., b grossi.

Buecinum laeve Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 171-

Testa minima, microscopica, laevis, anfractus ambitu celeriter in

* Anim. foss. carbonif. Belg. I. c. PI. 41, fig. 8.

** Petrefacta Germanise I. c. PI. 195, fig. 10.
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descentes, ultimo maxirao, ventricoso praecedentes in simul sumptos

latitudinc nec non longitudine perquam excedente, basi testae subexsecta.

Hab. dans l'argile jaune du calcaire carbonifère de l'étage infé

rieur près du village de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

Cette coquille microscopique a 4 tours qui s'accroissent rapide

ment en largeur , le dernier est plus grand que tous les autres réu-

nii; ils sont tout lisses, les 3 premiers à peine convexes et cachés par

le dernier très-grand et ventru.

L'ouverture est ovalaire, plus longue que large, à angle supérieur

aira et à base convexe. Le pli columellaire ne se voit pas, mais la

base est éebancrée et quelque peu prolongée en un court canal, d'où la

reuemblance avec un Buccinum est très-grande; il est cependant

entièrement lisse, comme les Macro ch il us.

Le petit individu n'a que 1 ligne de long et % de large.

Esp. 883. Macroch. affinis m.

PI. XL1I, fig. 24 grand, natur.

Bail, de la Soc. des Nat. de Mosc. I. c. pag. 161.

Testa magna, subconica, abbreviata , medio perquam incrassata,

infractus celeriter latitudine increscentes, medio sulco sive fascia indi-

rtiiicta notati, spira abbreviata; apertura elongato-ovala, supra acuto

•ngulo inatructa, infra rotundata, plica columellari distincta.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen de Mjatsch-

lora, près de Moscou.

La coquille presque conique est formée de tours qui grossissent

rapidement en largeur, le dernier en devient très-bombé et fort large;

le) tours sont lisses, mais au milieu de leur surface on remarque un

•.on profond, qui commence sur les premiers tours et passe sans in

terruption jusqu'au dernier, sur lequel il devient plus distinct et prend

la forme d'une bande transversale ; la spire est fort courte. Les sutures

Mot peu profondes et le bord supérieur des tours n'est pas saillant ou

prononcé en terrasse ou gradin, comme dans le Macroch. ampul-

i cens Fisch., auquel il ressemble beaucoup.

L'individu a 1 pouce de long et '/a pouce de large au milieu.

Esp. 884. Macroch. ampullaceus Fisch.

BilL des Nat. de Mosc. 1848, I, pag. 241, PI. III, fig. 3.

La coquille est conique , à spire un peu plus allongée ; les tours

détiennent par-là plus libres et ont leur bord supérieur saillant et pro

noncé en terrasse ; la surface est lisse. t
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Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen de Vereya dans

le gouvernement de Moscou.

Cette espèce diffère par sa longueur un peu plus remarquable d<

la précédente, dont le sillon au milieu des bords lui manque entière

ment; elle se rapporte plutôt au Macroch. (Buccinum) a r cul a lai

Schloth.*, du calcaire à Pentamères et à Stringocéphales de l'Eifel .-i

du calcaire carbonifère de l'Angleterre ; la variété cari n a ta GoLDr.

n'en diffère que par des stries longitudinales , qui ne se trouvent pu

dans l'espèce carbonifère de Russie.

Famille trente-neuvième.

Paludinidées.

Les coquilles sont turbinées, allongées et couvertes d'un épidémie:

l'ouverture est entière, arrondie et fermée par un opercule corné oo

calcaire; l'animal a la tête pourvue de 2 tentacules et de 2 yeux, fii«

à leur base.

Genre LXXX. Turritella Lam.

La coquille allongée, turriculée, a l'ouverture arrondie ou qoa-

drangulaire, à bords désunis et fermée par l'opercule.

Ce genre se trouve déjà dans la Période ancienne et passe par la

moyenne jusqu'aux temps actuels; il vit dans la mer.

Esp. 885. Turrit. spiculum m.

PI. XLII, fig. 5 a grand, natar., b grossi.

Bull, de la Soc. des Natar. de Mosc. 1. c. pag. 161.

Testa mioroscopica, elongato-turrita, anfraclus celerius ambitu in-

crcscentes, convoi, transversim striati, striis anfractuum 8 vel pluribos,

aequalibus.

Hab. dans l'argile jaune du calcaire carbonifère près du village

de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

Cette coquille microscopique est turriculée, à tours conveiei

qui grossissent assez vite en largeur et sont séparés par des sutures as

sez profondes; ils sont striés, à stries nombreuses, très-serrées, de 8 on

9 sur chaque tour. L'ouverture est arrondie à sa base.

La coquille a l1/, ligne de long et à peine '/„ ligue de large.

* G.ii-DFUss Petref. Gerniuii. III, pag. ï8, PI. 172, fig. 15.
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Esp. 886. Turrit. acus m.

PI. XLII, fig. 4 a grand, natur., b grossi.

Torrit. icii Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1, c. pag. 161.

Testa microscopica, cylindraceo-turrita, longissima, anfractus sen-

<im tensimque ambitu increscontes et transversim costulati, costulis 3,

4 aut pluribas robustioribus in singulis anfraclibus obviis, remotiori-

bui qaam in specie antécédente ; apertura suborbiculari.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans

le gouvernement de Toula.

Cette très-petite coquille fort allongée se compose de 7 à 12

tours ou plus qui grossissent très-insensiblement en largeur et sont

pourvut de cotes transversales assez épaisses, de 3, 4 ou plus sur cha

que tour, à espaces intercostaux un peu moins larges que les côtes

eJI*s-mémei ; les sutures sont distinctes, assez profondes.

L'ouverture est presque arrondie, un peu rétrécie , aiguë dans le

haut et élargie dans le bas.

Cette espèce a 1 ligne et plus de long.

Elle ressemble un peu auLoxonema polygyra M'Coy*,

da carbonifère de l'Irlande, qui est pourtant plus long, à tours plus

nombreux et grossissant plus vite, de sorte qu'il constitue une espèce

intermédiaire entre le Turrit. acus*1" et le Turrit. spiculum.

Genre LXXXh Holopella M'Coy.

La coquille conique est formée de nombreux tours convexes qui

l'accroissent insensiblement en largeur et sont garnis de stries d'accrois

sement très-fines; l'ouverture est incomplète, trapézoïdale, plus ou

moins arrondie; le bord extérieur est renflé et variqueux, et l'intérieur

échaocré.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocératites et à Coraux.

Esp. 887. Holop. eximia m.

PI. LI, fi g. 11 grand, natur.

Turrit. eximia Schiehtenayst. v. Esthland I. c. pag. 122.

Testa turrita, exaltata, anfractus convexi, sensim increscentes lati-

tudine, ultimo maximo subito dilatalo, suturis omnibus (in nucleo) pro

fond!».

* M'Cor earbon. limest. fos*. of Ireland. Dublin 1844, pag. 30.

** Il eziate déjà uu Turri I. ac us db Buch (voy. Broun index palaeont.

I. c. p*tj- 1310), mais il semble appartenir a un autre genre.
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Hab. dans le calcaireàOrthov;ératiles de la presqu'île de Nuck,

près de Lyckholm en Esthonie et à l"île de Dagô, près de Wakhterpàh.

La coquille turriculée esl fort allongée, les tours 8 oo plus)

s'accroissent fort insensiblement en largeur, sont fort convexes et sépa

rés les uns des autres par de profondes sutures ; le dernier tour est fort

élargi et bombé. L'ouverture est arrondie, presque ovalaire , a angle

aigu dans le haut; elle est un peu plus longue que large.

La surface des tours est lisse; ils sont dépourvus de cotes ou d'une

bande médiane quelconque et prouvent parla que les individus ci-des

sus décrits appartiennent effectivement au genre Holopella, et non

aux Turritella ou aux PI eur o tomaria.

LeTuritella obsoleta Sow. * lui ressemble beaucoup, nuit

l'espèce de Lyckholm a des tours plus nombreux et le dernier tour

s'accroît plus rapidement, que dans l'espèce du vieux grès rouge de

l'Angleterre.

C'est une des plus grandes espèces connues jusqu'à présent ; la

longueur du noyau a dû être au moins de 2 à 3 pouces ; le dernier

tour a 9 lignes de haut et 9 à 10 lignes de large.

Esp. 888. Holop. spiralis m.

PI. XLII, fig. 2 grand, natur.

Testa acute conica, anfractus numerosi, convexi, sensim latitadine

increscentes, ultimo cum reliquis conformi, suturis profundioribus.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de KasatschydaUcliy

dans l'Oural.

Celte petite coquille est conique, allongée, très-aiguê, les tomn

sont nombreux, s'accroissent fort doucement en largeur, sont aase

vexes, et séparés les uns des autres par de profondes sutures. Le

nier tour est, comparativement aux précédents, un peu plus grand

qu'eux. Il y a en tout 12 tours ou plus.

La coquille a 1 pouce 1 ligne de long et le dernier tour ii<,

lignes de large.

Le noyau ne montre ni stries, ni cotes, de sorte que la coqmUt

dont je ne connais pas le test, a dû être lisse, caractère qui d'ordinaire

distingue les Holopella, tandis que les espèces allongées de Ma r c Bi

son ia ou de Plruro tomaria sont toujours costulées.

Cette espèce ressemble un peu au Murchisonia s I r i a t a I <

* Silur. «vit. pag. «03, PI. III, fif. 7 a, fif. 11 f g.



1123

M Rom.*, qui est cependant distinctement strié, à stries transversales,

comme an Turritella; les tours s'accroissent en outre plus rapide

ment, d'où il résulte que la coquille a le sommet beaucoup plus aigu

que le Ho 1 op. spiralis.

Esp. 889. Holop. elongata m.

PI. XLIII, fig. 9 grand, natur.

Testa conico-elongato, anfractus sensim increscentes, subconvexi,

planiusculi et indistincte longitudinaliter striati propter strias incrementi;

apertura ovata.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Bogoslovsk au nord de l'Oural.

Cette petite coquille est allongée, conique, à tours de spire grossis-

unt insensiblement en largeur ; il y en a 6 ou 7, à peine convexes et

parcourus de stries d'accroissement longitudinales très-fines, indistinctes,

très-serrées. Les sutures sont assez profondes, peu obliques. Le dernier

tour est beaucoup plus court que les précédents dans leur ensemble.

L'ouverture est ovalaire, à angle supérieur aigu et à bord inférieur ar

rondi. Le bord inférieur est entier et recouvre un peu l'ombilic, qui

pourtant ne constitue qu'un petit enfoncement à peine distinct.

La coquille a 1 pouce 1 ligne de long et sa largeur, au milieu du

dernier tour, dépasse 4 lignes.

Genre LXXXll. Litorina Fer.

La coquille épaisse est ovalaire et costulée, a spire courte et poin

tue, et à ouverture entière, ovalaire, oblique ; le bord extérieur est mince,

Tintérieur calleux , la base est arrondie et l'opercule corné composé de

plosieurs tours.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

mers actuelles, près des côtes rocailleuses sur des varecs.

Le genre Holopea Hall**, en partie, ne semble pas beaucoup

différer de celui-ci.

Esp. 890. Litor. globosa m.

PI. XLII, fig. 20 grand, natur.

Bail, de la Soc. de* Natur. de Mosc. I. c. pag. 162.

Litorioa biserialis Phill. var., de Vernecil Paléont. de Russie p. 340,

PI. XXIII, fig. 13.

Testa subglobosa, coslata, coslis numerosis, approximatis, obliquis,

medio non interruptis, spira vixdum exserta.

* de Kokikck Anim. carbon. de Belg. pag. 415, PI. XL, fig, 7.

'• H»u. Palaeont of New-York I. c. 1, pas 189.

- J
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Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy dan

l'Oural.

La coquille presque globeuse est garnie de côtes obliques distinc

tes, très-rapprochées, laissant entre elles des espaces lisses, qui sont un

peu moins larges que les côtes: celles-ci passent jusqu'au bord infé

rieur du dernier tour, où elles finissent avant d'arriver au bord même.

Le Lit or. biscrialis Piiill. est muni de côtes longitudinales, qui

rie couvrent pas toute la surface des tours, mais qui sont interrompue!

sur leur milieu, où elles forment en haut et en bas deux rangées transver

sales de plis courts, et qui alternent les unes avec les autres; il diffère en

outre du globosa par sa spire beaucoup plus allongée et plus saillante

que dans celui-ci, et il me semble que Mr. de Verneuil aurait été en

droit de séparer les individus de l'Oural, comme espèce distincte, du

Lit. biserialis de la Belgique, car sa forme plus allongée le sé

pare très-nettement de l'autre espèce qui est presque globuleuse.

Le bord supérieur du dernier tour du L i t. b i s e r ia I i s est pres

que lisse et comme enfoncé ; il est dépourvu de côtes, qui ne commen

cent que plus bas vers le milieu des tours, tandis que dans le glo

bosa les côtes prennent naissance au bord supérieur lui-même.

La coquille forme 3 ou 4 tours; les premiers sont beaucoup

moins saillants que ceux du Lit. biserialis, surtout quand on

juge d'après la figure que donne Mr. de Koninck* des individus du car

bonifère de la Belgique, qui diffèrent de l'espèce de l'Oural par leur

spire très-saillante et par leur forme allongée. Les côtes sont séparées

sur le milieu en deux rangées et forment plutôt des tubercules allongés

que des plis; en outre le vrai Lit. biserialis est garni, comme le dil

Mr. Phillips **, de tubercules allongés, disposés en 2 rangées transver

sales; Le Litor. semisulcata Pbill. *** aussi n'en diffère pas

beaucoup ; il est ovalaire, comme celui-ci , à tours lisses à leur partie

inférieure, et pourvu de côtes longitudinales à sa partie supérieure; c'est

pourquoi Mr. de Koninck a considéré les deux espèces comme iden

tiques, quoiqu'elles diffèrent en tout cas de l'espèce de l'Oural, qui est

globuleuse et couverte de côtes distinctes et non de tubercules allongés.

Genre LXXXlll. Paludina Lam.

La coquille est plus ou moins globuleuse ou allongée et l'ourer-

* Anim. foss. carbon. Belg. I. e. pas;- 458, PI. 40, fis;. 6.

** Geology of Yorksh. vol. II, pag. 226, PI. XIII, fis;. 11.

••• I. c. fig. 10, PI. XIII.
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tare est entière, ovalaire, aiguë en haut et fermée par un opercule

corné.

Ce genre se trouve dans tous les terrains, dans l'eau de mer ainsi

que dans l'eau douce et vit encore dans les mers actuelles et les eaux

«lignante».

Esp. 891. Palud. exalta ta m.

PI. XLII, fig. lia grand, iiattir., b grossi.

Testa minima, microscopica, quatuor anfractus satis celeritcr am-

bitti increscentes, convesi, indistincte transversim striati, profundas su

turas ezeipientes ; apertura subovata umbilicum contegente.

Hab. dans l'argile jaune de l'étage inférieur du calcaire carboni

fère du village de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

Cette coquille microscopique a s/4 de ligne de long et à peine

!> moitié de large; les tours grossissent assez rapidement et le dernier

est fort bombé et plus grand que les 3 précédents réunis ; tous les

tours sont convexes, striés transversalement et séparés les uns des au

tres par des sutures profondes. L'ouverture ovalaire est presque ronde,

le bord columellaire et le supérieur ne se réunissent pas en haut et

sont un peu écartés l'un de l'autre, différence assez remarquable d'avec les

espèces ordinaires de Paludina; le bord columellaire recouvre l'om

bilic, comme c'est toujours le cas dans ce genre ; le bord inférieur est

élargi et arrondi.

Esp. 892. Palud. basalis m.

PI. XI. IV, fig. 21 a grand, nalur., b c grossis.

Eoll. de la Soc. des Natur. de Moscou I. c. pog. 172.

Testa minima microscopica, conico-attenuata, anfractus 9 celerius

increscentes, ambitu et longitudinaliter striati, basi anfractuum promi-

nnla, granosa, apertura ovato-rotundata, margine columellari, cum su-

periore non omnino connivente, umbilicum contegente.

Hab. dans l'argile jaune de l'étage inférieur du calcaire carboni

fère du village de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

Li coquille est microscopique, conique , ornée de grosses co

tes longitudinales très-serrées et terminées en tubercules à la base

d«« tours; les tours grossissent tantôt insensiblement , tantôt rapide

ment ; la coquille en devient plus allongée ou plus courte, à base très-

toge. Les tours (de 7 ou 8) sont garnis de 1 6 à 20 côtes et se dislin
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guent par leur base élargie et tranchante, munie de petits tuberculn.

La surface des tours est plutôt plane que convexe et les sutures «ont

distinctes , mais peu profondes. La base du dernier tour est couverte

de fines stries longitudinales, comme les parties basales des tours pré

cédents, qui font une petite saillie au-dessus des tours suivants.

L'ouverture est arrondie, le bord extérieur est incomplet, le sapé-

rieur ne se réunit pas tout-à-fait à l'intérieur, qui couvre l'ombilic; le

bord inférieur est arrondi et élargi.

La coquille n'a que 1 ligne de haut. Sa largeur diffère selon la

individus, qui sont tantôt très-allongés et étroits à la base , tantôt plu

courts et fort élargis à leur base.

Famille quarantième.

Trochidées.

L'animal assez petit a une tête large, munie de 2 tentacules co

niques ou filiformes et de 2 yeux, fixés à leur base extérieur; le pied

est simple, triangulaire et garni de filaments très-longs et nombre»

La coquille conique est tantôt déprimée, globuleuse, tantôt allongée,

turriculée à tours pourvus de côtes ou stries, rarement lisse. L'ouver

ture est arrondie ou anguleuse, à bord columellaire renflé, le bord ei<

térieur est mince et tranchant.

Genre LXXXIV. Subulites Euat.

La coquille allongée est fusiforme à longue spire qui se rétréci!

insensiblement; les sutures des 5 ou 6 tours presque cylindriques son)

fort obliques, l'ouverture est allongée, étroite, rétrécie en haut, a boni

extérieur mince et tranchant. La surface de la coquille est lisse.

Ce genre ne se trouve que dans le calcaire à Orthocéraliles el

peut-être aussi dans le calcaire carbonifère.

Esp. 893. Subul. gigas m.

PI. XLIII, fig. 10 grand, natur.

Plia si a ne lia gigas Urvvelt Russl. II, pag. 56, PI. Il, fig. 16.

Testa maxima, fusiformis, laevis, anfractus sensim latitudine incres-

centes, plani in una planitie siti, suturis obliquis, superficialibus, aper-

tura elongato-ovata, superne acuta, margine columellari laevi.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Sullep près de

Lyckholm à la presqu'île de tfuck, dans le calcaire dolomitique de

Kirna en Esthonie et à l'île do Dagô, près de Hohenholm.
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La coquille est grande, fusiforme, en cane allongé; les tours lisses

s'accroissent lentement en largeur, sont aplatis et se réunissent en un

même plan, sans former de gradins, car les tours s'enveloppent mutuel

lement les uns les autres. Les sutures sont superficielles et fort obli

ques, caractère presque unique de ce genre fort douteux, qui ressemble

beaucoup au Phasianella.

La surface du dernier tour est pourvue de petits points très-rap-

rochés, offrant des rangées longitudinales un peu courbées et très-ser

rées. La coquille est pourvue d'un sommet fort pointu et d'une base

élargie et arrondie.

Elle a, dans un fragment, 6 pouces de long et à sa base, 1

fonce 8 lignes de large; d'autres fragments indiquent une grandeur

encore plus remarquable, au moins de 8/4 de pied. Ce n'est pas, par

conséquent, le Subul. elongatus Hall0, du calcaire à Orthocératites

de Trenton de l'Amérique septentrionale, qui est plus étroit et beau

coup plus allongé, presque cylindrique, tandis que le Subul. gigas

m dilate beaucoup plus dans son dernier tour, qui a la hauteur de 3

pouces 10 lignes, et dépasse par conséquent la hauteur double des tours

précédents.

Esp. 894. Subul. amphora m.

FI. XLIV, fig. 24 grand, natur.

Laionema amphora Bull, de la Soc. des Natur. de Mosr. I. c p. 160.

Testa mediocris conica, anfractus nonnihil rapidius increscentes

ambitu, ultimo amplo antécédentes magnitudine excedente, inflato, aper-

uira magna, angulo supero acuto, infero rolundato.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg en

Esthonie.

La coquille conique , de taille moyenne, est formée de tours de

spire qui grandissent plus rapidement que dans l'espèce précédente; le

dernier tour est bombé et dépasse en grandeur tous les tours précédents;

il forme avec eux un même plan incliné, marqué par des sutures super

ficielles obliques.

L'ouverture est assez grande. Le bord supérieur forme un angle

fort aigu avec le columellaire lisse, qui descend en une large échan-

crure arrondie vers la base de la coquille.

La coquille complète a dû avoir au moins 2 pouces de haut; le

9 Hall Palaeoiit. of New-York I, pag. 182, PI. 30, fig. S.
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dernier tour ail lignes de large et autant de haut, tandis que les'

tours précédents réunis, mesurés au-dessusde l'ouverture , n'ont que '

lignes de haut.

La surface de la coquille semble avoir été lisse, mais comme c'a

un noyau, il est difficile de le constater.

Cette espèce diffère du Subul. gigas par son dernier tour qi

est plus bombé, et par son ouverture, qui est moins longue et pin

large, tandis qu'elle est plus longue et moins large chez le gigas; eït-

est par conséquent pourvue d'une échancrure plus profonde etpluslargi

au bord columellaire.

Esp. 895. Subul. priscus m.

PI. XLIII, 6g. 8 a grand, natur., b grossi.

Phasian el la pri«ca Schichtensyst. v. Esthland I. e. pat;. 123.

Testa mediocris, fusiformis, inferiora versus subito increiceni

latitudine, ultimo anfractu ventricoso, laevi, anteccdentibus illis proloo-

gatis longitudinaliter strialis, striis punctatis, inflexis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odiniholm,

près de Réval en Esthonie et de Poulkova dans le gouvernement de

St. Pétersbourg.

La coquille, de taille moyenne, est fort pointue et les 6 tours allon

gés s'accroissent lentement, le dernier ou septième devient tout-à-

coup très-bombé, d'où la forme générale diffère de l'espèce précédente.

Les autres tours sont aussi plus convexes et les sutures plus profondes

que dans celle-ci. A leur surface les premiers 5 tours sont striés, à

stries longitudinales très-serrées et pointillées( voy. 1. c. fig. 8 b), l'avant-

dernier tour est strié, à stries pointillées en haut et garni en bu

de nombreux petits points, tandis que le dernier tour est pointillé pres

que sur toute sa surface, à points disposés sans ordre et très-rappro-

chés les uns des autres, excepté le bord supérieur, qui est garni de cour

tes stries pointillées.

L'ouverture est étroite et haute, l'angle supérieur est aigu, le

bord columellaire est lisse et largement échancré ou concave, se pro

longeant vers la base presque en un canal rudimentaire court, que je ne

vois pas dans l'espèce précédente; par la conformation du bord colo-

mellaire le prisca fait le passage aux Murchisonia subfusifor-

mis Hall et vittata Hall, qui appartiennent probablement aussi «i

Subul i tes.
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La coquille a 1 pouce 4 lignes de long, et 6 lignes de large sur

le milieu du dernier tour.

Le Subul. elongatus Hall diffère de l'espèce qui nous oc

cupe, par sa longueur plus remarquable et la forme plutôt cylindrique,

que bombée du dernier tour.

Esp. 896. Subul. elongatus Hall.

Palaeont. of New-York 1. c. I, pag. 182, PI. 39, fig. 5.

Coquille presque cylindrique ou fusiforme, fort allongée et gros

sissant très-lentement; les tours sont entièrement plats, plus hauts

que larges et les sutures fort obliques.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Plalystrophia lynx de

lima en Estbonie.

La coquille se distingue des deux précédentes par les tours très-

longs et étroits, qui s'accroissent doucement en largeur; elle en

devient très-longue et fort étroite ; les tours sont disposés dans un même

plan et divisés par les sutures peu profondes. La surface de l'épiderme

n'est pas connue, car je n'ai pu examiner que des noyaux.

L'ouverture est fort baule et très-étroite, à cause de la forme al

longée de la coquille, qui diffère principalement par-là du Subulites

gigas; car les tours de celui-ci sont toujours un peu plus larges que

hauts, tandis qu'ils sont plus hauts que larges dans le Subul. elon

gatus, dont l'ouverture à la hauteur de 1 pouce 1 ligne, n'a que

S'/, lignes de large. Le dernier tour, mesuré au-dessus de l'ouverture,

a 2 pouces de haut et 8 lignes de large au milieu de l'ouverture. L'avant-

dernier tour a 7 lignes de haut et 6 lignes de large ; on remarque de

tout autres dimensions dans le gigas. Son dernier tour a 3 pouces 9

lignes de haut et 1 pouce 7 lignes de large , l'avant-demier tour a 1

ponce de haut et 1 pouce 1 ligne de large.

Esp. 897. Subul. inflatus m.

i

PI. LI, fig. 14 grand, natur.

Testa pana, acuto conica, anfractus 5 pluresve celeriter latitudine

iocrescentes, convexi, inflati, prioribus abbreviatis, ultimo maximo ven-

tricoso.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocératites de Wésenberg.

Cette petite coquille est conique, à sommet aigu ; les 5 tours s'ac

croissent plus rapidement, sont convexes, et l'avant-dernier et le dernier
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sont très-bombés; les premiers tours sont très-courts, plus courts, que

dans tout autre espèce.

La surface de la coquille était lisse , comme je le vois dam le

noyau figuré seul, que j'ai observé près de Wéscnberg ; il est incomplet

à sa base, mais néanmoins il a eu 11 lignes de long et 5 lignes de

large vers le milieu de la coquille. Les 3 premiers tours réunis n'ont que

2'/2 lignes de long; l'avant-dernier tour a 3 lignes de haut et presque

4 lignes de large , et le dernier tour a 6 lignes de haut; il dépasse par

conséquent en hauteur tous les tours précédents.

Cette espèce ressemble un peu au Subul. ventricosus Hall*.

du calcaire d'Onondaga de l'Amérique septentrionale , qui est pourtant

moins bombé et présente les premiers tours plus allongés que dans

la nôtre.

Esp. 898. Subul. nanus m.

PI. XLII, fig. 10 a grand, natur., b grossi.

Pbasianella nana Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. e. pas;. 161

Testa minima, microscopica, fusiformis , Iaevis, anfractus 4 tel 5

sensim incrcscentes ambilu, subconvexi et suturis obliquis dirempti,

aperlura elongato-ovata, supra angulata, infra coarctata.

Hab. dans l'argile jaune de l'étage inférieur du calcaire carboni

fère près du village de Sloboda dans le gouvernement de Toula.

Celte coquille microscopique fusiforme est allongée, a 4 ou 5

tours lisses, un peu convexes et s'accroissant doucement en largeur;

les sutures sont obliques et peu profondes; le dernier tour est beaucoup

plus long que tous les autres réunis; il est bombé et fort allongé.

L'ouverture est allongée, ovalaire, aiguë en haut et rétrécie à sa base;

elle a sa plus grande largeur au milieu et semble se prolonger à la base

en un court canal. Le bord columellaire est entièrement lisse.

C'est peut-être un Loxonema, car une espèce très - voisine.

le Lot on. minuta Rom. , se trouve dans le calcaire à Pentamères

d'Iberg dans le Harz; ce n'est pas un Phasia ne lia, parce que le

bord intérieur de l'ouverture ne se réunit pas au supérieur.

La longueur de l'espèce ne dépasse pas 2 lignes ; sa largeur au

milieu est à peu près de 1 ligne.

I. C. vol. II, pag. 347, PI. 83, fig. 7.
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Genre LXXXV. Turbo L.

Trocbus L. Holopea Hall (ex parte).

La coquille conique, quelquefois déprimée, a les tours tantôt plais

(Trocbus), tantôt convexes (Turbo), et la base également plate ou

convexe , à bord inférieur saillant en côte et à ouverture entière tantôt

anguleuse , tantôt arrondie ; le bord columellaire et le supérieur sont

plot ou moins réunis et l'extérieur est tranchant; l'ombilic est étroit

ou manqne entièrement; il n'est jamais calleux; l'ouverture est close

pu un opercule tantôt corné (Trocbus), tantôt calcaire (Turbo).

Ce genre se trouve dans tous les terrains, dans les plus anciens

aussi bien que dans les plus modernes ; il vit encore dans les mers ac

tuelles.

Mr. Hall a proposé le genre Holopea pour les espèces fossiles

in calcaire de Trenton de l'Amérique septentrionale, qui d'ordinaire

•ont rapportées aux genres Trochus et Turbo, lesquels à ce qu'il

croit, n'existaient pas encore dans la Période ancienne; mais il est très-

difficile de constater cette absence; car les caractères de ces 2 genres

fossiles ne diffèrent nullement de ceux des genres vivants.

Esp. 899. Turb. rupestris m.

Dnrelt Russlands Heft H, 1. c pag. 54, PI. Il, fi g. 10-11.

Testa globoso-conica, anfractus celeriter increscentes, carinati,

cariais remolis, interstitiis carinarum oblique striatis, basi convexa,

Iranstersim striala, striis approximatif, crassioribus et tenuioribus al

térais.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenholm à

l'Oe de Dagô et près de Nyby en Esthonie.

La coquille, de taille moyenne, est conique, presque globeuse, les

tours grossissent rapidement , sont convexes et pourvus de 3 côtes es

pacées, coupées par des stries obliques très-serrées et dirigées également

d'en haut vers la base; les interstices entre les côtes sont par consé

quent striés dans la direction oblique à l'axe de la coquille.

La base du dernier tour est transversalement striée, à stries Irès-

serrées, tantôt égales entre elles, tantôt de plus grosses alternent avec de

plut délicates et sont coupées par des stries obliques ; par-là la surface

devient cancellée.

Le Turbo carinatus Sow. * Morch. du calcaire de Ludlow

• SU. stsL 1. c. PI. V, fig. 28.
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supérieur de l'Angleterre lui ressemble beaucoup, mais il est an peu

plus allongé; il semble se trouver aussi en Esthonie. Mr. d'OrbigM

l'a nommé Turb. octavius, parce qu'il existe déjà un Turb. cari

natus Desh. du terrain tertiaire, qui a la priorité; s'il est effectivemeil

identique au ru p es tris', il devrait garder ce dernier nom.

Esp. 900. Turb. lineola m.

PI. Ll, fig. 19 a grand, natur., b un fragment grossi.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. c. pag. 598.

Testa mediocris globoso-conica , ambilu celerius anfractus incm

centes, profundioribus suluris ab invicem sejuncti, compressi, subcoa

vexi et margine superiore scindente; superficies tenuissime transversin

striata, striis bis longitudinales approximalas decussantibus.

Hab. dans le calcaire à Orth o cératitei de Poulkova, et d<

Réval, en grands individus, et peut-être aussi en petits individus dans 11

même calcaire de l'Ile de Dagô.

La coquille, de taille moyenne, a des tours fortement embrassant

et peu nombreux, — il n'y en a que 3 — , qui grossissent très-vite ei

largeur; ils sont fort comprimés, peu convexes et séparés les uns de

autres par de profondes sutures. Les tours ne sont pas très-saillanU

car les suivants les couvrent à 8/4 de leur hauteur. Le sommet du pre

mier tour fait à peine une saillie. La base du dernier tour est conven

et l'ombilic est ouvert.

La surface des tours est striée, à stries transversales nombreuse)

très-serrées et coupées par des stries longitudinales encore plus serrée)

d'où la surface devient cancellée ; les stries transversales sont aussi plu

épaisses, que les longitudinales, qui sont très-fines et à peine distinctes

Le plus grand individu des environs de Réval (voy. la Pl.LLfig. 19

est presque giobeux; il a 1 pouce 2 lignes de large et 11 lignes oi

plus de haut, mais il n'est pas bien complet, de sorte que sa forme gé

nérale ne se reconnaît pas tout-à-fait.

Esp. 901. Turb. sulcifer m.

Uruilt Russlands I. c. pag. 53, Heft H, PI. II, fig. 14—15.

Testa abbreviato-conica , anfractus ambilu celeriter increscentet

convexi, transversim striati, striis transversis approximatis crassioribu

et tenuioribus altérais; aperlura ovata, umbilico conspicuo.

Hab dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsbotm

de Lyckholm à la presqu'île de Nuck et près de Rima en Esthonie.
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Celle petite coquille est conique, presque globeuse, les tours gros*

siswnl rapidement en largeur, surtout le dernier, qui est fort convexe et

plus grand que tous les autres réunis. Les tours sont striés, à stries

traverses nombreuses et très-serrées ; I'avant-dernier tour en a 3 ou

■i plus épaisses, et entre elles des stries plus fines ; le dernier tour de la

triple hauteur de I'avant-dernier en offre de 18 à 20, entre lesquelles

quelques-unes sont plus Gnes que les autres. C'est la différence caracté

ristique par laquelle cette espèce diffère du Turbo rupestris, pourvu

de cites distinctes. Les stries obliques de celui-ci se reconnaissent

aussi quelquefois sur le T u rb. s u 1 c i f e r, quand l'épiderme s'est détaché.

L'ouverture est ovalaire , plus haute que large, aiguë en haut et

arrondie à la base. L'ombilic est ouvert et profond.

Cette espèce ressemble beaucoup au Turbo mutabilis Fr. Ad.

Boim. * du calcaire à Coraux du Ilarz, qui cependant n'a pas de stries

épaisses et délicates; ces stries alternent entre elles, et son ouverture est

beaucoup plus courte et plus oblique que chez le sulcife r, où elle est

droite et allongée.

La coquille ail lignes de long et 10 lignes de large, mesurée

au-dessus de l'ouverture.

Bsp. 902. Turb. biceps m.

Cnrtil Rusalanda Heft II, I. c. pag. 55, PI. II, fig. 12—13.

Testa abbreviato-conica, turrita, anfractus satis celeriterambitu in-

erescenles, carinati, carinis duabus mediis ullimi anfractus crassioribus,

ténia iis supraposita tenuiore et pluribus infrapositis sibi invicem ap-

proximatis, tenuissimis, basin convexam cingentibus.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Hohenholm, à

l'De de Dagô.

La coquille est petite, conique, turriculée, à tours de spire «'agran

dissant rapidement; leur milieu est occupé par 2 côtes fort tranchantes

fl très-espacées ; au-dessus d'elles il y a une autre côte plus mince e!

placée à égale distance de la seconde, comme celle-ci l'est de la troi

sième ou inférieure ; en dessous de celle-là se reconnaissent de nombreu

ses stries (jusqu'à 10; très-fines et très-rapprochées les unes des autres,

qui couvrent toute la base convexe du dernier tour jusqu'à l'ombilic;

de petites stries obliques coupent les stries transverses h la base du

bord columellaire réfléchi.

* Nordwestl. Harcgeb. I. c. Cassel 1854, pag. 30, PI. V. fig. 31.

rElck «raid, Lctbata rouica. I. 72
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Celte espèce ressemble beaucoup au Turbo iniquilineatui

Sandb. *, mais celui-ci a 6 tours à plusieurs cotes ou carènes; il y en

a 8 plus tranchantes et plus larges que les autres et qui en outre ssat

séparées par de larges enfoncements. Le biceps n'offre que i cota

tranchantes plus grosses et plus distinctes que les autres, et qui, pb-

cées au-dessous de celles-ci ne forment que des stries concentrique*

très-rapprochées.

Le Turbo rupestris lui ressemble encore d'avantage; il «t

pourtant plus grand et a In base plus allongée et plus bombée que le bi

ceps, dont les 2 côtes médianes sont égales en épaisseur, tandis quels

troisième ou l'inférieure est la plus épaisse chez le rupestris; elle di

vise le dernier tour en deux moitiés fort inégales, la supérieure étant plu»

petite que l'inférieure ou la basale, qui est plus allongée et plus bombét

que celle du biceps, parce que la troisième côte divise le denier

tour en 2 parties presque égales; la basale est même un peu plu petit*

que la supérieure.

Esp. 903. Turb. trimarginatus m.

PI. XLIV, lift. 23 a b grand, natur.

(Jrwelt Rusilandg Heft 11, pag. 53, Pi. Il, fig. 8-8.

Testa conica, abbreviata, anfractus convexi, profundis suluris ai

invitera sejuncti, singuli tribus carinis ornati, média reliqaU major*

superficies laevis.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Poulaova, 4e IV

pova, de Humalasaar et de Ropscha dans le gouvernement de St. IV

tersbourg et près de Ré* al, de Wésenberg et a l'Ile de Dagô en Eathoaaf

La coquille petite et conique, a spire très-courte, se compose 4e J

ou 4 tours convexes et séparés les uns des autres par des sulores pro

fondes; chaque tour est muni de 3 carènes dont la moyenne est ta pt*<

épaisse ; la surface est lisse et l'épidémie dépourvu de stries, caratle»*

par lequel cette espèce diffère des précédentes.

L'ouverture est arrondie, à angle aigu au bord supérieur; fotaatU

est assez grand et ouvert. La base est convexe et toute lisse.

Esp. 90 1. Turb. stria lu s His.

PI. XLIV, fig. 16 a b grand, natur.

Lclbara aoeeiea pag. 38. Holmiae 1837, PI. XII, fig. 6.

* Verucincningro vou Naaaiu pag. 317, PL Si, kg. 13.
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Torbo petropol i lanus Pander Beitr. mr Gcogn. Russl. pag. 149,

PI. I, fig. », Pi. XXVIII, fi g. 13.

La coquille conique est formée de 4 ou 5 tours de spire, qui gros

sissent rapidement, sont convexes et striés, à stries transverses très-fines

el fort rapprochées ; la base du dernier tour est convexe et parcourue

de itrics très-fines.

Bab. dans le calcaire & Orthocératites de Poulkova.

Cette petite coquille a les tours fort convexes et munis de nom

breuses stries fines qui semblent être crénelées ou presque moniliformes;

tes carènes lui manquent entièrement; l'ombilic est fort profond et

étroit; il est couvert en partie par le bord columellaire -, l'ouverture est

•vilaire, plus haute que large, à bords réunis.

Mr. Pander (1. c.) a donné dans son ouvrage sur la Géologie de

h Russie, les figures de deux espèces deTurbo, dont l'une, leTurbo

; eir op ol i tan us, ne diffère peut-être pas du striatus, quoiqu'il

■oit difficile de le dire , car la description est trop courte et la figure

indistincte. Je suis pourtant porté à réunir ces 2 espèces, parce qu'au-

can antre Turbo ne se trouve dans les environs de Zarskojé-

Selo. Aussi l'autre espèce , qui provient du calcaire à Orthocératites

i!e$ bords du fleuve Popova près de Zarskojé , est-elle probablement la

même; elle est un peu plus aplatie que celle-ci.

Cest aussi l'Eu o mph a lus sculptus Sow.* qui est déprimé,

ipeine conique, à trois tours marqués de stries transversales très-fines

et irès-rapprochées ; il se trouve dans le calcaire deWcnlock à Ledbury

ta Angleterre. 7

Esp. 905. Turb. borealis m.

PI. XLIV, fig. 15 a grand, natur., b grossi.

BaO. de la Soc. des Natur. de Mosc. I. e. pag. 163.

Testa exigua conica , anfractus spirae celeriter increscentes, con-

•exi, laeves, ultimo maximo, antécédentes magnitudine superante, um-

Wko tnagno, profundo.

Bab. dans le calcaire blanc à Coraux de Bogoslovsk , au nord de

lOurai.

La coquille conique est très-petite et formée de 5 tours de spire

«ni grossissent assez rapidement ; ils sont convexes et séparés les

ont des autres par de profondes sutures ; le dernier tour est fort bombé

* MoHcmsoN ailur. syst. pag. 626, PI. XII, fig. 17.

72*
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et très-gros, de sorte qu'il occupe les % de la coquille. La Use ed

également convexe et lisse, comme les autres tours. L'ouverture semble

être plus haute que large, dépourvue d'une écbancrure quelconque:

c'eat par conséquent un Turbo. L'ombilic est profond et large.

La coquille a 3 lunes de haut et 2 lignes de large.

i

Esp. 906. Turb. primigenius m.

PI. XLIV, fig. 19 a grand, nalur., b le dernier tour de spire grossi.

Bull, de la Soc. des Natur. de Musc. I. c. pag. 164.

Testa parva subglobosa , anfractus celeriter increacentes, nltisM

antécédentes insimul sumptos magnitudine longe excedenle, oisoes

transversim striati, striis rudioribus, aequalibus.

Hab. dans le calcaire blanc à Coraux de Bogoslovsk, au nord de

l'Oural.

La coquille très-petite est presque globeuse, les tours de spire

grossissent rapidement, le dernier enveloppe les autres jusqu'au bord

lisse supérieur, qui seul est saillant.

Le dernier tour, plus grand que tous les autres réunis, est con

vexe et strié, comme les autres, à nombreuses stries transversales épais

ses, égales et très-rapprochées , laissant entre elles de petits sillons:

le bords supérieur et l'inférieur du dernier tour sont lisses et dépouno»

de stries.

La coquille a 3 lignes de haut et un peu plus de largeur ao der

nier tour, c'est-à-dire à peu près 4 lignes.

L'ombilic est assez gros et profond, mais l'ouverture n'est pasb*»

distincte; elle semble avoir été semi-circulaire, arrondie; le bord cota-

mellaire ne touche pas au supérieur et couvre l'ombilic.

Esp. 907. Tu rb. Zilmae Kf.ts

PeUcborareise I. e. pag. 287, PI. XI, fig. I».

La coquille épaisse et à stries obliques très-serrées est fersse*

de 4 tours de spire, à sutures profondes; l'ouverture est plus baateo*?

large et placée obliquement; l'ombilic n'est pas calleux.

Hab. dans un calcaire qui semble appartenir au vieux grès rom*

sur le bord du fleuve Zilma dans le pays de la Petschora.

Cette espèce de la grandeur de près d'un pouce appartient aers ■*•»

grandes espères fossiles. •
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Esp. 908. Turb. ferrugineus m.

PI. XL1I, fig. 18 a grand natur., b grossi.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 163.

Testa exigua, subglobosa, anfractus 3— iveambitu celerius incres-

"Tites, convexi et transversal) striati, striis crassioribus mediis cum te-

nuioribus lateralibus allernis, umbilico conspicuo.

Bab. dans le calcaire ferrugineux du vieux grès rouge de Bou-

reghi au bord du lac Ilincn , dans le calcaire carbonifère de Novgorod,

près de Borowitschi et dans le gouvernement de Kalouga sur le bord du

fleuve Serena ; dans l'argile jaune carbonifère du gouvernement de

Toula près du village de Sloboda.

La coquille très-petite est presque globeuse, les 3 ou 4 tours de

spire grandissent rapidement en largeur et sont transversalement striés,

i stries un peu plus grosses au milieu des tours et plus fines sur les

cotés. La base du dernier tour est plus finement striée que le bord

eilérieur arrondi. Les tours de spire convexes sont séparés par des su

tures assez profondes; l'ouverture est presque circulaire, un peu irré-

rolière et le bord columellaire ne couvre pas l'ombilic semi-lunaire.

La même espèce carbonifère se trouve aussi dans le vieux grès

rooge de Boureghi, mais toujours en noyaux, sur lesquels pourtant on

reconnaît encore les stries transversales; ceux-ci sont plus petits que

le* individus du village de Sloboda.

La coquille a 1 % ligne de haut et presque la même largeur.

L'ombilic est assez grand et profond, le dernier tour de spire embrasse

tous les précédents. L'ouverture est plus large que haute, et semble

avoir eu une petite carène obtuse au milieu du bord supérieur de l'ou

verture; le bord columellaire touche au supérieur.

Les individus du calcaire carbonifère sont un peu plus allongés et

ont le) sommet plus saillant que ceux qui proviennent du vieux grès

rouge, lesquels sont plus déprimés (voy. 1. c. fig. 18). Les stries iné

gales garnissent toute la surface des tours, tandis que le primigenius

* les stries moyennes plus épaisses que les latérales et le bord supé

rieur et l'inférieur dépourvus de stries.

Esp. 909. Turb. scythicus m.

PI. XLI, fig. 15 grand, natpr.

Testa conica, elongata, anfractus 5 pluresve sensim ambitu incres-

centes, subplani, vii ac ne vix quidem convexi, et suturis profundioribus
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dirempti; ultimus anfractus antécédente duplo major, planus et margii

inferiore obtuso terminatus, basi plana.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Botschalskoyé dans la chat

de l'Altaï.

La coquille, de taille moyenne, est conique, à 5 ou 6 tours

spire grossissant doucement en largeur; ils sont plats, à peine co

vexes, et séparés par de sutures assez profondes. Le dernier tour

«pire a la double grandeur du précédent, est tout-à-fait plat et pour

d'un bord inférieur obtus, à base également plate et non bombée.

L'ouverture allongée et arrondie est pourvue d'un angle obt

dans le haut et d'un angle aigu dans le bas. L'ombilic est petit

distinct.

La coquille ail lignes de haut et 7 lignes de large au demi

tour de spire, qui est de la longueur des 2 tours précédents.

La surface semble avoir été toute lisse.

Cette espèce appartient peut-être au genre Macrochilus, c;

la coquille en a presque la forme.

Esp. 910. Turb. nanus m.

PI. XI.IV, fig. 20 a grand, natur., b grossi.

Bullet. de la Soc. de* Natur. de Mosc. I. c. pag. 164.

Testa exigua, microscopica, abbreviato-conica, anfractus 4 tel

complanali, scalae instar exstructi, transversim striati, slriis inaequi

bus, rudioribus, superiore anfracluum margine acuto.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du gouvernement de Tool

près du village de Sloboda.

La coquille microscopique est conique , les tours de spire i- >

ou 5) ne sont pas convexes, mais leur surface est plane ; ils sont strié

en travers et grossissent assez rapidement, offrant leur bord id

périeur fort tranchant; par-là ils présentent la forme de gradins; le

stries transversales sont inégales, les supérieures étant un peu pin

épaisses que les inférieures. La base de la coquille est convexe 0

striée, à stries très-fines.

L'ouverture est circulaire, à bord extérieur arrondi et à bord in

lérieur réfléchi; l'ombilic est très-petit et à peine distinct.

La longueur de la coquille est d'une ligne, sa largeur % defigtt.

La Turbo tricari natus MÇnst. du terrain de St. Casri" '"

ressemble beaucoup, mais il est plus long et a des côtes ou stries pi»



1139

èpiiwes et moins nombreuses ; le Turbo Geranna MCnst. du même

trrrain est de la même grandeur que le nanus, mais les tours de spire

(filment striés ne forment pas de gradins.

Esp. 911. Turb. Thomsonianus King.

ÏBi Permîan fossils I. c. pag. 206, PI. XVI, fig. 23-24.

Cette petite coquille est conique , les tours de spire grossissent

lentement en largeur, sont convexes et striés, à stries on côtes transver-

siles égales; le dernier tour de spire a une grandeur double de celle du

précédent et est garni de 8 ou 9 côtes, dont la moyenne est la plus

mnde; les latérales «ont plus fines.

Bab. dans le calcaire dolomitique de Nijny-Ouslone, au bord du

fleuve Volga, près de Kazan.

Les tours de spire sont garnis de petites stries longitudinales d'ac

croissement ; elles sont obliques sur le bord supérieur des tours, droites

iw l'inférieur, très-rapprochées et se reconnaissent aussi sur le moule

eiternede la coquille ; les côtes ou stries transversales sont plus épaisses.

Les individus ont à peu près 3 à \ lignes de long.

Genre LXXXVl. Solarium Lam.

La coquille est conique, le cône très-évasé et sa base creusée

d'an ombilic extrêmement large qui se distingue jusqu'au sommet de

bipire; les bords intérieurs de tous les tours sont marqués par un

cordon crénelé.

Ce genre se trouve dans tous les terrains et vit encore dans les

mers actuelles.

Esp. 912. Sol. exile m.

PI. XLU, fig. 21 a b c très-grosaia.

Met de la Soc. de* Natur. de Mosc. 1. c. p. 167.

Testa exigua depresso-plana , in uno fere piano contorta, tribus

ipirae anfractibus pentagonis transversim striatis et simplice tuberculo-

rom série notatis.

Bab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans

le gouvernement de Toula. ,

La coquille est microscopique, les tours de spire, au nombre de

3, grossissent légèrement en largeur et sont pourvus d'une rangée

de gros tubercules striés ; les stries sont transversales, un peu obliques
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et arquées; le bord extérieur des tours est garni d'un cordon en rtrii

qui longe tous les tours.

Le sommet de la coquille est déprimé , à peine prononcé au nu

lieu de la surface et les sutures des tours sont peu profondes. L'os

voiture est pentagonale irrégulière; la base de la coquille à peine cor

vexe. L'ombilic est profond , très-large et laisse distinguer en de dan

tous les tours.

Le Solar. tuberculatum de Kon. * diffère par sa grandeu

extraordinaire et par les tubercules arrondis plus nombreux et plusnp

proches sur tous les tours qui s'élèvent plus haut et forment une co

quille conique, à sommet fort saillant, tandis que le sommet du Solar

exile fait à peine une saillie.

Genre LXXXVI1. Ma durea Emm. Lesvkvr.

La coquille orbiculaire est déprimée et planorbiforme, à spire u-

sez régulière , formée de tours anguleux et plus ou moins applatis

rarement convexes et toujours contournés à gauche; les tours sont ei

outre tantôt régulièrement soudés l'un à l'autre, tantôt disjoints; tantôl

ils ne forment qu'un demi-cercle, l'ouverture est plus longue que largt

fermée par un opercule calcaire, à une forte dent d'articulation, s peo

près comme dans le Ne ri ta.

Ce genre se trouve dans le terrain à Orthocératites.

Esp. 913. Macl. neritoides m.

PI. XL11I, fig. 14 a b grand, natur.

Eaomphalus neritoides Bull, de la Soc. des Natur. de Mo*c. I. «•

pag. 1S4.

Testa magna, anfractus 2—3ve latitudine subito increscentes, ta

perne plani, utroque margine externo et interno déclives inque margi-

nem inferiorem obtusum excurrentes, apertura triangulari; umbilico

profundo magno.

Hab. dans le ,calcaire à Orthocératites de Lyclholm à la

presqu'île de Nuck, et près de Hapsal.

La coquille très-grande se distingue par les trois tours de spire qui

grossissent rapidement; ils sont aplatis en haut et se réunissent en une

surface unie et égale, excepté le sommet, qui semble avoir été enfoncé.

Les deux côtés du dernier tour très-grand sont obliquement incli-

• I. c PI. XXIII, bis, fig. 7.
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nés et forment par leur réunion le bord inférieur obtus et étroit ; le

milieu de la base est enfoncé et forme l'ombilic grand et profond. L'ou-

«rtare est triangulaire, très-grande.

La surface du test est finement striée, à stries d'accroissement

transversales très-rapprochées.

La coquille a 1 pouce de haut, mesurée au-dessus du dernier

tour, et 2 pouces 9 lignes de large, mesurée au-dessus de l'ouverture.

L avjnt-dernier tour n'a que 5 lignes de large à son origine près de

I ouverture, différence très-remarquable, quand on le compare avec le

Ma dur. magna Les. du calcaire à Orthocératites (Chazy-limestone)

de l'Amérique septentrionale et de l'Angleterre , qui a l'avant-dernier

lour un peu plus large , comparé au dernier tour ; il est formée aussi

de 6 tours de spire, tandis que le neritoides n'en a que 3, qui gros-

liuent en outre plus rapidement; l'ombilic semble être* aussi plus large

que celui du Ma cl. m a gn a. Le dernier tour, à l'ouverture, n'est que

'/, fois plus large que l'avant dernier à son origine près de l'ouverture,

tandis que le dernier tour du neritoides surpasse le précédent de

I '/2 fois, car ses tours grossissent plus rapidement.

J'ai trouvé à Ilapsal un petit individu de Mac), neritoides,

qui est encore plus remarquable par les tours de spire précédents fort

étroits, de sorte que le dernier les dépasse encore davantage; le som

met est un peu plus saillant que chez le grand individu ; sa hauteur est

de 5 lignes et sa largeur de 1 pouce 3 lignes.

Bsp. 914. Macl. hélix m.

oïLiiU .. -ji.'jli. , ' •- . !' ■/•■.>, t

PI. XI.II, 6g. 27 grand . aatar., a vu du roté supérieur, b du côté latéral,

! ombilic est placé dans le haut, et PI. XLIII, fig. 16 a b grand, natur.

Esomph. hélix Bulle!, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 167.

Testa mediocris, anfractus 2—-3ve sensim Iatitudine increscentes,

taperne rotundati, inferne margine scindente exstructi magnoque umbi-

lico praediti.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg en

Esthonle, près de Poulkova, aux environs de St. Pétersbourg et sur

te bord du fleuve Lawa , près du village de Wassilkowo, au midi du

lie Ladoga.

La coquille, de taille moyenne, se distingue par ses 3 ou 4 toura

de «pire qui grossissent légèrement ; ils sont convexes en haut et

offrent le bord inférieur tranchant, les deux cotés sont également con
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vexes, l'intérieur est plus convexe que l'extérieur et forme un large et

profond ombilic.

L'ouverture de la coquille est triangulaire; elle est presque droite

en haut et s'amincit successivement vers le bas, où elle te termine eo

angle aiju.

Au-dessus de l'ouverture la hauteur de la coquille est de 1 pooet

rt plus, sa plus grande largeur est de 2 pouces, mesurée au-dessus de

l'ouverture; le dernier tour près de l'ouverture a 7 lignes de large et

l'avant-dernier a 3 % lignes, c'est-à-dire la moitié de la largeur du der

nier tour.

Le sommet de la coquille est un peu enfoncé au milieu; le» bord*

supérieurs des tours, l'extérieur et l'intérieur sont arrondis ou obtus et

les sutures entre les tours assez profondes.

L'ombilic a 1 1 lignes de large, il est par conséquent très-large et

très-profond.

J'ai rapporté cette espèce au genre Ma cl urea, parce que la co

quille est contournée à gauche et non à droite, comme le genre E u o m -

phalus, auquel en outre elle ressemble parfaitement; l'ouverture n'est

pas complète et l'opercule ne s'est pas trouvé, d'où il est encore plut

difficile de décider si c'est un Mac lui- en ou non.

J'ai fait figurer à la PI. M. III , lie. 16 a b en grandeur naturelle

un autre individu très-petit qui pourrait appartenir à une espèce di

stincte, caractérisée par un double ombilic, également profond et pu

son bord supérieur presque tranchant, tandis que l'inférieur est arrondi

et obtus. U n'a que 4 lignes de large et 2 ', 2 lignes de haut et *e

trouve dans le calcaire à Orthocératites de Popowa, près de Pawlowsi

aux environs de St. Pélersbourg.

Esp. 915. Macl. excédons m.

PI. LI, fig. 20 a b grand, natur.

Testa parva, anfractus unicus liber simpliciter contortus, apertura

subdilatata, deflexa, rotundata.

Ilub. dans le calcaire à Orthocératites des environs de Réval.

Cette petite coquille est discoïde et se compose d'un seul tour de

spire disjoint ; il se dilate insensiblement ; par-là l'ouverture devient

plus large, et se recourbe un peu dans le bas, tandis que l'extrémité

opposée forme la partie la plus élevée de la coquille ; c'est effective

ment le sommet et par conséquent le coté dorsal. La base de la oo
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guille est beaucoup plus large, parce que le tour unique, montant dans

le haut vers l'ouverture, y laisse une large cavité.

Le tour est presque cylindrique, un peu comprimé et irrégulier ;

sa plus grande hauteur est vers l'ouverture ; il y a 4 lignes de haut et

la largeur de la coquille y est de 1 pouce 5 lignes.

Esp. 916. Macl. corniculum m.

PI. LI, fig. 21 a grand, natur., b coupe transversale.

Testa major, ex unico anfraclu, dimidium f'ere circulum cornu bo-

<ini instar offcrenle, eistructa; anfractus ab initio lenius, ac dein rapi

des latitudine increscens, supra convenus, subtus subplanus et utroque

margine scindente praeditus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Popscha.

La coquille, de taille moyenne, un peu plus grande que l'excedens,

k compose d'un demi-tour, courbé en corne de boeuf; à son origine elle

t'élargit insensiblement, mais ensuite plus rapidement, surtout vers l'ou-

rerlore qui devient fort large ; la coquille est convexe en haut et presque

plane en bas, elle a les 2 bords également tranchants. La section trans

versale est plus large que haute et presque triangulaire. Le sommet

ou l'extrémité la plus rétrécie monte dans le haut et fait voir que c'est

la partie la plus haute de la coquille ; tandis que la large ouverture est

an peu recourbée dans le bas, en une direction opposée au sommet.

Près de l'ouverture la coquille a 4 lignes de haut et 8 lignes de

large; elle a 2 pouce* 4 lignes de large, mesurée au-dessus de l'ou

verture. ,

L'individu est formé d'un noyau qui est pourtant couvert d'un

(est mince vers la partie rétrécie. Je l'ai rapporté au genre Maclurea,

parce qu'il est contourné à gauche et non à droite, comme les espèces

. Eu o mphal us. Il ressemble beaucoup à l'Eccy lio mphalu s

ico ti eus M'Coy*, qui se trouve dans le plus ancien calcaire de

knockdollian Quarry en Ecosse et n'en diffère que par un enfoncement

qui longe tout le côté inférieur de la coquille ; par-là son ouverture

presque orbiculaire est éebancrée à son bord inférieur. Le genre

Ecey liompbalus est en outre identique au Maclurea à tours dis

joints et celui-ci semble à peine se distinguer du genre Eu omp ha lu s,

qui cependant a la spire contournée à droite. . .

* Palaeoz. foss. I. c. pag. Ml, PI. 1 L, fig. 16.
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Genre LXXXVIÏl. Euomphalut Sow.

Cirrus Sow. Schizostomn Broutc.

La coquille conique ou déprimée se distingue par son grand om

bilic ouvert qui laisse apercevoir tous les tours de spire; ceux-ci sont

convexes ou anguleux et contournés à droite ; l'ouverture est d'ordinaire

anguleuse et pourvue au bord extérieur d'une échancrure plut ou

moins profonde, ne donnant pas lieu à la formation d'une bande à sioot.

Ce genre se trouve dans le terrain à Orthocératites et le car

bonifère.

Esp. 917. Euompii. devexus m.

PI. LXIII, fis;. 18 a b grand, natur.

Testa dextrorsum contorta, anfractus sensim latitudine incresceo-

tes, supra plano-depressi, infra convexi, margine esterno devexo.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg.

La coquille contournée à droite est aplatie en haut; les tours de

spire s'accroissent doucement en largeur, le dernier embrasse les pré

cédents, est aplati et déprimé en haut et convexe en bas, à bord infé

rieur arrondi et non tranchant; le bord extérieur est en pente convete

oblique, tandis que le bord intérieur est droit et forme un ombilic tris-

profond et assez grand.

L'ouverture est presque orbiculaire, aussi haute que large, maù

le bord supérieur est plus large que l'inférieur.

Il ressemble tellement au Maclurea macromphalus M*Cot,

que je l'avais pris antérieurement* pour cette espèce ; mais il n'est pu

contourné à gauche et n'offre pas le bord inférieur du dernier tour tran

chant, caractère distinctif de celle-ci ** ; les tours du devexus s'enrou

lent à peu près dans un même plan, assez doucement, tandis qu'ils gros

sissent plus rapidement chez le Mac), macromphalus.

Cette espèce est formée de 3 tours , dont le dernier très-grand

a le côté extérieur le plus large et très-convexe ; le bord inférieur est

arrondi ; par-là le bord inférieur de l'ouverture est aussi arrondi et

élargi et non rétréci et anguleux, comme chez le Maclurea a ouver

ture presque triangulaire.

La surface de la coquille semble être lisse, quoiqu'il soit difficile

d'en juger, car c'est un noyau.

* Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c pag. 164.

** Voy. M'Cot palaeozoic foss. 1. c. pag. 300, PI. I L, fis;, lt a.
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Le dernier tour, mesuré au-dessus de l'ouverture, a 5 lignes de

haut et autant de large; la coquille, mesurée au-dessus de l'ouverture,

atteint la largeur de 1 pouce; le tour précédent, à l'origine. du dernier,

i 2 lignes de haut, de sorte que celui-ci atteint plus du double de

I» hauteur à Couverture. L'ombilic n'a que 3 lignes de large.

Esp. 918. Euomph. increscens m.

PI. XLUI, fig. 12 a b grand, natur.

Schiiost oma increscens Schichtensyst. ». Esthlund I. c. pas;. \H.-,:i

La coquille, de taille moyenne, a 2 ou 3 tours qui grossissent très-

rapidement; elle est déprimée au sommet concave et aplatie en haut;

le bord supérieur extérieur du dernier tour est tranchant ; les 2 cotés,

reitérieur et l'intérieur, forment une pente oblique presque égale,

le réunissant en un bord inférieur étroit presque tranchant; l'ombilic

est très-large et fort profond.

Hab dans le calcaire à Orthocératites de file d'OdinshoIm.

La coquille est plus grande, que le devexus; elle a le bord su

périeur extérieur plus tranchant que l'inférieur, qui occupe le milieu

à la base du dernier tour ; par-là l'ouverture devient triangulaire ; elle

est presque aussi large au bord supérieur que haute au côté extérieur

convexe.

La surface était striée, à stries obliques, de plus épaisses alternant

arec de plus fines; elles semblent se diriger obliquement en arrière

des deux côtés du bord supérieur tranchant et forment sur la surface

an dessin élégant, comme chez les Se hizost ornes ; par-là l'espèce

doit entrer dans la section des Eu om phal i schistomatoide i de

Mr. de Koxinck.

Le dernier tour grossit rapidement; il atteint la hauteur de 21/,

lignes à son origine de l'avant-dernier, et à l'ouverture il atteint la hau

teur de 6 lignes.

L'ombilic est fort large ; il a la largeur d'un pouce dans sa plus

grande dimension au-dessus de l'ouverture de la coquille, et dans l'autre

direction sa largeur diminue jusqu'à 9 lignes.

La fig. 12 a de la PI. XLIII présente la coquille du côté de

l'ouverture et la fig. 12 b, du côté inférieur, pour montrer le grand

ombilic.
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Esp. 919. Kuomph. marginalis m.

PI. XLII, fig. 28 a b e grand, nattir.

Sebizostoma marginale SchichttnnyM. ». Esthland I. c. pag. II*.

La coquille, de taille assez grande, est formée de 3 ou 4 tours At

spire qui grossissent doucement et s'embrassent légèrement ; la parti*

supérieure est enfoncée au sommet et concave, l'inférieure est pounue

d'un large ombilic superficiel, qui laisse voir tous les tours précédents;

le bord supérieur et l'extérieur du dernier tour sont tranchants, l'infé

rieur est arrondi.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des Iles d'Odinsholoi

et de Dagô, et près de Lapoukhineka dans le gouvernement de St. Pc-

tersbourg.

La coquille se dislingue par le bord supérieur eitérieur du dernier

tour, qui s'élève très-haut et forme avec les deux cotés un angle fort

aigu ; par-là la partie supérieure de la coquille est concave et le som

met enfoncé. Le bord inférieur des tours est arrondi et élargi et se

perd également dans le côté extérieur et intérieur des tours, lequel. an

milieu de la base à peine enfoncée, n'offre qu'un ombilic très-large,

mais peu profond. L'ouverture de la coquille est ovalaire et placée

obliquement , la partie aiguë est dirigée en haut un peu vert l'exU

rieur, et la partie arrondie en bas y forme le bord inférieur de l'ou

verture.

La surface se distingue par des stries obliques très- rapprochées et

inégales , dont la direction ne se voit pas bien dans les individus qo«

je possède dans ma collection et qui sont des noyaux, couverts par .>

par-là de petits fragments do leur croûte striée. Le premier tour d«

spire semble avoir été cloisonné, sans que les cloisons communiquMr

sent de l'une à l'autre , comme cela se voit aussi dans les Euotnpk

pugulis et pentagulatis.

Cette espèce atteint au-dessus de l'ouverture une largeur de i

pouces 3 lignes, et la hauteur d'un pouce au-dessus de l'ouverture à*

dernier tour , lequel à son origine au tour précédent n'a que 6 lignes

de haut ; il s'ensuit que les tours s'agrandissent beaucoup plus douce

ment que chez l'Euomph. increscens.

Les individus de l'Ile de Dagô et de Lapoukhineka sont beaucoup

plus petits, ils ont à peine la moitié de la grandeur de ceux d'Odinsholc

la partie supérieure de la coquille est encore plus enfoncée el tout-a-

fait concave, la base et la forme générale cependant sont comme cbes

le marginalis; ce sont probablement de jeunes individus.
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L'Euomphalus trigonalis Goldf. lui ressemble beaucoup,

mais il en diffère par son ouverture triangulaire et par son sommet,

aillant au milieu de la partie supérieure enfoncée.

Esp. 920. Euomph. Gualteriatus Schloth.

PI. XLII, lig. 13 a grand, nalur., b c grossis.

Helieite* gualteriatus Schloth. Petref. I, pag. 103, PI. XI, fig. 6.

SulariuDi ue t ro pu I ita n u m Ptlfo. Gcogii. v. Russld. I. c pag. 160,

PI. I, lig. 3; PI. XXVI11. lig. U.

La coquille, de taille moyenne, est fort déprimée, les 4 tours gran

dissent lentement et s'élèvent un peu au milieu, pour y former un pe

tit sommet; l'ombilic est étroit el profond, et l'ouverture anguleuse.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Poulkowa, de Po-

po»a, de I zarskaya -Slavjanka, de Lapoukbineka et en d'autres endroits

dans le gouvernement de St. Pélersbourg ; près de Rêvai, de Kirna

et de Baltischport en Esthonie, aux Iles d'Odinsholm et de Dagô, près

de Hohenholm et même près d'Ilpel à l'Ile d'Ûesel.

La coquille se trouve à sommet tantôt plus saillant, tantôt plus

■ nfoncé, el a bord supérieur extérieur plus ou moins tranchant ; ce

sont ces variétés à sommet enfoncé qui se rencontrent associées aux

antres individus à sommet plus saillant, de sorte que c'est la même

espèce, changée en coquille plus aplatie: les grands individus d'une

largeur de 1 pouce 5 lignes sont toujours connexes au sommet, comme

le Gualteriatus de la Suède, nommé par Mr. Hisinger* Euomph.

pseadogualteriatus.

J'ai fait représenter à la PI. M. II. fig. 13 une variété toute petite,

à sommet convexe, qui provient du calcaire à Orthocératites de l'Ile

d'Odinsholm et qui a le bord extérieur et le bord supérieur des tours un

peu carénés et comme pourvus de quelques points blancs ; les tours sont

en outre un peu enfoncés vers leur bord intérieur; la largeur de ce

petit individu est de 3 lignes et néanmoins il se compose de 4 tours.

La petite variété de l'Ile d'Oesel est de largeur double et se

distingue par le bord supérieur extérieur fort obtus; elle a aussi,

comme tous les autres individus, le côté inférieur du dernier tour plus

bombé que le supérieur.

Je possède dans ma collection le noyau du dernier tour d'un

très-grand individu, trouvé par moi près de Hohenholm à l'Ile de Dagô,

* Lrl!,. Miec. I. c pag. 36, PI. XI, fig. 5.



1148

qui a le bord extérieur fort tranchant et placé presque au milieu des

deux côtés de ce tour , de sorte que l'inférieur n'est pas plus bombé

que le supérieur, comme aussi dans quelques individus de Lapoulhi-

neka ; la plus grande largeur de la base au-dessus de l'ouverture fort

déprimée est de près de 3 pouces.

Mr. Schmidt* a observé, près de Kattentack, une grande espèce,

Euomph. undiferus qu'il compare au Pleurotornari a per

lât a Hall et qui pourrait être ce grand Euomphalus de Hohen-

holm, quoique je n'en puisse pas juger définitivement, par le manque

d'une figure et d'une description détaillée ; car il se peut aussi que cela

soit lePleurotomaria aequilatera Hi8. .

Le petit individu de l'Ile d'Oesel se rapproche beaucoup de

l' Euomph. Waschkinae Keïs. ** du terrain silurien du fleuve de

ce nom au nord de la Russie, qui cependant n'est connu que fort in

complètement par un fragment du dernier tour de spire.

Esp. 921. Euomph. planissimus m.

FI. XLIII, fig. 15 a b grand, natur.

Schichtensyst. von Eglhland I. c. pag. 116.

Ballet de la Soc. des Natur. de Mosc. 1. c. pag. 167.

Testa exigua, discoidea, depressa, Iaevis anfractus celeriter bou

diné increscentes, ultimo antécédentes nonnihil conlegente, margiue

externo carinato-scindente, apertura sagittiformi.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de l'Ile d'Odinsholm

et dans la dolomie à Platystrophia lynx de Kirna en Eslhonie.

La coquille se trouve en noyaux très-aplatis et à tours de spire

grossissant assez rapidement; le dernier embrasse l'avant-demier jus

qu'aux % ou au moins jusqu'à la moitié de sa surface ; le bord exté

rieur est fort tranchant, et placé presque au milieu des deux côtés, le

supérieur et l'inférieur, qui sont presque égaux entre eux; par-Jà elle

ressemble beaucoup au Bellerophon.

La carène tranchante de l'avant-dernier tour fait une profonde

impression au côté inférieur du dernier, et l'ouverture de la coquille est

marquée par-là à sa base d'une profonde échancrue, de sorte que l'ou

verture en prend la forme d'une flèche un peu irrégulière, parce que

les 2 côtés du dernier lour ne sont pas tout-à-fait égaux, comme c'est

toujours le cas dans le genre Euomphalus.

* voy. Archiv f. d. Naturgesch. 1. c. pag. 204.

** v. Kkïserling, Pelschorareise I. c. pag. 265, PI. XI, 6g. 10.
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Le double ombilic est assez large, mais fort superficiel; il laisse

ioir tous les tours, embrassés par les tours suivants.

La coupe transversale est presque triangulaire ou plutôt en flèche,

temblable à l'ouverture.

La plus grande largeur de la coquille figurée, de Kirna, est de 5

lirnes, sa hauteur de 1 ligne; elle est par conséquent très-aplatie et res

semble beaucoup au Schiz. carinatum Pr. Ad. Robmer du calcaire à

Coraux des environs d'Iberg dans le Harz, quoique les 2 côtés de celui-ci

soient plus différents l'un de l'autre, comme c'est aussi toujours le cas

d»s les vrais Euomphales; en outre il manque de l'échancrure

latérale, à stries arquées, qui caractérise le Schiz. carinatum.

L'individu observé par moi dans le calcaire à Orthocératites

dOdinsholm a une largeur de 8 lignes; il est par conséquent plus

rrand que celui de Kirna.

Esp. 922. E uomp h. acies m.

PI. XLII, fig. 9 a grand, natur., b c grossis.

Billet de la Soc. des Natur. de Mpsc. I. c. pag. 166.

Testa exigua in uno piano involuta, anfractus depressi, se invicem

coDtegentes, utroque margine scindenle, dorso obtuso-plano média stria

longitudinali praedito, a qua obliquae striae utrinque divergunt ; umbi-

bco utroque magno.

Ha b . dans le calcaire à Orthocératites des Iles d'Odinsholm

et de Dagô.

Cette petite coquille a les 3 tours de spire fort déprimés, plus larges

que hauts, à bords latéraux tranchants et à dos obtus, aplati et marqué

» son milieu d'une strie longitudinale très-fine, des deux côtés de

laquelle partent d'autres stries obliques, se dirigeant vers l'ouverture

de la coquille, en forme du rachis d'une plume. Les deux ombilics

sont superficiels et très-larges, et laissent voir au fond tous les tours.

L'ouverture est presque pentagonale, à bord supérieur très-large,

arrondi, a bord inférieur fort étroit et attaché au bord dorsal de l'avant-

dernier tour.

La coquille a 2 lignes de large et 1 ligne de haut.

Esp. 923. Euompb. posthumus m.

PI. XLIII, fig. 17 a b grand, natur.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c pag. 166.

Testa exigua in uno fere piano contorta, anfractus satis celeritef

«"K ich w»ld, Lcihaea roi»ic«. I. 73



1150

latiludine increscenles , ultimo antécédentes contegente, umbiliio lo-

plice profundo; apertura ovato-rotundata, magna.

Bab. dans le calcaire à Orlbocératites de Poulkova.

Celte petite coquille est enroulée dans un même plan et lei tour*

de spire grossissent rapidement, de sorte que le dernier tour fort élargi

embrasse tout-à-fait les tours précédents. Les bords sont arrondit cl

obtus; le dos est plus large que les côtés, et muni, à ce qu'il semble.

au milieu d'une petite carène , qui ne s'est pas bien conservée sur Ici

noyaux que je possède dans ma collection.

L'ouverture de la coquille est arrondie , presque ovalaire, un pei

plus large dans le haut, que vers la base, où elle se rétrécit. L'om

bilic est double, le supérieur moins profond que l'inférieur, qui cepen

dant est d'une égale largeur.

La coquille atteint une largeur de 61/, lignes et une hauteur

de 4 lignes, mesurée au-dessus de l'ouverture, tandis que la bao-

teur à l'origine du dernier tour de l'avant-dernier n'a plus que alignes.

La largeur de l'ouverture dans le haut dépasse un peu 3 lignes; l'om

bilic inférieur a 2 lignes de large.

Cette espèce ressemble un peu à l'Euomph. corndemii

Sow. des Llandeilo-flags de l'Angleterre, qui est pourtant encore plu

petit et diffère par les petits bourrelets ou noeuds qui se trouvent de*

deux côtés des tours.

Esp. 924. Euomph. vortex m.

PI. XLII, fig. 15 a b grand, nalur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c pag. 166.

Testa discoidea, subconica, anfractus 3— 4ve cylindracei, seniio

latltudine increscentes, vertice prominulo, umbilico profundo maxitno.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile de Dagô, pré»

deHohenbolm, à la presqu'île de Nouck, près de Lyckholtn et prêt

de Tzarskaya-SIavrânka dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

La coquille discoïde est presque conique, quand elle devient plu

grande ; les 3 ou 4 tours grossissent insensiblement et s'élèvent tantôt

plus haut au sommet, et la coquille devient par-là subconique; tantôt Ut

sont déprimés et forment une coquille discoïde, à sommet peu saillant.

Les tours sont cylindriques ou arrondis en coupe transversale; tous le*

bords sont également convexes et séparés par des sutures assez profon

des. 11 n'y a plus que 4 tours, même dans des individus très-grand»

subconiques.
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L'ouverture de la coquille est presque orbiculaire, un peu irré-

goiière, ordinairement plus large que haute. L'ombilic est très-grand et

profond, comme dans les Solarium, avec lesquels l'espèce a beau-

Map d'affinité.

Celte espèce ressemble encore davantage à l'Ëuomph. p la -

norbis d'Arch. et Vern.* du calcaire à Cor x d'Iberg dans le Harz,

des environs de Paffrath sur les bords du Rhii et qui cependant a le

sommet plus déprimé et même enfoncé, fo ant par conséquent un

second ombilic, tandis que le sommet du vo ex est toujours distinct,

même très-saillant. Le nombre de tours d planorbis s'élève en

outre à 7.

La coquille de Hohenbolm a 1 pouce de large et 4 lignes de haut;

elle atteint la largeur de 1 pouce 7 lignes dans l'individu de Lyckholm,

qui s'élève à 10 lignes de hauteur et dont l'ombilic a la même largeur

de 10 lignes ; les plus petits individus semblent se trouver à Slawânka,

quoiqu'ils soient incomplets et difficiles à déterminer.

Cette espèce ressemble un peu à l'Euompb. Konincki d'Orb.**

du carbonifère de Trogenau en Bavière, mais les tours de spire sont

moins saillants au sommet que chez le vortex. Elle se rapproche

rosi beaucoup del'Euomph. laevis d'Arch. et Vk.rn., avec la va

riété turrita Sandb.*** qui provient du calcaire à Stringocéphales de

Nassau; mais celle-ci est plus conique, à sommet très-saillant, et le lac-

tisgenuinus est plus déprimé, à sommet presque enfoncé; le vortex

garde le milieu entre ces 2 variétés, puisqu'il est plus saillant au sommet

que le second, et à spire moins élevée que le premier. Les individus

de Hohrnholm et de Lyckholm ne diffèrent de l'Ëuomph. laevis ge-

'minus que par un nombre moindre de tours ; il n'y en a que 3 ou 4,

tandis que celui-ci en a 7, même quand la coquille est fort déprimée;

les stries ou côtes transversales du laevis manquent aussi au test du

ortex, qui semble avoir été tout-à-fait lisse. C'est donc une es

pèce de plus qui fait le passage de l'Eomph. la e vis aux Euo mph.

icatus Sow. et Dionysii Montf. du calcaire carbonifère.

Esp. 925. Euomph. cornu arietis His.

Ltlh. tqec. pag. 36, PI. XI, fig. 6.

La coquille déprimée ou conique est pourvue de tours de spire

* Pu. Ad. Robmbr nordw. Harz Abth. II, pag. 40, PI. V, fig. 34.

*" Garnira Grauwacke von Sachsen pag. 43, PI. 20, fig. 10.

"" StNDBRRGER Versteinerungen von Nassau I. c. PI. 86, fig. 6 el 7.

73*
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qui grossissent rapidement en largeur et qui sont ornés de côtes longi

tudinales, coupées par des stries transverses.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Kiddemetz à l'Ile d'Oesel et

près de Kamenetz-Podolsk en Podolie.

Les tours s'élèvent tantôt plus haut , tantôt ils ne forment qo'nnf

coquille très-déprimée ; les côtes longitudinales sont fort prononcées

et séparées par des interstices plus larges.

L'ombilic est profond et large et la coquille trouvée près de Kid

demetz atteint une largeur de 1 pouce 1 ligne et une hauteur de 8

lignes; celle de Kamenclz est plus petite.

Esp. 926. Euomph. funatus Son.

Hisinobh Letli. suce. 1. c. pug. 37, PI. XI, fig. 11.

La coquille déprimée est ornée de côtes épaisses alternant avec

d'autres plus fines ; les côtes sont coupées par des stries transversa

écailleuses, très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de Hobenbolm, à

l'Ile de Dagô.

La coquille fort embrassante est formée de 2 ou 3 tours de spire;

placés[un peu obliquement ; le sommet et par-là plus rapproché d'un côte.

Esp. 927. Euompb. rugosus Sow.

Euomph. catenulatus Hisingbr Leth. suec. pag. 37, PI. XI, fig. 9.

La coquille est déprimée, presque conique, les tours de spire sont

ornés de côtes espacées, traversées par des stries d'accroissement écail

leuses très-cspacées.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Kamenetz en Podolie.

La coquille atteint la largeur de 1 pouce 9 lignes, mesurée «-

dessus de l'ouverture, et une hauteur de 9 lignes; elle ne diffère de

f Euomph. funatus que par ses côtes plus espacées et écailleuitt,

tandis que les côtes de celui-ci sont plus nombreuses et les stries écail

leuses également beaucoup plus rapprochées. Ce dernier de son côté

fait passage à l' Euomph. cornu arietis et prouverait l'identité

de ces 3 espèces.

Esp. 928. Euomph. centrifugus Wahl.

Inachus aulcatus Hismc. Leth. suec. pag. 38, PI. XII, fig. 1.

La coquille discoïde est plate, à ombilic très-large, les tour» sont

carénés, à sillons profonds et lisses entre les carènes; la base est striée

transversalement.
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Uab. dans le calcaire à Coraux de Kamenetz en Podolie.

La coquille a une largeur de 2% pouces et ne se trouve qu'en

aoviox à Oryninc près de Kamenetz-Podolsk; elle est enroulée presque

dans an même plan et par conséquent discoïde, comme l'espèce de la

Suéde, où elle se (route dans un semblable calcaire à Coraux.

Esp. 929. Euomph. c a ti II us Sow.

Bkorh Leth. geogn. I. c. PI. III, fig. 10.

La coquille, de taille moyenne, est discoïde, à sommet à peine sail

lant, même enfoncé; les tours sont garnis sur'le bord supérieur et

•ur l'inférieur d'une carène plus ou moins marquée, de laquelle des stries

obliques se portent des deux côtés sur la surface des tours.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen près de

Miatscbkova, dans le gouvernement de Moscou, et dans un calcaire

compacte noir près de Bogoslovsk, au nord de l'Oural, lequel semble se

rapporter an calcaire à Coraux, s'il n'appartient pas au carbonifère.

Leiindividus de Mjatschkova ressemblent le plus à l'espèce-type du

carbonifère de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Allemagne ; le som

met est également enfoncé et l'ombilic très-large , mais plus profond

que le sommet. Le bord supérieur de l'ouverture , à cause des stries

d'accroissement, fait une saillie, et le bord inférieur est marqué d'une

«ebancrure peu profonde ; c'est par conséquent un 8 c b i z o s t o m e.

Cette espèce se rapproche beaucoup de Y Euomph. Soiwae

Kits. * du calcaire carbonifère des bords du fleuve Soïwa, au nord de

la Russie, espèce qui n'est connue qu'en fragments des deux derniers

tours, pourvus de carènes noueuses; les petits noeuds semblent être

accidentels, comme ils se retrouvent aussi sur la base de la coquille

voy. la fig. citée 1 1 a), et la forme générale indique une grande affinité

avec le catillus, dont les carènes sont également garnies de quel

ques écailles noueuses, résultant de stries d'accroissement.

Esp. 930. Euompb. quinquangulatus Goldf.

Pttrefact. Germao. II, pag. 87, PI. 91, fig. 4.

Kuomph. peut a ngnlatus Sow I.' c. pag. 97, PI. 46, fig. 1—2.

sa KomncK carbonif. Belg. 1. c. pag. 430, PI. 24, fig. 9.

Scbizoatoma catillus (Bhonn) Fischer Oryctogr. de Mosc. pag. 129,

PI. 49, fig. 3—4 et Euomphal. rompressus Fisch. I. c. pag. 129,

PI 17, fig. 1-4.

La coquille, de taille assez grande, est discoïde, à sommet plus ou

* *. KarsuuMG Peiscborareise I. c. pag. 266, PI. XI, fig. Il a b.
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moins saillant et à 6 ou 8 tours de spire, ornés au milieu du bord su

périeur, d'une carène, traversée par des stries très-serrées; les suturri

sont profondes et l'ombilic est fort large.

Ilab. dans le carbonifère de l'étage moyen de Mjatsckowa et sui

le bord du fleuve Soplioussa, au nord de la Russie.

Celte espèce diffère par l'absence de toute carène sur la partit

inférieure des tours, ou, s'il y en a, la carène inférieure n'est pas aussi

distincte que celle de la partie supérieure.

Esp. 931. Euomph. tabulatus Phill.

Mouot. limest. of Yorkshire 1. c. PI. XIII, fie;. 7.

La coquille est déprimée, un peu conique, les tours de spire sont

presque quadrangulaires, plats ou concaves en haut; l'ouverture est

ovalaire.

Ilab. dans le carbonifère de l'étage moyen de Kalouga.

Les stries transversales d'accroissement sont très-nombreuses,

très-rapprochées et les bords des tours sont tranchants.

Esp. 93a. Euompb. marginatug m.

PI. XLIII, fig. 13 a b c grand, natur.

Die Tliier- und Pflanzen Reste d. ait. roth. SnnHstcins und des Bergkalts

d. Novgorod. Gouv. voy. Bullel. scient, de l'Acad. de» Se. T. TU.

Nr. 6. St. Pétersb. 1840.

Testa depressa , discoidea, anfractus satis celeriler increscente*

latitudine, utroque margine anfractuum exteriore, cum superiore, tom

inferiore perquam prosilienle, acute scindente, externo Iatere déclin

subconcavo, duplice umbilico magno, superBciali.

Hah. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du gouver

nement de Novgorod près de Peredki sur les bords du fleuve Bystriu»

et de l'étage moyen du gouvernement de Kalouga.

La coquille, de taille moyenne, est discoïde, fort déprimée, les

tours de spire s'embrassent les uns les autres et s'agrandissent rapide

ment en largeur; ils sont au nombre de 3 ou 4, pourvus de deui carè

nes eitérieures, la supérieure et l'inférieure, très-saillantes et tranchan

tes ; le côté extérieur, placé entre ces carènes, est concave et non con

vexe, principale différence de l'Euomph. Verneurli Goldf. *, qui se

trouve dans le calcaire à Pentamères de l'Eifel, et qui est contourné i

* Petref. German. III, pag. 84. Bonn 1844, PI. |90. fig. 1.
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gauche et non à droite, comme le marginatus. Les 2 carènes n'occu

pent pas le même plan, comme dans le V e r n e u i I i , mais l'inférieure se

prolonge plus vers l'extérieur que la supérieure ; son côté extérieur est

distinctement concave et non convexe, comme chez celui-là; le milieu

de ce côté est «-n outre garni d'une ligne en fil qui longe les tours de

«pire Pt dont les deux côtés sont striés , à stries obliques très-serrées,

par lesquelles se développe une échancrure au bord supérieur de l'ou

verture ; c'est un ornement qui ne se voit pas chez le Verneuili.

L'ouverture n'est pas triangulaire, comme chez celui-ci, mais plu-

lit ovalaire, un peu irrégulière ; la partie élargie de l'ouverture occupe

le bord supérieur , et la partie rétrécie, l'inférieur aigu ; l'ombilic est

double; le supérieur est moins profond que l'inférieur; les sutures

sont plus marquées au fond de l'ombilic supérieur, car les bords exté

rieurs des tours y sont saillants , tandis que les tours se réunissent en

un même plan incliné dans l'inférieur.

La coquille a 1 pouce 8 lignes de large et, mesurée au-dessus du

dernier tour, 6 lignes de haut; c'est la plus grande hauteur de la co

quille, au-dessus de l'ouverture, car le sommet est enfoncé et moins

haut que l'ouverture.

En 1844 Mr. M'Coy* a nommé une autre espèce carbonifère de

(Irlande Euomph. marginatus qui, à cause de la priorité de l'es

pèce nommée par moi déjà en 1840, ne peut pas garder son nom;

elle est peut-être identique à l'Euo m p h. pentangulatus Sow.

Esp. 933. Euomph. orbis m.

PI. XL1I, fig. 8 a b grand, natur.

Testa parva discoidea, planorbiformis, anfractus 4 vel 5 in una

planitie convoluti seque invicem ainpleclentes, rotundati, utroque um-

bîlico magno, superficiali, apertura testae ovata, infra excisa.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, dans le gouver

nement d'Orenbourg.

Cette petite coquille discoide offre la forme d'un Planorbe; les 4

on 5 tour* de spire s'embrassent légèrement; ils sont arrondis sur le dos

et un peu éebancrés au bord inférieur , avec lequel ils enveloppent les

tour* précédents. L'ouverture devient par-là échancrée au bord infé

rieur, caractère qui se voit parement chez les Eu o mphale s, mais

toujours chez les P I a n o r b e s.

* M'Cor Synopsis of carb. limes!, (uns. of Ireland. Dublin 1844, p. 39.
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Les deux ombilics sont très-larges et superficiels ; l'inférieur et

un peu plus profond, que le supérieur; tous les deux offrent les tout

de spire bien apparents , à bords latéraux arrondis et séparés par de

sutures assez profondes.

Sa forme ressemble tellement à un Planorbe qu'il serait peut-èlr

plus naturel de rapporter cette espèce à ce dernier genre, qui cependsn

ne contient que des espèces d'eau douce; c'est la raison qui me port

a en faire plutôt un Euomphalus, coquille de mer caractéristiqo

pour le calcaire carbonifère.

Cette espèce diffère de l'Euomph. planorbis d'Arch. et n

Vern.* par son double ombilic, également profond, parce que celui-;

a le sommet beaucoup plus saillant et devient par-là même conique.

La forme générale le rapproche encore plus du Solarium es

tilloides de Kon.**, qui se dislingue pourtant par une petite a

rêne sur le côté supérieur des tours, tandis que ce côté de l'Eu o m [i h

orbis est également arrondi, comme les autres côtés. Il se rapprochi

aussi du grand Solarium laevigatum*** Leveillé, variété, te

Ion Mr. Bronn, de l'Euomph. aequalis Sow. , mais l'ouvartort

de la coquille est entière presque elliptique, un peu oblique, et nor

échancrée au bord inférieur, comme chez l'Euomph. orbis.

La surface de celui-ci est striée , à stries obliques très-fines el

serrées; elles forment sur le dos un arc large , par lequel le bord >u<

périeur de l'ouverture a dû offrir une forte échancrure, comme chei

les Schizostomes.

La coquille a 7 lignes de large et 3 lignes de haut, mesurée

au-dessus de l'ouverture; celle-ci a 21/, lignes de haut et autant de

large. Le dernier tour de spire s'attache intimement à l'atant-dtr-

nicr et il s'en forme une large échancrure au bord inférieur de l'ou

verture.

Bsp. 934. Euomph. impressus m.

PI. XLlI, fig. 23 a grand, natur., b c grossis.

Bull, scientif. de l'Acad. des Se. de St. Pétersb, 1840, T. VII, tir. t.

Testa exigua, discoidea, plana, anfractus sensim ambitu incresceo-

les, ultimo utrinque obtuse carinato, superficies transversim striais, uni-

bilico duplice lato.

* Geolog. transact. of Lond. Série 11, Tome VI, part. II, PI. 33, Sg. 7.

** Anim. foss. carbonif. Belg. 1. c. pag. 434, PI. XXV, fig. 7.

** db Konince I. c. PI. XXV, fig. S; PI. XXVIII, fig. 3.
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Bab. dans le calcaire carbonifère de Borowitschi, près de Novgo

rod, et dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen du gouvernement

de Kalouga.

Cette petite coquille discoïde est fort aplatie , les tours de spire

rrossissent insensiblement en largeur, s'embrassent complètement, sans

offrir une échancrure au bord inférieur et forment un double ombilic

très-large et superficiel, au fond duquel on reconnaît les 2 ou 4 tours

de spire.

La surface des tours est marquée par 3 carènes longitudinales

obtuses peu distinctes, dont l'une se reconnaît au milieu du dos et les

2 antres de chaque côté des tours vers le dos, qui est plus étroit que

les deux côtés. Des stries transversales inégales et plus ou moins espa

cées garnissent toute la surface et constituent avec les carènes le carac

tère distinctif de l'espèce.

L'ouverture est arrondie, un peu anguleuse, par suite des carènes

jui ornent la surface.

L'ombilic inférieur est un peu plus profond que le supérieur; la

forme de la coquille se rapproche par-là beaucoup de celle des

Planorbes.

La largeur de la coquille est de 4 lignes, sa hauteur de une ligne.

Celte espèce ressemble beaucoup à l'Euomphalus articu-

latus Goldf. * du calcaire de l'Eifel, qui est cependant bien plus

grand, à sommet plus saillant et à carènes beaucoup plus distinctes

que chez I'impressus; ce sont surtout les 2 carènes latérales qui

se font remarquer chez l'articulatus, et c'est par-là que l'ouver-

tare devient quadrangulaire, car la carène dorsale et l'inférieure, placée

vis-à-vis, contribuent également par leur développement, à rendre l'ou

verture anguleuse.

Esp. 935. Euomph. Dionysii Montf.

Goldfvm Petref. Germait. III, pig. 88, PI. 191, fig. 7.

du Vbrrbuii. Palcont. de Russie I. c. pas;. 335, PI. 23, fis;- 8.

Pieu rotomarium helicoides (Sow.) Fischer Oryciogr. de Mosc.

p*g. 129, PI. 17, fig. 7.

Euomph. hians Kutorga Verhandl. d. miner. Gesellsch. iu St. Petersb.

1844, PI. IX, fig. 2, pag. 86.

La coquille conique est formée de 5 ou 6 tours uniformément

convexes et séparés par une suture assez profonde ; sa surface est

* Petref. German. III, pag. 82, PI. 189, 6g. 10.
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couverte de stries transversales obliques et fortement réfléchies prè

de la suture.

Hab. dans le vieux grès rouge et le calcaire carbonifère de l'état;

inférieur du gouvernement de Novgorod, près de Boureghi et d

Percdki, dans le carbonifère de l'étage moyen sur le bord de la rivièr

Serena dans le district de Kosell, près de la ville de Likhwine du gon

vernement de Kalouga et dans un calcaire semblable du gouvernance

de Moscou; dans le carbonifère de l'étage moyen de Sterlitamak et d

Kasatscby-datschy dans l'Oural.

Les individus du enrbonifère de Russie ressemblent beaucoup ,

l'espèce de la Belgique , à tours de spire convexes et à sommet tanto

saillant, tantôt déprimé; ceux-ci se trouvent dans le calcaire de Sterli

tamak et Mr. Kutoroa en fait son Euomphalus hians, à cau>

d'une échancrure accidentelle au bord inférieur de l'ouverture; ceux4

se rencontrent plus souvent dans le carbonifère de Kasatscby-datscb;

et sont formés de 3 ou 4 tours de spire.

Les individus à spire fort aiguë du calcaire à Orthocératitet

qu'autrefois je présumais appartenir aussi à cette espèce, me sembler)

maintenant plutôt se rapporter au Pie uro tomaria delpbino-

liformis Sandb. , espèce nouvellement proposée; mais quant aoi

coquilles, qui remplissent en grand nombre le calcaire magnésien

du vieux grès rouge près de Kirkhholm, sur le bord de la Dûna aui

environs de Riga, et que Mr. de Vkrneuil a identifiées à I'Euompb.

woroneshensis*, je serais plutôt porté à les réunir à I'Euompb.

Dionysii, à spire saillante, d'autant plus que celui-ci se retrouve aussi

dans le calcaire marneux du vieux grès rouge près de Boureghi, i*

bord du lac Ilmcn.

Esp. 936. Euompb. aequalis Sow.

de Vehîstuil Paléont. de Russie I. c pag. 335, PI. XXIII, fig. 4.

La coquille, de taille moyenne, presque discoïde, à sommet déprimé

ou concave, a l'ombilic très-large, et les 4 tours sont contiens, non

embrassants.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen de Sterlitamak

et dans le carbonifère à Uoniatites de Kasatschy-dalschy de l'Oural;

dans le carbonifère de l'étage inférieur sur les bords du Mscbagj.

dans le gouvernement de Novgorod ; enfin dans un calcaire semblable

du bord de l'Ilytsch dans le pays de la Petschora.

* Paléont. de Russie I. c. pag. 334.
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La surface est lisse, à peine marquée de quelques stries d'accrois-

!?ment très-fines.

La spire est très-basse, même un peu enfoncée et ressemble à

l'Euomph. orbis, dont les tours sont cependant plus embrassants,

et le sommet tout-à-fait concave et ombiliqué; les tours occupent

presque le même plan, tandis que l'avant-dernier de l'Euomph. ae-

qualis s'élève distinctement au-dessus du dernier.

Bsp. 937. Euomph. voroneshensis de Vern.

Pilfonl. de Russie I. c. pas;. 334, PI- XXIII, fig. 3.

La coquille, un peu conique, est formée de 3 tours de spire

très-déprimés, l'ouverture devient par-là plus large que haute; l'om

bilic est petit et très-profond.

Bab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Voroneje,

in midi de la Russie et sur le bord du fleuve Vol, au nord de la Russie,

dans le pays de la Petschora ; au nord de l'Oural , vers Test , et

enfin dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Peredki , sur

les bords de la rivière Bystritza dans le gouvernement de Novgorod.

Le dernier tour de spire des coquilles de la Bystritza est forte

ment élargi et strié, à stries longitudinales, parallèles aux deux bords

des tours; l'ouverture elliptique est très-large, à deux bords latéraux

on peu tranchants en carène, et à bords supérieur et inférieur arrondis,

obtus; mais le bord latéral extérieur à carène est profondément éeban-

cré, à échancrure très-large.

La coquille a 1 1 ■/_, lignes de large et 7 lignes de haut. L'indi

vidu de Peredki, figuré I. c, ressemble beaucoup à l'Euomph. g u ai

le ri a tus et se distingue par le bord extérieur des tours obtus à peine

tranchant, et par l'ouverture elliptique et non trapézoïdale, comme

chez ce dernier.

Esp. 938. Euompb. Baerii m.

Orwell Rasslaods I. c. I, pas;. 102, PI. IV, 6g. 10 incnmpleta.

Testa magna, tenuis, involuta, depressa, anfractus ambilu celeriler

inerescentes, utroque margine laterali acute scindente, superficie trans-

leraim sinuato-striata, apertura elongata, elliptica.

Bab. dans le schiste argileux carbonifère de Lissitschinskaya-balka

dans le pays des Kasaques du Don, et dans le calcaire carbonifère de

l'étage moyen de Mjalschkova, au gouvernement de Moscou.
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La coquille assez grande est formée de 3 ou 4 tours de spire

qui grossissent rapidement en hauteur; par-là le dernier tour détient

très-haut et comme ailé au bord supérieur et à l'inférieur, peut-être

à cause d'une forte compression des deux côtés. Le milieu seulement

du dernier tour est convexe et forme la cavité de la coquille; car tous

les individus que je connais sont comprimés et offrent un test liès-

délicat et mince.

La surface est striée, à stries obliques , qui se dirigent sur le dos

vers le devant et y forment une pointe aiguë; les stries sont épaisses el

fort distinctes vers l'ouverture, et disparaissent insensiblement en ir-

rière et sur les tours précédents. c

Les tours de spire sont continus et non libres, comme on les voit

à la figure citée ; car l'individu dessiné était encore couvert en majeure

partie par la roche argileuse et n'offrait pas bien la partie inférieur

du dernier tour, qui cependant s'élargit également en aile, comme la

partie supérieure, et s'attache entièrement au tour précédent, de sorte

que tous les tours sont continus.

C'est par-là aussi que celte espèce diffère de l'Euompbalas

terpula de Kon., auquel Mr. Bronn* l'a réunie; celui-ci est plus petit,

à tours libres, écartés et à sommet saillant, très-prononcé , tandis que

le Baerii a Jes tours placés dans un même plan, et le sommet plutôt

enfoncé que saillant; les tours s'agrandissent plus rapidement et le der

nier se dilate dans le haut et dans le bas en un prolongement ailé, qui

donne à la coquille une forme tout-à-fait particulière.

Les stries d'accroissement sont plus distinctes et plus infléchies

que dans le serpula; elles se dirigent obliquement vers le bord sapé-

rieur de l'ouverture , qui fait par-là une saillie ajguë au milieu du dos,

conformation qui manque au serpula.

La largeur (ou plutôt la hauteur) de la coquille est de 2 ponces

8 lignes et la hauteur du dernier tour est de 1 pouce 1 ligne.

La coquille est couverte par la roche très-dure et c'est pourquoi

l'ouverture n'est pas bien distincte ; elle est pourtant plus haute que

large, peut-être elliptique, et offre le bord supérieur anguleux.

C'est là probablement l' Ammonites dont on a parlé souvent

dans les descriptions antérieures du terrain anthraxifère du pars des

Kasaques du Don.

Le calcaire carbonifère blanc de l'étage moyen à Fusulinei de

* Index palaeoot. I. c. pag. 478.



1161

Mjatschkova renferme aussi des individus que je suppose appartenir à

l'Euomph. Baerii, quoiqu'ils n'atteignent que la moitié de sa

grandeur normale; leur largeur est de 1 pouce 6 lignes; le dernier

tour a une largeur de 7 lignes au dos et embrasse l'avant-dernier au

quel il est continu; les deux ombilics sont larges et superficiels, car

les 3 tours sont situés presque dans le même plan; les stries d'accrois-

•ement sont les mêmes, comme dans les individus de Lissitschanskaya.

Les premiers tours sont garnis de quelques tubérosités très-régulières

et striées transversalement, mais nullepart on ne découvre les cloisons

qui se trouvent toujours chez l'Euomph. serpula.

Esp. 939. fiuomph. serpula de Kon.

àiim. fois. carb. Belg. 1. c. p. 425, PI. XXIII «*, fig. 8, PI. XXV, fig. 5.

La coquille est formée de 3 ou 4 tours de spire libres et cloisonnés

i l'intérieur de la cavité cylindrique ; la surface est striée traversaie

nt!, à stries sinueuses.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-

datseby, au nord de l'Oural.

Cette petite coquille a 7 lignes de large et 4 lignes de haut; le

■mniet s'élève assez haut au-dessus du dernier tour à ouverture orbi-

eulaire; l'ombilic est fort large et profond.

Esp. 940. Euomph. elegans m.

PI. XLIX, fig. 20 a b grand, natur.

Gyroeerai elegans Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. e. p. 188.

Testa discoidea, anfractus 3 disjuncti, priores septis 10 vel pluri-

bus, transversis in loculos dirempti et paullo ab invicem remoti, ultimus

retnotiuirous , supra carinalus et infra rotundatus laevis, tenuissima ca

rias, interno latere anfractuum inferiore decurrente ; apertura orbicu-

lari margine superiore exsecto propter obliquas strias incrementi gra-

nosas, utrinque descendentes.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de Rêvai

et près de Lyekholm à la presqu'île de Nuck.

La coquille, de taille médiocre, est discoïde, à 3 tours de spire dis

joints, ayant une petite tendance à s'élever; l'espace entre les 2 premiers

tours n'est pas si considérable que celui qui se trouve entre le troisième

et le second; leur surface est pourvue d'une carène obtuse sur le dos, qui

devient par-là un peu tranchant, et d'une nuire carène en fil qui longe
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le bord inférieur arrondi à son côté intérieur (voy. PI. XLIX, fig. 20 a

et y occupe un petit enfoncement superficiel. Le bord dorsal des tours

est strié en travers, à stries d'accroissement très-rapprochées et 6rte-

ment granulées qui, en haut de l'ouverture, forment une échinerait

(I. c. fig. 20 b), comme dans les S c h i z o s t o m e s.

Les premiers tours sont cloisonnés, comme ceui des Euomph.

pugilis et serpula de Ko*.*, dont le dernier ressemble aussi beau

coup à 1' Euomph. elegans et n'en diffère que par sa surface lisse,

dépourvue de carènes. La carène dorsale longe le milieu du bord su

périeur, tandis que la carène en fil très-mince de la surface inférieure

s'étend le long de son côté intérieur. Le bord supérieur, marqué de

l'échancrure aiguë, rapproche cetle espèce des Euomphali schiio-

stomatoidei deKon. à premier tour cloisonné : elle diffère par con

séquent du Uyroceras par les tours qui ne sont pas disposés dans os

même plan, comme dans celui-ci, et par les cloisons, dans lesquelles

je n'ai pas réussi à découvrir un siphon distinct, quoiqu'il m'ait para

antérieurement qu'il y en existe un au milieu des cloisons convoies; le

premier tour s'élève un peu au-dessus des 2 autres, comme dans le ser

pula et l'ombilic inférieur devient par-là très-large et profond.

La coupe transversale des tours est orbiculaire ; l'ouverture est

profondément échancrée par la crête dorsale ou plutôt par les stries

d'accroissement qui descendent obliquement des deux côtés vers l'ou

verture.

Le premier tour atteint la largeur d'une ligne, le dernier s'accroli

jusqu'à 6 lignes, et atteint 7 lignes de haut; la largeur de la coquille a

la base est de près de 2 pouces, mesurée au-dessus de l'ouverture.

Genre LXXXIX. Mot et la Lam.

La coquille estglobeuse, à tours de spire cylindriques, un peu dé

primés et grossissant légèrement en largeur, la base est moins convexe

que le sommet Hc la coquille ; l'ouverture est orbiculaire, semi-orbicu-

laire ou ovalaire ; le bord supérieur et l'intérieur de l'ouverture soni

disjoints ; le bord intérieur est calleux près de la base et couvre en

partie l'ombilic petit et arrondi.

Ce genre se trouve déjà dans le terrain à Pentamères, le vieui

grès rouge, le terrain liassiquc et dans la mollasse.

* Anira. foss. carbonif. I. c. pag. 422, Pi. 2S, fig. 4 rt pas;, sis, H

23 bis, lis;. 8.



1103

Ksp. 941. Rot. rhicrostoma m.

(jtoîo de fa Russie (en russe) pag. 398. St. Pétersb. 1846.

Plilyschisma K i r c h h o lin en n i s Keïs. Reisc ini Lande der Petschoia

I. c St. Pelorsl). 1846, pag. 264, PI. XI, fig. 7.

La coquille épaisse est globeuse, fort déprimée, à 5 tours de spire

embrassants, qui grossissent légèrement en largeur; l'avant-dernier fait

une petite saillie au-dessus du dernier , qui est également arrondi ; la

bise est convexe, à ombilic très-petit et couvert en partie vers l'ouver

ture par le bord intérieur calleux.

Hab. dans le vieux, grès rouge des bords de la Dûna, près dcKirk-

bohn, aussi près de Pocroy dans le gouvernement de Kowno, au bord

•:u Mouss, qui y tombe dans la rivière de Memel.

Celle petite coquille a l'avant-dernier tour plus saillant que les

précédents qui sont à peine distincts: le dernier a la double largeur de

rivant-dernier, dont il est séparé par une suture assez profonde.

L'ouverture est oblique, arrondie en haut et un peu rétrécie en bas, où

elle est calleuse, comme c'est aussi le cas dans le Bifrorîtia. En géné

ral cette espèce se rapproche beaucoup plus de ce genre que duPlaty-

icbisma M'Coy, coquille très-mince, et pourvue d'une large échan-

crore au bord supérieur de l'ouverture, qui semble manquer à l'espèce

de Kirkbolm.

La base large et convexe est pourvue de stries d'accroissement as

sez épaisses qui, venant de l'ombilic, se portent vers le bord obtus ex

térieur, sans y offrir l'échancrure du Pla tyschi sm a. Néanmoins Mr.

di Kjktskrlino a rapproché son espèce de ce genre; dans ma Géog-

nosie de Russie, publiée en 1846, elle porte le nom de Rotella mi-

erostoma, nom qui lui convient mieux à cause de son test épais,

de son ouverture étroite et entière.

Le Rotella heliciformis Goldf. * du calcaire à Pentamères

de Paffrath diffère par ses tours de spire qui grandissent plus rapide

ment, et par le bord columellaire très-calleux, couvrant presque entière

ment l'ombilic.

Genre XC. Platy «c histna M'Coy.

La coquille ressemble beaucoup à l'Euomphalus, mais se dis

tingue par une large éebancrure au bord supérieur de l'ouverture et

par un ombilic très-petit.

* Petref. German. III, pas;. 102, PI. 19S, fig. 7.
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Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et le terrain car

bonifère. •

Esp. 942. Platysch. uchtensis Keys.

Petschorareise pug. 2S3, PI. XI, fia;. 6.

La coquille conique est déprimée , formée de 5 tours de spire,

qui s'agrandissent doucement; leur surface est striée en travers et le

bord extérieur supérieur du dernier tour est comme caréné et pourra

d'une échancrurc distincte.

Hab. dans le vieux grès rouge sur le bord de l'Oukhta, affluent

de l'Igema.

La coquille très-mince est pourvue d'une large échancrurc an

bord supérieur de l'ouverture et par conséquent appartient à ce genre,

d'autant plus que l'ombilic est fort étroit.

Genre XCL Pleurotomaria Dxr*.

Murcbisonia d'Arch. Pty chomphalua Agàsk.

La coquille, tantôt conique, tantôt déprimée est formée de touri

de spire ornés d'une bande , dont les stries d'accroissement sont ar

quées et écailleuses et forment au bord extérieur de l'ouverture dm

fente ou un sinus plus ou moins distinct; la bande constitue tantôt un

simple sillon, tantôt un sillon bordé de deux carènes. L'ombilic est

toujours distinct, quoiqu'il soit quelquefois très-petit et à peine rc-

conaissable.

Ce genre se trouve dans tous les terrains de la Période ancienne.

Esp. 943. Pleurot. insignis m.

PI. XI. III, fig. 1 grand, nalur.

Beitràge sur Geol. und Palaeont. 1. c. pag. 35.

Testa maxima, turrito-conica, anfractus sensim increscenles, ol-

timo multo majore antepenultimo, oblique descendente, suturis profundu.

Hab. dans le calcaire à Orthdcérati tes de Soutlep, près df

Lyckholm à la presqu'île de Nouk, près de Pyhalep et Hohenholm dans

l'Ile de Dagô, peut-être aussi près de Wésenberg, en Esthonie.

Cette grande coquille est formée de tours de spire au nombre de

9 ou 10, qui grossissent lentement; ils sont convexes et séparés les uni

des autres par de profondes sutures. Leur' surface est ornée d'une

large bande a stries d'accroissement arquées et à stries obliques, qui
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se portent des deux côtés de la bande vers le bord inférieur et le supé

rieur des tours, caractère distinctif des Pleurot omaires en général.

L'ouverture est plus haute que large et presque ovalaire, à bord

inférieur arrondi, à supérieur aigu; l'ombilic est assez grand et ouverl.

La coquille a 5 pouces 3 lignes de haut; le dernier tour a 2 pou

ces 9 lignes de large et 1 pouce 9 lignes de baut ; les individus de Sut-

lep sont encore plus grands.

Ce n'est pas le Pleurot. bellicincta Hall, dont les tours

de spire grossissent beaucoup plus lentement, le dernier étant compa

rativement moins large que chez le Pleurot. insignis; l'ombilic

iiusi manque au bellicincta, tandis qu'il est très-grand chez celui là.

Mr. Rodolphe Baron de Unoern-Sternberg possède dans sa col

lection paléontologique à Birkas une coquille fossile de Nyby, remar

quable par sa grandeur, le dernier tour ayant 3 pouces de haut et 3'/a

ponces de large, et les 2 précédents réunis 21/] pouces de haut; c'est

on noyau difficile à déterminer; il pourrait peut-être appartenir au

Pleurot. insignis.

Esp. 944. Pleurot. bellicincta Hall.

Pilaroniol. of New-York I, paK. 170, PI. 3», fig. 1. -

La coquille allongée, conique, de taille médiocre, est formée de

tours qui grossissent insensiblement et dont le dernier ne surpasse

. -ère en largeur l'avant-dernier ; l'ombilic est nul.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wésenberg en

Ettbonie et de Hohenholm dans l'Ile de Dagô.

La coquille est de moitié plus petite que le Pleurot. insignis

et en diffère par ses tours, qui s'accroissent très-insensiblement en lar

geur, le dernier a sa base convexe et presque dépourvue d'ombilic.

Mr. Hall 1. c compare cette espèce du calcaire de Trenlon avec

le Pleurot. cingulata His., et effectivement sa forme allongée et

nelle la rapproche beaucoup plus de celui-ci que du Pleurot. in-

fig ni s, dont le dernier tour est beaucoup plus grand que l'avant-

dernier.

C'eal peut-être le Turbo cirrosus Sow. • du calcaire de Wenlok

de l'Angleterre, qui cependant est marqué de quelques côtes transversa

les, dont il y a également des traces sur les noyaux de Hohenholm ; je les

ivais aussi rapprochés antérieurement de celui-ci, surtout les noyaux

• Mcbchikopi «il. lyat. I. e> PI. XIII, fit;. 13.

Idib'lM, Lrth«« ro.jica. I. 74
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de Wésenberç, dont le dernier tour t'élargit plus que dans 1rs indi

vidus de Hobenholm.

, i i . ■

Esp. 945. Pleurot. cingulata Hts.

PI, XUU, fig. 6 grand, nalur.

Tarrilclla cingulata Himnobr Lelh. tare. [>»g. 30, PI. XII, If;. ff>

Pleo rotoma ria cingulata von Buch Beilr. zur Geogn. von Ruaalaad

I. c. pag. 116. ,

Murchinonia eingulata Hia. fis Varu. Paléont. de Rasait L e. pat;.

339, PI. XXII, fig. 7.

La coquille turriculée, de taille assez grande, est formée de tonn

de spire qui grossissent insensiblement et sont très-nombreux, de 10 i

15; le dernier tour a la base convexe et dépourvue d'ombilic; b

bande & stries arquées est fort étroite et tient le milieu des tours.

llitb. dans le calcaire à Orthocératites de Lvckholm i la

presqu'île de Nuck, de Borkholm en Esthonie et dans le calcaire a Pex-

tamères des raines de Bogoslovsk sur le bord du lac de Petropawlowck,

des mines à cuivre de Nijeny-Taghilsk et en d'autres endroits do nord

de l'Oural. .

Les individus de l'Esthonie sont toujours plus petit» que ceux d>

la Suède, mais ceux de l'Oural, surtout de Nijeny-Taghilsk (voy. PL

XLIII, fig. 6) sont plus grands et formés de 10 tours et plus, au mi

lieu desquels se reconnaît la bande étroite ; l'ombilic leur manque en

tièrement. L'individu avait au moins une hauteur de * pouces, le drr

nier tour a 1 pouce 9 lignes de large et 9 lignes de haut Les rataret

sont très-profondes, et l'ouverture est plus large que haute.

Esp. 946. Pleurot, turricula m.

PI. XMV, fig. 13 grand, nator.

Beitr. zur Geol. and Palaeont. vou Lfevld I. c. pag. ISO.

Testa turrita, perquam acuta, anfractus complanati senairo ambao

increscenles, fascia transversa marginera anfractuum inferiorem lefetuc.

umbilico nullo.

Bnb. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oetel, près de Lobic et

de Bandifer. 0

La coquille turriculée est fort aiguë au sommet et formée de tosjn

de spire très-nombreux, aplatis, qui grossissent trrs-in»«uibka»issl.

ils sont pourvus d'une bande du sinus étroite sur le bord inférieur de*

tours ; ceux-ci sont séparés le* uns des «aires par de profondes Miatm
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La coquille est former de '13 (durs dé «pire ou plus, qui ont

la longueur de 1 pouce 2 lignes et dont le dernier a 6 lignes de large

et a peine 3 lignes de haut; la base est peu convexe, l'ouverture presque

aussi haute que large; le dernier tour est presque de la même hau

teur que l'avant dernier ; cette espèce diffère surtout par les tours très-

courts, fort nombreux, et par le sommet allongé et fort a>gu.

Le Pleur, cingulata diffère de notre espèce par une grandeur

plus considérable, par les tours de spire convexes et pourvus de la

binde a sinus au milieu.

Le Pleur, bilineata Sandb.*, du calcaire rhénan, a les tours de

ipire plus convexes, grossissant plus rapidement et dont le sommet

n'est pas aussi aigu que chez le turricula; les bords de la bande

•ont en outre carénés.
■ • . u. .■'• '.. f ■!...- ■. . .■ •; I I ■

Erfp. 9*% Plenro t. bijugata ira.

■ ■ , ■■ ' i .-il

PI. XLIII, fig. s a grand, natur., b un tonr de spire grossi.

Gtogn. de la Russie f. c. pag. 380.

Testa turrita, tenuissima, parva, anfractus sensim ambitu incres-

centes, convexi, fascia anfracluum média profunda instrucli.

Hab. dans le calcaire doloinitiquc à Penlamères de Bogoslovsk,

sur le bord et dans une Ile du lac de Petropawlowsk.

Cette petite coquille turriculée est fort mince est formée de 12

tours de spire qui grossissent très-insensiblement en largeur; ils sont

tontexes et séparés par de profondes sutures; le dernier, un peu plus

grand que l'avant-dernier, a la base convexe et à peine pourvue d'un

très-petit ombilic. L'ouverture est presque orbiculaire, un peu plus

haute que large.

La bande à stries arquées est enfoncée et forme plutôt un sillon

qu'une carène ; elle est par conséquent limitée par des bords élevés et

tranchants, qui ne 6e voient pas aussi distinctement dans d'autres espèces.

C'est l'espèce la plus grêle et la plus allongée, à tours régulière

ment convexes et divisés en 2 parties égales par la bande à sinus ;

elle ail lignes de long, et le dernier tour a presque 3 lignes de large

et 1 ■\ , ligne de haut.

Les premiers tours sont très-petits, presque en noeuds peu di

stincts, qui grossissent insensiblement dans les tours suivants.

* Versteiaerungen von Nassau I. c. pag. 204, PI. XXIV, fig. 17.

74»
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.„ |, . : i Efp. 948. pieurol. exilis*».

PI. XLIV, flg. 13 (rraod. natur. :

Beilr. iur Geol. unH Palaconl. I. c. pag. 11». '

■ ■ ' '. ' '

Testa elongatp-conica , anfractus celerius increicentei ambilo ri

omnino convexi, submoniliformes, ullimo anfraclu duplo (ère majore

antepenaltimo, urabilico distincto,

Bah. dans fe calcaire à Orthocératites de Pyhalep à l'Ue 4e

Oagô, à rite d'Oesel près de Kasli, en individus roulés, et près de

I.aïsholm en Esthonie.

Il n'y a que 9 ou 10 tours de spire très-convexes et k sutures Irtt-

profondes ; les tours presque monilifonnes grandissent beaucoup plus

rapidement que chez le bijugata; le derr r, très-convexe, est presque

de la grandeur double de l'avant-dernier; la bande du sinus n'est pat

aussi profonde que dans celui-ci; elle est tout-à-fait plate et étroite

les stries obliques au-dessus et en-dessous de la bande se voient di

stinctement; l'ombilic est ouvert et distinct, quoiqu'il soit petit.

La coquille a presque 9 lignes de long, et le dernier tour a 4 ligne»

de large; il y a pourtant 8 tours dans cet échantillon; c'est findi'ida

figuré de l'Ile de Dagô, mais ceux de Kasti, qui remplissent en grand*

quantité le calcaire à Coraux, n'ont que la moitié de cette grandeur.

Elle ressemble beaucoup auPleurotom. tritineata Sandb. *

du calcaire à Pentamères du grand -duché de Nassau; mais Q y a >or

chaque tour de ce dernier, au-dessous de la bande, une troisième carèn<-

qui ne se i oit pas dans le Pleur, e x ilis. Elle se rapproche aus*i da

cingulata, dont les tours ne grossissent que fort insensiblement» tan-

dis que lé PI. ex ilis, remarquable par sa petitesse, a les tours

convexes et grossissant plus vite.

Esp. 949. Pleurot. anli q.uissima «t.

PI. M. II. fis;. 17 a b grand, notor.

Trochus antiqoitsimaa Schtchfrnsyat. v. Eitbtand I. r. St.

1840, pap. 118. — Urwflt v. Rui.Und II, pig. 53, PI. il, fis;. ?.

Testa abbreviato-conica, passim depressa. anfractos eelerite-r aa>-

bitu increscenles subconvexi, inferiore margine obtuso inilexis atril»

vel lata fascia ornato, sursum et dcorsum ad aperturam demitteiM* «*

supra marginem insequentls cujusvls anfractus prominulo; buicon*rti

Hab. dans le calcaire âOrthocératiles dePepowa eldePc

* Vrioitiuriungen von Nana.li I. c. PI. XXIV, fis;. 16.
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dtni le gouvernement de St. Pétersboûr'g1;' de Réval, de Wésenberg,

ri'Erras en Esthonie , aux Iles de Dagô et d'Odinsholm ; à la presqu'île

de Nuck près de Lyckholm, et en d'autres endroits.

La coquille conique est tantôt allongée, tantôt déprimée et assez

tourte, («s 5 tours de spire grandissent rapidement et «ont un peu con-

tews, la base est toujours convexe; la bande à sinus lès traverse

presque au milieu et les divise en deux parties presque égales; le bord

wpérieur de la bande est un peu moins prononcé que l'inférieur ; elle

strient par-là très-large et comme oblique, surtout sur le dernier tour

'-'*» individus adultes et déprimés; les tours précédents ne présentent

«se le bord supérieur de la bande, qui s'élève au-dessus du bord su-

: -rirur des tours et y fait une petite saillie ; c'est Ce qui caractérise l'es

pèce et ce1 qoi ttd se Iro^jce pals chez 'le Trochus ellipticus*,

joqoel Mr. Bionn ** a voulu réunir cette espèce. ' Lès stries obliques qui

te portent des deux côtés de la bande vers l'ouverture, la distingueraient

déjà suffisamment du Troc bus de la Suède, qui en outre a la surface

plate, c'est-à-dire que les tours sont placés dans le même plan Incliné, ne

Patentant pas leur bord inférieur saillant au-dessus des tours suivants.

L'ombilic est profond, assez .large et les sutures sont plus pro

fondes et plus distinctes que chez le Trochus ellipticus, dont la

rarface est en outre toute lisse et peut-être dépourvue de la bande

dations, : 't '• o i -'l ■ '•'''• '• X' • '■ .i:M"i i i

J'ai fait représenter à la PI. XLII, fig. 17 un noyau d'un jeune

individu conique du Pleurot. antiquissima, pour montrer sa

■ 'Mide ressemblance avec le Trochus ellipticus, mais les tours

un peu convexes et leur bord inférieur saillant au-dessus des tours sui

vants Je distinguent suffisamment. '•><•■■' ••

Les plus grands individus ont 1 pouce 2 lignes de long et 1 pouce

4 ligne» de large, mesurés au milieu du dernier tour; le bord obtus ou

li bande du sinus de ce tour est d'une largeur de 3/4 ligne. ',:' "■ ■

L'ouverture de la coquille est presque aussi large que haute ; elle

a à peu près 7 lignes de haut et est presque ovalaire ou plutôt circu

laire, offrant le bord supérieur aigu, et l'inférieur arrondi. L'ombilic

• profond et assez large. , ; ,, ,.

Les autres individus déprimés sont plus larges que haut* ; la

oande du sinus est fort large; son bord inférieur est plus tranchant

Hismgm, Letb. «tiec. i c. pat;. 35, PI. XI, fig. I.

Indra pâliront. I. c. pag. 1300,
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que le supérieur, qui est obtus; il fait saillie au dessu» des tour;

vants cl par-là la coquille offre dei grandins. L'ombilic est fort large

et profond. ,.,

La coquille atteint une largeur de 1 pouce 10 lignes et une hau

teur de 1 pouce; le sommet est rarement complot. Les plu* grandi

individus se trouvent à Sutlep à la presqu'île de Nucfc. C'est le Plee-

rot a n t i q ii i s s i m » genuina.

Mr. Fr. Ad. Roemer* a observé dans le calcaire à Coraui de

Harz un nouveau genre, Michelia depressa, qu'il croit intermédiaire

entre les Turritella ellesTrochus, à cause destries d'accrois»eme<it.

se dirigeant du haut vers le bas sous un angle presque égal , comme

cher plusieurs espèces de Pleurotomaria; je serais donc port* i

le réunira ce genre et même auPlcurot. elliptica, auquel il

ressemble presque tout à-fait. .,.,..■ ;,

Esp. 950. Pleurot. aequilatera His.

Letb. suec. I. c, pag. 36, PI. XI, fig.8. ,

La coquille déprimée ou conique a les 5 tours de spire cooraet

et pourvus du bord inférieur tranchant; l'ombilic est fort large.

Hab. dans le calcaire à O rthocér ati tes de Bohenbolm à nie

de Dagô, et dans celui à Coraux de l'Ile d'Oesel.

La coquille assez grande a les tours conveiei , marquée par I»

bord inférieur fort tranchant et diwsés en 2 parties égales et striées, s

stries obliques. Je n'ai observé que de très-petits indviidus, qe» «wt

9 lignes de large et se trouvent a l'Ile d'Oesel ; d'autres plus iiessdi

proviennent de l'Ile de Dagô, en noyaux de 3 pouces de large.

Cette espèce ressemble un peu au Pleurot. perlais Rftix**

du calcaire d'Ondaga de l'Amérique septentrionale, qui ceeeedaxet s'ea

distingue par un plus grand nombre de tours de spire ptoa étroits •»•

ceux de l'acquil.itéra

Rsp. 951. Pleurot. notabilis m.

PI. XLIVj 6g. 32 a b individu pins déprimé de grand, naior. , « 4 i*e*-

vidu plus eoniquede grand, nitur.

Bail, de la Soc. des Natar. de Mosc. I. c p»g. 169

Gioge. de la Ruade I. e. Pétersb. 1846, pag. 376.

Testa subglobosa, utplurimum depressa, anfraclus celeriter

Nordw. Harigebirge. Cfssel 186). Abtb. H, p. 7*, PI. XI, <% se

Palaeont. of New- York 11, pag. U9, PI. 84, fig. 5.
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increicenles , subconcavi, margine inferiore obluso angustam fasciani

cutruente, umbilico profundo. .■•.,-

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile de Dagp, près

ieHohenholm, à la presqu'île de Nuck près de Sutlep, dans le calcaire

dolomilique de Borkholm en Esthonie et près de Ropicba, et en très-petits

iaâmdus près de Poulkowa dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

La coquille assez grande et presque globuleuse est déprimée et

présente les tours de spire assez saillants au-dessus des tours suivants,

mail leur surface est un peu enfoncée; elle diffère par-là du Pleu

re!, an tiquissim a; l'enfoncement est plus marqué chez les indi-

•idus plus déprimés de Borkholm. Le bord extérieur et inférieur des

latin forme une bande obtuse ou arrondie, de laquelle les stries se di

rigent vers l'ouverture en direction oblique. Les sutures sont Irès-

dtrtmctes et au-dessus s'élèvent un peu les tours en petite saillie, comme

chez l'an tiquissi ma. .;■ -: i..

L'ouverture est élargie et anguleuse; l'ombilic est profond et

fort distinct. , v . . ■

Un des plus grands individus (voy. la fig. 22 a b) de Sutlep a 9

iifoes de haut et 1 pouce 5 lignes de large; il est par conséquent beau

coup plus déprimé que l'individu de Hohenholm voy. 1» fig. 22 c d),

qui a 1 pouce 3 lignes de haut et 1 pouce 6 lignes de large.

Cette espèce ressemble beaucoup au Pleurotom. umbili-

cita Hall.* du calcaire de Trenton, surtout la variété déprimée, qui

• la même forme, excepté peut-être l'ombilic, qui doit être beaucoup

plu large, à en juger d'après la description et la figure citée, sur la

quelle on distingue aussi des stries d'accroissement très-distinctes en

pfis nombreux; le dernier tour est marqué de 3 carènes parallèles,

Undis que le notabilis n'en a que deux, c'est-à-dire les bords de la

bande du sinus, laquelle est plus ou moins obtuse.

Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le Turbo acies

Fb. Ad. Robmkr** du calcaire à Coraux d'iberg dans le Harz, mais

la carène de celui-ci est plus tranchante que celle du notabilis e4

il M manque l'ombilic, qui est très-grand chez l'espèce esthonienne.

Esp. 952. Pleurot. silurica m.

PI. XLIV, fig. 11 a b grand, natur.

Torbe liloricus Schiclitcnsystem v. Esthland I. c. pag. 118.

Testa conica, gradata, anfractus convexi, medio carinati et duabus

* Palatont. de New-York I, pag. 43, PI. X, fig. 9 b, surtout g e.

* Nordwestl. Hari. Casse) 1864, pag. 37, PI. V, fig. 25.
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ulplnrimnm carini» accessoriis inferioribus praediti, anfracttM in«npn

profunda sutura dirempti, apertura angulata.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de Wésen-

berg, de l'Ile d'Odinsholm, de Hohenholm à l'Ile de Dagô , dans le cal

caire a Pentamères de Talkhof.

La coquille conique est allongée et formée de tour» de spire as

gradins, qui grandissent assez rapidement en largeur, sont convexes et

pourvus d'une carène tranchante principale, au-dessous de laquelle »-

▼oient une ou deux autres carènes accessoires , qui occupent la base

convexe du dernier tour. Les tours de spire sont convexes, à bande

en carène saillante et séparés les uns des autres par de profonde!

sutures; la coquille forme par-là des gradins, qui s'élèvent aune hau

teur plus considérable que les tours des espèces précédentes.

La coquille a 1 pouce 3 lignes de haut et presque autant de large

au dernier tour, qui a 7 lignes de haut, L'ouverture est large, quoique

sa longueur surpasse un peu sa largeur; c'est l'individu de Dagô, qui

est figuré à la Planche citée.

J'ai observé à l'ile d'Odinsholm un petit individu conique, dont

les tours s'agrandissent assez lentement et sont un peu conçues a lear

coté supérieur, de même que les individus de Wésenberg; le dertérr

tour est presque aussi grand que les autres réunis ; il est de messe en

foncé au-dessus de la carène et convexe en-dessous.

Esp. 953. Pleurot. d elphinulif orrait Sari».

PI. XLIII, fie;. S a b grand, nitur.

Sandberger VersteineruDgen von Nassau I. c. PI. XXIII, fia;. 1.

La coquille conique est aiguë , les tours de spire aont cotrveaea.

munis au milieu d'une large bande à sinus ; l'ombilic eat large et

profond.

Hab. dans le calcaire à Orthocérali t e s de l'Ile de Dagô près

de Hohenholm et de Sutlep, à la presqu'île de Nuck. dans ie caJcairr

dolomitique à Platy atrophia lynx de Kirna en Ksthonie, et met»'

dans le calcaire rouge a Pentamères de Mijrnv-Taghilsi au nord de

l'Oural.

La coquille, de taille moyenne, est formée de 5 ou 6 tours de spire,

qui grossissent assez rapidement; ils sont toujours convexes et séparé*

les uns de» autres par de profondes sutures. La bande à sinus eat lare*

et son bord inférieur est égal au supérieur.
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\.f dernier tour très-convexe dépasse tous les autres en hauteur,

et si base convexe est munie d'un ombilic profond et large.

L'individu de Nijeny-Tagliilsk, figuré à la PI. XLII, a 11 lignes

de long; ceux de Dagô sont encore plus longs; il y en a qui onjt X

pouce 7 lignes de long et 1 pouce 5 lignes de large à leur base.. L'ou-

vertore a 10 lignes de haut et 8 lignes de large; elle est plus petite

ches les individus de l'Oural, qui ressemblent aussi davantage aux indi-

tidus rhénans. ■ •

Esp. 954. Pleurot. globo'sa tri.

PI. XLII, fig. 22 grand, natiir.

Bfitr. sur Geogn. und Palaeont. Lievlahds I. c. pag. 43.

Testa abbreviato-conica, acuta, anfractus ambitu celeriter incres-

cenles , omnes in uno piano declivi disposili, ultimo anfractu maximo,

rotnndatos apertura orbiculari, umbilico distincto exiguo.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenhojm à

nie de Dagô, de Kirna en Esthonie, et de Talthof en Livonie.

La coquille est conique, à sommet fort aigu ; les tours grossissent

aies rapidement, sont plats et inclinés, formant presque un même plan,

interrompu pourtant par le dernier tour, qui fait une saillie au-dessus

de l'avant-dernier. Le dernier tour est' convexe, arrondi et dépasse

tous les autres réunis. La bande a sinus est à peine marquée et l'om

bilic est petit et ouvert.

La coquille a 9 lignes de haut et 8 lignes de large au dernier tour.

Cette espèce ressemble au Pleurot. delphin uliformis; mais

elle en diffère par ses tours, qui ne sont pas convexes, et par la bande

a peine marquée qui en outre n'occupe pas le milieu des tours; le

globosa a les tours placés presque dans le même plan et séparés

par des sutures peu profondes; il est plutôt globeux qu'allongé, carac

tère dislinctif du delphinuliformis.

..■ .. ■,. I

Esp. 955. Pleurot. un data Sow.

Mmau—K «il. «yst. I. c. pag. ei9, PI. VIII, fig. 13.

La coquille, de taille assez grande, est conique, à 4 tours de spire

convexes et parcourue de sillons longitudinaux.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval. :

Cette espèce, caractéristique pour le calcaire de' Ludlow de

rAngleterre, semble se trouver aussi à Réval ; elle y atteint la hauteur

de 2'/t polices, égale à la largeur, mesurée à sa base.
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Ksp. 956. Pleurot. venlricosa m.

PI. XLIll, fi(f. T grand, natur.

Testa turrita, anfractus sensim increscentes ambitu et medlo ci-

rlnati; umbilico majore.

Hub. dans le calcaire àPentamères des raines à cuivre deNijenj-

Taghilsk, au nord de l'Oural.

La coquille, de taille moyenne, est formée de 6 ou 7 tours de spire,

qui grossissent insensiblement et sont garnis de la bande du sinui en

carène très-saillante au milieu de leur surface; leur partie supérieure

devient par-là enfoncée et l'inférieure convexe; la base du dernier

tour, qui est à peine plus large que l'avant- dernier, est fort bombée et

pourvue d'un ombilic large et profond, autour duquel la bue de la ce-

quille présente une carène, qui garde une direction parallèle à la bande

inférieure.

La coquille a 1 pouce 1 ligne de haut et 9 ligne*! de large au der

nier tour.

Esp. 957. Pleurot. bumilis m.

v. Ketsehlihg Pelsc hoiaieise «p. indelerminala PI. XI, fis;. 8.

Testa salis magna depressa, contorta, vertice paullo prominu'.o.

anfractus celeriter increscentes, rolundati, média fascia marginab' 6-

stincla, siriis obliquis ab ea ulrinque prodeunlibus, umbilico salis mapo

ac proiundo.

Hab. dans le calcaire rouge àPentamères des mines de Gberikbefl

dans l'Altaï, et sur les bords du fleuve Oukhla au nord de la Russie.

La coquille, à tours embrassants, est fort déprimée ; les 4 lonn

grossissent rapidement, sont fort convexes, striés tranversalement, à strk»

très-nombreuses et rapprochées; ils sont séparés par de profond «

sutures; la base est fort convexe et pourvue d'un ombilic très-profoov

, et asseï large.

L'ouverture de la coquille se dilate brusquement et est pli

que large, à bord supérieur distinctement échancré en haut

Cette espèce a 9 lignes de long et 1 pouce de large,

dernier tour; l'ouverture a 7 lignes de haut et 5'/, lignes de large

un autre individu, plus grand et plus déprimé, a 1 pouce S Lignes de

haut et I pouce 7 lignes de large , mesuré au-dessus de l'ou«sjslsa«.

laquelle a 1 1 lignes de haut et 9 lignes de large.

Elle ressemble un peu au Pleurot. slrialis* Pbill. da eat-

* Sahobhrger VertteinernngCB von Numii 1. c. PL XX1U, isj. J.
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caire rhénan du grand-duché de Nassau , surtout quant à l'ornement ;

le» «tries transversales sont les mêmes, d'épaisses alternent avec de plus

fines, mais l'ombilic profond et large manque lout-à-fait à celui-ci, le

quel en outre n'est pas aussi déprimé que le h u mi lis.

Je ne vois pas de différence entre l'individu de Gherikhoff et celui

de l'Oukhta, figuré par Mr. de Kkyserling, qui provient d'un ralcaire

idionien, que je préfère nommer calcaire à Pentam ère s, d'après

ies fossiles qui se trouvent fréquemment dans les mines de Gherikhoff.

I-' Kii omph. ellipticus Sovr. et le Turbo crebrîstria*

M'Cot du calcaire silurien inférieur de l'Angleterre ressemblent aussi

à l'espèce de Gherikhoff, mais la bande étroite à sinus et l'ombilic

profond la distinguent suffisamment de ceux-là; c'est un vrai Pleuro-

tomaria.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'Eu omph alu s anguis**

M'Coï du terrain carbonifère de l'Irlande , qui cependant n'a pas l'ou

verture aussi haute et aussi large que le Pleurot. humilis, à très-

large ombilic, et dont la bande à sinus est aussi fort distincte, tandis

qu'elle manque à l'E u o m phalus anguis. ' '. . „|

• •, i i*

Esp. 958. Pleurot. plicifera m.

PI. L, fig. 10 grand, natur. (dessinée par erreur à l'envers)

Eeilr. sur Geogn. uod Palacont. Lievlds. I. c. pag, 119.

Testa abbreviato-conica, globosa, spira brevissima, anfràctus celé-

nier increscentes ambitu, ullimo maximo ventrîcoso, superficie longitu-

iwsliler ac tenuissime striata, fascia Iransversa angusta, suturis conspi-

euis fere nuilis.

Hab. dans le terrain à Orlhocératites de Dagô, près de

Honenbolm.

La coquille globeuse se compose de tours de spire qui grossissent

rapidement et forment un plan fort incliné et strié très-finement, à

»tries longitudinales très-rapprochées et à bande à sinus, pourvue de

borda trou-distincts et saillants. Les tours sont fort élargis et très-bas,

principale différence d' avecle Pleur, baltica, dont les tours «ont plus

hauts et par conséquent beaucoup moins larges; ses stries sont en

outre plus épaisses et plus rapprochées que chez le plicifera, qui a

le» stries tellement fines qu'il y en a de 10 à 12 dans l'espace d'une

* Palaeoi. foss. I. c. pag. 295, PI. I K, fig. 36.

** Carbonif. limeat. foss. Dublin 1844, PI. III, lig. Il, pag. 35.
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ligne, tandis qu'il n'y en a que i ou 5 dans le même espace as baltir».

sur lequel elles forment des plis distincts, et non des stries fines, comme

chez le plicifera.

La hauteur de la coquille est de 10 lignes , la largeur du dernier

tour de 1 1 lignes ; c'est-à-dire que la largeur dépasse la hauteur, tandis

que la hauteur dépasse la largeur chez le bal tic a.

Le dernier tour est très-large et fort convexe; la bande à sinus

occupe sa partie supérieure ; il est écarté de celle du tour précédent

à peu près de A lignes, et du bord inférieur du dernier tour de 7 ligne*

ou plus, tandis que la bande est plus rapprochée de lavant-dernier tour

cher le baltica, dont les tours sont en général fort convexes et far

ment des gradins très-prononcés.

Esp. 959. Pleurot. baltica de Verw.

P.léont. de Russie I. c. pag. 338, PI. XXIII, fis;. 7. '

La coquille, de taille moyenne, et allongée est formée de 3 ou *

tours de spire, dunt le dernier est plus long que large , i ouverture al

longée ; la surface est striée, à stries longitudinales élevées ^n plb qui

sont même bifurques et très-prononcés.

Hab. dans le calcaire à Ortbocérati tes de Ré\al.

La coquille du baltica est beaucoup plus petite que celle da

plicifera ; elle est fort allongée, surtout le dernier tour, tandis que

celui-ci est fort élargi et plus court chez le plicifera; la bande da

sinus du dernier tour est très-rapprochée de la suture précédente, taadn

qu'elle en est fort écartée chez le plicifera; aussi l'ouverture ett-etie

plus haute que large, tandis qu'elle est plus large que haute chez <

Esp. 960. Pleurot. altaica db Vkm.

Paléont. de Russie L c pag. 337, PI. XXIII, fia;. 6.

La coquille globeuse est plus large que haute, à spire courte. In

3 ou 4 tours sont convexes, striés, à stries transverses, fort prononcées.

coupées par des stries d'accroissement; l'ombilic est fort étroit.

Hab. dans le calcaire a Pentamèrea de Gherithoff dans TAftsi

et près de Bogoslowsk, au nord de l'Oural.

Cette espèce ressemble beaucoup auPlenroL aralica, sasè»

alla a les tours moins saillants, et le dernier plus eonveie et non pose

comme dans celui-ci.
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Bip. 961. Pleurot. uralica de Verh. M

Pâlfr.nt. de Russie I. c pi(f. 330, PC XXIII, fig. 13.

Celle petite coquille esl presque globeuge, à spire un peu plus

«Mante; les tours sont striés, à stries plus fines, et le dernier est plane

au milieu.
I ■ • i; ■ ■ ■>: u. ■ ' . : , Il '„

Hab- dans le calcaire carbonifère'à Gonialites de Kasalsehy-datschy.

Les tours de la petite coquille forment des gradins, le dernier

est très-grand, plane et non convexe, comme chez le a I ta ica; l'om

bilic est aussi plus large et plus profond, ., . u , ,

Esp. 962. Pleurot. Karpinskiana de Vern.

PUéoot. dé Russie 1. c. pi* 338, PI. XXIII, fig. tf.' '

Cette petite coquille à longue spire est conique ; les 5 tour* gros

sissent insensiblement, sont convexes et séparés par des sutures assez

profondes ; l'ombilic est large et profond.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Gonialites de Kasatschy-datschy.

La coquille a les tours de spire très-développés. .et par conséquent

i «pire plus saillante et allongée-, la surface est striée, à stries obliques,

pi ne sont pas coupées par d'autres stries transverses.

Esp. 963. Pleurot. trochiformis Portl.

Ré», oo Ibe geol. of Londonderry pas;. 414, PI. XXX, fig. 9.

oe «UtsBRLINg Petschorarcise I.O.'paf. 265. PI. XI, fis;- 9.

. .. • • i ■■ : • '' '■ ■ ■ i' '■" . "■■ • -' '

La coquille, de taille moyenne, est conique, a tours de spire gros

sissant insensiblement, enfoncés au milieu, et abord inférieur des tours

faisant une saillie au-dessus *des sutures.

Hab. dans le calcaire carbonifère du fleuve Soîwa, au nord de

la Russie. -, , . ., i ■ !

Les 5 tours constituent un mémo plan incliné; l'ouverture du der

nier tour est trapézoïdale, sa base convexe, et l'ombilic grand et profond.

Esp. 964. Pleurot. belicinoides M'CoT.

ubonif. lùneet. fo.s. of Ireland I. e. pat;. il, PI. VII, fis;. «. (' ''

La coquille, de taille moyenne, est fort déprimée et formé'

d« 3 tours à bord inférieur fort tranchant ; l'ombilic est large et

profond.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, où il est associé

•a Pleurot. Yvani I.ev
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Cette espèce, caractéristique pour le carbonifère de l'Irlande, m

trouve aussi dans un calcaire semblable de Sterlitamak et ressemble

tellement à l'Euomphalus Gualteriatus qu'il est très-difficile

de l'en distinguer; c'est le même cas avec le PI eu rot. humilités)

calcaire à Pentamères, qui ne diffère presque pas de 1' E u om ph.

guis; la bande seule du sinus les fait distinguer.

an

Esp. 965. Pleurot. microeosmus tu.

PI. XI,III, fi(f. 1 a b r grossis, d grand, nalur.

Bail, de la Soc. des Nalur. de Mosc. I. c. pas;. 171.

Testa mirrima, microscopica, depresso-globosa, infracUu 3 — Ave

ambitu celerius increscentes, longitudinaliter et transversim striali, nar-

gine anfracluum inferiore carinato, umbilico magno.

ttab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans se

gouvernement de Toula.

La coquille très-petite, microscopique est déprimée, presque glo-

beuse , les 3 ou i tours de spire grossissent rapidement en largeur, le

sommet obtus s'élève fort peu au-dessus des tours conveies et sépares

par des sutures peu profondes. La surface des tours est ornée de stries

concentriques transverses et coupées par des stries d'accroissement éga

lement distinctes. Le bord inférieur du dernier tour est parcouru par

un sillon étroit, qui sépare les 2 carènes.

Le base de la coquille est convexe, striée, à stries concenltiqee*.

et pourvue d'un ombilic profond et large. L'ouverture est plu» tara*

que haute, à bord extérieur aigu, à inférieur arrondi, obtus.

L'individu figuré a la largeur d'une ligne ; sa hauteur eat éa

% «e™-, . . .

Esp. 966. Pleurot. conica Phill.

Pwtllim Yorksh. cârbon. lîtoesl II, pag. 918, PI. XV, fig. »».

Coquille conique, à tours de spire ornés d'une bande bimisWr

en-dessous de laquelle se voit une troisième carène inférieure ; des atnes

obliques garnissent 1a surface des tours.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak.

La coquille aiguë est formée de tours en gradins qui gros

asser radipement.

...... i- . ■ * . ■ - 'i «■ : .ii ■ ■• ■ '. V\

«il. . t ! .
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Eap. 967. PI euro t. nitida m.

PI. XLIIÏ, fig. 2.

Bail, de I* Soc. des Natur. de Mosc I. c. pag. 171.

Testa minima, conica, anfractus 5 convexi, gensim ambitu incres-

cfnies, ullimo maiimo ventricoso antécédentes insimul sumptos longi-

luJine excedente, superficie anfractuum longitudinaliter striata, striis

tenuissimis obliquis a fascia sinuata sursum et dcorsum obortis.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans le

çoQTeroement Toula.

La coquille microscopique est conique, à 5 tours de spire assez

convexes et grossissant légèrement en largeur; le dernier lour atteint

li hauteur des tours précédents réunis.

La surface des tours est finement striée, à stries obliques très-ser

rées, qui prennent naissance des deux côtés de la bande du sinus, la

melle est également striée, à stries arquées; l'ouverture est allongée ; le

bord supérieur est aigu, l'inférieur arrondi, élargi.

La coquille a 1 % ligne de haut et % de ligne de large.

Esp. 968. Pleurot. pusilla m.

PI. LI, fig. 16 a grand, nal., b grossi; — fig. 17 a graod. natur. d'un tour

d'une autre espèce, b grossi.

Tarilella pusilla Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 161.

Testa elongato-turrita, anfractus sensim ambit'i increscentes,

qiinque carinis nodulosis omati, interstitiis carinarum oblique strialis,

ipertura ovata; umbilico nullo.

Hab. dans le calcaire ferrugineux du vieux grès rouge de Bou-

reghi dans le gouvernement de Novgorod.

Cette petite coquille turriculée se compose de 7 ou 8 tours de spire

qui grandissent insensiblement en largeur ; ils sont convexes et ornés

de 5 carènes plus ou moins distinctes, et garnis de petits noeuds; les

inférieures sont très-espacées et la cinquième ou l'inférieure se perd

quelquefois entièrement. Les stries obliques se continuent en larges

-rc* en-dessus des carènes et forment une grande échancrure au

bord extérieur de l'ouverture allongée. Les sutures sont très-profondes,

par suite de la grande conveiité des tours de spire.

Le dernier tour atteint presque la hauteur des tours précédents

réaois. L'ouverture est beaucoup plus haute que large ; elle est aiguë

le haut et arrondie en bas. , ,•,;.••
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Cette petite coquille a 4 ou 5 lignes de haut et 2,/2 ou 3 lignes

de large au dernier tour. , , •- , ( *

Dans le même calcaire ferrugineux du vieux grès rouge se trou

vent aussi des fragments d'une autre espèce de Pleur otomari i in

déterminée; les tours de spire isolés sont également convexes, de gron

deur double et ornés de la bande du sinus sur leur milieu; au-des

sus et au-dessous se remarquent des stries arquées, divisées par une

petite carène à peine sensible en 2 moitiés égales, caractère indiquani

une autre espèce que celle qui nous occupe ; mais comme il n'y en i

que des fragments qui se trouvent dans le calcaire, il est difficile d<

la déterminer rigoureusement.
)..:•. •• • . •• i • h . . -■ : ■'. . . • i

Bsp. 969. Pleurot. 'Il os te 11 a ri a angulata Phill.

db Koninck aniin foss. carfconif; oV Belg. I. c. pag. 369,' PI. 38, lg. I

PI. 4», fig. 8. ■>.'■'•• !■' M-

Cette petite coquille turriciiléé est formée de 8 tours de spire con

vexes et ornés d'une carène médiane épaisse, et de 3 autres accessoire

plus fines, placées au-dessus et en-dessous.

Hub. dans l'argile jaune carbonifère de l'étage inférieur du villag<

deSloboda dans le gouvernement de Toula; dans le calcaire carbonifèrt

sur les bords de la rivière Bystritza du gouvernement de Novgorod, e

près de Sterlitamak dans le gouvernement d'Ôrenbourg.

La coquille de Sloboda n'a' que 1 \2—2 lignes de long et s , <5<

ligne de large; les tours sont tranchants au milieu et garnis de strie:

d'accroissement obliques très-fines et nombreuses.

.i" .. ■

., .. I i . . u -. Esp. 970. Pleurot. s p i r u la m.

PI. XI «II, rig. 3 a grand, natur. , b groasi.

Testa exigua, turrita, anfractus sensim increscentes arabitn, trio

rinali, carina utraque superiore ab invieem remotiore quam inferion"

longitudinalibus striis tenuissimis eas decussantibus.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Gonialites de Kasatschy-dalKln

dans l'Oural.

Cette petite coquille turriculée est formée de 8 ou9toursdespirf

ornés de 3 carènes, dont les deux supérieures sont plus rapprochée» d

dont la troisième ou l'inférieure est plus écartée des supérieures.

Les sutures sont distinctes et assez profond es , car tek tours son)

assez couvertes et grossissent fort insensiblement en largeur. L» co

quille a 3 lignes de long et un peu moins d'une ligne de large.
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Le Murchisonia abbreviata Sow.* lui ressemble beaucoup,

cependant sa grandeur est plus considérable; mais les 3 carènes

•ont également écarlées l'une de l'autre, et coupées par de petites stries

longitudinales très-fines, lesquelles se voient aussi dans l'espèce qui

nous occupe.

Esp. 971. Pleurot. carbonaria m.

PI. XLII, fig. 1 grand, nntur.

Testa parva turrita, anfractus sensim increscentes ambitu, carinati,

canna inferioris marginis principali scindente eique apposita altéra in-

feriore, minus prominula ; basi ultimi anfractus duabus aliis carinis et

iis invicem approximatis ornata.

Bab. dans le schiste argileux à houille de Lissitschanskaya au pays

de Kasaques du Don.

Celte petite coquille turriculée se compose de 7 ou 8 tours de

spire qui grossissent insensiblement et sont ornés de carènes tranchantes

a leur base; la carène principale est plus prononcée que les autres et

forme avec une seconde, placée en-dessous et beaucoup moins pro

noncée, une bande oblique à sinus; en-dessous de celle-ci se voient

sur la base deux autres carènes très-fines et également rapprochées

Tgoe de l'autre.

Les sutures sont profondes et les tours eux-mêmes séparés par de

larges et profonds enfoncements.

L'ouverture n'est pas connue, car les individus sont couverts par

la roche dure.

Le Murchis. angulata var. Phill. **, du calcaire carbonifère

de la Belgique, lui ressemble beaucoup dans sa forme générale, mais

les tours de spire sont ornés de carènes sur leur partie supérieure, au-

dessus de la carène principale; c'est une espèce particulière qui semble

se trouver aussi dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de

Novgorod près de Borowitschi.

Esp. 972. Pleurot. subangulata de Vern.

Paiê«aL de Russie I. e. PI. XXII, fig. 6. St. Pétersb. 1845.

Tarritella biarmica Kutohga Vcrhandl. d. miner. Gesellsch. au St.

Pctersb. 1843, pag. 28, PI. VI, fig. 3.

La coquille turriculée est pointue et se compose de 7 ou 8 tours

* db KoxnfCK Anim. foss. carbon. belg. PI. XXXVIII, fig. 6.

** voy. de KomncK I. c. PI. XXXVIII, fig. 8.

«rKickwald, LcUuta rouies. I. 75
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de «pire convexes cl séparés par de profondes sutures; chacun d'eux

est divisé en 2 parties légèrement inégales par une bande à sinui,

élevée en forme de carène ; la surface est tantôt lisse (en moules), tan

tôt ornée de stries transverses fines, au-dessus et en-dessous de h

carène.

Hab. dans le calcaire marneux magnésien qui se rapporte au grès

cuivreux de la Russie orientale, où l'espèce se trouve près de Kargsli

et de Nikiferoff sur le bord de la Dioma dans le district de Bjelebei, el

dans le calcaire blanc magnésien d'Itschalki près d'Arzamas.

Mr. de Keyserling* a cherché à constater que le Pleur, sub-

angulata n'est autre chose que le Tu r ri t. biarmica, dont les

stries transversales cependant manquent au premier, peut-être par et

que c'est un moule ; mais en tout cas le nom spécifique de Mr. Ko-

toroa aurait a priorité sur la dénomination de Mr. de Verneiil

Esp. 973. Pleurol. atomus Keys.

Schrbnh Rrise nach déni Nord. Russl. vol. Il, p. 110, PI. IV, fig. 35- "

La coquille très-petite, à peine longue d'une ligne, a les tours lisses

à sutures confluentes; deux sillons se voient sur le milieu des tours el

entre la bande convexe à sinus.

Hab. dans le calcaire magnésien du zechstein au nord de la Rus

sie, sur les bords du fleuve Vol.

L'ouverture de la coquille est plus large que haute, presque trigo

nale; l'ombilic est nul.

Esp. 974. Pleurot. penea de Vern.

Paléont. de Russie I. c. pag. 336, PI. XXII, fig-. 5.

Cette petite coquille déprimée est 'plus large que haute ; les l

tours de spire sont un peu convexes et séparés les uns des autres psi

des sutures distinctes ; le bord extérieur du dernier tour est caréné,

carène tranchante.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasalschy-datschy et dans k

zechstein ou grès cuivreux de Bjelebei ; aux environs d'Arzamas dani

le gouvernement de ISijnynovgorod et en d'autres endroits sur ta

bords du Volga.

Les tours grossissent insensiblement en largeur , et sont striés, J

stries transverses nombreuses, surtout distinctes sur la base convexe de

dernier tour. L'ombilic est large et profond.

* vor. F. Schrenk Ri'iise narli rtem Noiden von Ruiil. vol. Il, p. M
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Le zechstein ou calcaire magnésien du gouvernement de Nijny-

Norgorod se compose en majeure partie de coquilles fossiles carboni

fères et pourrait appartenir plutôt au terrain carbonifère que de rentrer

dus le calcaire magnésien.

Famille quarante-unième.

Ampullarinées.

Le corps des animaux de cette famille qui appartient à la division

dei Siphonobrancbiata Blainv., est spiral et globeux, àtéte large

(I échancrée, offrant 2 lobes arrondis ; la tête est munie de 2 yeux ses-

tiles et dépourvue de tentacules; le pied est court et quadrilatère; la

cavité pulmonaire est limitée en avant par un collier, ayant son ouver

ture au côté droit.

Genre XCU. Ampullacera Quoi et Gaim.

La coquille globeuse est ventrue, à ombilic petit et à ouverture

O'ale; les bords de l'ouverture sont réunis; le bord extérieur tran

chant est légèrement échancré et une carène à peine saillante longe le

bord supérieur arrondi du dernier tour; l'ouverture est fermée par un

opercule corné à quelques tours de spire rudimentaires.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Penlamères, dans le carbo

nifère et vit encore dans les mares saumàtrcs de la Nouvelle Zélande *.

Esp. 975. Ampull. monticola m.

PI. XLUI, lig. 11 grand, natnr.

Pirata monticola m. die Thier- und Pflunzen reste des Bergkalica vou

Novgorod I. c. pag. 10.

Jaotbi n» ap. de Vern. Paléoot. de Russie I. c. p. 342, PI. XXIII, fig. 14.

La coquille, de taille moyenne, est globeuse, ventrue, à 4 tours de

apire. dont les premiers sont très-petits et le dernier très-grand; il

•'élargit vers l'ouverture allongée et se prolonge, en se rétrécissant,

ter» la base ; l'ombilic est étroit.

Uab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de la rivière

Priiscba du gouvernement de Novgorod, et dans le carbonifère blanc

de l'étage moyen à Fusulines de Mjatscbkowa, près de Moscou.

Le bord supérieur du dernier tour est pourvu d'une carène obtuse

et sa surface est striée, à stries d'accroissement très-espacées et nom-

* pb Kohiuck Anim. foi*, carbonif. Belg. I. c. pag. 487.

75*



1184

breuses ; le* 2 premiers tours sont à peine distincts , le troisième est

déjà d'une grandeur double, et le quatrième les embrasse tous et se

distingue par sa partie supérieure déprimée et plate, comme chez l'A m

pullacera tabulata I'iiill. du calcaire carbonifère de la Belgique.

La coquille est de la longueur de 1 pouce 3 lignes et de la lar

geur de 1 pouce 4 lignes, au milieu du dernier tour qui dépasse pir

conséquent en largeur tous les autres réunis; elle diffère de l' Ampull.

tabulata par les 3 premiers tours qui ne s'élèvent pas autant que

chez celui-ci, où ils forment des gradins distincts.

Le bord tranchant extérieur de l'ouverture est échancré dans m

partie supérieure et l'ombilic est assez grand, presque ovalaire. Quoiqu;

le test soit mince, il n'est pas corné et fragile, comme le test trans

parent de Janthines, de sorte qu'il est à présumer que c'était un

genre voisin plutôt des Ampullacères que des Janthines.

Ësp. 976. Ampull. issedon m.

Janthina issedon m. de Vernkuil Paléont. de Russie I. r. pag. 341.

PI. XXIII, tig. 6.

La coquille, de taille moyenne, est obeonique, à spire à peine sail

lante, composée de 3 tours déprimés; le troisième ou dernier occupe

toute la longueur de la coquille; la surface est striée, à stries nombreu

ses, très-rapprochées et coupées par des stries d'accroissement profon

des; l'ombilic est petit.

Hab. dans le calcaire rouge à Pentamèret au nord de l'Oural près

de Bogoslovsk et dans un calcaire semblable de l'Altaï, mi mines de

Gherikhoff.

La coquille est pourvue d'une spire aplatie , présentant a pesa*

les tours prononcés et séparés par des sutures distinctes ; une cares*

obtuse longe le bord supérieur du dernier tour très-élargi. L'ouvertar-

est plus haute que large; l'ombilic distinct, mais très-petit; il manqve

tout-à-fait aux Janthines.

Mr. de Vernruil a rapproché cette espèce des Janthines a

cause du lest très-mince; mais le test n'est pas mince, ni même corer

ni transparent et fragile, comme dans ce genre, et j'ai préféré par con

séquent le rapporter aux A m pullacera, d'autant plus que ce

genre offre déjà des représentants dans le calcaire carbonifère «k la

Belgique.

Les grands individus de Gherikhoff ont 11 lignes de large ri C

lignes de haut.
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Famille quarante- deuxième.

Fusinées.

La coquille en fuseau se compose d'une spire longue ou courte,

le dernier tour se prolonge en un long canal ; la coquille présente par-là

la forme d'une poire; le bord extérieur de l'ouverture est entier, l'inté

rieur tantôt lisse, tantôt plissé. L'animal se distingue par un museau

allongé.

Qenre XCIU. Pirula Lam.

La coquille en poire se dilate rapidement, les premiers tours de

spire sont déprimés, à sommet à peine saillant et l'ouverture Irès-longue

est plus large en haut que vers la base ; le bord intérieur est lisse et

le canal court.

Ce genre se trouve déjà dans le terrain carbonifère, est plus fré-

qaenl dans le terrain tertiaire et vit encore dans les mers actuelles.

» Esp. 977. Pir. ornata m.

PI. XI.II, lig. 25 a b grand, natur.

Géogoosie de Russie 1. c. pag. 431.

Testa piriformis, parva, anfractus très celerrime increscenles am-

biiu, duobus poslremis antécédentes involventibus, veitice testae de-

presso, piano ; anfractus ultimus maximus transversim striai us, striis

supremis nodosis.

Hitb. dans le calcaire carbonifère du pays des Kasaques du Don,

près du bord du fleuve Lougantschik.

La coquille, de taille moyenne ou plutôt petite, est formée de 3

tours de spire qui grossissent très-vite en largeur ; le sommet est aplati,

déprimé et strié, ainsi que le dernier tour très-large, de stries trans

torses concentriques et très-fines. Les stries sont très-rapprochées, de

Eues alternent avec de plus épaisses, dont les 2 ou 3 supérieures du

dernier tour sont ornées de petits noeuds espacés; il y en a de 14 à

15 à l'enlour de la coquille et ils semblent correspondre aux stries

d'accroissement. •

L'ouverture est très-étroite et oblique; elle tient la hauteur de la

coquille et est un peu plus large au milieu que vers les deux extrémités,

qui sont rélrécies; le canal est très-court; l'ombilic manque à l'indi-

ndo figuré, car c'est un noyau.

La coquille a 8 lignes de long et 8y2 lignes de large, mesurée au

lord supérieur du dernier tour.
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Esp. 978. Pir. exilis m.

PI. XLII, fig. 19 a b très-grossis.

Testa minima, microscopiea, laevis, ultimo anfractu dilatalo, glo

boso, apertura lala, margine inlerno sinu lato ornalo.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère de l'étage inférieur près di

village de Sloboda, dans le gouvernement de Toula.

La coquille très-petite microscopique est lisse, les 3 tours dp spir

grossissent très-rapidement, le dernier est fort bombé, très-large et ar

rondi; il embrasse tous les précédents; le canal du dernier tour es

distinct et allongé. L'ouverture est élargie et trèa-haute ; elle tien

toute la longueur de la coquille, et est le plus large au milieu de l'ou

verture.

Le bord extérieur de l'ouverture est tranchant et forme un demi

cercle, l'intérieur est échancré au milieu, à échancrure large.

La coquille n'a que 1.'.2 ligne de long; elle appartient par consé

quent aux plus petites espèces de son genre.

Famille quarante -troisième.

Cérithinées.

t

La coquille turriculée est plus ou moins allongée, à bord ex

térieur de l'ouverture dilaté, calleux à l'intérieur et pourvu d'une

écbancrure, pour y recevoir le petit tube respiratoire. Le museau de

l'animal est assez long et pourvu de mâchoires rudimentaires; les ten

tacules sont minces et portent les veux au milieu des côtés; les bran

chies sont disposées en rangée double.

Genre XCIV. Cérithiutn Hrcg.

La coquille a l'ouverture allongée et oblique; son canal est court

et recourbé; le bord extérieur devient souvent calleux et forme en haut

un canal court.

Ce genre se trouve rarement dans les terrains de la période ancienne,

très souvent dans la moderne et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 979. Cerith. avicula m.

PI. XLII, fig. 26 grand, natur.

Beitr. zur Geogn. und Palaeont. Lievlaods I. c. pag. 120.

Testa conico-turrita, anfractus sensim increscentes ambitu, in uno

fere piano declivi siti. suturis vix distinctis, tenuiisimia, in nucleo pro-

fundissimis.
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Bob. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de Lodr.

La coquille turriculée est formée de 6 tours qui grossissent in

sensiblement en largeur; ils sont lisses, à peine convexes, surtout vers

leur bord inférieur, et séparés par des sutures fines et superficielles,

qui sur les moules internes sont larges et Irès-profondes.

L'ouverture est incomplète, presque orbiculaire, un peu uvalaire;

m baie est convexe.

La coquille a 1 pouce de long et 7 lignes de large, mesurée au

dernier tour.

Le Cerilhium suivant, décrit par Mr. de Verneuil du calcaire

i Pentimères de l'Oural, lui rpssemble beaucoup , mais l'espèce estho-

oienne en diffère par les tours plus hauts, car l'avanl-dernier tour égale

les deux tours de l'espèce ouralienne, et dans l'espace de 1 pouce il y a

au moins 12 tours chez celle-ci, tandis qu'il n'y en a que la moitié

dans celle-là.

Bsp. 980. Cérilh. Helmerseni nu Vern.

I «leont. de Russie I. c. pag. 342, FI. XXII, fig. 4.

La coquille pointue au sommet est formée de 10 à 12 tours";

l'oavertare est comprimée de haut en bas, à base plate.

Hab. dans le calcaire à Penlamères de Petropawlowsk près de

Bogoslowsk, dans l'Oural du nord.

Cette coquille diffère de la précédente par ses tpurs de spire beau

coup plus déprimés ou plus courts, tandis qu'ils sont plus longs chez

celle-ci. L'ouverture est plutôt anguleuse qu'arrondie, son bord infé

rieur surtout est plat et non arrondi. -

Ordre sixième.

Pomatobranchiées.

L'animal est muni d'un test mince et ventru, à quelques tours ru-

limentaires et embrassants ; il est généralement couvert par le man

teau; la tête est tantôt dépourvue de tentacules, ou ceux-ci sont lamel-

letn et réunis sur le dos en un plat membraneux ; le pied est élargi des

deux côtés en lobes natatoires. Les branchies sont disposées du côté

droit de l'animal dans un pli du manteau.

* La fis;. 4 de la PI. XXII préaeole ttn moins ce nombre de toura; la

dtKiiption n'en mentionne que H nu 9.
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Famille quarante-quatrième.

Acérées.

Les tentacules sont soudés en un plat membraneux et le test r.'

que quelques tours de spire incomplets; il est très-fragile et coinei

par le manteau de l'animal.

Genre XCV. Bu II in a Fkr.

La coquille allongée ou globuleuse est pour ut- d'une spire rudi

mentaire; l'ouverture garde la longueur de la coquille; le bord extériea

est tranchant.

Ce genre se trouve déjà dans le terrain carbonifère, mais surtou

dans le jurassique et le tertiaire et vit encore dans les mers actuelles.

Esp. 981. Bullina carbonaria m.

PI. XLII, fig. 16 a b très-grossis.

Bail, de la Soc. des Natur. de Musc. 1. c. pag. 173.

Testa minima, microscopica, involuta, spira acute prominula, ul

timo anfractu elongato, angustam aperturam eistruente.

Bab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur, c'est-i-din

dans l'argile jaune du village de Sloboda, au gouvernement de Toula

La coquille très-petite et microscopique est allongée, les tours di

spire grossissent rapidement en largeur, les premiers forment un som

met saillant, sur lequel on distingue 3 tours, dont le dernier est très-

large et embrasse les précédents ; il est convexe, lisse, le plus large si

milieu et se rétrécit aux deux extrémités. L'ouverture est allongée

plus étroite et plus aiguë en haut que vers la base, où elle est plus large

et arrondie. Le bord extérieur de l'ouverture est entier et trancJunt,

l'intérieur pourvu d'une large échancrure superficielle.

Cette espèce a 1 ligne de long et ressemble un peu au BnlL

usturtensis m.* du terrain tertiaire du bord oriental de la mer Cas

pienne, mais le carbonaria diffère par l'ouverture, qui est élargie a

sa base et se rétrécit insensiblement dans le haut.

* Voy. la Période moderne de la Pal. de Russie 1. e. PI. XI, ff< *••
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Classe cinquième.

Céphalopodes.

Le corps des Céphalopodes est couvert d'un manteau plus ou

moins allongé, dont les 2 côtés s'étendent en nageoire charnue; la tête

pourvue de 2 grands yeux et entourée de 8 à 10 longs pieds charnus

ou de petits pieds nombreux, disposés sur plusieurs rangs, sort à la

bue du manteau, par une ouverture qui donne aussi passage à l'en

tonnoir charnu, destiné à la sortie des excrétions et de l'encre qui s'em

ploie en peinture.

Entre la base des pieds, garnis d'une ou deux rangées de suçoirs,

au milieu de la tête, se trouve la bouche, à 2 fortes mâchoires cornées

semblables au bec d'un -perroquet, et à langue hérissée de pointes cor

nées*. Le sac à encre est enchâssé dans le foie près de l'estomac;

les branchies sont placées tantôt une de chaque côté, tantôt deux ; près

de chacune d'elles il y a un coeur pulmonaire et en outre un troi

sième coeur aortique, au milieu de la cavité viscérale. Le système ner

veux et les organes de génération sont d'une conformation toute particu

lière**; le développement surtout de leur embryon se distingue de tout

ce qui est connu jusqu'à présent dans l'embryologie. L'embryon s'at

tache par la tête au vitellus que les pieds enveloppent au fur et à me-

fore que l'embryon croit en grandeur.

La peau des Céphalopodes est compacte , coriace et pourvue d'un

tpiderme très-mince; elle contient des cellules propres (les chromo-

P h or es) très-élastiques et extensibles, qui par leurs fibres musculeu-

ms se dilatent et se contractent mutuellement. Les cellules, remplies

(fane humeur rouge, bleue ou jaune, changent de couleur, et la peau

~ Les pointes cornées de la langue des Céphalopodes et d'autres Hol-

Ituqnes se retrouvent peut-être à l'état fossile parmi les Conodontes

it calcaire a Orthocératites de Pawlowsk.

** On a longtemps cru trouver parmi les femelles développées des

miles rudimentaires , semblables aux pieds détachés de grands indivi

dus de l'Argonauta et du Tremactopus; on les a rangés même

pirmi les vers intestinaux sous le nom de Hectocot y le. Mais de

nouvelles recherches semblent prouver que ce sont effectivement des pieds

des mâles bien développés, qui comme les Araignées dans leurs palpes,

contiennent dans leurs pieds les parties génitales extérieures. Les pieds

peareot même se détacher du corps pendant l'acte de fécondation et nager

libieratnt dans l'eau de mer.
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offre des taches différentes avec une rapidité supérieure à celle de

changements de la peau du Caméléon. ,

Les Céphalopodes ont le corps tantôt nu (Seiches et Calmars]

tantôt couvert d'un test calcaire, formé d'après différents types; ii

test est mince et fragile, à une seule cavité, comme l'Argonauta. «

il est cloisonné, à cloisons perforées par un tube plus ou moins c*

nique (le siphon), qui passe par toutes les loges et se termine à 1

dernière, la plus grande Insale; dans la marche de l'animal la télé av«

ses pieds est dirigée vers la base, le test au contraire est contourné »er

le haut. Dans sa position naturelle le test cloisonné des Orthocé

ratites, était par conséquent dirigé avec son sommet rétréci versk

haut et avec sa partie élargie vers le bas, c.-à.-d. à l'ouverture du test

regardant en bas. C'est dans cette position que les tests sont figuré

et décrits dans cet ouvrage. Ils se divisent en deux parties égales pai

la ligne de division qui passe par le siphon (Halbirungslinil

Sahdb.); l'un des côtés est le gauche et l'autre le droit.

Les 2 ordres des Céphalopodes, les Dibran chi ées et les Té-

trabranch iées, divisés en plusieurs familles, se distinguent par ut

grand nombre de genres extraordinaires de l'océan primitif, et c'etl

surtout la Période ancienne qui en fourmille*; on en compte jutqoi

1330 espèces fossiles éteintes.

Ordre premier.

Dibranchiées.

Le corps des Céphalopodes Dibranchiés n'a que 8 à 10 pieds,

pourvus à leur face intérieure de suçoirs , garnis quelquefois de cro

chets cornés, qui sortent du milieu des suçoirs, où ils sont fixés sur de

petites proéminences. Les 2 branchies sontpinnéesel placées chacun*

de son côté du corps , qui est nu et contient à l'intérieur un test cloi

sonné, l'os de seiche, qui chei des genres fossiles est généralement

formé d'un tube à pointe terminale aiguë (le dard), et de cloisons pins

ou moins nombreuses, enveloppées quelquefois par le tube comme

une gaine fort élargie vers la base du test. C'est tantôt la gaine (la bé-

lemnite) qui l'emporte en largeur et en longueur, comme cher l«

" Déjà en 1829 j'ai essayé de former des Céphalopodes nne olam

particulière, que j'avais placée alors à la tête des Animaux arti

culé!, eu les comparant aux Araignée* (voy. Zoologi» spécial»» "•*•

«iae. Vilua 1830, Para II;.
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Bélcmnit es, (antôt prédominent les cloisons à larges hydrostatiques

ou l'avéolit e, comme chez les Orthocératitesi mais en tout cas

lu tests des Dibranchiées étaient tous intérieurs et non extérieurs, car

ili manquent de la couche nacrée du Nautile, qui caractérise les

lests extérieurs.

Le genre fossile des Bélemnites se compose eh outre delà

lime cornée, de l'avéoliie, tantôt petite, tantôt large et très-grande,

qui d'ordinaire contient dans les B él e mn i te s du Lias le sac à encre

et passe jusqu'au bord inférieur du manteau musculeux de la Seiche

primitive et du Nautile vivant, où le sac à encre a dû se terminer par

wo conduit excrétoire dans l'entonnoir qui reçoit aussi par l'orifice

ual les excrétions, et occupe le côté ventral * de l'animal ou le bord

convexe du test.

C'est aussi la preuve qui nous sert à l'appui de l'opinion que les

Orthocératites, pourvus d'une conformation semblable de leur test cloi

sonné, ont appartenu aux animaux de la famille des Bélemnites,

c.-à-d. aux Seiches nues de l'ordre de Dibranchiées; car

leur test cloisonné ressemble beaucoup à l'alvéolite et n'en diffère que

par son dé\eloppement plus grand, par lequel il dépasse en grandeur

et en épaisseur la gaine cachée chez les Orthocératites droits par

les cloisons de leur test; la gaine pointue en dard (voy. PI. LI, fig. 22)

offre la forme d'un tube conique, à lignes spirales, et se compose vers

le sommet du test de couches concentriques ; il ne diffère de la gaine

des Bélemnites qu'en ce qu'il est petit ou rudimentaire, tandis quo

la gaine l'emporte par sa longueur et sa largeur chez les Bélemnites

i alvéolite rudimentaire. La lame cornée de l'alvéolite,

qui forme la cavité plus ou moins grande destinée à recevoir le sac à

entre et l'ovaire , se voit également dans les tests cloisonnés de la fa

mille des Ortbocératidées; elle n'est pourtant jamais assez grande pour

recevoir un animal d'une grandeur conforme à son organisation.

La lame cloisonnée des Seiches, nommée os de Seiche, se

compose d'une infinité de couches calcaires concentriques très-minces,

jointes ensemble par des milliers de petites colonnes creuses et placées

verticalement les unes aux autres; elle a pa r conséquent une confor

mation presque semblable à l'alvéolite, et n'en diffère que par l'absence

* Le côté ventral du Nautilus Pompilius est It bord convexe da

'est, qui par conséquent ne correspond pas au dos de l'animal; il est donc

plut naturel de le nommer bord convexe et non dorsal, et le côté oppmé

est donc le bord concave.
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du siphon. Le genre Nolhoceras semble avoir appartenu à un genre

voisin de la Seiche de la Méditerranée , car les lames concentrique*

calcaires sont également dépourvues du siphon.

Famille première.

Sépidées.

Le corps de l'animal est enveloppé d'un sac ou du manteau al

longé, à deux nageoires latérales fixées au bout supérieur du corps;

c'est de l'ouverture inférieure du sac que sort la tête à 2 grands yeux

et à 10 pieds, garnis de suçoirs placés en rangées longitudinales «1

portés sur de courts pédicules; deux des pieds, plus longs que lu

autres, offrent les suçoirs seulement vers leur bout élargi. Les Cal

mars, animaux vivants de la famille, ont au dos une lame de corne en

forme d'épée ou de lancette; elle est ovale dans les Seiches, épate*.

bombée et composée de petites couches transverses et concentriques,

réunies par de petites colonnes verticales creuses; la lame très-friable

manque de siphon. Les genres fossiles Ascoceras et Nothocerti

se rapprochent des genres vivants; car leurs lames à cloisons n'ont pa*

de siphon.

Genre I. Ascoceras Harr.

Le test en bourse est ovalaire, à bout inférieur rétréci et cylin

drique, offrant l'ouverture du test, dont la cavité est très-grande, et oc

cupe l'un des deux côtés, le ventral, tandis que le coté dorsal contient

une lame calcaire, composée de 2, 3 ou plusieurs loges hydrostatique*,

dépourvues de siphon. Le test est couvert d'un épiderme strié, à stricj

transversales.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératites.

Esp. 982. Ascoc. déforme m.

PI. XLIX, fig. 18 grand, nator.

Testae bursaeformis loculus superior duplo altior inferiore et n

utroque latero acuta parte extrema altius adscendens.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Hobenboh* i

l'Ile de Dagô.

Le test, de taille médiocre, est ovalaire, élargi au milieu et rétréci

vers les deux parties extrêmes ; le bout supérieur clos est obtat ri

pourvu d'un côté d'un orifice indistinct; l'autre bout, l'infénear. t
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continue en un col cylindrique ouvert, à base presque orbiculairc, qui

donne dans une cavité large et comprimée des deux côtés. La lame

cloisonnée s'applique légèrement à la cavité du test et y forme une

impression à deux côtés largement échancrés.

La lame se compose de deux loges, dont la supérieure est d'une

hauteur double de l'inférieure et se prolonge dos deux côtés en bouts

allongés et aigus, tandis que la loge inférieure n'offre pas son côté la

téral aussi allongé. Les cloisons limitent les loges et constituent un

appareil lamellaire qui manque de siphon et présente' l'os de Seiche le

plus simple.

La cavité du test est large et comprimée du côté cloisonné vers

le eôté opposé; elle était bombée, et à ce qu'il semble, pourvue d'un

petit orifice à son bout supérieur arrondi; l'orifice triangulaire est

placé du côté non cloisonné de la cavité et ne peut nullement former

an siphon, et la cavité ne peut elle-même correspondre à la cavité

siphonale, comme le suppose Mr. FUrrandf.*; je serais plutôt porté à

comparer la cavité à celle qui a dû recevoir le sac à encre, et à supposer

que le test était entièrement caché dans l'intérieur du corps de l'ani

mal, comme le test lamellaire du Loliginites du schiste liassique de

Boll: je ne suis pas par conséquent de l'avis de trouver dans l'Asco-

ceras une ressemblance quelconque avec le Nautile.

Le test a 2 pouces 8 lignes de long et 1 pouce 8 lignes de large

au milieu, mesuré entre les 2 côtés, tandis que sa largeur dans la ligne

de division n'atteint que 1 pouce 5 lignes ; le col a I pouce 3 lignes

de large.

L'un des deux individus que j'ai observés à Hohenholm, présente

inr le côté lamellaire de grands enfoncements irréguliers, comme preuve

que le test était fort mou, ils ne sont pas indiqués à la fig. citée.

Genre 11. Mothoceras m. >Ovrog, bâtard, xeçaç, corne).

Testa lamellaris subconica, compressa, altero latere medio com-

planatô longitudinalibus duabus impressionibus notato irrègularibus,

Jltero opposito convexiore; siphone nullo.

Le test lamellaire est presque conique, comprimé dans la ligne de

division et marqué du côté aplati de deux impressions longitudinales

irrégulière» , qui limitent un aréal finement strié, à stries longitudinales

• Ascc**raa, der Prototyp von Naatilus voy. Bnonr» nnd von Lboh-

HiRD If. Jahrb. f. Miner. 1855, pag. 257.
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parallèles très-courtes; un épiderme mince et lisse enveloppe la sur

face des loges.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 983. Nothoc. impressum m.

PI. XLVI, fi£ 3 a b grand, natur.

Orthoceras impressum Bull, de la Soc. de Mosc. I. c. pas;. 179.

Testa subconica, compressa, e 16 et quod excurrit localisa-

structa sensim dilatatis duosque sulcos longitudinales offerenlibus. Un-

quam impressioncs irregulares; area hisce sulcis limitata, longitudina

liter slriata, striis quasi tenuissimas columnas singulorum septoruni

ovatorum verticales, parallclas et aequaliter remolas indicantibus.

llab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm à ti

presqu'île de Nuck.

Le test lamellaire et cloisonné est presque conique et un peu

comprimé dans la ligne de division; il se compose de 16 loges el

plus, dont les inférieures deviennent plus larges et insensiblement plai

hautes; les sutures des cloisons sont arquées, à concavité dirigée ven

la partie rétrécie supérieure. Le côté cloisonné est presque plane et

marqué de deux sillons longitudinaux irréguliers, qui limitent un arc. .

allongé et plus élargi vers la base du test; la surface de l'aréal est

striée longitudinalement, à stries verticales parallèles et espacées eo

fausses-colonnes fines et courtes, à peu près, comme l'os de la Seiche;

de semblables stries verticales se trouvent aussi sur les cotés des loges,

entre lesquelles on dislingue , mais à grand peine , des stries transver

sos très-rapprochées et ondulées qui semblent appartenir à la mem

brane extérieure du lest.

L'aréal forme une partie continue avec les 2 côtés latéraux et,

les 2 impressions longitudinales proviennent, à ce qu'il semble, des

viscères qui s'y fixaient, car le test était intérieur; toutes les loges hy

drostatiques sont par conséquent presque égales en hauteur et ne pré

sentent nulle part un siphon.

Le côté opposé à l'aréal et plus convexe est incomplet et indi

stinct; il me semble néanmoins qu'il y avait au milieu de chaque cloi

son de petits enfoncements obliques qui, en rangée longitudinale, ont

dû1 fixer des muscles, pour retenir le test dans sa position.

Une mince couche calcaire en épiderme lisse couvre la surface

des loges et ne s'enfonce pas dans les cloisons, qui elles-mêmes »e

composent d'une couche calcaire très-mince , dont l'origine est encore

douteuse.
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La structure du test en général rappelle beaucoup l'os corné de

la Seiche; il lui manque la gaine et au lieu du siphon on voit l'aréal,

limité des deux côtés par de profonds sillons longitudinaux; c'est donc

le plus simple des tests cloisonnés. La concavité de la dernière loge

était probableme nt destinée à recevoir l'ovaire et le sac à «ncre de la

Seiche primitive, et les bords allongés de cette loge ont dû descendre

iréi-bas pour limiter la cavité.

Le fragment du lest a 3 pouces \ lignes de long et 1 pouce 10

lignes de large à sa loge dernière ou inférieure, la plus grande, tandis

que la loge supérieure ou la plus petite n'a q'un pouce de large. La

largeur de la dernière loge est de I pouce 3 lignes, celle de l'avant-der-

nière de 1 1 lignes. L'alvéolite del'Onychoteuthis conocauda*

da schiste liassique de Banz rappelle beaucoup notre espèce et nous y

trouvons une preuve à l'appui de l'opinion que le Nothoceras appar

tient effectivement à la famille desSépidées. L'alvéolite (appelé

phragmacone par Mr. d'Orbign y) se compose de loges semblables éga

lement hautes, dans l'avant-dernière desquelles repose le sac à encre qui

ie prolonge à sa base en un autre viscère, le foie, par lequel le test la

mellaire y a du recevoir les 2 impressions latérales. Mr. Qdenstedt

présume que c'était l'estomac qui s'y fixait et non le foie, qui cependant

>e trouve toujours au voisinage du sac à encre, près de l'os de la

Seiche. La lame del'Onychoteuthis est dépourvue de la gaine,

comme celle de Nothoceras, et c'est la différence principale de

l'alvéolite des Belemoites, qui appartieut pourtant à la même famille

des Sépidées.

Faru i Ile seconde.

Orthocératidées.

Le test cloisonné des Orthocératidées est droit, cylindrique

oa conique et formé de deux pièces, d'un test, composé de nombreu-

»es loges à cloisons convexes et percées, et d'un siphon ou tube en

cornet, qui perce les cloisons.

Le test a la surface tantôt lisse et unie, tantôt garnie de côtei

tnnsverses en anneaux parallèles; elle est couverte, comme le corps

des Crustacés , de plusieurs couches d'une enveloppe calcaire, de

rinléneure , de l'intermédiaire et de l'extérieure, dont chacune se di

stingue par une structure particulière.

* Qobksteot Petrefacleukundc Deutschlands I, pas;. 531, PI. 36,
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Le siphon ou le tube en cornet commence par une pointe ter

minale, le dard, et se compose à son origine de plusieurs couches

concentriques, qui se développent par l'accroissement successif et de

viennent de plus en plus larges, comme la bélemnite. Le dard siphons!

correspond à la pointe terminale de l'os de Seiche, qui sort en forme d«

petite épine, à l'extrémité du corps de l'animal*. Le siphon se renou

velle aussi à chaque nouvelle cloison, et un cornet au sommet du tetl

enveloppe l'autre, d'où se forment des séries de en cônes membraneut ri

très-minces dont les pointes sont toujours éloignées les unes des autres.

Le siphon par conséquent est toujours interrompu , surtout à son ori

gine au sommet du test; plus le siphon descend vers l'ouverture do

test, plus les pointes siphonales nouvellement formées s'éloignenl

des anciennes, ou celles-ci disparaissent entièrement par l'accroissement

successif du test et ce n'est que les bords de leurs ouvertures, détachée)

des cloisons dont il reste des traces. Les bords des ouvertures si

phonales se prolongent en cloisons correspondantes et c'est la raison

qu'ils deviennent de plus en plus larges et se succèdent à distança

égales. Ils formant un tube à lignes spirales, dont la cavité se prolonge

dans la dernière loge et sert, à l'âge avancé de l'animal, au développe

ment des oeufs. La cavité siphonale par conséquent ne communiqut

qu'avec la dernière grande loge, qui contient l'ovaire; les loges précé

dentes sont toujours isolées et ne communiquent pas avec la caviti

siphonale, et cela se fait ainsi quand le bord de l'ouverture siphonale,

à chaque nouvel accroissement du test, se prolonge en une cloison cor

respondante .des loges, le tube suivant, qui s'est développé à l'intérieu

de la cavité du précédent, se détache du bord de l'ouverture de celoi-c;

et descend plus bas en cône court. Ce cône et le siphon lui-même;

limite par son accroissement ultérieur la loge suivante , se recourbe

ensuite, pour former la cloison suivante et descend encore plus bas à

l'extérieur du test, pour y former la paroi extérieure de la loge.

D'après celte explication, il n'existe pas de gaine siphonale spé

ciale (die Siphonalhûlle) des Orthocératites; une membrane cor

née y forme le siphon ou le tube qui , par son développement laté

ral, se prolonge en cloison et paroi extérieure de la loge correspon

dante ; c'est lui qui s'apperçoit distinctement et qui, à son origine, com

mence par un dard pointu isolé. Le siphon se compose par consé

quent de cornets interrompus et non continus, et ce n'est qu'aux bords

* Quenstbdt I. c. PI. 31, fis*. 15, sur laquelle se voit l'épine termi

unie de l'os de S épia aculeat a de l'océan indien.
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des ouvertures siphonales, que les cornets adhèrent les uns aux autres,

l'ûur y former un tube continu.

Mr. Barrande* qui, avec beaucoup d'autres auteurs, s'oppose à

l'idée d'un siphon interrompu, a donné lui-même la ligure d'un individu

i large siphon marginal, dont les dards (1. c. p p p) sont éloignés les

ans des autres et constituent un siphon interrompu. C'est la confor

mation de la bélemnile qui prouve en même temps que les dards si-

l'horuux sont, comme le corps ovoïde (der Eikôrper) des Goniatites,

In parties principales du test, qui donnent naissance non seulement au

tube en cornet (nommé siphon), mais qui par leur développement

ultérieur forment les cloisons et les parois du test, c'est-à-dire le test

cloisonné tout entier.

Un ligament tendineux ou cordon musculeux ne se voit pas non

plus dans la cavité siphonale,. laquelle est aussi généralement trop

large pour ne servir qu'à fixer un grêle cordon. La cavité se dilate au

contraire de plus en plus avec l'âge et communique enfin avec la der

nière grande loge, dans laquelle Mr. J. Hall** a observé de petit

embryons d'Ortho ce ratit es : Mr. Barrande (I. c.) en a même

fisoré an dans la dernière loge '1. c. k ; ce n'est pas par accident que

I* petit lest cloisonné s'est glissé dans la loge. Au contraire, c'est l'en

droit de l'emplacement ordinaire de l'ovaire, comme on le voit aussi

Uns la dernière grande loge du Lituites cornu arietis (voy. plus

•m), qui contient beaucoup d'embryons ou de tests très-petits, cloi

sonnés, à tours de spire bien développés. Je suis même d'avis que

le siphon des Qrthocéra tites n'avait pas d'autre fonction. Le petit

siphon central d'autres espèces d'Orlhocéraliles pourrait s'opposer

• cette opinion, mais il est toujours rempli de la roche calcaire et

«■•mble contenir quelquefois de petits corps ronds ou des oeufs, dont le

développement ultérieur en embryons a dû se faire dans la dernière

loge, tandis que la cavité siphonale des Orthocératites à large si

phon marginal, comme de l'Orthoceras duplex, contient aussi

dei embryons bien développés , de quelques lignes de long. Ils occu

pant la cavité siphonale, surtout à son passage à la dernière loge,

dans laquelle les embryons sont toujours plus grands ou plus avan

cés en ige.

* Leomurd u. Bronn N. Jahrb. f. Minéralogie 1 865, p. 274, PI. III,

if. 1« p p p.

•• Hall Palaeont. of New-York I, pag. 207.

•"Elckaald, Letban roui». I. 76
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Genre III. Orthoceras Brkyn.

Le test cloisonné droit est cylindrique, conique ou comprimé; k

siphon est central ou marginal, très-mince ou large. La dernière logt

se prolonge en un cylindre allongé, marqué à l'extérieur de 3 rnfot

céments ovalaires, auxquels se fixaient des muscles pour retenir le tes

in situ, car c'était un test intérieur. La surface du test est en ootn

pourvue de lignes longitudinales ou normales, qui forment à

petits sillons, comme traces de points-fixes de ligaments intérieur!

Gxés au lest cloisonné d'un côté ou de deux côtés opposés.

Ce genre se trouve dans toute la Période ancienne et même ps

exception dans la moyenne.

Esp. 984. Orthoc. regulare Schloth.

Pelrrfactenkunde I. c. pas;. 54.

J. P. Brbynii dissert, de Polythalamiis. Geilani 1732, pag. 32, PI. ID

fig. 1-4.

HisipiGER Lelli. suec. I. r. pag. 29, PI. IX, fig. 3.

Le test presque cylindrique est fort long et le siphon est centra,

les loges sont assez hautes et offrent à-peu près une hauteur égale à II

moitié de leur largeur; la surface a la membrane extérieure finement

striée, à stries transverses indistinctes, très-rapprochées et confluentes

la membrane intérieure est lisse. Le siphon a ls/4 ligne de large, et

le test lui-même a une largeur de 10 lignes.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Rêvai, de l'Ile d(

Roog, près de Raltischport en Eslhonie.

C'est l'espèce que Mr. de Scw.otheim a décrite des envir

de Réval et qui a été Ggurée de nouveau par Mr. Gemitz*; j<

possède dans ma collection un individu parfaitement identique à celui

figuré par Mr. Geinitz des environs de Réval. Le lest est presque cylin

drique, en un fragment de 2 pouces, qui a son extrémité inférieure de

10 lignes de large et la supérieure de 9 lignes; il s'amincit par consé

quent, d'une ligne dans la longueur de 2 pouces, c'est-à-dire fortin

sensiblement; la hauteur de ses loges est de 4 lignes et égale ib

moitié de sa largeur.

La dernière loge, occupée par le sac à encre et l'ovaire, est très-

longue et pourvue à sa surface de 3 fossettes ou enfoncements symé

triques allongés et profonds, couverts des mêmes membranes ou enve-

* Gkinitz, die Grauwaclcenformation von Sachscn. Leipiig 1843. pi-

27, PI. I, fig. 12.
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loppcs, qui y semblent former la paroi de la dernière loge. Cette es

pèce n'est pas la seule qui soit pourvue de fossettes ovalaires symé

triques à la dernière loge, les Orthoc. triangulare d'arch. et de

Veux. * etCycloccras trochleare His. les possèdent aussi.

On a confondu beaucoup d'espèces avec I'Orth. regulare;

il ne se trouve que dans le calcaire à Orthocératites de l'Esthonie

et de la Suède , où il y a plusieurs variétés, décrites par Mr. Boll**

comme Orth. laevigatum et Wnhlenbergi, qui ne diffèrent

que fort peu de l'espèce- type; car le laevigatum a la surface toute

lisse et les loges un peu moins convexes, et le Wahlenbergii se dis

tingue par une surface finement striée, à stries plus rapprochées et

plus tranchantes, et par des loges un peu plus hautes; ce sont des diffé

rences qui dépendent plutôt de la meilleure conservation du test et

d'un âge plus avancé que d'une espèce particulière.

Mr. Quenstedt admet aussi cette espèce dans le calcaire à Cly-

ménies d'Ebersreuth, dans le calcaire de l'Eifel, et même prèsdeHall-

iladt en Tirol, ou de grands et de petits Orthocératites se trouvent

modes aux Ammonites et rapellent beaucoup le regulare. Les

çrsnds, nommés par Mr. de Hauer***, Orthocératites salina-

rius diffèrent pourtant par des loges plus hautes et par les cornets

ùphonaux très-courts et fort étroits. La hauteur des loges est plus

iran Je que le double de celle des loges du regulare, mais l'épais

seur des cornets atteint à peine 3/4 de ligne, tandis qu'elle égale 134

de ligne dans le regulare, dont la surface est en outre couverte d'une

membrane mince et striée en travers, à stries très-fines, indistinctes,

presque écailleuses; mais la ligne normale du regulare, du schiste

irgileux de Wissenbach, lui manque entièrement. En tout cas la res

semblance des espèces d'Orthocératites de différents terrains et

•urtout de la Période moyenne et de l'ancienne est très-curieuse et

nous fournit entre autres une preuve, que le calcaire do Hallstadt doit

•ppartenir à un terrain plus ancien que celui auquel on le rapporte

d'après les Ammonites qui y sont associés aux Orthocératites.

1. Orthoc. regulare du calcaire à Pentamères des environs de

* Vis?. d'Abchiic and de Vkrneuil on the fossils of Ihe older de-

paaita in ibe Rheniih provinces I. c. PI. XXVII, fig. I.

** Arcbiv d. Verrins der Frcunde der Naturgcschichtc von Mcklrn-

karg. rfen-Brandenburg 1857, pas;. 70.

"• Fr. t. H»ukr die Cephalopoden des Salzkammrrgnts. Wim 1846,

sa* «, PI- XI, fig. «-8.

76*
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Grund dans le Harz ne semble pas non plus appartenir au vrai régi

lare, car la couche intérieure lisse de son enveloppe est corner

d'une couche extérieure très-épaisse, à surface marquée de beaocoi

de petits enfoncements, très-rapprochés, qui ne se trouvent pas cbi

le regolare ordinaire; cette couche calcaire a 1 ligne d'épaisseur. I

outre le test de la longueur d'un pouce a une largeur de 10 lignes

sa partie inférieure, et de 8 lignes à la supérieure; il t'amincit ;

conséquent plus rapidement que le regulare* de l'Esthonie et de

Suède.

La belle espèce très-gréle, fort allongée et aiguë, figurée par M

Quknstedt**, du calcaire à Go ii i a t i l es d'Oberscheld, ne peut pas no

plus appartenir au regulare à cause de sa forme toute différente.

Esp. 985. Orthoc. lineare Munst.

Beitrag zur Petrefactenkunde Heft III, pag. 90, PI. XIX, fig. I.

Le test allongé et presque cylindrique s'amincit inscnsiblemei

vers le bout supérieur; les loges sont orbiculaires en section transm

et fort basses, d'ordinaire d'une ligne ou plus de haut; la surface ei

très-finement striée, à stries à peine visibles à l'oeil nu ; elles sont Inw

versales et très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire à Pentamères des mines de Gherikboff dm

l'Altaï, et peut être aussi dans celui à Orthocératites de Wésenbeiï t

de Dagô en Esthonie.

Le petit test des mines de Gherikboff est presque lisse a sa sur

face, caries stries sont si fines qu'elles ne s'aperçoivent pas à I on

non armé. L'espèce diffère par les loges très-basses, n'offrant que 1

hauteur d'une ligne, à section transversale tout-à-fait circulaire. I*

fragments n'ont que 6 lignes de long et s'amincissent si insensible'

qu'ils semblent presque cylindriques. Leur largeur est de 6 lignes i

plus et le siphon est très-gréle, même un peu plus fin que celui1

l' Orthoc. lineare du calcaire à Pentamères du Grand-duché de Ni

sau*** et du calcaire à Clyménies d'Elbersreuth, décrit par le Coa

Munster.

Les individus de l'Ile de Dagô sont un peu plus épais, ayant ai

largeur de 10 lignes; les loges ont une hauteur de 1% ligne, de -'orl

que 6 loges occupent un espace de 10 lignes; le siphon est pell

* SaNdberger Verstriner. v. Nassau I. c. pag. 160, PI. XFH, fa

°* Petrefactenkunde DeuUchlanda 1. c. 1, pag. 43, PI. I, fig. !■

•** SiisoBERSER Versteiner. v. Nassau I. c. pag. 164, PI. XVIII- fa
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tout-à-fait central; il n'atteint pas encore la largeur d'une ligne. Parla

cette espèce diffère tout à fait del'Orthoceras bacillum.

Le fragment de Wésenberg a 2 pouces 8 lignes de long; c'est le

bout inférieur avec la dernière loge d'une longueur de 1 pouce 8 lignes

et d'une largeur, à l'ouverture incomplète, de 9 lignes; le test ne s'amin

cit que fort insensiblement; les 5 dernières loges occupent l'espace de

10 lignes; la surface du test est finement striée, k stries transversales,

microscopiques.

Esp. 986. Orth. centrale His.

Letb. tare. PI. IX, lie. 4.

Le test cylindrique s'amincit insensiblement; sa surface est strier.

plus grossièrement, à stries un peu infléchies en direction opposée

j'.ee les loges, qui sont de même infléchies.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra ti tes de Réval, de Wésen

berg, et ailleurs.

Le lest ressemble beaucoup au lineare Mûnst., mais il en dif

fère par ses stries plus distinctes et infléchies, montant d'un côté et

descendant de l'autre, en direction contraire à celle des loges, qui des

rendent aussi et remontent de l'autre côté. Le siphon contrai est plus

Laque celui du lineare; il n'atteint pas la largeur de 1 ligne à la

litgeur du test de 8 lignes; les loges ont 1 ligne de haut ou plus; 4

stries occupent à-peu-près l'espace d'une ligne.

Ce n'est pas le regulare Schloth., comme le croit Mr. Boll*;

car les loges sont d'une ligne et un peu plus moins hautes; cepen-

dsnt elles n'atteignent jamais en hauteur la moitié de la largeur

des loges, comme le regulare; elles ne sont pas droites, comme chez

ce dernière, mais un peu infléchies, en direction opposée à la cour

bure des stries transverses.

La dernière loge, qui manque des 3 enfoncements symétriques, a

I pouce 1 ligne de long et 8 ou 9 lignes de large ; son ouverture est

entière, sans échancrure, à ce qu'il semble; ce n'est pas l'Orth.

indu m Sow. du calcaire carbonifère, qui est beaucoup plus épais

et distinctement conique.

Je possède dans ma collection un fragment de l'Orth. cen

trale, observé par moi dans le calcaire rouge à Orthocératitcs du mont

fcnnekulle en Suède, et dont les loges sont un peu plus hautes; elles

* IrtfaÏT d. Vereins in Mrklrnburfr I. c. p.i(f. «9.
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ont 2 lignes de haut et la dernière a 1 pouce 3 lignes de long ; sa sur

face est finement striée, les stries sont visibles à l'oeil nu et le siphon

est central et grêle.

Esp. 987. Orthoc. lineatum His.

Lelh. suec 1. c. PI. IX, fig. 6. j

Le petit lest conique est strié, a stries longitudinales droites, épsiF

ses et assez éloignées les unes des autres.

Bab. dans le calcaire aOrthocératiles de l'île d'Odinsbolm.

Le test conique se compose de loges qui s'élargissent insensible*

ment vers l'ouverture ; les premières cloisons sont assez concaves, U|

dernières moins concaves et perforées par un siphon central.

Un fragment de la longueur de 1 pouce 6 lignes a une largeur de

2 lignes à l'extrémité supérieure, et de presque 4 lignes à son extrémité

inférieure ; les loges de la hauteur d'une ligne vers le sommet, atteignent

à la base du lest la hauteur de 1 1'.i ligne. L'enveloppe calcaire d«

test est striée, à stries droites et épaisses et couvertes d'une couche a'

térieure lisse.

Cette espèce diffère par son test conique , par les cloisons supé

rieures plus concaves et par les stries longitudinales épaisses. L'Ortb.

planicanaliculatum Sandb* du calcaire rhénan de Nassau lui res

semble beaucoup par ses stries longitudinales, mais les cloisons ne sont

pas aussi concaves; les loges sont en outre garnies de la ligne nor

male, que je ne vois pas chez le lineatum.

Esp. 988. Oithoc. insigne m.

PI. XL1X, iîg. 2 a b grand, uatur.

Le test légèrement conique est orné de stries ondulées égales; les

sutures des loges sont droites, et le siphon assez grand est excentriqor.

Bab. dans le- calcaire aOrthocératites de l'île du Grand-Roog.

près de Ballischport en Eslhonie et près de Kotly, dans le gouverne

ment de St. Pétersbourg.

La largeur des premières loges de l'individu de Roog est de 7

lignes et leur hauteur de 3 lignes; la largeur de la dernière loge est de

1 pouce 3 lignes. Le siphon est rapproché d'un côté, sur lequel oo

remarque une fente ou un petit sillon longitudinal oblique, qui descend

le long des 3 loges supérieures en interruption, et qui a dû servir

• Versteioerungen von Nassau 1. c. pag. 161, PI XVIII, fig. 4.
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comme la ligne normale à fixer au test un ligament longitudinal. D'au-

1res loges sont cependant dépourvues de ce sillon ou de cette impres

sion longitudinale.

Le noyau (voy. PI. XLIX, (ig. 2) de Kotly appartient probable

ment à cette espèce ; il se compose de 5 loges et il a 2 pouces de

haut, 1 1 lignes de large à sa partie supérieure, et 1 pouce 1 ligne à

l'inférieure. Sa surface offre d'un côté des sillons transverses di

stincts et ondulés, tandis que l'autre côté en est dépourvu. Le siphon

ni fort excentrique et la hauteur des loges de 6 lignes occupe presque

le tiers de leur largeur. Les sutures des loges sont droites, et les

suies deviennent ondulées et ne suivent pas la direction droite des

ratures.

Esp. 989. Orthoc. bicingulatum Sandb. aff.

Versieinerungen vou Nassau I. r. pag. 162, PI. XVIII, tïg. 3.

Le test conique est allongé, à deux côtes transversales sur chaque

loge, dont elles occupent les bords supérieur et inférieur tranchants; le

milieu de leurs côtés est finement strié, à stries transversales; le siphon

est excentrique.

Hab. dans le calcaire à Ort h océra t ites de Lyckholm, à la

presqu'île de Nuck.

Les fragments de Lyckholm se distinguent un peu de celte espèce-

type du calcaire rhénan de Nassau; il y en a. d'égale grandeur, de 3

lignes de large, et d'autres qui ont une largeur de 8 lignes entre les

2 côtés, qui sont cependant un peu plus larges dans la direction de la

ligne de division, c'est-à-dire leur section transverse est presque ova-

liire; ils sont pourvus d'un siphon très-rapproché d'un côté. La surface

des loges est striée, à stries transversales égales, infléchies et coupées

par d'autres stries plus fines et longitudinales , qui ne se remarquent

pas non plus dans le bicingulatum de Nassau.

Esp. 990. Orthoc. bacillum m.

m

PI. XLIX, fig. 1 a — c grand, natui ., f— g grossis.

Ortboeeralilei bacillus Zool. spec, 1. c. vol. II. Viloae 1830, p. 31,

PI. H, fig. 14.

Testa cylindracea, sensim apicem versus atlenuata, longissima, ul-

timo loculo longissimo, eitus laevi, siphone excentrico ; externo invo-

lucri slrato foveolalo-punctalo, foveolis confluentibus, indeque superficie

passim transversim slriata, interno slrato distinctius strialo, striis longi
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lùdinalibus transversas decussantibus , terlioque strato intimo subtil:?,

finie punctato.

Hab. dans le calcaire àOrthocéralites de l'Ile d'Odinsholm,

de Baltischporl, de Réval, de Lyckholm, à l'Ile de Nuck.

Le tesl fort allongé est presque cylindrique et s'amincit lrè«-

doucement vers le bout supérieur qui a 2 lignes de large, tandis que

l'extrémité inférieure élargie a 1 pouce de large , et la dernière loge 3

pouces de long ; toute la longueur du test rst do 2 pieds, de sorte que

c'est une espèce des plus longues et des plus grêles.

Les cloisons sont assez convexes, les sutures droites oa un pet

inclinées vers l'extrémité supérieure; le siphon est excentrique, un peu

plus rapproché d'un côté que de l'autre; il est très-court et mince et

par conséquent très-fragile.

La ligne normale se remarque du côté du siphon, c'est-à-dire da

côté duquel le siphon se rapproche le plus, d'où il me semble, que

celte ligne doit être en relation avec le siphon, à-peu-près comme li

fente longitudinale interrompue, dont j'ai fait mention dans la descrip

tion de 1' 0 r t h o c. insigne.

Le test dépourvu de ses enveloppes calcaires, est marqué d'une

simple ligne normale, distinctement enfoncée (voy. 1. c. fig. 1 cj; U

surface, du test, des deux côtés de la ligne, est striée, à stries noires

longitudinales et parallèles entre elles voy. 1. c. Gg. 1 d; ; elles sont

aussi constantes que caractéristiques et couvertes de 3 couches de

membranes calcaires du tesl. La première ou la membrane intérieure

est très-délicate et finement pointillée; les points sont très-rapproché>.

disposés sans ordre ou forment des rangées transverses plus ou moins

régulières (I. c. fig. 1 g). La membrane intermédiaire cancellée iouu

celle-là immédiatement et se distingue par des stries longitudinales,

coupées par d'autres stries transverses (I. c. fig. 1 g); les stries trans

verses sont rapprochées tantôt irrégulièrement, tantôt régulièremeol

comme les longitudinales. La membrane extérieure, est la plus épaisse

et composée de plusieurs couches (voy. I. c. fig. 1 d); elle est marquée

de nombreux enfoncements très-rapprochés qui confluent rarement ou

font voir la membrane cancellée sousjacente, ne présentant quelquefois

que des stries transversales; les loges plus jeunes' sont d'ordinaire cou

vertes de la membrane striée en travers (1. c. fig. 1 a) , tandis qoe les

dernières loges sont presque toujours couvertes de la membrane à pe

tits enfoncements , qui a l'air d'être rongée à sa surface , peut-être,

parce que des parties molles ou des muscles de l'animal s'y fixaient, les
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quelles , en se détachant, ont dû laisser de nombreux enfoncements,

comme autant de points fixes. Les enfoncements de cette membrane

disparaissent facilement, car il sont très-superficiels, et la membrane

caocellée occupe alors sa place , n'offrant généralement que des stries

traosverses.

Tous ces ornements sont caractéristiques pour cette espèce et ne

se trouvent jamais dans le regulare, avec lequel elle a été confondue

quelquefois , quoique le siphon excentrique et la dernière loge fort al

longée et dépourvue de 3 grandes fossettes ovalaires la distingue suf

fisamment au premier coup d'oeil.

Le noyau de la dernière loge fort allongée est lisse ou strié en

travers et offre quelquefois de nombreuses empreintes grêles, qui sem

blent provenir de Varecs fossiles ; elles commencent par une tige prin

cipale, qui se ramifie sans cesse; des rameaux très- grêles et contournés

ta différentes directions couvrent toute la surface de la loge jusqu'à

l'ouverture; d'autres individus ne présentent pas cette conformation, qui

par conséquent est accidentelle et n'appartient pas à l'espèce.

La hauteur des loges égale à-peu-près la moitié de leur largeur

ou est un peu plus grande; elle a 4 à 6 lignes de haut.

Cette espèce, figurée dans la Paléontologie de Russie* par Mr. de

Vusiuil, n'est pas l'Or thoc. bacillum; car elle est trop conique

et pourvue d'un siphon tout-à-fait central; les loges sont aussi trop

bisses et les stries trop fines et trop rapprochées. Elle ressemble beau-

ioup à l'Orthoc. Angelini Boll**, dont l'extrémité rétrécie semble

être courbée, comme un Li tuiles, d'où Mr. Roll l'a rapprochée de

ce genre.

L'Orlhoceras bacillum diffère de l'Orthoeratites li-

nearis MOnst. du calcaire à Clyménies d'Elbersreuth par son si

phon lout-à fait central et par ses stries tiansverses très-fines et très-

rapproebéos ; les autres caractères du bacillum lui manquent aussi.

Esp. 991. Orth. ludense Sow. r

Mcacauo* sil. aysl. pag. 619, PI. IX, fig. I.

Le test très-large est cylindrique et lisse, les cloisons sont fort

convexes et pourvues d'un siphon un peu excentrique; la largeur du

lest est de plus de 3 pouces.

•Le. pag. 3S2, PI. XXIV, fig. 8.

'* Boll Arrhiv fur d. Naturkoiide I. c. 1857, pog. 89, PI. IV, fig. 11.
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Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'île d'Odinsholm.

Le test ne s'est trouvé qu'en un fragment d'une cloison incomplet;,

qui est d'une largeur de 3 pouces 2 lignes et de la convexité ordinaire

de l'Ortb. ludense, à siphon de 4 lignes de large et un peu plut rap

proché d'un côté que de l'autre ; la hauteur des cloisons n'est pu con

nue dans les individus d'Odinsholm et je ne suis pas par conséquent m

état de décider, si c'est effectivement le ludense qui se trouve très-

fréquemment dans le calcaire de Ludlow de l'Angleterre; il serait curiem,

de le retrouver dans le plus ancien étage à Orthocératites d'Odinsholm.

Esp. 992. Or th. déclive m.

PI. XLVI, fig. 2 a b grand, naiur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. psg. 180.

Testa magna, lato-conica, transversim striata, sipbone subcenlrali.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lvckholm et

de Réval.

Le test très-grand est conique, se dilatant très-rapidement \ers la

base ; les loges ont 5 lignes de haut et presque 3 pouces de large à li

neuvième loge, tandis que la première, qui s'est bien conservée , a I

pouce 7 lignes de large, la hauteur totale du fragment à 9 loges est

de 4 pouces 5 lignes.

La coupe transversale était circulaire, à enjuger d'après les pre

mières loges; car les suivantes sont incomplètes; la convciité des doi

sons. est presque comme chez le ludense, dont la cloison unique,

trouvée à l'île d'Odinsholm, appartient peut-être aussi aux grandes cloi

sons basales du déclive. Le siphon n'est pas tout-à-fait central; >i

est un peu plus rapproché d'un côté que de l'autre ; il a 2 lignes de

large dans une loge, dont la largeur égale 1 pouce 7 lignes.

L'enveloppe ne s'est pas bien conservée, mais elle semble avoir

été striée, à stries fines transverscs; les stries sont placées par paires,

à égale distance les unes des autres.

J'ai observé aux environs de Réval un petit individu* de 1 pouce

9 lignes de long et d'une largeur, à sa base, de 1 pouce 3 lignes, et qu

je crois appartenir aussi à celte espèce, parce que les loges ont presque

la même hauteur de 4 lignes et se dilatent rapidement. La largeur de

la première loge est de 8 lignes; les suivantes s'élargissent rapidement

* C'est la même, espèce, figurée déjà eo 1732 par J. G. Btsrmr»

(de Polythalamiis) PI. IV, fig. 1, mais sans nom.
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«en la hase, comme chez le déclive de Lyckbolm, qui se compose

de loges plutôt basales , tandis que l'individu de Rêvai ne présente que

les loges du sommet.

Esp. 993. Orthoc. seps m.

PI. XLIX, fig. Il a b grand, natur.

Testa tenais conica, elongala, septis transversis approiimatis, orbi-

cnlaribus, siphone excentrico marginali perioratis; superficie teslae te-

nuiter transversim striata.

Hab. dans le calcaire compacte àOrthocêratitcs du gouverne

ment de St. Pétersbourg et près de Wésenberg en Esthonie, et dans

le calcaire à Coraux de la Podolie, près d'Orynine.

Le petit test est conique, se dilatant assez rapidement, à coupe

transversale circulaire et à loges assez basses ; la surface du test est

toujours striée, à stries transverses un peu infléchies et très-rappro-

chées. De semblables stries couvrent aussi le test jusqu'au sommet, en

une direction opposée à celle des cloisons dont les sutures sont in

clinées, montant d'un coté et descendant de l'autre. Le siphon est ex

centrique, indistinct et quelquefois même latéral, à ce qu'il semble,

du» l'individu dessiné.

La longueur de l'individu (1. c. fig. 11) de Wésenberg est de 3

pooees; il a 4 lignes de large dans le haut et 11 lignes à ea base élar

gie; l'individu lui-même est un peu plus comprimé, à ce qu'il semble,

par quelque accident et par conséquent encore plus large a sa base

que la figure de la Planche XLIX ; la dernière ou grande loge est un

peu rélrécie avant de se dilater de nouveau au bord inférieur.

Je l'avais pris antérieurement pour l'Ortboc. gregarium Sow.

da calcaire de Ludlow inférieur de l'Angleterre, auquel il ressemble

beaucoup; mais Use dilate plus rapidement vers la grande loge terminale

elle siphon n'est pas central comme dans celui-ci; il est même fort

indistinct, tantôt rapproché, à ce qu'il semble, du bord, tantôt tout-à fait

latéral; la grande loge a 1 pouce de long.

L'Or th. arcua tel lu m Sandb. • du calcaire rhénan à Stringo-

céphales de Nassau diffère du seps par son test qui se dilate plus

rapidement vers la base, par son siphon central et par ses stries trans

verses plus fines; leOrtboc. rapiforme Sandb. aussi du calcaire

icbisleux à Orthocératites de Wissenbach se dilate plus rapidement que

l'espèce de Wésenberg et le siphon est distinctement central..

* YersteioeruogrD von Nasutu I. c. psg. 167, PI. XIX, fig. S.
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La marne espèce se trouve aussi dans le calcaire à Orthocératites

du gouvernement de St. Pélersbourg, d'une localité pourtant inconnue;

l'individu se conserve au Musée de l'institut des Mines et son enveloppe

se compose de 2 couches, l'intérieure est striée en travers, comme la

surface de l'individu de Wésenberg, et l'extérieure est plus épaisse, à

enfoncements nombreux en petits pores très-rapprocbés. Les loges ont

1' '2 ligne de haut; mais les 2 dernières réunies n'ont que 1 ligne de

hauteur et sont par conséquent très-basses; le siphon est également

indistinct, car c'est un moule externe, sur lequel il ne s'est conservé

qu'un fragment de l'enveloppe.

Mr. Puscn* a fait Ggurrr sous le nom de Conilites Ki cl c en-

sis un fossile que je crois appartenir aux Orthocératites, car il se

trouve dans le calcaire de transition de Kielce ; mais le siphon ne se

voit pas. Le test est. plus large à sa base que chez le seps, c'esl-à

dire, il se dilate plus rapidement et ne forme qu'un noyau dépourvu de

ton enveloppe.

Esp. 994. Orthoc. exaltatumm.

PI. LI, fig. 25 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pas;. 180.

Testa parva, conica, loculis exaltatis, paullo latioribus quant altio-

ribus ; siphone centrali.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenholm . à

l'Ile de Dagô.

Le test de petite taille est conique, se dilatant assez rapidement,

et à loges très-hautes, un peu moins hautes que larges et percées par

un siphon central; il a 1 pouce 6 lignes de long et dans cette longueur

I y a 1 loges, dont chacune a 4 lignes et plus de haut, et la troisième

à sa base presque 8 lignes de large, tandis que la première n'a qoe Ii

moitié de cette largeur, c'est-à-dire 4 lignes.

La coupe transversale est circulaire; la convexité des cloisons est

assez grande, et le siphon étroit se distingue par un dard très-saillant.

L'Orth. vagans Salt. du calcaire de Bala en Angleterre dif

fère par un test qui se dilate plus doucement et par les loges qnï sont

plus hautes que larges4*, tandis qu'elles sont plus larges qne longues

chez l'Orthoc. exaltatum, qui se dilate en outre plus rapidement

vers sa base.

* Polen'g Pulaeotit. I. c. Stuttgart 1H37, pag. 150, PI. XII, 6g. 21.

°* M'Coy Palaeoz. fossils I. c. pag. 318, PI. I L, fig. 58—2».
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Esp. 995. Orthoc. obliquum m.

PI. XLIX, fig. 7 a b grand, naliir.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1857. I. c. pag. 177.

Testa mediocris, compresso-conica, oblique costulata, costis con

traria directione cum septis transversis dispositis, superficie tenuissimc

iransversim striala, aperlura late excisa; siphone exiguo cenlrali.

Bab. dans le calcaire dolomitique à Orlhocératiles de Kirna,

en E>lhonie.

Le test, de taille médiocre, est conique, se dilatant doucement vers

la base; les loges sont obliques, descendant d'un côté vers l'autre; la

surface est marquée de côtes légèrement convexes, qui se dirigent aussi

d'un côlé à l'autre, mais en une direction opposée à celle des loges,

•ni n'ont que "21/., lignes de haut et offrent la largeur de 1 pouce.

Le fragment dessiné (I. c. fig. 7} n'a que 6 pouces de long; il a 1

pouce 6 lignes de large à sa base et 7 lignes à son bout supérieur in

complet; le nombre des loges est de 20; elles sont un peu comprimées

dans la ligne de division, cl leur forme est presque elliptique, offrant le

siphon central. Les loges sont de 1 ',., ligne plus larges dans la direc

tion latérale que dans la direction de la ligne de division.

La dernière loge a 2'/a pouces de haut et l'avant-dernière n'a que

2 lignes de haut; la dernière se distingue par le bord largement échan-

cré d'un côté, et est très-finement striée sur toute la surface ; les stries

transversales très-rapprochées se continuent aussi dans le haut et sont

lootes droites, tandis que les côtes et les cloisons sont obliques.

L'O r t ho c. arcuolyratum Hall.*, du calcaire de Trenton de

l'Amérique septentrionale, lui ressemble à cause de ses côtes obliques,

fort inclinées et de son siphon central, mais son test est plus étroit, cy

lindrique et non comprimé de côté; en outre il se dilate beaucoup plus

doucement que l'espèce esthonienne.

Esp. 996. Orthoc. dimidiatum MOnst.

Beifrïge zor Petrtfactenkiinde III, pag. 98, PI. XIX, lig. 3 a. S.

GuniTz Graawacke v. Sacbsen I. c. p. 30, PI. I, fig. 11 u. 14; PI. XI, fig. I.

Le test est elliptique, se dilatant très-insensiblement, à cloisons

très-rapprochées , c'est-à-dire très-basses; le siphon est central et la

surface lisse.

* Palaeonl. of New-York 1, pag. 188, PI- XL», fig. 7.
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Bab. dans le calcaire à Orthocér alites de Hohenholm a l'I

de DagÔ et dans le calcaire dolomitique de Borkholm en Eslhonie.

Le test elliptique rapproche celle espèce del'Orthoc. ellipti

eu m et la distingue du regulare; elle a les cloisons très-basses. In

hauteur égale \.'b de leur largeur, tandis qu'elle est presque de

moitié de la largeur chez l' e 1 1 i p t i c u m. <

Elle appartient aux rares espèces, qui se rencontrent dans le lei

rain à Orlhocér alites de pays Tort éloignés, en Eslhonie, en Su

et près d'Elbersreulh au Fichtelgebirge, où les Orthocératites assock

aux Clyménies abondent en espèces , comme au bord du Rhin,

Nassau , et nous révèlent une Faune primitive semblable, modifiée cl

pendant par un autre climat..

Un individu de Hohenholm a les cloisons de 4 lignes de haot i

de 1 pouce 11 lignes de large; la longueur de l'individu est de 6 poc

ces; il a 20 cloisons, dépourvues de leur enveloppe; leur convexité ei

assez grande.

L'autre individu, de Borkholm, a 2 pouces i lignes de long; I

hauteur des cloisons est de 3'/a lignes et leur largeur d'un pouce

elles sont inégales en hauteur et les bords des cloison; un peu infléchi)

Ce n'est pas l'Ort ho c. di midi a lu m Sow., que Mr. Geimti

croit identique à l'Or th oc. tenue Wahlb.

Esp. 997. Orthoc. ellipticum Munst.

Beilr. zur Petrrfactenkunde III, pag. 97, PI. XVIII, fig. 2.

Gbinitz Grauwackcnformation v. Snchsen I. c. pag. 31, PI. Il n. III

Le test elliptique se dilate très-doucement, les cloisons sont égt

lement convexes, comme dans le dimidiat um, mais les loges plu

hautes, à-peu près de 8 lignes, avec une largeur de 1 pouce 6 lignes

Rab. dans le calcaire à Orthocératites de Pyhalep à l'H<

de Dagô, et près de Baltischport à l'Ile de Roog.

Les loges sont plus hautes que chez l' Orthoc. regulare

avec lequel il a été souvent confondu ; le siphon est toujours centrai

et le test est elliptique en coupe transversale.

Esp. 998. Orthoc. excentricum Sow.

MuRcmsor» ail. syst. 1. c. PI. XIII, 6g. 18.

Le test assez grand est presque cylindrique, se dilatant légèremenl

vers la base, à loges très-basses, percées par un siphon excentrique.

Hab. dans le calcaire à Coraux du bord de la Baltique près de Fichl
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Les loges n'ont que 2 lignes de haut et 1 pouce 5 lignes de large;

on individu de 3 pouces contient 13 loges; il a en haut une largeur de

1 pouce 3 lignes et, à In base, de 1 pouce 7 lignes; la coupe transver

sale est tantôt circulaire, tantôt un peu elliptique et ne se distingue de

J'elli pt ic u m que par le siphon excentrique.

» Esp. 999. Orthoc. distans Sow.

Mhchison silur. syst. I. c. pag. 619, PI. VIII, lig. 17.

Le lest grand, presque cylindrique est un peu comprimé et par

conséquent, elliptique, en section transverse ; les loges sont très-hautes

et le siphon eicentrique, placé très près d'un côté.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Wésenberg.

Le fragment du test de Wésenberg a 2 pouces de long, 1 pouce

10 lignes de large dans son grand diamètre et 1 pouce 7 lignes dans

l'autre; la hauteur des loges est de 8 lignes, c'est-à-dire un peu moins

que dans l'espèce-lype du calcaire d'Aymcslry de l'Angleterre. Le

siphon a 3 lignes de large; il est espacé presque autant du côté latéral

que du bord siphonal.

Cette espèce ressemble beaucoup à I' 0 r t h. a m p I i c a m e r a t u m,

qui diffère cependant par sa section (ransverse circulaire.

Bsp. 1000. Orthoc. tenue Wahlb.

Oie Grautvackenichichtrn von Kiev- und Esthland, voy. Bull, de Mosc.

1854. I, pas;. 121, PI. II, fig. 13.

Le test conique est allongé et finement strié en travers , à stries

trèwapprochées et droites; les loges sont très-basses et le siphon central.

Hab. dans le calcaire à Eury ptères de l'Ile d'Oesel près de

Roodiekûlle.

Le test très-mince et fragile est presque toujours comprimé ; il a

d'ordinaire i pouces de long el 8 lignes de large, et se dilate très-douce-

ment; il y a des fragments de 2 lignes de large. Les loges sont espacées

de l/% ligne, c'est-à-dire très-rapprochées les unes des autres; l'Orth.

bullatum a les loges beaucoup plus hautes et le siphon divisé par des

sillons transverses, d'où il devient presque moniliforme, tandis qu'il est

plutôt enflé chez le tenue, là où les sillons se trouvent chez le

bail a tant.

Le test est toujours comprimé et sa cavité occupée par la roche

calcaire; le cloisons ne se trouvent jamais bien conservées; ce ne sont

que les empreintes des loges qui se voient distinctement à une dislance
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de 3/4 de ligne les unes des autres; les stries transversales sont encore

beaucoup plus fines ; il y en a 6 ou 8 dans l'espace d'une ligne, tout-

à-fait comme dans la figure donnée de l'espèce par Mr. Hisimou*

laquelle est à peine plus large que les individus de l'île d'Oesel, doDtli

largeur est de 8 ou 9 lignes.

Les individus que j'ai observés à Roodzekûïle, se distinguent pa>

deux faisceaux divergents de arrhes , qui s'apperçoivent disliifctemei

au bout de la dernière grande loge (voy. la fig. 13 citée de la PI. Il h

Bull, de la Soc. des Natur." de Mosc); les 2 côtés du test sont en ootr.

couverts par de semblables impressions en filaments groupés, qui dirigé

tous d'un même côté, semblent avoir été, des cirrhes qui entourait*

le corps de l'animal.

Les empreintes de l'Orthoc. tenue sont toujours noires, co»

leur qui provient peut-être de l'encre renfermée dans le sac à encre i

la Seiche primitive.

C'est la même espèce qui se trouve dans le schiste argileni è

mont Môssebrrg en Suède, dans le schiste siliceux à Graptolithes prè

de Plauen en Saxe et dans un semblable terrain ancien de la Bohème

il me semble que l'Orthoc. s trio 1 at um H. v. Met. ** du calcabi

rhénan de Nassau est la même espèce ou du moins une espèce très toi

sine, qui est plus conique et plus aiguë, mais que offre cependant!:

surface couverte de semblables stries transverses très-fines.

Esp. 1001. Orthoc. subflesuosum MOnst.

Graf Munster Beitrag zur Petrefactenkunde III, p. 100, PI. XIX, fig- »

Graf Keyskrling Prtscliororrisc 1. c. pag. 270, PI. XIII, fig. 9— 10.

Le test très-grêle est comprimé, à côtés opposés inégaux, l'ai

d'eux est obtus et plus large, l'autre rétréci et plus aigu ; la surface es

striée en travers, à stries infléchies ; le siphon est excentrique, rappro

ché du côté élargi.

Hall, dans le calcaire schisteux domanik à Goniatitcs, qui est d<

l'âge du calcaire à Coraux ou à Pentamères de l'Esthonie ; cette espèce

s'y trouve en grande quantité aux environs d'Oust-Oukbta, dans le p»?

de la Petschora, comme aussi à Elbersrcuth dans un calcaire sernblibli

à Goniatites et à Clyménies.

• Leln. auec. I. c. II, pag. 113, PI. XXXV, fig. 3. L» sorfate ex*

lemcnt striée se voit aussi dam les individus de Saxe; voy. Geij»itï Gri»-

wacke von Sachsen I. c. PJ. XIX, fig. 7-8.

* Voy. Sandbeagkr Versteincr. v.. Nassau I. c. p. 165, PI. XIX, fi^3'
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Le petit lest est fortement comprimé , elliptique en coupe trans-

rene; les stries infléchies sont presque ondulées et Tort caractéristiques

pour celte espèce, qui offre en outre des cloisons très-rapprochées.

Il est curieux de retrouver la même espèce dans le terrain rhénan

du Grand-duché de Nassau * ; les petits individus du calcaire domanik,

qui diffèrent des grands par leur forme, appartiennent peut être à une

autre espèce. »

Esp. 1002. Orthoc. cuneolus m.

PI. XL1II, fis;. 6 a b c grand, natur.

Bill, de la Soc. des Natur. de Moscou 1857 I. c. pag. 180.

Testa compresso-conica, utroque latere angusto, rolundalo, altero

tnargine late convexo, altero subrecto piano, siphone tenui perforato;

mirgine utroque loculorum versus basin profundius descendente.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Orthocératites de

kirna et à l'Ile de Dagô, près de Pyhalep.

Le test, de petite taille, est conique, se dilatant fort insensiblement

•ers la base; il est comprimé au bord siphonal, c'est-à-dire presque

plan ou légèrement convexe , tandis que le côté opposé est fort con

vexe et semi-circulaire ; les deux bords latéraux du test sont rétrécis et

arrondis; la coupe transversale est presque elliptique (voy. I. c. fig. 6 c),

à deux côtés inégaux.

Les loges sont basses, ont 1 l/, ligne de haut et les bords sont on*

dolés; les deux côtés élargis des cloisons offrent au milieu les sutures

en demi-arcs; le côté fort convexe présente les sutures en I. c. fig. 6 a)

un demi-arc plus large et moins profond que le côté plan, dont les

sutures se distinguent par un demi-arc plus profond et moins large. Les

deux côtés latéraux rétrécis des cloisons descendent en lobes étroits et

arrondis, qui sont dirigés vers l'ouverture du test et caractérisent l'espèce.

L'individu Gguré provient de Kirna; il a 10 lignes de large à sa

base et 6 lignes d'épaisseur, mesuré par la ligne de division. Les indi

vidus de l'Ile de Dagô sont un peu plus comprimés; ils ont la même lar

geur de 10 lignes, mais une épaisseur de \ lignes.

Le siphon ne perce pas le test au bord lui-même, mais à la di

stance d'une demi-ligne du bord vers le milieu du test.

* Sakdbbrobr Vrmteinerungeii von Nassau (I. c. pag. 158, PI. XVII,

§».«). L'Ortb. cochleiferum du calcaire rhénan (Le! PI. XVIII, fig. 6)

rc-Meable beaucoup à l'Or th. indéterminé (Kbïberl. Petscbora p. 372,

PL XIII, fis;. 11) du calcaire domanik.

«* KichnalH, Letluea roulta. I. , 77
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La surface semble être lisse ou à peine striée, a quelques strir»

transversales légères, qui se voient distinctement, surtout du côté plat

convexe.

Celte espèce ressemble un peu à l'Orlboc. Iriangalart

p'Arch. et deVern. du calcaire rhénan de Nassau, qui est pourtant di

stinctement triangulaire et non elliptique ou conique, comme le cuoes-

tus, qui manque aussi des côtes obliques latérales de celui-là.

Ksp. 1003. . Orthoc. compressiusculum m.

PI. XL1X, fig. 3 a b grand, natur.

Bull, scirnfif. de l'A. ail. des Se. 1840, VU, pag. 6. - Géogno-ie or Roi-

-ii' 1. r. 1046, pag. 421.

Le test conique se dilate doucement vers sa base, il e-t comprimé

dans la ligne de division ; les deux côtés latéraux sont élroil» el arron

dis; le siphnn est petit el rapproché d'un côté latéral, c'est à direioai-

à-fait excentrique.

Hnb dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Boro

witschi, dans le gouvernement de Novgorod, et de l'étage moven i-

Mjatschkowa dans le gouvernement de Moscou; dans le vieux grfi

rouge au bord du Don, dans le gouvernement de Voronège, près de Za

donsk, de Yeletz, aux environs de la ville, de Lipelzk.

Le test, de faille médiocre, est allongé, se dilatant un peu vers U

base; il est fortement comprimé, à coupe presque elliptique: la cm-

vexilé des cloisons esta peine sensible; leur hauteur ne dépasse pas une

ligne. La courbure des deux larges bords est fort convexe el les dem

côtés latéraux se distinguent par des lobes arrondis, i peine desceodsau.

Le siphon est excentrique, rapproché d'un côté, d'ordinaire 6*

côté droit, et placé à 2 lignes du large bord (voy. I. c. PL XUX

Gg. 3 b, où il est représenté du côté concave des cloisons].

Le fragment dessiné a plus de 2 pouces de long et un ponce de

large; il semble avoir été strié en travers.

C'est effectivement un Orthoceraliles, quoique j'aie cra

autrefois trouver un léger rétrécissement au bout inférieur de taajanér

loge, comme dans les Gomphoccras.

Je suppose que c'est (en partie] la même espèce que Mr. Picvt

a nommée O rthoe. Hel m erse n i*, qui se trouve dans le calca*rr

* Voy. h-- Mémoires de la Soc. géogrsph. de Si. Pèleras, rai XI.

pag. 83, PI. III, fig. 3 rt fig. 3 a (eu langue rosse); la fig. 1 b apeartin'

au G onipliorera» sulcalulum.
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marneux du vieux grès rouge au bord du Don; il est comprimé de la

même manière; il a le siphon excentrique et placé non symétri

quement d'un côié ; les cloisons sont un peu ondulées, comme chez

les individus de Mjatschkowa; la fig. 3 a des Mémoires cités les montre

du bord siphonal, où elles montent en un demi-arc fort léger, tandis qu'el

le» descendent du bord opposé en un demi-arc plus court. Les deux

cotés du test, dans la direction de la plus grande diagonale, sont tantôt

plus obtus, tantôt plus rétrécis; c'est ce qui dépend d'une compression

accidentelle plus ou moins grande. *

Esp. ldOi. Orthoc. acuminalum m.

PI. XLIX, fig. 6 grand, nntur.

Bail, «eienlif. de l'Acad. de» Se. de St. Pétersb. 1840, T. VII, Nr. 7.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1857 I. c. pag. 176.

Testa mediocris elongata , conica, acuminata, compressa, septli

irans'ersis utroque in latere arcualim inflexis, inque margine utroque

rotondato-acuminalis, iillimo loculo longissimo ; siphone marginali.

Hab. dans le vieux grès ronge deTschoudowo et dans le carboni

f-re de l'étage inférieur de Borowitschi, au gouvernement de Novgorod.

Le test de (aille moyenne, est assez grand, allongé et conique, à

lommel rétréci et plus ou moins aigu, à base élargie assez-rapidement;

il a 6 pouces de long, 1 pouce 4 lignes de large en bas et 8 lignes de

large en haut, il est fort comprimé, à ce qu'il semble, par un accident;

par la le test est devenu plus large qu'il n'a été effectivement.

Le fragment a 7 loges d'une hauteur de presque 2 lignes; les su-

tores des cloisons sont infléchies en un arc large sur les deux bords

élargis du lest, elles deviennent fort rétrécies et presque aiguës sur les

deux côtés latéraux comprimés, d'où elles apparaissent comme ondu

lées. Les cloisons sont assez convexes en haut, concaves en bas.

Le siphon ne se voit pas distinctement, mais il semble pourtant

«rire rapproché du bord et conséquemment marginal; en tout cas il est

très-gréle et presque filiforme; un tel siphon n'a pas pu Gxer l'animal

comparativement très-grand dans sa dernière loge.

La dernière loge est fort grande; elle au moins une longueur de

ty, pouces, une largeur en haut de 5 lignes et 1 pouce 4 lignes en

bat; la largeur semble être un peu trop grande, comme elle ne l'était

pas effectivement, car le lest y est distinctement comprimé.

Les espèces d'Orthocéralilcs lisses sont rares dans le vieux ^rès

rooaje, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait dessiner celle espèce,

77*
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quelque mal conservée qu'elle soit; je ne vois pas même de slriei trsns-

verscs nir la surface, parce que c'est un noyau; le test manque.

Mr. de I ischkr* a nommé en 1844 une autre espèce Thor»-

coceras acuminatum, du calcaire carbonifère de Serpoukhoff i.

gouvernement de Moscou, et de Karowa au gouvernement de Kalougi.

et qui n'est pas le même que l'Orthoc. acuminatum; il est diffi

cile de déterminer l'espèce de Mr. de Fischer , car la courte parut

n'est pas illustrée par une figure.

L'Orthoc. acuminatum se trouve sur la roche calcaire, torts

rougie par l'oxyde de fer, qui caractérise le vieux grès rouge de

Russie; sur la même roche se remarquent aussi beaucoup d'emprein

tes de Varecs fossiles noirs, qui rappellent le C non d rites sa

li qu us.

F.sp. 1005. Ortboc. propinquum m.

PI. XI.IX, fig. 10 c a b grand, oatur.

Bull, de la Soc des N;itur. de Mosc. I. c. pag. 181.

Testa parva elongato-conica, subcvlindracea , a laleribus pauEo

compressa, septis transvenis approiimalis, undato-inflexis, ultimo lo-

culo maximo, elongato; siphone excentrico ad marginem rolundatam

paullo laiiorem propius accedente. ,

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge des enviroei

d'Orel.

Le test petit, allongé, cylindrique s'élargit insensiblement vert U

base qui, à son bord inférieur, semble se rétrécir un peu, mais pas sa

tant que dans le Gomphoceras sulcatulum, dont la dernier»

loge est légèrement renflée vers sa base et brusquement rétrécit sa

sommet.

La longueur de la dernière grande loge est d'un pouce et pins,

les autres loges atteignent a peine la hauteur d'une ligne; les doàaeas

sont un peu ondulées ; elles montent d'un côté et descendent •>

l'autre. Le siphon est excentrique, mais placé symétriquement vert kl

bord un peu plus large et arrondi duquel il est éloigné de près é»

2 lignes.

Le fragment dessiné (I. c. fig. Il) a 1 pouce 8 lignes de long, '

lignes de large dans la dimension la plus grande et 6 lignes dans fartn

* Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c 1844, Mr. IV, »•*> TU.
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plus petite; il semble se rétrécir un peu vers son bord dépourvu du

siphon, tandis que l'autre, à siphon, est un peu plus élargi et plus arrondi.

Cette espèce se rapproche un peu de l'Orthoc. Dannenb ergi

du calcaire de l'Eifel, dont le siphon est cependant tout près du bord

et la coupe transverse entièrement circulaire.

LeGomphoceras s u I c a l u I u m de Vern. diffère par sa der

nière loge plus large et moins longue et par ce qu'elle se rétrécit brus

quement vers la base, et non insensiblement.

C'est l'espèce, figurée par Mr. Pacrt sous le nom de Orthoc.

planiseptatum Sandb. *, du calcaire marneux des environs delà

ville de Yeletz au bord du, fleuve Sosna; la coupe transversale du der

nier est lout-à-fait circulaire et non elliptique, comme dans l'Ortb.

propinquam, qui pourtant n'est jamais aussi conique que le pla

niseptatum du calcaire rhénan de Nassau, caractérisé en outre par

la ligne normale, dont on ne voit pas de traces chez le propinquum.

Le Meut grès rouge de Yeletz a fourni encore une autre espèce

particulière, qui se rapproche un peu de l'Orthoc. rapiforme

Sandb. du calcaire rhénan, mais qui est beaucoup plus petite et se di

stingue par des loges très rapprochées du rapiforme, avec lequel

Mr. Pacbt*0 l'a déclarée identique.

Esp. 1006. Orthoc. Polyphemus Fisch.

Bill, de la Soc. de Moue 1829, 1, pag. 322. — Oryctograph. de Moscou

L e. pas; 1»4.

Le test est très-grand, conique, lisse, à loges circulaires et presque

égales; le siphon est central.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen, du gouverne

ment de Kalouga.

Celte espèce 'n'est pas bien connue, car il en manque encore la

figore; sa longueur est de 13 pouces 2 lignes; le diamètre de la base

a 6 ponces 10 lignes et le diamètre du sommet incomplet n'a que 5

pouces 7 lignes; la hauteur des loges d'en bas est de f pouce 7 lignes,

et celle d'en haut est de 1 pouce 6 lignes.

* Vor. Pacht recherches géologiques dan* les gouvernement* de V0-

ronege. TanbotT, Pensa et Simbirsk, dans les Mémoires de la Soc. ftéogr.

de 6l. Pétersb. vol. XI, PI. III, fis;. I.

•• L c. pag. 80, PI. 111, fig. 5.
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*

Esp. 1007. Orthoc. deliquescens m.

PI. XLIX, fig. 9 a b grand, natur.

Bull, de la Soc. des N'at. de Musc. I. c. pag. 179.

Testa parva compresso-conica, scnsim versus basin dilalata, late-

ribus comprcsso-rotundatis, margine siphonali plano-convexo, oppo-ii

altero cnnvexissimo; siphons margine approximato; superficies testn

lenuiler et transversim striata.

Ilub. dans le calcaire carbonifère à Goniatiles de Kasalscby daUcht,

Le test petit est droit, conique, un peu comprimé, se dilatant forl

doucement vers la base ; les loges sont fort basses, les cloisons ont le)

bords un peu ondulés, comme le propinquum; le siphon placé sj

métriquement est rapproché du bord moins convexe ou plan; l'autre

bord opposé est très-convexe; les deux côtés sont obtus, plus rétréci»

et également éloignés du siphon. La distance entre les deux côtés a

de 7 lignes, tandis que la diagonale la plus courte, qui passe par le «•

phon, dans la ligne de division, n'est que de 5 lignes.

La surface est striée en travers, à stries très-fines et rapprochée*

elles sont à peine courbées, presque droites.

L'individu a 1 pouce 5 lignes de long; il a 8'/2 lignes de largt i

sa base et 7 lignes vers le sommet incomplet, c'est-à-dire à la deuxiiir

cloison qui s'est conservée.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'Orthoc. Mûnsterianum

de Kon. *, qui est pourtant beaucoup plus gros çt dont le siphon «

plus rapproché du centre ; les cloisons ne se voient pas dans l'etft»

carbonifère belge, mais Mr. de Konikck les nomme sep la dislan-

lia; la surface du test est parfaitement lisse.

Esp. 1008. Orthoc. Marti nianum de Koh.

Anini. foss. carbouif. de Belg. I. c pag. 505, PI. XL1V, fig. 4.

Le tesl petit et grêle est conique, allongé, à surface lisse el à cloi

sons convexes et très-rapproehées; le siphon est central et asseï étroiL

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatiles de Kasatscbj-datsckj

et peul-êlre dans le vieux grès rouge d'Orel.

Le (est très-grêle, et étroit est conique, se dilatant très-douce-

meal; les cloisons sont Irès-rapprochécs, à une distance d'une demi-

ligne les unes des autres; il y en a de 28 à 30 dans l'espace dan

* Anini. carbouif. de Belg. I. c. pag. 506, PI. LUI, fig. 5.
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pouce; la surface semble avoir été granulée, à petits grains microsco

piques qui la couvrent partout. Le siphon assez grand est presque

central.

Le fragment a 2 lignes de large à la base et :\ 4 de ligne à son ex

trémité supérieure incomplète.

Il me semble que c'est aussi l'Orthoc. platymerum Fiscs. *

do calcaire marneux du vieux grès rouge d'Orel, qui se dilate insen

siblement vers la base, à cloisons plus larges que hautes et à siphon un

peu excentrique; sa surlace est lisse, comme l'individu décrit par Mr.

de Koninck, tandis que celui de Kasatschy a conservé son enveloppe

granulée.

C'est probablement aussi l'espèce que Mr. de Verneuil** a assi

milée à l'Ortli. cal a mu s de Kon.; le petit fragment grêle et allongé

semble être très-voisin de l'Orlb. .Ma i li nia nu m.

Esp. 1009. Or t h oc macromerum Fiscu.

Bull, de la Soc. de» Nalur. de Moac. 1848, IV, pag. 456, PI. XI, fig. 3.

Le lest est cylindrique, trés-délié, à loges plus ou moins allon

gées, et à siphon central.

Hab. dans le vieux grès rouge d'Orel.

La longueur est de 1 1 lignes et le diamètre n'excède point une

ligne et demie; les cloisons sont également hautes; il diffère par là de

l'Orthoc. inaequiseptum qui lui ressemble beaucoup.

C'est l'espèce indéterminée de Mr. Pacht***, qui se trouve dans le

calcaire marneux jaune du vieux grès rouge près du village de Kamenny,

au bord du fleuve Malyr, et qui est tout à-fait cylindrique et très-grêle;

Mr. Pacht l'a comparée à l'Orthoc. régula re, qui pourtant n'est ja

mais aussi délié ; ce n'est pas non plus l'Orth. c i n clu tn Sow., espèce

polymorphe, qui est très-difficile à déterminer, car Mr. dk Koninck

cite aussi l'Orth. centrale His. et le b a ci I lu in m. parmi tant de

variétés du cinctum, qui à peine appartiennent à la même espèce,

et Mr. Pacht y comprend aussi 1*0 r l h. s t r i o I a l u m de Mey. cl Sandb.

* Bull, de la Soc. des Natur. de Mo».,. 1848, IV, p. 456, PI. XI, fig. 2.

•* PalcoDl. de Russie 1. c. pag. 356.

*** Mémoires de lu Soc. géograph. de St. Péter«b. XI, pag. 82,

PL III, «g. 4.
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Esp. 1010. Orthoc. inaequiseptum Phill. ?

Carbonif. Liniostoiie of Yorkshire 1. c. p»g. 231, PI. XXI, lie;. 7.

Le test grêle et conique se compose de loges inégales en hauteur

et circulaires en coupe transversale ; le siphon est central ; celle espèce

est encore douteuse et peut-être identique avec l'ovale.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Kasalschy-daUchy.

Un individu du Musée de feu le Duc de I.euchtenberg à St. Pé-

tersbourg, se distingue par son test qui est couvert de stries en ziexac,

coupées par d'autres stries longitudinales ; sa forme est cependant la

même, que celle de P inacqu iseptum, et n'en diffère que par ses

ornements. ,

Esp. 1011. Orthoc. ovale Phill.

PI. XLIX, fig. 15 a b grand, nalur.

db Vkrneuii. Paléont. de Russie I. c PI. XXV, fig. I.

Le test conique est allongé, à coupe transverse elliptique, les logea

sont de la même hauteur que chef le précédent, à peu près de l'/t

ligne ; le siphon est excentrique et le test un peu comprimé des deai

côtés.

Hab. dans le grès houillcr à Goniatites d'Artinsk, dans le car

bonifère de Kasalschy-datschy, et près de Kozelsk au bord du fleuve

Serena, dans le gouvernement de Kalouga.

Mr. dkVerneuil est de l'avis que c'est l'Orlh. inaequiseptum

Phill., qui ne diffère de celui-ci que par sa coupe transverse circulaire

et son siphon central ; il se peut pourtant que In forme un peu com

primée ne se voie pas toujours et que les deux espèces soient réunies

J'ai fait dessiner un individu du carbonifère des bords de la rivière

Serena , qui se conserve au Musée de l'Institut des mines, et qui (il

pourvu de loges, de la hauteur d'une demi-ligne, et à test distinctement

conique; il a 2'/3 lignes de large, c'est-à-dire la même largeur que

l'individu figuré dans la Paléont. de Russie, qui a pourtant de» lojw

plus hautes.

Esp. 1012. Orthoc. Gesneri Flbm.

db Konimck Anim. fo>K. carbonif. I. c. pag. 520, PI. XLVII, fig. 4.

Le test allongé, conique, presque cylindrique, est très-grêle et

strié, à stries longitudinales, formant de petites côtes, séparées par des

sillons profonds.
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Hnb. dans le calcaire carbonifère de Borowitschi, au gouvernement

de Novgorod, et près de Nigeny-Taghilsk dans l'Oural.

Ce petit test ne se trouve qu'en fragments de 4 cloisons très-rap-

prochées dans le carbonifère de Novgorod ; il est possible que ce soit

l'espèce qui se trouve à Nigeny-Taghilsk, qui est voisine de l'Orth.

teauistriatus MOnst.*. Si ellf était réellement courbée, comme le

croit Mr. Phillips**, elle appartiendrait aux Cyrtocérati tes.

Esp. 1013. Orthoc. vestitum Fiscs.

Tboraeoeeraa veut. Fisch. Bull, de la Soc. des Nat. de Mose. I. c.

pas;. 7«l, 1844, IV, PI. XVII, fig. 1.

Le test, de taille médiocre, est légèrement conique, un peu com

primé de côté, à loges droites très-rapprochées et à siphon petit et

rapproché du bord ; la surface du test est sillonnée, à sillons longitu

dinaux profonds.

Hnb. dans le calcaire carbonifère au bord du fleuve Oka près de

Karowa, et au bord du fleuve Tscherepèle, près du village Tscherny-

ichina, dans le gouvernement de Kalouga, où il se trouve avec l'Orth.

latérale Phill.

Le (est est muni de côtes longitudinales fort rapprochées, à petites

épines, par lesquelles les empreintes du test y apparaissent comme pi-

qaelées de petits orifices en rangées longitudinales.

Le lest a 3 pouces de long; à la base il est occupé par la grande

et dernière loge d'une largeur de 1 pouce 4 lignes, et vers le sommet

incomplet de 1 pouce ; les loges ont 2 lignes de haut. Un autre frag

ment de 5 lignes de large, conservé au Musée de l'Institut des mines, a

3'/3 pouces de long; il contient 10 loges sur la longueur de l'individu

de 1 ponce 3 lignes; ses loges ont 2 lignes de haut; la dernière a 2

pouce* de long; les cloisons sont presque droites, un peu infléchies sur

les deux cotés.

Esp. 1014. Orthoc. amplialum m.

PI. XLIX, fig. 13 a b grand, nadir.

Bail, de la Soc. des Nat. de Mo»c. 1857, pag. 178.

Testa mediocris, conica , a margine siphonali ad oppositum com

pressa, loculis remotiusculis, seplisloculorum margine siphonali descen-

denlibus, opposito altero adscendentihus ; siphone maiginali.

* Voy. de Vernbuil Paléont. de Russie I. e. pag. 3S3.

** MoDtain limest. of Yorksb. pag. 239, PI. XXI, fig. S.
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Hab. dans le calcaire carbonifère de Karowa dans le gouverne

ment de Ralouga, au bord de l'Oka.

Le te>(, de taille médiocre, est conique, se dilatant assez rapide

ment vers la base; l'Orlh. latérale I'hill. à siphon central, do car

bonifère de l'Angleterre, lui ressemble beaucoup, mai? il te dilate moi •

rapidement ; il est comprimé dans la ligne de division, à partir do bord

siphonal vers le bord opposé; les loges sont assez espacées, a bords con

vexes vers la base du côté siphonal, et à bords concaves du coté oppose.

Le siphon est marginal, orbiculaire et a-sez grand. Les loges supérieu

res sont pourvues près du siphon de plusieurs enfoncements, a peu-prr»

comme les espèces de Thoracoceras, el notre espèce pourrait bien

appartenir à ce genre, si le siphon n'était pas du c6té à bords de»lo;e»

convexes, la convexité dirigée vers la base; car il occupe chef le Tho

racoceras le côté marqué des bords ascendants des loges, dont U

concavité est dirigée vers la base.

Le test a 2 pouces 3 lignes de long, à la base 1 pouce et pie» d«

large et vers le sommet 7 lignes de large ; les loges ont 3 ligne» de

haut, et le siphon a 1 % ligne de large.

Esp. 1015. Orthoc. crenulalum Fisch.

Bail, de la Soc. desNatur. de Moue. I. c. 1830, I, pa«>. 3SJ.

Oryctographie de Moscou I. r. pag. 114, PI. IX, fig. 3.

Le tefet, de taille médiocre, est conique, à cloisons ondulées, rappro

chées et à siphon marginal; le bord convexe des loues est crénelé p^èi

du siphon.

Hab. dans le calcaire carbonifère au bord du fleure Kbana, <**•

le district de Medinsk. du gouvernement de Moscou.

Cette espèce est encore peu connue, car le noyau seui s'est troc

et même enclavé dans la roche. Mr. Brokn* l'a déclarée identr<" «

avec les Orthoc. undulatum Sow. et latérale Pbill. , qoi toa«

les deux sont 'I - doubles emplois des deux espèces du calcaire àOruVc-

cératites de la Suède et de l'Angleterre; dans ce cas-là I- nom do»-'

par Mr. de Fischer, quoiqu'il soit plus récent, pourrait être conter"

si l'espèce était effectivement identique avec l' undulatum Sow. •*»

Schlotii. His.).

* lndr-x pnUronl. I. c. pa* 8CS.



1223

Esp. 1016. Orthoc. Frearsi de Vebn.

Piléoot. de Russie pag. 356, PI. XXV, liç. 3.

Le lest allongé est cylindrique ; la dernière grande loge se rétrécit

graduellement jusqu'à l'ouverture qui probablement était à demi-fer

mée, comme dans les Gomphoceras.

Hab. ilans le calcaire carbonifère blanc à Fusulines du gouverne

ment de Moscou, près de Mjatschkowa.

Mr. de Vernf.uk. n'a pas suffisamment caractérisé l'espèce; il n'a

pas même mentionné le siphon, et il est par conséquent difficile de dire

si l'espèce n'est pas identique avec le Thoracoceras acumina-

: i m Fiscs., dont il n'existe pas de figure.

i

Oenre IV. Cycloceras M'Coy.

Le test droit et cylindrique s'élargit très-insensiblement vers la

base, est orné sur toute sa surface de nombreux anneaux ou côtes

(ransverses et parallèles; les sutures des cloisons ont une direction

contraire à celle des côtes ; le petit" siphon est central ou marginal.

La surface est rouverte de stries transverses ou de petites lames écail-

ieuses ondulées. *

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératiles et dans le

carbonifère. »

Esp. 1017. Cycloc. trochleare His.

PI. Ll, fis;. 23 a grand, iialur., b un fragment grossi.

Lelh. suer. I. r. pag. 28, PI. IX, fig. 7.

Le lest est tout-à-faii cylindrique, à peine conique, orné d'an

neaux en bourrelets obliques, ondulés et striés en travers, qui ne for

ment qu'une seule membrane très-mince et délicate ; le siphon est mar

ginal, cylindrique.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de Réval,

YYésenberg, Baltiscbport, de l'île de Roog en Eslhonie ; à Waiwara près

de Narva, et à Poulkowa, Lapoukhincka, Kopscha dans le gouvernement

de Si. Pétcrsbourg.

Le test est complètement cylindrique ; le siphon est également cy

lindrique et non elliptique; il égale la troisième, ou même la quatrième

partie du diamètre du test; le siphon est rapprohé du bord. Les bour

relet! simulent des anneaux étroits , striés en travers, comme les inter

stices; le* stries sont très- unes; 5 ou 6 occupent les interstices, sans
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montrer les stries longitudinales qui caractérisent leCycloc. es:-

cellatum, dont le test est un peu comprimé dans la ligne de division

d'où la largeur entre les 2 côtés est plus grande que dans l'antre di

rection; en outre le siphon est elliptique, c'est-à-dire plus large dani

la direction de la ligne de division, que dans l'autre entre lea deux côtés

Ce n'est pas l'Or thoc. vaginatum Schloth. , comme Mr. Hi

singer (I. c.) l'a supposé, et comme le croit Mr. de Vbrhkcil* qui i

fait représenter un grand individu du trochleare comme le vagi

natum; c'est ce qu'a fait remarquer déjà Mr. Barrande**.

C'est aussi l'Orth. undulatus Pand.*** et le sulcatus de

Fisch. t, qui proviennent des environs de Poulkowa ; mais ce n'est pas

l' undulatus Schloth. de la Suède, qui est une espèce toute parti

culière.

Mr. Hisinger a donné du trochleare la première figure, d'après

laquelle cette espèce est très-facile à reconnaître, en ajoutant, à sa dfi-

cription avec un signe d'interrogation : Orth. vaginatus? Schloth.;

c'est pour cette raison que beaucoup d'auteurs ont cru identiques

les deux espèces, quoiqu'elles soient effectivement fort différentes; le

vaginatus, à très-large siphon, n'est pas pourvu de bourrelet»

ou anneaux ondulés, comme le trochleare du genre Cyclocerai;

mais il a de simples stries tranchantes, comme le dit aussi Mr.

Schlothrim, et l'espèce appartient par-là au genre Endoceras; c'est

donc un caractère qui manque au trochlearis, décrit comme vagi

natus, par MM. Bronn, Quenstedt, de Buch, de Vernedil, Ernest

Holl et d'autres auteurs.

Mr. Bronn ff a donné 2 figures toutes différentes d'un lelvagi-

n alus, dont l'une (PI. I, fie. 9 a b) semble être le trochlear •

sa surface étant ornée de gros bourrelets striés en anneaux transvene»,

et l'autre, la fig. 9 c, à surface, lisse appartient plutôt à l'Orth. du

plex, comme le suppose aussi Mr. F. Roemer (I. c. pag. 496).

Mr. Qubnstedt a figuré fff l'espèce, nommée par moi Orth.

cancellatum, sous le nom de vaginatus, en suivant Mr. DB Tu-

* Paléont. de Russie I. e. pag;. 349, PI. XXIV, fig. 6.

*" Nenes Jahrb. f. Minéralogie etc. publié pai MM. de Lsonm»» et

Bnor<N 1855, cah. III, pag. 266.

••• Beitrag zur Geogn. Russlands I. c. pag. 109, PI. XXX, Rr- I-

f Oryclogr. de Moae. I. c. pag. 125, PI. VIII, fig. 1 — 1.

tt Lelhaea geognost. I. c. Stuttgart 1856, PI. I, fig. 9 • b e, p. tTl-

ttt Die Cephalopoden. Tùbiogen 1849, pag. 41, PI. I, fig. 3.
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ssBiL (I. c.,\ qui a représenté le trochleare, espèce très-voisine du

cancellatum, sous le nom d'Or th. vaginatum; le petit siphon qui

n'occupe jamais la demi-largeur de la gaine , et les bourrelets à stries

transverses, qui ne se trouvent jamais chez le vaginatum, l'en di

stinguent suffisamment.

Mr. de Bcch* a fait figurer le même trochleare sous le nom

de vaginatum, duquel il rapproche par mégarde aussi l'Orth. un-

du la tu m Schloth., espèce toute particulière qui, par son siphon fort

étroit non marginal , mais éloigné du bord , diffère non seulement du

TSginatum, mais aussi de l'undulalum Pand. et de Fisch.

Enfin Mr. E. Boll** a figuré le trochleare (I. c. fig. 1 c d)

mu le nom de vaginatum, tandis que la fig. 1 a b donnée par lui d'un

individu du calcaire à Or thocératites de l'Ile d'Oeland, ne semble

appartenir ni au trochleare, ni au vaginatum, quoiqu'il s'approche

par son grand siphon plutôt de celui-ci que de celui-là; les bourre

lets striés en anneaux distincts l'éloignent suffisamment du vagi

ssions et le rapprochent plutôt du trochleare. Si pourtant la figure

s'est pu tout-à-fait exacte, c'est à-dire, si les côtes dessinées sont trop

largu et trop hautes, il se peut que ce soit effectivement un vaginatum,

i cause du siphon qui dépasse en largeur la moitié de la gaine et se

rétrécit rapidement vers le sommet du test.

Mr. Boll dit, que la largeur du siphon égale dans le bas '/2 et

dus le haut % du diamètre de la gaine ; c'est sans doute un caractère

qui convient plutôt au vaginatum qu'au trochleare, quoique je ne

l'aie observé aussi étroit dans aucun des individus du vaginatum,

et cette conformation du siphon très-variable dans son passage par la

plue serait peut-être un caractère plus constant du trochleare à

bourrelets transverses distincts. Je ne sais pas si le vaginatum

"chloth. a été effectivement observé en Suède ou ailleurs, excepté en

tilhonie, où il est très-rare; il manque même aux environs de Poulkova.

Je possède dans ma collection un fragment de la dernière loge de

"rihoc. trochleare voj. PI. Ll, fig. 23 a b) des environs de Ré-

val, qui a presque 3 pouces de long et 7 lignes de large en haut et en

au. est fortement étranglé au milieu et pourvu de 3 fossettes ovalaires.

Le fragment cylindrique ne présente pas de siphon et sa surface est

* Bfiir. sur Bestimai ung d. Gebirgsformationen Russl. I. c pas;. 37,

PL 11, fis;. II.

** Archiv d. Vereim d. Freuiide d. Naturgeschichte in Mrklcnburg.

WBraadaobarg 18S7, pas;. «4, PI. I, fig. 1 a—d.
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garnie d'anneaux fort étroits et tranchants, striés en travers et pissant

à la base en stries simples, fortement prononcées : le; stries en fines c6ip<

tranchantes rappellent ibeaucoup l'Orth. centrale, qui cependant ne

les a pas aussi tranchantes et aussi prononcées que l'individu figuré. Si

celui-ci appartient effectivement au trochlcare, il serait facile de le

distinguer par son lest de l'Orthoc. cancellatum, qui est tou

jours plus conique que le trochleare, dont le test est toul-a-fiit

cylindrique et pourvu à la dernière loge de 3 fossettes ovalaires, comme

le regulare.

Le trochleare se distingue en outre par son enveloppe, com

posée de plusieurs membranes très-délicates (voy. PI. Ll, 6g. 23 b, on

fragment à surface grossie): la membrane intérieure est finement poin-

tillée, à points à peine visibles par une bonne loupe et confluents en

stries courtes entrelacées; l'intermédiaire est très-fine et lisse, dire

blanc clair; elle couvre immédiatement l'intérieure; l'extérieur, enfin

est finement striée et comme cornée ; elle est la plus épaisse et tres-

dure; les stries dont elle est ornée, sont simples et tranchantes a b

base du fragment (contourné sur la fie. 23 dans le haut) et forment

de petits bourrelets étroits, striés en travers, au-dessus des foiscttet

ovalaires (sur la Gg. 23 ils occupent le côté contourné vers le bas). *

LeCycloc. trochleare, caractérisé par son test cylindrique, st

trouve peut-être aussi dans le calcaire de Trenloi:

tentrionale; les bourrelets ondulés sont très-rapproc

que les interstices, absolument comme chez le

Suède, mais le siphon est central d'après la description de Mr. Hall.

et l'identité avec l'espèce européenne reste douteuse.

4

Esp. 1018. Cycl. cancellatum m.

Urwelt v. Russlnml II. St. Petersb. 1843, p»g. 67, PI. III, fig. »—M;

copie de la fis;, voy. dans l'ouvrage de Mr. QuBts»TEDT die Crplialo

1. e. Tùbingen 1849, PI. I, fig. 3.

Testa conicocylindracea, lalitudine celerius increscens, et tnoi1

versim undato-costata, costis striatis, transversis striis longitudinales de-

cussantibus, involucro superficiel multo crassiore e pluribus tuniearom

stratis exstructo; siphone marginali ovato mediocri.

Hab. dans le calcaire à Ortho cérat iles des environs de Révil

et de Baltischport.

• son test cylindrique, s»

in* de l'Amérique sep*

proches et striés, limf

le trochleare de i»

* Hai.i. Palaeont. de New- York I. pag. 203, PI. 43, fig. 8.
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Le test est plutôt conique que cylindrique; il s'élargit plus vile

i«rs la base, que le Cy cloceras troc ni ea re, qui est distinctement

cylindrique; il est aussi un peu plus aplati du côté siphonal, dans la

direction de la ligne de division, que du côlé opposé, qui semble

être plus convexe; le siphon garde une direction contraire à celle-ci,

c'est-à-dire, il est un peu plus large dans cette direction que dans l'autre;

entre les deux côtés latéraux, il est un peu plus étroit. Le siphon du

trochleare est toujours complètement cylindrique, comme lo lest

lui-même.

La surface du test est ornée des bourrelets ou côtes ondulées, qui

s'élèvent du côté siphonal en larges arcs à concavités dirigées vers l'ou

verture du test et descendent du côlé opposé en arcs également larges,

contournés à leur convexité vers la base du test. Les côtes, d'une lar

geur de 2 lignes, sont également espacées, leurs interstices offrent 2

lignes de large ; des stries transverses garnissent les cotes et leurs inter

stices; c'est la première couche extérieure, au-dessous de laquelle ap

paraît la seconde couche cornée, striée longitudinalement, à stries très-

Eoes et très-serrées , qui se trouvent partout sur la surface ei ne se

«oient pas chez le Cycl. trochleare. Une troisième couche égale

ment cornée est entièrement lisse.

Il existe cependant encore une quatrième couche membraneuse,

qui l'aperçoit distinctement au-dessous de la troisième ; elle n'est pas lisse

comme celle-ci, mais très-finement striée en travers, à stries droites,

microscopiques, qui ne se reconnaissent qu'à l'aide d'une bonne loupe;

eues «ont très-serrées et se trouvent au nombre de 25 à 30 sur l'espace

•l'une ligne. Celte membrane semble intimement liée à la membrane lisse,

ou même en former une mince couche qui se sépare d'elle avec l'âge,

cir elle ce voit plutôt vers la base du test que vers le sommet rétréci.

Le» antres membranes semblent se séparer aussi en plusieurs couches

-.o ordonnées, qui conservent cependant les caractères des couches prin-

ipales; elles caractérisent l'espèce et ne se voient pas chez le troch

leare qui au contraire est couvert d'une membrane simple, mince et

fort délicate, à stries transverses nombreuses.

Les «tries longitudinales 1res -fines prédominent chez le cancel-

latom et les transversales chez le trochleare; il n'y a pas d'endroit

cnex le cancellatum qui n'en ail pas, tandis qu'elles ne se trou

vent pat chez le trochleare, excepté chez les individus qui ont

été mal à propos réunis à celui-ci.
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Le C y cl oc. vertébrale Hall*, du calcaire de Trenlon d

l'Amérique septentrionale lui ressemble un peu par ses stries lonci*. .

dinales très-fines et serrées, mais il en diffère par son siphon central.

L'Orthoceras cancellatum Hall du calcaire de Niagara a

une autre espèce toute différente ; elle est pourvue de petites cotes loi

gitudinales également espacées qui sont striées dans leurs interstices,

stries transverses très-fines et très-serrées.

Esp. 1019. Cycloc. serpentinum m.

PI. XLIX, fig. 14 a b grand, natur., c la surface grossie.

Bull, de In Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 176.

Testa conico-cylindracea, ad Iineam divisionis compressa, costati

annulata, annulis et interstitiis transversim striatis, striis undato-serpti

Unis, longitudinales tenuissimas ctapproximatas decussantibus; siphoc

exiguo centrali.

Hab. dans le calcaire à Platy str o phia lynx des environ;

Kirna en Estbonie.

Le test conique, presque cylindrique, est comprimé dans la liçi

de division ; il est pourvu de eûtes transversales en anneaux ondaN

s'élevant en larges arcs d'un côté , et descendant de l'autre coté. L

anneaux coupent les sutures des cloisons sur les côtés latéraux w

un angle fort aigu; ils forment des bourrelets, comme chei les espèc

précédentes, et sont striés, à stries très-fines et rapprochées, c<

droites, mais ondulées; les ondulations sont courtes, nombreuses, pi

cées très-régulièrement les unes près des autres. Il y a 3 ou 4 rangé

transversales sur les anneaux et 4 ou 5 sur les interstices ; les rangé

sont également espacées et forment la membrane extérieure, tandis qt

l'intérieure ne se compose que de stries longitudinales très-fines

très-serrées, coupées verticalement par les stries ondulées.

Le petit siphon central occupe le milieu des cloisons peu coi

vexes, tandis qu'il est rapproché d'un côté chez le Cycl. undulatu

His.**, qui lui ressemble beaucoup; mais celui-ci se distingue par d

côtes longitudinales délicates qui, au-lieu de stries longitudinales tri

nombreuses, coupent les stries ondulées de la surface.

Les bords des cloisons forment des sutures un peu obliques q

descendent vers l'ouverture sur le bord aplati, sur lequel les anneit

* Palaeont. de New-York I. c. I, pag. 201, PI. -13, 6g. S.

** Letb. suec. 1. c. pag. 28, PI. X, fig. 2.
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composent de larges arcs, contournés vers le sommet ; ils s'élèvent sur

le côté opposé, où les arcs des bourrelets sont dirigés vers le bas. Les

loutres sont le plus obliques sur les deux côlés latéraux, comme la

6g. lia les présente.

La hauteur des loges est de 2 lignes; elles sont placées oblique

ment, comme cela se voit aussi à la figure citée, dessinée de côté.

L'individu de Kirna a 2 pouces 3 lignes de long: il est comprimé,

et présente en haut 6 lignes de large entre les deux côlés latéraux et 5

lignes dans la direction de la ligne de division ; il a vers la base 10

lignes de large dans une direction, et 9 dans l'autre ; la section trans

versale est elliptique.

L'Orthoc. un (lui aluni His. ou nu nul a tu m Sow. se distingue

par tes anneaux noueux; les noeuds proviennent des côtes délicates

longitudinales qui traversent les anneaux, caractère qui ne se trouve

pu chez le serpentinum, dont le test se dilate en outre plus vite

eo largeur vers la base; ses anneaux sont aussi plus infléchis et les on

dulations sur les anneaux et les interstices beaucoup plus petites et

•lus nombreuses que chez l'u ndula tu m.

Esp. 1020. Cycloc. annulatum Sow. (non H».).

Meacnaen ailar. syst. I. c. p«g. 632, PI. IX, fip. ù.

Uriboeerat ondulalum (non Schloth.) Hisirtc. Leih. mut. I. c. pag.

18, PI. X, fig. 2.

Ortboc. cri s pu ni Mabbl. Bbomu iod. palaeont. pag. 863.

Le test cylindrique est pourvu de côtes en larges anneaux trans

versaux très-prononcés; les anneaux et leurs interstices sont striés en

travers, les stries sont ondulées, très-rapprochées et coupées par des

(Me* longitudinales plus ou moins prononcées; le siphon est presque

central

Hnb. dans le calcaire àOrthocératilesde l'île de Dagô, à

Boaeoholm et près deRopscha dans le gouvernement de St. Pélersbourg.

Le test cylindrique s'élargit très-doucement et les anneaux à stries

-■nJulées sont coupés par des côtes longitudinales délicates, qui s'éfla-

t*nt souvent, surtout sur la grande et dernière loge, sur laquelle les

uuieanx disparaissent; il ne reste alors que les petites on dulalions la-

MUeases qui occupent la surface; le fragment de 2 pouces de large à

< base provient de l'Ile de Gottland.

Le fragment du test de l'Ile de Dagô a I pouce 4 lignes de long,

* contient 7 anneaux transversaux; il a 10 lignes de large à la base.

•'Kickwald, Utkua rouie*. I. 78
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Les anneaux presque noueux sont éloignés lésons des autre* de]

lignes, et les côtes longitudinales, presque effacées de 1 ligne; les iattr

stices contiennent de 15 à 20 stries transverses ondulées et trèi-np

prochées.

Esp. 1021. Cycloc. devexuro m.

PI. XLIX, fig. 5 grand, natur.

Testa recta, compresso-cylindracea, annulato-coslata, costis lier

bus, rolundato-prominulis, devexis, uno latere arcurn deorsum, ail-

sursum inhYxum construentibus, interstitiis tenuissime transversim »lm

Us; siphone. excentrico exiguo ; membrana crassa transversim flrit

annulatarn tcstam contegens.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de *>

senberg.

Le test droit est cylindrique, comprimé, peut-être accidentai

ment, et elliptique en coupe transversale; les côtes transversales mm

obliques, dirigées d'un côté vers le bas, en y formant un large art et

tourné à la base, et de l'autre vers le haut, où il se développe un >

qui regarde le sommet. Cette direction des côtes ondulées distinp

notre espèce du Cy cl o c. (Orthoc.) Hisingeri Boll." qui luire

semble beaucoup; il en diffère par les côtes droites et non ondulée*

par le siphon excentrique, rapproché d'un côté sur lequel les cùi

s'élèvent vers le haut.

Les côtes ont la largeur d'une ligne et les interstices celle

deux lignes; les côtes sont lisses, très-prononcées et arrondies à le

surface ; les interstices sont striés en travers , à stries très-fines de M

12 entre deux côtes; il n'y a pas de stries longitudinales, caractère q

distingue celte espèce du Cycloc. ibex. Une membrane épaisse.

stries transverses très-fines enveloppe le test.

Le fragment dessiné de Réval a 2 pouces de long; il a 9

et une largeur de 1 pouce 2 lignes du côté comprimé, tandis qu'il i

que 11 lignes dans la direction de la ligne de division; le siphon i ni

distance de 4 lignes d'un côté et est éloigné de 9 lignes de l'autre côt

il se trouve conséquemment sur le grand diamètre du lest.

On ne reconnaît pas les loges; cependant le siphon est distinct

Mr. Boll dit que les individus observés par lui , étaient des tn

* Boll voy. Archiv d. Vereins d. Fieunde d. Naturgeach. in Utile

burg. Neubrandenburg 1867, pag. 73.
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menu de la grande loge; il me semble que l'individu, représenté par

moi sur la PI. XL1X, 6g. 5, appartient aussi à la dernière grande loge,

qui esl remplie de roche calcaire , dans laquelle on reconnaît pour

tant des traits arrondis, comme traces de quelques compartiments, qui

ont dû sertir comme points fixes aux parties molles.

Le noyau du test offre les mêmes stries transverses que la mem

brane épaisse qui s'est conservée encore à plusieurs endroits du test.

Mr. Fr. Ad. Roemer a récemment décrit un Orthoc. Wis-

tenbachii du calcaire à Pentamères du Harz, qui ressemble beaucoup

à l'espèce estbonienne ; les stries entre deux côtes semblent être encore

plus Gnes; il j en a 20 dans les interstices; la membrane extérieure

ffmble être dépourvue de stries. Les côtes sont plus délicates et en

tièrement droites ; elle diffère par-là de l'espèce estbonienne qui a les

côtes fortement infléchies.

Bsp. 1022. Cycloc. ibex Sow.

MoRcamon ailur. xyst. I. c. pag. «13, PI. V, fig. 30.

Ortboc. annulalum (non Sow.) Hisincbr 1. c. PI. IX, fig. 8.

Le test cylindrique s'élargit fort insensiblement vers la base; il est

orné de côtes infléchies, coupées par de fines stries longitudinales, qui

passent aussi par les interstices ; le siphon est assez large et central.

* Hab. dans le calcaire à Orthocéralites de Lyckholm, à la pres

qu'île de Nuck, et de Hohenholm à l'Ile de Dagô.

Les côtes assez prononcées montent d'un côté et descendent de

l'autre; l'individu, de 2 pouces de long, est pourvu de 9 côtes. La

membrane extérieure est très-finement striée , à stries longitudinales

microscopiques, très-rapprochées; les stries passent au-dessus des côtes.

Esp. 1023. Cycloc. fenestratum m.

PI. XI. VIII. fig. 14 a b grand, i.alur.

Testa parva cylindracea, leniter increscens lalitudine, transversim

innalala, et longitudinaliier costata, costis tenuibus annulos crassiores

lub angulo recto decussantibus, superficie inde fenestrata ; siphonc

centrali.

Hab. dans le calcaire à Orthocéralites de Wésenberg et dans

celai i Platy slrophia lynx de Kirna en Esthonie.

Le test, de taille médiocre, est presque conique, pourvu de côtes

transversales un peu plus grosses que les côtes longitudinales qui les

78*
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traversent sous un angle droit ; les carrés qui se développant ptr-ft

occupent les interstices des anneaux et sont très-finement striés, >

stries transverses microscopiques et très-serrées. Les côtes transverses

sont espacées, à presque 1 '/2 ligne, et les longitudinales à 1 ligne.

Le fragment figuré a 1 pouce de long, il contient sur cette lon

gueur 9 anneaux ou côtes transversales; en haut sa largeur est de 5

lignes, en bas de 7 lignes. Les cloisons sont fort peu convexes et per

cées au centre du siphon.

L'Orthoc tenuilinea tum Sandb. du calcaire à PenUrorro

de Nassau * diffère par les côtes transverscs plus espacées et par iti

stries longitudinales très-fines et plus rapprochées.

L'Orthoc. cal a mi te uni MCnst.**, du calcaire k Clvménies de

Schûbelhammer au Hchltlgebirge, se distingue également par ses a&-

neaux transverses plus espacés et par des stries très-fines beaucoup ptasi

rapprochées; il manque par conséquent des carrés caractéristiques da

f en e stra 1 u m.

Mr. de Vkrnkuil*** a décrit, comme provenant do cakairr

blanchâtre à Pentamères des environs de Nijni-Taghilsk de l'Oural, a»

individu que je crois très-voisin du f enes t r al um; il le rapprocl<

pourtant de l'Orthoc. calamileum MCnst., quoique les stmi

transverscs microscopiques ne se voient pas dans les interstices des es

tes; les stries du calamileum sont si délicates qu'elles ne se resnar-

quent que sur les individus bien conservés; les anneaux transi erses de

l'individu de l'Oural sont aussi beaucoup plus larges que chez cent à*

l'Esthonie, et par conséquent il ne peut pas être assimilé à celui-ci; d

serait donc plus convenable d'en faire une espèce particulière ou de k

rapprocher plutôt de l'Orthoc. tubicinella J. Sow. En général k

calcaire de Nijni-Taghilsk se dislingue par ses Orlhocératitcs.

parmi lesquels il y en a aussi une espèce à fines stries longitudinales

très-rapprochées, voisine de l'Orthoc. lenuistrialum MOnst. . <pa

se retrouve dans le même calcaire à Clyménies du Fichtelgebargr.

*'Verstrin. v. Nassau I. c. pas;. 168, PI. XIX, fis;. T.

** MïrriTiin Beitr. sur Pctreiakleokude Helt I, lie An»*, Barrrao

1843, pa*. 60, PI. XVII, fit;. 6.

*** P.lcont. de Russie I. c pa*. 353, PI. XXV, fit;. S.
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Esp. 1021. Cycloc. d e co r atu mm.

PI. XLVIII, fijç. 3 a grand, nnlur, b grusni.

,4mplrxus de enratus Urwelt v. Rusaland, III. Hrft, pag. 108. Moakwa

■ SIS. — Bull, de Mosc. I. c. pag. 176.

Testa parva cylindracea, annulât.-), longiludinalitcr et transversim

costalata, costulis crassioribus et tenuioribus alternis; superficie prae-

terea tenaiter et transversim striata.

Hab. dans le calcaire à Coraux au bord de la rivière de Smotrytsch

en Podolie.

Le test est petit, cylindrique, à anneaux transverses espacés d'une

ligne et coupés par des côtes longitudinales grosses, alternant avec de

plus fines; les côtes plus grosses sont espacées de '/„ ligne, et dans

! on interstices se voient à peine les rôles plus fines; des stries mi

croscopiques transverses très-serrées coupent les côtes longitudinales et

ne se voient qu'a l'aide d'une bonne loupe.

Le fragment a 6 lignes de long ; sur celte longueur du test il y a

* anneaux transverses qui sont étroits et arrondis; la largeur du test

(«I de 3 lignes: c'est conséquemment un individu très-petit qui, par là

déjà, diffère du Cycloc. bilineatum Hall* du calcaire deTrenton

de l'Amérique septentrionale. Les anneaux de celui-ci sont en outre

•i larges et si épais qu'ils ne laissent pas d'interstices libres entre eux,

comme chez le decoratum, dont les anneaux fort étroits n'atteignent

p» la moitié des interstices.

C'est probablement l'Or th. bi I inea tu m (Hall) Murchisoh**,

qui n'est pas le vrai bilineatum Hall, dont les anneaux sont plus

luges, en côtes arrondies transversales ; les dernières sont presque tran

chantes sur les petits individus de la Podolie.

Il existe aussi de grands individus de Réval, qui ont les côtes éga

lement tranchantes et les interstices entre elles très-profonds et très-lar

ges; leur distance est de 2 lignes. La largeur du test est de 11 lignes

ri la forme tout-a-fait cylindrique. Des côtes longitudinales plus épais

ses alternent avec de plus fines; elles sont coupées par des stries

rjnsrerse» très-fines et plus espacées que celles du bilineatum Hall

le l'Amérique.

Je penche à ranger plutôt les grands individus de Réval dans

• Cycloc. decoratum, que d'en faire le Cycloc. bilinea-

* Palaeont. of New-York I, pag. 199, PI. XLUI, fis;. 3.

** Silaria. London 1869, p»g. 219, foss. 40, fia;. 2.
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tu m, qui s'élargit beaucoup plus rapidement et devient par-là conique ,

le siphon de l'individu de Réval est tout-à-fait marginal et compinti-

vemcnt plus petit, que celui du bilineatum.

Esp. 1025. Cycloc. striatulum Sow.

Phillips palaeoz. foas. I. e. pag. 112, PI. 43, fig. 212.

Le test cylindrique, de taille médiocre, s'élargit rapidement; il est

orné de côtes transverscs très-prononcées et espacées, coupées par i <

stries longitudinales également grosses.

Hab. dans le calcaire àOrthocéralites de Lyckholra, à %

presqu'île de Nuck.

Le test s'élargit très-rapidement vers l'extrémité et le siphon etl

distinctement excentrique.

Le fragment de Lyckholm a 3 pouces de long et 1 pouce 2 lignti

de large à une extrémité; à l'autre il s'amincit jusqu'à 9 lignes; les eleé

sons sont plutôt planes que convexes, et contournées avec leur conveiiH

ptu apparente vers l'extrémité plus large du lest.

Esp. 1026. Cycloc. ornatum m.

PI. XLV1II, fig. 13 a grand, iialnr., b groui.

A m plexus ornât us Bull, scientif. de l'Acad. drs Se. I. c. 1840, p»g. H

— Bull, de la Soc. des Natur. de Mo.sc. t. c. pag. 170.

Testa conica, subinflexa, transversiro coslata, costis crassioriboi

remotis, nodosis, et striis longitudinalibus, costas decussantibui. ne-

dosulis.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Peredtt

1 au bord du fleuve Bystritza, dans le gouvernement de Novgorod.

Le test conique est, à ce qu'il semble d'après le fragment dessine,

un peu infléchi ; des côtes transverses grosses et à noeuds garnissent rn

rangées espacées le test qui est en outre strié, à stries longitudinale)

très-fines et ornées également de très-petits noeuds, voy. I. c. fig. 13b

il y a i ou 5 noeuds dans l'espace des deux côtes

L'Orth. nodulosum Schloth. du calcaire

de l'Eifel est garni de semblables noeuds sur les anneaux,

moins nombreux et les stries longitudinales à peli

quent. tout à fait.

ire à Penlamère

nneaux, mais il ionj

lits noeuds lui roi»
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Esp. 1027. Cycloc. 1 in c o I al uni Phill.

Palatas. ronils. Lond. 1841, pag. 111, PI. 43, fig. 209 b.

Orlboc. annulalum Phill. Geology of Yorksli. Il, PI. '21, fig. 9 — 10.

Le test droit et Allongé s'élargit insensiblement; son sommet est

aigu, et sa surface ornée de côtes un peu ondulées obliques, et finement

striées; des stries transverses nombreuses se trouvent aussi dans les in

terstices; le siphon est central.

Hab dans le carbonifère de l'étage inférieur de Novgorod, près

de Borowitschi, sur le bord du fleuve Prikscha ; dans le gouverne

ment de Kalouga, dans le district de Likhwine sur la petite rivière

Ljoutimka.

Le test est conique, plus ou moias cylindrique, les côtes trans

crits sont presque tranchantes, un peu ondulées, les interstices très-

inement striés, comme la surface de la dernière et grande loge, sur la

quelle les stries transverses sont Irès-scrrérs et d'épaisseur presque

égale.

L'extrémité supérieure vers le sommet devient plus rétrécit» et

plot étroite; les côtes gardent une direction oblique, opposée à celle

in cloisons qui sont espacées d'une ligne et plus; elles semblent

•<oir été tout-à-fait droites et sont devenues obliques par com

pression accidentelle, car elles descendent d'un côté et s'élèvent de

l'autre.

Un autre individu du gouvernement de Kalouga qui se conserve

au Musée de l'Institut des mines, a 3 pouces 7 lignes de long et une

largeur d'un pouce et plus à la base incomplète. Il y a 20 côtes en

aaoeaui assez tranchants et éloignés de 2 lignes les uns des autres sur

toute la surface du fragment; c'est un noyau dépourvu de stries trans-

îersrs, à siphon indistinct. Il a la forme de l'Orthoc. scalare

Cour. * du calcaire rhénan de Nassau et t>emble presque identique

avec lui; la dislance des côtes est tout-à-fait la même. Le sommet aigu

■omble se courber un peu d'un côté et je remarque aussi une semblable

petite courbure dans l'individu de Kalouga, qui cependant est un peu

moins large à sa base que l'individu de Nassau.

L'Orthoc. dactyliophornm de Ko.v ** du calcaire carbo

nifère de la Belgique, est cylindrique, et non conique comme le .

* S*l«DBBKOBa. Venleinrr. v. Nassau I. c PI. XIX, fig. S.

" oc Konir>iCK calcaire carbonifère de Belgique I. c. PI. XLVII, fig. 2.
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lincolatum; les côtes forment des anneaux un peu plus saillants cl

plus épais; les interstices sont lisses, peut-être parce que c'est

un noyau.

L'Orth. annulatum Snw.) Phill., du calcaire carbonifère dt

l'Angleterre4, a une section un peu elliptique, comme aussi l'iodhidi

de Novgorod, mais par une compression quelconque; le siphon ester

centriquc, tandis qu'il est central dans celui-ci. Les stries transvenu

sont également fines sur les deux individus ; celui de l'Angleterre offre

le sommet aigu et un peu infléchi d'un coté , taisant ainsi passage in

genre Cyrtoceras. LevraiCycl. ann ulatum Sow. ne se troove

pas dans le carbonifère, mais dans le calcaire à Orthocératites.

L'Cyrt. rugosum Flemm. •*, qui se trouve aussi dans le Cal

caire carbonifère de la Russie, ne diffère pas beaucoup du Cycl. li-

neolatum; il est tantôt lisse, en noyau, tantôt orné de stries longitu

dinales , à enveloppe bien conservée, et c'est alors qu'il se distingue da

lincolatum; le test est aussi courbé à son sommet, mais les côtes

sont plus espacées que chez ce dernier.

Genre V. En doc eras Hall.

Cameroceras Cona. Ortboceras auct.

Le lest plus ou moins grand est toujours droit et cylindrique 01

conique; son large siphon est marginal; il commence par son épine

aiguë (le dard) et se dilate successivement en cornet vers l'ouvertarr

où il passe immédiatement aux loges, pour y former les cloisons; cellei-

ci laissent à l'ouverture du siphon, quand il se trouve isolé, des traces

de leurs points fixes , lesquelles , à l'Age avancé du siphon, simulent des

lignes spirales. Les dards siphonaux se développent dans la cavité

du cornet siphonal précédent, un peu espacés les uns des autres, de

sorte que les siphons sont constamment interrompus à leur origine et

forment avec l'âge avancé de cônes emboîtés. C'est la conformation àe

la 'gaine desBélemnites, qui se compose de semblables tubes en cornet,

enchâssés les uns dans les autres, comme on le voit aussi en section

lransverse dans l'End oc. mul ti t u bu la tu m Hall. Les dard-

sont très -rapprochés les uns des autres, à leur point d'origine

près du sommet; à un âge plus ,v ancé ils deviennent plus éloignés et

* Phillips Geol. of Yorksh. Il, pag. 239, PI. XXI, fig 9-10

** de K.'muck anim. carbonif. Belg. I. c. pag. 527, PI. XLIV, fi«. •-

PI. XLVII, fig. 7.
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disparaissent successivement, parce qu'ils semblent avoir été minces et

membraneux. Il se développe ensuite une seule cavité continue qui

communique avec la cavité de la grande et dernière loge. C'est alors

que les oeufs et les embryons remplissent la cavité siphonale cl la der

nière loge, enlièremeut occupée par l'ovaire.

Le développement des tubes en cornet ne se fait pas toujours

aussi régulièrement, en formant une rangée de tubes continus; il y a

aussi des siphons dont les dards commencent du côté de l'ouverture du

siphon précédent et non dans sa cavité elle-même , comme on le voit

dans les genres Thoraco c era s et Gomphoceras a siphon mar

ginal; les Eu doc. gemelliparum Hall* de l'Amérique et En d.

nisiphona t um Sow. ** de l'Angleterre semblent provenir du déve

loppement d'un tel siphon latéral et c'est donc mal à propos qu'on en

/ail un nouveau genre, i r e l o c e r a s.

Ce genre Endoceras ne se trouve que dans le calcaire le plus

«Mien, dans celui ù Orthocéralites.

Esp. 1028. Endoc. vertébrale m.

PI. XLVI. lif. 4 a b grand, nalur.; 6g. 5 — 6 le siphon à part de

grand, nadir.

StMchlengyntem von Enlhland I. c. St. Petersb. 1840. pag. 95.

Testa magna conico-cylindracea , a margine siphonali compressa,

indcque seclio transversalis elliptica; loculis approximatis, siphone mar

ginal! magno, elliptico -dilalalo , appendicibos 'infundibuli siphonalift

triangulo-arcuatis, vertebriformibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Rêvai, de Wésen-

berg, de Baltischporl.

Le test très-long est comprimé dans la direction de la ligne de

iinsion, c'esl-à 'lire du bord siphonal vers le bord opposé; la coupe

irjnsverse est elliptique, aux deux côtés latéraux rétrécis et également

"ronds: les loges sont fort rapprochées, surtout les dernières, qui sont

xusi un peu moins hautes que les premières vers le sommet.

Le test s'élargit assez rapidement; il a 15 pouces de long, 1 pouce

- lignes de large au sommet et 3 pouces de large à la base ; les loges

ont t lignes de haut et le siphon a une largeur de 1 pouce 3 lignes à

la base dans la direction la plus grande, et de 10 lignes dans la direc

tion la plus petite. «

* Hall Palaeonlolojry of New-York I. e. I, piig. 56, PI. XVIII. fig. 3.

** Siluria. London 1859, PI. XI, fig. &.
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Le siphon commence au sommet par un dard fort aigu, qui pour

tant se dilate assez rapidement à son bout inférieur, où il passe, du

côté siphonal du test, en longs appendices verlébriformet (voy. PL

XLVI, fig. 4—5) , tandis que du côté opposé le bout de l'ouverture

siphonale est largement échancré (I. c. fig. 6 a), à concavité dirigée

vers l'ouverture du test. La longueur du dard presque lisse est de 2

pouces 3 lignes; il est marqué de traces à peine distinctes de plusieurs

tubes, comme d'autant de gaines siphonales, rentrant les unes dans les

autres. Le dard n'occupe pas une direction toute droite, mais ui

peu oblique; il est dirigé avec sa pointe vers l'intérieur du tes*.

comme c'est ordinairement le cas avec les darJs siphonaux des Be

lemnites.

La gaine siphonale se prolonge à l'ouverture en appendices presque

triangulaires, qui sont les restes des cloisons détachées. Le siphon y

est pourvu d'un bor.l inférieur simple et arrondi et d'une large éehan-

crure supérieure ; les appendices triangulaires ou carrées et échangées

des deux côtés semblent être Composés comme de deux lames indistincte*.

Ils sont le développement ultérieur des bords des siphons, au milita

des noyaux desquels se voit, du côté siphonal du test, une impression

correspondant à la figure triangulaire ou carrée des appendices. Le*

forme est très-variable. D'autres appendices s'élargissent à leur pariie in

férieure et deviennent par-là carrés, aux deux côtés échancré*, comme!

j en a un, dessiné PI. XLVI, fie. 4, au milieu des autres. Quelques

siphons isolés [fig. 5 d'un côté et fig. 6 du côté opposé) offrent les ap

pendices en fragments fixés des deux côtés; ils sont fort étroits,

se prolongent au milieu en une pointe, qui passe jusqu'au bord in

férieur arrondi des cornets pour s'y fixer, tandis que les deux branche»

latérales embrassent le milieu du cornet et forment du côté opposé da

siphon (voy. la fig. 6 a) un arc large, très-prononcé. Le* appendices si

phonaux occupent ainsi le bord des loges; leur usage n'est pas encore

déterminé; ils se rapportent sans doute à l'accroissement du test, etrear

direction oblique fait présumer que le test de l'Orthocéralite, en l'élar

gissant de plus en plus par son accroissement successif du tube sipho

nal, descendait plus bas vers la pointe des appendices, ayant commencé en

même temps une autre loge à un ni' eau beaucoup plus haut, qui»

côté opposé était marqué par les bords largement échancrés et dirigé*

vers le sommet du test.

Par suite cette interprétation le tube siphonal était la partie la pi»

essentielle de l'accroissement annuel du test et les traces de son accrois
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«ment graduel se présentent chez l'espèce qui nous occupe, dans les

ippendices triangulaires, vertébriformes.

Le tube siphonal , dessiné à la PI. XLVI , fig. 5 et 6, ne semble

pu appartenir à l'Endoceras vertébrale, mais à une autre es

pèce, peut-être au commune; car il ne s'élargit pas aussi rapide

ment que le siphon de celui-ci ; la forme des appendices triangulaires

est sussi un peu différente.

Le dard terminal du tube siphonal se voit distinctement entre les

cloisons des loges premières ou supérieures, qui occupent le sommet du

lest; il semble disparaître plus bas vers l'ouverture du lest; car on n'y

•oit pas de tracts du dard. Endoc. duplex laisse cependant reconnaître

ie dard vers le milieu du siphon et c'est la raison pour laquelle on parle

chez lai d'un double siphon; d'autres espèces américaines, comme

l Endoc. mal ti lu bu la tu m Hall, offrent plusieurs tubes enchâssés

Ici uns dans les autres, en couches concentriques et sont probablement

pourvues de dards au milieu du test.

L'Ortboceratiles verlebralis Schlotu. appartient aux Ba

nalités du terrain crétacé et le Cycloc. vertébrale Hall, du

ulcaire de Trenton, se distingue par ses anneaux en côtes transversales;

cette espèce a été publiée par Mr. Hall en 1 847 , c'est-à-dire, plus

Urd que mon Ëndoceras vc rlebrale de Réval.

L'individu de Ballischport a 2 pouces 2 lignes de large à sa der

nière grande loge, où les loges précédentes n'ont que 2 lignes de

atat, c'est-à-dire, la moitié de la hauteur des autres loges du milieu

do test.

Quant au siphon lui-même , je n'ai jamais réussi à découvrir sur

l'Endoceras, c'est à-dire dans des espèces à large siphon mar

ginal (ou dorsal; autre siphon que les tubes en cornet, enchâssés

les uns dans les autres, qui, en coupe transverse, offrent des couches

concentriques ; je suis donc porté à croire qu'il n'existait pas de siphon

continu de la première loge jusqu'à la dernière, et que

les tubes siphonaux à dard aigu étaient destinés au déve

loppement des loges, qu'en se recourbant ils formaient d'abord

les cloisons et ensuite les parois extérieures des loges, placées encore

plus bas vers l'ouverture du test, et qu'ils ont dû en même temps lixer

le* loges, pour conserver le test dans son intégrité.

Le siphon central très-étroit des Orthocéraliles ordinaires

icmble se distinguer de celle conformation du grand siphon latéral ; il

est pourtant possible que le cornet siphonal ne soit autre rhnse que le
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tube siphonal, dont le dard à petite pointe ne se voit que rarement bien

conservé vers le sommet de l'Orthocératites. Dans ce cas-li ta

siphon était effectivement interrompu et sa structure a dû être la ménv

que celle du siphon de l'Eminceras ou du Spirnla Peroni,

pèce vivante, dont les tubes siphonaux sont plutôt destinés à dé^-lo

per le lest, qu'à fixer l'animal dans la dernière loge, laquelle serait mm

cela trop petite pour le recevoir.

Esp. 1029. Endoc. duplex \V\ni.

Hisincer Leth. siipc. pag. 28, PI. IX, fig. 1.

Orllioccra s pi m lin Firch. Oryctogi. dp Moue. pag. 114, PI. X.

Pakdgr Beitr. zur Geogn. Rnsslancls png. 100, PI. XXX, fig. 2.

Orlhoc. gi gant pu s (non Sow.) Kutorga Geogn. n. Pâliront. Dorpitf.

St. Pelerib 1835, pag. 32, PI. VI, fig. 6.

de Vbrnkuii. Paléont. de Russie I. c. PI. XXIV, fig. 7.

Le test très-grand est allongé, conique, se dilatant insensibletnea

vers la base; le grnnd siphon marginal est également conique; la suit

face du test se compose de plusieurs membranes, dont l'intérieure et

striée, à stries longitudinales très-fines et serrée», l'intermédiaire po

tillée et l'extérieure lisse.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Tsarskaya-SI

janka, de Kopscha , du fleu>e Volkhoff et de plusieurs antres lncslit

dans le gouvernemeut de Si. Pétersbourg ; dans les environs de R<

et de Baliischport en Eslhonie, à l'Ile de Roog.

Les individus de Slawj mka sont très-grands; l'un d'eux que j

ramassé moi-même, a une longueur de 2 pieds, quoique ce ne toit

qu'un fragment ; il a vers le sommet 1 pouce 1 ligne de large, et î

pouces 9 lignes à sa base; il se dilate par conséquent pins ra

pidement, que l'Orth. commune, que Mr. Boll* a rapportée»

du plex.

Les loges ont 4 à 5 lignes de haut; le siphon a, au milieu de 11

longueur du test, la largeur de f pouce; il est conique, mais circu

laire en section lrans\ erse. Le bord de l'ouverltir? sipbonale se pro

longe du côté extérieur en un simple lobe allongé et arrondi, tandis

que le bord intérieur est largement échmeré, formant un large arc dont

la concavité est contournée à' l'ouverture du test.

* An-liiv f. d. Naturkunde von Mrklrnburg PI. I, fig. 1. — J. P. But-

«ira de Polythalimiis. Gedani 1732, donne Ar bonne» figurei de l'Or'»

duplex PI. III, fig. I-&; PI. lVHfig. 4—5.
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Le plus groi siphon que je possède dans ma collection provient

de tlle de Roog; il a un diamètre de 1 pouce 1 ligne; sa surface offre

des lignes spirales ou plutôt obliques et parallèles, qui limitent les ou

vertures du siphon, dont le lobe inférieur allongé et arrondi est distant

de 1 pouce 1 ligne du demi-arc opposé supérieur; c'est-à-dire le bord

oblique s'élève à la hauteur de 3 loges, dont l'une est superposée h

l'autre, et leur paroi intérieure est formée par le siphon lui-même;

il est lisse, mince et comme corné, et forme une surface presque

plane, & légères constrictions aux bords des ouvertures du siphon.

Le siphon en section iransverse offre distinctement les cônes enchâssés,

on, comme on le dit d'ordinairement, un double siphon. Le dard est

conique, court et dépourvu d'un bord tranchant; il est circulaire en

section Iransverse.

Le* membranes du test semblent être nombreuses; il n'y en a

pourtant que deui qui se distinguent parleur ornement; les extérieures

sont lisses et blanches, les intérieures sont plus foncées et ornées de

strie» longitudinales très-serrées, parallèles et très-fines; l'intermédiaire,

placée entre l'extérieure et l'intérieure, est pointillée, à points très-fins

et a peine visibles par une bonne loupe; les points sont très-serrés et

forment une membrane très-délicate, qui se conserve rarement. Les

membranes se distinguent très-bien en section Iransverse et l'une d'el

les a été considérée à ce qu'il semble, comme une gaine siphonale (die

Sipbonalhûlle) à part, quoiqu'elle se distingue aussi sur la surface de

fOrlhocératiles.

Esp. 1030. Endoc. commune His.

PI. Ll, fis;. 32 grand, natur.

Humain iMb. mec. pag. 38, PI. IX, fig. 3.

Orlaoe. duplex (non Wahl.) de Vbrmmjil Paléont. de Russie I. c. pag.

143, PI. XXV, 6g. 3.

E. Bau. Arehiv f. Naturgesch. von Mekleob. I. c. pag. 67, PI. Il, fig. 4.

nnbor. vagiuatum (non Schloth.) Broun Lrth. geogu. pag. 476.

Stalle;. I8&6, PI, I, fis. 9 c (exclut, reliq.).

Le test e^ assez grand, mais toujours de la moitié seulement de la

rrandrur de l'Orthoc. duplex; il est cylindrique et se dilate un peu

•en la baie; le siphon marginal est petit, à peine de la moitié de la largeur

'a siphon du duplex; les loges sont moins hautes, c'est-à-dire plus rap

prochées, elles égalent à peu près '/4 de la largeur du test ; les membranes

tt la surface sont nombreuses; lei extérieures sont plus ou moins lisses
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et les intérieures pointillées, les petits points disposés en rangée*

transverses irregulières.

Hab. dans le calcaires à Orthocératites de Tsarskaja-SU*-

janka, de Popowa, de Hummelasaare, de Lapukhinka, de Ropicha dasi

le gouvernement de St. Pétersbourg, près de Baltiscbport et à l'Ile de

Roog en Esthonic.

Le test cylindrique se dilate à peine vers la base , où la graade

loge n'offre pas les 3 enfoncements de l'Orthoc. regulare; la

autres loges sont très-basses, de 2 à 3 lignes de haut; les cloisons ia«

peu convexes et perforées par un siphon qui n'a que % de la largua

du lest. m

Un individu de Baltiscbport a 1 1 lignes de large vers le sommet

et 1 pouce de large à la distance de 8 pouces du sommet; ilnd}

late par conséquent fort insensiblement.

Un autre individu de Tsarskaya-Slawjanka a 1 % pouce de I

vers le sommet et à 6 pouces de là , il a 2 pouces de large et se i

late fort insensiblement. La largeur du siphon dans son plus

diamètre est de 7l/t lignes, dans le plus petit, de fi Va lignes,

que le test dans cette direction a 1 pouce 4 lignes de large,

siphon se prolonge en un dard plus long que le duplex-, il o'f

pas également arrondi sur tous les bords, comme le dard du

pi ex, mais tranchant d'un coté (PI. LI, fig. 22). Le dard se <

doucement vers l'ouverture du siphon , qui y est pourvu d'an lobe i

rondi et plus saillant, et qui forme la partie la plus avancée

bord du siphon ; de l'autre côté il est muni d'une large échan

en demi arc qui y occupe le bord intérieur le plus élevé du siphon

Esp. 1031. Endoc. complanalum m.

PI. XLIX, fig. 12 a b c grand, natur.

Testa magna elongata , conico-aut cylindraceo-compressa magw

siphone ex sectione transversa elliptico , membranis superficiel tennis

sime Iransversim lineatis, rugosis.

Hab. dans lé calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholn

dans la Baltique, et près de Lapoukhinka dans le gouvernement de Si

Pétersbourg.

L'individu de l'Ile d'Odinsholm est très-grand et comprimé «un

la direction de la ligne de division; il se dilate doucement et dtviefl

par-là un peu conique; son large siphon est plus large, mesuré <Tei

côté à l'autre, que dans la direction de la ligne de division. La mrltc
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i-it couverte de plusieurs membranes très-minces et striées transversa

lement, à stries très-fines et très-serrées, qui sont souvent confidentes;

par-là la surface devient rugueuse, caractère principal de l'espèce.

Plusieurs couches membraneuses très-finement striées se voient aussi

sur le siphon et le couvrent tout-à-fait. Le siphon a 1 pouce 1 ligne

de large dans la direction transversale et 7 lignes dans la direction

ée la ligne de division ; il atteint vers la base du (est la largeur de 1

pouce 6 lignes et se compose distinctement de plusieurs tubes en

châssés les uns dans les autres.

L'individu de Lapoukhinka (I. c. fig. 12) est beaucoup plus petit,

cylindrique, fortement comprimé dans la direction de la ligne de divi

sion ; il est à peine convexe au bord siphonal et fort convexe au bord

opposé. Sa largeur dans celte direction est de 7 lignes , tandis que

entre les 2 côtés elle est de 1 pouce 3 lignes. Le siphon également

comprimé est d'une largeur de 7 lignes dans une direction, et de 3

lignes dans l'autre.

Le test se dilate si insensiblement qu'il semble cylindrique. Un

fragment de ma collection, de la longueur de 9 pouces, est pourvu de

30 loges; sa largeur vers le sommet est de 1 pouce, et à la base de 1

pouce 2 lignes. La largeur par conséquent s'accroît de 2 lignes dans

l'espace de 9 pouces , conformation qui se voit rarement dans les Or-

thocéralites, et qui distingue surtout notre espèce de l'Orth. com

mune, à siphon entièrement cylindrique et non comprimé.

L'ornement de la surface des deux espèces suffit pour les distin

guer l'une de l'autre; les membranes de l'individu du complanatum

d'Odinsholm sont rugueuses ou pourvues de petits enfoncements réunis

par de courtes lignes élevées; celles du commune sont au contraire

simplement poinliilces ou piquetées, les points réunis en lignes trans

verses.

Esp. 1032. Endoc. vaginatum Schloth.

i

PI. XLVIII, fig. 1 a b c d e grand, nat., e la surface grossie.

*. &cat.OTitaiM Petrrfaitrukunde. Gotha 1810, p»g. 53.

J. P. Bretnios de Polylhalamiis. Gedani 1732, pag. 36, PI. V, fig. 1—4.

Testa elongata, cylindracea, loculis humilibus et siphone marginali

latissimo, dimidiam testae latitudinem excedente; superficie transversim

se tenuissime striata.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Réval.

Cette espèce très-rare a été méconnue jusqu'à présent presque
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par tous les auteurs ; car Mr. de Schlotheim ne l'a décrite que par une

phrase très-courte, sans en donner une figure. Le caractère principal

de l'espèce, que Mr. de Schlotheim ne connaît que de Rêvai, et pow

laquelle il cite la bonne figure de Breynius, est un test presque cylin

drique , percé d'un large siphon, qui atteint au moins la moitié de b

largeur du test, longe le bord et s'élargit assez rapidement, de sorte qu'il

occupe presque s/+ de la largeur du test; il se fixe, à ce que Mr. di

Schlotheim nous apprend , dans le lest, comme l'épée dans sa gaine:

la surface du test est striée tranversalement, à stries très-fines, très*

serrées et un peu saillantes ou tranchantes.

Voilà les caractères qui suffisent à distinguer notre espèce dt

trochleare, du cancellatum et des espèces pourvues de cotei

transverses distinctes, dont il n'est pas fait mention dans la description

de Mr. de Schlotheim.

Un des principaux caractères de cette espèce , c'est le grand et

gros siphon qui d'ordinaire dépasse la moitié de la largeur du test, ce

qui ne se voit ni chez le trochleare, ni chez le cancellatum, m

chez une autre espèce d'Orthocératites, voisine du vaginatom.

La fig. le de la PI. XLVIII offre le siphon même plus large que b

moitié de la largeur du test; il est orbiculaire en section transverwte

et marqué à sa surface par les bords très-délicats et oblique; du siphon,

qui forment un demi-arc également large du côté extérieur à demi-

arc ascendant) et du côté opposé (à demi-arc descendant). Les ta

bès eux-mêmes sont un peu enflés au bord de l'ouverture et le siphoi

simule par-là une vis fort nette.

Le siphon contient dans sa cavité un fragment du dard cylindrique

et fort étroit (voy. fig. 1 d) qui ne se trouve pas au milieu de la cavité,

mais est plutôt rapproché du côté siphonal. Un autre fragment présent

le dard terminal du siphon (voy. la fig. 1 b) ; le dard est pointa et se di

late rapidement vers la base du test, 'où il se prolonge en une cloison

très-mince, mais fort large.

Les loges sont de la hauteur ! d'une ligne ou un peu plus, autre

caractère qui distingue le vagin a tu m du trochleare, dont la sur

face est en outre garnie de nombreux anneaux transverses fort saillants

et striés transversalement ; la surface du v a gi n a tu m n'en offre point

du tout; elle est presque unie et ne présente pas les ondulations sail

lantes du trochleare, pour lequel l'a prise IIisinoer et après loi

aussi Mr. Boll; elle est plutôt légèrement striée, à stries transverse»

tranchantes très-serrées (voy. la fig. 1 e du côté gauche de la Planche).
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I es strie» te trouvent sur la membrane extérieure du test qui est même

ilooble, Tune couvrant l'autre; la membrane intérieure aussi est striée,

mais a stries longitudinales très-fines (voy. la même fie. 1 e ; les stries

se trouvent immédiatement sur les loges. Elles sont si fines qu'on ne

les reconnaît pas sans loupe; Mr. deSchlotheim ne parle que destries

Iransverses, qui suivent la direction des loges. Les stries disparaissent

vers la base do test et sont plus distinctes vers le sommet, où elles de

viennent plus épaisses et occupent le milieu et le bord supérieur de

chaque loge; ell s forment alors la couche la plus extérieure de l'en-

vrloppe, tandis que la couche sous-jacente est striée beaucoup plus

finement, comme je l'ai dit plus haut.

Mr. Rronn a fait représenter* le trochleare sous le nom de

Ortb. vaginatum Schloth.; il dit que l'individu représenté à la

PI. I, fig. 9 c lai a été donné par Mr. de Schlothrim lui-même**, mais

il n'ajoute pas s'il l'a reçu sous le nom de v a gin a t u m ; je le crois

plutôt identique au commune, à cause de ses loges plus hautes.

Cette espèce est déjà très-bien figurée en 1732 par Brbynius,

: ii dit qu'elle se trouve en Pomeranie el que Gmelin lui en a en

voyé de i'Ingrie un individu, qui ressemble tout-à-fait à la Ggure donnée

par moi à la Planche citée. Quant à la longueur, Breynius suppose

qu'elle dépassait 5 pieds***.

Esp. 1033. Endoc. megastoma m.

PI. XLVI, fig. l a b grand, natnr.

Bail, de la Soe. des Natnr. de Moac. I. e. 18&7, p. 17$.

Testa maxima, dimidiato-cylindracea, basin versus sensim dilatata,

bevis, siphone submarginali maximo, ex sectione transversa elliptico.

Hab. dans le calcaire à Ortbocéra t iles de Lyckholra, a la

presqu'île de Nu. k.

Le test très-grand a la forme d'un cylindre coupé dans sa lon-

cuxur ; par-là l'un des côtés devient arrondi, l'autre droit (voy. la fig.

1 b, : l'autre moitié du cylindre manque peut-être; mais les deux

individus de ma collection, offrant la même forme, semblent prouver

* Lethara geognost. I. c. PI. I, fig. 9 a b (exclusa fig. 9 c).

•" Iode» palaeontol. I. c. pag. 868.

*•" Pcuch Polrns Pnlaeontologif. Stuttgart 1837, pag. 149 présume

à tort qne l'Orlhoceras vaginatom se trouve «usai dans le calcaire

4e trmaaition de la vallée du Dnjestr.

ntilaiU, Leth.ua reulea. I. 79
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que leur section transversale était effectivement en croissant et no

circulaire.

Le test se compose de 14 loges, un peu inégales en hauteur, i

31/, à 5 lignes de haut ; elles sont dépourvues de leurs membranes t

se dilatent insensiblement vers la base élargie du test; les loges du s; a

met ont 21/, pouces de Jarge et les basâtes 3 pouces de large, à m

distance de 6 pouces des loges supérieures.

Les cloisons sont assez convexes et percées par un siphon Un}

un peu excentrique; ce siphon est presque elliptique dans sa sectia

transverse et offre une largeur de 1 pouce 5 lignes dans son

grand diamètre et une de 1 pouce 2 lignes dans le plus coi

à la ligne de division du test; le siphon est éloigné du bord eoovei

à peu près de 4 lignes et il touche par son côté opposé au bord plu

il se trouve à une distance de 6 lignes d'un côté latéral, et de 1 pooo

de l'autre; il est par conséquent excentrique. C'est donc compara •

ment le plus large siphon observé jusqu'à présent chez les Orlhocen

tites. Il descend un peu obliquement d'en haut vers la base et se ûm

d'un côté du test ; par-là les cloisons sont irrégulièrement percées pi

le siphon. On ne saurait admettre qu'un siphon aussi large ail dû fin

un ligament tendineux pour retenir l'animal dans la dernière loge; I

large cavité au contraire pouvait très-bien garder et protéger les oeÉ

jusqu'au développement complet des embryons dans la grande loge.

Le siphon strié en travers par des stries d'accroissement offre i

slinclement la forme d'un cornet composé en-dedans de nombreux ta

bes enchâssés les uns dans les autres; on reconnaît à la surface

siphon les traces de plusieurs tubes en cornets élargis, qui forment !

cloisons (voy. fig. 1 a); car celles-ci ne sont que les bords réfléchis

élargis des cornets. Quand elles se détachent des bords des cl

nets, elles laissent autour du siphon des traces en vis, leurs aocie

points Gxes.

Les cornets siphonaux semblent par conséquent être les premie-r

et principales parties du test, lesquelles, à la suite de leur accroissent

se développent de plus en plus ; et tandis que le bord du cornet se

late successivement, pour former une cloison, il se développe au fa

du cornet siphonal un second cornet, qui descend également su fur

à mesure que par son bord élargi le cornet précédent s'est déjà pi

longé et élargi en cloison. Il forme aussi par son développent)

ultérieur la paroi extérieure de la loge, tandis que le cornet suit»! :.

limite à sa base en fermant en même temps la cavité de la loge ifint
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rieur. Le siphon avec ses loges se développerait d'après cette suppo

sition par le dard du cornet, du moins dans les genres d'Orlhocératites

à large siphon marginal ; car le dard se compose également de couches

concentriques qui se dilatent continuellement, en descendant succes

sivement plus bas vers l'ouverture du test. Le dard de chaque cornet

est fermé à sa pointe et ne vient pas à l'appui de l'opinion que le siphon

contient on ligament ou fil tendineux continu, qui devrait commencer

i la première loge et se terminer à la dernière. S'il existe, il n'est pas

continu, car les cornets eux-mêmes ne le sont pas, mais ils sont inter

rompus, comme on le voit aussi dans la cavité siphonale de l'Endo-

«eras dupl ex.

L'espèce qui nous occupe, quelque grande qu'elle soit, n'offre

nalle part de test calcaire épais, comme preuve que le siphon ou plutôt

les cornets siphonaux et les loges n'étaient que des membranes secré

taires très-minces, qui se changèrent avec le temps en couches calcai

res également minces. Les membranes calcaires qui enveloppent en

plusieurs couches la surface du test des Orthocératites, ne se distin

guent pas non plus par une épaisseur remarquable et nous engagent

i considérer le test comme appareil intérieur peu pesant, couvert en

tièrement par le manteau de l'animal. La pesanteur des tests fossiles

provient de la masse calcaire qui remplit les loges et le siphon, et qui

se pouvait entrer dans ces cavités qu'après la mort de l'animal, sans

en excepter le spath calcaire qui remplit le siphon à son sommet; car il

arrive assez souvent que les loges sont remplies du spath calcaire, et le

liphon de la masse calcaire compacte, non cristallisée.

Bsp. 1034. Endoc. hasta m.

PI. XLVI. 6g. 7 • b grand, mt.

Bail, de la Soc. des Nalur. de Mosc. I. c. pag. 175.

Testa magna, basin versus lalitudine lenius increscens, ideoque

tabconica, siphone marginal! magno cylindraceo, apice infundibuli su

bito dilatato inque siphonem latum excurrente.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm.

Le test très-grand et conique se dilate successivement vers la base

et est m peu comprimé, à ce qu'il semble, accidentellement; car le

<phon est cylindrique et le test a dû avoir la même forme en section

transversale.

La longueur du test est de 8 pouces, sa largeur vers le sommet

79*
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de 1 pouce H lignes, à la base de 2 pouces l lignes; la hauteur i'

loges rapprochées est de 4 lignes; les premiires sont un peu moi

houles et les dernières un peu plus hautes. Il est difficile de dire fi

test était effectivement cylindrique, ou dimidié dans toute sa longues

et par conséquent semi-lunaire en section transversale, comme l'espk

précédente, car le test est enclavé dans la roche calcaire.

Le siphon marginal est fort grand et caractéristique pour cette et

pèce; il eommence à un dard pointu conique, qui s'élargit tout d'oncoa

et rend le siphon très-large. A la distance d'un pouce de son bout, i

dard a 4 lignes de large, et c'est là qu'il se dilate tout d'un coup à un

double largeur de 8 lignes; le siphon conserve cette largeur sur l'a

pace de 3 pouces et s'élargit de nouveau vers la base jusqu'à 1 pooe

et plus. Il semble avoir été cylindrique ou légèrement comprimé àe

deui côtés: sa surface offre les traces des bords de l'ouverture qui. et

se recourbant, s'élargissaient autour du siphon, pour rendre les cloisor.

des loges asser convexes. On observe au-delà du dard (voy.fig.7l

en haut) 4 loges bien conservées , comme marque que le siphon m*

son dard a dû y commencer dans la cavité d'un cornet antérieur qt

ne s'est pas conservé ; c'est donc la pointe du dard qui indique Tendra

où le siphon a commencé à se développer, tandis que le cornet pré

cèdent a dû former successivement les cloisons des loges anté

rieures.

Les membranes de la surface du test ne se sont pas conservées al

ce n'est que les loges et le siphon remplis d'une masse calcaire com

pacte, qui se reconnaissent bien.

Cette espèce diffère du megastoma par le siphon central oa da

moins symétrique à dard rapidement élargi , et par sa forme conique I

sa base et rétrécie vers le sommet.

Esp. 1035. Endoc. regulus m.

PI. XLVI, fig. 8 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1867 I. c. pas;. 177.

Testa maxima, subcylindracea, a lateribus paullo compressa, loca-

lis approximalis, ultimo maximo 14 fere loculos aequante, etbasin ver

sus perquam dilatato, suturis subundulatis ; siphone marginali compres»

Bab. dans le calcaire à Orthocératites près de Hohenbolm.

à l'Ile de Dagô.

Le lest est grand, presque cylindrique, un peu comprimé des de"
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côîés et se dilate au bord siphonal en une base saillante ; il a 9 pouces

6 lignes de long ; les 12 loges qui se sont conservées occupant une lon

gueur de 4 pouces 5 lignes, et le reste de la longueur est occupe par

la dernière loge très-grande, qui s'élargit remarquablement vers la base

ri est pourvue du bord siphonal fort saillant à l'extérieur.

La hauteur des loges à cloisons assez convexes est à-peu-près de

4 lignes; elles sont un peu inégales en hauteur et présentent les sutures

un peu ondulées sur les deux cotés latéraux; les cloisons y descendent

un peu au milieu des côtés , pour y former un lobe rudimcnlaire plus

ou moins large. La hauteur de la dernière grande loge est de presque

5 pouces; sa surface semble être entièrement lisse.

Le siphon marginal a 1 pouce 1 ligne de large, mesuré dans la

direction de lu ligne de division; dans l'autre direction il semble élre

un peu moins large, car le test y est un peu comprimé des deux calés.

La surface du test dépourvu de ses membranes est un peu striée,

ï stries longitudinales courtes, qui ne se reconnaissent distinctement

que sur la moitié inférieure des loges.

La grandeur, du test et la base fortement élargie de la grande loge

distinguent cette espèce de toutes les autres connues jusqu'à présent.

Ësp. 1036. Endoc. telum m.

Crwelt von Ruaslaud III, St. Petersb. 1843, png. 09, PI. III, fig. 11— 12.

Le lest est grand, conique, s'élargissanl successivement; le siphon

marginal très-large est elliptique et un peu excentrique; la surface

fil lisse.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra ti tes des environs de Wé

tenberg.

L'individu figuré a 7 pouces de long ; le sommet incomplet a 7

lignes de large dans une dimension, et 4 lignes dans l'autre ; il s'élargit

successifemenl vers sa base, qui a 2 pouces dans un sens, et 1 '/, pouce

sans l'autre.

Le siphon est très-large, surtout entre les deux côtés, vers la base ;

il a 1 pouce 2 lignes dans sa grande dimension, et 1 pouce dans l'autre

au bord siphonal. Le sommet a le siphon beaucoup plus étroit; le ■

dard siphonal y fait une petite saillie pointue, placée au milieu d'un

tomet précédent plus large. .

Les loges n'ont que 2 lignes de haut et sont par conséquent fort

approchées les unes des autres.

Les me mbranes de la surface étaient si minces qu'elles ont entic-

remenl disparu
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Esp. 1037. Endoc. remolum m.

PI. Ll, fig. 24 grand, nalur.

Testa maxima recta, a siphonali margine compressa, loculis remp

lis, exaltatis, siphone magno sensim intumescente; raembrana tenait-

sima laevis loculos contegente.

Hab. dans le calcaire à Orthocéralites du bord du Wolfcboff, an

sud du lac de Ladoga.

Le test grand et gros est droit, s'élargit insensiblement et est com

primé dans la direction de la ligne de division. Les loges sont p«

nombreuses et très-hautes; 4 loges occupent la longueur de 5 pouce

du test; la hauteur des loges est de 1 pouce 3 à 4 lignes, et leur largeoi

de 2 pouces 7 à 8 lignes, caractère qui distingue notre espèce de toule

les autres à loges espacées.

Le siphon est fort gros et comme noueux; il est plus étroit «

milieu des loges, et parait renflé aux sutures, près desquelles on rs

marque le cornet siphonal élargi et arrondi, à-peu-près comme chei !

Uuronia du calcaire à Orthocéralites de l'Amérique septentrional?

Le siphon commence vers le sommet incomplet avec son dard points

il y est couvert de petits grains tuberculeux, s'élargit rapidement vrr

l'ouverture et y forme les cônes emboités qui passent entre les loge

et composent les cloisons très-minces. Le siphon a 1 pouce 2 ligne

de large dans une direction, et 1 pouce dans l'autre.

L'enveloppe du test est fort mince et lisse ; elle ne forme que 4

petits fragments, dispersés sur la surface des loges; c'est le test lui

même qui a dû être intérieur et fort fragile, car un test aussi mince ni

pouvait résister à une force extérieure quelconque.

Cette espèce ressemble un peu à l' Endoc. Reinbardii Bon

du terrain d'alluvion du nord de l'Allemagne; les loges ont la mèmi

hauteur, mais le siphon qui n'est pas tout- à-fait marginal , et le W

sont cylindriques et non comprimés, comme chez le remolum.

Genre VI. Cochlioceras m.

Testa cylindracea, elongala, septa loculorum concava sipbone Un

quam articulato, cylindraceo, marginali perforata eoque in singulisjlo

culis constricto et intus cavo, apparatu tameh radiato Actinocérati

non obvio. .

Le lest, de taille variable, est cylindrique, allongé et se compos*

* Archiv t. d. Nalurkunde Meklenburgs 1857, psg. 68, PI. II, *g. *
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de cloisons concaves, percées par un siphon marginal, à nombreux

étranglements, d'où il devient comme articulé; les fausses articulations

lent cylindriques et plus ou moins allongées, sans offrir dans leur ca

vité les rayons lubuleux de l'Actino ce ras, qui forment des verticilles

autour de l'axe creux du siphon.

Ce genre se trouve dans le terrain le plus ancien du calcaire à

Orthocéralites; il se retrouve pourtant au calcaire à Coraux.

Esp. 1038. Cochl. avus m.

PI. Xt.VlII, %. 4 a b grand, nator.

Bail, de Mosc. I. c. 1857, pag. 181.

Testa exigua cylindracea, latitudine leniter increscens, loculi ap-

proximali siphone pertusi marginali et constricto; locis constrictis septa

e margine infundibuli superiore prodeunt, artictilo siphonali cylindra-

cto eurto binis septis interposito.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Ropscha, dans le

tonvernement de St. Pétersbourg.

Ce petit test est cylindrique, s'élargissant insensiblement vers la

bue; les cloisons des loges très-rapprochées sont légèrement concaves

't percées par un siphon cylindrique à étranglements nombreux; il se

développe par-là un s'phon presque articulé qui pourtant est creux en

dedans, et n'offre pas l'appareil rayonné de l'Actinoceras, dont les

articulations sont en outre distinctes et forment des globes déprimés,

les dards sipbonaux de l'a vus ne se reconnaissent pas, parce que ce

n'est pas le bout terminal que je possède dans ma collection , mais un

morceau du milieu du test. Les sillons transverses de con«triction, qui

k trouvent toujours au niveau des cloisons, sont les traces des points

faes de celles-ci, qui continuent le tube siphonal et se dilatent en cloi

sons concaves. Les sillons transverses ne sont pas tout droits, mais un

peu infléchis vers la base du siphon, comme chez les espèces d'En do

teras, lesquelles ne présentent pas de constrictions, mais des bords

iipbonsm obliques et saillants.

La même conformation d'un siphon a constrictions régulières se

trente dans l'Orthoc. simplictssimum Sandb. du calcaire à

Slrinpocéphiles du grand-duché de Nassau, et ne diffère de l'a vus

que par son siphon central. L'Orthoc. btillatum .-ow. du cal

caire de Ludlow supérieur de l'Angleterre appartient au même genre

* se rapproche, par son siphon central, plutôt de l'espèce de Nassau

qoe de celle de Ropscha , qui présente le siphon marginal assez
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grand et se trouve dans un terrain plus ancien. L'Orth. Brigbtii

Scw. du silurien supérieur de l'Angleterre doit aussi entrer dus le

genre Cochlioceras et non dans l'Ormoceras, qui est plutôt syno

nyme avec l' Actinoceras.

Le fragment dessiné a 1 pouce de long; il a 13 loges, qui sont

d'une hauteur de 1 ligne; le test a 4 lignes de large vers son sommet

et 5 à sa base; le siphon a 1 '/2 ligne de large au sommet incomplet

du test.

La surface du test est lisse et dépourvue de membranes.

Il est possible que l'Or th. tenue Wahl. appartienne également

aux Cochlioceras, car son siphon semble être pourvu d'élran-

glements, quoiqu'il soit central; sa surface striée horizontalement et lei

faisceaux de cirrhes nombreux doivent lui assigner une place dam ta

genre différent de l'Orthoccras ordinaire.

Esp. 1039. Cochliocer. vermiculare de Vers.

Paléont. de Russie 1. c. pag. 3SS, PI. XXV, fig. 4.

Le test conique est petit, pourvu de cloisons légèrement couena

à siphon central, formé d'étranglements dans les cloisons, et de dila

tations qui occupent les loges ; le diamètre du test est à-peu-près égal

au sixième du diamètre total du test.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Likbwioe

dans le gouvernement de Kalouga; au bord du Don, près de Vs»

ronège.

Mr. de Verneuil est d'avis que cette espèce appartient à la section

des cochleati, qui forment le genre Actinoceras ou Ormo-

ceras; mais l'appareil rayonné verticillé du siphon lui manque et 1

n'a que les étranglements alternes avec les dilatations du siphon, com

me les cochleati; en outre les anneaux ou globes déprimés de ceui-

ci ne se trouvent pas dans le vermiculare, au contraire la hauteur

des articulations du siphon est plus grande que leur largeur.

Mr. d'Orbigny a nommé cette espèce Cameroceras verrai-

cularis, s'apercevanl également que ce n'est pas un 0 rthocéri-

tites; il me semble qu'il appartient plus naturellement aux Coch

lioceras.

Genre VU. Actinoceras Brokn.

Conotub h la ri a Tr.oooT. Omnirnas H«ii

Le lest cylindrique, allongé a un large siphon marginal qui se di

late entre deux loges en un globe -comprimé et percé par un axe lonji
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tudinal ; les globes, allignés par l'axe, constituent un siphon moniliforme ;

l'aie siphonal est pourvu de lames verticales ou de tubes horizontaux,

disposés en verticilles autour de l'axe et passant à l'enveloppe du siphon.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et dans celui

i Coraux. < •

Esp. 10 Kl. A et in. imbri c a tu m Wabx.

Himhger Letfa. suec. I. c. pag. 39, PI. IX, fig. 9.

Le test conique à siphon rapproché du bord se distingue par les

loges, qui forment en descendant des arcs dont la surface semble avoir

été garnie de très-petits grains.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Schworbe, à l'Ile d'Oesel, et

près de Kamenelz-Podolsk dans le gouvernement de Podolie.

Le test conique est un peu elliptique en section transverse et offre

le siphon rapproché d'un côté ; les loges ont un peu plus de 2 lignes

de haut et leur surface semble être finement granulée.

La longueur du fragment de Kamenetz est de 31/., pouces, sa lar

geur vers la base de presque 2 pouces.

Le fragment de l'Ile d'Oesel est plus étroit, à loges également

moins hautes et par conséquent plus nombreuses. «

Esp. 1041. Actinoc. cochleatum Schloth.

Urthoc. crânai ventre Hisiixger Lelh. suec. I. c. pag. 28, PI. X, fig. 3.

Le test conique à large siphon, composé de globes fort déprimés,

a 2 pouces de large; les loges sont très-basses et la surface du test est

presque lisse, à stries longitudinales très-fines.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'iie d'Oesel, près de Piddul, à

Randifer.

Le lest est épais, à loges de 3% 'ignés de haul; le siphon est

très-large et fortement déprimé.

Esp. 1042. Actinoc. Bigsbyi Bronn aff.

Lrthét* grogn. I. c. 1866, PI. I1, fig. I a b.

Ormoceras Irnuif i lu m H au. New-York 1, PI.

Le test allongé , presque conique est garni à sa surface de très-

petites stries longitudinales, très-serrées.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de VYe-

tenberg et de Nyby en Estbonie ; il se retrouve dans l'Amérique sep

tentrionale.
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Le test de Lyckholm est dépourvu de ses membranes, eicepté us

seul fragment de la membrane extérieure qui s'est conservé; elle est

lfinement striée, à stries longitudinales droites, coupées par d'autre!

stries transverses également microscopiques ; le reste du test est lisse.

Le siphon est presque orbiculaire, excentrique et rapproché du bord

son axe et sa structure ne se sont pas conservés et il reste quelque doute

sur l'identité de l'espèce avec l'Actinoc. tenuifilum, qui pourtant

lui ressemble parfaitement, quant à la forme du test et du siphon.

Le fragment de l'individu de Nyby a presque un pied de long: il

a en haut i pouce 7 lignes de large, et à la base incomplète 2 ponces

10 lignes; le siphon a presque 8 lignes de large; les loges ont 5 lignes

de haut, t

L'autre fragment de Wésenberg n'a que 8 pouces de long et ofire

les loges plus rapprochées; elles n'ont que 3 à 4 lignes de haut. Le

siphon a 8 lignes de large et est éloigné de à 3'/, lignes du bord da test

L'affinité avec 1' Actinoceras Bigsbyi, qui est le même que

l'Ormoceras tenuifilum Hall, est très-grande; l'O rt hoc. lae »t

Schmidt* du calcaire à Orlhocératites de l'Esthonie à surface lisse est

peut-être identique avec lui; car il est presque cylindrique et de la même

longueur et même largeur; .mais la gaine siphonale est pourvue de i

plis et la cavité du siphon contient beaucoup de tissu rayonné — ; Il

structure du siphon dans mes individus ne s'est pas conservée. J'ai

observé cependant, aux environs de Fennern en Livonie, des siphon»

percés d'un axe creux, dont la paroi interne est garnie de plusieurs pli»,

desquels proviennent peut-être les rayons lubuleux qui entourent l'aie

dans l'espèce américaine : mais comme la cavité du siphon est remplie

d'une calcédoine très-dure, je ne puis pas distinguer de rayons, qaoiqoe

je voie beaucoup d'orifices qui occupent le tissu.

Je n'ai pas observé l' Actinoceras numm'ularium Sow. da

schiste calcaire de Adenlock en Esthonie; mais je possède dans du

collection une articulation du siphon de l'espèce de l'Ile de Gottland, qui

offre une structure toute particulière. L'articulation orbiculaire est dis

coïde , aplatie, de la grandeur et de la forme de l'espèce figurée dans

le si hirian System; elle est percée d'un large canal, au-lieu de l'aie,

et c'est de cet axe détruit que partent de petits canaux bifides in

fléchis ou presque ondulés, qui se bifurquant 3 ou 4 fois vers le bord

extérieur de l'articulation; elle y est en outre percée de dent rangs

* Ar.liiv f. d. ISaturkunde l.ivland». Dorpat 1858, pag. 195.
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d'orifices, disposés assez régulièrement et offrant les orifices de canaux

licholomes: c'est une structure qui distingue l'espèce de Gottland de

'ActinocerasBigsbyi, à rayons tubuleux siphonaux.

Oenre VIII. Thoracoceras Fisca.

Me lia Fisc», prid.

Le test cloisonné est généralement muni d'une enveloppe exté

rieure épaisse; les cloisons sont espacées et percées presque au bord

pir un axe siphonal (solide), à lames longitudinales disposées en verti-

cilles et fixées d'un côté à l'axe, et de l'autre à la paroi intérieure de la

cavité sipbonale assez large, qui entoure l'axe; les interstices entre 2

loges sont garnis de petites proéminences en trabécules- placées à

l'eilérieur autour de la cavité siphonale.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère et ressemble à

l'Actinoceras par ses lames siphonales longitudinales.

Esp. 1043. Thorac. distans Fisch.

FI. XLVIII, fig. a a b grand, nat.

G. os Fmciikh Bull, de la Soc. des Natur. de Moac. 1814, IV, pag. 763,

PI. XVIII, fis;, s.

Le test de taille médiocre est conique, se dilatant légèrement vers

la base ; les cloisons convexes sont réunies par des trabéculcs nombreu-

ks, qui occupent le fond de leurs interstices; le siphon ne présente

que m large cavité, au centre de laquelle se reconnaît l'axe compacte et

interrompu. La surface de l'axe est garnie de 5 lames longitudinales

en verticilles, ou plus dont l'une ou l'autre se fixe à la paroi intérieure

de la cavité siphonale.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur, près du vil

lage de Bjelokolodetz et prèsd'Alcxine dans le gouvernement de Toula;

dan* le même calcaire de la Nara près de Serpoukhoff dans le gouver

nement de Moscou, et dans celui de Karowa du gouvernement de Mos

cou et daos celui de Karowa du gouvernement de Kalouga.

L'individu figuré est dépourvu iiç l'enveloppe extérieure, laquelle

•e reconnaît pourtant dans un petit individu de 5 lignes de large-; elle

v • une épaisseur de 2 lignes et se compose de couches calcaires con

centriques indistinctes ; c'est l'enveloppe , qui a donné le nom à ce

genre, quoiqu'elle se retrouve dans d'autres. Il se caractérise plutôt

par soa axe siphonal compacte et interrompu, constituant un petit

pédoncule qui commence au milieu de la cavité et au bord conca\e
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d'une loge et descend, en s'élargissant un peu, vers le bord convexe de

la loge suivante. Il est muni de 4 ou 5 lames longitudinales, dont Fane

ou l'autre se fixe à la paroi interne de la cavité, conformation qni se

retrouve aussi dans l'Actinoceras à siphon garni de semblables la

mes en verticilles.

Les petits axes se suivent en direction verticale et ne forment pu

un cylindre continu, mais ils sont solides et interrompus ; l'un des axes

placé plus d'un côté de la loge suivante que l'autre ; ils ne percent pas

les cloisons au même endroit, mais tantôt un peu plus du côté gauche,

tantôt un peu plus du côté droit, à une distance plus ou moins grande

du bord. L'axe semble se terminer à chaque loge, au milieu de la

cavité siphfnale, qui se continue en loge correspondante et entourée à

l'extérieur d'une impression superficielle. Le bord intérieur de celle-d

est marqué de petits enfoncements (voy. I. c. fig. 2 a), qui sont sépara

par de nombreuses trabécules.

La paroi siphonale elle-même, qui descend d'une loge a l'autre, ne

se compose pas d'une membrane distincte, mais elle est solide, limitant

une cavité cordiforme, enfoncée dans In masse calcaire, qui remplit l'es-

pace entre 2 loges subséquentes.

Les lames verticales de l'axe sont aussi de forme différente; If»

deux latérales, les moins développées, n'atteignent pas la paroi de la es*,

vite; les 2 autres, surtout l'intérieure, passent jusqu'à la paroi, pour

s'y fixer.

Les cloisons des loges ne sont pas développées comme des lames i

part, mais elles sont comme réunies à la masse calcaire qui remplit les

loges; néanmoins elles prennent naissance de l'axe, qui semble remplacer

le siphon, ou former sa partie principale. Les cloisons sont en outre

pourvues autour de la cavité siphonale de l'enfoncement circulaire à Ira-

bëcules, qui ne se trouvent pas dans les autres genres de la famille des

Orthocératitées. Les loges duThoracoceras sont assez espacé»

et remplies au fond de ces petites proéminences en trabécules, qui sont

plus développées et plus distinctes dans les espaces entre les première»

loges, rapprochées du sommet, que vers la base du test, où elles dis

paraissent; les loges inférieures plus larges et plus rapprochées ne

laissent pas autant d'espace entre elles.

Un fragment de 4 pouces de long, qui se trouve dans le calcaire

carbonifère de Toula, a 8 lignes de large vers le sommet incomplet, et

I pouce 3 lignes à la base, qui cependant ne présente pas de grande loge.

Les premières loges sont disposées plus ou moins obliquement et
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les dernières, à la base du test, sont entièrement droites; celles-ci ont 4

lignes de haut, et celles-là à peine la moitié de cette hauteur. Les

S loges basâtes ne semblent pas percées par le siphon.

Tout le test a l'apparence d'un test calcaire intérieur, qui ne pré

sente pas de grande loge à sa base, pour recevoir l'animal ; c'était plu

tôt on lest qui servait comme l'épine vertébrale des animaux vertébrés

à fixer différents organes du corps. '

Mr. de Fischer a proposé plusieurs espèces de Tho raco ce ras

qui, i leur état de conservation incomplète, ne sont peut-être que des

variétés du distans, comme p. e. le Thorac. attenuatum Fisch. *

do carbonifère de Karowa; il présente le sommet plus rétréci du di

stant; les loges sont striées, à stries longitudinales plus distinctes que

dans celui-ci. Les Thorac. affine Fisch.** du bord de la

Moskwa, Thorac. acuminalum Fisch. et gracile Fisch. *** du

carbonifère de Karowa et de Serpoukhoff ne semblent pas beaucoup

différer de l'espèce ordinaire; le gracile du calcaire de Karowa se

caractérise pourtant par les enflures en petits noeuds du siphon latéral

et fait passage auCochlioceras vermiculare.

Esp. 1044. Thorac. crepitaculum Fisch.

Sannionites crepitaculum Fischer Oryctog. de Mosc. pag. 125,

PI. XI, 6K. 1-4.

Le test très-petit se compose de loges imbriquées d'un côté et

séparées de l'autre par une échancrure; le siphon est interrompu d'une

loge à l'autre, et marqué de 3 branches, par lesquelles il est attaché

i la cloison.

Hab. dans les sables du lit de la Moskwa, provenant sans doute

du calcaire carbonifère; dans le carbonifère de Borowitschi, près de

îîovgorod.

Le test a 8 lignes de long et 4 lignes de large; il ne se compose

que de 4 loges à bords dentelés.

Esp. 1045. Thorac. notatum m.

PI. XLIX, fis;. 16 a b grand, natur.

Ortbocerai notatum Bull, de la Soc. des Nal. de Mosc. I. c. p. 176.

Testa parva conica, latitudine celerius increscens, septis transversis

* Bail, de la Soc. des N«t. de Mosc. 1844, IV, p. 767, PI. XVIII, fig. I.

*" Bull, de la Soc. de» Natur. de Moue. I. c. pag. 765, PI. XVII, fig. 3.

"** Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. 1848, 111, pag. 129,

PL ▼, «g. ».
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epproximalis subinflexii, marginibns loculorum prosilienlibus , médis

parte eorum sulco profundo transverso notata ; siphone obsoleio.

Rab. dans le carbonifère de l'étage inférieur du bord droit de

l'Osa, près du village de Woronowaya au district de Percmyschl et an

bord du fleuve Tscherepète près du village de Tscheremyschina dan» te

gouvernement de Kalouga.

Le petit test conique se dilate assez rapidement vers la bâte et

est un peu courbé, à ce qu'il semble par accident. Il y a 18 loges rap

prochées, à cloisons un peu infléchies et à bord supérieur et inférieur

renflés, d'où il se développe un profond sillon transversal, qui m

reconnaît sur les 14 premières loges; les 4 basâtes ne présentera pas

de rainures profondes, mais sont plutôt lisses, à bords a peine saillant*.

Les premières loges vers le sommet incomplet offrent au milieu

de leur bord supérieur et extérieur deux petits enfoncements divises

par une proéminence médiane; ils semblent remplacer le sipbon. qui

ne se reconnaît nulle part. Les 2 enfoncements se retrouvent sot I

les les loges et forment une double rangée de fossettes siphonales,

formation toute particulière qui pourrait servir à l'avenir à fooiec sst

genre particulier. La figure 16 ne les exprime pas bien.

Les cloisons sont fort peu convexes, presque planes; les premières

loges sont espacées d'une ligne, les dernières a la base de 1 '/3 ngs*

on ne voit pas de grande loge basale, et néanmoins le test semble j

être complet.

Le test a presque 2 pouces de long ; sa largeur près da sosasses

Incomplet est de 5 lignes, à la base de 9 lignes.

C'est sans doute un test intérieur très-mince et fragile, qui i

être également dépourvu d'un siphon distinct.

Genre IX. Tremato cents m. (rofjpa, une ouverture,

xspaCi une corne}.

Testa mediocris tanquam dimidiala, e section* transvetsa »

orbicularis, allero margine piano, altero convexo ; loculis se ia«i

excipientibus ; infundibulo siphonali singulorum loculorum ac

globoso, planum marginem tenente inque soptusn loculorum cooea

sensim evoluturo, medio antea lobo aculo dorsati ac dein sella

data ad marginem lateralem ulrinque exslructis.

Le test, de taille médiocre, présente un cylindre dimidié ou

longiludlnalemenl, l'un des côtés (l'extérieur) est convexe, et I".

sipbonal (l'intérieur; plat ; les cloisons sont concaves, marquées m
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lieu du côté aplati d'un lobe médian profond et aigu, de selles latérales,

occupant les 2 bords obtus, et eur le côté extérieur d'une suture presque

droite ou légèrement convexe. Le siphon ne se distingue pas bien, mais

chaque loge se prolonge au-dessus du lobe dorsal en une pointe, qui si

mule an cornet siphonal presque globeux, à petite pointe terminale et sé

paré du globe suivant et du précédent. Il est quelquefois ouvert à son

bout aigu supérieur, et le bord siphonal, en ouverture plus large, se pro

longe en cloison de sa loge correspondante. 11 me semble que l'un des

cornets s'est développé après l'autre et que les petits globes étaient en

tièrement séparés les uns des autres; par conséquent il n'y avait pas de

siphon continu. C'est à-peu-près aussi la conformation de l'Eu do-

ceras, avec la seule exception, que les sutures des loges du Tremato-

ceras forment un lobe dorsal aigu, comme chez le Bac tri tes et en

outre une large selle latérale de chaque côté du test.

Le Bactrites ressemble beaucoup à ce genre, mais le siphon

frêle est très-distinct, tandis qu'il manque au T rem at o ceras ou ne

le trouve que rudimentaire et comme interrompu , simulant de petits

globes allongés et allignés les uns aux autres.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1046. Tremat. discors m.

PI. XLVIII, fig. 8 a—c grand, nat.

Bull, de U Soc des Natur. de Mosc. 1. c. 1857, pag. 182.

Testa subrecta , dimidiatum cylindrum referons , exlerno margine

convexo, interno piano, suturis varie inflexis, medio in latere piano acu-

lum lobum dorsalem exstruentibus, apice infundibuli extremo passim in

complète, perforato.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites très-compacte de Wé-

senberg en Esthonie.

Le test est presque droit, en cylindre dimidié ; les loges assez es

pacées ont des cloisons très-concaves et perforées au bord aplati par

nne ouverture entourée d'un bord siphonal orbiculaire saillant. C'est le

cornet siphonal qui se dilate des deux côtés et à l'extérieur, pour for

mer les cloisons. Les loges sont marquées au bord aplati d'un lobe

dorsal fort profond et aigu; les parois des loges y forment une masse

tantôt continue, tantôt interrompue , indiquée par une petite fente qui

limite le cornet siphonal. La petite ouverture de celui-ci se voit quel

quefois à sa pointa qui est dirigée vers le sommet du test. L'ouverture

du cornet n'est peut-être qu'accidentelle; elle ne se .forme à ce qu'il
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semble, que par destruction, à l'âge plus avancé du test et c'est

alors que les loges prennent une double fente, à côté du lobe dorsal.

Les loges placées plus près de la dernière grande loge restent entières,

non fendues.

Cette espèce se distingue par le manque d'un siphon continu, ou

plutôt par les cornets siphonaux globeui et espacés qui ne sont •atre

chose qu'un siphon articulé, à articulations désunies.

J'avais déjà en 1851* proposé le genre Tre matoceras, es;

comptant entre autres espèces l'Orthoc. Schlothei mi i MCnsr.

du schiste argileux à Orlhocéralites de Wissenbacb, dont Mr. S»«T>-

bkroer avait en 1811** formée le genre Bactriles et Mr. D'Oi-

bigny en 1850*** son genre Stenoceras; il me semble pourtant

que le siphon, comme tube continu, manque au Trematoceras et

que des cornets globeux disjoints remplacent le siphon, ou qu'ils présea-

tent un siphon d'une conformation particulière, différente de celle As

siphon ordinaire, comme on le remarque dans les Nautiles au centre

des loges. Un Ici siphon ne se trouve ni dans les End o ce ras, ai

dans les Tre matoceras, car ce ne sont pas des lesta eitérieun, mais

des intérieurs , auxquels ne se fixait pas le corps de l'animal ; maa

quelques organes seulement s'y attachaient, et le test était enveloppe

entièrement ou en partie par le manteau.

Le siphon du Trematoceras ressemble plutôt au siphon mou

liforme de l' A clinocera s; il se compose de petits globes isolés.

qui se prolongent à leur bout supérieur en pointe , comme le corari

siphonal de l'Endoceras, mais les petits globes siphonaui éuiezi

éloignés les uns des autres, sans former une masse continue oo ia

siphon continu. Leur bord inférieur est rétréci; en descendant ptas bat

vers l'ouverture du test, il se dilate en cloison et celle-ci en parai é>

la loge correspondante. C'est un genre qui se rapproche plu* de l*Ae»

ti no cerai et du-Gonia tites, auquel il ressemble i cause da lot*

dorsal aigu et des globes siphonaux. Le test des Goniatiles se dé

veloppe par un corps ovoïde (Eikôrper di Mr. StRDUicn) «■>

forme la première loge; les autres corps ovoïdes forment, i ee qe'd

semble, les loges suivantes ; c'est peut-être aussi le même cas *««<

* Nilurhiit. Bemerkangen auf eioer Reise dureh die Eifrl.

u. i. w. Stuttgart I8SI, pig. 114.

" Lionhard u. Bnonn N. Jahrb. f. Minéralogie 1841, pas- >*•.

**" Prodrome, de Paléoul. alraligriphique 1. à Paria, I8SO, aaa> ■
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le Trématoceras, dans lequel les globes siphonaux se développent

successivement en loges correspondantes.

Genre X. Baclrites Sandb. Sténo ceras d'Obb.

Le test cylindrique est droit, à loges pourvues d'un lobe dorsal aigu

et percées par un siphon marginal continu plus ou moins épais; les

lobes latéraux sont pour la plupart effacés et les sutures droites.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et à Coraux.

Esp. 1047. Bactr. nanusm.

PI. XI. VIII, (;, 9 » b grand, nalur.

Orlhorer. nanum Bull, dr la Soc. des Nalur. de Mosc. pag. 174.

Testa exigua, cvlindraceo-conica, laevis, Ioculis approximatis lobum

dorsalem acutum exstruentibus, infundibulo siphonali marginali concen

triez loculorum laminas coëfficiente.

Hab. dans le calcaire a Orthocératites de Poulknwa.

Le test est petit et cylindrique, il s'élargit insensiblement vers la

dernière grande loge ; les cloisons des loges sont concaves et percées

sabord siphonal par un petit siphon-, l'ouverture est très-grande; elle

atteint presque '/3 de la largeur du test.

Le lobe dorsal se présente en fente aiguë du côté siphonal, comme

chez le Trématoceras, mais avec la différence que les cornets

siphonaux sont cylindriques et rentrent les uns dans les autres, comme

chex les En do ceras; en outre les sutures sont droites.

L'individu figuré a 4 lignes de long et 2% lignes de large entre

les 2 côtés , tandis qu'il n'a que 2 lignes, mesuré dans la direction de

la ligne de division. Il diffère du Bactr. gracilis par son siphon

large ou plutôt par un cornet siphonal qui renferme le cornet suivant.

C'eat aussi sa différence d'avec petit Bactr. cylindricus Sandb. du

calcaire à Coraux d'Iberg dans le Harx ; celui-ci est également pounu

d'an siphon très-grêle.

Esp. 1048. Bactr. carinatus Monst.

t. KsTSSRLino Reine im Lande d. Petschora I. c. p. 271, PI. XIII, fig. 12.

S*f*Daa«GER Venteiner. von Nassau I. c. pag. 129, PI. XVIII, lin. 3.

Le test cylindrique et un peu comprimé est grêle et fort long, il

est an peu tranchant d'un côté et arrondi de l'autre, de celui du si

phonal; la surface est striée, A stries infléchies et fortement rapprochées.

« Kickoald, L.thae» roMicu. I. 80



Hab. dans le calcaire schisteux argileux , le domanik à UonùthM,

du nord de la Russie, dans le pays de la Petschora, près d'Oust-oolau.

Les loges sont d'inégale hauteur; la dernière loge est fort longo»

le siphon est large; un cône ou cornet est enchâssé dans l'autre: lelobt

dorsal est fort obtus.

Il est bien curieux de retrouver le Bac t rit es du schiste kOrtkt-

cératites de Wissenbach et du Harz dans le domanik argileux de »

Petschora ; ces deux terrains semblent être contemporains et contia-

nent aussi , comme le calcaire à Goniatites de Prûm dans l'Eifel, beat-

coup deGoniatites qui ne semblent être que des Bactriteiee-

roulés en spirale.

Mr. d'Orbign y * a conservé pour cette espèce et pour plosiean

autres la dénomination deMelia, donnée par Mr. db Fischer en 1830.

sans s'apercevoir que ce nom appartenait déjk depuis longtemps i

un genre de plantes; Mr. d'Orbigny a nommé l'Ortboc. earinatsi

de la Petschora, comme espèce nouvelle, M plia K e y serl ingii.

Oenre XI. Heloc er as m. (tjXoç, un elou, xtçaç. une corne'.

Testa parva cylindracea, loculi eUus medio carinati et supra ar>

nam tuberculiferi , tuberculis orbicularibus teriem longitudinale» n-

struentibus; siphone centrali exiguo.

Le test est petit, cylindrique et composé de loges orbiculxires <

bord caréné au milieu de leur surface et muni en-dessus de U carte*

d'un tubercule orbiculaire ; les tubercules disposés régulièrement te»

uns au-dessus des autres, forment une rangée longitudinale. d'à»

usage jusqu'à présent inconnu ; ils ont dû servir k ce qu'il se»**

comme points fixes aux organes intérieurs de l'animal. Le siphon «*•

petit et central.

Ce genre se trouve dans le calcaire k Orthocéralites.

Esp. 1049. Heloc. luberculatum m.

PI. XLVItl, fig. 15 a b grand, nutur., c uo tuberc«l* gro—■ -

Testa parva subannulata, annulis carinatis tuberculiferis, tobercma

orbicularibus concentrice striatis et apice planis , superficies lontita*

naliter ac tenuiler slriala.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lycàhelan » ta

presqu'île de Nuck.

* d'Ombiont predr. dr paléonl. giratigr. I. e. pag. M
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Le test petit et cylindrique est garni de membranes striées, a stries

longitudinales très-serrées; il s'élargit fort insensiblement vers la der

nière loge qui n'est pas conservée. Il a 9 lignes de long, 5 lignes de

large et les loges ont 1 ligne de baut ; il y en a 7 en tout et autant de

petits tubercules en petits clous fixés en-dessus des carènes qui simu

lent des anneaux tranchants. La surface des tubercules est striée, à

stries concentriques très-fines, comme provenant des muscles qui peut

être s'y fixaient ; le sommet des tubercules est aplati. Les cloisons des

loges sont peu convexes et pourvues d'un siphon central qui semble

pisser d'une loge à l'autre.

L'Orth. ancllum Hall, du calcaire de Trenton de l'Amérique

septentrionale, lui ressemble beaucoup par ses anneaux tranchants, mais

il eo diffère par le manque des tubercules.

Genre XII. Dictyoceras m. (Suavov, un réseau, xtçaç.

une corne).

Testa parva cylindracea, in nucleo annulata, et duplice membrana

cootecta, altéra interna transversim ac tenuiter striata, tenui, altéra ex-

leroa porosa crassiore, poris reticulatim confluentibus, siphone centrali.

Le test est petit et cylindrique, le noyau à surface annelée, les an

neaux obtus occupent le bord inférieur des loges et sont couverts d'une

membrane double, dont l'une est mince et striée en travers, et l'autre

extérieure compacte, calcaire et pourvue de pores nombreux et con

fluents en réseau ; le siphon est central.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Coraux.

Esp. 1050. Dictyocer. porosum m.

PI. XLVIll, fig. 12 a b graud. natur.

Ortaaecr. porosum Bull, de la Soc. de Moac. 1857, pag. 177.

Testa cylindracea costato-annulata, crassa membrana externa reti

culatim porosa, superficie nuclei striata.

Uab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel près de LohJe.

Le test petit s'élargit insensiblement vers la dernière grande loge,

qui n'est pas développée ou n'existait peut-être pas, si le test était inté

rieur; les cloisons des loges fort peu concaves sont très-rapprochées,

et munies, sur le noyau, de petites côtes arrondies en anneaux obtus

qui longent le bord inférieur des articulations, dont la surface est striée

en travers, à stries très-fines, parallèles, mais peu distinctes ; elles for

80*
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ment une membrane mince inlérieure, couverte d'une seconde men

brane extérieure, compacte, calcaire et fort poreuse, à pores ovalairei

de petits pores existent à côté de grands, et simulent un réseau

mailles inégales, caractère distinctifdu genre.

Le test a 1 1 lignes de long, 6 lignes de large et les loges ont !'

ligne de haut; l'individu contient 6 loges à siphon central petit.

Qenre XIII. G omphocerat Sow.

Bolboceras et Apiocetas Fisch. Puteiiorerai M'Cor.

Le test est allongé, fusiforme ou conique, à base élargie et anon

die, et à ouverture munie de 3 lobes, entre lesquels elle se rétrécit for

tement et vient à l'appui de notre opinion que le test n'était pas eité-

rieur, mais intérieur, car l'animal n'aurait pu faire sortir librement m job

corps, ni sa tète pourvue de pieds nombreux, par une ouverture aus»

étroite. Les loges sont rapprochées de la base du test et percées du

siphon marginal.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocéralites et le car

bonifère.

Esp. 1051. Gomphoc. conulus m.

PI. XLVIII, fig. Il a b grand, naiur.

Phragmoceraa conulus Bull, de la Soc. des Natur. de Hosr. iNaJ

1. c. pag. lis.

Testa parva incrassato-fusiformis, apicem versus acnte conica, ad

basin incrassata, loculis approximatis, inaequalibus, subrectis; siphonr

marginali moniliformi.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocéralites de Wésenbenj.

Le test fusiforme se rétrécit au sommet incomplet et s'élargit i la

base, où l'on remarque l'ouverture fortement rétrécie. Les 12 lotesioat

inégales en hauteur, de Va a » «8ne de haut; les inférieures près de la

grande loge sont moins haute» que les supérieures. Le siphon mar

ginal est moniliforme; les loges ont des cloisons presque droites «H"

semblent s'élever un peu d'un côté et descendre de l'autre.

Le test a 1 pouce 2 lignes de haut; il a plus de 8 lignes de lartr,

au milieu du lest, mesuré du bord siphonal au bord opposé; il s'amiod*

jusqu'à 5 lignes au sommet et jusqu'à 8 lignes à la base; la section

transversale n'est pas parfaitement circulaire, mais un peu comprimer

des deux côtés.
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Cette espèce ressemble beaucoup au Gomphoc. Tanais Paciit.*

du calcaire dévonien du Don; les loges de l'espèce de Wésenberg sont

moins hautes que celles des individus du Don, car 4 loges du Tanais

égalent 6 loges du conulus, dont la dernière grande loge est compa

rativement moins longue que celle du Tanais; le siphon de ce dernier

rd aussi plus gros que celui du conulus.

C'est probablement la même espèce que le Poterioceras

approxima tum M'Coy** du grès silurien de Killey en Irlande, qui a

pourtant les loges un peu plus obliques et plus égales; sa dernière

grande cavité est plus courte et plus étroite et se rétrécit plus rapide

ment, quoique cela puisse être une différence individuelle.

Généralement le test se rencontre distinctement conique; pourtant

il y a aussi quelques individus & bord siphon:il tout droit et à bord opposé

an peu courbé, comme quelques Phragmoceras; c'est par-là que

l'espèce appartient aussi bien au genre Gomphoceras qu'à celui des

Phragmoceras.

Esp. 1052. Gomphoc. Eichwaldi de Vkrn.

Paléont. de Russie I. c. pag. 3S7, PI. XXIV, fig. 9.

Goaphoc. subfusitormia (Munst.) Urwelt Russlands. Helt H, p. 70,

PI. 111, 6k- 7-8.

Le test fusiforme s'amincit aux deux bouts, la section transverse

est orbiculairc; les loges sont très- basses et le gros siphon marginal

moniliforme à articulations globeuses.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval et dans les envi

rons de Tsarskoyé Selo.

Le test a 1 pouce tO lignes de long, la dernière loge a presque

I pouce de long; elle a 10 % lignes de large à sa partie supérieure et

* lignes à son bord inférieur près de l'ouverture.

U est pourtant possible que l'individu esthonien, que j'avais rap

proché du Gomphoc. subfusiformis MOnst., diffère effectivement

du Gomphoc. Eichwaldi, à cause du siphon plus étroit et de sa

trrande loge qui est plus rétrécie et beaucoup plus longue que chez

criai- ci.

Je possède, dans ma collection, des environs de Réval, un fragment

<le l'ouverture d'une autre espèce qui se rapproche du Gomphoc.

* Mémoire* de la Sor. ftéogr. de St. Pétrrsb. vol. XI, pat;. 70,

Pi. Il, fi*;. 1.

•• Siloriao fou. of Irrland. Dublin 1849, PI. I, 6f(. 5/pag. 10.
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pée par la der-

s, et le sommet

(Orthoc) inflalum Goldf.* du calcaire de l'Eiffel ; il a le bord de

l'ouverture échancré et un peu réfléchi et la surface finement striée, i

stries parallèles au bord de l'ouverture.

Esp. 1053. Gornphoc. urceolus m.

Gornphoc piriformis niinor Keybbrung Petschorareiae pas;. 1M.

PI. XIII, fis;. «.

Le test fusiforme s'amincit presque également vers les S bons;

il est un peu plus renflé vers la base incomplète occupée

nière grande loge; les 6 loges sont fort obliques, hautes,

se termine en une loge rétrécie. ,

Hab. dans le calcaire à Coraux au bord de l'YIytsch, au versant

occidental de l'Oural.

Le test petit a 1 V2 pouce de long et 1 pouce de large au milieu I

ne contient que 6 loges d'une hauteur de 2 lignes, et qui sont en oolre

placées obliquemment; l'enveloppe est épaisse et le test ne présenta

pas le sommet rétréci cylindrique qui caractérise les G o m p h. pir -

forme" et ellipticum M'Coy*»*.

Esp. 1054. Gornphoc. bolbos m.

PI. Ll, fig. 26 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. e. pag. 183.

Testa ovato-fusiformis, loculis 7 subinflexis, ullimo maximo dimti

diam testam aequante, foveolis nonnullis profundis orbicularibus mir-

ginem ultimi loculi superiorem cingentibus.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Pyhalep. à l'Ile de Dagô.

Le test légèrement comprimé et ovalaire s'amincit aux 2 bouts a

fuseau court; les 7 loges descendent d'un côté et s'élèvent légèrement

de l'autre où elles ont 2 '/3 lignes de haut, tandis qu'elles n'ont que 1

lignes des deux côtés comprimés. La grande loge se rétrécit insensible

ment vers l'ouverture basale, elle est entourée près de l'avant dernière

loge de petits enfoncements orbiculaires et profonds, qui ont dô fiier

quelques organes particuliers, ou des muscles placés au-dessous de l'en

veloppe calcaire épaisse ; les enfoncements, en rangée transverse plui

distincte, garnissent en plus grand nombre et plus régulièrement lr

' * Quhhstkdt Petrefactenkunde 1. c. pag. 45, PI. I, fig. JO.

** Voy. Sowbrby, dans MvrchisoK sil. syst. I. e. PI. VIII, fig. I*

(la fig. supérieure).

*** MlmcMion silur. syst. I. c. PI. VIII, fig. 19 (la fig. inférieure).
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Gomphoc. inflatum Goldf.*; ils manquent tout-à-fait au G o m-

pboc. eilipticum M'Cov, dont le test diffère en outre par un som

met cylindrique, qui se dilate rapidement à la première loge ; il a aussi

9 loges, tandis que l'espèce de Dagô n'en a que 7.

Le test est un peu comprimé des deux côtés et pourvu d'un siphon

marginal plus petit que cbex le Gomph. eilipticum, où il est placé

entre le bord et le centre, c'est-à-dire, plus éloigné du bord.

Le test a 2 pouces 2 lignes de haut et 1 pouce 7 lignes de large

tnlre les 2 côtés comprimés ; il est un peu plus large de l'autre côté.

Antérieurement j'avais réuni cette espèce au Gomph. inflatum**,

mais elle me semble maintenant en différer par les caractères cités.

Esp. 1055. Gomphoc. eilipticum M'Coy.

Orthoc. piriforme Sow. Mcrch.. silur. syst. pag. 620, PI. VIII, fig. 19>

I iufcrirure, et fig. 20.

M'Cov fossiis palaeoz. 1. c. pag. 321.

Le test fusiforme elliptique se prolonge en un sommet cylin

drique court, dépourvu de loges; le siphon est placé entre le centre

et le bord; il est moniliforme et épais.

Hab. dans le calcaire noir à Coraux, près d'Orynine en Podolie et

peut-être aussi à l'Ile d'Oesel.

Cette espèce ordinairement plus grande que le bol b os, me

semble se trouver dans le calcaire d'Orynine , mais en fragments diffi

ciles à déterminer.

Esp. 1056. Gomphoc. elongatum m.

PI. XLVIII, fig. 7 a b grand, natur.

Bail, de la Soc. de* Natur. de Mosc. I. r. pag. 183.

Testa elongata recta, altero margine (siphonali) incrassato et ob-

toso, altero icindentc, loculis undatim inflexis, siphone crassiusculo inter

centrum et marginem sito; superficie longitudinaliter striata.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Kattentak en Esthonie.

Le test allongé et droit se dilate insensiblement vers la grande et

dernière loge et s'y termine en un bord rétréci. Les loges sont ondu

lées, s'élèvent des 2 eôtés comprimés et descendent vers le bord tran

chant, tandis que l'autre bord siphonal est renflé et obtus.

La section transversale est presque ovalaire (voy. PI. XLVIII, fig. 7 b) ;

* Letbaea geognost. I. c. PI. I ', fig. S a.

'* Vo\ . mon ouvrage russe Oéognovie de Russie I. c. pag. 371.
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le bord siphonal est arrondi et obtus , et l'autre opposé tranchinL

Le siphon, place entre le bord obtus et le centre, est assez large et cir

culaire en section trans-erse.

t Je ne possède qu'un noyau dans ma collection, et je ne sais pu

si les enveloppes étaient lisses ou striées; il me semble pourtant que

la membrane intérieure était striée , à stries longitudinales serrées, et

que l'extérieure, dont un fragment s'est conservé au bord tranchant

était également striée, à stries transverses très-fines et serrées.

Le test figuré a 4 pouces 4 lignes de long; les 15 loges ont es*,

cune 2 '/, lignes de haut; il a 1 pouce 1 ligne de large au somn.fi

incomplet et 1 pouce 6 lignes au milieu de la grande loge, qui se ré

trécit jusqu'à 1 pouce vers la base. L'ouverture n'est pas complète.

Une espèce semblable, plus grande, leGomph. Naumanni Gui*

se trouve dans le calcaire à Orlhocératites de Saxe; elle diffère po»»

tant par son test allongé et comprimé, à section transverse elliptique,

et par son siphon marginal, placé d'un côté et non au milieu du bore.

j
Esp. 105". Gomphoc. rexPACHT.

Mém. de la Soc. géogr. russe de St. Pélersb. 1856, vol. XI, pag. "J.

PI. I, lig. fig. 1—4.

Le test grand a des loges très-larges et fort basses; les c!oisoot;

sont fort convexes et deviennent plus étroites et plus basses vers la der

nière loge, qui est presque cylindrique et garnie de côtes longitudinale*

à peine apparentes.

Hab. dans le vieux grès rouge près de Ycletz sur la Sosna, près

de Zadonsk et de Koschara sur le Don , et près de Borki sur le Pripeti

dans le gouvernement de Voronege.

La section transverse est elliptique, plus large entre les 2 côté»

arrondis que dans la direction de la ligne de division, où le test en

fortement élargi. Le siphon est central, noueux et se compose de Une''

verticales rayonnées.

Esp. 1058. Gomphoc. sulcatulura de Vers.

PaléoDt. de Russie I. c. pag. 357, PI. XXV, lig. 6.

Orthoc. Eifeli Helmkrs. ùb. d. Geogn. d. Landes zwiscbrn d. limes

u. Peipus. St. Petersb. 1840, pag. 6.

Pacht Mém. de la Soc. géogr. russe I. t. Pélersb. 1856, PI. Il, fia;, !-*■

Le test piriforme allongé est pourvu de cloisons peu concaves:

la dernière loge s'élargit rapidement et occupe la longueur de 5 cloisons.
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Hab. dans le vieux grès rouge des environs de Pskof, du iac d'Il-

men et sur les bords du Don près de Voronege.

La hauteur des loges est de 2 lignes et plus ; leur surface était

striée, à stries transverses ondulées.

L'Or th. Helmerseni Pacht (I. c. PI. III, Gg. 3) est dépourvue

de la grande loge; le siphon est marginal et symétrique; le test

conique s'accroît pourtant plus ou moins rapidement. L'un deux (fie. 3 b

• t I* fig. sans lettre; appartient au Gomph. sulcatulum, à loges

du test conique, qui s'accroissent plus rapidement, tandis que l'autre

(fig. 3 a) est plutôt cylindrique et semble être l'Orthoc. compres-

sioscul um. f '

Le Gomph. rotundum Pacht I. c. PI. II, Gg. 2) ne diffère pas

non plus du Gomph. sulcatulum; ce n'est que le siphon plus

éloigné du bord, qui le distingue, quoique le siphon soit très- variable

quant à sa position dans le sulcatulum; il est comme interrompu,

c'est a-dire placé plus près du bord dans une cloison, et plus éloigné

ilo bord dans la cloison suivante, sans former un tube continu. Quant'

>ox sillons rayonnes qui entourent le siphon, il est à présumer que

celte conformation est commune à toutes les espèces, comme aussi au

Ihoracoceras et à l'A ctinoceras ; car ils se retrouvent chez le

Gomph. rex.

Esp. 1059. Gomphoc. Ta nui s Pacht.

Mém. At la Soc. géogr. russe I. c. vol. XI, PI. Il, fig. 1.

Le lest fusiforme a le bord siphonal tout droit et l'autre bord con

nexe: le siphon monililormc est marginal et la section transverse du

tut est presque orbiculaire.

Hab. dans le vieux grès rouge sur le Don près de Zadonsk.

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragmoc. orthogasler

>indb. Ou schiste calcaire à Orthocératites de Wissenbach, qui a pour

tant le siphon plus gros et lamelleux , à lamelles rayonnées et dispo

sées autour de l'axe; In surface de l'enveloppe extérieure est striée

en travers et les stries sont coupées de stries longitudinales peu appa

rentes. La grandeur et la forme sont égales dans les deux espèces.

Esp. 1060. Gomphoc. lagena m.

PI. XLVIII, fig. 16 a b grand, natur.

Bail. A- la Soc dru Nalur. de Moae. I85S, pag. 183.

Testa elongata subconica, compressiuscula et basin versus dila-

tala ac rotundata , loculis interruptis , pluribus in vertice approiimalis

uooque ab illis remoto basin versus obvio; siphonc excentrico parvo.
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Hab. dans le calcaire carbonifère du village de Slobodka, prêt

de Taroussa, dans le gouvernement de Kalouga.

Le test allongé est un peu comprimé des 2 côtés; il s'élargit in

sensiblement vers la base arrondie et présente en section transvene

une forme elliptique, à siphon excentrique, placé un peu plus près d'm

côté que de l'autre; les deux bords sont également arrondis. Les lotu.

au nombre de 8, occupent le sommet incomplet et rétréci; elles déton

nent plus hautes vers le milieu du test, les supérieures ayant i lient es

haut et les inférieures 1 % ligne. Une loge isolée occupe la partis

élargie du test, à une distance de 10 lignes de l'avanl-dernière; elle a

1 % ligne de haut et 1 pouce 5 lignes de large.

Le fragment a 2 pouces 2 lignes de long et 1 pouce 2 lignes de

large à sa base arrondie; la dernière loge a 1 pouce 5 lignes

autant au milieu de sa plus grande largeur. En regardant

côté, on voit qu'il était un peu enfoncé au milieu et bombé à

; de hautst

le test M

à sa bai*}

Esp. 1061. Gomphoc. hesperis m.

PI. XLIX, fig. 4 et 8 a b c grand, nator.

Géognosie de Russie 1. c. pag. 422.

Testa conico-triangularis, sensim dilatata, latere siphonali plane*

convexo, et altero opposito convexissimo ; loculis 5 suturas perquai

inflexas in média testa versus loculum extremum offerentibus , aliis

iis remotis supremam parlem atlenuatam occupantibus.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur du villa

de Likhwine dans le gouvernement de Kalouga.

Le test grand conique s'élargit doucement vers la base; en seclioa

transverse il est triangulaire, offrant le bord siphonal aplati, fort peu

convexe, tandis que le bord opposé est très-convexe ; par-là les deux c(>

tés deviennent assez aigus (voy. PI. XLIX, fig. i b et 8 b); la forme en

section transverse est presque triangulaire, à angles plus ou moins obtui.

Les loges sont par conséquent triangulaires, les cloisons peu con

caves et les sutures très-ondulées; elles descendent au bord très con

vexe vers la grande loge et y forment un lobe profond, qui s'élève éga

lement des deux côtés, pour y former une selle très-large; elles «ont

très-rapprochées les unes des autres; le lest apparemment incomplet

vers le sommet avait encore d'autres loges qui y formaient une seeon

rangée, mais elles ne se sont pas conservées dans les 2 individus repré

sentés figurés à la PI. XLIX, fig. 4 et 8.
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Le siphon petit est excentrique et placé un peu plus près du

centre que du bord siphonal aplati.

Le test a 5 pouces de long ; il est d'une largeur de 1 pouce 4

lignes au sommet incomplet, de 1 pouce 10 lignes au milieu du frag

ment (I. c. fig. 8 a), et de 2 pouces 3 lignes à l'ouverture ou plutôt à la

baie élargie incomplète du test. La dernière grande loge a 1 pouce 8

lignes de haut et l'espace entre les loges interrompues est de 1 pouce

10 lignes.

L'autre individu (I. c. fig. -i) est beaucoup plus petit; il n'offre

que 3 loges inférieures et la dernière loge, qui se dilate plus rapide

ment, étant d'une longueur de 1 pouce 8 lignes et ayant 11 lignes de

large a l'avant-dernière loge et 1 pouce 4 lignes à sa base; c'est un

fragment qui ne présente pas les premières loges, éloignées des infé

rieures plus larges.

Le grand individu, conservé au Musée de l'Institut des mines, est

couvert de quelques fragments d'une enveloppe calcaire épaisse, dont

la grosseur est de 1 '/, ligne; elle semble être lisse; car elle n'offre ni

«tries transverses, ni stries longitudinales distinctes.

L'ouverture n'est pas connue non plus ; elle est fort incomplète

a sa base; en-dedans la loge se distingue par un tube allongé ou un

anal qui sort de sa cavité et qui était probablement destiné à fixer des ,

parties molles.

Esp. 1062. Gomphoc. trochoides Fahr.

Apioeeras trochoides Fischki; Bull, dra Nalur. de Mosc. 1844, IV,

pat;. 779, PI. XIX, fis;. I.

Testa mediocris, fusiformis, basi incrassata, prope aperturam atte-

nuata, versus verticem iterum attenuata, loculis 14— 16 altero latere

convexis, altero sinuatis.

Hab. dans le calcaire carbonifère près du bord du fleuve Tschere-

pète, au village de Tschemissinové , dans le district de Likhwine du

gouvernement de Kalouga.

Les loges du lest, de taille moyenne, sont éloignées de I pouce 3

lignes de l'ouverture de la base dilatée ; elles occupent la partie supé

rieure du test jusqu'au sommet et ont 1 ligne de haut; elles sont droites

d'un côté et descendent un peu plus vers le bas de l'autre côté, où elles

forment des satures convexes vers l'ouverture.

Le siphon ne se reconnaît pas bien; il semble être rapproché

d'un côté et fort étroit.
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Le test de l'individu conservé au Musée de l'Institut des mines,]

3 pouces 10 lignes de long, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus Ion;

que celui décrit par Mr. de Fischer; le testa 1 pouce 5 lignes d'épais

seur, il est un peu moins épais entre les 2 côtés latéraux.

L'ouverture semble avoir eu un bord largement échancré; un lobe

se prolonge de l'autre bord, est asstv large et présente une échancrurt

latérale des deux côtés.

La surface semble avoir été striée, à stries longitudinales fort pea

distinctes.

Mr. de Fischer* a nommé Apioceras recurvum une antre

espèce observée dans le calcaire carbonifère de l'Oka, près du village de

Kertopzapola à 5 verstes d'Orel ; il est pourtant difficile à déterminer

sans une bonne figure.

Genre XIV. Phragmo ceras Hrod. Oncera* Hall.

Le test allongé et infléchi s'élargit doucement vers l'ouvertnrt

basale; il est comprimé des deux côtés et muni de nombreuses loges,

dont les cloisons s'inclinent vers la concavité du test, garnie d'un liphw

marginal moniliforme ; l'ouverture de la grande loge eslrétrécie an ni*

lieu et fermée par les deux bords réunis, tandis qu'elle offre une fentt

transversale vers le côté convexe, et une autre plus petite et triangulaire

au côté concave; par ces fentes ne pouvaient sortir ni les pieds ni 11

tête de l'animal ; il faut donc présumer que le grand lest était un appareil

testacé intérieur, pour fixer des viscères abdominaux.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératiles cl à Coraut.

Esp. 1063. Phragm. sphinx Schmidt.

Archiv f. Nuturknnde Liev- und Esthlandu. Bd. II, I. série, pas;. !**<

Do i pal 1858.

Le test grand est légèrement infléchi et un peu comprimé au

deux bords; il s'élargit doucement vers l'ouverture; le siphon margi

nal occupe le -bord concave, qui est moins large et un peu plus com

primé que le bord convexe ; la surface est striée , à stries transverce»

fines, Irès-rapprochées et presque granulées.

Hab. dans le calcaire à Orth océra ti t es de l.yckholm, à I»

presqu'île de Nuck.

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragm. ventricosnai

* Bull, de la Soc des Natui. de Mo.-c. 1848, III, psg. ISi.
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Sow., pour lequel je l'avais prise autrefoits; elle diffère pourtant par

ton (est plus droit et moins courbé au sommet, par les stries transver-

tes plus fines, fort rapprochées et moins infléchies vers le bord con-

ieie; les stries forment l'enveloppe intérieure du test qui est granulée,

i grains confluents en stries transverses, et couverte par l'enveloppe ex

térieure lisse.

Je ne suis pas sur que ce soit effectivement le Phragmoc.

sphinx, car Mr. Fa. Schmidt dit la surface du test grossièrement

. striée et le bord concave caréné, à carène fort tranchante. L'individu

4e ma collection a le bord plutôt arrondi que tranchant , quoiqu'il soit

moins obtus que le bord convexe; il se peut par conséquent, que cela

soit une espèce à part, différente du ventricosum qui est plus courbé.

L'individu a 5 pouce* de long; il n 1 pouce 2 lignes de large au

sommet incomplet, et 2 pouces 3 lignes vers l'ouverture élargie, tandis

que sa largeur dans l'autre direction n'a que 1 pouce 8 lignes , c'est-

j-iire 7 lignes de moins. Les loges ont 3 lignes de haut au milieu des

"Mes; elles sont un peu plus hautes vers le bord convexe, et moins

convexes vers le bord concave. Leurs sutures sont également conca\es,

mais en général peu profondes.

Le siphon est marginal, presque elliptique et d'une largeur de 2

•mes en section transverse dans une direction, un peu moins large

hat l'autre.

Esp. 1064. Phragmoc. flexuosum Schloth.

Ortboeerttitt* flrxuosim Schloth. PHrefactenkunde I. c. pas;. 52.

Atlas der Schloth. Sammlung I. e. PI. VIII, fig. 1.

Le test très-grand a les loges plus hautes et sillonnées, à sillons

longitudinaux, surtout vers le bord convexe.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm à la

presqu'île de Nur.k, et de Hohenholm, à l'Ile de Dagô-

Je ne connais que des fragments à loges d'une hauteur de 3 lignes

qui sont plus courbées et comme ondulées et ne se terminent pas à

miles aussi aigus au bord concave que dans le Phragm. sphinx; les

loges sont sillonnées, à sillons longitudinaux et c'est pour cette raison que

je réunis ces fragments au Ph-ragm. flexuosum.

Le siphon est également marginal et elliptique ; il s'élargit considé

rablement dans la dernière loge et y présente une forme tout extraor

dinaire, presque carrée, à 4 prolongements ailés, placés deux à deux

symétriquement des deux cotés.
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La section transversale du test est elliptique et les deux bords

sont également obtus et arrondis ; le bord concave est presque plps

obtus que le convexe.

Esp. 1065. Phragm. eximium m.

PI. XLVII, fig. 2.

Bull, de la Soc. des Natur. de Musc. pag. 186.

Testa mediocris, subconica, nonnihil compressa et paullo infle

loculis sensim latitudine increscenlibus, paullo concavis, ultimo maxi

versus aperturam dilatato, siphone marginal! ovato, concavum matgi

occupante. .

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Lyckholm.

Le test de taille médiocre est presque conique, comprimé, un

infléchi et se dilatant légèrement vers l'ouverture ovalaire.

Les loges sont assez hautes et concaves, au bord siphonal un

plus étroit que le bord opposé, qui est plus large et arrondi. Le sipb

perce les loges au bord concave; il est elliptique et composé corn

de deux globes déprimés, l'un plus petit en anneau, placé dans l'aoi

plus grand et recouvert par lui; le siphon par-là devient moniliforme.

articulations déprimées, elliptiques, de 4 lignes de long et de 3 lien

de large; le siphon perce le cornet siphonal qui est très-court et ni

au bord marginal même. Je ne possède qu'un seul individu à 2 loges

et je ne peux pas bien juger de la conformation tout extraordinaire

du siphon.

Le test est dépourvu de son enveloppe qui cependant semble STOit

été striée, à stries longitudinales, car des stries rudimenlaires apparais

sent assez distinctement sur la surface du noyau.

Le fragment a 2 pouces 8 lignes de long ; les loges ont presque

3 lignes de haut, l'avant-dernière a 1 pouce 5 lignes au grand diamètre,

et 1 pouce 2 '/, lignes au petit; la dernière grande loge a 1 pouce 10

lignes de large dans une direction, et 1 pouce 6 lignes dans l'autre,

elle a plus de 2 pouces de haut et son ouverture est incomplète.

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragm. arcuatam

Sow. *, qui est pourtant plus courbé et n'a pas la dernière loge aussi

longue que l'eximium, dont le siphon est en outre marginal, tan

dis qu'il est un peu éloigné du bord concave chex l'arcnatum:

enfin celui-ci est marqué de profonds enfoncements en rangée transTers*

* Murchison silur. aygt. I. c. PI. X, fig. 1.
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m bord supérieur de la dernière loge, & sa limite avec l'avant-dernière ,

cet enfoncements manquent à l'eximium.

Esp. 1066. Phragm. paradoxum m.

PI. XLVII, fig. 4 a b grand, natur.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. pag. 185.

Testa mediocris conica , subinflexa , a latere perquam compressa,

sepla loculorum concava magno siphone marginali perforata, monili-

fonni, articulis planis.

Hab. dans le calcaire marneux à Pentamères, près de Katlentak

en Esthonie.

Le test de taille médiocre est conique, à peine infléchi et se dila

tant légèrement ; il est presque droit au bord siphonal et un peu courbé

ia bord opposé. Il est formé de 10 loges qui ont 3 lignes de haut

et dont les cloisons ne sont pas très-concaves; elles ont leurs bords

presque droits, à sutures un peu infléchies vers le bord convexe.

Les loges sont percées d'un large siphon tout-à-fait marginal et mo-

niiiforme, dont les articulations sont elliptiques et entièrement aplaties;

il s 9 lignes de large au plus grand diamètre et chaque articulation n'a

que 3 Va lignes de haut; elle est percée par le canal siphonal qui

ut plus rapproché du bord extérieur que de l'intérieur; la surface ar

ticulaire de chaque articulation est enfoncée autour du canal siphonal

,'oy. I. c. fig. 4 a;.

Le fragment a 3 pouces de long; il a 1 pouce 7 lignes de large

*er» le sommet incomplet, et 2 pouces 4 lignes de large vers l'ouverture

qui ne s'est pas conservée.

Je rapporte cette espèce au genre Phragmocéras et non aux

Cjrloc érat ites, parce que le siphon est marginal, rapproché du

bord droit ou concave et non du bord convexe, comme c'est ordinaire

ment le cas cbes les Cyrtocéra tites.

Le Cte. MCnstkr a établi un Orthocéra tites paradoxus

qai appartient au genre Cvclocéras.

Esp. 1067. Phragm. sulciferum m.

PL XLVI1I, fik-. 5 a b c grand, natur.

Testa mediocris conica, satis celeriter latitudine increscens, a latere

.troque compressa et longitudinaliter sulcata, siphone cylindrico mar-

paj concavo approximato, magno.
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Hab. dans le calcaire à Ortbocératites de l.yrkbolm à la

presqu'île de Nuck, de Hobenholm à l'Ile d'Oesel.

Le test de taille moyenne est conique, se dilatant asseï rapide

ment vers l'ouverture ; il est infléchi et silloné, a sillons longitudintm

rapprochés et parallèles; la section transversale est elliptique et le si

phon rapproché du bord concave assez grand et cylindrique.

Les cloisons des loges sont concaves, à lobes latéraux presqac

aigus ou un peu obtus sur les deux côtés rétrécis, où il* descendent

vers l'ouverture; les loges ont 1 '/„ ligne de haut.

Le fragment de Lyckholm (I. c. Gg. 5) a 1 pouce 5 lignes dehsof

il a 1 pouce 5 lignes de large à la base élargie au plus grand diametrt.

et 1 pouce au plus petit; la section transversale est presque elliptique.

à peine un peu plus rétrécie au bord siphonal (voy. I. c. fig. 5 b). Le

siphon est presque elliptique, ayant 2'/2 lignes de large.

Le bord opposé au siphonal est presque droit: le siphonal platiH

concave, quoiqu'il soit très-légèrement infléchi.

Le noyau est distinctement silloné, à sillons longitudinaux tie*-

réguliers et espacés à une ligne, d'où la surface apparaît comme gar

nie de côtes longitudinales, qui semblent striées obliquement II re

tient 10 loges, qui s'élargissent assez rapidement.

L'autre fragment de Hohenholm est plus allongé, plu* infléchi rt

aussi plus étroit; il a 2 pouces 4 lignes de long, 1 pouce 2 lignes *>

large à sa base, et 9 lignes au sommet incomplet; il contient 16 lofes

égales en hauteur à celles du fragment plus large de Lyckbolin: N

cloisons sont aussi également infléchies sur les deux côtés rétréci* •

lobes latéraux plus ou moins obtus. Toute la surface du noyau est al

louée, à sillon* longitudinaux, comme l'individu plus large.

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragm. bicsriaati»

Sanub.* du schiste calcaire a Ortbocératites de Wissenbach, qw est

pourtant moins comprimé et plutôt strié que sillonné longitudinalemeat

«on (iphon est en outre filiforme et non large, comme celui do sal<>-

feruin, lequel enfin n'a pas les 2 carènes longitudinales qoi ttiateat

au bord dorsal du bicarinatum.

E»p. 1068. Phragm. oryx m

PI. XLVII, lit?. 17 • b grand, aitar.

Cyrtoceras oryx Bull, de Hoae. I. c. pag. 187.

Testa conica arcuata , repente latitudine increscena, versus aasaa

* TenUinrr. v. Nkxmii I. c. PI. XV, fig. 1.
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/atissima, septis loculorum supremis oblique descendentibus, inferioribus

horitonlalibus, siphone exiguo margini conca^o approximato.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocératites de l'Ile de Dagô,

el en fragments de loges à l'Ile d'Oesel.

Le test conique est infléchi en demi-arc; il s'élargit très-rapidement

teri la base fortement renflée ; les loges s'accroissent doucement en hau

teur; les cloisons sont droites, mais placées obliquement vers le sommet

incomplet, et disposées horizontalement vers l'ouverture fortement élar

gie. Les premières loges ont une hauteur d'une ligne, les suivantes de

là 2% lignes; la dernière grande loge a 1 pouce 3 lignes de haut et

presque 1 pouce 2 lignes de large à sa base, tandis que la loge au som

met incomplet ne dépasse guère la largeur de 6 lignes.

Les loges sont peu concaves et un peu comprimées, c'est-à-dire

an peu plus larges au diamètre sipbonal , que dans le direction

nnsverse.

Le siphon petit et cylindrique occupe le bord concave lui-même,

mais il s'éloigne du bord au fur et à mesure qu'il s'approche de la

grande loge basale.

La section transversale est elliptique, presque arrondie .vers le

sommet, et entièrement elliptique à la base; le siphon a '/, ligne de

linre au sommet; il atteint presque la largeur de 2 lignes à la base,

comme c'est très-naturel, les loges s'élargissent rapidement. Le

oorau de l'individu de Dagô est distinctement strié, à stries longi

tudinales.

Le Cyrtoceras cornu copine Sandb.* du calcaire à Stringo-

cephales du grand-duché de Nassau et du calcaire à Orthocératites de la

Site lui ressemble beaucoup, et n'en diffère que par son siphon, placé

ia bord convexe, et non au bord concave, comme chez l'oryx auquel

înque le bord enfoncé qui longe l'ouverture et qui apparaît fort dis

tinctement chez les individus de la Saxe.

Esp. 1069. Phragm. complanatum m.

PI. XLVII, fie 13 a b grand, natur.

Cyrtoe. eomplanat. Bull, de la Soc. de Moue. 1857, pag. 185.

Testa mediocris, compressissima, plana, sensim latitudine incres-

cau, paullo inflexa, utroque margine scindente, loculis allioribus, con-

cavis, siphone, quod videtur, marginem concavum tenente.

* S«KDBBRSBit Verst. v Nassau I. c. PI. XIII, fig. 4. - Gbinitx Grau-

wackeafornatioD v. Sachsen 11, pag. 36, PI. V, fig. 3.

r Klckwalri, Uthaea roulca. I. 81
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Hab. dans le calcaire à Ortbocérati I ea de Lyclhoim m

Esthonie.

Le lest de taille moyenne ett fortement comprimé dea deui cote* rt

par conséquent entièrement plat; il offre les deux bords fort irancbaati

il s'élargit assez doucement et se courbe légèrement; le bord conuv

à siphon marginal comprimé est également tranchant comme le bort

convexe. La grande compression du test n'est pas artificielle, car h

ne voit nulle' part ni fracture ni symétrie dérangée.

Le test a 4 pouces de long ; il offre à sa base élargie 1 ponce )

lignes de large et au milieu du bord une épaisseur de 3'/2 lignes : £

est par conséquent fortement comprimé ; la largeur diminuo lé^èretee»

vers le sommet incomplet jusqu'à 1 pouce 6 lignes. Les loges ont sb

base presque 4 lignes de haut et diminuent successivement en hanter

vers le sommet. La profondeur des cloisons est fort considérable; m»

les sutures sont à peine inclinées vers les deux bords tranchants.

Le siphon est fort peu distinct; il semble pourtant occuper le bori

concave voy. 1. c. fig. 13 b), et être un peu éteigne' du bord lui-mesM

il est comprimé, comme aussi le test, quoique je ne toit pas bit»*

que c'est effectivement le siphon ; je n'ai pourtant pas pu déeotmr

un autre siphon plus distinct.

Les deux côtés du test sont fort plats, à peine convexes et tact

larges, tandis que les deux bords sont fort tranchants et se distingetst

par-là du Phragmoc. compressum Sow. , qui n'est jamais a

comprimé.

Le test n'a laissé qu'une empreinte légère sur la roche argitauw

la surface du test est pourtant marquée de très-petits enfonces****

elle devient par-là comme pointillée; mais nulle part on ne voit «

stries ni sillons; elle semble avoir été finement pointillée.

Cette espèce se rapproche par sa forme du genre Goniocerai

Hall.; car son test est également comprimé, mais il n'est po* *>»•,.

comme celui-ci, et n'a pas les cloisons pourvues de sutures oodutre

elles sont entièrement droites; il se peut pourtant que l'espèce appar

tienne aux Cyrtocératites, si le siphon est placé du côté ecavev

comme cela se décidera, quand on trouvera des individus miras «•**•

serves. Le Gonioceras a le siphon central et monilrforme: c'est c*

qu'on n'observe pas dans l'espèce en question.
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Esp. 1070. Phragm. compreasum Sow.

MuRCHitoH silur. syst. I. c. pag. 621, PI. XI, fig. 2.

Le tesl, de taille moyenne, est allongé, arqué, comprimé et se dilate

doucement vert la base; le siphon large est marginal au côté concave.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Dagô, et près de

Wésenberg en Esthonie.

Le test courbé en demi-arc est fortement comprimé , à bords

presque tranchants ; les loges sont très-basses et un peu infléchies vers

les 2 bords. La surface semble avoir été striée, à stries longitudinales.

Le test a 1 pouce 3 lignes de large dans la direction siphonale, et

1 1 lignes dans l'autre ; il y a 9 loges , dont chacune n'a que 1 ligne

de haut.

Bsp. 1071. Phragmoc. conicum m.

PI. LI, fig. 22 a b grand nalur.

Schicblenaystem v. Esthland I. c. pag. 100.

Testa parva conica, indexa, compressa, loculis dimidiam lineam

attis, numerosis, siphone marginal! congruo. *

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm.

Le test est petit, conique, légèrement infléchi et comprimé, à loges

• jmbreuses fort basses, et peu concaves; les cloisons sont arquées et

descendent sur les deux côtés rétrécis en lobes obtus.

Le fragment dessiné a 8 lignes de long , 3 lignes de large au

milieu et 4 lignes de large à la base ; il s'amincit jusqu'à 2 lignes vers

le sommet. Les loges sont au nombre de 18 ou plus et la grande loge

a 3 lignes de haut. Le siphon occupe le bord concave et a presque

Vt Bgne de large au plus grand diamètre. Une enveloppe lisse couvre

la «oiface du test

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragm. compressum

S«w. de calcaire de Ludlow de l'Angleterre, qui est beaucoup plus

trand, plus comprimé et marqué d'un siphon très-large.

Esp. 1072. Phragm. curtum m.

PI. XLVII, fig. 12 a b grand, nalur.

Bail, de b Soc. dca Nalur. de Mosc. I. c. pag. 187.

Testa parva, compressiuscula, paullulum indexa, siphone perquam

:eiMf)icao, magno, marginem subconcavum occupante, superficie rarius

: jDSvrrsim striai a.

81*
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Hab. dans le calcaire à Orthocératiles de Poulkowa.

Le test petit est un peu comprimé; il est par conséquent plu

large (5% lignes) dans la direction de la ligne de division, que

dans l'autre, où il n'a que \ lignes; sa section transversale est

elliptique.

Les loges ont une ligne et plus de haut et sont fort peu conci

ves. Le siphon est large, il a 2'/2 lignes dans une direction et \

lignes dans l'autre; il est par conséquent elliptique, comme le lest

lui-même.

La surface du test est munie d'une enveloppe calcaire mince et

striée, à stries transverses très-prononcées en côtes indistinctes, entre

lesquelles on remarque des sillons profonds.

Le fragment a 1 pouce 1 Iigi.c de long; il s'élargit a peine di

stinctement vers la base, où il a 6 lignes de large; vers le sommet i

n'est que de 5 lignes.

C'est une petite espèce, qui se dislingue de toutes les autres pu

son siphon comparativement très-grand.

Genre XV. Cyrtocerat Goldf.

Le test conique est infléchi en demi-arc et s'élargit plus ou moiat

rapidement dans le même plan ; les loges sont fortement rapprochées,

à sutures entières et à siphon occupait le côté convexe, tantôt au boni

lui-même, tantôt un peu plus près du centre.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératiles, dansleviem

grès rouge et le carbonifère.

Esp. 1073. Cyrtoc. falcatum Schloth.

PI. L, fig. 8 a b grand, natur.

Orthoc. falcatas Schloth. Pctrefaktenktinde I, pag. 53, II, pat;- W.

PI. VIII, fis;. 2.

LituitCK lalcalus Quenstedt l'rlref. DctiUchlands. p. 60, PI. I, fif. *.

Testa sensim indexa et a latere utroque subcompressa, locolorum

margines utrinque curvati: linea normnlis duplicis impressionis instar

latere convexo singulorum loculorum obvia ; crassa membrana tesUrn

contegente; siphone submarginali.

Hab. d»ns le calcaire à Orthocératiles des environs de Bé«L

Cette espèce se courbe très-légèrement et est un peu compriœfr

des 2 côtés; par-là la section transverse est elliptique et le siphon

éloigné du bord ponvexe ; les loges sont très-profondes et les cloisot»
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largement arquée» sur le» 2 côtés. La ligne normale se reconnaît

moi la forme de deux petites impressions longitudinales au bord con-

veie des loges (I. c. fig. 8 b).

L'ouverture de la dernière grande loge n'est pas connue ; mais sur

son milieu, à une distance de 7 lignes de l'avantdernière loge, on re

connaît une double impression transverse arquée, et en-dessous un

autre enfoncement superficiel arrondi (voy. I. c. fig. 8 a), qui sem

blent indiquer des points fines de parties musculaires. Une enveloppe

(iot. la même fig. plus haut) épaisse et striée en travers couvrait les

loge» sur toute leur surface.

Esp. 1074. Cyrtoc: sirnplex m.

PI. XLVII, rig. 7 a b grand, ualur.

Bull, de la Soc. de» Nalur. de Mosc. 18S7, pag. 185.

Testa parva elongata, conica, a latere compressa, convexo margine

Mphonali coarctato , concavo dilatato rotundato, siphone compresso

coarctatum marginem occupante; superficie longitudinaliler striata.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Platystrophia lynx de

Kirna en Esthonie.

Le fragment de ma collection (voy. I. c. fig. 7} est petit, conique

et fortement comprimé des deux côtés; au bord siphonal il est rétréci et

beaucoup plus étroit que vers le bord opposé, qui est fort élargi et

arrondi.

Esp. 1075. Cyrtôc. testaceum m.

PI. XLVII, fig. l a b grand. nMur.

Testa magna conica, a latere siphonali i. e. in directione lineae

dititionis compressa, Ihflexa, Imiter increscens latitudine, siphone inter

centrant et marginem sito; très membranae testaccae laeves lotulos

conlegentes.

Hab. dans le calcaire à Orlhocéraliles de l'Ile de Oagô.

Le test grand est presque conique et fortement comprimé, à par

tir du rôté siphonal vers le bord opposé ; par-là les deux bords sont

largement arrondis, le bord siphonal est pouitant plus large, que le bord

opposé q ii est beaucoup plus bombé et un peu saillant au milieu; les 2

côté* latéraux sont rétrécis et arrondis; par-là la section transverse est

presque triangulaire , à aneles obtus : voy. 1. c. fig. 1 b, ; c'est la sec

tion de l.i partie supérieure du test; il est beaucoup plus élargi vers

ia base, qui a à peu près 1 pouce 7 lignes de large en direction trans
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versalc et 1 pouce 3 lignes dans la direction de la ligne de division qw

passe par le siphon. Le siphon a l1/, ligne de large, il est élouD-

de près de 3 lignes du bord siphonal. Les loges ont 7 lignes de haut au

milieu du bord siphonal très-large, qui est sillonné, à sillons parallèles,

effacés vers les deux côtés latéraux arrondis, sur lesquels les toge*

n'ont que 4% lignes de haut.

Les enveloppes calcaires sont comme lamelleuses et placées l'ont

au-dessus de l'autre, conformation qui ne se voit pas ches d'autres es

pèces.

L'espèce qui lui ressemble le plus dans sa forme générale, est

le Cyrtoceras subornatum M'Coy, du calcaire a Coraux [<iè-

vonien) de Plymouth, qui se dislingue cependant par 3 rangées loofi

tudinales de tubercules, par une section transverse presque orbicalsirt

et par un siphon tout marginal.

Esp. 1076. Cyrtoc. digitale m.

PI. XI.VI II, fis;. 10 a b grand, nslur.

Testa parva conica , paullo indexa, sensim increscens latitudiat-

loculis approximatis siphone centrali perforatis, septis transvrrtis c«»

centrice striatis, superficie lestac simili modo transversim ftriât a.

Hab. dans le calcaire a Orthocératites des environs if

Wésenberg.

Le test petit et conique est peu infléchi, il se dilate insensiblesneei

les loges sont rapprochées, à cloisons peu concaves, orbiculaires «

finement striées sur le côté convexe, à stries concentriques; la surtact

du test est également striée, à stries transverses fines. La dernière graa*

loge est longue et cylindrique; elle s'élargit un peu à u baie et a le

bord inférieur entier sans échancrure. Le siphon perce les cloîaaw

au centre ; il est comparativement petit. La section transverse du Ust

est orbiculaire.

Le fragment dessiné esté peine de 1 pouce de long; l'avant-oernirr»

loge, la seule qui se soit conservée, a 7 lignes de large dans tootr» m

dimensions et % de ligne de haut; la dernière et grande logo a II

lignes de long et 9 lignes de large à sa base; elle est légèrement «eer*

bée et distinctement striée, à stries fines concentriques. Ce soM «r-

tout les cloisons qui se distinguent par de semblables stries ceacet-

triques â leur côté convexe; de telles stries très-fines ne se voient pat

chez d'autres espèces sur les cloisons, et semblent prouver que les car-

sons passent immédiatement aux parois des loges pour tes
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Les parois sont un développement ultérieur des cloisons, comme celles-

ci sont un développement semblable du tube siphonal.

Esp. 1077. Cyrtoc. substriatum m.

PI. XLV11, fig. 18 a b grand, natur.

Bill, de la Soc. des Natur. de Moscou 1857, pag. 184.

Testa mediocris compresso-conica, leniter indexa, loculis in utroque

mirgine paullo deflexis, siphone exiguo margini convexo approximato ;

superficies tenuiler transversim striata.

Nab. dans le calcaire à Orthocératites de Hohenholm, à l'Ile

de Dagô.

Le test de taille moyenne est conique, comprimé des deux côtés

et an peu plus rétréci et arrondi au bord siphonal qu'au bord opposé,

qui est un peu plus élargi et arrondi. Les loges sont plutôt basses que

taules, à cloisons fort peu concaves et presque ovalaires en section

Iransversale ; le bord siphonal est un peu plus rétréci que le bord opposé

arrondi. Les cloisons sont presque droites, les inférieures un peu plus

infléchies qnc les supérieures , et forment un arc légèrement concave

>'ir les deux côtés élargis. Le siphon occupe le bord convexe à une

petit* distance de ce dernier, distance égale à sa largeur.

La surface du test est couverte d'une enveloppe calcaire assez

'paisse et striée finement, à stries à peine distinctes, transversales, très-

rapprochées.

Le test a 3 pouces 9 lignes de long; il présente à peine 9 lignes

de large à son sommet incomplet, et 1 pouce 3 lignes à sa base; son

rptisseur entre les deux côtés aplatis n'atteint pas 10 lignes. Les loges

ont 1 '/j ligne de haut.

Cette espèce ressemble beaucoup au Cyrtoc. bilineatum

s'hndb * du calcaire ferrugineux d'Oberscheld de Nassau, qui cepen-

dint est plus courbé en demi-arc, s'élargit plus rapidement vers la base

et a les loges moins nombreuses et par-là plus hautes que le sub

striatum.

Esp. 1078. Cyrtoc. undalum m.

PI. XI. VII. fig. 16 a b grand, natur.

biill. de lu Soc- des Natur. de Mou. 1857, pag. 184-

Testa mediocris cylindraceo-conica, paullo indexa, superficie un-

* Verileiurr. v. .Nassau I. c. PI. XIV, fig. 2.
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dato-striata, striis in margine concavo undato-inflexis; siphone eiceo-

trico prope marginem convexum sito.

Hab. dans le calcaire à Orthocéraliles de Pybalep, i 111e

de Dagô.

Le test de taille moyenne est cylindrique, presque conique, k di

latant insensiblement vers la base ; il est légèrement courbé vers le wa

met rétréci. Les cloisons des loges sont assez concaves et situer» i

3 lignes les unes des autres.

La section transversale est presque orbiculaire, un peu plot brrt

dans la direction siphonale que dans l'autre. Le siphon eicenlriqu*

est rapproché du bord convexe ou plutôt placé entre le centre et ce

bord; il est petit et cylindrique.

La surface du test est striée en travers ; les stries sont inégale*

descendent sur les deux cotés un peu vers la base élargie, el formes*

sur le bord concave de larges ondulations contournée* vers le sotassrl

D'autres stries plus fines se trouvent entre les stries épaisse* el surrent

la même direction.

Le test a 2 pouces 9 lignes de long et 7'/2 lignes de large dasi

la direction siphonale à la base, tandis qu'il est un peu moins tarte

dans la direction entre les deux côtés latéraux, surtout ver* le soninx'-.

où il a 4 ' j lignes de large ; la section transversale près de la bat? m»

presque orbiculaire. Il serait peut-être plus naturel de rapprocher aatre

espèce du Liluitet lituus His.*, dépourvu de son sommet rétiéc

et contourné en spirale, mais sa partie élargie droite se distingue*"

de larges bourrelets transversaux, striés finement en travers, qui mu

quent au Cyrt. undatum; il existe pourtant une variété 6guré* pr

Mr. Bull I. c. fig. PI. IX, fig. 31 f), qui n'a pas de bourrelets, mais • «

stries en travers, fortement ondulées; elle pourrait être réunie esTertne

ment àl'undatum, si elle était mieux connue dans sa partie élan'

droite; Mr. Boll l'a appelée Li tuiles strialus. Il est nu pea trtf

comprimé des deux cotés, pour être réuni au Cyrt. nndalun. sj»

cependant a des loges également espacées, comme le strialoi. •>

surface est ornée de stries tranversales très-semblables, mais le* ooA»

lations se trouvent sur le bord convexe, tandis qu'elles sont plot

quées sur le bord concave de I' u n d a I u m.

* lli.iv.i i Lclb. suer. I. t. PI. VIII, fig. & et Bull Arcbi» l

gesih. Meklrnb I. c. Pi IX, fig. 30 — 31.
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Bsp. 1079. Cyrtoc. priscum m.

PI. XLVII, fig. 10 a b c grand, nalur.

Bull, de la Soc. des Ifal. de Mo«c. 185 7, pag. 186.

Testa parva , compresso-cylindracea, indexa, paullatim increscens

lititudine, loculis subcompressis, utrinque late arcuatis , in siphonali

margine convexo et opposilo concavo descendentibus; siphone in ipso

margine convexo sito.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de l'île do Dagô, près

de Hohenholm.
■

Le test est petit, presque cylindrique, un peu comprimé des deux

cités et s'elargissant très-insensiblement vers la base ; les cloisons des

loges sont peu concaves , légèrement comprimées des deux côtés et

par conséquent presque elliptiques. Elles forment de chaque côté un

lobe large, et descendent sur le bord siphonal et sur le bord opposé en

une selle profonde. Le siphon est tout-à-fait marginal et comme noueux.

Je n possède qu'un fragment de 1 pouce 3 lignes de long, sur

lequel on compte 22 loges qui ont 5 lignes de large dans la direction

•iphonale et i lignes dans la transversale; les loges ont '.._, lipne

de haut et sont percées tout près du bord convexe par le siphon

fort grêle.

Cette espèce ressemble un peu au Cyrtoc. undulatum Gein.

du calcaire à Orlhocératites de Saxe, qui s'élargit pourtant plus rapide

ment vers l'ouverture, tandis-que le priscum garde presque la même

dimension vers le sommet et à la base du fragment en queslion; la sur

face du test n'est pas bien connue, mais l'enveloppe semble avoir été

épaisse el obliquement striée, à stries très-fines, tandis-que l'espèce de

la Saxe est striée, à stries ondulées.

Elle ressemble aussi au Cyrtoc. nanum, qui s'élargit plus rapi

dement et se courbe plus que le priscum.

Esp. 1080. Cyrtoc. annulatum Hall.

PI. XLVII, fig. 3 a b grand, natur.

PaUeonlotogy of Nrw-York I, pag. 194, PI. XLI, fig. 4.

Le test conique de taille moyenne est courbé en demi-cercle,

t'élargît lentement vers son ouverture et est pourvu de bourrelets en

cotes transverses et finement striées; le siphon est central.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocéraliles de Wésen-

berg, de Pyhalep à l'Ile de Dagô.
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Le test conique est fortement courbé, formant presque les s/4 d'u

cercle; il se dilate plus rapidement que le test du Cyrtoceras (Li

mites) ibex Sow, qui lui ressemble beaucoup et n'en diffère que pu

son test plus droit, c'est-à-dire moins courbé vers l'ouverture, et •

côtes plus saillantes.

Le Cyrtoc. annulatum de Wésenberg est finement strié i

stries transverses, occupant aussi bien les côtes que leurs interstices;

elles se remarquent très-bien; car l'enveloppe s'est conservée, tandis

qu'elle manque aux individus du calcaire à Orlhocératiles de Trentoa

de l'Amérique' septentrionale. •

A cause de la courbure du test, les loges sont un peu inégales et

hauteur; elles sont plus hautes du côté convexe que du côté concate;

le milieu du bord élargi des loges est pourvu d'une côte trans»

qui est plus saillante sur les loges du sommet que sur celles de la La

où elles disparaissent insensiblement. Les cloisons sont fortement

primées et percées d'un siphon central, d'une ligne de large et lout à

circulaire en section transverse.

Le test a 3 pouces de long, mesuré le long de son côté conveu;

il a 7 lignes de large à la base et s'amincit jusqu'à l1/., ligne vers II

sommet fortement rétréci et presque pointu.

Bsp. 1081. Cyrtoc. ibex Sow.

Lit ui les ibex Mdhciii80n ail. sysl. 1. r. pag. 622, PI. XI, fie- 6.

Le test de taille moyenne est courbé dès son commencement m

sommet, et devient tout droit vers la base qui est un peu élargie; la

bourrelets ou côtes transverses sont tranchants, un peu infléchis sur

le côté convexe.

Hab. dans le calcaire compacte à 0 rth o c é rati tes de fl*

d'Odinsholm et des enviroes de Tzarskoyé selo.

Le test ne diffère de l'espèce précédente que parce qu'il est plut

droit; l'individu d'Odinsholm offre aussi des stries transverses, qui M

sont pas mentionnées sur l'espèce du terrain silurien supérieur dt

l'Angleterre. .

Mr. Salter* a nommé celte espèce Orthoceras perelegant,|

quoique le nom de ibex, donné par Mr. Sowerby, pût être conservé car]

il est bien choisi et ne forme pas double emploi; il est possible qui.

' MuncHiRon Siluria. Luuilun 1859, pag. 651.
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l'Orthoe. articulatum Sow. du Ludlow supérieur de l'Angleterre

n'en diffère pas; aussi Mr. Salter les a-t-il réunis tous les deui.

Esp. 1082. Cyrtoc falcigerum m.

PI. XLVII, fis;. 8 a b grand, natur.

Bail, de la Sot. Hi-s Natur. de Noue. I. c pag. 184.

Testa mediocris, indexa , a latcribus nonnihil compressa, coslata,

costis remolis, septa transversa oblique decussantibus; siphone ex-

centrico.

Hab. dans le calcaire à Coraux de 1 Ile d'Oesel.

Le test de taille moyenne est conique, un peu comprimé de coté

et courbé rapidement; il se dilate lentement vers la base et est orné

de côtes grosses, fortement courbées et très-espacées ; elles sont plus

rspprocbées du côté concave, plus espacées du côté convexe, et coupent

le» sutures sous un angle Tort obtus; les interstices sont profonds, tar

tes et lisses ; la section transverse est elliptique , à deux côtés arrondis

i'l obtus.

Le fragment dessiné a I pouce 9 lignes de long; il a 10 lignes

de large à sa base, mesuré entre le côté convexe et le concave; il a 7

lignes de large entre les 2 côtés latéraux, sur lesquels il est également

convexe.

Le Cyrt. arduense Stein. du calcaire de l'Eifel ressemble beau

coup au falciferum, dont le lest se rétrécit cependant plus rapide

ment vers le sommet et dont les côtes ne sont pas si infléchies, que

chez le arduense.

Esp. 1083. Cyrtoc. Odini m.

PI. XLVII, fig. 14 a b grand, nalur. d'un très-petit fragment, dépourvu

de l'enveloppe.

Bail, de la Soc. des Nalur. de Moac. I. c pag. 186.

Testa mediocris, ionien, celeriter latitudine incresrens, vertire

piullo inflexo, loculis ntnotis, siphone subcentrali, convexutn marginem

paollatim accèdent e; superficie undatim striata.

Rab. dans le calcaire à 0 rlhocéralites de l'Ile d'Odinsholm.

Le test de taille moyenne est conique, allongé, presque droit, à

sommet infléchi; il s'élargit rapidement vers la base fortement élargie et

comprimée des deux côtés qui sont fort bombés. Les loges sont hautes,

* cloisons concaves sur 1rs deux côtés et perforées d'un si| bon central
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cylindrique de 1 \!,2 ligne de large et un peu plus rapproché du bord

conveie que du bord concave.

La surface est couverte d'une enveloppe mince et striée en travrn

à stries fortement ondulées; la couche intérieure est marquée de stria

épaisses et plus espacées, et l'extérieure de stries très-Gnes et fort ap

prochées ; les ondulations sont fort larges.

Le test a 2 pouces 3 lignes de long; il présente à sa base t

pouce de large dans la direction la plus large, et 10 lignes dans la Iras»

versale; au milieu de sa longueur il a '/a pouce de large, et devient en

tièrement aminci vers le sommet. La hauteur des loges est de près it

3 ligne*.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'Ortboc. u n g u i s Phux*

du carbonifère de l'Angleterre, qui diffère pourtant par les loges plu

rapprochées et par le test presque cylindrique, qui ne se dilate pas aosii

rapidement vers la base que l'Odini.

Esp. 1084. Cyrtoc. corniculum m.

PI. XLV1I, fig. 1 1 a b grand, uator.

Testa parva conica et conùculi instar indexa, sensira latitodirt i»-

creseen»; loculis remotis, siphone excenlrico, inler coim-xuni margu

et centrum sito.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholn

Le test petit et conique se courbe rapidement en une corne,

la section transversale est orbiculaire, et non elliptique, comme che* r*t-

pèce précédente. Les loges ont l'/a ''8ne de haut; elles sont un pea

plus hautes vers le bord convexe et moins hautes vers le bord concave.

Le siphon est excentrique et placé entre le bord convexe et le ceottv.

L'enveloppe est mince, presque lisse ; on remarque pourtant caci

ques stries transverses fines et très-rapprochée* sur quelques traç-

menls de l'enveloppe.

Le test courbé en demi-arc a 1 pouce 9 lignes de long et 8 Sgats

de large à sa base, dans toutes les directions. Les loges ont prraç**

2 lignes de haut. La dernière grande loge a 8 lignes de haut.

Cette espèce diffère de I' 0 d i n I par son test qui s'infléchit •*•»

rapidement, et qui offre en outre une section transversale tout-à-laii o--

biculaire.et non elliptique, comme celui-ci.

Elle ressemble au conirairc beaucoup auCyrloc. hreve Sssas

* l'mn us rarbouil. limctt. ol VurUh. Il, pag. 1*8, PI. XXI ■
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'lu calcaire rhénan de Nassau , qui se distingue pourtant par un (est

comprimé et percé par un siphon central ; un semblable test se trouve

dans le calcaire à Orthocératitr s de Wésenberg.

Esp. 1085. Cyrtoc. nanum m.

PI. XL.VII, fig. 5 a grand, nstur.

Testa parva, arcuatim inflexa, a lateribus perquam compressa, ver

sus basin celerius dilatata, loculis redis prope marginem convexum

Jistaolioribus; siphone omnino marginali in loculorum septis constricto.

Hnb. dans le calcaire compacte à Orthocératites de Wé

senberg.

Le test petit et conique est fortement comprimé des deux côtés et

s'élargit asiex rapidement vers la base; il est fortement infléchi et éga

lement arrondi ou obtus aux deux bords, tandis-que les deux cotés sont

largement convexes; le siphon perce les cloisons au bord convexe et se

compote d'un tube grêle, qui se rétrécit en passant par les cloisons;

le siphon devient par les constriclions comme noueux, à articulations

longue* et grêles.

Le test a 1 pouce 3 lignes de long; il a 7 lignes de large à sa

bise dans la direction la plus large et 4'/a lignes dans l'autre; il est par

conséquent fortement comprimé et non cylindrique, comme le Cyrtoc.

bilineatum Sandb. du calcaire rhénan; celui-ci a beaucoup de res

semblance avec l'espèce de Wésenberg, qui semble être striée en travers,

Undis-que le bilineatum est strié, à stries longitudinales fines , cou

pées par des stries transverses. La principale dif/érence des deux espè

ces réaide dans le grand nombre des loges et du test plus comprimé chez

le nanum on compte chez lui, dans la longueur de 1 1 lignes, 18 cloi-

toas, tandis-qu'il n'y en a que la moitié dans le même espace du bi-

i n e a ta m. Les cloisons sont par conséquent très-rapprochées chez

le nanum, à peine l/3 à l/2 ligne de haut au bord concave, et 1 ' ,/2

ligne ou plus au bord convexe. Les cloisons sont presque droites ou

•n peu courbées sur les côtés.

Le fragment figuré est un noyau sur lequel on dislingue pourtant

des strie* obliques qui coupent les cloisons sous un angle obtus, à peu

|>rè*«omtne les côtes du Cyrtoc falcife ru m.

Cette espèce ressemble beaucoup au Phragmoc. oryx, mais

le siphon, placé du côté concave, le distingue suffisamment de ce dernier

lont le côté convexe est. occupé par un siphon très-grêle et presque

loot extérieur.
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Esp. 1086. Cyrtoc. mul t isept atura Rorm.

Fr. Ad. Roeuer Palaeontograph. Bd. III. Casael 1850, p. 38, PI. VI, fi» î

Le test court est assez grand et s'élargit très rapidement; il est

lisse, orbiculaire et en section transverse ; le siphon est près du bord

convexe.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Platyslrophia lynx de

Kolpino, dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Le test conique est un peu infléchi; les loges sont basses et for.

peu concaves; le siphon est assez éloigné du bord. Je ne vois pas à

différence entre les individus de Kolpino et ceux da calcaire d'Ibeq

dans le Harz.

Esp. 1087. Cyrtoc. Archiaci de Vern.

Paléont. de Russie pag. 359, PI. XXIV, fig. II.

Le test de taille médiocre est légèrement arqué et circulaire a

section transverse ; les loges sont très-rapprochées et percées pu a

siphon marginal renflé entre les cloisons.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de Pyhilcf

et de Hohenholm à l'île de Dagô. -

Le test est pourvu de loges plus serrées vers l'ouverture que tc|

le sommet, où elles sont plus hautes; le siphon occupe le bord a»

vexe du test.

Esp. 1088. Cyrtocer. subdepressum m.

PI. XLV, fig. 8 a b c grand, natur.

Géogn. de Russie I. c. pag. 421.

Testa mediocris subdepressa , latitudine celeriter inertie»»,

utroque latere rolundato ; siphone excentrico, inter centrum et mtrgi-

nem convexum silo.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur, près do vil

lage Bjeleff, dans le district de Likhwine du gouvernement de Kalou».

et près de Karowa, dans le même gouvernement.

Le test de taille médiocre ne s'est trouvé qu'en un fragment d«f

loges; il est légèrement conique, un peu déprimé, s'élargit astet rapi

dement vers l'ouverture elliptique et a les deux côtés arrondis beancoup

plus étroits que les deux bords qui sont fort larges et convexes, comme

chez quelques Nautiles. Il est par conséquent possible que ce frag

ment appartienne plutôt à un Nautile qu'au genre Cyrtoceratite».
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Le fragment a 1 pouce 9 lignes de long; il est déprimé et par

conséquent plus large que haut. La première loge du fragment a 1

ponce H lignes de large et i ponte 5 lignes de haut; la dernière loge

du fragment n'a que 1 pouce 51/,, lignes de large et 1 pouce 1 ligne

de haut. Les cloisons sont éloignées de 4 lignes sur le côté convexe,

tandis-qu'ellcs se rapprochent vers le côté concave jusqu'à t ', ,, ligne.

Les satures sont presque droites sur le bord siphonal élargi et un peu

écbancrées sur les deux cotés vers le bord opposé, où elles se rappro

chent tout-à-fait.

Le siphon a 13/4 ligne de large et est plus rapproché du centre

que du bord.

LeCyrtoc. depressum Goldf.* est de grandeur double ou

triple; il s'élargit plus rapidement, est plus fortement infléchi et pourvu

d'une crête obtuse; le siphon est rapproché du bord et offre une cavité

marquée de lames disposées en rayons autour du centre.

Mr. de Fischer a établi** un Hamites Evansii, qui se trouve

dans le calcaire carbonifère du district de Medine dans ie gouvernement

deKalouga, et qui me semble se rapprocher de cette espèce de Cyr-

loceratites; car ce n'est nullement un Hamites; il est un

peu comprimé et le diamètre de la base a 81/, lignes de large ; le

siphon n'était pas visible ; Mr. Bronn *** suppose que c'est le N a u -

■iiis cyclostomtis Phill. du carbonifère de l'Angleterre, lequel

trossit pourtant plus rapidement en largeur.

Esp. 1089. Cyrtoc. affine m.

PI. XLV1I, fig. 9 a b grand, natur.

Testa pana, conica, curta, eitremam versus partem basalem

dilata ta.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Boro-

«itschi, dans le gouvernement de Novgorod et près du \illage Goro-

deU dans le gouvernement de Kalouga.

Le petit fragment de Kalouga est formé de 2 loges, de l'avant-

deraiere et de la dernière grande loge ; celle-ci est fortement infléchie,

un peu comprimée du bord siphonal vers le bord opposé; elle devient

* d'Afichuc et dk Vkurbuil on the lossils of llic oldfr dopoails io

>W rsroioh provincra I. c. pag. 303, PI. 29, fig. 1.

•* Orjrctographie de Moscou I. c. pag. 126, PI. IX, fig. 4.

*** Index palatont. pag. 666.
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par-là plus large entre les deux côtés arrondis et rétrécit. L'intt-

dernière loge est pourvue d'une cloison fort peu convexe; le siphon

presque central, un peu plus rapproché du bord que du centre; la bai

teur de la loge n'atteint pas une ligne.

Le fragment a 8 lignes de haut au bord siphonal convexe ; il d

que 6 lignes de haut au bord concave, parce qu'il se courbe beaucoup

la largeur de favant-dernière loge est de près de 6 lignes dam une dire

tion et de 4 lignes dans l'autre. La base de la dernière grande loge s'éi»

git jusqu'à 8 lignes, et dans l'autre direction à 7 lignes. Va\ »nt-c«

nière loge n'est séparée de la dernière que d'un côté; l'autre co!>

présente pas de suture (voy. la fig. 9 a).

J'avais rapproché antérieurement cette espèce de l'Ortho

unguis Phill. du carbonifère de Yorkshire, qui est pourtant fi

grêle, plus long, plus droit et ne se courbe que fort insensiblement

le sommet rétréci.

Esp. 1090. Cyrtoc. pollex m.

PI. XLIX, fig. 17 a b c grand, natur.

Géognosie de Russie I. c. 1846, pag. 424.

Bull, de la Soc. des Nat. de Moac. I. c. pag. 187.

Testa parva conica, inde a vertice acuto indexa et salis celet

basin versus dilatata, loculis altioribus exiguo siphone omnino m

nali perforalis.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de KasaUi

datschy dans l'Oural.

Le test petit et conique se courbe dès le sommet et s'élargit s

rapidement vers la base; il est à peine comprimé des deux côtés et o!

une section transverse arrondie, presque elliptique. Les cloisons

peu conca\es, à sutures entières et un peu infléchies vers le h

siphonal.

Le fragment dessiné a 7 lignes de long, près de 6 lignes de If

au plus grand diamètre et 5l/a lignes dans l'autre direction, entre

deux côtés. Le sommet s'amincit jusqu'à 1 ligne et la base s'éla

jusqu'à 6 lignes. Il existe 6 loges dans la longueur du test de 7 lign

les unes ont 2 lignes de haut vers le bord convexe, les autres, pli1

vers le sommet, sont plus basses; elles sont fort peu convexes, sorti

les supérieures.

Le siphon est fort petit, presque filiforme et perce les cloisons

bord même.
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L'Orth. un gui s Phill. diffère par son test allongé plus droit,

par conséquent moins courbé ; il se dilate insensiblement vers la base,

el non rapidement comme le pollex. L'individu figuré est conservé

mi Musée paléontologique de Son Altesse feu le Duc Max dk Lecch-

tibsieo.

y

Esp. 1091. Cyrtoc. scm ici rcular e m.

PI. XLIX, fig. 19 a b grand, natur.

Bill, de la Soc. des Natur. de Mokc. I. c. 1857 pag. 185.

Testa pana semicircularis, sensira lalitudine increscens, basi aper-

luraf subito dilatata, siphone submarginali.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasaisihy-datschy.

Le test est petit et semi-circulaire, formant un cercle presque en

tier, car il ne reste qu'une petite dislance libre entre le sommet rétréci

ri fort courbé et la base fortement élargie, le test s'élargit assez lente

ment vers l'ouverture caractérisée par un bord réfléchi. La section

irinsterse est circulaire ; l'ouverture devient par-là aussi tout-à-fait

ronde. Les loges sont assez hautes et offrent des sutures droites, à peine

infléchies vers les deux bords. Le siphon très-petit est placé près du bord,

cl se rapproche vers l'ouverture, de plus en plus du centre du test.

Le test se compose de 13 loges; mesuré en suivant sa courbure,

m longueur est 1 pouce 3 lignes; il est d'une largeur de l1/, ligne,

»ers le sommet et de 2l/2 lignes à sa base. Par la courbure du test

k sommet se rapproche jusqu'à une distance de 6 lignes de la base

in test.

La surface du test est arrondie, c'est-à-dire que dans sa coupe

Innsverse le test est circulaire; les cotés ne diffèrent pas des deux bords.

L'ouierlure est fortement élargie et se distingue par son bord réfléchi.

Esp. 1092. Cyrtoc. decrescens m.

PI. XLVU. fig. 15 grand, natur.

Bell, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 185.

Testa mediocris, conica, elongata, sensim Indexa, exlus oblique

itriala, striis perquam inflexis approximalis.

Hab. dans le calcaire carbonifère compacte de l'étage inférieur du

bord de la rivière Tscherepète près du village Tsthernyschina, dans le

district de Likhwine du gouvernement de Kalouga

Le test de taille médiocre est fort allongé el conique; il s'élargit

«'■icharald, Uttntl route*. I. 82
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insensiblement et se courbe fort légèrement; c'est un cône minceillonrr

fort peu courbé ; sa section transverse est presque circulaire, à peintconr

primée îles deux côtés fortement arrondis. Les loges sont rapproché*.

La surface est ornée de petites stries obliques, très rapprochée»

et égales, qui s'infléchissent vers le côté convexe.

Le fragment dessiné a 3 pouces de long et 5 lignes de large à sa but,

il va de là en «'amincissant insensiblement vers le sommet, qui n'a qn'iiat

ligne de largeur. Las cloisons sont à I ligne les unes des autres; tllc

sont couvertes par l'enveloppe assez épaisse et finement striée.

Esp. 1093. Cyrtoc. subcostatum m.

PI. XLVII, 6g. 8 a b grand, nator.

OéognoKÏe de Russie I. c. 1846, pag. 421.

Testa mediocris, cylindracoa, elongala, subinflexa, superficie U»bs-

versim costata, costis subinflexis, interstilia paullo latiore eicipieatibw

parte basali striis transversis approximatis nolata , exiguo sipbooe ia>

marginali.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur sur I» ri"

droite du fleuve Serena, près du village de Gorodetz, dans le dirtrk'

de Kozellsk du gouvernement de Kalouga.

Le test, de taille moyenne, est allongé, cylindrique ou s'éUrgB-

sant fort insensiblement vers la base qui eit a peine élargie ; la sccum

transverse est circulaire et la surface ornée de stries transverse»; 'en

le sommet les stries sont espacées, légèrement courbées et plu» rap

prochées vers la base du test. Les stries «ont aussi plus épaisses vert '

sommet et simulent des côtes , tandis que les stries basâtes sont p-'-'

délicates et forment des stries minces. Les loges sont peu concave*.

Le test, en un fragment, qui se conserve au Musée de l'Institut •"

Mines de St. Pétersbourg, a 2 pouces de long et 10 lignes de haf*

le siphon ne se reconnaît pas distinctement. Les espaces entre ses e*

les sont lisses et assez larges. Les loges sont distantes jusqu'à 3 fit*"

les unes des autres. La dernière grande loge ne se reconna* pas •*■

stini lement, mais c'est à une hauteur de 7 lignes de la base que «•»-

mence la première cloison de l'axant-dcrnière loge; il s'entrait q«* «

dernière loge n'était pas très-grande et ne pouvait nuUenrsst

recevoir l'animal dans sa petite cavité.

En 18 V6 j'avais nommé cette espèce Cyrtoc. costatuav

comme il existe déjà une espèce de ce nom, décrite par le Cte.

j'ai dû changer le nom spécifique en subcostatum.
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Esp. 1094. Cyrtoc. inclinatum Fisch.

Conolaria inclinata Fiscii. Bull, de la Soc. des Natur. de Mou. 1S48,

IV, pag. 458, PI. XI, fig. 4.

l'vitoreras dubium Pacht Mém. de la Soc. géogr. russe. St. Pélerab.

XI, ine. 85, 1856, PI. II, fie. 3.

Le test, de taille moyenne, est conique, légèrement courbé vers le

lommet, et se dilate assez rapidement vers la base dont la dernière

grande loge se rétrécit vers l'ouverture ; le siphon est rapproché du bord.

Bab. dans le vieux grès rouge du district de Yelelz au gouverne

ment d'Orel. iQlitW

Le test a 2 pouces 4 lignes de long et 9 lignes de large à sa base;

Ici loges ont l'/j lignes de haut et la coupe iransvcrse est presque

circulaire. Le siphon assez grand est rapproché du bord et se compose

de cônes emboîtés.

C'est le Cyrtoceras dubium Pacht, qui provient de la même

..alité de Yelelz, que l'individu figuré par Mr. de Fischkr ; ton grand

•iphon est moniliforme.

Esp. 1095. Cyrtoc. ibicinum Fisch.

Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1848, pag. 457, PI. XI, fig. I.

Le test, de taille moyenne, est conique , infléchi en demi-arc, à

butes loges peu nombreuses et à sutures entières et droites.

Bab. dans le vieux grès rouge du district de Yeletz au gouverne

ment d'Orel.

Le lest fortement comprimé décote est arqué et les loges sont d'une

largeur et d'une hauteur presque égales, de 2'/a lignes; le siphon n'est

pu connu et l'espèce est encore douteuse, ainsi qu'une autre espèce,

nommée par Mr. Fahhnkohi. Cyrtoc. cylind ricum*; il la dit lé

gèrement courbée, s'élargissant doucement, et aplatie; c'est du reste un

noyau du calcaire carbonifère de Karowa au gouvernement de Kalouga.

Esp. 1096. Cyrtoc. ne vein nngulat uni ** de Vern.

PaléonL de Russie I. c. pag. 35S. PI. XXIV, fig. 10.

Le lest petit et allongé est légèrement arqué, anguleux et pourvu

* Bail, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1844, IV, pag. 77».

** Par suite d'une faute d'impression le nom est imprimé quadran-

culaluna dans ma Géognosie de Russie (en langue russe) pag. 424 et

•• lieu de Naut. Le vei 1 1 ean us, on a imprimé Naut. Keyniaaui;

)' panse aoua ailence d'autres erreurs typographique.

 

'82*
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de 9 faces planes, inégale», à arêtes tranchantes ; le siphon est grêle et

marginal.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Raiatscby-daUcby.

La section transverse du test offre la forme d'un polygones!

côtés ; les loges sont nombreuses , de la hauteur d'une ligne ; le ripko»

très-grêle, presque filiforme, les perce au bord convexe.

Ordre second.

Tétrabranchiées.

Les Céphalopodes tétrabranchiés ont 2 branchies *

chaque côlé du corps; des pieds très-nombreui, dépourvus de sa

et disposés en faisceaux autour de la tète se terminent en lentac

retracliles annelés. Leur test enroulé est composé de plusieurs I

dont la dernière, la plus grande, est destinée à recevoir une psrttH

corps de l'animal, surtout l'ovaire, le foie et le sac à encre. Les para

du test des genres vivants Nautile et Spirule sont formées*

trois couches calcaires fort distinctes, dont l'une, l'intérieure, esl nscrtl

et luisante; l'autre, l'intermédiaire, est calcaire et couverte de féal;

derme, qui est la troisième couche cornée très-Dne et coloriée de difr

rentes couleurs. Les cloisons des loges, composées des deux premiers

couches, sont percées par un tube court en cornet, qui s'amincit

sensiblement en arrière et longe tantôt le bord concave du lest, comi

dans le Spirula, tantôt le milieu, comme dans le Nautilus,

le bord convexe, comme dans les Go niât i tes fossiles; les bords

cloisons sont tantôt simples et ondulés , tantôt composés de lobes «

rondis ou aigus, détournés de l'ouverture du lest (les vrais lobes) tk

la regardant (et nommés alors selles). Le tube en cornet des cloi

sons, qui est court ou passe d'une loge à l'autre, est destiné a reeetwr

un tuyau membraneux, le siphon, qui commence à la partie postén«M

de l'animal, passe par les cornets des loges jusqu'au commencement ds

test, et fixe ainsi l'animal à la dernière grande loge. Les loges ne com

muniquent pas les unes avec les autres, car les cornets forment, p. *•

dans le genre Aturia, des tubes continus dans toutes les loges, la

quelle! par-là restent vides et forment un appareil hydrostatique, a*

facilite les mouvements de l'animal, pour descendre ou monter *»»»

l'eau de la mer.
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Famille seconde.

Nautilidées.

Le test, enroulé en spirale ou en partie droit, se compose de

loges qui s'accroissent en largeur, au fur et à mesure que l'animal gran

dit. Les bords des cloisons sont tantôt droits et simples, tantôt ondulés

et a lobes aigus; le siphon occupe tantôt le centre des cloisons ou passe

un peu plus vers le bord convexe ou concave du test; tantôt il se fixe

m bord concave lui-même; il en résulte 3 genres, les Nautilus, les

Cl/menia et les Lituites, qui appartiennent à cette famille, et diffè

rent des Orlhocéralitidées par le manque de la gaine ou la

Mlemnite qui, composée de cônes enchâssés les uns dans les autres,

distingue surtout ces dernières. L'Alvéolite seul s'est développé, off

rant de larges loges qui forment un test extérieur, dont la dernière

grande loge sert de demeure à l'animal, tandis que la bélemnitc n'est

que rudimentaire, et constitue les cornets qui passent rarement en un

tube interrompu d'une loge à l'autre ou rentrent en partie l'un dans

l'autre comme dans le S p i r u 1 a.

Genre XVI. Liluile$ Bbmys.

Le lest est d'abord enroulé en spirale et se prolonge plus tard en

me partie entièrement droite ; les tours sont embrassants ou non

embrassants; les loges se continuent dans la partie droite lu lest ; les

cloisons sont très-rapprochées les unes des autres ; les sutures sont lé

gèrement ondulées ou sinueuses des deux côtés et sur le bord convexe.

Lt surface est ornée de stries ou cotes, & large courbure regardant par

le bord convexe l'ouverture du test. Le siphon est variable dans sa

position, mais il est placé d'ordinaire entre le centre et le bord convexe.

Ce genre se trouve dans le terrain à Orthocératites.

Esp. 1097. Litult. convolvens Schloth.

4Uom Lelh. grogo. PI. I, fig. 3 b c (extlusa fig. 3 ■ Liluit. perfer-

las WiHL.. lituus His.).

Le test, enroulé en spirale, est formé de 3 tours embrassants, qui

teat elliptiques en section transverse ; la dernière loge courbée est

presque orbiculaire en section transverse ; les loges sont très-rappro-

ebées, les cloisons sinueuses des deux côtés. Le siphon est rapproché

du bord convexe.
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Hab. dans le calcaire 40 rthoc ératites des environs de Réu!*.

La surface est finement striée, à stries transverses Irèt-terréet,

L'ouverture de la grande loge est un peu élargie, mais celle-ci ne h

sépare pas de l'avant-dernière loge et ne se projette pas en avant ci

une partie droite, comme le Lituit. perfectus du calcaire a Orth-

cératites de la Suède.

Esp. 1098. Lituit. cornu arietis Sow.

MuncHison silur. syst. pap. 643, PI. XXII, fig. 30.

Le test, enroulé en spirale, est orné de stries transverses irrègalir>

res et inégalement espacées ; elles sont obliques sur les côtés et s'inW

chissent sur le bord convexe, pour y former un sirms profond et lirge-

ment concave ; la concavité est dirigée vers l'ouverture. Le siph

occupe le bord concave.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, près et

Halljal, d'Erras en Esthonie et près de Kertel à l'île de Dag5.

C'est une de plus grandes espèces; elle a 5 pouces de large,

surée au-dessus de l'ouverture qui se sépare un peu des tours précé*

dants, sans se projeter: le bord convexe ou extérieur de l'ouverture crt

échancré, à échancrure large rt profonde. La grande et dernière log»

a 4 pouces de long et se courbe en un arc léger; le noyau de la logeti

rempli de petits embryons d'une ligne de large; les petits tests clor

nés sont formés de 3 tours distinctement embrassants, de sorte qa

n'y a pas de doute que c'était l'ovaire qui se fixait dans la grande loge;

celle-ci ne recevait pas le corps entier de l'animal, et le test |ji-méro«

a dû être à moitié intérieur, comme celui du S pi ru la. Les embrjom

se retrouvent de même sur les individus du Lit ui tes Biddulphii <*t

l'Angleterre; Mr. Murchison** les a constatés pour le SpirorbisLe-

wesii; je suis pourtant de l'avis que ces petites empreintes «ont

formées de tests cloisonnés des jeunes Lituites; les petits tests it

l'individu de Halljal se sont encore très-bien conservés et les interstice»

* Mr. Piisch (Polens Palaeontologie. Stuttgart 1837, pag. 149) dit ow

le Lituit. convolvenf ic trouve aussi dans le calcaire de transitioo *»

Kielce; c'est plutôt une autre espèce et peut-être même un autre gei"'

associe à plusieurs Orl liocér a ti tes rt à d'autres Gastéropodes •»••

teux, nommés p»r Mr. Purch (I. c. pag. 172) Calyptraea discoïde»'

Melaaia Kielcensis, E u omplia lus Ulman ni, Troclius turrii

Buccinutu vetustum.

* Voy. Siluria. Loudon 1869, PI. XXXI, fig. G.
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dn noyau entre les tests présentent d'autres impressions granulées, qui

semblent provenir do l'ovaire lui-même à faisceaux rayonnes très-fins et

bifides; les embryons se trouvent partout jusqu'au fond de la grande

loge. Le Limite était sans doute v ivipare*, comme les Pal ud in es.

Le siphon placé au bord concave, l'éloigné du convolvens et le

rapproche plutôt des C I y m é n i e s.

Esp. 1099. Lituit. teres m.

Sfliichlensyst. von Esthlaud. St. Pelersb. 1840, pag. 105.

limites Odiui (m.) de Vbrnboii. Paléont. de Russie I. c. pag. 360,

H XXV, fig. 8. J. P. Brbïiiiok de Polylhalam. prdani 1832, PI. II, fis;. !•

Le test, discoïde de taille moyenne, s'enroule insensiblement ; les

lours de spire s'embrassent au bord concave, qui devient par là large

ment échancré ; l'ombilic est très-large et ouvert; le siphon est situé

entre le centre et le bord concave ; les stries transverses de la surface

«ont très-fines, très-rapprochées, toutes égales et forment un profond

'nus arrondi sur le bord convexe.

Hab. dans le calcaire à Orthocérati tes de l'île d'Odinsliolm et

it Wésenberg en Ësthonie ; dans le gouvernement de St. Pélersbourg,

près de Ropscha, aux environs du village de Dâllitzy.

Les tours de spire sont embrassants et par-là les suivants devien

nent un peu enfoncés au bord concave, entre lequel et le centre se

trouve le siphon; les cloisons sont profondément échancrées des deux

côtés, forment un large sinus, et le bord convexe ne présente au milieu

qu'un très-léger sinus, à concavité dirigée vers l'ouverture. La section

traniverse est presque circulaire, interrompue par une excision au

bord concave ; les tours sont pourtant un peu plus hauts que larges.

La surface du test est striée, à stries obliques, fines, très-serrées et

égales; elles forment un arc large sur le bord convexe, et sont coupées

par des stries longitudinales fines, qui se voient à peine à la loupe.

Le Lit u i tes lercs, figuré dans la Paléont. .de Russie I. c, n'est

pas le Clymenia Odini m., qui n'appartient pas même aux L i*-

(ui les et a été confondu accidentellement avec le Lit u i tes ter es,

* Le* Or t ho cer a I i t e s , Endoceras et d'autres genres voisins

éiiitol également vivipares et gardaient les oeufs et le* embryons éclos

'"u l'intérieur de* tubes siphonaux et dans la grande loge surtout: les

jures a large s i |> !> o n dorsal.
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décrit par moi en 1 840 dans mon système des couches géologiques de

l'Eslhonie ; je lui ai rendu ici son véritable nom.

Mr. Hall* présume que le Lituites teres, figuré conme

Litoites Odini par Mr. de Vernkuil, est identique avec le Trocho-

lites ammonius Conr. du calcaire à Orlhocéralilcs de Trentot;

la ressemblance est effectivement grande; néanmoins leLetuit. ter»

a les tours plus hauts que larges, tandis que le Trochol. ammo

nius les a plus larges que hauts; les stries de la surface du Lit ail

teres sont toutes égales, celles du Trochol. ammonius sont n

contraire inégales, les stries épaisses sont espacées et entre elles on di

stingue des stries plus fines, nombreuses et presque lamelleuses, que je

ne vois pas dans le Lituit. teres.

J'ai cru autrefois trouver le Lituites tortuosus Sow. ** du»

le calcaire ii Coraux des lies de Dagô et d'Oesel, mais n'ayant obserw

que de petits fragments du test, je ne suis pat sûr si c'est effective

l'espèce du calcaire de Ludlow inférieur de l'Angleterre.

Genre XVII. Clymenia M'ùnst.

Endosiphooites Ahsted.

Le test discoïde est formé de tours embrassants, plus ou i

comprimés de côté ou déprimés entre le bord convexe et le bord coe-

cave ; les cloisons des loges forment un sinus profond en lobe latéral de»

deux côtés, et un petit lobe arqué sur le bord convexe. Le siphon est im

jours fixé au bord concave. La surface du test est ornée de côtes, •*

finement striée, à stries obliques et très-serrées.

Ce genre se trouve dans les calaires à Orthocératites et à Pet-

tamères.

Les Trocholites Conr. sont des Clyménies à suture» à'odtt

ou peu arquées, sans lobes latéraux aigus et sans lobe dorsal, f* le»

Subclymenia o'Orb. *•■'* sont des Clyménies a lobes non sif*

mais ayant un lobe dorsal qui d'ordinaire manque & ce genre. Le sipfw*

est placé comme chez les Clyménies, et c'est aussi une raison àr

plus pour les laisser dans ce genre.

* Paléont. of New-York I, pag. 19-2, PI. XL A, dr. 4.

** MostCHison silur. iy«t. I. c PI. XI, fig. 4.

*** Prodrome d'une Paléont. ttraligr. I. c. pag. 114.
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Esp. 1100. Cl y m en. antiquissima m.

Urwell von Russland II, 1843, pag. 33, PI. III, fig. 1»— 17.

Schichlenayst. ». Eslhlaud. Pctersb. 1840, pajj. il 5.

Le test, de grande taille, a les tours de spire embrassants, la der

nière grande loge profondément échnnerée au bord convexe et s'appuyanl

fortement sur le tour précédent; la surface est ornée de larges côtes ob

liques qui forment sur le côté convexe un angle obtus; les interstices

sont finement striés, à stries obliques très-serrées.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Kertel à l'île de

Dagô et dans les environs de Réval.

Le test discoïde a les deux ombilics également ouverts et larges ;

le* tours de spire sont entièrement visibles. Le tesl a 5 pouces de haut;

le dernier tour a 1 pouce 4 lignes de large et une hauteur presque >em-

blable. Les côtes très-saillantes sont espacées de 4 lignes et les inter-

•lices des 2 premiers tours de spire sont finement striés, a stries obli

ques et égales aux côtes dans leur direction.

Le bord convexe et les deux côtés un peu arrondis se réunissent

>en le bord concave et forment un bord fort peu éebancré et rétréci,

sa milieu duquel apparaît le grand siphon, tout près du bord.

Les loges sont très-basses; les sutures des cloisons forment des

deux côtés un large sinus en lobe peu profond, et une saillie aiguë

rar les deux côtés supérieurs du bord convexe en selle dorso-Ialérale ;

le lobe du bord convexe est peu marqué. Le siphon est fixé au bord

concave et offre presque le seul caractère générique du Clymenia.

MM. d'Orbiohy* et Pictet** en forment le genre Trocholites

Conr., à test régulièrement enroulé et rappelant par sa forme les Nau

tiles du terrain carbonifère, quoique le siphon ventral les en distingue;

les cloisons sont droites ou arquées, simples et sans lobes; mais les

Clyménies en diffèrent par les cloisons qui forment sur les côtés un

lobe arrondi et élargi et séparé au bord supérieur par une selle aiguë

cl par un lobe dorsal plus ou moins distinct.

C'est aussi, à ce qu'il semble, le Li lui tes cornu arietis var.

d Sow. ***, que Mr. d'Orbigny a nommé en 1847 f Lituites Sower-

bianus; il est orné de côtes semblables et les interstices sont garnis

* Prodrome I, pag. 5.

** Paléontologie, ni il. II, vol. II. Paris 1864, pag. 647.

*** Silt.r. ayst. pag. «43, PI. XX, 6g. 18.

t Prodrome de Paléonl. slratigr. Paria 1850, pag. I.
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de stries 1res- fines, comme leCIymen. antiquissima ; les stries sont

a» nombre de 10 à 15 entre deux côtes qui elles-mêmes sont striée»,

à fines stries transverses, infléchies, comme les côtes vers l'ouverture.

Le Lituit. cornu arietis de la Paléontologie de Russie ne dif

fère que par sa dernière grande logo qui se projette un peu en avant,

comme dans les vrais Limites; si ce caractère se trouve aus<i chex

les Lituit. Sowcrb ia nus, ce dernier appartiendrait plutôt aux Litui-

t e s, qu'aux C 1 y m é n i e s , qui ont le dernier tour appuyé sur le précé

dent, comme les N a u t il e s; il se rapproche d'eux d'autant plus qo«

leurs cloisons, au lieu de former sur le côté corn exe une selle arrondie et

convexe en dehors, décrivent un sinus concave, exactement comme le*

Nautiles*. Le siphon seul les en distingue, quoique sa positionne

soit pas tout-à fait constante, car avec l'âge il s'éloigne un peu da

bord concave et se rapproche légèrement du centre.

Esp. 1101. CJymcn. rarospiram.

PI. L, fia;. I—a- 3 rt 6 a b e. grand, nalar.

Schidncnsy.il v. Eslhland I. c. St. Pctersb. 1810, pag. 108.

Le test grand et discoïde à 3 tours de spire, qui sont arrondi» et

quadrangulaires à angles obtus, et plus larges que hauts dans on àgt

avancé; le siphon occupe le bord concave qui est plus rétréci que le

convoie; la surface est striée, à stries transverses fines, ires-nombreuse»,

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de l'Ile d'Odinsbohn,

de Réval, de Haljal en Esthonie et dans un semblable calcaire dolomi

tique de Gatschina, près d'Olkhowo.

Les tours du grand test se distinguent par les deux côtés apUtif

et plus larges que le bord convexe elle bord concave; celui ci est percé

par le siphon; les côtés sont arrondis sur les premiers tours et plais

sur les derniers tiès-grands. Les loges sont rapprochées les unes du

autres, les dernières loges ont un peu plus de 3 lignes de haut et

leurs cloisons forment un large sinus superficiel sur les deux côtés ti

un sinus semblable sur le boni convexe , qui est fort distinct cher 1rs

individus plus jeunes (I. c. fig. 6 b); le sinus du bord conçue est ph»

petit (I. c. Gg. 3 b) que les autres. Le siphon est situé tout près du

bord concave échancré. Les 2 arêtes supérieures latérales du bord

convexe se distinguent par une saillie aiguë en selle (voy. L c. fit 1 a

et 3 a), contournée vers la grande ouverture. Le siphon qui, au com-

* dk Vkkhruu. Paléont. de Russie I. c. pas;. 3SI.
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mencement des premières loges, est tout-à-fait rapproché du bord con

cave, s'éloigne insensiblement du bord dans les dernières loges; il est

placé a une ligne de distance ; la largeur du siphon est de 2 lignes.

Les tours se touchent et même la grande et dernière loge s'appuie

«ur l'avant-dcrnlère, sans se projeter.

Le Lituit. an gui a tus, décrit par Mr. Sâmann*, lui ressemble

beaucoup, mais c'est un vrai Lituit es, qui fait voir un petit espace

libre entre la dernière loge projetée et l'avant-dernière ; elle se rétrécit

aussi un peu autour de l'ouverture qui est largcn enl échancrée au bord

convexe , et présente un étranglement terminal distinct que je ne vois

pas non plus dans leClymen. rarospira de l'Eslhonie. La gran

deur aussi est différente ; l'individu de l'Ile d'Oilin-holm est fort grand,

au moins de 4 pouces en hauteur, mesuré au-dessus de la grande loge,

qui elle-même a 1 pouce 4 lignes de haut et I pouce 7 lignes de large,

mesurée au milieu de sa longueur et non à l'ouverture incomplète.

La Gg. 1 a de la PI. L est dessinée en grandeur naturelle du côté

droit; fig. 1 b est la même, en section transverse, pour montrer l'ac

croissement succes-if des tours qui, avec l'âge, deviennent quadrangu-

•aires; le siphon est très-grand et plus éloigné du bord concave dans la

dernière loge que dans les premières, où il est tout-a-fait rapproché du

bord siphonal. Les stries transverses très-fines de la surface du test

•ont obliques et plus rapprochées sur le dernier grand tour que sur les

premiers, où elles sont plus espacées.

L'autre individu, moins grand en noyau (I. c. fig. 2 a), de Haljal,

se distingue par ses tours pins arrondis (I. e. fig. 2 b} et par son bord

siphonal un peu concave, conformation qu'on retrouve. dans le grand

individu sur les premiers tours, qui d'ordinaire semblent être plus arron

dis que les derniers. Le bord supérieur de l'ouverture est profondé

ment échancré, à échancrure élargie.

Le troisième individu dr Réval (fie. 3 a b c), est le plus nettement

qaadraogulaire et ressemble dans ce cas beaucoup plus au Lituit.

angulalus, quoiqu'il s'en distingue également par son siphon plus

grand et rapproché tont-à-fail du bord concave.

Un quatrième individu, très-jeune I. c. fig. fi a— c), a les tours de

spire plus . arrondis et les lobes dorsaux des cloisons presque anguleux.

Il n'a que 2 ou 2 '/„ tours très-petits, qui semblent s'élargir avec

* Ueber die Nautiliden voy Palacontographirn, publiés par Mrs. Dur-

*n et ds McrER III, psg. 166. Cassrl I8&4.
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l'Age, sans augmenter en nombre, car les plut grands individus n'ont

que 3 tours et diffèrent par une grandeur gigantesque.

Esp. 1102. Clymen. Odini m.

Pi. Ll, fit;. 27 a grand, natur., b en sert. Iran»».

Schichlr nsysl. v. Eslhland I. c. pag. 107.

Testae parvac anfraclus 5 sensim sensimque increscenlrs latitt

dine, paullo latiores quam altiorcs, involuti, margine inferiore sntecf-

dentem anfractum amplectente; superficies extus oblique striât», strâi

in dorso arcuatis, umbilico perquam piano lato; siphone omnico

ventrali.

llab. dans le calcaire à Orlhocératiles de l'Ile d'Odin»bolm.

Le test petit est tout-à-fait discoïde; les tours déprimés s'accrot»-

sent insensiblement en largeur «t sont embrassants, à bord concave forte

ment écbancré, recouvrant le bord convexe du tour précédent ; le lipboc

se fixe au bord concave (voy. 1. c. fig. 27 b) échancré; la section traiu

verse du test est presque semi-lunaire. Les loges sont plus larges qa?

hautes; elles ont 2*/4 lignes de haut et 4 1/3 lignes de large. Le* clas

sons sont fort peu sinueuses des deux côtés du test et presque droites.

Les stries sont très-fines, égales, très-serrées, simples et noa b-

melleuses ; elles forment de petites élévations striées, alternes avec sis»

sillons également striés et sont courbées sur le dos en petit arc, à con

vexité détournée de l'ouverture.

L'individu le plus grand de ma collection a presque I ponce «V

haut, mesuré au-dessus de l'ouverture ; la largeur du dernier tonr est

de 4 V3 lignes; il y a 5 tours en tout; leur ombilic est fort large al

plat, ou fort superficiel des deux côtés.

C'est l'espèce que j'avais nommée en 1840 Cly m. Odini: Mr. a»

Verneuil a pris pour lui le Li tuiles ou Nautilns leres, qooiqnu"

doute avec raison* que ce soit la même espèce ; car le Lituitea teres

en diffère par son dernier tour qui se détache dei autres, et par se*

siphon rapproché du centre, tandis que le Cl y m. Odini a le sapsate

placé tout-à-fait au bord concave, et les tours fort embrassants; le der

nier s'appuie sur l'ouverture du tour précédent.

* Paléont. de Russie I. c pas;. 361.
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Esp. 1103. Clymen. depressa m.

PI. L, fig. 6 a b grand, nalur., c les stries de la surface grossies.

Niatilos depressas Schichtensyst. v. Estnlaod I. c. pag. lot.

Testae parvae anfractus 4 paullo celerius latitudine increscentes et

te invicem perquam involventes multoque latiores quam altiores, con-

caio margine profunde exseclo; umbilico lato profundiorc; superficie

lenuiler costata et striata, costis priorum anfractuum distinctioribus,

pottremorum illis obsoletis, slriis transversis omnium anfractuum di-

stinctis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'île d'Odinsholm.

La coquille petite a les tours fort déprimés ; ils sont beaucoup

plu larges que hauts et. grossissent plus rapidement en largeur que

dus l'espèce précédente; les ombilics deviennent par-là plus profonds;

te bord convexe des tours est arrondi; le bord concave largement

eVhancré et embrassant presque tout le tour précédent. Les tours ont

V/2 lignes de haut et 4 lignes de large. Les loges sont plus rappro

chées vers le bord concave des tours que vers le convexe; elles ont une

hauteur de 1 ligne au bord concave et de I ' 2 ligne au bord convexe.

La dernière grande loge offre % d'un arc ; elle est un peu rétrécie vers

! juterlure et celle-ci a on bord réfléchi et échancré au milieu du dos ;

Couverture est semi-circulaire et fortement élargie, à deux côtés arron

dis. Le tipbon grand est fixé au bord concave.

Les fines stries et les côtes de la surface sont caractéristiques pour

celle espèce qui par-là diffère spécifiquement du Cl y m. Od in i; les

côtes se voient surtout sur les premiers tours; elles disparaissent sur le

dernier et ce ne sont que les stries qui en garnissent la surface; les cô

tes sont un peu courbées , presque droites et les interstices sont fine

ment striés, à stries transverses et fort serrées (voy. 1. c. fig. 5 c). La der

nière grande loge est couverte de son enveloppe distinctement striée en

travers, les stries sont égales et très-serrées. Le dernier tour s'appuie

•or le précédent et ne s'en détache pas; c'est donc un vrai Cly-

menia à cause du siphon, placé au bord concave, et non un L Hui

le s. La hauteur du plus grand individu est de 1 pouce 3 lignes, sa

largeur de 5V3 lignes au dernier tour; la dernière grande loge a 4

figues de haut et 6 lignes de large, tandis que chez le Clym. Odini

elle n'a que 41/, lignes de large et 2% de haut; mais c'est surtout

l'ombilic large et entièrement plat, qui le distingue du Cl y m. depressa,

à ombilic beaucoup plus profond, quoiqu'il soit aussi assez large.
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Esp. 110V. Clymcn. incongrus m.

PI. L, fig. 7 a b c grand, natur.

Schichtensytt. v. Eslhland 1. r. pag. 108.

Testae parvae anfraclus 5 celerrime increscentes latitudine el k

invicem ex dimidio involvenles, multoque latiores quant alliores. mat-

gine anfractuum inferiore prolongato, scindente, umbilico profundissimo,

magis magisque coarctato; superficies (ransveriim ac lenuiter itruU,

driis costulas symmetrice dispositas evstrucnlibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitea de l'Ile d'Odinsholm.

Le test est petit et formé de 5 tours de spire qui s'élargissent plu

rapidement que dans les deux espèces précédentes et qui s'enroulent

davantage, rie laissant apparaître que la moitié des tours précèdes*

dans l'ombilic, qui est très-étroit et fort profond, caractère qui disUngat

celte espèce de toutes les autres. Les tours sont par conséquent psu

larges que hauts, et leur bord inférieur se prolonge en un lobe tranchant,

qui embrasse le tour précédent; les tours sont en outre pourvus et

stries transverses très-fines qui sont toutes égales sur les premiers loan,

mais qui forment sur les 2 derniers tours de petites côtes ou éléva

tions striées, séparées par de profonds interstices striés, comme thés

le C I y m . Odin i. L'ombilic très-profond et également étroit des d«i

côtés, le distingue de celui-ci, ainsi que les tours de spire, qui yssis

sent plus rapidement. L'ouverture est semi-circulaire.

Le tost a 9 lignes de haut au-dessus de l'ouverture, et la Urgeat

du dernier grand tour est de 4 lignes, sa hauteur n'offre pas plus d»

3 lignes.

Les loges sont basses et les cloisons fort peu infléchies, cernas*

chea les deux espèces précédentes, de sorte qu'elles font le passage asn

Nautiles; elles ne diffèrent que par le siphon, qui est placé su bart

concave et s'appuie immédiatement sur le tour précédent. Les c**as

des tours sont plus étroits et plus déprimés que chez le depressa»

où ils sont plus arrondis, et passent immédiatement en un très-large dos

fortement convexe.

Esp. 1105. Clymen. flexuosa MOnst. aff.

GsiKlT* Grauwackriifoi motion v. Sacbsen I. c. pag. 18. PL S, tg. t>— |S>

Le lest petit a les tours comprimés et fortement embrassants,

rant presque à moitié les tours précédents ; la section transversal*

en flèche, car les tours sont beaucoup plus hauts que large*.
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Hab dans le calcaire à Orthocéralitcs de l'île de Dagô.

Le test est petit et'discoïde, à 5 tours despire fortement compri

mé!; l'ombilic est large et ouvert; la surface est lisse, car c'est an noyau

qui est fortement comprimé des deux côtés et difficile à déterminer; il

ressemble le plus au Cl y m en. flexuosa du calcaire à Orthocéi alites

de Saie, qui a les tours également plus hauts que larges. Les Clymen.

Donkeri MCnst. et plie a ta MOnst. ont de semblables tours plus

hauts que larges; ils se trouvent dans le calcaire à Clyménies d'Elbers-

reuth au Ficbtelgcbirge , qui doit être plus ancien que le calcaire du

Hari et de l'Eifel.

Mr. Pbsch a décrit et figuré deux espèces douteuses, les Am

monites Hu m b o I d t ii et B u chii °, qui se trouvent dans le calcaire

de transition de Kielce dans le royaume de Pologne; il me semble qu'el

les appartiennent plutôt aux Clyménies et que l'un de ces ammonites

(le Bu chii) se rapproche beaucoup du Clymen ia Odini. Le siphon

s'est pourtant pas bien connu et c'est aussi pour celte raison que Mr. de

BucHacru voir dans ces fossiles des Nautile s, tandis que Mr. Poseh lui-

même les a considérés comme des Go n i a tites : je serais plutôt porté

à en faire des Clyménies et à nommer le calcaire de Kielce calcaire

i Clyménies; car il contient aussi l'écusson caudal d'un Bronteus.

L' Ammonites inaequistriatus de Bue h et MCnst., que

Mr. Pl-sch (I. c.) cite également du même calcaire de Kielce, est un

Clymeni a plus distinct, qui se rapporte probablement au Clymen.

o n d o 1 a t a MCnst.

Genre XVIII. Nautilut L.

Le test symétrique est formé de tours de spire embrassants et

; brés dans le même plan ; les bords des cloisons sont simples et droits

ou un peu ondulés, et même simplement anguleux. Le siphon perce

les loges au centre ou près du centre, tantôt vers le bord concave, tan

tôt ver* le bord e#mexe ; le siphon est un cornet court.

Ce genre se trouve déjà dans la période ancienne, passe par la

moyenne à la nouvelle et vit encore dans nos mers. Il est pourtant dou

teux que le» Nautiles du calcaire à Orlhocéraliles appartiennent effec

tivement au genre, dont le type est le N a u l i 1 u s P o m p i 1 i u s à uni

Mica petits et à surface lisse, dépourvue des cô.tes et des tubercules

qui d'ordinaire garnissent les espèces carbonifères.

Polrn» Paluroiil. Stuttgart 1837 I. c. |>ag. 160, PI. XII, fig. I et S.
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Esp. 1106. Naut. decnrrens m.

PI. XL.V, fig. 6 a grand, natur., b e promu*.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 190.

Testae exiguae ac depressae anfractus cclerius increseentes At-

presso-plano, utroque margine ultimi anfractus scindente, umbilico pro

fonde- angusto ; superficies testae longitudinaliter ac tenu iter striata.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa.

Le test petit est enroulé, à tours de spire fortement 'déprimés, t'éUf

pissant rapidement, et à borJs tranchants; le bord convexe est aplati, at*

rondi au milieu et pourvu d'un petit enfoncement longitudinal près de*

deux bords tranchants ; toute la surface convexe est munie en outre 4e

petites stries longitudinales, à peine distinctes sur les nojaux. Les den

ombilics sont très-profonds et étroits. L'ouverture est fort large, i

cause de la grande dépression du dernier tour de spire ; elle a 31/,

lignes de large et 1 ligne de haut.

Les cloisons ne sont pas bien distinctes; néanmoins on les recon

naît à de petites traces qui ne sont pourtant pas placées symétriqurmeai.

de sorte que je doute encore du genre et présume que c'est plutôt

un petit Buomphale, pourvu de quelques fissures irrégulières et acri

dentelles. Dans ce cas-là le calcaire à Orthocératites de Txarskové et

Poulkowa ne contiendrait pas de Nautiles, qui manquent aussi a ce

terrain ancien dans d'aulres pays, excepté cependant le Nanti lus sa b-

tuberculatus Sandb. qui se trouve dans le calcaire rhénan du graad-

duché de Nassau.

Esp. 1107. Naut. regulus m.

PI. XLV, fig. I a b grand, natur., e les aulurra du bard ialériear caa-

eave eu grand, nalur.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Mosc. 1. c. pag. 1 89.

Testae maximae anfractus subdepressi célérité* incretcesles lato

tudine et subinvoluti, apertura inde transversim elliptica. inferiorc aaar-

gine exsecto siphone central!; superficies laevis.

Hab. dans le calcaire carbonifère aux environs d'Aletme. daaa at

gouvernement de Kalouga.

Le lest très-grand se distingue par des tours de spire un pea &tfr

mit et élargit ; le bord convexe est fortement élargi et les deux côtés mm

pretque tranchants et un peu obtus ou arrondis ; les tours sont

tanls, se recouvrant mutuellement à moitié; les deui ombilics
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Mut par-là larges et profonds. Le bord inférieur concave est échancré

et c'est l'échancrure qui embrasse le bord convexe de l'avant-der-

oi'er tour.

L'ouverture devient par-là symétrique; elle offre pourtant plus

ou moins la forme elliptique, à deux côtés arrondis, à peine tranchants.

Les cloisons sont légèrement ondulées sur les deux côtés et au

bord convexe, et forment des sutures fort profondes et presque aiguës

loi le bord concave (voy. 1. c. fie. 1 c); elles y offrent des lobe» di

stants , tandis que les selles dorsales sont à peine visibles, et limitées

des deux côtés sur le bord convexe fortement élargi de lobes super-

6ciels a peine distincts.

Les cloisons qui, au bord convexe ont la hauteur de 9 lignes,

•e rapprochent beaucoup les unes des autres au bord concave où elles

offrent à peine la hauteur de 2 lignes.

Le test a 7 '/> pouces de haut et appartient par conséquent à une

des plus grandes espèces; le dernier tour a 4 pouces de large et 3 pou

ces de haut. L'ouverture a une hauteur de près de 3 '/2 pouces, sa lar

geur est de 5 pouces 2 lignes. La dernière grande loge a presque la

même profondeur de 5 pouces et a pu recevoir la moitié du corps de

I animal, sinon le corps entier. Le siphon est central.

Celte espèce diffère du Nautilus ingens par son bord inférieur

concave beaucoup moins échancré que chez celui-ci, quia ce bord

largement et plus profondément échancré; par-là les tours de spire

détiennent plus involutés et plus embrassants que chez le regulus. Le

iiphon de ce dernier semble être plus petit que celui du premier. Les

tours de spire grossissent moins rapidement que chez le Naut. ingens.

Esp. 1108. Naut. in gens Mart.

PI. XI. V, lit:. 2 grand, naliir.

Bail, de I» soc. des Datur. de IViosr. 1. c. pag. 189.

Le test très-grand a les tours fortement embrassants, s'élargissant

plus rapidement et distingués par une large échancrure au bord infé

rieur concave; la section transverse est presque semi-lunaire; le siphon

central est très-grand.

Hab. dans le carbonifère du gouvernement de Kalouga.

Le test grand a les tours plus larges que hauts; leur largeur est de

3Va pouces et leur hauteur au milieu de 2 pouces i lignes; les deux cô

tés «ont arrondis, cVsl-à-dire moins tranchants que chez le regulus;

le bord convexe du test forme un demi-cercle qui se perd insensiblement

• Klcb wtld, LtlhAta rowlca. I. 83
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dans les colés. La siphon «il central , d'une largeur de 3 lignes, et la

cloison* sont peu concaves.

Le fragment fiçuré, qui eiiste au Musée de la Société des Nsts-

ralisles de Moscou, se compose de 9 cloisons, lesquelles ont * pooc?i

5 lignes de long, en suivant la courbure du fragment. Les cloisons «et

1 1 lignes dehaut, mesurées sur le bord convexe, tandis que leur hauteur,

ou la dislance d'une loge à l'autre sur le bord concave, n'a pas peu

de 4'/j lignes. Les sutures sont ondulées, surtout sur le bord con

cave qui est largement échancré; à son milieu il y a un large lobe pet

profond et sur chacun 'des deux côtés saillants une selle aaees proooa

cée presque aiguë; c'est par-là que celle espèce diffère du Ne ut re>

gulus, qui a le lobe du bord concave beaucoup plus aigu el phii pro

fond et les deux selles latérales à peine distinctes.

La première description de notre espèce a été donnée par Maara'

et après lui par Mr. John Phillips**, d'après un individu qui ae trasjve

dans le calcaire carbonifère de Collision près de Uargrave, ClaUens*

dykes ; la Ggure citée ressemble entièrement à l'individu de Kalouga, quoi

que la description soit un peu trop courte pour permettre de ses dé

clarer identiques, car Mr. Phillips dil l'ouverture orbiculaire,

qu'elle est plutôt seimlunaire dan* l'individu de Kalouga.

Esp. 1109. iSaut. excentrieus m.

PI. XLV, 6g. 6 a b grand, aalar.

Bull, de la Soc du Nalur. de Motc. 18ST, pas;- 19 1.

Testae mediocris anfractus depressi, latitudine celerrime incr

tes, lia ut postremus anfractus sit duplo latior antécédente;

umbilico profundo el angusto.

Hab dans le calcaire carbonifère de l'écluse Bensk du Veaya.

dans le gouvernement de Twer.

Le lest, de taille moyenne, se distingue par ses tours peu noanfcma

qui grossissent rapidement et s'embrassent entièrement les uns les autrr>

l'ombilic en devient très profond et fort étroit. Le dernier tour est

tement élargi et déprimé ; il embrasse tous les tours précédents et In i

couvre entièrement; leur bord convexe est fort large et lisse; les

sont un peu arrondis et étroits. Les cloisons des loges sont rap

distantes au milieu du bord convexe de 2 '/a lignes, et sur les deers céat*

* Dfrbeoaia PI. 41.

** Grology of Yorksb. vol. 11. Londoo 1830, p. 111, PL XUIk, % *,
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de i ligne. Les sutures forment sur les côtés un sinus à peine distinct,

el deviennent presque droites au milieu du bord convexe large.

Le lest n'a que 10 lignes de haut et 1 '/, pouce de large au bord

de l'ouverture très-déprimée et semi-lunaire.

C'est probablement le Cyrtoceras Fabrenkoblii Fiscu. * de

Kirowa au gouvernement de Kalouga, qui ne diffère que peu, quoique

le N au t. excentricus semble se dilater plus rapidement et ne soit

pasglobeux; la description cependant est trop courte pour permettre un

jugement définiliï.

Cette espèce ressemble aussi beaucoup au N a ut. Freicsleb en i

lit». ** du zechstein de Saxe, qui est pourtant d'une grandeur double-,

in tours ne grossissent pas si rapidement et le bord convexe n'est pas

ii large mais plus arrondi que chez le N a u t. excentricus; sa sur

fît- e est Distinctement striée el le siphon se trouve sur '/„ de sa hauteur.

i

Esp. 1110. N a u t. car in a tus m.

PI. XLV. fig. 4 a b c grand, nalur.

Bail, «cienlif de l'Acad. de* Se. 1840, VII, pag. 5.

Teslae mediocris anfractus sensim increscenles, ulroque margine

cirinato dorsoque lato convexo, et sulco longitudinal! utrinque notato;

i »r( tira subtriangulari, siphone marginem concavum inferiorem ac-

ceJenle.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur près de Bo-

rowitschi dans le gouvernement de Novgorod et au bord du fleuve

Tseberepète, près du village Tschcrnyschina dans le gouvernement de

■ialoaea. »

Le test, de taille moyenne, se distingue par des tours fortement dé

primés, qui grossissent doucement; leur bord convexe est large et les cô-

lés tranchants forment une carène, séparée du milieu du bord convexe

par an enfoncement longitudinal profond ; les deux côtés, en-dessous de la

carène, passent insensiblement vers le bord concave (voy. I. c. fig. 4 c),

qai est fort étroit et arrondi. La section transverse est par-là presque

triangulaire, plus large que haute et à angle inférieur obtus. Le petit

tiphori est rapproché du bord concave.

Les loges sont assez espacées el pourvues de cloisons peu profon-

* Bail, de la Soc. dru Nalur. de Mosc. 1848, CI. V, fig. I.

** Geinitz Verstein. d. Zechsteingeb. von Sathacn. Hefl I, Dreaden

-i». pag. A, PI. III, fig. 7.

83*
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des et à sutures ondulées; au milieu du bord convexe elles sont large

ment sinueuses, à convexité dirigée en une large selle vers l'ouvertne,

des deux côtés de laquelle il y a un lobe également superficiel. Le»

deux côtés en carène contiennent une selle aiguë, de laquelle les sutarei

descendent en une légère courbure vers le bord concave. La dernière

grande loge n'est pas connue.

C'est un noyau qui se conserve au Musée de l'Institut de Minei.

et qui présente de légers sillons longitudinaux rapprochés, qui ont <tt

orner la surface convexe du lest voy. 1. c. fig. 4 b).

Le fragment dessiné a 2 pouces 9 lignes de long et est formé

de 13 loges, dont la plus grande a une largeur de t pouce 4 lignes, et

la plus petite de 10 lignes; leur hauteur est de 81/, lignes.

Esp. 1111. Naut. tetragonus Phill.

Phillips Geol of Yorksh. csrbonif. liment I. c. pag. 233, PI. X?U, *f

24, PI. XXII, fig. 33—34.

Les tours de celle espèce de taille moyenne sont quadranguliiret,

le bord dorsal est un peu concave et les deux côtés du test fonaeil

vers le bord dorsal des carènes, en-dessous desquelles ils sont plant

les bords inférieurs sont tronqués â deux arêtes latérales; les lof»

sont très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Borowilschi dans le gouver

nement de Novgorod, et mieux conservé dans celui de Kalouga.

Le test a 1 pouce 5 lignes de haut, et 5 lignes de large au dernier

tour dont la grande loge est d'une longueur de 1 pouce 5 lignes; lei

loges suivantes ont 1 ligne de haut, elles sojit par conséquent fort rap

prochées ; la dernière loge est fort grande et longue. Cette espèff

se distingue surtout par lo bord inférieur des tours, qui est trosqn*

et offre par-là deux arêtes à angles obtus. C'est un noyau a siphon

indistincl.

Esp. 1112. Naut. subsulcatus Phill.

PI. XLIX, (ig. 21 grand, uatur.

Phillips Gcol. of Yorksh. I. c. pag. 233, PI. XVII, fig. 18, 25.

Le test est petit et quadrangulaire à bord dorsal convexe et large.

à deux côtés plans et à bord inférieur presque plan.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur près de Bo

rowilschi dans le gouvernement de Novgorod.
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Les loges «ont plus hautes que chez le tetragonus; elles sont

d'une hauteur de 2 lignes; les sutures sont légèrement concaves vers

l'ouverture et forment des lobes très-larges, et sur les bords supérieurs

de selles assez aiguës.

Le fragment dessiné, de 1 '/. pouce de Ion?, se compose de 7

loges; c'est un noyau, dépourvu de sa surface.

C'est le Naut. sulcatulus Phill. (sulcatus par faute d'im

pression) du même calcaire carbonifère, dont j'ai fait mention dans ma

Géognosie de Russie pag. 421.

Esp. 1113. Naut. besperis m.

PI. XLV, fi(ç. 7 a b c grand, natur.

Bail, scirotif. de l'Acad. des Se. I. c. 1840, Vil.

Testae mediocris anfractus depressi sensim lalitudine increscentes

nec involuti, utroque margine laterali producto, obtuso, subscindente,

convexe parte et concava aequaliter rolundata; siphone subcentrali.

Hab. dans le calcaire carbonifère près de Borouifschi danslegou-

'tmemenl de Novgorod, et près du village Znamensknyé, dans le di

strict de Likhwine du gouvernement de Kalouga, sur la rive droite de la

rivière Tscherepète.

Le test, de taille moyenne, a les 3 tours déprimés, s'accroissant

doucement en largeur; ils sont non embrassants, et par conséquent

moi échancrure à leur bord inférieur. Les deux côtés sont rétrécis,

prononcés et obtus, le bord supérieur et l'inférieur également convexes.

Les logée sont très étroites , de 1 ligne de haut et à sutures très-peu

infléchies. La dernière grande loge est arquée et d'une longueur de 1

pouce 5 lignes; sa largeur est à peine plus grande que celle des loges

précédentes. Les tours de spire ne s'élargissent que fort insensiblement

el l'ombilic est fort large et très-superliciel ; c'est par-là que cette espèce

diffère du Naut. biangulatus Sow.*, avec lequel je l'avais réunie,

mais dont les tours s'élargissent plus rapidement rt antérieurement for

ment par conséquent un ombilic beaucoup plus profond et plus étroit.

L'enveloppe du test semble avoir été très-fine et délicate, car il y a

far le dernier tour une empreinte (voy. I. c. fig. 7 c), marquée de lignes

très-fines, régulièrement arquées ou concaves sur les deux côlés et un

" PniLLirs Geol. ol Yorksh. I. c. pag. 132, PI. XVII, fig. 23. D'aprèi

Mr. Bnonn InH. palaeoot. pag. 540, c'est on Goniatites el non un

Navtilaa.
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peu convexes vers le milieu du bord convexe supérieur; les ligne* sont

finement poinlillées; par-là toute la surface du test devient ponctué?,

caractère qui distingue surtout cette espèce; la section transvene est

elliptique.

La hauteur de l'individu figuré, qui se conserve au Musée de l'In

stitut des Mines, est de 1 pouce 9 lignes et sa largeur au-dessus de I»

troisième loge de 11 lignes; le siphon est presque central, un peu p!ui

rapproché du bord supérieur que de l'inférieur.

Ksp. 1114. Naut. can n licula tus m.

PI. XLIX, fis;. 22 grand, natur., b section transverse.

Géogn. de Russie I. c. pag. 421. St. Pétersb. 1846.

Testae mediocris anfractus depressi et longitudinaliter snlcsti.

ulroque latere subcarinato; siphone excenlrico, marginem convenus

accedente.

Hab. dans le calcaire carbonifère, sur le bord du fleuve Prikscba

près de Borowirschi dans le gouvernement de Novgorod, et sur la rit?

droite du fleuve Tscherepète près du village de Tschemyschina, dans le

gouvernement de Kalouga.

Le test, de taille moyenne , a des tours de spire, qui s'accroissent

lentement en largeur, qui sont déprimés, à bord supérieur un pea moins

convexe que le borJ inférieur et à deux côtés carénés presque obtus.

L'ombilic est large et fort superficiel.

La surface du lest est sillonnée, à sillons longitudinaux étroits cl

pointillés, caractère principal de l'espèce; il y a environ 12 sillons sur

le bord inférieur et 9 sur le supérieur.

La section transverse (I. c. fig. 22 b) est presque elliptique, abord

inférieur plus convexe que le supérieur; le siphon est petit et rapproche

du bord supérieur.

Les loges sont rapprochées et fort étroites, les cloisons sont fort

peu concaves et leurs sutures peu infléchies.

Les Naulil. pinguis de Kos. et cariniferus DKKoN.'da

calcaire carbonifère de Belgique ont quelques rapports avec le cana-

li eu la tus, mais ils en diffèrent par de carènes ou crêtes longiladi-

nales plus espacées et par une seclion transverse plus anguleuse.

* Aniin. fossiles caiboiiif. de Belg. I. c. PI. XLVI1I, fig. 10 et fig. Il
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Esp. 1115. Naut. bicarinatus de Vern.

di Vinrent. Paléont. de Russie I. r. pag. 354, PI. XXV, fig. 10.

Le test, de taille moyenne, est comprimé latéralement, à tours non

embrassants et à bord et supérieur large conveie , qui forme avec les

celés un angle obtus, sur lequel se voit une gouttière limitée par deux

carènes latérales assez prononcées.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatsrhy-

ditschy dans le gouvernement d'Orenbourg.

Cette espèce, voisine do Naut. subsulcatus, en diffère par ses

côtés plus larges et presque plans; dans le jeune âge les deux espèces

•ont presque identiques; à mesure que le Naut. subsulcatus gran

dit, son bord convexe devient plus étroit et il a pour limite celle des

deux carènes qui est la plus intérieure; l'autre carène, ainsi que le sil

lon qui les sépare , se trouve rejetée sur les cotés et finit même par

s'effacer dans un âge avancé; dans le bicarinatus au contraire, dit

Mr. de Vkrnecii, I. c, les deux carènes ne descendent pas sur les cotés

et font toujours partie du bord convexe, qui a par conséquent une lar-

teir plus considérable.

Il me semble que c'est le Nautil. bidorsatus? Scbloth.,

que Mr. de Fischer* a décrit comme provenant du calcaire carboni

fère des bords de la rivière Kliazma et des environs de Borofsk sur la

Pratva dans le gouvernement de Moscou. Mr. de Koninck** l'a réuni

•a Naut. Leveilleanus dont les tours striés finement à stries

traosverses, coupées par des stries longitudinales, s'accroissent moins

rapidement que dans l'espèce de Moscou. C'est plutôt le Naut. L e p-

layi Rouss. du terrain houillier de Lissitschaya balka du Donetz, qui

semble être très-voisin do Leveilleanus*44.

Esp. 1116. Naut. tuberculatus Sow.

Paléont de Russie pag. 362, PI. XXV, fi*. 13.

8»ir*la taberculata Bail, scient if. de l'Acad. des Se. 1840, VII, p. 4.

Le test, de taille moyenne, a des tours non embrassants, arrondis

iar le bord convexe et plus larges que sur les côtés , qui sont pourvus

* Oryclogr. de Moscou pag. 123, PI. XLV, fig. I.

** os KonincE anim. earbonif. de Belg. I. c. p. 552, PI. XLIX, fig. t.

"•* Roi ssbau, roy. Deshdoit v»y»g* en Crimée 11 , pag. T83,

PI. XII, fig. 2.
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de 15 ou 16 bourrelets anguleux; ceux-ci garnissent les arêtes supé

rieures, et entre 2 bourrelets il y a 2 loges.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur sur le boni

du fleuve Prikscha, près de Borowilschi dans lo gouvernement de Nov

gorod, et dans le grès carbonifère du mont Kaschkabasch, présd'At-

tinsk, qui est supérieur au calcaire carbonifère et correspond au ter

rain houiller.

C'est l'espèce que j'avais antérieurement nommée Spiral* tn-

berculata; elle se distingue par une taille moindre et par les cloitort

plus concaves sur les côtés que le Nau ti lus luberculatus; assit

les tours très-découverts et l'ombilic très-large la rapprochent de cetai-

ci, avec lequel l'a réunie aussi la Paléontologie de Russie.

Bsp. 1117. Naut. ammoneus m.

PI. XLV, fig. 3 a b grand, nalui.

Gfopn. de Russie. Si. Péleisb. 1846, p«c- 414.

Testac mediorris anfractus sensim latitudine increscentes, subcoa-

pressi, obtuso dorso transversim lenuiter strialo, striis arcuatis, utroqut

lalere superiore tuberculato-costalo, costarum interslitiis transversal»

tenuiter striatis.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Goniatitek de Kisatschy-daUcbj

Le test, de taille moyenne, se dislingue par des tours de «pire •*

s'accroissent rapidement en largeur; la surface est garnie d> strie»

transverses irès-fines et fort rapprochées ; les stries du bord coervef.

qui est élargi et plan, sont arquées, a concavité dirigée «ers l'oavertarr

du test; les stries latérales sont droites, un peu plus grosses ver» k

bord supérieur caréné que sur les côtés, entre les bourrelets oè eîJ»

sont plus Unes ou disparaissent presque entièrement.

Les bourrelets forment des côtes transverses fortement prononcé"

et fort éloignées les unes des autres. Les bourrelets se terminent » «a»

petite côte longitudinale qui longe le bord supérieur, et qui •épare *»»

stries dorsales des latérales. Les côtés et le bord convexe «ont presqv

plans aux premiers tours; ils ilewci nenl plus convexes vers l'ooterurf

au dernier lour, lequel en section transverse se présente pre»«*« *r

cercle. L'ombilic est large et fort superficiel.

Les loges se voient distinctement dans le dernier tour; rlles *oc:

distantes de 3 lignes les unes des autres, mais dans les premiers loor»

elles n'offrent que la distance de 1 '/a ligne ; la distance des cotes las*
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raie» dépend aussi des loges et elles gardent à-peu près la même di-

JUnce quo celles-ci sur les différentes parties du test.

Le test a 1 pouce 9 lignes de haut; le dernier tour a 9 lignes de

haut et presque 10 lignes de large, de sorle qu'il est presque circulaire,

quoiqu'il soit un peu déprimé de haut en bas.

L'individu ligure se conserve au Musée paléontologique de feu le

Duc ds I.euchtenberg.

Esp. 1118. Naut. Tscheffkini de Vern.

Pilcont. de Russie 1. c. pag. 363, PI. XXV, fig. g.

Le lest petit se compose de tours qui s'accroissent doucement en

largeur et dont la section transvirse est tout à-fait circulaire ; la surface

est (triée en travers à stries très-fines et infléchies; les cotés sont gar

nis de petits tubercules espacés.

Bab. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-datschy.

Les tours de spire sont peu embrassants, les loges sont assez es

pacées et la dernière grande loge occupe presque la moitié du test.

Le siphon est placé entre le bord convexe et le centre des cloisons.

Esp. 1119. Naut. c> clos tom us Phill.

oiKohiwck anim. foss. carb. de Belg. pag. 653, PI. 46, fig. 10, PI. 49, fig. 2.

Le test grand et discoïde se distingue par des tours qui s'accroissent

lentement en largeur et qui sont un peu plus larges que hauts; la sur

face est finement striée en travers; l'ombilic est fort large et superficiel.

Hnb. dans le calcaire carbonifère de Kasatschy-datschy et dans le

district de Medinsk du gouvernement de Kalouga.

Le test a 2 pouces de haut; le dernier tour a 1 pouce de haut cl I

pouce 1 ligne de large; l'ouverture est presque circulaire, mais généra

lement incomplète, d'où vient qu'on ne voit pas l'échancrure du bord

supérieur.

Esp. 1120. Nautil. clilellarius Sow.

Paléonl. de Russie I. c. png. 365. Tl. XXV, fig. II.

Goniatites ovoideus Fischer Bull, de Mosc. 1848, III, pag. 132,

PI. V, fig. 3.

Le test est globuleux, à tours embrassants, larges et arrondis ; l'om

bilic est petit et profond; le bord supérieur de l'ouverture est profon

dément échancré.



1318

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage inférieur de Karo«i

du gouvernement de Kalouga, et de l'étage supérieur a Goniatites é>

Kasatschy-datschy.

Les cloisons sont concaves par rapport à l'ouverture , mai* Iran

sutures sont fortement sinueuse* sur le milieu du bord convexe très-

large , tandis que dans les espèces ordinaires elles sont infléchies ea

arrière. Les individus de Katatschy-datschy sont petits, mais ceox ta

carbonifère de Coalbrookdale sont deux fois plus grands , et l'individu

de Karowa, décrit par Mr. de Fischer sous le nom de Goniatitti

ovoideus, se distingue également par sa grosseur.

Mr. de Fischer0 a décrit en outre un Cyrtoceras Pahrta-

lohli du même calcaire carbonifère de Karowa; toute sa forme (voj.

I. c. la PI. V, 6g. 1 indique que c'est un Nautile et peut-être le

Na utilus clitellarius, qui ne se distingue de l'espèce ordinaux

que par une grandeur un peu plus considérable ; il a pré* de 3 nonce»

de long et plus d'un pouce de large à son ouverture.

Famille troisième.

Ammonitidées.

Le test cloisonné et enroulé a les tours plus ou moins embrassants

les bords des cloisons forment des lobes nombreux I an lot arrondit, tan

tôt anguleux ; le siphon très-mince et filiforme perce le bord coa<es*

des loges et ne s'éloigne jamais de là vers le centre. Les genres ne m

trouvent pas parmi les vivants des mers actuelles, mais sont toeafoesnVf :

il est donc difficile de leur assigner dans le système une place cou»*

nahle et naturelle ; néanmoins les tests à loges nombreuses et percé'i

d'un siphon les rapprochent des Nautiles, avec lesquels ils ont vers

aussi dans la même Période ancienne et surtout dans la moyenne, ti

leur distribution prend un développement très-grand.

Genre XIX. O oniatilet nt Haas

Le test discoïde ou globeux est symétrique et composé on pin-

sieurs tours de spire, placés dans un même plan; les sutures de« dm

sons sont anguleuses ou arrondies, les* lobes concaves et détourne* at

l'ouverture du lest, les selles convexes et dirigées ver* l'oatertaro, a'tff-

ranl pourtant pas de divisions secondaires, comme les Aranion ilea.

Le siphon très-Go perce les cloisons des loges tout près du bori

* Bull, de la Soc. des Katar, de Mosc 1848, III, aag. 1*8.
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Teie et forme de petits cornet». La surface est striée en travers ou or

née tantôt du petites côtes, tantôt de noeuds. Les stries arquées rap

pellent plutôt les Nautiles que les A m m o n i t e s , dont la surface est

ornée de grosses côtes el de longues épines, qui ne se trouvent jamais

sur le test des Goniatites. Le développement du test commence par

no corps ovoïde ou une petite articulation elliptique ou globeuse, qu:,

lout-à-fail séparée des loges suivantes, ne se voit pas dans les A m m o-

aites et semble être identique à l'épine terminale ou au dard du cornet

lipbonal des Ortbocératidées.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamères et dans le carbo

nifère *.

. i i .au j .i (■> •'

Esp. 1121. Gonial. a liai eus m.

PI. \j, fis;. 4 a b o grand, natur.

llymenia bisulcata MûrrsT. Bull, de la Soc. de» Natur. de Mose. I. o.

1857, pag. 191.

Testae disroideae mediocris anfractus 7 nodoso-eostati se invicem

perquam involv entes, latiorcs quam alliorcs, margine convexo subpiano

* Le rali airo ancien (ou f lie tliird greywarke of Euloo) de l'Amérique

■rpleutiionslc, qui abonde en Goniatites, appartient probablement an cal-

aire à Peotamères, c'est -à-dire à un trirain littoral, dan» lequel «e

Irosvent d'ordinaire les Goniatites p. e. les G. expansas et marcrl-

lisoa avec l'Orth. limitaris et le Cypricardia msrcellenals , et

sbsjs le Potage-groupe (the fourth district) les G. bicostntus et sinuo-

• ■* avsc le Spir i f cr I ae v in et l'O ri h. t e n u isl i i a ta. Le domanik ou

calcaire à Goniatites du nord de la Russie, est un semblable terrain

littoral à Gooialiles, tandis que le calcaire à O rthocé r s tite* de

l'Eiibonie et du gouvernement de St. Pétcrsbourg doit être le dépôt le plus

aadeo d'an océan qui n'était pas habité par les Goniatite*, animaux

purement littoraux. Les calcaires i Goniatites du Harz, du Fichtelgr-

birge, de Nassau, de i'Eifcl, de la Bohème semblent èlie contemporains

dn calcaire domanik du pays de la Pctschora; le calcaire à Prnlamères

de Gherikoflf dans l'Altaï est du même âne. Les Goniatites se rencon

tres! auasi dsns le cslcaire carbonifère à Goniatites d'Artinsk, dans

an gréa boni lier, qui correspond également à un teirain littoral, habité dans

la Période ancienne par lea Gouiatilea. Le calcaire à Goniatites du Harz

cal pénétré d'un bitume fort abondant, comme aussi le domanik, tandis

Y-r le calcaire a Goniatites de Dillenburg et de Bùdesheiru, caractérisé,

cotasse celui du Harz, par le Caidium palmatiim, est ferrugineux; le

calcaire carbonifère k Goniatites de Knsatschy-datschy dsns l'Oursl,

est également bitumineux et doit avoir été le dépôt littoral d'une mer qui

•or la côte voisine abondait en aalses, comme 1rs péninsules actuelles de

Ta man et d'Apscbéron.
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duobus sulcis longitudinalibos ornato , umbiliro piano, lato; «pertori

semilunari.

Hab. dan» le calcaire à Pentamères de Gherikhoff, dam la chain;

d'Altaï.

Le lest discoïde est de taille médiocre, à tours profondément em

brassants et grandissant fort insensiblement; les tours sont garnis de pe-

tiis noeuds en côtes obliques, qui apparaissent à peine sur la surface H

sont presque indistinctes sur le noyau lisse (voy. I. c. 6g. 4 a; : elles

sont un peu infléchies et suivent le contour de l'ouverture. Le bord

convexe est presque plat, à 2 sillons longitudinaux, qui longent les deex

côtés du bord convexe; les deux côtés latéraux sont plats et très-kaots

(voy. 1. c. fig. i c).

Le bord inférieur ou concave des tours est fortement éebancré et

embrasse le bord convexe du tour précédent jusqu'au milieu des deex

côtés ; tous les tours, au nombre de 7, sont placés en gradins à peine

inclinés et forment des deux côtés du test, un ombilic très-large et pea

profond ou plutôt fort ouvert, caractère qui dislingue cette espèce 4s

toutes les précédentes.

Le test a 1 \2 pouce de haut, mesuré au-dessus de l'ouverture : te

dernier tour a 5'/, lignes de large et 3*/2 lignes de haut. Les loges sent

fort rapprochées; elles sont distantes de 1 ligne les unes des autres t>

le siphon est petit et marginal, tout près du bord convexe; les satam

se composent d'un lobe moyen profond, à côté duquel se troaveatS

selles égales en hauteur. Les lobes latéraux sont plus petits et anse*»

Je l'avais pris autrefois pour le Cl y men. bisulcata Muni. '

qui se trouve dans le calcairo noir à Clyménies de SchubelhatniMr sa

Fichlclgebirge et se distingue par le côté conveie tranchas! et aaa

obtus.

Esp. 1122. Gonial. cinctus Bbacn.

v. M&nstbb Brilr. lur Prtrefaetrnkanrie. Heit V, pas;. III, PI. XII ag. t.

v. Kkysbm.ino Pettchorareise pag. 377, PI. XII, fig. 3.

Le test comprime .est formé de tours tout-a-fait embrasants, S

ombilic fort étroit et a surface striée en travers; les stries latérales «sas

falciformes, très-serrées et le bord convexe est orné de stries sraades:

an petit sillon le sépare des deux côtés plans.

Hab. dans le calcaire domanik a Gonialitrs du psys de U Pet-

* Graf MûntTsn Beilr. cor Palacontol. III, pag. 91, PI. XTI, tf- 1



 

1321

ichor», au bord de l'Oukhta, affluent de l'igema qui tombe clans la

PeUchora.

Le lobe dorsal est simple et obtus; le lobe latéral de chaque côté

du dorsal est également plan ; les 2 selles dorsales sont larges et fort

basses la selle latérale est beaucoup plus haute. LesAptychus qui

le trouvent associés aux Goniatites des l'Oukhta, semblent être des

limes de corne dans l'intérieur du corps des Go nia ti tes, semblables à

l'oi de Seiche, et qui ont dû fixer des organes mous ou des muscles.

Esp. 1123. Gonia t.' strangulatus de Keys.

Pelirborareiie I. c. pas;. 277, PI. XII, fig. 4.

Le test est de la grandeur et de la forme du précédent , mais le

noyau est marqué de 3 sillons transverses, comme dans le G o nia t.

diadema; le lobe dorsal est arqué, doublement plus large que haut,

la selle latérale plus large que haute offre les mêmes dimensions que

la selle Jonale.

Hab. dans le même calcaire domanik sur l'Oukhta.

La surface est finement striée en travers, comme celle de espèces

Mutantes; le s tr angulatu s ressemble beaucoup au précédent, qui

a'en diffère que par la selle latérale plus haute que les 2 dorsales.

Esp. 1124. Goniatites relrorsus DE Buch.

Biyrich Beitr. zur Kinntu. d. rhein. Uebergangsgeb. 1837, pag. 30, PI. I,

fg. 10. — V. KEYftBRLINa I. c. PI. XII, fig. S.

Let tours sont entièrement embrassants; la surface est striée en tra-

' ers. à si ries falc itormes fort serrées, passant par le dos arrondi et large;

le lobe donal est simple , aigu et placé plus haut que les 2 lobes laté

raux ; la selle latérale est plus basse et plus large que la selle dorsale.

Hab. dans le même calcaire domanik de l'Oukhta.

Cette espèce se trouve aussi dans le calcaire rhénan et dans le

calcaire de l'Eifel et présente beaucoup de variétés remarquables sur

tout pour ces localités fort éloignées les unes des autres.

Esp. 1125. Goniat. acutus DE MOnst.

t. Mûnst. Beitrâge I. c. Heft III, PI. XVI, fig. 11. — de Keïseliuc I. c.

f.*g 280, PI. XII, fig. 6.

Le lest discoide est composé de tours fortement embrassants à

do* tranchant.

Hab. dans le même calcaire domanik de l'Ouklita.
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Le dos est pourvu d'une arête plane à peine distincte, quiett plui

marquée dans le cinctus et rappelle par-là celui-ci; mais le lobe dorsal

est divisé, et la selle dorsale arrondie d'une largeur double de la hauteur

Esp. 1126. Goniat. bisulcatus de Kevs.

PeUchorarrise 1. c. pag. ï8ï, PI. XII, fig. 7.

Le test discoïde est pourvu d'un large ombilic ouvert et de baoli

tours de spire à dos tranchant, il est pourvu de chaque coté d'une ara-

peu saillante.

Hab. dans le même calcaire domanik de l'Oukhta.

La surface est striée en travers, à stries falcilormes fines, très-ser-

rées; les lobes et les selles rappellent beaucoup l'espèce précédente.

Esp. 1127. Goniat. A m m on DE Keys.

P«fschorarei«e I. c. pag. 283, PI. XIII, fig. i.

Le test, de grandeur double de celui des précédents, est formé d«

tours fortement embrassants, à ouverture en flèche obtuse; l'ombilic est

profond et assez large.

Hab. dans le même calcaire domanik de l'Oukhta.

La surface du test est finement striée en travers et ornée de lignes

concentriques nombreuses, parallèles au dos; le lobe dorsal est divisé, et

la selle dorsale est d'une hauteur et d'une largeur double de la petite

selle auxiliaire dorsale.

Esp. 1128. Goniat. uchtensis de Kkys.

Petschorareise I. c. pag. 282, PI. XIII, fig. l.

Le test, de la grandeur du précédent, aies tours fortement embras

sants, et l'ombilic ouvert et de la même largeur; le dos est tranchant: li

surface est striée en travers, à stries ondulées sur le dos.

Hab. dans le même calcaire domanik de l'Oukhta.

Les lobes et les selles ont la même forme que le précédent, mais

le dos est tranchant et les stries de la surface sont différente!.

Esp. 1129. Goniat. sphaericus Sow.

Phillips Geol. of Yoiksli. II, pag. 234, PI. XIX, fig. 4— ».

DE Koninck animaux foss. caibonif. de Belgique I. r. pag. 570, PI- «»-

fig. «, PI. 50, fig. 9-10.

Goniat. Barbotanui db Vebnecil Paléout. de Russie pag. 369. PI

XXVII, fig. 3.

Le test petit et globeu* est strié, à stries longitudinales très-fine*, cou

pées par des stries transversales; l'ombilic très-profond est tantôt étroit.
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tantôt presque effacé; la «elle dorsale et les lobes dorsaux sont lingui-

formes; la selle latérale est arquée.

Hab. dans le carbonifère de l'étage Inférieur des environs de Ka-

louga, et de l'étage supérieur de Kasatschy-datscby; dans le calcaire

compacte noir de Sterlitamak.

Les tours sont entièrement embrassants, l'ombilic est très-petit

ou complètement fermé chez la.var. (Jon. Barbotanus, unique diffé

rence d'avec le sphaericus, qui a l'ombilic un peu ouvert, très-étroit

et montrant tous les tours en-dedans ; mais il existe de nombreux passages

de l'un à l'autre, car l'ombilic est très-variable selon l'âge et selon les

individus d'une même localité, comme p. e. à KasaUchy-datscby. La taille

Ja Barbotanus est aussi la même que celle du sphaericus; les

lobes du Barbotanus se retrouvent chez le diadema et le Li-

steri, quoiqu'il y ait des caractères spécifiques extérieurs bien mar

qués; les lobes du sphaericus diffèrent un peu de ceux du Bar

botanus, mais celle légère différence est probablement due à l'âge

des individus.

Le petit individu de Sterlitamak , conservé au Musée de feu le

Duc de Leuchtbnbmo , est marqué de 4 sillons en croix régulière sur

'e dernier tour, qui proviennent du temps d'arrêt dans la croissance de

ce tour ; ils se voient même , quand le test couvert de son épidémie,

reste encore intact ; le noyau à sillons se présente comme celui du

G on i a t. diadema.

Il est fort douteux que le sphaericus se trouve aussi, comme

le dit Mr. Pusch *, dans le calcaire à Clyméniei de Kielce.

Esp. 1130. Goniat. diadema Goldf.

m ▼«rwujil Paléont. de Russie I. c. PI. XXVll, fis;. I.

Le test comprimé de côté est arrondi au dos, les tours sont entiè

rement embrassants, l'ombilic fort étroit est variable suivant l'âge et les

individus; la surface est striée, à stries transverses élégantes, qui se

portent en avant sur les côtés et s'infléchissent fortement en arrière

sur le dos.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage supérieur de Ka-

■atscby dans l'Oural.

Les plus petits individus sont presque globeux, les plus grands for

tement comprimés, le noyau est marqué de 4 sillon» transverses, comme

limitée d'arrêt dans la croissance du lest.

* Polen's Palaeonlologie I. c. pag. 151.
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■' •• : < Bip. 1131. Goniat. Jossae de Vern.

Paléout. de Russie I. c. pag. 271, PI. XXVI, fig. 2—3.

Goniat. Mariae de Vern. 1. c. pag. 369, PI. XXVII, fig. 2.

Le lest de taille assez grande est globeux ou un peu comprimé de

côté ; les tours de spire sont déprimés et par conséquent plus larges

que hauts ; l'ombilic cet fort large et plat; la surface du test est striée,

stries longitudinales coupées par d'autres transverses plus fines; les deux

bords supérieurs des tours sont ornés de bourrelets ou noeuds, qui for

ment quelquefois des côtes transverses.

Hab. dans le carbonifère de l'étage supérieur à Goniatites de K:

satschy et dans le grès houiller d'Artinsk dans l'Oural.

Le test d'Artinsk a plus de 2 pouces de haut, et le dernier tour

1 pouce 4 lignes de large; c'est par conséquent une des plus grand*»

espèces du genre; la variété, Goniat. Mari anus, est l'état très-jeune

et c'est aussi la raison pour laquelle les lobes sont moins aigus et les

selles moins larges que dans l'âge adulte ; il y a des individus qui tout

dépourvus de stries longitudinales et même de bourrelets ; mai) les

étranglements sous l'épidémie semblent être fort constants.

Le Go n. Liste ri lui ressemble beaucoup par la forme du test,

par les lobes et les bourrelets, mais les stries duGon. Jossae sont

plus prononcées , plus profondément sinueuses sur le dos, et le test est

également plus épais.

Esp. 1132. Goniat. Kingianus de Vkrn.

Paléont. de Russie 1. c. pag. 374, PI. XXVII, fig. 6.

Le test petit et discoïde est comprimé de côté, à dos arrondi; le der

nier tour est muni de 10 ou 11 enfoncements transverses, placés symé

triquement sur les 2 côtés.

Hab. dans le grès houiller de l'Oural, près d'Artinsk.

Le test se distingue par un petit ombilic ouvert et une ouverture

plus haute que large , à base profondément éebancrée ; les lobes sont

divisés, et munis au fond de petites selles auxiliaires aiguës; les selles

principales sont arrondies.

Esp. 1133. Goniat. Koninckianu s de VsRH.

Paléont. de Russie 1. c. pag. 373, PI. XXVI, fig. 4.

Le test petit et discoïde est comprimé, à dos arrondi; les 2 cotés

sont garnis de 1 1 ou 12 enfoncements ou sillons transverses, qui n'st-

rivent pas jusqu'au dos.
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Hab. dans le grès houiller du mont Kaschkabasch près d'Artinsk.

Le lest se distingue par un grand nombre de selles et de lobes;

les 6 selles latérales sont arrondies, et les 6 lobes divisés au fond, sur

tout les 3 lobes rapprochés du dos, qui sont bifurques au fond ; les 3

•aires placés plus bas sont au contraire simples.

i

Esp. 1134. Goniat. Orbignyanus de Vern.

Piléont. de Russie 1. c pag. 375, PI. XXVI, fig. 6.

Le test a-sez grand est discoïde, à dos fort étroit et creusé en gout

tière dans le milieu; l'ombilic est fort petit; la surface est striée en tra

vers, à stries fort espacées, délicates.

Hab. dans le grès houiller du mont Kaschkabasch près d'Artinsk.

Les lobes du test ressemblent beaucoup à ceux de l'espèce pré

cédente; il y a 11 lobes latéraux de chaque côté; les lobes rapprochés

du dos, au nombre de 7, sont divisés, ont une petite selle auxiliaire au

fond, et les autres placés plus bas sont simples et arrondis.

Esp. 1135. Goniat. Sobolewskianus de Vern.

Pâlfonl. de Russie I. c. pag 372, PI. XXVI, fig. S.

Le test discoïde, fortement comprimé, est orné sur les deux côtés de

allons transverses courbés légèrement en arrière vers le dos tranchant;

ces (illons sont séparés par de petites côtes qui suivent la direction des

allons et sont pourvues de 3 petites stries transverscs.

Hab. dans le grès houiller du mont Kaschkabasch près d'Artinsk.

Le lest est plus petit que dans les deux précédents ; la selle dorsale

est bifurquée et les lobes dorsaux sont divisés au fond en 3 petits lobes

auxiliaires aigus.

Esp. 1136. Goniat. faix m.

Bull, de U Soc. des Natur. de Mosc. I. c 1857, pag. 193.

Testa mediocris compressa , discoidea , dorso sulco longitudinal!

initructo et nodulis utrinque marginalibus ornato , nodulis in costulas

obliquas, medio anfractuum latere sensim evanescentes, productis.

Hab. dans le grès houiller du mont Kaschkabasch près d'Artinsk.

Le test, de taille moyenne, est comprimé, à dos étroit et marqué

d'one gouttière dans le milieu; les deux côtés du test sont plans et

ornés de noeuds alternes sur les deux bords et se prolongeant en pe

tite* côtes obliques, qui s'oblitèrent vers le milieu des côtés.

iKickwild, Letha» rosaica. 1. 84
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Je ne connais qu'un fragment du test conservé au Musée de frs

le Duc de Leuchtenberg à St. Pétersbourg; il semble avoir beaucoup -

de ressemblance avec le Gonia t. Sobole wskianus, qui est de même

orné de côtes latérales. Il diflère pourtant de ce dernier par son doi '

enfoncé et pourvu d'une gouttière, comme le dos du Goniat. Orbi-

gnyanus; les noeuds des deux côtés, qui garnissent le bord dorsal, le

distinguent également. Je ne connais pas l'ombilic ni même un tour dt

spire complet et voilà pourquoi je ne sais pas si l'espèce diffère effet*

ti veinent, par la hauteur des tours, du Goniat. Sobolewskianus.

Le test est corné eV mince; les cloisons semblent être droites >u

commencement et se courber vers le milieu du test. Le noyau, dé-

pourvu du test, est orné de petils points ou stries, qui forment des ran

gées régulières obliques et fort rapprochées.

i

Esp. 1137. Goniat. c y c loi obus Phill.

Paléonl. de Russie I. c. pas. 370, PI. XXVII, fi p. 4.

Le test fortement comprimé est formé de tours à demi-erobru-

sants, beaucoup plus hauts que larg's: le dos est arrondi el les coléi

sont entièrement plans ; l'ouverture est presque quadrangulaire.

Hub. dans le calcaire carbonifère à Goniatiles de Kasatschy-datscfay.

Le test petit est caractérisé par ses cloisons symétriques, formint

de chaque côté i lobes aigus et 4 selles étroites et arrondies; le lotit

dorsal, est divisé et garni au fond de 2 pointes ou selles auxiliaires

aiguës.

Esp. 1138. Goniat. bogdoapus de Buch.

Ammonites bogdoanus Explicot. de trois planches d' Amroooiif '

PI. Il, fig. 2.

Goniatites bogdoanus Paléont. de Russie I. c pas. 386, PI.

XXVI, fig. 1.

Le test, de taille médiocre,, est discoïde et fortement comprimé, »

dos aigu et tranchant; les côtés sont ornés de bourrelets allongés, oui

occupent le milieu des tours et qui, dans l'âge avancé, se transforment

en côtes presque effacées.

Hub. dans le calcaire problématique du mont Bogdo près d'Astra

khan, qui semble être plutôt du calcaire magnésien ou carbonifère qu'

du terrain triassique.

Les cloisons sont pourvues de selles et de lobes entiers, non dea-

telés ; le lobe dorsal est terminé à sa partie postérieure par tint ligne
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droite ou par une telle accessoire simple, non échancréc. Celte espèce

diffère par conséquent du genre Ceratites ou de l'A m m on i te s et

appartient auGoniatites, dont l'a rapproche aussi la Paléontologie

de Russie, tandis que Mr. de T'uch l'a rapportée au Ceratites, et le

calcaire du Bogdo au Muschclkalk.

J'ai donné en 1841 * la description d'un Ce r a lit e s d'une Ile

delà mer glaciale et fait mention du Ceratites Bogdoanus,

dont le siphon n'était pas connu alors, j'ai fait l'observation, que l'es

pèce pourrait appartenir au Clymenia, si le siphon était ven

tral, ou au Goniatites, s'il était dorsal; je ne l'avais pas dé

dire définitivement pour un Clymenia, ni le calcaire du Bogdo pour

un terrain silurien, comme Mr. de Verneuil me le Tait dire; j'avais

même ajouté que le calcaire pourrait aussi être Lien du carbonifère.

Et en effet le Goniatites cyclolobus, du calcaire carbonifère

de Kasalschy-datschy, est pourvu de cloisons semblabes; il est également

comprimé, et l'ouverture est également haute, lancéolée et échancréc du

roté ventral. En tout cas ce n'est pas un vrai Cera (i tes, et le calcaire

■lu Bogdo n'est pas du Muscbclkalk caractéristique de l'Allemagne; c'est

plutôt un calcaire qui s'approche du calcaire àGoniatiles de Kasatschy-

tiUiby, ou même du calcaire magnésien du Ia,c salé d'Iletzkaya près

i'Orenbourg, dans lequel s'est trouvé aussi un petit individu de l'A vi

ola Dalailamae de Vern., qui caractérise le calcaire du Bogdo.

(.Massi1 sixième.

Crustacés.

Les Crustacés de la Période ancienne de la Russie appartien

nent à 4 ordres, aux Ostracopodes, Poecilopodcs, Copépo

des et Isopodes, parmi lesquels les Ostracopodes et les Isopodes

»ont très-répandus, ceux-ci en un grand nombre de genres, et ceux-

li en quanlitité considérable d'individus.

Les Ostracopodes, qui ne renferment que >!es genres micros

copiques, habitent actuellement pour la plupart les eaux douces ou sau-

* Bull, «cirnlif, de l'Académie des Sciences de St. Pétersb. 1841, vol.

I, **l. IX, Nr. 7.

84*
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maires et s'y trouvent en nombreux individus , surtout près des cola

de la nier, parmi les vajecs où ils se multiplient rapidement. Chaque

terrain ancien présente des roches remplies de leurs tests nombreux,

comme p. e. le calcaire à Cythérines près de Gatschina , qui appar

tient au plus ancien terrain à Orthocératites; ensuite le calcaire

à Cythérines du terrain carbonifère près du village de Filimoneï,

enfin le calcaire àCythérines du terrain magnésien du gouvernement

d'Orenbourg. Les Isopodes ne se trouvent que dans le calcaire i

Orthocératites, très-rarement dans le carbonifère, et disparaissent

tout-à-fait dans le terrain magnésien, car le grès cuivreux de la Russie

en manque aussi complètement que le vieux grès rouge, parce que eei

terrains étaient pour la plupart les dépôts de haute mer. Le grès

cuivreux se distingue pourtant par des formes extraordinaires de Poeei-

lopodes, et le calcaire à Coraux de la Période ancienne par ses

Copépodes paradoxes et gigantesques, comme par les Pterygotu*.

qui ne présentent plus de formes analogues dans la Faune actuelle. Les

Décapodes, l'ordre le plus développé des Crustacées, ne semblent

pas avoir exislé dans la mer primitive ; jusqu'à présent du moins des gen

res distincts de cet ordre manquent dans les terrains anciens, quoiqu'il se

trouve dans l'argile carbonifère, la couche la plus intérieure du calcaire

carbonifère, près du village de Sloboda au gouvernement de Toula, des

pinces microscopiques isolées, qui semblent appartenir aux Décapodes.

Une de ces pinces a 1 % ligne de long, à peine % ligne de large à sa

base élargie; elle est striée, à stries longitudinales très-fines, et si

pointe est presque toute droite, mais incomplète; elle se compose d'an»

masse calcaire de couleur blanche.

Ordre premier.

Ostracopodes.

Les Ostracopodes ont le corps articulé et renfermé entre deux

valves latérales; la tête n'esl pas distincte; tantôt un seul oeil com

posé et sessile occupe la partie antérieure du corps des Cypris deau

douce, au-dessus des antennes articulées, tantôt il est pair et se fixe

des deux côtés du corps des Cypridi nés marines, à la partie antérieur

et supérieure des valves ; les pieds articulés diffèrent par leur nombre dani

les genres fluviatiles et dans les genres marins; -une paire de pieds est

fixée à la tête, devant les mâchoires, et les 2 autres paires derrière la

bouche. Tous les individus que l'on rencontre se trouvent pourvu»
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d'oeufs et on a cru pouvoir en conclure que ces animaux étaient her

maphrodites.

Famille première.

Cypridinéea.

Les deux valves cornées, lisses ou ornées de tubercules, sont ova-

laires, comprimées ou bombées en-dessus, à la charnière, et échancrées

en-dessous, où les pieds sont fixés ; ce sont des pieds natatoires, carnis

de eils simples ou branchus, au nombre de 3 à 6 paires ; les valves se

ferment par deux gros muscles, placés au milieu des valves ou près de

la charnière, en arrière de l'oeil simple ou des deux yeux composés;

on retrouve pourtant des valves fossiles d'espèces dépourvues d'yeux.

Les espèces vivantes sont très-petites, microscopiques ; les fossiles, p. e.

le Bairdia Qualeni, se distinguent rarement par leur grandeur.

Genre 1. Leperdilin Rooavlt*.

Cypridinn Milnb Edwards (ex parte).

Le test bivalve est inéquivalve, inéquilatéral, plus large en arrière

que vers le devant; le bord dorsal droit est pourvu d'une charnière simple;

les deux extrémités forment des angles des deux côtés. Le bord inférieur

est semi-circulaire, et la valve droite est plus longue que la gauche et

l'embrasse par un lobe moyen saillant qui y forme une crête obtuse;

le bord inférieur de la valve gauche est contourné en dedans et y forme

on lobe mince, aplati, couvert par 'la valve droite. L'oeil se trouve

i l'extrémité antérieure de chaque valve près du bord dorsal, et un

autre tubercule plus grand occupe le milieu des valves: c'est l'em

preinte musculaire, qui forme un réseau, entouré d'un sillon ou canal

«aseulaire. Près du canal commencent beaucoup de vaisseaux très-

minces et ramifiés, qui se réunissent entre eux en réseau, et arrivent

jusqu'au bord inférieur des valves.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthoréralites, a Penlamè-

rei et à Coraux et dans le carbonifère.

Esp. 1139. Leperd. baltica His.

Cylbrrina baltica Leth. sure. I. r. pa(f. 10, PI. XXX, fig. I.

Cylhere baltica Broun Lelh. génjçn. I. c. p«g. 5S8, PI. 1XS, fifç. 8.

• Mr. Marie Roo>olt a nommé le genre à la mémoire du doyen de»

lailleara de Rennes, voy. Bull, de la Soc. (çéol. de France. Paria 1851,

P«r 378.
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Leperdilia battica T. R. Jones on some apecies of Lrperditia t»t.

the .munis and magaz. of nal. Iiist. vol. XVII. Lond. 1858, pae Sis

PI. VI, fig. 1-5.

Le (est grand est plus large que long, le bord dorsal droit, le \ en

tra I arrondi, le côté postérieur dilaté, et l'antérieur rétréci et arrondi;

la surrace est pointillée et le bord inférieur de la valve gauche crénelé,

pour recevoir la valve droite embrassante.

/lab. dans le calcaire à Pentamères de Fenncrn en Livonie, prêt

de Talkhciï et de Laisholm en Eslhonie; dans le calcaire à Coraai de

file d'Oesel près de Randifer, de Lohde, de Kiddemetz ; à Zawalle pré»

de Kamenetz-Podolsk; enfin dans un calcaire semblable du bord de la

rivière Waschkiria dans le pays de la Pelschora.

Le test qui, à l'Ile de Goltland, atteint la largeur de 8 ligues elli

longueur de 5*/a lignes à son extrémité postérieure, se trouve en indi

vidus plus petits en Esthonie et en Livonie ; mais l'espèce atteint U

grandeur d'un pouce au bord du fleuve Waschkina. Les valves oit

le bord dorsal droit et plus étroit que le bord inférieur arrondi; le bord

postérieur arrondi est beaucoup plus large que l'antérieur, qui est ég.i-

lement arrondi et passe de même doucement vers le bord infé

rieur. Les deux bords latéraux se réunissent au dorsal sous un angle

aigu. Le bord inférieur de la vahe droite embrasse la valve gauebe qui

par-là devient souvent striée, à stries transverses très-fines, placée» le

long du bord.

C'est l'espèce figurée par Mr. Hisinqer*; elle se distingue pu

l'inégalité des valves , dont l'une est plus grande et plus bombée que

l'autre; las valves cornées, d'un brun foncé, sont lisses à l'extérieur

mais les bords latéraux et l'inférieur sont convexes ou saillants en de

dans; il reste par-là sur les moules une impression qui longe les borJ-

et qui caractérise seule le Cypridina m a rgi na ta Keys.** du pays

de la Pelschora; car le bord ventral est également lisse chez le Cypr.

baltica, et ce n'est que la variété*** de l'île de Gollland, qui pré

sente le bord inférieur strié et, à ce qu'il semble, c'est le bord de li

valve gauche , qui était couvert par la valve droite, tandis que celle-ci

est lisse.

" Letlmra suer.ica I. c. p. 10, PI. XXX, fig. I. Due figure aenUabh

•* trouve dan» la Leihara geognost. I. c. pag. 528, PI. 1XS, fig. 8 a-l

et dans Ira Annols and Magazine of Nat. Iiist. vol. XVII. London ISSJ,

PI. VI, fig. 1-6.

•• Graf KBYSBRxmo Petschorareise I. c. pag. 288, PI. Il, fig. 16.

••• Hisinger Le th. auec. I. e. PI. I, fig. 2.
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Je possède dans ma collection un grand individu de Fennern, qui,

d'aiie largeur de 8 lignes, est pourvu d'un bord enfoncé ou d'un sillon

qui longe les bords latéraux et le ventral, quoique le test corné soit

bien conservé. Le sillon est plus profond sur les moules qui se trou

vent souvent dans le calcaire siliceux de Talkhof ; ces individus n'ont

que la moitié de la grandeur de ceux de Fennern et offrent distinctement

les sillons sur les trois bords des moules ; lorsque le test s'est conservé,

il est dépourvu d'un sillon; c'est ce qui prouve que le sillon n'est pas

on caractère essentiel, car il se trouve aussi chez les autres espèces; la

forme des valves est tout-à-fait la même et le marginata ne diffère

pas du baltica, car la grandeur des deux espèces est la même.

Les individus de Talkhof, pourvus de tests très-minces, n'ont que 6

lignes de large et 4 lignes de long; leur surface intérieure offre près du

bord supérieur et de l'antérieur le petit enfoncement oculaire, et près de

eeloi-ci un enfoncement plus large et superficiel du muscle adducteur, d'où

partent dans toutes les directions les empreintes vasculaircs, réunies en ré

seau, impressions que j'ai cru antérieurement pouvoir rapporter à l'ovaire.

Dans le même calcaire siliceux de Talkhof se rencontrent aussi de

très-petits individus qui, plus larges vers l'arrière, se rétrécissent di

stinctement à l'extrémité antérieure; l'oeil se voilà la partie supé

rieure antérieure; et le bord dorsal, plus étroit que le ventral, est li

mité des deux côtés par un angle nigu, comme chez le baltica plus

avancé en âge. Je les ai considérés0 par conséqueut aussi comme la

même espèce ; ils forment cependant le passage au Le perd, phaseo-

lus, qui ne diffère que par le bord dorsal non droit, mais bombé, et

par le bord postérieur à peine plus large que l'antérieur. Leur largeur

est de 2 à 3 lignes.

Mr. Jones0* a figuré sous le nomdeLeperd. marginata

Kïts. plusieurs individus de (ïatsebina, que je serais plutôt porté à réu

nir au baltica; il est pourtant lui-même de l'avis que ce n'est que la

seule figure 16 d de la PI. II de l'ouvrage de Mr. de Keyserlino, qui cor

respond au Leperd. marginata, individu qui ne diffère pas non plus

du baltica, surtout de la variation qui se trouve à Talkhof, et dont le

test est entièrement lisse, sans sillon aux bords, tandis que le moule du

même individu offre un sillon distinct, au bord inférieur. Mr. Jones qui

* Beitr. tur Geol. u. PaUeont. Rumlanda voy. Bail, de la Soc. de*

Nilur. de Moic. 1854, Nr. 1, png. 133, PI. Il, fig. 7-8.

** The Anuals and Magaz. of Nat hist 1866, p. 92, PI. VII, fig. 1 1 - 14.
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n'admet pas celte réunion a publié lui-même un baltica de l'Ile Gott

land, d'une grandeur remarquable, ayant plus de 1 pouce de long, qo i

présente au bord antérieur du moule (voy. I. c. PI. VI, Gg. 4 a) unsiilei

distinct, tout-à-fait comme le marginal a Keys. du pays de la Petschori.

J'ai en outre observé deux variétés , l'une à Kiddemetz, dans le

calcaire dolomitique à Coraux de l'Ile d'Oesel , et l'autre à Fennera,

dans le calcaire àPentamèrcs; celle-ci est presque semi-circulaire; ih

bord inférieur se porte plus loin vers le bas, et sa longueur est de 5

lignes et plus, sa largeur ne dépasse pas 6 lignes; l'extrémité posté

rieure est un peu plus large que l'antérieure qui est également arron

die ; un sillon étroit longe les bords. Je ne possède qu'une val»«

gauche de la var. semicircularis.

La seconde variété de Kiddemetz ressemble beaucoup au Lepeti

arctica JoN.* qui, lui-même n'est qu'une variété du baltica, e*

ractérisée par la valve droite ; le bord inférieur a le lobe moyeu fort

saillant; il se forme par-là une proéminence, que je vois aussi distin

tement dans la variété de Kiddemetz, qui est en outre marquée (Tua

sillon longeant les bords du moule. La grandeur est aussi celle île

l'arc tic a, qui se trouve dans un calcaire silurien de la mer arcuqoe,

près du cap Notham dans l'Assistance-bay et à Seal-Island dans le EV

ring-bay, encore plus au nord que le baltica du pays de la Pelscbora.

Esp. 1140. Leperd. grandis Schrknk.

PI. LU, fig. 9 a b c grand, nat.

Fr. Schrenk Uebers. d. obersilur. Schichlensyst. v. Esth- uod Livlané.

Dorpat. 1852, pag. 85.

Testa maxima transversa, antrorsum angustata, postrorsum dilalsU.

latoquo sulco notata, margine dorsali exsecto et gibboso, gibbere mi-

gnam marginis partem occupante; superficies testae sublaevis, porosa.

Hab. dans le calcaire à Coraux de I.ûmmada à l'Ile d'Oesel.

Le test très-grand e>t transverse et fortement bombé, surtout ao mi

lieu du bord dorsal, où s'élève une gibbosité ou un gros tubercule qui

caractérise l'espèce; le test est échancré au bord dorsal au devant et

en arrière du tubercule. L'extrémité antérieure est rélrécie, arrondir

et pourvue de deux proéminences, dont l'une correspond à l'oeil, ri

l'autre au muscle adducteur; elles laissent sur la face intérieure deoi

grands enfoncements (voy. I. c. fig. 9 a) , dont l'enfoncement oculaire

• Johbs 1. c. PI. VIF, fig. 1,
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ut plus profond mais plus étroit , et le musculaire plus large mais

moins profond ; celui-ci est granulé et entouré d'un réseau vasculaire,

qui est fortement marqué sur l'extrémité postérieure plus élargie ; le bord

arrondi de celle-ci est en outre pourvu d'un profond sillon qui longe

to'it le bord jusqu'au dorsal, où il cesse en arrière du tubercule cardinal.

Le bord inférieur arrondi est plus large que le dorsal; la valve

droite ne semble pas embrasser la gauche, principale différence d'avec le

Leperd. haïtien ; les deux valves (I. c. lier. 9 c) se réunissent à suture

peu infléchie.

La forme générale est cependant toute particulière ; sa surface

lisse est pourvue de petits pores très-rapprochés ; la valve gauche est

on peu moins grosse que la droite. Le bord inférieur est obtus et

élargi, les deux bords latéraux sont tranchants et comprimés, surtout

le postérieur qui, après avoir formé un sillon profond, s'élève rapide

ment au centre des valves très-bombées.

Le test a 1 pouce et plus de large et 8 lignes de long ; les 2 val

ves closes ont 6 lignes d'épaisseur.

Je ne possède qu'un individu incomplet à profonde échancrure

■i bord dorsal ; le tubercule près de la charnière ne se voit pas en -

lièrement. •

Je «oppose que c'est l'espèce nommée par Mr. Schrenk Cy p ri -

dina grandis, quoique Mr. Fr. Schmidt* l'ait considérée comme

impie variété du baltica.

Esp. 1141. Leperd. ornata m.

PI. LU, fig. 13 a b c un peu grositi.

Testa parva, transversa, margine cardinali recto exiguum sulcum

oflerente, superficie tenuissime nodulosa.

Hnb. dans le calcaire à Coraux de Randifer, à l'Ile d'Oescl.

Le test petit est transverse, à valves peu bombées; le bord dorsal

est droit et pourvu d'un sillon qui longe toute la charnière du bord; le

sillon descend aussi sur les bords latéraux arrondis jusqu'au bord infé

rieur de la valve droite, qui se réfléchit et embrasse un peu la valve

ginehe ; le bord inférieur est plus oblus que le dorsal avec lequel il

garde une direction presque parallèle.

La surface du test est ornée de nombreux petits noeuds très-rap

prochés, qui ne se trouvent pas sur d'autres espèces et qui, réunis à la

Untrrsoehangen ûb. d. nilur. Formation a. s. w. Dorpal. 18S8, p. 194.
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forme générale, sont caractéristiques pour l'espèce; car la forme ref-

semble beaucoup à celle du baltica, dont les deux côtés sont pour

tant plus inégaux en largeur, tandis qu'ils sont presque égaux chez k

Lepcrd. ornât a. L'oeil petit se trouve près du bord supérieur «

antérieur.

Le test a 4 lignes de large, 2'/8 lignes de long et 2 lignes d'épaii

seur à valves closes; il existe aussi des individus plus grands.

Le tubercule musculaire ne se reconnaît pas à l'extérieur.

Esp. 1142. Leperd. phaseolus llis

Letb. sure. I. c. PI. I, fig. t.

Le test petit est transverse, lisse et presque réniforme, à bord dor

tal un peu enfoncé et prononcé au milieu du bord inférieur.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel , à RoodriUUe

près de Randifer, de Lohde , et même dans le calcaire à Orthocératite.

de Gatschina et de Poulkowa dans le gouvernement de St. Pélersbourç

dans le calcaire noir à Coraux près de Kamenetz-Podolsk au bord de

Zbroucz, surtout à Wostowlzy et Laskowtzy.

Le test est transverse, à deux côtés inégaux et arrondis, le posté

rieur est plus large que l'antérieur, qui est fortement rétréci. Le bord

dorsal est étroit, un peu enfoncé au milieu et comme éebancré; l'infé

rieur est fortement prononcé, arrondi et celui de la val»e droite se ré

fléchit pour embrasser la valve gauche. L'oeil est très-petit et rtf-

/ proche du bord supérieur et antérieur. La surface est lisie.

Les individus de Randifer ont 4 lignes de large et 2 lignes de long

l'épaisseur des valves closes est presque la même, de 2 lignes. Les

individus de Gatschina, qui se trouvent dans un calcaire iloloroiliqu?

blanc au bord du fleuve Oredège près de Zarelschye, et qui odI étr

pris autrefois pour le Cyprid. marginata Keys., sont un peu

moins grands; ils ont 3'/_, lignes de large et 2'/4 de long; ils se distin

guent du baltica, qui se trouve dans la même roebe dolomilique, pu

le bord dorsal à deux côtés arrondis et non aigus, et par son test réni

forme. Le moule de quelques individus se caractérise par piusieur»

petits enfoncements en points, disposés en une rangée des deux côté»

du bord inférieur, que je ne vois pas dans d'autres espèces et qui sem

blent même indiquer une variété ou une espèce particulière, csriliK

sont pas mentionnés dans le Leperd. phaseolus; je la nomme '»'■

pu nclata.

Le petit phaseolus de Poulkowa a 1 3/4 de ligne de large, I
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ligne et plus de long et un peu moins de 1 ligne d'épaisseur à valves

closes. Le test est lisse, le bord dorsal court a les deux côtés arrondis et

les deux valves sont presque également bombées. ■ Ces petits individus

sont, à ce qu'il me semble, identiques au Leperd. brachynotus

Scbmidt* du calcaire dolomitique de Borkholm en Esthonie, dans le

quel ils se trouvent associés à une autre espèce, le Leperd. obliqua

Schmiot, que je ne connais pas.

Esp. 1143. Leperd. ovulum m.

PI. LU, fig. 16 Irès-grognie.

Crpridina ovulum Beitr. zur G col. u. Palaeontol. von Rusfdand.

Moskwa 1854, pag. 33.

Testa minulissima, oviformis, utrinque rolundata, altéra parle ex-

trema crassiore et latiore altéra, dorsali margine subconvexo; super-

6cie laev i.

Hab. dans le schiste argileux inflammable près d'Emis en Estbonie.

Le test très-petit et transverse est assez épais et oviforme, à extré

mité antérieure un peu plus rétrécie que la postérieure, et à bord in

férieur convexe, et un peu plus convexe que le dorsal qui s'élève des

deux côtés, pour former une saillie au-dessus du bord cardinal droit et

coart. La surface est lisse et pourvue presque au milieu du test d'un

grand tubercule, qui semble correspondre à l'oeil.

Le lest a 1 ligne de large et 1/2 ligne de long; la fig. 16_est

fortement grossie.

U se rencontre une espèce semblable. <~t peut-être la même dans

le calcaire quartzeux à Poissons fossiles du vieux grès rouge du village

de Marjino, au bord du fleuve Ijora, aux environs de Pawlowsk ; mais

comme ce ne sont que des moules ovalaires bombés, à oeil placé au

milieu du corps, je me trouve hors d'état de les déterminer suffisamment.

Esp. 1144. Leperd. minuta m.

PI. LU, fig. 2 a grand, nalur., b grossi.

Cypridioa minuta Britr. zur Geol. und Palaeont. Rusai. I. c. pag.

133, PI. Il, fig. 6.

Testa minulissima transversim perquam dilatata, utrinque rolun

data, medio passim impressa el infra exsecta, oculo exiguo anleriorem

marginem et superiorem occupante ; superficies laevis.

* Arcliiv T. d. Nafurk. Liv , Esth- u. Kurlands. Dorput. 1858, p. 193.
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Hnb. dans le calcaire siliceux à Penlamères de Talkhof el dans le

schiste argileux inflammable d'Erras en Esthonic.

La très-petite coquille est fortement dilatée en travers, à bord dor

sal droit, el à deux côtés arrondis presque égaux; l'antérieur, orné d'an

petit oeil, est un peu plus rétréci que le postérieur; l'oeil manque soa-

vent et la surface est toute lisse. Le bord inférieur du test est larçe»

ment échancré, à échancrure fort superficielle. Le milieu du test est

généralement enfoncé , surtout sur le moule qui présente renfonce

ment plus distinct; il est formé par-là comme de deux moitiés égale

ment bombées ou en bosses, et séparées par l'enfoncement médian.

C'est une des plus petites espèces; elle n'a que 1 ligne de large

et ys ligne de long et se trouve en grand nombre dans le calcaire sflV

ceux de Talkhof, associée au Leperd. bail i ca.

sdtl

Esp. 1145. Leperd. foveolata m.

PI. LUI, fig. 1 a grand, natnr., b grossi.

Testa exigua, ovata, compressa, utrinque subaeqnaliter rolundats,

dorsali margine recto utrinque angulato, foveola conspicaa anieriora

versus anle oculum minulissimum disposita.

Hab. dans le calcaire siliceux à Penlamères de Talkhof près dt

Laisholm.

Le test est transverse, ovalaire petit, à côtés latéraux presque éçw_

en largeur el arrondis, le bord dorsal droit anguleux aux eitrémités; le l

bord inférieur élargi et arrondi passe insensiblement aux il ut côtés j

dont l'antérieur est un peu plus large que le postérieur. L'antérienr »

est pourvu d'un sillon, lequel arrive jusqu'au bord dorsal, qui se réunit ;

avec lui sous un angle obtus, de même que le bord postérieur.

Un enfoncement assez large, mais peu profond, occupe le bord

antérieur et le supérieur, au-devant du petit oeil qui est rapproché du

bord dorsal. Les bords, surtout le postérieur et l'inférieur, sont tran

chants, et l'antérieur est un pru plus large que le postérieur. La sur

face du test est lisse.

Le test a 2 lignes de large et I '/, de long; la grosseur des vahe»

closes est de 1 ligne et plus.

Esp. 1146. Leperd. mi croph tha I ma m.

PI. LU, fig. 7 a grand, nalnr., b grositi.

BuH. de la Soc. des Natnr. de Mosc I. e. 1857, pag. 198.

Testa exigua transversa subsemicircularis, compressa, margo dor-

talis reclus multo brevior inferiore, utroque laterali rotundato, antrrior
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angusiior posteriore , oculari tuberculo minutissimo , prope margineni

dorsalem anticum disposito; superficies laevissima.

Mab. dans le calcaire carbonifère du gouvernement de Kalouga,

à la rite droite du fleuve Serena près de Gorodctz, dans le district de

Kozel et dans l'argile carbonifère près du village de Sloboda dans le

gouvernement de Toula.

Le test petit est transverse , presque semi-circulaire, irrégulicr ; le

côté antérieur est plus étroit que le postérieur, qui s'élargit rapidement

et devient par-là fortement arrondi; il passe insensiblement au bord in

férieur qui, vers l'extrémité antérieure, s'élève obliquement vers le bord

antérieur. Le bord dorsal est étroit et forme des angles obtus des deux

cAlés, comme c'est toujours le cas dans les Lepcrditia.

Le très-petit tubercule oculaire est placé tout près du bord dorsal

H i une petite distance du bord antérieur; c'est la petitesse excessive

et le point fixe de l'oeil qui distinguent cette espèce de toutes celles

connues jusqu'à présent.

Le test a 1:l/4 ligne de large et 1 ligne de long; son épaisseur, à

valves closes, égale à peine 1 ligne; c'est la grandeur des individus du

calcaire carbonifère de Gorodetz ; les autres, surtout ceux du village de

Moboda, sont de la moitié de cette grandeur et tout lissés; ils se distin

guent par les deux côtés latéraux également larges et arrondis et par le

petit tubercule oculaire qui est un peu plus éloigné du bord dorsal.

Esp. 1117. Leperd. recta db Keys.

ScmiEpin ReUc in den Norden Rusflands. Dorpal. 1864, vol. II, pag. 112,.

PL IV, fig. 40.

Le test petit et transversc a une largeur double de la longueur, le

bord cardinal presque droit plus étroit que le bord inférieur; les deux

côtés sont arrondis et la surface est presque lisse.

Hab- dans un calcaire qui ressemble au zechstein, sur les bords de

la Pinega au nord de la Russie.

Le petit test a 1 ligne de large et le bord droit est plus court

que le bord inférieur qui est plus large ; la surface est lisse.

Oenre II. Bairdia M'Coy.

Le test microscopique est transverse, inéquivalve, fusiforme, lisse

»ax deux extrémités, qui sont plus ou moins rétrécies et aiguës; une

des valves se prolonge au milieu du bord inférieur en un petit lobe
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réfléchi qui embrasse l'autre. Le bord dorsal droit présente un sillon

longitudinal, surtout le bord cardinal de la valve gauche, qui est toujours

la plus grande ; le sillon sert à recevoir l'arête tranchante de la vilte

droite. Il est difficile de distinguer les espèces de Bairdia du genre

Cythere L. (Cytherine Lam.), qui cependant offre toujours dem

dents cardinales dans la valve droite et dont les yeux sont souvent in

distincts.

Ce genre se trouve dans le terrain à Coraux, dans le vieux stèt

rouge, le carbonifère et le zechslein.

Esp. 1148. Baird. protracta m.

PI. LU, fijç. 19 o grand, natur., b—c— d grossis.

Testa microscopica, inaequivalvis, subtriangularis, liievis, ulrinqae

acuminata, margine dorsali medio impres-o, inferiore medio prosilieote

et reflexo, alteram valvam amplcctente.

Hab. dans le calcaire à Coraux de Kamenetz-Podolsk, près

d'Orynine.

Le test microscopique est inéquivalve , inéquilatéral, à d«i

côtés latéraux aigus, fortement saillants-, le côté antérieur est plus ré

tréci et plus aigu, le postérieur plus élargi, moins aigu et presque ar

rondi. Le bord dorsal est enfoncé au milieu et marqué d'une lime

étroite de la valve droite, qui entre au sillon de la valve gauche. Le

bord inférieur se continue en une proéminence médiane saillante de

la valve gauche qui embrasse la droite.

Les valves sont également bombées au milieu et lisses, presque

luisantes. Les yeux de l'animal sont indistincts.

Le test a 1 ligne et plus de large et 8 4 et plus de long.

Il ressemble beaucoup au Baird. curta, qui a pourtant oae

forme différente.

Esp. 1149. Baird. curta M'Coy.

PI. LU, 8g. 17 b grand, natur., b—c— d grossis, le test est desiisé »

dos contourné en bas; — Kg. 18 une variété plus grande, • grand, oalir.,

b—c— d grossis.

Carbonif. limesl. of Ireland I. c. pag. 164, PI. XXIII, fig. fl.

KiNu Perra. fnssils of England I. c. PI. XVIII, lig. 3.

Le petit test ovalaire se distingue par ses deux côtés fort aigu,

surtout par le côté antérieur; les valves sont bombées au milieu, à bord
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dorsal convexe et à bord inférieur enfoncé au milieu; la surface

est lisse.

Hab. réuni aux Pucoides, dans le vieux grès rouge, près de Tschou-

do«o, dans le gouvernement de St. Pétersbourg, dans le calcaire car

bonifère du gouvernement de Kalouga, au bord des fleuves Tscherepète

et Tichernyschina, près de Borouitschi, dans le gouvernement deNovo-

gorod, aussi dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda ; au pou-

ornement de Toula, et dans le xecbstein de l'Angleterre, à Sunderland,

C'est une espèce des plus remarquables, qui passe du vieux grès

rouge par le terrain carbonifère au zechstein; la seule différence des

individus du terrain magnésien est que le bord inférieur n'est pas aussi

fortement échancré que celui des individus du carbonifère. Les individus

do vieut grès rouge deTschoudovro ont tout -à-fait la forme générale des

individus du carbonifère, mais ils se distinguent par une grandeur

double ; ils ont une largeur de 1 x/8 ligne et une longueur de 8/4 de ligne,

Undis que les individus des bords du Tscherepète n'ont que 1 ligne de

large et que ceux de Borowitschi et de Sloboda atteignent à peine %

, ligne de largeur.

Les tubercules oculaires ne se reconnaissent pas distinctement,

quoique le test se soit bien conservé, excepté pourtant les individus du

"eux grès rouge, où ces organes semblent exister.

La variété de l'argile jaune de Toula est plus grande et se di

stingue par le côté, postérieur plus rétréci que l'antérieur, qui s'élargit

pf«s rapidement ; le bord dorsal est plutôt droit et n'a pas l'enfonce

ment cardinal aussi profond que les autres individus.

Bsp. 1150. Bair d. Qualeni m.

PI. LU, .6g. 4 a b c grand, natur.

Bail, de la Soc. des Nalur. de Mosc. 1. c. pig. 199.

TeiU magna inflato-subtriangularis, utrinque prope marginem dor-

ulem convexum in acutos apices producta, margine inferiore incrassato,

roedio prominulo obtuso, oculis inconspicuis.

Hab. dans le calcaire carbonifère dolomilique de Slcrlilamak au

gouvernement d'Orenbourg.

Le test grand est presque équivake et équilaléral, les valves sont

'orientent enflées ou bombées et presque triangulaires ; les deux côtés la

téraux se prolongent en pointes aiguës. Le bord dorsal est élargi, un peu

sontexe et marqué au milieu d'un sillon, qui occupe toute la largeur du



1340

test et se continue aux pointes saillantes. Le bord inférieur se rétrécit

ausmilieu, parce que les côtés latéraux passent rapidement au bord in

férieur, d'où le test prend une forme triangulaire. Les bords latéraux

et l'inférieur sont tout-à-fait obtus.

La surface du test est lisse et bien conservée; néanmoins il n'j i

pas de traces de tubercules oculaires ; le test semble être poreux n

dedans, les pores sont disposés sans ordre.

C'est une des plus grandes espèces de Rairdia; elle a % pou*

de large au bord cardinal, 4 lignes de long et 31/, lignes d'épaisseur,

mesurée au milieu des valves closes.

L'une des valves est un peu plus épaisse que l'autre; si l'on prend

celle-ci pour la valve gauche, on voit que l'extrémité antérieure est

plus courte que la postérieure, qui est plus grêle et plus allongée et

par conséquent un peu plus pointue. L'extrémité antérieure se distin

gue en outre par deux pointes, dont chacune est la continuation de la

valve correspondante, tandis que les deux bouts postérieurs se prolon

gent simplement en extrémités aiguës un peu baillantes.

Esp. 1151. Baird. aequalis m.

' • PI. LU, fig. S a grand, nalur., b c grossis.

1

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. 199.

Testa exigua transversa, antice et postice aequaliter lata, margin*

dorsali recto, cum inferiore paralleliter decurrente, ulroque latere ob-

tuso, anlico infra oblique truntato, inferiore margine subconvexo, tuber-

culo submedio indistincto.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans le

gouvernement de Toula.

Le lest est petit et transverse , également dilaté en avant et en ar

rière ; les valves peu convexes sont égales en grosseur, quoique l'une d'el

les (la gauche) soit un peu plus large, à bords enflés, pour embrasser h

valve opposée ; le bord inférieur et le supérieur sont parallèles et presque

droits, le supérieur un peu enfoncé au milieu, et l'inférieur à peine con

vexe. Le côté postérieur est arrondi, et l'antérieur tronqué oblique

ment en bas; il se rétrécit en haut et y forme une saillie étroite. Les

bords sont plutôt obtus que tranchants, et la valve gauche un peu plu

grande se distingue par les bords enflés qui embrassent les bords de la

valve droite. Celle-ci offre vers son milieu un tubercule indistinct, qui

semble provenir plutôt du muscle adducteur, que de l'oeil.
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Le test a 1 ligne et plus de large et Va de long; «on épaisseur

est également de l/a ligne.

Cette espèce ressemble beaucoup au Baird. distracta, qui

est pourtant plus petit et pourvu de bords tranchants et non obtus; le

eûié antérieur est en outre échancré au dessus d'une saillie aiguë et le

bord dorsal offre au milieu un enfoncement cardinal distinct.

Esp. 1152. Baird. dis tracta m.

PI. LU, fig. 12 a grand, natur., b —c— d grossis.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mo»c. I. c. pag. 199.

Testa minuta, attenuala et transversim dislracta, laevissima, altero

latere (antico) in lobum acutum excurrente, testa sub eo exsecla, altero

latere (postico) rotundato, modo latiore, modo angustiore illo; omnibus

marginibus testae scindentibus ; oculari luberculo minutissimo in ipso

margine dorsali versus anteriora simplice.

Hab. dans le calcaire carbonifère de la couche inférieure de Boro-

'i!?( hi dans le gouvernement de Novgorod, ainsi que dans le carbonifère

de Kalouga.

Le test très-petit est transversalement élargi, rétréci, et à extré

mités inégales, l'une étant un peu plus large que l'autre; le bord supé

rieur est un peu enfoncé au milieu, de même que l'inférieur; l'antérieur

•; prolonge en une saillie aiguë, au-dessous de laquelle il est marqué

'l'une profonde échancrure. Le bord postérieur est arrondi, tantôt plus

étroit, tantôt un peu plus large que l'antérieur. I.c bord supérieur a la

charnière distinctement enfoncée au milieu et vers le côté antérieur; il

; a sur quelques individus un petit tubercule oculaire simple, qui rap

procherait l'espèce plutôt du genre Cy pris à oeil dorsal simple, les

jeux semblent être confluents. Les valves sont lisses et n'offrent pas

le tubercule du muscle adducteur qui se reconnaît chez le Baird.

aequalis.

Le test a s/4 de ligne de large et !/4 de ligne de long, c'est-à-

dire, il se distingue par sa largeur transversale.

La même espèce se trouve aussi près de Kalouga ; cependant les

individus très-petits présentent vers le bord dorsal et le bord antérieur

deux petits tubercules oculaires qui ne sont pas confluents, comme dans

les individus de Borowitschi, mais distinctement séparés l'un de l'autre.

Le test lui-même semble divisé en deux moitiés bombées, par un en

foncement qui occupe le milieu de la surface et du bord supérieur et

«'RiehwaM. Lciliao roMica. I. 85
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inférieur, conformation qui est de même faiblement indiquée du» la

individus de Borowitschi.

Esp. 1153. Baird. excisa m.

PI. LU, fig. 8 a grand, «alur., b — c — d grossia.

Bull, de la Sor. des Natur. de lYlosc. I. c. pag. 199.

Testa exigua obtn-e triangularis, margine dorsali medio lato a-

secta , inferiore conveio , utroque latere rotundato , aculari tubercolt

rudimenlario.

Hab. dans le calcaire carbonifère du gomernement de Kaloagt,

près de Likhwine, et dans l'argile jaune carbonifère du village de Slo-

boda du gouvernement de Toula.

Le test est très-petit et presque triangulaire, aux deux côtés Uté»

raux obtus l'antérieur est un peu plus é'roit que le postérieur, qui est

plus élargi; le bord dorsal est enfoncé vers l'extrémité antérieure et

pourvu d'un petit tubercule oculaire indistinct sur la valve droite qsj

est plus grande et embrasse l'autre par ses bords réfléchis. Le bori

inférieur est convexe et se prolonge, surtout au milieu , en lobe obloi.

Tous les bords sont plutôt obtus que tranchants, les deux côtés Utérin

arrondis un peu recourbés vers le bord dorsal.

La surface du test est lisse et la valve gauche apparemment pM

petite que la droite.

Le test a 1 ligne de large et % ligne de long; l'épaisseur des vs|

ves closes est égale à sa longueur, mais il y a aussi des individus d'ans

taille moindre, surtout dans l'argile jaune carbonifère de Sloboda.

Esp. 1154. Baird. laevigata m.

PI. LU, fig. 6 a grand, nalur., b — c—d grossi*.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mono. I. c. pag. ISS.

Testa parva elongato-orbicularis, laevissima, margine dorsali sub-

convexo , inferiore mullo eonvexiore, utroqu.' laterali abbrevisto, ico-

tiusculo, dextra val* a majore minorem siuislram oculiferam amplectente

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans !'

gouvernement de Toula, et en une variété moins noire, dans le cal

caire à Cythérines près du village de Filimonoff au bord du Heu"

Oupa dans le même gouvernement.

Le test petit est presque orbiculaire, un peu plus large que loet.

comprimé et beaucoup moins bombé que les espèces précédentes
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il a le bord supérieur et l'inférieur convexes et les deux côtés latéraux

prolongés en une petit" saillie aiguë. La valve gauche est pourvue d'un

petit tubercule oculaire vers l'avant près du bord dorsal; la valve droite

est dépourvue de l'oeil, du moins en beaucoup d'individus que j'ai ob-

Krvés dans l'argile jaune de Sloboda. Le côté antérieur est un peu

plus étroit que le postérieur et le bord dorsal de la valve gauche est

embrassé par le bord dorsal de la valve droite, tandis que le bord in-

fcrieur de la valve gauche embrasse la valve droite. L'enfoncement

cardinal se voit souvent distinctement dans les individus de Sloboda.

Le test a 1 ligne de large et 8/4 de ligne de long; l'épaisseur

est de ', 2 ligne.
■

La valve la plus petite est celle qui est pourvue de l'oeil; elle

embrasse par son bord supérieur recourbé le bord dorsal de la grande

valve, qui est dépourvue de l'oeil, tandis qu'elle-même est marquée d'un

petit sillon, au bord inférieur à cause de la grande valve qui l'embrasse

•vec son bord largement réfléchi.

Une variété noire et beaucoup plus petite (var. nigrescens) se

trouve près du village de Filimonoff, où elle remplit toute la roche à C y-

Ibérines; elle est plus élargie et moins longue et se distingue par un

{ras tubercule musculaire au milieu des valves, qui ne se reconnaît pas

dans le Baird. laevigata ordinaire. La plupart des individus ne

dépassent pas la largeur de '/a ligne, d'autres ont à peine % ''8ne de

large; il se peut que ce soit une espèce à part, difficile à déterminer,

parce que les individus sont entassés dans la roche calcaire très-dure.

Esp. 1155. Baird. scapha m.

PI. LU, fit;. 16 a grand, natur., b grossi.

Testa parva ovata , utrinqiie aequaliter alU-nuata, dorsali margine

subrecto, inferiore semicirculari, superficies laevissima , u traque vah a

conveia et margine utroque nec non inferiore sulcatis.

Rab. dans le calcaire du terrain magnésien du zechstein, dans le

gouvernement d'Orenbourg.

Petit test ovalaire à valves également convexes et lisses. Le bord

supérieur est un peu enfoncé au milieu, ou presque droit et étroit;

'*» deux côtés sont arrondis; l'un est un peu plus large que l'autre;

1 ' se perdent insensiblement au bord inférieur semi-circulaire, qui est

plus large que les autres bords: il est entouré d'un sillon peu marqué

85*
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qui longe les deux côtés et passe même au bord dorsal, quoiqu'il ;

soit rudime ntaire et à peine distinct.

Le test a 1 ligne de large et '/2 ligne de long; la surface bombé*

des deux valves n'offre qu'un petit enfoncement au lieu du tubercule

oculaire, sur la partie antérieure du lest; il est plus rapproché da mi

lieu du test que de ses bords.

Cette espèce ressemble beaucoup au Leperd. recta de Kevs..

qui est cependant plus large et moins long et qui a le bord donsl

tout droit.

Esp. 1156. Baird. Pyrrhae m.

PI. LU, fig. 3 a grand, natur. , b grossi.

Géogn. de la Russie (en langue russe) I. c. pag. 466.

Testa exigua, tenuissima, plana, ovato-dilatata, uno latere latiott

altero, ulroque rotundalo, tubcmulo s. eminentia musculari prope mir-

ginem dorsalem obvia, foveolam utrinque prae se ferente, oculo mm

eonspicuo.

Hab. dans l'argile grisâtre du terrain magnésien, près de Rotin

kowa dans le gouvernement de Cazan *.

Le test petit est très- mince, aplati, ovalaire et plus large que long, l«

côtés sont arrondis, le postérieur est plus large que l'antérieur; ils pis

sent immédiatement au bord intérieur semi- circulaire et fortement élargi.

Le bord supérieur étroit et droit est interrompu par une proéminecce

au milieu du bord qui semble provenir du muscle adducteur, placé très-

près du bord dorsal; des deux côtés de la proéminence se voit un |

enfoncement, dont l'antérieur est plus constant que le postérieur qui

manque souvent. Le test est entièrement plat ou comprimé et lisse, et

n'offre nulle part les traces des tubercules oculaires.

Le test a 1 ligne de large et % ''6ne ^e 'on£> de sorte 1ue c f"

une des plus petites espèces du genre, qui *e trouve en milliers d'iodi

vidus réunis sur l'argile en grandes couebes. Elle est par conséquent

très-caractéristique pour le terrain magnésien de Bourakowa ; sa forme

est pourtant très-variable, car il y a aussi des individus plus arrondis et

dépourvus de la proéminence cardinale.

Ce n'est pas le Cythere Pyrrhae (m.) Keys., qui m diffère p«

plusieurs caractères (voy. l'espèce suivante;.

* L'autre espèce, le Cytherina Eos, qui se trouve dans le nés*

(eirm'n de Bourakowa, ressemble à un petit Cyclas ou plutôt à un Pe-

sidoiin m y a, voy. 942.
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Esp. 1157. Baird. ovata m.

Crtbere Pyrrhne (m.) de Keyherling voy. Schf.enk Reise I. c. pag.

Il», PI. IV, fig. 41.

Testa exigua , oviformis, altéra parte exlrema dilatato-rotundata,

altéra atlenuata, superficie convcxiuscula, laevi.

Hab. dans un calcaire poreux magnésien du gouvernement d'Oren-

bourg, et dans un calcaire semblable au nord de la Russie, au bord de

Il Pinega.

Le lest n'a que l/2 ligne de large; il est beaucoup plus étroit d'un

côté et plus élargi- de l'autre.

Ce n'est pas l'espèce que j'ai nommée Cy th. Pyrrhae, comme

on le voit par la description donnée ci dessus; j'ai dû la distinguer par

an autre nom.

Esp. 1158. Baird. cyclas de Keys.

Cythere cyclas ob Keiserliro voy. Schrbnk Reine I. r. pag. 113, PI.

IV, 6g. 42-13.

Le test petit est bombé, rétréci aux deux rôles et par conséquent

presque elliplique; le bord cardinal est convexe, non droit.

Hab. dan.s le calcaire magnésien au bord du fleuve Pinega du nord

<ie la Russie, et dans un calcaire poreux semblable du gou\ernement

d'Orenbourg.

Le test petit a près de 1 ligne de large; il est plus ou moins

bombé, presque elliptique et lisse à sa surface ; les bords sont tranchants,

et l'inrérieur est convexe et égal sur les deux valves. On remarque

sur quelques-uns des indiudus du calcaire magnésien d'Orenbourg un

petite tubercule oculaire, qui manque à ceux des bords delà Pinega, et

comme leur forme diffère aussi un peu, il se peut que les individus

d'Orenbourg appartiennent à une espèce particulière. Lorsqu'ils sont

pourvus de tests minces calcaires, ils ne présentent pas de sillon mar

ginal, mais les moules dépourvus de tests offrent un sillon étroit, bien

distinct sur les bords, comme toutes les autres espèces.

Genre III. Beyrichia M'Coy.

Le lest bivalve est quadrangulaire ou oblong et arrondi, à extré

mités inégales, le bord dorsal est droit; les autres bords sont convexes,

obtus et renflés ; la surface est ornée de bourrelets très-prononcés et

divisés par des sillons profonds, tantôt verticaux , se dirigeant du bord
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dorsal vers le ventral, tantôt transverses, passant d'un côté latéral i

l'autre; le bord inférieur n'est pas embrassant.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Pentamères et à Coraoi et

dans le carbonifère.

Esp. 1159. Beyr. tuberculata Klof.d.

Kloeden Versteiner. d. Mark Brandenburg. Berlin 1834, pag. III, PI. I.

fig. 20-23.

M. Jones on geandinavian Beyrichine: voy. the Annals nod Magaz. ofNa'

hist. Lond. 1855, pag. 86, PI. V, fig. 4- S.

Le test est garni de 3 bourrelets allongés, dont l'antérieur pet

divisé par un sillon transversal en deux ou trois gibbosités de gran

deur inégale; l'inférieur est très-grand; le bourrelet médian est pl«

petit que le postérieur ou d'égale grandeur avec lui.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de San ■•

surtout à la presqu'île de Sworbe; à l'Ile de Gotlland, en Angleterre,

en Irlande, et dans des pierres roulées de l'Allemagne septentrional*

jusqu'en Silésie, provenant probablement de l'Ile d'Oesel. Mr. Ermii

l'a observé dans un calcaire à Orth océrati tes (Orth. virgatni

Gir.), réuni auPhacops sclerops Dalm., au bord du fleuve Lena

près de Kriwoloutzkc de la Sibérie orientale.

Les bords, excepté le dorsal, sont fortement renflés et ornés de pe

tits noeuds; la surface est granulée, à petits grains qui couvrent toc

le test corné bien conservé.

Le test a 2 lignes de large et 1 ligne de long*.

* J'ai observé dans un fragment du calcaire à Coraux de 111e de Gotl

land une espèce très-voisine, le Bcyrichia Retaii m. (voy. Beitr. »r

Géol. u. Palaeont. Russl. Moskwa pag. 30, 1854), qui ressemble beaarop

au Beyr. Dalmaniana Jones (Ihe Annals aud Mag. of Nat. Hist série

2 vol. XVI, PI. V, fig. 13. London 1855, pag. 88), s'il n'est pas ideatiqne

avec lui. Le Beyrichia Relzii est fortement bombé et se compo-t

de 3 grosses bosses, dont la plus grande est l'antérieure et l'inférieure; U

plus petite est placée au-dessus de celle-ci au bord anrelieur du le* ft

divisée en 2 petits lubercules. La bosse postérieure est aussi très-graafe

et presque de la grosseur de l'anlérieure et de l'intérieure; elle occupe tout

le bord postérieur très-rélréci. La surface du lest est lisse et sa largesr

est d'une ligne; celle espèce est cependani très-variable.
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Ksp. 1160. Beyr. Kloedeni M'CoT.

SiluritD fossils of Irtland. Dublin I. c. pag. 58.

Jouas I. e. 1855. London, pag. 165, PI. XVI, fig. 7-9.

Le lest est semi-circulaire, à 3 bosses, dont les 2 latérales sont al

longées et convergentes, la troisième moyenne plus petite que les laté

rales et rapprochée du bord supérieur; la surface à test bien conservé

est granulée.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Talkhof et de Linden et

peul-élre même dans le grès vert du calcaire à Orthocératites de Bal-

lischport, à l'ile d'Oesel, à la presqu'île de Sworbe.

Les deux bords latéraux du petit test sont tantôt égaux, tantôt l'un

est plus large que l'autre, qui est tronqué obliquement.

Il existe tant de variétés des deux espèces précédentes qu'il est très-

difficile de' fixer leurs caractères spécifiques; il se peut par conséquent

que beaucoup d'espèces décrites comme telles par Mr. Jones, ne soient

que des variétés; on en a observé aussi plusieurs sur les côtes de l'Ile

d'Oesel. p. e. Beyrichia Wilkensiana Jon., complicata Salt.,

i t r a n g ul a t a Salt., obliquejugala Schmidt *, qui ressemblent plus

ou moins au K lo e d e n i et ne forment peut-être que des variétés d'âge ;

elles se distinguent du moins par les deux bosses latérales allongées,

tantôt simples, tantôt divisées chacune en 2 tubercules; la bosse

moyenne s'oblitère quelquefois sur les jeunes individus et les 2

bosses latérales restent seules et forment des bords latéraux également

bombés.

Esp. 1161. Beyr. umbonala m.

PI. LU, fig 10 grand, natur. , b — c grossis.

Bail, de la Soc. dea Natur. de Mosc. I. r. png. 200.

Testa minima, incrassata, semicircularis, medio tuberculo margini

«uperiori recto latoque approximato et costa semicirculari cincto; mar-

rùie inferiore sein lento.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dans le

gouvernement de Toula.

Le très-petit test est semi-circulaire, renflé, à gros tubercule médian-

arrondi et rapproché du bord dorsal; il est entouré par une côte semi-

circulaire qui longe en proéminence fortement élevée les bords latéraux et

' Vojr. Arehiv f. d. Naturkunde Livlanda I. c. p. \9i.
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le bord inférieur. La surface n'est pas lisse , mais finement pointillé*

et non striée transversalement.

Le test a ', 2 ligue de large et V4 ligne de long ; il est par consé

quent très-petit et entièrement microscopique.

Esp. 1162. Be y r. s trio la ta m.

PI. LU, fig. 14.

Bull, de la Soc des Nat. de Moue. I. c. pag. 2oo.

Testa minima semicircularis , dorsali margine recto, superti. ?

transversim ac tenuiter lineolata et striata, sulcis punctati», roargins

inferiore tumido, lamelloso, tribus scilicet lamellis prominulis scinden-

tibus, in margine tumido decurrentibus.

Hab. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda, dam

le gouvernement de Toula.

Le test petit est semi-circulaire, à bord dorsal droit et à bord ven

tral fortement enflé, semi-circulaire, passant insensiblement aux dcui

bords latéraux qui sont presque égaux.

La surface est marquée de petites stries transverscs, courtes et con-

fluenles entre elles ; les sillons ondulés qui forment les stries, sont pointil

lés et fortement rapprochés; les points sont disposés très-régulièrement

Le bord inférieur est fortement enflé ; il se compose de trois carè

nes transverses , dont l'une est écartée de l'autre au milieu ; aux deux

extrémités elles sont confluentes l'une avec l'autre.

Les cotés latéraux sont arrondis, de largeur, égale, et passent insen

siblement au bord inférieur.

Le test a '/„ ligne de large et l/4 ligne de lo ;; il manque

mémo que les autres espèces de toute trace du tuberc 'e oculaire.

Esp. 1163. Bcyr. colliculus m

FI. LU , fig. I a b grand, natur., b grossi.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. I. c. pag. SOI.

Testa exigua semicircularis, margine dorsali recto, antice in extre-

mam partem acutam, postice in obtusam prosiliente, margine inferiore

semicirculari , profundo sulco ornalo ; magno tuberculo mediam versai

partem ad superiorem marginem obvio , postira parte extrema dilaUb

subtumida.

Hab. dans le calcaire, carbonifère de la couche inférieure duflu»<

Tscherepète, près du village de Tschernischine, dans le district de Likh-

wine du gouvernement de Kalouga.
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Le test semi-circulaire est peu enflé, à bord supérieur tout droit,

un peu enfoncé, à bord inférieur semi-circulaire et pourvu d'un large

lillon qui longe ce bord jusqu'aux deux côtés tranchants, dont l'antérieur

se prolonge au bord supérieur en pointe aiguë, tandis que le postérieur

reste obtus et se continue en bord arrondi. Tous les bords sont

tranchants.

La surface se distingue par un gros tubercule , placé presque au

milieu du test vers le bord supérieur; il est très-saillant et arrondi.

L'extrémité postérieure du test fortement élargie et arrondie s'élève en

proéminence superficielle, en arrière du tubercule qui est séparé de

celle-ci par un petit enfoncement au milieu du test. L'enfoncement se

continue jusqu'au large sillon qui longe tout le bord du test.

Le lest a 1 ligne de large et '/» ligne de long; il ressemble au

Bevr. gibberosa, qui en diffère pourtant par le test entièrement

conme et dépourvu des bords tranchants et en pente qui caractérisent

le colliculus.

Ksp. 1164. Bevr. gibberosa m.

PI. LU, fig. Il a grand, natur., b— r grossis.

Bull, de la Soc des Natur. de Mono. I. r. pag. 200.

Testa exigua semicircularis, margine dorsali recto, anteriora versus

acuminata, versus posteriora dilatato-rotundata, duobus tuberculis subac-

qaalibus margini dorsali opposilis ; margine inferiore incrassato, truncato.

Hnb. dans l'argile jaune carbonifère du village de Sloboda , dans

le gouvernement de Toula.

Le test petit est semi-circulaire, un peu rétréci en avant et élargi

?n arriére , où il se dilate rapidement et passe au bord inférieur tran

chant, sans former de large sillon, comme dans le Beyr. colliculus.

Les deux petits tubercules sont presque d'égale grandeur; l'antérieur

est un peu plus large que le postérieur, qui cependant est également

distinct et limité par un enfoncement placé entre les deux tubercules.

Il existe sur quelques individus un troisième tubercule qui occupe la

partir antérieure du test, mais qui d'ordinaire est peu distinct.

Le test a \ , ligne de large et '/4 ligne de long ; sa surface est

lisse et les bourrelets sont placés symétriquement au milieu du lest,

vers le bord dorsal.
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Esp. 1165. Beyr. Schrenkii de Keys.

v. Kkysbrling voy. Schbbhk Reise nach d. NordoRten d. earop. Rasildi-

Bd. Il, pag. 112, PI. IV, fig. 37. Dorpat 1854.

Le (est petit et semi-circulaire est pourvu de deux grandes bosses,

divisées par un sillon longitudinal au milieu des deux valves ; un autre

sillon semi-circulaire sépare les bosses des bords renflés du test, dont la

surlace est ornée de petites fosseltes très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire voisin du zechstein au bord du fleuve Pi-

nega, au nord de la Russie.

Le test n'a que '/g ligne de large et le bord cardinal est entiè

rement droit; les deux bords sont arrondis et forment au bord cardinal

un angle obtus. Mr. de Keyserling l'a rapporté, comme les suivant!,

au genre Cyt hère.

Esp. 1166. Bcyr. sticla de Keys.

v. Kevuerling I. c. pag. 1 1*2, PI. IV, lîg. 38.

v

Le test petit et semi-circulaire a le bord inférieur fort renflé et

largement échancré, à échancrure superficielle ; un sillon étroit longe

ce bord, et est séparé par une crête tranchante de la surface du lest, qui

est ornée de petits enfoncements en points très-rapprochés.

Hab. dans le même calcaire du bord de la Pinega.

Le test est de la largeur d'une demi-ligne, à surface égale et plate,

ornée de points plus petits que dans l'espèce précédente, qui se di

stingue par ses deux bosses.

Une troisième espèce de la même localité, le Beyr. grapta de

Keys.*, ne semble guère différer de celle-ci; son bord inférieur est très-

renflé, dépourvu de l'échancrure et sa surface est ornée de peti!es

stries très-courtes.

Ordre second.

Poecilopodes Latr.

Les petits Crustacés de cet ordre ont le bouclier de la tête élargi,

à-peu-près de la grandeur de l'abdomen, nommé d'ordinaire la queue,

offrant un écusson semblable moins grand, et entre les doux écassom

il n'y a que 2 ou 3 segments thoraciques; les pieds de devant soit

pourvus d'onglets en crochets et ceux de derrière sont des pieds nata-

* Schhbnk Rcisc I. c. pag. 112, PI. IV, fig. 39.
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toires fixés aux segments thorariques libres. Le bouclier capital des

Caligus, principal genre de l'ordre, est marqué de lignes enfoncées

qui figurent la lettre H.; de semblables lignes se trouvent sur le bou

clier capital et sur le bouclier abdominal de l'Agnostus.

C'est à l'ordre de Poecilopodes que Mr. Latreille rapporte

les petits Crustacés, dont se compose la famille des Parasites,

qui d'ordinaire se fixent au corps des Poissons, caractère incertain des

espèces fossiles.

■; •■• .-.i .-'i ;>«i />' it

Famille seconde.

Agnostidées.

Le petit corps allongé est composé de trois segments principaux,

ia bouclier capital de la grandeur de l'abdominal , marqués de lignes

enfoncées, presque régulièrment disposées, et enfin des segments thora-

cques, qui sont au nombre de 2 ou 3. Les pieds et les antennes sont

encore inconnus, mais jugeant d'après la conformation des C a lige s,

■'■■»t le corps ressemble beaucoup au genre fossile d'Agnostus, on

peut présumer que celui-ci était pourvu d'antennes courtes et simples,

placées au bord antérieur du bouclier capital, et que leur base interne

nuit les yeux distants; ensuite que les 3 paires de pieds de devant

étaient onguiculés et fixés autour de la bouche; que les pieds suivants

étaient ciliés, natatoire-, et que ces derniers, fixés aux segments thora-

■ i lues, étaient onguiculés et locomoteurs. La suture capitale n'existe

pas dans les Agnoslidés, caractère qui prouve que l'Agnostus n'est pas

le premier âge de la larve des Trilobites, comme l'a présumé Mr. Bim

mkister*, car les sutures des os de la télé dans les animaux vertébrés

ne disparaissent que dans l'âge avancé et persistent toujours dans le

jeune Age.

Genre IV. Agnostus Hrongn.

Battus Ou. m.

Le petit corps a le bouclier capital bombé et pourvu d'un limbe

marginal, comme le bouclier abdominal, ces parties sont souvent diffi

ciles à distinguer l'une de l'autre; de lignes enfoncées limitent un

lobe médian sur les deux boucliers. Le thorax se compose de 2

segments, a lobes médians plus larges que les latéraux, qui sont mar

qués d'un sillon transverse, pour faciliter l'enroulement du corps.

* Bcmmeistea Organisation A. Trilobitrn. Berlin 1843, pas;. SB.
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L'abdomen ressemble au bouclier capital ; le lobe médian offre quel

quefois 3 articles et les lobes latéraux sent lisses ou sillonnés transver-

salement.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Bsp. 1167. Agn. pisiformis Palm.

Angklin Palaront. ncandinavica. Lipsiae 1854, PI. VI, fig. 7.

Le bouclier capital a le lobe médian rétréci vers la partie antérieure

et divisé par un sillon transversal, tandis que le lobe médian abdominal

est rétréci au milieu et pourvu de deux petits noeuds de chaque dlè.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de Poulkowa,

mais surtout dans le schiste alumineux noir d'Andrarum en Suède et

dans des blocs erratiques du nord de l'Allemagne.

Les 2 segments Ihoraciques sont rudimentaires et marqués de

chaque côté de sillons longitudinaux; leurs lobes latéraux sont aigus.

Le bouclier abdominal est lisse des deux cotés et pourvu au bout po

stérieur de 2 petites épines.

Esp. 1168. Agn. paradoxus m.

PI. LU, fig. 34 a b grand, natui., b grossi.

Bull, de la Soc. dm Nalur. de Mosc. pag. 201.

Corpus exiguum complicatum, clypeus capitalis abdominnli shwI-

Iimus, marginatu?, convexus et médius lobus, quod videlur, sulco irai -

verso divisus; clypeus abJominalis laevis; segmenta thoracica duo e

medio lobo simplice. et Ialeralibus utrinque binis exstructa.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa.

Le pelit corps est enroulé; la tête est un peu plus convexe que

l'abdomen ; le lobe médian de la tète s'élève au-dessus de la surface

en un bourrelet plus long que celui de l'abdomen, il est divisé indistinc

tement par un sillon transverse à sa base. Le lobe médian de l'abdomen

est plus court et lisse.

Les deux segments thoraciques ont les lobes médians plus large*

que les latéraux, qui sont au nombre de deux de chaque côté, séparés des

médians par le sillon longitudinal. C'est surtout le second segment tho-

racique , qui est distinctement divisé, en lobes latéraux et en lobe mé

dian, tandis que le premier n'offre pas de divisions également distinctes.

Celte espèce a 8 lignes de long et 3 lignes de large; elle a 2

lignes de large, à boucliers enroulés ou plutôt compliqués. Elle res
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semble un peu à l'A g nu si. laevigatus Dalm.*, qui en diffère par

les lobes médians de la tête et de l'abdomen pourvu d'un petit noeud,

et par 1rs bouts oblitérés ; il n'a que la moitié de la grandeur de l'es

pèce de Poulkowa.

Esp. 1169. Agn. nodiger m.

PI. LU, fig. 33 a grand, natiir, b c grossi.

A g ou s t. bre vitrons (Ane) Bull, de la Soc. des Nator. de Mosc.

I. c. pag. S02.

Clypeus capitalis corporis exigui medio lobo transversim dhiso

binisque nodulis in postico marginc praeditus; at medio lobo abdomi-

nali elongato, postrorsum angustato.

Hab. dans le calcaire noir à Orthocéralites à l'embouchure de la

rivière Amour, près du golf d'Okhotzk.

Ce petit corps ne se trouve qu'en fragments de la tête et de l'ab

domen, qui sont presque d'égale grandeur. La tête est entourée d'un

sillon étroit et se dislingue par son lobe médian , divisé par un sillon

transverse et garni sur le borl postérieur de 2 petits noeuds à peine

distincts. L'abdomen a le lobe médian plus long et rétréci à son bord

extérieur, qui est séparé des lobes latéraux par un sillon profond.

J'avais antérieurement réuni cette espèce à l'Agn. brevifrons

Ams., qui cependant n'offre pas les 2 petits noeuds au bord postérieur

de la tétc ; il est au contraire pourvu d'un petit noeud simple au lobe

médian de l'abdomen.

Cette espèce a de 2 à 3 lignes de long; elle ne se trouve qu'en

fragments, sans offrir les segments thoraciques , dont il n'y avait pro

bablement que deux**.

* Anoblir 1. c. pag. 6, PI. VI, fig. 3.

** J'ai décrit antérieurement (voy. Bull, de la Soc. dea Nat. de Mosc.

vol. XIX, pag. 88, 1816) une nouvelle espèce d'Agnostus, que j'avais

découverte dan» le acbisle alumineux de la forteresse de Christiania,

capitale de U Norvège, sous le uomd'Agn. Boeckii m. en l'bonneur de

■od respectable ami, le Prot. Bobck à Christiania, connu entre autres par

ses ouviages sur les Trilobitea. L'espèce ressemble beaucoup a l'Agn.

ezscolplus Ano. (Palaeont. scandin. Lipsiae 1854, pag. 7, PI- VI, fig. 8),

luqufl elle pourrait même être identique; en tout cas mon nom aurait la

priorité. Elle se trouve en tètes et abdomens, toujours désunis et isolés.

Le lobe médiau de l'abdomen est pourvu de i sillons transverses qui le

divisent eu 3 lobes secondaires, dont l'un, l'antérieur, est garni d'un

petit noeud au milieu de sa surface. Le dernier lobe se rétrécit au bout
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Ordre troisième.

Copépodes.

Les Copépodes se lient intimement aux Agnostidés de

l'ordre dePoecilopodes, mais ils se distinguent par un nombre pin

grand des segments Ihoraciques et abdominaux et par une tête qui porte

les antennes, les palpes et les pieds mâchoires. L'oeil est tantôt simple,

dans la famille des Cyclopidés, espèces d'eau douce, tantôt double,

dans la famille desPontidés, espèces marines, qui comme lesPon-

tia elles Saphirina, ont les deux yeux composés situés près de la

ligne médiane de la tète. Celle-ci forme un grand bouclier, orné de lon

gues antennes, de pieds-machoires, placés autour de la bouche et de

pieds natatoires à cils, Gxés aux premiers segments Ihoraciques. Les seg

ments abdominaux sont dépourvus de pieds et le dernier est

longs cils. Une troisième famille est formée pir les Eurypl

Crustacés fossiles d'une conformation toute particulière.

■s. Les seg-

st garni de

déridé»,

Famille troisième.

Euryptéridés.

Le corps allongé, couvert d'un épiderme mince, est tantôt petit,

tantôt très- grand, et se compose de la tête, de segments Ihoraciques et

abdominaux, dont le dernier porte un aiguillon triangulaire. Les de::

grands yeux sont semi-lunaires, composés et occupent la partie dorsale

de la tête; le côté ventral offre au milieu la bouche, entourée de 5 pai

res de pieds, dont la dernière se distingue par des hanches très-larges

et longues et par sa première articulation dilatée en un rameau long et

large; ce sont de vrais pieds natatoires. Les 3 paires de pieds art.-

postérieur, et un petit sillon droit passe de là jusqu'au bord marqué d'us

petit .sillon, qui longe tous les côtés ornés de petites côtes en rayons bi

furques vers les bords. Le lobe médian de la tête est un nés p'o»

large et plus court, à 2 sillons qui le divisent eu 3 lobes secondaires,

dont l'antérieur aigu est plus grand que les deux postérieurs remis: l<

dernier semble orné de 2 petits noeuds situés sur les deux côtés; le >&

Ion qui longe les bords est fort profond ; mais les rayons manques! an

deux côtés. Les fragments sont lisses, quand le test à côtes rayonaèn

manque. La grandeur de l'espèce est celle de l'Agu. exsculptos, c,"

en diffère par le lobe médian de la tête simple et par le lobe abd»»**'-

divisé en 4 lobes secondaires; on remarque les rayons également sar le»

deux boucliers. L'A gn os tu s pi an ira ml a Ang. (I. e. PI. VI, fit> W '■

schiste argileux d'Andrarum en diffère par l'abdomen, orné de 2 dents.
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culés qui suivent vers l'avant, présentent de longues hanches hérissées

et forment des pieds-machoire«, comme dans le Limulus. La première

paire de petits pieds articulé* semble présenter des palpes, comme

dans le Limulus; ils sont, à ce qu'il parait, fixés à la lèvre supérieure,

tandis que la lèvre inférieure est composée d'une pièce cornée ovalaire,

placée entre les hanches des grands pieds natatoires. »

Le thorax contient 6 segments distincts, dont les moyens sont un

peu plus larges que les extrêmes; le coté ventral des 3 premiers seg

ments présente au milieu des lames ovalaires ou feuillets, recouvrant

les branchies ; les 3 segments suivants sont marqués au milieu d'un sil

lon longitudinal, qui est couvert sur les premiers segments par les

feuillets.

L'abdomen se compose de fi segments distincts, qui diminuent in

sensiblement en largeur vers l'arrière et dont chacun est pourvu de

bords postérieurs aigu-. Le dernier segment a les deux côtés crénelés,

et le. bout terminal est concave pour la réception d'un long aiguillon

triangulaire mobile.

Genre F. Eurypl erus />«/..

Le corps allongé est couvert d'un épiderme corné très-mince et

transparent, de couleur brune, et formé de petites écailles et tubercules ;

la tête 'nommée mal à propos céphalothorax} est couverte sur le bord

antérieur jusqu'aux yeux composés je n'ai pas observé d'yeux simples)

de petits tubercules noirs et arrondis; au bord postérieur les tubercules

sont presque triangulaires, terminés en pointe de flèche et placés en une

rangée ttansver-e. Les segments thoraciques et abdominaux sont éga

lement couverts de petits tubercules arrondis semblables, et d'une rangée

transverse de tubercules triangulaires en flèche. L'épiderme du dessous

do corps se compose de petites écailles arrondies et très-rapprochées, à-

peu-prés comme l'épiderme du Plerygotus. L'aiguillon triangulaire

est crénelé aux bords tranchants.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Euryptères, qui est su

perposé au calcaire à Coraux.

Esp. 1170. Eurypt. Fi s chéri m.

Eorypt. letragoDoph t liai mu » Fischer Bull, de la Soc. des Natur. de

Nom. 1839, pas;- 126, PI. VII, fis;. I.

Eurypt. rrmipea (Htm.. ) fieilr. zur Geol. u. Palaeont. Rusai, vov.

Bail, de la Soc. des Nalor. de Musc I8M. pag. 124, PI. I, 6e;. 1-9.
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Eurypt. Fischer! m. Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 18ST, p. 1K

Eurypt. remipes (Haki.) Archiv f. Naturk. von Liv-, Eslh- u.Kurltai

Durpat. 1859, PI. I et II.

Caput subquadratum, corpore granoso-squamoso, tubercalis iliù

rotundato-granosis, aliis (riangularibus, apice horum acuminato porte-

riora spectante, sagittulam imitante.

Hab. dans le calcaire àEuryptères de l'ile d'Oesel, prêt is

RoodzikQII et en d'autres localités de la Livonie, près de Torgel; diu

un calcaire noir compacte à Coraux de Kamenetz-Podolsk.

La tête presque carrée et le corps couvert de tubercules triangu

laires, disposés en rangées transverses sur tous les segments, sont cane-

téristiques pour cette espèce et la distinguent surtout du remipes* di

calcaire à Euryptères de l'Amérique septentrionale, qui repose im

médiatement au dessus du calcaire salifère d'Onondaga ; le corps de celui-

ci n'a pas de rangées transverses de tubercules triangulaires en points

de flèche, mais de petits tubercules arrondis, qui forment 5 rangs longi

tudinaux sur les premiers segments, ensuite 1 et enfin 2 sur les der-j

niers segments. Le dernier segment de l'Eurypt. Fiscberi est

plus large à sa base que vers l'avant , où il se réunit à l'avant-der-

nier segment; son bord postérieur est profondément éebancré et sa

deux côtés sont crénelés et non lisses, comme le dernier segment di

remipes, dont l'aiguillon est très-large et par conséquent différent it

l'aiguillon grêle de l'Eurypt. Fiscberi.

La tête de celui-ci est garnie d'un bord renflé, qui ne se remarque

pas non plus dans l'espèce de l'Amérique , dont la tête a en général le

bord antérieur plus arrondi et non aussi carré que le Fiscberi.

L'Eurypt. tetragonophlhalmus Fisch. est absolument II

même espèce ; les petits individus de l'Ile d'Oesel ne diffèrent en ries

de l'individu décrit par Mr. de Fischer ; cependant la figure dont l'ori

ginal est conservé au Musée de l'Institut des mines de St. Pétenboore,

est inexacte , car les yeux ne sont pas carrés, et c'est pourquoi j'ai d*

changer le nom.

Le corps de l'individu que j'ai figuré en 1854, a 5 pouces de

long, mais je possède aussi dans ma collection des individus d'une lon

gueur double; le calcaire àEuryptères, qui s'est retrouvé aussi à 1>

I

* F. Roehkr ùb. d. Eurypterus nus devoniichen Scbichten de» StMt"

New-York; voy. Pulaeontogiaphica. Cassel 1851, pag. 100, Lieferui ç I*

PI XXVII.
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cote orientale de l'Ile de Gotlland près d'Oeitergarn, contient la même

«père.

Récemment Mr. Salter* a décrit plusieurs espèces nouvelles

f Eiirypterus, observées par lui dans le vieux grès rouge et le cal

caire de Ludlow supérieur en Angleterre, parmi lesquelles l'Rurypt.

linraris ressemble beaucoup à l'Eu ry pt. Fischeri, à cause de

l'aiguillon caudal linéaire et fort peu élargi à sa base; il est également

caréné au côté dorsal et crénelé aux deux bords latéraux, comme dans

■ Fischeri.

Genre VI. Plerygotus Agass.

Le corps est composé d'une large tôle, de nombreux segments

ihoraciqucs libres, qui passent insensiblement dans ceux de l'abdomen;

d< longs pieds-machoires à pinces dentelées entourent la bouche. La

«urfice du corps est couverte d'un épiderme très -mince et comme

écailleui.

Ce genre paradoxal, rangé autrefois par Mr. Aganniz parmi les

poissons, appartient incontestablement aux Crustacés et ressemble tel

lement à l'Eurypterus, quant a l'épidenne, qu'il doit entrer atec lui

dans la même famille ; il se trouve aussi dans le calcaire à Euryptères.

Esp. 1171. P tory g. anglicus Ao.

Bail, de !■ Sor. des Niliir. de Moue. I. c. 185 1. pig. 105, PI. II, ng. S.

Acutix Poissons du vieux grès rouge I. c. pag. XIX et XX, PI. A.

Les segments thoraciques sont très-larges, a bord antérieur éch.m-

'ré, et a bord postérieur droit ; la surface est ornée de petites écailles

ifèi-serrées , à pointe aiguë un peu saillante; le bord antérieur est lisse

et dépourvu d'écaillés.

Hab dans le calcaire à Euryptères de l'Ile d'Oesel , près de

Roodrikûll, associa à l'Eurypt. Fischeri, aussi en Livonie près de

Torgel.

Les segments thoraciques n'offrent pas les angles postérieurs allô: -

fés de l'espèce anglaise, parce qu'ils appartiennent peut-être aux pre

miers segments du thorax, qui semblent avoir été dépourvus des angles

• llongés, comme c'est aussi le cas dans l'Eurypterus.

La largeur des segments thoraciques de Roodzikûll est de 5 pou-

* Suit» on soine nrw species of Eor y nlerii « , voy. Quarterly

haro, of the geolofr. Sor. London. vol. XV, pntl. 2, Nr. S8, p. 229, PI. X.

nillil 14, Utlmn roule». I. 86
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ces, mais il y en a aussi de plus grands, même d'une taille i

tesque. La léte de l'espèce anglaise est large d'un pied '/, et l'ab

domen d'un pied; les pinces des gros pieds-mâchoires sont fort lon

gues et garnie» à leurs bords intérieurs de grosses crénelures en fora*

de dents obtuses.

Cette espèce se trouve en Angleterre dans le vieux grès roo-f.

comme l'Eurypt. remipes dans l'Amérique septentrionale; elle m

trouve à l'Ile d'Oesel, comme à l'Ile de Goltland, dans le calcaire deio-

mitique qui semble appartenir au i.udlow supérieur ; elle se troute aassi

en Bohême dans des couches contemporaines, mais au Canada inférieur

elle se rencontre dans un terrain silurien inférieur.

Les ichthyodorulithes, On chus Murchisonii, qui pnmettneat

du vieux grès rouge de l'Ijora et du calcaire à Euryptères de ils*

d'Oesel, près de Roodrikûll, appartiennent à un autre genre des Crusu-

cés, que Mr. M'Cor propose de nommer Le ptoch aies, à cause *»

ses pinces droites grêles et sillonnées longitudinalemenl*. Chaque pàart

se compose d'une articulation allongée, grêle et immobile, et d'ans

aulre plus courte et mobile, qui est fixée à sa base.

On a récemment découvert en Ecosse, clans un calcaire titane?

supérieur, unPterygolus de 6 à 8 pieds de long; c'était un Cr«sto<*

à petite tète , pour- ue d'y m composés scssiles et de plusieurs appes-

dices, parmi lesquels les antennes de la longueur d'un pied étaicai

très remarquables; elles n'avaient que 4 articulations, a ongles créMiéi

en scie.

D'autres espèces sont très-petites. C'est a celles-ci que jt rap

porte maintenant le fragment du Sphagedus obliquas** que j -«as»

pris antérieurement, en suitnnl Mr. Agassiz, pour un genre de pass

ions et pour lequel Mr. Pander*** a proposé récemment le noam*

nom, d'Aulacodus. La structure du fragment de 111e d'Ûate. et:

cependant tout-a-fait homogène et n'offre aucun indice de dsotia*.

je suis donc porté à présumer que le petit fragment appartenait asaaa

a la pince du pied-mâchoire d'un très petit Pterygotut, du Pu

ryg. obliquus m., qui ne diffère du Sphagod. p risloaont ■ •

Ao. que par ses crénelures plus courtes et obliques. Ce- dernier a dsa

depuis peu réuni au Pteryg. problemalicus; il se trouve Aaaa

* Voy. Brun ri Lrthaca geogn. I. r. I, p»g. 6*0, PI. IX*, far,. T.

00 Bail, de la Soc. de* Nalor. de Mo»c. I8«&, p. lia, PI. Il, %- *•>

*** Monographie d. lilar. Fische d. baltiseh. Ooovtrataïaat». Sa IV

tersbors; 1B66, pig. 72, PI. IV, fig. ie.
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le calcaire de Ludlow supérieur en Angleterre, et le Pteryg. ob

liquas c'est rencontré aussi dans un calcaire dolomitique semblable à

Eacrinites, près de Moustel à l'ile d'Oesel.

Ordre quatrième.

Xiphosures.

Le test des Xiphosures est fort large et convexe et se compose,

comme le thorax, qui est soudé à l'abdomen, d'une substance cocnée

dure; le bouclier de la tête a 3 carènes, dont les 2 extérieures fixent

les jeux composés, et la" médiane un oeil simple. La bouche, située au-

i-'uoiu du bord postérieur du bouclier, est entourée de 5 paires de

pieds-mâchoires à hanches hérissées, et de 1 palpes à pinces, fixées au

Itbte. Une lèvre inférieure est placée entre les hanches des deux der

niers pieds. Le thorax et l'abdomen ne forment qu'une seule pièce

cornée, au-dessous de laquelle se remarquent 6 paires de lames cor

nées ou feuillets, recouvrant les branchies qui se fixent à 5 paires de

pieds faux ou à branchies. L'abdomen ne diffère du thorax que par ses

•egmenls plus étroits et par un long aiguillon ou stylet dur triangulaire

et très-pointu, qui se fixe à la profonde échancrure de l'abdomen.

Famille quatrième.

Limulidées.

Les Limulidées se caractérisent par une conformation si extraor

dinaire qu'elles semblent même ménager transition à la classe des

Arachnides. Les 5 paires de pieds qui entourent la bouche, font l'of-

>ce des mâchoires, comme dans l'Eurj p ter u s, et ils sont pour cela

-nus de hanches, hérissées de petites épines ; ils se terminent en pin-

e* et servent en même temps à la marche. Les derniers pieds portent

(i organes sexuels extérieurs, comme dans les Arachnides, et la

; 'i nie paire antérieure est très-petite et semble correspondre aux pal- '

es i pinces. •> .

La tète est un céphalothorax, car elle reçoit l'estomac , comme

•■lie des Décapodes , mais les branchies se fixent aux 5 paires de pieds

atatoires, couverts par des feuillets cornés plais et mobiles, comme

*o* l'Eti rypterus; les Limulidées n'ont pas les segments thora-

iqoes et abdominaux libres, comme celui-ci, mais ces organes sont

iodés en une masse cornée.

86 ■
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Genre VIL Campylocephalut m. xapnvXoç, courbé,

necpaki), la tète;.

Eidothea Scocil. Limulus Kit.

Le bouclier de la tête est fort convexe, entier , à bord antérieur

arrondi et à bord postérieur échancré; un limbe étroit longe le» bord».

Le» 2 yeux semi-lunaires et composés sont rapprochés du milieu h

bouclier et un troisième petit oeil est placé entre les grands. Les sej-

ments thoraciqaes sont droits et étroits. Les pieds-mâchoires wnt in

connus, comme le reste du corps.

Ce genre se trouve dans le grès cuivreux.*

Ce n'est pas un Limulus, qui diffère par sa tèle à 3 carènes

à lobe médian frontal, séparé des lobes latéraux par des sillons ou sot

res incomplètes, et par les angles allongés et fort pointus, entre li

quels on remarque le thorax à segments soudés. L'Eurypterui i

diffère par sa tête aplatir, couverte d'un épiderme mince et transparu

et par les segments thorneiques et abdominaux libres.

C'est donc un genre distinct, nommé par Mr. Scogleb, Bide

thea, nom qui a été déjà appliqué par Mr. Risso à un genre de M«

lusques; j'ai dû par conséquent le changer on Campylocephalii.

Esp. 1172. Campyl. ocolatus Kot.

Limulus oculatus Kctorga Beitr. rur Hennin, d. KupfrrMndst.

westl. Abhange d. lirai». St. Petersb. 1838, pag. Si, PI. IV, fig. H

La tète se prolonge aux deux angles en de courtes épines et

surface est ornée de petites proéminences irrégulières.

Hab. dans le grès cuivreux de Perm, aux mines de cuivre de

rassoff. dans le district de Sterlitamak.

La tête a * pouces de long et presque autant de large; eUetJ

plus grande que l'E i d othe a Scouleri Hibb., qui est crénelé* M

bord postérieur, tandis que l'espèce de Perm est lisse sa bord.

:

Ordre cinquième.

Isopodes.

Les Isopodes ont un tesl dur corné ou calcaire, et les p'

articulés et onguiculés. Les pieds des genres vivants varient de 4 »» •

paires; les fossiles semblent en avoir eu un nouiLre plus pi**-

Le corps en général se compose de la tête, du thorax el de r»bdon«*

divisé, comme le thorax, en plusieurs segments. Les segments thon
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tiques fixent les pieds, et l'abdomen est pourvu de nombreux feuillets,

qui couvrent les branchies ; les ovaires occupent les segments thora

ciques, au-dessous desquels se développent, à la maturité des oeufs,

des lames cornées qui s'accroissent, de plus en plus, pour favoriser

l'fclosion des embryons.

Le corps des Isopodes vivants est aplati ; la tête est formée d'un

bouclier, auquel se fixent les mâchoires, un labre à palpes et une lèvre

inférieure; les antennes, dont les moyennes s'oblitèrent, sont filées au

bord antérieur de la tête, qui est pourvue aussi d'yeux composés.

Les segments thoraciques varient en nombre; les Serolis en of

frent 6, les Sphaeroma et Idoihe a 7; ils sont souvent divisés en 3

lobes, en un médian et en deux lobes latéraux-, comme la tête des Tri -

lobites; les pieds onguiculés, garnis de lames natatoires, se fixent aux

enfoncements de la doublure des lobes latéraux du thorax, comme dans

'es Trilobites; et les branchies, couvertes de 2 lames, comme de 2

battants de porte, sont fixées sous la queue ou sous l'abdomen.

Sous-ordre premier.

TRILOBITES.

Les Trilobites ont reçu leur nom de la division du corps

en 3 lobes principaux , formés par 2 sillons longitudinaux , qui oc

cupent la place des anciennes sutures thoraciques et passent par les

'orients thoraciques vers l'avant aux sutures capitales de la tête, et

vers l'arrière aux sillons de l'abdomen. Quoiqu'il y ait plusieurs genres

qui manquent des deux sillons longitudinaux, comme p. ex. le N i-

leos, il y a aussi un genre, Arionellus qui, selon les observations

de Mr. Barramde*, semble avoir eu une articulation entre les lobes

bléraux et le médian des segments thoraciques, de sorte qu'il y avait

une solution complète de continuité, c'est-à-dire, une suture thora-

cique distincte, comme clans les Id o th ea. Les Trilobites sont de

•rais Crustacés; leur corps se compose des mêmes parties primaires,

qui doivent porter les mêmes noms , comme chez eux , et à quoi bon

composer une terminologie à-part pour les Trilobites? Il me semble

que cela empêche leur réunion aux autres Crustacés et cache

surs affinités mutuelles. Le pygidium des Trilobites n'est autre chose

qoe l'abdomen, le rhachies et les plè v res ne diffèrent en rien des

* B»nn»r\Dt I. c. p>>g. 188.
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lobes médians et latéraux de l'abdomen et du thorax; l'hy postom

correspond au labre des Crustacés; la suture faciale doit se nos

mer plus convenablement suture capitale et elle se retroim

comme suture thoracique chez les Seralis et les Idotheib

c label la (dénomination qui n'a pas de sens, car gl a bel lu s sipiifc

en latin, lisse', est le lobe- médian ou frontal du bouclier de la Mit

les g e n a e ou joues sont les deux lobes latéraux de la tête etc.

La tète forme souvent un bouclier aussi large et aussi Ions: q«

celui de l'abdomen ; elle est nommée à tort céphalothorax, car c'en

une vraie tête qui se divise par les deux sillons longitudinaux do corti

en 3 lobes primaires, dont le médian est marqué quelquefoi."!

sillons transverses latéraux et divisés en plusieurs lobes secondai

res ou accessoires; le premier (l'antérieur), le second (le moyen •

le troisième (le postérieur), présentent, à ce qu'il semble, autant delncn

de segments capitaux soudés; les 2 premiers lobes se réunissant <««

l'avant et cette proéminence impaire se nomme le front, tandis que h

partie rétrécie postérieure est l'occipitale. Les deux lobes lalerra

de la tête, séparés du lobe médian par les sillons longitudinaux eot-

tiennenl les yeux composés srssilcs ou pédoncules et sont eux-méaw

divisés en 2 parties distinctes par la suture capitale, qui m m

trouve pas aussi développée sur le bouclier de la tête des lsopodri

vivants, quoique les Idolbea présentent à leur bord occipital quel

ques traces d'une telle suture : on remarque de semblables sutures bût

développées au contraire chez eux aux segments Ihoraciques, caractère

très-important, d'après lequel seul l'affinité des Isopodes avec lu

Trilobiles est mise hors de doute, car il n'existe pas d'autres Crt-

stacées, qui soient pourvus de suturée capitales et Ihoraciques.

Le dessous de la tète contient le labre ou la lèvre supérieure Ira-

développée, pour fixer les palpes et les maxilles aux enfoncements rt

aux échancrurcs latérales, qui se voient aussi distinctement sur le latre.

comme p. ex. dans le Cal y in en c i n c e r I a Bàrr. de.la Bonémt fi

lePhacops caudatus BrCnn. de T'Angleterre ; le labre du Lint"

lus vivant a la même forme et fixe également les palpes. Les jeu

sont tantôt composés, comme dans la plupart des Trilobiles, tinlsi

simples, comme dans les Harpes et T r i n u c I e u s ; ces derniers ga

res manquent aussi de la suture capitale, ainsi que le genres Pli"

paria et Acidaspis. Dans ce cas là se répète la confomuti*1

des segments Ihoraciques des Isopodes vivants, qui manquent pour11

plupart de la suture thoracique.
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Le bouclier capital correspond à un serment thoracique Irès-déve-

loppé, comme aussi l'abdominal, qui se compose pourtant de plusieurs

«egmenls, intimement soudés entre eux; c'est pour cela que la suture

ie retrouve aussi sur les segments Iboraciques, même dans les genres

fossiles, p. ex. sur l'A r ion e Mus du calcaire ;i Ir Mobiles de la Bohême,

dans lequel les lobes latéraux sont séparés des médians par une solu

tion complète, comme dans l'Idothea vivant et dans le i'ro so ponis-

c u t du terrain magnésien de l'Angleterre.

Le bouclier capital a la conformation des segments thoraciques ;

il eit pourvu de la même doublure du test au bord antérieur et aux

bords latéraux, comme elle se retrouve sur chaque segment thoracique,

an bord postérieur et aux bords latéraux. La doublure de la tête et le

labre ont dû servir à fixer les pieds-màchoires et les palpes, comme la

doublure des segments thoraciques servait à fixer les pieds thoraciques.

Le thorax des Trilobites se compose de nombreux segments

très-variables quant au nombre; les Isopodes n'en ont jamais plus de

i ou 7, tandis que chez les Trilobites le nombre en augmente, jusqu'à

20 chef les Paradox ides, et jusqu'à 29 chez les Harpes, qui tous

les deux font passage à l'ordre desPoecilopodes*; le nombre des

itrments n'est pas non plus toujours le même dans les espèces d'un

même genre, car les espèces des Paradoxides ont tantôt 16, tantôt

20 segments, celles duCeraurus de 10a 12, celles d'Acidaspis de

3 oa 10 etc.; c'est ce qui prouve qu'où a attaché trop d'importance au

nombre des segments, pour l'établissement des genres. Les lobes médians

des segments thoraciques se distinguent à leur bord antérieur par une

proéminence articulaire, convexe, plus ou moins distincte et séparée par un

sillon articulaire transverse de la surface principale postérieure et plus

bombée, qui se recourbe en arrière vers le bas, et forme une doublure,

comme le bord antérieur du bouclier de la télé et le bord extérieur des lo

bes latéraux du thorax. Les lobes latéraux des segments thoraciques, sé

parés quelquefois, comme dans l' A m p h i o n , de leurs lobes médians par

ooe profonde rainure, sont pourvus sur leur surface tantôt d'un sillon trans-

trrtr, comme p. ex. chez l'Asaphus, lePhacops et d'autres genres,

* Mr. Couda (Prodrome I. <°. pag. 31) décrit sur U paroi inférieure

*e la têle do Paradoxi dea Dormitzei i, du calcaire de la Bohême, une

pièce ofrant une ressemblance extraordinaire avec le vuçoir de l'Aie".

las foliacées; »i l'observation était juste (Mr. BinBAKDB I. r. pag. ï9g

U révoque en doute), les Paradoxides devraient appartenir effective

ment aux Poeeilopodes parasites.
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tantôt ils sont simplement bombés, comme chez l'Illaenus, tantôt u

se distinguent par un bourrelet transverse, comme chez l'Aeidaipit;

ou par deux bourrelets divisés par un petit sillon transverse, coaai

chez le Ceraurus, conformation qui fait le passage à celle de l'Ait)

pli 11 s, chez lequel le sillon prévaut et les bourrelets s'oblitèrent a

partie. Les bords extérieurs des segments se replient vers le bas n

constituent une forte doublure, pour donner attache aux pieds, dont les

hanches sont reçues par de petits enfoncements ou fentes, disposées m

une rangée longitudinale distincte des deux côtés des segments IborM

ciques, comme cela se voit dans les genres vivants Idothea, Spbit*

roma, Serolis et dans tous les autres Isopodes.

J'ai fait dessiner (à la PI. LU, fig. 2i. de l'Asapbus Schlot-

heimii, du côté gauche des 8 segments tboraciques) les 8 enfonce

ments de la doublure de ces derniers , auxquels se fixaient autant de

pieds articulés, tout-à-fait comme chez les Isopode s. Il s en -m:

que les Trilobites étaient pourvus de pieds distincts, articulés, cal

nés ou calcaires et non membraneux, comme le suppose Mr. Bbïmu

ster*, qui admet que des pieds mous ont dû se fixer aux parties mol

les du thorax Les enfoncements articulaires de la doublure ihor>

cique solide prouvent le contraire; des pieds distincts, solides s'atta

chaient à la partie inférieure ferme, comme je les ai décrits déjà es

ISS?0*; il ne s'agit donc que de cheicber les pieds.

Déjà en 1825 j'ai décrit le fragment d'un pied articulé, qui j d*

appartenir à un Trilobite, et maintenant je donne la figure d'on «•<

blable pied plus grand (1. c. PI. LU, fig. 21 a grand, natur., b prcsii.

d'une longueur de 7 lignes, et composé de 5 articulations comprimée!,

qui se dilatent insensiblement vers l'extrémité inférieure et ont eu, à et

qu'il parait, l'extrême articulation la plus large et terminée en un onrW

allongé, rétréci et pointu, qui se trouve aussi quelquefois isolé (>oj.

1. c. fig. 20, a grand, natur. , b grossi,. Les pieds étaient des pif*

locomoteurs organisés pour marcher au fond de la mer.

Ils se composaient d'un nombre défini d'articulations; les fris

ments observés par moi dans le calcaire à Coraux de l'Ile de GoUland e<

dans celui à Orthocéralites de Wésenberg et d'Erras en Esthonie, n'ont

que 5 articulations dont la plus longue n'a que 1 '/S ligne de long «

% ligne de large ; elles se réunissent si légèrement qu'on reconnu

* Die Organisation dei Trilobilen. Berlin 1843, pag. 48-

" Bull, de la Soc. dea Natur. de Mo*c. I. c. 1857, pas;. 1*4.



1305

plutôt leur désunion sur l'individu figuré, car les articulations sont sé

parées par de petites distances, et cela doit être la raison pour laquelle

les pieds se trouvent très-rarement entiers à articulations com

plètement réunies ; elles se détachaient facilement les unes des autres

et elles se perdent dans la roche, où leur petitesse les cache aux yeux

de l'observateur.

La première articulation d'un autre pied figuré 1. c. fig. 22}, qui

provient du calcaire argileux inflammable d'Erras, présente sa face arti

culaire (I. c. b) arrondie, conforme à l'enfoncement articulaire plus ou

moins allongé, qui se reconnaît sur chaque lobe latéral du côté gauche

de l'A s « ph us Scblolheimii (I. c. fig. 24 a). L'articulation est creuse

en dedans et comprimée des côtés, elle offre la largeur de 1 '/3 ligne,

comme on le voit sur la figure citée '22 a, qui la représente de la sur

lace extérieure, la plus convexe, tandis que la face intérieure opposée

est plutôt plate (1. c. b). La grandeur des pieds de Trilobites varie

d'après les différentes espèces; le pied ligure (fig. 21) appartenait à une

espèce moins grande que l'autre (fig. 22), qui a dû être d'autant plus

graad, que c'est la banebe articulaire qui s'est conservée et qui semble

avoir été plus grande que les articulations suivantes.

Les lobes latéraux des segments thoraciques de l'Asaphus, qui se

continuaient eu une pointe aiguë et contournée vers l'arrière, ont laissé

des empreintes de toute leur face inférieure (voy. 1. c. fig. 24 b). L'em

preinte présente des stries ondulées , d'après des couches d'accroisse

ment très-serrées, comme preuve que le test calcaire ne subissait pas

une mue annuelle, comme les Crustacés ordinaires, mais un accrois

sement continuel des couches concentriques, comme le test des Mollus

que». L'extrémité extérieure des segments est pointue et l'intérieure

arrondie et percée par l'enfoncement articulaire (voy. Pi. LU, fig. 24 b)

qui j correspond au même endroit, comme sur la fig. 34a, du côté

gauche des segments thoraciques ; c'est dans ces enfoncements que se

fixaient les premières articulations des pieds, les hanchrs.

Il ne reste donc plus de doute sur la place que les Trilobites

doivent occuper dans la classe des Crustacées; ce sont des Isop odes,

d'autant plus que j'ai observé aussi des antennes qui ne peuvent ap

partenir qu'à un genre quelconque des Trilobites.

L'antenne (figurée à PI. LU, fig. 23 a grand, natur. et b grossie)

est très-grêle et s'amincit insensiblement vers l'extrémité extérieure; elle

se compose de nombreuses articulations cylindriques d'une demi ligne de

long et de l/3 ligne de large ; ces articulations se rétrécissent de plus en
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plus vers l'extrémité extérieure très-pointue et filiforme et sont

à stries longitudinales. Les articulations se composent de deui

liés, dont l'une (la supérieure, contournée vers fextrémité extéri*

est un peu enfoncée d'un côté, pour faciliter la flexion de l'auto

tandis que l'autre est plus convexe et ne participait pas à la

c'est-à-dire n'entrait pas dans l'articulation suivante par li

de l'antenne. La ligure citée n'exprime pas bien celte contorroaurt

Le milieu de chaque articulation est marqué d'une petite proéa»

nrnce transverse; l'une des moitiés (la supérieure) de l'antenne ests^

foncée, et l'autre (^inférieure) ccnvexe. ■

Si nous cherchons à découvrir chez les Trilobites l'enJoiKemal

articulaire ou le point d'attache des antennes, nous trouvons cbei p*

sieurs auteurs la mention de semblables enfoncements , indiqués i

bouclier capital des Trilobites. Mr. Fr. M'Coï* parle d'an petit

particulier, placé dans le sillon qui sépare des parties latérales le kl

médian de la tête , où il y a de chaque coté de son bord aiilérir»

un enfoncement qui a échappé jusqu'à présent aux observateurs, et

a dû être l'endroit où se fixaient les antennes, car c'est la place

naire, à laquelle se trouvent ces organes dans les Insectes; nais

Crustacés, surtout les Isopodes, p. ex. les Idolhea, présetv

de petits enfoncements au-dessous du bord a térieur du bouclier de

tête, et il nous faut peut-être chercher les enfoncements articulant

des antennes de la plupart des Trilobites au-dessous de ce bord. «4

H existe en outre d'autres enfoncements qu'on remarque cbezIM».

phus ingens Barr. ** etleParadoxides spinosus Boece"'

sur le labre (ou le hvpostoma), lequel, au bord inférieur, près de I'

verture de la bouche , a pu fixer les palpes ; car ces ehfonceawt»

paires étaient destinés à fixer des parties articulées quelconque»,

des; il y a même sur le labre du 1) aima ni le s spinifer B*f» "

2 paires d'enfoncements, pour 2 paires de palpes; c'est dans ce cas)

* Vuy. Ricu. Griffitb, synopsis of silurian fossil* of Irrland. DiWn

1848, pag. 42. M'Coy cite de semblables enfoncements ihrx les Triu

i-leus, Acidaspis, Calymene, Ampyx, Gri f f i I bide*.

•• Barbandk Système silurien de la Bohème I. c. PI. XXXIII, k- '

tt 8 et PI. XI, fig. 13.

••• Bamuitob I. c. PI. XXIX, ûg. 30 et 34.

+ Barrawde I. c. PI. XXV, fit». 20. Mr. Barr»m>e I. e. fi «•"

230 doute de tout ce qui a été décrit comme antennes et pieds des »

Trilobites, mais nous croyons que c'est à (orl , car une de» r""""'
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que les antennes, comme le suppose aussi Mr. M'Cot, ont dû être fixées,

au-dessus du bouclier de la tète.

Je vois aussi de petits enfoncements sur la tête d'un individu

d'une espèce voisine du Calymenc brevicnp ila ta dePouIkowa;

ils se trouvent également sur le bouclier du Placoparia Zippei

Barr. * Il en résulte que les Trilobites étaient pourvus d'antennes arti

culées cornées et de palpes paires solides, dont la conformation cepen

dant n'est pas encore connue.

Les genres les plus fréquents des Trilobites, leslllaenus, les As a-

phns et d'autres n'offrent pas de traces d'enfoncements au-dessus du

bouclier de la tête, et il faut les chercher chez eux probablement au

bord intérieur et inférieur du bouclier, à l'endroit où les antennes sont

tuées chez les Idolhea. Mr. Kutorga a décrit"", comme Tenta-

culiles, deux corps articulés, cylindriques et placés symétriquement

■ut un calcaire dolomitique de Lopetz, au sud de la station de poste

d'Opolyé dans le gouvernement de St. Pélersbourg; je serais porté à

; voir également des antennes de Trilobites; ils sont cylindriques et

piles: leurs articulations lisses, au nombre de 30 à 35, sont plus

large* que longues; les basales sont plus larges rt plus longues que les

terminales qui s'amincissent doucement vers l'extrémité supérieure.

Le$ deux antennes sont placées l'une près de l'autre, et les extrémités

■upérieures sont divergentes: c'est la position ordinaire des antennes

'lins les animaux articulés. L'articulation basale semble être simple; elle

1 3 lignes de long et est plus large que les articulations suivantes. La

position symétrique de ces corps articulés, allongés et très-grêles les

rapproche des antennes; l'une, est placée à côté de l'aulre et s'élargit

un peu en massue dans le haut, comme les antennes de quelques In

sectes coléoptères, et les articulations se perdent de plus en

plus, sans être distinctes ; la base en outre se caractérise par un sillon

longitudinal.

Mr. J. Hall*** a décrit une rangée de petites articulations qu'il

W» ea géologie nous oblige à supposer aux Trilobitc» , loinnie animaux

"firolés, de* autennes, de* palpe* et de* palle* articulée*, et à chercher

*■ moins la place ou ont dû ne fixer cru parliea au corp* dra Tri-

'vbile*.

* B»n*»iM» I. r. PI. XXIX, fig. 30 el 34.

'* Vrrhandlungeu 4. minerai. Ge*ell*cb. zu St. Pelrrab. 1847, pag.

1M, PI. VIII, fig. ».

*** PaJaeoot. de New-York vol. I, pag. 268, PI. 73, fig. 2, fig. S <•■-.
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nomme Graptolithes bico mis; il y en a 14, et elles détiennes!

plus grosses vers la base ; chaque articulation a une extrémité phi

large, et une ligne médiane les divise en deux moitiés latérales égilti:

c'est surtout la fi g. 2 m" qui diffère entièrement de toutes les autres fie»

res du (jraptulith. bicornis, représentées à la PI. 73ièaw. Ou*

peut-être aussi une antenne ; car on n'y reconnaît ni les cellules d'os

vrai Graptolilhe sur les deux côtés, ni leur canal médian qui doit passa

le long de la tige. Il est donc possible de retrouver les pieds et test»

tennes de Trilobites dans l'Amérique septentrionale, car le calcaire de

Niagara, surtout le schiste calcaire de Lockport, contient beaucoup M

corps articulés qui appartiennent en partie aux G rapto lilhet, m

partie aux cirres et aux rayons des Crinoïdcs, mais aussi d'autre*

qui pourraient se rapporter aux antennes et aux pieds de I hlobite-. si

l'on mutait faire des recherches spéciales sur ces fossiles; lePhacsp*

limulurus Grcen se trouve en gronde quantité dans le schiste «t

Lockport, il est réuni à l'ordinaire aux corps articulés nombieui et

très-différents entre eux.

Mr. Goldfo88 rapporte qu'un indivi lu d'Asaphus pustulstM

Schloth., ayant été usé jusqu'au dernier segment thoracique, présentai

les vestiges de petits pieds, dont quelques-uns étaient à articuUuoi

apparente, comme on le voit aussi sur la figure donnée par Mr. Gou

ross *.

Mr. Corda ** a de même figuré des pieds ambulatoires distinct* tt

pourvus de pinces, qui se sont trouvés dans le calcaire à Cythérinei

de la Bohême; il les rapproche du genre Bronteus, qui cependjui.

d'après une remarque de Mr. Barrandk***, ne se trouve jamais dsoi

la même couche; cependant c'est un pied distinct qui ne peut appar

tenir qu'à un Trilobile ou à un autre Crustacé: Mr. Saltkr les a pn

pour les pinces de pieds d'un Plerygotus. La grandeur et la fanât

du pied ressemblent effectivement beaucoup aux pieds d'Eoryp-

ter u s, et il est presque certain que les fragments appartiennent am

pieds de ce genre, parce que le calcaire qui les contient, est rempli de

Cylhérines, associés d'ordinaire aux Euryptères, comme à M*

d'Oesel.

Il y a aussi beaucoup d'autres genres d'Isopodes fossiles qui»

* Voy. Bariuxdk syst. silurien I. c. paç. 228.

** Prodrom au e. Monographie d. bbhimsrhrn Trilobiteo. Pra( If'*'

P>K. S«, PL IV, fis;. 33 c d e f g.

*•* I. c pag. «9.
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xouTent dans des terrains anciens; d'abord le Prosoponiscus pro-

Slematicu s Kirkby* dans le calcaire magnésien (permien) de Durham

!D Angleterre, qui est pourvu d'antennes au bord antérieur capital et

if pieds distinctement articulés attachés aux lobes latéraux thoraciques

it-unis; ensuite le Trilobites bituminosus Schloth.** et enfin

rArchaeo n iscus Brodiei M. Edwards***. Celui-ci se rencontre

Uns un wealden en Angleterre, et celui-là dans le schiste cuivreux (per-

■ien) de Schmcrbach en Allemagne.

Le Trilobites bituminosus ressemble beaucoup à un petit

Trilobite, par s< n corps allongé et articulé, formé d'une tête munie de

i! yeux composés, et au bord antérieur de 2 courtes antennes, de 9

fgtnenis thoraciques ou plus et d'un lui ge abdomen entier et presque

triangulaire. C'est un genre qui ne diffère que peu de f Archaeo

liscus du wealden, et comme celui-ci est muni de pieds distincts et

f petites antennes qui se reconnaissent au bord antérieur de la tête,

n'; a plus de doute que le Trilobites bituminosus en avait

Mssi, qu'il appartenait au même gunre, et que les Trilobites en gêne

nt étaient pourvus de pieds et d'antennes. Ce sont encore maintenant

Inlsopodes qui habitent fréquemment les côtes de la mer, p. ex. de

E—s de Feu; on y observe des espèces de Sph aero ma sous chaque

en très-grande quantité f.

uant à F Archaeoniscus Brodici, il est curieux de voir,

nombreux individus, renfermés dans le wealden, se trouvent sans

on, comme les Trilobites, placés sur le ventre, de sorte qu'on ne

onait que leur surface dorsale , et qu'ils sont privés d'ordinaire de

pieds, qui pourtant se reconnaissent distinctement, de même que les an

tennes, sur de rares individus.

L'Archaconiscus qui se trouve dans le lignite de la mollasse

ieblos des provinces rhénanes, offre aussi une grande affinité avec

obiles, d'après la description et les figures données par Mr. H.

1-. ,i

* Uuarterly Journal of t lie geological Soc. London 1858, p. 137.

- Nachlrâge sur l'etrelaclenkunue I. c. PI. XXII, lig. 8 a b.

Brodib a history of the fossil insecls in the secondary rocks of

England. Loodon 184S, PI. I, rig. 8.

t Mr. Brodib (I. c. pag. 12) fait à cette occasion une remarque très-

Me; il dit- the approximation of Ihe Isopods of the Wealden in their

"tfrnal form to Trilobites of the older formations and the possibility of

iheir forming a sort of Connecting link belween the latter Crustareou»

M thrir nearesl living représentative Bopyrus or Serolis, is worthy



1370

dk Mbter*; le thorax contient 8 ou 9 segments, ci l'on ne vent pu

compter le premier segment comme appartenant a la tète qui ea eit

séparée par une articulation ; le nombre des segments est par contt-

quent plus grand que dans les Isopodes vivants. Les pieds »or»t m

nombre de 8, même de 9; tous ont dû appartenir au thorax, car

l'abdomen des On i se us n'en possède pas du tout; le nombre du

articulations des pieds est de 4 ou 5, comme chez les Trilobites. La

lobes latéraux thoraciques sont marqués de sillons longitudinaux ik

corps devient par-lî> trilobé) et de petits sillons transverse», comme cfcei

les Trilobites.

Nous croyons avoir constaté par les observations, ci-de»»s

que les Trilobites étaient pourvus de pieds articulé* tboraenates

leur nombre dépendait de celui de ces segmenta. La paroi rentra»*.

au milieu du corps des Trilobites, entre la doublure de chaque dit

du thorax, était probablement molle, car elle n'a laisaé aucune tr»«

de sa forme primitive. C'est là la conformation du corps de Nso-

thea el des au'res Isopodes, qui y attachent leurs oeub joaqsraa

développement complet des embryons, lesquels après s'être gussb

sous les segments thoraciques, se couvrent successivement 4--

cornées très-minces, attachées aux pieds de la femelle; l'accrois

des lames se fait insensiblement, & partir des bords extérieur» dr» m

ments vers leur milieu**. Le bouclier abdominal au contraire, aoi

formé de segments soudé» entre eux ou môme libres, comme les (t

ments thoraciques, a dû fixer les branchies, couverte» de texnb

lames cornées en battants de porte, comme ceux du de«»ou» de

men de l'Idothea el du Sphaeroma, dont le corps possède toast l»

faculté de s'enrouler, comme les Trilobites.

Les segments thoraciques sont souvent pourvus de tonnes eaiass

comme p. e. le sixième segment duCyphaspis m? galops Salt

L'épine, contournée vers l'arrière, est tantôt plus longue, daaa te aaeir

tantôt plus courte, dans la femelle. Le Sphaeroma diadema vfvass!

se distingue par la même conformation du sixième segment tb«r»c»e»*

of notice aod rendera their occurrence iu a teoandary depoait »l gnw

iatereat.

* PalaruutOKrapbica. Ca*»el 1858, V, S, ptg. lit, PI. XXIII, a«-i-»

** Ce «ont probablement ces Unies cornées, deslinëet à «eoSeatr et S

protéger les oeuf», que Mr. dk Castkuuu (tuai «aria eyatèsaM «àaaria»

d* l'Aaiérique aeptenlrionale. Paris 1843, pas;. 17, PI. Il, ig. 1 et 4g. *
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celte conformation est différente selon le sexe* , et fournit une nou

ille preuve de l'affinité des Trilobites avec les Isopodes.

Le bouclier abdominal, nommé aussi, comme chez les Déca

podes, mal-à-propos la queue, se développe par la réunion de plu-

■iturt segments analogues à ceux du thorax; on les reconnaît presque

toujours dans la première moitié du bouclier abdominal , et il est

me que les segments manquent entièrement, comme aux lllaenus.

Dins quelques genres très-rares, comme l'fixap inur us Nibszk. du

calcaire à Euryptères de file d'Oesel, les segments thoraciques

loot pourvus de lobes latéraux et l'abdomen ne se compose que

des lobes médians n'offrant pas de lobes latéraux, comme l'abdomen

l'idothea, qui se termine en ou'.re en un long piquant, tout-à-fait

comme le Pseudoniscus Nieszk., de la même localité ; le dessous

fa piquant, c'est-à-dire du dernier segment abdominal allongé en pi

quant, était pourvu, à ce qu'il semble, de battants de porte ou le lames

cornées, qui couvraient les branchies au-dessous de la queue.

L'orifice anal occupe les extrémités postérieure et inférieure de

l'abdomen, qui est tantôt large et long, tantôt très-petit et comme rudi-

nentaire, comme p. ex. chez lesParadoxides et les Z e t nus, qui

foat le passage aux Amphipodes ou chevrettes, à pieds au nombre

te 7 paires, et à branchies vesiculeuses, placées à la base des pieds, à

uuse du bouclier abdominal fort peu développé , et à tète distincte

•Titrée du tronc et pourvue d'yeux sessiles et de mandibules palpigères.

U lotion des segments abdominaux est accompagnée de la disparition

taittt des lobes médians, tantôt des lobes latéraux.

Plusieurs Trilobites, p. ex. les Sa 0, Trinucleus, D al mania,

mbiwiient, selon les observations de Mr. Iîarrandk, une métamorphose

plot ou moins complète, qui a dû peut-être coïncider avec leur mue;

''le est surtout très-remarquable pour leSao hirsuta, dont le pre-

■ier étal de développement offre le corps très-petit, en disque plat et

'*»*, et le dernier le corps très-^rand, divisé en 19 segments thora-

Jouet, garnis de longues épines. Le seul caractère essentiel, commun

« différents degrés de développement entre la première et la der-

ière forme, e'esl la division du corps en 3 lobes, qui ne te reconnaît

déclaré être des pilles branchiales de Trilobites. Leur thorax était

'•bablemeul couvert dans sa partie inférieure, comme l'abdomen de

Ido Ih r a ri même de l'Astacus Huviatilis, par de minces seg-

*«U cornés.

' Baortn Lelhara geognoat. |. c. pag. 592.
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pat chez le» P hy I lop od e .-, mais qui est indiquée cbei les Isopodes

par des sutures thoraciques, de sorte que c'est le seul ordre «V»

Crustacés, qui, étant caractérisé par des segments cornés très don.

présente la plus grande affinité avec les Trilobiles, et qui a

comme les S p h é r o m c s , la faculté de s'enrouler.

Les Trilobites n'avaient pas, au sortir de l'oeuf, le corps nu.

les Branchipus et A pus, mais il étaient pourvus d'une eovelopp?

crustacée solide, car le Sao hirsuta présente déjà au premier açr

une enveloppe d'une certaine solidité , qui s'est conservée cosaoitsr-

mcnt dans les fossiles.

Les Trilobites, au moins quelques-uns, subissaient une roue reste

rée de leur enveloppe solide , comme les Isopodes et les Décaeean

d'aujourd'hui, qui sont pourvus d'un épiderme mince, lequel se km*

sur le dos et dont l'animal se dépouille peu à-peu jusqu'aui exti étants

des pattes ; c'est alors que le corps, couvert d'une nouvelle emeiaefr.

sort rajeuni par la fente dorsale. La trace de la mue des Trissssta

doit donc se manifester par une fente dorsale sur l'ancienne eavesoye*

Mr. Retrich , et après lui Mr. Barrandb*. l'ont effectivement ssV

servée dans |es Trinucle us (joldfussii; la fente commence soi ■

tête et passe par le thorax jusqu'à l'abdomen, en se rétrécissant aaasa-

siblemenl, mais les auteurs cités présument que la fente ittdssfot »

canal intestinal , ouvert dans toute sa longueur. Il ne faut qu'une peu

secours de l'anatomie comparée pour expliquer cette fente cosntne trx-

de la mue du Trinucleus, animal qui, avec les Harpes, semoir «

rapprocher de l'ordre des Poecilopodes, dans lesquels comme Osât

l'A pus, une semblable fente se remarque à la mue de l'aniaaai I

est même possible que les yeux du Trinucleus Bucklanao

Barr. disparaissent pendant la mue et non par suite de l'àfe aiami s*

l'animal. En tout cas, les Harpidées devaient être les Trilsjfcsst» s»

moins développés et très-voisins des Poecilopodes, tandis que les

genres très-nombreux, dépourvus peut-être d'une mue qui s

chaque année, appartiennent aux Isopodes et présentent an testi

lide, qui pendant la vie de l'animal, te développe par couches

triques d'accroissement, comme le test des Mollusques: c'est m

cela que le bouclier capital et le bouclier abdominal, amas qoe

segments thoraciques, sont toujours striés concentriquemenl. Mr.

rande a proposé pour ces stries creuses le nom de plis-sillons.

* Baomv |. c. pag. 5JO, PI. XXX, fig. 38- i».

•* I. c. pig. us.

-
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D'après ces observations, surtout par l'examen des pieds et des an

tennes cornées des Trilobites, il ne peut plus èlre question d'une affinité

de ces animaux de l'océan primitif avec les Phyllopodes, petits

animaux à corps mou, qui habitent les eaux douces de la période ac

tuelle du globe terrestre. Les Trilobites appartiennent pour la plupart,

à cause de leur corps dur et corné, à la grande section des Crusta

cés malacostracés et à l'ordre des Isopodes; d'autres genres

: usaient passage aux A m pli ip odes ou appartenaient même à celte

section, comme les Paradoxides à nombreux segments thoraciques,

tandis que les Harpes et Trinucleus se rapprochaient de l'ordre

des Poecilopodes, car ils ressemblent beaucoup aux A rgulus par

ie développement extraordinaire de leur bouclier capital et par lo très-

petit bouclier abdominal, à peine indiqué. 11 n'est pas possible de réunir

Ions les genres et toutes les familles en un seul ordre, et il serait moins

rationnel encore, de les reléguer tous à l'ordre des Phyllop odes.

An lieu de rapporter .quelques genres aux Poecilopodes, d'autres aux

Amphipodes et d'en réunir la plupart aux Isopodes, il serait pour

le moment plus convenable d'attendre de nouvelles découvertes et de

•«ivre provisoirement l'exemple de Mr. Corda et d'en former des fa

milles naturelles, qu'il divise cependant moins convenable

ment en 2 grandes sections lout-à-fait artificielles: en genres à bou

clier abdominal entier, non dentelé (les Téléouridée s) et en

frares à bouclier abdominal lobé, dentelé (les 0 dontouridées).

Mr. Barrandb a également proposé une divivion des Trilobites en 2

prends types primaires, selon les lobes latéraux des segments thora

ciques, tantôt marqués d'un sillon (plèvre à sillon), tantôt d'un

bourrelet (plèvre à bourrelet), quoique cette division aussi soit

irtiBcielle et peu convenable pour en faire usage dans la distribution

des Trilobites en familles naturelles; car par l'importance qu'on attache

» un simple ornement, aux dentelures de l'abdomen (et — j'ajoute —

mx sillons des lobes latéraux du thorax), on rompt les affinités, établies

mire les Trilobites par toutes les autres parties de leur corps *.

Famille cinquième.

Harpidées.

Le bouclier capital occupe la plus grande partie du corps allongé,

* (Test ainsi que Mr. BarraMie (I. c. pag. 532) s'exprime sur la di

vision de Mr. Corda.

nutwtli, Utkau roule*. I. 87
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pourvu d'un abdomen très-petit. Le bouclier est très-saillant au milita

pt entouré d'un limbe très-largo , criblé de très nombre» petits pores,

fortement incliné et bordé par un filet mince; le limbe te prolooee ta

deux côtés en un long piquant vers l'arrière et embrasse la majeure par

lie du thorax. Le lobe médian du bouclier est plus saillant que les laté

raux, et s'élève en proéminence conique. Les jeux, presque simples oc

composés d'un petit nombre de facettes, sont placés près do lobe ma

dian et dépourvus d'une suture capitale quelconque. Le thont s*

compose de 6 à 25 segments ou plus, dont les lobes latéraox saat

simplement enfoncés au milieu et dont les médians sont convoies. L'ab

domen très-petit présente des segments semblables à ceux du Ibom

excepté le dernier qui estrudimentaire. LesHarpidées se rapproebeet d;

l'Argulus vivant et semblent avoir été, comme celui-ci, des team

parasites: c'est aussi la raison pour laquelle les yeux des Harpidéet •*•

paraissent à un certain âge, comme ceux des Lerneidées. si Tan

ne veut pas attribuer la disparition de ces organes à la mue des iadm-

dus, laquelle se reconnaît distinctement sur le dos par une fente lens>

ludinale du corps des Trinu-cleus.

Genre IX. Harpe $ Goisr.

Le corps, divisé en 3 lobes distincts, présente le bouclier captUr

plus grand que le reste du corps; il est fortement bombé au oaiiiea «

se prolonge en un limbe très-large enfoncé vers le bord antérieur, «à i

se replie, pour former la doublure du bouclier, qui se continue des i*»

côtés en longues pointes ou épines, passant jusqu'à l'abdomen. La sic-

face du bouclier est perforée de petits pores tiès-rapproebes et ap

posés sans ordre. Le lobe médian capital conique est oné dt 3 là-

Ions latéraux , dont les postérieurs seuls sont distincts. Les jre» sa

laires occupent la partie élevée des lobes latéraux et se compeseet m

plusieurs facettes; la suture capitale manque entièrement; c'est ce «•

prouve que le Harpes n'est pas un vrai Trilobite. Le labre est aBaeai.

bombé et plus large vers s.i partie antérieure que vers la pealeii-ort

un bord étroit l'entoure des deux côtés et se dilate un peu vers !a par

tie antérieure.

Le thorax à 25 ou 26 segments, présente le lobe média* kr-

élevé et les lobes latéraux enfoncés au milieu, offrant un petit tebeco—

à la limite où le lobe médian convexe passe aux lobes latéraax esaW-

cés ; les extrémités des lobes sont arrondies. L'abdomen lrè»-p<s>' *

compose de 3 ou 4 segments et d'un segment terminal rudianeotjurr.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Ortboceratites et aC*ra*"
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Esp. 1173. Harp. Spaskii m.

PI. LU, fig. 27 a b grand, natur.

Trinueleus Spaskii Schichtensynt. v. Esthld. St. Petersb. 1810, p. 86.

Le bouclier capital est fort large et arrondi; le lobe médian co

nique et convexe est très-petit, offrant 1 1/.i fois la longueur du limbe,

placé devant ce lobe, dont la partie postérieure est pourvue de chaque

côté d'un lobe accessoire, séparé par un sillon oblique du lobe principal.

Les lobes sont entièrement lisses. Les lobes latéraux, ornés d'yeux, sont

perforés à leur surface de nombreux pores, comme le limbe élargi très-

concave est orné, à la base des lobes latéraux et devant le lobe médian,

'lune strie arquée, lisse, vénuleuse.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Réval.

La longueur du bouclier capital est de 81/, lignes, mesurée au mi

lieu de la tête; le lobe médian ne dépasse pas 3'/o lignes, à son bord

postérieur élargi il porte de chaque côté un petit lobe accessoire presque

triangulaire. Le bouclier très-large présente au milieu , à la limite du

limbe d'avec les lobes latéraux et le lobe médian, une strie arquée vénu

leuse, qui se trouve aussi chez le Harp. v en u lu s u s Corda, observé

■n 1847 dans le calcaire a Trilobiles de la Bohême, espèce très voi-

<<ne et presque identique au Harp. Spaskii. Celui-ci diffère pour

voi par la strie vénuleuse, à veines courtes et également distribuées

des deui côtés du filet lisse, tandis que les divisions vénuleuses du

Hirp. venulosus sont plus longues et plus distinctes du côté du

limbe que de l'autre côté. Le lobe médian de même est plus long chez

''Harp. venulosus, égalant presque le limbe en longueur; la partie

buale des lobes latéraux, qui se continue devant le lobe médian en une

talion très-bombée sur le venulosus, ne fait pas de saillie bombée

che< m Spaskii. Ce sont pourtant des différences à peine suffisantes

pour distinguer des espèces ; même le Harp. d'Or bignyan us, décrit

m 1846 par Mr. Barrande du calcaire de la Bohême, ne diffère que par

ton limbe très-développé et fortement incliné : il se peut que ces trois

espèces oe soient dues qu'à un âge différent et ne présentent que des

^Béreoces individuelles. Le Harp. ungula Sternb. de la Bohême

ae diffère que par le manque de la strie arquée lisse au milieu du

txttdier capital.

Cet espèces de Harpes, associées aux Agnostus, Asaphus

* liJaenus dans le calcaire à Orthocéralites des environs d'Elbcr.i-

ealh et de Schûbelhammcr en Franconie, nous fournissent une preuve

87*



1370

de plus que ce calcaire appartient effectivement an calcaire a Orthocé-

rutiles ou en partie au calcaire à Coraux; il a été rangé par pluiicun

auteurs dans le calcaire dévonien, quoique les poitions caractéristique»

de ce dernier lui manquent.

Genre X. Trinucleua Lbwyd. Cryptolithut Guis

Le corps de taille moyenne est ovalaire ou arrondi et trilobé; le

bouclier capital, à lobe médian bombé, est très-large, plus long que le

tronc et se dilate en un limbe fortement incliné et perforé de pore»

disposés en rangées transverses très-régulières. La doublure du boucher

est également criblée de semblables pores infundibuliformes, à pois-

tes des cornets opposés, contournées les unes vers les autres. Une sature

longe le bord antérieur du limbe, sans passer au-dessus des yeux, ç«

manquent même à plusieurs espèces; d'autres présentent auz de ai li

ions longitudinaux du bouclier capital, près de leur bord antérieur

des enfoncements qui proviennent de l'articulation des anlepnes, tonne

p. e. le Trinucl. Bucklandi Barr. Le thorax se compose de >

segments qui sont moins nombreux chez les individus peu développé.

L'abdomen très-court est presque triangulaire ou .'emi-circulaire, à les*

médian orné de plusieurs segments réunis.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocérathe» ei peol-^i"

aussi dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1184. Tri nue. issedon m.

PI. LU, fig. 10 grand, imtur.

Bull, de la Soc. de» Natur. de Moue. I. e. pig. loi.

Clypeus capitalis semi-circularis, parvut, magno litobo conta?» o-

structus et majoribus porit pertusus, medio lobo ronico et duobut U*

ralibus minoribus postice sitis ornato.

Hab. dans le calcaire carbonifère à Gonîatitet de Katalaclr*-

dans l'Oural.

Le bouclier de la léte est terni- circulaire, plus large que

et te prolonge en avant rn un large- limbe convexe, criblé par de* |

trrands et disposés sans ordre. Le lobe médian est bombé, est

plut court que la longueur du limbe et orné de deux pel»u lobe» *•

cettoiret , qui occupent le bord postérieur du bouclier et prétests*»

une forme ovalaire : par-là cette espèce diffère de toutes les »«t~<

connue» jusqu'à présent. Le bouclier a 4 ligne* de large et 3 Ut*f
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de long. Il est en général mal conservé et il manque même de la

pointe aiguë de chaque côté.

Les grands pores du bouclier capital ne sont disposés en rangée

transversale que vers le bord antérieur et il est encore douteux que notre

espèce appartienne effectivement au genre Trinucleus. Le lobe mé

dian de la tête est criblé de pores, comme le limbe, caractère qui la

dislingue des autres espèces.

Genre XI. Ampyx Daim.

Le bouclier capital du petit corps enroulé est triangulaire et orné

de longues épines aux deux angles postérieurs; le lobe médian se pro

longe en une semblable épine antérieure et est marqué en arrière des

d(m côtés de deux enfoncements. Les yeux manquent, mais la suture

capitale est distincte. Le thorax se compose de 6 segments à lobes mé

dians convexes et à lobes latéraux enfoncés au milieu de leur surface.

L abdomen est presque triangulaire et pourvu d'un lobe médian à côtes

transverses nombreuses.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1185. Ampyx nasutus Dalm.

Amsur Palarontol. scandin. I. c. 1, pag. 19, PI. XVII, fig. 1.

Les deux sillons de la tête sont fort divergents vers le bord anté

rieur, près duquel se trou ont dans ces sillons 3 petits enfoncements,

dont l'un semble avoir servi de point fixe aux antennes.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites des environs de

TtHikoyé selo, à Poulkowa, à Popow.i.

Le petit corps a 1 pouce de long, il est d'ordinaire enroulé.

Mr. Griffith a le premier observé les deux enfoncements, laissés par

'« antennes tombées au bord antérieur du bouclier de la tète, a la

même place où se trouvaient aussi les antennes des Trinucleus

Bocklandi et Goldfussi IUrr*.

Genre XII. Lonchodomas Akgel Ampyx Dalm.

Le corps a presque la même forme que celui du genre précédent,

■nais le lobe médian du bouclier capital se prolonge en une proémi

nence fort aiguë et prismatique; le thorax n'a que 5 segments.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

* Vor. (Griffith et Mac Cor) synopuis of the silurien fosgils of

li'l.nd. Dublin 1846 et Bahrahdi: I. c. PI XXX, fig. 14-16 et fig. 34-35.
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Esp. 1176. Lonchod. longirostris m.

PI. LV, fig. I grand, natur.

Lonchod. affinis (Anbei..) Bull, de la Soc. des Natur. de Moi

1857, pog. 208.

Clypeus capitis triangularis, medio lobo frontali in conicum i

trum longissimum rectum et sensim attenuatum producto, margine

periore non carinalo, rotundato; foveola basali nulla.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de File d'Odinshola,

Le bouclier petit de la tète est triangulaire, à bord postérieur

stinct ; un petit enfoncement ou une petite impression se > oit à l'angle

stérieur de chaque côté du bouclier. Le lobe médian frontal comme»

par une base rctrécie, dépourvue d'enfoncements quelconques de chif

côté et s'élargissant au milieu, il se prolonge en un rostre ou unepnt*

minence conique, allongée et lisse qui se rétrécit successivement elk

en pointe, sans offrir le bord supérieur caréné. Cette espèce diffère fH

là du Lonchod. affinis Ang.*, qui se trouve dans le calcaire à OruM

cératiles de Christiania en Norwège et qui est pourvu d'un enfoncemei

de chaque côté de la base du lobe médian.

Genre XIII. Raphiop horus Angkl.

Le 'petit corps ressemble beaucoup à celui des deux genres pré

cédents ; le bouclier capital cependant diffère par son grand lobe n.édia*

conique et fortement bombé, qui se rétrécit rapidement à'sonborJw»

térieur arrondi et y est pourvu d'une mince proéminence en grêle ai:*

Ion. Le thorax se compose de 5 segments et l'abdomen est formé cornu»

chez les deux genres précédents.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1177. Rapbioph. oonulus m.

PI. LU, fig. 30 grand, natur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Mosr. I. c. 1857, pag. 206.

Clypeus capitis semicircularis, medio lobo frontali subcylindnceo

elonguto, nntice abrupte attenuato et in tenuem processum, acus instar

» Palaeont. acandin. I. c. I, pag. 83, PI. XL, fig. M. Cf«l ph*

l'Ampyx Brûckneri Bon. (l'alaeniitographica. Gosael 18SI, Bd. I. |Jl

126, PI. XVII, fig. 8), qui se trouve dans dra pierres roulées «"• N»

bmuden bourg; il a aussi le rostre frontal à carène supérieur», laqorl»*

manque au Ion gi ros t ri s.
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acominiiitim producto; foveolis duabus utrinque basin lobi medii^occu-

pantibus.

Bub. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa.

Le petit bouclier de la tète se distingue par son lobe médian frontal

fort élevé et cylindrique; il est un peu enflé au milieu, rétréci en ar

riére et pourvu de chaque côté de deux petits enfoncements ; il se ré

trécit en avant et j est comme tronqué; une proéminence grêle en

aiguillon «ccupe le bout tronqué du lobe frontal et se porte à une

grande distance vers l'avant.

Cette espèce ressemble beaucoup au Raphioph. tu mi dus

Axoel. * du calcaire à Orthocératites du mont Kinnekulle en Suède,

qui cependant est beaucoup plus petit, à lobe médian non conique,

mais ovalaire, et à base du lobe médian dépourvue des deux enfonce

ments élargis et sillonné».

nmille sixième.

Lichadees.

Le corps allongé est trilobé, la léte presque triangulaire est pour-

rue d'un bord et prolongée vers l'arrière en angles épineux; le grand

lobe médian de la tête est divisé par de profonds sillons latéraux en

plusieurs lobes et bourrelets isolés. La suture capitale se termine an

bord occipital. Le thorax est composé de 11 segments à lobes latéraux,

pourvus d'un profond sillon transyerse, et l'abdomen a 3 segments

superficiels, ou un plus grand" nombre.

Genre XIV. Lie ha t Dalm.

MrlopUs m.'"*, Nutlaini.» I'iu.ti. . Platynotus Cour., Arctinurua

CtsTELn., Corydocephalus, Uicraiiopoltis, Acanthopyge et

Dicranogmus Corda.

Le corps trilobé a le bouclier de la tète très-bombé, à limbe peu

développé et à angle latéral postérieur prolongé en pointe; le lobe mé

dian se compose d'un lobe antérieur frontal très-grand qui , se rétré

cissant au milieu, passe jusqu'au bord postérieur, où un petit lobe di

stinct occupe de chaque coté l'enfoncement postérieur, tandis que 2

lobes latéraux accessoires plus grands s'enfoncent aux deux côtés du

* Palaront. «candi ». I. c. pat;- 81, PI. XL, fisr. 7.

** 1.- nom M et o pi h», quoiqu'il «oit bon et bien choisi, était malhen-

iraient un double emploi, car Mr. Hra.n. de Mkter l'avait déjà ranploye

pour un L.iby rin t bodon.
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lobe médian. Les lobes latéraux primaires sont subdivisés en pla»iei

lobes par la suture capitale, et offrent encore des rainures. La soti

passe par l'oeil peu élevé et se perd au bord postérieur près de l'ançk

latéral. Les antennes étaient fixées dans de petits enfoncements ta boni

antérieur de la tête. Le labre est presque quadranfulaire, échancré t\

ses bords et pourvu de chaque côté d'un enfoncement, pour fixer les pi

pes. Le thorax contient 11 segments, leurs lobes médians sont plus court!

que les latéraux, pointus et pourvus d'un sillon oblique profond. L1

domen est presque triangulaire, à lobe médian composé de 3 segtni

et à lobes latéraux élargis et marqués de nombreux sillons ubliqi

qui les divisent en plusieurs lobes secondaires.

La surface du test est couverte de petites granulations inésilti,

c'est-à-dire de grands tubercules, entourés de petits, surtout scr

bouclier de la tête. Le corps ne semble pas avoir eu la faculté

s'enrouler.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocéralites.

'

Esp. 1188. Lich. macrocephala m.'

PI. L1V, fig. 15 grand, natur.

Clypeus capilalis maximus, lobus médius duobus utrinque soles

obliquis in lobos duos accessorios divisus, iisque utrinque in sulco

pitali ad Jatus externum infraposilus est exiguus lobus posticus; lobi

frontalis anteriora versus perquam convexus et dilatatus, medio

strictus, sed ibi multo latior primo lobo accessorio; superficies verni

cosa, verrucis majoribus minimas easque numerosas in interstitii> o3

rentibus.

Hab. dans le calcaire à Orthocéralites de Poulkowa et ptoi

être aussi près d'Orrenhof, en Esthonie.

Le bouclier de la tête est très-grand, fortement bombé et orné d«

grands tubercules, mêlés à de très-petits, fort nombreux qui occupai

les espaces enlre les grands. Il est divisé par deux sillons obli

qui forment 3 lobes, dont le frontal est le plus large et le pi

bombé; il est même plus large au milieu et vers sa partie posté

rieure que le lobe accessoire latéral qui, pourvu d'une large

s'infléchit un peu vers l'avant; il y devient aigu et présente aux o>

sillons latéraux réunis de chaque côté un enfoncement arrondi, de»

provenir d'une antenne, qui aurait été fixée auparavant dan» ret enfon

cement; les sillons très-profonds semblent même avoir été appropriés

à recevoir les antennes, quand elles étaient recourbées dans leurrepol
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Le premier lobe accessoire est plus large chez d'autres espèces que le

lobe frontal dans sa partie médiane, comme p. c. chez le Lichas

Eichwaldi, mais chez le macrocephala il est distinctement plus

étroit que celui-là et c'est ce qui fait la principale différence de l'es

pèce, qui est en outre remarquable par sa grandeur. Le lobe acces

soire, à large base, est limité par le sillon occipital, tout droit. Le

second lobe accessoire extérieur est plus étroit que le premier ou l'inté

rieur, et pourvu à sa base d'un troisième petit lobe accessoire, qui oc

cupe le sillon occipital, sans toucher au premier lobe accessoire.

La longueur du bouclier de la télé est de 2 pouces, la largeur de

la partie médiane du lobe frontal jusqu'à la base, de 8 lignes; celle du

premier lobe latéral accessoire est à peine de 5 lignes ; c'est par consé

quent une des plus grandes espèces, qui cependant n'est connue qu'en

fragments de la tête.

Un bouclier de l'abdomen, trouvé à Orrenhof, semble appar

tenir, à cause de sa largeur, au Lichas macrocephala. 11 se

compose de 3 segments abdominaux ordinaires et d'un quatrième fort

allongé et bombé, à lobes latéraux incomplets; il y en a 5, qui devien

nent de plus en plus larges. C'est Mr. Nieszkowski <■ qui l'a décrit sans

lui donner un nom ; le bouclier se distingue par ses segments très-larges,

offrant la largeur de 8 lignes, égale à celle du lobe frontal du Lie h.

macrocephala à sa partie postérieure; leur longueur ne dépasse pas

une ligne. Sa surface est couverte de grands tubercules, semblables

i ceux du bouclier capital du Lie h. macrocephala, et c'est une raison

de plus pour rapporter les deux fragments à une même eespèce.

Esp. 1189. Lich. Eichwaldi Nieszk.

Pi. LV, fig. 6 le labre de grand, natur.

J- Nimzkowiki Monographie d. Tiilobitrn d. Ostseeprovinzen voy. Archiv

f. Naturkuode von Liv- , Estb- und Kurlaud. Bd. I, pag. 570. Dorpat

I8S7, PI. I, fig. 18-17.

Metopiaa (aana nom) Urwelt Ruasland». Hclt II, pag. 64, PI. III, fig. 4.

Le bouclier de la tète est presque plat, fort peu bombé, à lobe

frontal fortement élargi vers l'avant et très-étroit au milieu; il y est plus

étroit que les premiers lobes accessoires qui sont presque ovalaires,

et offrent leur extrémité postérieure plus étroite que l'antérieure; les

seconds lobes accessoires sont encore beaucoup plus étroits et marqués

* Hooographie der Trilobilen drr Oalierprovinzen. Dorpat 1847, pag.

H PI. III, tic. 17.
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d'une profonde échancrurc extérieure, pour fixer le tubercule oculiirt.

Un petit lobe trapézoïdal est placé au sillon occipital de chaque esté

en arrière du premier lobe accessoire.

Hab. dan» le calcaire à 0 r th océ r ati t es de Poulkowa, dans *

gouvernement de St. Pétersbourg ; près de Réval, Wéfenberg, Err»,

Kirna et à l'Ile d'Odinsholm en Estbonie. >

Le bouclier de la tète est beaucoup moins convexe que dans l'es

pèce précédente de laquelle il se distingue surtout par la partie médiiM

du lobe frontal, qui e-st beaucoup plus étroite que le premier lobe «oses-

soire, dont la base n'est pas élargie, mais rétrécie et presque pointue;

le troisième petit lobe accessoire, placé chez le macro cephali a

arrière du second, se trouve chez l'espèce qui nous occupe, iinméà»-

tement en arrière du premier lobe, au sillon occipital.

La surface du bouclier est pourvue de tubercules, de plus granit

entremêlés à de plus petits; les grands tubercules sont pointus et kl

petits sont moins nombreux et plus inégaux en grandeur que chu II

rnacrocèphala.

La longueur du bouclier de la tôle est de 1 pouce 5 lignes; Il

largeur du lobe frontal au milieu est de 3 lignes, tandis que le près*

lobe accessoire a 3 lignes de large.

L'enfoncement pour fixer l'antenne se voit distinctement sur k»

deux côtés du bouclier de la tôle , à l'endroit où les deux sillons laté

raux se réunissent entre eux et avec le sillon antérieur marginal.

Les petits individus te trouvent dans le calcaire dolomiliqw à»

Kirna, et se distinguent par le lobe frontal fort étroit au milieu, *

sorte qu'il n'a que 2 lignes de large , tandis que le premier lobe if-

cessoire a une largeur double au milieu.

Le. bouclier abdominal, figuré I. c. est semi-circulaire, à lobes h

téraux élargis vers le bord extérieur et crénelés à leur limite mutuelle;

le grand lobe médian est élargi et arrondi au bord postérieur; toute U

surface est finement granulée.

Je rapporte à l'espèce ci-dessus décrite le labre figuré L c.

PI. LV , fig. 5 , qui s'est trouvé associé aux individus d'Erras dins le

calcaire argileux inflammable; il est à peine conveye, presque pUt

plus large que long; le lobe médian est pourvu des deux côtés duoe

petite échancrure, et le bord, d'un enfoncement près de féebancrurt;

le bord est très-large vers l'arrière, où l'on remarque une lars* échan

crure ; les deux côtés antérieurs sont rétrécis et tronqués. Le libre

est un peu plus petit que celui du Lie ha s pachy rrhina Abo., «■
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prorient du calcaire à Orthocératites de Husbyfjôl en Ostrogothie;

il lui ressemble beaucoup; le côté antérieur du bord de l'individu

d'Erras est obliquement tionqué et dépourvu d'une échancrure , qui se

trouve aussi sur ce côté du bord dans le pa chv r r 11 in a. Le labre a

8 lignes de large et 5 ou plus de long; sa surface est ornée de nom

breux et très-petits enfoncements, semblables à des piqûres d'aiguille

et qui vers les bords extérieurs du labre se réunissent en sillons courts.

Les palpes se filaient , à ce qu'il semble, à renfoncement de l'échan-

crure des deux côtés du lobe médian.

Esp. 1180. Lich. angusla Beyr.

UutrmuchuDgen ûlicr Tiilobilen. Slùik 11. Berlin 1846. PI. I, fig. 6, p*g. 6.

Licb. deflexa Ang. l'alaeont. scand. I. c. pag. 71, PI. XXXVII, fig. 3?

Le bouclier petit de la tête a le lobe frontal fort étroit vers le mi

lieu; à partir de k'i, il s'élargit Irès-rapidement vers le bord antérieur; les

premiers lobes accessoires sont trois ou quatre fois plus larges que la

partie médiane du lobe frontal ; les seconds lobes accessoires sont al

longés et profondément échancrés, et un troisième lobe arrondi est placé

entre les deux lobes accessoires au milieu du sillon occipital.

Hnb. dans le calcaire dolomitique à 0 r th o céra t i te s en gîte

prêt de Uatschina aux environs de St. Pétersbourg; dans un calcaire

compact à Trilobiles des Iles de Worms et de Dagô, en masses

roulées comme aussi à Sadewitz près d'Oels en Silésie et à l'Ile

d'Oeland.

Le bouclier est granulé ; les petites granulations qui le couvrent,

(ont de grandeur égale et les sillons qui séparent 1rs lobes sont fort

profonds, surtout vers le bord postérieur du bouclier.

L'individu de Dagô a le bouclier de la têle d'une longueur de 7

lignes, mesuré au milieu;, le lobe frontal n'a que 1 ligne de large au

milieu du lobe frontal cl le premier lobe accessoire a i1.., lignes; il est

ovalaire, très-bombé et s'amincit plus en avant que vers sa base ar

rondie.

C'est l'espèce qui ressemble le plus au Lich. Eichwaldi, t

cause de la partie médiane fort étroite; elle est aussi étroite chez celui-

ci mais en général beaucoup moins grande, car le premier lobe accès*

soire la surpasse presque deux fois en largeur. L'individu de Gatschina

est encore plus petit que celui de Dagô. C'est probablement l'espèce

qui se trouve en pierres roulées à l'île d'Oeland, décrite sous lo nom

de Lich. deflexa par Mr. Amgblin ; elle est un peu plus grande et les
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sillons de la tête sont par-là plus larges, que sur l'angusta. La tealt

localité dans laquelle l'espèce se trouve en gisement, c'est Galschini

les autres individus proviennent des pierres roulé -s des Iles d'Octal,

de Dagô, de Worms, d'où l'on a décrit de» individus qui ne diffèrent an

de ceux de Galschina et des environs d'Oels en Silésie, où ils se rea-

contrent également en masses roulées.

Esp. 1181. Lie h. Hûbneri m.

Metopias Hùbnrri Urwelt RussUod». St. Prtrrsb. 1841, HeR II, ff

82, PI. III, fie. 21-22 grand datur.

Le bouclier de la tête est bombé, & lobe frontal saillant en proé

minence conique; le premier lobe accessoire ne dépasse pas la hrpw

du milieu de celui-ci et se réunit avec lui à sa base, car le sillon «■

les sépare tous les deux, est incomplet; il est presque semi-ctrcabirr.

se courbant vers l'extérieur à son bout postérieur. Un troisième lobe

transversal occupe le sillon occipital entre le premier et le «réel

lobe accessoire. La surface est ornée de petits grains et de trèt-petHt

enfoncements.

Hab. dans le calcaire à Ortbocératites de Réval.

La tête est globeuse et enDée; elle a la largeur de 11 lignes, as

surée au milieu, au-dessus des premiers lobes accessoires, et la tongarer

d'un pouce, mesurée au milieu du lobe frontal, dont la partie mfSmi

a 3 y, lignes de large, elle est à peine plus large que le premier ta*

accessoire.

Cette espèce ressemble beaucoup au Lie h. convexa Aven.',

observé dans le calcaire à Orthocératites de la Suède et nommé n

1851, qui n'en diffère que par la largeur de la tête on pe« **»

grande, comparée à sa longueur; en arrière le lobe frontal est > f

près de la même largeur que le premierlobe accessoire. Le Lick.

H ù bn e r i a cependant la proéminence frontale plus conique, c'est-i-oV?

plus saillante que le convexa, différence qui pourrait être doe i ai

âge plus avancé. Le second lobs accessoire, largement échancre m

bord extérieur, est très-petit, de sorte que le premier lobe le deysf

trois fois en largeur, tandis que le convexa a le premier lobe é>ts

fois plus grand que le second, comme c'est aussi le cas cher le verra

cosa qui par là semble être identique avec lui.

* Pâliront, acandio. I. e. pag. 70, PI. XXXVI, le> ».
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Esp. 1182. Lich. ornata Ang.

Pilaeont. (.cand. I. e. pag. 72, PI. XXXVII. fig. 7.

Le bouclier de la tète est plus large que long, son lobe frontal

conveie est fort large au bord antérieur et se rétrécit beaucoup au

milieu de la tête; les premiers lobes accessoires sont presque semi-lu

naires et beaucoup plus larges que le milieu rétréci du lobe fronlal;

les seconds lobes accessoires sont échancrés à leur bord extérieur,

comme les premiers, et reposent, comme ceux-ci, au sillon occipital;

l'abdomen est orné de longues épines qui continuent les 3 lobes laté

raux abdominaux.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Coraux de Kerkau en Esthonie.

C'est une des plus grandes espèces; elle ressemble beaucoup au

Lich. Eichwaldi, dont le bouclier capital est pourtant plus long que

large et qui diffère en outre par un troisième lobe accessoire, le posté

rieur, placé au sillon occipital.

Dans la même localité de Kerkau il s'est trouté encore une autre

«pèce, nommée par Mr. Hoffmann0 Lich. Eichwaldi, laquelle

pourrait être plutôt identique avec le Lich. gotllandica Ano. Le

lobe frontal a pourtant la forme d'une urne, étant élargi au milieu de

sa partie rétrécie, conformation qui n'est pas indiquée par Mr. Angelin

dans la figure** qu'il donne de son espèce; les deux petits lobes acces

soires postérieurs sont placés au sillon occipital entre les deux autres

lobes accessoires. Mr. Niks/kovski a décrit*** en outre un très-

petit fragment du Lich. laticeps Ano., observé dans le calcaire do

lomitique de Borkholm en Esthonie, que je préférerais réunir aussi au

Lich. gottlandica, à cause de son lobe frontal qui présente la

mén.e forme d'urne; il lui manque aussi la largeur caractéristique de la

tête du laticeps.

Mr. E. Hoffmann a fait figurer une petite espèce, sans faire men

tion delà localité où elle «e trouve; il la nomme Lich. sexpunc-

' itaf. Le bouclier de la tête est presque triangulaire, un peu éebuo-

cré des deux côtés au bord antérieur. Le lobe frontal est beaucoup

plus grand que les deux lobes latéraux accessoires, qui sont couverts,

* E. HuFFMAivn hàmnitl. Tïilobitrn Ru.-slands, vojr. Verhandl. der

■iner. GrtclUrb. eu St. Pttrreb. 1857-68, pag. 8, PI. I, fig. 3 et Niexx-

lowiBt Archiv f. Maturkuode. Dorpnt 1869, pag. 368, PI. I, fig. 12.

** I. r. PI. XXXV1I1, fig. 10.

*** I. e. PI. I, fig. 20.

f I. c. PI. I, fig. 4.
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comme le lobe frontal, de petites granulations, parmi lesquelles il existe

sur chacun des lobes latéraux un grand tubercule et quatre tubercalet

de la même grandeur sur le frontal.

Esp. 1183. Lie h. coniceps Duc Lxuchtb.

Mrtopiai conicep* Herzog Max v. Leochtbnbero Thirrreate i. Urwell

Si. Petersb. 1843, pag. Il, PI. I, fig. 10-11.

Liens* celorrhina Aincf.i.in PaJaronl. acandin. I. c. pag. SI, t'

XXXV, (Ig. 1 a-r.

La tète et l'abdomen, seuls fragments connus, sont très-grands; a»

lobe frontal se distingue par une proéminence conique fortement sailhair

à bout rétréci et arrondi; la surface est ornée de granulations noa-

breuses et plus ou moins égales. Le labre est profondément écnsacrc

au bord postérieur et marqué à sa surface inférieure de 4 petits o-

fonerments pour la réception de 2 paires de palpes.

Hab. dans le calcaire à 0 rtho cér a tiles de Pooltowa et ée

Houmclasaari dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

La proéminence frontale a 1 1 lignes de long et 9 lignes de lare*

les individus du Lie h. celorrhina Ano. de la Suède, surtout if

Busbyfjôl en Ostrogothie, sont plus grands, de grandeur presque dottbif.

Les premiers lobes accessoires des individus de l'espèce de Poultowi

sont séparés du lobe frontal primaire par un sillon oblique incomplet,

comme dans Ie4.ich. Hûbneri; un lobe accessoire postérieur r*

placé au sillon occipital entre les deux autres lobes accessoire*. L'ab

domen très-grand est orné de 3 lobes latéraux à pointe obtuse, et d'as*

éebancrure terminale médiane.

Bsp. 1184. Lich. verrucosa jss.

Metopian verrneosa Urwelt Russlandi I. c. II. Si. Priera». IMS.

pag. 62, PI. III, fig. sa grand, naiur. n vo'd'en haat, k> vu da bw<Mt-

rieur, d'en hiul, du même individu.

Lichas convexa Angslir Palaront. icandfn. Lipaiae I8S4, pas}- !•»

PI. XXXVI, fig. S.

Le bouclier de la tête est arrondi, convexe, a lobe frontal très-

largo et convexe, sans faire de saillie conique; la partie neMias* *

rétrécit fortement en arrière et devient mèsne un peu saohaa étrtaar

que le premier lobe accessoire qui le réjoint des deux cotés. Le secee*

lobe accessoire est échanrré au bord extérieur et de la moitié* «V h

grandeur du second. La surface est granulée, à grains nosnbrean I

serrés et plus grands que cbei le Hûbneri.
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Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Rêvai, dans un

calcaire semblable de Ljung en Suède et dans le calcaire de Wenlock

du May-Hill en Angleterre.

Le bouclier ail lignes de long, mesuré au milieu du lobe frontal

qui, au bord antérieur, a 9 lignes de large, et vers le bord postérieur,

3 lignes de large, tandis que le premier lobe accessoire y est à peine

un peu plus large, c'est-à-dire de 31/,, lignes; le second lobe a 4*/3

lignes de long et 2 lignes de large et dépasse à peine la moitié de la

largeur du premier lobe. Les sillons de la léle sont assez profonds et

recevaient, à ce qu'il semble, les antennes en repos, car leur point fixe

ie roit distinctement sous forme d'une petite fossette arrondie dans l'en

foncement du bord antérieur, au point de réunion des deux sillons laté

raux. Le troisième lobe transversal, qui occupe le sillon occipital, est

placé en face du second sillon qui sépare les deux lobes accessoires.

Celte espèce diffère du Lie h. il ûb ne ri par son lobe frontal dé-

pourru de la saillie conique, par des granulations en petites verrues qui

couvrent toute la surface du bouclier, et enfin par le second lobe acces-

•oire, qui -est plus grand que cher celui-là. Le Lich. convexa Ano.

de la Suède ressemble tellemeut au verrucosa que je ne vois pas

même la moindre différence entre l'un et l'autre.

Esp. 1185. Lich. laevis m.

PI. MV, fig. 16 a b grand, natur.

Bfitr. zur Geogn. und Palacont. Russlamls. Moskwa 1854, pag. 55.

Clypeus capitalis globosus, lobo frontali antice lalissimo, postice

■'"«Irii'io, angusto Tecleque descendente ad sulcum occipitalem; lobis

prioribus accessoriis paullo latioribus frontali ; superficie capitis Iaevi.

Hab. dans le calcaire dolomitique à Platys tr ophia lynx de

Kirna.

Le bouclier de la tète e-t presque globeux, à lobe frontal très-large

aa bord antérieur et fortement rétréci en arrière où, dans un individu

très-grand, il n'a que 3V2 lignes de large, tandis que le premier lobe

accessoire y en a 41/»- La tête a 11 lignes de long, mesurée au milieu

Ju lobe frontal. Le sillon qui les sépare l'un de l'autre descend tout

droit jusqu'au sillon occipital; la base du lobe y garde la même lar

geur avec sa partie médiane. Les deux lobes accessoires se distinguent

par leur largeur; le troisième, placé d'ordinaire au sillon occipital,

temble manquer.
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Je ne connais que de* empreintes du bouclier capital , qui Mat

lisses, d'où il résulte que la surface du bouclier elle-même a dû eut

lisse ou ornée de petits grains à peine marqués , car ils n'ont pas laissé

de traces sur les moules.

Il ressemble beaucoup au Lich. dalccarlica Anoel. da caJeairt

à Orthocératites de la Dalécarlie en Suède, et surtout à nue variété

plus bombée* de celui-ci, qui s'est trouvée à Kosch près de Révil, et

qui diffère du dalecarlica Ano. par le bouclier globeui, orne d<

granulations nombreuses , et par le segment occipital. Il dépasse :■

premier lobe accessoire et se termine au second sillon latéral et m

commencement du second lobe, tout-à-fait comme cbes le Lickis

laevis, tandis que ce segment occipital est plus court chez le dsit-

ca rlica; le second lobe accessoire du laevis aussi est d'une gnsdcar

double de celui-ci.

Esp. 1186. Lich. laciniata Wahl.

Ancelin l'alacoiit. sranri. I. c pag. 69, Pi. XXXVI, fig. I.

La tête se caractérise par son lobe frontal, qui vert l'arrière est

rétréci et à peine plus large que les premiers lobes accessoires: »

troisième lobe complémentaire occupe le sillon occipital entre le pre

mier et le second lobe accessoire de son calé. L'abdomen est poani

de trois dentelures aux deux cotés ; les 3 lobes latéraux d'égale graa-

deur sont ornés d'un sillon oblique au milieu et se terminent en «i*

pointe aiguë; le lobe médian, pourvu de 3 segments, est fort boenbé ei

se rétrécit brusquement au milieu de l'abdomen.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Réval, de Wésta-

berg, a l'Ile d'Odinsholm et dans le calcaire argileux inflanurabls «Tit

ras en Esthonie; il se rencontre en Suède dans un schiste argue»

semblable du Moesseberg.

L'abdomen isolé est orné de petites granulations et points «Ta

lobe médian fortement bombé, à 3 segments distincts, qui se lerausrts*

vers l'arrière en un lobe rétréci, lequel s'élargit de nouveau vers r«*tM»

mité sbdominale arrondie.

Esp. 1187. Lich. concinna Ano.

Palieonl. MBiidin. I. c. pag. 70, PI. XXXVI, ng. 8.

La tétc petite est presque triangulaire, a lobe frontal plus

au milieu de la tète que les lobes accessoires, qui sont séparés

* Arrhiv f. Nâlurkuude. Dorpat 1867, pag. S76, PI. I, %• '•— ■*•
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arment occipital par les lobes accessoires élargis et prolongés à leur

parte postérieure; les lobes latéraux se prolongent en angle aigu.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Wesenberg.

Le corps est petit et comerl de nombreuses granulations, entre les-

queiles il y a de tout petits grains. Le lobe frontal s'élargit vers l'avant

die rétrécit brusquement vers le milieu de la tête ; les lobes accessoi

res élargis y occupent les deux larges échancrures du 'lobe médian et

M touchent pas le segment occipital, dont ils sont séparés par les côtés

postérieurs prolongés du lobe médian. Les angles de la tête sont allon

gé» et fort aigus. Les segments thoraciques. sont pourvus de lobes mé

faits de la largeur des lobes latéraux; ils s: létrécissent insensiblement

mn l'arrière ; les lobes latéraux sont garnis d'un sillon oblique très-court.

C'est peut-être l'espèce nommée Li chas margaritifera par

Mr. Nieszkowski, car la ligure qu'il en donne est si mal faite qu'il est

difficile de voir les différences; l'individu s'est trouvé dans le calcaire

dolomitique de Borkholm en Esthonie.

Esp. 1188. Lich. dalccarlica Ang. aff.

PI. l,V, fig. 4 grand, natur.

Muant, scandin. I. c. pag. 74, PI. XXXVI 11, li-. 9.

il,

La tête arrondie a le lobe frontal divisé dr- chaque côté jusqu'au

Kfaenl occipital, par un long sillon latéral; toute la surface est cou-

trie de petites verrues très serrées. Le labre est plus large que long

et pourvu sur les deux côtés du lobe médian d'un enfoncement en

échancrure, pour fixer les palpes; un large bord entoure le lobe médian

à peine convexe et se caractérise par une large échancrure postérieure

M par les deux côtés antérieurs tronqués obliquement.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa.

Le petit labre n'a que 6 lignes de large el 4 de long; il est

pir conséquent plus petit que celui du Lich. planifions Ano.

d'un calcaire à Orthocératites de la Dalécarlic. Le fragment de Poul-

ko»a offre encore un morceau du lobe frontal, qui y adhère et se ca

utérise par son bord liés saillant. Les vergues de la surface sont

'nlremêlées de petites granulation.', mais. le labre est lisse, pourvu des

km côtés de l'extrémité postérieure d'une échancrure oblique, pour

recevoir les palpes.

Un labre semblable plus petit se trouve aussi à l'Ile d'Oesel ; près

de Picbl ; le lobe médian est «onvexe et presque circulaire, à peine un

Pe" plus long que large et orné en arrière d'une échancrure semblable;

''Kiebwild, Lethaoa rossica. 1. 88
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c'est probablement une espèce distincte, car le bord latéral n'id pu

tronqué obliquement, mais il se prolange en un lobe continu i'ipie

largeur jusqu'au bord antérieur de la tète

Esp. 1189. Licb. oelandica Amo.

Palaeont. ncandin. I. c. pag. 71, PI. XXXVI, fig. 10.

L'abdomen, seul fragment connu jusqu'à présent, est beaucoup

plus large que long et couvert de nombreuses et grandes granulation

crtremélées de plus petites; le lobe médian est pourvu de 2 ou 3 cAitt

séparées par deux sillons d'une largeur égale aux côtes; les côte» de.

lobes latéraux sont plus larges au milieu, se rétrécissent aux extrémité

et se terminent en dent de chaque côté; une large échancrure peu pro

fonde se remarque au bout de l'abdomen.

Hab. dans le calcaire compacte à Orthocéralites de lUe it

Dagô; au sud de Réval, près de Jclgimâggi, et dans le schiste arguée

d'Erras en Esthonie.

L'abdomen a 1 pouce 5 lignes de large et 10 lignes de long; k

lobe médian se distingue par sa partie inférieure très-bombée, se ré

trécissant rapidement vers le bout, comme dans le Li chas plat «an

Nieszk.*, qui provient du calcaire de Réval et est probablement U sais*

espèce. Les granulations sont grandes sur les lobes latéraux, sua k

lobe médian n'en offre que de petites, surtout à son bout inférieur élirr

et échancré. Les dentelures des lobes latéraux sont séparée* par •'

petites échancrures, auxquelles se terminent les extrémité* rétréci**

des côtes latérales, comme dans le plalyura. Je me permets *•*•*

de réunir à l'espèce du calcaire de l'Ile d'Oeland, le Lich. coawct-

tuberculata N ieszk.** du schiste argilleux d'Erras, surtout l'tbàcat*

dépourvu de son test calcaire, tandis que la tête figurée appartient aJa-

lôt au L i c h. E i c h w a 1 d i , comme l'a pressenti son auteur loi meta* i

se peut pourtant que l'abdomen soit aussi de cette dernière espèce. •**•

l'bypostome est également connu par les recherches du jeune rt t*-*

naturaliste de Dorpat,

- Famille septième.

Cheirnridées.

Le corps allongé est arrondi en avant et terminé en amer* « p*»-

sieurs longues épines ; les deux angles de la tête se prolongent égaie****

* Arrliiv f. Nalurkunde I. e. 1857, pat*. S7S, PL I, fig. a.

** Arrhiv r. Nalurkunde I. c 186», p*g. 36a, Pi. I, %. ï- M.
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en épines. Le lobe médian capital se compose d'un grand lobe frontal

convcie et de 3 lobes accessoires, dont le dernier ou postérieur est

tantôt réuni et confluent avec la partie postérieure rétrécie du lobe

frontal, tantôt il en est séparé et forme un lobe isolé. Les yeux sont à

peine saillants et situés pour la plupart au milieu des lobes latéraux de

la tête; la suture capitale commence au bord antérieur de la tète et se

dirige au dessus du tubercule oculaire vers le bord latéral ou vers l'oc

cipital. Le labre est allongé, plus large à la partie antérieure que vers

la postérieure; le lobe médian est entouré d'un large bord saillant.

Le thorax a 9 à 12 segments, dont les lobes latéraux sont marqués

a leur origine d'un petit sillon transversal; leurs extrémités latérales se

toflliouent souvent en épines.

L'abdomen se compose de 4 segments soudés et leurs lobes laté

raux se continuent en longues épines de forme différente dans les diffé

rents genres.

La surface du corps est granulée, les granulations simulent quel

quefois des tubercules pointus, entre lesquels on remarque souvent de

petites fossettes ou enfoncements, qui couvrent la croûte calcaire.

Genre XV. Acidaspis Murcb.

Le corps est trilobé; la tète beaucoup plus grande que l'abdomen,

à lobe frontal pourvu de 3 sillons latéraux, dont le premier est rudi-

œentaire, le moyen et le dernier sont parallèles entre eux et à l'axe du

corps; les petits yeux sont rapprochés du bord occipital; la suture ca

pitale manque à plusieurs espèces, ou aboutit au bord occipital, près

des angles ; une crête oculaire étroite se porte, à partir des yeux, jus

qu'au bord antérieur de la tète, orné quelquefois de nombreuses épines

très-courtes. Le labre est quadrangulaire. Le thorax se compose de 9

ou 10 segments à lobes latéraux élargis et sillonnés. L'abdomen est petit

: pourvu d'un lobe médian articulé.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Coraux.

Esp. 1190. Acid. crenata ëmm.

Ajibbmh Palaeont. «candin. I. c. pajr. 34, PI. XXI, fig. 6.

La tête élargie se distingue par les sillons parallèles, situés entre

le lobe frontal et les yeux, et par le bord antérieur finement crénelé;

les angles se prolongent en longues épines.

Bab. dans le calcaire à Coraux des Iles d'Oesel et de Moon, et à

l"n> de Gottland.

88*
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Les 9 segments thoraciqii'-s, ornés de sillons tiansverses. w

pourvus de longues épines et d'une rangée longitudinale de p Mil» luber-

cules de chaque côté. L'abdomen s ■ i ompnse de 3 segments M lokf

médian et se termine également en épines des deux côtés.

Le corps a 1 ' , pouce de long et la tète est fort large, le cors*

presque triangulaire.

Genre XVI. Ceraums Gkkkk

(' Ii l' i i h ru» Bktr. Ac- tinope 1 1 is et Eccoptochile Couda.

Le corps trilobé offre un enroulement incomplet; la tête semi-cireo

lairc est entourée d'un bord renflé, qui se prolonge en épines aux anffei

postérieurs. Le lobe médian de la tète, séparé des lobes latent'

triangulaires par les sillons primaires du corps, se compose d'an loi»

frontal élargi et bombé au bord antérieur et de 3 lobes aceessoim.

situés en une rangée, deux en avant et le troisième isolé en arrière

Les tubercules oculaires à peine saillants occupent généralement 1«

milieu des lobes latéraux, divisés par la suture capitale en dent moi«>éi

presque égales; la suture se termine au bord latéral du bouclier capital

Le labre est bombé au milieu et marqué d'un bord renllé.

Le thorax se compose d ■ M, quelquefois de 10 ou 12 seemea'i

dont les lobes médians sont convexes et les latéraux pour» us an ca>*-

mencement d'un sillon transveral, tandis que les extrémités sont anrn-i

allongées et lisses.

Le petit abdomen offre des segments semblables, soudé*

eux; d'ordinaire il y en V; les lobes latéraux se présentent en

arrondis, tandis que les deux bords deviennent lisses et se eon

en piquants ou épines de différente longueur; une épme

simple ou double occope l'extrémité abdominale.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Ortliocéraliles.

Esp. 1191. Ceraur. gladiator m.

PI. LIV, fit;. 18 a b grand, nalur. et fi- 19 grand, natar.

Bull, de la Soc. dm Natur. dr Mou. I. c. I8i7, pat;. 109.

La letc grande a le large lobe médian presque cane et arrondi an

devant ; le lobe frontal y est orné d'un bord renflé el se prolonge «en

l'arrière en une partie postérieure étroite, avec laquelle se réntûsaca! te»

deux lobes accessoires, qui sont plus larges que long» et séparé* fa» *

l'autre par deux sillons courbés. Le troisième lobe accessoire rat ton*
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à-fait isolé. Les lobes latéraux de la tète sont ornés de petits enfonce

ments irréguliers. L'abdomen est fort large, à 4 segments, prononcés sur

tout sur le lobe médian, et indistincts sur les deux cotés, sur Icquels ils se

prolongent en 3 larges épines, dont les extérieures plus ou moins diver

gentes sont fort longues et larges ; les deux autres de chaque côté sont

un p°u plus longues que l'épine impaire au milieu de l'extrémité ab

dominale.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm

et de Itéval.

La tête se distingue par sa grandeur (PI. LIV, iig. 18 a); le lobe

frontal est élargi , arrondi en avant et séparé par un sillon marqué de

chaque côté du premier lobe accessoire, comme celui-ci par un sillon

semblable du second lobe, qui est presque orbiculaire. Le lobe frontal

i 11 lignes de long; il a au bord antérieur 10 lignes et au postérieur

91', lignes de large, mesuré au travers des seconds lobes accessoires.

Le troisième manque; il était entièrement isolé du lobe frontal par un

iiilon profon I. L'espace entre les lobes latéraux est plus large que les

lobes euv-mémes, différence assez remarquable, pour distinguer cette es

pète du Ceraur. speciosus His.i qui a les lobes latéraux plus larges

que l'espace entre eux, au milieu du lobe frontal,

L'abdomen est d'une forme toute particulière et distingue notre

fipèce de toutes les autres. Les segments des lobes médians sont fort

connexes et bombés, le premier est le plus grand; ils diminuent rapide

ment en largeur et se. terminent en une extrémité arrondie bombée. Le

premier segment tuuehe au premier lobe latéral, divisé par un profond

sillon transversal en deux moitiés presque égales. Les deux autres lobes

latéraux suivants, sont simples et presque eiïacés. Les épines laté

rales sont les plus larges qui aient été observées jusqu'à présent, surtout

l> première qui est très-large au commencement et devient fort aiguë

au bout; les deux suivantes sont très-courtes et égales entre elles et

l'épine impaire au milieu est encore plus courte et obtuse.

Le lobe médian de l'abdomen a 5 lignes de large; la largeur totale

de l'abdomen est de 1 pouce 6 lignes, l'épine extérieure, la plus grande

■''■•» trois latérales, a 5 lignes de large et 1 pouce 1 ligne de long ;

la seconde n'a que 2 lignes de large et 1 lignes de long, tandis que

I épine impaire n'a que 2 lignes de long et l1/, ligne de large. La

longueur de l'abdomen (I. c. fivr. 18 b, est de 10 lignes, mrsurée de

l'extrémité du lob? impair jusqu'au bord supérieur du lobe médian

abdominal.
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Quant aux grands individus figurés, ils 'différent de toutes leianlm

espèces; l'abdomen surtout se distingue par sa conformation toute par

ticulière.

Le calcaire dolomitique à Porambonites de Gatschina recèle

un bouclier de l'abdomen d'une espèce qui me semble se rapprocher

beaucoup du gladiator; le bouclier (PI. IJV, lîg. 19) se compose dt

A segments médians assez convexes et renflés, et de 3 lobes latéraux

très-larges et longs; Je premier ou l'extérieur est plus long et plat large

que le troisième ou l'intérieur; l'intermédiaire est un peu plus peut,

mais de largeur égale avec celui-ci; il y a en outre un lobe impair très-

petit; tous les lobes latéraux commencent par des noeuds près deslt-

bes médians. L'abdomen a 1 pouce 4 lignes de large et 10 lignai de

long. Le Sphaerexochus hexadactylua Nikszk. * de file de

Dagô, observé en masses roulées, semble être un jeune individu si

gladiator, qui ressemble encore plus à l'individu de Gatschina.

Esp, 1192. Ceraur. tcutiger m.

PI. LU, fig. 25 a b c d grand, natur.

Bull, de la Soc. dm Natur. de Moue. 1857, pag. 209.

La tête est presque triangulaire, à bord antérieur tronqué et a ci

tés échancrés; le lobe frontal, réuni aux deux premiers lobes accessoi

res, a le troisième lobe triangulaire et entièrement isolé par un sillon

oblique, tandis que les deux autres sillons sont droits. L'abdomen n'i

que 2 segments bien distincts au lobe médian et 3 autres laténui en

noeuds qui se prolongent en deux longues et larges épines, soudéf

ensemble, tandis que les deux autres épines intermédiaires sont cjlit-

driques et rapprochées, sans offrir d'épine impaire.

Hab. dans le calcaire argileux combustible d'Erras en Esthonie.

Cette espèce ressemble beaucoup au Ceraur. pleureianthe-

mus Hall*; elle est presque de la même grandeur, la tète est cou

verte de tubercules semblables, très-gros, et les angles latéraux se pro

longent en épines semblables très -longues et cylindriques, comme cbtt

le scutiger (voy. I. c. fig. 25 b). Je ne suis cependant pas sûr qof

ces longues épines appartiennent au scutiger, quoiqu'elles se foient

trouvées dans la môme localité et dans le même calcaire argileux in

flammable ; je les ai réunies au scutiger, parce que les deux

* Archiv f. Naturk. I. c. pag. 602. Dorpat. 1857. PI. I, fig. 11.

'* Palaeont. of New-York I. pag. 242, PI. LXVI, 6g. 1.
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épines abdominales au milieu de In queue sont également cylindriques

et creuses en dedans, comme les épines capitales.

Le labre, représenté 1. c. Gg. 25 c, se distingue parla partie médiane

très-convexe et par son bord élargi, séparé par un sillon profond; le

bord supérieur et antérieur est séparé de la convexité médiane par un

sillon droit. Toute la surface du labre est granulée et couverte d'une

couche calcaire lisse, sur laquelle on remarque de chaque côté) vers l'ex

trémité rétrécie un petit enfoncement, pour fixer à ce qu'il semble les

palpe*.

Le labre est cependant réuni à un bouclier de la tête (fig. 25 a), qui

diffère de la tête du Ceraur. exsul en ce que le lobe frontal, diusé

de chaque côté par trois sillons transverses en 3 lobes accessoires, con

tinus avec le lobe principal, s'élargit insensiblement vers l'extrémité

postérieure; il est par conséquent plus large au bord postérieur que

vers l'antérieur. La partie élargie du lobe frontal est presque de la

même longueur que les lobes accessoires à part. Par là, la tête res

semble à celle du Ceraur. (Cyrtometopu s) scrobiculatus Ang. *

du calcaire à Orthocératites de la Suède.

C'est donc surtout l'abdomen qui est caractéristique pour celte

espèce; les deux épines latérales soudées forment des parties plates et

élargies qui diffèrent beaucoup des épines intermédiaires étroites et

cvlindiiques; la surface n'est pas tout-à-fait symétrique, car les trois

noeuds latéraux sont plus grands d'un côté que de l'autre et le premier

segment abdominal est marqué de 3 élévations, qui manquent au second,

tandis que le troisième reste toul-à-fait rudimentaire , puis qu'il est

l'ourvu à sa base de 2 noeuds à peine distincts.

C'est là probablement l'espèce de Ceraurus, ligurée par Mr.

Nisszkowski sans nom **, d'autant plus qu'elle provient du même cal

caire argileux inflammable de l'Esthonie. Cet auteur en a donné en 1859

nne autre figure*** sous le nom de Cheirur. spinulosus, en ajou

tant à la grande lête (de l'espèce, nommée par moi Ceraur. scutiger

avant la publication du spinulosus', l'abdomen du petit a calent us

'h., le plus ancien Cheirurus qui ait été observé en Esthonie.

L'abdomen du scutiger, que je fais figurer maintenant, diffère par ses

lobes latéraux élargis et par le manque d'une épine terminale impaire.

* Paieront, arandiii. 1. c. pag. 35, PI. XXII, fig. 3.

'* Archi» f. iSaluik.iiidc Le PI. III, fig. 16. Dorpal 1857.

**" Archiv f. Natuikunde. Dorpat 1859, pag. 371, PL II, fig. 1 — 3.
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Rsp. 1193. Ce r a iir. aculeatus m.

PI. Ml, fig. 26 grand, nadir.

Bull, de la Soc. de Mosc. 1854, I, pag. 9 et Bail, de Mosc. 1857, p. 11*.

L'abdomen de taille médiocre, est élargi et pourvu d'épinci

longues et grêles : le lobe médian se compose de 3 segments distinct»,

dont le premier csl le plus large et pourvu des deux côtés d'un noeud

ou tubercule; les lobes latéraux présentent 4 noeuds semblables, dont

les 2 premiers appartiennent, comme lobes latéraux, au premier lobe

médian. Les épines sont au nombre de 7, les deux extérieures sont lu

moins 3 fois plus longues que les secondes, qui dépassent à peine et

longueur l'épine impaire, tandis que les troisièmes épines fragmentaire!

ont dû être d'une longueur double de celles-ci; toutes les épines m*

un peu courbées.

Htilt. dans le calcaire argileux inflammable d'Erras.

Celte espèce ne se trouve qu'en un fragment de l'abdomen, doot te*

longues épines extérieures sont courbées en un arc léger et deviennent

fort aiguës à leur pointe ; elles ont 9 lignes de long et sont éloignées l'une

de l'autre de 1 pouce 1 ligne, La troisième paire des épines était à

peine d'une longueur un peu moins considérable.

LeCheirurus spinulosus Nieszk.*, individu très-jeune, rs

le même; il provient des environs d'Erras, comme l'individu plusgr>::4

figuré par moi et nommé déjà en 1 854 ; la largeur de l'abdomen à son

bord antérieur dépasse S lignes, et sa longueur, mesurée au miliea du

bouclier, est de 6 lignes.

Esp. 1194. Ceraur. exsul Beyr.

Angblin Palaeont. scandin. I. r. pag. 31, PI. XXI, fig. 2.

La tête est semi-circulaire, à lobe frontal presque carré et dixisë

des deux côtés par deux sillons en trois lobes, dont les deux postérieurs

sont des lobes accessoires et réunis ; ils égalent en largeur l'antérieur.

qui est le frontal. Le troisième lobe accessoire est triangulaire et isolé.

La surface est ornée de grands tubercules assez espacés.

Hab. dans le calcaire à Orth o cératites de Réval et de III*

d'Odinsholm, ainsi que dans le calcaire argileux inflammable d'Erra».

Le lobe frontal d ■ la tête est un peu plus étroit au bord po*tér*nr

que vers l'anlérieur.

* Archîv f. d. Naturkuudc Liv-, Esth- nnd Kuilands. Bd. 1. De-rpti

1857, pag. 591, PI. I, fig. 13.
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Il me semble, queleClieir. ornatus (Dalm), provenant du

< alcairc à Orlhocératites île Milla* en Ksthonie, appartient aussi au

l'rraur. exsul. '

Bsp. 1195. Ceraur. macrophthalmus ht t

PI. LIX, lig 20 grand, nalui.

Cbtirurus niacruph t h. Kutohga Veihandl. d. miner. <ii selUi ■Ii.-iI'i zu

Si. Pflersb. 1851, pag. 123, PI. III, fig. 2.
r n a

La télé semi-circulaire a le lobe frontal bombé un peu plus long

quf large: le troisième lobe accessoire est continu avec celui-ci, mais

séparé il en est par un sillon superficiel; une petite élévation étroite et

lisse se dirige obliquement de l'o il vers le premier sillon du lobe fron

tal; le tubercule oculaire est rapproché du bord occipital.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératites de Poulkowa , de Popowa,

« Hopscha cl de Héval.

Le bord éle\é de la tôle qui l'entoure, est échancré des deux cô

tés au bout des grands sillons longitudinaux ; la petite élévation oblique

qui passe au premier sillon frontal, est lisse et marquée des deux cotés

<te petits pores, comme toute la surface de la tête, si le test s'est bien

conservé.

Le thorax a 1 1 segment» à lobes médians tout-à-f.iit convexes et

listes et à lobes latéraux divisés au commencement par un sillon ob

lique , et pourvus d'e- tréinilés plat longues et fort aiguës; un noeud

<e voit au commencement de chaque extrémité; ces noeuds forment sur

tous les .segments une rangée longitudinale.

Le petit abdomen présente de chaque côté 3 serments très courts

au milieu et 4 lobes latéraux très-recourbés en arrière , au milieu des

quels un lobe impair rudimentaire semble occuper le bout de la queue.

Le corps a 1 pouces de long et 1 pouce 3 lignes de large, mesuré

au travers de la téle, qui est la partie la plus large; les épines des an

gles de la téle sont pointues, ruais courtes..

Cette espèce ressemble beaucoup au Ceraur. speciosus Mis.,

qui n'en diffère que par les 2 lobes accessoires postérieurs entièrement

isolés du lobe frontal et par le manque de l'élévation oblique et li>-e

anlioculaire, qui seule distingue notre espèce. Elle ressemble beaucoup

au Ceraur. insignis Beyr., qui ne diffère que par 3 lobes latéraux

pointus de l'abdomen et par un quatrième lobe impair. Il est pourtant pos-

* Archiv f. NMurkundf. Dorpat 1859, p«g 37J, PI. Il, fig. 4—*. '/



i;i08

sible que ces 3 espèoes soient réunies par la suite. Les indindas de

Réval (PI. LIV, fig. 20, sont toujours enroulés.

Esp. 1196. Ceraur. glaber Angel.

I'ularont. srandiiinv. I. c. pnfc. 79, PI. XXXIX, fig. 16.

Le bouclier de la tête est semi-circulaire, à lobe frontal lise r

divisé par trois sillons de chaque rôle en 3 lobes accessoires, dont !

dernier est presque isolé; l'espace entre les lobes est d'une largeur égaV

à leur propre largeur; le tubercule oculaire est rapproché du bord i»

teneur de la tête.

Hab. dans un calcaire 1res compacte h O rlho eéra tiles de fit

Dagô.

Le lobe frontal est presque carré, de la même largeur en im*

qu'en arrière ; les sillons transverses sont larges et profonds, ■■ ■>«*

de la largeur de l'espace médian, au milieu du lobe frontal. Le dmitf

lobe accessoire, divisé par un sillon assez profond du lobe frontal, «t

presque isolé et triangulaire. Le lobe frontal a sa partie antérieur*

semi-circulaire égale en grosseur aux deux lobes accessoires luinou.

L'oeil est plus rapproché du bord antérieur que du postérieur; l'angt*

du bouclier se prolonge de chaque côté en une épine assez longne.

Cette espèce tient le milieu entre le Ceraur. speciosus H».*

et le speciosus Dalm.*0, dont le premier est pour» u de la partie

antérieure du lobe frontal plus large que la partie postérieure occi

pitale, et le dernier de la partie antérieure plus étroite que la n»*t^-

rieure. Le Ceraur. glaber présente les deux parties égal ment largec

c'est-à-dire le lobe frontal carré.

Rsp. 1197. Ceraur. speciosus Dai.m.

Anoblir Pnlaeont. srandin. I. c. p»fj. 77, PI. XXXIX, fis;. 7.

Le bouclier de la tête est plus grand et orné de nombreux tnber-

cules, qui sont même plus distincts sur le moule de la tête; le dernier

tubercule accessoire est continu avec le lobe frontal et sa partie anté

rieure est plus étroite que la postérieure.

Hab. dans le calcaire à Orthoc éra tites , riche en crains de

fer argileux, aux environs de Réval.

* Awgsi.in I. c. pag. 78, PI. XXXIX, fig 14.

** Cyrt om elopus speciosus Daim. Angeum 1. e. pag. 77, W"

XXXIX, fig. 7.
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L'individu de Réval a le lobe frontal long de 10 lignes et large

de 9 lignes; les trois sillons latéraux sont infléchis et larges.

LeCeraur. sueciosus His. est plus grand et semble se trou-

rer aussi en Eslhonie en fragments de la tète.

Je possède du calcaire à Orthocéralites de Poulkowa un petit in

dividu fragmentaire, qui se rapproche ilu Ceraur. speciosus Dalm.;

mais le lobe frontal est divisé par trois sillons latéraux , qui limitent

trois lobes accessoires d'une grandeur correspondante à la moitié an

térieure du lobe frontal; je l'appelle dans ma collection, à cause des lo

bes accessoires fort étroits, Ceraur. angustatus.

, ) Ci t

Esp. 1198. Ceraur. Zpmbnitzkii m.

Cil jr mené Zembnilzkii Schichlensyst. v. Eslhlond. St. Peterab.

1840, pag. 68.

Chetrnrtia Zembnilzkii Kutop.g» Veihandl. d. miner. Gesrllsrh. zu

M. Peterab. 1854, pag. Il», PI. III, fi g. I.

La tête est presque elliptique, à lobe frontal plus long que large,

on peu plus étroit à sa partie arrondie antérieure qu'à la postérieure ;

les trois sillons latéraux sont égaux en larçeur et un peu plus étroits

qu'an milieu du lobe frontal. Les yeux sont placés vers le bord anté

rieur de la tête, lequel se prolonge au devant du lobe frontal en 2 cour

tes proéminences. Les épines sortent presque du milieu des cô'és.

Hab. dans le calcaire à Orthocéralites de Poulkowa.

Le lobe frontal est plus convexe que les lobes latéraux , qui sont

orné» de petits tubercules, de même que toute la tête et le corps lui-

même. Il y a 11 segments Ihoraciques; leurs lobes médians sont pres

que de la même largeur ^jue les latéraux, qui sont pourvus au commen

cement d'un sillon Iransverse, et lisses vers leurs extrémités pointues

réfléchies. L'abdomen est rudimentaire, à 2 lobes médians et à deux lobes

latéraux aigus de chaque côté; les 2 autres lobes intermédiaires à peine

distincts semblent limiter entre eux un lobe impair, d'où l'abdomen est

pourvu de chaque cdté de 2 lobes latéraux plus longs et de 3 très-

courts et rudimentaires.

Le corps a à peu près 1 pouce 8 lignée de long, et à sa tête la lar

geur de 1 pouce 1 ligne.
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Esp. (199. Ceraur. affinis Angel.

Palaeonl. scandin. I. c. Lipsiae 1854, pag. 77, PI. XXXIX, fig. 10.

Calymene clavifrons Daim. Vctensk. Akad. Handl. 1836, p«g Ji.

Le bouclier de la tête est semi-circulaire, le lobe frontal bombe;

dans un âge avancé il est plus long que large, presque lisse, à bord anté

rieur arrondi; les, côtés du lobe frontal sont marqués de deux silloia

fort étroits en stries peu apparentes et d'un large sillon postérieur, qm

entoure le lobe accessoire postérieur et isolé; les deux angles des lobei

latéraux se prolongent en longues épines.

Hub. daus le calcaire à Orthoc érati tes de Poulkowa, de Bop-

scha, de Réval.

Le plus grand individu a le lobe frontal de 10 lignes de loni ?!

de 8 lignes de large et assez convexe; les lobes latéraux de la tête od

les yeux peu élevés et fixés plus près du bord antérieur que du posté

rieur. Le test a la surface ornée de petites granulations et cnfonc

menls, surtout les lobes latéraux, tandis que 1 •■ lobe frontal est prtsq»

lisse. Cette espèce devrait garder son nom le plus ancien de Ceraor.

cla vifrons Dalh. C'est probablement aussi le Sphaerex ochat

euurus KrJT.*, du calcaire à Poulkowa , au jeune âge ; le lobe trot

tai a tout-à-fait la niéni" forme, les tubercules oculaires sont Ires-

rapprochés du bord antérieur du bouclier et les lobes latéraux d::* ser

ments thoraciques simples sont plus larges que les lobes médians; tel

deux lobes latéraux de l'abdomen, placés au milieu des autres, sont a:

peu plus larges, que ceux-ci. Le petit corps est à moitié enroulé.

Esp. 1200. Ceraur. tumidus A\o,

Palaeonl. scandin. I. c. p»g. 79, PI. XXXIX, fig. 12.

Sphaerexuchus coiitormis (Ang.) Nibxkzowski I. c. pag. 68, PI. III.

fig. 8—9 cl Sphaer. lumidus I. c. fig. 10 — 11.

Le bouclier de la tête est semi-circulaire, à angles postérieur»

(?) arrondis et à lobe frontal plus long que large; le sillon postériew

est un peu plus grand et plus oblique que les deux antérieurs, et n'ar

rive pas jusqu'au sillon occipital.

Hab. dans le calcaire àOrthocératites de Narva et de Wai-

wara, près deJewé, et dans le calcaire dolomitique de Borkhoh* n

Esthonie.

* V i-i handl. d. miner. Geicllscli. tu St. Petrrsb. 1854, P»g. '"•

PI. Il, fig. 2.
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La suture capitale se dirige vers l'angle postérieur et arrondi de la

tel*, qui est cou\erte de petits tubercules très-nombreux; la tète n'a

que 4 lienes de long.

Esp. 1201. Ceraur. approximatif m.* -

PI. MV, fig. 14 grand, nutur.

Lobus frontalis eapilis subcircularis, paullo longior quatn latior,

terrucosus et tribus sulcis inflexis et aequalibus divisus.

Uab. dans le calcaire rouge à Trilobitcs des environs de Rogos-

lowik, d.i ii - l'Oural du nord.

Je ne connais que le lobe frontal de cette espèce, qui est conservée

au Musée de l'Institut des mines: il est un peu convexe, orné de nom

breuses granulations très-rapprochées et pourvu de trois sillons pres

que égaux en largeur, mais plus étroits que l'espace placé entre les

niions. Le sillon postérieur est pourtant un peu plus grand que le

wcond, el celui^i est plus gran I que le premier. Le bord postérieur

occipital est étroit el séparé du lobe fronlal par un large sillon occipital.

La tête, mesurée au milieu du lobe frontal, a 10 lignes de long;

If lobe frontal a !) ligies de large, quoiqu'il ait à peine 8 lignes de long.

Genre XML Sphaerexochut tira.

Le corps finement granulé < st allongé, la tête est fortement con

fie, entourée d"un limbe profond; le lobe frontal est très-gros et

bombé, presque globeux, marqué de chaque côté de 3 sillons transverses,

dont le> premiers, presque parallèles entre eux et très-gréles, et s'élè

vent jusqu'à la moitié du lobe frontal ; le troisième est plus large et plus

profond, el entoure un gros tubercule arrondi. La suture capitale est

infléchie; elle pas.e du bord antériiur de la téle au dessus du tubercule

oculaire de son coté, se courbant en dehors, pour aboutir au bord oc

cipital , près de l'angle postérieur. Le labre est presque trapézoïdal,

plus large en avant qu'en arrière, où il est arrondi. Le thorax a 10

segments simples el pour la plupart enroulés. L'abdomen est très-petit,

i 3 segments, dont les lobes latéraux sont peu distincts.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et à Coraux.

Esp. 1202. Sphaerex. clavifrons Ilis.

I.'ili. MM, I. c. Holmiae 1840. Suppl. Il, PI. XXXVII, fig. I.

Le bouclier de la léte est large et fortement bombé ; le lobe fronlal

* Cette espèce eut nommée (pag. 294) par mrgardr Cryptonymu*

approximatif.
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s'élève en un demi ulobe, avec un sillon large et profond, qui sépare it

lobe accessoire postérieur isolé de la partie postérieure du lobefrooUI

Hab. dans le calcaire compacte à Orlhocératitet de Dtfi.

près de Pyhalep.

Celte espèce se trouve aussi en Suède, où elle n'atteint puli

largeur de celle de l'Ile de Dagô, qui est d'un pouce au bord pos

térieur du lobe frontal; les deux lobes accessoires y sont plat wpt-

cés, que chez le Sphaer. mirus Barr. du calcaire à Trilebit»

de la Bohême. Elle ressemble beaucoup au Sphaer. latifro

Ang. du calcaire à Coraux de l'île de Gottland et pourrait être

réunie à ce dernier.

Le petit Spha erex. minutus Nieszk.0, qui se trouve dm le

calcaire argileux inflammable de Wannamois en Esthonie, scmbit Va

un jeune individu du clavifrons, figuré par M. Angklih (LcR.

39, flg. 9) , dont les lobes accessoires sont plus distincts et le denier

isolé par suite de son âge avancé.

Genre XVlll. Zethus I'axd non Volb., non Barr. nec ITCot.;.

Ce lin u -s Ang. Crotalurus Volc. Sphaerexocbus Rit.

Le corps est petit, ovalaire, allongé, enroulé, à tète semi-circulaire,

entourée d'un large bord renflé; le lobe frontal fortement saillant est

pourvu en arrière de chaque côté d'un lobe presque isolé; la partie in

térieure du lobe frontal se prolonge quelquefois en une proéminence u-

rpndie et les deux côtés sont ornés d'un ou de deux plis ou sillons. La

lobes latéraux de la tête se distinguent par les tubercules oculaires tres

saillants et par une suture capitale, qui commence au bord antérieur de

la tète, traverse les tubercules oculaires et se termine au bord postérieur

de la tête, près de l'angle arrondi ou au milieu de cet angle.

Le nombre des segments thoraciques varie selon l'âge, de 9 »

12; les lobes médians sont plus étroits que les latéraux, qui sont con

vexes au milieu et simples, comme dans les Sphaerexocbus et

Staurocephalus, auxquels le genre fait le passage; leur bord inté

rieur articulaire est plat g t séparé par un sillon transverse du bord pos

térieur un peu convexe.

L'abdomen est fort petit, semi-circulaire, simple ou composé de 2

ou d'une plus grand nombre de segments.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératitcs.

* I. c pas;. 601, PI. I, fig. 7—8.
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C'est le genre qui a été nommé Zethui par Mr. Pandf.r* en

1830, comme je l'ai exposé dans mon mémoire «ur le Cryptonymus

et le Zelbus**, tandis que l'autre espèce, rapprochée de ce genre, par

Mr. Pandw, avec doute comme il dit lui-même, n'y appartient pas mais

elle rentre dans celui duCry p tOjny mus ou Enc rynurus Emm.; néan

moins Mr. Volbortu *** a cru devoir prendre l'espèce douteuse pour le

type du genre Zethus, lequel au coulr.iire estasses bien représenté par

leZeth. uniplicatus Pand., comme l'espèce type. Mr. Volborth

a par conséquent confondu le genre Zethus avec le Cryptonymus,

auquel appartient l'espèce douteuse, le Zeth. verrucosus Pand.

C'est également le genre Ce I m us Ang. , observé dans le calcaire

à Orthocératiles de la Suède, et le genre Crotalurus Volb. des envi

rons de Poulkowa, méconnu également par son auteur.

Esp. J203. Zeth. uniplicatus Pand.

Bcilr. mr Geogn. d. iuss. Reiches I. c. PI. V, fig. 1.

âftbaerexochus plat r cranium Kut. et S plia er. bemicranium Kut.

Vrrhandl. d. miner. Gcscllsch. zu St. Petersb. 1854, PI. Il, iig. l et

PI. I, fig. 2.

Celmus granulatu» Ang. Palaeont. scand. 1. c. p. 24, PI. XVII, fig. 8.

Crotalurus Barrai) cl ei Volb. Verhandl. d. miner. Geaellsch. zu St.

Pelcrib. 1858, pag. 126, PI. XII, fig. 1-5.

Le corps petit est enroulé ou étendu; la tête a le lobe frontal

fortement bombé et marqué des deux côtés d'un pli, quoiqu'il y ait

quelquefois aussi un double pli, outre le grand sillon ou pli postérieur

qui d'ordinaire n'arrive pas jusqu'au sillon occipital ; dans ce cas là, le

lobe accessoire postérieur n'est pas isolé du lobe frontal.

Hab. dans le calcaire à Or thocératites de Poulkowa et de

Popowa, près de Tzarskoyé Selo.

Cette espèce est très variable selon l'âge ; jeune elle ne présente

que le sillon postérieur à lobe accessoire postérieur continu avec

le lobe frontal; les individus plus avancés en âge ont ce lobe séparé

entièrement du lobe frontal, et il se développe un bu même deux plis

rudimentaire* de chaque côté du lobe frontal. Le tubercule oculaire

* Beitrâge c. Geogn. des rufsischrn Reiches. St. Petersb. pag. 139,

M. T, fig. T.

** Bull, de la Soc dea Natur. de Mosc. 1855, Nr. 1, pag. 318.

*•■ Bail, scient, de l'Acad. dea Se. de St. Petersb. pag. 290, Tome

XIII, Nr. 19, 1856.
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est très-saillant, et c'est aussi pour cette raison qu'il détient de plaît*

plus poli et disparaît enfin, pour ne laisser aucune trace de son existence

d'où Mr. Pander a présumé que le Z e t h u s était dépourvu d'yeux, b

suture capitale commence au milieu du bord antérieur de la tête etaprèi

avoir formé un aie large, elle s'élève au tubercule oculaire et pane it

là au bord postérieur, où elle .« e termine près de l'angle arrondi, qui «si

quelquefois échancré. La tête est ornée de granulations très-petite» a

nombreuse?.

Les segments thoraciques, au nombre de 12, ont le bord posté

rieur convexe et l'antérieur plat, pour s'articuler avec les segments pré

cédents; les lobes latéraux, de la même conformation que les média»,

sont un peu plus allongés que ces derniers.

Les segments de l'abdomen sont rudimentaires; il n'en existe f«

les 2 lobes latéraux à peine développés d'un seul segment, Ht il

manque du lobe médian; les lobes latéraux sont lisses et réunis par

une lame abdominale courte et élargie.

Le corps a l/2 pouce de long. L'individu figuré par Mr. Païdu

était plus petit, à en juger d'après le trait de la grandeur naturtk

placé entre les deux figures grossies. La surface du corps est d ordi

naire granulée, à petites granulations, qui couvrent en grand nombre

toute la surface; si le corps a été roulé par les vague* de la mer prim

tive, il devient lisse et tellement poli que les granulations et les tuber

cules oculaires disparaissent et ne laissent pas les moindres traces *

leur existence.

C'est dans ce cas là l'espèce type du genre Zethus Pand., ïjo-

rée comme telle par son auteur lui-même; et c'est pour cela que/;

réunis aussi leSphaerexochus hemicranium Kdt. (à 11 segment

thoraciques et à 3 segments abdominaux) et le plat y cranium i 10

thoraciques et à 3 abdominaux) ; celui-ci manque des 2 plis aiitériearsdu

lobe frontal, celui-là les offre distinctement, parce qu'il est plus âgé; il •

par là aussi 11 segments thoraciques et l'autre n'en a que 10. Le nombre

des segments était probablement variable selon l'âge, comme aussi chti

le Cyphaspis, genre qui lui ressemble beaucoup. L'individu que j»1

devant moi et que je conserve dans ma collection, a le sombre légi

time de 12 segments, comme les comptent aussi Mrs. Anselin et toi-

borth et je serais tenté de douter du nombre admis par Mr. iuTWW

pour ses figures et sa description.

C'est la seule espèce qui puisse être admise comme Zethni uni-
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plicalus Pand.* et qui par droit de priorité doive être conservée

comme genre; car la dénomination est antérieure à celles du Celmus

et du C ro t a I uru s, qui tous les deux sont identiques au Zethus.

L'espèce type, le Z e t b u s uniplicatus, ne diffère en rien du Cel

mus granulalus Ang. de la Suède, qui de son côté correspond en

tièrement au C rot al uru s Barra ndei Voi.b. de Poulkowa, fait

d'autant plus curieux, que c'est Mr. Volborth lui-même qui le pre

mier a cherché à soutenir publiquement les droits de priorité du genre

Zetbut.

•I:

Esp. 1204. Zetb. biplicatus m.

PI. LV, i(, 3 i b grand, nalur.

Bail, de U Soc. des Nalur. de Mosc. I. c. pas;. 21 S.

Clypeus capitis semicircularis, loco frontali globoso-convcxo, pos-

tice prominulo et utrinque biplicato; lobo accessorio postico irapezoi-

deali, distincto ; lobi latérales segmentorum tboracirorum duplo latiores

mediis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératiles de Poulkowa et de

Popowa.

Le bouclier de la tête est semi-circulaire et couvert de petits

grains; le lobe frontal fortement bombé s'élève en un demi-globe, dont

Ij partie postérieure fait une saillie obtuse, d'où le lobe y affecte la forme

de l'occiput de l'Oedipoda migratoria. Les deux plis de chaque

coté du lobe frontal sont égaux et le lobe accessoire postérieur est

presque trapézoïdal, et séparé tout-à-fait du lobe par un sillon qui com

munique au sillon occipital. Le petit tubercule oculaire est placé a

coté du second pli frontal.

Les lobes latéraux sont triangulaires, à angles presque aigus ou

arrondis.

Les segments thoraciques ne sont pas complets, les abdominaux

manquent tout-a-fait. Les lobes médians du thorax sont divisés par un

sillon transverse en deux moitiés, dont l'antérieure ou articulaire est

plus étroite que la postérieure, qui se continue en un lobe latéral

convexe et pointu vers l'extérieur.

" C'est l'espère qui a été considérée autrefois par Mr. Bormbistbr

(T. t. pat;. 98) el par d'autres auteurs comme étant le Calvin en e Blu-

meobachii Broon., laquelle cependant, ne ae trouve paa aux envi

rons de Tiarakoyé-Selo.

i'Elcbwald, Ltlhita rouie*. I. 89
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Le corps est enroulé et la tête a 4 % lignes de long et 9 lipo

de large.

Cette espèce ressemble un peu au Zeth. uniplicatas, nui

diffère surtout par son occiput, pourvu d'une petite saillie obtuse, t

par les lobes accessoires de la tête isolés.

La fig. 3 b de la PI. LV ne semble pas tout-à-fait appartenir a

Zeth. biplicatus, car l'occiput se prolonge beaucoup plus ver* tir

rière en une proéminence plus détachée et ressemble plutôt aa Cjr

tometopuss gibbus Ang.* du calcaire à Oithocéralites de dui

byfjôl en Suède; il est néanmoins plus long et moins large que cela

de Poulkowa.

• Esp. 1205. Zeth. triplicatus m.

PI. LV, fis;. 3 a b"gr«nd. mtur.

Bull, de la Soc. des Natur. de Musc. 1856—57 I. c. pag. 327.

Clypeus capitis verruc.osus, lobo frontali conveio, postrorsuœ il

proeminentiam passim aculeiformem excurrente.

Bab. dans le calcaire à Oit hocéra ti tes d'Erras et de Béni.

Le' lobe frontal très-bombé, ou à un âge avancé, un peu plus ré

primé vers l'avant, se caractérise par trois plis ou sillons, dont ledemif

est plus long que les premiers, et parla partie occipitale prolongée ven

l'arrière et terminée en une pointe ou épine allongée et obliquement ai

cendante. Le sillon postérieur n'arrive pas jusqu'au sillon occipital

au-dessus duquel se prolonge au contraire la longue épine occipiUit

Le lobe médian a 6 lignes de. large, dans un fragment qui propre

du calcaire d'Erras (I. c. fig. 4) , mais dans un autre fragment de RV"

il a presque une largeur double et le tubercule oculaire est placé '

côté du second sillon. Toute la surface du bouclier est couierte u

grandes verrues, entre lesquelles il y a des grains très-petits. Je necoc

nais cependant pas l'occiput de cet individu, de sorte qu'il pourrai

appartenir à une autre espèce , au cas où l'épine occipitale ta

manquerait.

C'est peut-être l'espèce que Mr. Nikszkowski** • noronrf?

Sphaerexochus cephaloceros et qui provient du schiste ar.

leux inflammable de Wannamois, c'est-à-dire d'un terrain ideoUTJ'

avec celui d'Erras; l'individu est pourtant fort petit, le lobe front»! »*■*

* Akgki.in Palaeont. scandin. I. c. pag. 78, PI. XXXIX, fig. !*■

** Archiv f. Naturkunde I. c. Dorpat 1857, pag. 600, PI. I, fit- <"*■
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eil connu; il a à peine 1 V-.. ligne de long, tandis que l'individu que je

fais figurer, a 6 lignes de long. Récemment le même naturaliste zélé*

a donné la figure d'un lobe frontal de la longueur d'un pouce, qui est

presque carré et offre trois sillons latéraux d'égale longueur ; l'épine fait

en outre une saillie brusque au-dessus du lobe, qui au contraire se

prolonge insensiblement en épine dans le triplicatus.

Genre XIX. Sphaerocoryphe Axa.

Le corps allongé est trilobé, la tête presque triangulaire, à lobe

frontal très-Con\exe, globeux et saillant au-dessus du bord antérieur

de la télé ; il est rétréci à sa base et pourvu de chaque rôle d'un tuber

cule oculaire saillant ; les yeux sont grands et la suture capitale com

mence au bord antérieur de la tête, traverse les tubercules oculaires et

se termine à l'angle aigu de son côté. Le thorax se compose de 8 ou 9

segments simples, dépourvus de sillon Iranaverse et l'abdomen de 2 ou 3.

Ce genre se trouve dans le calcaire, à Orthocératiles et à Coraux.

Esp. 1206. Sphaerocor. dentala Ang.

Pilafont. srandin. I. c. Lipuiae 1864, pag. 66, PI. XXXIV, Kg. 6.

An Spbaer exoc hus cranium Kdt. Verlmndl. d. niiuer. Gesellacb. au

St. Pelersb. 1854, pag. 110, PI. I, fig. i?

Le corps petit enroulé ou étendu a la tête presque triangulaire et

pourvue d'un lobe frontal qui s'élève en globe à base rétrécie; les tu

bercules oculaires sont assez saillants et rapprochés du globe frontal;

la surface est couverte de petits grains.

Hub dans le calcaire à Orthocératiles de Poulkowa ainsi qu'à

Rétal et à Itfer en Esthonie.

Le thorax se compose de 9 ou 10 segments et l'abdomen de 3.

Le Sphaerexoch. cranium Kut. ne diffère pas du Sphaerocor-

ryphe dentata, d'après la figure donnée par Mr. Angelin (1. c);

le bord latéral du bouclier de la tète est pourtant dentelé, caractère

dont Mr. KrjTORGà ne fait pas mention, car il se peut que le bord ait

été poli par bâtard. De l'autre côté Mr. Angelin donne à son espèce 9

segments Ihomcique.*, tandis que Mr. KutoRG* en compte 10, dont l'un

appartient peut-être à l'abdomen.

La grandeur des deux espèces est la même; elle ne dépasse pas

4 oo 5 lignes.

* Voy. I. c. Dorpat 1860, pag. 37S, PI. I, iiK. H- 15.

89'
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M. Nieszkowski a décrit le lobe frontal d'une espèce très-corinw,

du Sphaerex. pseudohemicranium, du calcaire à Ortoocénlim

de St. Matliias en Kslhonie, qui semble se rapprocher du Deipin

globiirons Ano. du calcaire à Coraux de l'île de Gottland.

Esp. 1207. Sphaerocor. aries m.

FI. LU, fig. 31 a b grand, natur.

Mefopias nries Unvelt v. Russld. II. Si. Pitersb. 1843, PI. III, Sg. IL

Max Herzog v. Lbuchtenbbrg, Tliierrrsle vou Tzarskoje Selo. St. Petrri-

burg 1843, pag. M, PI. I, fig. 7-8.

La léle se caractérise par son lobe frontal très-saillant en globe,

qui se projette en avant, à front rétréci obtus, mais à base très-large :

les deux côtés du lobe frontal sont marqués de deux sillons très-tour*

et d'un troisième sillon, qui entoure un lobe accessoire postérieur, la.

lobes latéraux de la tête sont presque triangulaires et les jeux semblée

avoir été fixés vers le bord antérieur de la tête. Ce bord doit avoir étl

fort large et semi-circulaire, au cas que la partie arrondie de la fig. 31'

appartienne effectivement au bord antérieur.

Hab. dans le calcaire à Or thocé ra tite s de Poulkowa, près de|

Tzarskoje.

Le lobe frontal que j'ai fait figurer déjà en 1843 est le plus griri^

que je connaisse; il a presque 6 lignes de laige, est demi-globeui (t

caractérisé par un lobe accessoire postérieur continu au lobe frontal

et par deux sillons, placés plus en avant et formant entre eux de petite*

élévations globcuses, qui ne sont pas si distinctes dans l'individu que je

fais figure mainlenant \. c. fig. 31); le bord occipital est séparé des lo

bes latéraux et du lobe frontal par un sillon étroit.

Famille huitième.

Âmphioriidées.

Le corps allongé des Amphionidées a la faculté de s'enrouler;

son test est tantôt lisse, tantôt couvert de beaucoup de petites granu

lations ou tubercules. Le bouclier de la tète est entouré par un gto»

bord renfle et tantôt divisé, comme tout le corps, par les sillou

longitudinaux principaux, en 3 lobes distincts, tantôt il e>l simple, et

comme le thorax, non divisé en lobes; le lobe frontal des prenne»

genres s'élargit vers le bord antérieur, il est divisé par des sillons laté

raux en 3 lobes accessoires, égaux entre eux en largeur. Les lobes l>-

téraux de la tête sont élargis et fixent les yeux saillants, munis de be««
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coup de facettes : la suture capitale se termine tantôt au bord latéral, tan-

lit au bord postérieur, tantôt à l'angle latéral ; les angles sont arrondis.

Le thorax se compose de 11 à 19 segments étroits et allongés;

teiir surface est convexe et dépourvue de sillon transverse, et quelque

fois même des sillons longitudinaux.

L'abdomen est plus petit que le bouclier de la tète; il est dé

pourvu d'un bord quelconque et les segments, au nombre de 4 à 7 ou

:!ii', sont soudés et passent insensiblement aux segments thoraciques.

Genre XX. Amp Mon Pasd.

Le corps allongé est toujours enroulé, la tête a le lobe frontal

presque carré, à bord antérieur un peu plus large que le postérieur et

narqué de 3 petites échancrures; ses côtés sont marqués de deux sillons

«lus longs, qui divisent le lobe frontal de chaque côté en 3 lobes se-

:oiidaires. Le bord antérieur de la tête se compose de plusieurs pièces,

'une, l'intermédiaire, est rétrécie aux deux extrémités et les deux

mires sont les latérales qui se rétrécissent vers l'extérieur et se réunis

sant à l'intermédiaire. Une autre pièce allongée et presque monili-

torme, comme dentelée, est superposée au bord antérieur et remplit le

sillon antérieur, qui se trouve au devant du lobe frontal. La lèvre su

périeure (le labre) est formée d'une petite plaque bombée ovalaire, en

tourée d'un bord étroit qui se prolonge en pointe vers l'arrière. Le

thorax se compose de 19 segments; les lobes médians sont beaucoup

plus courts que les latéraux et convexes comme eux. L'abdomen no

contient que 4 segments, les lobes latéraux sont plus longs que les

médians.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocéralites.

Esp. 1208. Amph. Fischeri m.

De Trilobilis obseï valinnes. Casaiii I8'25, PI. III, fia;. 2.

■ li me ne polytoma Dalm. Vctenak. Acail. Handl. Holmiae 1826.

Ctlymene frontiloba Schtschegloff P*nd. I. c. St. Peter»b. 1830,

PI. V, fi*. 4.

Pliomera Fischeri Akgelim Paieront, srandin. I. c. pag. 30, PI.

XX, fig. 3. •

La tète est très-large et la suture capitale traverse l'angle obtus

de son côté.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Humelasaari

près de Pawlowsk et en d'autres endroits près de Tzarskoyé; près du
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I

village de YWsilkown an bord du fleuve l.awa, au sud du lac de La

doga ; en Suède et en Norvège dans le même terrain ancien.

La largeur du corps est de 1 pouce 4 lignes, sa longueur dt 3

pouces. La surface du corps est couverte de très-petites granulation;

les 2 sillons longitudinaux profonds lorment de rainures, qui traversett

également la tête.

Genre XXI. Homalonotui Kobsig.

La tète presque triangulaire, à bord antérieur pointu est pourra

de plusieurs pièces accessoires, de deux latérales, laissant entre elles nne

large échancrure , et d'une troisième pièce intermédiaire saillante el

presque triangulaire ; le lobe médian est tantôt large et lisse, tantôt con

vexe et marqué des deux côtés de sillons rudimentaircs ; les tubercules

oculaires très-petits sont fort éloignés l'un de l'autre; la suture capitale

aboutit à l'angle postérieur de son côté. Le thorax se compose de 13

segments , ppu convexes et à peine quelquefois divisés par des sillon

longitudinaux; leur bord postérieur est prononcé et convexe, l'anléritor

est pourvu d'un sillon transverse articulaire , pour recevoir le segment

précédent; là où les deux bords se réunissent, il y a à l'intérieur do test

une crête descendante allongée. L'abdomen est plus étroit que la tête,

presque triangulaire; les lobes médians des segments sont séparés deslo

bes latéraux par des sillons longitudinaux rudimentaires ; le nombre à»

segments abdominaux est plus ou moins grand, tantôt de 15, tantôt de 7.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocératites et à Pen-

tamères.

Esp. 1209. Homalon. elongatus m.

PI. L1V, fis;. 3 grand, natur.

Abdomen clongatum attenuatum, lobo medio distinctis sulcis Ion

gitudinalbus a lobis lateralibus diviso, his posteriora speclanlibu* et ex

tremis evanidis; abdomine ibidem laevi.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Dagô.

L'abdomen, seul fragment que je connaisse, est allongé et se rétrécit

doucement vers l'extrémité postérieure, qui est dépourvue de segroeeU

Le lobe médian, qui se rétrécit insensiblement, se compose de 15 tel

ments convexes et lisses; les lobes latéraux, de nombre presque épi

se composent de segments un peu plus larges et recourbés vers Car

rière ; leurs extrémités extérieures se réunissent et ne forment qu'ont

masse continue; les bords sont lisses. Les aillons longitudinaux sont
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distincts sur tous les segments abdominaux et ne forment que dos rainu

res superficielles, car les lobes médians et les latéraux sont continus.

L'abdomen a I pouce 9 lignes de large et 2 pouces 10 lignes de

long; les serments du lobe médian ont 7 ligne» de large et sont un

peu plus courts que les lobes latéraux, qui ressemblent à cause de leur

courbure aux lobes du Homa lo no t us Herschelii , pour lequel je

Tarais d'abord pris; car il a un abdomen d'une longueur semblable,

tandis que le Homa I. delphinocephalus se distingue par un ab-

lomen plus court.

J'ai observé pourtant à l'Ile de Uagô un autre fragment d'un abdo

men, qui me semble appartenir au Homa I. delphinocephalus; il a

I pouce de long et 1 pouce 4 lignes de large, à-peu-près, comme l'abdo

men de cette dernière espèce; il y a environ 13 segments au lobe mé

dian et autant aux lobes latéraux, qji semblent être de largeur égale

avec les segments médians. Le fragment est caché en partie dans la

rorhe, et je ne suis pas en état de déterminer l'espèce plus rigoureuse

ment, mais en tout cas elle diffère du Homal. elongatus par sa

largeur plus grande. Les sillons longitudinaux sont également distincts,

comme chez le Homal. elongatus; les premiers segments latéraux

semblent avoir eu de petits sillons liansverses, mais ils sont presque

oblitérés et à peine visibles. Une espèce semblable se trouve dans le

ralcaire de Wenlock de l'Angleleire et dans celui du Niagara dans l'Amé

rique septentrionale.

Ne connaissant que des fragments abdominaux, je ne suis pas sûr

m c'est effectivement au Homalonotus qu'ils appartiennent; je ne

les ai rangés que provisoirement parmi les espèces de ce genre.

Genre XXII Cryptonymus m*

Eacrinurui Emm. Zelbua Voli. non Pahd. Cybele Lov.

Atractu py g e Cord. ■

Le corps allongé est tantôt lisse, tantôt couvert de granulations,

de noeuds ou de petites verrues; la tète semi-lunaire a le bord renflé et

et séparé du lobe frontal et des lobes latéraux par un sillon assez large ; le

lobe frontal est divisé de chaque côté par trois sillons en 3 lobes secondaires

complets ou incomplets; les yeux sont rapprochés tantôt du bord anté

rieur, tantôt du bord postérieur de la tète. Les suture capitales commen

cent au bord antérieur, l'une à une petite distance de l'autre, et après avoir

Die ailuriicliro Schithlen von Eslhland 1840. St. Peteraburg.
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passé au-dessus des tubercules oculaires , elle se termine au bord laté

ral, près de l'angle de la tête. Le labre est ovalaire, convexe au mili:

et entouré d'un bord étroit dont la base est ornée de plosican

pointes.

Le thorax se compose de 12 segments à lobes médians pluscotri-

que les latéraux , fort allongés; les postérieurs surtout, sont courba

en arc vers l'arrière et se prolongent quelquefois en longues épinet

L'abdomen a de 4 à 9 segments; les lobes médians sont très-minces,

interrompus au milieu et ornés d'une ou de plusieurs rangées de uoeu.»

ils sont soudés entre eux et on ne remarque au lieu des segments qut

des stries lrans\ erses très-fines; les segments latéraux sont allongés et

lisses ou ornés de noeuds; ils sont plus ou moins infléchis, tantôt plus

courts, vers la base, tantôt également longs et parallèles entre eux.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocéralitet et à Coran.

Les espèces du genre furent rapportées autrefois aux CaJymèoei

polymorphes, comme p. e. le Cal. vario la ri s et p une ta ta, et eeit

à ceux-ci que j'appliquai en 1840 le nom de Cryptonymus, qui i

été depuis injustement remplacé par celui de Illaenus, propose

en 1826 par Dalman pour plusieurs espèces démembrées du geart

Asaphus, espèces, pour lesquelles le Cry plony m us a été foailt

primitivement en 1825. C'est ainsi que le genre Illaeim- i

été reconnu, aux dépens de Cryptonymus, par beaucoup de pa

léontologues, quoique celui-ci eût dû avoir la priorité; je nie dé

cidai donc dans la suite à appliquer ce nom à d'autres espèces de Tr-

lobites, qui furent placées mal-à-propos parmi les Calymèn?-.

Malheureusement Mr. Emmricii, ne s'appercevant pas <1e la modiicitioa

du nom faite en 1840, proposa pour les mêmes espèces, en I8ii, If

genre E n crinuru s *, qui a été également introduit dans la «tienct

par d'autres auteurs, de sorte que le genre Cry p to ny m us** a &

nouveau disparu de la nomenclature. En attendant Mr. GoLDruss'*'

avait cherché à rétablir ce nom pour l'A sap h us ex pan sus ci I?'

espèces voisines. Il n'y a pas de doute que cela eût été le meillror

moyen de sauver les droits de priorité du genre, si je n'avais pis drji

moi-même modifié en 1840 les caractères du CryptonynM.

* Zur Naturgencln'clite der Trilubilrn. Meiningrn 1844.

** J'ai exposé tout cela en détail dans un mérooiie „ùbrr dit Gi<

lungen Cryptonymus und Zrthux" voy. Bull, de la Soc. de* Nalur. de K«t

pag. 218. Moscou 1855, Nr. I.

**• t. Lbohiurd u. Bro™ N. Jahrb. f. Mincial. Stullgart UMJ,»-^5-



1413

en caractères furent reconnus en 1854 par Mr. Anoelin dans sa Pa

léontologie Scandinave. En même temps cet auteur avait divisé ce genre

en 2 sous-genres, dont l'un est leCryptonymus à lobe frontal presque

entier, à angles prolongés en épines et à lobes latéraux de l'abdomen

successivement plus courts, p. e. le Cryt. punctatus, et l'autre, le

Cybele Lov., à lobe frontal divisé des deux côtés en 3 lobes secon

daires, à angles arrondis et à lobes latéraux de l'abdomen successi

vement plus longs, comme les Crypl. bellalulus et verruco-

ids Dalm.

Esp. 1210. Cryplon. punctatus Wahl.

Enfomost racitea punctatus Wahlb. Acta upxal. vol. VIII, png. 32,

PI. H, fi». I (rxclusa fig. rap.).

Crypt. |iu iicialu s Ancklin Pulaeont. scand. pag. 3, PI. IV, fig. 4 — 8.

Calymene variolaris BroRgniart Ctuslac. fuss. Paria 1822, pag. 14,

PI. I, 6g. 3 A et C.

La tôtc presque triangulaire, à lobe frontal très bombé est beaucoup

plus large vers IVanl qu'à sa base rélrécie; toute la télé est garnie de

petites verrues nombreuses et ses angles se continuent en épines; le

bord antérieur est muni au milieu d'un petit appendice aigu.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de l'église de

St. Jean, rarement dans un calcaire plus ancien à Orthocératites de

Wésenberg en Eslbonie et sur le bord du fleuve Sjass, affluent du lac

Ladoga.

Les individus complets ne se trouvent qu'à l'Ile d'Oesel; les 12

segments lhoraciqo.es sont simples et lisses, les 9 abdominaux légèrement

infléchis vers l'arrière et ornés de 3 rangées longitudinales de petits

noeuds; une rangée irréj.ulière existe sur chaque coté des lobes latéraux

et une troisième sur le médian, dont elle occupe le milieu lisse; les

côtés sont finement striés, à stries transverses nombreuses.

Le fragment abdominal du calcaire de Wésenberg ne diffère que

peu de l'espèce type d'Oesel; le lobe médian est strié trans' égale

ment et muni de quelques noeuds espacés, de sorte qu'il y a entre

deux noeuds deux stries fines. Les lobes latéraux sont lisses, dépourvus

de noeuds et peu infléchis vers l'arrière ; ils deviennent plus courts vers

la base; c'est la même espèce qui se trouve associée au Chasmops

Odini dans le calcaire dolomitique du fleuve Sjass*; c'est elle aussi

* v. Kkïserlipig Reise ira Lande der l'elschora I. c. pag. 280.
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qui se rencontre dans le calcaire de l'Irlande , de la principauté de

Galles et surtout de Durlley en Angleterre.

J'avais rapporté à cette espèce encore d'autres variétés d'abdo

mens, qui cependant se rapprochent plutôt des Crypt. laevis Asg

et verrucosus Dalm. La première vient de l'Ile d'Odiiuholm et

présente la conformation du laevis, qui se trouve asssocié au puoe

talus, à l'île de Gottland ; elle a 8 lobes latéraux de l'abdomen,

qui sont assez larges et finement granulés, de même que le lobe médias

qui est également dépourvu de noeuds. La seconde variété de file ir

Dagô a 9 lobes latéraux peu infléchis el lisses, et le lobe médian garni

de 2 rangées longitudinales de petits noeuds, auxquels sont associées 1

autres rangées indistinctes aux deux côtés des stries transverses; le*

individus ressemblent par-là un peu au Crypt. ver ru cosus Dau..

qui se trouve dans le calcaire du Môsseberg en Suède.

Esp. 1211. Crypt. bellatulus Dalm.

Angbi.in Palaeoni. scandin. I. c. pag. 3, PI. IV, fig. 1 — 3.

La tétc semi-lunaire est ornée de granulations rares, les yen k

trouvent tout près du bord antérieur, la suture capitale passe par-lai

travers les lobes latéraux, jusqu'au bord extérieur près de l'angle de la

tète ; le lobe frontal est beaucoup plus long que large et divisé d«

deux côtés par'3 sillons obliques en 3 lobes secondaires; le grand lobe

impair antérieur est moins large que les lobes postérieurs. L'abdomea

est lisse et les lobes latéraux se composent de l côtes qui deviennent

successivement plus courtes.

Hab. dans le calcaire à O r th o cér a ti t es de Popowa et de

Poulkowa, ainsi que dans un calcaire semblable d'Ostrogothie en Soèdr.

près de Husbyfjôl, et de l'Ile Oeland.

Les angles de la léte sont arrondis, les tubercules oculaires Irès-

gréles occupent le bord antérieur des lobes latéraux, séparés par on

sillon transverse profond du bord antérieur de la tête ; les filions lon

gitudinaux de la tête sont parallèles ou même légèrement convergent*

vers l'avant, où ils se confondent avec le sillon transverse. Un petit en

foncement occupe le milieu du grand lobe impair antérieur de la tète.

Les segments thoraciques sont lisses, les lobes latéraux fortement illon

gés, surtout le sixième qui se prolonge en une longue épine droite, à base

élargie et aiguë; les segments suivants sont plus courts que le sixième

allongé. L'abdomen a !e lobe médian finement strié, à stries transvertf»

nombreuses, et les lobes latéraux au nombre de 4 cô'es tout listes.
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C'est à l'une des espèces fréquentes aux environs de Poulkowa,

qu'il faut rapporter probablement les fragments nommés par Mr. Pan

der Zet h us verrucosus ou par erreur typographique varicosus.

Bien que me trouvant hors d'état de déterminer rigoureusement les

deux fragments de tète figurés par Mr. Pander*, je suis ci pendant porté

à les rapprocher plutôt du Cr y p t. bellatulus , qui par son lobe fron

tal plus long que large diffère nettement d'une autre espèce, figurée par

Mr. Volborth** sous le nom de Zelhus verrucosus Pand., lequel

se caractérise par son lobe frontal plus large que long. Les individus du

bellatulus de Poulkowa dans ma collection sont lisses, la télé seule

est ornée de petits et rares noeuds, et le milieu du lobe impair

frontal offre un petit enfoncement, tandis que les deux fragments figurés

par Mr. Pander, qui se rapprochent le plus duCrypt. bellatulus,

présentent la tète garnie de nombreuses verrues et plus carrée que

celle du bellatulus typique. Quant aux yeux, qui ont disparu jus

qu'aux dernières traces des grêles pédoncules , je crois que cela s'est

fait très-facilement par le roulement des fragments de Poulkowa, qui

par là semblent comme dépourvus d'yeux; c'est pourquoi Mr. Bander

les a décrits comme provenant d'une espèce aveugle. Le Crypt. ver

rucosus Volb. au contraire, identique au Cryp t. para 11 élu s m ,

se distingue par de petits noeuds rares, qui occupent la télé et tous

les segments thoraciques et abdominaux; et de même que les noeuds du

corps rapprochent effectivement l'individu figure1 par Mr. Volborth

du Zelhus verrucosus Pand., la conformation du lobe frontal l'en

éloigne, car la figure donnée par Mr. Pander offre le lobe frontal distinc

tement plus long que large, tandis que le verrucosus Volb. le présente

plus large que long, et par conséquent plus arrondi, presque circulaire.

La grandeur de la variété ci-dessus décrite de Poulkowa est pres

que la même que colle du Crypt. bellatulus de la Suède; la lête

a 1 pouce de large et 5 lignes de long; tout le corps a 1 '/, pouce

de long.

Le corps orné de nombreuses granulatious en noeuds et pourvu

d'un abdomen à longs segments latéraux le rapproche beaucoup du

Crypton. verrucosus Dalm. du calcaire à Orthocératiles de II

Vestrogothie en Suède, qui en diffère pourtant par sa tète à angles aigus

et par ses yeux, situés au milieu des lobe.- latéraux.

* PjtiDBn I. c. pag. 140, PI. IV C, fig. 4, PI. V, fi-. 6.

** Volborth Verhandl. d. ruiner. Grsellscb. Si. Prtersb. 1848 I. c.

pag. 3. PI. I, fig. 5-7.
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Je n'ai pas besoin de répéter ici que ce n'est pas an Zelhai.

comme le croit Mr. Volborth (I. c.) , car Mr. Pander lui-même ;L e.)

dit que le Zeth. verrucosus se rapproche dti Crypt. 'Calymenr

punctatus Dalm. et qu'il n'est pas sûr que celte forme appartieanc

effectivement au Zethus (voy. celui-ci plus haul).

Esp. 1212. Crypt. Wôrthii m.

PI. L1V, fig. 17 a grand, nntur. de l'abdomen, c le même grossi, b gnai.

nat. de l'individu de Ri-val.

Schirlitensystem von Eslhland. St. Peterab. 1840, pag. 74.

Zelhus bellalnlus (Dalm) Volborth I. r. 1848, PI. I, fig. 1-4.

La tête très-large. est divisée en 3 lobes très-bombés; les lobes la

téraux s'élèvent comme 2 collines, qui au milieu de leur bord intérieur

fixent les yeux à pédoncules assez saillants; le lobe frontal également

bombé est marqué des deux côtés par de petits sillons obliques incom

plets, formant des enfoncements ovalaires; le lobe lui-même s'élargit

vers l'avant et est garni, comme toute la tète, de petites verrues qui

forment une rangée transversale surtout au bord antérieur; les satura

capitales commencent au milieu de ce bord, à une pi lite distance fane

de l'autre, et passent par les tubercules oculaires, pour se porter, paral

lèlement au bord postérieur, jusqu'aux angles de la tète.

Hab. dans le calcaire à Or t h o céra ti tes de Poulkowa et dt

Popowa, ainsi que dans le même calcaire de Réval.

Les angles de la tête sont arrondis. Le thorax a les segments or

nés de granulations rares; tes 12 lobes latéraux sont plus longs qoe

les médians et le sixième est prolongé en une épine aiguë, tandis que le»

segments suivants semblent garder leur longueur ordinaire. L'abdomen

a les ï lobes latéraux fort allongés et ornés de très-petites granulation*

très-serrées, comme aussi les segments thoraciques: le lobe médian

abdominal est strié transversalement, à stries fines et fort rapprochées.

Cette espèce diffère du Crypt. bellatulus par les 3 lobes de I»

tète, qui s'élèvent en autani de collines, garnies de verrues et par Ici

yeux situés presque au milieu de la tète et non vers le bord antérieur',

ils sont plutôt rapprochés du bord postérieur, que de l'antérieur; la

suture capitale a par-là une >!irection parallèle à ce bord.

Le Crypt. punctatus Dalm., identique au Crypt. vario-

laris Bronon., se distingue parle lobe frontal d'une largeur doubif

de celle des latéraux et s'élevant beaucoup plus haut qae ceux-ci,
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tandis que le lobe frontal du Wôrthii n'est pas plus grand que les la

téraux et ne s'élève pas au dessus d'eux.

LeCrypt. verrucosus Dalm. diffère du Wôrthii par la (été

plus aplatie et prolongée m angles aigus, ainsi que par les yeux petits,

placés au milieu des lohes latéraux et non à leur bord intérieur.

Le Cry pt. Wôrth ii est un peu plus petit que le b ellatulus;

il a 1 pouce 4 lignes de long et 9 lignes de large; le bord antérieur de

la léte est largement éthancré au milieu et dépourvu des 3 appendices

aigus, qui garnissent la tête duparallelus de Poulkowa. Il est

généralement enroulé; des individus (voy. la fig. 17) étendus du cal

caire de Réval sont très-rares; leur tête est alors moins bombée et le

lobe médian abdominal orné de quelques noeuds indistincts au milieu

de sa base, tandis que les lobes latéraux sont lisses, de même aussi que

les lobes thoraciques.

Esp. 1213. Crypt. parallelusm.

Zttbut verrucosus (Pind.) Volborth Verhandl. d. miner. GeselUcb.

su St. Prterib. 1848, p.'ig. 8, PI. I, fig. 5 — 7.

Stbicblentystfin von Esthland I. c. pag. 73. St. Pelrr.-b. 1840.

■ La tête semi-circulaire est fort élargie et aplatie, à lobe frontal

plus large que long et pourvu des deux côtés de 3 sillons obliques com

plets; le bord antérieur de la tète se prolonge en un appendice aigu,

îles deux côtés duquel on remarque une seconde petite proéminence ;

la suture capitale commence à l'appendice aigu, passe par les tuber

cule» oculaires, situés près du bord antérieur de la tète, et se dirige

parallèlement au bord latéral de son côté à l'angle de la tête. Le tho

rax a le sixième segment prolongé en une longue pointe et l'abdomen

est orné de 5 lobes latéraux parallèles entre eux et successivement plus

longs vers l'arrière.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératiles de Poulkowa, et à ce qu'il

semble, aussi dans celui d'Erras.

Le corps enroulé est de la grandeur du b ellatulus et orné de

noeuds rares sur toute la tête et sur les segments thoraciques et abdo

minaux, lesquels en ont 4 ou 5 sur les lobes latéraux et 2 ou 3 sur les

premiers lobes médians thoraciques.

Le bord épais antérieur de la tête est séparé des lobes latéraux

par un profond sillon transversal et orné d'une rangée de petits noeuds,

qui se trouvent épars aussi sur les lobes de la tête. Les yeux occu

pent l'angle antérieur et intérieur des lobes latéraux et s'élèvent assez
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haut sur de petits pédoncules. Les angles de la tête sont arrondit ti

coupés par la suture capitale. La surface de la tête offre parmi les pe

tits noeuds de nombreux petits enfoncements, surtout près des sillon

longitudinaux, et un enfoncement un peu plus grand se trouve au milita

du lobe médian impair antérieur.

Les lobes latéraux du thorax sont d'une largeur double de celle des

lobes médians ; le sixième et les suivants se prolongent en épines termi

nales infléchies vers l'arrière et offrant le milieu de leur longueur élargi

en un bord extérieur anguleux. Les lobes latéraux de l'abdomen sont

également infléchis el presque parallèles à l'axe du corps; ils sont ornés,

comme les latéraux, de quelques noeuds rares et marqués comme chu> '

ci d'un sillon longitudinal, qui les divise en 2 parties inégales, l'snleV

rieure plus étroite, et la postérieure plus élargie. Le lobe médita est

finement strié à stries, transversales très-serrées el à espace médian

lisse, dépourvu de noeuds.

La tête a 1 pouce 1 ligne de large et près de 5 lignes de Ion*;

toute la longueur du corps est d'à-peu-près 1 pouce 4 lignes, mesuré*

en suivant la courbure du corps enroulé.

Le labre figuré par Mr. Volborth (I. c. fig. 6, est oyalaire, s

bord élargi enfoncé et orné à son bout postérieur de 6 petites peintes

en dents.

» C'est le Crypt. paraît élus m., pour lequel Mr. Volbobti Ini

même l'a déclaré, le présumant de même identique avec le Zethui

verrucosus Pand. , lequel cependant en diffère par son lobe fronuJ

distinctement plus long que large et par sa tète presque carrée et non

semi-circulaire, ainsi que par le manque du petit appendice tics

au bord antérieur, des deux celés duquel on remarque en outre ne

second tubercule latéral.

Le bel la tu lus a le corps plutôt lisse que pourvu de petit»

noeuds et les lobes latéraux moins infléchis vers l'arrière et successive

ment plus courts vers l'extrémité de l'abdomen.

Mr. Volborth* s'est donné une peine inutile pour rétablir le genre

Zethus Pand. d'après les fragments du Cryptonymus parallelos.

car ce n'est pas le Zeth. verrucosus, que Mr. Pan de» a considère'

comme espèce type, mais c'était le Zeth us uniplicatas (voy. celtJ-

ci plus haut); au contraire, il a déclaré lui-même que le verrncosni

est une espèce douteuse, ressemblant d'après lui an Cal y mené

c. pag. 1 et les suivante*.
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punctata; c'est là la raison pour laquelle toute sa caractéristique

du genre Z e t h u s se rapporte au Cryptonymus ou Encrinurus

Emm . et non au Zethus Volb. et des auteurs.

Ësp. 1214. Crypton. rex Nieszk.

Zrtbos rex Archiv f. Naturkunde von lAv-, E»th- iind Kurland I. c.

Dorpat. 1857, pag. 614, PI. I, 6g. 3.

La tête, »eul fragment connu jusqu'à présent, est semi-circulaire

et garnie de petits noeuds disposés sur le lobe frontal en 2 rangées longi

tudinales et entremêlés de nombreux enfoncements microscopiques sur

les lobes latéraux. Les 3 sillons latéraux du lobe frontal sont in

complets, obliques et forment de petits enfoncements ovalaires. Le

bord antérieur de la tète est orné au milieu de 5 appendices aigus,

dont celui du milieu est un peu plus long, que les latéraux.

Hab. dans le calcaire argileux inflammable d'Krras en Eslhonie-

mais aussi à Wannamois, et dans le calcaire à Orthocératites de Wé-

senberg et de l'Ile d'Odinsholm.

La tête a 1 pouce 4 lignes de large et 6 lignes de long. Le lobe

frontal s'élève aussi haut que les lobes latéraux; les 3 enfoncements de

chaque côté sont profonds et un quatrième enfoncement plus profond oc-

cape le sillon longitudinal, à l'endroit où il se réunit avec le sillon trans

versal de la tête, qui longe les lobes latéraux et les sépare du bord anté

rieur; il était probablement destiné à fixer les antennes. Il existe pour

tant encore un cinquième enfoncement, également profond, qui occupe

le sillon occipital, en arrière du lobe frontal. Les yeux occupent le

milieu des lobes latéraux et sont un peu rapprochés du sillon longitudi

nal. La suture capitale commence au bord antérieur de la tète, près

de l'appendice extérieur, et passe au-dessus des yeux a peine saillants

pour se porter à l'angle aigu de la tête.

Famille neuvième.

Cal/ménidées.

Le corps allongé et enroulé est pounu d'une tête, qui est plus

grande que l'abdomen; elle est demi-circulaire, garnie d'un limbe

renflé et tantôt prolongé aux angles postérieurs en longs piquants, tantôt

elle est arrondie ; le lobe frontal est fortement convexe et divisé de chaque

côté par deux sillons obliques en 2 lobes secondaires, dont les posté

rieur* forment souvent des lobes isolés et sont tantôt plus grands, tantôt
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plut petits que la partie antérieure arrondie ou le lobe impaire. U

suture capitale se termine tantôt au bord occipital près des angles. Un-

tôt au bord extérieur. Le thorax est composé de 8 à 22 segment»

simples, à lobes latéraux plus longs que les médians, lisses et Uouh

convexes, tantôt munis d'un sillon transverse. L'abdomen contient 8 oi

un plus grand nombre de segments , qui passent insensiblement en Kf-

ments thoraciques; il est dépourvu d'un bord renflé.

Genre XXUL Calymene Bro.xg.w

La tète occupe presque l/t du corps entier ; le lobe médian est

fortement bombé, plus rétréci vers l'avant et plus élargi vers l'arrière;

les leux sillons latéraux le divisent en un lobe frontal antérieur impair

très-grand et en 2 lobes secondaires plus petits; les postérieurs dépai

sent en largeur les intermédiaires. Les tubercules oculaires ne sont px

saillants, les veux semi-circulaires sont enfoncés et béants, à cornet

détruite; la suture capitale passe au-dessus d'eux sous un angle obuu

e*. aboutit à l'angle latéral. Le labre est bombé au milieu et muni de

deux ailes triangulaires antérieures et de deux postérieures un peu pl«

larges. Le thorax se compose de 13 segments, les premiers sont tris-

larges, les subséquents deviennent insensiblement plus courts. Le lobe

médian est saillant, convexe, les lobes latéraux sont coudés et divisés

par le coude en deux moitiés, la première est creusée à sa surface par

un large sillon , qui se prolonge même au-dessous du coude et produ i

deux bandes inégales dont celle d'arrière est toujours la plus large; U

seconde moitié est très-gréle, allongée et pointue. L'abdomen bonté

a les bords entiers, de 5 à 8 segmeuts, les derniers sont à peine sépi-

rés; les lobes latéraux, au nombre de 5, sont soudés et marqué» pj

des rainures interlobaires.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Coraux.

Esp. 1215. Cal y ni. Blumenbachii Bronq.

Burmsistkr die Organisation d. Tiilobilcn 1. c. PI. I, lia;. 1 — 3.

La tête semi circulaire est couverte, comme tout le corps, d'an

test finement granulé; les grains sont disposés sans ordre sur la tète et

forment sur les segments thoraciques des rangées simples et régulières.

Le thorax contient 13 segments et l'abdomen 8; ceux-ci divisent le

lobe médian en autant de côtes, tandis que les lobes latéraux n'ont que

4 ou 5 segments, bifurques aux extrémités et par conséquent te dilatant

insensiblement vers leur bord extérieur.
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Hab. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel près de Lode.

Les fragments de l'abdomen qui se trouvent en grande quantité

ont 10 lisrnes de large et 7 lignes de long; ils sont encore plus larges

et moins longs dans le calcaire à Trilobites de la Bohême, où celle

espèce offre en général beaucoup de variétés, comme p e. les Ca

lym. incerta Barr., Baylei Barr., te ne r a Barr., diademata

Base., qui diffèrent à peine de l'espèce type. Elle est fort répandue

dans le calcaire deDudley en Angleterre, de même que dans le calcaire

inférieur et moyen du terrain à Trilobites de la Bohême; mais elle

ne se trouve pas aux environs de Tzarskoyé, car c'est le Zethus uni-

plica lus qui y a été pris autrefois* pour le Calym. Bluinen-

bachii, nouvelle preuve que le calcaire à Orlhocératites de Tzarskoyé

doit être plus ancien que celui de la Bohême.

Esp. 1216. Calym. denticulata m.

PI. L1V, fig. 13 a grand, natur., b c grossis.

Corpus exiguum convolutum , caput semi circulare, lobo medio

convexo, in magnum lobum frontalem ovatum et in minorent utrinque

lateralem tenuem diviso ; margine antico capitis inflato, infra denticulato.

Hab. dans le calcaire à Orthocé ratite s de Poulkowa.

Le corps petit et enroulé se distingue par sa tête semi-circulaire,

divisée comme le corps par des sillons longitudinaux en 3 lobes primai-

ru; le lobe médian, de la largeur des latéraux, est bombé, à lobe fron

tal très-prononcé, ovalaire, séparé des deux petits lobes secondaires

latéraux par un long sillon oblique; les lobes secondaires sont plus lar

ges en arrière et se rétrécissent insensiblement vers l'avant, où ils de

viennent continus avec le lobe frontal, comme aussi vers l'arrière. On

r< marque au sillon longitudinal, vers le bout antéiicur de chaque côté,

tomme chez le Cal y mené brevicapitata M'Coy, un petit enfon

cement arrondi et très-profond, qui a dû servir à Gxer les antennes.

Us lobes latéraux de la tète sont également bombés et fixent les yeux

'peine saillants et traversés par la suture capitale, qui commence au

sommet rosirai renflé, passe par les yeux petits et aboutit au bord exté

rieur près de l'angle postérieur. Le bord antérieur renflé est dentelé

du côté inférieur et intérieur, comme cela se voit à la pi. 1.1 V, lia. 13 c,

grossie ; le bord antérieur dentelé y est couvert par l'abdomen.

* Voy. à ce sujet Burmeister Organisât, d. Trilobiten 1. c. pag. 90.

B«on» index palaeonl. I. c. pug. 204.

d'Biehwald, Letliaea roulca. I. 90
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Les serments thoraciques et abdominaux passent insensiblemtsl

des uns aux autres, et il est très-difficile de dire où les uns unissent rt

ou les autres commencent; il y en a en tout à peu près 16. Les lobe*

latéraux thoraciques sont marqués d'un petit sillon et ont la largeur

double des lobes médians connexes.

Le corps a 8 lignes ou plus de long et 4 lignes de large; le lest

était couvert de très-petits grains qui ne se reconnaissent pas bi<*n:

le test manque à l'individu figuré, qui a en outre l'abdomen très com

primé, d'où le lobe médian semble être plus étroit qu'il n'était dansl'tot

de bonne conservation.

Celte espèce ressemble beaucoup au Calym. brevicapitili

M'Coy*, qui ne diffère que par le lobe médian de la tête, di\isé ptr

deux sillons latéraux en 3 lobes latéraux secondaires, dont lepostéri<ut

est le plus grand , l'intermédiaire moins grand et l'antérieur Irès-petiL

C'est presque la seule différence qui le distingue du denticulili.

dont le bord antérieur de la tête est finement dentelé; la suture car»

taie ne se termine pas au milieu du bord latéral, comme chez le bre-

vicapitata, mais près de l'angle postérieur.

Cette espèce fait le passage au Conocephalus SulieriBu

dont le lobe médian de la tète est plus large en arrière et pourri <k

deux lobes Secondaires plus grands que les antérieurs, mais les jeai

sont fort larges, en croissant, à beaucoup de facettes, et l'abdomen pM

ne se compose que de 2 ou 3 segments abdominaux.

Genre XXIV. Acaste Goldf.

Odoutu clii le Coud. Dairuania Emm.°* P le u r acaut h us M. E"

Da lui au i tes Barr.

Le corps allongé, ovalaire et enroulé a la tête en forme de crois*»"1.

à angles arrondis ou pointus et prolongés en piquants; le bord anléri?»'

est renflé. Le lobe médian est bombé à sa partie frontale arrondie et

marqué des deux côtés de 3 sillons ; il se développe par là à la p»rw

postérieure en 3 lobes secondaires, dont les premiers sont les plus grands.

* M'Coï brilish pulaeoz. fossils I. c. pas. 165, PI. I F, fit;, «■

*'•' Comme il existe déjà depuis longtemps un genre d'ioseitrs, dobik

Dal mania, j'ai donné le préférence au nom pioposé par Mr. Goiwi*-

en 1843, car le nom d'Odont ochile introduit par Mr. Ord», appsr-

tient déjà à un genre de Coléoptères et celui de Pleo raea■>l>g,

proposé par Mr. M. Edwards, à un genre de poissons fossiles. Ds »•■

de Dalnianites Bark. ne signifie qu'un Dal ru a ni a fossile et je ■•

pas pu le conserver non plus.
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Les grands tubercules oculaires sont en croissant , coniques, a nom

breuses facettes disposées très-régulièrement. La suture capitale com

mence au bord antérieur et passe au-dessus des yeux jusqu'au bord la

téral , où elle se termine. Le labre est élargi en avant et rétréci en

arrière, à 5 d'épines ou plus qui y prennent naissance.

Le thorax n'a que 11 segments, tandis que l'abdomen en a de 15

à 22. Les lobes latéraux thoraciques sont pourvus d'un sillon large et

long, et leur extrémité est aiguë; les segments abdominaux sont conti

nus ou soudés entre eux, mais séparés les uns des autres par des rainures

distinctes. L'abdomen se termine quelquefois en une petite pointe aiguë.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlliocératiles.

Esp. 1217. Acaste exilis m.

PI. LU, fig. 28 a grand, natur., b— c grossis.

Bail, de la Soc. des Natur. de Musc. I. c. 1855 — 57, pas;. 213.

Phaeops dubius Nibssk. voy.Archiv f. Naturk. 1857 I. cp. 533, PI.I, fig. I.

Corpus elongatum, ovatum; caput convexum, limbo distincto et

tpinis de»litutum, lobo medio convexo, antice latissimo et postice angu-

stissimo tribusque lobis accessoriis exiguis praedito; sutura utraque ca-

pilali antrorsum quant maxime divergente ibique profunda fossula pro

antenna ulriusque lateris figenda instructa; oculi conspicui prominuli

semilunares. Labrum convexiusculum, inferiore margine iniegro. Tho

rax 11 segmentis et abdomen 5 instruclum; lobi latérales thoracis sulco

transverso praediti, lobi abdominales laeves, inlegri.

Uab. dans le calcaire à 0 rtho cérati tes et dans le schiste argi

leux bitumineux de l'Bsthonie, près d'Ërras et de Toits.

Le corps est allongé, ovalaire, la tête très-petite semi-circulaire et

manie de petits tubercules ou grains très- nombreux; le lobe frontal est

très-large, presque triangulaire; il se rétrécit rapidement en arrière et

y présente trois lobes latéraux secondaires dont les deux premiers, si

tués après le lobe antérieur frontal, sont isolés et arrondis; ils sont

plus gros que les deux suivants qui se confondent avec le lobe médian;

les lobes postérieurs confondus ne forment qu'une crête occipitale, sépa

rée par le sillon occipital du bord occipital, dont le milieu est muni

d'un petit noeud occipital. Tout le lobe médian est granulé jusqu'au

bord occipital.

H La suture capitale commence au bord bombé antérieur et arrive

jusqu'à la fossette antennaire, près de l'oeil correspondant, le traverse au

bord supérieur, pour se diriger sous un angle plus ou moins obtus vers

90*
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le bord latéral de la tète, où elle se termine à peu de distance de Yantk

po-térieur arrondi, vis-à-vis des yem. Les yeux forment de petits ctoci

qui se composent de 20 rangs longitudinaux de facettes arrondies; In

rangs latéraux n'en contiennent que 7 et les intermédiaires jusqu'à 10.

Le nombre des facettes de chaque oeil s'élève jusqu'à 150.

Le thorax se compose de larges lobes médians et de lobes latéraux

encore plus larges et divisés par un profond sillon jusqu'à leur extré

mité extérieure aiguë.

L'abdomen est semi-circulaire, plus large que long, et les lobe*

latéraux se confondent à leur bord extérieur qui y est tout-à-fait liste,

ils sont convexes, entiers et au nombre de 6.

Cette espèce a 8 lignes et plus de long; la tète d'un individu pin-

Ions a 6 lignes de large.

Le labié a le milieu bombé et granulé; son bord inférieur rit an

peu rétréci et muni d'un limbe étroit, dépourvu d'épines ; le bord sa-

périeur se prolonge des deux côtés en de courtes ailes aiguës.

Cette espèce se trouve toujours étalée à Erras; le thorax ri

l'abdomen sont même courbés vers le haut à leurs extrémités; les K-

bes latéraux de la (été sont fortement fixés au lobe médian et par con

séquent immobiles, de sorte que les joues n'étaient jamais rétraclilet on

mobiles, comme le prouvent aussi les genres qui manquent de b

suture capitale.

Elle ressemble un peu au Dalmanites Phillips i i Bail da

calcaire à Trilobites de la Bohême, à cause des angles de la léte el te

l'abdomen dépourvus d'épines allongées.

C'est la même espèce que le Phacops dubius, qui provieat

aussi de la même localité, de Wannamois, près de Tolks.

Esp. 1218. Acaste caudata BrOnn.

Phacops caudatus Angblin Palaeontol. scandiii. pag. 10, PI. VI11, Sf. >.

La tèle se prolonge un peu au milieu vers l'avant, et les aoglei

sont prolongés en épines aiguës qui passent jusqu'au cinquième lobe

latéral thoracique ; le thorax a 11 segments et l'abdomen sur le lob*

médian en a autant; il est en outre pourvu d'une courte épioe lermitulf-

ffab. dans le calcaire à Orthocératies de Wéscnberg et de

Jewe, et dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près du boni de

la mer, à Ohesnare-Pank.

• Barrande I. c. PI. 26. fig. 35.
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Les lobes latéraux de l'abdomen, au nombre de 7 h 9, sont sillon

nés, à sillons qui arrivent jusqu'à leurs extrémités aiguës, mais les lo

bes y sont soudés entre eux.

Mr. de Schlotheim* a décrit une autre espèce, fAcaste (Dal-

roa n ia) Hausman ni , observé dans le calcaire à Orlhocératiles de

Réval, qui se trouve aussi selon lui dans un calcaire semblable à Trilo-

bites du mont Branik près de Prague; mais la Rg. 7 a semble apparte

nir à l'A caste caudata BrOnn., et je suis porté à réunir également

à celle-ci la fig. 5 de la même planche XXII, c'est-à-dire l'abdomen du

Tril n liites velatus Schluth., qui s'est trouvé également à Réval,

car le lobe médian à côtes Iransverses descend jusqu'au bord inférieur

abdominal et les cotes latérales de l'abdomen sont bifurquées, comme

chez le caudata; néanmoins les deux figures laissent encore beau

coup à désirer. Quant à la fig. 7 b de la même planche, je suis porté

à présumer que c'est leCeraurus speciosus Dalm., qui se ren

contre aussi en Estbonie.

Ksp. 1219. Acaste truncato-caudata Portl.

Odontoehile I ruoealo-ea uda ta M'Cor biitish pnlaeoi. fou*. PI. I G,

•*. io.

La tête est semi-circulaire, tronquée, à angles prolongés en pi

quants, le thorax est composé de 1 1 serments à lobes latéraux sillonnés

et l'abdomen de 12 ou plus, dont les extrémités latérales sont aiguës et

soudées entre elles; les lobes latéraux sont entiers et de 2 fois et au delà

pi is larges que les lobes médians.

Hab. dans le calcaire à Orlhocératiles de Wésenbere.

Je ne connais que le grand abdomen très-caractéristique de celte

espèce; il a 2 pouces de long el 1 pouce 10 lignes de large, il s'amincit

doucement vers le bout terminal fortement rétréci; il est très-convexe

ou bombé, pour recouvrir par sa concavité les branchies qui s'y. fixaient

chex les Trilobites. Le nombre des segments abdominaux est douteux,

car l'individu ci dessus décrit n'e-t pas complet; il avait au m ins plus

de 12 lobes latéraux , parce qu'il s'en est conservé un parail nombre.

Ceux-ci sont élargis, aplatis, dépourvus de sillons el soudés entre eu\ à

leurs extrémités extérieures aigufis. Ils ont au moins une largeur double des

• Naehfrigc mr Prtrrfactrnkunrie. — Mrrkw. Verulein. au* d. Pelre-

(aripu»amniluiiK do H. v. Schi.othbim. Gotha 18.12, pas;. 22, PI XXII,

6g- 7 a el fig. 7 b.
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lobes médians, qui n'ont que 6 lignes de large et qui «ont un peu plu*

convexes qu'eux.

L'individu figuré par Mr. M'Coy et qui provient du grès de Carj-

doc de l'Angleterre, lui ressemble beaucoup et c'est pourquoi j'ai réuni

avec lui l'individu de Wéscnberg; le Phacops affinit Salt. du cal

caire à Orthocératiles de Llandowror de l'Angleterre est peul-èire

aussi la même espèce.

Esp. 1220. Acaste sclerops Dalm.

Phacops sclerops Angelin Palaeont. «candin I. c. p. Il, PI. IX, 6g. 1

Le lobe médian de la tète a la partie frontale plus large que

l'occipitale, qui est marquée de 3 sillons, presque parallèles entre fin

et formant 3 lobes presque égaux; le lobe frontal est entouré don

limbe distinct; les angles sont aigus, mais très-courts; les segments

abdominaux sont au nombre de 7.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa; setnwe

dans le Russie asiatique, au bord du fleuve Lena, près de KriwolouUif,

C'est une espèce qui se caractérise par les angles latéraux de Ii

tète prolongés en courtes épines, et par un abdomen qui est plus large

que long; les lobes latéraux sont soudés aux extrémités extérieures et

lisses, sans offrir de sillons transverses.

L'individu ILuré sous ce nom par Mr. DE Buch* des environs «le

Tzarskoyé, semble effectivement appartenir au sclerops, quoique la

figure ne soit pas tout à fait exacte.

De petits individus enroulés sont assez fréquents à Poulkowa; ûi

ont de 3 à 6 lignes de large et se reconnaissent par les yeux beaucoup

moins prononcés que chez le Phacops ma cro ph ih al m us et par le

nombre moindre de segments abdominaux; il n'y en a que 3 ou l. tan

dis que les petits individus du ma cropht halmus les offrent toujours

au nombre double, de 7 à 8.

La petite tête figurée par Mr. Hoffmann**, comme provenant da

calcaire à Coraux de l'ile d'Oesel, semble appartenir également au scle

rops, et non au mucronatus.

Mr. Erman»*** a observé la même espèce dans l'Asie oriental',

dans un calcaire à Orthocératites, sur le bord du fleuve Lena.

* Beitr. zur Best. d. Gtbirgsformat. in Russl. Beilin 1840, pas;. 48,

PI. Il, fig. 21.

*• I. C PI. IV, fig. 5.

*** Enaun Archiv f. wiaxensch. Kunde von Riisvl. vol. III, pat;, 54»,

«• I. fi*, a.
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Esp. 1221. Acaste macro phtha Im a Brongn.

Phacops macro pli tha I nui s Brongwart Crustac. foss. pa». 14, PI. I,

fig. 4 A B.

Calymene mar roph I h alm n PaKDer Beitrâge I. c. pag. 138, PI. IV B,

fig. 8, PI. V, fig. 5, PI. VI, fig. 9.

• .Umoiir Downingiae Murchuok ail. sysl. I. c. PI. XIV, fig. 3.

La têle semi-circulaire est un peu prononcée en proéminence

■ Muse au milieu du bord antérieur ; le lobe frontal a la moitié anté

rieure fort large, et la postérieure rétrécie offre les premiers lobes se

condaires plus larges que les suivants; les yeux très-larges s'élèvent

plus haut que le lobe, frontal et sont marqués à l'entour de profonds

sillons.

Hitb. dans le calcaire à Orthocéraliles de Poulkowa, de Po-

powa et de Houmelasaare.

Les segments thoraciques sont également divisés par de profonds

sillons longitudinaux en lobes médians convexes et en lobes latéraux,

pourvus de profonds sillons transverses. Les lobes abdominaux sont

entiers cl au nombre de 7 ou davantage.

La surface est couverte de petites granulations qui couvrent égale

ment tout le corps. Les angles de la léte sont obtus comme le bout de

l'abdomen.

Genre XXV. Phacops Emu.

Le corps allongé et enroulé est pourvu d'une tête convexe, à lobe

frontal très-bombé et fortement élargi ; les deux côtés du lobe sont mar

qués de 3 sillons peu profonds, dont le premier est placé obliquement

à l'axe du corps; les deux autres sont transvcrses et parallèles entre

eux; un quatrième sillon est parallèle à l'occipital; tes angles latéraux

sont arrondis. Les yeux sont très-grands cl saiJanls, 1» suture capitale

se termine au bord latéral de son côté. Le labre est presque triangulaire,

abord inférieur rétréci ni muni de quelques proéminences épineuses*.

Le thorax a 11 segments, marqués d'un sillon qui ne dépasse pas le

• Mr. Bakbandk (I. c. pug. 162) déciit dans la têie de Phacops en

core une seconde pièce, l'épislome, placé à l'intérieur dans une position

parallèle à celle de l'hyposlome ou labre; il est attaché par ses aileg

lux aillons antérieurs du lobe frontal (du glabella), comme l'Iiyposiome

lui-même; je ne l'ai jamais observé el je le crois identique à l'hypostome

•luit il oflre la forme.
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i

coude des lobes latéraux, dont les bouts extérieurs sont arrondis et no»

aigus. L'abdomen a 7 segments ou plus à surface convexe.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Peniamères.

J

Esp. 1222. Phac. latifrons Bronn.

Burhbistbr (lip Organisation d. Trilobilpn 1. c. PI. 11, fig. 4—0.

Calymr-iir mac ru p ht ha I ni a (ex parte? Brokgn. Cruslac. fos*. PI, I,

fiB & A-C.

Phacops Stockes! M. Edwards, Murchison ail. Lond. 1859, PI. 18, tj. ». ,

La léle, le lobe frontal surtout, est fortement bombé, un peu sail

lant et muni de beaucoup de verrues , dont une ou deux plus grand»

que les autres occupent le sillon occipital. Le thorax a les lobes li-

téraux un peu plus courts que les médians; leur bord antérieur estlisM.

aplati et npp oprié à l'enroulement, le postérieur convexe et granulé

eurs entremîtes extérieures sont tout-à-fait arrondies et obtuses.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Wahhokûll en Eslhooie.

à l'Ile de Dagô, et dans le même calcaire aux mines de Gherikoff ei de

Zmeyeff dans l'Altaï.

C'est l'espèce confondue antérieurement avec le Phacops nu-

crophthalmus, qui appartient au genre Acaste, et ce n'est qu'elle

qui se trouve aux environs de Poulkowa, le latifrons y manquant et-

tièrement, comme en Suède. Les espèces de Phacops en général

semblent caractériser un calcaire à Peniamères, car elles ne se trouvent

pas aux environs de Tzarskoyé, mais elles sont très- fréquentes dans I'

calcaire à Tiilobitcs de la Bohême.

Genre XXVI. Chasmops M'Cor.

Le corps allongé se rétrécit insensiblement vers l'arrière; la télé

semi-circulaire se caractérise par son bord antérieur tranchant et sesangiei

prolongés en de très-longues épines; le lobe médian se dilate » ers le de

vant en une partie frontale très-large, et s'amincit vers l'arrière en une par

tie postérieure fortement rétrécie qui se termine en une extrémité, court"

et large imitée par le sillon occipital. Un grand lobe presque triangulaire

occupe l'éch.incrure située de chaque côté du lobe médian; il est séparé

du lobe, sur le moule de la tétc, par deux sillons convergents. Les yern

sont saillants en petits cônes aigus, dont les côtés extérieurs sont occu

pés par les facettes oculaires et les intérieurs par l'opercule oculaire en

forme de croissant. La suture capitale commence au bord antérieur du

lobe frontal; les deux sutures réunies y forment un arc large: ebaqoe

arc contourné en dehors monte sur l'oeil correspondant et se termine
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nu bord latéral, un peu plus en arrière de l'oeil. Les angles aigus se

prolongent en épines qui dépassent le dixième segment thoracique.

Le thorax est pourvu de lobes médians convexes qui sont un peu plus

courts que les latéraux, dont les sillons transverses arrivent jusqu'à l'ex

trémité extérieure tronquée et droite. Le thorax a 12 segments et l'ab

domen en a aussi 12, qui se distinguent pourtant par le manque des

sillons transverses. Le bout terminal de l'abdomen ne se prolonge pas

en pointe.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératltes.

Il ressemble beaucoup à l'Acaste ouDalmania, mais il s'en

distingue par les deux grands lobes secondaires de forme presque

triangulaire qui occupent les deux côtés échancrés du lobe frontal,

et par la forme des segments thoraciques et abdominaux. 11 diffère du

genre Phacops par les longues épines des angles latéraux de la tète

et par le lobe frontal, plutôt déprimé que bombé.

Ksp. 1223. Charm. Odini m.

FI. LU, fig. 32 a b grund. natur.

Calymene Odini Schiclitensystem von Eallilund. St. Petrmb. 1840, p. 62.

Corpus elongalum, caput semilunare, subconvexum, lobo medioan-

trorsum dilatato et utrinque laie exsecto pro excipiendo conspicuo lobo

utroque accessorio elongalo-triangulari ; lobi frontalis extrema parte

attenuata in margincm occipitalem transversum excurrente; oculoium

tubercula lobos accessorios magnitudine excedenlia, angulo utroque

capitali in spinam ensiformem ad decimum usque segmentum thoraci-

cum prolongato ; abdomen capite multo lenuius e 12, quod videtur,

irgmentis viidum sulcatis exstructum.

Hat) dans le calcaire à Ortb océ ra ti t et de l'Ile d'Odinsholm,

de Ré»al, de Wésenberg, de Kima en Eslhonie, de Fennern en Livonie,

à l'île de Dagô, et près de Lyckholm à la presqu'île de Nuck; dans le

calcaire dolomitique à Pora m bonites de (îatschina à Olkho*o, dans

le gouvernement de St. Pétersbourg; il se trouve aussi au bord du

fleuve Sjass, affluent du lac Ladoga.

La tète est en forme croissant; elle se prolonge des deux côtés en de

longues et larges épines, qui descendent en direction parallèle jusqu'au

dixième segment ihoraciquc; le lobe médian de la tôle est très-large et à

peine convexe, limité des deux côtés par un petit sinus de la suture capi

tale, qui longe le bord antérieur du lobe et se réunit avec la suture cor
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répondante de l'autre côlé. La largeur du front est égale à la distance

des deux tubercules oculaires, entre lesquels se remarque la partie pot-

tm:ure du lobe médian très-rétrécie et terminée par son bord transverst.

Les deux côtés du lobe médian deviennent par-là largement échancrét

pour recevoir les deux lobes accessoires allongés et presque triangu

laires qui dépassent à peine en largeur les tubercules oculaire*. Li

suture capitale descend du haut des yeux pour aboutir au bord latéral

un peu en arrière des jeux; elle est pourtant si délicate qu'on oe 1>

remarque qu'avec peine et que la direction qu'elle prend ne se «fit

distinctement qu'au bord antérieur de la tète. Les yeux forment un

cône large et court, qui se termine en pointe. Les facettes arrondie!

occupent le côté extérieur élargi de l'oeil; le côté opposé en baut est

muni de l'opercule en croissant.

Le thorax se compose de segments lisses; les lobes laléraui sont

un peu plus larges que les médians et pourvus d'un sillon Iransvene

qui aboutit à l'extrémité inférieure tronquée et obtuse.

L'abdomen est triangulaire et se rétrécit vers son bout terminal,

sans offrir d'épine ; les lobes latéraux sont un peu plus longs que Ici

médians, et les moules sont dépourvus d'un sillon quelconque: mais

quand le test s'est encore conservé, il offre quelques traces d'un sillon

qui longe les lobes latéraux et qui est bien distinct à leur commence

ment près îles lobes médians.

La surface du corps a le test tout-à-fait lisse, dépourvu de granula

tions quelconques sur la tête et sur les segments thoraciques et abdomi

naux, conformation qu'on remarque rarement dans les Trilobites.

Le moule du corps présente parfois sur le lobe médian de la léte

quelques grains indistincts, et sur les lobes latéraux de la tète se re

connaissent d'autrtsfois de petits enfoncements qui semblent proiei.ii

d'une conformation granulée de la face intérieure du bouclier de la

tète. En outre les deux lobes accessoires apparaissent plus grands et

séparés du lobe médian par des sillons plus profonds et convergents.

L'extrémité rétrécie postérieure du lobe s'élève en un petit bord trans-

verse, simulant un segment thoracique; il garde une. direction parallèle»

bord occipital de la tète.

La grandeur des individus est très-variable, ils sont tantôt en

roulés, tantôt étalés; ils ont 1 pouce 6 lignes de long et t pouce et

plus de large; l'individu figuré de l'Ile de Dagô a 3 pouces I lune de

long et au milieu du corps 1 pouce 8 lignes de large. L'abdomen, à son

origine au thorax, n'a que 1 pouce 1 ligne de large et presque la

même longueur, c'est-à-dire 1 1 lignes.
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Mr. M'Coy* a décrit sous le nom de Chasmops Odini, une es

pèce 'qui se trouve dans le schiste à Trilobiles de Llansantfraid en

Angleterre; la figure donne, comme le dit Mr. M'Coy, les angles de la

tête arrondis par erreur; ils se prolongent au contraire en épines lon

gues et plates, comme les individus de l'Eslhonie, mais néanmoins l'es

pèce de l'Angleterre semble être différente, car la tête et l'abdomen

sont fortement élargis , surtout l'abdomen , dont la largeur est deux

fois plus grande que la longueur, conformation toute différente de celle

du Chasmops Odini de l'Estbonie.

Mr. Angelin a donné la description de plusieurs espèces de la

Suède qui ont beaucoup de ressemblance avec le Ch a s m. 0 d ini et

qui ont été confondues même avec celui-ci par beaucoup d'auteurs.

C'est surtout le Chasm. conicoph thalmus Sars et Bock** qui a

été pris comme identique avec 1' Odini; mais déjà la conformation de

la tête distingue les deux espèces: celle de la Suède a les lobes acces

soires du front beaucoup plus petits que les tubercules oculaires tels

qu'on les voit sur les moules, sur lesquels au contraire ils semblent plus

grands chez l' Odini. Cette espèce se caractérise en outre par les

épines des angles très-allongées, tandis qu'elles sont très-courtes chez

le conicophlhalmus, où elles ne dépassent pas le second seg

ment thoracique. Une autre différence, de celui-ci se trouve dans

les lobes latéraux dicholomes de l'abdomen, partagés même sur 1 's

moules par un sillon transverse en deux moitiés égales; c'est ce qu'on

ne voit pas chez l' Odini, dont les lobes sont entiers et non sillonnés,

du moins sur les moules.

La figure donnée par Mr. Angelin du Chasmops de la Suède

offre à la partie occipitale de la tête deux crêtes transverses, comme

des serments rudimentaires ; il n'y en a qu'un seul, le poslérieur ou ter

mina!, chez l' Odini, tandis que le second lui manque entièrement.

Les autres espèces do la Suède ont les mêmes crêtes occipitales, ex

cepté peut-être le Phacops macrourus Sjôgr., qui de son côté

se caractérise par les tubercules oculaires fort espacés. Ils sont si

éloignés l'un de l'autre, qu'ils embrassent en partie le lobe médian

frontal, tandis que ce lobe frontal se trouve sur la même ligne de di

rection longitudinale avec les tubercules oculaires, comme le fait

voir la Gg. 32 de la pi. LU; ceux-ci sont par conséquent plus éloignés

* British palaeoz. fossils I. c. pag. 164, PI. I G, fig. ÏJ — S3.

•• Palaeonl. «candinav. I. r. p«g. 9, PI. VII, fig. 4-8.
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à partir du bord latéral de la tête chez l'Odini, que ches le m a -

crourus.

Esp. 1224. Chas m. ma crourus Angel.

Palaeont. «candiniiv. I. c. pag. 9, PI. VII, fiç. .1 — 4.

AsaphuH Powisii Murchison silur. syst. PI. XXIII, fig. 9.

La télé est très-large et le front fortement bombé, les lobes acces

soires sont grands, triangulaires, presque isolés du lobe médian rt le»

tubercules oculaires disposés dans la même ligne de direction trans

versale avec les lobes accessoires; ils sont de la même grandeur rt

placés tout près du bord latéral de la télé; ils sont par conséquent fort

éloignés l'un de l'autre, tandis que la largeur du lobe frontal est beau

coup moindre que leur distance respective. Un petit nodule se remarque

au fond du sillon postérieur, en arrière du grand lobe accessoire

triangulaire.

Bab. dans le calcaire compacte à Orthocératites de Wésea-

berg et d'Erras.

C'est une espèce remarquable par sa grandeur; la tête est d'uee

largeur de 2% pouces et d'une longueur de 1 pouce 3 lignes au miiiea

du lobe médian; elle est fort convexe et prolongée aux deux angles ro

de longues et larges épines.' Les deux nodules très-petits eu arrière

des grands lobes accessoires et le bord terminal convoie distinguent

cette espèce de la précédente qui en général est beaucoup plus petite.

Le test corné semble avoir été lisse, mais le moule de la tète pré

sente de petits grains (rès-rapprochés qui couvrent toute sa surface,

comme dans le Chasm. Odini, avec lequel elle a beaucoup d'affinité

Celte espèce se retrouve dans le calcaire à Orthocératites de

mont Kinnekûlle et à l'Ile Oeland, mais elle y est d'une grandeur bien

moindre; elle se trouve au contraire de la même grandeur en Angle

terre dans le grès de Caradoc. Mr. Murchison l'a nommée autrefois Asa-

phus Po wisii et maintenant il la croit identique avec le Chasmop-'

conicophthalm U6 Boeck, qui en diffère pourtant par le manque

des deux petits nodules en arrière des grands lobes accessoires etparli

présence d'un second segment rudimenlaire occipital, parallèle au

premier plus large.

C'est probablement aussi le Chasm. félin us Salt., cité par

Mr. M'Coy* comme synonyme du Chasm. Odini, qui diffère ceptn»

* Britisli palaeoz. fossils I. c. pag. 1S4, PI. I G, fig. 22 -ïi.
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dsnt la par forme de la tête et par une grandeur moins considérable;

le félin us se caractérise surtout par la grande largeur de la télé et

de l'abdomen.

Esp. 1225. Cliasm. co nicopbthal mu s Brock.

Augelih Palatont. scandinav. 1. c. pag. 9, PI. VII, fig. 4— G.

Cette petite espèce a la tête en croissant, le lobe médian bombé

tris large, les deux lobes accessoires triangulaires beaucoup plus petits

que lei tubercules oculaires; la partie postérieure du lobe médian est

formée de deux segments rudimentaires qui sont plus grêles que le

legment occipital de la tête; les segments sont séparés par de

petits sillons transversss. Les segments thoraciques et abdominaux

très-nombreux sont également sillonés, à sillons qui divisent les

lobes latéraux de l'abdomen en deux moitiés égales; il y en a 12

dichotomes.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa, près de

Tzarskoyé, à Erras en Esthonie et en d'autres localités; il a été pour-

I ni confondu par beaucoup d'auteurs avec le Chas m. Odini.

Les angles vointus beaucoup moins allongés de la tête et les lobes

abdominaux latéraux distinctement sillonnés, même sur les moules,

distinguent suffisamment cette espèce du Chas m. Odini.

Les individus que j'ai observés jusqu'à présent, sont tous petits,

à peine d'un pouce de longueur, mais leur lobe médian se distingue

par les deux sillons convergents et par le lobe accessoire triangulaire,

en arrière duquel on remarque les deux petits segments rudimentaires,

qui sont parallèles au bord occipital.

Genre XXVll. Proetus Stmin.

. Gerastos Goldp. Aconia Burm. Forbesia M'Ccr.

Le corps allongé est ovalaire, la tête en forme de croissant et convexe

est pourvue d'un limbe très-prononcé; le lobe médian un peu enllé est

d'une longueur variable et marqué des deux côtés de 2 ou 3 sillons

rudimentaires, sans présenter de lobes accessoires, excepté le lobe pos

térieur qui reste souvent isolé. Les tubercules oculaires sont très-

développés et les yeux en croissant, à facettes très-nombreuses en

quinconce, mais quelquefois cachées sous une cornée lisse. La suture

capitale est ondulée, plus arquée vers le bord antérieur de la tête que

vers le postérieur, où elle se termine au milieu entrele sillon longitudinal
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et les angles latéraux prolongés du bouclier. Le labre est quadrangs-

laire, bombé au milieu et entouré par un profond sillon qui longe toit

son bord; le bord antérieur est arrondi, le postérieur muni de quelques

épines courtes.

Le thorax offre 8 à 10 segments, à lobes médians tantôt plus longs,

tantôt plus courts que les lobes latéraux, marqués d*un sillon transterse.

L'abdomen petit a les lobes latéraux encore plus aigus qoe le

thorax et marqués de sillons semblables.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamères et à Coraui.

Esp. 1226. Prnet. concinnus Dalm.

Forbesia coucinna Angbl. Palaeont. scaiitiin. 1. c. pag. 11, PL

XVII, fig. 5.

La télc bombée a le front assez saillant, ovalaire et un peu élargi

à sa base, près de laquelle on remarque de chaque côté deux petits no

dules; la surface est lisse ou granulée.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, près de Ficht.

d'Ilpen et ailleurs.

Le thorax a 10 segments, comme l'abdomen, qui est plus large

que long, à lobe médian très-bombé et se rétrécissant rapidement ver»

son extrémité aiguë, qui ne touche pas au bor.l inférieur de l'abdomen.

Les lobes latéraux se composent de segments, marqués de sillons il

milieu et soudés ensemble ; le bord latéral abdominal est dépoumi de

segments qui disparaissent avant d'arriver aux bords.

L'abdomen n'a que i lignes de large et 3 lignes de long. Les

espèces nommées par Mr. Niezkowski* Proetus ramisulealui.

qui provient du calcaire dolomitique de Borkholm en Bsthonie, et

Proet. pulcher, du calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel, sont identique)

et semblent se rapprocher beaucoup du Proet. concinnus; ce sont

des variétés, qui se distinguent par le lobe médian capital on peu ploi

conique et pourvu de chaque côté de deux sillons Iransverses. Les

sillons ne se reconnaissent que sur les moules >oy. Angilin I e. pi

XVII, fig. 5 b) et c'est pourquoi ils manquent aux individus de l'Ile de Gott-

land, ornés de leur lest calcaire; l'abdomen a la même forme dans ce

lui de l'Ile de Gottland et dans ceux de l'Ile d'Oesel.

* Archiv f. Naturkunde. Dorpat 1857, pag. 559—560, PI. III, if.

1-2 et fig 12-13.
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Genre XXVIII. Griffithide» Portl.

Olarioa (ex part.) Zknk. Phillipsia Portk. Cy I iudrat pi s Sandb.

Brach ymetopu k Murch.

Le corps petit à surface granulée est allongé, elliptique el enroulé

ou élalé ; la léle est semi-circulaire, à limbe très-prononcé elà angles

pointus et prolongés en piquants. Le grand lobe médian est convexe

et simple ou marqué des* deux côtés de 2 ou 3 sillons transverses et

parallèles: les postérieurs sont quelquefois limités par un nodule isolé,

qui occupe le sillon occipital, ou se trouve aux deux extrémités d'un

petit segment postérieur qui termine le lobe médian. Les tubercules

oculaires sont en croissant, fort pru saillants et rapprochés du bord

antérieur. Les sutures capitales commencent à ce bord, l'une à une

grande distance de l'autre; elles passent au-dessus des veux et se termi

nent au bord postérieur entre le sillon longitudinal el l'angle du bouclier.

Le thorax a 9 segments, les médians sont convexes et de la lar

geur des latéraux, qui sont simples ou pourvus de sillons transverses.

L'abdomen a 15 ou 20 segments, dont les derniers sont oblitérés;

le bout de l'abdomen se prolonge en un long piquant, qui pourtant

semble aussi manquer quelquefois.

Ce genre, très-voisin du Proctus, se trouve surtout dans le cal

caire carbonifère où il remplace tous les autres genres de Trilobites,

qui y ont toul-à-fait disparu.

Le plus ancien nom du genre, dès l'année 1843, est Phillip-

■ ia Portl., mais comme ce nom était dès 1838 appliqué par Mr.

F'resl * à un genre carbonifère de plantes fossiles, j'ai dû retenir l'autre

nom, pour désigner ces Trilobites du calcaire carbonifère; le genre

0 ta ri on de Zenker aurait dû sans doute être conservé, mais comme

il est fondé sur des espèces très-hétérogènes, il a été laissé de coté

el il ne reste plus que de lui substituer le nom de lî r if fi t h i d es,

ijrnonjme du Phillipsia et plus ancien que le nom également iden

tique de Cyl in d raspi s Sandb., publié en 1850.

Esp. 1227. Griff. Bichwaldi l'usai.

PI. LIV, fig. 10 grand, natur.

Aiiphm Eichwaldi Fischbh voy. Eichwild de Trilobilis obaerva-

fioora. Casaoi 1825, png. 54, PI. IV, fig. 4 — 5. — Oryctographie de

Moscou I. e. pat;. Iïj, PI. XII, fig. 1 — 2.

Corpus depresso-eloiigalum, medio lobo frontali convexiusculo

* Voy. Grtf v. Stkrhburo Beitr. s. Flora d. Vorwelt VII, VIII, p. 207.
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orbiculari, integro, nodulo utrinque exiguo et segmento orcipilili n-

dimentario eidem poslpositis; oculis margini anteriori approxinu'is.

angulis clypei longissimas spinas referentibus, extremo abdomine coosi-

milem spinulam demittente.

Hab. dans le calcaire carbonifère du gouvernement de Mosroa.

près du village de Vereya sur la Ralofka, dans le gouvernement de>o>-

gorod, près du du village de Peredki, sur la Bystrilza, aux environ' ie

Borowitschi et ailleurs, comme p. e. au nord de la Russie, sur h Wd

affluent de la Wytschegda; dans le schiste argileux bouille r de Litsit-

schanskaja balka, au pays des Kasaques du Don.

Le corps est elliptique, déprimé, la télé en croissant, à grand loi*

frontal convexe, dépourvu de sillons transverses, et à deux petits norfu

les occipitaux, réunis par une crête en un segment rudimentaire. Le»

angles du bouclier se prolongent en de longues épines Irès-poiotow

qui passent jusqu'à l'extrémité abdominale; elles sont parallèles entre

elles, à peine courbées et rapprochées du bord latéral du tronc.

Le thorax se compose de 9 seamenls, dont 1rs lobes médians «si

convexes et un peu plus larges que les latéraux, qui sont marqués d'au

sillon et un peu infléihis à leur extrémité inférieure.

L'abdomen se compose de 18 segments; les lobes médians sni

convexes et les latéraux soudés entre eux et également convexes, i

bords lisses et prolongés à leur extrémité terminale allongée en do:

épine, qui atteint les s/4 de la longueur de celle de l'abdomen.

Le corps étalé a 1 pouce 2 lignes, mesuré jusqu'à la point' it

l'épine abdominale; il a 7 lignes de large, mesuré au milieu du corps.

LePhillipsia glo b iceps Phill. du carbonifère de l'Angle

terre en diffère par son lobe médian ovalaire, qui se rétrécit \ ers rirrièrt

et s'élargit vers l'avant, tandis qu'il est entièrement rond dan* le Griff.

Eichwaldi Fisch.; les deux espèces sont pourvues de« petits noduff

en arrière des yeux; la tête de la seconde est plus large, celle dt ta

première est plus longue.

L'abdomen figuré par Mr. de Verneuil*, du schiste houilletdf

Lissitschanskaja, appartient peut-être à la même espèce; mais il «' *>'

complet, dépourvu de l'épine terminale et ressemble par-là plutôt so

Griff. obsoletus Phill.

* Palaeont. de Russie I. c. psg. 377, PI. XXVII, fis. 15.
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Esp. 1228. Griff. Brongniartii Fisch.

PI. LIV, fig. 8 grand, nat.

)t Trilob. observât. I. c. pag. 64, PI. IV, fig. 5.

jfraslos Brongniarti Goi.dfus» N. Jahrb. f. Minerai. Stuttgart

1843, pag. 562.

La tète semi-circulaire convexe est pourvue d'un limbe bien pro-

ioncé et d'angles arrondis dépoun us d'épines ; le lobe médian est bombé

t arrondi: les yeux semi-circulaires sont placés au milieu des lobes

sléraux, tout près du sillon longitudinal; la suture capitale se dirige

les jeux obliquement vers l'arrière. Les segments du. thorax sont con-

eies, les lobes médians presque de largeur égale avec les latéraux, qui

ont sillonnés et courbés vers le devant à leurs entremîtes extérieures.

-es segments de l'abdomen sont soudés entre eux et à peine sillonnés,

■xcepté les premiers lobes latéraux qui offrent des traces de sillons.

Rab. dans le calcaire carbonifère blanc àSpirifer mosquen-

lis de Mjatschkowa près de Moscou, et sur les bonis du fleuve Serena,

m district de Kozel dans le gouvernement de Kalouga ; il se trouve

mssi dans le calcaire carbonifère de Visé.

L'individu enroulé est assez complet, toul-à-Tait lisse et pourvu de

ion test calcaire; la têle a le lobe médian très-large et bombé, à yeux

lemi-circulaires et munis de très-nombreuses facettes , à peine visibles

■ ïr une bonne loupe; leur nombre est le plus grand qui existe chez les

Triiobites. L'abdomen est fortement convexe, le lobe médian a 13 seg

ments et les latéraux en ont 7 ou plus, effacées et à peine visibles; les

ieox bords sont par-là lisses et dépourvus de segments quelconques.

L'individu du bord de la Serena a 1 pouce 5 lignes de long et 7

' -'«es de large.

La même espèce se trouve à Visé dans le calcaire carboni

se, quoique l'abdomen' seul y ait été observé par Mr. de Ko-

nisck*. L'Asaphus raniceps (non Bobck) Pbill.** qui provient

du calcaire carbonifère du Yorkshire lui ressemble beaucoup; son

obe frontal est également bombé et lisse et les yeux sont en forme

lt croissant; les deux lobes accessoires occipitaux sont de la même

forme que chez le Brongniartii Fisch. et je suis d'avis de les réunir

'"us les deux.

Animaux foss. rarhonif. de la Belgique I. c. p. 597, PI. LUI, fig. 7.

** Carbonif. liment, of Yorlcah. I. r. pag. 240, PI. XXII, fig. 16-10-

''Klehwald, Ltthaea roulea. I. 91
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Esp. 1229. Griff. Jonesii Pobtl.

PI. I.IV, fig. Il a grand, nalur., b segment abdominal groaai.

du Koninck Animaux foss. cirbonil. 1. o. pag. 606, PI. LUI, 6g. 6.

L'abdomen, seul fragment observé jusqu'à présent en Russie, est

semi circulaire, plus large que long; le lobe médian se compose de 18

segments garnis de petits nodules ; les segments des lobes latera.ii,

au nombre de 9, sont soudés entre eux ; ils se dilatent en massue Ter»

l'extrémité inférieure et sont ornés d'une rangée de petits nodules et d'us

second rang de nodules encore plus fins qui occupent le bord inférieur

des segments.

Hab. dans le calcaire carbonifère dolomitique de Bogoslowik, as

nord de l'Oural, qui esl peut-être d'un âge plus ancien.

Je crois celte espèce identique à l'espèce carbonifère de Visé en Bel

gique et deKildarc en Angleterre, quoique celle-ci soit plus longue qoe

large et celle de l'Oural plus large que longue; néanmoins la confor

mation extérieure est la même.

Les segments (I. c. fig. 27 b grossie) sont soudés, un peu ar

qués et élargis en massue \ers leur extrémité extérieure; les petits »o

dules ou tubercules pointus sont déposés en un seul rang au milieu des

segments, tandis qu'une autre rangée de tubercules ou nodules beiocoop

plus fins se trouve au-dessous des segments et se voit également sur

les individus de la Belgique.

Le lobe médian convexe se rétrécit assez rapidement vers fextré

mité inférieure ; les segments sont ornés de 6 nodules, formant anlanl

de rangées longitudinale».

Esp. 1230. Griff. uralicus de \ krn

Paléont. de Russie I. e. pag. 378, PI. XXVII, fig. 16.

L'abdomen est plus large que long ; le lobe médian est couvât

et composé de 14 segments dont les derniers sont à peine visible

Les lobes latéraux sont plus l.irges que le médian ; les 9 segments sool

divisés par un sillon transverse en 2 parties inégales, ornées de ooo>

breux tubercules.

Hab dans le calcaire carbonifère àGoniatites de Kasalscat-

dalschy.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; elle s'en dïs-

tingue par les segments des lobes latéraux divisés en 2 parties ioég>~

les, dont la supérieure plus grande est infléchie en arrière et soudée»0
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bord extérieur avec les autres segments, et dont l'inférieure est très-

grêle et incomplète, et n'atteint pas jusqu'au bord de l'abdomen; les

Jeux parties sont ornées de petits tubercules inégaux.

L'individu décrit ci-dessus, a 4 lignes de large et 3'/2 lignes

de long.

Il se pourrait que la tète figurée dans le Siluria* sous le nom

de Bracbymetopus u r al i c us de Vern., appartienne à la même es

pèce; car elle est couverte de semblables petites granulations; son bord

intérieur renflé se prolonge vers l'arrière en de courts piquants et les

jeuise trouvent à côté du petit lobe médian frontal, qui est fort espacé

Ju bord antérieur de la tête.

Esp. 1231. Griff. biserialis m.

PI. L1V, fig. 12 a grand, nattir. , b grossi.

Abdomen exiguum, trilobum, lobo medio convexo, 12 segmentis

eutructo, binis nodulis in singulis segmentis obviis et duas séries nodu-

lorum longitudinales exslruentibus; lobis lateralibus, tolidem circitcr

segmentis exstructis, roargine impresso laevi praeditis.

Hab. dans le calcaire carbonifère de l'étage moyen d'Alexine

dans le gouvernement de Toula.

Le petit abdomen est semi-circulaire, moins long que large, le

lobe médian est fortement convexe et composé île segments qui sont

ornés au milieu de 2 rangées longitudinales de petits tubercules ou no

dules, entre lesquels on remarque deux très-petits grains, surtout sur les

segments inférieurs. Les segments latéraux sont convexes et divisés par

on sillon transverse à peine distinct en 2 moitiés presque égales; ils

n atteignent pas jusqu'au bord extérieur de l'abdomen, mais le laissent

libre et comme enfoncé. Il y a aussi quelquefois de petits grains qui

les garnissent, surtout vers l'extrémité inférieure; ili sont disposés tou

jours irrégulièrement.

L'abdomen a 3 lignes de long et peut-être 4 lignes de large.

Cette espèce ressemble un peu au Griff. gemmulifer, qui

cependant en diffère par un grand nombre de tubercules garnissant toute

la surface, et par les bords de l'abdomen, occupés également par les seg

ments latéraux distincts. '

* McRcHisoN Siluria. Loudou 1859, pag. 320. Fossils 80, fig. 1.

91*
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Ksp. 1232. Griff. derbyensis Mart.

PI. L1V, fig. 9 a b grand, nalur.

dk Koninck aiiim. foss carbonif. de la Bel». I. c. pag. 601, PI. LUI, fie. :

La tête semi-circulaire a le boni antérieur tronqué et arrondi et !e<

angie.s prolongés en de très-courtes épines; le lobe médian est bombé,

pourvu des deux cotés de 3 sillons transverscs incomplets et d'un k.t-

postérieur assez grand et presque isolé, qui occupe des deux côté» 1

partie occipitale du lobe. Les segments du thorax sont sillonnés et

ceux de l'abdomen, au nombre de 13, comme bifurques à leur extré

mité, laissant libres les bords du bouclier.

Hab. dans le calcaire carbonifère du bord de la rivière Serena,

dans le district de Kozel et près du village de Ts< hernyschyne dans le

district de Likh« ine du gouvernement de Kaiouga. .

Le conformation de la tèle rapproche celle espèce de l'Asaphai

iruncalulus Phili..*, qui ne diffère pas de la tèle figurée, prove

nant du carbonifère de Tschernyschyne; quoique l'abdomen que Mr.

Phillips attribue h celui-ci , puisse appartenir à une autre tipèc*",

pour laquelle le nom de truncalulus serait à conserver.

La tête de l'espèce de Tschernyschyiie se distingue par le lobe

médian convexe, se rétrécissant insensiblement vers le bord antérieur,

sa surface est ornée de p lits grains ; elle a 8 lignes de long.

Le thorax ne s'est pas encore trouvé.

L'abdomen a de 13 à 15 segments sur le lobe médian fort con

vexe, et de 12 à 1 '♦ sur les latéraux; les segments latéraux se divisent

par des sillons transverses peu apparents el se terminent près du bord

extérieur libre et dépourvu de traces quelconques de segments. L'ai>

(lomen a 7 lignes de long et 9 de large.

Mr. de Koninck à réuni plusieurs autres espèces à celle-ci, nuit

je n'ose pas l'approuver, vu leurs caractères très-différents. — J'ai bit

figurer en outre un abdomen, qui se dislingue par 4 rangées longitudina

le de petits tubercules sur le lobe médian et par des sillons lransvfrs«

plus distincts sur les lobes latéraux (voy pi. LIV, fig. 9 b): il ressenb>

un peu au Griff. pus tula t us SCHLOTH. , quoiqu'il diffère »u«i it

ce dernier.

Esp. 1233. Griff. obsolelu* Morr.

Phillips rarb. foss. of limrsl. of Yorksh. I. c. p. 240, PI. XXII, fit 3-*

L'abdomen, seul fragment observé en Russie, est fortement conifif.

* Carbonif . liniesl. of Yorkxb. I. e. pag. 240, PI. XXII, fig. 11.

«-
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et offre les lobes latéraux à 9 segments larges ; ils sa terminent brusque

ment au bord libre qui est pourvu d'un limbe bien prononcé. I.e lobe

médian est également bomhé et plus étroit que les lobes latéraux.

Hnh. dans le calcaire carbonifère à Goniatites de Kasatschy-

dalschy dans l'Oural; se retrouve dans l'Altaï aux environs du village

de Botschatzkoyé.

La tête figurée par Mr. Phillips ressemble beaucoup au Griff.

derbyensis, quoique le lobe frontal soit plus large que la partie

occipitale; l'abdomen de l'Oural offre des segments latéraux qui s'élar

gissent vers leurs extrémités et y sont divisés par les sillons lmns\ erses;

!" large bord n'est pas occupé par les segments, mais il est lisse et en

foncé. Le nombre des segments latéraux est plus grand que chez le

Bro ngniartii,.et les segments sont à peine distincts, surtout vers les

bords de l'abdomen , qui n'offrent pas de limbe aussi distinct que le

Griff. obsoletus; par cette raison l'espèce mérite d'être maintenue

et de n'être pas réunie au G r. Bron gniartii.

Celle de l'Altaï est trè«-petite et n'existe qu'en un fragment de

l'abdomen, qui a 2 lignes de long seulement.

Esp. 1234. Griff. truncatulus Phill.

Tbe mountaiu linieotone of Yoiksh. I. c. pag. 240, PI. XXII, fig. 13.

L'abdomen est en croissant à lobe médian très-convexe et saillant,

-t à lobes latéraux convexes, n'occupant pas le bord libre; les segments

sont ornés de nombreux petits tubercules, disposés en 6 —8 rangées lon

gitudinales ou plus.

Hab. dans le calcaire carbonifère de Sterlitamak, dans l'Oural,

dans un calcaire semblable au bord de la rivière de Sopljoussa, dans le

pays de Petscbora, enfin dans l'argile carbonifère du village de Sloboda

m gouvernement de Toula.

L'abdomen se distingue par les rangées longitudinales plus ou

moins nombreuses de petits tubercules qui garnissent les lobes latéraux

et le médian; le Griff. truncatulus Phill. ne serait pas par consé

quent différent du Griff. gemm ulifer du même auteur; mais quant

aux Griff. serai n if er Phill. etgranulifer Phill., ils pourraient

lormer une seule et même espèce, qui se distinguerait par de nombreux

tubercules, disposés sans ordre et ne formant pas de rangées longitu

dinales régulières.

Les plus petits individus sont ceux qui se trou» eut près du village



1442

de Sloboda ; le lobe médian de l'abdomen est garni de 15 segments sur

chacun desquels il y a 6 rangées longitudinales de tubercules; quelque

fois le rangées extérieures sont si petites, qu'ils disparaissent prwqu-

et c'est alors que les individus ressemblent ou sont même identiques in

Griff. pustulatus Schloth.; l'abdomen n'a que 3 lignes de long-

L'individu de Steriitamak est un peu plus large que long, et les tuber

cules semblent être plus nombreux et disposés sans ordre; il se ri;

proche par-là plutôt des Griff. gemmulifer ou seminifer, qoi

seraient tous les deux à réunir en une espèce; mais comme nous man

quons d'individus complets, pourvus de la tête, il n'est pas possible de

décider définitivement cette question.

Genre XXX. Cyphaspis Huhmeisteh.

Le corps petit et trilobé a la tête entourée d'un large bord reuEc

qui se prolonge en arrière en épines divergentes ; le lobe médian est

très-convexe ; on remarque à sa base de chaque côté un petit lobe

accessoire allongé et presque isolé. Les sutures capitales sont éloignée?

l'une de l'autre au bord antérieur et se terminent au bord oceipiUL

Le thorax contient 10 à 17 segments; leur nombre s'accroit avec l'âge.

L'abdomen est semi-circulaire, à segments réunis entre eux et pourvu

d'un bord enfoncé.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocéraiiles et i Coran.

Esp. 1235. Cyphasp. elegantulus Ane.

Palaeoat. «candin. I. c. pag. 33, PI. XVII, fig. T.

La tête petite en croissant se rétrécit vers le milieu du bord aatt

rieur et se prolonge vers l'arrière en angles aigus ; le lobe frontil es<

ovalaire, à échancrure profonde de chaque côté de l'extrémité posté

rieure, pour la réception des petits lobes accessoires ovalaires.

Bab. dans le calcaire à Coraux de l'île d'Oesel près de Karral*.

Le thorax A 12 segments a les lobes latéraux ornés d'un sillon

transversal, et plus larges que les médians qui sont fort étroits; l'abd*-

men est semi-circulaire, à lobe médian à peine marqué de 2 segment!,

dont on remarque également les traces sur les lobes latéraux.

Esp. 1236. Cyphasp. planifrons m.

PI. LV, fig. 6 a giand. nalur., b—c grossis.

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc. I. c. 1857, pag. 216.

La tête très-petite est arrondie au bord antérieur et ornée du1

* Archiv f. Naturkuode 1. c. Dorpat 1857, pag. 565.
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limbe distinct, qui est plus étroit que l'espace situé entre lui et If lobe

frontal très-bombé; celui-ci est ovalaire et s'élève au-dessus des tuber

cules oculaires. La surface est couverte de petites granulations.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites d'Erras.

Le fragment de la tète a le lobe frontal ovalaire, allongé et rétréci

à son extrémité postérieure, à laquelle s'applique un très-petit lobe

étroit et allongé, caché dans l'enfoncement latéral du lobe frontal. Les

sillons longitudinaux limitent le lobe frontal des deux cjtés et se réu

nissent vers le côte antérieur en avant du lobe. La suture capitale se

dirige du bord antérieur de la tôle au-dessus des yeux vers le bord pos

térieur, qui est séparé des lobes de la tète par un sillon profond.

Le fragment a 2 lignes de long; le lobe frontal a 1 ligne de long

et a peine % dejigne de large.

C'est le Cyphasp. megalops M'Coy qui lui ressemble le plus et

pour lequel il a été aussi pris*, mais celui-ci se caractérise par le lobe

frontal presque hémisphérique, ne dépassant pas en hauteur les grands

tubercules oculairi's, tandis que le lobe ovalaire s'élève beaucoup au-

dessus des yeux dans le planifrons, et l'espace frontal situé entre ce

lobe et le bord antérieur est plutôt plat que convexe: il est pourtant

plat large que ce bord, tandis qu'il est à peine plus large dans le me

galops, qu'on trouve fréquemment dans le calcaire à Orthocératites

de l'Irlande.

Famille dixième.

Rémopleuridées.

Les Ré m op le u ridées ont le corps ovalaire, allongé, •-'amin

cissant insensiblement ver> l'arrière; leur léte élargie a le lobe médian

très-large et quelquefois prolongé vers l'avant en forme d'une languette

arrondie ; il est marqué de chaque côté de sillons parallèles ; les yeux

grands réticulés et en croissant entourent le lobe en un large demi-arc,

qui commence au bord antérieur et se prolonge jusqu'au postérieur.

La suture capitale suit à-peu-près la même direction et aboutit au sillon

dorsal. Les angles de la tête se prolongent en piquants aigus. Le labre

est carré, à bord inférieur droit et pourvu d'un limbe enfoncé. Le thorax

* Arrhiv f. Naluikunde I c. Dorpal I8S7, pag. 56.1. PI. I, fig. 9. —

Ctmt le Cyphasp. planifrons m., auquel, lors de l'impression de mon

■aèaaoire au Bull, de la Soc. de* Natnr. dr Moac. en 186 7, a été réunie par

mégarde la citation du Lichas (PI al y m et o pu n) planifronn Ario.

(tôt- celui-ci plua haut.)
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se compose de 5 à 11 segments, dont les lobes médians sont plus lar

ges que les latéraux; ceux-ci sont marqués d'un sillon qui ne dépasse

pas la moitié de leur longueur; ils se terminent en une pointe aieoé,

recourbée en arrière. L'abdomen rudimenlaireest (rès-peu développer)

composé de 1—2 de segments ou plus, derrière lesquels se remarque

tantôt une partie plate à bord postérieur arrondi ou garni de petit»

pointes obtuses, tantôt d'un piquant allongé, fixé au dernier segment. Le

corps avait la faculté de s'enrouler.

Genre XXXI. Bunodet m.*

povvcjdijç, pourvu de collines).

Beitrajj r.ur Geol. u. Pnlaeont. Russl. 1. c. Mosc. 1854, pag. 131.

Clypeus capitis senti circularis, convexus, medio lobo frontali con

vexe , sulc-is utrinque lateralibus notato aliisque mediis radiantibus »ej

parallclis; 5 thoracis segmenta mediis lobis latioribus et lateralibus ob

lique sulcatis instructa; lobo abdominis medio articulalo a laterali in

tegro cincto ; superficie corporis verrucoso-granosa.

Le bouclier de la tète est incomplet, semi- circulaire, le lobe fron

tal fortement bombé et élargi, à sillons symétriques tantôt rajonnés, fcui

tôt parallèles, couvrant toute la surface de la tète; les lobes latéral» ne

sont pas connus, mais semblent avoir existé et étaient séparés du lobe

frontal par des sillons longitudinaux. Le thorax est composé de 5 seg

ments à lobes médians larges, séparés des latéraux à sillons oblique:

par des sillons longitudinaux. L'abdomen à lobe médian articulé rit

semi-circulaire, entier et par conséquent dépourvu de segments. Tonte

la surface est couverte de petites granulations très-serrées.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Euryptères et n'est raaçé

que provisoirement par moi dans la famille des Rém opl eu ridées

avec le genre suivant.

Esp. 1237. B u n o d. lunula m.

PI. LU, fig. 35 a b grand, uatur.

Nikiixkowmu Archiv f. Naturkunjde. Dorsal 1859, pag. 379, PI. Il, fig. U.

Capite magno granoso et medio foveolato, sulcis lateralibus radian

tibus, segmentis thoracis posleriora versus sensim brevioribus, abdomûv

parvo semicirculari, medio, quod videlur, trilobo.

En 1855 Mr. Gosse (voy. Annal» and Magaz. of nat. hisl vol. XVI

Londou 1855, pag;. 294) a nommé Bunodes une Actinie (Acl. ge»

macea), mais le nom du Cruatacé paradoxe a élé publié par oui déjà

an 1854.
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Bab. dans le calcaire doloroitique àEuryptères de l'Ile d'Oesel,

près de Roodzikûll.

Le bouclier de la tête est grand et fortement convexe et ne corre

spond qu'au lobe médian (voy. I. c.la fig. 35), tandis que les i lobes laté

raux plus étroits et séparés probablement du lobe médian par de profonds

filions longitudinaux ne se sont pas conservés. Je présume leur exis

tence antérieure par la forme du fragment de la tête qui s'est trouvé

et qui est plus étroit que les segments thoraciques. La tète des Trilo-

bites en général est d'ordinaire plus large et s'allonge généralement

des deux côtés en angles pointus; celle-ci est au contraire plus étroite,

à côtés arrondis, et indique par là l'absence des lobes latéraux, qui ont

dû être de la forme de ceux du Hydr ocephalus, c'est-à-dire fort

étroits et pourvus peut-être de longs yeux très étroits et en croissant.

Le thorax à 5 segments, se rétrécit insensiblement vers l'arrière,

où se fne immédiatement l'abdomen; les 2 sillons primaires longitudi

naux prouvent que lcBunodes appartient aux vrais Trilobites et se

range peut-être dans la famille des Rémopleuridées; c'est ce que

rendrait confirmer la découverte future d'une tête complète.

Le corps entier a 1 pouce 2 lignes de long; le fragment représenté

a â'/j lignes de long et 7!/3 lignes de large.

Ce n'est qu'un moule qui s'est conservé, couvert, à ce qu'il semble,

d'un mince épidémie à granulations nombreuses.

Une autre espèce, le Bun. rugosus >ibs/.k.*, de la même loca

lité de Roodzikûll, diffère par la tète (seul fragment qui s'est trou.é)

ornée de plusieurs sillons longitudinaux parallèles, qui divisent la tête

granulée en plusieurs rides longitudinales.

Genre XXXll V s eu do ni s eus SiKS/h.

La tête en croissant, incomplète, à lobe latéral, qui seul s'est con-

»ervé et qui présente un oeil très-large, à-peu-près comme dans le Re-

niopleurides; l'angle de la tète est allongé et pointu; le thorax et

1 abdomen forment 9 segments lisses, qui se. rétrécissent insensible

ment vers l'arrière et sont marqués de sillons longitudinaux profonds;

leurs angles sont aigus; les premiers segments les offrent soudés, les

derniers libres. On aiguillon plus long que l'abdomen se fixe au der

nier segment abdominal.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Euryptères.

* Arcbiv f. Natuikunde I c. 1859, PI. Il, fig. 14.
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Eop. 1238. Pseudon. aculeatus Nieszk.

Arcbi* f. Nalnrk. Dorpat 1859, pag. 381, PI. Il, fig- 15.

La tète incomplète était pourvue de grands yeux en forme de crois

sant et, à ce qu'il semble, d'une suture capitale, qui a dû se tenmwr

au bord occipital.

Hab. dans le calcaire dolomitique a Eu r y p t èr es de RoodziLôH,

à l'Ile d'Oesel.

La longueur de cette espèce est d'un pouce , sa largeur au milita

d'un demi-pouce ; les lobes latéraux thoraciques sont lisses, c'esl-à-iiirf

dépourvus des sillons obliques du Bunodcs el du Remopleurides.

L'aiguillon abdominal allongé cl les segments lisses du corps rappellent

plutôt la conformation de l'Idotbca que celle de l'Oniscus. Il y a en

core un autre genre, l'Exapinurus Schrenkii Nikszk., qui se trône

aussi à Roodzikûll, associé aux deux genres précédents, et qui se rap

proche encore plus de l'Idothca, par son abdomen articulé dépoopu

de lobes latéraux, cl par les 6 lobes médians thoraciques fortement élar

gis et par les lobes latéraux du thorax à peine développés; la télé n'en

pas bien connue. Ces 2 genres sont les représentants de l'Idothri

dans l'océan primitif.

Genre XXXlll. Remopleuride» Pobtl.

Capliyra Barr. Amphitryon Coud.

Ce genre, unique de la famille, se distingue par la forme extraor

dinaire de la tête ; les sillons longitudinaux qui divisent le Iborax en 3

lobes distincts, ne se reconnaissent pas sur la téie qui, au lieu des ni

ions, y fixe les yeux étroits, courbés en un large demi-cercle; le thorax

est développé aux dépens de l'abdomen, qui n'a de chaque celé que -

petits segments latéraux rudimenlaires; le reste de l'abdomen aplati rit

muni au bout d« 4 lobes pointus.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1239. Kemopl. m anus Duc Leochtb.

M*x Hrrzog v. Lkuchtknberg Tliirncstr der Urwrlt von Tcarckové I- ■'

pag. 13, PI. 1, fig. 13 — 13.

Volburth voy. Verhandl. cl. miner. Gesellsili. zu St. Peicrsborg IM8,

pag. 134, PI. XII, fig. 6—9.

Le corps foil allongé se rétrécit insensiblement vers rexlrémil»

postérieure; la télé se distingue par un lobe médian, largo el plat
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marqué des deux côtés de deux sillons trarm erses rudimentaires el

d'une languette antérieure étroite et arrondie; les bords latéraux posté

rieurs sont ornés do deux échancrures.

Hub. dans le calcaire à Orthocératitcs de Poulkowa.

Les grands yeux occupent en demi-cercle la tétc et effacent presque

tout à-fait la suture capitale, dont il n'y a qu'une petite trace au bord

occipital et au bord antérieur. Le thorax se compose de 1 1 segments,

dont les lobes médians sont beaucoup plus larges et plus convexes que

les latéraux rudimentaires et aigus, qui sont pourvus d'un petit sillon

oblique. Le petit abdomen est plus large que long, à deux lobes laté

raux rudimentaires réunis et à lobe médian nul; les trois échancrures

au bord inférieur de l'abdomen y forment 4 lobes aigus.

Mr. Barrande * présume que les genres de Trilobites, qui se

distinguent entre autres caractères par un abdomen très-petit, comme

p. e. les Paradoxides, Ellipsocephalus, Sao, Arioncllus,

Uydroc eph alus, indiquent le terrain neptunien le plus ancien; les

Remopl eurid e s, Harpes, Ceraurus, Zethus, Sphacroco-

ryphe et d'autres ont également l'abdomen très-petit el rudimentnire

et caractérisent de même le terrain le plus ancien à Orthocératites do

Poulkowa et de l'Esthonie , qui n'est nullement d'un âge plus moderne

que le terrain de la Bohême. Celui-ci au contraire manque d'abord

des nombreuses espèces d' A s a p h u s et d' 1 1 1 a e n u s , ensuite des Or

thocératites à grand siphon dorsal, du calcaire à grains pyroxéniques,

et enfin des Oboles du grès quar/.cux el des Fucoîdes de l'argile

bleue de l'Esthonie el des environs de Poulkowa, dont les deux derniè

res couches surtout nous révèlent une Faune locale, la plus ancienne,

qui n'a pas même subi de changement par des éruptions plutoniques,

comme la Faune primordiale de la Bohême.

Famille onzième.

Le bouclier de la lète est tantôt plus grand, tantôt d'égale gran

deur avec celui de l'abdomen ; la tète a le lobe frontal fortement bombé,

rétréci vers l'arrière et quelquefois enfoncé entre les tubercules oculaires,

qui sont plus ou moins pédoncules; les lobes latéraux sont simples, à

angle» postérieurs arrondis ou prolongés en épines. Les sutures capi

tales commencent au bord antérieur, l'une à une grande distance de

* BinniMDE I. c. pag. 215.
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l'autre, passent nu dessus des yeux, en longeant le bord extérieur de

l'opercule oculaire , et aboutissent au bord postérieur de la tête. Le

labre a le milieu convexe et pourvu d'un bord étroit; il y a souvent du

deux côtés de la partie convexe médiane une petite fossette pour fixer le*

palpes. Le bord postérieur du labre est pourvu d'une profonde échin-

crure, présentant deux lobes allongés et disposés en fourche. Le

thorax se compose de 8 à 10 segments dont les lobes latéraux sont

tantôt simples, tantôt parcourus de sillons transverses. Leur face infé

rieure est garnie de petites fossettes, disposées en une rangée longitu

dinale de chaque côté, pour fixer les pieds cornés articulés, et de lamei*

nvalaires et allongées , pour recevoir les oeufs et les conserver jasqn'i

leur développement ultérieur. L'abdomen large et long a le lobe rnédiin

lisse ou marqué de segments en forme de côtés oblitérées: les lobes la

téraux sont convexes et généralement lisses ou pourvus rarement de seg

ments soudés et oblitérés. La surface du corps marqué des deoxsiUoni

longitudinaux est divisé en trois lobes distincts, qui «ont toujours lisses;

la métamorphoso des individus ne se remarque que par le développe

ment à l'âge mûr de quelques segments thoraciques de plus. Le corp-

se compose, comme chez les autres genres de Trilobites, d'un carbonait

de chaux, auquel se réunit un phosphate de chaux en quantité suer

considérable; l'extérieur des segments est presque corné.

Genre XXXIV. Asaphus Hxosgx. I sol ri us Hall.

Le corps allongé , elliptique et trilobé a la. tête plus ou moins

tiiangulaire; le lobe médian est convexe, plus large vers le devant rt

fort rétréci vers l'arrière, où il est enfoncé entre les tubercules oculai

res et marqué quelquefois d'un petit nodule occipital. La suture capi

tale est divergente en arrière et se termine au bord postérieur, entr • I:

sillon longitudinal et l'angle postérieur du bouclier. Les yeux sont lis

ses en dehors et pourvus de facettes réticulées en dedans. Le labre se

compose d'une partie médiane convexe et de deux ailes ou lobes latéraux

qui l'entourent; les antérieurs sont courts et montent à leurs extrémités

vers le haut, et les inférieurs plus longs forment en arrière une échan-

crure grande et profonde, à deux branches allongées. Le thorax contient

8 segments, plus ou moins divisés par les deux sillons longitudinaux «

un lobe médian et en lobes latéraux et marqués par un sillon tramverse

* Ce sont peut-être les lames, figurées comme pieds natatoire* •*'

Mr. db Câsi-EUHAi), Essai sur le système silurii u de l'Amérique seplrnliia-

iialr. Paris 1843, PI. 11, fig. l et 4.
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qui atteint jusqu'au coude des lobes latéraux. L'abdomen est tantôt di

visé en segments nombreux et oblitérés , tantôt dépourvu de segments

et presque lisse. Le tcs>. semble avoir été corné; il se replie, au

bord antérieur de la tête et aux deux bords latéraux du thorax et de

l'abdomen et forme au-dessous du corps une. doublure, dont la cavité

était probablement remplie des muscles des pieds creux qui se fixaient au

côté intérieur des segments thoraeiques, c'est-à-dire à l'endroit qui

correspond au coude, où le sillon transverse des segments cessait et

où la partie extérieure commençait.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orlhocératiles et à Coraux.

Mr. Angemn* réduit le genre Asaphus de manière à n'y com

prendre que les espères à télé courte, presque triangulaire, dépourvue

d'an limbe enfoncé et de piquants aux angles postérieurs ; l'abdomen

offre presque la même forme: les espèces qui diffèrent par une autre

conformation de leur léte et de l'abdomen, sont rangées par lui parmi

les genres Megalaspis, Ptychopyge et Niobe, qui tous les

trois, avec les Agnoslus, Lichas, Asaphus et Illaeuus, consti-

tneul la Faune primordiale des Trilobitcs du nord de l'Europe.

Esp. 1240. Asaph. expansus Wahl.

PI. I.IV, lii;. 6 a b grand, nalur.

K m i om o lit h u» |i a i a (1 » mi s L. syst. nat. edit. XII, pag. 160.

! ii t o ni o st rar i tes cipensut W»w.. Nov. art. Soc. ups. vol. VIII, p. 26.

Trilohites cornigeruN Schi.otheim miner. Taschenb. Tom. IV, pag. 12,

PI. I, fig. 1-3.

Asaphu * expansui Dm m. Vet. Arad. Handl. 1826, p. 241, PI. III, fig. 3.

A>ipb. expansus Angelin Palaeont. scandiu. p. 52, PI. XXVIII, fig. 1.

Cr y pto n y mus Panderi de Trilohilia ohs. pag. 47, PI. III, fig. t.

La tête en croissant est presque triangulaire, large et courte , à

angles arrondis; les yeux saillants sont rapprochés, la distance intero

culaire, mesurée entre les tubercules oculaires et l'extrémité des angles

latéraux est plus grande que la longueur des lobes latéraux; le bord

antérieur de la tête est arrondi au milieu; le lobe médian des seg

ments thoraeiques est plus petit que les lobes latéraux. L'abdomen est

arrondi, à lobe médian pourvu de 7 ou même d'un plus grand nombre

de segments tranchants interrompus au milieu, et à lobes latéraux mar

qués de 6 stries obliques ou plus.

Hab. dans le calcaire àOrthocératitesde Ropscha, de Tosna

* Palaeontol. Scandinavie» I. c. pag. 13, 15 et 5t.
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et de Humelasaari dans le gouvernement de St. Pétersbotrrg; an

Mes d'Odinsholm et de Roog dans la Baltique; aux em irons de Ré<al.

Le corps allongé s'élargit insensiblement vers la tête, dont la Ion

gueur éç;il • '/, de sa largeur au bord postérieur. Lei yeux sont pet

saillants et rapprochés du bord postérieur; la dislance des yeux, mesurée

au bord extérieur des opercules oculaires, est de près de 10 lien*-

tandis que la longueur des lobes latéraux, mesurée de la base des tuber

cules oculaires jusqu'aux angles, n'est que de 6 lignes.

C'est surtout l'abdomen qui distingue cette espèce; il a on lobe mé

dian orné de segments ou rôles tranchantes et interrompues au milieu,

et pourvu d'une extrémité bombée à deux enfoncements. Les stries eu

lignes élevées tranchantes, qui passent en direction oblique aux lobe»

latéraux, sont distinctes et ne forment jamais de vraies cotes; les bordi

sont lisses et non striés. L'abdomen a 10 lignes de long et 1 pouce 3

lignes de large.

Cette espèce diffère de l'Asaph. Schlotbeimii par le manqcc

des deux fossettes profondes et bien limitées , placées entre les tuber

cules oculaires, par les yeux beaucoup plus éloignés l'un de l'autre, "par

les côtes interrompues du lobe médian abdominal et par les lignes éle

vées latérales, au lieu de côtes oblitérées, qui se remarquent cher Jr

Schlotbeimii.

Elle est rare dans le gouvernement de St. Pétersbourg et setronu

plus fréquemment en Suède, pays auquel semble manquer l'espèce

qui est la plus fréquente chez nous, l'Asaph. Weissii.

Esp. 124t. Asaph. Schlotbeimii m.

PI. LU, lig. 24 a grand, natur., b segment thorarique grossi.

Cr jrptony m. Schlotbeimii de Trilobitic observation»* I. r. PL IT,

fig. 2 a b. — Zool. sprr. vol. Il, pas;. 115, Vilnae 1830.

Asaplius fallax Daim, allin. apud Angki.in Palaeonlol. scaudinav. I. <

pag. 53, PI. XXVIII, fig. 3.

Asaph. expansus (Wahl.) Phitdbr Beitr. sur Geogn. Rasalands I. ',

PI. VII, fig. 1-4, PI VIII, fig. 1-7.

Asaph. lepidurus Nieszk. Aicliiv f. Nalurk. Dorpat. 1859, pag. 3SI-

La tête en forme de croissant, offre le lobe frontal convexe elle:

angles latéraux allongés, rétrécis et aigus; deux fossettes ovalaires «

trouvent entre les tubercules oculaires; les yeux sont espacés l'un df

l'autre ; l'abdomen a le lobe médian et quelquefois aussi les lobes laté

raux ornés de côtes, qui cependant ne se remarquent distinctement qa

sur les moules et manquent au test.
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Hab. dans le calcaire àOrthocéralites de Tosna, Ropscha,

Lapoukliineka , Poulkowa du gouvernement de St. Pétcrsbourg, et dans

celui de Ré\al, d'Erras et de Ballischport en Ësthonie.

Le corps allongé est presque elliptique, la tête, un peu aiguë au mi

lieu du bord antérieur, a le front bombé et entouré d'une suture capi

tale en ogive, qui s'élargit des deux côtés du front et dépasse le bord

extérieur des tubercules oculaires, entre lesquels se remarquent deux

gTandes fossettes ovalaires très-profondes, qui ne se retrouvent pas dans

i'Asaphus expansus; quelquefois une seconde petite fossette,

existe en arrière de la grande torrespodnntc. Un petit nodule occupe le

bord occipital du lobe frontal. Les yeux sont moins espacés que chez

l'expansus; leur distance respective est plus grande que celle qui

existe entre les yeux et les angles , mesurée de l'extrémité des angles

jusqu'au tubercule oculaire.

La tête a 9'/4 lignes de long et 1 pouce ï>l/2 lignes de large.

Le thorax a les lobes latéraux un peu plus larges que les médians,

qui sont pourvus d'un sillon à leur moitié antérieure, tandis que la pos

térieure est convexe. Le sillon des lobes latéraux est également pro

fond ; il se termine au coude, et c'est là où la face inférieure des lobes

est pourvue d'un enfoncement (voy. I. c. fig. 24 a et b; pour fixer les

pieds articulés. L'empreinte de la face inférieure (1. c. fig. 24 b) du

calcaire de Wésenbeig se distingue par de petites stries d'accroisse

ment ondulées ; de semblables stries concentriques se remarquent aussi

à la face inférieure de l'abdomen, où elles indiquent également l'ac

croissement successif du test et par conséquent l'âge de l'animal.

Le test de l'abdomen est presque lisse, surtout sur les lobes laté

raux; le lobe médian est orné de côtes plus ou moins oblitérées; mais

d'antres individus, principalement ceux qui sont dépourvus du test, pré

sentent de côtes rudimentaires sur leurs moules, et même sur les lobes

latéraux. L'abdomen a 1 pouce de long et 1 pouce 3 lignes de large.

Je suis porté à réunir à l'espèce publiée par moi en 1825 et re

connue en 1830 dans ma Zo ologia spe cialis, l'As a p h. f al la x

I'alm et Ano., dans la conviction que l'individu figuré par Mr. Angelin

n'est pas bien conservé, car le .milieu du bord antérieur de la tête et

l' s angles sont arrondis, l'individu ayant été roulé. La suture capitale

en ogive de la figure citée semble indiquer un bord aigu au milieu ;

les angles de la tête sont plus ou moins arrondis dans les individus de

Rêvai et de Poulkowa , quoiqu'il y en ait beaucoup parmi eux à angles

fort aigus. Les deux espèces sont au moins très-voisines l'une de l'autie

et diffé rentes de l'As, expansus.



1452

Mr. Nibszkowski* vimt de décrire un Asaph. acuminatns

(Boeck) du schiste argileux d'Erras et de Wannamois, que je me permet!

de réunir aussi à l'Asaph. S chlotheim ii, parce qu'il manque des

2 traits transverses à la pnrlie occipitale du lobe frontal et du troisième

trait longitudinal à l'ogive des autures capitales. L'enfoncement o- .•

laire de chaque côté des yeux et toute la forme- de la tête rapprochant

l'individu figuré do l'Asapli. Schl o t h ei mi i.

Esp. 1242. Asaph. Weissii m.

PI. I.IV, fig. 7 a b c d grand, natur., d e le labre grand, nator.

C r y p f on y nuis Woissii de Trilobitis I. c. PI. Il, fig. 2 et Zoologii

snrrinlis If. Vilnac 1830, pag. IIS.

Asaphux px|i!himis (\V»bc.) Pamur Boitr. zar Grogn. Rusrltnd» I. r.

PI. VI, fig. 1-7, PI. VIII, fig. 6 et 8.

A sa]) Ii h s Kowolewskii Lawrow Verhondl. d. miner. Gmellsch. la Si.

Peterab. 1856, PI. V, fig. I a b c.

La tête en croissant, prosque triangulaire, est fort large et très-

courte , le lobe frontal est bombé et limité par la suture capitale, qai

au bord antérieur se réunit en ogive, c'est-à-dire sous un angle aign.

avec celle de l'autre de coté. Les yeux sont très-saillants, pédoncule*,

à pédoncules plus ou moins allongés, quelquefois très-longs, et placés

tout près du bord occipital. L'abdomen a le lobe mé >ian pourvu it

côtes oblitérées et les lobes latéraux lisses.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Popowa, de Poal-

kowa, de Humelasaari, de Lapoukhineka, de Tosna, de Ropscha, de

Narva dans le gouvernement de St. Pétersbourg; dans le calcaire dolo-

mitique à Porambonites de Gatschina, et dans le calcaire à Ortho

cératites de l'Ile d'Odinsholm et de Réval, ainsi que près de Baltisca-

port, de Lyckholm à la presqu'île de Muck et à l'île de Dagô, près

de Hohenholm.

La tète est très courte dans la direction longitudinale du corps ('

fort large dans la direction transversale; elle n'a que 10 lignes dan»

celle-là el 2 pouces dans celle-ci; les deux sutures capitale* se réunis

sent au milieu du bord antérieur sous, un petit angle aigu; le lobefror-

tal bombé est entouré par un enfoncement qui forme deux foweurt

des deux côtés du lobe Les tubercules oculaires sont très-gros elsoo-

vent très-longs, offrant des pédoncules minces et fort allongés (Asapa.

Archiv f. Naliirkunde. Durpat 1859, pag. 363, PI. 1, fi^. J—6.
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Kowalewsk ii). Un petit nodule occupe souvent le bord postérieur

de la tête, entre les yeux qui sont à 9 lignes l'un rie l'aulre et ne pré

sentent jamais entre eux les deux fossettes ovaluires profondes. Les

angles postérieurs sont plus ou moins rétrécis et arrondis à leurs ex

trémités; dans les petits individus ces angles sont aigus; leur tête est

presque 3 fois plus large que longue.

Les segments Ihoraciques présentent les lobes latéraux plus longs

que le lobe médian.

L'abdomen a le lobe médian assez saillant et eu forme d'un cône

qui s'élargit rapidement; il est marqué de côtes ou segments distincts

qui tantôt se reconnaissent jusqu'au bout rétréci du lobe, tantôt y sont

oblitérés, tandis que les lobes latéraux sont lisses et dépourvus de seg

ments abdominaux quelconques. L'abdomen ail lignes de long dans

la direction longitudinale du corps, et 1 pouce 8 lignes de large dans la

direction transversale.

Le corps se rencontre d'ordinaire enroulé, tandis que les espèces

précédentes sont pour la plupart étalées.

Cette espèce se distingue par ses yeux, portés quelquefois sur des

pédoncules fort allongés et grêles (Asaph. cornutus Pand.* et

eipansus var. cornula Murch.**); il se peut que les sexes se distin

guent par des pédoncules de longueur et de largeur différentes, et que

les courts et gros pédoncules oculaires appartiennent aux mâles et les

pédoncules grêles et allongés aux femelles.

Le labre est pourvu de deux branches inférieures, entre lesquelles

te voit l'éthancrure allongée pour l'ouverture de la bouche, et de deux

branches supérieures latérales, qui se prolongent dans le haut en bouts

rétrécis (voy. PI. L1V, fig. 7- d), caractère qui distingue cette espèce;

les deux espèces précédentes ont les branches supérieures plus courtes.

Cette espèce, proposée par moi en 1825 et admise en 1830

dans ma Z o ol ogi a specialis, est très-caractéristique pour le cal

caire à Orthocéralites des environs de Poulkovra, de l'Ile d'Odinsholm

et de Réval.

Esp. 1243. Asaph. raniceps Bock.

Asaph. expansaa var. raniceps Daim. Palaeuden I. c. pog. 83, l'I.

ni, fig. 4.

Asaph. raniceps Angblin I. c. pag. 63, PI. XXVIII, lig. 2.

' Pander 1. c. pas;. 137, PI. VII, fig. 5.

** Russia and theTJrnl mountains vol. I, p. 37. — Silnriu Lond. 1859, p. 376.

d'E i c h w a I d, Lcthaea rouica. I. 92
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A sa pli. delphinus affin. Lawhow Vrrhandl. d. miner. GrielUcb. n St.

Petersb. 1856, PI. IV, tàg. 1 a b c.

La tête en croissant, presque triangulaire, se rétrécit vers le mil: i

du boni antérieur qui y apparaît presque aigu; l-s angles sont pfau

rétrécis que chez les espèces précédentes; l'abdomen se rétrécit ép-

lement vers son extrémité.

Hab. dans le calcaire à 0 rthocéra tites de Poulkowa, deToint,

de Ropscha et de Lapoukhineka dans le gouvernement de Pétersbourg

Le corps renflé au milieu est d'ordinaire étalé et marqué pir

les lobes médians thoraciques, qui sont d'égale largeur avec les lobe*

latéraux.

L'abdomen se distingue par un lobe médian en cône fortement

élargi et pourvu de côtes qui cependant ne se voient distinctement qat

vers sa base élargie; les lobes latéraux sont lisses.

Je n'ai pas observé cette espèce en Rsthonie et c'est peut-être

l' Asaph. S chl otheimi i etleWeissii qu'on y a pris pour le ri-

niceps. Il ressemble beaucoup au Schlotheimii, mais il en diffère

par le bouclier de la tête plus rétréci, presque aigu au milieu du bord

antérieur et par l'abdomen, qui se rétrécit également vers son bout pres

que aigu; il lui manque au-si les 2 fossettes interoculaires. I.e del

p li i n us Lawr. ne diffère guère du raniceps, si ce n'est parue

petite échancrure pcut-ôire accidentelle au bord antérieur de la tête

au-dessous des yeux, et par son corps plus allongé; ses yeux sont ph*

espacés et les lobes médians un peu plus larges que dans le ranicep*

le delphinus se trouve à Poulkowa.

Ksp. 1244. Asaph. acuminatus Boeck.

Anhkiin 1. c. |iag. 63, PI. XXIX, fis. 2.

La tète se rétrécit au milieu du bord antérieur et se prolonge f»

angles postérieurs aigus; le lobe frontal bombé est plus large vers le

bord antérieur et se distingue par deux impressions transverses des dew

côtés entre les yeux très-grands et peu saillants; l'abdomen est presque

triangulaire et le lobe médian orné des côtes distinctes, mais oblitérée*

vers son bout rétréci.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Houmclasaari dto

le gouvernement de St. Pétersbourg.

Cette espèce se distingue par le lobe frontal bombé et les satura

capitales, qui forment un arc large des deux côtés vers le bord antérieur

et se réunissent en ogive; un petit nodule fait l'ornement du bon
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occipital entre les yeux. L'abdomen est plus large que long et le lobe

médian pourvu de côtes presque oblitérées.

L'individu de Houmelasanri se distingue par les 2 traits transver-es

caractéristiques des deux côtés du lobe frontal ; ils manquent a l' A s a p h.

acaminalus du schiste argileux d'Erras, et je suppose que celui-ci

appartient plutôt à l'Asaph. Schlo theimii.

Esp. 1245. Asaph. angustifrons Dalm.

Ptvehopyge a ne us t if ru n s Angblin I. c. pag. 55, PI. XXXII, fig. I.

Auphus latisegnien ta t un et Ah. obscuru* Nikszkowsm I. c.

pif;. 39, PI. 11, fig. 1 — 3.

Asaph. rotundif ro us Hoi mams die Trilobiten BussUnds voy. Verbandl.

der miner Uesellach. zu St. Peternb. 1858 I. c. PI. V, fig. 3.

Aitiph. truucatus Nieszkowski Arrhiv. f. Natarkunde. Dorpat 1859,

pag. 358, PI. I, fig. 1.

Le corps allongé est elliptique, à tête et à abdomen plus allongés

que chez les espèces précédentes, à lobe frontal bombé et fort limité

io bord antérieur, à une grande distance duquel les deux sutures capi

tales forment un arc très-large et se réunissent en ogive-, les bords

latéraux de la tête se continuent en angles longs et aigus, si les indivi

dus sont bien conservés.

Bab. dans le calcaire à Ort hocéra t i tes de Poulkowa, de llou-

melasaari dans le gouvernement de St. Pétersbourg et près de Kunda

au bord de la Baltique; aux environs de Réval et de Wésenberg, en

Bsthonie.

Le corps est tantôt plus allongé, tantôt plus élargi, et alors plus

âgé et plus grand. Le lobe frontal très-bombé se trouve à une grande

distance du bord antérieur, marqué par l'angle fort aigu des sutures

capitales. L'abdomen des jeunes individus est plus long; avec l'âge

il devient plus large; le lobe médian est toujours garni de côtes dis

tinctes, surtout sur les moules, où l'on remarque aussi 4 côles laté

rales rudimentaires; celles-ci cependant disparaissent tout-à-fait sur

le test lui-même, qui est lisse et dépourvu de côtes quelconques. C'est

là la raison pour laquelle j'ai réuni cette espèce au genre Asaph us et

non au Plychopyge, comme l'a fait Mr. Anoelin.

L'Asapb. latisegmentatus de l'Kslhonie a la forme de l' an

gustifrons, les angles de la tète allongés et fort aigus; les sutures

capitales se réunissent en ogive et le lobe frontal convexe est éloigné

du bord antérieur.

92*
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Les yeux de l'Asaph. angustif ro ns sont très-rapprorbés et

{es angle* quelquefois arrondis accidentellement, comme chez le ro ton

(Mirons, qui lient le milieu entre les individus allongés et élargis; son

lobe frontal, qui s'élève en proéminence arrondie, le rapproche plutôt d-

l'nngustifrons que du ranicep s. L'Asaphus t runcalui de

l'Eslhonie est la même espèce; la létc a le lobe frontal bombé el li

suture capitale eu ogive; le bouclier capital et l'abdominal à large

limbe, les côtes latérales de l'abdomen oblitérées, ainsi que les autres

caractères prouvent suffisamment, que c'est l'an g uslifr on s.

Esp. 1246. Asaph. hyorrhinus Max. Duc Leuchtb.

Tliierrcslc d. Urvvelt von Znr»kojf. Petersb. 1843, pas;. 8, PI. 1, 6g. 4-f.

La tète est allongée et triangulaire , à bord antérieur aigu au mi

lieu; le lobe frontal bombé occupe le milieu de la tète, à une grande

distance du bord antérieur qui s'élève dans le haut, laissant un grand

enfoncement entre le lobe et le bord. Le bord postérieur du lobe

frontal se dislingue par une saillie large et haute, située entre les tuber

cules oculaires. Les angles de la tète ne sont pas aigus, mais plutôt

arrondis.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Hunielasaari et de

Ropscha, dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Son affinité avec l'Asaph. an g us li f r o n s est très-grande el il

serait peut-être plus naturel de réunir les deux espèces; néanmoins I»

tête et l'abdomen du hyorrhinus sont fort allongés, au moins plus

longs que chez l'angustifrons, qui a plutôt les deux boucliers plu1

larges que longs. L'abdomen du hyorrhinus a le lobe médite

marqué de côtes transverses plus distinctes el les côtes latérales égale

ment oblitérées ; il en résulte que celte espèce appartient plus conve

nablement au genre Asaph us qu'au Megalaspis Ano.

C'est une des plus grandes espèces, car je possède deux individus

de Ropscha dont les yeux saillants se trouvent à une distance de I

pouce 9 lignes l'un de l'autre, el entre les yeux l'occiput s'élève e»

haute saillie, non en petit nodule, comme le bord postérieur de plusieurs

Trilobites, caractère qui distingue notre espèce; cette saillie est plus

prononcée et plus haute que les tubercules oculaires. La distance entre

les deux arcs latéraux de la suture capitale en ogive est la même et

indique une tète très-large et un individu d'une grandeur extraordinaire.

Il ressemble beaucoup, à ce qu'il semble, au Me g. exlenuati

Angbl., du moins quant à la conformation de la tête, seul fragment
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que je connaisse des grands individus de ce dernier, dont pourtant le bord

antérieur de la tête se prolonge en une longue épine, comme les ang

les postérieurs, tandis que ces épines manquent au hyorrhinus.

Esp. 1247. Asaph. ccntron Max. Duc Lkucht.

Thiri reste von Zari-koje I. c. |>ag. 6, PI. I, fig. 1—2.

La tète est presque triangulaire, élargie, à bord antérieur aigu et

i angles latéraux allongés et également aigus; le lobe frontal convexe

est orné de larges arcs de la suture capitale en ogive qui se péril dans

la pointe du bord antérieur; l'abdomen est convexe et orné d'un bout

pointu en épine.

Hab. dans le calcaire à Or thocéra tite s de Tzarskaya- (ou

Gnfskayâ) Slawjanka, près de Pawlowsk.

La tète est plus large que longue; elle diffère par-là du Mega-

laspis extenuala Dalm , qui a la tète beaucoup plus longue que

large. La tète du centron a 3 pouces 6 lignes de large et 2 pouces 6

lignes de long. L'abdomen ne se trouve qu'en fragments; il est toul-à-

' lit lisse, à lobe médian convexe et séparé par les deux sillons longitu

dinaux profonds des lobes latéraux convexes, qui s'amincissent à leur

bout inférieur et se prolongent en une épine d'une longueur de 7 lignes

et d'un largeur de 4 lignes à sa base. L'abdomen d'un individu observé

par moi à Slawjanka , a 2 pouces 6 lignes de. large à sa base, et petit

très-bien appartenir au bouclier de la tête citée qui se conserve dans

■ • belle collection paléontologique de feu le Duc de Lkuchtrnberg

J'ai trouvé à Txarskaya-SIawjanka un fragment d'abdomen qui est

pourvu d'une épine plus longue que la figure de l'abdomen représenté

par le feu Duc, et un autre fragment, muni d'une épine abdominale

beaucoup plus courte, qui doit appartenir à une autre espèce.

Je possède en outre dans ma collection un fragment d'un Asa

ph us qui a dû surpasser en grandeur l'Asaph. ingens Barr.; c'est

une épine large et plate de l'angle capital, observée par moi à l'Ile de

Dagfi dans le calcaire à Orlhocératites. L'épine capitale a 1 pouce de

long ; elle a 8 lignes de large à son commencement et se termine en

une pointe très-grêle, courbée vers le corps de l'animal ; elle est en

outre plate, à peine de l'épaisseur d'une ligne et se compose de deux

lames calcaires entièrement planes.
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Esp. 1248. Asaph. latus Pand.

Beilr. zur Geogn. RusnIciikIs I. c. p»g. 136, PI. IV C, £g. I.

La tête est semi-circulaire , à lobes latéraux rétrécis et prolongés

en angles obtus; le lobe médian est assez prononcé et fortement rétréci

vers l'arrière; les yeux un peu divergents sont coniques et courts, i

opercules oculaires en croissant. Le thorax a les segments médians

de largeur égale avec les latéraux ou même un peu plus larges. L'»b-

domen lisse est fort large ; c'est surtout le lobe médian qui est trti-

large et court.

Hab. dans le calcaire à Onhocératites de Tosna, de Ropscba et

de Poulkowa dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Un petit échantillon enroulé de Poulkowa n'offre que ".lignes de

distance entre les deux yeux qui sont un peu riitergenls; la tète a I

pouce de long, mesurée dans la direction longitudinale, et 2 pouces 6

lignes dans la direction transversale. Les segments du lobe médian tho-

racique ont 10 lignes de large et les segments latéraux de 8 à 9 fanvs

de large. L'abdomen a 10 lignes de long et 1 pouce 9 lignes de Ijrg?.

Le lobe médian abdominal est entièrement lisse, comme les lobe» laté

raux, et oflre 7 lignes de large à sa base el 10 lignes de long.

Esp. 1249. Asaph. dévêtus m.

PI. LUI, fig. I a b c grand, natur.

Schichtensysl. von Esthland I. c. pag. 79.

La tête est en forme de croissant et plus petite que l'abdomen, qui

est fortement bombé et très-escarpé, à haute pente latérale marquée

d'un limbe large. Les sutures capitales restent éloignées l'une de l'autre

au bord arrondi antérieur, sans se réunir.

Hab. dans le calcaire à Orthoccralites de l'île d'OdinsboIm.

C'est une des plus grandes espèces ; la tête est fort courte, mais

très large; elle n'a que 1 pouce 6 lignes de long, mesurée dans la di

rection longitudinale du corps, et 3 pouces 3 lignes de large, tandis

que l'abdomen a 2 pouces 8 lignes de long et près de 3 poucs le

large; il a 1 1 lignes de haut, de sorte que les côtés abdominaux sont

fort escarpés et forment une pente très-considérable à limbe conci'f.

La tête a le front convexe , séparé de chaque côté des tubercules

oculaires peu saillants par un sillon profond; le front se rétrécit douce

ment vers le bord postérieur, orné d'un petit nodule qui occupe le nii-

lieu du bord.
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Les segments thoraciqucs sont fort dérangés, de sorte qu'on ne

reconnaît pas même leur nombre normal; il y en a pourtant 8 , ou 7

au moins, quoique l'individu figuré n'en présente distinctement que 6,

car deux sont cachés, à co qu'il semble, au-dessous des autres. Les

lolirs médians sont presque plus larges que les latéraux; ils ont 1

pouce I ligne de large; c'est là aussi la largeur des lobes latéraux, qui

sont pourvus d'un profond sillon tians\erse à la partie supérieure;

l'extrémité inférieure est élargie et arrondie. L'abdomen très-corn exe.

s." distingue par le lobe mé.lian de la largeur d'un pouce et urne de 5

ou 6 cotes oblitérées vers l'arrière ; les lobes latéraux sont fortement

convexes, lisses et pourvus d'un limbe large et profond.

Cette espèce dépasse la longueur d'un demi-pied, sa largeur n'est

que de 3 pouces.

Le labre ne diffère pas du celui des autres espèces; il est plus

grand (I. c. fig. 1 c), les deux branches inférieures sont allongées et

plus larges à leur base qu'à leur extrémité qui est aiguë; les ailes supé

rieures forment des lobes courts et arrondis qui montent vers le haut,

et ne dépassent pas les bords des branches inférieures.

Cette espèce semble appartenir au genre Mcgalaspis, à cause

du limbe large et profond, qui entoure l'abdomen très-convexe (voy. pi,

LUI, 6g. 1 b).

Esp. 1250. Asaph. platyurus Ano.

Pilaeoot. acandioav. I. c. pag. 64, PI. XXX, fiy. I.

Abdomen transversuin, multo latius quam longius, medio lobo

elongalo costalo, laleralibus illis laevibus, non costatis, margine inferiore

rotundato-dilatato.

Httb. dans le calcaire à Orthocéralites de Poulkowa, aux environs

de Tzarskoyé.

L'ab lomen est le seul fragment connu de l'espèce, qui se distingue

par sa grandeur; sa largeur est de 3 pouces 2 lignes, sa longueur de 2

pouces. Le bord supérieur s'incline des deux côtés et est marqué d'un

profond sillon oblique qui atteint jusqu'aux bords extérieurs. Le lobe

médian a 9 lignes de large et 6 ou 7 côtes assez distinctes; les fi côtes

inférieures ne se reconnaissent pas dans les individus de Txarskoyé;

elles sont plus marquées sur les individus du mont Kinnekûlle en SuéJe.

Les lobe.s latéraux sont convexes et lisses, entièrement dépourvus de

traces quelconques de côtes. Le bord inférieur est arrondi et sans limbe.
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Bsp. 1251. Asaph. plalycep halus Stock.

PI. 1,1V. fig. 6 segment thoraciqne grand, nator.

Isotelus Riga» Dikaï Hai.i.. Palaeont. ol New-York I. e. 184}, pat

231, PI. 60, fig. 7, PI SI, 6g- 3> Pl- 6î. fi«- •-*•

Asiiphu» pl nlyce pliai u 8 Stock. Trausact. of geol. aoe. I, 1811, aag

208, Pl. S7.

Le thorax est très-large , le lobe médian plut large que In lobes

latéraux, et .son bord antérieur ainsi que le postérieur pourra d'à»

sillons transverse fort élroit.

Hab. dans le calcaire à Cycloc rin ites de l'Ile de Da ô.

Je ne connais que le segment thoracique tiguré, qui te itmw

dans le calcaire très compacte h Cyclocrinites; il a i pouces 10 Iûdm

de large et 5 lignes de long au milieu lu lobe mélian qui, à lui seul

a 2 pouces de large , tandis que chaque lobe latéral n'a que 1 poate

5 lianes de large. Un caractère spécifique de l'Asaph. platycepki-

I il s semble élrc la surface aplatie et non convexe des serment* thon-

ciques et le petit sillon étroit qui longe les deux bords. Le sillon luçe

et oblique des lobes latéraux passe au-delà de leur milieu, limité sur b

moitié antérieure par une crête oblique.

L'Asnph. gicas Hall, identique au platycephalus Sracv

du calcaire de Trenton de l'Amérique septentrionale, a la tète prt-qe*

triangulaire, à angles aigus, et l'abdomen pourvu d'un lobe médian fart

allongé et de lobes latéraux sillonnés, a sillons profonds, pla.-e» entre

les segments latéraux , conformation qui rapproche celte aspect 4a

genre M e g a I a s [i i s.

Genre XXXV. Megatatpi» Ane.

A a a p h u a a u c I.

Le corps elliptique est trilobé et couvert d'un test lisse. La lêu

est grande, semi-circulaire, à angles postérieurs allongés et aigus. I* i»r:

antérieur de la tète est pourvu d'un limbe plus ou moins large; les sa

tures capitales, réunies au bord antérieur en ogive, se terminent en ar

rière entre le sillon longitudinal et l'angle postérieur. Le thons s *

segments dont le lobe médian est lisse; les lobes lalénui soot *•*■

\us de sillons obliques. L'abdomen a aussi le bord à limbe larre J»

lobe, médian à nombreux segments réunis et les lobes Jaléraut i

pourvus de segments, tantôt lisses, sans segments.

Ce genre se trouve dans le calcaire a OrlhocératiUs.
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Esp. 1252. Megal. longicauda Max. Duc I.kichtb.

Thierreste d. Urwelt von Zarskoje I. c. pag. 7, PI. I, fig. 3.

L'abdomen, seul fragment connu, est allongé, rétréci vers l'extré*

mité inférieure arrondie; le lobe nié li.m est pourvu de segments nom

breux,, mais plus ou moins oblitérés; les côtes latérales obliques sont

sillonnées au milieu et paraissent par-là comme bifurquées; les espa

ces entre les côtes latérales sont plus larges que celles-ci.

Hah. dans le calcaire àOrthocératites de Tzarskaya-Slaw-

janka, de Gostilil7y et de Humelasaari dans le gouvernement de St. Pé-

lerstioursi et près de Rêvai en Esthonie.'

L'abdomen a 2 pouces 2 lignes de long et presque autant de large

a sa hase; il existe pourtant des individus plus gr.tnds, qui se trouvent

avec les Orlhocer. duplex et trochleare à Go^tilitzy.

Le Megalaspis multiradiata Ano. *, du calcaire à Orthocé-

ralites de Ljung en Ostrogolhie, n'en diffère que par sa grandeur un peu

plus considérable; Mr. Angf.un décrit 24 segments au lobe médian

ab'lominal et 13 aux lobes latéraux, nombre très-variable d'après l'âge

et la conservation des individus.

Esp. 1253. Megal. remigium m.

PI. I.IV, fig. 4 giand. natur.

Bail, de la Soc. des Natur. de Moue. I. c. 1857, pag. 218.

Corpus ellipticum, dilatatum ; caput semicllipticum, utrinque ad

latus in angulos acuminalos productum, antico marginc profundum la-

tumque limbum excipiente, et marginc postico nullum sulcum occipita

le™ off'-rente; thoracis segmenta laevia, medio singulorum lobo dilalato

et lateralibus lobis illo brevioribtis ; abdomen seniiellipticum inagno la-

toque lobo medio Iae\i inslructuin.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de l'Ile de Worms

près Bapsal.

Le corps elliptique est élargi; la tête grande est demi-elliptique à

bords latéraux prolongés vers l'arrière en angles aigus: insensiblement

le bord antérieur se rétrécit un peu au milieu et y forme une petite

saillie à peine distincte. Le sillon longitudinal est peu sensible de

chaque côté de la tête et du thorax ; il finit aux tubercules oculaires qui

sont peu saillants. Le lobe médian de la télé s'élève brusquement,

* Palaeont. scaiidiimv. I. c. pag. 16, l'I. XIV, fig. 2.
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et se trouve limité vers l'avant d'un limbe large et profond, qui longe In

doux côtés de la tête. I.a suture capitale ne se reconnaît pas, car 1

lame cornée extérieure (I. c. fig. 4 a) du test capital ne s'est pas con

servée sur le bord antérieur; c'est l'intérieure (I. c. (ig. i b) qui y appa

raît, ainsi que le labre (I. c. fig. 4 c), placé entre les deux lames capitales.

La tête a 1 pouce 5 lignes de long et à sa base 2 pouces 3 lignes

de large. Le lobe médian a un peu plus de 1 pouce de large. L>

base de la télé se distingue par le manque du sillon occipital, caractère

si remarquable qu'il suffit à lui-seul pour déterminer un genre distinct.

Le thorax a 8 segments dont les lobes médians sont plus lar.e-

que les lobes latéraux; ils ont 1 pouce de large, e.t 2 lignes de loiiç,

tandis que ceux-ci n'ont que n'/2 lignes de large. Leur surface est lis*

et ne montre, de même que le test de la tête, que de fines stries tram-

verses parallèles.

L'abdomen plus long que la tête n'existe qu'en un fragment; le lobe

médian est peu convexe ; il est plutôt plat et tout-à fait lisse ; il a 8 lignes

de large; les sillons longitudinaux ne sont que peu profonds et conver

gents. Les lobes latéraux sont également tort peu convexes et ornés de

stries concentriques à peine distinctes, semblables à des stries d'accrois

sement successif, qui ne se voient pas dans les Crustacés citants.

L'abdomen se termine probablement vers l'arrière en une extrémité ar

rondie et rétrécie.

Le lobe médian abdominal a près de 1 pouce de large et l'abdo

men à sa base a 2 pouces 2 lignes de large; l,i longueur du corps do

Trilobite dépassait i pouces.

Le labre a 8 lignes de large et se voit entre les 2 yeux, qui sont

fort éloignés l'un de l'autre ; les deux branches du labre montrent une

large échancrure en arrière au milieu pour l'ouverture de la bouebr.

la face inférieure du labre présente des deux côtés une petite fosseiu

pour les palpes qui semblent s'y être fixées.

Ësp. 125». Megal. rudis Akc.

Palaeont. srandinav. I. c. pag. 50, PI. XXVII, fig. 5.

L'abdomen est le seul fragment connu jusqu'à présent de celle es

pèce; il est d'une longueur et d'une largeur très-grandes; le lobe médian

rudiineiitaire eonique et allongé linit brusquement \ers l'extrémité infé

rieure; il est orné de traces de segments ou de côtes transversales ra-

dimentaires, dont les interstices rependant sont plus larges que les

côtes. Les lobes latéraux sont convexes et lisses.
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Hab. dans le calcaire à Orl hocératitcs de Tzarskaya-Slaw

janka el de Tosna dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

L'abdomen est très-long el se rétrécit insensiblement vers l'extré

mité inférieure qui est arrondie et étroite; il a 3 ponces 5 lignes de

long et plus de 4 pouces de large ; c'était par conséquent une des plus

grandes espèces. Le lobe médian ail lignes de large et est orné de

côtes transverses dont 10 seulement se reconnaissent plus distincte

ment, quoiqu'elles ne présentent que des traces. Le bout du lobe finit

brusquement, à une distance de 9 lignes de l'extrémité inférieure. Les

lobes latéraux sont toul-à-fait lisses et n'offrent pas même de (races de

cotes latérales. Les bords latéraux de l'abdomen sont enfoui é-, faible

ment marqués d'un limbe qui l'entoure jusqu'à l'extrémité fort étroite

et arrondie.

Bsp. 1255. IMegnl. héros Palm.

i-.CKi.im Palacont. scandiii.-tv. I. c. pag. 19, PI. XIII.

Asaphus Burhii (non Goldf.) K. Hoffmann Veihandl. d miner (je-

«ell-ch. xu Si. Pelernb. 1858, PI. VI, fis;. 4.

C'est une des plus grandes espèces, dont le seul abdomen ne s'est

trouvé qu'en Russie; il est plus large que long et pourvu de cotes épai -

ses; le lobe médian en a jusqu'à 12 ou plus, les côtes latérales sont

comme bifurquées et séparées par de larges interstices; les bords à limbe

Esse sont dépourvus de côtes.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites sur le bord de la ri

vière Wolkhoff au sud du lac Ladoga, et à Tzarskaja-Slawjanka dans le

gouvernement de St. Pélersbourg. •

L'individu du Wolkhoff a 2 pouces 6 lignes de long et 3 pouces

de large ; il est par conséquent de la moitié de la grandeur des individus

du calcaire à Orthorératiles de Husbyfjôl en Suède, qui ont plus d'un

pied de long. Le lobe médian de l'abdomen est élargi aux deux extré

mités el rétréci au milieu , et les segments latéraux sont enfoncés au

milieu ou comme munis d'un sillon longitudinal, tandis que les deux

bords s'élèvent en petites côtes.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'Asaph. l y ri un us Mdrch.*.

qui se trouve dans les Llandciloflags de l'Angleterre; le héros cepen

dant diffère par le lobe médian abdominal, qui se prolonge jusqu'au

• Silur. ayst. pag. 6Î6 var. ornai a PI. XXIV et XXV, fig. 1. -

Me», of geol. survey I. c. London 1849, II, pag. 1, PL V.
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milieu du bord large et lisse, dont l'extrémité se termine en une longn?

épine. Je n'ai pas observé en Eslhonie le vrai A sa ph. tyrannusf

je suis porté à présumer que c'est le héros qui s'est trouvé à BéTil;

Mr. Bronn les a réunis tous les deux en une seule espèce, quoique If

lyrannus var. ornata en diiïère effecti ement et que ce ne soit qu'

le moule (I. c. PI. XXV, Gg. 1) qui fait le passage au héros; celui-ci

cependant se distingue par l'épine caudale qui manque au lyrannus

et par une conformation différent.' du lobe frontal.

Esp. 1256. Megal. exlenuata Wahl.

AMipli. cxlcii liât us WaiiL. Dii.jks l'alaeuleu I. c. PI. Il, fig. 5.

Am;i:ijh Pulaeont. scanri. I. c. pag. |7. PI. XV. fig. 1.

Le corps e>t allongé, elliptique, la léte triangulaire, le bord anté

rieur et les 2 angles de la tète se prolongent en épines très-longues, le

lobe médian des segments thoraciques est plus court que les lobes lit?

raux, et l'abdomen, à lobe médian tantôt lisse, tantôt orné de cAtn.

est pourvu d'un limbe marginal large, comme aussi le bord de la télé.

Hab. dans le calcaire àUrthocératiles dcWesenberg.ru

Esthonie et dans un calcaire marneux à Trilobites près du village it

Wassilkowa, sur le bord du fleuve l.awa, dans le gouvernement de Pi-

tersbourg, au sud du lac Ladoga.

Les individus de Wassilkowa sont très-petits; le lobe médian du

segments thoraciques a 3'/2 lignes de large, tandis que les lobes laté

raux ont presque une largeur double, soit 6 lignes; leurs extrémité*

sont arrondies.

L'abdomen a 8 lignes de long et 1 pouce 2 lignes de large, mesoré

à sa réunion a>ec le dernier segment ihoracique ; le lobe médian avait "

moins 13 segments, qui ne se reconnaissent que par des traces, lanili'

que les segments latéraux sont lout-à-fait oblitérés; leur nombre était

le mémo. Le limbe qui entoure les bords n'est pas large, mais fort di

stinct. Le lobe médian de l'abdomen atteint jusqu'au limbe, où il crut

brusquement; l'extrémité abdominale est étroite et arrondie; U fore»

de l'abdomen devient par-là presque triangulaire.

Genre XXXY1. Niobe Akg. Asaphut une t.

Le corps trilobé, est élargi à lest très -lis-e ; la léte est armi circt-

lairo, les sutures capitales sont réunies en un arc large au bord antéri««

et le lobe frontal est bombé; les angles sont prolongés et 1rs bore

pourvus d'un limbe large et enfoncé, comme l'abdomen, lequel en ou'.:'
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est orné de larges côles sur le lobe médian et sur les lobes latéraux; les

côtes sont simples et passent jusqu'au limbe, quand il y en a. Sa con

formation en général ressemble presque entièrement à celle de l'Asa-

l'hus et n'en diffère que par le limbe marginal et les angles un peu ai-

gvs, qui cependant se trouvent aussi dans plusieurs espèces d'Asa-

phns. Un des meilleurs caractères duNiobe est la conformation

toute particulière du labre ; il est allongé, simulant la forme d'un vase ;

le bord supérieur s'élargit aux côtés , le corps du labre est séparé des

deux côtés par une échancrure du bord supérieur et par une autre de

l'inférieur; c'est la base élargie du vase, qui est entourée d'un bord

élargi- et renflé des deux côtés*.

Ce genre est caractéristique pour le plus ancien calcaire à Ortho

ceratites.

Esp. 1257. Niobe Lichtensleinii m.

PI. LUI, lis- 8 grand, natur.

Ciyplonym. L i < li t e n s I c i u i i de Trilobilis observaliones 1. c. pag. 47

PC II, fig. 3.

La télé en croissant est pourvue d'un limbe distinct au bord anté

rieur qui se conlinue vers l'arrière en angles aigus; le front est arrondi

ft bombé; les yeux sont arrondis, très-rapprochés l'un de l'autre, peu

saillant*, éloignés du bord postérieur, et situés presque au milieu de la (été.

L'abdomen est plus long, que la tête, pourvu d'un lobe médian allongé

et marqué de côles distinctes; les lobes latéraux font lisses et marqués

d'un limbe, mais dépourvus de côtes.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites de Ropscha el de Poul-

lowa; se trouve près de Poulylowa, au sud du lac Ladoga.

Le petit corps est étalé, elliptique, à tète large et courte, cai sa

largeur dépasse presque trois fois sa longueur; elle est en croissant et

marquée d'un limbe enfoncé qui longe le bord antérieur jusqu'aux an

gles, qui sont aigus, à pointe, ne déplissant pas le second segment thora

cique. Le front s'élève en un lobe médian bombé et se rétrécit vers

l'arrière entre les deux yeux très-rapprochés el arrondis; ils sont peu

saillants, s'élèvent à peine de '/2 ligne au-dessus de la surface de la tète

et sont pourvus d'un opercule arrondi; leur distance du bord antérieur

en presque égale à celle du bord postérieur, qui est séparé par un sil

lon occipital dislinct.

* Voy. Am.ki.in Palaroul. tcandinav. I. c. PI. XI, fig 2 b.
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Les 8 segments thoraciqu:'s ont les lobes médians beaucoup pin

courts que les latéraux, qui sont arrondis à leurs extrémités extérieures.

L'abdomen est plus long que la tête; il est arrondi el mar>j

d'un enfoncement en limbe indistinct aux deux côtés, qui s'oblilèrr

avant d'arriver au bord inférieur. I.e lobe médian est conique et pourri

de côtes distinctes, qui se reconnaissent jusqu'à son bout rétréci et tail

lant. Les lobes latéraux sont élargis el lisses, sans côtes.

L'individu figuré à la pi. LUI, est plus petit que le premier,

que j'ai publié en 1825; il a une longueur de 1 pouce 3 lignes et une

largeur de !> '/, lignes. La télé a 10 lignes de large et A lignes de long,

tandis que l'abdomen a 6 lignes de long et 9 lignes de large.

Celle espèce se caractérise pur les angles aigus de la tête, par If

limbe enfoncé du bord antérieur de la tête el par un enfoncement

semblable des deux côtés de l'abdomen.

La surface semble être lisse, excepté l'abdomen, dont les lobes laie

raux sont rarement striés, à slries transversales fortement rapprochée» ft

irrégulières, presque ondulées, comme d'ordinaire dans le genre Niobé

Angel., auquel cette espèce appartient plutôt qu'au genre Asapbut,

car a la tête, comme le genre Niobe, pourvue d'un limbe enfoncé: os

remarque un enfoncement semblable des deux côtés de l'abdomen.

Mr. Brongmart" a donné la figure de l'abdomen d'un Trilobite

de Poutylowa dans le gouvernement de Si. Pétersbourg, que je présume

appartenir à l'Asaph. Lichlensteinii, à cause de son limbe qu

longe la partie postérieure de l'abdomen et qui eit pourvu en outre d'os

lobe médian à traces de nomberux segments; Mr. Brongniakt l'a rap

proché à tort de l'abdomen d'un Agnostus.

Esp. 1258. Niob. laeviceps Dalm. au".

Art'CKLiN Palacont. scandinav. I. c. pag. M, PI. XI, 6g. I.

La tête est en croissant à lobe frontal bombé et de même lar

geur au bord antérieur el au postérieur; les deux côlés du lobe sont

cependant ornés de 2 ou 3 enfoncements, comme dans le N. emirii-

n ii la, el les angles postérieurs sont aigus.

Util), dans le calcaire à Orlhocéralites de Tosna.

L'individu de Tosna n'est pas complet el par cette raison il est diffi

cile de le déierminer; il ressemble le plus au laeviceps, a cause de la

forme de la léte el de l'abdomen. La tête est en croissant, entourée d'os

* lii.0Nb.MAiu CiuNlar. fossiles I. c. pag. 56, PI. IV, 6*. S.
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limbe qui l'élargit de plus en plus vers le milieu du bord antérieur;

les deui lobes latéraux deviennent par-là très-prononcés et bombés; le

lobe médian est également bombé et presque carré, de la même lar

geur au bord antérieur qu'au postérieur, mais les côtés semblent avoir

deux ou trois petites fossettes qui manquent 'l'ordinaire au laeviceps

et qui se trouvent chez les Niobe cm ni gin nia et ex plana la. Les

sutures capitales se réunissent en ogive au bord antérieur, qui n'est pas

complet dans l'individu décrit: le bord occipital manque aux lobes la

téraux; il est pourtant indiqué sur le lobe moyen. Les angles sont plus

aigus que (eux du laeviceps.

Le thorax ne diffère pas du laeviceps, quoique les lobes médians

des segments Ihoraciques soient presque d'une largeur double des lobes

latéraux, qui ne sont sillonnés que vers le milieu de leur surface supé

rieure.

L'abdomen est en forme de croissant, comme dans le laeviceps,

son limbe est très-large et les lobes latéraux sont fort bombés et lisses ;

le lobe médian n'e.-t pas bien conservé, niais il semble être également

lisse, comme c'est aussi le cas dans Je laeviceps, Gguré par Mr. Ange-

lin de Husbyfjôl en Ostrogothie. La grandeur est la même. La tête a

1 ','t pouce de large, la longueur n'est pas connue, car la tête est in

complète au bord antérieur. L'abdomen a 9 lignes de long, présumée

longueur de la tête; l'espace entre les yeux peu saillants est de 7

lignes, comme dans les raniceps.

tësp. 1259. Niob. la ta Ano.

Pdlaconl «raiidin. I. e. pas;. 14, PI. X.

Le corps très-grand est fort large ; la tête, arrondie au bord anté

rieur, se prolonge aux angles en de longs piquants; un limbe étroit a

sillon profond longe tous les bords , et le sillon occupe également lu

bord occipital. L'abdomen semi circulaire est fort escarpé aux bords et

pounu d'un limbe large; les segments des lobes médians et latéraux

sont fort larges et simples.

Hab- dans le calcaire à Orthocératites de Tzarskaya-

Slawjanka.

Ce n'est qu'avec doute que je réunis les fragments ci-dessus décrits

au Niobe la ta; l'abdomen fortement convexe et les côtes épaisses du

lobe médian et des loLes latéraux, ainsi que le limbe très-large, à la limite

duquel cessent brusquement les côtes, me semblent indiquer au moins

une très-grande affinité des individus de Slawjanka avec l'espèce de la
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Suède; ils n'atteignent rependant pas la moitié de la grandeur de celle-

ci et appartiennent peut-être au Ptychopyge lata.

J'ai observé, dans le calcaire à Orlhocératiles très-compacte df

Dagô, un petit individu a longs piquants de la tête ; il se présent* df

sa face inférieure; je serais porté à le réunir au lata, si le Ubrr

n'avait pas la figure de celui d'un A sa pli us; il est plat, plus large et

arrondi au bord antérieur, et profondément échancré entre le» deai

branches postérieures; deux petites fossettes antérieures indiquent les

points fixes des palpes. Les lobes médians thoraciques sont un peu plu

larges que les latéraux sillonnés, comme c'est le cas dans plusieurs

Asaphus. Entre les deux piquants postérieurs la tète a 9 lignes df

large et ceux-ci semblent descendre jusqu'au troisième ou quatrième

segment thoracique. '

Genre XXXVll. Ptychopyge Axa Asaphus auet.

Le corps élargi est ovalaire, déprimé et trilobé, è lest lisse; U

surface est tantôt pointillée , tantôt striée, à stries transverses. La tels

semi-circulaire a d'ordinaire les bords simples, dépourvus d'un limbe,

les sutures capitales se réunissent en ogive au bord antérieur; les »•

gles postérieurs se prolongent en de courtes pointes. Les 8 segment!

thoraciques sont sillonnés obliquement. L'abdomen ressemble à la tète,

mais il est quelquefois entouré d'un limbe large; le lobe médian et les

lobes latéraux sont pourvus des côtes distinctes, entre lesquelles la surface

est striée et comme écailleuse, à cause de stries concentriques <f ac

croissement qui servent à distinguer les espèces.

Ce genre se trouve dans le calcaire à^prthocératites.

Esp. 1260. Ptych. lata Ang.

Palaeont. srandin I. c. pag. 56, PI. XXXI, fig. I.

Le corps très-large et grand se dislingue par la tête semi-circulaire,

qui se prolonge aux angles en de courtes pointes aiguës; le lobe médi;

un peu convexe se rétrécit des deux côtés et est entouré vers l'avant

d'une large suture capitale en oghe. L'abdomen est marqué de cites

épaisses en écailles sur le lobe médian, et les latéraux sont limités par

un limbe large.

Hab. dans le calcaire à Orthocératit es de Ropscha du got

vernemenl de St. Pétersbourg.

L'individu décrit de Ropscha n'a que la moitié de la grandeur d* Tet-

pèce Scandinave ; comparativement il est aussi un peu moins large, msu lm
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ressemble complètement, quoique les angles ne soient pas aussi aigus

que dans celle-ci.

Esp. 1261. Ptych. applanata Ang.

Palaeont. scandio. I. c. pag. 51, PI. XXVII, fig. S.

Le seul fragment connu de celte espèce, c'est l'abdomen ; il est semi-

circulaire, plus large que long; le lobe médian est conique et se rétré

cit rapidement vers le bout inférieur; il est pourvu de 13 segments

ou plus, presque en écailles et comme tranchants; les lobes latéraux

sont ornés de 7 ou 8 côtes obliques, coupées par des stries d'accroisse

ment concentriques et très-rapprochées.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm; se

retrouve à Tosna et à Tzarskaya-Slawjanka.

Les individus d'Odinsholm ci-dessus décrits sont d'ordinaire un

peu plus petits que ceux de la Suède, mais ils leur ressemblent presque

entièrement. L'abdomen de quelques-uns a 7l/2 lignes de long et 1

pouce 2 lignes de large; mais il existe aussi des individus plus larges

à Odinsholm qui ont 1 pouce 9 lignes de long et 3 pouces de large;

d'autres, surtout ceux de Slawjanka, sont plus aplatis, tandis que ceux

d'Odinsholm sont un peu plus bombés et entourés d'un limbe marginal,

à la limite duquel se terminent les côtes latérales obliques. Celles-ci

deviennent plus larges vers leur bord inférieur et sont coupées par des

écailles ou des stries d'accroissement écailleuses. Les premières côtes

sont très-larges et les dernières à l'extrémité arrondie de l'abdomen

sont minces et oblitérées. Le lobe médian est conique, saillant et orné

de côtes ondulées et écailleoSes, caractère qui distingue notre espèce.

Plychop. multiradiala Ang. ne diffère du Ptych. appla

nata que par le nombre plus grand des côtes latérales de l'abdomen;

c'est une espèce très-voisine qui se trouve àHoumelasaari, aux environs

de Pawlowsk et à l'Ile d'Odinsholm*.

Le Ptych. applanata se rencontre aussi à Tosna; l'abdomen a

3 pouces de large et son bord est pourvu d'un limbe large; les côtes

ne se reconnaissent pas sur le lobe médian, qui est presque lisse ; elles

sont plus distinctes sur les lobes latéraux et surtout sur la face infé-

* L'A sa p hua tyiannus (non Mdbcm.) figuré par Mr. E. Hoffmann

(Verhandl. d. miner. Gesrllsch. zu St. Peteraburg 1868, pag. 33, PI. VI,

»g. 3) n'e*t antre chose que lePtychop. rouit i radiât a; c'est également

l'Asaph. lyr.'innn affin. Scliii hlensy.xl. von Esthland, p. 80.

t'Blehwald, Utkaaa roui». I. 93
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rieure de la lame extérieure ; elles laissent par-là des empreinte* sur le

moule de l'abdomen.

Ësp. 1262. Ptych. rimulosa Ang

Palaeont. scandin. I. c. pag. 55, PI. XXX, fig. 2.

La tète est en croissant, à angles prolongés et pointas, et à lobe

frontal un peu bombé et arrondi vers le bord antérieur, qui est oirqué

de la suture capitale en ogive; le bord occipital est peu distinct, cari-

sillon occipital n'est pas prorond. L'abdomen a le lobe médian omé de

côtes et les lobes latéraux sont également pourvus de 7 côtes, qui oc

descendent pas au-delà du milieu de l'abdomen.

Hab. dans le calcaire à Orlhocéralites de Tzarskaya- (nomme'

autrefois (îrafskaya) Slawjanka et de Ropscha dans le goirmneme&t

de St. Pétersbourg.

La tête est semi-circulaire et lisse, le lobe frontal assez bombé

est plus élargi vers le bord antérieur que vers l'arrière, où la distance

entre les yeux à peine saillants n'est plus que de 6 lignes. Le nlloo

occipital n'est indiqué que par une ligne légère.

Le thorax a les lobes médians plus courts que les latéraux ; ceoi-

là ont 5 lignes de large et ceux-ci 8 lignes ; leurs sillons oblique; sont

distincts.

La tète, figurée sans nom par Mr. Lawrow* appartient probable

ment à cette espèce; il est même possible que l'abdomen, 6gort par

lui**, appartienne à la tête citée; il se distingue par 6 côtes lalerata

épaisses, ornées de nombreuses écailles concentriques très-rapprochées,

comme c'est le caractère du genre. y.

C'est aussi f A s a p h. a c u m i n a t u s Hofkm.*** provenant des éli

rons de Tzarskojé-Selo, qui est cependant plus petit et dont les anrja

postérieurs de la tête se prolongent en de longues épines, de sorte qu'el

les atteignent le quatrième segment thoracique. Le lobe frontal est plu

rétréci vers l'arrière et pourvu d'un petit nodule , qui ne se retonwK

pas dans le Ptych. rimulosa Aria, de la Suède.

* Voy. Verhandl. d. miner. Gesellsch. zu St. Pelersb. 1857, f

XIII, fig. 1.

** I. c. PI. XIII, fig 2. La fig. 3 de la même PI. XIII est I* t*

dn Ptychop. limbata Ang.; I* fig. 4 appartient peut-être t »•'*•

dotnen.

**• Verhandl. d. minerai. Gearkbcb. zu St. Petcrtb. 1848, pa*> »■

PI. V, fig. I.
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Esp. 1263. Ptychop. globifrons m.

PI. LUI, fig. 2 grand. Butor.

Bull, de la Soc. des Nator. I. c. 1857, pag. 320.

Corpus ellipticum laeve ; capul semicirculare , in acutos angulos

productum, lobo frontali perquam globoso , oculis semilunatis, sutura

utraque capitali prope anticum marginem , limbo anguslo nolatum in

acotom angtilum conni vente; occipitali sulco indistincte) ; medio lobo

inoracicorumj segmenlorum lateralibus muito breviore; abdomine lato

coslato, costis 7 lateralibus obliquis, evani.lis.

Hab. dans le calcaire à Ort h o ce ra tite s de Rêvai.

Le corps elliptique a le test lisse ; la tête semi-circulaire se pro

longe en angles courts et aigus; le lobe frontal bombé est rond, en

globe distinct, déprimé; les sutures capitales se réunissent en ogive. Les

jeux sont grands, peu saillants, et fort espacés l'un de l'autre. Le sillon

occipital ne s'est pas conservé, et un limbe étroit longe le bord anté

rieur élargi et arrondi de la tête.

Le thorax a 8 segments, dont les médians sont beaucoup plus

courts que les latéraux; ils diminuent insensiblement en largeur vers

l'arrière et sont pourvus d'un sillon articulaire antérieur et d'une con

vexité postérieure plus grande. Le sillon oblique des lobes latéraux se

prolonge jusqu'à leur coude.

L'abdomen est semi-circulaire, plus large que long. Le lobe mé

dian est conique et garni de 7 ou 8 côtes transverses; les lobes latéraux

(ont larges et garnis de 5 côtes obliques, qui ne dépassent pas le milieu

Je l'abdomen. Le bord abdominal est dépourvu de limbe.

La tête a 1 pouce de long et 2 pouces 4 lignes de large; l'abdo

men a 1 pouce 1 ligne de long et 2 pouces 3 lignes de large. Tout

1: corps a 3 pouces 8 lignes de long et 2 pouces \ lignes de large.

La distance respective des yeux est d'un pouce, mesurée du bord exté

rieur de l'opercule d'un oeil jusqu'à l'autre.

L'individu représenté est conservé dans la collection paléontologique

de Mr. le Baron R. Ungern-Sternberg, qui possède encore un second

individu, remarquable par l'abdomen un peu plus long, ayant 1 V., pouce

de long et 2 pouces 3 lignes de large. Les segments latéraux sont un

peu plus nombreux , jusqu'à 8, et atteignent jusqu'aux bords latéraux.

Les autres caractères sont tout-à-fait les mêmes, excepté les petites fos

settes articulaires qui se reconnaissent sur la plupart des lobes thora-

ciques latéraux après la chiite des pieds articulés.

93*
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Les stries d'accroissement sont bien distinctes sur les deui bo«-

cliers; elles sont parallèles aux bords arrondis de la tète et de l'abdom»

et présentent par-là de l'affinité dans l'accroissemenl avec les écsilltt

de poissons et non avec les tesls calcaires des Crustacés décapodes

qui se renouvellent entièrement chaque année après leur chute.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'Asapb. ou Ptvrb

angustifrons Dalm., qui en diffère pourtant par son lobe frontal roi

globeux et séparé par une dislance beaucoup plus gr.mde du bord anté

rieur de la tête , ainsi que par les tubercules oculaires plus rapproches.

Esp. 1264. Ptvchop. limbala Ang.

Palupontol. Ncaïutin. 1. r. pag. 56, PI. XXXII, fig. 2.

E. Hoffmann I. r. PI. XIII, fig. 3 rt fig. 4.

La tête élargie se dislingue par le front orbiculaire très-bombé rt

les angles latéraux arrondis, à peine prolongés, les 8 segment* lb»-

raciqtifs ont les lobes latéraux un peu plus larges que les médiaa)

l'abdomen allongé est pourvu, comme la tète, d'un limbe , qui -e re

marque surtout au bord capital antérieur et au boni abdominal terminât.

Hab. dans le calcirc à Orlhocéra tites de Poulkowa.

Les angles du bouclier de la tête sont plutôt courts que prolongé',

mais à peine aigus; l'abdomen a le lobe médian marqué par plusiean

sillons, jusqu'au nomdre de 8, dont les premiers limitent des côtes tnat-

verses ; les côtes obliques latérales sont plus ou moins oblitérées, nmi

les premières sont toujours distinctes. L'abdomen a I pouce 1 ligne de

large et 8 lignes de long; le lobe médian conique a 7 lignes de long, rt

se trouve séparé des lobes latéraux par de profonds sillons longitudinaux.

Oenre XXXVIII, Ogygia Ubokck. Ogygiocarii Axe.

Le corps est dilaté rt court; la tête semi-circulaire aplatie, à lobe

frontal un peu bombé et rétréci vers l'arrière, les côtés sont marqués de

3 petites impressions latérales et les angles sont pointus. La sutures

capitales forment un demi-cercle au bord antérieur et se terminent «

bord postérieur. Le lobe a le bord postérieur entier, arrondi, et présente

au milieu une petite saillie, au lieu de l'échancrure du labre des As»-

phus. Le thorax a 7 ou 8 segments sillonnés à pointes infléchies. L'ab

domen est pourvu d'un lobe médian conique, à segments distincts. Ici

lobes latéraux ont les côtes à peine apparentes et ne dépassant pas k

limbe marginal enfoncé.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocér.itites.
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Ksp. 1265. Oeyg. Fluchii Gou>r.

Bnorm Letb. gtogn. I. c. pag. «34, Pi. IX-, fig. 20.

L'abdomen très-grand et semi-circulaire a 13 côtes ou plus au

lobe médian et autant de côtes peu apparentes aux lobes latéraux ;

elles sont infléchies vers l'arrière.

Htib. dans le calcaire à Orthocératites de l'Ile d'Odinsholm.

Ce ne sont que des fragments de l'abdomen qui se trouvent rn

Ksthonie, et qui par celte raison sont encore douteux, car leur forme res

semble beaucoup aux abdomens de quelques espèces de Plychopyge.

L'.Ogygia dilatata BrOnn., qui se trouve dans le calcaire à

Orthocératites de Norwège est associé a Houmelasaari, près de Paw-

lowsk, à d'autres espèces de Trilobilrs; le calcaire d'Odinsholm * en

contient de même des fragments de l'abdomen, ayant 1 pouce 2 lignes

de large et 7 lignes de long; ils semblent appartenir tous à une va

riété l'Ogygia Buchii à abdomen dilaté (var. Ogyg. dilatata).

Genre XXXIX. Il l (tenus Dalm. 1826.

Ent nmoittrici le x Waiii.. I811. Cr ypl on y m u * m. 18Î5.

Le enrps ovalaire, allongé est trilobé et enroulé, à lobes quelque

fois indistincts ou non apparents. La tète et, l'abdomen fort développés

sont souvent plus longs que le thorax. La tête est semi-circulaire, bom

bée et dépourvue de limbe et de sillon occipital. Le lobe frontal

est a peine indiqué par les sillons longitudinaux, qui ne dépassent que

' j de la longueur de la léte. Les yeux à peine saillants et lisses sont

lorlement espacés. Les sutures capitales sont également fort distantes

et réunies par la suture rosirait1 au bord antérieur, et après avoir formé

un arc large au-devant des yeux, elles longent le bord intérieur des

opercules oculaires et se terminent au bord occipital, entre le sillon Ion

gitudinal et l'angle arrondi de la tète. La doublure de la tétc, au bord

intérieur, est formée d'une pièce ovalaire, à extrémités aiguës et

séparée du lobe frontal par la suture rostrale et la suture hypostomale

du labre. Celui-ci est fort convexe, ovalaire, à bord relexé; il est

échancré aux deux bords latéraux et a l'inférieur.

Le thorax offre, selon les différentes espèces, de 8 a 10 seg

ments; leur bord antérieur au lobe médian est un peu enfoncé, pour

fixer le bord postérieur du segment précédent; le bord postérieur est

convexe; c'est la aussi la conformation des lobes latéraux, qui ont le

Srhiditrimy-ti'ni v. Esihlantl I. r. pag. 78.
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coude tantôt plus rapproché, tantôt plus éloigné de lVitrémité rétréci?.

L'abdomen est convexe, le lobe médian petit, rudimentaire et lisse,

ainsi que les lobes latéraux.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1266. Illaen. crassicauda Waul.

PaRder Beitr. zur Geogn. Russlands I. c. PI. V, fis;. 9.

Angkun Polaeoiitol. «candiii. I. c. pag. 41, PI. XXIV, fig. 1.

La tête convexe est plus large et plus longue que l'abdomen; le»

yeux sont rapprochés du bord occipital, jusqu'à une distance qui épk

presque la largeur des veux (mesurée sur un individu de la Sued' :

le bord latéral près de l'angle postérieur arrondi est à peine échinât

et l'angle ne se prolonge pas en un lobe allongé et rétréci, comme dans

le W a h I e n b e r g i. Le Ihorax a les lobes médians plus larges que In

latéraux. L'abdomen est pourvu d'un lobe médian oblitéré à son ex

trémité.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Houmelasasri, de

Poulkowa et plus fréquemment près de Ropscha, au bord du tl u

l.awa, près du village de Wassilkowa dans le gouvernement de St. Pérers-

bourg; enfin à Réval, à Wésenberg, à Lyckholm et en d'autres localité)

de l'Esthonie.

Cette espèce à large tête se distingue par les yeux éloicnés ■<<• 2

lignes du bord occipital; ils s'élèvent (dans les individus de la Suède

brusquement sur la tête, sans être entourés à leur base par un enfonce

ment, qui distingue le Wahlenbergi, lequel au contraire manque de

petit sillon qui longe le bord antérieur de la tête du crassicauda. Le

thorax se distingue par le lobe médian des segments, qui est plus lux;

que les lobes latéraux ; les petits individus des environs de PouIIowî

l'ont d'ordinaire plus court et diffèrent par-là de l'espèce type de U

Suède; ils ressemblent entièrement à F 111, perovalis Mcrch., qui m

trouve en Angleterre également,dans le calcaire silurien inférieur.

Les individus de Ropscha, d'une largeur de 1 pouce 8 lignes, tt

caractérisent par la grande distance qui sépare les yeux du nord occi

pital de la tête; ils sont ornés de deux sillons longitudinaux, qui

dépassent le milieu de la convexité de la tête et deviennent un peu

divergents a leur bout. Les plus grands individus se trouvent à Pool

kowa ; l'un d'eux qui est conservé au Musée de l'Institut des Mines, a t

pouces de long et 2 pouces 4 lignes de large; les deux boucliers «oui

fort convexes; il ressemble complètement aux individus de la Sue-*
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et offre également lei lobes thoraciques médians plus larges que les

latéraux.

Les II la e nus en général sont rares en Esthonio; ils se trouvent

plus fréquemment dans le gouvernement de Si. Pétersbourg. Mr. Niksz-

kowski • a décrit un Platymetopus illaenoides, observé dans le

calcaire a Orthocératites de Wésenberg ; il est encore fort douteux,

quant au genre, car la figure très-mal faite ne laisse voir que les ca

ractères d'un II la e nus.

Esp. 1267. III. Wablenbergii m.

PI. LUI, fig. 3 a b grand. n»ttir.

Da Tritobili» obas. I. c. 1815, p»g. 50, PI. IV, fig. 3.

La tête très-grande et large est fortement convexe; elle se rétrécit

brusquement vers les deux côtés qui se prolongent en un lobe long et

étroit et forment une échancrure large et profonde au bord latéral. Les

grands yeux sont en croissant et fixés presque au bord occipital, ou

du moins tout près.

Hab. dans le calcaire àOrt ho céra ti tes, très-rarement à Potil-

kowa, plus fréquemment à Ropscha, dans le gouvernement de Si. Pé-

tersbourg; aussi par-ci par-là aux environs de H ô val.

La tête bombée est beaucoup plus large que longue-, elle a 1

pouce 6 lignes de long et 3 pouces de large, c'est-à-dire la largeur est

le double de la longueur, tandis que la largeur de la tête du crassi-

c auda n'est que de 2 pouces 6 lignes et sa longueur 1 pouce S lignes.

Une autre différence encore résulte des yeux qui sont tout-à-fait rap

prochés du bord occipital, qui ont une largeur de 3 lignes et sont

entourés d'une petite fossette, longeant leur base; enfin les lobes laté

raux de la tète, au bord occipital, se prolongent de 8 lignes au delà

des yeux , distance qui égale celle qui se remarque entre les yeux et le

bord antérieur de la tête, mesurée au bout de la suture capitale; cette

distance dépasse de 2 lignes en longueur celle qu'on remarque entre

les yeux et le milieu de l'échancrure inférieure du bord latéral. Il se

développe par-là un lobe qui est allongé (voy. la PI. LUI, fig. 20b),

et non carré, comme dans f III. crassicauda de la Suède**.

Le lobe médian des premiers segments thoraciques a près de 1 1

lignes de large et les derniers n'ont que 8 lignes de large; ils se rétré-

I. c. P«g. •»», PL III, kg- 3 -t.

Voy. AncsLin I. e. PL XXIV, fig. % a.
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rissent par conséquent assez rapidement vers le bas. Les lobe»

latéraux n'ont que 6 à 7 lignes de large et sont beaucoup moins largo

que les médians.

Le lobe médian de l'abdomen est triangulaire, plus large que Ions

et limité par une fossette distincte.

Les plus grands individus se trouvent àRopscba ; l'un d'eus a «m

tête de 1 pouce 8 lignes, longueur égale à la dislance qui existe ectbt

les sutures capitales à leur bout antérieur; la largeur totale de li

léte , à son bord postérieur est de 4 pouces et plus. L'abdomen a 1

pouce 2 lignes de long et 1 pouce 10 lignes de large; il est strié, >

stries transverses , entre lesquelles se remarquent beaucoup de peut!

points; le même ornement se trouve aussi sur la léte. Il y a messe i

Ropscha des individus d'une grandeur presque double.

Les individus de Poulkowa sont d'ordinaire beaucoup plus petits

mais ils se distinguent par leurs lobes latéraux prolongés et rétrécis ri

par la large et profonde échancrure au bord antérieur de la tête.

Mr. Barhandk a nommé en 1846 I 1 1 a e n. Wahlenbergia-

nus une autre espèce, qui se trouve dans le calcaire a Trilobites de h

Bohême ; il n'avait pas remarqué, dit-il, que j'avais antérieurement décrit.

sous le nom de Cryptonymus Wablenbergii, une des formes de

l'Ill. crassicauda. „Cetle dénomination, continue Mr. Baxrakdi*.

étant reléguée dans la synonymie, nous croyons pouvoir remployer

sans inconvénient, en modifiant seulement la terminaison».

Je me permets à cette occasion de dire quelques mots sur le genre

Cryptonymus et sur les espèces nommées par moi dès 1825. Ce

genre est antérieur à la dénomination d'Illaenus, proposée en 1 8â€

par Mr. Dalman pour les espèces qui entraient primitivement du

ce genre; je serais donc en droit de maintenir la piiorilé du genre,

comme je l'ai déjà dit ailleurs**. Quant aux espèces du genre Crjp-

tonymus, Mr. Pander , et après lui, Mr. Bronn les avaient relé

guées dans la synonymie , sans motiver leur opinion , tandis que

MM. Goldfuss, Burmbister, M'Cov, Saltkr, Boeck et Abocuv

ont reconnu tantôt le genre, tantôt l'une ou l'autre des espèce*.

* Barrandë syst ftilur. de la Bohême I. c. png. 686.

** Voy. mon mémoire „ùber Z et lui s und C r y pton y m u ► " dia» '

Bulletin de la Soc. des Natur. île Mosc. I. c 1855, Nr. I et Grogn. fl

de Trilobitis obss. Casani 1825, pag. 45, où je dis: cum figoria, m •»•

nibus accumte delinenlts, descripliones confereiidae; c'est la raiaoa p*

laquelle je donne à présent de meilleures figures.
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j'ose espérer maintenant que par suiie de celte nouvelle description, les

auteurs indulgents ne me refuseront pas leur approbation et voudront

reconnaître mes anciennes espèces.

Esp. 126*. Il la en. laticlavius m.

FI. LUI, fi g. 4 a I) grand, natur.

Corpus dilalatum , capite perquam abbrevialo, convexo, lalissimo,

segmenlis thoracis latissimis, breussimis ac longiludinaliter denseque

itrialis, abdomine lato, medio lobo ulplurimum evanido.

Hab. dans le calcaire à Orthocératitcs de Houmelasaari et de

Pooikowa.

Le corps, de grandeur moyenne est fortement dilatée! très-court; la

léte très-large est bombée et rétrécie aux deux bouts qui sont infléchis

et Ihent les yeux larges, en croissant et fortement déprimés. Les yeux

sont en outre très-espaces, c'est-à-dire plus éloignés l'un de l'autre que

dans aucune autre espèce. Leur distance est de 1 pouce 7 lignes, me-

surée au bord antérieur d'un opercule oculaire jusqu'à l'autre, tandis que

la distance de l'oeil jusqu'à l'angle arrondi postérieur de la tétc n'est que

île 5 lignes. La situation des yeux est par conséquent très-caractéristique

pour cette espèce; ils sont très-rapprochés du bord postérieur, leur di

stance n'y est que de 1 ligne. La télé esl plus de deux fois plus large que

longue; elle n'a que 1 pouce 2 lignes de long, mesurée en suivant sa

courbure, et 2 pouces 7 lignes de large; c'est par conséquent une es

pèce à tête très-courte et fort large. Le bord antérieur est un peu

échancré des deux côtés.

Le thorax se compose, à ce qu'il semble, de 9 segments, mais il

parait que l'un des individus en contient 10, quoiqu'ils ne soient pas

bien limités. Leur surface est finement granulée, surtout les lobes laté

raux et les lobes médians à leur moitié convexe, qui se termine des deux

côtés en extrémités rétrécies ; la moitié articulaire est lisse. Le lobe

médian esl fort large et de la même largeur que les lobes latéraux ou

un peu plus court qu'eux; ces lobes sont réfléchis en coude nu milieu

et se distinguent par de petites stries longitudinales très- rappro

chées qui ne se remarquent pas sur les lobes médians. Les stries

et les granulations sont constantes et caractéristiques pour notre

espèce.

L'abdomen est plus petit que la léte; il esl à peine bombé et

plutôt aplati, à lobe médian rudimentaire ou nul ; car il existe plusieurs



1478

individus & test bien conservé et ne montrant aucun lobe médian. Le

bord inférieur est large et arrondi.

L'enroulement semble avoir été incomplet, car ce n'est que la

tétc qui est infléchie vers le bas, tandis que le thorax reste toujours

étalé, ainsi que l'abdomen qui ne se réfléchi! qu'à son bout inférieur

ce dernier est rarement étalé et occupe le même niveau que le ihom.

tandis que la tête est toujours recourbée.

Le corps, mesuré en suivant sa courbure, a 2 pouces 5 lignes de

long; la largeur du corps enroulé est de 1 pouce 4 lignes, mais la télr

dessinée (I. c. fig. 4 b) étalée devrait être beaucoup plus large ; elle ofîr

alors au moins une largeur de 2 pouces 8 lignes. L'abdomen de linJi-

vidu n'est pas complet; il est donc impossible de mesurer sa longueur:

il ne semble pas avoir plus de 2 pouces.

Ivp. 1269. Illaen. Parkinsonii m.

PI. LIV, fis. 2 b grand, iiatur.

De Trilobitis obss. I. c. pag. SI, PI. IV, fig. I.

La tête semi-circulaire est deux fois plus large que longue; elle

est fortement bombée et s'amincit insensiblement vers le bord antérieur;

les yeux en croissant sont placés tout près du bord occipital, de sorte

qu'il n'y a aucun-- distance entre eux et le bord; ils sont en outre entouré»

d'une fossetle qui longe le bord extérieur des yeux. Le bord postérieur

de la tête se termine des deux côtés en angle aigu. Les lobes média»»

des segments thoraciques sont plus larges que les latéraux et l'abdonea

est fort plat, semi-circulaire et beaucoup plus petit que la tète.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkosra et de

Ropscha dans le gouvernement de Si. Pétersbourg et à l'Ile d'CMiiw-

holm.

La tète est fort convexe et marquée de stries transvere*. qei *oat

plus épaisses au bord antérieur inférieur que vers le postérieur et lf

milieu de la tète où elles disparaissent tout-à-fail. Les yeux sonl fort

espacés, en croissant etde plus 31/, lignes .le large; ils sonl fixé» •■

bord postérieur lui-même et trèsrapprochés de l'angle aigu, qui ce

pendant ne se continue pas en piquant allongé, comme celui du Dys-

planus centrotus I) alm. , dont les yeux ne sonl pas aussi larges ni

aussi rapprochés du bord occipital que ceux du Parkinsonii. U

tête de ce dernier se rétrécit beaucoup plus vers l'avant que celle du

centrotus, qui y est plus large et plus arrondie.
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Le* segments Ihoraciques sont constamment au nombre de 10

tandis que le centrotus n'en a que 9; les lobes médians sont beau

coup plus larges que les latéraux , et les derniers sont un peu plus

étroits que les premiers vers l'arrière du thorax.

L'abdomen est plutôt plat que convexe; le petit lobe médian est

triangulaire et limité par une fossette ; il est plus large que long, tandis

qu'il est plus long que large dans le centrotus.

Le corps étalée est d'une longueur de 3 pouces ; la télé a 2 pou

ces 6 lignes de large et 1 pouce 3 lignes de long ; l'abdomen a 1 pouce

6 lignes de large et 1 1 lignes de long.

L'Illacn. Wahlenbergii ressemble beaucoup à cette espèce quant

s ta grandeur et a la position des yeux ; mais celle-ci n'a pas l'échancrure

au bord antérieur île la tête , lequel y est au contraire tout droit, et le

lobe latéral entre la suture capitale et Canule aigu est triangulaire et non

allongé et arrondi, comme dans le Wahlenbergii. La forme des seg

ments thoraciques est pourtant presque la même dans les deux espèces.

La lame intérieure de l'abdomen du Pa rki nso ni i présente, au mi

lieu de sa face interne, un sillon vertical qui descend jusqu'à son bord

enfoncé, orné de nombreuses stries concentriques, ainsi que de stries

d'accroissement; u» tel sillon se remarque aussi dans d'autres espèces.

Cette espèce réunit les genres Illaenus et Dysplanus et pour

rait appartenir également à ce dernier, quoique l'angle postérieur ne se

prolonge pas en piquaut.

Esp. 1270. lllaen. Davisii Salt.

Memoirs of ihe grolog. mrvey of the united Kingdom Dtc II. Londou

1849, PI. Il, fiB. 1 — 7.

Illaea. Schnidlii Nibszk. Arrhiv f. d. iNuturk. Liv-, Kslli- u. Kurland*.

Dorpat. 1857: pag. 580, PI. I, fig. 10-11.

La tête semi-circulaire à angles aigus ; les yeux sont en forme de

croissant et espacés du bord occipital; le thorax & 10 segments est plus

court que la tête ; il a les lobes médians un peu plus larges que les la

téraux ; l'abdomen élargi présente le lobe médian presque triangulaire»

Htib. dans le calcaire à 0 rt h océra li tes près de Yewe en

Ësthonie.

Le corps allongé ressemble beaucoup à l'Illaen. Park'insonii,

surtout par les angles postérieurs aigus et plus ou moins allongés, mais

les y-u\ sont situés à une distance plus grande du bord occipital que

dans celui-ci, où ils occupent le bord lui-même; les ..sutures capi
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talcs ont une direction presque toute droite à partir du bord postérieur

à l'antérieur, tandis qu'elles sont Tort divergentes dans le Parkinto-

nii et par conséquent beaucoup plus espacées au bord antérieur. Les

segments thoraciques du Dawisii sont plus courts, tout-à-fait commr

dans le S c h m i d tii , dont les angles aigus de la tète sont un peu plu»

allongés que dans le Dawisii observé à Rhiwlas, près de Bala es

Angleterre.

Esp. 1271. Illaen. cornutus m.

PI. LUI, 6g. 7 grand, natur.

SchichleimyMeni von Esthland I. c. Si. Peteob. 1840, pas;. 84

Corpus ellipticum, dilatatum, maxitno capite stiblriangulari, rotun-

dato, marginc ulroque postico in longa rornua cylindracea excurrenle

oculis occipitali margini apptoximatis, exserlis. subpedunculalis.

Hab. dans le calcaire à Orthocér alites de Réval en Esthonic

et de Kopscha dans le gouvernement de St, Pétersbuurg.

Le corps elliptique est élargi , à tête très-grande, plus longue que

le thorax et presque triangulaire, à bord antérieur rétréci et arrondi;

les angles postérieurs se prolongent en cornes ou piquants minces, cy

lindriques et divergents, à peu près comme dans les Illaen. Hi singeri

et Wa hl e nb ergia n u s Barr. du calcaire à Trilobile.s de la Bohéov;

les yeux sont situés près du bord postérieur, d'où ils s'élè<enl encourt»

pédoncules, qui sunt entourés à leur face externe d'un petit enfonce

ment. Les sillons longitudinaux sont profonds et se continuent jusqu'au

bord antérieur de la tête.

Le bord occipital est fortement enfoncé entre les yeux, d'où ce»

derniers paraissent encore plus élevés. Les sutures capitales sont an peu

divergentes vers le bord antérieur et limitent un grand espace carré de

la tête, lequel se dilate un peu vers ce bord, car les sutures y sont diver-

génies. Les lobes latéraux présentent par-là une forme triangulaire et

sont presque séparés de l'espace frontal très-large et convexe. Le bord

occipital est simple, dépourvu du sillon trans>erse des Asaphu«.

Le thorax à 10 segments est fortement élargi, à cause de larges

lobes médians et latéraux; les premiers et les deiniers lobe* médians

sont un peu plus courts que ceux du milieu; le thorax y est un peu

enfoncé, car il ne garde pas lout-a-f.iit la direction droite, mais il est

courbé au milieu vers le bas.

L'abdomen est beaucoup plus petit que la tète; il est plutôt trian

gulaire qu'arrondi; le lobe médian est beaucoup plus large que long;
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il est limité des deux côtés et oblitéré à sa base. La surface est lisse

et ornée, ainsi que la tétc, de petits enfoncements en points qui sont

très-rapprochés et font l'ornement du corps; de petites stries transverses

se remarquent entre les points.

Le corp< étalé a 2 pouces 10 lignes de long cl 1 pouce 11

lignes de large ; la télé a 1 pouce 3 lignes de long et l'abdomen n'a

que lO1/, lignes; il est de la largeur de 1 pouce 81/., lignes. L'ori

ginal est conservé dans la collection paléontologique de feu le Duc de

LtCCHTBKBRRO.

Mr. Kutorga* a décrit en 1847 un Illacn. tauricornis qui

est probablement la même espèce , car le lobe frontal est fortement

enfoncé entre 1rs jeux qui s'élèvent en deux bourrelets oculaires; 1rs

angles *e prolongent également en de longues épines étroites et très-di

vergentes; ce ne sont pas les yeux qui se prolongent en cornes, comme

on l'a ** cru d'après la figure donnée par Mr. Kutoroa, mais c'est le bord

postérieur de la tête, qui forme les épines allongé. -s ; la tète du cor

na tu • est pourtant plus large et plus convexe que celle du tauricor

nis, chez lequel on a admis une suture oculaire inférieure ou antérieure

dont je n'ai jamais aperçu aucune trace sur différentes espèces de

Trilobites.

Esp. 1272, Illaen. oblongalus Angel.

PI. LUI, 6k. 6 giand. nalur.

Akcklim Palaeoiil. arandinav. I. c. pag. 41, PI. XXIV, lig. 3.

Le corps étalé est allongé , à yeux en croissant fort éloignés du

bord occipital et à abdomen plus long que la tête et pourvu d'un lobe

médian oblitéré.

Hnb. dans le calcaire à Orthocératitcs sur le bord du Wolk-

boB, au midi du lac Ladoga et à Ropscha dans le gouvernement de St.

Péler.-bourg.

Le corps est fort allongé, surtout l'abdomen qui est plus long que

la tête, laquelle a la longueur du thorax. Les yeux sont en croissant

assez grands et à peine saillants; ils sont éloignés du bord occipital à

une distance égale a leur largeur. Le lobe frontal est fort large et con

vexe. Les sillons longitudinaux dépassent le milieu de la télé.

Il y a 1 0 segments thoraciques, et c'est pour celle raison que je range

* Vrrhandl. d. miner. Getrllseh. su St. Prlersb. pag. 288, PI. VII,

■ -x i . i I ■ I».

** Brokn Lelli. geogn. I. c. 1856, I, pag. 546.
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cette espèce dans le genre 1 1 1 a e n u s, et non dans le R h o d o p e, comme

Mr. Angelin. Les lobes latéraux du thorax sont finement striés, a stries

obliques, très distinctes en-dessous du coude; une petite crête transier-

sale à peine sensible sépare en outre la moitié articulaire des lobe*

latéraux de leur lobe postérieur. Le lobe médian de l'abdomen très-lou-

est triangulaire et a 3 lignes de long ; sa largeur dépasse 6 ligne-

Cette espèce est plus grande que celle de la Suède; elle a 3 pas-

ces 2 lignes de long; la télé a 1 pouce de long et 1 pouce 5 lignes de

large; les lobes latéraux le la tète sont incomplets, les angles manquent

et il se peut par conséquent que les ansles aient été aigus. Le

thorax a 1 pouce de long et 1 pouce 6 lignes de large. L'abdoneo i

1 pouce i lignes de long et I pouce 6 lignes de large.

Le lobe médian du thorax a 8 lignes de large , les lobes latérau

n'ont que 7 lignes de large et sont arrondis aux extrémités.

Esp. 1273. Illaen. Rudolphii m.

PI. LUI, 6g. 6 a b c grand, natur.

De Trilobitis obiw. I. c. pag. 50, PI. Il, fig. I.

Le corps enroulé est tout-à-fait globeux, à tète très-lar^e et

longue, pourvue de très-petits yeux, qui sont espacés du bord postérieur

plus que les yeux ne sont larges; le lobe médian des segments est plu»

large que leurs lobes latéraux; le lobe médian du grand abdomen con

vexe est oblitéré.

Hab. dans le calcaire à Orthocéra tites, très-rarement à Pool-

kowa, à Ropscha, dans le gouvernement de St. Pétcrsbourg, et plus

fréquemment à Erras en Esthonie.

Cette espèce est très-bien caractérisée par son corps enroulé es

globe complet, et par sa tète très-grande, très-large et complètement

convexe; elle est lisse, marquée de sillons longitudinaux qui cependant

ne dépassent pas le milieu de la tête; les yeux sont très-petits, à

peine d'une ligne de large et fixés à une distance de. 2 lignes du bord

postérieur, au bout latéral extrême, la suture capitale fait derrière l'œil

une courbure obtuse avant de passer au bord postérieur. L'angle pos

térieur de la tétc n'existe presque pas du tout; le bord y est largement

arrondi et se dirige de-là vers l'échancrure, qui est à peine sensible

des deux cotés.

Le thorax se compose de 9 ou peut-être de 10 segments, dosl

les lobes médians sont plus larges que les latéraux; leur largeur est de
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9 lignes , tandis que celle des lobes latéraux n'est que de 7 lignes ; ils

sont lisses comme tout le corps.

L'abdomen est fort convexe à lobe médian à peine indiqué, et à

bord inférieur arrondi.

La léte a 1 pouce 10 lignes de long et 2 pouces 6 lignes de large.

I.t'-s yeux sont espacés de 2 pouces l'un de l'autre; leur distance du bord

extérieur n'est plus que de 3 lignes.

Esp. 1274. Illaen. Rosenbergii m.

De Tfilobilis obx*. I. c. pag. 48, PI. III, 6g. 3.

MO» britiah palaroz. fossils I. c. pag. 172, PI. I G, fig. 33 — 36.

Siltbs Mfra. of geolog. survpy of Great-Britain vol. Il, pag. I, PI. V,

fig. 8-8.

Le corps allongé se caractérise par la télé et l'abdomen qui sont

fort larges et convexes; les yeux sont assez grands, en croissant, et

rapprochés du bord postérieur, mais à une grande distance du bord la

téral. Les lobes médians du segment thoracique sont plus larges que

les latéraux. Le lobe médian de l'abdomen est presque nul.

Hab. dans le calcaire à Ortho ce ra tiles de Poulkowa et près

de Lyckholm, à la presqu'île de Nuck en Eslhonie.

Le corps allongé a la tète très-bombée, presque de la même con

vexité que l'abdomen: dans la grande variété de Lyckholm elle a une

longueur de 2 pouces 8 lignes ; elle n'est pas complète et sa largeur

ne peut pas être mesurée exactement. Les sillons longitudinaux sont

courts mais distincts, et un petit nodule occupe le milieu de la di

stance entre les 2 sillons. L'abdomen est également convexe, il a

2 pouces 1 ligne de long et 2 pouces 10 lignes de large. Le lobe mé

dian n'est presque pas indiqué sur le moule ; il semble avoir été trian

gulaire. L'Illaen. crassicauda a la tête et l'abdomen plus courts et

plus larges. Cette espèce se trouve aussi dans les Llandeilo-flags et le

«thiste calcaire de Coniston en Angleterre , où se rencontre près de

Rhiwlas une autre espèce très-voisine, fil lac n. Davisi Sait. * , qui

n'en diffère que par une grandeur moindre et par la léte et l'abdomen

moins convexes et moins longs.

• Voy. M'Cor I. c. pag. 171, PI. 1 G, fig. 36. Ost aussi l'IMaen.

Bowmani Sait. Metn. »f geolog. survey of Greut Britiin II, PI. VIII,

if- 1—3.
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L' 1 1 1 a en. I a t u s M'Coy. *, du calcaire à Ortbocératites de Wrte-

Quarry-upper-Tweed, près de Broughlon en Angleterre, est également

un jeune individu de la même espèce.

Une tête isolée beaucoup plus petite que celle des individu ci-

dessus décrits se trouve dans le calcaire dolomitique de Kirna ; ce n'est

pas le c r ass i c a u d a, dont la télé est moins convexe; elle poarraH

appartenir à I ' III a en. Rosenbergii ou plutôt au p erovalis, qui

se trouve rarement, à l'Ile' d'Odinsholm et aux environs de Ponlkova;

ce dernier est cependant une espèce encore douteuse, car Mr Brou»**

]e regarde comme un jeune individu du crassicauda, quoique le

nombre de 10 segments thoraciques prouve que c'est une espèce

adulte, caractérisée par une grande tête et par un abdomen semblable,

à lobe médian bien développé.

ï

Esp. 1275. Il la en. Bouchardi var. minuta Cord.

Illaenus minutus Corda Prodroro e. Monographie d. bôhni. Trilobilf»

Prag 1847, pag. 55.

BirRaNDK système silurien de la Bohême. Prague 1846, pag;. 689, PI.

XXXIV, fig. 26-28.

Le corps petit et enroulé a la tête convexe, ainisi que l'abdomen

qui cependant est plus petit que la tète, laquelle est plus large et pu»

longue; les yeux grands sont en croissant et occupent la moitié dei

lobes latéraux ; ils sont situés tout près du bord occipital et très-rap

proches du bord latéral arrondi. Le front large est fort convexe et

à peino divisé vers le bord occipital des lobes latéraux par des sillon»

longitudinaux rudimentaires. Le thorax est caractérisé par des lobe*

médians larges, d'une largeur double de celle des lobes latéraux. L'ab

domen est simplement convexe, sans traces de sillons longitudinaux, et

dépourvu d'un lobe médian quelconque. Les sutures capitales sont peu

divergentes vers le bord antérieur de la tête.

Hab dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesel près de l'église de

St. Jean.

Le corps, mesuré en suivant sa courbure , a 8 lignes de long et 1

lignes de large ; la tête a 3 lignes de long et 6 lignes de large. Les

lobes thoraciques médians ont 2 lignes de large, c'esl-à dire la largeur

double de celle des lobes latéraux; l'abdomen a 3 lignes de large et 1

lignes de long. Les yeux sont espacés l'un de l'autre de 3% lignes.

* Voy. M'Cor I. c. p»g. 172, PI. I E, fig. 17.

*" Niiineiiclnt. palfteoiit. I. c. pag. 608.
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C'est une espèce très-curieuse et très-rare, qui se trouve dans les

provinces baltiques et également en Bohème; l'Ile d'Oesel se compose

d'un calcaire à Coraux, qui est plus moderne que le calcaire à Orthocéra-

tites de l'Esthonic, tandis que notre espèce, caractérisée par une gran

deur double, se rencontre en Bohême dans les bancs de l'étage calcaire

inférieur, où ses traces sont répandues en beaucoup de localités, très-

distantes les unes des autres; elle y est associée aux Cheirurus in-

signis, Sphaerexochus mirus, Lichas scabra.et au Lep-

taena depressa, coquille qui appartient plutôt au terrain supérieur

a Coraux, quoiqu'elle se rencontre rarement aussi dans le calcaire à

"rthoi éraliles. Est-ce que cela ne prouverait pas, avec beaucoup d'au

tres caractères, un âge plus moderne des couches calcaires de la Bo

hême que de celles de l'Eslhonie?

Je ne vois pas de différence entre l'Illaen. Bouchardi de la

Bohême et l'individu observé par moi à l'Ile d'Oesel, si ce n'est que

les individus bohèmes plus grands, offrent un bourrelet annulaire très-

enflé, qui longe la base des yeux et qui manque aux petits individus de

l'Ile d'Oesel, peut-être parce qu'il se développait, de plus en plus

avec l'âge d'après l'opinion de Mr. Barrandb. II se peut que la petite

variété, nommée par Mr. Corda 1 1 1 a e n. m i n u I u s , ait plus d'aflinité

avec l'individu de l'Ile d'Oesel, et celui-ci pourrait dans ce cas-là, très-

bien garder le nom qui lui a été donné par Mr. Corda.

Une autre espèce, l'Illaen. limbatus Cord., à laquelle corres

pondent l'Illaen. Salteri Barr. cl 1*1 II. transfuga Barr. *, se

trouve dans les quartzites, terrain encore plus ancien de la Bohême;

mais il ressemble tellement aux petits individus de l'IIlae n. bar ri en-

• if de l'Ile d'Oesel, que je serais porté à les réunir tous les trois, tandis

que l'Illaen. laticeps Corda ou Panderi Barr. du même terrain

des quartzites de la Bohême, me semble, à cause de ses 9 segments tho-

raciques, plutôt correspondre au D y s p I an us cenlrotus Dalm. var.

dilata ta, marqué en outre des angles postérieurs aigus de la tête,

comme aussi le la ticeps Corda. Enfin l'Illaen. Wahlenber-

gianus Barr., qui se trouve avec celui-ci dans le môme quart21 le de

la Bohème, n'est qu'un individu plus âgé, piusqun les angles posté

rieurs de la tète sont plus allongés et forment de vrais piquants, comme

dans le Dysplanus de Poulkowa.

* Vov. Baiirandk I. c. pag. 685. ■

d'E i c k w a 1 4, U(h«» mile*. 1. 94
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Esp. 1276. Illaen. barriensis Mirch.

Bumastus barriensis, Silur. syst. I. r. pag. 656, PI. VU bis, fig. I

et PI. XIV, fig. 7.

La tète se rétrécit insensiblement vers le bord antérieur; la dou

blure du test est fort large et prononcée au milieu du bord intérieur:

les yeux grands sont fort espacés du bord postérieur de la tête; In

sillons longitudinaux du corps sont oblitérés.

Hftb. dans le calcaire à Coraux de l'Ile d'Oesfl près de l'éçlise d?

St. Jean et dans un calcaire dolomitique blanc à Coraux an bord da

Sjass, près du lac Ladoga.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l' Illaen. Rosenberrh

mais elle se caractérise par I "s yeux plus espacés du bord occipital, parle»

sillons longitudinaux, dont on ne remarque pas même de trace», et p>r

le manque du lobe médian de l'abdomen très-bombé. La surface strié?,

à petites granulations ou points situés entre les stries transverses, se

rencontre aussi dans d'autres espèces de 1 1 1 a e n u s et ne saurait tenir

à l'établissement d'un genre particulier Bumastus; un caractère plu

important c'est le manque de sillons longitudinaux et du lobe médian

abdominal. Mr. Bronn l'a réuni à Y Illaen. Bowmani Sait. *, irai

a pourtant les sillons longitudinaux très-distincts.

Genre XL. Rho dope Ang.

Le corps petit est allongé, ovalaire, enroulé, à lest très-lisse. La tête

est en forme de croissant, convexe, élargie à angles arrondis. Les silkm»

longitudinaux profonds du corps ne dépassent pas la moitié de la télé,

les yeux sont élargis, déprimés, en croissant et espacés du bord occi

pital. Les satures capitales ont la même direction que dans l'Illaenui

elles sont très-espacées l'une de l'autre au bord antérieur, et fortemesi

divergentes au postérieur. Le thorax n'a que 8 segments, dont les lobe»

médians sont très-larges et les latéraux dépourvus de sillons iransvertn.

L'abdomen présente le lobe médian rudimentaire limité par dessille»

longitudinaux.

Ce genre se trouve dans les calcaires à Orthocératites et a Cornu.

Esp. 1277. Rhod. lata Ang.

Palaeont. srandin. 1. c. pag. 41, PI. XXIV, fig. 4.

Le corps petit, lisse et trilobé est enroulé, à télé large, conteie,

' Nnnofnrlat. piilaconl. I. c. pag. 608.
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dépourvue d'un lobe médian limité: les yeux sont élargis, en croissant

et aplatis; ils sont peu espacés du bord occipital, et fort rapprochés des

bords latéraux de la tète; les sutures capitales sont très-éloignées l'une

de l'autre au bord antérieur qui est tout droit au milieu. Les angles

postérieurs sont arrondis.

Bab. dans le calcaire à Orthocératites de Poulkowa et dans

celui à Coraux de l'Ile d'Oesel près de Ficht.

Les 8 segments thoraciques sont lisses, plats, à peine convexes;

ils diminuent insensiblement en largeur vers l'abdomen et sont séparés

par de profonds sillons longitudinaux d'avec les lobes latéraux, qui sont

plus larges et courbés vers l'arrière au milieu. L'abdomen est plus petit

que la tête large et semi-circulaire, et pourvu d'un lobe médian limité par

les sillons longitudinaux profonds des deux lobes latéraux, qui sont

plus larges et lisses , le lobe médian a sa base oblitérée, ou confluente

avec la partie abdominale inférieure.

Le corps enroulé, mesuré en suivant sa courbure, a 1 1 lignes de

long et 6 lignes de large; il a par conséquent la grandeur du R ho il ope

lata Avo. , qui cependant, d'après la figure citée, semble avoir 9 seg

ments thoraciques; l' Il la en. perovalis en a 10 et ne diffère du

Rhodope lata que parle nombre de ces segments, résultant peut-

être de l'âge avancé des individus.

Le front lisse est dépourvu des impressions linéaires et se distin

gue par là de celui du Rhod. lineata Anq. * Il ressemble beaucoup

il'lllaen. Hisingeri Iîarr., observé dans les schistes gris-jaunàtres

de la Bohême et qui ne diffère du Rhodope lata moins âgé que par

les angles de la tète prolongés en piquants.

Genre XIA. nypianus Hvrm.

I I I a ni il » a n et.

Le corps allongé est généralement étalé, la télé est convexe, en

croissant et rétrécic insensiblement vers le bord antérieur; les angles

postérieurs se prolongent en épines plus ou moins allongées; les seg

ments thoraciques, au nombre de 9, sont courts, les lobes latéraux ne

'ont ni sillonnés ni élargis; l'abdomen con\exe est allongé, trian

gulaire et pourvu d'un lobe médian court et rudimentaire.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites et à Coraux.

Ce n'est que le nombre de 9 segments thoraciques qui distingue

* genre de celui des Asaphus, pourvu de 10 segments, caractère tout-

* A.NGM.iH Pulaeont. acindin. I. c pag. 39, PI. XXII, fis;. 17.

94*
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à-fait artificiel, comme dans la famille très-voisine des 0 ni se idées.

dans laquelle le genre Oniscus, à 8 articulations aux antenne» rit*

rieures, diffère du Porcellio par la seule présence de 7 artka-

lations.

Esp. 1278. Dyspl. centrolus Dalm.

Angm.in Palarout. gcandin. I. e. p»g. 40, PI. XXIII, fig. S.

La tète se prolonge aux deux angles postérieurs en de longues eptitei

qui descendent jusqu'au quatrième serment thoracique; les yeai sont

très-cspacés l'un de l'autre et fort rapprochés du bord postérieur.

Hub. dans le calcaire àOrlhocératites de Jewe en Ertionat

à l'Ile d'Odinsboltn , très-rarement à Poulkowa, dans le gouveneottal

de St. Pélersbourg.

Celle espère n'a que 9 segments thoraciques et se distingue pu a

des vrais Illaenus, qui en ont toujours 10; elle diffère en outre par

ses épines fort allongées des 11 la en. Parkinsonii et Da wisii, a*

au reste lui ressemblent beaucoup.

Mr. de Schlotheim* a décrit le Trilobites Sehrerteri

observé dans le calcaire à Orlhocératites de Réval; c'est on afc-

domen convexe, qui est plus large que long et dont le lobe médian,

pourvu de côtes transverses rudimentaires, ne dépasse pat le oatara es

bouclier lisse ; je serais porté à le prendre pour l'abdomen d'un sr»W

individu duDysplanus centrotusou même du I)y spl. cents a-

rus Aho.**, qui a presque la même forme, si ce n'est pu nanti

l'Asaph. angustifrons Dalm. var. latisegmenlssta.

Oenre XLll. A et in n bol un m. àxrivoJoXoç. ce qui projeta

des rayons).

Corpus elongatum trilobum, capite ningno, oculis vil exierû» »•»-

nino lateralibus et sutura ulraque capitali in anlico margine upu •»

stantissima, angulis rolundatis et lobo frontali magno non coattripn

Segmenta thoracis 10, mediis lobis dilatatis; abdomen elonfat»»

limbo lato mar'ginali cinctum , medio lobo curto ac triangulari , rsdtat

usquequaque emittente.

Le corps allongé et trilobé a la faculté de s'enrouler : laWa*"

allongé fait alors une large saillie trés-prononcée au-delà de la «*«.

* Machlrige zu d. Petrefacfenkundr. — Mrrkw. Verateia. Mad. IV

trrfartrnkundr. Gotha 1832, pas;. 21, PI. XXII, fig. 3.

•* Palaeont. senndin. pag. 40, PI. XXIII, fig. I.
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l.i tôle ressemble tout à-fait à celle des 1 1 1 a e n u s , les segments tho-

raciques sont au nombre de 10 et ne diffèrent pas de ceux des 1 1 1 a e -

nus; c'est surtout l'abdomen qui distingue ce genre. Il est plus long

que le thorax, et beaucoup plus long que la tête; il est aussi plus loue

que large, et bombé au milieu d'où un limbe large t-t profond l'entoure

de tous les côtés. Le bord supérieur est droit ei pourvu d'un lobe

médian triangulaire très—petit et peu marqué, mais entouré des rayons,

qui en proviennent et forment l'ornement des côtés.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératitcs.

Esp. 1279. Actinol. atavus m.

PI. L1V, fig. 1 grand, nalur.

IMac nus al a vus Bull.dc la Soc. dp» Nalur. de Mosc. I. c. 1857, p. 222.

Corpus elliplicum, elongatum, lateralibus lobis thorucis oblique

itriatis, punctis numerosis inter strias ob\iis.

Ilub. dans le calcaire à Orthocératitcs de Ballischporl en

Ejthonie et à Ropscha dans le gouvernement de Pélersbourg.

Le corps étalé a la tête grande recourbée vers le bas; il est en

roulé, l'abdomen fait une saillie large et longue vers l'arrière. La télé

rappelle beaucoup celle de l'Illaenus; les yeux sont peu saillants, si-

lues près du bord occipital et rapprochés des bords latéraux arrondis.

Les deux sutures capitales commencent en arrière des yeux, longent

les opercules oculaires et descendent en direction droite et parallèlement

entre elles jusqu'au bord antérieur, où elles forment un angle obtus.

Le thorax offre 10 segments, à lobes médians à peine convexes et

presque dépourvus d'un bord articulaire antérieur; les segments sem

blent se couvrir simplement les uns les autres. Les lobes latéraux sont

a peine convexes et striés obliquement, a points nombreux placés

entre les stries; les lobes médians sont striés, à stries longitudinales , et

pointillés entre les stries; ils sont presque de la même longueur que

les latéraux.

L'abdomen est bombé au milieu et pourvu d'un limbe large qui

entoure la proéminence médiane large, au-dessus de laquelle s'élève à

peine le lobe médian très-court, triangulaire et séparé du reste de l'ab

domen par deux sillons convergents. C'est de ce lobe que partent

de chaque côté 4 ou 5 rayons, qui ne dépassent pas le milieu des deux

côtés abdominaux et qui sont en outre finement pointillés.

La tète mesurée en suivant sa courbure, a 1 pouce 3 lignes de

long et 3 pouces 4 lignes de large; la distance entre les yeux est de
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1 pouce 7 lignes. L'oeil a une hauteur de 1 ligne et sa distance 4c

l'angle arrondi cerrespondant est de 4 lignes; la largeur de l'oeil es -

croisant égale 3 y3 lignes et il est à peine espacé d'une ligne, à partirai

bord occipital. Le thorax a 1 pouce de long, mesuré sut le corps étalé

de l'individu; les lobes médians ont 8 lignes de large, les lobes hténui

jusqu'au coude 4 lignes, et de là autant jusqu'à l'extrémité arrondi'.

L'abdomen a 1 pouce 4 lignes de long et 1 pouce 5 lignes au milita.

Cette espèce, remplace le genre Bronteus dans le calcaire à

Orthocératiles.

Genre XLlIl. Nil eu s Dalm.

Le corps allongé , ovalaire est trilobé, à trilobation à peint mir-

quée sur le test lisse ou strié irrégulièrement. La télé est en croissant

à angles arrondis; les yeux sont très-larges, semi-circulaires et occu

pent la plus grande partie des lobes latéraux; les sutures capitales com

mencent au bord occipital, en arrière des yeux, longent les opercules

oculaires et se dirigent en arc rétréci vers le bord antérieur, près du

quel elles se réunissent en une suture large et droite.

Le thorax se compose Ai". 8 segments dont les lobes médians sont

à peine indiqués par des sillons longitudinaux, qui eux-mêmes manquent

à quelques espèces; les lobes latéraux sont pourvus d'une petit;

crête transverse, séparant la partie articulaire antérieure de la posté

rieure qui est url peu plus convexe. L'abdomen bombé est pourvu d'aï

limbe marginal étroit.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Orthocératites.

Esp. 1280. Nil. armadillo Dalm.

Nil eus armadillo Dalm. et Nil. chiton Pandeb, Beitr. zor Grog*

Rusai. I. c. PI. V, fig. 1—2.

La tête est bombée au milieu et arrondie des deux côtés; les lobe*

médians des segments thoraciques sont marqués d'une strie transvers*

qui passe au milieu de leur surface, et sur les lobes latéraux cette tir*

est représentée par une petite crête oblique qui divise les lobes en a>m

parties inégales.

Hab. dans le calcaire à Orthocératites de Houmelasaari et et

Poulkowa dans le gouvernement de St. Pélersbourg.

Los individus sont toujours enroulés, ordinairement d'une loruoear

de I pouce; les plus grands se trouvent à Houmelasaari, d'une longaca?

de I pouce 8 lignes et d'une largeur de 10 lignes. Les différences que

Mr. I'ander (I. c.) admet pour son Nil. chiton ne sont qu'aeehle»
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telle» et dépendent de l'état de conservation et de l'enroulment de*

individus.

Famille douzième.

Bronteidei.

Le bouclier de la tête est élargi, le lobe frontal se dilate extrê

mement vers le bord antérieur; il est bombé et pourvu des deux côtés

de petits enfoncements ou fossettes; les yeux sont semi-circulaires, non

pédoncules et la suture capitale forme un petit arc avant de se terminer

»u bord occipital; un autre arc se développe au bord antérieur. Le

thorax se compose de 10 segments dont les lobes latéraux sont aigus à

leur extrémité extérieure, et plus longs que les médians. L'abdomen

est presque circulaire, à bord antérieur droit, court, et à surface ornée

de tôles rayonnées qui proviennent du lobe médian triangulaire fort

petit.

Genre XLIV. Bronteus Goldf.

Broutes Goldf. Goldiua i>: Kon.

Le corps ovalaire est allongé; la tête a un lobe frontal large et

bombé, qui te rétrécit fortement vers l'arrière, où il y a en outre un

noeud latéral globeux; les côtés du lobe sont marqués de petites fos

settes ; les angle> de la tête sont aigU3. Le thorax offre les segm-nts con.

»exes au milieu et marqués d'un petit bord en avant et en arrière des

lobes. L'abdomen est plus large au milieu et forme les % d'un cercle ;

les côtes rayonnées .»ont quelquefois bifides.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Pentamères et à Coraux; il

ne se rencontre pas dans le calcaire à Ortbocératites des provinces bal-

tiques; c'est le genre de Trilobitcs le plus riche en espèces indigènes

de la Bohême.

Esp. 1281. Bront. granulatus Goldf.

PI. L1V, fiR. il grand, natur.

Bront. riabeilifer *Pmiix. Palaeoz. fois. 1. c PI. 57, fig. 254 b.

L'abdomen plus large que long est orné de 15 côtes rayonnées

qui se dilatent vers l'extrémité terminale et sont séparées les unes des

autres par des sillons étroits; le lobe médian est presque triangulaire el

se termine en un bout aigu ; la surface est finement granulée.

Hab. dans le calcaire à Pentamères de Gherikoff dans la chaîne

de l'Altaï.
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Le petit bouclier abdominal a 10 lignes de long et 1 puocc t

ligne de large ; 6a surface est bombée au milieu et pourvue d'an lisnbt

enfoncé vers le bord inférieur. Le lobe médian est très-court, presque

triangulaire; il a 3 lignes de large et 2 lignes de long.

Les cotes qui prennent naissance au lobe médian ce dilatent in

sensiblement vers le bord inférieur, où elles ont 1 % ligne de large.

leur surface est granulée, à petits grains très-rapprochés. Le» inter

stices des côtes sont étroits, c'est-à-dire moins larges que les cot-t

tandis que le flabellifer Goldf. qui se trouve avec le granulalas

dans le calcaire de l'Eifel et du Harz, les offre de la même largeur que

les côtes. Les bords, surtout l'inférieur, sont un peu relevé* «en la

haut; il est en outre lisse et dépourvu de granulations sur le reste a>

sa surface.

Esp. 1282. Bront. insularis m.

PI. LUI, fig. 9 grand, natur.

Bull, de la Sor. de» Natur. de Mosc. I. c pag. 224.

L'abdomen grand est presque triangulaire, plu* large qae leug:

le lobe médian, plus large à son origine, s'amincit au milieu du booeuer

et s'élargit de nouveau vers le bord inférieur, où il est bifurquai: 4

côtes larges et oblitérées vers les deux côtés sont plus ou mot**

irrégulièrement disposées et striées concentriquement, comme toute h

surface.

Hab. dans le calcaire à Coraux de l'Ile de Worms sur la côte oc

cidentale de l'Esthonie.

Le bouclier a 2 pouces S lignes de large et 1 pouce 8 ligues «t

long. Le lobe médian parcourt toute la longueur du bouclier; lest

plus large à son commencement et marqué de 2 segments uu cites liaaw

verses distinctes. A partir de là, le lobe se rétrécit insensiblement «ers at

milieu du bouclier et s'élargit de nouveau vers le bord inférieur, uè 1

se bifurque en deux côtes terminales courtes. Les côtes latente*, ast

nombre de 5 ou 6 de chaque côté, sont ravonnées, irai» irrégunèrr»

elles sont très-larges et traversées par des stries concentriques bis iss

prochées, qui couvrent toute la surface de l'abdomen et sont rarsrirn-

stiques pour l'espèce. Les sillons des côtes sont fort étroit* et a> dsfc-

rente longueur ; la première côte du côté droit offre troi» petits

obliques, qui sont dus à la division du premier sillon inlrrcotUL

Le bnrd inférieur du bouclier est arrondi et un peu rétrtfe

deux côtés, d'où la forme du bouclier semble être triangulaire.
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Ce n'est nullement le liront, laticauda Bbvr. du calcaire de

Dalby en Suède, pour lequel il a été pris à tort*, car l'abdomen est

plutôt triangulaire et non semi-circulaire; le lobe médian a 2 segments

et non un seul, comme dans celui-ci, et les côtes latérales fort irrégu

lières s'oblitèrent au milieu des côtés, sans passer jusqu'à leurs bords,

comme dans le la tic au da.

C'est plutôt l'espèce décrite de l'Ile de Worms** comme Hroni.

signatus Phill., que je ne connais pas de l'Ësthonie; il a 13 côtes

rayonnées distinctes, la moyenne est plus large vers son bout inférieur,

mais non bifurquée. Le lobe médian est en outre court et séparé de la

côte moyenne; il n'est pas confluent comme dans la Bron t. insularis,

dont les côtes latérales n'arrivent pas jusqu'aux deux bords latéraux,

comme dans le signatus, qui se trouve dans le calcaire de Wenlock

en Angleterre.

LeBronl. in su In ris au contraire ressemble beaucoup au Bront.

po lyactin Ami *** qui cependant se dislingue par une forme plus

régulière des côtes plus longues, par la côte moyenne simple cl non

bifurquée et par le lobe médian distinct et limité, non confluent avec

cette côte moyene. Le bouclier est régulièrement semi-circulaire et se

trouve dans le calcaire à Coraux de l'Ile de Gotlland.

Classe septième.

Poissons.

Les Poissons, parmi les animaux vertébrés les moins développés,

ont vécu déjà dès les premiers âges du globe terrestre; on troine des

débris de Poissons fossiles trèf-répandus dans le vieux grès rouge et

même dans le calcaire à Orlhocératites. C'étaient des Poissons de

haute mer qui ont peuplé l'océan de la période ancienne, associés à

quelques genres, qui ne s'éloignaient pas des bancs à Coraux primitifs.

Les Poissons litoraux ne se montrèrent que vers la fin de cette période,

l'est-à-dire pendant le dépôt du grès cuivreux du terrain pénéen à

l'est de la Russie d'Europe.

* Archir f. A. Nain rk un rie I. r. Dorpat. I8S9.

** Archiv f. d. Naturkunde I. e. 1857. pas;. 189.

•** Palaront. «r.ndinav. I. r. paK. 67, PI. XXXIII, fi*. 3.
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Les mers actuelles présentent encore la même différence entre

les Poissons liloraux et ceux de la haute mer. De nombreux Poiisosa

osseux habitent les côtes de lu mer et ne s'éloignent que peu àt

leur lieu natal; d'autres font de grandes migrations, comme les

esprots, les blanquettes, les sardines, les anchois, le» hareng*, mais m

se trouvent jamais dans la haute mer et ne quittent pat les cotes potr

longtemps. C'est surtout le climat ou la latitude géographique qui k»

retient sur les côtes, d'où ils gagnent très-rarement la haute mer: ce

sont les Poissons, que les navigateurs prennent quelquefois sur les

navires.

D'autres genres sont pélagiques et habitent la haute mrr, «cas

toutes les latitudes, à la limite du pôle nord et du pôle sud, et égalentest

distribués sur les deux hémisphères. Ce sont des Poissons orbitoie»

qui ont vécu aussi en quelques genres éteints dans la Période anriesac

et qui se rencontrent encore maintenant, comme les Sélachiens actuels,

dans toutes les mers, non loin des côtes où ils vivent dans des goJtrt

étroits et peu profonds, ou gagnent de là la haute mer qu'ils travers***.

dans toutes les directions. Les Sélachiens de la période

habitaient la haute mer et ne se rapprochaient que de temps à

des golfes peu profonds.

Dans les mers actuelles, c'est en outre la grande fam Ur tics

Scombéroidcs qui vit en nombreuses espèces dans la haute mer. Le

thon, type de la famille, appartient pourtant à la Méditerranée et *

l'océan atlantique, où on le pèche dans le golfe de Gascogne: et»

espèces semblables, qui surpassent le thon en grandeur, se pèchent éaai

les parties méridionales de l'océan indien.

Une autre famille, voisine des thons, sont les Bonites, qui foat ea

grandes troupes de longues migrations et suivent souvent dans iear

cours les navires les plus rapides. Les Bonites des tropiques ScoatVr

pelagicusL.) poursuivent les Poissons volants, depuis le golfe de GtbraJrw

jusqu'à l'équateur, où ils passent et repassent continuellement. Cas-

autre espèce, le Pilote (Scombcr ductor L.) suit les requins, nsssr

attraper de la proie; il aime, comme les échénéis, la socieié issit-

quins. D'autres Bonites (p. e. le Thynnus atlanticos Lns3.> s'iannal

près de la côte du Brésil , autour de petites Iles, et encore fiitm 1»

Thynnus vagans ) dans la zone équatoriale de l'océan p»ci6qa<\

Les Dorades (p. e. le Coryphaena hippuris L.) sont célèbres fjssr

leurs couleurs splendides et leur distribution océanique et pair* «•»

leurs espèces se rencontrent dam toutes les mers. Le hippuris se t
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dans l'océan atlantique, entre les tropiques, les Iles Canaries et les

Antilles, parage très-riche en poissons, à cause du Sargassum bacciferum,

algue marine qui se rencontre fréquemment dans l'océan et qui donne

on asile favorable aux petits poissons, aux mollusques et aux crétacés,

qui s'y cachent pour se dérober aux poissons rapaces auxquels ils

serrent de nourriture.

Les poissons volants (ExocoetHs \olil.ins Iîl. et exilions Bl.) se

trouvent également dans la zone lorride ; ils sont nombreux aux iles

Canaries et plus fréquents encore dans l'océan atlantique que dans le

pacifique.

Mais ce sont surtout les'Sélach iens ou Placoïdées, les raies et

les requins qui, parmi les poissons de haute mer, se trouvent dans tous

les parages des deux hémisphères. Les requins sont les tigres des mers,

également fréquents dans la haute mer comme sur toutes les côtes, pour

prouver que les anciens Placoïdées ont dû avoir des moeurs semblables.

Parmi les requins actuels le requin proprement dit' (le Carcharias

vulgaris, habite toutes les mers, surtout la zone lorride, où on le

rencontre très-fréquemment près de la côte de l'Ile de Madagascar, ensuite

dans l'archipel polynésien, au golfe du Mexique, et câlin sur les deux

côtes de l'Amérique méridionale et tout autour du globe entier, passant

continuellement d'un pôle à l'autre, tandis que d'autres espèces, comme

les Marteaux ne quittent pus la zone lorride, et que les Céslracions ne se

voient actuellement que sur les côtes de la Nouvelle Hollande.

Les raies sont également des poissons pélagiques et d'une taille

très-grande, de 10 à 20 pieds de long; elles se trouvent dans toutes

les mers.

Les poissons de la période actuelle, voisins des U anoïdes de

la période ancienne, comme les Polypterus, les Lepidosteus, les Amia

ne se trouvent que dans des rivières, de l'Egypte et de l'Amérique et

les seuls Esturgeons, qui appartiennent aux poissons de mer, habitent

près des côtes et entrent par les embouchures des rivières, pour dé

poser leurs oeufs.

Les Ganoïdes très-nombreux de la période ancienne étaient au

contraire de genres pélagiques, qui se distinguaient par de* formes

bizarres et présentaient de nombreuses affinités avec la classe des

Crustacés de l'océan primitif et les Poissons téléosléens d'aujourd'hui,

surtout de la famille des Siluridés cuirassés. Les Asterolepis,

les Bo th rio lepis, les Coccosleus, les Homosteus, les

H e te rosi eus appartiennent principalement à ces genres pélagiques
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des Ganoïdes anciens, qui d'un côté lient les Poissons aux Plérygotw

et Euryptères de la classe des Crustacés et de l'autre aux Téléostéeni

cuirassés, parmi lesquels le Callichlhys, poisson fluviatile do l'Amérique

méridionale, a des plaques osseuses semblables à de nombreux sillons toi

la léte et le corps et même la plaque nuchale qui, derrière i'ociipui,

repose sur les premières vertèbres de la colonne épinière, comme cha

les Asterolepis. Les Pimélodes et les Silures cuirassés ressemblent de

même beaucoup plus aux Asterolepis que les Esturgeons, quoiqw

ceux-ci soient des poissons océaniques et ceux-là des genres fluvUtilts;

mais quant à la queue hélérocerque, c'est l'Esturgeon seul qui (ail U

transition nette aux Ganoïdes anciens.

Nous trouvons dans l'histoire des poissons primitifs plu» d'an

argument favorable à l'hypothèse de la transition d'un genre à l'intre,

en sorte que même les poissons osseux ou téléostéens ont pu noir

leur origine dans les Ganoïdes anciens. Les aflinités des Astérolépidé*.

des Cténodiptériens, des Cheirolépidés et de tant d'autres familles avec

les Téléostéens sont si nombreuses, que la transformation constante et

la transition primordiale des genres et même des espèces les unes d»n

les autres devient de jour en jour plus problable. C'était d'autant

plus possible que les genres éteints les plus anciens différent loui a

fait des genres modernes et qu'un nombre très-limité seulement de*

genres actuels présente de légères affinités avec eux.

Les Téléostéens qui dans les rivières et les mers actuelles forment

les */, de tous les genres vivants manquent entièrement à la période

ancienne, parce qu'il n'y avait pas encore de grand continent, arrosé

par des rivières : ce n'est que le terrain crétacé qui les offre distinctement.

Les plus anciens Ganoïdes se trouvent déjà dans le calcaire -

Orthocératites et à Trilobites des gouvernements de St. Péjersbour;

et de Novgorod, sur les bords des fleuves Ijora et Sjas. Le calcaire à

grains verts pyroxéniques du bord de l'Ijora, dont je conserve dan» «

collection, un fragment avec la plaque osseuse du Glyptolepii

o rb i s fournit l'argument le plus incontestable de la contemporanéitéde*

Ganoïdes avec les 0 rthis, les O rthocéra tites, les T ri lobitei.

Mr. Pandbr m'avait d'abord0 communiqué l'observation très-

curieuse de la vertèbre d'un Ganoïde, qu'il avait trouvée dans un:

roche calcaire àlllaenus crassicauda sur le bord du Sjas ; ma»

• Nachlrng zur Beschrfib. d. clevon. Fisc lit v. Pawlownk, voy. Bill.

de la Suc. des Nalur. de IWosc. Vol. XIX. Moscou 1846, p'g. 37.
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[-•lus tantl** il l'a mise de nouveau en doute, et à tort selon moi, car

les One h us se trouvent également dans les Llandeilo Flags et le

silurien inférieur de Bala. Je ne fais pas ici mention des Co no-

don tes** de Mr. I'ander, qui se rencontrent dans les couches les

plus anciennes de Pawlowslt, dans l'argile bleue, car ces fossiles considérés

comme des dents microscopiques des Poissons, n'appartiennent pas aux

Poissons, mais proviennent d'animaux rayonnes; ce sont leurs organes

dermiques, ou même des ornements du test calcaire de différents Cru

stacés, de même le genre Aulacodus Pand. n'est peut-être pas formé

par les dents d'un Ganoïde, mais plutôt par les crénelures du test calcaire

duPlerigotus .'Sphagedus Ao.).

Les Poissons anciens deviennent plus fréquents dans les calcaires

à Pentamères et à Coraux des provinces baltiques et des lies adjacentes;

ils se trouvent en Angleterre dans 4e silurien supérieur, contemporain

du calcaire à Coraux de la Baltique ; ce sont surtout les dents et les pla

ques de Sélachiens qui s'y rencontrent et qui se composent de phosphate

de chaux, comme les Brachiopodes les plus anciens, les Siphonotrètes

et les Oboles. On a trouvé des débris des poissons non seulement dans

1rs couches de l.udlow en Angleterre, mais aussi dans un terrain

iemblable en Bohème, dans l'Eifel et en Amérique septentrionale.

Les Poissons deviennent beaucoup plus fréquents dans le vieux

grès rouge ; ce sont les Ganoîdes qui y abondent en nombreuses espèces

* Die Ctenodipterinen d. devon. Systems. St. Peteisb. 1868, p. 56.

"* Les Conodontes ne sont que des) organe* dermiques simples, qui

<nl été nommés déjà en 1854 par Mr. Ehreivberg Der mutolit h u 8

ponctnlat u s, subtilis et granulatus et 9olen olilhus nntiquus

ttiimplex Ehb., dont les derniers correspondent aux Bactéries Pakd.

Excepté ce» genre*, Mr. Ehrkpbkrg a déterminé dans la couche la plus

■ocirnne de Pawlowslt, l'argile Mme, beaucoup de Poly thalamient,

comme p. e. les Textiiaria initiatrix, Poly m or pbina obavia et

• via, Guttulina silui ira, Rolalia palaeotrias, palaeotetras

et palaeoceros, Dexospira triarchaea et hexnrchaea, Ari-

• terospira octarrhara, Nonionina archetypusetSpirocerium

priicum. Il a même observé dans le giès à grains verts, des testa

microtropiqurii de Gastéropodes, comme p. e. des Euomphalus, Mac-

larea, Bellerophon et il a proposé de nommer les petits tests qui,

pourvus de l'/2 tour de spire et d'un double ombilic, n'ont que '/u ligne

de diamètre, Panderella cr rp use u l uni Ehb., genre voisin des Bel-

lerophus dont il se distingue par une spire libre sans crête; par cette

'•uon il nomme ee grès grès a Panderella (voy. v. Lkomi*RD und Bronn

"• Jslub. f. Minéralogie. Stuttgart I858, pag. 630;.
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bizarres et dont quelques unes passent même au calcaire carbonifère,

tandis que la plupart des poissons carbonifères appartiennent à des genres

différents, de même que ceux du grès cuivreux du gouvernement

d'Orenbourg.

Les poissons fossiles n'offrent que rarement le corps entier en em

preinte ; le plus souvent ce sont les os et les écailles ou les plaqu"

du corps qui se trouvent isolés dans les couches anciennes. C'nl

alors qu'on reconnaît distinctement les arcs des vertèbres qui se ter

minent en haut en une pointe unique et qui forment le canal de la noèOe

épinière. Par celte raison les arcs se nomment neuraux ou neurspo-

physes, tandis que des pièces semblables à la partie inférieure des

vertèbres sont appelées arcs bémaux ou héma poph yses, par»

qu'ils sont destinés à protéger les gros vaisseaux sanguins. Les corps

des vertèbres restent quelquefois cartilagineux et forment la corde dorsal*

qui ne se conserve pas dans les fossiles; dans plusieurs Ganoïdes, connx

dans les Chelyopho rus et les Coccosteus, les arcs vertébnn

s'ossifient et les corps restent cartilagineux; dans les Sélaehiensffl

contraire les corps s'ossifient et les arcs restent cartilagineux.

Les osselets interépineux ou interapophysaires s'stla-

chent d'un côté aux rayons des nageoires dorsales et anales et de l'autre

au sommet des arcs neuraux et hémaux.

Les rayons osseux ou épineux sont pointus et se trouvent

souvent fossiles, mais les rayons mous sont divisés en plusieurs rayons

plus minces et composés de pièces articulées. Les rayons osseux sont

quelquefois très-grands et recouverts d'émail; ils forment des piquants

ou aiguillons, en forme de défenses dites ichthy o d o rulithes et

fixées dans les chairs des poissons. Les tianoïdes présentent en outre

sur les rayons antérieurs de leurs nageoires des appendices osseux

imbriqués ou des fulcres qui offrent la nature des rayons de nageoires

et en même temps celle des écailles. Ils sont implantés obliquement

sur les rayons des nageoires et plus ou moins acuminés.

Les dents des Téléostéens se distinguent par leur structure interne,

en sorte qu'elles fournissent des caractères assez précis pour distinguer

les genres, quoique les dents des différents genres aient quelquefois I»

même structure, et que les dents d'une même espèce, comme p. <\ de h

Perche ordinaire, soient très-différentes d'après l'âge et la place qu'elle-'

occupent dans la gueule ; les dents en velours ou les moins développée)

des deux mâchoires et des os palatins sont lamelleuses, à cavité pulpaire

dépourvue de vaisseaux, tandis que les autres dents plus avancées en aï'
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présentent des vaisseaux qui communiquent avec la cavité pulpaire et entre

eax.se ramifiant continuellement et se réunissant par des anastomoses, sans

passer pourtant jusqu'à la périphérie des dents. Leur réseau vasculaire

te dislingue par des mailles nombreuses, el la périphérie des dents con

serve la structure lamelleuse que l'on remarque surtout dans les dents

moins âgées.

La structure des Ganoïdes et des Sélachiens diffère entièrement

de celle des Téléostéens; les dcnls des Dcndrodontes* offrent

dans la coupe transversale le centre occupé par une cavité pulpaire,

autour de laquelle se déploie un réseau de canaux médullaires qui se

combine avec les canaux pulpaires secondaires, placés autour de la

cavité pulpaire principale. Le tiers de la coupe transversale est occupé

par ce réseau irrégulier des canaux pulpaires qui s'anastomosent

entre eux. De ce noyau partent dans toutes les directions des canaux fins,

ondulés qui rayonnent vers la surface, en suivant la direction des rayons

du cercle. Souvent ces canaux médullaires se divisent de suite en deux

branches, dont chacune devient le point de départ d'un système de tubes

calcifère» de la dentine; d'autres fois il y a deux canaux parallèles qui

suivent le même rayon et n'ont qu'un seul système de tubes calcifères.

En outre, vers la base de la dent chaque canal projette de petites

branches latérales courtes, à peu près rectangulaires, d'où parlent des

faisceaux de tubes calcifères fins, qui s'étalent en éventail. Ces tubes

semblables aux barbes d'une plume bordent les canaux médullaires

dans la coupe longitudinale des dents.

Les os et les écailles, ainsi que les plaques des poissons en général,

présentent également des caractères bien précis, pour distinguer les

genres. Les os se caractérisent surtout par les cellules osseuses et

par les canaux médullaires, quoique les os de la Perche et des poissons

osseux n'en contiennent pas; leurs os se composent d'une substance

intermédiaire entre celle des os et des cartilages, en sorte que les pois

sons osseux ne seraient pas de vrais poissons osseux. Au contraire les

plaques osseuses de l'Esturgeon sont pourvues de cellules osseuses et

de canaux médullaires et l'Esturgeon mérite le nom des Poisson osseux

d'autant plus que les écailles de la tète sont aussi de vrais os, qui recouvrent

les cartilages du crâne intérieur, tandis que dans les Placodermes les

écailles de la tête sont intimement soudées aux os du crâne et forment

ainsi des plaques osseuses capitales.

*~ As***» Monographie des poissons fou. du vieux gréa rouge.

NcnfciiAtel 1844, pag. 84, PI. C, fig. 7-9, fig. 14-10.
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Les écailles et les plaques des Poissons en général sont très-diffé

rentes dans les différents genres et leur étude est par conséquent d'ase

haute importance pour caractériser les genres. Cependant la sorfsu

des plaques des différents genres peut offrir les mêmes ornementi, «

pour caractériser ces genres, nous sommes obligés d'avoir recours a ii

structure anatomique, laquelle de son côté peut être également u«-

semblable dans les divers genres.

Et d'abord les écailles des Téléostéens sont composées d'une sub

stance cornée à couches d'accroissement concentriques, qui sont souwl

granulées. Les sillons qui partent en rayonnant du centre des éeiillei

sont plus marqués sur les bords des écailles et n'occupent somrr.i

qu'une partie de la surface. Chaque écaille est composée d'une coycbe

inférieure à lames superposées et d'une couche supérieure plus trans

parente, à lames imbriquées. Ces écailles cornées offrent deux types,

dont l'un a les bords des écailles régulièrement arrondis (les poisiont

cycloïdes), et l'autre le bord postérieur en forme de scie dentelée

(les cténoïdes).

Ensuite les plaques osseuses des Ganoïdes sont au contraire re

couvertes d'une substance en émail, sans structure apparente; c'est le

ganolne qui se compose de plusieurs comhes horizontales homoget.es

et ondulées. L'émail transparent qui forme les écailles du corps e*i

tantôt libre, tantôt soudé à une substance homogène solide et percée

de nombreux tubes calcifères qui s'élèvent verticalement et parallè

lement entre eux, pour former le cosmine; c'est une couche disuecte,

par laquelle les écailles ressemblent dans leur structure aux deoU 01

à la dentine. Une troisième substance qui vient plus bas est rempli»

de nombreuses cellules médullaires ondulées; c'est la substance osseuse

proprement dite. Une quatrième substance des écailles, qui oecopt

leur base, est l'i sopé dine de Mr. Pandkr* laquelle est composée i<

petites lames ou feuillets parallèles superposés les uns aui autre» «

percés souvent par de petits canaux ou tubes verticaux, entre lesqueh

on observe quelques cavités ovalaires.

EnGn la peau des Placoïdes est rude et pourvue dans les B>'«

de gros tubercules en boucles et osseux, dont chacun est garni dus

aiguillon recourbé et qui hérissent irrégulièrement les deux surfaces. Li

peau des Requins est également rude et pourvue de très-petits ud*f"

cules aigus, qui couvrent tout le corps et forment le chagrin.

PinDBR die P la code rmen. St. Petersb. 1857, p«g- «•
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Rim n'est plus difficile que de rétablir d'après quelques fragments

fossiles le corps entier des poissons de la période ancienne, car leurs

parties isolées se trouvent pêle-mêle parmi une foule d'autres débris d'es

pèces toutes différentes et nous privent de la possibilité de les rapporter

à l'espèce à laquelle elles appartiennent effectivement. C'est la raison

pour laquelle on a été obligé d'établir souvent sur de petits fragments

d'écaillés des genres de Poissons fossiles, qui n'ont guère la chance d'une

longue durée; en effet les écailles varient beaucoup sur les différents

endroits du corps des Poissons. Mr. Pander* a fait lui même celle ob

servation très-juste, et néanmoins il a établi un bon nombre de genres

d'après des fragments microscopiques d'écaillés très-petites, qui pro

viennent du calcaire à Coraux et de celui à Euryplères de l'Ile d'Oesel.

Noos nous trouvons aussi très-embarrassé de faire mention de tous ces

genres, d'autant plus que plusieurs d'entre eux rappellent d'autres genres

fossiles déjà connus, et que quelques-uns se rapprochent des ornements

du corps du Ptcrygotus ou d'autres Crustacés. A ces genres pro

blématiques appartiennent entre autres les suivants:

LeRhytidolepisQuenstedtii Pand.I. c. pag. 48, PI. 5, Cg. 2,

qui provient du calcaire à Euryptères de Roodzekûlle, il a les plaques

microscopiques ornées de petites côtes parallèles , ondulées et dieho-

lomes, et se compose d'une substance homogène, formée de couches

concentriques lamellcuses, structure qui n'offre presque point de rapport

avec un genre quelconque de poissons.

Le Pterichthys striatus Pand. l.c. pag. 63, PI. 5, fig. 1 1, qui

i .'offre pas les caractères de ce genre, appartient peut-être au corps

dont se rapproche aussi le Schidiosteus mustelensis Pand.

I. c. pag. 49, PI. 5, fig. 13, qui provient du calcaire à Encrinites de

Mustel-Pank; la structure des petits fragments dermiques est homogène,

de* canaux rares les traversent dans différentes directions; la surface

est ornée de rangées parallèles d'élévations tranchantes et imbriquées,

conformation, qui ainsi que la structure anatomique, ne concorde pas

tout à fait avec un caractère ichthyologique.

Une structure lamelleuse semblable à tubes microscopiques se

trouve dans les fragments à peine longs d'une ligne du Coccopeltus

Asmussi Pand. 1. c. pag. 50, PI. 5, fig. 1, qui provient du calcaire à

Euryptères de Roodzekûlle et semble se rapprocher encore davantage

de l'épiderme du Pterygotus.

* Die «ilurischen Fisclie der russisc h-bnltisrhen Gouvernement». Si.

Prlrrtli. 1846.

4'Bickwald, Lctlmt* rouie*. I. 95
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Le Cyphomalepis Egertoni Pand. I.c. pag. 57, PI. 5, fi*. 3.

qui provient de la même localité, semble encore plus appartenir an

téguments calcaires du P te ry go lus ou d'un autre CrutUcé, cari

manque des cellules osseuses et on ne remarque dam se» fragxneal*

que des canaux et de petites lames superposées et placées costceotn-

quement; la surface des fragments est en outre ornée de nombftsn

petits tubercules lisses, et sa substance homogène contient de petites

cellules simples.

LaTrachylepis formosus Pand. I. c. pag. 52, PI. 6. ht. Î3

ne se distingue guère du précédent; sa surface est recouverte de prw»

mamelons, ornés ainsi que leurs interstices de très-petits tubercaiei

tandis que toute la masse depuis la base jusqu'à la surface est comptée

d'une substance lamelleuse, à travers laquelle s'élèvent des canaux i»lé*

vers le haut et formant par leurs anastomoses une mince couche ■*•»»-

culière, laquelle présente par là une espèce de réseau vasculaire; nu

il n'y a nulle part des cellules osseuses distinctes.

Le Phlebolepis elegans Pand. I.c. pag. 60, PL 5, fig. li, e*

provient du môme calcaire à Euryptères , ne semble pas non pie* a*

parlenir à un fragment osseux de poisson, car il manque des «Haie»

osseuses. L'écaillé très-mince, de couleur brune, a une dcmi-fagM •>

long, est presque triangulaire, à extrémité, large, crénelée et arronése, al

à cotés lisses. Le milieu de la surface de la petite écaille en on*

d'une carène. La substance principale homogène est pourvue d> n*»-

breux canaux qui gardent la même grosseur, s'élèvent de U fcas*

vers la surface et se distribuent horizontalement; les canan ta*

ondulés comme ceux des tests îles Cypr i dinés; une telle strettan

ne se v oit pas non plus dans les écailles des Poissons.

Ordre premier.

Ganoïdes.

Les Ganoïdes ont le corps retélu d'écaillés ou plaques i éwtà

osseuses rhomboïdales ou arrondies et disposées en rangées régutarre»

elles se réunissent à bords extérieurs et sont tantôt imbriquées.

non imbriquées; elles sont ornées de différents tubercules oui

et de côtes droites ou ondulées. Les nageoires sont pounuesoe foietn

et les ventrales sont placées à l'abdomen, près de l'anale; U c**t*ir

est bétérocerque. Le bulbe aorlique, placé à la base de l'aorte, e»

pourvu de valvules multiples; les nerfs optiques ne sont pas)
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et les branchies libres sont couvertes d'un appareil operculaire osseux.

Le squelette, tantôt osseux, tantôt cartilagineux, présente la colonne

épinière sous forme tf'une corde dorsale indivise; les os du crâne sont

distincts, caractère qui sépare les Ganoïdes des Sélachiens. La valve

spirale de l'intestin est commune aux deux ordres et les coprolithes des

Dendrodontos ressemblent beaucoup à ceux des requins.

La distribution des Ganoïdes, dont la forme du corps rappelle

celle des Téléostéens, était irès-grandc dans la période ancienne; elle

diminue de plus en plus à la période moyenne et ne présente que 3 ou 4

genres dans la moderne; c'est l'ordre dos Ganoïdes qui, associé aux

Sélachiens, con-titue presque toute la faune ichthyologique jusqu'au

terrain crétacé.

Famille première.

Placodermes.

Le corps se compose de plaques osseuses, dont chacune est unie

par son bord à celle qui la précède; la carapace osseuse qui se déve

loppe par là est fermée entièrement des deux côtés et ce n'est que la

queue qui est libre et fort mobile; elle est recouverte de nombreuses

écailles hexagonales. La tète est composée de plaques osseuses sem

blables, à écaille émaillée, intimement soudée à une base osseuse, qui

correspond à l'os du crâne. La léte était mobile par suite d'une arti

culation au cou , comme chez les Insectes coléoptères. La plaque

no i haie ou occipitale médiane se caractérise à l'intérieur par 2 enfonce

ments profonds, qui sont les ouveitures des deux canaux vasculaires

situés à côté de la ligne médiane de la face inférieure de l'os. Les

plaques du corps, qui forment une carapace distincte, surtout les dor

sales médianes, recouvrent avec leurs bords les latérales, tandis que la

plaque pectorale médiane est recouverte sur ses bords écailleux par les

latérales. Les nageoires semblent manquer, excepté la caudale, et à

leur place on observe des organes à ramer tout particuliers, qui corres

pondent aux nageoires pectorales.

Les genres de cette famille sont tout à fait éteints, sans avoir laissé

Je* espèces analogues dans la période actuelle.

95»
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Genre 1. Aster oie pis m. 1839 *.

Pterichthya Ao. 1841 teste P.ml C h eloni chtbys Ac. 184î

Asterolepis P.«mi.

Les plaques inteimédiaires du corps sont simples et les latériki

doubles, non symétriques (voy. la PI. LVI, fig. 1); elles sont ornées e>

petits mamelons à base ridée, les rides placées en rayons autour on

mamelons; la tête arrondie est composée de 8 plaques semblables, et

même de 13, si leurs sutures existent encore» Les parties inférieure»

du corps étaient à ce qu'il semble molles, car il n'en existe pas de traça

bien conservées. La première plaque de la tête est l'occipitale moyen»;

(I. c. fig. 1 i) très-large, anguleuse et divisée par une suture tramer*

en deux parties inégales; sa face intérieure contient deux fossettes n*-

culaires, comme tous les auires Placodermes. Le bord postérieex le

la plaque occipitale est libre et servait au mouvement de la lèle »*e«

le corps. Une autre plaque de chaque côté de la tête est 1'occipiulc

latérale, très-épaisse et presque triangulaire; elle était destinée, cosnsse

plaque articulaire de la tète, à recevoir les condyles de la plaque tatén>

antérieure du corps, pour faciliter le mouvement de la tête a firnVa-

lai ion de la plaque qui semble contenir l'organe de l'ouïr. Elle M

forme qu'un seul os allongé et multantrulaire, qui semble corretpe-ttirt

aux écailles oculaires ou zygomaliques inférieures des Téléostéen*. Sa»

côté extérieur est limité par une petite plaque postérieure et par a»e

autre beaucoup plus grande et pourvue d'une carène longitudinale: er»

plaques appartiennent peut-être à l'os operculaire et à l'os lyropawq»1'

Le coté intérieur de la plaque latérale antérieure est occupé, »o tariferai é*

la tête, par 4 plaques impaires, dont la première (os médium pou

Pand.) pentagonale est reçue par l'échancrure antérieure de la

occipitale; la seconde presque carée, nui semble correspondre a Ta»

nasal, est située entre les deux orbites et présente au milieu a* w«J

orifice nasal dans les plaques observées en Livoi.ie, et deux or siin

nasaux dans celles qui proviennent de l'Ecosse. La lrots*ea*r («•

médium anticum Pand.) forme vers l'avant les orbites et présente a ma

bord échancré antérieur la quatrième plaque transvrrse; c'est Ta

maxillaire. Celte dernière plaque ne se trouve pas, selon Mr. Pi

complètement dans le vieux grès rouge de la Livonie, mai* elle en l

bien conservée dans le schiste -noir de l'Ecosse; en général la <lufét*«r-r

dans la conformation de la tète des deux genres, de l'Asie rotepv*

* Voy. ma lettre a Mr. Bnonri, datée du 24. N»v. IBM, àsa a-

N. Juin li. t. Miueral., Geul. und Prtielakico-Kuode. Stuttgart iitla, smsi **
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de la Livonie et du Pterichthys de l'Ecosse, réuni par Mr. Pander

a l'A st ernlepis, esl assez grande, en sorte que le dernier pourrait

être assez hien le type d'un genre particulier.

La petite plaque lisse que Mr. Pander nomme os supramaxillare,

est aussi indistincte que la plus grande mamelonnée, nommée par lui

os inframaxillare (I. c. fig. le); ces deux os se son! rencontrés sur le

schiste noir de l'Ecosse et semblent être également différents île ceux

de la Livonie. ,

Les plaque; beaucoup plus grandes du corps de l'Asterolepis sont

moins nombreuses que celles de la tète. Mr. Pander appelle la

première plaque impaire (I. c. 6g. 1 g h) la dorsale antérieure, et la

seconde (I. c. fie. 1 k) la dorsale postérieure; celle-ci est plus petite

et presque carrée, celle-là très-grande et hexagonale; les deux plaques

latérales "paires forment les deux bords carénés du corps. L'antérieure

e«t plus petite que la postérieure et forme la plaque articulaire du corps

'os arliculare dorsi ou latérale anticum Pand.), pourvue de plusieurs

eondyles, qui entrent dans les fossettes correspondantes de la plaque

articulaire capitale.

La face inférieure de la cuirasse abdominale est composée de 3

plaques paires et d'une plaque impaire qui , située au milieu de l'ab

domen est rhomboïdale ou presque arrondie. La plus grande plaque

est la postérieure, à carène latérale distincte; la seconde (1. c. fig. 1 b)

polygonale articulaire est moins grande et destinée à l'articulation de

l'organe à ramer (1. c. fig. 1 a); elle est pourvue de plusieurs fossettes

pour la réception du condyle articulaire de cet os. Une plaque anté

rieure très petite occupe, comme la troisième, l'échancrure du bord

antérieur de la seconde plaque articulaire.

Les organes a ramer (I. c. fig. I a) présentent 7 plaques, unies

par des sutures solides; les plus grandes impaires correspondent aux os

do bras et de favant-bras; ces derniers sont arrondis et élargis à leur

extrémité articulaire antérieure, rétrécis et aigus à leur extrémité posté

rieure. Un sillon transver-e (I. c. fig. I d) les divise en un bras ft un

avant-bras, qui ont du être très-llexibles à leur jonction. L'articulation

des organes à ramer (I. c. fig. 1 b) avec la léte se fait par des capitules

arrondis et élargis aux enfoncements correspondants, qui sont situés des

deux côtés d'une large proéminence en casque, de la cavité inférieure

de laquelle les nerfs et les vaisseaux sanguins des organes à ramer

prennent naissance.

La queue, ornée d'une seule nageoire (I. c. Gg. If), était revêtue



1506

d'écaillés hexagonales (I. c. fisr. 1 e) minces et lisses, par lesquelles eût

gagnait un mouvement plus libre que la tête avec le corps; le mootf-

ment était même plus libre que dans les Téléostéens.

Le squelette n'est pas connu ; les mâchoires étaient dépourvue»

de dents, car les espèces n'étaient nullement carnassières et leurs moean

étaient douces, comme celles des Esturgeons.

Il est Tort difficile de décider si les Pte r ichth ys et les A ste rô

le pis sont identiques ou non. Les écailles de leur queue semblent

èlre différentes, car elles ont une autre forme et sont disposées dW

autre manière dans l' Aslero 1 ep is que dans le Ptericbthtt;

tantôt elles sont lisses à surface hexagonale, tantôt arrondies a surface

mamelonnée, au-dessus de laquelle s'élève dans le Pler. cornulu»

une épine inclinée en arrière; ces épines placées à la file tout le lent

de la queue, donnent à ces écailles un aspect semblable à celui da

écailles de la ligne latérale des poissons téléosléens. Le Pler. cor

nu tu s* présente en outre sur le dos de la queue les rayons issu

épais de deux nageoires dorsales, qui ne semblent pas se trouver dit.'

l' Asterolepis, dont le corps en général diffère de la figure citée,

cette dernière en tout cas devra rester le représentant du genre Ptt-

richthys, si l'on veut le maintenir, surtout en Angleterre, où il *

trouve enMndividus très-nombreux et bien conservés.

Quant aux autres genres établis par Mr. Aoassiz. je suis «V

l'avis de Mr. Pander et d'autres auteurs, qu'ils ne diffèrent pas de

l' Asterolepis; c'est ainsi que le Placoth or ax Ao. est fondé sur

l'organe à ramer de l'A ste roi e pis ou plutôt d'un Pte ri cblbvi,

car cet organe manque du sillon transversal qui caractérise la nageoirf

pectorale de l' A s t e r o 1 e p i s.

C'est le même cas pour le Homothorax Flemingii As, <jo*

Mr. Pander réunit également à l' Aste r oie pis ou Plerichlhys.

Le Pam p h ractus Au. est encore fondé sur un P t e ricblh; >

dont le côté dorsal a été pris par Mr. Agassiz pour le ventral H

vice versa **.

L'Odontacanthus heterodon Ag. ***, ichtbvodorulnhe

problématique, appartient également, selon Mr. Pander, à l.i plsqo'

terminale acuminéede l'organe à ramer de l'As ter oie pi s. Mr. Atussa

avait supposé d'abord que son 0 d on ta can th-us crenalus do

" Agassiz Monographie I. c. pag. 17, PI. Il, fig. 2.

"; Pandkh I. c. die Placodermen psg. 17.

**• Monographie I. c. pag. 114, PI. 33, fig. 7—8.
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vieux grès rouge de Megra, est une dent du genre Ctenoptychius,

mais plus tard il s'est convaincu par des recherches microscopiques

que c'est un os et non une dent; Mr. Pander le réunit également à

i'Asterolepis, comme le Narcodes pus tulifer Ao. * qui selon

lui n'est autre chose que la plaque terminale de l'organe à ramer, forte

ment usée: il s'ensuivrait que les genres de Mr. Agassiz présentent

li môme élasticité qu'il a cru trouver-dans les genres d'autres auteurs.

Enfin Mr. Pander suppose **, quoique avec quelque doute, que

mon genre Mi crol épis et mes deux espèces de Chei rôle pis ap

partiennent également aux Asterolepis, mais les écailles rhomboî-

dales ou triangulaires, dépourvues d'une base osseuse dans le premier, et

les fulcres au dos de la nageoire caudale dans les dernières, b-s distinguent

suffisamment des Asterolepis.

Je me permets à cette occasion de faire la remarque que l'étude

microscopique de la structure des fragments fossiles isolés ne suffit pas

pour Ips déterminer rigoureusement, parce que des genres entièrement

différents présentent quelquefois la même structure anatomique. Ce n'est

que la découverte rare d'un poisson plus ou moins entier qui pourrait

résoudre tous les doutes et constater l'inexactitude des différents rappro

chements. Que faut-il penser des espèces nombreuses d'Asterolepis,

de Psammosteus, de Pterichthvs, de Bothriolepia), de Den-

drodus et de tant d'autres, si déjà les genres par un défaut "naturel

de critique nous induisent dans tant d'erreurs, par lesquels la confusion

augmente de jour en jour? Tout concourt à prouver, qu'il n'est plus

permis de créer des genres d'après des fragments microscopiques isolés

de poissons fossiles ***.

• Monographie I. c. png. 115, PI. 33, lig. 9.

*• Pandrr die Placodrrmen I. c. pag. 20.

*** Mr. Paudkr, qui ■ très-bien senti re grand défaut, a néanmoins

établi un bon nombre de genres nouveaux, observés par lui en très-petits

fragment! d'écaillés microscopiques, dans le calcaire a Euryplères de l'île

d'Oesel; je me trouve fort embarrassé d'en faire mention ici, comme nous l'avons

déjà vu plus haut. Mr. Pander (Monographie d. silnr. Fische I. c. pag. 54)

a décrit entre autres une résilie microscopique de V;, de ligne de large,

sou* le nom de Lopholepis Se hmidli i (I. c. PI. 5, fig. 4); elle est

composée d'nn tubercule rayonnant saillant et ne diffère de I'Astero

lepis que par le. manque de la couche médiane dans quelques partie*

de l'écaillé; il a nommé aussi 3 petits fragmenta de plaques de Pterich-

thys, les Pter. Harderi (I. c. PI. S, fig. 9), Pter. elegans (I. c PI. S,

fig. 10) et Pt. atriatus (I. c. PI. 5, fig. Il), dont le premier et le second

pourraient être identiques à I'Asterolepis ornata à cause de leurs



1508

Esp. 1283. Aster. 'orna ta m.

PI. LVI, fig. 1 (copie de la fiç. de Mr. P«hdbr)

d e Placodermen d. devon. Sysl. St. Peterttb. 1857, pag. 44, PI. V. fie;. 5— II:

PI. VI, fiS. 1-9.

Le corps, la télé et les organes à ramer sont composés de large»

plaques osseuses, recouvertes de petits mamelons arrondis disposés irré

gulièrement et marqués à leur base He rides plus ou moins profondes:

la surface interne des plaques, qui sont fortement soudées enire elles, est

lisse ou d'un aspect fibreux et pourvue, quelquefois d'une carène; b

queue allongée et conique est composée de ranseés longitudinales on

transverses d'écaillés hexagonales lisses; une nageoire occupait le dos

de la queue.

Hab. dans le vieux grès rouée des provinces balîique* et dn *oo-

vernement de Novporod, sur les bords de la rivière MsU et de su

affluents, comme p. e. de la Prikscha, où le près stratifié imméfiitr-

ment au -dessous du calcaire carbonifère est composé de nombreux

fragments de poissons fossiles; dans un grès semblable d'une

montagne près d'Andoma, aux environs du lac Onega; dans le calcaire

marneux du village de Marjina près de Pawlowsk, aux bords du fleuve

Slawjanka ainsi que dans le vieux grès ronge de la Livonie, sur In

bords de If rivière Aa et près du lac Burfneck , qui abondent en fru-

ments de plaques nombreuses. Celte espèce semble se trouver ans<!

dans le vieux grès rouge d'Elgin en Angleterre, si ce n'est pas plutôt

le Pterichthys typique.

Le corps entier n'a plus qu'un pied de long, sa longueur ordinaire

est même moindre. La carapace est entièrement fermée , excepté a Ii

partie postérieure, de laquelle sort la longue queue conique, qui et

s'est pas encore trouvée en fragments distincts en Russie et qui n'etf

connue que par quelques empreintes sur le schiste noir de l'Angle

terre*, où elle offre des rangées longitudinales d'écaillés hexagonales et

des rangées transverses d'écaillés rhomboïdales tout à fait lisses.

Mr. Agassiz** a fait représenter la plaque dorsale antérieure d*

l'As te rôle p. orna ta de Lethen Bar dans le Nairnshire comme pliqu*

mamelons étoiles ; le troisième pourrait plutôt appartenir à un piquant ou 1 «

pince d'un Pterygotua, ai les fragment» n'étaient pas ai peiil» (m»»"

d'une ligne et demie de long), que la détermination devient par U prêtas?

impossible.

* Pander die Placodermen I. c. PI. VI, fie;. 4.

** Monographie I. c. pag. 137, PI. 30b, fig. 17— 18.
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médiane ventrale de son Coccosleus majimus, espèce qui selon

Vr. Pandbr* n'existe pas comme telle. Les Aster. Asmussi Ao **,

speci o s a Ao. ***, granulatat, qui proviennent des bords du Don

près de Voronejc et du fleuve Aa en Livonie, ne sont, selon le même

auteur, que des variétés d'âge de la même espèce, dont l'une eu l'autre

surface des plaques a été plus ou moins usée. CAster, apicalis An.,

des bords de l'An, appartient aux plaques d'un individu tres-écé, dnns

Isquel le nombre des orifices des canaux médullaires, qui aboutissent

djns I' s interstices des mamelons, augmente beaucoup, et ceux-ci per

dent par là l'aspect rayonnant de leur base.

Esp. 1-81. Aster, concatenatam.

PaRDïr I. r. PI. VII, fis;. 7.

Le corps, surtout la plaque occipitale moyenne, c-l orné de petits

mamelons, formant des rangées régulières, tantôt transverses, tantôt longi

tudinales; les rides des mamelons sont peu distinctes.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge au village de

Marjina près de Pawlowsk.

(.es ornements mamelonnés de la carapace, offrant une disposition

différente de celle qu'on y voit ordinairement sont d'autant plus carncié-

riitiqoes qu'ils présentent la même forme constante dans plusieurs au'res

genres; c'est pour cette raison que le concatenata pourrait être consi

déré comme espèce particulière, quoiqu'il se rapproche de l'orna ta, dont

la plaque occipitale moyenne a pourtant les deux lobes latéraux arrondis rt

non anguleux, et la surface ornée de petits mamelons à base rayonani te et

placés sans ordre; le bord de son échancrurc postérieure est en outre

strié, à stries transverses parallèles, et non orné de petits mamelons,

disposés en rangées longitudinales, comme dans le concatenata.

Les autres plaques du corps de cette espèce me sont encore in

connues; mais en tout état de cause, c'est un Astcrolepis et non un

Cbelyophorus comme l'a supposé Mr. Aoassiz ff.

Il se peut que l'Aclinolepis tuberculala Ao. |ff soit le

* Pincer die Placoderroen I. c. pag. 17.

*a Monographie I. e. pis;. 93, PI. 30, fig. I.

— I. C. pag. 93, PI 30, fig. 10.

f I. c. pa£. 94,. PI. 30, fi*, la.

tt Monographie du vieux gré» ronge I. e. pap. 154. Mr. Paisdkr (I. c.

pas;- 90) eut d'aviic que le Cbelyophorus puslulatufl Ao. e»l l'os

crripilalr médium de l'Aster, concatenata.

tff Monographie I. c. pag. 141, PI. 3|, fig. lu— 18.
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même, car il présente les mamelons disposés en rangées très- régulières

concentriques et parallèles entre elles: les mamelons sont presque con

fluents; il provient des environs de Pawlowsk, où il se trouve dans des

pierres roulées.

L'Aster, minor Ac* aussi semble appartenir à la même espèce.

Il se peut même que le fragment d'une plaque grossie, attribuée par

Mr. Pandbr** à l'A a ter. o ma ta des bords du fleu\e Aa en Livonie,

appartienne à l'Aster, concatenata, à cause des rangées régulier»

parallèles de mamelons qui ornent, sa surface; les rangées sont soo?eol

interrompues et entremêlées de mamelons à peine rayonnants et beaucoup

plus petits que dans les Both riolcp is, dont les plaques impaires du dos

portent les mêmes ornements que les latérales, tandis que celles-ci différer i

des dorsales par leur ornement dans l'Asie rolepis concatenata

Esp. 1285. Aster, depressa m.

Les poissons fossiles des environs de Pawlowsk (en russe). Si Peler»».

1844, pag. 11.

Les plaques du corps sont ornées de petits mamelons très-peu

saillants et aplatis, dont les interstices sont lisses et à peine occupé*

par des rides rayonnant de la base des mamelons, qui sont mène

confluents et de forme différente.

Hab. dans le même calcaire marneux du vieux grès rouge de

Marjina près de Pawlowsk, et sur les bords de la rivière Aa en Livonie.

Il nie semble que les plaques de celte espèce douteuse se rappro

chent beaucoup du Psammosteus arenatus Ao.***, qui se lroa>e

près de Riga, à Crémone, sur les bords de l'Ijora en pierres roulées et

au mont Andoma sur le bord du lac Onega, et que par conséquent l?>

mamelons confluents devraient caractériser cette espèce, qui se distingue

en outre par des plaques osseuses larges et épaisses, ornées de très-

petits mamelons; ceux-ci sont tantôt isolés, tantôt confluents cl formée!

de longs tubercules à base entière ou dentelée.

* Monographie I. c. pag. 94, PI. 30, fig. 11.

*" Die Placoderroen I. c. pot». 30, PI. 7, fig. Î5. Uuamt a U fig. :;

de la même planche, je suis porté à rapporter ce fragment aux Bu tbri»-

lepis, car les tubercules confluents sont dépourvus d'uue base r»yon»»«M

el 1rs enfoncements ondulés sont ornés des orifices de nombreux caaaux sw-

dullaires.

*** Monographie I. c. p»g. IOS, PI. 31, fig- 7-10.
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Esp. 1 286. Aster, major Ao.

PtiT ic lit li v s mnjor Ao. Monographie I. c. pag. 19 et 133, PI. 31, fig. I —3.

La nageoire pectorale (ou l'organe a ramer; est seule connue; elle

se distingue par sa taille considérable et par les gros mamelons de sa

surface.

Uni), dans le vieux grès rouge près de Riga en Livonie, près

du lac Onega au mont Andoma, et sur les bords du fleuve Ijma, dans

le pays d? la Pelschora, et même à Elgin en Ecosse.

Le condyle articulaire de l'organe à ramer ressemble beaucoup

à celui de l'Aster, ornata; il est convexe d'une face et concave de

l'autre, et orné de nombreuses stries parallèles très-fine-.

Mr. I'ander dislingue encore une espèce, le Pterichthys

ce 1 lui o sa* qui provient du calcaire marneux des bords de l'Ijma et

du vieux grès rouge de Kokenhusen en Livonie; la surface des plaques

e>t garnie de petits enfoncements très-différents par leur forme ; ils

sont séparés les uns des autres par des parois étroites. L'auteur suppose

que cela pourrait être lePamphractus hydrophilus Ao. **, car la

granulation des plaques est formée également de petits cônes assez

réguliers et séparés par des rigoles étroites; vues à la loupe ces grnnu-

I liions font l'effet de cellules plus ou moins polygonales, placées ù côté

les unes des autres. Néanmoins Mr. Pandkr n'en fait plus mention

dans sa monographie des Placodermes; cette espèce pourrait peut-être

servir, ainsi que l'Aster, major, comme représentant du genre

Pterichthys.

Genre II. Bothrio lepis m.

(il v pi nsl o h - Ag. Asterolepig P»nd.

Le corps des Bo thriolc pi s est composé de plaques semblables

et peut-être aussi d'organes à ramer semblables à ceux de l'As

ie roi épis, mais les ornements sont différents ; ce sont des enfonce

ments, formant tantôt de fossettes diversement contournées, tantôt des

creux isolés et séparés par des carènes plus ou moins arrondies; on

remarque en outre au milieu des enfoncements plusieurs orifices, par

lesquels les canaux médullaires ou les vaisseaux nutritifs montaient à la

surface de la plaque pour pénétrer dans i'epiderme. Les plaques, p. e.

la première ou antérieure impaire dorsale (voy. PI. LVI, fig. 3„ sont

* v. Ktïnmi.ipcc Reise ini Lande (1er l'elsthor* I. e. pag. 292a.

*" Monographie I. c. pag. 21, PI. 1, 6g. 4 — 7.
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convexes; elles offrent au milieu une crête longitudinale, qui descend da

bord postérieur élargi jusqu'à l'antérieur, lequel est (I. c. fig. 3 c) un peu pk»

rélréci ; deux sillons (I. c. fig. 3 a, b) qui, réunis l'un à l'autre, commencent

vers le devant de la crête, de» iennent de plus en plus divergents vers le bord

postérieur, où ils aboutissent de chaque côté delà plaque I. c. fig. 3 s b~

Les bords des plaquas sont lisses, conformation qui ne se voit pas d»w

les plaques de l'A tte rôle pi*, auxquelles les deux sillons manquent

également, quoique la crête se trouve sur elles.

Mr. .Agassiz* dit les plaques des Bothriolepis très-

différentes de celles des Aster ol épis; il y a d'abord une couebe d(

substance solide, percée par-ci par là de canaux médullaire», qui mon

tent dans l'intérieur de la plaque pour s'y ramifier en réseaux très fins

et très-compliqués; la couche supérieure est de noirveau formée par

une substance ferme et homogène, disposée en couches horiionialrs.

et couverte par un véritable émail qui forme les ornements de la sur

face; on déi ouvre partout dans cette substance de véritables cellule»

osseuses.

Mr. Pander** suppose que. ce genre est identique avec l' Astero-

lepis, mais il ajoute que les grandes plaques dont je viens de faire

mention diffèrent de celles de l'A ste rôle pi s, et qu'il est d flici'e de

prouver qu'elles*** ont appartenu au même genre et notamment aa

côté latéral de l'As ter olepisj.ee sont plutôt des plaques moyenne*

impaires.

L'affinité des deux genres étant très-grande, il est à présumer

que le corps était plus massif et fortment élargi, et la tête plus courte et

déprimée, que les mâchoires selon Mr. Pander étaient dépourvues de

dents, et que les organes à ramer, en forme d'appendices ailés, étaient

articulés à la tête et simulaient de longs bras recourbé»; il n'y i

pourlant pas de trace de la queue, dont la forme reste entièrement in

connue.

* Monographie I. c. pag. 98.

"* Die Placudermen I. c. p«(r. 16.

•*• Voy. les figures dans l'ouvrage de Mr. Agassiz Monographie I. e.

PI. 29, fis- 1—5. Mr. Pander dit (1. c. pag. 14) qu'il «'était comiioa

depuis longtemps et surtout dès l'année 1844, c'est-à-dire dès son arrivée

à St. Pétersbourg, de l'identité des 3 genres Asterolepis, PteriehlhT»

rt Bothriolepis; néanmoins il a créé le Bothriolepis favosa ic.

et un Pterichthyg cellulosas n. sp. ta 1846, qui proviennent «■

vieux grès rouge du pays de la Petschora, voy- de Ketseri-ipc Reise 1. 1.

pag. Î9'2a, admettant, à ce qu'il semble, que ce sont des genre» difereat»
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Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge el dans sa couche

inférieure, le calcaire marneux.

La nature des ornements de la surface des plaques du Bo thrio-

lepis le distingue des Astcrolepis; elle est si importante que

même Mr. Agassiz s'est laissé diriger par elle dans l'établissement de

son genre Chelyophorus et que Mr. Pander n'agit pas différemment.

Ësp. 1287. Bothr. ornata m.

PI. LVI, fis. 3.

Aciisu Monographie I. c. pag. 99, PI. 29. — Ci I y |>to s ten s retir u lut us

Ac. rrcherrh. sur les pui»x. fus». I. c. vol. I, pag. XXXIV.

Le corps de cette espèce était au moins de grandeur double de celui

del'Asterolepis ornata, si l'on en juge d'après h plaque dorsale

représentée. Les mamelons à base rayonnante ne se rencontrent jamais

sur la surface des plaques du Bothriolepis; les plaques latérales de

l'Astero lepis sont au contraire toujours ornées de mamelons arrondis,

à rides basales rayonnantes et presque dépourvues des orifices vascu-

laires, qui sont fort nombreux dans les enfoncements des plaques du

Bothriolepis.

Bab. dans le vieux grès rouge du nord de la Russie, sur le

bord du fleuve Ijma, dans le pays de la Petschora ; sur le bord de

la rivière Msta dans le gouvernement de Novgoro.i, dans le calcaire

marneux du même terrain de Marjina près de Pawlowsk el enfin dans

le lieux grès rouge des environs de Dorpat et de Riga en Livonie; la

même espèce se retrouve, à ce qu'il semble, dans le schiste noir d'Elgin

en Ecosse.

Les plaques de la tête et du corps ainsi que les ornemenls de la

queue ne sont pas bien connus; les mâchoires sont de même douteuses.

C'est par celte raison que j'avais présumé autrefois, comme Mr. Agassiz*,

que les grosses dents coniques, pointues au sommet et ridées à la base,

appartiennent aux Bothriolepis; mais Mr. Pander** ne cesse pas

de combattre cette identification et soutient que nous prenons des

poissons herbivores, caractérisés par des moeurs douces, comme les

Esturgeons, pour des espèces carnassières et redoutables.

En effet Mr. Agassiz avait fondé son opinion sur une tête

pountie des deux mâchoires à grandes dents et rapportée par lui au

• Monographie I. c. pog. 100, PI. 27, fig. 7, PI. Î8, fig. U-13.

** Oie PUcodrrmen I. c. pag. 12 et ailleurs.
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Bolhriolepis fa v osa (voy. la fig. citée), espèce que Mr. Pahder*

considère maintenant comme un I) e n tlro <\ us, quoique les doutes

sur l'identité des deux genres ne soient pas complètement W«.

Quant à moi, j'avais rapporté dès le commencement de mes rechercha

sur les poissons du vieux grès rouge, les grandes dents aux Bolhrio

lepis parce qu'elles se trouvent, sur les bords de la rivière Pritscha,

toujours associées aux grandes plaques du Bolhriolepis ornât a,

et qu'il n'y avait pas d'autres ossements fossiles également volumineux

auxquels on aurait pu rapporter ces dents. Je n'y ai pas observé les

mâchoires qui se trouvent en grands fragments assez bien conservés en

Livonie et dont les ornements diffèrent suffisamment de ceux des Bo-

thriolepis normaux, pour qu'on puisse les réunir avec certitude à

ces derniers.

La grande mâchoire inférieure du Dendrodus bipo rcalus 0*.

du vieux grès rouge de la Livonie, que Mr. Pander a représentée**, se

rapproche bcaucoupdu Coccosteus et du Homostius par ses peliu

mamelons étoiles et isolés, mais elle diffère du Bolhriolepis ornât)

par le manque des petits orifices aux canaux médullaires qui occupent

les enfoncemenls entre les mamelons simples de la surface. Mr. Agassiz

a fait représenter la grande tête incomplète à deux mâchoires bien

conservées***; la surface des plaques capitales montre des collicoles

tantôt isolés, tantôt confluents sous divers angles et non étoiles, mais i

dos arrondi et très-peu élevé, sur une surface, finement poiutillée, d»n<

laquelle on remarque, comme le décrit Mr. Agassiz, par-ci par-lit

de petits trous, semblables à ceux qui se trouvent au fond des ex

cavations isolées du Bolhr. ornata. Cette dernière espèce, nommée

par Mr. Agassiz Both r. favosa, se dislingue du Dendrodus bi-

porcatus par les ornements de ses mâchoires et se rapproche, quanti

cela, beaucoup plus des Bolhriolepis que du Dendrodus bipor-

catus. Les deux mâchoires pourraient par conséquent fort bien appar

tenir à deux genres différents. C'est à Mr. Agassiz à décider la question.

parce que c'est lui qui possède le fossile rare figuré sous le nom de

"Bothr. favosa d'une localité inconnue de Livonie.

* Die Placodermen 1. c. pag. 20 et 40.

** Die Dendrodonten I. c. PI. 10, fig. 1 — 2.

•** Monographie 1. c. pag. 100, PI. 27, fig. 7 et PI. 28, 6g. lî — Ui

la surface grossie à la PI. 30a, fig. 13.
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Genre III. l'summos tens .4c.

l'*a m molepi» An. Planislfii» An. Asterolepis PaHD.

Le corps est recouvert de plaques larges et épaisses, qui sont lisses

à l'intérieur et ornées à la surface extérieure de tubercules ou granu

lations Gnes et serrées; vues à la loupe, elles montrent tantôt des rides

rayonnantes à la base, comme les mamelons des Asterolepis, tantôt

elles sont allongées et disposées en lignes ondulées, à bords crénelés,

tantôt les granulations sont Irès-petites, arrondies, ovalaires, lisses, sans

forme distincte et sans ordre apparent. Les plaques allongées et

coniques sont quelquefois connexes à l'extérieur et concaves à l'inté

rieur; ou bien elles forment des palettes natatoires d'un pied de large

et s'amincissent doucement vers l'extrémité supérieure; elles offrent

alors les deux faces pourvues des mêmes ornements; d'autres fragments

sont allongés cl cylindriques, comme des Rhthyodorulithes, auxquels

ils ressemblent aussi, car ils présentent une base large et lisse par la

quelle ils étaient fixés dans les chairs du corps des poissons; leur

extrémité supérieure se rétrécit doucement en un bout obtus; la surface

des ichthyndorulitlies est également ornée tantôt de mamelons plus

ou moins réguliers, à base rayonnante, tantôt les mamelons sont allongés

et bombés à bords dentelés.

La structure microscopique des plaques osseuses, des palettes

natatoires et des ichtliyodorulithes est également différente de celle

des os des Asterolepis; Mr. Pandeb*, qui en donne une description

détaillée accompagnée d'une coupe verticale, dit que leur substance

principale homogène se rapproche plutôt de la dentine que des vrais

os, qu'elle ne contient pas de cellules osseuses et que les petits tuber

cules sont de vraies proéminences dentiformes. Les canaux médullaires

qui s'anastomosent en réseau et forment de grandes mailles, se portent

vers les parties antérieure cl postérieure de la plaque, où ils aboutissent

dans les interstices entre les mamelons, en petits orifices, et se terminent

au centre de chaque mamelon en de petits tubes calcifères qui s'élèvent

verticalement ou obliquement vers la surface, en se ramifiant de nou

veau. C'est donc un cosminc, et au-de.-sus de lui se voit le ganoïne

composé de lames parallèles homogènes, qui se recouvrent les unes,

les autres.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Mr. Pander suppose que toutes ces plaques, palettes natatoires et

* Die Placodermeo I. c. pas;. **, PI. 7, tig. 16—17—18.
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ichthyodorulithes appartiennent aux Asterolepis; mais ceux-ci

étaient de petits poissons auxquels n'ont pas pu appartenir des

plaques de la largeur d'un pied, qui forment les grandes palettes nata

toires, ni de longs et épais ichthyodorulithes , dont on ne voit pas de

traces sur le corps de ces Poissons; je suis par conséquent J'aiii,

de maintenir provisoirement le genre Psam m o si eu s.

Le Lophostcus P and. : (leLoph. superbus provient du calcaire

à Euryplères d'Ohhesaar à l'Ile d'Oesel) se rapproche beaucoup do

Psammosleus, s'il n'est pas identique avec l' Asterolepis ou le

Pterichthys, comme le pense aussi Mr. Pander: de petits tubercules

allongés, à carène longitudinale et à bords rayonnes sont fixés sur une

base osse'use, lisse, percée de très-petils orifices des canaux médullaires:

les tubercules sont placés en rangées régulières longitudinales, comme

ceux des Psammosleus. Les plaques dps Oniscolepis serratu-

etcrenulatus Pand. **, de la même localité, rappellent encore plus

les plaques osseuses du Psa mmosteus, car sur leur base o-seus-

viennent se fixer des écailles étroites, qui se prolongent et se coarbetl

dans différentes directions elles ont les bords distinctement crénelés,

comme les tubercules du Psammosleus.

Esp. 1288. Psam m. maeandrinus Ao.

Monogr. des Poissons fossiles du vieux grès rouge 1. c. pag. 104, PL :?,

fig. 5-6.

Cten acanthus serrulatus Ao. I. c. pag. 119, PI. 33, 6g. M?.

Pafidbii die Placodermen pag. 20, PI. 7, fig. 16— 18.

Les plaques sont ornées de petites écailles ou mamelons peu

relevés, à bords crénelés, qui forment des rangées parallèles, serrées,

droites, quelquefois dichotomes, parcourant les plaques dans le sens

de la longueur.

Hab. dans le vieux grès rouge du mont Andoma près du hc

Onega; en Livonie, près de Crémone, aux environs de Riga, nuis

cette espèce ne vient pas du Ladoga ***, où il y a du calcaire à Trilobite».

C'est au Psammost. maeandrinus que je rapporte les paletli

natatoires très-larges, ornées sur les deux faces de petits tubercules o»

mamelons dentelés allongés; je les suppose être les organes a ramer

articulés; je rapporte en outre à la même espèce les ichlhyodorulithtJ

* Die silur. Fisc lie I. c. pag. 62, PI. 6, 6g. 13.

** Die silur. Fiat-né I. c. pag. 59, PI. 6, 6g. 34 et 35.

*** Comme le dit Mr. Agassi/, Monographie I. c. pag. 104.
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épais coniques, à large base usée, par laquelle ils étaient fixés dans le»

chairs du corps des poissons. Les palettes et les ichthyodorulithes

diffèrent tout à Tait de tout ce que nous connaissons du corps des

Asterolepis et des B o th ri ol e pis, en sorte que nous devons

en attendant reconnaître le Psammosteus comme un genre parti

culier.

Esp. 12S9. Psanun. paradoxus Ao.

Poil*, foi». I. e. pis;. 104, PI. *î, fig. 2 — 4.

Les plaques très-larges sont convexes à l'extérieur et concaves &

l'intérieur; leur surface se compose d'un chagrin uniforme, dont les

tubercules ou mamelons sont entourés à la base de rides très-petites,

disposées en étoiles, visibles à la loupe. Les plaques présentent en

ouire des impressions, imitant parfaitement des contours d'écaillés,

semblables à celles des poissons à écailles épaisses et cependant imbri

quées comme celles des Batistes *. Les écailles présentent un dos arrondi,

relevé en carène, des bords déclives, des contours parfaitement nets et

si bien arrêtés, qu'on dirait que la base de chacune d'elles est couverte

par les eitrémi es postérieures des deux précédentes, de sorte que le

tout formerait des lignes obliques {Ao.}.

Hab. dans le vieux grès rouge de la Livonie , près de Crémone et

d« Kokenhusen ; sur I s bords de la Pûna cl de l'An.

Je n'ai pas observé moi-même ces fragments, mais ils semblent

appartenir effectivement aux Psammosteus.

Esp. 1290. Psamm. undulatus Ao.

Monographie des Pois*, fou*. I. c. pat;. 106, PI. 31, fig. 11—13.

La surface des larges plaques est ornée de mamelons irréguliers,

arron.tis, rhomboïdaux, allongés, anguleux et lisses, dépourvus de bords

crénelés; les rangées aussi sont fort irrégulières.

Hab. dans le vieux grès rouge de Kokenhusen, sur les bords de

la Duna. ; près de Torgel en Livonie; près de Marjina sur les bords de

la Slawjanka, dans le gouvernement de St. Pétersbourg.

Les plaques sont fort larges, lisses à l'in'érieur et ornées de petits

mamelons irréguliers a l'extérieur. Les mamelons sont réunis fort irré-

gulièrement et très-pelils, a peine «l'une demi-ligne de large et de long;

* Aoûtats Monographie I. c. pat;. 104.

* KIchwnM, Lrthae* rowlea. I. 96
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la face intérieure est perforée de nombreux petits pores, les ranaui

médullaires s'élèvent de la base ou rie l'isopédine à la substance osseuse,

où ils deviennent très-larges, et celle-ci de son côté est couverte du

cosmine.

Des fragments de 3 ou 4 pouces de large ont l'épaisseur d'une

ligne et demie et nu sauraient appartenir à l'As terolepis, puUqac

celui-ci est couvert de mamelons à base rayonnante, qui ne se sont pu

encore retrouvés dans le Psamm. undula tus.

Genre IV. Bomostius Assn.

Asterolepis Ac, Hugh Mill.; — Trionyx Kit.

La tête du Homostius est plus longue que large, limitée vert

l'arrière par un bord droit, d'où les deux côtés se dirigent parallèlement

vers l'avant, pour devenir enfin convergents au bord antérieur arrondi.

Les orbites sont séparés l'un de l'autre par une large plaque nasale

simple, et limités en arrière par deux plaques frontales, en avant par

l'écaillé lacrymale ou orbitaire antérieure, et des deux côtés par une

plaque écailleuse plus grande, latérale ou inférieure, qui correspond a

l'os jugal proprement dit. La partie postérieure de la tête est formée

de la plaque occipitale médiane et de deux plaques occipitales latérales,

nommées par Hugh Miller pariétales; elles sont aussi allongées que

la médiane et limitées vers l'avant par une plaque triangulaire inter

calée, la mastoïdienne Hugh Miller. La plaque occipitale médiane

est marquée sur sa face inférieure de deux fossettes, séparées l'une de

l'autre par une crête longitudinale, comme dans l'As ter oie pis. Les

plaques en tiénéral se réunissent par des sutures écailleuses. La plaque

occipitale latérale est pourvue de chaque côté au bord postérieur exté

rieur d'une large face articulaire, pour l'articulation de la plaque arti

culaire dorsale, qui est pourvue d'un tubercule allongé correspondant:

l'articulation devient par-là semblable à celle de l'Asterolepis. mai-

avec la différence que le tubercule articulaire se trouve chea loi à l'as

occipital latéral, et la cavité articulaire à l'os articulaire dorsal. Le trow

se caractérise par une large plaque dorsale médiane, à carène médiane

inférieure, qui divise la plaque en deux moitiés égales; c'est le by «td

plate Huuh Mill. Mr. Pander" ajoute en outre à ces plaques Ogorée»

et décrites par lui, un grand os operculaire, qu'il compare au même os

du Polypterus. La surface est ornée de petits tubercules tres-

rapproebés, ayant la base peu ou point étoilée.

* Die Placodcrnien I. c. pag. 78, PI. 8, lig. 2 rt 3 et PI. 13, 6g. 16 et 17-
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Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge , surtout dans ses

couches inférieures.

Mr. Asmuss * a publié en 1856, un mémoire sur les deux genres

paradoxes Homostius et Hctcrostius, dans lequel il a réussi à

réunir les plaques les unes aux autres, mais en nommant les capitales

des plaques postérieures du Ironr, et supposant ainsi, comme Mr. Pan-

dkr** s'exprime, avoir découvert le plus parfait squelette de la peau

des animaux vertébrés. Mr. Hugh Miller *** a donné la première

bunne figure du Homosti us de Slromness, sous le nom d'Astero-

lepis; Mr. Kuturga le range dans les tortues d'eau douce f et

Mr. Aoassiz regarde les plaques du Homostius et du llctero s t ius

comme appartenant au genre A s t ero I ep i s.

Esp. 1291. Homo s t. la lus Asm.

PI. I.VI, fig. 2 grand, natur.

Du vollkomineimle Hmitskelell 1 e. |>a|ç. 28.

Aiieiolepjs ornata Ao. Monographie des poins foss. 1. r. PI. 32, fijj. 1.

FiTOER die Plaioderiiiei) I. c. pag. 74, PI. H, fijf. 2 et 6—7.

HtGii Millib I. c. pag. 74, fig. 27 *l 28?.

La tète «eule est connue ; le tronc n'a offert jusqu'à présent que

2 plaques , la plaque dorsale médiane et la plaque articulaire du dos;

toutes les plaques sont ornées de petits mamelons à interstices lisses.

Hab. dans les couch s inférieures marneuses du vieux grès rouge

des environs de Dorpat et à d'autres endroits en Livonie ; près d«

Tzarskaya-Slawjanka et de Marjina aux environs de Pawlowsk, ainsi

que dans le schiste noir de Stromness, à moins que ce dernier ne soit

une espèce particulière.

C'est un des plus grands poissons de la période ancienne et 1res

remarquable par sa forme extraordinaire qui le dislingue de tous les genres

vivants, et le rapproche le plus de l'Aster oie pis.

J'ai fait représenter à la pi. LVI, fig. 2. en grandeur naturelle, un

fragment d'un grand os.plat, que je suppose être la plaque intercalaire

ou mastoïdienne du Homostius du côté droit; elle a 7 pouces et

7 lignes de long, à son extrémité antérieure elle est d'une largeur de

* Da« vollkouimenstc Hautskrlrlt d. bisher bekannten Thierr. Dorpat 18SS.

** Dir Placodrrnien I. c. pag. 75.

**" The irot-piints of the Creator or Ihe Axterolepis of Stroronesa.

London 1850, pag. 74.

f Beitragr zur Gcognoaie und Palaeonl. Dorpats. Dorpat 1835. Zweiler

Beilrag. Dorpat 1837.

96*
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2 pouces 3 lignes, à sa postérieure de 8 lignes. Cette plaque était situer

entre la plaque pariétale ou orc:pitale latérale et l'écaillé orbitaire

inférieure; elle a à peu près la forme delà plaque semblable du Hom»-

stius* latus des environs de Dorpat; Air. Pander en fait les plaques

pariétales que je serais plutôt porté à reconnaître dans les pliqoi

dites occipitales latérales. Je suppose une affinité entre la plaque fker**

de. Marjina et l'os intercalaire de Mr. Asmuss, à cause de la Egare

triangulaire des deux os et de la rainure longiludinale (I. c. Gg. 2i, à

qui les traverse de l'extrémité postérieure rélrécie jusqu'à l'extrémité

antérieure élargie, offrant en outre un pelit sillon latéral oblique » a

partie rétrécie. La surface de la plaque est ornée de nombreux et

très-petit» mamelons rapprochés et simples, non étoiles. La f»ee in

férieure ou intérieure de la plaque est lisse et striée, à stries longitudi

nales plus ou moins distinctes. Les bords de la plaque sont différents:

l'extérieur est entièrement droit et obtus; il est orné de petites lignes

ondulées très-courtes et continentes; le bord inférieur et l'intérieur [Le.

fig. 2 b) est large et écailleux, à stries obliques nombreuses; par ce bai

la plaque se réunissait avec la voisine, l'occipitale latérale, que je Dom

inerais plutôt la pariétale. Un second bord intérieur plus haut était lisse

(1. c. fig. 3 c) et entrait en cul-de-sac à la plaque, pour y être cowrrt

par la plaque voisine, la frontale; mais le Homostius de l'Ecosse ce

monlre pas cette conformation, et il est possible que ce soit une espèce

particulière, qui se rencontre à Marjina.

La plaque est toute plate, de sorte qu'elle n'a dû appartenir

qu'au Homostius, car les autres ('Incoder m es n'ont la tète ci

aussi plate ni aussi grande que les deux genres Homostius cl

Heterostius.

Mr. Asmuss a établi encore plusieurs autres espèces, très-difficiles

à caractériser, car elles sont frondées sur des ossements isolés, dont

la relation n'est pas encore bien connue; il les nomme Ho moi',

formosissimus, cataphraclus, ponderosos*, qui se trooteal

tous en Livonie.

L'espèce de Stromness, représentée par Mr. Huoh Miller L f«

est moins large, par conséquent plus allongée que celle de la Livonie

et semble former une espèce particulière, caractérisée en outre par une

forme différente des os de la tête.

Voy. Pander die Placodermen I. c. pag. 79, PI. 8, fig. 3e S' rt 1».

Asmuss I. c. pag. 35 — 38.
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Genre V. Coccosteus 4c.

Le corps cuirassé a une têle large et semi-circulaire, immobilement

unie au tronc, qui est composé de plusieurs grandes plaques, recouvertes

de petits mamelons à base rayonnante; la bouche est grande, terminale

et garnie de petites dents coniques égales. Les organes à ramer man

quent, et à leur défaut une longue queue, pourvue d'une colonne verté

brale ru'limentaire servait comme organe de mouvement.

L'affinité du Coccosteus avec l'Asterolepis est très-grande,

mail leurs différences sont également remarquables. Les plaques de

l'Asterolepis forment une carapace fermée de tous les côtés,

tandis que relie du Coccosteus n'est pas fermée des deux côtés et y

laisse voir des interstices, qui semblent avoir été couverts de la peau

molle; les plaques de l'Asterolepis se composent d'une sub

stance oiseuse simple, tandis que celles du Cocc osteus, surtout à

quelques points de la tête et du corps, ne forment que des téguments

extérieurs (le crâne extérieur), et au-dessous d'ein se trouvent de vrais

os le crànc intérieur), qui se détachent facilement des téguments super

posés: dans un âge plus avancé les denv parties se réunissent ou se

soudent intimement. C'est là aussi une affinité avec les os de la télé de

l'Esturgeon, à la différence près que le crâne intérieur se compose

d'une substance cartilagineuse et l'extérieur de vrais os, tandis que les

téguments de la télé du Coccosteus sont formés d'une substance

également osseuse comme les os qui sont au-dessous et qui forment

un crâne intérieur distinctement osseux; les cavités osseuses et les

canaux médullaires sont les mêmes dans les deux téguments. Les

plaque* capitales se réunissent les unes aux autres par des sutures

écailleuses, et ne sont pas d'une pièce, comme dans l'Asterolepis,

dont la télé en général est plus petite que le tronc, tandis que chez

le Coccosteus elle est plus grande que le tronc. La disposition et

la forme des plaques capitales, surtout des plaques occipitales, offre une

grande ressemblance dans les deux genres; mais la forme de la partie

antérieure de la tète est très-différente à cause de la situation tout autre

des yeux du Coccosteus.

La bouche était armée de petites dents nombreuses, qui man

quent chex l'Asterolepis; les deux mâchoires sont distinctes,

mais il n'existe pas de traces de l'os intermaiillaire. Les orbites se

remarquent des deux côtés de la tête et l'oeil semble avoir été entouré

par la peau molle, comme dans les C a 1 1 i c h t h y s. La plaque occipitale
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médiane a presque la même forme que chez l'A sterolepis; file

offre sur la face inférieure de l'os un enfoncement médian longitudini .

limité par deux bords élevés. L'os est i-.limrment soudé arec la plaque

légumenlaire superposée. Les plaques dorsales et ventrales ont beau

coup de rapport avec celles de 1* A s terolepis; la queue présente

des particularités très-frappantes. Mr. Agassiz nous a appris que

d'abord il n'existe point de corps de vertebrt-s ossifiés mais seulement

une corde dorsale qui remplace les vertèbres chez les Sélachiens dorant

toute leur vie. Cette cordre manque toujours chez les fossiles, où l'on ae

voit que son cmpri'inle, qui forme une longue rainure continue situ

division. Les apophyses des vertèbres au contraire sont ossifiées, cornât

chez les Lepid os ir e n, qui ont aussi une corde dorsale molle. Les

apophyses, les inférieures aussi bien que les supérieures, sont grêles,

courbées en arrière et renflées à leur base ; elles soutiennent les bi-

geoires verticales, pourvues de rayons, c'est-à-dire qu'il y en a une dorsale

et une anale. La queue se terminait en pointe allongée, comme chez i-

Sélachiens et beaucoup de Ganoïdes, et était plus longue que le corps.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge, et selon M'Coï. saisi

dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1292. Cocc. decipiens Ao.

Pandbr die Placodcrmen I. c. pas;. 60, PI. I — V.

La tète et le tronc sont recouverts de très-petits mamelons, à base

rayonnante; les mamelons sont plus petits et plus rapprochés que chez

l'Aslero I e p is ; les mâchoires sont pourvues de petites dents encore

douteuses; la queue allongée a les deux nageoires opposées faut i

l'autre et très-rapprochées de la carapace.

Hab. dans le vieux grès rouge du fleuve Wolkhow au gouverne

ment de Novgorod; sur les bords du fleuve Zilma dans le p»j»

de la Petschora et sur les bords de l'Oukhta, affluent de la Petschora.

sur les bords du petit ruisseau de Popowka près de Pawlowsk; enfin

en Livonie, sur les bords de la rivière Aa, où les fragments des plaque»

et les os de la tête se trouvent très fréquemment; la même espèce tt

rencontre en Angleterre, dans les lies Orkney.

C'est Mr. I'ander qui a mis hors de doute que le Coccoslem

se trouve en Livonie et aux environs de Pawlowsk, près de Marjioa, où

Mr. Agassiz ne l'avait pas admis*. Les plaques, qui ont tout à fait lei

* Monographie 1. c. png. 154.
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mêmes ornements que l'AstcroIepis, étaient confondues avec celles

de l' A ster o le pi s et l'existence du Coccosleus a été mise en douie

en Russie.

Les petites dents problématiques sont, d'après les recherches micro

scopiques de Mr. Agassi/*, dépourvues d'une cavité pulpaire médiane;

mais les canaux médullaires forment des réseaux qui traversent toute

la dent au moyen d'anastomoses et desquels parlent ensuite des lubes

calcifères tellement fins et ramifiés, que le velouté qu'ils forment est

inextricable, même sous les grossissements les plus forts.

Je possède deux fragments des mâchoires à dents, trouvés à Mar-

ji:ia: l'un d'eux a 5 lignes de long et est pourvu de petites aspérités

ou dents, confluentes avec l'os maxillaire ; il y on a 1 8, dont les premières

sont plus espacées les unes des autres que les dernières. Un autre

fragment semble appartenir à la mâchoire supérieure, marquée d'une

large échancrure arrondie au cùté postérieur, tandis que l'inférieur est

occupé par de petites dents également confluentes avec l'os maxillaire,

en sorte que les dents simulent de petites aspérités dentiformes. Mr.

I'andkr** a pourtant ligure un petit os, orné de dents distinctes im

plantées dans le fragment de la mâchoire; il provient du schiste noir

de Lrthen-Bar, et lui-même l'a pris pour des dents ; il s'ensuit que quel

ques Placodermes étaient effectivement pourvus de dents.

Genre VI. H et ernst ht s Asm.

Ichthyooau roidea Kut.ï — Asterolepiit Au.

La tête est large et plate, comme dans le Homostius, la plaque

occipitale médiane très-large est marquée sur la face inférieure de deux

fossettes, séparées par une crête; les deux plaques occipitales latérales

se réunissent par de larges sutures écailleuscs et forment le bord pos

térieur de la tête, qui est concave et non droit, comme dans le II o-

mostins. Les plaques occipitales latérales reçoivent au bord extérieur

la plaque intercalée ou mastoïdienne fort allongée, et vers le devant la

petite plaque écailleusc, qui a dû limiter l'orbite de chaque celé de la

tête. Le tronc n'est connu que par deux plaques, savoir la plaque

articulaire du dos, caractérisée par un condyle saillant arrondi, qui entre

dans la fossette articulaire, correspondante à la plaque occipitale latérale,

et par une longue apophyse acuminée et recourbée à l'intérieur vers son

* Monographie I. c. pag. 16. PI. B., fis;. 2—3.

'* Die Placodcroirn I. c pag. 69, PI. Il, fig ta, PI. I, fig. 6.
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extrémité antérieure. La seconde plaque du tronc est la demie

médiane, presque triangulaire ou en croissant, qui a du se réunir par

articulation avec la plaque occipitale médiane; elle a sur sa (ace infé

rieure une carène longitudinale qui la divise en 2 parties latérales éçalrt.

La surface de toutes les plaques était ornée de petits mamelons sesm-

blables à ceux du H omostius.

Ce genre se- trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1293. Heteost. eurynolus Asm.

Das vollkoniineinsle Hautskelrlt I. c. pag. 30.

Pander die Placodernien 1. c. pag. 82, PI. 8, fig. I-

La tête n'est que fort incomplètement connue ; les petits mameior.i

de la plaque occipitale médiane el de la dorsale médiane sont urnes de rides

disposées en rayons autour de leur base, comme dans l'AsteroIepu

Le corps eu général est plus large que dans le Homostius.

Hab. dans les couches inférieures du vieux grès rouge de DorpiL

en Livonie, associé à beaucoup d'autres espèces du même genre.

Le corps entier de celte espèce paradoxe a dû être (rès-Iarge et grand ;

l'apophyse antérieure de la plaque articulaire du dos est très-caractéri

stique et laisse facilement reconnaître l'os Gguié par Mr. Agassiz*

dans sa Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge, comme

os maxillaire de trois pieds de longueur; on peut juger par-là de

l'énorme grandeur tout extraordinaire de ces poissons; le tràne et le

tronc sont disparates et très-peu en rapport avec les formes que moll

irent ces os dans les poissons actuels. L'interprétation des os est pu

conséquent si difficile, que ni Mr. Asmuss, qui s'est occupé de cr» re

cherches de pu s 20 ans, ni Mr. Agassiz ne sont parvenus à on

résultat satisfaisant. Mr. Pander a pourtant réussi à donner une inter

prétation plus satisfaisante, car il a pu profiter de la première bonne figure,

donnée de la tête assez complète du 11 o m osti us par Mr. Hugh Ml lus,

et c'est par celui-ci que le rétablissement du genre a réussi parfaiie-

ment; néanmoins Mr. II. Miller lui même n'a pas réussi dans la défr-

mination du genre, car il a pris une plaque que Mr. Agassiz attribue,

comme pièce operculaire à l'Asterolepis, d'après des moules à plâtre

envoyés par Mr. Asmuss de Dorpat, pour celle de l'Asterolepis; el

d'après elle Mr. Miller a déterminé l'os hyoïde de son genre de Slrom-

ness comme Asterolepis, quoiqu'elle appartienne réellement (selon

I. c. pag. 96, PI. 32, fig. 18-19.



1525

Mr. Pander) à l'Hete rosti us Asm. — Mr. Kctorga l'avait nommée

os coracoideum dans «un reptile Ich t h y osa ur o i il es.

Mr. Asmuss* a établi encore d'autres espèces, très-difficiles à

caractériser, car elles sont fondées sur des ossements isolés, dont

I assemblage n'a pas encore bien réussi; ce sont les suivantes:

Heler. Hueckii, gracilior, convenus, Kutorgae, ingens,

secundarius, initia lis, pour lesquelles les phrases caractéristiques

manquent encore.

Genre VIL Chelyophorus Ag.

La tête se compose des plaques à surface ornée de mamelons

arrondis ou allongés qui, d'après la différente forme des plaques, forment

tantôt des collines isolées, tantôt des cliaines continues ou de petites

côtes obtuses, tandis que les petites étoiles, si caractéristiques pour les

Aslerolepis et Coccosteus, leur manquent tout à fait. La sub

stance des plaques est homogène et traversée par des cavités osseuses

très petites et par des canaux médullaires fort allongés, à anastomoses

rares, qui n'y forment pas des réseaux aussi complets que chez les As ter o-

If pis et les Cocco s te u s. Le tronc, recouvert de petites écailles en

tubercules, est pourvu d'une colonne vertébrale embryonale à longues

apophyses épineuses supérieures et inférieures, comme chez les Cocco

steus; des palettes natatoires, associées aux ichlhyodorulith.es ou na-

geoires dorsales, lui servaient d'organes locomoteurs. J)es plaques

dentaires, trouvées isolées avec d'autres ossements du C iiely op h orus,

semblent avoir garni le palais, comme chez les Dipterus.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et peut-être aussi

dans le carbonifère (M'Coy).

Esp. J29'<. Chelyoph. primige n ius m.

PI. LV1I, fig. t-3.

La tête a des plaques ornées de petits mamelons, qui sont réunis

par de courtes côtes courbées et séparées les unes des autres par de

petits sillons (voy. I. c. 6g. 1 x grossie); les plaques se caractérisent en

outre par d'autres sillons plus profonds, qui indiquent des sutures an

ciennes et passent quelquefois d'une plaque à l'autre, comme de la plaque

occipitale latérale à l'apophyse articulaire de l'os temporal. La palette

natatoire est courte et élargie, à stries transverses obliques et parallèles

* Aimum, I. c. pas;. 28—33.
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entre elles, et à quelques orifices aux bords, destinés à Telrtfbe it

petites épines.

Hab. dans le vieux grès rouge des environs d'Orel. La tête (»oj.

PI. LVII, fig. 1 a—x) qui a 8 lignes de long et 7 lignes de large, *

rétrécit vers la partie antérieure et se dilate en arrière, où elle est tronqué»;

les os de la tèle sont réunis par des sutures qui disparaissent cependant

avec l'âge et ne laissent que des sillons comme traces de leur existtncr

antérieure. L'os frontal (I. c. fig. 1 e) est presque carré et composée*

deux plaques osseuses distinctes, offrant au milieu de leur suture unpftit

os rudimentaire, peut-être le nasal; le frontal est limité des detn côtfi

par une plaque supra-orbitale (l.c. fig. If). qu' occupe la même position

dans les poissons osseux, comme p. e. dans le brochet; et en arriére

par l'os pariétal qui y entoure la plaque supérieure de l'os occipital,

laquelle manque dans le crâne figuré, et au lieu de laquelle on remar-

que un profond enfoncement. Les deux bords de l'enfoncement sont

occupés par l'os mastoïde (I. c. fig. 1 b), en-dessous duquel se tort

l'apophyse articulaire de l'os temporal (1. c. fig. 1 c; pour la réception

et l'articulation du crène avec la mâchoire inférieure. L'apophyse arti

culaire forme le» deux angles postérieurs (1. c. fig. 1 b) de la face in

férieure du crâne.

Les deux côtés du crâne sont occupés en avant par la grande pla-

que supra-orbitale (I. c. fig. 1 f) qui, située au-dessus de l'orbite, y des

cend vers le*bas (I c. h) pour former le fond osseux de l'orbite, dont

le bord inférieur est occupé par l'osjugal qui n'est séparé de l'os sopra-

maxillaire que par un sillon transverse, la suture ancienne l.c. fig. 1g.

Cet os est presque de la même forme, mais plus gros que le jngal; il

offre son bord inférieur tranchant (voy. la première figure des crints)

et réuni à l'intérieur , c'est-à-dire au palais, avec l'apophyse ptérygoids

de l'os sphénoïde, qui y porte la plaque dentaire ou la dent du palais,

représentée sur la môme PI. LVII, fig. 4— 5. L'os de l'espèce suivant*

ptérygoMe y est fortement concave et sa surface est marquée de nom

breuses petites fossettes pour fixer la plaque dentaire; il est échancré i

son bord postérieur. C'est le bord intérieur qui se rapproche de To»

palatin (1. c. fig. lo), séparé de lui par une suture. Le palatin est

allongé et élargi aux extrémités eu forme de biscuit; il a sa surfac*

plus lisse que l'os ptérygoMe et est double; le crâne n'offre qoe k

palatin du côté droit, qui est un peu dérangé, à ce qu'il semble, ri

occupe une situation oblique au palais.

La partie latérale postérieure du crâne se compose de trois plaqurs,
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(I. c. fig. 1 d) qui semblent représenter l'écaillé de l'os temporal, l'an

neau de l'os tympanique et une troisième plaque rudimentaire* car

c'est peut-être l'ouverture branchiale, qui se remarque au devant de

l'anneau de l'os tympanique I. c. lig. 1 d); l'espace est vide en-dedans,

où l'on remarque entre l'os ptérygoidc, l'os palatin, les 3 plaques

li-dessus mentionnées et l'apophyse articulaire de l'os temporal,

une large cavilé qui a dû être occupée par l'appareil branchial , dont

on- ne voit cependant pas de traces sur les deux côtés de la base du

crâne.

Le bord occipital du crâne est occupé à sa base par les deux

parties occipitales latérales qui, placées au-dessous de la plaque occi

pitale supérieure, sont pourvues de condyles articulaires (I. c. fig. ta),

pour l'articulation avec la première vertèbre dorsale; chaque condyle

entoure de son côté la grande ouverture occipitale et se continue à la

base du crâne vers l'avant en une longue lame à carène médiane longi

tudinale et à bord intérieur tranchant, qui s'applique au bord de l'os

opposé, sans qu'on remarque entre eux un corps occipital distinct: la

base de l'os occipital manque au Chelyophorus, comme aux Reptiles

à colonne vertébrale embryonale; il manque aussi du corps de l'os

sphénoïde, et la place, laissée vide par cet os, a du également servir

à augmenter l'enfoncement pour la réception de l'appareil branchial.

Le crâne représenté est incomplet; il est par conséquent possible

que. les os qui manquent, surtout la plaque occipitale supérieure, cl

tous les autres os qui composent la partie antérieure du crâne, comme

les plaques intermaxillaires, se trouvassent bien développés dans

d'autres crânes mieux conservés; mais en tout cas la conformation

générale du crâne diffère beaucoup de celle des autres Placodermes et

rappelle la structure des poissons osseux.

La colonne vertébrale se distingue également par sa conformation.

Elle se compose d'un grand nombre de vertèbres, dont 44 bien

conservées; chacune présente de chaque côté un arc pour former la

cavité médullaire, et de longues apophyses épineuses supérieures (I. c.

fig. 21), tandis que les corps vertébraux manquent: du moins il n'y en

a pas de traces distinctes. Les apophyses épineuses inférieures sont

beaucoup plus courtes (1. c. fig. t L), mais assez nombreuses, car elles

commencent déjà après la 12itole vertèbre et se continuent vers l'arrière;

* Les 3 petites plaqur.s pourraient même correspondre aux 3 lame»

opereulaire* de l'appareil branchial, voy. mon ouvrage Zoologia spec

Rostiar. Vilnae 1831, vol. I, PI. I, fig. I.
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elles deviennent de plus en plus longues; leur rangée n'est cependant

pas droile, mais courbée.

Les petits os (voy. I. c. lig. 2 i) situés au commencement de»

xpophyses épineuses me semblent appartenir aux écailles qui couvraient

le corps; elles sont épaisses, presque ovalaires, arrondies ou un peu

anguleuses et entourées d'un bord sillonné; leur surface est distincte

ment émaillée, raison de plus pour les considérer comme de petites

écailles de la surface du corps, qui par conséquent était couvert d

petits tubercules et non de plaques osseuses, semblables à celles qui

forment le crâne.

Quant aux ichthyodorulithes ou nageoires, ils ne manquaient pa<

au Chelyophorus; il ya un rayon osseux bien distinct (l.c. 6g. îm

à la partie postérieure du corps, où il est reçu entre deux apophjses

épineuses; il indique In présence d'un ichlhyodorulilhe, car il n'offrr

qu'un rayon isolé, ou d'une dorsale qui y était fixée; le rayon est droit

et d'égale longueur avec les apophyses épineuses, en sorte que U

nageoire a dû être très-haute, s'il y avait encore plusieurs autres

rayons.

D'autres nageoires ne sont pas distinctes; mais j'ai observera

outre une plaque bien singulière (I. e. fig. 3), que je suppose être on*

palette natatoire, et qui a pu être l'organe à ramer du C helyopboris:

elle se compose d'une seule pièce très-large et non de plusieurs pla

ques, comme l'organe à ramer de l'A s t e ro I e p i s. Sa forme est

presque ovalaire, élargie, à bord supérieur enflé et obtus et a bord in

férieur tranchant; la surface est marquée de i ou 5 stries obliques et

parallèles, qui ne se voient pas distinctement dans la ligure 3 '*■■; le

bord supérieur plus gros que l'inférieur en présente autant, mais encore

moins distinctes, en sorte que la palette semble avoir été composée de

5 ou même d'un plus grand nombre de petites parties soudées. Le bord an

térieur rétréci est pourvu d'une ouverture articulaire triangulaire, qui con

duit dans une cavité intérieure. Le bord postérieur très-rétréci présente

deux petites apophyses, dont chacune est pourvue d'un orifice, auquel se

fixait probablement une petite épine mobile qui s'est perdue ; deuv épines

semblables paraissent avoir occupé deux autres orifices, qui se remar

quent au bord inférieur, de sorte que la petite palette natatoire a pu

servir en même temps comme organe à ramer et comme défense.

Les plaques capitales qui se trouvent en fragments (I. c. fig. 2i)

à l'extrémité antérieure de la colonne vertébrale, ont les mêmes orne

menls, c'est à-dire les» mamelons confluents et les sillons, comme le
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crâne ci-dessus décrit, et indiquent la même espèce à laquelle a appar

tenu le crâne.

Esp. 1295. Chclyoph. Verneuili Ao.

Pander die Placodermeii I. c. png. 86, PI. 7, fis;. 3, 9—15.

L'apophyse articulaire de l'os temporal (nommée par Mr. Pandkr

I. c. Pi. 7, fig. 3 a et c plaque occipitale latérale) est la même, que

celle de l'espèce précédente, que j'ai décrite et figurée (I. c. fig. 1 bc);

c'est an os multangulaire è deux faces articulaires rapprochées et di

stinctes pour l'articulation avec la mâchoire inférieure. La plaque

occipitale supérieure (nommée par Mr. Pander I. c. PI. 7, lig. 10— 11

plaque articulaire du dos), se fixait au bord occipital supérieur, en occu

pant le profond enfoncement laissé par la crâne (I. c. fig. 1) au bord

occipital. L'os frontal (Pandkr I. c. fig. 13) semble formé de cet os,

soudé avec l'écaillé supra-orbitaire et le petit nasal, placé a la suture

frontale médiane. La palette natatoire (Pander 1. c. fig. 9) est

allongée, à extrémité antérieure enflée et pourvue d'une fossette arii-

culaire, et è extrémité postérieure acuminée, rétrécie et infléchie vers

le bas; la surface extérieure est mamelonnée, a mamelons très-petits,

rapprochés et confluents; la face intérieure est concave et lisse.

Hnb. dans le vieui grès rouce ri'Orel et près de Kokenhusen en

Livonie; en fragments indistincts dans un terrain semblable sur le bord

du fleuve Wol dans le pays de la Petschora (dk Keyserl.).

La plaque occipitale supérieure est presque ovalaire et pourvue

a l'extérieur de petits mamelons, placés en rayons, et à l'intérieur d'une

carène très-saillante qui occupe l'os dans toute sa longueur; l'os représenté

par Mr. Pander (I. c. fig. 1 5) semble appartenir a l'os occipital, c'est à-dire

3 ses deux parties occipitales latérales pourvues de condyles articulaires.

Esp. 1296. Chelyoph. post humus m.

PI. I.VII, fig. 4 — 5 un* rfrnt ptérygoïdienne grossir, a grand, nal. fig. 6

In palette natatoire de gnmd. nat.

P*KDEH die Placodrrmen I. c. PI. 7, fig. 3 b b', fig. Il, 12, 14.

L'os tympanique est droit, à condyle articulaire saillant et très-

gros; la plaque dentaire, fixée à l'os plérygcîde, est allongée, trian

gulaire, a face masticatoire pourvue de 5 carènes transverses mamelon

nées, dont l'une se bifurque au bord intérieur; la palette natatoire est

ovalaire, très-mince et acuminée.

Hab. dans le vieux grès rouge de la ville d'Orel.
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C'est là probablement une troisième espèce qui ressemble beaucoup

plus à la seconde qu'à la première. L'os lympaniqne que Mr. Pandu.

(I. c. PI. 7, lig. 3 b b'} a nommé os articulaire du dos, le comparas!

à l'os homonyme de l' A ste ro I ep i s, me semble plutôt être l'os Ijm-

panique, dont le condyle médian a dû servir à la réception de l'oper-

cule branchial, qui était placé derrière; les deux extrémités écaillées de

l'os tympanique servaient à fixer par le haul l'écaillé de l'os temporal,

et par le bas l'apophyse articulaire de cet os. L'os tympanique du Chel.

Verne uili est courbé; Mr. Agassiz* le représente de différentes

grandeurs.

La plaque dentaire rapellr. la forme d'una molaire d'Eléphant;

comme celle-ci elle a 5 rangées transverses de mamelons, mais chaque

lame ou rangée (voy. PI. LVII, fig. i) est séparée de l'autre par ua

sillon profond, et chacune se compose de petites élévations qui détien

nent de plus en plus éiroites vers l'extrémité antérieure étroite (L c

Gg. 5), et la médiane se bifurque au bord intérieur. La base est ponr-

vue également de 5 rangées de racines très-courtes, par lesquelles la

dent se fixait à l'os ptérygoïde. La dent a 2 lignes de long et a soo

extrémité postérieure 1 ' 2 ligne de large; sa hauteur est de 1 lien-.

La palette natatoire , placée sur la roche tout près <lc la plaqu-

dentaire, est très-mince, large el acuminée; la face inférieure concave

est marquée de nombreux petits sillons confluents, qui semblent être

des empreintes vasculaires ; renfoncement est limité vers la partie ar

ticulaire antérieure qui est élargie et enflée, par deux carènes conver

gentes à l'endroit où l'on remarque la fossette articulaire. Celle-ci in- •

dique la place où la palette se fixait au corps du poisson, et comme

les autres bords sont tranchants et entiers, sans offrir d'articulations,

il faut présumer que cet os représente tout l'organe à ramer, et non

une plaque intermédiaire d'un os plus grand el composé, comme le

croit Mr. Pander, qui le compare avec l'organe à ramer de l'Astero

lep is.

Il se peut que l'os représenté par Mr. Pandee 1. e. 6g. li, toit

l'os frontal de cette espèce, car il diffère dans sa forme de l'os frontal

1. c. fig. 13, qui appartient au Chel. Verneuili. Les deux enfonce

ments écaillés des ailes antérieures de l'os étaient destinés à la réception

de l'écaillé supra-orbitaire de chaque côté. Knfin l'os représenté par

Mr. Pander I. c. fig. 12, me semble être l'os pariétal, soudé par se»

* Monographie des Poissons fossile» de vieux gréa rouge I. c. PI 31 *.

fit;. 15, 17 et 18.
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Jeu» plaques et pourvu de sa partie postérieure allongée, qui descend

dans l'enfoncement occipital du crâne ci-dessus décrit, et sert à la ré

ception de la plaque occipitale supérieure, figurée par Mr. Pandbr 1. c.

lig. 11 a a dd.

Le Cbel. pustulatus Ag. est identique à 1' As terol. con ca-

: ■ ii a ta m., comme nous l'avons dit plus haut.

Famille deuxième.

Céphalaspidées.

Celte famille comprend des poissons cuirassés, dont la tête et le

corps sont couverts de plaques osseuses qui forment une carapace

tuberculeuse; la tête est plate et arrondie, la bouche terminale, à dents

carrées ou nulles; le tronc aplati se prolonge en une queue rétrécie,

pourvue d'une nageoire caudale hétérocerque. Le squelette est réduit à

la corde dorsale persistante, à laquelle se fixaient des apophyses épi

neuses osseuses; le crâne se composait de plaques tégumentaires,

qui recouvraient, comme dans l'Esturgeon, une boite cérébrale carti

lagineuse.

Genre V11I. Cep liai aspis Ae.

La large tête est couverte d'un écusson unique, dont les côtés

se prolongent en arrière, comme les cornes d'un croissant, à la manière

de la tête de plusieurs Trilobites; les sutures de la télé manquent jus

qu'aux dernières traces, ou ne sont indiquées que par de nombreux

sillons en réseau; les mâchoires sont dépourvues de dents; les yeux,

contournés en haut, sont placés sur le milieu de l'écusson céphalique.

Le ironc est fixé à la tête et terminé par un long pédicule, portant une

nageoire hétérocerque; le dos est garni d'une double nageoire.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et le calcaire à Eu-

rjplères.

Esp. 1297. Cephal. Schrcnkii Pand

Monographie d. silurisr-li. Fiscbe d. baltisclien Provint. St. Pelertb. 1856.

pag. 47, PI. 4, fig. 2.

La tète petite se compose d'un écusson à petites plaques hexa

gonales, séparées les unes des autres par des sillons, qui forment un

réseau compliqué.

Rab. dans le calcaire à Euryptères de Rootsikûlle, à l'île d'Oesel.
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Les mâchoires, dépourvues de dénis, semblent rapprocher cette es

pèce du genre Cephalaspis, quoique l'écusson céphalUrtKJ ne soit p»i

unique, mais qu'il soit composé de nombreuses plaques anguleuses rt

ornées de petits tubercules. Une petite élévation au milieu de la tète.

vers l'arrière, fixait probablement les yeux rapprochés l'un de l'autre.

Le fragment de la tète a •/, de pouce de large et de loncr.

Mr. Kner* a (ait la remarque que les Cephalaspis Lloydi,

et Lewesii, observés dans le calcaire à Euryptcres des bords du Dnje«r.

ne sont pas des poissons, mais des Crustacés ou même des Seiches.

Genre IX. Th y estes m. (nom propre grec).

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosr. 1854, No. I.

La tête grande et large est formée de la partie médiane eornreit

et de deux parties latérales, constituant la mâchoire supérieure, qui te

prolonge en arrière en courtes cornes. La partie convexe est pourvu'

au milieu d'une crête occipitale, qui commence à une saillie postérieurr

moyenne et se compose d'une rangée longitudinale de gros tubercule»,

3 autres rangées de tubercules semblables occupent les deux cotèi

de la tête, et entre eux on remarque de nombreux petits granules dis

séminés. Les mâchoires sont occupées de dents nombreuses, quadran-

guhircs, plates et tranchantes. Les 2 yeux étaient fixé; sur la partie

céphalique antérieure.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Euryptères.

Esp. 1298. Thyest. verrue os us m.

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosr. I. c. PI. Il, fig. I.

Ce pliai .-( sp i ■ verrocosus Pandir Monogr. d. silur. Fiscbe 1. c. p. 41.

PI. 4, fig. I, 3-7.

Les dents sont étroites au milieu des mâchoires et deviennent ai

plus en plus larges vers l'arrière; elles se composent d'après les

recherches microscopiques de Mr. Panuer d'une base poreuse rt

d'arêtes tranchantes; la base homogène contient des cellules osseasrs.

desquelles partent dans toutes les directions de petits tubes calcifère».

se ramifiant et se réunissant aux tubes voisins; ils constituent par cet

anastomoses nombreuses un réseau très-compliqué. Les cellules dis

paraissent vers l'arête tranchante de la dent et les tubes s'élèieol m

direction verticale vers le haut.

• Bkonn u. v. Leonhard N. Jahrb. f. Minerai, u. ■ w. 1848. Hrft M,

pag. S54.
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Hab. dans le calcaire à Euryptères de Roodzikûlle à l'Ile d'Oesel.

Le tronc commence à une large base, égale à la largeur de l'occiput,

et non en pédicule beaucoup plus étroit que la tête, comme chez les

Cephalaspis; il est composé de plaques allongées et étroites (de 12

ou plus) de chaque côté, dont les premières sont plus larges que les

dernières qui sont fort étroites; les plaques sont séparées par des

salures distinctes et ornées des tubercules semblables à ceux de l'écusson

céphalique. La queue est couverte de petites écailles rhomboîdales

qui semblent être lisses et forment des rangées symétriques régulières.

L'occiput est composé d'une plaque transverse semblable et séparée

de l'écusson céphalique par une suture, caractère qui ne se remarque

pas chez les Ce pha la spis.

La tête a la largeur de 1 pouce 5 lignes, égale à celle de la

partie antérieure du troue; la longueur de la tête est égale à sa largeur,

et tout le corps avec la tète avait peut-être 2 pouces de long.

Les nageoires sont indistinctes, mais Mr. Pander présume que

les deux fragments à rayons à peine visibles qui se retrouvent sur l'un

des individus figurés, pourraient bien correspondre aux deux nageoires

pectorales, qui ne sont pas non plus connues jusqu'à présent dans les

Cephalaspis.

Le genre Odontotodus (R o o d / i kûl Icnsis) Pand. * du

calcaire à Euryptères de Roodzikûlle ressemble à un fragment dermique

daThyesles ou plutôt d'un petit Pterygotus; Mr. Pander l'a

cependant décrit comme dent d'un genre inconnu; le fragment a le

bord dentelé, la surface percée de petits orifices des tubes calciféres, et

sa substance homogène présente l'aspect de la structure interne des

dents du Thyestes et n'en diffère que par les nombreux canaux mé

dullaires qui le traversent en différentes directions.

Mr. Pander** -a nommé un autre genre Tolypeltis undu-

lalus; il provient du calcaire à Euryptères d'Ohhesaar à l'Ile d'Oesel

et sa structure analomiqur, d'après l'observation de l'auteur, rappelle

beaucoup celle des dents du Thyestes ou Cephalaspis Pand., en

sorte que je serais porté plutôt à le réunir en attendant à ce pernier

genre, qu'à en faire un genre distinct.

* Monographie d. silur. Fisohe I. c. png. 75, PI. 6, fi|*. 24.

" Die silurisch. Fisclie I. c. pag. 60, PI. 6, fig. 24.

d'£icbw«ld, Lttliaea roule*. I. 97
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Famille troisième.

Cténodipfériens.

Les poissons de cette famille sont des M tlacoptérygiens abdominim

hétérocerqucs et présentant une grande affinité avec les Lépidostejoé)

et les Acipensérinés parmi les genres encore vi'.ants: ils se caractérisent

par l'appareil operculaire très-complet et rappellent dans ce cas le»

Téléostéens; leur palais et leur mâchoire inféri?ure étaient occupés pir

des dents plates, comme chez les Cestraciontes de la périoie actaellt,

auxquels ils font également passage ; les corps de leur colonne verté

brale étaient solides et distincts, et c'est d'eux que les apophyse» épi

neuses s'élevaient et servaient d'attache aux muscles très-vigoureux.

Les écailles du corps sont arrondies et imbriquées; elles formaient

des plaques osseuses du développement le plus parfait; leur base est

composée de l'isopédine, c'est-à-dire de lames horizontales superposée» -

traversées par des canaux vasculaires, qui s'élèvent en direction verticale

de la base, pourvue de cellules osseuses, vers la surface extérieur* a>t

écailles; le milieu des écailles est formé d'une substance osseuse

distincte , dont les canaux médullaires forment un réseau a cellules

osseuses non rayonnées; ensuite c'est elle qui est recouverte parle

cosmine, à nombreux tubes calcifères se ramifiant souvent, et proje

tant des rameaux très-fins dans toutes les directions, comme dam

la dentine, en passant aussi de la substance osseuse vers le haut: le

cosmine est garni plus haut du ganoïne, substance homogèn?

très -dure et dépourvue d'une structure quelconque. Les plaque»

écailleuses reposent outre cela sur une base osseuse distincte qui, sur

leur face inférieure fait une saillie encarèiie, dont l'apophyse postérieure

sert à l'articulation de l'écaillé suivante. La nageoire dorsale est

double, l'anale simple, et les rayons <le la nageoire caudale sont allonçés

dans sa partie inférieure; la queue devient par là allongée, étroite et

pointue, comme celle des Sélachiens.

C'est Mr. Huou Miller qui a prouvé le premier que les larges

dents, attribuées par Mr. Agassiz à un genre particulier, au Cteno-

dus, appartiennent aux Diptères, et c'est à Mr. P&kder qn*

nous devons à cause de cela l'établissement de la famille des Ctéot

diptériens, à lui qui le premier a prouvé que tous les genre:,

auxquels Mr. Agassi/, avait attribué 2 nageoires anales, n'en oal

qu'une seule, comme les Dipterus, ainsi que parmi les Sauro-

diptériens les Diplopterus, Osteolepis, Glypt olepis et
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d'aulces; car les ventrales très-rnpproehées de l'anale unique ont élé

confondues pat Mr. Agassi/, avec une seconde anale, qui n'existe

pas. Les écailles ne sont pas . rhomboïdales, comme le suppose

également Mr. Agassiz, mais arrondies et circulaires; ce sont de

rraies écailles cycloïdes, qui se trouvent même chez les poissons de

la période ancienne.

Genre X. D ipterus Sbdg Ag.

Catopti'rus Ag. : — Pol y |ihra c tus Au.; — Ctenodus Au.

Le corps élancé est couvert d'écaillés arrondies, imbriquées, et

pourvu de nageoires vigoureuses, de deux dorsales et d'une anale, qui

loules les 3 sont très rapprochées de la caudale, dont les rayons infé

rieurs sont fort allongés, les supérieurs rudimentaires; les ventrales et les

pectorales sont également vigoureuses, les premières se trouvent rappro

chées de l'anale et les secondes de la tête; elles sont recouvertes à leur

base d'écaillés semblables à celles du corps, quoique plus petites.

La tête est déprimée, élargie, arrondie et couverte de plaques osseuses,

anguleuses, à nombreux pores des canaux médullaires. L'appareil oper-

calaire et l'os scapulaire sont très-développés. Le palais osseux se

caractérise par deux plaques osseuses concaves et garnies de petites

dents ou tubercules rayonnants, et la mâchoire inférieure porte deux

plaque? dentaires semblables, mais convexes el fixées sur les branches

latérales de la mâchoire.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouae et le carbonifère,

■nais aussi dans le terrain à Kury (itères ou silurien supérieur*.

E*p. 1299. Dipt. serratus m 1844.

■ iioil h s serratus m. Les poiss. foss. de Pawlowsk (en russe) 1 844

P»B. 8; — Ctenod. Keyse ri i ngi i Ag. 1844'"!'. Monographie 1. c.

P>g. lîi, PI. 33, fig. 32 — 35.

Dipterm Keysffrlingii Pano. Die Ctenodipterinen des devon. Syst.

le. 1858, St. Pelersb. pag. 25 ft 28, PI 7, fig. 1?.

La plaque dentaire concave, fixée dp chaque côté sur l'os

* Mr. Pandbr (Monographie d. silur. Fi*che I. c. pag. 79, PI. 6,

"e 19) donne la description et la figure d'un C tenon" us, d'une plaque

maxillaire d'un Dipterus de l'île d'Oesel, qui prouve l'existence non

oontrtiKe du genre, dans un terrain plus ancien que le vieux grès rouge.

** La description des Ctenodus Keyse rlingii et Wôrtliii con-

Irnuf dans les dernières feuilles de l'ouvrage de Mr. Agassiz fut publiée en

1845 ou même plus tard, quoique le titre de la Monographie de l'old red

P"le I» date de 1844.

97*
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palatin41, se compose de plusieurs rangées (11 ou plus) de carènes

ou quilles en éventail, séparées par de profonds sillons; les carène*

sont composées de dents imbriquées et ornées d'une pointe médiane

arquée et d'une échancrure profonde de chaque côté.

Hab. dans le vieux grès rouge de Marjina près de Pawlowsk et

près d'Orel.

Mr. J'anukr ** rapporte aussi la petite plaque dentaire des en

virons d'Orel à celte espèce, laquelle semble pourtant se distinguer i

celle-là par les pointes arquées des petites dents, qui sont au con

traire arrondies dans les individus d'Orel. Il donne en même temps

une coupe verticale de la plaque; elle est formée d'une dentine et per

forée des canaux médullaires, qui s'élèvent de la cavilé pulpaire hori

zontale en direction verticale et ne projettent que de rares branche»

latérales, desquelles partent immédiatement les tubes caltifères son

des angles fort aigus. Ceux-ci se divisent sans cesse, en passiot

vers le haut dans la dentine; l'espace autour des canaux médullaire!

reste par là clair, tandis que l'espace au milieu entre 3 ou 4 canam

médullaires est plus foncé, à cause des nombreux tubes calcifères. Li

base de la plaque, séparée par la large cavité pulpaire, se compose

d'une substance osseuse à nombreuses cellules osseuses. La dentine

de la plaque se caractérise en outre par une conformation toute parti

culière: elle forme des couches distinctes superposées les unes aux

autres; les couches plus foncées présentent un plus grand nombre

de tubes que les plus claires, qui alternent avec elles et qui semblent

indiquer l'accroissement réitéré des couches.

Esp. 1300. Dipt. radiatus m. 1844.

C le no ri us radiatus les poiss. foss. de Pawlowsk (m ruut) I. c. pag. S.

Ctenodus Worthii Ac. 1. c. pag. 123, PI. 33, fi-. 36.

Dipterus radiatus Pand. I. c. pog. 22, PI. 7, fig. 8—S.

Les plaques dentaires sont pourvues de 15 carènes, dont chacune

est composée de dents plus nombreuses et obtuses, en tubercules

arrondis, à peine comprimés.

• Ce n'est pas à l'os ptérygoïde, nitué en arrière des deux mlclioirn

pies de l'apophyse articulaire de l'os tympanique (voy. mon ouvrapr

Zoolog. spécial. Viluae I8.il, vol. III, PI. I, fig. 1, 3 et /8), que M ai*

la plaque dentaire du palais der Dipterus ou Ctenodus, mai* c'est Pot

palatin lui-même qui porte les dents du palais.

** I. c. pag. 28.
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Hab. dans le vieux grès rouge de Marjina près <le Pawlo wsk , au

bord de la rivière Slawjanka.

Chaque plaque du palais est triangulaire, à bord intérieur larce,

un peu concave et lisse; il s'approche du bord intérieur de l'autre

plaque du côté droit; le bord postérieur est presque plissé et orné des

petits orifices des canaux médullaires. Les carènes, au nombre de 12,

se caractérisent par des tubercules arrondis, qui deviennent de plus en

plut grands vers le bord latéral extérieur un peu échancré.

La plaque dentaire de la mâchoire inférieure est d'une taille diffé

rente, presque ovalaire et allongée; elle manque du bord lisse intérieur,

i la place duquel il y a une carène à tubercules arrondis.

Esp. 1301. Dipt. margina I is Ag.

1 i-nod. marginalis Ag. I. c. pag. 123, PI. 28a, fi-. 21-22.

PaNDB» I. c. pag. 24, PI. 7, fifç. 6 et 7.

Les plaques dentaires du palais sont presque triangulaires, à angles

arrondis et à 7 carènes rayonnantes de l'angle intérieur et du postérieur ;

Im dents sont tuberculeuses et arrondies; le bord postérieur est orné

de lames concentriques et étroites ; elles passent de là au bord intérieur,

qu'elles occupent jusqu'au bord antérieur.

Hab. dans le vieui grès rouge d'Orel.

Chaque plaque ne se compose que de 2 substances, de la base

osseuse et de la dentine, formée par les canaux médullaires rameux qui

s'élèvent jusqu'aux carènes, à la surface desquelles ils aboutissent.

Les cavités pulpairrs séparent les 2 substances, l'une de l'autre; cette

plaque manque de la dentine composée de tubes calcifères.

Esp. 1302. Dipt. parvulus Ag.

Clcnod. parvulus Monographie I. c. pas;. 124, PI. 28a, fig. 23.

Dipterun tuberculatus Pand. 1. c. pug. 22, PI. 5, fig. 20— 22.

La petite plaque dentaire de chaque côté du palais se caractérise

par l'uniformité des rangées de ses dents qui sont disposées en éventail

et qui vont toutes en grandissant uniformément du sommet de la pla

que à sa base; les bords extérieurs de la plaque sont lisses.

Hab. dans le vieux grès rouge d'Orel et dans la marne bleuâtre

de Kokenhusen en Livonie.

Les tubercules qui forment les dents isolées sont entièrement

«parés les uns des autres.

La structure microscopique des plaques dentaires est toute différente
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de celle des autres espèces; leur base ne se compose pas de I* sub

stance à cellules osseuses rayonnantes, mais d'une substance à cellules

osseuses dépourvues de rayons; elles manquent aussi des longs canatn

médullaires qui se ramifient rarement el s'élèvent verticalement; la dentine

est composée au contraire d'une substance à canaux médullaires qui se

réunissent continullement en réseau.

Esp. 1303. Dipt. Verneuili Pand.

Die Ctenodipterineii I. c. pag. 21, PI. 5, fig. 1 — 9.

Les plaques dentaires sont triangulaires, assez plates, à 5 carènes

tranchantes qui, disposées en éventail, se dirigent de l'angle supérieur

et de l'angle intérieur vers le bord extér eur et vers l'antérieur et gras-

dissent rapidement, ' car la carène qui longe le bord intérieur a un?

longueur et une largeur doubles de celle de la postérieure.

Hab. dans le v ieux gi es rouge d'Orel.

Les dents isolées diffèrent d'après les différents points de la mèntf

carène qu'elles occupent; elles sont confluentes dans la partie posté

Heure des plaques, séparées les unes des autres dans leur partie an

térieure et ornées de pointes aiguës. La dentine se compose de ranaoi

médullaires qui se ramifient rarement; cette substance est entouré?

d'une autre substance à canaux médullaires réunis en réseau. Les tait*

seaux de la dentine, c'est-à-dire les canaux médullaires, naissent tocs

de la cavité pulpairc, laquelle est limitée à sa base par la substance a

cellules osseuses rayonnantes.

Esp. 1304. Dipt. Murchisoni Ag.

Pandbr die Ctenodipterinen I. c. pag. 23, PI. 7, fig. 2—4.

Les plaques dentaires se caractérisent par 5 carènes, on yU-

qui forment à leur origine de simples côtes et ne sont ornées que de

2 ou 3 tubercules arrondis vers leurs extrémités extérieure et antérieure.

Hab. dans le vieux grès rouge d'Orel.

Le fragment de la mâchoire supérieure à 2 plaques dentaires est

fort curieux; les plaques (voy. Pand. I. c. PI. 7, fig. 4) sont presque

triangulaires et chacune d'elles est ornée de 6 rangées de dents, formant

de simples côtes, dont les extrémités antérieures se composent de I o«

2 tubercules. Les plaques occupent les os palatins, après lesquels se

présentent vers l'extérieur les ossa ethmoidea lateralia. Ceux-ci sont

séparés par deux enfoncements larges et longs, convergents au mifces

du palais, de deux petits ossements, situés de travers, qne je suppose
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tire les ossa plerygoidea, et derrière eux on remarque deux os longs

cl étroits, que je prends pour les apophyses ptérygoïdiennes de l'os basi-

taire. La structure est pourtant très-particulière et s'approche de celle

des grands Lézards et des Crocodiles.

Esp. 1305. D i pi. glaber Pakd.

Dit Ctrnodiplerincn 1. c. p«g. î», PI. 7, fig. 10.

La plaque dentaire, convexe de chaque côté, appartient à la

mâchoire inférieure; les 4 carènes tranchantes sont divergentes, et leur

extrémité extérieure, au bord extérieur des plaques, est occupée par

de petits tubeicules, dispersés sans ordre et rapprochés les uns des

autres.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la rivière Sjas, près du

lac Ladoga.

La base de la plaque Cgurée du côté droit, est composée de canaux

médullaires qui s'élèvent verticalement et parallèlement entre eux; ils

se réunissent sous des angles presque droits; les mailles qui en

partent, deviennent allongées vers le haut, et les canaux eux-mêmes

ondulés; c'est là que les tubes calcifères de la dentine prennent nais

sance et se ramifient continuellement. C'est d'après cette conformation

que Mr. Pander prouve que la dentine se développe insensiblement

de la substance osseuse.

Esp. 1306. Dipt. platy cephalus Ao.

Polyphractus platycephalus Ao. Monographie pag. ÎO, PI. 27, fig. I,

PI. 31, fig. 5.

La tête est couverte a l'occiput d'une petite plaque médiane

écailleuse, tronquée en arrière, allongée et pointue en avant, qui est

flanquée des deux côtés de 2 paires de petites plaques presque carrées,

près desquelles il y en a encore d'autres qui forment le bord de la nuque.

Une seconde rangée de plaques commence par une paire de plaques

médianes, sur les côtés desquelles il en existe, à ce qu'il parait, encore

deux autres paires (Ag.).

Hab. dans le vieux grès rouge du bord du fleuve Wolkhoff dans

le gouvernement de Novgorod et près de Kokenhusen en Livonie.

Les plaques sont ornées de lignes concentriques, parallèles aux

bords des plaques, et de petits points creux, épars sur toute la surface,

qui étaient selon Mr. Agassi/. é» idemment des ouvertures pour le passage

des vaisseaux capillaires nutritifs.
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Les plaques figurées par Mr. Pander ~ ne montrent pas le* Ignés

concentriques que je remarque dans l'espèce suivante; maie cet sûtes?

donne la description microscopique d'une plaque en coupe verticale. Li

base ou la couche inférieure de la plaque se compose de l'isopédme,

c'est-à-dire de lames horizontales parallèles et superposées les unes toi

autres, à cellules osseuses, qui montrent des couches semblables et sont

traversées par des canaux médullaires s'élevant verticalement. La couch*

moyenne est composée de vaisseaux, qui forment des réseaux, et la

supérieure, dans laquelle les canaux médullaires aboutissent à la sorbet,

ainsi que les interstices entre leurs orifices, sont occupés par le cosminr,

c'est-à-dire par les plus petits vaisseaux, qui finissent en rameaux et es

branches microscopiques, se ramifiant continuellement.

Esp. 1307. Dipt. arenaceus m.

PI. LVII , fig. 17 a giand. nalur. , b grossi.

Nachtrug zur Bt-Kchreib. d. devait. Fische von Pawlow.sk pag. 34. Moikw»

1846, PI. X, fig. 32-33.

Les plaques écailleuses allongées, ovalaires sont ornées de lignes

ou stries concentriques, plus ou moins irrégulières; l'un des cotés

s'élargit en un large bord osseux et poreux.

Hab. dans la marne calcaire du vieux grès rouge au bord du fleure

Ijora près de Pawlousk.

Je ne connais que des écailles ou plaques en fragments, la moitié

antérieure s'étant d'ordinaire perdue, et la postérieure offrant d'un côté

un large bord, couvert à ce qu'il semble par la plaque voisine tombée

Un tel bord ne se trouve pas dans les autres espèces et c'est peut-être

une raison déplus pour ranger le Dipt. arenaceus dans un aotre genre.

Le bord élargi se compose d'une substance osseuse, à cellules os«eose»

très-rapprochées ; par là sa surface devient très poreuse; les pores sont

plus grands que ceux de la surface entaillée des plaques, qui sont

beaucoup plus petits et considérablement espacés les uns des autres.

La plaque dessinée (1. c. fig. 17) semble appartenir au crâne i

cause de son bord élargi, car deux autres plaques que j'ai figurée*

1. c. (en 1846), n'offrent pas ce bord et sont des plaques du tronc

Cette espèce offre la plus grande affinité avec le Dipterm

pla ty c e ph a 1 u s, mais les plaques du crâne de celui-ci sont concert-

triquement striées, tandis que les stries de celle-là sont fort irrégulière

* Oie Ctenodipterinen 1. c. PI. i, fig. 2 et PI. 5, fig. 15-1*
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et tomme dimidiées; la surface est luisante par suite de l'émail ou du

ganoine qui la recouvre.

La plaque incomplète a '/} pouce de long et 4 lignes de large. La

fig. 17a montre une plaque incomplète de grandeur naturelle; elle est

arrondie et allongée d'un côté, mais coupée de l'autre côté qui par là

est droit; la surface énuillée est poreuse, à pores dispersés irrégulière

ment (la fig. 17 b montre les pores grossis).

Il me reste encore à faire mention de nombreuses vertèbres qui

se sont trouvées dans le vieux grès rouge au bord du fleuve Prikscha

près de la ville de Borowitschi, dans le gouvernement de Novgorod, où

elles sont associées aux dents des Dipterus, Dendrodus et

Osleolepis. Une vertèbre semblable a été trouvée aussi par Mr. Pak-

der* au bord du fleuve Sjas, dans un terrain à Orthocéraliles, car elle

était Osée à un calcaire qui contenait un Trilobite, l'IIlaenus crassi-

cauda**.

Les vertèbres du bord de la Prikscha, décrites 1. c. par Mr. Pander,

sont très-petites, la plupart à peine d'une ligue de haut et un peu plus

longues-, d'autres sont plus grandes, ayant même 6 lignes de haut, mais

à peine 2 lignes de large; celles-ci offrent 2 petites fossettes pour fixer

les apophyses épineuses supérieures. Toutes les vertèbres sont con

caves aux deux extrémités articulaires et présentent presque toujours

un enfoncement longitudinal sur la face supérieure, pour la réception

de la moelle épinière. Le milieu du corps vertébral est d'ordinaire

rétréci, et l'axe perforé tantôt d'un petit canal central filiforme, tantôt d'un

canal très-large, occupé probablement auparavant par la corde dorsale.

Le canal filiforme se trouve quelquefois plus près du bord dorsal que

du ventral, c'est-à-dire il est tout à fait excentrique, et la vertèbre

devient dans ce cas-là irrégulière, puisqu'elle est rélrécie ou presque

acuminée au bord dorsal, élargie et arrondie au ventral.

11 se peut que ces vertèbres très-différentes appartiennent à plu

sieurs espèces ou genres de poissons; mais il semble pourtant que

«esoit le Dipterus, dont les dents du palais se rencontrent avec elles,

auquel elles doivent être rapportées, d'autant plus, que les empreintes

duDipierus macrolepidotus Ao. offrent distinctement une sem

blable colonne épinière au-dessus de la ligne latérale***.

La structure des vertèbres est celluleuse; ce sont de grands tubes

* Pamji.h die Cteiiodiptciinpu I. c. pag. 56, PI. 4, fig. 1—19.

** J'en ai fait ineution déjà plus haut; pag. 1474.

M* Pikder die Ctenodipterinei) 1. c. pag. 17, PI. 1, fig. 1.
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qui s'anastomosent entre eux et qui traversent en direction horizontal»

toute la masse pour s'ouvrir en petits pores à la surface des vertèbre*:

la substance principale est, d'après les recherches de Mr. Pandxr, homo

gène et garnie de cellules allongées, sans ramifications, comme le*

cellules à cartilage dans les vertèbres des La m m a et des Otodus.de

sorte que les Ctén o di p té ri née s ont dû appartenir à un ordre de

poissons fossiles qui occupaient une place intermédiaire entre le*

Sélachiens et les Téléostéens. Les vertèbres et les dents se rapproihtnl

de ces parties dans les Sélachiens, les écailles osseuses rappellent bêta-

coup les écussons du Callichlhys et de l'Os tr acion, mais leur

forme et leur disposition imbriquée les rapprochent des écailles cycloi

des ; enfin les rayons, osseux de leurs nageoires rappellent les Téléo

stéens et la queue hétéroerrque les Sélachiens et les Acipensérinés.

Genre XL Cheirodus WC0Y.

Cl) Il Cil 0 (I us M'Coy.

Les plaques dentaires sont épaisses, aplaties et rappellent celle*

des Ceratodus par leur forme générale en éventail; les carènes on

côtes au nombre de 3 ou 4, sont entières, arrondies et dirigées vers le*

bords extérieur et antérieur des plaques; le bord intérieur est droit,

renflé et se prolonge en une première côte recourbée en forme de

pouce; la surface est finement ponctuée.

Ce genre, qui n'est connu que d'après ces plaques dentaires de*

mâchoires, se trouve dans le vieux grès rouge et le calcaire carbonifère.

Esp. 1308. Cbeirod. la ter a lis m.

Ceratodus lateralis Nachtrag zur Beschr. d. devon. Finche von Pi«r-

lowsk. Moskwa 1S44, pag. 25.

Cheirodus Jerofejewi P»rso. die Ctcnodiplerinen I. c. pag. 33, PI. •>

fig. 15-21.

Les plaques maxillaires sont concaves à la mâchoire supérieure

et coin e\ es à l'inférieure; leur bord postérieur est rétréci et épais,

l'antérieur et l'extérieur élargi et plus mince; les 4 côtes sont inégales:

la première commence au bord postérieur à large base, forme le bord

intérieur renflé et droit et est recourbé en doigt à l'extérieur; ce bord

écarte les deux plaques l'une de l'autre; les autres côtes commencent

au milieu de la plaque à large base renflée et forment des plis recourbé»

sur le bord antérieur et sur l'extérieur.

Hab. dans le vieux grès rouge d'Orel; sur le bord du fleuve



1543

Wolklioff dans le gouvernement de Novgorod et sur ie bord du Sjas

près du lac Ladoga.

La structure des plaques est très-remarquable selon les recherches

microscopiques de Mr. Pandbr; elle prouve le passage direct d'une

vraie substance osseuse en (tontine; In substance osseuse pénètre la

denline et sépare les unes des autres de petites dents isolées, qui com

posent toute la masse de la plaque sans offrir de canal pulpnire entre l'os

et la dentine, comme c'est également le cas dans les plaques maxillaires

semblables du genre Ceratodus, pour lequel j'ai pris autrefois ces

fragments.'

Une coupe verticale, près du bord intérieur à la base de la plaque,

présente les canaux médullaires très-rapprochés qui s'élèvent verticale

ment et sont réunis entre eux par des rameaux transverses: quelques

uns des canaux verticaux sont plus larges que les autres et placés à

distances égales; ce sont les canaux principaux, dont se compose

la partie supérieure de la plaqu*; ils se ramilient continuellement

et forment un réseau à mailles allongées; les rameaux vers la surface

des plaques sont très-fins et c'est d'eux que proviennent les tubes oléi

fères qui forment la dentine.

Une autre coupe verlieale d'une côte de la dent offre les canaux

médullaires, qui rayonnent dans toutes les directions, et sont réunis entre

eux par de nombreuses anastomoses; ils passent à la surface de la pla

que dans la denline, où les cellules osseuses se perdent tout à fait,

et les canaux médullaires prennent une direction verticale en tubes

allongés. Les enfoncements entre les côtes gardent au contraire la

structure de la base des plaques, c'est-à-dire les cellules osseuses se

prolongent jusqu'à la surface masticatoire de la plaque et entourent de

tous les côtés les dernières ramifications très-fines des canaux médul

laires, comme d'un cercle plus clair, de sorte que la structure des petites

dents isolées se répète ici ; car chaque petite ramification correspond

à une petite dent distincte; ce sont de vrais os à cellules osseuses, qui

servent dans le Cheirodus à la réduction des aliments.

Genre Xll. Bolodus I'asd.

Un fragment du crâne, le museau osseux seul, est connu, mais il

est si remarquable qu'il doit former un genre à part. Le museau,

composé entièrement d'une substance osseuse, est large, convexe en

haut et à bords latéraux tranchants ; le bord de chaque côté se divise

en 2 branches, dont l'une s'élève en haut vers la partie postérieure;



1544

l'autre se dirige en bas; il s'en développe une fossette triangulaire k

chaque côté de la mâchoire supérieure; et au milieu, entre les dta

branches descendantes, se voit une échancrure occupée par une petite

plaque du vomer. Le bord antérieur du museau est arrondi et orné

en bas, dans la cavité de la bouche, de quelques petits tubercule

arrondis en forme de dénis. Deux plaques dentaires occupent en ootre

le palais, et leur bord extérieur est garni de 3 dents luberculéei et

confluenles. Une autre paire des plaques du palais osseux, formant

par leur réunion un os triangulaire, est placée dans l'espace correspon

dant en arrière entre les deux plaques dentaires; l'os semble être l'ani-

logue de l'os plérygoïdien.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Ësp. 1309. Holod. Kiprijanowi Pand.

Die Ctenodipterinen I. c. pag. 38, PI. 6, fig. 1 — 13, PI. 7, fig. 13.

Le museau est arrondi au bord intérieur et se dilate un peu irn

l'arrière; la surface des os du crâne est pourvue déports, de plu

grands alternent avec de plus petits, c'est-à-dire des orifices de canaux

médullaires, qui s'élèvent verticalement vers le haut.

Ilub. dans le calcaire jaune dolomitiquc du vieux grès rouge

d'Orel.

La tête avait 1 pouce 5 lignes de large. La base des os contient

des canaux, dont les parois se composent de lames concentriques très-

minces, et leurs interstices sont occupés dans le haut par une substance

homogène, à cellules allongées simples, dépourvues de rayons. Plus

haut encore les cellules osseuses se perdent, et les canaux médullaires

passent en tubes calcifères très-fins qui montent verticalement et for

ment la dentine, occupée par des rameaux très-fins des tubes. Le bord

entier du museau se compose de ces tubes très-lins, qui donnent nais

sance aux nombreuses branches latérales vasculaires de la dentine, hv>

quelle est entourée aux bords extérieurs par la substance osseuse de

la mâchoire; on remarque pourtant distinctement le passage de celle-ci

en dentine. Toute cette partie antérieure est par conséquent composée

de la dentine ou en d'autres mots, c'est une vraie dent, qui occupe tout

le bord antérieur du museau, et qui s'est développée .«ans pulpe et n>ft

pas soumise au changement réitéré des dents ordinaires des poissoru

(Pand.).

Mr. Pander représente (I. c. PI. 7, fig. 13) une autre plaqae

ovalairc et convexe, à pores plus grands associés à de plus peut»,
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comme sur les os maxillaires; il présume que c'était une écaille du

corps plutôt qu'une plaque dentaire, car la structure microscopique

est différente; sa base contient de larges cavités, entourées de minces

parois à cellules osseuses non rayonné s ; plu; haut on remarque les

canaux médullaires qui constituent un réseau très-élegant, quoiqu'on

puisse très-bien voir le passage des canaux vasculaircs aux larges

cavités inférieures qui semblent avoir formé des sinus vasculaircs pen

dant la vie des poissons. Plus haut encore se moire une bande ou

strie horizontale claire qui sépare le cosininc superposé de la substance

osseuse inférieure; ce cosininc est marqué par des canaux médullaires

fortement élargis, qui forment les pores en se rétrécissant sur la surface,

et par une dentine située entre les canaux médullaires. Le cosmine

est couvert à l'extérieur par un ganoîne complètement transparent.

Genre XIII. Helodus An.

Les plaques dentaires sont elliptiques ou triangulaires et parfaite

ment lisses; leur centre est un p;'u renflé en forme de cône obtus; il

y a quelquefois plusieurs cônes rangés l'un près de l'autre; la surface

des dents est criblée de petits pores d'égale largeur.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et le carbonifère.

Esp. 1310. Helod. antiquissimtis m.

Helodus «p. Pamith die Clennriipteriiirn I. c. pag. 48, PI. 7, fig. 12.

La plaque dentaire épaisse, de taille moyenne, est presque trian

gulaire, car le bord extérieur et l'antérieur sont polis et l'angle a dis

paru; la surface est criblée de nombreux pores, placés les uns près des

autres.

Hab. dans le vieux grès rouge du gouvernement de Toula.

La plaque a 5 lignes de large et autant de long; elle a 2 lignes de

hauteur ou d'épaisseur. Le bord intérieur est tout droit et renflé, l'inté

rieur est tronqué verticalement. La base est un peu concave et la surface

simplement convexe et poreuse. La coupe verticale montre que les

canaux médullaires de la base sont placés horizontalement et qu'ils

forment un réseau distinct par leurs anastomoses fréquentes, tandis que

le commet de la dent se caractérise par des canaux médullaires qui

montent verticalement; c'est d'eux que partent les tubes calcifères très-

fins, quoiqu'ils prennent également naissance aux canaux de la base.
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Esp. 1311. Helod. Iaevissimus Ag.

Nachtrag znr Beschreib. cl. devon. Fische von Patvlonrik. Moakwa 1841.

pag. 24, PI. X, fig. 15.

La plaque dentaire est presque elliptique, à peine convexe el

poreuse.

Bab. dans le vieux grès rouge près de Marjina , au bord du fleu»e

Slawjanka et dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère

des gouvernements de Novgorod et de Toula, près de Podmokloyé,

Village aux environs de Serpoukhoff.

La plaque dentaire du vieux près rouge diffère un peu de la forme

ordinaire et il se pourrait que cela fût une espèce particulière, carac

térisée par un bord arrondi; le bord opposé est obliquement tronqué,

comme le montre la figure citée. Le Helodus se rencontre, comme

nous venons de le voir par la description de l'espèce précédente, dans If

vieux grès rouge ; il est par conséquent probable, que le Helodus Iae

vissimus, espèce connue jusqu'à présent dans le carbonifère, pourrait

se trouver également dans ce terrain, qui forme m Russie et ailleurs

aussi la base du terrain carbonifère.

Esp. 1312. Helod. gibberulus Ag.

Recherches sur les poiss. foss. vol. III, pag. 106, PI. XII, fig. 1—1.

La dent est allongée, sa surface présente plusieurs cônes ou renfle

ments de différente grandeur; celui du milieu, qui est le plus grand et

le plus saillant, est en même temps très-obtus.

Bab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère

du gouvernement de Toula, près du village de Podmokloyé aux environs

de la ville de Serpoukhoff, sur la rive droite de l'Oka.

Il y a sur la surface de la dent de plus petits cônes, surtout «r

les côtés; l'une des extrémités en a 2, de l'autre côte il y en a an

plus gros.

Le Helod. turgidus Ag. se trouve dans la même localité.

Genre XIV. Psammodus Ag.

Les plaques dentaires sont larges et plates, à surface criblé? de

nombreux pores d'égale grosseur, mais dépourvue de ri Jes, de gtbbowté*

et de mamelons ; la base se compose comme le sommet d'une substance

osseuse, à canaux médullaires.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.
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Esp. 1313. Psamin. porosus Ag

Recherches sur les po!ss. fossiles T. III, pag. 112, PI. 13.

Les plaques sont grandes, tantôt quadrangulaires, à ongles droits,

tantôt allongées à bord latéral rétréci et courbé de côté; elles sont

épaisses et offrent les pores de la surface très-fins.

Hab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère

sur le bord de l'Oka au gouvernement de Toula, et près de la ville de

Zoublzoff, sur le bord du fleuve Wahvsha, affluent du Volga, dans le

gouvernement de Kalouga.

Les plaques ont 2 pouces 6 lignes de long et 1 pouce 6 lignes de

large. M'Coy réunit celle espèce comme variélé au ru go sus Ag.

qoi, en perdant ses rides, devient lisse et forme le porosus.

Genre XV. Cochliodus Ag.

Les plaques dentaires sont enroulées et tordues et couvrent un

plu? grand espace de la mâchoire inférieure; elles sont concaves à leur

base et convexes au sommet; la surface est finement poreuse, comme les

plaques précédentes, à cause des canaux médullaires dont elle est percée.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1314. Cochl. contortus Ao.

Recherches sur les poiss. foss. vol. IIS, pas;. 115, PI. 19, i\<x 14.

Les deux branches de la mâchoire inférieure ainsi que les plaques

osseuses tordues sont convergentes, sous un angle de 60°; les trois

dents de chaque côté sont de différente grandrur.

Hab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère au

gouvernement de Toula, près du village de Podmokloyp, aux environs de

la ville de Serpoukhoff. La première dent n'a laissé qu'un fragment de

'"base, la seconde est presque triangulaire, la troisième est la plus

grande et oblongue.

Genre XVI. Petatodus Otr.

Les dents sont fortement comprimées, minces, en forme de feuille,

le bord supérieur large est tranchant et crénelé: la base large est en

tourée de plusieurs plis concentriques et finement ponctuée, mais les

pores manquent à la surface.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.
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Esp. 1315. Petal. acuminatus Ae.

Recherches sur les poiss. foss. vol. III, png. 108, PI. 19, fig. 11-lï.

Le tranchant de la dent est finement crénelé; des rides verticales

ondulées correspondent aux crénelures.

Hab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère do

gouvernement de Toula, sur le bord de l'Oka près du village de Podmol-

loyé aux environs de la ville de Serpoukoff comme en Angleterre, où il

se trouve dans le terrain houiller du Yorkshire et du Nordhumberland.

La dent appartient peut-être à un type particulier; Mr. GlWtt

l'a rapprochée du Carcharopsis el en forme la famille des Péta-

1 od o n t es.

OenreXVH. Aulacosteus m. 1846 (oûXaÇ, un canal, ôçnov, un o»)^

IM y dodu s PaND. 1858.

Les grosses dents allongées et épaisses sont comme lamelleuseï

el poreuses; les pores de la surface supérieure et de la face inférieure

sont égaux et disposés très-régulièrement; la surface est plate, U

face inférieure à peine concave; le bord postérieur est arrondi et

l'antérieur se continue en une pointe obtuse, contournée d'un côlé. L»s

lames parallèles des dénis se composent d'une substance compacte,

séparée d'une autre semblable et formée de petits pores en rangées, qui

sont les orifices des canaux médullaires des deux faces opposées ; dans

una autre direction on remarque un réseau de mailles, qui présentent

de nombreuses anastomoses. Les lames se composent d'une vnie

dentine, mais la direction des canaux médullaires et des tubes calcifcres

très-fins est fort variable. La structure des plaques dentaires ressemble

beaucoup à celle des dents de Callorhy nchus et Myliobatis d'us

côté, et de l'autre à celle des Gymnodonles et des Chimaerinées,

auxquels ce genre fait la transition (Pand.).

Esp. 1316. Aulacost. oviformis m.

PI. LVII, fig. 8 a b grand, natur. , c grossi.

Géognosie de Russie (en langue russe) St. Pétersb. 1846, pag. 399 ri 40?

Ptyctodus u n ci n a tu s Pjindkr die Ctenodi pt eri nen I. c. P«mk-

1858, pag. 64, PI. 8, fig. 10 et 12.

Les plaques dentaires sont allongées, droites et aiguës vers l'ex

trémité rélrécie, qui se courbe en crochet vers le haut, tandis que

l'extrémité opposée est élargie et arrondie; la face masticatoire eit
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plate et striée transversalement, à stries ponctuées; les côtés sont un

peu convexes et striés obliquement, à stries bifurquées; la base est

aplatie.

Hab. dans le calcaire gris des couches moyennes du vieux grès

rouge de Tschoudowo, à la frontière du gouvernement de St. Péteis-

bourg et de celui de Novgorod; dans un lerrain semblable du gouverne

ment de Pskow et des provinces baltiques près de Kokenhusen, sur les

bords de la Dûna.

Les dents ne se trouvent que dans le calcaire gris, couche inter

médiaire entre les marnes inférieures du vieux grès rouge et les calcaires

supérieurs dis gouvernements de Toula et de Kalouga, occupant par

conséquent en direction verticale une couche calcaire très-limitée, d'une

puissance de quelques toises. Ce genre avait une distribution fort

limitée et néanmoins il présente une affinité très -remarquable avec les

dents de plusieurs genres encore vivants. Les dents des Gymnodontes

sont également lamelleuses, les lames sont horizontales et à peine

infléchies; les tubes très-fins de la denline ne naissent pas, comme dans

le Callorh yn c h u s, des canaux médullaires isolés, mais ils partent

de petites fissures qui séparent les lames dentaires les unes des autres,

c est-à-dire ils prennent naissance des vaisseaux dont les parois ne sont

pas endurcies.

J'ai donné une courte phrase spécifique déjà en 1846 de

l'espèce que j'ai observée dans le calcaire de Tschoudowo; l'individu

est conservé au Musée de l'institut des Mines de St. Pétersbourg;

il a 1 pouce 3 lignes de long et 3'/u lignes de large; je l'avais distingué

sous le nom de oviformis, parce que la forme et l'ornement des

•lents à stries transverses et de couleur brune ressemblent beaucoup aux

oeufs du Blatla germanica; Mr. Pander a fondé en 1858 le

genre Ptyctodus et en a admis deux espèces, les Pt. uncinatus

et les P t. o b I i q u u s.

Il donne une anatomie complète des plaques dentaires, qui se

distinguent surtout par la direction horizontale des canaux médullaires

de la base, par leur distribution verticale vers la surface masticatoire,

par l'origine des tuues très-fins de la dentine de ces canaux et par la

séparation complttc des systèmes vasculaires, l'un de l'autre, con

formation qui ne se rencontre que dans les dents du Myliobatis;

mais l'emeloppe en émail de celui-ci et des autres Raies leur manque,

et les dents ne présentent pas la conformation lamelleuse de celles

de l'Aulacosteu'.

JKicbwald, LctliaeA roMica. I. ?o
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Esp. 1317. Aulacost. cochleari formis m.

Géognosie de Russie (en russe). Si. Pélersb. 1846, pag. 402 et 409.

Ptyrturius obliquus Pander die Ctenodiuterinen I. c. p*g. 48 et M.

PI. 8, fig. 1—9, ainsi que fig. Il, 13 et les suivantes.

Les plaques dentaires sont allongées, beaucoup plus élargies a

Tune des extrémités qu'à l'autre, qui se prolonge en une pointe eoa-

tournée vers le l>ns et d'un côté ; la surface est un peu concave.

Hab. dans le vieux grès rouge des mêmes localités.

Ce n'est que la forme extérieure qui distingue les deux e-pèets

leur structure anatomique est la même.

Genre XVlll. Poecilo dus Ac.

Les dents aplaties sont un peu convexes en haut, concaves m

dessous, arrondies ou polygonales, et ornées sur leur surface de plii

parallèles; la dent extérieure est presque triangulaire, un peu enroulée,

la moyenne est étroite et fortement enroulée; leur surface est6nen>ent

ponctuée.

Mr. M'Coy est d'avis que ce n'est qu'un sous-genre do Cock-

li od u s, duquel il ne se dislingue que par les sillons longitudimm

placés entre les plis.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1318. Poecil. rossicus Kf.ys.

v. Krysebi.imo Reise in das Petschora-Land. St. Petersb. 1846, psg. Ht.

PI. 21, fig. 6.

La petite dent forme une mince lame quadrangulaire, à deui bonis

plus longs, dont l'un est convexe, et à deux autres plus courts, *

réunissant sous un angle obtus. La surface convexe est divisée en 3

plis pluts, par 4 sillons peu profonds et parallèles au bord conteie:

elle est en outre percée de petits tubes calcifères fortement obli

ques; il y a par là sur chaque pli -i ou 5 rangées de pores ondulées.

Hab. dans le carbonifère sur le bord du fleuve Kaboscha , près

du village de Schariki, sur la grande roule entre la ville de Tiihwine et

Oustoujna.

La dent a 8 lignes de long et 7 lignes de large à son bord élargi

arrondi. Les sillons sont à peine distincts, assez réguliers et presto*

semi-circulaires ; leur courbure est parallèle au bord convexe extérieur.
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F a mil le quatrième.

Saurodiptériens.

Le corps des Saurodiptériens est allongé et couvert de petites

écailles osseuses rhomboïilales et lisses, qui sont imbriquées et pourvues

en arrière de leur base d'une apophyse articulaire osseuse; la tête est

couverte de plaques osseuses lisses et ornées de pores en rangées ré

gulières; les petites narines sont pincées au devant de grands orbites

et les mâchoires allongées ornées de nombreuses petites dents aiguës.

Les nageoires sont nombreuses, les deux dorsales placées vers la queue

hélérocerque, la caudale est tAntôt triangulaire et aiguë 'dans l'Osteo-

lepis), tantôt arrondie au bord postérieur et élargi 'dans le D i p I o-

(iterai* , l'anale simple est ou opposée à la seconde caudale, ou

placée en arrière. Les ventrales font opposées tantôt â la pre

mière dorsale (dans 1' 0 s teol epi s), tantôt à l'espace entre les deux

dorsales (dans le Di plo ptera x): les pectorales sont fortement espacées

l'une de l'autre, placées tout près de l'opercule branchial et couvertes

au milieu par des écailles rhomboidalcs. Le genre Megalichthys,

qui appartient a la même famille, n'est pas bien connu, surtout quant

à la disposition des nageoires.

Genre XVIV. Otteolepit Vàlmnc. et Pkstl., Ae.

l'I i in |ilrru s Ac.

Le corps est svelte, allongé, à nageoires vigoureuses, placées vers la

partie postérieure du corps, couvert d'écaillés osseuses émaillérs;

|r§ dents coniques sont aiguës et nombreuses aux deux mâchoires. Les

deux nageoires dorsales sont espacées aussi également l'une de l'autre

que la dernière de la caudale qui est fort aiguë; les rayons supérieurs

de la caudale sont beaucoup plus courts que les inférieurs; l'anale est

simple, comme chez les autres genres de cette famille et située en

arrière de la seconde dorsale. Les ventrales sont opposées à l'espace

qui se trouve entre les deux dorsales; les pectorales sont placées tout

près de la tête, derrière l'opercule branchial; les nageoires sont pourvues

<le fulcres et leurs rayons sont couverts de petites écailles.

Ce genre se trouve ddns le vieux grès rouge et, à ce qu'il semble,

aussi dans le calcaire carbonifère de la Russie**.

" CVnl M'Cor qui a changé le nom de Diploplrru» Au. en Diplo-

pterax, parte qu'il existe déjà un genre Diplopteros parmi 1rs lourde*.

*• Voy. YsRKMKrepr, coup d'oril géologique aur le gouvernement de

Tout* (en langue russe), Journal des Mines. St. Pétersb. 18SI, pag. 39.

98*
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Le genre Osleolcpis ressemble beaucoup quant aux écaille»

osseuses du corps et quant au grand développement de l'appareil

branchial, au P o 1 y pic rus, qui se distingue également par les m

operculaires très-dévcloppés et par une position semblable Jes orbite- r.

des narines. Les premières écailles du corps, situées sur la nuque

''entre les grandes écailles de l'appareil branchial, se distinguée! par lent

grandeur; une rangée transversale de 6 plaques séparées est située

immédiatement après l'os occipital.

Esp. 1319. Os t. macro le pi dat us Valkkc. et Pestl.

Otteol. major. — Agahsiz Monographie des pniftiu l'uss. I. r. paç- 49-

Pl. 31 a, 8—13. — Recherches sur les pois», fous. Il, PI. 3b, 6g- 1-4.

PI. 2c, fig. 5—6. — Pandur die Saurodipterineu pag. «, PI. S, t.'- -

-7-8—9, PI. 3, fig. 4 élc.

Le corps allongé a la nageoire caudale presque triangulaire et aiguë :

les rayons supérieurs de la caudale sont beaucoup plus courts que lei

inférieure; l'os frontal, l'os nasal et l'inlermaxillairc sont réunis en n

seul os, à bord antérieur élargi et arrondi, aux deux bords latéraux

échancrés, pour former les orbites, et à petit orifice frontal situé en

arrière des orbites; les oss» parietalia sont réunis, à suture médiane

légèrement indiquée et à sutures transversales à peine marquées; l'os

occipital supérieur est plus petit que les ossa occipitalia lateralia.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge des environs

de Pawlowsk, près de Marjina sur le bord de la Slawjanka, et en Livonte

près de Torgel et Kokenhusen, mais plus fréquemment dans le schiste

noir de Caithness cl de Pomona en Kcosse.

La structure microscopique est très-remarquable; elle se compose

de 5 couches différentes qui se reconnaissent dans les plaques os>eu*e»

de la tête aussi bien que dans les écailles du corps; la structure est l>

même dans lesUiploptcrax et les Megalicbthys, tandis que '**

Dipterus n'offrent que 4 couches, c'est-à-dire l'isopédine, la coatJr

osseuse intermédiaire , le cosmine et le ganoine. Toutes ces cootkrs

appartiennent aux écailles du tronc, mais celles de la téle de l'Osteo-

lepis et des 2 autres genres suivants se caractérisent encore par une

5,ème couche osseuse qui forme leur base. Cet os de la base se dis

tingue par une substance homogène, à cellules osseuses rayonnante»,

dans laquelle des canaux vasculaircs gardent pour la plupart une direc

tion horizontale. Le système vasculaire de l'os est tout à fait séparé

de celui de l'écaillé superposée, et ce n'est que vers la périphérie de
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l'os que les canaux s'élèvent verticalement dans l'isopédine de l'écaillé

qui, comme la substance osseuse, le cosmine et le ganoïne, est formée

de la même manière que celle des écailles des Diptcrus.

J'ai oliservé beaucoup de fragments d'ossements delà tète à Torgel

en Livonie dans le vieux grès rouge, sur le bord d'une petite mière; les

fragments «ont fort larges, d'un pouce et plus, et semblent appartenir

aux plaque- de la léte, car leur base très-compacte se compose d'un

os particulier, séparé par une substance osseuse spongieuse de l'écaillé

également osseuse, rouverte d'émail et percée par de nombreux pore*

microscopiques très- rapprochés.

Les nari: es ne semblent pas être distinctes ou ne se trouvent pas

sur la face supérieure de la mâchoire supérieure, comme dans l'Osteol.

Fischeri, mais plutôt sur le» côtés de la léte.

lîsp. 1320. Osteol. inlermcdius m.

PI. I.\ II. fij;. 10 a grand, n.it.. b giosi.

Puisnons fossiles des environs de Pawlotv.sk (en riisar) St. Pétcrsb. 1841,

pag. 13. — Naclitriig zu à. Beiu'lir. d. fus*. Klschc von Paivlowsk I. r.

Moskwa 1848, p>g. 33-34, PI. IX, fis- 30-31

Les écailles du corps son' plus aiguës au bord antérieur que relies

de l'espèce précédente; la face émaillée est ornée de nombreux pores;

les oriRces des canaux médullaires et les deux faces articulaires du

bord antérieur aL-u de l'écaillé sont dépourvues de l'émail et se pro

longent en une apophyse saillante, acum née ou en un onglet, qui entre

dans une cavité triangulaire de l'écaillé précédente poui'sc Bwf au

corps du poisson.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux giès rouge de Marjina et

près de Borow'tschi sur le bord de la Prik'cha dans le gouvernement

de Novgorod.

Les écailles du corps très-grandes ont souvent 4 à 5 lignes de long,

mesurées à leur face émaillée ; les bords articulaires dépourvus de l'émail

ont en outre 1 ligne de large; la surface est entièrement lisse et ornée

de pores microscopiques (rès-rapproihés.

J'ai observé souvent des plaques osseuses isolées, qui semblent

appartenir aux plaques occipitales, sans que je puisse déterminer s'il

y en avait 2 ou 3 de chaque côté, rar l'Osteol. macrolepidotus

et le microlepidotus semblent se distinguer parce nombre de

plaques. Je suis porté dans ce cas là à supposer l'os petrosum dans l'os

intermédiaire de l'Osteol. microlepidotus, et à voir au devant

et à côté de celui-ci l'os interparietale.
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J'ai fait représenter une petite écaille (PI. LVII, fig. 10) deMarjtai

qui est rhoniboîdale et se distingue par les bords relevés et écalemm!

ponctués, comme toute la surface de l'écaillé (voy. fis. 10b grossir .

Les écailles microscopiques du Sligmolepis OweniiPâmx*

et Melittomalcpis elegans Pand. **, qui tous les deui protiee

nent du calcaire a Euryptères de Roodzekûlle, semblent appartenir a«w

au genre Ostcolepis ou former du moins des genres Irè3-T0isins; le«

écailles du Stigmolepis ont la surface lisse percée de norobmi-

pores et la base composée de l'isopédine, de laquelle les canaoi médad-

laires s'élèvent vers la surface, en s'anastomosanl continuellement: U

substance homogène contient de nombreuses cellules osseuses. L-

Melittomalepis est connu par une écaille rhomhoidale satrra-

scopique unique, pourvue d'une surface lisse et poreuse: les pore» sot'

les orifices des canaux médullaires, qui percent partout la subsister

homogène à cellules osseuses nombreuses. La principale dïSèteare

de l'écaillé provient d'une substance particulière, en dessous dr U *e>

face, qui se compose de cellules hexagonales, très-répulière* et dépour

vues de communication avec les canaux médullaires. Aussi le* Dast-

Icpis Keyserlingii Pand *** et Dictyolepis Bronnii PaTOf.

qui se sont rencontrés dans la même localité en écailles microscopiejws.

ne diffèrent pas beaucoup, quant à la structure anatomique. des 4 «i

autres genres cl pourraient fort bien appartenir avec eux au même çrire.

Esp. 1321. Osteol. Fischcri m.

PI. LVII, fig. 1S et 16 giauri. nat.

Megalichthys Fischer! Nachtrag xu d. Beschr. d. devoa. FbctM rt*

Pawlowsk. Moskwa 1K46, pag. 35, PI. IX, fig. 34.

L'os frontal (I. c. fig. 15) réuni à l'os inlertnaxillaire. et h te qaf?

semble, aussi à l'os nasal, est allongé, fort élargi et arrondi m t-«r-

antérieur, échancré des deux côtés par les orbites et marqué ia ber-.

antérieur de 2 narines espacées, et en arrière de l'orifice frontal aa*â«.

placé vis-à-vis des bords postérieurs des orbitea; deux sillons conver

gents au bord postérieur de l'os frontal, et divergents vers rallias—-

oit ils aboutissent sous un angle droit ou o/>tus à la rangée latent- 4n

* Pandkr ailurische Fisrhe I. r. pag. 53, PI. 5 fis;- 7.

** Poi-i u I. c. pag. 60, PI. 5, fig. 8.

*** P*M)tn I. c. pag. 53, PI. 6, fig. 6.

f Pandbr I. c. pag. 65, PI. 6, fig. 5, PI. 6, fig. 14.
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pores, distinguent cette espèce, dont les autres écailles ne sont pas

encore connues.

Uab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge de Marjina

sur le bord de la Slawjanka.

L'os frontal, qui semble varier dans l'Osteol. inacrol epidolus,

est si caractéristique dans le Fischeri que je regarde ce dernier comme

espèce distincte; ce n'est pas l'os pariétal de l'Osteol. nia croie pi-

dotus, comme le suppose Mr. Pander*, mais l'os frontal d'une espèce

particulière, qui se rapproche beaucoup du Mega I i chlhy s; il est

-p, émaillé, noir et marqué de deux narines espacées, qui ne se

trouvent, à ce qu'il semble, ni dans l'Osteol. m icrolepidotus,

ni dans le macrolepidntus de l'Ecosse et qui parla indiquent

également une espèce particulière. Les deux os frontaux ne présentent

aucune trace de la suture médiane qui ne manque jamais aux individus

écossais ; les deux sillons divergents n'ont pas non plus la forme et la

direction qu'ils présentent dans le Fischeri, dans lequel l'orifice

frontal médian toujours ouvert n'occupe pas une place en arrière des

orbites, comme dans l'Os t. macrolepidolus, mais vis-à-vis de

leurs bords postérieurs. Les deux rangées des pores latéraux sont

également un peu différentes dans les deux espèces. La fig. 16 montre la

mâchoire inférieure du Fischeri, arrondie des deux côtés età rangée

de pores parallèle au bord supérieur de la mâchoire; la rangée de

pores est infléchie, non droite, comme aussi le sillon transversal, situé

en dessous. Le Fischeri appartient peut-être à cause de ses grandes

narines au genre Di pi opterai.

Esp. 1322. Osteol. nanus m.

PI. LV1I, fig. 9 a la mâchoire inférieure rie grand, nat., b grossie.

Nachlrag zu d. devon. Fischen von Powlowsk. Moskwa 1846, pag. 34.

La mâchoire inférieure est très-petite, fort étroite et pourvue de

dents coniques inégales, entièrement lisses.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge au village de

Marjina, sur le bord de la Slawjanka près de Pawlowsk, et à ce qu'il

semble, dans le calcaire carbonifère inférieur du gouvernement de Toula.

I.a mâchoire en fragment de 9 lignes de long, contient des dents

très-petites, inégales et lisses à leur base, tandis que les dents des autres

espèces sont sillonnées el égales en longueur. Les dents du Nanus

Pand&r (lie Suurodipteriuen I. c. pag. 7, PI. 3, fig. llab.
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ont à peine 1 ligne de long, d'autres sont un peu plus longues et fort

aiguës; elles sont- droites, non courbées, comme le sont constamment

les dents de l'Os te ol. macrolepidolus, qui forment aussi déni

rangées presque parallèles, tandis qu'il n'y a qu'une seule rangée

dans le nantis. L'épaisseur de lu mâchoire inférieure n'atteint pas

1 ligne, raison de plus pour en faire une espèce à part; la mâchoire

devient aussi un peu plus épaisse du devant en arrière; l'OsteoL

microlepidotus a la partie postérieure beaucoup plus élargie as

milieu que l'antérieure, qui est fort aiguë.

J'ai fait représenter la petite mâchoire inférieure, garnie de noea-

breugiïs dents, voy. pi. 1.VI1, fi g. 9, dont la surface est sillonnée, à petits

sillons interrompus, nombreux et parallèles les uns aux autres.

Les écailles dont on fait mention comme provenant de la couche

marneuse inférieure. du calcaire carbonifère, près de Podmokloyé, m

le bord de l'Oka, semblent aussi appartenir à celte petite espèce

d' 0 s t e o I e p i s.

Genre XX. Diplopterax M'Cor.

Diploptcrua Ao.

Ce genre est à peine différent de l'Osteolepis; la position

des nageoires seule distingue les deux genres; l'unique anale est

située derrière la seconde dorsale, tandis que les ventrales sont

opposées à la première dorsale; la caudale est rhomboïdale, à rayon»

supérieurs plus allongés que chez l'Osteolepis, qui les a très-court-,

de sorte que la caudale du Diplopterax approche plutôt d'onc

queue homocerque que d'une hétérocerque ; M'Coy la nomme par cette

raison diphycerque. Les autres caractères sont tout à fait les mêmes

que chez les Osteolepis, qui ont aussi les écailles séparées de

l'os en dessous d'elles, comme les Diplopterax.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et le carbonifère.

Esp. 1323. Diplopt. macrocephalus .4g.

PL LVI, fig. 5 a l'os suboporculaire grand, nat., b la surface grossie.

Monographie des pois», foss. I. c. pag. 54 et 138, PI. 31 a fig. 1—7.

Les écailles du corps sont grandes, mais fort irrégulières; elles

représentent rarement des losanges parfaites; le plus souvent lean

angles sont arrondis; elles tenaient en outre très-peu à la peau, car oo

ne remarque pas d'onglets ou de saillie aiguë ; la carène inférieure,
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par laquelle les écailles de l'OstooIcpis s'e.igrèncnt sur la peau, est

peu indiquée; le pointillage des écailles est fortement marqué.

Hub. dans le vieux grès rouge du bord de la Prikscha au gouver

nement de Novgorod et dans le calcaire marneux du nu'iiic terrain de

Marjina près de Pawlowsk ; l'espèce est abondante à I.cthen-Bar en

Ecosse.

Cette espèce se distingue par ses dimensions considérables; des

exemplaires qui indiquent une longueur de 2 à 3 pieds ne sont pas rares

en Ecosse, et d'autres fragments laissent présumer des proportions en

core plus considérables. Les écailles isolées du bord de la Prikscha ne le

cèdent en rien à cette grandeur. Les écailles sont plus plates que

celles 1" Osleolepis et presque dépourvues de la carène inférieure ainsi

que de l'onglet articulaire; on les trouve par là toujours isolées. Parmi

le* écailles on remarque souvent le suboperculaire voy. I. c. fig. 5),

remarquable par sa grandeur et par sa surface inégale, non lisse, comme

les écailles très-lisses de l'Osteolepis , sur lesquelles on ne peut

découvrir aucune inégalité. Les bords articulaires des écailles du

Diplopterax sont encore très-larges et garnis de nombreux petits tu

bercules fort rapprochés, qui ne se trouvent pas sur les écailles de

l'Osteolepis.

L'os suboperculaire figuré de l'appareil branchial du bord de la

Priksrha est presque rhomboïdal, à surface inégale, c'est-à-dire marquée

de petites élévations ondulées, qui gardent une direction longitudinale;

la surface est en outre ornée de nombreux pures microscopiques

très-rapprochés, qui se trouvent surtout dans les enfoncements ou sil

lons entre les élévations. Le bord antérieur supérieur se prolonge en

une face articulaire élargie, pour se réunir au préopcrctilc, et le bor 1

inférieur est plissé, à 5 ou 6 plis obliques-, il devient par là comme

crénelé, conformation qui ne se trouve pas dans l'Osteolepis.

Le suboperculaire a I pouce 2 lignes de long et 10 lignes de haut

et se distingue par conséquent par sa grandeur considérable.

Famille cinquième.

Dendrodontcs.

Cotte famille, établie par Mr. Pander, comme celle des Sa u rô

ti ip le riens, se rapproche par la structure des dents de telle des

I. épidostiens, mais quant aux os de la tète, à la situation des

nageoires, à la forme de la queue, elle fait passage aux Polyptériens.
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Les genres de cette famille avaient la tète grosse et large, la çorok

pourvue de nombreuses dénis très-grandes, entremêlées d'autres fonts

très-pelites ; les nageoires étaient fortes et vigoureuses. C'étaient par

conséquent des carnassiers formidables de l'océan primitif. Leur corps.

qui dépassait en longueur 6 à 7 pieds, était rouvert d'écaillé* ossraset

imbriquées; de semblables écailles couvraient les nageoires pectorale*,

fixées immédiatement près de la tète, tandis que les ventrales, ornées a \ew

bord antérieur de fulcres , étaient presque opposées à la première dor

sale, tout à fait comme l'unique anare se fixait vis-à-vis de la seconde

dorsale; la caudale était rhomboïdale, élargie, à peu près comme thet

les D ipl opter ax.

Les deux maxilles sont recouvertes de plaques osseuses, ornée* de

tubercules ou petites élévations disposées en rangs régulier*, et séparer*

par des sillons également parallèles; les élévations se compos-nt de peut*

tubercules alignés, presque imbriqués ou étoiles, qui ressemblent beau

coup aux ornements des Astcrolcpis, mais qui se distinguent par les

petits tubes de cosmine que les plaques contiennent toujours, lute

que les os de ceux-ci ne se composent que de substance osseuse.

Genre XXI. Dendrodus Ow.

I) r il (1 i ii il ci s et La niiiod il » Afi.

Des dents seules et quelques fragments des mâchoires sont tout ce «jni

est connu jusqu'à présent de ce genre carnassier de poissons tout a fart

éteints; ces dents sont coniques, plus ou moins courbées et pourvue* *W

deux carènes aux calés opposés ; elles sont munies dans tonte leur len-

gueur de fines stries ou rainures longitudinales , profondes vers U bas*

et graduellement oblitérées vers le sommet et qui correspondent à an*

disposition rayonnante des canaux médullaires de l'intérieur; la peu*

cavité pulpaire se ferme au sommet et' dans la suite aussi jusqu'à J*a>-

sertion de la dent dans la mâchoire; les racines sont arrondies <-t ia>-

plantées dans des excavations alvéolaires des mâchoires; les dents fer

maient deux rangées longitudinales, dont l'une était l'extérieure qai *

composait de petites dents égales, et l'autre l'intérieure, de dent» tré—

grandes, occupant par paires trois os isolés de la mâchoire infèrc-arr-

l.a mâchoire était couverte à l'extérieur de petit* tubercules nvot

placés sans ordre, comme sur les os de l'As tcrol épis.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

La structure des dents est très-remarquable ; leur centre est o»

parles réseaux des canaux médullaires; ce* canaux sont tous de U ■
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dimension et suivent généralement l'axe de la dent, en roontan' verticale

ment de la base vers le sommet; des tubes calcifères partent îles canaux

médullaires en rayons nombreux. La structure des dents diffère pour

tant selon des coupes transverses faites près du sommet, au milieu ou à

la base des dents. Une coupe faite tout près du sommet présente les tubes

très-fins qui partent en rayonnant de la moite pulpaire; la dentinc y

est entourée d'une couche d'émail, qui ne pénètre pas dans l'intérieur

de la dent. Dans une coupe transverse, faite plus bas vers le milieu de

la tient, on remarque un groupement des tubes en faisceaux, formant de

petits systèmes de tubes convergents, et séparés les uns des autres par

une substance amorphe homogène, en forme d'une bande blanche.

Plus bas encore les faisceaux des tubes augmentent en nombre; il s'est

formé dans les lignes médianes, où ils deviennent convergents, un vais

seau, et leurs pointes extrêmes se terminent dans une ligne qui a une

direction droite , passant du centre vers la périphérie ; ce sont elles qui

forment la bande blanche très-marquée dans l'intérieur. Outre cela

on remarque dans le centre qui était creux auparavant, d'autres tubes

de la dentine, disposés en différents groupes; ceux-ci forment égale

ment des vaisseaux qui montent verticalement ou obliquement, ou pren

nent dans leur cours une direction horizontale, mais ils communiquent

partout avec les systèmes des faisceaux de tube». Mr. Pander prouve

par ses observations microscopiques que les faisceaux se développent

par de nouveaux faisceaux, intercalés continuellement de la périphérie

vers le centre. Les bandes blanches prennent par là une direction

ondulée et leurs branches latérales offrent une ondulation semblable.

La base de la dent est marquée d'une cavité pulpaire limitée ; les ban

des blanches forment par des anastomoses continuelles un réseau con

tinu qui entoure les vaisseaux développés par là.

Esp. 1324. Dendr. biporcatus Ow.

P<>i>tR Monographie «I. Dendrodonten I. c. pag. 53, PI. 10, lit; 8—13,

fig. 17—18.

Liimnodus Dulcatiis Ao. Murchison silur. svsl. PI. Il a, fig. 8—9.

Dcndrod. hagtatua Owën Odontograpliy pag. 175.

La m h od. Panderi Au. Rccheiih. sur les pois». fu*g. vol. Il, paît. 2,

pag. 162.

Dend. compreasus Owk.n Microsc. jouro. I, pag. 18.

Dend. latua Ow. Hugh Miller old red PI. 10, fig. 4.

Dendr. Murchisoni Ow. Geol. of Rusaia and the Oral mount. pag. 635.

Les grandes dents sont très - variables d'après leur âge ;
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elles ont 1 pouce et plus de long; leur pointe est plus ou moins obtus*

et les deux carènes sont plus ou moins tranchantes. La cavité pulpaire est

très-petite. Les petites dents implantées dans l'os dentaire e'Iériear

en plusieurs rangs ont une ligne et plus de long, sont coniques sirié»

Iongitiidinalement et obtuses à leur sommet; il y en a jusqu'à 75, qai

occupent le bord evtérieur de la mâchoire inférieure, laquelle a 9 pon

ces de long et se compose d'une substance parfaitement osseuse. L'os

dentaire intérieur est composé de 3 os isolés, réunis les uns aux autres

par des sutures écailleuses et dont chacune contient deux dents très-

grandes.

Hab. dans le vieux grès rouge de la Livonic, au bord du lac Burt-

neck, aux environs de Dorpat; près de Crémone aux environs de

Riga ; ensuite dans le calcaire marneux du vieux près rouge de Piw-

lowsk, près du village de Marjina, sur les bords des fleuves Slavjanka et

Ijora ; enfin dans le vieux grès rouge du gouvernement d'OloneU, sur

le boni du lac Onegn , ou mont Andoma, ainsi que sur les bords Je

l'Ijma dans le pays de la Petschora, où Mr. Pander fait mention* des

Lamnodus h ast a t us Ow. et bi porca t us Ow.

La surface de la mâchoire est ornée de petits tubercules étoile»,

qui se composent de la dentine, comme les dents elles-mêmes; it

petits tubes calcifères des tubercules prennent naissance aux causas

médullaires et se distribuent dans toutes les directions, en divergeant;

leur surface est composée d'une mince couche d'émail, comme dans les

dents. Les tubercules occupent souvent le bord supérieur de U

mâchoire inférieure et prennent alors la structure îles dents. En on'rc

il y a un troisième rang incomplet de dents, situé entre le rang extérirur

des petites et l'intérieur des grandes dents; ce sont de petites dents, qui

remplacent les grandes, quand celles-ci tombent; le changement d-s

dents se fait d'après les observations de Mr. Pander au bord eitérieur

en allant vers l'intérieur •*.

Les Coprolithes du Dendrodus des environs de Crémone ont

* v. Keyserling, Reise ira Lande der Petschora I. c. pag. 291 »

** Mr. KtTORG» (zwoiter Beitr. z. Geogn. u. PaUeont. Dorpats. Prient.

1837, pag. 28 el suiv. PI. III. rt IV) a établi but ce» dents beaaraap

d'espèces de Vara nus et d'Ichth y o saurii s . lesVar. macrodop, pla-

tyodon, uncidens, coin r lu don, ensuite les lchthyosaiirus plalyo-

il n u Ci v. et c u ni ni u u i s Cuv. et enfin un nouveau genre Ichtbyosaa-

roides, intermédiaire, connue il le suppose, entre les Vara nés et le»

Ici) t hy o s a u r es.
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une forme allongée cl uniformément cylindracée; leur mas.-e offre des

traces irès-distinctes d'enroulement ou de torsion sur elle-même *.

Esp. 1325. Dendr. favosus Au.

Bolliriol r p i s fnnisa Agasmz Mnnngiapliie I. c . pag. 102, PI. "27, fiji. 7,

PI. ÎH, fig. 11 — 13.

La léte a un pied de long, la mâchoire inférieure est cylindrique,

diminuant peu en avant et «'élargissant insensiblement en arrière; la

supérieure est arrondie à soti extrémité antérieure et armée sans traces

ie petites dents , de grandes dents coniques , qui s'élèvent en grande

quantité dans la mâchoire inférieure.

Hab. dans le vieux grès rouge de hokenhusen en Livonie et peut-

elrp sur les bords de la Mawjanka près de Pawlowsk.

Les plaque- des joues sont presque carrées, à angles arrondis; leur

face inférieure montre des stries rayonnantes depuis le centre, et la

supérieure est finement pointillée, à petites carènes parallèles et com

posées de pointes aiguës, presque imbriquées; les carènes sont séparées

par des sillons peu profonds et également parallèles entre eux.

Les grandes dents coniques et un peu courbées vers le sommet

lisse sont striées à leur base élargie et ont 9 lignes de long ; les petites

occupent en plusieurs rangs le bord antérieur de la mâchoire inférieure

et n'ont que I ligne de long.

E-p. 1326. Dendr. slrigatus Ow.

I'oum I. c. pag. 63, PI. 10, fia. 15— 16.

Les dents allongées sont plus petites et arrondies en coupe trans

versale et même dans différentes hauteurs.

llitb. dans le \ieui grès rouge près de Crémone en Livonie et aux

environs de Pawlowsk, sur le bord de l'Ijora.

E-p. 1327. Dendr. acutatus Pand.

Monographie t. c. pag. 55, PI. 10, fig. 14.

La grande dent a une base très-large, surtout dans la direction de

l'avant en arrière; à partir de là. elle devient rapidement fort ligul; elle

est elliptique en coupe transversale et les carènes s'élèvent de la base

jusqu'à la puinte aiguë.

Hab. dans le vieux grès rouge près de Crémone en Livonie.

* Aciimz Monographie I. r. pag. 79, PI. 28 a, fig. 24.
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Les dents sont toujours implantées dans les mâchoires , où elle*

sont plus follement fixées que celles des autres espèces.

Esp. 1328. Dendr lenuistria tu s Ai..

Pandbr 1. c. pag. 54, PI. 10, fig. 21 — 22.

Les dents cylindriques sont obtuses, pourvues de plis très-notn-

breux et plus rapprochés que les précédentes; les plis occupent far-

tout la moitié supérieure, tandis que la base présente d'antres diffères*

ces; les plis intermédiaires y sont moins nombreux, ce qui rend I'mjh-u

de la partie inférieure de la dent moins différent de celui de la point*.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge des environs

de Pawlowsk, sur les bords de l'Ijora et de la Slawjanka, près de Marnai ;

dnns le même terrain sur les bords de la Prikscha, dans le ^ouveroe-

ment de INovgorod.

Les sillons de la surface de la dent sont profonds et *é parent le*

unes des autres les petites côtes longitudinales et très régulières.

Sous le nom de D e n d r. m i n o r , Mr. AoassiZ * fait encore mentir*

d'une petite dent trouvée aux environs de Megra, dans le gouvernement

d'Olonetz; elle se dislingue par sa petite taille et par l'uniformité 4>

ses plis ou stries fines, dont un petit nombre dépasse la moitié de ta

hauteur du cône dentaire; mais la dent n'étant pas complète, l'capècc

reste douteuse.

Esp. 1329. Dendr. inflexui m.

PI. LVII, fig. 18 a grand, nalur., b c d grossies.

S ,i n riclith ys indexas Nachtrag sur Beschr. d. devon. Hacha Le

pag. 36, PI. IX, lig. 35—37.

Dendr. nigmoidca Ow. aff. Agassiz Monographie des poits. faaav «a

vieux grès rouge I. c. pag. 143, PI. 28 a, fig. 3 —8.

La petite dent, courbée en S , est plus rvelle et plus aiçt-ê que tes

précédentes; elle est striée, à stries longitudinales presque jnxia'M

sommet aeéré; la coupe transversale est par là elliptique.

Hab. dans le vieux grès rouge de Marjina, près de Pawlowta,

Les dents allongées sont presque cylindriques et courbées «m «af

férentes directions; les stries longitudinales passent de la base au «Via

de la moitié des dents, qui sont lisses et courbées, à carènes traocztaaâest

des deux côtés.

Il me semble que la dent figurée par Mr. Pandbr, sot» le notai «*

' Monographie du vieux gièa rouge I. c pag. 144, PI. Ma, ■*". U>
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Dendr. sig moidcs *, n'est que le biporcatus, car elle est plus

épaisse que celle-ci; la dent figurée comme si g mo ides deMarjina par

Mr. Aoassiz n'appartient pas non plus au si gin oi de s de Seatcraig

en Ecosse, qui est complètement orbiculaire en coupe transversale, elle

est striée à la base seule, laissant s/4 de la dent lisse et n'offrant lu pe

tite carène que d'un côté.

Il est possible par conséquent que les dents qui se trouvent à Mar-

jina appartiennent à une espèce particulière, que je nomme maintenant

Dendrod. inflexus et que j'avais rapprochée antérieurement du

Saurichthys, genre qui est caractérisé par un petit étranglement

vers le sommet de la dent, où la partie lisse est séparée de la partie striée,

plus longue. La cavité pulpaire n'existe pas vers le sommet, caractère par.

lequel la dent ressemble au Dendro dus; elle diffère pourtant par sa cour-

bore en différentes directions et pourrait constituer un genre particulier

à cause de sa forme svelte, car elle est 5 fois plus haute que large.

Genre XXII. Cric o dus .4g.

Poljrplocodua Pand. ** die Saurudipteriurn I. r. PI. F, G.

Les dents seules sont connues; elles sont cylindriques, très-courtes

et épaisses, leur sommet est recourbé et la surface est ornée de eûtes

longitudinales; leur coupe transversale est orbiculaire. La petite cavité

pulpaire commence au sommet et reste ouverte jusqu'à la base , en

«'élargissant vers le milieu et se rétrécissant vers la base. La coupe

transversale au sommet montre la cavité elliptique et de petits tubes

calcifèm qui passent en rayons de la cavité vers la périphérie et le

sommet. La cavité pulpaire devient sinueuse à sa face interne; les

anneaux concentriques qui constituent la dentine présentent des sinus

semblables, tandis que la surface des dents est marquée par des échan-

rrares ; parla leur circonférence devient ondulée, tout à fait comme dans

le* I.abyrinthodonlcs de la classe des Reptiles, qui font le passage aux pois

sons de la famille des Dendrodonles: mais leur émail ne pénètre pas

dans la substance des dents et ne l'enveloppe qu'à la surface. La prin

cipale différence des dents du Cricodus provient du manque com

plet des canaux médullaires; les crénclures de la surface des dents de

viennent plus profondes vers la base; de profonds sinus ou plis de la

* Die Saurodipterinen, Dendrodonten I. r. p»g. 54, PI. 10, fig. 19—30.

•* Mr. Pamdbr propose le changement du nom Cricodus, qui n'est

pas bien rlioi>i, car la structure anatomique est toute différente d'après ses

observations et ne répond pas au nom choisi par Mr. Agassiï.
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cavité pulpairc en forme de fissures entrent dans la substance homogène

des dents et y séparent les faisceaux des tubes ralcifère?, enire lesqoeu

on remarque les mêmes bandes blanches, comme dans le* dents da

Dendrodus. Les anneaux d'accroissement concentriques sont fort

nombreux vers le sommet des dents du Cricodus et ne dépendent pai

des tubes calcifères , mais se développent par de petites cellules qui «

groupent régulièrement dans la direction concentrique.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1330. Cricod. incurvus Ag.

Monographie I. c. pag. 88, PI. 28, fiir. 4 — 5.

Poljrplocodug i ne ni' vu s I'aind. die Dendrodontrn I. c. p*g. 3T. F

F et G.

La petite dent robuste est recourbée et ornée de stries loniitodi-

nales à sa base.

Hab. dans le vieux grès rouge de Crémone près de Riga et sur le»

bords de l'Ijora aux environs de Pawlowsl, ainsi que près d'Elgin i

Scats-Craig en Ecosse.

Les petites dents ont 4 à 5 lignes de long et 3 ligne* de large i

leur base ; elles sont d'ordinaire fixées à des fragments de la mâchoire

inférieure.

Genre XXI11. Oyroplychius M'Coy.

Le grand corps svelte se caractérise par une tète large et arrondit

sur le devant; les mâchoires étaient armées de deux rai.gs de dents,

dont l'intérieur contenait de grandes dents, et l'extérieur de* dents ato»

petites. Le corps devient insensiblement plus étroit vers la queue; il

est recouvert d'écaillés elliptiques, imbriquées et sculptées conceatriqo?-

ment; la tète est ornée de petits mamelons serrés. Le nageoires sont

nombreuses et semblables à celles des I) iplo pterax ; excepté le* p«-

torales très-rapprochées de la tête, les ventrales sont fort éloignées des

pectorales et rapprochées de l'anale qui est opposée à la seconde dor

sale; la caudale est rhoinboîdale, comme celle des Diploplerax.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge,

Esp. 1331. Gyropt. angustus M'Cot.

Pandbr die Saurodipterioen 1. c. pag. 55, PI. 6, fig. 1—7.

Le corps svelte se continue en une partie caudale aiguë et étroite,

ornée des deux nageoires dorsales et d'une anale, qui louchent la «*•
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riait rhomboïJale ; les écailles sont ovalaires , imbriquées ; leur moitié

antérieure est couverte des deux écailles précédentes et striée, à stries

rayonnantes et entremêlées de quelques petits tubercules; la moitié

postérieure est plus grande et pourvue de côtes concentriques en demi-

cercle», entre lesquels ou remarque des stries rayonnantes, si la surface

d'émail s'est bien conservée. L'écaillé n'est pas séparée distinctement

de l'os basai, placé au-dessous d'elle.

Hab. dans le vieux grès rouge de Crémone en Lhonie; plus fré

quemment en Ecosse dans un schiste bitumineux des ik-s d'Orkney.

La position des deux dorsales , de l'unique anale et de la caudale,

des nageoires paires et la conformation des os de la tête rappellent

entièrement les Diplopterax; ce n'est que la conformation des écail

les qui, d'après les observations de Mr. Pander, distingue les Gyro p-

tychius de celui-ci: la conformation des écailles est donc importante

pour caractériser les genres des poissons anciens, dont on ne connaît

souvent que les écailles.

Les nageoires larges et vigoureuses indiquent des poissons qui na

geaient rapidement, et les dents nombreuses les caractérisent comme

poissons carnassiers.

Genre XXIV. Chiailolepis m. (^tooroe. croisé, Atmg,

écaille).

Le» plaques osseuses seules sont connues ; elles sont allongées

élargies et ornées à leur surface de nombreuses petites lignes élevées

en rotes très-rapprochées et parallèles entres elles; les interstices sont

pourvus de semblables petites côtes très-courtes, en sorte que la sur

face des écailles présente un réseau à mailles carrées. L'un des côtés

se prolonge en un bord lisse qui semble indiquer des écailles imbri

quée*. La face inférieure des écailles est lisse.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1332. Chiastol. clathratus m.

PI. LVII, fig. Il a grand, nat., b grossi.

Yubtr. s. Beachr. d. devon. Fische von Pavrlowsk I. c pag. 37, PI. IX,

fi». 18- IS.

Le* plaque* en fragments sont très-minces, fragiles et recouvertes

d'émail ; le* petite* côtes tiennent la direction de la longueur des écail

les; il y en a au moins 10 dan* l'espace d'une ligne; les petites côtes

transversale* sont encore plu* nombreuse* et par conséquent plus

rBUtwmld, Uthata roule*. I. 99
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rapprochées les unes des autres ; elles coupent les côtes longitudinales

sous un angle droit.

Hab. dans le vieux grès rouge près de Pawlowsk. sur les bords et

l'ijora, dans des pierres roulées.

La surface des écailles est couverte d'émail et s'est par conséqneoi

très-bien conservée ; les mailles formées de côtes petites et conrtev

sont carrées ou un peu arrondies ri caractérisent le genre: car le corps

des Gyroptychius est recouvert d'écaillés semblables, daat le»

petites côtes sont pourtant concentriques et forment un demi-cerck:

les interstices des côtes sont en même temps occupés par des stria

rayonnantes. Les écailles de Glyptolepis, décrites comme baaX4

par Mr. Aoassiz, différent encore davantage de cette conformation , et

si les écailles attribuées par Mr. I'andkr aux Glyptolepis, appar

tiennent effectivement à ce genre, leurs ornements se disiingneat

également des éoailles de Chiastolepis, et nous sommes obligés «a

attendant de conserver le g^nre proposé en 1844, quoiqu'il ne »«

connu jusqu'à présent que par des écailles.

Mr. Aoassiz* suppose que le Chiastolepis correspond sa

Platygnathus Jamcsoni, espèce que Mr. Pandm** de sob eau

est porté à envisager comme synonyme du Glyptolepis leate-

p ter us, lequel par conséquent ne saurait être confondu avec k

Chiastolepis; il en diffère parla conformation de ses écailles.

La place de ce genre est encore douteuse, car la tète manque et

les nageoires sont encore inconnues.

Famille sixième.

Glyptolépides.

Le corps des Glyptolépides est trapu, à tète courte et brf*

et couvert de grandes écailles orbiculaires imbriquées; les oftctr**

sont plutôt larges que longues, les ventrales, les deui dorsales et Taav

que anale sont fort rapprochées de la caudale, qui est bélérocer^vc <■*•

pourvue, comme le< rayons des autres nageoires, de petites é<it-r*

Les branches de la mâchoire inférieure sont grandes, hantes et fanae*

dans toute leur longueur d'une simple rangée de dents petites et campées

et d'égale grandeur; la base des dents est striée, i stries tongitadaaak*.

* Monographie dm pointons du vieux a;ré» ronge I. e. p*f. US-

'" Die Sinrucliptei inen a. ». ». png. 64.
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qui se perdent insensiblement vers le sommet; la base repose sur un

cal osseux, qui parait plissé comme la racine.

La structure microscopique des écailles ressemble beaucoup à

celle des écailles des Dendrodontes; car les petites élévations de la

surface se composent de cosminc, et entre elles aboutissent de petits

orifices des canaux médullaires; la substance principale du cosmine

contient en outre de nombreux tubes calcifères. Plus bas on remarque

une substance homogène, à cellules osseuses, pourvues de rayons, et

encore plus bas une couche osseuse à grands eanaux médullaires, réunis

entre eux par de nombreuses anastomoses. La base est composée de

l'isopédinc, c. à d. de lames horizontales, placées les unes au-dessus

les autres et abondant en cellules osseuses fort allongées. Chaque

tubercule de la surface, couverte du ganoïne, contient un simple fais

ceau de cosmine; un peu plus vers l'arrière les tubercules passent en

petites côtes longitudinales bifurquées, dans lesquelles le nombre des

tubes augmente, et ils finissent par former une rangée continue de petits

tubes, de sorte que le cosmine se change insensiblement en une masse

osseuse *.

Genre XXV. G ly pi oie. pis Aa.

La tête est incomplètement connue; les deux mâchoires sont

garnies de petites dents, la supérieure est étroite, mais allongée; l'os

intcrmaxillaire est très-petit et garni comme les mâchoires de petites

dents aiguës à base striée ; la mâchoire inférieure est très-longue et

dune largeur triple. Deux plaques osseuses presque triangulaires

occupent l'espace de la gorge entre les 2 mâchoires inférieures et sem

blent correspondre aux rayons branchiostègues du Polypterus, dans

lequel il y en a 4; de semblables os se retrouvent dans les Osteo-

lepis, Diplopterax, Megalichthys et Gyroptychius, qui

tous les quatre ont aussi des mâchoires semblables, armées de dents.

L'opercule branchial est large, et derrière lui on remarque l'os du bras

infléchi.

Les écailles sont orbiculaires, plates et lisses selon Mr. Agàssiz**

''' tous les autres auteurs; il dit leur face supérieure entièrement

•isse, recouverte d'une mince couche d'émail qui, a part quelques

stries concentriques rappelant l'accroissement circulaire, ne présente

Pamdkh die Saurodipterinrn u. a. w. I. c. pog. 87.

Agaskiz Monographie I. c. pag. 62.

99*
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aucun ornement. Néanmoins Mr. Pander* prétend que tous les ii-

dividus de Lethen-Bar et de damne en Ecosse ne montrent que li

couche inférieure et moyenne des écailles, tandis que la supérieure

manque toujours; les écailles de Marjina ne présentent d'ordinaire qv

la face inférieure, et la supérieure, reste cachée dans la rothe. On s'est

trompé souvent relativement à ce genre: Mr. Pander nous apprend que

Mr. KuroRGA avait pris une pareille écaille pour la plaque osseuse du

Trionyx** et que Mr. Aoassiz a considéré ces écailles comme celle*

du Platygnathus Ja m es on i et du Holoptychius Flemingii.

qui ne sont que des écailles de Glyptolepis leptopterus ***. B

cherche aussi à prouver que le genre Sclerolepis n'est autre chose,

que le Glyptolepis; mais les ornements des écailles des deux genres

sont différents. Si nous n'admettons pas que les écailles de Glypto

lepis sont lisses, comme les décrit Mr. Agassiz, nous voyons pourtan*.

d'autres ornements très-différents sur les écailles du Sclerolepis et

sur celles du Gly p toi e pis; c'est-à-dire la surface des écailles ovalaire»

de celui-ci est divisée en 2 moitiés, l'antérieure, dépourvue de l'émail

et couverte de deux écailles précédentes, offrant de nombreuses stries

rayonnantes à interstices ponctués, et la postérieure garnie de l'émail

et ornée de petites tôles liifurquées; de plus petites côtes obliques

occupent les interstices des côtes principales; en outre on remarqae

- sur celte moitié postérieure et au milieu des écailles un autre cmemeot

en croissant, composé de nombreuses rangées rayonnantes de petites

élévations, à sommet enfoncé. C'est l'ornement des écailles que Mr.

Pander cherche à rapporter à celles du Glyptolepis. dont

cependant la surface est décrite comme lisse par tous les naturalistes;

en tout état de cause les ornements des écailles du Sclerolepis sont

assez différents, comme nous le verrons plus bas, et je ne vois par con

séquent pas de raison pour réunir ce genre au Glyptolepis, comme

l'a fait Mr. Pander.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1333. Glypt. orbis m. 1844.

PI. LV1, fiç. 6 a «raiid. nat., b grossi et PI. LVII, fig. aï grand. aa!

Glyptol. leptopterus Ao. 1. c. PI. 21a, lis;. 1 et 7, Neufchatel I84«-

Les dents de la petite mâchoire sont coniques, placées en une seule

* Pamdbr die Saurodipferioeo I. c. pag. 63.

** Beitrag zur Ueognosie Dorpats 1835, pag. 17, PI. 4, 6g. -i.

*•• Pais'ui;k I. C. pag> 64.
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rangée le long du bord do l'os; leur base est striée longiludinalement,

le sommet est lisse-, toutes sont d'égale longueur. Les écailles du

tronc sont orbiculaires, plates et minces, à face inférieure striée, à stries

roncentriques nombreuses qui rappellent l'accroissement circulaire;

les stries sont coupées au milieu des écailles par des stries rayonnantes.

Hab. dans le vie'ix grès rouge du bord de la Slawjanka, près de

Marjina, aux environs de Pawlowsk; en Livonic près de Dorpat et de

Riga; dans le même terrain sur les bords de l'Ijma dans le pays de la

Petschora (de Keys.), et même dans le calcaire à Orthocératites de

l'Ijora près de Pawlowsk.

Les écailles sont striées concentriquement à leur face inférieure,

tandis que la supérieure est marquée de côtes longitudinales bif'urquées,

et au milieu de petites élévations, à sommet enfoncé ; la partie articulaire

antérieure de l'écaillé est ornée de nombreuses stries rayonnantes, à

interstices ponctués, conformation qui ne se remarque pas dans les

écailles du Sclerolcpis.

J'ai fait figurer une écaille (PI. LVII, fig. 22) de grandeur

naturelle et mal conservée du calcaire à Orthocératites des bords

lie la rivière Ijora, près de Pilnaya-Melnitza; le calcaire très-compacte

est rempli de grains verts de pyroxène, et la surface lisse de l'écaillé

est marquée de nombreuses fentes, car elle est cassée en plusieurs

directions; elle est fort mince et présente, à ce qu'il semble, la couche

moyenne de l'écaillé ; ses bords sont finement striés, à stries courtes et

parallèles, qui sont dues ou à la transparence ou à la structure in

térieure.

Esp. 1334. Glyptol. quadratus m. 1844.

Glyplol. élégants Agas*. 1. c PI. 21a, fig. 2?.

Les écailles sont très-grandes, plus ou moins carrées, imbriquées,

à moitié postérieure couverte d'émail, ornée de nombreuses côtes

grêles bifurquées, et à moitié antérieure dépourvue d'émail et couverte

parles écailles précédentes; des stries concentriques occupent toute la

moitié antérieure, dont la grandeur est double de celle de la postérieure.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka près de

Marjina aux; environs de Pawlowsk.

Les écailles ont quelquefois l1/, pouce de long et autant de large;

'lies se composent de plusieurs couches, qui se séparent facilement.

Il me semble que les deux espèces russes diffèrent des espèces

écossaises à cause de la grandeur remarquable des écailles. Il se peut
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que le Platygnat hu s Jnmcsoni Ar. * ne soit autre chose que It

Glyptol. quadratus, dont les écailles sont parfaitement carrées,

tandis que le G 1 y p t o 1. e 1 e g a n s les offre plut haute* que longue-

Qenre XXVI. S clerolepis m. (o-xtajpoç, dur, sec, Xraç,

écaille}.

Ce genre encore douteux n'est connu que par ses écailles imbri

quées, recouvertes d'un émail très-brillant el de petites élévations coni

ques, à sommet enfoncé et à base rayonnante; les élévations en demi-arc

sont disposées sans ordre et parmi de grandes on en voit de petites,

rudimentaires; le bord articulaire des écailles est lisse el poreux, par

suite de petits orifices des canaux médullaires qui le percent. Le

bord opposé, ou la moiiié postérieure de l'écaillé, est orné de carènei

longitudinales simples, entre lesquelles il existe dans les sillons des strie*

transverses: les carènes prennent naissance aux élévations coniques

placées obliquement.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Je ne connais que des fragments d'écaillés, qui diffèrent de celle*

du Glyptolepis par leurs ornements; les élévations, à sommet oblique

enfoncé et très-brillant ne forment pas des rangées régulières, connut

chez celui-là, mais elles sont placées très-irrégulièrement et chacun:

d'elles se continue en une crête simple sur la moitié postérieure de l'écaillé,

tandis que l'antérieure est poreuse, à pores disposés -également d'une

manière irrégulière. Les élévations sont en otiire précédées de petits

tubercules arrondis et enfoncés au sommet; ces tubercules manquent

tout à fait aux écailles du Glyptolepis; leur base est rayonnante et

les interstices entre les carènes des élévations sont striés, à striei

transverses très-fines et serrées.

Esp. 1335. Scier, de cor a tus m.

PI. I.VII, fig. 7 a grand, natur. , b grossi.

Nachtrag lur Beschreib. d. devon. Fische I. c. pag. Ï.S, PI. IX, fig. 16— lï.

Les écailles semblent avoir été arrondies ou ovalaires, à bord

articulaire dépourvu d'émail.

Hab. dans le vieux grès rouge des environs de Pawlowsi, près

du village de Marjina, au bord de la Slawjanka.

* Monographie des poiss. du vieux grès rouge I. c psg. 77, PL 31 s,

«g. S2- 23.
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Les écailles se distinguent par les élévations coniques et placées

obliquement, à enfoncement ovalaire au sommet émaillé, et à base

rayonnante; celle-ci est ornée de petits rayons qui l'entourent, ornement

qu'on ne remarque pas dans les écailles du Glyptolepis figurée»

par Mr. Pandkr * , lesquelles se caractérisent en outre sur leur bord

articulaire par des stries rayonnantes, à interstices ponctués, tandis que

dans le S clerolepis ce bord est poreux, à très-petits pores situé»

sans ordre sur toute la partie articulaire. Chaque élévation de l'écaillé

<c prolonge en une carène droite allongée ; les bords divergents des

élévation» sont enfoncés en demi-arc à leur» bases , dont l'une est

espacée de l'autre.

Famille septième.

Holoptychiens.

Le corps asfez grand est recouvert de plaques ou écailles arrondies

et imbriquées, dont la partie postérieure est ornée de côtes ou carènes

biîurquées-, l'antérieure est lisse, recouverte de drux plaques située»

vers l'avant du corps. La tête large est formée de plaques semblables

et celles de la gorge ou les branchiostégales sont très larges et granu

lées; les dents sont grandes, coniques, plissées dans leur longueur et

ankylosées à la mâchoire. Les nageoires ventrales et la caudale sont seules

connues, mais il existe aussi des traces d'une petite dorsale et d'une anale.

Genre XXVII. Holoptychiu* Aa.

Rhizodus ()»'.

Le corps fusiforme est large et trapu, la tète est large, aplatie,

semi-circulaire; les os de la tête sont recouverts d'émail et garnis de

nombreuses aspérités, formant une granulation grossière et irrégulière,

qui rappelle les sculptures dont les écailles sont ornées; la mâchoire

inférieure est très-grande et armée comme la supérieure de grandes

dents coniques. Deux larges plaques osseuses, placées entre les 2

branche» de la mâchoire et remplissant tout l'espace de la gorge, cor

respondent aux larges rayons branchiostègues du Polypier u» et

d'autres genres fossiles. Les écailles se composent d'une substance

osseuse épaisse, qui forme des couches parallèles et superposées; des

strie» d'accroissement concentriques se voient sur toute la surface; elles

• Die Saurodipterinen I. c. PI. 7, fig. 7.
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sont croisées par des raies fines, qui rayonnent depuis le centre «ni k

bord et qui sont formées par de petites canelures très-fines. L

forme des écailles en général est ovale; on dislingue une partie ul

térieure lisse, dépourvue d'ornements, qui était recouverte par le bord

postérieur des écailles antérieures, tandis que la plus grande partie d;

la surface est richement ornée de côtes ou rides et éminences longi

tudinales, rayonnantes. Les nageoires sont encore mal connues; te

n'est que la caudale et les ventrales, fort distantes l'une de l'autre, qui

se sont conservées; les ventrales sont petites et composées de plusieurs

rayons mous*.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge, et dans le carbonifère

(de l'Angleterre, Pictet).

Esp. 1336. Holopt. nobilissimus Ao.

Agassiz I. c. pag. 73, PI. 23.

Le corps trapu est trrès-grand, sa longueur dépasse de ëen

fois et demie sa largeur; les écailles imbriquées ont environ d»ai

pouces de diamètre au milieu du ventre et vont en diminuant gradu

ellement \ers la gorge, et très-brusquement sous la queue.

Hab. dans le vieux grès rouge du gouvernement de Novgorod,

sur le bord de la Prikscha, près de Borowitschi, et dans celui de St.

Pétersbourg sur les bords des rivières Slawjanka et Ijora.

Les écailles arrondies sont couvertes de bosses et d'aspérités qui,

quoique en général alignées dans le sens longitudinal, ne sont que

peu prononcées; les petits creux qui se trouvent entre les aspérités

ont l'aspect d'un tissu réticulé ; des pores traversent la partie émaiilM

de f écniile.

Famille huitième.

Cheirolépidés.

Le corps des Cheirolépidés est assez svelte, la tête de taille mojtnnt ;

les nageoires vigoureuses se distinguent par une base élargie, mais ne

sont pas très-longues, la caudale est fortement hétérocerque; sa partie

supérieure ne se compose que des fulcres, tandis que sa partie inférieure

est fort large et triangulaire, les rayons des nageoires sont reconverti

de petites écailles; la dorsale et l'anale sont simples; celle-ci est placée

* Ag*u8iz Monographie 1. c. pag. 68— 70, où la structure in des»

est décrite eu détail.
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plus \ ers l'avant que celle-là; les ventrales sont fort rapprochées des

pectorales. Le corps est couvert de petites écailles osseuses rhomboï-

dales, situées les unes près des autres.

Genre XXYlll. Cheirolepis. Ag.

Le corps trapu se rétrécit rapidement vers la queue, qui se distingue

par son extrémité acuminée ; les nageoires sont larges et courtes; les rayons

sont recouverts d'écaillés carrées et leurs bords par dis fulcres allongés

et aigus; l'unique dorsale est plus rapprochée de la caudale que l'anale.

Les petites écailles sont rhomboidales ou presque triangulaires, à angle

aigu lisse et à deux bords latéraux tantôt droits, tantôt éihancrés: le

bord arrondi est crénelé et la surface de l'écaillé quelquefois couverte

de petites stries rayonnées. Les écailles sont implantées immédiate

ment dans la peau cl séparées les unes des autres par un petit espace

libre. Les rangées formées par les écailles sont obliques et fort

régulières. Les dents sont petites , aiguës et occupent les deux mâ

choires; les os de la télé sont pourvus de rides ondulées.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1337. Cheirol. splendens m.

PI. LVII, fis;. 13 a, grand, .nat., b grosni.

Nachtrag îur Besilirrib. d. devoti. FUche 1. c. PI. IX, fis;. 14— ii.

Les écailles sont presque triangulaires aux deux bords latéraux

lisses et ér.hancrés, et à bord antérieur élargi, arrondi et crénelé; l'angle,

opposé au bord arrondi est aigu; la surface est convexe et lisse.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge sur le bord

de la Slavtjania, près de Marjina.

Les écailles petites ont '/^ lune de large et ne sont pas réunies 1rs

unes aux autres, mais elles laissent d'ordinaire un petit espace libre entre

elles, caractère du Cheirolepis, dont les écailles sont en outre fixées

immédiatement sur le corps; elles n'ont pas de base osseuse, c'est-à-dire

ne forment p.i« des plaques osseuses épaisse?, comme les P«ammosteus.

Mr. Pandkr* a tort de douter de cette espèce et de la rapprocher

du Psammosteus. Ce ne sont pas des tubercules rayonnants, comme

ceux de l'As ter oie pis, car leur surface est entièrement lisse et leur

bord arrondi seul est crénelé; les écailles tantôt plus rapprochées,

tantôt séparées les unes des autres par de petits espaces libres, ne sont

* Die Plaeodermrn I. c. pus;. 10.
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pas non plus fixées sur une base osseuse, garnie de canauv médullaire*,

comme dans l'As te ro 1 épis, mais elles se Fixaient immédiMemetl

sur le corps, au moyen d'une attache molle.

Les écailles diffèrent de celles du Cheirol. Cumingiae Ag.'

par leur forme triangulaire, à bords latéraux presque échancréieta

bord arrondi, élargi et crénelé et non dentelé, car il manque dti

stries rayonnantes de la surface, qui est lisse et conveie dans le

splendens.

Le corps du Ce n t r o pli o ru s granulosus Bl., espèce it

requin vivante de la méditerranée, est recouvert de petites écaille!

qui forment le chagrin; elles sont semblables à celles du Cheirol.

splendens, et néanmoins c'est un genre d'une tout autre fan»!!-*

Esp. 1338. Cheirol. unilateralis m.

PI. I.VIl, fi g. 14 r grand. naL, b — d grossis.

Nachtrag I. c. png. 30, PI. IX, fig. 26—ÎT.

Le corps est recouvert de petites écailles presque rhomboîdalM,

séparées par de petits espaces et pourvues d'un bord supérieur anlërieor

crénelé; le côté dorsal et te ventral de l'extrémité caudale sont ornéi

de fulcrcs allongés et aigus ; la surface des écailles est lisse.

Hab. dans le même calcaire du vieux grès rouge de Marjina el

sur les bords de l'Ijora.

Les fragments de la peau à rangées d'écaillés obliques très-réçolier»

ont une largeur et une longueur d'un demi-pouce ou plus: il j

sur l'espace d'une ligne 4 rangées d'écaillés, qui sont par conséquent

très-petites, minces et ornées de petites crénelures au bord supérieur

antérieur. L'un des fragments présente des fulcres de la queue (l c.

tijr. 14 b, les fulcres sont marqués de la lettre c) sur son bord sopériesr

(le dorsal) et sur l'inférieur (le ventral); on peut donc présumer qa-

c'est la queue à laquelle it appartenait; les fulcres montrent égale

ment que ce n'est pas un Asterolepis, auquel Mr. Pandsi**

a voulu réunir cette espèce , supposant que c'est la peau avec le»

écailles de la queue de l' Asterolepis, qui était dépourvu de

fulcres et n'avait pas d'écaillés aussi petites, munies d'un bord créneié-

Les fulcres indiquent distinctement une espèce de Cheirolrpi»

caractérisée par des écailles rhomboïdales, surtout vers la queue, qj

a dû être en général moins aiguë que celle du Cumingiae.

* PANDun die Saurodipterini-ii, Cheirolrpiden I. c. pag. 69, PI. S, fig-*-

** Die Placodermen 1. c. pag, 30.
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Un fragment de la peau de grand, nat. voy. 1. c. fig. a; la fig. b

montre les écailles grossies et les fnlcres allongés et aigus (c); une

écaille grossie se voit à la fig. 1 M, à bord supérieur antérieur

crénelé.

Esp. 1339. Cheiroi. Uragus atf. A G.

PI. LVI1, fig. 21 grand, nat.

Pa.ider die Cbeirolepiden 1. r. png. 72, PI. 9, fig. 8.

La tête déprimée se dislingue par la mâchoire supérieure et

l'inférieure et par 3 plaques osseuses, qui occupent les deux joues de

celle espèce et qui sont ornées, comme les mâchoires, de nombreuses

rides ondulées, lesquelles se réunissent et se bifurquent de nouveau.

Hab. dans le calcaire marneux du vieux grès rouge au bord de

h Slawjanka près de Pawlowsk.

Les 3 os qui occupent au-dessus de la mâchoire supérieure les

joues du Cheiroi. Uragus et des autres espèces, ne peuvent, corres

pondre qu'à l'os m isloï le, à l'écaillcux et à l'articulaire de l'os lemporal

(os masloideum, pars squamosa et processus articularis ossis temporum),

qui occupent dans les poissons, p. c. dans la perche ordinaire*, la

même place, au-devant de l'os tympanique. Mr. Pander** cherche

à les identifier aux os cutanés des Saurodiptcricns, et les compare à

l'osmastoïde, au postorbitaire et au suprascapulaire des poissons osseux.

La plaque figurée un peu convexe (fig. 21) est l'os mastoide, qui

est pourtant plus obtus à l'extrémité antérieure arrondie que celui du

Cheiroi. Uragus; il est convexe du côté gauche et à peine échancré

du côté droit, de sorte que c'était l'os mastoïde du côté droit de

l'Uragus.

On trouve, réunies à ces os, des écailles ovalaires, un peu an

guleuses, à bord à peine crénelé, que je crois pouvoir rapporter égale

ment à cette espèce, connue depuis longtemps dans les géodes d'un

schisle noir de Gamrie en Ecosse.

Genre XXIX. Microlepis m. (utxpog, petit, Xemç. écaille).

C'est un genre qui n'est connu que par les écailles et qui diffère

fort peu du Cheirolepis; les écailles sont elliptiques, ovalaires,

* Voy. le crâne de la Perche et les os marques des lettres e, à ' <•! fi

tans mon Zoologia spécial. III, PI. I, fig. I.

** Oie Saurodipterincn, Cheirolepiden I. c. pag. 71, Pi. °, fig. 8 x, y,

N». 1« et fig. 6, No. 7 et 48,
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situées les unes près des autres sans se recouvrir mutuellement: efet

sont un peu convexes et aigëus a une extrémité, obtuses de l'autre.

Leur bord est tantôt entier, tantôt crénelé; elles couvraient immédia

tement le corps, sans être fixées à une base osseuse; c'est par la qu'elles

diffèrent des plaques osseuses du Psammosleus.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1340. Microl. lepidusm.

PI. LV11, fig. 13 un peu grossie.

Nachlrog I. c. pag. 28, PI. IX, fig. 20-21.

Le petit corps était recouvert de très -petites écailles ovalaires qo:

sont aiguës à l'extrémité postérieure et obiuses à l'antérieure; elles

sont entièrement lisses et deux fois plus longues que larges; leurs bords

sont lisses.

Hab. dans le vieux grès rouge de Marjina, sur les bords de la

Slawjanka près de Pawlo vsk.

Les écailles sont si petites qu'il y en a 4 rangées dans l'espar*

d'une ligne. Les rangées sont obliques, mais très-peu régulières.

Le manque d'une base osseuse indique fort distinctement que ce

genre n'appartient pus aux Psammosleus; mais il est très voisin

des Cheirolepis et n'en diffère que par une autre forme des écailles.

Esp. 1341. Microl. e xi lis m.

PI. LVII, fig. 12 a grand. Dit., b grossi.

Nachtrag I. c. pag. 29, PI. IX, fig. 22—23.

Les petites écailles sont rhomboîdales, presque elliptiques, à boris

crénelés et lisses, à surface émaillée; les écailles sont situées les uwi

près des autres, sans se recouvrir.

Hab. dans le vieux grès rouge aux bords de l'Ijora , en masses

roulées de grès.

Les écailles sont régulièrement disposées en rangées cbliqoes,

dont 5 occupent l'espace d'une ligne; elles sont par conséquent plus

petites que les autres ci-dessus mentionnées et diffèrent encore pu

leurs bords crénelés ou dents; la surface des écailles est lisse et dé

pourvue de côtes et de sillons, comme les écailles du Cheirolepis

Curai ngiae.

Je ne possède dans ma collection que de petits fragments de ta

peau écailleuse de cette espèce, de 5 lignes de long et de 4 lignes de

large. L'absence d'une base osseuse et la régularité très-constante des
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écailles rhomboidales les distinguent du Psa m m osleus, dont les

écailles se réunissent en langées ondulées irrégulières sur la surface

des plaques osseuses.

Les Cheirolepis diffèrent de* Mie rôle pi s par la forme trian

gulaire des écailles et par les fulcres, qui recouvrent les rayons des

nageoires et que je n'ai pas observ es jusqu'à présent dans les Micro-

I épis.

Mr. Kadk * a récemment observé aux environs de Posen dans

la Prusse orientale un bloc erratique du vieux grès rouge, qui contenait

presque les mémos espèces de poissons fossiles que le vieux grès rouge

des bords des rivièies Ijora et Slawjanka, telles que des fragments de

Asterolepis, Psa m in osleus, Mie roi épis, Dendrodus, Cri-

codus, Gyroplychius, ainsi que des ichlhyodorulithes etc.; il suppose

par conséquent que ce bloc de Posen provient des provinces balliques.

Famille neuvième.

Sauroïdiens.

Le corps est plus ou m< ins élargi, rarement allongé; il est recou

vert d'écaillés émaillées, robustes, rhomboidales et ornées à leur surface

d'une ou de plusieurs carènes longitudinales, ainsi que d'une apophyse

osseuse saillante, qui -entre dans une échancrure de l'écaillé voisine

pour la fixer au corps; la partie inférieure osseuse des écailles cil ornée

de différentes carènes ou cotes confluentes. Les nageoires sont varia

bles dans leur grandeur et leur position: les pectorales et les ventrales

sont ordinairement petites; l'anale & longs rayons occupe le milieu entre

les ventrales et la caudale, qui est bétérocerque dans les genres de

■ ancienne période, et homocerque dans ceux de la période moyenne;

la dorsale est placée au dos entre l'anale et la caudale. Les dents

présentent deux formes de grandes coniques et d'aiguës qui sont exlre-

melées à de nombreuses petites dents en brosse.

Genre XXX. Acrolepit Ae.

Le corps allongé est rerouvert de rangées obliques d'écaillés

robustes, rhomboidales, osseuses, à surface ornée de 2 ou plusieurs

carènes confluentes; la nageoire anale est allongée, presque triangulaire,

siUsée un peu en arrière de la dorsale correspondante, et munie de fulcres

* N. Jubib. T. Minernluttlf I. c 1858, pag. &08.
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au bord antérieur, ainsi que d'écaillé* sur les rayon» eux-mêmes: b

caudale est hétérocerque, mais les deux lobes de la queue sont presqae

égaux en longueur. Les dents sont robustes, coniques, Uès-rapprocMet

les unes des autres.

Ce genre se trouve dans le weux grès rouge, le calcaire carbaai

fère et le schiste cuivreux ou le terrain pénéen.

Esp. 1342. Acrolcp. reticulata m.

PI. I.V, fig. 14 a b les écaille* de grand, nal.

Nuchlr. zur Beachr. d. devon. Fische I. c. pag SS, PI. IV, fig. 18— M.

Les écailles carrées, émaillées et un peu allongées, à carène lonct-

tudinale supérieure, à partir de laquelle commencent de petites cl couru»

crè,l"s latérales, réunies entre elles en réseau, surtout d'un coté, ta«>ja

que de l'autre les crêtes sont à peine distinctes; la base osseuse 4e*

écailles est marquée d'une carène longitudinale simple ou double, poer

la fixer à la peau.

Hab. dans le vieux grès rouge du gouvernement d'Orel, près de

la ville d'Orel, sur les bords de l'Oka.

Les écailles ont 7 lignes de long et 5 lignes de large; tessr

épaisseur est de 1 ligne ; elles sont obliquement carrées, un peu afloagées

crénelées, et striées aux deux extrémités, à stries ramifiées: l'on* de»

extrémités est saillante, tranchante; l'autre, obtuse, était destinée a recr-

>oir et à fixer le bord tranchant de l'écaillé voisine.

Je ne connais que les écailles de celte espèce et il est par ccoté

quent douteux que ce soit effectivement un A croie pis', genre qei s*

s'est trouvé jusqu'à présent que dans le schiste ou grès cuivreux, le terrais

pénéen qui fait passage en Russie au calcaire carbonifère plus inciea

tandis que le vieux grès rouge de la Russie se lie par un grand ne mkrr

de genres fossiles nu carbonifère plus moderne.

L'Acrolep. Sedgewickii Ao.°, du schiste marneux du tuiaèa

pénéen de l'Angleterre, diffère par ses écailles rhomboidales. qm t«ast

beaucoup plus petites, à i crêtes transversale» ou plus, te bifurquai

vers le bord antérieur, sans se réunir en réseau. Il existe cepen

dant aussi dans le vieux grès rouge de l'Oka près d'Orel des écsàfir*

osseuses très-épaisses, qui sont ornées de 4 ou 5 crêtes trasnt«s

portant de petits noeuds, et qui ressemblent un peu plss à l'i

anglaise, mais ses écailles sont d'une grandeur triple, c. à. d. <!"■

* Kiko u monograph of tbe périmai) fouils of Englaud, L*a>daai II

I. c. pag. 334, PI. 16, II-, I.
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largeur de 7 lignes et d'une hauteur de \ lignes; l'un dos cotés, qui

est obtus, est coupé obliquement, et l'autre aigu au bord, car il re

couvre le bord de l'écaillé précédente, tandis que le bord opposé est

recouvert par le. bord aigu de la suivante ; une carène médiane à la

face inférieure réunit l'un à l'autre les deux bonis opposés.

Il existe encore d'autres écailles toutes lisses, également rhomboï-

dales, qui ont un enfoncement parallèle à la grande diagonale; leur face

inférieure est dépourvue de la carène, à la place de laquelle la face plate

est composée de petites fibres parallèles très-fines et très-rapprochées.

Ces écailles semblent indiquer un gpnre différent, et je possède en outre

dans ma collection une écaille qui appartient à la ligne médiane. La

structure fibreuse se voit aussi sur les écailles à carène médiane infé

rieure, de sorte que les écailles lisses pourraient très-bien appartenir au

même genre Acrolepis, mais proviendraient d'un autre point du corps

de ce poisson.

Ksp. 1343. Acrol. macroderma m.

PI. LV1, fi({. 9 a b grand, uatur., c écaille grossie.

Beitrag sur geograph. Verbrritg. d. loss. Tliierc Russlands. Allé Periodr.

I. r. pas;. 237. Mo»kwa 1857.

Le grand corps incomplet est recouvert d'écaillés robustes, rbom-

boïdales, à crêtes transverses (de 9 à 10) qui se bifurquent et sont ondu

lées ; les bords sont lisses ; la nageoire anale (I. c. fig. 9 e) est fort large,

la caudale '1. c. fig. 9 d) est plus longue que large, et les rayons des

nageoires sont recouverts d'écaillés carrées, à petits tubercules au

milieu ; les fulcrcs de la queue 1. c. d) sont très-robustes , allongés et

acuroinés aux deux extrémités.

Hab. dans le vieux grès rouge des Mines de cuivre de Kargala, dans

le gouvernement d'Orenbourg, associé au bois fossile de l'Araucaria

bia rmica.

Cette espèce ne se trouve qu'en fragments d'un pied de long et

d'un demi - pied de haut et la partie postérieure seule du corps

s'est rencontrée. Le dos est obtus; les écailles sont rhomboïdales, à

deux angles de la grande diagonale aigus, et aux deux autres obtus;

les écailles sont lisses sur leurs bords et étaient placées les unes près

de* autres, sans se recouvrir mutuellement, comme c'est le cas

dans les Acrol épis. Les écailles latérales sont plus grandes vers le

sx«iJieu et diminuent insensiblement vers le bas et le haut du corps.

Le» fulcres du dos près de la nageoire caudale sont robustes et
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pourvus de l'extrémité postérieure aiguë ; ils sont en outre «illonnés o

striés, à stries courtes et obliques, mais nombreuses. Les nageoires lonl

très-grandes, surlout le lobe inférieur de la caudale, qui part d'une base

large et se prolonge en une pointe aiguë. Les osselets interépineui m

portenageoires, à la base des rayon», sont allongés et recouvertscommelM

rayons eux mêmes de petites écailles carrées et ornées de noeuds d'un seul

rang le long des rayons qui se bifurquent vers leurs eilrémités. L'anale

est fort large, cl occupe toute la partie inférieure du fragment du corps

jusqu'à la caudale; le nombre des rayons était de plus de 80.

Ësp. 1344. Acrol. rhombifera m.

PI. l.VI. fig. 8 a grand, uni., b c écailles grosaiea.

Le fragment du grand corps se compose de sa partie moyenne, i

nageoire dorsnle fort aiguë; les écailles sont distinctement rhoroboîdale1,

comme dans les espèces précédentes, à surface marquée de 1, de 2 os

de 3 crûtes, placées le long de la grande diagonale; de pelits-folcrei

aigus occupent tout le dos du corps du poisson.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de Kargala , dans le gouver

nement d'Orenbourg.

Le corps grand était orné de nageoires larges et longues, la dor

sale est fort aiguë et pourvue à son bord antérieur de fulcres aigus; If»

fulcres, placés au-devant de la dorsale, sur le dos du corps, sont un peu

plus grands et plus ou moins dérangés par suite de la compression

du corps, car les pointes des fulcres ne se recouvrent pas mutuellement,

mais sont espacées les unes des autres.

Les écailles n'ont que 2 lignes à la grande diagonale; leur sur

face éinailléc se dislingue par 1 , 2 ou 3 larges crêtes transversales, dont

la supérieure et l'inférieure sont plus courtes que la moyenne et

séparées de cette dernière par un sillon assez profond (voy. I. c. fig. 8c

La partie basale est dépourvue d'émail, également rhomboidale, mais i

bord échancré au milieu , pour la réception d'une apophyse saillante

moyenne de l'autre bord, qui se joint par articulation dans l'échancrorr

de l'écaillé suivante (voy. 1. c. fig. 8 b); les impressions de la base

osseuse des écailles se voient très-bien vers le dos du corps, tandis nie

leurs surfaces se reconnaissent derrière la dorsale.

Un petit fragment de la nageoire anale se voit au bord inféri*»»

du corps, derrière la dorsale, mais on n'y reconnaît que les osselet»

interépineux. On voit par là que le corps du poisson y avait 3 ponce*

3 lignes de haut; sa longueur n'est pas connue, mais elle a dû être su
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moins d'un pied, car le fragment a déjà presque 7 pouces de long. La

hauteur de la nageoire dorsale dépasse 2 pouces; sa largeur est incon

nue, mais à en juger d'après le fragment dessiné, elle n'avait peut-être

pas plus de t Va pouce.

Esp. 1345. Acrol. Murchisoni Fisch.

Tctragono lep is Morchisoni Fisch. Bull, de la Soc des Natur. de

Musr. 1842, Nr. Il, pag. 463.

Le fragment du corps est recouvert de petites écailles rhomboîdales,

élargies et sillonnées en travers, à 6 ou 7 petites cotes ou crêtes,

situées entre deux sillons.

Hab. dans un grès cuivreux* grossier près de Troïtzk au gouver

nement d'Orenbourg.

Les écailles ont 3 lignes de long et 1% lignes de haut; leur sur

face est ornée de i ou 5, même de 6 crêtes transverses, un peu courbées

qui proviennent d'un bord fort aigu et élevé, sont tout à fait rappro

chées les unes des autres, ne se recouvrent pas, et ne laissent pas de

bords libres, comme dans le macroderma.

Il est pourtant difficile de déterminer rigoureusement l'espèce dé

crite par Mr. de Fischer, car il n'a pas ajouté de figure à sa description.

Famille dixième.

Lépidoïdiens.

Le corps allongé est recouvert de petites écailles rhomboîdales,

marquées de carènes rudimenlaires ou de stries concentriques carrées ;

les nageoires ventrales sont petites et placées au milieu du bord ventral ;

la dorsale, l'anale et la caudale hétérocerque sont plus grandes et ornées

à leur bord antérieur de fulcres, comme les nageoires paires. Les dents

sont petites, en brosse et situées sur plusieurs rangs dans les deux

mâchoires.

Genre XXXI. Palaeoniscui le.

l'ai aiotliri s s u m et Pa laeo niscu m. (II.

Le corps a la tête renflée, arrondie, à mâchoires fortes, ornées de

dents en brosse; l'opercule branchial est large et orné de petits tuber-

* Ce giès est beaucoup plus grossier; ceot un véritable conglomérat,

formé de fragmenta quartzeux non transparents et de différentes couleurs,

et brun, de rouge, de noir et de blanc (Fisch.).

"' B I eh w ■ 1 ci , Lethaea roule». 1. 1 00
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cules; le corps est fusiforme, plus haut nu milieu: les nageoires paire»

sont petites, les impaires grandes, la dorsale simple est placée «rs li

partie postérieure du corps, et opposée à l'espace situé entre l'anale et

les ventrales; l'anale tient le milieu entre la caudale hétérocerque et la

ventrales; des fulcres occupent le bord antérieur des toutes les nageoire;.

Les écailles sont rhomboïdales, de différente grandeur, tantôt lisses, tantôt

striées, à bord postérieur généralement enlier, rarement crénelé.

L'écaillé est entièrement séparée de sa base osseuse ou de l'os sitôt

au-dessous et auquel elle n'adhère que légèrement.

Ce genre se trouve dans le grès cuivreux, qui fait partie do tertaia

pénéen, et dans le terrain houiller.

Esp. 1346. Palaeon. Tscbeffkini Fiscn

PI. LV, fig. 13 a grand, natur., b—f écaille» grossier.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Musc 1843, Nr. Il, pag. 464, PI. IV, fif 1

Les écailles du corps petit et allongé sont rhomboïdales, à sorbet

sillonnée Iongiludinalemenl et à deux carènes longitudinales sur II bas;

osseuse (I. c. Gg. 13b); les écailles de la ligne médiane sont pretqw

carrées, à une carène moyenne transversale et à plusieurs autres laté

rales, parallèles avec celle-ci (I. c. fig. 13 c d) ; le bord postérieur du

écailles moyennes est échancré. La nageoire dorsale et l'anale sont

assez petites, et la caudale est ornée à son bord supérieur de folerff

(1. c. fig. 13 f allongés, acuminés et ponctués, au dessous des quels le

corps est pourvu d'écaillés rhomboïdales très-étroites, à surface enfanté*

(voy. 1. c. fig. 13 e).

Hab. dans le près cuivreux des mines de Knrgala , au gouverne

ment d'Orenbourg, associé à des os de Reptiles.

J'ai fait représenter un fragment du Tscbeffkini \. c. PI. M

fig. 13 a), qui n'a que 3 pouces 3 lignes de long et qui a 10 lignes de

haut au milieu du corps, où il est cassé. Les nageoires, surtout li

dorsale à 18 rayons et l'anale à 30, sont petites, tandis que la caudilt

est fort longue, le lobe supérieur est beaucoup plus long que l'inféri^or,

et orné de longs fulcres et au dessous de ceux-ci d'écaillés rhomboidsle»

très-larges et fort basses, offrant en outre leur surface enfoncée. I»

deux lobes de la queue sont fort inégaux et la queue devient pirli

hétérocerque. Les rayons de la queue sont recouverts par de petit"

écailles carrées, qui ne sont pas distinctes sur les autres nageoires, dont

les seuls bords antérieurs sont garnis de fulcres.

Vers la queue, les écailles du corps ont 1 ligne de lorjg et sotosl
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de large ; elles sont rhomboïdales, un peu obliques -, leur bord postérieur

est quelquefois orné de 6 à 8 crénclurcs; leur surface porte de petites

stries, font la moyenne s'élève quelquefois en une petite carène, au dessus

et au dessous de laquelle plusieurs autres carènes à peine indiquées

(I. c. fig. 13 d) recouvrent leur surface en direction parallèle. Leur

bord postérieur est échancré au milieu. D'autres écailles sont plus

larges que longues, et également carénées vov. I. c, fig. 13 c). C'est

la partie supérieure émaillée de l'écaillé ; l'inférieure, osseuse (voy. I. c.

fig. 13 b) est pourvue de 1 ou 2 carènes longitudinales, pour fixer la

couche à émail. Vers In queue les écailles deviennent le plus lisses,

les carènes et les sillons interposés se perdent, et les écailles se conti

nuent au milieu en une longue pointe aussi distincte n leur extrémité

antérieure qu'à la postérieure; les écailles affectent parla une forme

rhomboïdale étroite.

Le ligne médiane se distingue par des écailles à carène médiane,

qui se réunit sur toutes les écailles en une ligne continue ; elle passe

en ligne droite de la queue vers la tête, un peu plus rapprochée du dos

que du ventre.

J'ai observé l'individu original de cette espèce, qui se conserve dans

la collection de la Société des Naturalistes de Moscou rt que Mr. de

Fischer a décrit comme Palaeon. Tscheflkini; j'ai reconnu deui

carènes sur les écailles de la base osseuse, quoiqu'il y en ait aussi à

une carène, comme le dit Mr. de Fischer.

Esp. 1347. Palaeon. costatus m.

PI. LV, fig. 10 a grand, nalur., b— c écailles grossies.

Le corps s'est incomplètement conservé; la tête manque; les

nageoires impaires sont de taille moyenne, la dorsale est fort large et

d'une grandeur double de celle de l'anale, la caudale est fortement hétéro-

cerque ; les écailles d'émail sont presque carrées, plus hautes que larges,

et «triées ou carénées, à stries transverses parallèles; le bord antérieur

est droit, le postérieur un peu prononcé au milieu; les écailles osseuses

de la base sont rhomboïdales et pourvues d'une forte carène longi

tudinale, simple. ,

Hab. dans le grès cuivreux de Kargala dans le gouvernement

d'Orenbourg.

Le corps a un demi-pied de long et 1 pouce 7 lignes de haut au

milieu; les nageoires impaires se sont seules conservées ainsi

qu'un petit fragment des pectorales , placé au dessous de la tète. - La

100*
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dorsale est fort large ; elle dépasse la largeur de 1 pouce 2 lignes et te

compose de 60 rayons, couverts de petites écailles, comme les tutrts

nageoires ; le bord antérieur est incomplet et ne montre pas les fulcres.

qui semblent s'être perdus. L'anale est beaucoup plus petite que la dorsale,

elle offre à peine la moitié de sa largeur, rapport tout à fait contraire i

celui de la nageoire dorsale et de l'anale du Palaeon. Tscheffkini.

L'anale se rapproche plus de la caudale que la dorsale. Les granit

fulcres commencent en arrière de la dorsale cl se continuent jusqu'à b

pointe de la caudale. Les pectorales ne se voient point du tout, si ce

n'est à l'extrémité antérieure du corps , où l'on remarque une petite

nageoire comme isolée, car les écailles du corps y manquent.

Les bases osseuses des écailles sont carrées, allongées, an pea

obliques, munies au milieu de la surface d'une carène longitudinale di

stincte; les carènes se réunissent sur toutes les écailles en rangées oW-

ques, et une petite crête avancée au milieu du bord inférieur e»t reeie

par une échancrure correspondante du bord supérieur de l'écaillé sormle,

pour la fixer au corps du poisson. Ces écailles osseuses (I. c. fig. 10c'

sont recouvertes par la couche à émail, qui est carrée, plus lontir

que large, à surface ornée de plusieurs carènes parallèles, dotsi

les moyennes sont un peu plus grosses que les latérales ; le bord anté

rieur de l'écaillé est droit et le postérieur un peu saillant au milieu

(voy. I. c. fig. 10 b).

Le corps est en général allongé, mais pas autant que celui du Pi-

laeon. ma g nus Ag. , qui provient du sebiste cuivreux de l'Allemagnf

et qui a le corps plus étroit.

La ligne latérale ne se voit pas distinctement; près du dos et du

ventre les écailles sont beaucoup plus petites que les moyennes et for

ment presque de petits tubercules Irès-rapprochés (voy. la fig. 10ii-

En outre les écailles de la queue vers le lobe supérieur deviennent de

plus en plus larges, et tout près de la pointe caudale, elles prennent

une forme rhomboïdale étroite et aiguë aux deux extrémités; elle» sont

situées deux à deux en rangée transversale; deux autres oceopert

l'espace en bas et en haut entre les 2 écailles transversales.

Le bord supérieur de la queue est orné de fulcres qui, pistes

obliquement, sont fort aigus, à petits points sur les cotés, ils sont plu

élargis à leur base et plus étroits et aigus à leur extrémité supérieur?.

Les rayons des nageoires sont recouverts de petites écailles carrées.
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Esp. 1348. Palaeon. tuberculatus m.

PI. LV, fig. 11 a grand, iiator., b écaille gi-OBxie.

Beilrag sur geograpb. Vnbreitung d. foan. Thiere Runxl. I. c. Moskwa

I8&7, pag. 236.

Le petit corps allongé se distingue par une dorsale grande et large

qui, composée de 35 à 40 rayons, est arrondie au bord supérieur posté

rieur; les os de la tête, ainsi que l'os scapulaire, sont ornés de petits

tubercules nombreux et serrés.

Hab. dans In grès cuivreux des mines de Kargala dans le gouver

nement d'Orenbourg.

La grande dorsale occupe au dos tout l'espace entre le commen

cement des ventrales jusqu'au bout de l'anale, laquelle se rapproche près

que tout à fait de la caudale. Les ventrales sont beaucoup plus petites

que l'anale ; les pectorales ne se sont pas conservées.

Toutes les nageoires, y compris les grandes caudales, se distinguent

par les fulcres, Gués sur leur bord supérieur; ils occupent également le

bord inférieur de la caudale. Celle ci est fortement hélérocerque; le

bord supérieur très-allongé contient la continuation de l'épine dorsale,

comme chez les autres espèces, et il est recouvert d'écaillés plus petites

que celles du corps; elles deviennent plus larges et moins hautes1, sont

tout à fait rhomboidales et fort aiguës aux deux extrémités. Les fulcres

recouvrent le bord supérieur de la queue jusqu'à son extrémité. Les

rayons de toutes les nageoires sont recouverts par de petites écailles

quadrangulaires, allongées, Un peu convexes et émaillées.

Les écailles de la partie postérieure du corps sont rhomboidales

i'oy. I. c. fig. 11b); elles ont s/4 de ligne de haut, sont un peu moins

larges et se composent d'émail à surface lisse ou à peine marquée de

quelques stries transversales indistinctes ; leur bord antérieur est droit,

le postérieur échancré, à 2 ou 3 échancrures, entre lesquelles on

remarque autant de lobes arrondis. Les écailles du devant du corps

sont d'une hauteur double, ou même plus hautes ; le nombre des dents

augmente au bord postérieur.

La tête est plutôt petite que grande, les orbites sont assez grandes,

les os de la tête et surtout le scapulaire sont garnis de nombreux tuber

cules très-serrés qui se trouvent pourtant aussi dans l'espèce suivante.

Le corps de notre espèce a 5 pouces de long et 1 pouce 2 lignes

de haut.

Le Palaeon. lepidurus Ao. se distingue par ses écailles, qui

sont beaucoup plus petites en comparaison de celles de l'espèce
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qui nous occupe; je n'ai pas observé le lepidurus dans le grès

cuivreux d'Orenbourg, quoiqu'il soit cité comme provenant de là.

Le Lepidotus striai us Ag., espèce caractéristique pour le

terrain crétacé, a été décrit* comme provenant des mines à cuire de

Mourassowsk, vers l'est à une distance de 20 verstes des mines de

Yougowsk près de la ville de Perm ; je suppose que c'était aussi ua«

espèce de Palaeoniscus, don! les fragments se trouvent également

dans les mines à cuivre d'Achmatowsk, au delà de la rivière Kama et

au voisinage de celles-ci, dans les mines de cuivre d'Alexandrowsk, à l

verstes des mines de Motowilikhinsk, sur la route de Perm à la ville d-

Solikamsk.

Mr. Rose** fait mention d'un Palaeoniscus (considéré commet»

Pal. catopterus Ao , qui a été rapporté de l'Oural pendant le voyage

de Mr. de Humboldt et qui se conserve au Musée minéralogiqoe de

Berlin ; il appartient peut-être aussi à l'une ou l'autre de ces espèces, car

il provient du^rès cuivreux du village de Verkhre-Moulinsk près de

la ville de Perm.

Esp. 1349. Palaeon. nanus m.

PI. LV, fig. 12 a graud. nat., b écnille gromiie.

Beitr. zur geogr. Verbreitung d. foss. Thiere Russlandg I. c. pag. us.

Le corps fusiforme est plus petit et plus haut au milieu que le

tuberculatus; les nageoires impaires sont fort larges, les pair»

très-petites ; la ligne latérale est courbée vers le dos et les écailles sont

presque quadrangulaires et ornées au milieu de leur base osseuse d'une

grande carène longitudinale; cette carène se prolonge d'un coté en une

apophyse articulaire saillante, et de l'autre le bord en est profondeur:.'.

échancré pour la réception de l'apophyse de l'écaillé osseuse suivante.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de Korgala.

La grande dorsale est opposée à l'espace entre les ventrales et l'anale,

principale différence d'avec le lepidurus, qui a la dorsale presque

opposée à l'anale, tandis que celle-ci est plus éloignée de la dorsale

et plus rapprochée de la caudale. La dorsale a 35 à 40 rayons très-

délicats; les fulcres sont petits, comme ceux de l'anale et de li

caudale. L'anale a presque le même nombre de rayons, qui sont égale

ment recouverts de petites écailles carrées, comme les autres nageoires.

* Journal des mines (en russe) St. Pétersb. Nr. 3. 18S4, pag. 14*.

•* Reise n»cb dem Ural, Bd. I, pag. UT,
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Le lobe supérieur de la caudale est plus long que l'inférieur et recou-

v rt de longs fulcreg.

Les écailles du corps sont petite--, plus petites que celle du 1 c pi-

dur u s qui se trouve dans le schiste cuivreux de l'Allemagne; elles se

distinguent à leur base osseuse (fig. 12b'j par une carène élevée qui

divise lès écailles en 2 moitiés égales, dont le bord postérieur est pro

fondément échancré pour la réception de l'apophyse articulaire saillante

du bord antérieur de l'écaillé suivante. Les deux cotes du bord pos

térieur sont convexes ou arrondis et ceux du bord antérieur concaves.

Les os de la tête sont recouverts de nombreux petits tubercules,

qui se trouvent surtout sur l'os scapulaire. La surface émaillée des

écailles du corps ne s'est pas bien conservée.

Esp. 1350. Palaeon. Stschurowskii Fisch.

1 rac li e laçant li us Stschurowskii Fischer de Waldheim Ommato-

lanipes et Trachelacanlhus, geucra pisciuni fussilia duo, in lileris

Eduabdo m Eichwald datis. Mosquoe 1851, pag. 7, Tab. II.

Le corps allongé esl insensiblement rétréci vers la queue bifurquée,

qui est à peine hétérocerque; les petites écailles rhomboïdales sont

convexes, l'opercule branchial a deux épines, et une troisième, si ce

n'est pas la nageoire pectorale, est fixée à la gorge.

Hab. dans le calcaire magnésien schisteux du gouvernement

de Wologda, au bord du fleuve Wym.

Le corps a 7 pouces de long jusqu'à la racine de la queue; la

petite dorsale, éloignée de 1 pouce 2 lignes de la caudale, est fixée un

peu au devant de la petite anale, qui est par conséquent plus rapprochée

de la caudale; des ftilcrcs ornent le dos et toutes les nageoires; la ligne

latérale s'élève un peu vers la tête; les mâchoires contiennent de petites

dents en brosse.

Genre XXX1L Amblypterus Ag.

Le corps fusiforme est recouvert d'écaillés de grandeur moyenne,

rhomboïdales, lisses ou striées, à stries parallèles aux bords entiers et

droits; les nageoires sont larges et composées de nombreux rayons;

elles n'ont pas de fulcres, excepté le lobe supérieur de la caudale.

Ce genre est caractéristique pour le carbonifère, mais il se trouve

aussi dans le terrain pénéen.
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Esp. 1351. Amblypt. orientalis Ao.

PI. LV, fig. 15 a grand, natur., b c écailles grossies.

Le corps est élevé, recouvert d'écaillés rhomboîdales (1. c.fig. ISc'

qui sont striées, à stries concentriques et parallèles aux quatre bords,

dont l'un est pourvu d'une apophyse aiguë pour la réception de

l'écaillé précédente; la base des écailles (I. c. Gg. 15 b) est munie d'une

carène longitudinale médiane; l'anale est fort longue et les fulcret, m

devant de la caudale, sont nombreux et pinces vis-à-vis de l'anale.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de Kargala dans le gouver-

nement d'Orenbourg.

Le corps semble avoir été court et très élevé, car le fragment

(I. c. fig.- 15) montre en avant un morceau de l'opercule branchial, et

en arrière un autre des nageoires ventrales vis-à-vis duquel on remar

que sur le dos les fulcres. Les rayons des ventrales très larges «ont

couverts de petites écailles, comme dans les P a I a e o n i s c u s.

Les écailles du corps sont assez grandes, rhomboîdales presque

carrées, se recouvrant un peu réciproquement sur le bord antérieur;

l'émail (1. c. fig. 15 c) se compose de couches parallèles minces, qui

semblent indiquer l'accroissement continuel des écailles , comme dans

la fig. 15 a en haut et en arrière de l'opercule, et en bas derrière les

pectorales, qui sont fixées au bas de l'opercule. La base osseuse des

écailles (1. c. fig. 15 b) est carrée, pourvue d'une carène basale

moyenne et d'une échancrure au bord postérieur, pour la réception de

l'apophyse aiguë au bord antérieur de l'écaillé suivante.

Les écailles de cette espèce ressemblent un peu à celles du

Palaeon. carinatus ou plus encore à celles de l'Ambly pterus

punctatus Ao., lesquelles cependant diffèrent par leur forme etparli

carène qui est plus épaisse dans cette dernière espèce.

Il est possible que ce soit le Trigonolepis Murchisoni Fiscs.*

dont la description sans figure est si vague, qu'il est très-difficile de

reconnaître l'espèce, sans avoir vu l'original, qui poutant provient

d'une autre localité, c'est-à-dire du calcaire magnésien du gouverne

ment de Idologda. Les écailles du Trigonolepis, genre carac

téristique pour le lias, ne sont pas rhomboîdales, mais quadransn-

laires, allongées et striées, à stries concentriques et parallèles aux i

bords, dont l'un est muni d'une apophyse articulaire aiguë, comme les

écailles de l' Amblypt. orientalis.

* Bull, de la Soc. des Na». de Moscou I. c. 1842, No. H, pag. «3.
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Genre XXXIIL Ommatolampes Fisca.

La tête seule est connue; les os frontaux sont très-larges et à

structure fibreuse rayonnante; des deux cotés des os frontaux, on voit

les grandes orbites occupées par un anneau osseux robuste; les arcs

branchiaux sont distincts; les vertèbres concaves à leurs extrémités; et

la tête était, à ce qu'il semble, recouverte de plaques osseuses.

Ce genre se trouve probablement dans un calcaire magnésien ou

pénéen.

Noire fossile a été décrit par Mr. db Fischer, comme un Chclo-

nia* d'une localité inconnue de la Sibérie; mais en 1851** il en a fait

un genre particulier sous le nom deOmmatolampes, le rangeant parmi

les Poissons de In famille des Silures cuirassés; il est presque impossible

de déterminer plus rigoureusement le genre, parce que les dents ne sont

pas connues etque les plaques osseuses du corps sont douteuses. C'est

un genre qui se caractérise par un gros anneau oculaire osseux continu

et par des arcs branchiaux robustes. Mr. de Fischer n'a pas non plus

déterminé le terrain dans lequel s'est trouvé ce Poisson; il nomme les

mines de Bogoslousk, dans le gouvernement de Perm, comme la localité

d'où provient le seul fragment conservé maintenant dans la collection

de la Société des Naturalistes de Moscou, mais c'est le calcaire à Penta-

mères ou peut-être un calcaire carbonifère, qui se trouve Bogoslowsk,

et qui ne saurait contenir le fragment remarquable, dont les seuls

os du crâne sont connus.

Esp. 1352. Ommatol. Eichwaldi Fisch.

LiCrrar do Ommatol. et Trarhelacanlho I. c. Mosqua 1851, pag. I, Tnb. I.

Les os frontaux très-grands et d'une structure fibreuse rayonnante

se réunissent à suture écailleuse; les sillons des os sont profonds et

occupés par des stries transverses; les yeux sont grands et entourés

d'un large anneau osseux, comme ceux de l'A r c h ego s a u ru s du

calcaire carbonifère.

Uni), dans le calcaire gris ou brun appartenant, à ce qu'il

semble, au terrain du grès cuivreux d'Orcnbourg, quoique les minei

de Bogoslo»sk soient nommées comme la localité où on l'a trouvé.

* Nouv. Mém. de la Sor. des Naturaliste* de Moscou. T. I (vol. VIO,

pag. 397. Moscou 1829.

'-"* Literae de Omoiatolampe et Trachelocantho, auclore Fischer de

Waldbrim. Mosquae 1851, Tab. I.
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Le sommet de la tôle est occupé par deux grands frontaux , de 3

pouces 6 lignes de long, à structure fibreuse, comme dans les poiston*

osseux; en arrière des frontaux on remarque la lame supérieure de

l'os occipital, d'une structure également fibreuse et rayonnante, qui

occupe la partie postérieure moyenne du crâne, et qui est en partie

recouvert par une plaque dorsale osseuse, laquelle y est placée entre les

deux os interpariétaux, qui sont presque plus grands que les pariétaux.

Ceux-ci sont situés plus bas et occupent les deux côtés latéraux de la

tête. Tous ces os sont fibreux, à fibres disposées en rayons: ta

plaque occipitale, de la longueur de I pouce 6 lignes, est égalera -ni

d'une structure fibreuse, mais les fibres sont disposées parallèlement et

non en rayons.

Un autre os rayonné et très-distinct, c'est l'os tympaniqne, pourra

d'un enfoncement articulaire pour la réception des plaques opèreularrtv

qui ne se sont pas bien conservées, mais à la place desquelles on re

marque 4 arcs branchiaux robustes et convexes, quoiqu'ils soient cotnls

et recouverts généralement par la roche calcaire. Les extrémités anté

rieures plus étroites des nrcs se trouvent comme de petits fragments

de 7 ou S lignes de long, sur la base du crâne, vers l'antérieur ces

fragments sont concaves et forment de petites lames convexes, ceaoc

les arcs branchiaux des poissons en général.

La base du crâne présente au milieu un os moyen allonge, qme je

regarde comme l'os sphénoiilien; il se prolonge vers l'avant en an rustre

sphénoîdal allongé. Son corps est cylindrique, robuste et pourra de»

deux calés d'une expansion latérale à 3 ou » crêtes parallèles, qui se

réunit de chaque coté à un grand os que je présume être la gnstie

aile de l'os sphénoïdien. L'os occipital est cylindrique, aBooçé.

renflé aux deux extrémités; il est recouvert d'une plaque oiseau

particulière et probablement tous les os étaient recouvert* de tefle*

plaques osseuses. Une vertèbre concave, à extrémité articulaire . «st

placée en arrière de l'os occipital; elle a 4 ligue* de large et occ*xfx

le milieu de la partie postérieure du crâne.

Il y a encore d'autres fragment* osseux, dispersés sur diSéretrfa

point* de la base du crâne, qui sont difficiles à déterminer: je s»pif*

que ce sont de petits fragments de* deux mâchoires, quoiqu'on n'y <•>*

pas de dents. D'autres fragments semblent indiquer let os scatmlurcs

auxquels se fixaient les nageoires pectorales.

La longueur de la tète (jusqu'aux os frontaux} est de 6 ponces 6 iàfsea.

sa largeur à peu près de 5 pouces; le corps du poitson a da être par
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conséquent d'une longueur considérable. La largeur de l'orbite est de

I pouce 10 lignes; cette grandeur de l'oeil est sans doute très curieuse;

l'oeil ne se voit pas de celte taille dans beaucoup d'autres poissons.

Famille onzième.

P^cnodontes.

Le corps est fort comprimé, muni d'écaillés rhomboïdalrs osseuses,

de nageoires paires très-petites et d'impaires très-larges; la caudale est

fortement hélérocerque; les dents sont arrondies, obtuses, aplaties ou

polygonales et fixées en plusieurs rangées dans les deux mâchoires et aux

os du palais; leur base est un peu plus étroite que la surface convexe,

et c'est par la base concave qu'elles sont fixées aux os maxillaires.

Genre XXXIV. Platysomus Aa.

Stromaleus Bi . ; — Uropteryx Ag. et Globulodus MDwst.

Le corps très-élevé est pourvu d'une large dorsale qui commence

au milieu du dos et s'étend jusqu'à la queue; elle ressemble à l'anale

qui lui est opposée et s'étend également jusqu'à la queue; les rayons

des nageoires impaires sont pourvus de vrais osselets inlerépineux dus

Pycnodontes, qui sont en général caractéristiques pour les terrains

délias; un seul genre, le Platysomus, se rencontre dans le carboni

fère et le schiste, cuivreux ou le pénéen.

Esp. 1353. Platys. biarmictis m.

PI. LVI, fig. 7 a grand nat, b c écailles grossie».

Beitrag zur geogr. Vrrbreitung d. fossil. Thiere Russlnnd*. Moskwa 18S7,

pag. 336.

Le corps est très-élevé, le dos et le ventre se dilatent également,

d'où le corps devient presque orbiculaire; la nageoire dorsale et l'anale,

pourvues de rayons interépineux, s'étendent depuis la racine de la queue

jusqu'au milieu du corps; les écailles sont fort longues, étroites et

aiguës aux deux exirémités; elles sont striées longitudinalement et

profondément échancrées au bord supérieur.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de Kargala dans le gouver

nement d'Orenbourg.

Le corps ne s'est conservé qu'en fragments; la tôle est grande, à

mâchoire supérieure un peu plus longue que l'inférieure; les petites

dents sont indistinctes ; les orbites sont médiocres et tous les os de la
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face sont listes. Le corps a 51/, pouces de long, dépôts tas

mâchoires jusqu'à la racine de la queue; la hauteur était la même, it

sorte que le corps a dû être presque orbiculaire, comme les Slrosaa-

t<Mis cl les Pleuronecles.

• Les pectorales .«ont très -petites, étroites, courtes et garnies et

petites écailles. Les ventrales ne se sont pas conservées. La dorult

et l'anale sont très-larges et courtes, composées de rayons nombrmx.

il y en a au mnins 45 dans l'anale incomplète; les rayons, égakmcat

couverts de petites écailles, étaient Gxés aux osselets interépinenx, oei

sont rétrécis au milieu et élargis aux deux extrémités.

La caudale est incomplète; la queue était recouverte d'écaêta

plus grandes que celles des autres nageoires; elle s'élargit rapidtsntast,

de sorte que la queue a du être courte et fort large.

Les écailles du corps sont fort longues et étroites >oy. Le.tr.7k',

tandis que celles qui couvrent la queue (voy. I. c. Gg. 7 c) seast

larges et plus courtes; leur surface est finement striée, à stries locgi-

tudinales Irès-sorrées et un peu ondulées, non droites, comme dans It

P I a t y s. g i b b o s u s. L'une des extrémités est aiguë, a pointe allongée,

et l'autre profondément échancrée pour la réception de la pointe de

récaille suivante. Les écailles forment des rangées obliques, an nombre

de 30, tandis qu'il n'y en a que 6 longitudinales; ell s se retînmes*

par des carènes qui les parcourent dans toute leur longueur. Lee

écailles en général ont 7 lignes de long et 2 lignes de large.

La ligne latérale n'est pas indiquée, peut-être parce que la sarface

est fort usée

La partie postérieure du corps s'est mieux conservée que l'asté

rie ure; les apophyses épineuses des vertèbres semblent être aascs

développécs, mais les vertèbres sont recouvertes par les écailles.

Ordre second.

Sélachiem.

Les Sélachicns, séparés déjà comme ordre partirejster par

Aristote des autres poissons osseux , ont été nommés par Cimea

Chondroptérygicns, par Ddméril Plagioslomea, par A«*s*s.-x

Placoldcs et par J. Mûller Clasmobranches; ils se dtMinctx».

par le squelette qui reste cartilagineux pendant toute leur vie, par a?

crâne également cartilagineux , sans division des os de la télé, par lae

corps des vertèbres développés, à apophyses épineuses fort peu
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loppées. La peau rude est recouverte tantôt de petites écailles osseuses,

épineuses et hérissées, comme dans les requins; elle est appelée

ch a g r i n ; tantôt un grand crochet osseux occupe le milieu des écailles,

comme dans les raies. L'étude des Sélachiens fossiles présente beau

coup de difficultés parce que les dents (dites antérieurement glosso-

pèlres), les rayons des nageoires, surtout les premiers, remarquables

par leur épaisseur et leur longueur, ainsi que les rayons de la queue

(les i chthy odoru lilhes), les vertèbres et les fragments de la

peau endurcie se trouvent presque toujours isolés et empêchent par-là

une détermination générique rigoureuse. Les dents, en apparence iden

tiques, appartiennent quelquefois à des genres dès-différents les uns des

3ulres par leur organisation, ou des dents de formes toutes différentes

ont appartenu à des genres très-voisins; les ichthyodorulithes, dont

on a fait des genres particuliers, et qui sont désignés par des noms

différents proviennent souvent des mêmes genres auxquels appartien

nent les dents; ces genres sont par conséquent de doubles emplois

de ceux établis pour les dents, qui cependant ne peuvent pas être

réunis, parce que les squelettes complets manquent encore, pour

lever tous les doutes.

Famille douzième.

Squalidiens.

Le corps de ces poissons est allongé, à queue grosse et charnue,

à ouvertures branchiales latérales, à yeux placés sur les côtés de la tête;

la peau est un chagrin hérissé, et les dents sont triangulaires, com

primées et tranchantes. Les aiguillons osseux ou les premiers rayons

des nageoires, nommés ichthyodorulithes, se trouvent le plus

souvent bien conservés déjà dans les terrains de la période ancienne ;

d'après Mr. Pictet* on peut facilement distinguer ceux qui ont

appartenu aux Sélachiens de ceux qui ont dû être portés par des

poissons osseux. Ces derniers présentent à leur base deux apophyses

articulaires pour leur union avec les os qui les portent, tandis que ceux

des Sélachiens sont soutenus dans les chairs par une partie taillée en

biseau et terminée par une pointe obtuse.

Quelques genres, comme p. e. les 0 don t a can thus crena-

lus Ao. et heterodon Ao. du calcaire marneux du vieux grès rouge

Pictet traité de Paléontologie «dit. 11. Paria 18S4 vol. Il, pag. 283.
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des environs de Megra et de Riga, ainsi que le Narcodes pustu-

lifer Ao. du même terrain des environs da Pawlowsk, appartiennent

d'après Mr. Pander aux organes à ramer de l'Asterolepis*.

Genre XXXV. One nus .4c.

Les rayons droits ou faiblement arqués de ce genre sont de

taille moyenne à faces latérales sillonnées longitudinalement de rainures,

entre lesquelles on remarque des côtes arrondies plus ou moins large*.

Ce genre se trouve dans le calcaire à Euryptères et dans le vieux

grès rouge, peut-être aussi dans le terrain pénéen.

Esp. 1354. One h. Murchisoni Ac

Rcclicrrlips sur les poiss. fous, Vol. III, pag. 6, PI. I, fig. 1.

Pander Monographie d. silur. Fisclie I. c. pag. 70, PI. 4, fig. 10, Pi. «.

fig. 26—27.

L'aiguillon est droit, à côtes longitudinales très-prononcées «t

séparées par des sillons profonds ; l'un des bords est fermé et oblot,

l'antre ouvert et dilaté, en sorte que la cavité de l'ichthyodorulilhe

n'était pas complètement fermée, mais ouverte.

Hab. dans le calcaire à Euryptères de l'Ile d'Oesel, et à ce qu'il

semble, dans le vieux grès rouge de l'Ijora et de la Slawjanka près àf

Pawlowsk.

Les fragments incomplets, qui proviennent de l'île d'Oesel, sont

très-petits, à peine de 1 '/, ligne de large ; ils présentent jusqu'à 8 cotes

longitudinales sur chaque face latérale.

J'ai décrit antérieurement** un autre, fragment qui provient et

vieux grès rouge de la Slawjanka , près de Marjina ; il se compose d*

3 piquants, placés parallèlement l'un près de l'autre, comme findividu

figuré du calcaire de Ludlow en Angleterre ; la ressemblance des deoi

individus de ces localités éloignées étant complète, je les avais considérés

comme provenant de la même espèce. Mr. Aoassiz*** en doute pour

tant et insiste sur la non-existence de l'Onch us Murchisoni dans If

vieux grès rouge. En attendant Mr. M'Coïf >ient de prouver que tel

Onclius n'est pas un ichthyodorulithe, mais la pince du Pterygotos,

* Voy. plus haut; v. également Pinder die Placodermen pag. 18.

•* Nachlrag zur Beschr. d. devon. Fiache I. c. pag. 14, PI. IX. fig. *-■

**" Monographie I. c. pag. 132.

t Quart, journ. of grol. Soc. IX. London 1853, pag. Il Baaw

Lelhaea grogn 1851, I, pag. 670.
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comme nous en avons fait mention (voy. plus haut le genre Lepto-

cbeles parmi les Crustacés).

L'Onchus sublnevis Ao.* semble élre un seul rayon do

l'Oncb. Murchisoni; il a la taille et la forme de l'Onch. hetero-

gyrus Ao., qui n'en diffère que par ses cotes un peu plus ondulées,

tandis qu'elles sont droites dans le sublaevis. Ces trois espèces

proviennent de la même localité de l'Ijora.

Esp. 1355. Onch. compressus m.

Ont- lui» «p. v. KBTfKnurCG Reise im Lande dor Petschora I. c. pag. 291,

PI. 21, fig. a.

Le fragment du petit aiguillon très-comprimé est garni de cotes

longitudinales; chaque face latérale en a 7 ; elles sont lisses et arrondies

et se rétrécissent insensiblement vers la base dilatée.

Hab. dans le calcaire pénéen sur le bor I du Wel, dans le pays

de la Petschora, près du village de Kischerma.

Le fragment a 7 lignes de long et 1 '/, de lar^e; il est droit, un

peu plus large à sa base que vers I ■ sommet; son bord postérieur est

pourvu d'une large rainure.

Le terrain de la localité, indiqué comme pénéen, doit être, à ce

qu'il semble, plus ancien, car jusqu'à présent l'Onchus ne s'est pas

rencontré dans le zechstein.

Esp. 1356. Onch. ten uist ria tus An. aff.

PI. LV, fig. 7 a grand, nal., b grossi.

Moncmson Siluria 1850, pag. 238, PI. 35, fig. 15-17.

L'aiguillon à peine courbé se rétrécit légèrement vers le sommet;

les faces latérales sont finement striées, à stries longitudinales liés rap

prochées, inégales, au nombre de 8.

Hab. dans le vieux grès rouge des bord de la Slawjanka près de

Pawlowsk. •

Le petit aiguillon a 1 pouce de long et 1 ligne de large; sa base est

plus lisse que le sommet, quoique ce dernier soit aussi un peu strié, mais

à stries très-fines; les stries basâtes de la partie supérieure sont plus

distinctes, assez épaisses, au nombre de 4 ou 5 sur chaque face latérale.

Le le n uist riatus typique a pourtant la grandeur double et le

nombre de stries double. Il en existe aussi dans le vieux grès rouge

• Monographie I. c pag. 117, PI. 33, fig. 16—18, fig. 19—21.
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de la Slawjanka des individus plus grands, qui ressemblent entièrement

à l'espèce du calcaire de Ludlow de l'Angleterre, quoique Mr. Agassii

doute de leur identité.

Le poisson auquel appartiennent les Onclius, comme piquants

du corps, était recouvert, à ce qu'il semble, d'un chagrin rade et

hérissé, . comme les autres Sélachiens; un tel chagrin se retrou'f

en petits fragments dans le calcaire à Eurvptères de Roodzekôl'e à

l'Ile d'Oesel; on suppose avec beaucoup de raison que le Thelodus*.

considéré comme des dents fossiles, n'est autre chose que le chagrin

de requins semblables, et peut être même de l' One h us tenui-

striatus. Mr. Pander a prouvé par ses recherches microscopique*

que ce sont des écailles, qui différaient, de même que le chagrin des

requins dans les mers actuelles, selon la place qu'elles occupaient sur k

corps des poissons; il les a pourtant placées dans différents genres

et les nomme Pachylepis glaner et costatus, Coelolepis

laevis, Schmidtii, Goebelii, carinatus** etc., qui tous pro

viennent du mémo calcaire à Euryplères de Roodzekûlle et d'Ohhesaar

et ne diffèrent du Thelodus que par la cavité basale médiane, qui

est fort large chez les uns, très-petite chez les autres et quelquefois

à peine re< onnaissable. Les écailles ou les petites granulations du cha

grin ont la base séparée de la sommité élargie par un cou rétréci; elles

se composent de cosmine. Si la cavité manque entièrement, Mr. Pak-

der nomme le genre Nostolepis stria ta, qui provient également

du calcaire d'Ohhesaar. La cavité pulpaire disparaît probablement

avec l'âge. La pulpe occupait la cavité de l'écaillé et c'est d'elle

que se forma la substance osseuse, tout à fait comme la destine

des dents. La substance des petites granulations est homogène et

pénétrée par des tubes calcifères qui partaient de la cavité pulpaire

en rayons et se distribuaient en différentes directions, comme dans les

dents de beaucoup d'autres poissons. C'est la dentine non-vascolaire

Ow., qui se trouve aussi dans les écailles de plusieurs requins et raies:

elle est nommée cosmine par Mr. Wilmamson. Les tubes calcifères

de la base de la cavité pulpaire naissent en troncs plus grands et

* Mdrchison Siluria 1859, pag-. 238, PI. 35, fig. 18. Le Tbrlodu

se trouve en Angleterre dans le bone-bed, couche k osaemeots fostik*

du calcaire supérieur de Ludlow, où il est rempli de millier» de ces petiti

corps émaillés.

** Pjndbr silurische Fische I. c. pag. 85, PI. 4, 6g. 10, fig. Il,

fig. H- 13 etc.
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se ramifient comme des dendrites vers la périphérie, tandis qu'ils se

recourbent dans le cou et la sommité vers l'extiémilé supérieure des

écailles, en se ramifiant continuellement vers la surface.

Un autre genre, le G o m p h o d u s * s a n d e I e n s i s Pano. **, du

calcaire de Sandel et d'Ohhcsaar, semble aussi appartenir au même

chagrin, quoique sa forme soit un peu différente, ainsi que la structure

interne, qui se compose presque entièrement de tuhe.s calcifères, tandis

que les canaux médullaires sont beaucoup moins nombreux.

Le Thelodus avait probablement des dents à 3 pointes, comme

telles du Mono pi eurodus oh h es aare n sis Pànd. ***; sa large

base se continue immédiatement, sans étranglement, dans la substance de

la dent; une grande pointe ou dent s'élève au milieu, et de chaque côté

une autre dent latérale plus petite, à surface lisse prend naissance de la

racine poreuse; la substance homogène de la dent est traversée en

direction horizontale et verticale par des canaux médullaires d'une

grandeur considérable, et vers la surface de ces canaux commencent les

tubes calcifères très fins. Les dents des Lamna, Oxyrhina, Odon-

taspis et de beaucoup d'autres genres ont la même structure (Pand.).

Genre XXXVI. Dimeracanthus Keys.

L aiguillon, observé même à l'oeil nu a la surface lisse; il est

finement strié et granulé, quand on l'examine à la loupe; au milieu

de chaque face latérale un sillon longitudinal divise l'aiguillon en 2

moitiés égales, de sorte que la coupe transverse est en forme de

biscuit ; la cavité médiane est petite et l'aiguillon se compose de couches

d'accroissement concentriques.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1357. Dimer. concentricus de Keys.

Reise im Lande (1er Petschora I. c. pag. 292 b.

Le fragment de l'aiguillon est assez droit et non dentelé.

Hub. dans le vieux grès rouge au bord de l'Ijma dans le pays de

la Petschora.

Cette espèce est encore trop peu connue et le genre reste douteux.

* Il existe déjà un gi-nre des poissons du le nain crétacé, nommé pnr

Mr. Rklss Gomphodus. voy. Bôhmischcs Kreiilegebirge II, pag. 99.

•• Monogr. d. silur. Fischc I. c. pag. 76, PI. 6, fig. 16—17.

••* I. c. pag. 77, PI. 6, fig. 10.

d'E I eh wa I d, Letliat-n rouica. I. | (j (
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Genre XXXVll. Byssacanthus Ae.

C'est un Onchus à base élargie, caractère trop peu important,

pour en faire un genre à part; l'aiguillon est également allongé, un

peu arqué ou tout à fait droit, et sillonné sur tout son pourtour. I»

cavité centrale est arrondie, fortement élargie à sa base et offre la forme

d'un entonnoir.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1358. Byssac. dilatatus m.

Onchns dilatatus Nachtrag zur Besrhreib. d. devon. Fische. St. Prier*

1844, I. o. pag. 14, PI. IX, fie;. 2-3.

15 y s si» c an l h. Inevi» Ao. Monographie I. c. pag. 117, PI. 33, fig. 15.

L'aiguillon fortement allongé et comprimé a sa base très-élargi?,

les sillons entre les côtes se dilatent de plus en plus vers la base et sont

entièrement lisses.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka. »«i

environs de Pawlowsk.

L'aiguillon a 3 pouces 5 lignes de long; les côtes sont petites,

fort rapprochées, peu prononcées et séparées par des sillons aussi

larges que les côtes; vers le sommet il y a 10 à 12 côtes, vers la bise

leur nombre augmente.

Esp. 1359. Byssac. crenulalus Ao.

Monographie I. c. pag. 116, PI. 33, fig. 11-13, exrl. 6g. 14.

L'aiguillon est conique, fortement comprimé, et sa base bien dilaté*

est munie de côtes, comme le sommet, mais elles sont composées it

tubercules disposés en rangées inégales.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka.

Cette espèce est d'assez petite taille, mais trapue; les côtes longiludi

nales sont de la même largeur que les sillons et se terminent à leur base

en de petits tubercules qui forment des rangées plus ou moins régulières

J'avais considéré autrefois cette espèce comme variété du Byssit.

(O n c h u s) d i 1 a t a t u s * , mais sa forme coui te et trapue, ainsi que si

base, munie de nombreusesrangees.de tubercules, semblent la distinguer

de celui-ci et en former une espèce à part que Mr. Agassiz a nom

mée crenulalus, supposant que la fig. 1 i de la pi. 33 de sa Mono

graphie appartient aussi à la même espèce, quoique la forme svette, les

Naclitraj» zur Besrhrcib. d. ilevon. Fiscbe I. c. pag. 14, PI. IX, fif !•
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crénelures des côtes, qui manquent au Byssac. crenulatus (voy.

les fig. 11— 13), et la base non dilatée la distinguent de ce dernier.

Genre XXXVIII. Haplacanthus Ae.

L'aiguillon un peu courbé et comprimé des deux côtés est carac

térisé par un sillon longitudinal de chaque côté vers le bord antérieur;

le dos de l'aiguillon se présente par là comme un filet arrondi ; les deux

faces latérales sont finement striées.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1360. Haplac. tenuisulcatus m.

PI. LVII, fi*;. 19 a grand, mit , b grossi.

0 n i h ii s I en ii i mi liai ii s Nat htrag znr Besclireib. d. de von. Fische I. c.

pag. 18, PI. IX, fig. 6-7.

Haplacanthus marginal in Agassiz Monographie I. c. pag. 114, PI. 33

fig. 4—6.

L'aiguillon est petit, à peine courbé et pourvu d'un large sillon

longitudinal près du bord antérieur et sur les 2 faces latérales.

ll'ili. dans le vieux grès route du bord de la Slawjanka.

L'aiguillon a 7 lignes de long ou plus et 1 ligne de large; il

est finement strié, à stries longitudinales, quoique Mr. Agassiz dise la

surface toute lisse.

Mr. Agassiz en a formé un genre particulier; néanmoins je suis

porté encore à présent, comme je l'étais autrefois, à attribuer ces

fragments plutôt aux rayons des nageoires des Cheiracanthus, que

de les prendre pour les aiguillons de Sélacbiens primitifs.

Genre XXXIX. Xaulas Ae.

L'aiguillon en petit fragment a la surface marquée de profonds

sillons parallèles; les côtes, qui se caractérisent en outre par leur

angle droit, au-lieu d'être obtuses ou arrondies, ressemblent à celles

des autres icblhyodorulithes.

Ce genre fort douteux se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1361. Naul. sulcatus Ao.

Monographie I. c. pag. 116, PI. 33, fig. 10.

Les sillons, au nombre de 6, sont réguliers et de la même largeur

que les espaces intermédiaires, qui sont entièrement plats à leur surface.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka.

101*
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Le petit fragment est assez large et montre que celte espèce jppir

tenait aux plus grand ichthyodorulithes de la période ancienne.

Genre XL. Homacanthu» Ac.

Le petit aiguillon est courbé cl strié, à stries longitudinales w

les deux faces latérales; In bord postérieur est orné de petites dents,

comme les Lepta canthe s, dont les rangées de dents sur les deux

côtés du bord postérieur sont précédées d'un espace lisse, qui n'eiiste

pas dans le Homaciriitlius, caractère générique à peine suffisant.

O genre se trou", e dans le vieux grès rouge.

Esp. 1362. Ho mac. grarilii m.

PI. LV, fig. 9 a grand, natur. , b grossi.

Hybodua grucilia Naclitrug zur Brschieib. d. drvon. Fiirht I. c

pag. SI, PI. IX, fig. 12-13.

Homacanthu* ai eu al us Ac Monographie I. c. pag. 113, PL it,

fig. 1-3.

L'aiguillon, de petite taille, est courbé; les dents situées en deut

rangées sur les bords postérieurs tranchants sont peu nombreuses, de

11) ou 1 1 et fort rapprochées, occupant la partie supérieure de l'aiguillon.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka, au villaçe

de Marjina.

L'aiguillon a 1 pouce de long et 2 lignes et plus de large à sa

base; il est strié, à stries longitudinales, lesquelles au bord con\exe sont

plus épaisses, et beaucoup plus fines au bord concave, rappelant par là

la conformation des Leptacanthes, dont le bord concave est pres

que lisse et le milieu des faces strié jusqu'au bord convexe. Néanmoins

il existe une grande affinité ou peut-être même de l'identité avec les

ichthyodorulithes des Hybodus, qui n'en diffèrent guère et qui se

trouvent déjà dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1363. Homac. triangularis m.

Hybodua longioonua Nachtrag zur Beachr. d. devon. Fischf I. c

pag. 24, PI. IX, fig. 14.

La dent triangulaire et petite est pourvue d'une poiute moyenne H

de deux branches beaucoup plus petites, qui ne s'élèvent pas versl»

haut; la surface de la dent est presque lisse.

Hab. dans le vieux grès rouge, associé à l'aiguillon précédée!,

sur le bord de la Slawjanka, près de Marjina.
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C'est une dent à bords tranchants, comme celle de Lamina et

d'Oxyrhina, à petites branches latérales aiguës à sa base, une de

chaque côté.

Je l'avais réuni autrefois aux Hybodus. Il y a effectivement

deux espères de Hybodus connues du terrain carbonifère de Weltine,

les Hyb. carbonarius et vicinalis Gigb., en sorte que les

dents, trouvées dans le \ieux grès rouge de Marjina, pourraient d'autant

plus appartenir à ce genre, que les Ichthyodorulithes décrits ci-

dessus ne diffèrent pas non plus des aiguillons des Hybodus, et que

le vieux grès rouge et le calcaire carbonifère, d'après de nouvelles

recherches, contiennent beaucoup de genres de poissons fossiles iden

tiques.

Mr. AoàSSIz l'a nommé pourtant Clailodus simple*''1; mais

ce n'est pas un Cladodus, puisque les dents de ce dernier ont des

cônes secondaires qui vont en augmentant à mesure qu'ils s'éloignent du

cône médian. Le Cladod. simplex n'a pas de cônes secondaires;

c'esi plutôt une dent triangulaire, comme le Homac. triangularis,

qui n'en diffère que par sa surface moins plissée que celle du Cladod.

simplex. Ce n'est pas non plus un vrai Hybodus, puisque les dents

de ce dernier ont également un cône médian, flanqué de cônes secon

daires, comme dans les C I a d o d u f.

Genre XL1. Leptacanthus Aa.

L'aiguillon est allongé, comprimé, ensiforme, a bord antérieur

tranchant et à bords postérieurs séparés par une rainure verticale et

armés de dents infléchies; la surface extérieure est marquée de stries

longitudinales fines, qui s'arrêtent généralement un peu avant d'arriver

au bord postérieur.

Ce genre se trouve dans le terrain carbonifère et dans le jurassique.

Esp. 1364. Leplac. remotus m.

PI. t„VI, fij;. 4 grand, uni.

Géognosie de Russie (en langue russe) St. Pétemb. 1846, pag. 418.

L'aiguillon un peu courbé vers son extrémité supérieure s'amincit

insensiblement vers le sommet, il est strié loiuitudinilement, à stries

fines très-rapprochées ; le dos est tranchant et présente une strie en

côte plus épaisse que les stries ordinaires.

Monographie I. c. pag, 124, PI, 33, fig. 29 — 31.
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Hab. dans le calcaire carbonifère de Kalouga au bord du Heine

Protva, près du village de Troilzkoye.

La cavité intérieure est petite, comprimée, et les deux bords porté-

rieurs, qui forment la rainure, sont rapprochés l'un de l'autre et orné-

d'un double rang de petites dents espacées et infléchies vers le bas.

Les faces latérales sont garnies de 18 stries longitudinale', qui

pourtant ne s'arrêtent pas avant le bord postérieur, mais l'occupant

également, comme l'antérieur, à la différence près que la dernière

strie dorsale est beaucoup plus épaisse que les autres et forme une

vraie côte.

La cavité est presque ovalaire; elle est rétrécie, aiguë en arrière

et obtuse en avant.

L'aiguillon en fragment a 3 pouces 6 lignes de long et 4 ligiet

de large- à sa base, il n'offre que 1' , ligne d'épaisseur; il s'amincit

jusqu'à 1 V2 ligne vers le sommet, tandis que son épaisseur y est de

3 j de ligne. Les dents sont espacées d'une ligne les unes des autres.

Genre XIAI. Climatius Ae.

Les aiguillons sont petits, courts, légèrement arqués et gros sieur

base; leur surface est striée, à stries longitudinales très-fines, dont lu

antérieures sont crénelées; le bord antérieur convexe et tranchant e-i

souvent également crénelé, et le postérieur est concave dentelé.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge.

Esp. 1365. Climat, aculeatus m.

PI. LVII, fig. 20 a grand, nat., b grossi.

L'aiguillon est comprimé des deux côtés et strié, à stries longitudi

nales incomplètes et confluentes entre elles; la strie médiane latéral'

est plus épaisse que les autres et forme presque une côte obtuse; une

autre strie vers le bord antérieur est crénelée comme le bor.l lui même:

le bord postérieur est orné de nombreuses petites dents.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka prêt de

Marjina aux environs de Pawlowsk.

Le petit aiguillon en fragment a 274 lignes de long; il est fort

aigu au sommet et s'élargit à sa base, qui cependant n'est pas compter.

Les côtés sont ornés de 10 ou 11 stries longitudinales très-fines, qui

sont presque ondulées ou se réunissent entre elles; le milieu des côté»

s'élève en une côte obtuse et la coupe transversale de la base montre 1>
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cavité pulpaire ovalaire et pourvue d'un bord antérieur beaucoup plus

gros que le postérieur.

Genre XIAU. Hybodus Aa.

Les dents, de taille médiocre, ont un cône médian allongé et

pointu-, et des deux côtés, des cônes secondaires qui vont en décroissant

à mesure qu'ils s'éloignent du côté médian. Les rayons d"s nageoires sont

arqués et lerminés en pointe amincie; leur base, cachée dans les chairs,

est longue, striée et ouverte en arrière par un sillon qui se resserre en

une cavité intérieure ; le bord postérieur de l'aiguillon porte deux

rangées de grosses dents; plusieurs ichthyodorulithes décrits ci-dessus

pourraient bien de la sorte appartenir à l'Hybodus.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère, le terrain trias-

sique, jurassique et crétacé.

'•

Esp. 1366. Hybod. polyprion Ao. aff.

Les dents sont petites, pourvues d'un cône médian d'une grandeur

double de celle des petits cônes secondaires, dont il existe un d'un côté

et deux de l'autre; la large base des dents est crénelée.

Hab. dans la couthe marneuse inférieure du calcaire carbonifère

près du village de Podmokloye, sur le bord de l'Oka aux environs de

Serpoukhoff dans le gouvernement de Toula.

L'individu, mentionné de la dite localité, appartient vraisemblable

ment à une autre espèce, car celle-là est caractérislique pour le terrain

jurassique supérieur.

Esp. 1367. Hybod. Panderi m.

Le petit ichthyodorulithe est strié, à stries longitudinales; il est

à peine arqué et s'amincit légèrement vers son extrémité supérieure.

Hab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère

près du village de Podmokloye.

C'est un fragment d'un demi-pouce de long, que j'ai rendu à Mr.

Pandrr pour le décrire; il se peut qu'il soit identique avec le Hyb.

subrarinatus Ao. aff., qu'on a cité comme provenant de la même

localité.

Genre XIAV. C la do du s Aa.

Les dents ressemblent beaucoup aux précédentes et n'en diffèrent

que par les cônes secondaires qui vont en augmentant à mesure qu'ils
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s'éloignent du long cône médian; lu suiface des cônes est striée, s

stries longitudinales séparées par des sillons profonds.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1368. Cladod. mirabilis Ao.

Le long cône aigu est pourvu d'une large base, de laqnell<- »'élrte

un cône secondaire très-petit, et près de celui-ci un second côoe d'axe

longueur double de celle du premier.

Hab. dans la couche marneuse inférieure du calcaire carbonifère

au bord de l'Oka près du village de l'odmoklove du gouvernement de

Toula.

L'individu, que je n'ai pas vu, est dit identique avec l'espèce «ai

provient d'un semblable terrain d'Armagh.

♦ Genre XLV. Ctenoptychiut «4c.

Les dents sont petites, fortement comprimées et le» rides trans

versales disposées de manière à former un peigne de saillies plu» oa

moins détachées.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge et le calcaire carbonifère.

Esp. 1369. Ctenopt. denticulatus Ag aff.

La dent se caractérise par ses petites rides, disposées en ua amt,

comme les dents d'un peigne.

Hab. dans la même localité du gouvernement de Toula.

L'espèce, que je n'ai pas examinée moi-même, est encore fart

douteuse.

Genre XLY1. Dicrenodus Rom.

Les dents sont petites allongées, acuminées, a côté antérieur c*a

vexe, a postérieur plat, et à deux bords latéraux crénelés: les rrenekara

sont de nouveau crénelées, mais beaucoup plus finement; la base êcs

dents est élargie, enflée.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Esp. 1370. Dicren. okensis Rom.

RoituNowsi.i iiber e. noue Galtunn v. FUelizâhnrn voy. Bail. 4r la $•*.

dea Nalur. de Mo»c. 18&3, H, p«g;. 405, PI. Vlll et le aaeae recani

1867, No. I, pag. 290.

La dent est petite, triangulaire et comprimée, à arêtes tranchiX*»
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crénelées; les crénelures sont nombreuses, égales A de nouveau

crénelées.

Uab. dans le calcaire carbonifère inférieur de la même localité

du gouvernement de Toula.

La coupe transversale de la dent est semi-circulaire ; elle diffère

parla du Cliiloilus tuberosus Gibb. du terrain houiller de Welline,

qui présente une coupe rhomboïdale, car la dent est pyramidale, à

pyramide quadrilatérale.

Famille treizième.

Rajidiens.

Le corps des Raies est fortement aplati, disciform \ à nageoires

pectorales très-larges et charnues, se joignant l'une à l'autre au devant du

museau; les branchies et les narines sont placées du côté inférieur du

corps; la queue est grêle, allongée et ornée d'un ou de plusieurs

aiguillons, à deux bords dentelés tranchants; souvent il n'y a qu'un seul

bord qui soit dentelé.

Il se peut par conséquent que quelques ichlhyodorulitb.es, rap

portés d'ordinaire aux Squalidiens, appartiennent aux Rajidiens.

Genre XLVH. Pristacanthus Ag.

L'ai, n il Ion allongé est comprimé au point que sa cavité interne

a l'air d'une Gssurc; ses bords sont tranchants, l'antérieur ressemble

aune lame de couteau, et le postérieur à celle d'une scie, et porte

des dents plates, triangulaires, disposées sur un seul rang (Pictbt).

Ce genre se trouve dans le > ieux grès rouge et le terrain jurassique.

Esp. 1371. Pristac. marinus m.

Nachtriig zur DcmIii. il devnn. Fisrhe I. c. pag. 20, PI. X, fig. 10—11.

L'aiguillon est petit, orné de côtes simples et hifurquées, trèf-

rapprochées et laissant de petits sillons entre elles; les dents, à bord

simple et tranchant sont confluentes, comme les dents d'une scie et

moins aiguës que dans les espèces ordinaires.

Hab. dans le vieux grès rouge du bord de la Slawjanka, près de

Ma'rjina.

Le petit fragment droit n'a que 7 lignes de long; il se rétrécit

vers le sommet et contient jusqu'à 20 dents.
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Il n'existe pas d'autre genre auquel cette espèce puisse être rap

portée; il est donc assez curieux de trouver un genre jurassique dut

le vieux grès rouge. Mr. Murchison* doute de ce genre et de pltuiron

autres, comme provenant du vieux grès rouge de Pawlowsk; mjo

quelle autorité peut avoir un géologue qui n'a fait aucune élude *t

Paléontologie? Les nouvelles découvertes géologiques montrent jhm

clairement qu'il n'existe pas entre les différents terrains de limites usa

tranchées que Mr. Murchison le présume; et les terrains font passas*

les uns aux autres, de même que les espèces et les genres d'animasi

fossiles: ce serait donc un mérite plus grand de rechercher ces transilioai

et de les expliquer conformément à chaque localité, que d'inventer de*

noms nouveaux pour des terrains anciens.

Genre XLVIII. PI euracanthut Ae.

Diplnilus Ae.: — Xenacanthus Bktk.

L'aiguillon droit se rétrécit vers son sommet et est un pea com

primé, à face antérieure convexe et à postérieure concave; les deai

bords opposés sont armés de dents arquées vers la base et formant drs

rangs continus; les dents fortes reposent sur une base épaisse.

Ce genre se trouve dans le vieux grès rouge , le calcaire car

bonifère et le pénéen.

Esp. 1372. Pleurac. tuberculatus m.

Narhtrag zur Beschr. d. devon. Fisclic I. c. pas;. 19, PI. X, 6g. S— I.

Le très-petit aiguillon presque obtus se rétrécit doucement venk

sommet; ses deux bords sont ornés de dents arquées vers la bas*: *h

côtés sont munis de petits mamelons, entre lesquels la surface de f ai

guillon est lisse.

Hab. dans le vieux grès rouge des bords de la Slawjanka, prit si

Marjina.

L'aiguillon a 2 lignes de long et % de ligne de large, otetarr

entre les dents de la base. Les côtés sont pourvus de petits masse****

rapprochés les uns des autres.

C'est sans doute un aiguillon de la queue d'une Raie pritsfem-

Je ne vois pas de différence entre les vrais Pleura caniaai*»

terrain carbonifère et ceux du vieux grès rouge ; l'individu est Éxt * ■>

* Grology of Ruasia in Europe I. I. e. pas;. JS ".
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toche et ne montre que sa face antérieure convexe, marquée de nom

breux noeuds ou mamelons.

Esp. 1373. Pleura c. p or os us m.

PI. LV, fig. 8 presque de grand, nalur.

L'aiguillon est petit, conique, comprimé et pourvu d'un sQjnmet

très-aigu ; ses deux bords sont ornés de petites dents arquées vers la

base et assez espacées les unes des autres; la surface un peu convexe

est pourvue de porcs nombreux et de stries longitudinales qui les

unissent en rangs plus ou moins distincts.

Hab. dans le calcaire siliceux compacte du vieux grès rouge des

bords de la Slawjanka près de Marjina, aux environs" de Pawlowsk.

L'aiguillon a 6 lignes de long et 3 lignes de large à sa base;

il s'amincit rapidement vers le sommet, qui se termine en une longue

pointe. Le nombre des dents est de 10 de chaque côté ; elles sont espa

cées, à une distance égale à leur longueur.

La base fortement dilatée et les pores petits et nombreux de la

surface distinguent cette espèce de la précédente , qui est en outre

beaucoup plus petite.

Classe huitième.

Reptiles.

Les Reptiles de la période ancienne du globe appartiennent pour

la plupart à deux ordres éteints, aux Labyrinthodonles et aux Théco-

dontosauriens, et se distinguent par des formes bizarres et une taille

extraordinaire; ils sont beaucoup plus anciens que les oiseaux et

les mammifères, et confirment le développement successif des animaux

dans les différentes périodes de la terre. Les premiers Reptiles se

trouvent déjà dans le vieux grès rouge et le carbonifère; ils vivaient,

comme le Telerpeton Elginense de l'Ecosse, tantôt près du bord

des bancs de Coraux, tantôt sur de petites lies carbonifères, comme les

Arch e gosaurus de l'Allemagne. Leur nombre augmente considéra

blement dans le calcaire dolomilique ou pénéen, qui formai! le premier

grand continent de l'Europe , peuplé aussi à l'orient de la Russie,
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européenne par de nombreux genres carnassiers de Reptile* , qui oct

depuis longtemps attiré l'attention des paléontologistes russes ; ce sent

des genres qui, faisant transition par les dents, aux poissons Denlro-

dontes, ont peuplé le continent pénéen: tels sont les Zygosaunt,

Eu r osa u ru s, Deutcrosaurus, Rhopalodon. Ceux d'entre eux

ijui étaient marqués par une structure uniforme des dents araient une

durée de leur existence fort limitée et c'est pourquoi ils n'ont p»

d'analogie avec les genres plus récents des périodes suivantes, pendant

lesquelles le développement des Reptiles allait encore plus rapidement

et se distinguait par les Ichlhy osaurus et les Plesio saurus,

formes encore plus bizarres que les Labyrinthodontes.

Ordre premier.

Sauriens.

Les Sauriens, qui présentent des genres nombreux dans la période

actuelle, ont apparu vers le milieu de la période ancienne, sous des

formes gigantesques très-remarquable»; ils forment des transitions

d'un côté aut Poissons et de l'autre aux Mammifères; ils rappellent ce»

derniers par leurs membres très-développés et leurs défenses ou denU

canines: c'étaient pour la plupart des animaux fluviatiles carnassiers

des Iles et des continents d'alors très-chauds, traversés par de grandes,

rivières, dans lesquelles vivaient les premiers Reptiles, aux bords des

vastes forêts de Fougères arborescentes* et de Lycopodiacées.

Famille première.

Thécodontosauriens.

Les Thécodontosauriens, famille de Sauriens entièrement éteinte,

semblent avoir eu un corps revêtu de petites écailles, comme celai des

Iguanes et Monitors d'aujourd'hui ; leur tète était courte, haute, com

primée et munie de nombreuses dents de grosseur inégale, coniques,

aiguës ou comprimées, abords tranchants crénelés et dentelés; les

canines étaient très-longues, surtout celles de la mâchoire supérieure;

les dents en général étaient implantées dans de profonds alvéoles

distincts et séparés les uns des autres, comme chez les Crocodiles.

* Voy. Wanoknhkim von Uuai.en dans le Bull, de la Soc. des Ntlur.

de Mosc. ISài, pag. 475.
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Leurs vertèbres étaient biconcaves et pourvues de deux proéminences

articulaires pour recevoir les deux télés des côtes. Ces genres appar

tiennent aux plus anciens animaux du globe terrestre, qui ne se retrou

vent pas dans la période moyenne; ils vivaient dans les rivières des

premiers continents et surloul dans les estuaires formés par les em

bouchures des grandes rivières.

Genre I. De u 1er osa u rus m.

Le crâne est très-grand et robuste, la mâchoire inférieure très-

haute et armée de dents canines épaisses, allongées et inégales en

longueur, à sommet aigu et un peu infléchi, offrant le bord extérieur

arrondi et convexe, l'intérieur concave et parcouru de sillons longi

tudinaux ; le milieu des dents est fortement renflé et leur base cylindrique,

allongée est implantée dans les alvéoles.

La colonne vertébrale, qui semble appartenir au crâne décrit ci-

dessus , est robuste et courte, à 11 vertèbres ou plus, qui sont plus

longues que larges, comprimées et enfoncée; des deux côtés et à peine

concaves aux deux bouts; elles sont munies de deux faces articulaires

pour recevoir de longues côtes, fixées aux vertèbres par deux têtes.

L'os sacré se compose de deux vertèbres soudées; les vertèbres caudales

sont incomplètes.

La colonne vertébrale et les côtes, au nombre de 1 1, appartiennent

au même individu; le crâne, trouvé dans une autre localité, est

supposé, appartenir au même genre; il est trop grand, pour pouvoir

appartenir au même individu; je le rapporte en attendant au Dcutero-

saurus, pour ne pas augmenter le nombre des genres trop peu

connus.

Ce genre se trouve dans le schiste cuivreux du terrain pénéen.

Esp. 1374. De u ter. biarmicus m.

PI. LVI1I, fig. 1, 2, 3 de grand, imt. PL LIX, fig. 1-2-3 de grand, nat.

PI. LIX, lis. 1 — 3 grand, nat.

MqrtcHigon Geology of Runsia I. r. I, pag. 637.

Die Urwclt Ru>sl.uids lleft IV, voy. Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou

1848. pag 151. — Bull, de U Soc. des Nalur. de Mosc. 1857, pag. 240.

Le crâne se compose de la mâchoire supérieure et de l'inférieure

réunies et munies de grosses dents canines, entremêlées à de plus petites ;

les grandes dents sont allongées, arquées, acuminées et implantées

obliquement dans les alvéoles; la mâchoire inférieure très-haute a le
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menton nrrondi et proéminent. La colonne vertébrale est robosie «

courte, à vertèbres enfoncées des deux côtés; les première» sont plat

longues que larges, les dernières plus larges que longues. Les côte*

à deux tètes sont longues, minces et très-cspacées les unes de» autre.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de cui<re de Kljoutscbewst

dans le gouvernement d'Orenbourg, au district de Belebeî.

Le crâne, qui se conserve dans le Musée de la Société minéra-

logique de St. Pétersbourg, est remarquable par sa taille gigantesque

et par l'insertion oblique et très-irréaulière des dents carnassière». ■

n'en existe qu'un fragment. La mâchoire supérieure a 7 pouces de long.

mesurée au-dessus de la rangée des dents; elle a 3 pouces de large.

mesurée au milieu des deux côtés au-dessus de la grande canine posté

rieure. La hauteur de la mâchoire fragmentaire est de 8 pouces.

La mâchoire inférieure, mesurée au milieu des deux côtés a 51 ,

pouces de long et la même largeur que la supérieure; elle a 2 pcacei

9 lignes de haut. Les deux mâchoires semblent être fortement cc>»-

primées, car leur largeur de 3 pouces entre les deux côtés n'est oul.e-

menl proportionnée à leur longueur et à leur largeur; néanmoins il »*j

a pas de trace de cassure nu-devant des mâchoires, dont l'inférieure est

remarquable par un menton très-prononcé, quoiqu'il ne soit pas sasai

saillant que chez le Rhopalodon. Les deux branches de la mâchoire

du devant sont entièrement soudées, en sorte qu'il n'y a pas de trace de

leur articulation mutuelle antérieure. Les mâchoires très-robustes *oat

percées de petits orifices artériels, qui se trouvent en grand nofbbrr

au menton et des deux côtés de la mâchoire supérieure; celle-ci »*éiè*t

de plus en plus vers l'extrémité postérieure et y est très-haute.

Les dents, au nombre de 12 ou 14 à chaque mâchoire, ssaf

de grandeur fort inégale; les 4 canines de chaque mâchoire *—t

espacées les unes des autres, et les 2 intermédiaires plus épaisses qvr

les latérales, qui sont comme celles-ci à racines simples, implantée»

obliquement dans de profonds alvéoles ; elles semblent être composée»

de couches concentriques; toutes ces dents sont fortement «fées

jusque près de leur base, mais elles sont usées obliquement, comas* sn

dents des Rongeurs, quoique la nature carnassière de l'animal se ■»■

teste par les dents canines suivantes.

Les canines de la mâchoire supérieure, au nombre de eiaq. sas*

fort inégales et arquées vers le sommet pointu et tranchant des érmt

côté*. Les deux premières canines qui suivent 1rs incisives. »«■

allongées et de longueur presque égale; la troisième est plus
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environ de moitié; la quatrième est plus grande que la seconde,

incomplète et pourvue d'une longue racine cylindrique, avec laquelle

elle est implantée dans l'ahéole fort allongé de la mâchoire supérieure.

Une cinquième dent très-pelite et aiguë occupe la partie postérieure

de la mâchoire à une grande distance de la quatrième; c'est probable

ment une dent de lait qui ne vient que de sortir de la mâchoire et ne

présente que son sommet aigu, tandis que la quatrième dent, mesurée

avec sa racine, a 2 pouces 8 lignes de long; la cinquième, implantée à

une distance de 8 lignes de la précédente, ne fait qu'une saillie de 5

lignes en dehors de la mâchoire.

La mâchoire inférieure est pourvue de 12 dents, dont les 4 premières

correspondent aux incisives, tandis que les canines qui suivent sont trè.«-

inégales entre elles en longueur et en grosseur; la troisième ou l'avant-

dernière est la plus grande, offrant jusqu'à 2l/2 pouces de longueur;

elle est arquée et aiguë, comme les autres; la première, après les in

cisives, est de moitié moins longue et de la même forme; la seconde est

de la moitié de la longueur de celle-ci, et la quatrième ou dernière dent

est très-petite, égalant à peine en grandeur et en grosseur la moitié de la

seconde; elle n'avance que de 5 lignes hors de la mâchoire et n'a que 2

lignes de large. Toutes les dents sont espacées les unes des autres et

ne forment pas une rangée droite, mais sortent à différents niveaux de

la mâchoire; elles sont très-espacées les unes des autres pour la récep

tion des longues dents canines de la mâchoire supérieure, comme elles-

mêmes occupent les espaces laissés entre les dents canines supérieures.

Le nombre des dents semble avoir été plus grand en haut qu'en

bas. Elles se distinguent surtout par leur sommet arqué et pointu,

lisse et convexe du côté extérieur, concave et cannelé (I. c. fig. 3)

du ci>(e intérieur; par là la surface devient sillonnée, à 4 sillons longi

tudinaux, qui s'élèvent du milieu renflé de la dent vers le sommet, où

ils sont convergents et se réunissent à la pointe. La partie médiane

des dents est fort épaisse, comme renflée et arrondie ; la base, au-dessous

du renflement, devient rapidement cylindrique et passe de-là jusqu'à la

racine, gardant la même largeur jusqu'en bas.

La colonne épinière, figurée à la pi. LIX, 6g. 1—2, appartient à

la même espèce avec les côtes, représentées sur la même planche Cg. 3;

je suppose que le crâne décrit ci-dessus appartient à la même espèce,

mais à un autre individu.

La colonne épinière fragmentaire a 14 pouces de long et se com

pose de 11 vertèbres dorsales, de 2 vertèbres sacrées et d'un fragment
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des vertèhres caudales; elle est presque droite, à peine un peu convexe

à l'intérieur de sa parlie supérieure.

Les vertèbres antérieures sont plus longues et plus étro tes que

les postérieures, qui sont plus larges que longues; les antérieures oat

1 pouce 1 ligne d:' long; elles sont fortement rétrécies au milieu et pro

fondément enfoncées des deux côtés, elles n'ont qu.- 9 lignes de large,

tandis que les deux extrémités sont plus renflées et pré.e;itent une l»r-

geur de 11 ligues et plus. Les vertèbres postérieures, et notamment la

dernière (fig. 2 d) n'ont que 1 1 lignes de haut et 1 pouce 3 ligne» de

large au milieu enfoncé, tandis que les extrémités ont une largeur de

1 pouce 7 lignes ou plus; il n'y a pas île vertèbres lombaires, parce qw

toutes portent des côtes à deux tôles (I. c. fig. 2 b, b c .

Chaque vertèbre dorsale se compose du corps vertébral (I. c

Gg. 2 d), de l'arc vertébral, garni des deux apophyses Iransverses (ï. c

fig. 1 b c) pour l'attache des deux têtes de côtes (I. c. Gg. 2 b e\ et de

l'apophyse épineuse (I. c. Gg. 1 i). On remarque en outre entre l'arc

et l'apophyse épineuse une troisième apophyse articulaire, allongée et

presque conique (1. c. Gg. 1 a), qui part du bord antérieur de 11

vertèbre, pour se Gxer à une autre apophyse articulaire plus courte da

bord postérieur de la vertèbre précédente.

La colonne épinière et donc fort développée ; elle est pourvue de

toutes les apophyses vertébrales et des arcs également développés; les

faces articulaires du corps des vertèbres sont plutôt plates que concaves

et offrent à peu près la conformation de celles des Iguanodons.

Les dents du Deuterosaurus s'usent aussi par la mastication et

prennent une surface plane, comme celles de l'Iguanodon, caractère

tout à fait particulier, parce que les autres genres ont des dents qui con

servent leurs formes primitives pendant toute la vie. Les Deutero

saurus et les Iguanodons auraient-ils appartenu à des genres

carnassiers, qui auraient eu en même temps la faculté de ronger leur

nourriture ?

La colonne épinière s'élargit doucement vers les dernières ver

tèbres dorsales, qui occupent la place des lombaires; car elles portent

aussi des côtes à deux têtes (voy. fig. 2 b), soudées ensemble du côté

gauche de la colonne, et plutôt désunies sur le côté droit, où l'on vort

distinctement la tête supérieure d'une côte isolée et non soudée avec

l'inférieure, qui y manque. Les vertèbres antérieures présentent

en général les apophyses transverses, ainsi que les têtes des côtes bien

développées, tandis que les postérieures les offrent soudées; les têtes
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par là s'élargissent et se soudent jusqu'aux dernières traces d'une sépa

ration antérieure; on ne peut pas même bien distinguer les apophyses

transverses, qui semblent également réunies aux létes des cotes. Les

apophyses épineuses sont très-larges, épaisses et courtes, mais elles sont

incomplètes à leur sommet, surtout les dernières.

Comme la roebe calcaire très-dure est fixée intimement à ces

apophyses et a la colonne épinière en général, il est difficile de dire

si les apophyses étaient soudées à leur base entre elles et avec les corps

des vertèbres ou non. Dans le premier cas le mouvement de la colonne

épinière a dû être fort limité et les têtes des vertèbres ont pu facilement

se souder avec elle.

Les deux vertèbres sacrées sont fort inégales en grandeur. La

première (I. c. fig. 2 f) est plus étroite que la seconde , qui s'élargit

beaucoup (I. c. fig. 2 g) et est attachée vers le bas à une vertèbre cau

dale irès-rudimentaire (I. c. fig. 2 h); la queue de l'animal n'était pas

longue, car la région caudale étail fort courte.

La première vertèbre sacrée I. c. fig. 2 f) sert a l'attache d'une

grosse apophyse transverse (1. c. fig. 2 e), qui a dû fixer de son coté

l'os du bassin.

Quant aux côtes PI. I. IX, lie 3), il y en a autant que de vertèbres

dorsales, de sorte que l'animal n'en possédait peut-être pas plus de H.

Les premières côtes sont courtes et deviennent rapidement plus longues

vers l'arrière du corps; la première n'a que 2 pouces 7 lignes de long;

la huitième a 8 pouces 7 lignes de long et 3 lignes de large, tandis que

la première, qui est la plus courte de toutes les côtes, a 4% lignes de

large et est par conséquent la plus large de toutes. Les côtes sont

convexes à leur surface extérieure et planes à l'intérieure (voy. fig. 3 a).

Elles sont espacées les unes des autres de plus d'un pouce, c'est-à-dire

à peu près de 4 fois l'épaisseur des côtes.

Les côtes confirment l'opinion exposée plus haut que le corps de

l'animal était très court et en même temps très-large, a peu près comme

le corps des petits Phrynocép haies, qui habitent encore presque

les mêmes régions. Les Phrynocéphales ont également la tête

grosse et comprimée et les mâchoires armées de nombreuses dents, qui

pourtant sont petites, proporlionellement au corps et à la tète de l'animal.

Je me trouve fort embarassé d'associer les os des extrémités à la

colonne épinière et ce n'est qu'avec doute que j'avais réuni antérieure

ment avec le Deuterosaurus les ossements, que je préfère mainte

nant réunir avec l'Eurosaurus, dont la large tête semble exiger des

d'Eichwald, Ulli.itK ronulcr.. t. 102



1(114

pieds plus hauts et plus robustes que le Deuterosaurus, car le tort*

de ce dernier présentait quelque ressemblance avec les Phrynoec

phal es, dont le corps est recouvert 'le petites écailles.

Le Deuterosaurus avait de même le corps recouvert d'écaillés

ou de plaques cornées ou osseuses, car j'en vois quelques tracts,

dispersées en empreintes sur le corps, surtout sur les espaces inter

costaux. On y remarque de légères impressions étroites et allongées,

placées, à ce qu'il semble, en rangées régulières ; c'étaient probablement

de petites écailles de 5 lignes de long et de 1 ligne de large; eo outre

on y observe d'autres impressions de 2 pouces de long et de 1 lisat

de large, qui semblent avoir eu sur leur surface de petit* mamelons

disposés en rangs parallèles les uns près des autres. Les petites écailles

recouvraient le dos et les côtés du corps de l'animal, car le bas-venu*

semble avoir été couvert de plaques beaucoup plus grandes; elles

avaient à peu près la longueur de 7 pouces et la largeur de 4. Les

plaques se présentent en empreintes, du côté intérieur, sont lisses et

concaves, tandis que leur surface extérieure était convexe; les em

preintes sont pourtant si peu nettes que je n'ose pas en donner Os

figures.

II est curieux de voir que la colonne épinière du Palaeosaurm,

qui provient du même terrain pénéen de Mansfeld *, était également

courte et robuste ; les vertèbres sont de même enfoncées et rétréci»

au milieu et offrent la forme d'une clepsydre, comme le» vertèbres do

Deuterosaurus; les côtes sont aussi pourvues de 2 tètes, comme

celles du Deuterosaurus, de sorte que je serais plutôt porté à réunir

le squelette décrit par Mr. Geinitz à ce genre-ci, que de l'associer u

Palaeosaurus d'Angleterre, dont la colonne vertébrale n'est pa«

encore connue.

Le Die y no d on Ow, du terrain pénéen du Cap de bonne Espé

rance se rapproche beaucoup du Deuterosaurus par son crâne

comprimé en avant et par les os intermaxillaires réuni* entre en et

avec la mâchoire supérieure.

Qenre IL Rhopalodon Fiscb. dk Waldh.

Le crâne, d'une taille petite ou moyenne, a les deux macboiffi

armées de dents en forme de massue comprimée et pointue, i on on

* Voy. GxiniTz et Gutbikr die Versteinerungen de» Zrrhttfini w

Rothliegrndt-ii von Sachsen. Leipzig 1848, Heft i, pag. 3, PI. II.
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â deux bord» opposés tranchants et dentelés; les dénis sont de longueur

inégale et placées obliquement, les 2 défenses sont fort allongées,

surtout la supérieure, qui est conique, pointue, un peu arquée, et sur

passe en longueur la mâchoire inférieure; les autres dents, qui simulent

des molaires, sont plus petites, en massue; de très-petites dents coniques

sont implantées à la grande aile de l'os sphénoïde. Le menton est

très-prononcé. Les os des extrémités sont imparfaitement connus.

Ce genre se trouve dans le grès cuivreux du terrain pénéen.

Les deux crânes connus par la description de Mr. Fischer de

WiLDHEiM, se distinguent par les dents qui sont dentelées dans

l'un aux deux bords tranchants opposés: c'est le Dinosaurus

de Mr. de Fischer; dans l'autre le bord intérieur seul est dentelé,

l'extérieur est tranchant et lisse, c'est le Rhnpalodon. J'ai réuni

Ifs deux individus en un genre, parce que les défenses fort allongées

et arquées en forme de longues dents carnassière* existent dans les deux

espèces.

Le Dieynodon Ow. du Cap se rapproche aussi beaucoup du

Rhopalodon Murchisoni par deux grandes dents, semblables aux

dents prolongées en défenses des Machairodus parmi les Mammi

fères fossiles, et des Chevrotains et des Morses parmi les vivants.

La défense qui constitue le genre S yod uni biarmicum

Kctoroa *, soi-disant de la classe des Mammifères pachydermes, ap

partient aussi au Rhopalodon; elle provient du même grès cuivreux

d'Orenbourg.

Esp. 1375. Rhopal. Wang en heiniii Fisch.

PI. LV1II, fig. 9 de grand, nat., fia;. 10-11 grossis.

Fischer dr Wai.diieim lettre à Mr. MuRcmson sur le Rhopalodon.

Bull, de la Soc. dr* Natur. dr Musc. 1841.

Vor. mon mémoire Bull, de la Soc. des Nat. de Moue. 1848, pag. 151.

La mâchoire inférieure comprimée e-t armée de 9 molaires

espacées, en massue comprimée et à deux arêtes dentelées, tranchantes ;

le sommet émaillé est pointu et strié, à striés longitudinales très-fines

et serrées; la base également comprimée est lisse et dentelée sur les

deux arêtes tranchantes. Une grande dent canine comprimée est pro

fondément implantée dans un large alvéole de l'extrémité élargie de la

mâchoire à menton prononcé.

" Die organUchrn Cberreite dea Kapfersandsleioa I. c. pag. 19,

FI. III, «*. 3.

102*
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Hab. dans le grès cuivreux du terrain pénéen du gouvernement

d'Orenbourg, dans les mines de cuivre de Kljoutschewsk, à une petite

distance de la rivière Dioma.

Le fragment figuré de la mâchoire inférieure n'a que S poneet

5 lignes de long; il a 10 lignes de haut en arrière, et vers le devint

1 pouce 1 ligne de haut, il offre la largeur de 5 ligne» et «a surface est

criblée de quelques orifices vasculaires. L'extrémité antérieure est n

peu renflée à cause de la canine qui y sort en direction oblique. La

mâchoire y est séparée par un enfoncement oblique des autres dents

qui, au nombre de 9, sont implantées dans des alvéoles et gardent une

position oblique, contraire à celle de la grande dent.

Celle-ci, espacée de 4 lignes des dents molaires, a une forme

comprimée, comme celles-là; mais elle est d'une taille beaucoup

plus grande; elle était d'une largeur de 7 ligne» du devant en arrière

et de 4 lignes d'un côté à l'autre (voy. I. c. PI. LVIII, fie. 11): h

cavité pulpaire était grande et ovalaire, comme la dent elle-même, ta

coupe transversale.

Les dents molaires sont beaucoup plus petites et de longueur fort

inégale; elles sont comprimées (voy. I. c. fig. 10 et placées oblique

ment dans des alvéoles comprimés; les 3 premières dents devienne»!

de plus en plus longues ; la première n'a que 3 lignes de long, li

troisième en a 4, la quatrième présente la longueur de la seconde,

c'est-à-dire de 3'/s lignes. La cinquième a 5 lignes de long, l«

sixième et la septième diminuent insensiblement de longueur et »»l

les plus espacées l'une de l'autre (de plus d'une ligne). La huitième

dent et la neuvième manquent ; on voit distinctement les alvéole»

auxquels elles étaient fixées; elles n'étaient pas soudées au bord de

la mâchoire, mais effectivement implantées dans des alvéoles, quoique

leurs racines cylindriques fussent droites et simples.

Ksp. 1376. Rhopal. Murchisoni Pand.

PI. LVIII, fig. 4—8 grand, nul., excepte la fig. S qui est gruuif.

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc. 184», No. IV et I. c 1847, No- '"■

Urwelt Russlands. Moskwa Hefl IV, 1848, pag. 6.

Bull, de la Soc des Natur. de Mosc. 1848, pag. 141, PI. I, I" *«

mfiehoiies de grandeur naturelle représentées de face, pour mo»tr« w

grande défense.

Le crâne assex grand se compose d'un fragment de la màcboir!

supérieure et de l'inférieure presque complète et très-prononcée h
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bord antérieur inférieur; les mâchoires sont armées de grandes dents

situées obliquement vers l'arrière et espacées les unes des autres; elles

sont comprimées, à bords tranchants; l'une est lisse et l'autre, l'inté

rieure, est dentelée; la racine, qui se rétrécit vors le bas, est arrondie

cl enfoncée dans un alvéole qui est plus court que le sommet et

s'élève au-dessus. Une longue défense un peu arquée et pointue

occupe un alvéole large de la mâchoire supérieure ou plutôt de l'os

intermaxillaire et descend de-là en direction oblique jusqu'à la mâchoire

inférieure, qu'elle dépasse même à son bord inférieur.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de Kljutschewsk dans le

gouvernement d'Orenbourg, du district de Be.'ebei.

Le crâne est au moins d'une grandeur double de celui du

Rhopal. Wangenheimii. Le nombre des dents n'est pas bien

connu, car les mâchoires ne se trouvent qu'en fragments.

Outre la grande défense, la mâchoire supérieure présente (I. e.

fig. 6 f) de chaque côté 8 dents molaires. La défense a plus de 4 pouces

5 lignes de long, ayant la grosseur de 8 lignes à sa sortie de l'alvéole

maxillaire; elle est légèrement arquée et pointue: la cavité ptilpaire est

fort grande et sa racine toute droite, conique et implantée dans un

alvéole qui a plus de 2 pouces de long et plus de 8 lignes de large.

Elle est espacée d'un pouce Je la première dent molaire qui (I. c.

fig. 6 e), pourvue comme les suivantes d'une cavité pulpaire cylindrique,

occupe un alvéole 10 lignes de long. Les autres dents deviennent

insensiblement plus petites et la dernière n'a que la moitié de la

longueur des autres. La (ig. 6 représente les dents de la mâchoire

supérieure en coupe oblique du côté intérieur; l'autre moitié de la

mâchoire cassée se voit à la fig. 4, qui peut s'appliquer exactement

à la première moitié ('oy. la fig. 6), appartenant au même

individu.

Les dents molaires de la mâchoire inférieure (I. c. fig. i) sont

comprimées, convexes du côté extérieur et striées, à stries concen

triques, le bord antérieur tranchant est entier, et le postérieur droit ou

un peu concave est dentelé (voy. fig. 5, grossie), la base est plus courte,

rétrécie et arrondie, pour occuper l'alvéole correspondant; toute la sur

face est lisse et entaillée. La première dent molaire a 8 lignes de long,

mesurée à l'endroit où elle sort de l'alvéole, jusqu'à sa pointe arquée.

Les dents suivantes diminuent insensiblement de longueur vers l'arrière

de la mâchoire. Le nombre des dents de cette espèce n'est pas bien

connu.
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Outre les dents des deux mâchoires on y rencontre encore «as

dents palatines, comme dans le Mosasaurus et les Iguanes; il y en a

5 el plus, très-petites et fort aiguës, implantées, à ce qu'il semble, aux

os ptérygotdes, c'est-à-dire à la grande aile de l'os sphénoïde («ej.

fig. 8 b).

Le crâne, quoiqu'il se trouve à l'étal fragmentaire , présente

néanmoins les os de la mâchoire supérieure distincts et séparés par

des sutures écailleuses. Il se compose des os suivants:

L'os maxillaire supérieur est fort développé el contient les dents

molaires FI. LVIII, lig. 4 d, fig. 6 d, fig. 7 f ; la partie antérieure

(fig. 6 d el fig. 7 d) s'enfle beaucoup et forme un alvéole large pour

la réception de la défense longue et grosse. Les os intennasillaires

semblent manquer avec les dents, qui d'ordinaire se nient dans ce* os.

Les os du nez se reconnaissent distinctement sous forme de 6cm

os soudés (PI. LVIII, fig. 4 b); au-dessous d'eu* on remarque à ta

même fig. 4 a) le vomer*, composé de deux lames verticales Ires-

larges, à peu près comme dans les Psammosaures et d'autres

Reptiles vivants.

Après le vomer, dans l'intérieur de la bouche, se reconnaît de

chaque côté l'os palatin fort large et enfoncé (1. c. fig. 7 c et fig. 8 r.

et en arrière de celui-ci, l'os ptérvgoîJe ou l'aile majeure de Tae

sphénoïde, armée de quelques petites dents aiguës (I. c. fig. 7e, fie. 9».

Enfin on remarque une apophyse articulaire grosse et large de Pas

temporal du côté droit du crâne I. c. fig. 7 a. , qui a dû recevoir «

mâchoire inférieure pour son articulation avec la supérieure.

Le crâne (I. c. fig. 7) est représenté de grandeur naturels*, «a

d'en haut; le même se voit en arrière, en face, dans la fit-. 8. par

laquelle l'apophyse articulaire de l'os temporal (I. c. a) y apparaît de

son côté postérieur convexe, et l'alvéole de la grande défense (JL c.

fig. 8 d) de son côté intérieur.

La mâchoire inférieure se distingue par une large et prêt—et

rainure Iransverse sur sa surface externe (I. c. fig. 4) el par qmlf' i

orifices artériels, tandis que sa structure intérieure (L r. fig. f}. parla

cassure de la mâchoire, devient plus ou moins fibreuse; elle n'es» pas

aussi lisse que la surface extérieure.

La grande défense rappelle celle du Dicynodon Ow.,

* Si ce n'rtt pus l'on intrrmaxillaire, vojr. Bell, de la Sa*, dm Bec

de Moir. 1848, \ug. 144, PI. I, fig. I d.
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très-bizarre, qui provient probablement aussi du terrain pénéen du Cap

de bonne Espérance.

Esp. 1358. Rhopal. Fischeri m.

PI. LV1I, fig. 24 a b c grand, nat.

Bull, de la Soc. des Nalur. de Mosc. 1848, pag. 148.

La mâchoire inférieure, armée d'une grande défense arquée est

ornée de carènes longitudinales parallèles entre elles, et de 6 molaires

toutes droites et très-serrées, à cavité pulpaire petite.

Hab. dans le grès cuivreux des mines de cuivre de Dourashoff

près de Sterlilamak du gouvernement u'Orenbourg.

Le petit fragment de la mâchoire inférieure se trouve dans le

Musée de l'Institut des Mines de St. Pétersbourg; il a 2 pouces de long

et plus; les molaires sont en massue, comprimées et plus grandes que

celles du Rhop. Wangenheimii. Elles sont en outre entièrement

droites et non obliques, comme dans les deux espèces précédentes;

les deux côtés opposés sont tranchants et, à ce qu'il semble, dentelés.

La grande défense est presque trois fois plus épaisse que les molaires

et implantée obliquement dans la mâchoire, dont le menton se prolonge

vers le bas en une large apophyse, un peu rélrécie à son extrémité

inférieure. Les molaires sont presque solides à l'intérieur; du moins

on n'observe pas la grande cavité pulpaire qui distingue les dents du

Rhop. Murchisoni.

J'ai fait représenter (I. c. fig. 24) une grande défense que je

suppose appartenir à la même espèce; elle se distingue par sa forme

conique, arquée et par sa cavité pulpaire très-large, se rétrécissant

rapidement vers la pointe de la dent; sa surface est sillonnée, à sillons

longitudinaux et séparés les uns des autres par des carènes distinctes;

en outre de petites stries transverses occupent les sillons, surtout vers

la base, où la dent a 8 lignes de large.

Je rapporte au Rhopalodon Fischeri un os long que je

présume être le fémur; il se conserve au Musée de l'Institut des Mines

et provient du même grès cuivreux du district de Belebeï dans le gou

vernement d'Orenbourg. Il a 3 pouces 3 lignes de long, 1 pouce 8

lignes de large à son extrémité la plus élargie et à peu près I pouce au

milieu, où il est fortement rétréci. L'autre extrémité, la supérieure, n'a

que 1 pouce 2 lignes de large, elle est par conséquent beaucoup moins

large que l'inférieure ; le milieu très-rétréci de la surface est enfoncé

et pourvu d'une crête latérale, qui a une direction parallèle au bord
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latéral. L'os est trop petit pour pouvoir être rapporté à l'Enrôlai-

rus; je l'ai par conséquent associé aux os longs du Rhopalodon.

Famille deuxième.

Labyrinthodontes.

Les Reptiles de cette famille, les plus anciens du globe, se distin

guent par une grandeur considérable; leur tête est très-grosse, apliiie

et recouverte de plaques osseuses sculptées; le crâne est percé

de petites narines, de grandes orbites, un petit trou, situé entre

les os pariétaux, et de grosses fossettes temporales, qui sont quel

quefois recouvertes ou fermées en partie par les os temporaux. Les

dents sont nombreuses, tantôt très-grandes, tantôt petites, conique»,

pointues et implantées dans des alvéoles coniques, comme chet les

Crocodiles, avec lesquels, quant aux plaques osseuses, il y a beau

coup d'affinité ; mais le tissu des dents des Labyrinlhodonles est fort

compliqué, leur surface est ornée de stries longitudinales qui s'en

foncent en plis ondulés dans la substance des dents et leur donnent

en coupe transversale un aspect labyrinthiforme ; le sommet des dents

est conique, émaillé, à arêtes tranchantes et lisses, non dentelées; les

molaires sont très-nombreuses et presque égales; il y a aussi des dents

sur le v orner. La colonne épinièrc est plus ou moins développée;

elle est tantôt pourvue des arcs complets, tantôt les arcs sont incomplets

ou la colonne épinièrc est embryonale. L'occiput osseux a 2 coodyles

pour la réception de la colonne vertébrale osseuse; ou les condylrs

manquent, ainsi que la base occipitale, qui n'est pas osseuse, mais

cartilagineuse et réunie à une colonne vertébrale embryonale. L'occiput

re.tfi cartilagineux à sa partie postérieure pendant toute la vie, et la

colonne vertébrale ne se réunit pas par articulation avec l'occiput.

Il y a enfin des arcs branchiaux rudimenlaires et persistants quelque

temps après la vie foetale, chez les genres à colonne vertébrale non

articulée. Les os des extrémités sont fort épais, les omoplates et les

os du bassin très -larges. Le corps était recouvert d'une cuirasse

ventrale, formée de petites écailles placées en rangées parallèles; elles

sont dures et imbriquées; trois plaques plus grandes occupent la gorge

et ressemblent aux plaques capitales; ce sont précisément les téguments

du corps et les dents carnassières, ainsi que toute la conformation do

crâne, qui prouvent que les Labyrinlhodontes ne sont pas des Batraciens,

mais de vrais Sauriens.
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Genre 111. Euro saur un Fisch.

Brithopua et Ortliopus Kot.; — Meloaaurua de Mbv.

Le crâne est très-grand, large, allongé comme celui des Crocodiles

et déprimé; il est recouvert de plaques osseuses sculptées, et pourvu

de deux narines situées près du bord antérieur de la mâchoire supérieure,

d'orbites placées sur la moitié postérieure du crâne et d'un petit

trou dans la suture des os pariélaux; le bord occipital est largement

échancré, les apophyses articulaires des os temporaux sont fortement

saillantes. La mâchoire inférieure est légèrement réunie à l'extrémité

antérieure, en sorte que les deux branches maxillaires s'éloignaient

l'une de l'autre à 4a moindre force qui les déprimait de haut en bas.

Les dents sont au nombre, d'à peu près 30 dans chaque mâchoire des

deui côtés; les premières sont plus grandes que les postérieures ou

dernières; elles sont pointues, coniques et à stries longitudinales.

Ce sont surtout les os des extrémités qui distinguent ce genre;

l'omoplate et la clavicule sont très-larges et longues, les os du

bassin très-grands; ceux du bras, de l'avant-bras, ainsi que le fémur et

le tibia se caractérisent également par leur longueur; les phalanges

isolées indiquent des pattes très-développées, à doigts distincts, à peu

près comme les pieds natatoires des Crocodiles fluviatiles.

Ce genre se trouve dans le grès cuivreux et la marne calcaire du

terrain pénéen.

Ce sont les os des extrémités, les clavicules, les omoplates et les

os du bassin, dont Mr. Kutorga* a formé deux genres de Mammi

fères, les Brit ho pus et Ortliopus et que Mr. Fischkr db Wald-

hbim a reconnus et décrits comme genre de Reptiles, sous le nom

d'Eurosaurus en 1842**, et auquel, je suppose, doit appartenir

aussi le grand crâne que Mr. DE Mkyf.r a récemment nommé

Melosaurus uralensis ***; c'est du moins le seul crâne qui puisse

être rapporté à ces os larges et longs des extrémités, qui se retrouvent

* Beitiag «or Kenntnimi A. organ. Ûliri rente d. Kupfe minaWin* om

westlirhen Abhange dm Urol». St. Prierai). 1838.

Zwriler Ntichtrag in den von H. Major von Qvalkn am wesll.

Ur>l geaammelten Verateinrrungen, voy. Bull, de la Soc. de* Naturalisa

de Moac. 1842, pag. 462.

*** Bronn u. v. Leonhard N. Jahrb. f. Minerai, u. ». w. Stuttgart

■ 86», pag. 288.
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dans le même terrain en plusieurs localités de l'Oural occidental, il

appartient aux Labyrinthodonles, comme le Zygosaurus, genre

contemporain, tandis que les os grands et larges, dont la forme extra

ordinaire justifie le nom de Eurosaurus, ne ressemblent qu'aux os

des Mastodonsaurus et Capitosaurusdu terrain triassique do

Wurtemberg.

Esp. 1378. Burosaur. uralcnsis dr Meï.

PI. LVII, fig. 25 le crâne de grand, nat., fig. 26—30 plusieurs autres as

dr grand, nat., de PI. LV1II, fig. 8 de grand, nat., PI. LIX, fi.' «—T

Brithopna priscus Kutorga I. c. pag. 9, PI. I, fig. I — 3. Orthoptie

primaevtis I. c. pig. 15, PI. 2, fig. 1 — 3.

Melosaurus uralcnsis de Mbtbm voy. Brok.i a. v. LtomufiD W. Jabrk

I. c. 1859, pag. 298.

Le crâne est grand et très-large en arrière, l'occiput largement

échancré, et les deux côtés du musenu long sont presque également

échancrés ou concaves; les dents sont de longueur fort inégale, h

quatrième de la mâchoire inférieure est la plus longue et pointue,

elle e-t en outre un peu arquée; les plaques osseuses profondé

ment sculptées recouvrent les os du crâne. Les quatre extrémité*

étaient pourvues de doigts allongés, lesquels étaient, à ce qu'il sembla,

garnis, comme chez les Crocodiles, d'une membrane natatoire;

les omoplates et l'os coracoîde se distinguaient par leur largeur, ainsi

que les os des extrémités par leur longueur et leur épaisseur très-

considérable.

Hab. dans le grès cuivreux et la marne calcaire du même terrain

pénéen du gouvernement d'Orenbourg au district de Belebei, dans les

mines de cuivre de Kargala, de Kijutschewsk, de Menselinsk et de Dou-

rassoiï, près de Sterlitaraak.

C'est un des plus grands crânes; il a presque 10 pouces de long,

mesuré sur les deux côtés, jusqu'au bout postérieur de la mâchoire

inférieure; la plus grande largeur, mesurée au-dessus du trou des es

pariétaux, est de 5 pouces, tandis que le museau se rétrécit vers les

narines jusqu'à 2 pouces, car c'est l'endroit où l'échancrue des côtés

est la plus grande.

Mr. de Meyer a décrit très-soigneusement le crâne unique, que

j'ai représenté et qui se trouve maintenant, comme don de Mr. n>

Wangenheim-Qualen, au .Musée minéralogique de Berlin , je n'ai qu'à
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ajouter quelque* mots, pour l'explication de la fiaure que j'avais prise

du crâne en 1852, avant qu'il eût été dépouillé de la roche calcaire qui

l'entourait; je le regardais alors comme un Zygosaurus.

Le crâne est cependant beaucoup plus aplati et plus allongé que

celui-ci, à museau plus étroit et échancré des deux côtés. Les os

intermaxillaires, couverts par les plaques osseuses, présentent leur

suture au milieu du museau et le rendent arrondi; les petites narines

sont situées au bord postérieur des intermaxillaires, à peu près à

l'origine des os nasaux, qui sont étroits, très-allongés et offrent des deux

côtés un os 8upramaxillaire large et long s'étendant vers l'arrière au-

delà des orbites ovalaires et rapprochés.

Les os frontaux, d'égale largeur avec les nasaux, sont cependant

plus courts, et situés derrière eux et entre les orbites, où les os

pariétaux, plus courts que les frontaux, les limitent et présentent dans

leur suture le petit trou du sommet; derrière eux se trouvent les deux

os occipitaux, couverts comme les os supramaxillaircs par des plaques

sculptées. On distingue des deux côtés des occipitaux l'os mastoïde,

avec la petite fossette temporale, limitée à l'extérieur par l'apophyse

articulaire de l'os temporal.

Les orbites sont entourés des parties écailicuses de l'anneau

orbitaire; Mr. de Meyer en fait l'os frontal postérieur et l'antérieur,

l'os lacrymal et lo jugal.

La mâchoire inférieure est très-grêle en avant et se dilate rapide»

ment vers son extrémité postérieure, se prolongeant en une longue apo

physe au-delà de la mâchoire supérieure, comme dans les Crocodiles,

pour s'articuler avec elle.

Les dents nombreuses (il y en a 30 de chaque côté de la mâchoire

inférieure) sont différentes; les premières sont beaucoup plus longues et

plus grosses que les dernières; elles sont coniques, arquées, pointues et

striées, à stries longitudinales, qui occupent aussi bien le sommet

émaillé que leur base élargie; la quatrième dent a 1 pouce de long et

5 lignes de large à sa base; les dernières n'ont que 2 à 3 lignes de

long, mais elles sont également pointues.

Les os occipitaux se prolongent chacun dans le bas en une apo

physe obtuse qui forme le bord supérieur du grand trou occipital;

mais d'après les observations de Mr. de Mryer l'os occipital basai

n'existe pas; il croit par conséquent que le crâne en était entièrement

dépourvu, et que c'était un Labyrinthodonte à colonne épinière

embryonale. Cependant Mr. de Meyer a cru voir lui-même une
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double apophyse occipitale articulaire; il me semble que l'os occipital

de l'individu observé ne s'était pas conservé complètement, d'autant

moins, que le crâne a été exposé à une forte dépression, et que la

colonne épinière pouvait être pourvue d'arcs vertébraux, comme cela

résulterait d'une vertèbre que je suppose appartenir à l'Eurosaurus

l.:i vertèbre (voy. PI. LIX, fig. 6 cl 7 de grand, nai.) provient de

grès euh roux des mines de DourassotT près de Sterlitamak; elle est

profondément biconca-.e, les deux cavités se réunissent au milice ,L c.

fig. 7 a a), où le corps vertébral est percé d'un petit trou (1. c. lie, 6 i\

par lequel passe peut-être la corde vertébrale, comme dans les poissons.

Les deux côtés du corps des vertèbres lombaires (I. c. fig. 7) servaieat

à l'attache des deux têtes des cêtes (fig. 7 b c), entre lesquelles s'rst

encore conservé (I. c. c) un enfoncement ou un trou, comme indice

que les côtes y étaient auparavant séparées l'une de l'autre. Une astre

vertèbre dorsale (I. c. fig. 6; était également robuste, perforée as

milieu du corps par un trou très-mince (I. c. a); les deux faces arti

culaires étaient moins concaves et le canal médullaire plus large que

haut (I. c. fig. 6 c); il était limité en bas par le corps vertébral, de*

deux côtés par les arcs vertébraux très-robustes (I. c. fig. 6 b) et en

haut par une apophyse épineuse également robuste, mais fort peu

saillante. Toutes ces parties vertébrales sont intimement soudées

entre elles et avec les deux côtes, en sorte qu'on ne remarque nulle-

part les sutures correspondantes. La côte (I. c. fig. 6 b) est épaisse à

son origine ; elle s'infléchit un peu et devient insensiblement plus mince

La vertèbre lombaire (I. c. fig. 7) a 1 1 lignes de long et autant de

large aux deux extrémités, elle est pourtant à peine d'une épaisseur de

6 lignes au milieu du corps, entre les deux côtés. L'autre vertèbre

dorsale a l'arc vertébral de 5 lignes de large et de long et presque

quadrangulaire, le corps vertébral a 1 pouce de long et de large.

Les apophyses transverses sont presque triangulaires et fort épaisses

à leur base; elles se prolongent immédiatement en un os triangulaire

très gros, qui se compose des deux têtes des côtes réunies entre elles et

avec l'apophyse, conformation toute particulière, laquelle cependant res

semble aux courtes côtes des Labyrinlhodontes iriassiques *. Les trois

faces de l'apophyse triangulaire sont séparées les unes des autres par

un profond enfoncement, au fond duquel on remarque l'orifice ou

trou qui perce la base élargie et indique leur séparation ancienne.

* H. v. Mbybr and Plikningbr, die Labyrintbodontrn Wûrttroibrrgi

I. c. pag. 74, PI. VI, fig. î—4.
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Si les vertèbres décrites ci-dessus appartiennent effectivement

à f Eurosaurus, la colonne vertébrale était complète et non em-

bryonale.

Quant aux autres os que je présume appartenir à ce genre ce

sont les suivants:

Les os longs des extrémités sont solides au milieu, sans posséder

de cavité médullaire; ils sont remplis d'un tissu osseux lâche. Les os

se trouvent souvent dans un calcaire pénéen, qui ne contient que de

nombreux individus du Tercbratnla elongata Schlotr., comme

p. e. dans les mines de cuivre de Sredny Santagoulowsk, au bord du

Dioma du disirict de Brlebrï; c'était par conséquent un, genre de

Reptiles qui vivait près de l'embouchure d'une rivière dans la mer.

Le fémur est le plus gros des os longs; je n'en connais que la

partie articulaire inférieure (voy PI. LIX, fig. 4 a b de grand, nal.);

elle se compose de deux gros condyles, séparés l'un de l'autre par un

enfoncement basai médian et par les deux concavités, l'antérieure et

la postérieure (1. e. fig. 4 b c). L'os à sa base a 4 pouces 9 lignes de

large, mesuré d'un côté à l'autre; dans l'autre direction, du devant

vers l'arrière, il a 2 pouces de large au milieu, et 3 pouces, mesuré à

travers des condyles. Les deux condyles sont presque de la même

épaisseur, quoique l'intérieur soit plus prononcé que l'extérieur; c'est

le fémur du côté gauche.

L'humérus (PI. LIX, fig. 5ab grand, nat.) a 6 pouces 4 lignes

de long, et une largeur de 2 pouces 4 lignes à son bout inférieur,

où un enfoncement profond (I. c. fig. 5 h; à sa face antérieure se voit

entre les deux condyles, dont l'intérieur est plus gros, car c'est

l'humérus du côté droit, tandis que l'enfoncement de sa face extérieure

(I c. fig. 5 g) est moins profond ; le condyle extérieur (I. c. i) s'élève

en deux petites tubérosilés. La partie supérieure de l'humérus se

distingue par une longue crête saillante, qui occupe sur les deux faces

le bord de l'os (voy. 1. c. e et f).

Le tibia (I. c. PI. LV1I, fig. 28) est un os un peu plus grêle, et

beaucoup plus long que l'humérus; il a 10 pouces de long, s'amincit

insensiblement au milieu, où il est concave d'un côté et convexe de

l'antre; son bout supérieur a 2 pouces 10 lignes de large, et son

bout inférieur 3 pouces 3 lignes; les deux bouts ne sont pas tout &

fait complet».

Les autres os des extrémités manquent, excepté une phalange

(*oy. P|. LVI1I, fig. 1 2 a b grand, nutui .), qui a 1 pouce de long, et qui est
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fort rétrécie au milieu et renflée aux deux bouts arrondit: leor largeur

y est de 7 lignes. L'une des faces, la supérieure 1. c. a), est plat con

vexe que l'autre (I. c. b), l'inférieure, qui est plus plate.

Les phalang"S du MastodonsaurusJâgeri* qui proviennent

du keuper du Wurtemberg, ressemblent beaucoup à celle-ci, ob<enfe

par moi dans le grès cuivreux du gouvernement d'Orenbourg, mais

elles sont presque de moitié moins longues.

L'os coracoîde*. la partie la plus large et la plus épaisse de l'omo

plate, se trouve aussi fossile, associé aux autres os ci-dessus décrits; B

a été pris** antérieurement pour la partie inférieure de l'humérus J'o»

Mammifère; il semble plutôt se rapporter à l'os coracoîdien de Toao-

pl.ite, qui offre une forme très-large dans I' I ch th josau r us et sur

tout dans le Hylacosatirus Mantelli*** du terrain wealdien

de l'Angleterre; il est soudé dans celui-ci à une longue omoplate, qui

s'élargit à sa partie supérieure. L'os coracoîde de l'Burosaura»

est presque plat, un peu convexe à sa face externe, et un peu eafooeé

à l'intérieure; il s'élargit rapidement vers le bord intérieur, où les deux

os se réunissent au milieu de la poitrine, tandis que l'autre bord se

rétrécit et se réunit avec l'omoplate, pour y former la cavité giénolde,

destinée à la réception de l'humérus. L'os coracoide de rBylaeo»

s a il r u s est perforé d'un trou artériel et nerveux ; le coracoide de

l'Eurosaurus en offre deux, un trou large, percé de chaqoe e*»é

de sa partie rétrécie, par lequel passaient des artères et des nert* de

l'extrémité antérieure. Aucun os du bassin ne présente ces trous qm

percent les os, et c'est la raison qui me fait supposer que cet os ffosaaV

a dû être un coracoîdien. L'os a 4 pouces 5 lignes de large; m

longueur n'est pas connue, car il est incomplet.

Je possède dans ma collection encore un autre os trèa-targr

(PI. LVII, fig. 27), percé d'un trou (I- <"- c) artériel semblable. qo*

je suis porté à considérer également comme os coracoide de

l'omoplate, d'autant plus que l'omoplate y adhère encore en u petit

fragment, recouvrant le coracoîde à une grande distance (1. c.Sg. 27 ab.

Le coracoide du côté gauche a 7 pouces 5 lignes de long, et h poorc*

8 lignes de large à son extrémité intérieure élargie, où les deux os te

° H. v. Muter und Pmkminglr Beitr. sur PaJaeoM. Wêrtiiasaitgi

I. e. pag. 84, PI. III, fig. 8.

** Kutorg* die organ. Ûberreste de» Kupfer*and*l«iM I. c H. U

■g. i—s.

*** Pictsst Paléontologie I, pag. 46», PI. XXIII, 6g ».
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rapprochaient l'un de l'autre, pour se réunir intimement. L'os se

rétrécit & l'omoplate jusqu'à 1 '/, pouce et y adhère à cette dernière.

Son bord antérieur est échancré, un peu ondulé, le postérieur un peu

convexe ou presque droit; l'intérieur est à peine convexe. Le trou nor-

voso-ariéiïel te trouve sur la partie la plus élevée et la plus épaisse.

Tandis que le bord intérieur, le postérieur et l'extérieur sont tranchants,

l'antérieur est obtus et s'élève subilemme it très-haut, offrant l'épaisseur

de I pouce 6 lignes. La surface y est mutilée, mais elle semble avoir eu

un enfoncement pour l'articulation avec l'humérus , car la réunion

de l'omoplate avec le coracoïde ne présente pas de cavité glénoïde.

Le trou nervoso-arlériel I. c. fig. 27 c) est très-petit à l'extérieur, mais

il t'élargit à l'intérieur du coracoïde et y aboutit dans une cavité très-

large et profonde (voy. PI. I.VII, fig. 27 de la lettre c\ occupée peut-

être pendant la vie de l'animal par des muscles. Un semblable trou

te retrouve dans le coracoïde du Crocodile du Nil, tout près du

bord où il se réunit avec l'omoplate, tandis que le trou du fossile

occupe la partie médiane la plus élevée et la plus robuste (1. c. d),

qui par cette raison pouvait bien servir à l'articulation avec l'humérus

par une cavité glénoïde, qui ne s'est pas conservée.

Je crois reconnaître aussi l'omoplate de l'ot coracoïde dans

an grand os très-large et long, qui provient du même terrain du gou

vernement d'Orenbourg; il est représenté à la pi. I.VII, fig. 26. Il

est presque triangulaire, se dilatant très-rapidement, car il commence,

comme nout l'avons vu, sur l'ot coracoïde par une partie très-étroite

et plate et te dilate de-là de plut en plut, gagnant une largeur consi

dérable à son bord extérieur. La longueur de l'omoplate est de 1 1

poocet, ta largeur au bord intérieur, qui recouvre la partie étroite de

l'ot coracoïde, n'a que 1 pouce 6 lignes, et ton bord extérieur très-élargi

offre 10'/s pouces, différence trèt-grande en comparaison du bord ex

térieur. L'une det faces, l'intérieure, est concave pour l'attache det

muscle», et l'autre convexe; c'est l'extérieure. Let deux bords le supé

rieur et l'inférieur, tonl fort peu concaves, l'inférieur l'est plus que le

supérieur; le bord extérieur est arrondi et par conséquent convexe, tan

dis que l'intérieur ett incomplet et ne présente pas de cavité glénoïdale.

L'affinité de l'omoplate ci-dessus décrite avec celle du Hylaeo-

s a u rus* est très-grande: celle-ci est même plut longue , mais aussi

plut étroite et se dittingue parla de l'omoplate de l'Kurosaurus.

Pictbt Paléont. I. I. c PI. XXIII, fig. 6.
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Une autre différence se voit dans l'articulation de l'omoplate et éi

coracoide qui, dans celui-ri se recouvrent mutuellement et te tondent

l'un sur l'autre, tandis qu'ils se réunissent dans le H ylaeo i tarai

par une suture écaillée, au-dessous de laquelle on remarque une graode

cavité glénoïJe pour l'articulation de l'humérus, articulation, qui semble

manquer à l'omoplate de l'Eurosaurus, ou à sa place se développe

un large enfoncement) (I. c. PI. LVII, fig. 27 c) prèa do trou nervoso-

artériel.

Mr. Kdtoroa a décrit* un autre os fragmentaire comme pan

con.lyloidea humeri d'un Mammifère inconnu; je préférerait le noir.m'r

aussi l'omoplate, en l'associant à l'os coracoide, dont le même anteor

a fait l'humérus d'un autre génie de Mammifères inconnu. L'ot ea

question se rapporte assez bien à l'omoplate par sa forme géoéraJe.

surtout par son épaisseur, mais l'extrémité articulaire, c'est-à-dire celle

à laquelle devrait être la cavité glénoide, lui manque complètement,

par suite d'une mauvaise conservation, et il est difficile de décider, ai

c'était effectivement l'omoplate ou un os du bassin. L'os est concave

d'un côté et pourvu d'une longue crête prèa du bord supérieur, comme

aussi la grande omoplate ci-dessus décrite; il est convexe de l'aotre

coté, comme celle-ci, et d'une structure fibreuse, percé de quelques

trous de vaisseaux qui y entraient auparavant; il a 3'/t ponces é>

long, mais il est incomplet à son extrémité articulaire retrécie : ta larreur

est de 4 pouces et son épaisseur de près de I pouce.

Les os du basain sont connus, mais également doaleai, tant

pour leur détermination, que pour leur relation avec ce geare de

Reptiles.

J'ai fait représenter les fragments de quatre oa réunis par arti

culation (voy. PI. LVII, 6g. 30 a b c d), que je présume être les a*

du bassin d'un petit individu de l'Eurosaurus, si ce ne soot pas les

os du bassin du Rliopalodon; c'est ce que je ne sois pas eaxorr

à même de décider. C'est pourtant au bassin que ces os appartie aorf.

Le bassin se compose, comme d'ordinaire, de 3 os, de l'ischion et •>

l'os des Iles, qui sont placés l'un près de l'autre au-dessus do fesser

et d'un quatrième oi, l'apophyse transverse de la vertèbre sacré*, «sa

forme le fond du bassin, qui dans la position naturelle de ce dersirr

descend vers le bas, mais qui dans le fragment en question garde platM

une position horizontale.

* I. e. pas;. It, PI. Il, fis;. 1-3.
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L'ischion (fie. 30 b) commence à la partie supérieure et anté

rieure de la tête fémorale (I. c. d); il a une extrémité large et convexe,

laquelle présente de l'autre côté un enfoncement large et profond, mais

l'os est brisé près de son bord supérieur et sa forme entière n'est pas

connue; il a 2 pouces 3 lignes de large et 1 pouce 3 lignes d'épaisseur

à sa base.

L'os des Iles (I. c. c) commence à son extrémité très-grosse

et se rétrécit rapidement dans le bas; il se fixe à la partie supérieure

et postérieure du fémur, à une petite distance de l'ischion ; il a 1 pouce

9 lignes de large et 1 pouce d'épaisseur à sa base.

Un troisième os (1. c. a), qui se réunit aux autres, est l'apophyse

transverse de la vertèbre sacrée, qui se fixe entre les deux autres os,

entre l'ischion et celui des Iles ; il commence à une large base comprimée

et se prolonge en un os long d'égale largeur, offrant son bord antérieur

(I. c. a) tranchant et le postérieur épais et obtus. On remarque aussi

une crête longitudinale sur la face opposée de l'os, qui semble avoir'

été plus étroit au milieu et plus élargi aux 2 extrémités; il a

3 pouces de large à sa base et 1 pouce d'épaisseur au milieu de

sa base.

Le fémur (I. c. d) se trouve réuni aux os du bassin en un petit

fragment de sa tête supérieure, qui est fort comprimée et convexe à sa

face extérieure, mais concave à l'intérieur; il offre au milieu du bord

intérieur une grosse protubérance (I. c. fig. 30 e) qui, située vis-à-vis

de l'apophyse transversale de l'os sacré, occupe le milieu de la cavité

acélabulaire, dans laquelle le mouvement du fémur a dû être très-libre;

les deux côtés de la tête fémorale (1. c. f g) sont également arrondis,

mais incomplets et séparés de la protubérance moyenne par un .en

foncement. Le fémur a 2 pouces 6 lignes de large et, mesuré au-

dessus de la (ête , une épaisseur de 1 pouce 4 lignes. Il est brisé à

une distance de 2 pouces de son bord supérieur tranchant.

Il est difficile de bien déterminer les os du bassin, parce qu'ils

se distinguent par une forme extraordinaire des os semblables d'autres

Reptiles, et que leur situation relative a été dérangée par une dépression

d'en haut; néanmoins il me semble que la signification que je donne

aux os est la plus naturelle , car elle s'accorde assez bien avec les os

du bassin du Crocodile du Nil et du Psammosaurus griseus

ou l'Ouaran du Nil.

Une autre question plus importante est celle-ci: le crâne ci-dessus

décrit appartient-il effectivement aux autres os longs et larges et aux

«V Kicbwald, Lelhaea rowica. I. 103
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vertèbres que je viens de décrire ? Si ce n'est pas le cas, cet demirri

os devraient seuls constituer le genre Eurosaurus, et le crine gir

dorait son nom de Melosaurus, donné par Mr. de Metkr.

J'ai fait représenter un os (PI. LVII, fig. 29) qui se consene h

Musée de l'Institut des mines et que je présume être une côte d'un*

taille très-remarquable; elle a, en fragment, 2 pouces 10 ligne* de low

et 1 pouce i lignes de large à sa tète supérieure, tandis qu'ell* k

rétrécit rapidement, jusqu'à 4 lignes, vers l'extrémité inférieure . on

elle est incomplète; elle est un peu arquée, comme les cote»

de l'Archegosaur. Decheni, qui pourtant n'atteignent pas I*

longueur de la côte ci-dessus décrite.

L' Eurosaurus est d'après la conformation du crine uo >na

Labyrinthodonte qui, par les vertèbres et les côtes ressemble beaocoa»

au Mastodonsaurus, dont le crâne était également garni de sem

blables plaques osseuses sculptées. Quant aux os des extrémités, les

phalanges se rapprochent aussi de celles du Mastodonsaurus. nu»

les autres os longs, l'humérus, le fémur, le tibia, et surtout le» os 4c

l'épaule, le coracoîdien et l'omoplate, présentent une affinité très-grand*

avec les os du Pelorosaurus et du Hylaeosaurus de la sees-

famille des Dinosauriens de la classe des Reptiles.

Genre IV. Zygotauru» m.

La tète un peu convexe est presque elliptique à éebancrare occi

pitale large, comme dans les Eurosaurus (Melosaurus), 6atto-

donsaurus, Metopias et autres Labyrinthodonte» à roloonr

vertébrale articulée; elle est plus large et par conséquent plus court;

que celle de l'Aurosaurus; les orbites sont très grands, plis

rapprochés de l'occiput que du bord antérieur de la tête et séparé*

l'un de l'autre par un intervalle qui es) plus petit; te trou ém rettes

est également grand. Les fosses temporales pour l'attache des mav'«

temporaux sont très-grandes et occupent les deux côtés de Focopat.

elles sont limitées sur le devant par un os jugal large qui forme

le bord inférieur des grands orbites. Les dents nombreuses s*et

petites, excepté les incisives, qui offrent une longueur double: elle*

sont coniques, soudées aux os par un socle épaissi et élevé. Le rrtav

est recouvert par des plaques osseuses sculptées.

Ce genre se trouve dans la marne calcaire compacte du frres cm-

vreux pénéen.
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Gsp. 1352. Zygosaur. lucius m.

Bnll. de U Soc. des Nat. de Mosc. 1848, pag. 159, PI. Il, III et IV. -

Urwelt v. Russland, Heft IV, Moskwa 1848, PI. 1-3.

Pictst traité de Paléontologie Paria 1863, vol. I, pag. 550.

La têto convexe e.-t le plus large au milieu, à travers de grands

orbites très-larges et irréguliers; le trou ovalaire du vertex est plus

grand que dans l'Eu r osa uni s, quoique la tête de celui-ci soit plus

grande; le museau est très-court cl arrondi, quand on le compare avec

le long museau de ce dernier.

Hab. dans le grès cuivreux du gouvernement d'Orenbourg, dans

les mines de cuivre de Kljutschcwsk, au district de Belebei.

Le crâne que j'ai décrit eu 1848 est couvert de plaques osseuses

sculptées; il est arrondi au museau et profondément échancré à l'occi

put; il a 6 pouces 8 lignes de long et 4 pouces 6 lignes de large, et

la mâchoire supérieure présente une hauteur de 2 pouces 4 lignes,

en sorte que l'animal a dû appartenir à une petite espèce de Laby-

rinthodontes.

Les dents (I. c. PI. IV, fig. 5— 6), coniques et un peu arquées

vers leur pointe arrondie, sont striées et simplement fixées aux

mâchoires par une base élargie, sans offrir d'alvéoles; il y a 16 mo

laires, 2 ou 3 incisives plus grandes, et en arrière de celles-ci, quelques

petites dents en seconde rangée intérieure; de semblables grandes

dents palatines étaient également entourées de nombreuses petites dents

en velours très-serrées.

La mâchoire supérieure est marquée d'une carène large et longue,

qui commence au bord antérieur et intérieur des orbites, se dilate

d'abord a l'extérieur et se rétrécit euCn vers le museau, d'où se déve

loppe de la carène et des deux côtés la forme d'une lyre, très-caractéristi

que pour le Alastod onsaur us, dans lequel elle forme les lunettes

situées entre les orbites et le museau. Les carènes en lunettes se

retrouvent très-développées sur un fragment plus grand du Zygo-

saurus lucius, que je possède dans ma collection de la même

localité. Les orbites de ce fragment ont 2 pouces de long et 1 pouce

9 lignrs de large; la lyre (ou les carènes à lunettes) a 3 pouces

3 lignes de large, à sa plus grande largeur; elle offre fers le museau,

où elle se rétrécit beaucoup, une largeur de 1 pouce 6 lignes, en sorte

que cet individu avait au moins la grandeur double de celui que j'ai

figuré et décrit en 1818.

103*
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L'échancrure occipitale du petit crâne a 3 pouces de large et t

pouce de long ou une profondeur d'un pouce.

Le corps de l'os occipital manque au second fragment du grand

crâne; il manque également au petit, et il est possible que sa colonue

vertébrale n'ait pas été articulée, mais qu'elle ait été inarticulée et esa-

bryonale, comme celle de l' A i chegosa urus, auquel le Zygo-

s au rus ressemble beaucoup.

La mâchoire supérieure est fort grande ; elle est fortement élargie

des deux côtés des os intermaiillaires; l'os supramaiillaire ce distingue

par une structure rayonnée, comme les os du crâne des poissons: Tes

jugal est aussi fort large et long et limite les larges fossetes jogale*. qao

occupent les deux côtés de la tête en avant de l'os occipital et du

mastoïde. Les os palatins se distinguent également par leur larges

et leur longueur et sont surtout marqués par leur développement daas

le second fragment du crâne.

Genre V. Archegotauru» Goldt.

La tête allongée est pourvue de grands orbites, ouverts aa»

dessus du crâne et un peu en arrière du milieu, comme dans l'B ara

sa unis: le trou du vertex est disposé comme dans celui-ci, mais les

dents se trouvent en rangée simple â la mâchoire supérieure, en rangée

double à l'inférieure, et en rangée interne portée par les vomers et les

palatins; les dents, par leur structure anatomique, et la tête, par les 1

condyleg occipitaux, rapprochent ce genre des Labyrinlhodontes »

colonne vertébrale embryonale; le crâne est recouvert par des plaques

osseuses sculptées, comme chez le Zygosaurus; le corps, ea

arrière de la tête, sur la ligne médiane, présente une grande pliqrx

rhomboidale allongée, et de chacun de ses côtés on en voit une auttt

terminée en arrière par une longue tige articulée, dirigée en deasn

et élargie à l'extrémité ; c'est elle qui a recouvert, d'après Mr. Gaurm

les branchies persistantes*. Tout le reste du corps est couvert •>

petites écailles; les unes entourent par des lignes concentriques b

pièce rhomboidale, les autres forment des chevrons dirigés en avant et

dont les pointes correspondent â la ligne du sios.

Ce genre se trouve dans le calcaire carbonifère.

Pictbt l'aléont. I, pag. 651, PI. XXIX, 6g. 1 1 a b r 4 H i«. U
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Esp. 1380. Archegosaur. Decheni Goldp. aff.

L'os du bras en petit fragment a la largeur de 1 pouce et une

épaisseur de 6 lignes aux bords et de 4 lignes au milieu.

Uab. dans le grès carbonifère des mines de houille d'Arlinsk dans

l'Oural.

Je ne sais pas si ce fragment appartient effectivement à l'os du

bras de f Archegosaurus ; il ressemble du moins beaucoup à l'os

représenté par Mr. de Meyer*. qui est aussi de la même grandeur.

L'os complet a 2 pouces de long; ses deux extrémités sont élargies

et arrondies, le milieu est fortement rétréci; la surface des extrémités

larges est concave, de même que celle de l'os fragmentaire d'Arlinsk;

ses côtés sont enfoncés; c'est ce que je ne vois pas dans l'os représenté

par Mr. de Mever. L'intérieur est rempli d'un tissu celluleux, à petites

cellules, sans offrir de cavité pulpaire.

Des recherches ultérieures à Artinsk nous donneront des renseigne

ments plus sûrs, si c'est effectivement de l' Archegosaurus qu'il

faut rapprocher l'os en question, ou s'il appartient à un genre encore

inconnu de Reptiles.

* Palacontographica Bd. VI, Lieferung II, Cassel 1857, pag. 169,

PI. XXII, fig. 1S.
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à la page 1123.

Esp. 889a. Holopella elegans m

PI. XL1V, fig. 25 de grand, oat.

Loxouema elegans, Beitr. zur grogr. Verbreilonu A. fois. TVirrt

RumI. Bail, des Naturalistes de Mosc. I. c. 1857, pag\ ICO.

Testa conico-turrita, elongata, anfraclus sensim increscentes >nv

bilu, subconvcxî ac tenuissime transversim striati.

Hab. dans le calcaire noir à Pentamères du nord de l'Oural, près

de Bogoslowsk.

La coquille allongée se distingue par sa forme en cône torricult

et par ses tours qui grossissent insensiblement et sont fort peu cos»

vexes, presque plats et séparés par de sutures peu profondes. Las

12 tours sont finement striés, à stries transverses très rapprochée* rt

a peine visibles à l'oeil nu ; il y a jusqu'à 60 stries sur chaque lew, «

leur nombre surtout est caractéristique pour cette espèce, qui maoqw

au-contraire des stries longitudinales.

La coquille a 1 pouce 7 lignes de haut; les 5 tours inféritan

occupent l'espace de presque 1 pouce 3 lignes; les sopfrirur* *

prolongent en un sommet fort aigu et très-mince; le dernier losr i

5 lignes de haut. Le bord inférieur des tours est un peu plat bon**

que le supérieur. L'ouverture de la coquille n'est pas complète; U

base du dernier tour est finement striée.

Cette espèce resse'mble un peu au Murchisonia'striatal*

de Ron. *, qui est pourtant plus petit, à tours plus convexes et striés,

à stries plus grossières et moins nombreuses ; le nombre des Us»

semble être le même.

Animaux tusa. carbouif. I. c. PI. XL, fit;. 7.
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à la page 1155.

Esp. 933a. Euomphalus nanus m.

PI. XL, fig. 26 a grand, nul., b c grossis.

Porcellia iiana, Brilr. zur googr. Vcrbrcituug d. foss. Thiere Russl.

Bull, de la Soc. des Nat. de Mosr. 1857, pag. 150.

Testac minimae microscopicae anfractus celeriter increscenles

ambitu, vertice subprominulo, umbilico lato, profundo; externo an-

fractuum margine lineola transversa conspicua notato.

Hab. dans l'argile carbonifère jaune, près du village de Sloboda

dans le gouvernement de Toula.

La coquille microscopique est très-petite et déprimée; les tours

grossissent rapidement et s'embrassent entièrement; le sommet est

à peine paillant, l'ombilic profond et large ; le dernier tour grossit

fort rapidement, est plus large que haut; son bord exlérieur convexe

est marqué par une petite strie en fil élevée, qui longe le dos du

dernier tour, caractère qui distingue cette espèce de toutes les autres

carbonifères. Les tours de la coquille sont en outre striés transversa

lement, à stries (rès-fines, rapprochées et un peu obliques, surtout sur

la base convexe du dernier tour. Il n'y a que 3 tours, qui ne s'élèvent

que peu au-dessus du dernier.

La largeur de la coquille n'a que 1 ligne et la hauteur est encore

moindre.

Ces deux espèces ont été omises par mégarde; j'en demande

pardon au lecteur et le prie de vouloir bien considérer que la grande

distance entre mon séjour habituel et la ville de Stuttgart, où mon

ouvrage est imprimé, a été la cause de cette erreur typographique qui,

de même que les autres, réclame l'indulgence du lecteur.
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Allorisma regularis 1037

Alveolina prisra 350

sphaerica 351

Alvéolites alveolata 469

depressus 474

Labecbei 472

repens 473

septosus 473

seriatoporoides 473. 518

suborbicularis 472

Amblypterus

orientalis 1588

Ambonychia obtusa 973

Ammonites Bogdoanns 1 326

Buchii 1307

Uumboldtii 1307

inaequistriatus 1307

Amphidesraa pristina 1035

Amphion Fischeri 1409

Amplexus

coralloides 525—526

altemans 526

Amplexns

decoratus 526. 1233

omatus 526. 1234

Ampullacera issedon 11*4

monticola 1 183

Ampyx nasulus 1377

Anarthrocanna

deliquescens 175

lineata 1 75

Angiodendron

orientale . 263

Anisophyllum

connivens 531

Anodonta tenera 977

tenuissima 977

AnomopterU

Scblechlendalii 93

Anomorrhoea Fut heri 103

Annularia carinata 186

densifolia 187

fertilis 187

ovata 187. 238

Anthophyllum

denticulatnm 521

inrrustatum 483

Apioceras trocboides 1271

Apiocrinus dipentas 5">

radiatus 595

rotundus 588

Apiocystites elegani 620

Araucarites Biarmicus 240

Tschicbatscheffïamu 23$

Archaeopora angoJata 410

acerosa 409

exilis 410

labiata 408

lamella 405

punctata 406

radians 408

regularis 407

sociata 408

Arca arguU 988

decipienj 986
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Arc»

exigua 989

Kingiana 988

Lacordairiana , 988

Oreliana 987

tessulata 989

Archegosaurus

Decheni 1632—33

Arthrophycus llarlani 54

Artisia approximala 156

Aiaphus

acuminatus 1452-54-70

anguslifrons 1455—1488

ccntron 1457

cornutus 1453

delphinus 1454

devexus 1458

Eichwaldi 1435

expansus 1449

fallax 1450

hyorrhinns 1456

ingens 1457

Kowalewskii 1452

latisegmentatua 1455

latus 1458

lepidurus 1450

obscurus 1455

plalycepbalus 1460

platyurus 1459

Powisii 1432

raniceps 1453—37

rotundiCrons 1455

Schlothcimii 1450

truncatus 1455

truncatulus 1440

tyrannus 1463

Weissii 1452

Aspidiaria conflueni 121

Astarte Tunstallensis 1005

aocialis 1005

Astcrocarpus Sternbergi 91

Asterocrinus Munsteri 658

priscus 658

Asterolcpis Asmussi 1509

concatenata 1507

dcpressa 1510

granulata 1509

major 1511

minor 1510

ornata 1504—1519

ipeciosa 1509

Aateropbyllites

cqtiiselifoniiis 188

rigidus 186

spicatus 186

Astraea ananas 547

escharoides 442

emarciata 565

Astraea

mainmillaris 565

microcosmus 442

pentagona 565

porosa 452—53

reticulum 471

rotula 442

velamentoaa 442

Astraeospongium

echinoides 341

Astroccrium reticulum 471

Athyris cassidea 731—34

didyma 732

tumida 731

ungula 732

Atocrinus Milleri 604

Atrypa Allaita 749

arimaspus 743

armigera 742

cassidea 734

cylindrica 733

galeata 783

marginalis 744

micnns 745

navifonnis 734

nitida 778

ninla 749

obovata 746

pruniini 746

rclicularis 741

rhomboidea 746

Aulacodus obliquus 1358

Aulacophycus costalus 50

«nlcatus 50

Aulacosteus

coclilcariformis 1548

oviforniis 1548 •

Aulonotreta polila 925

sculpta 928

Aulophyllum

Bowerbankii 556

fungites 556

inflexum 555

Aulopura alternans 512

campanulata 511

conglomerata 511

dichotoma 510

bians 512

iutermedia 500

macrostoma 512

repens 490. 510

serpens 510

tubaefnrmis 511

Avicula Alberti 960

alula 950

antiqua 984

arcana 951

Bucbii 954

Avicula

Casanensis 962

confurmis 948

declivis 952

Dalailamae 959

eximia 953

fallax 939. 957

familiaris 958

gryphueata 949

gryphoides 961

impressa 961

Inrata 961

lunulata 956

microceros 947

nana 954

orbicularis 945

plana 946

pristina 957

rectangularis 946

reticulala 945. 962

retroflexa 945

rostrata 949

Scythica 956

sericea 939

socialis 949

subpapyracea 956

subretroflexa 945

Wôrthii 953

Axinus obscurus 1000

Bacteria 665

Bactrites carinatus 1261

nanus 1261

Bairdia aequalis 1340

curta 1338

cyclas 1345

distracta 1341

excisa 1342

Iaevigata 1344

nigrescens 1343

ovaU 1345

p rn trac la 1338

Pyrrhae 1344

Qualeni 1338

scapha 1343

Bakcwellia antiqua 983-84

ceratopbaga 984

triangularis 983

Sedgwickiana 955

Bathypteris rhomboidea 96

Bêchera grandis 189

Beaumontia Egertoni 475

Bellerophon

angulatua 1070

arquatui 1078

attcnuatus 1089
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Bellerophon

Aymeslricnsis 1084

bilobatus 1083

boreas 1085

cancellatus 1081

carinatus 1086

cicatricosus 1088

compressas 1067

conspicuus 1078

contorlus 1072

cornu arietis 1088

costatus 1086

decussatus 1090

de pressas 1085

dilatatus 1067

distortus 1067

dorsualis 1090

expansus 1069

granulum 1091

granosus 1076

hélix 1076

hiulcus 1069. 1087

Ingricus 1071

lateralis 1083

locator 1071

nanus 1080

navicula 1082

nitens 1081

macrostomus 1086-1070

megalostoma 1069

primordialis 1065

pusio 1091

pygmaeus 1075

radiatus 1074

rotundatus 1086

scutiger 1064

siluriens 1078

tangentialis 1088

trilobatus 1078—1085

tubercnlatus 1089

Uralicus 1074

Witryanus 1091

Belodus gracilis 664

Berenicea 402

Bergeria acuta 124

rugosa 199

Beyrichia colliculus 1348

complicata 1347

gibberosa 1349

Kloedeni 1347

obliqne-jugatà 1347

Retzii 1346

Schrenkïi 1350

sticta 1350

sstrangulata 1347

striolata 1348

tnberculata 1346

umbonata 1347

Beyrichia

Wilkensiana 1347

Bolboceras 1264

Bokschia dilatata 258

Bolboporites globosa 495

mitralis 494

semiglobosa 495

stellifer 495

Iriangularis 495

uncinata 495

Borelis prisca 351

Boruia scrobiculata 177

Bothriocidaris

globulus 655

exilis 656

Bothriolepis

favosa 1512—14. 1561

ornata 1513

Bothrodendron

punctatnm 111

Brachymetopus

Aralicus 1439

Brithopus priscus 1622

Bronteus flabellifer 1491

granulatus 1491

insularis 1492

latirauda 1493

polyactin 1493

signalas 1493

Buccinum laeve 1118.

Buecula parallela 516

pertnsa 517

Bullina carbonaria 1188

Bumastus barriensis 1486

Bunodes lunula 1444

rugosus 1445

Byssacanthus

crenulatus 1598

dilatatus 1598

laevis 1598

Bythotrephis

antiquissima 412

biplex 56

palrnata 57

succulenta 58

Calamités

approximatug 162

arenaeeus 167

articulatus 168

cannaeformis 169

carinatus 1 65

cellulosus 161

Cistii 171

columella 164

de curatus 178

Calamités

distans 167

elongatos 167—168

gigas 161

infractus 173

irregularU 161

mirabilis 181

nodosus 162—163

ramosas 165

remotus 167 — 168

scrobiculatui 177

Sternbergii 172—162

Suckowii 162. 170

transitionis 166

trigonus 161

tumidus 163

undulatns 164

varians 172

Calamopora

alveolaris 466. 467.474

aspera 467

cervicornis 470

crislata 470

disparipora 488

fibrosa 469—473

Forbesi 468

Gottlandica 467 - 46»

gracilis 466

incrustant 483

Macrothii 415

multipora 46e)

patellaria 477

polymorpha - 466

ramoso-divarirata 466

reticulata 469

spongites 469—472

tuberosa 466

Calceola sobeonica 904

sandalina 904

Calliptcris Goepperti 8S

Wangenheiasii 76—**

Cal ymené

Blumenbachii 1420

clarifron» 1400

denticulata 1421

Downingiae 1427

frontiloba 1409

macrophthalnn 1427-%

Odini 1429

pnlyloma 1409

variolaris 1413

Calyptraea

calyplraU 1104

Camarophoria

globulina 781

plicaU 782

Schlotheimii 780

sella 782
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Camcrocerai

vermiculare 1252

Campyphyllam

conicum 544

flexuosum 546

Campylites

' carbonarius 676

longissimns 676

Campylocephalus

oculalus 1360

Caninia bilateralis 524

cornucopiae 545

gigantea 521

ibicina 525

Lonsdalei 521

Capulus borcalia 1100

calyptratus 1104

ronspiruus 1103

Ermani 1104

irregularis 1 101

neritoides 1104

pileolus 1104

proavus 1102

psitlacinns 1101

rosiratus 1100

vetuslus 1103

Cardinia carbonaria 1007

concenlrica 1006

Eichwaldiann 1006

ovalis 1007

subparallela 1007

Cardiola articulata 1029

concentrica 1029

retrostriala 1028

tenuistriata 1028

verrucosa 1027

Cardiomorpha •

dialinrta 1019

minuta 1020

striata 1020

sulcata 1010—1019

Cardium alaeformc 1023

exignum 1024

palmatum 1028

pectunculoides 1029

tenuistriatum 1028

Carinopsis

patelliformis 1101

Caryocrinus

ornatus 636. 637

C"aryocystiles pamilas 629

testudinarius 629

<7aryophyllia

fascic ulatJi 558

flexnosa 537

sexdecimalis 564

Catenipora

approximata 506

Catenipora

romniunirans 508

dissimilis 508

distans 506

escharoidcs 507

exilis 507

labyrinthica 505

reticulata 506

Caulerpites

lycopodioides 234

pennatus 47

selnginoides 234

Caulopteris

Brnngniarti 104

Goepperti 105

macrodiscus 240

Phillipsi 105

primaeva 105-240

Voltzii 103

Pclmus granulatus 1403

Centrodus lineatos 665

C'ephalaspis Mnvdii 1532

Schrenkii 1531

verrucnsus 1532

Ceraurus aculeatus 1396

a iTmis 1400

approximatif 1401

clavifmns 1400

exsul 1395. 1396

glabcr 1398

gladiator 1392

tnarrophthalrmis 1397

plcurexanthemus 1394

scrobiculatus 1395

gcutiger 1394

speciosus 1398—1425

tumidos 1400

Zcmbnilzkii 1399.

Ceramopora socialis 412

feratites Bngdoanus 1327

(Vratodus lateralis 1542

Ceriopora bigemmis 414

birornis 413

cryptopora 419

clavata 481

exilis 410

milleporata 416

nodosa 451

sociata 408. 414

verrucosa 346

Ceritbium avinila 1186

Helmrrsrnii 1187

Chaetetcs annulants 480

apiculatus 479

capillaris 474

conccntricus 482

cylindraceus 482

cylindricus 482

Chaetetcs

dilatatus 482

exceutricus 482

fastigiatus 481

hemisphaericus 476

heterosolen 477

jubatus 482

pirilonnis 477

quadrangularis 480

radians 482

rcpens 473

septosus 473

tumidus 483

Chasmatopora tenella 371

C'hasmops

conicophthalmus 1431—

32-33

felinus 1432

marron ru s 1432

Odinl 1432

Chelepteris gracilis 98

Chelonichthys 1504

Chclonia radiata 1598

Chelyophorus

posthumus 1529

primigenius 1525

pustulatus 1531

Verneuili 1529

Cheilanthites elegans 82

Kutorgae 256

Cheirocrinus

giganteus 647

ornatus 647

penniger 646

Cheirodus lateralis 1542

Jerofejcwii 1542

Cheirolepis splendens 1573

unilateralis 1574

Cheirurus v. Ceraurus

Cheirurus

spinulosus 1395—96

Chcmnitzia

acuminata 1117

fasciata 1117

laevigata 1117

rugifera 1116

scalarioidea 1116

Chiastolepis

clathratus 1565

Chiton prisrus 1093

Chondritcs antiquus 57

dissimilis 60

foliosus 58

subtilis 61

taeniola 60

tenellus 60

tener 60

tribulus 59
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Chonetes Buchianus 877

comoideg 875

costatus 877

criborosus 880

fornicatus 876

nantis 878

papilionaceus 876

sarcinulatus 879

striatella 878

variolaris 877

Verneuili 855

Chorislites v. Spirifer

Cidaris Deucalionis 652

Keyserlingii 655

Nerei 653

Rossicus 652

Cladocora sarmentosa 538

Cladodus mirabilis 1604

simplex 1602

Cladopora aedilis 404

cervicornis 404

fibrosa 417.

macropora 403

seriata 473

Climatius aculeatus 1602

Clisiophyllum buceros 552

coniseptum 553

cristatum 553

eminens 552

turbinatum 554

Clymenia

antiquissima 1301

bisulcata 1319

depressa 1305

flexuosa 1306

in congru a 1306

Odini 1304

rarospira 1302

Cnemidium Iamellosum 340

radiatum 340

rimosum 341

Coccopeltis Asmussi 1501

Coccoseris

approximata 444

Ungeri 442

Coccosteus decipiens 1522

maximus 1507

Cochliocerag avus 1251

vcrmicularc 1252

Cochliodus

contortus 1547

Coelolepig laevis 1595

Comités exsillens 462

fruticosus 459

juniperinus 457

intertextus 458

laciniatns 459

Linnaei 458

linearis 461

nodosus 460

orientalis 461.

Columnaria sulcata 519

Condylocrinus

verrucosus 612

Confervites acicularis 52

Conilites Kielccnsis 1208

Conocardium

alaeforme 1023

tunliis 1022

uralicum 1022

Conodontes 663. 1497

Conularia Buchii 1055

constricta 1058

crenisulcata 1052

curta 1056

deflexicosta 1053

gracilis 1055

inclinata 1295

latesulcala 1053

lineata 1054

marginala 1059

ornata 1055

papillata 1056

Sowerbyi 1052

striata 1056 %

subparallela 1054

subtilis 1057

Trentonensis 1057

Cophinus ambiguus 679

Cordaites borassifolia 212

Cornulites serpularius 646

Coscinium cyclops 398

proavus 398

stcnops 399

Coscinopora placenta 429

sulcata 429

Crania voy. Pseudocrania

Crirodns incurvus 1564

Cristellaria mysteriosa 349

Crotalocrinus rugosus 611

Crotalurns Barrandei 1403

Cryptocrinus cerasus 649

laevis 649

Cryptonymus

bellatulus 1414

laevis 1414

Lichtensteinii 1465

parallelus 1417

Panderi 1449

Parkinsonii 1478

piinclatus 1413

rex 1419

Rosenbergii 1483

Schlolheimii 1450

verrucosus 1414

Wôrthii 1416

CtenocriDut notai» 610

punctatus 609

stellan- 610

typus 608

Ctenodus Keyserliipi lin

marginal]? 1537

parvulus 1537

radiatos 1536

serratus 1536

Wôrthii 1536

Ctenoptychini

dentirulatus 1604

Cucullaea silnrica 990

Cupressites

bituininosus 232

Ulmanni 230. 23}

CupressocriDut

pentaporut 600

Cyathocrinos coaia» 5C

exilU 594

foveolalus 595

lineatus 597

penniger 646

pentagonus 595

pinnatus 595. 606

planus 585

quinquangularis 589

radiatus 592

rugosus 611

Cyathophyllum

articulatum 536

Boloniense 533

caespitosum 536

ceratites 541—54?

eu ni sept uni 539

cornieulum 545

corolligenim 534—535

diantbus 541

expansum 565

fasciculus 539

flexuosum 537

fungites 554

heliantboides 540

hexagonum 533—534

Loveni 544

multiplex 539

Murehisoni 539

papillatum 566

petiolatum 533

pileoluf 543

pirifonne 564

pseudovermicnlare S*

qnadrigeminuD 535

regium 532

Stutchburyi 539

turbinatum 541. 549

vermicnlare 536- 5^

Wrigatii 523
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cadites columnnris 224

megalophyllus 219

clas Eos 942

cloceras

annulatum 1229

bilineatum 1234

cancellatum 1226

decoratom 1233

deveznm 1230

fenestratum 1231

ibex 1231

lineolatum 1235

oraatnm 1 234

rugosum 1 236

serpentinum 1228

slrialulum 1234

trochleare 1223

undulatum 1228-29

yrlocrinus Spaskii 638

■yclolithes praeacutus 447

yilopteris alula 64

gigantea 64. 257

nana 64. 227

nervosa 64

-ylindripora nodosa 515

serpuloides 513

lubus 514

Cyphaspis

elegantulus 1442

megalops 1443

planifrons 1442

Cyphomalepis

Egertoni 1501

Cyperites bicarinatus 118

Cypricardia

bicarinata 1015

Deshayesiana 970. 1010.

1013

dorsata 1014

Eslhona 1012

inflala 1012

pumila 1013

rhombea 1014

silurica 1010

striato-lamellosa 1015

Wgonalis 1013

Cypridina grandis 1333

minnla 1335

ovulnm 1335

Cyrtia elevata 708

muralis 708. 713

tenticulum 708. 711

trapeioidealis 708. 714

Cyrtolithe»

corniculum 1048

«cindeus 1048

Cyrtoccras affine 1291

WMulatum 1285

Cyrloceras

Arcbiaci 1290

arduense 1287

bilineatum 1283

complanatum 1277

corniculum 1288

cornu copiae 1277

costatum 1294

cylindricum 1295

decrescens 1293

depressum 1291

digitale 1282

dubium 1295

falcigerum 1287

Fahrenkohlii 1311.1318

falcatum 1280

ibex 1286

ibicinum 1295

inclinatum 1295

laeve 1048

multiseptatum 1290

nanum 1285—89

novem-angulatum 1295

Odini 1287

oryx 1276

pollex 1292

priscum 1285

semicirculare 1293

simple* 1281

subcostatum 1294

subdepressum 1290

subornatum 1282

substriatum 1283

testaceum 1281

undatum 1283

unguis 1293

Cystiphyllum

cylindricum 592

excavatum 571

impunctum 570

obliquum 572

siluriense 571

vesiculosum 570

Cythere Balthica 1329

Pyrrhae 1345

Cylherina voy. Cythere et

Leperditia.

Dalmania Hausmanni 1425

Dasylepis

Keyserlingii 1554

Dechenia glomerata 241

Delthyris voy. Spirifer

Dendrodus acutatus 1561

biporcatus 1514. 1559

compressus 1559

Dendrodus

favosus 1561

hastatua 1559

inflexus 1562

latus 1559

Murchisoni 1559

sigmoides 1562

st ri gains 1561 -

tenuistriatus 1562

Dentalium acus 1062

granosum 1061

ingens 1063

notabile 1061

rectiusculum 1062

rugosum 1063

verrucosum 1063

Dermatholithus

granulatus 1497

Desmia lislulosa 101

Deu tcrosau rus

Biarmicus 1609

Dexospira triarchaea 1497

Dianulites bicornis 487

détritus 487

Tastigiatus 489

piriformis 478. 487

Diastopora

labiata 408. 414

Dicranodus Okkensis 1604

Dictyoceras porosum 1263

Dictyodendron

Leuchtenbergii 247

Dictyonema gracile 370

Dictyolepis Bronnii 1554

Dimcracanthus

concentricus 1597

Dimerocrinus

oligoptilus 597

Diphyphyllum

concinnum 560

Diplastraea confluens 463

difTIuens 445

Diplodendron

hiistalum 223

Diplograpsus folium 425

distichus 425

nodosus 425

paradoxus 425

pennula 424

tumidus 426

Diplostegium

striolatum 159

Diplopterug r. Diplopterax

Diploplerax

macrocephalus 1556

Diploxylum

cycadoideum 134

elegani 157
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Dipterus arenaceus 1540

glaber 1539

Keyserlingii 1535

marginalis 1537

Murchisoni 1538

parvulus 1537

platycephalus 1539

radiatus 1536

serratus 1535

tuberculatus 1537

Verneuili 1538

Discina Buchii 914

dilatata 911

elliptica 913

papula 913

reversa 914

sinuata 911

ungula 910

Discopora Iamella 405

punctata 406

regularis 407

Disiphonius paradoxus 675

Disteira triangularis 1001

Drepanodus inllexus 663

Dysplanus centrotus 1488

■S.

Eccyliotnphalas

Scoticus 1143

Ecbinoencrinus

claviihis 653

ornatus 654

Senkenbergii 642

striatus 654

Echinocrinus triserialis651

Deucaliunis 652

Echinosphaeriles

angulosus 641

aranea 630

aurantium 624

Balticus 630

ellipticus 627

granatum 628-631

Iaevis 649

novus 631

oMiin 626

porum 616

punctatus 586

striatus 643

Edmondia

unioniformis 1834

Eidotea Scouleri 1360

Encrinites

moniliformis 586. 595

Endoceras

bisiphonatum 1237

commune 1241

Endoceras

complanatum 1242

duplex 1240

gemelliparum 1237

hasta 1247

megastoma 1245

multitubulatum 1236.

1239

regulus 1248

Reinhardti 1250

remotum 1250

telum 1249

vaginatum 1243

vertébrale 1237

Entomolithus

paradoxus 1449

Entomostraciteg

expansus 1449-50-53

Entrochites

tetradactylus 575

Equisetites decoralus 173

gradatus 173. 181

distans 182

Hoeflianus 184

Socolowskii 183

Eschara gracilis 393

flabellum 395

retiformis 377

scalpelliformis 391

scalpellum 390

spongites 472

Escharipora recta 435

Eugeniacrinus

mespiliformis 581

Eulinia Phillipsiana 1118

Euomphalus acies 1149

acutus 1151

aequalis 1156. 1158

anguis 1157

articulants 1 157

Bac ri i 1159

catenulatus 1152

catillus 1153

centrifugus 1152

compressas 1153

Corndensis 1150

cornu-arietis 1151

devexus 1144

Dionysii 1151. 1157

elegans 1161 ,

funatus 1152

Gualteriatus 1147

hélix 1141

hians 1157

impressus 1156

increscens 1145

Koninckii 1151

Iaevis 1151

Euomphalu.-

marginalis 1146

marginal» 1154

nanus 1635

neritoides 1140

orbis 1155

pentanfrulatos 1153

planorbis 1151—tUt

planissionu 114b

poslhuaiui 1149

pseudogualteriatiu 114T

quinquangulauii 1 1 5_-

rugosus 1152

sculptas 1135

scrpula 1161

Soiwai 1153

tabulâtes 1154

trigonalU 1147

undiferus 1148

Verneuilii 1154

Voroneshensis Hôi1

vortcx 1150

Waschkiniae 1148

Eurosanrus Uraleoii» 1C2

Eurypterus Fiscaeri lia

remipes 1355

tetragonopalbahaai li."'

Favosites eey.CalaBOptn.

Chaetetes tt Ataoa

rium.

Feneslella antiqui 36*

bifida 359

carinata 363. 3*3

elegans 362

elegantissinu 364

exilis 357

flabelliformis 369

foraminosa 363

inaequalis 372

infundibulifonnis 367

Iaevis 365

multiporata 358

nodulosa 362

orientalis 360

plcbeja 358

reticulum 361

retiformis 377

Russiensis 363

striolata 357

surculosa 360

varicosa 359

Veneris 365

virgosa 358

Flabellaria

borassifolU 212. »
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Flabellaria

petiolata 259

Floacularia corolligera 535

luxuriana 546

Klustra lanceolala 388

teaaellata 388

Forbesia concinna 1434

Fucoides diasimilia 00

taeniola 60

■ubtilia 61

Kurigites catenulalua 507

palellatua 541

rimoaus 541

Fiuulina cylindrica 350

depresaa 350

Gaatrochaena

antiquissima 1033

Geraatos Brongniarli 1437

Gervillia aociaiia 959

Glauconome diaticba 383

pulcherriini 386

Gleichenites

artemiaiaeiblius 91

crithmifollus 90

Goepperti 87

neuropteroidea 88

rutaefoliua 91

Gloaaopteris crenulala 72

Phillipaii 72

Glyplolcpig elegana 1569

leptoptnrua 1566—68

orbia 1568

qaadratua 1569

reticulatna 1511

Gomphoceras IhjIdos 1266

conulua 1264

Eichwaldi 1265

ellipticum 1266—67

elongatum 1267

besperia 1270

iuflatum 1267

lapena 1269

ISaumanni 1268

rez 1268

rotundum 1269

piriforme 1266— 67

subfusiforme 1265

■ulcatulum 1268

tanaia 1269

trochoidea 1271

urceolua 1266

Gomphodua

aandelenaia 1596

Gondaater 657

Goniatilea acutus 1321

Goniatites

Altaicus 1319

amnion 1322

Barbotanua 1322

bisulcatua 1322

Bogdoanus 1326

cinctua 1320

cyclolobus 1326

diminua 1323

faix 1325

Jossae 1324

Kingianus 1324

Koninckianua 1324

Liateri 1324

Marinnus 1324

Orbignyanua 1325

retroraua 1321

siluriens 1078

sphaericus 1322

Sobolewakianus 1325

strangulatua 1321

Uchtenaia 1322

Gonocrinua

anguloaua 631—642

feneatratua 642

intermedius 644

striai us 643

Gorgonia antiqua 360-369

Oabelliformis 369

infunilibuliformis 377

noduloaa 362

proavua 398

reticulum 361

ripisteria 381

Grainniorrinua

clathratua 598

lineatua 597

Grammysia avu» 1018

cingulatn 1016

extraaulcata 1016

Goldfussii 1015

Hamillonenaia 1017

macroderma 1017

ovata 1017

acapha 1016

Graplolithea r. Oiplogra-

psua

Griflilhidea biscrialia 1439

Brongniarli 1436

Derhyrasia 1440

Eichwaldi 1435

granulifer 1441

Jemmulifer 1439

oneai 1438

obaoletua 1440

pustulalua 1440

acminifer 1441

Uralicus 1438

Guttulina ailurica 1497

Gypidia roy. Pentamerua

Gyroceras elegans 1161

Gyroptychius

anguatus 1564

Haidingera piriformis

Halonia

tubcrculala 148—156

Halyaites agglomerata 506

approximata 506

attenuala 505

catenularia 505. 507

cunimunicans 508

dichotoma 505

dissimilis 508

distans 506

escliaroidcs 505 -7

exilia 507

Jaknwirkii 507

macrostoma 505

reticulata 506

atenoatoma 505

Halymenitea

cylindricua 57

Halyserites

Dechenianua 49

distans 49

Hamitea Evansi 1291

Uaplacanthua

marginalia 1599

tenuiaulcatua 1599

Haplocrinua annularia 582

cylindricua 584

monile 580

Harmoditea distans 498

gracilia 499

radians 499

ramoaua 498

Harpes Orbignyanua 1375

Spaskii 1375

ungula 1375

vcnuloaua 1375

Hcliocrinua

echinoides 341

Baltirus 630

radiatus 630

Heliolithea

interstinctus 453

mcgaaloma 453

microponia 454

pirirormia 452

poroaua 452

apinipora 493

tubulatus 495

Heliopora v. Heliolithea
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Heloceras

tuberculatum 1262

Helodus

antiquissinius 1545

gibbernlus 1546

laevissimus 1546

turgidus .1546

Hemiceras

angulosum 1050

compressum 1049

cylindrua 1051

Hemipronites roy. Orthis

Hemicosmites

extraneus 643

malum 633

piriformis 633

porosua 636

verrucosus 636

Hemithyris

aphaeroidalis 761

Heteropora crassa 418

foraminosa 418

gibbosa 419

spongioidea 419

Hetcroslius

eu rymitus 1524

Hexacrinus echinatus 604

gronuliCer 604

nodiger 605

Hexaporitea

fungiformis 478

Hippurites giganteus 190

longifolins 191

Molodus Kiprianowi 1542

Holopclla elongata 1123

elegana 1634

eximia 1121

spiralis 1122

Holoptychius

nobilissimus 1572

Homacanthua

arcuatui 1600

gracilis 1600

triangularia 1600

Homalonotua

elongatus 1410

Homocrinus dipentaa 583

Homostiua latus 1518

Homothorax

Flemingii 1506

Hybodua gracilia 1600

carbonarius 1600

longiconua 1600

Panderi 1603

polyprion 1603

vicinalia 1601

Hydnuphora radula 440

Sternbergi 441—492

Hymenophyllitea

Grandini 84

incertua 83

Hyolithes acutus 1045

insularis 1046

latua 1045

paradoxus 1047

striatus 1046

I. J

Jania antiqua 423

Janthina iaaedon 1184

Ichthyoaauroidea 1523

Illacnua atavus 1489

Barricnsis 1486

Bouchardi 1484

cornutua 1480

creasicauda 1474

Davisii 1479

Hisingeri 1487

laticlaviua 1477

latus 1484

minutua 1484

oblongus 1481

Parkinaoni 1487—89

perovalia 1474

Roaenbergi 1483

Rudolphii 1483

Schmidti 1479

tauricornis 1481

Wahlenbergianus 1480

Wahlenbergii 1475-76

Inachus sulcatua 1152'

Ischadites altaicus 437

Eichwaldi 436

Koenigii 437

Isocardia caprins 1025

oblonga 1026

obtuaa 1025

Tanaia 1026

Iaotelua gigaa 1026

M

Knorria apicalia 154

an ceps 153

cancellata 152

imbricata 151

mammillaris 155

Labechia conferta 491

Laceripora cribroaa 490

Laminaritea

antiquiaaimua 55

Lamnodua Panderi 1559

Lamnodui

sulratus 1559

Leperditia

Baltica 1329

foveolata 1336

grandis 1332

marginala 1331

mierophlhahna 1331

minuta 1336

ornau 1333

onilom 1335

phaseolua 1331

reçu 1337

Lepidodeadroa

acoleatum 126

appendicnlaUm 12*

elongatnm 105—136

fencstratum 117—134

gracile 117—12J-W

hfiagonum 114

imbrirataai 117

lycopodioides 111

noduloaon 198

obovalom 132. 19. »

Oli> ieri 1 16

sexangnlare 114

atriolatum 159

tesselatnm 221

ondulâtuni 127

I.cpidofloyos 22Î

Leptaoanthu)

remotos 1602

Leptaena

alternat* 862. «Tl

asella 861

bitubrrosa 879

râperata 886

compressa 873

convexa 858

corrngata 868

deBexa 862

deltoïde* 862

depressa 867

Dutertrii 856

equestris 852

euglypha 867—•>

exclamatoria î*4

Glosa 873

getnella 861

geometriea 8T4)

grandis 864

heraldiea 864

Humboldti 857

isabrrx 866

natal* 857 *1

Nefrdjewii 859

oblonga 860

ornât* 858
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Leptaena

pecten 865

pyron 844—854

quinquecostata 872

radiata 869

reticularia 898

rugosa 867

scabrosa 846

sericea 870

squamula 878

Stroganowii 869. 870

sulcaU 887

taeniolata 874

lenuissiine striata 871

tenui-striata 867

trama 862

transversa 859. 866

transversal» 869. 872

tubulifern 893

lunmia 869

uDdata 862

Uralensis 855

variabilis 901

Wagranensis 852

Leptochfles 1358

Licbas angusta 1383

concinna 1388

coniceps 1386

conico-tubercnlata 1390

convexa 1 386

Dalecarlica 1389

deflexa 1383

Eichwaldi 1381-90

Hubnrri 1384

laciniata 1388

laevis 1387

laticeps 1385

macrocephala 1380

roargarilifera 1389

Oelandica 1390

Lingula

exunguis 919

granulata. 920

lata 918

Lewesii 917

longissima 919

nana 923

oblonga 918

orbicularis 922

parallela 922

pusilla 924

quadrata 917

riciniformis 923

subcrnssa 918

tenuissiroa 922

Lithodendron

annulatum 559

caespitosum 560

riiari tatum 564

concameratum 352. 564

costatum 559. 568

fasciculatum 558. 563

irregulare 563

pauciradiale 564

Litbostrotion affine 562

antiquum 560

arachnoides 533

astroites 565

basaltiforme 559

concinnum 560

floriforme 565. 566

intermedium 561

irregulare 352. 563

junceum 564

Maccoyanum 561

mammillare 565

Martini 558

microphyllum 560

Phillipsii 563

Porllockii 474. 561

Litorina biserialis 1123

globosa 1 123

semisulcata 1124

Lituites angulatus 1103

Bidnlphii 1298

convolvens 1297

cornu-arietis 1298

falcatus 1280

lineolatus 670

lituus 1284. 1297

Odini 1299

perfectus 1297

Sowerbyanus 1301

striatos 1284

lortuosus 1300

Lomatocerasdistichum 425

Lomalophloyos

rrassicaulis 156

nr ii al ii 1385

pachyrrhina 1382

planifron» 1389

platyura 1390

vernicosa 1386

Lima Valdaica 900

Liraaria roy. Coeniles

Limulus oculalus 1360

Lingula

anatinaerormis 922

angusta 919

antiquissima 919

bicarinata 921

birugata 919

cancellata 919

cornea 921

crassa 918

elongata 920

d'Rich ara \4, Uthaaa rouica. I.

Lonchidium aequale 1042

approximalum 1043

inaequale 1042

Lonchodomas affinis 1378

Iongirostris 1378

Lnnsdalea carbonaria 567

lloriformls 564

inconferta 567

pappillata 566

Lopholepis Schmidlii 1507

Lophophyllum

breviceps 527

sulare 527

Lophoseris

approximata 444

Ungerni 442

Lophosteus suberpus 1516

Loxonema fasciata 1117

minuta 1130

polygyra 1121

striata 1118

Lucina antiquissima 928

Griffîthii 1031

unira 1030

proavia 1031

rectangularis 1030

Lycopodites Bronnii 110

digitatus 113

furcalus 113. 256

pinnatus 258

plumarius 112

Lycopodiolithes

elegans 122

Marilurea

corniculum 1144

excédent 1142

hélix 1141

magna 1141

neritoides 1140

Macrochilus affinis 1119

ampullareus 1119

arculatus 1120

carinalus 1120

laevis 1118

stria lus 1118

Madrepora

carbonaria 567

flexuosa 537

Manon déforme 339

globosum 336

sulcalum 337

Mantcllia

microphyllia 218

Marginaria velamen 405

Mastopora concava 434

104



1640

Megalaspis

exténuais 1457—64

héros 1463

longicauda 1461

multiradiala 1461

remigium 1461

rudis 1462

MegalichthysFischeri 1554

Megalodus crassus 1008

Canadensis 1005

suboblongus 1009

unguis 1008

Megaphytum di-tana 146

foveolatum 146

Melittolepia elegana 1554

Melocrinus laevia 607

lamelloaus 607

Melonia labyrinthus 352

Melosaurus Uralensia 1621

Menophyllum rosula 530

Metoptoma

pustulosum 1095. 1098

siluricum 1098

solare 1009

Metopiaa roy Lichas

Michelina coocinna 474

Microconclius

carbonarius 670

Microlepia exilis 1576

lepidua 1576

Micropura

cyclostomoides 394

gracilia 393

rhombica 395

Millepora apiculata 479

Millepurites repens 510

Mndiola nntiqua 951

aviculoides 980

simpla 979

triangularis 1013

Modiolopsi.sanomala964.974

antiqua 968

attenuata 972

ceralophaga 965

rimiplaiiatii 976

ronspicuB 976

decussata 975

Deahayesiana 970

devexa 967

globosa 971

inrrasaata 966

Ingrica 968

obliqua 969

Pallasii 978

subplana 964

tenera 977

tenuissima 977

TeploOïi 978

Monopleurodus

Ohhesaarensis 1597

Monoprion sagiUarius 427

serratus 427

Monotis Casanensia 961

speluncaria 961

Montlivaltia acaulia 557

Monticularia radula 440

Monticulipora

Fletscheri 518

ovulum 492

Panderi 488

Petropolitaaa 476

Murchisonia

abbreviala 1181

angulata 1181

cingulala 1166

striatula 1122

subfusiformis 1128

vittata 1128

Myalina tnyliliformis 981

Myelopithys mednlloaa 247

Myriapora fastigiala 450

monticola 452

Myriolithes lastigiatas 450

interporosus 451

monticola 452

nodosus 451

Mytilns aviculoides 951

Beanmontii 982

devenu 967

fragilis 981

Hausmanni 982

incrassatus 966

keratophagus 984

Pallasii 978

planus 946

septifer 982

alriatus 900

Teploffii 978

uncinalus 981

Narcodea puatalifer 1507

Natica ampullacea 1107

angusta 1112

borealis 1108

denudata 1111

deprcssa 1114

Dione 1113

elegantissima 1112

inflala 1 109

irregularis 1109

Mariae 1113

marginala 1110

nana 1114

nodosa 1110

Natica

Omaliana 1113

plicistria 1113

prisca 1108

Uralica 1112

Naticopsis

Doiaaniceajsia 1 106

primigeaia 1 106

Naulns >olcatu< 1599

Nautilus amm.

hiangulalus

birarinatus

bidorsatiu

canaliculaU

rariaatus

i a ri ni féru «

clilellariu*

cyclostoi

•a* 1315

1413

1315

1315

■ 1314

1311

1314

1317

■ 1291. 1317

décorons 1306

depressu* 1395

excentricas 1369

Freieslebeni 1311

ingeo* 1 309

hesperis 1013

Lcplayi 1315

Lvveilleaans 1315

pingais 1314

régulas 1309

subsalcataa 1312

subtnbercolitm !*»•

lalcatnlas 1313

terea 1304

tctragoatu 1312

Tscheffkiai 131T

tnbercnbtas 1315

Nebulipota ovaJaaa 492

Neuropteris adnasa R

aaricahata 69

confortai» 67

dicbatoaaa 70

Dafreaoyi 69

Bernas* 69

(imnfefi 69—91

beteraaaylla 69

macrophvlla *»

pcliolata 71

rotuaditolia. H9

talicifalia 711 7»

tenuifolia OS. 9t. 2a*

Vohaii 68

Wangenor»»mi •»

NematophyUaai

ararhaoKjrcm

ÎSilru* araïad.i'w

ckitoa 1499

Nlobe laoiccaM

laU 1467

524

14
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oeggerathia aequalis 261

cuneifolia 113-256

distans 260

cxpansa 113—257

palmaeformis 227. 259

tenaifolia 260

onionina archetypus 1498

globulus 350

rolula 349

ostolepis slriata 1595

iiiula aedilis 991

carbonaria 994

cardiiformis 993

casaneosi* 995

conaobrina 996

ciigua 994

macTomya 992

trivialis 995

parunculus 996

iriangularis 992

tumida 993

Wymmensis 996

'iillipora cerebralis 947

umraulina antiquior 353

Ibolus antiqutssimus 928

Apollinis 925

Ingrirus 926

siluricus 927

Idontacanthua

crenatus 1506

heterodon 1506—93

Idontochile

truncato-caudata 1425

Montodus

lîoodiekùllensis 1533

Idonlopteris articulala 75

Brandii 215

crenulata 70

Fucheri 64—76

inaequalis 69—77

Monsteri 78

Permemia 74

Schlotheimii 73

serrala 63—74

Stroganowii 73—88

Wangenheimii 64— 76

•gygia Buchii 1473

dilaUta 1473

Kitodus lanceolatus 664

'mmatolampes

Kichwaldi 1589

)mphyma discus 550

fastigiatum 547

septigerum 548

subturbinalum 549

Oncodendron mirabile 213

Onchus comprcssus 1595

dilatai us 1598

Murchisoni 1358. 1594

sublacvis 1595

tenuistriatiis 1595

tenuisulcatua 1599

Oniscolepis

crenulatus 1516

serratus 1516

Ophiura obtusa 661

Orbicula Buchii 914

concentrica 1029

Davreuxiana 912

depressa 906

elliptica 913

nitida 912

reversa 914

Orbiculoidea 914

Orbitnlites

hemisphaericus 476

apiculatus 479

Orbipora distincta 484

fungiformis 485

Orobias aequalis 353

antiquior 353

Orlhis acies 774

Actoniae 824

a nom a la 841

antiquata 846

arimaspus 743

avellana 818

avicularis 809

basalis 821

bilobata 843

calcarata 830

callactis 827

calligramma 827

cincla 830

comata 851

crenistria 847

cylindrica 848

Davidsoni 827

elegantula 819—20

cquestris 852

expansa 832

extensa 821

filitexta 865

flabellulum 826

galea 697

bemipronites 840

heraldica 862

Keyserlingiana 818

lepida 820

lanata 811

micans 745

Michelini 814

moneta 827—28

Orlhis

obtusa 819—31

occidentalis 816 — 836

opcrcularis 811—813

Orbignyi 865

oriens 843

orthambonites 827

osiliensis 846

pana 818

Panderi 820

pentamera 817

planissima 908

plectambonites 860

plicatella 822

pronites 838

pyron 854

quinqueradiata 832

radians 840

resupinata 813

rustica 825

scabrosa 846

semicircnlaris 820

senilis 847

septentrionalis 815

athenorhyncha 810

striatella 878

strialulii 814

subtilis 822

testudinaria 811

tetragona 811

trigonula 833

tumida 869

tunicata 811

ungula 925

virgata 826

Wangenheimii 884

Orthisina

adscendens 836—838

anomala 841

arachnoidea 848

Asmussii 844

congTua 845

crenistria 846

distincta 843|

eximia 849

indexa 835

Olivierana 849

plana 836-37

radians 839

scythica 850

umbraculum 844

Verneuili 841

vespertilio 843

zonata 839

Orthoceras

acuminatum 1214

amplicameratum 1211

ampliatum 1221

104*
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Orthocerns

anneilum 1263

Angelini 1205

annulation 1231

arcuolyratum 1209

bacillum 1203

bicingulalum 1203

bilineatum 1233

Brightii 1252

bullatum 1251—1211

calamiteuin 1232

eu la m ii s 1219

cancellatum 1228 <

carinatum 1262

centrale 1201

cinctuui 1219

cochleiformc 1213

commune 1240

comprcssiusculiim 1214

crnssiventre 1253

crenulatum 1222

crispum 1229

cuneolus 1213

dactyliophorum 1235

déclive 1206

deliquescens 1218

dimidintum 1209

distans 121 1

duplex 1241

ellipticum 1210

excentricum 1210

exnltatum 1208

falcatum 1280

ilexuosuni 1272

Frearsii 1 223

Gesneri 1221

giganteum 1240

gregarium 1207

Helmerseni 1214-69

Hisingeri 1230

inaequiseptum 1219

insigne 1202

laeve 1224

laevigatum 1199

latérale 1222

latum 1202

lineare 1200

lineatum 1202

Ludense 1205

macromerum 1219

Martinianum 1218

Munsterianum 1218

nantim 1261

nntatum 1257

ovale 1220

platymerum 1218

porosum 1263

propinquum 1216

Orthoceras

•Polyphemus 1217

rapi forme 1207—1217

regulare 1198

Schlotheimii 1260

scalare 1235

simplicissimuni 1251

seps 1207

serratum 427

spirale 1240

subllexiiosuni 1212

slriolatum 1212—19

tenue 1210—11

tenuilincatum 1232

tenuistriatum 1221. 1231

triangulare 1199

trochleare 1225—27

un.luli.lum 1222

tubicinella 1232

vaginatum 1241—45

vertébrale 1228—39

veslitum 1221

Wahlenbergi 1199

Orthonotus nasutus 1021

Urthopus primaevus 1622

.Osteodesma

Kutorgana 1036

Ostcolepis Fischeri 1554

intermedius 1553

macrolepidotus 1552

major 1552

n i. nu s 1555

Ostrea matercula 931

Otarion voy. Griffithides

Pachycrinus

coinpressus 584

notatus 585

Pachylepi.s costatns 1596

glabcr 1595

Pucbyphyllum

devouiense 551

gibberosum 551

Pachyphloeus

tetragonus 114. 116

Pachypteris inacqualis 70

lanceo ata 72

latinervia 71—77

macrophylla 73

petiolata 71. 258

Palaeaster

niagarensis 659

Palaeochorda major 53

Palaeocome subtilis 659

Palaeocidaris exilis 656

Palaeocrania 909

Palaeocyclu

Flelscheri 447

mitreola 446

porpitt 447

mgosns 446

Palaeoechiaas

paradoxos 650

dispar 651

Paiaeophycm acicab 51

Palaoaereis préca 6*

Palaeoniscus

costatus 1583

lepidurus 1583

nanus 1 586

Stsrhurolskii lis*

Tscheffkim I5SJ

tuberculatiu 153s

Palmacites niella l£

Paltodus snbaeqml'n 664

Palndina basalis 1 125

exaltata 1125

Panderetla

crcjnucnlmi 1498

Patella antiqua 1101

constricta 1094

depressa 109"

elliptica 1094-95

exilis 1097

irregularif 1101

mitreola 1096

oblonga 1103

pileolus 907

pustulosa 1098

scutellum 1097

umbonata 1095

Patinula lithotm 5i*

Pecopteris

alternant 87-91

aquilina 86

Cistii 85

concinna 87

Defrancii 78

dilauta 215

lonchitidis 85

Mantelli 88

neuropteroide» 73

Ploucqueneti '-

principalis 74

regalis 74

rosmarinifolia S*

trifolium 88

Wangenheimii 73

Pecten Bouei 936

deornalus 932

ellipticus 931. 933

exoticus 933

Ingriae 932

Kokscharoflii 936
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ecten

lobatas 587

Midas 934

megalotus 938

megalotoides 938

Noue 937

pusilhis 939

Sedgwickii 936

segregatus 936

sericeus 939

sibiricus 934. 936

strictui 933

.«ibclalhratus 936

aiihfimbriatus 935

lenaissimua 900

Waldaicus 937

entacrinus antiqmis 577

ilcrorns 578

priscas 576

entameras

acutolobatns 783

Baschkiricua 793

horealis 787

brevirostris 787

Esthonua 789

galeatus 783

Knightii 792

laevi» 787

lattis 775

oblongus 787-791

nrientalis 786

plicatus 782

promontoriuni 787

pumilus 785

Saroojedicas 791

sella 782

sphaeroidalis 776

striatns 791

ventricosus 787

Vogulicos 792

eripaedium heliops 532

'etalodns

acuminatus 1548

ence Biarmica 240

orientalig 243

hacops affinis 1426

caudatns 1424

dubius 1423

latifrons 1428

macrophthalmus 1427

sclerops 1426

Stockesii 1428

'hasianella gigas 1126

n«na 1130

prise» 1128

'bialocrinus

impressos 579

?WHipsia globiceps 1436

Pholadomya

connivens 1036

Phragmoceras ,

bicarinatum 1276

complanatum 1277

compressum 1279

conienm 1279

coduIus 1264

enrtum 1279

eximium 1275

flexuosiim 1272

oryx 1276

paradoxum 1275

sphinx 1272

sulciferum 1275

Pileopsis triloba 1102

vetnsta 1102

Pinites imighiCnrmis 101

Naumanni 245

pulvinaris 101

Pinna costata 985

Iwanitzkiana 985

flabelliformis 985

Pirula exilis 1186

monlicola 1183

ornât a 1185

Placostens

maeandrinus 1516

Platycrinus insularis 602

laevis 602

stellatns 603

Platygnathus

Jamesonii 1568—70

Platymetopus

illaenoides 1475

Platyschisma

Kirchholmensis 1163

Uchtensis 1164

Platysolenites

antiquissimns 678

Platysomus

Biarmicus 1591

PUtyslrephia chama 806

aperturata 802

costata 805

dorsata 803

lynx 801

recta 807

striata 807

tenuicosta 804

Tscheffkini 800

Plenracanthusporosus 1607

tnbercnlatus 1606

Pleurodictyum

concatenatum 448

problematiram 419

Pleurophorus

costatus 979

Pleurotomaria

ahbreviata 1181

aequilatera 1170

Altaica 1176

angulata 1180

antiquissima 1168

atomns 1182

Baltica 1176

bellicincta 1165

bijugata 1167

bilineata 1167

rarbonaria 1181

cingulata 1165—66

conica 1178

delphinuliformis 1158

1172

exilis 1168

globosa 1173

helicinoides 1177

helicoides 1157

humilis 1174

insignis 1165

Karpinskiana 1177

microcosmns 1178

nitida 1179

notabilis 1170

penea 1182

perlata 1170

plicifera 1175

pusilla 1179

silurica 1171

spirula 1180

subangulata 1181

trochiformis 1177

tnrricula 1166

■imbilirata 1171

undata 1173

Uralica 1177

ventricosa 1174

Pliomera Fischeri 1409

Poacites latifolius 259

Pocillopora

approximata. 463

Poecilodus Rossicns 1550

Polydilasma turbinatnm 543

Polymorphina obavia 1497

Polypcltis undnlatus 1533

Polyphractus

platycephalus 1539

Polyplacodus

incurvus 1564

Polypora Biarmica 378

concatenata 380

crenistria 381

cyclopora 375

furcata 378

Goldfussi 376

inaequalis 378
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Polypora

infundibulif'ormis 365.

372

la» 377

macropora 379

nodosa 373

orbicribrata 376

porosa 374

retiformi» 377. 378

Porambonites

acuminatus 779

aequalis 794

aequirostris 794

costatus 805

deformatus 796

dentatus 805

gigas 794

intercedeas 794

maximus 741

reclus 807

reticulatus 799

striatus 807

tcretior 796—797

triaugularis 799

Porcellia arniata 1066

nana 1066

retrorsa 1066

scutigera 1064

Poritcs acerosus 409.

pirifortuis 453

tnliiiliitiis 455

Posidonomya

Becheri 941. 942

eos 942

excellera 943

exigu* 941

fallax 957

gutturosa 958

marginal» 943

miaula 940. 941

regularii 944

■cilla 944

vetusta 943

Poteriocriuus biplex 587

conicus 588

crassiformia 586

crassus 586. 589

granulosus 588

impreisus 587

nuciformii 588

planus 585

quinquangularif 589

tenuis 590

tenuifsimu* 590

variant 588. 591

Prionidus Tuleiuis 664

Prionotus scalaris 426

Pristacanthas marina* 1604

Productus

antiquatus 892

arcuarius 894

areatus 882

calvus 882

caperatui 886

costatus 898

Cancrini 890

i-arbonarius 897

comoides 899

coucinnus 893

crassus 902

Edelburgensis 902

eminens 832

expansus 832. 894

lasciatus 888

fimbriatus 888

Flemingii 896

genuinus 892

giganteus 901

gryphoides 889

heinisphaeriuin 894. 902

horrescens 882

horridus 882. 890

Humboldtii 887

Koninckianus . 891

latissimus 902

Leonhardi 860

Leplayi 890. 894

lobatus 896. 890

niammatus 897

margaritaceus 902

marginatus 895

Martini 892

médusa 899

mesolobus 889

peraonatus 902

porrertra 892

proboscideus 893

productoides 883

punrtatus 887

puslulusus 888

quincuucialis 891

quinqueradiatus 832

scabriculus 891

Scoticus 900

semireticulatua 982

spinosus 890

spinulosus 884

striatus 900

sublacvis 897

tenuistrialui 899

tubarius 896

undatus 899

variabilis 902

Proetus concinnas 1434

ramisulcatus 1434

Propora tubulata 455

Protocrinus foveolataa 633

fraguin 621

Lcuchtenbergii 619

oviformis 622

Protopteris Cotta* 95

Prolopilhys Baraiaaa 345

Psammnsteus

arenatas 1510

paradoxu* 1517

porosua 1547

rugosos 1547

uodulatus 1517

Psaronius angnlataa 1*»

helmintholitaoi 109

Psephidium

ambigunm 679

Pscudocrania

aotiquissima 907

depressa 906

divaricala 909

planiastma 908

Pseodooisrui

aculeatns 1446

Pterichlhys

cellulotaa 1511. 1513

cornuuu 1504

elegans 1507

Harderi 1507

major 1511

striatus 1501. 1507

Pterinea anoasala 974

byperborea 964

laevis 965

planulata 975

reliculata 963

silurica 963

Sowerbyi 963

Pterophyllum

approxiantaai 215

gonorrhaeni* 214

inflexuro 315

Pteropora exilts 397

pcnnula 396

Plurygotoa Anglican UK

obliquas 1358

Ptilodictya cnaUHala 3*7

explanata 388

Babellata 3*9

lancrolala 3>*»

potamogeion >•*

tessellata 3f*

Ptilopora approxiaaaas M!

diatirba 383

pluma 383

Ptychopierit

macrodUra* 14$

mirroditru* '**»

Ptyehopyf»
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tycbopyge

globifrons 1468

lata 1468

limbata 1472

mulliradiata 1469

rimulosa 1470

'tyohodus obliquus 1548

uncinatus 1548

'lychophyllum

patelliilum 557

'ngiunculus 1044

'tistulopora

interporosa 451

Pychnophyllum

borassifoliuin 261

Pyritonema 513

Haphiophorus

cooulus 1378

uimiilus 1378

Receptaculites

Bronnii 429

îfeptuni 429

orbis 428

Ueniopleurides nanus 1446

Retepora

aogulata 371. 372

antiqua 364

bifurcata 372

diffusa 387

Goldfussi 377

Martis 365

tenella 371

undata 398

Rcliculiles

boletiforniis 343

deformalus 344

LHhuanus 345

porosus 343

Retzia Salteri 739

Rhabdocarpus

ellipticus 228

orienlalis 227

Rhabdinopora

nabclliformis 369

undulata 369

Rhodocrinus

lesseracontadacty lus 599

verus 599

Rhodope lata 1486

Khodomela hijuga 60

Rhopalodon Fischeri 1619

Murchisoni 1616

Wangenheimii 1615

Rhynchonclla acies 774

acutneu 777

Rhynchonella

acuminata 750

acutidens 761. 763

alinensis 772

aprinis 767

bidentata 759

connivens 751

cuboides 762

cuneata 765

dentata 755

digitata 778

diodonta 759. 765

eucharis 754

fissuracuta 774

globosa 775

granulum 769

inaurita 760

interstitialis 767

labinla 771. 774

Livonica 756

Mantiae 766

Meyendorfii 750

nomada 760

nucula 765

pentaloma 752

plicatella 758

pugnus 751

radialis 766

rcflexa 772

rcmola 768

secale 772

sphacroidalis 761

sphex 773

trilatera 770

trochilus 770

Versiloffii 761

Wilsoni 761—762

Rhytidolepis

Quenstedtii 1501

Rhyssophycus

cmbolus 54

Rosacilla cinersa 413

Rostellaria angulata 1180

Rotalia antiqua 354

palaeotrias 1497

Rotella heliciformis 1163

microstoma 1163

Sabella antiqua 672

Sagcnaria aruta 124. 199

Bloedei 130

concatenata 123

confluons 121

elliptica 131

elongata 136

excentrica 134. 137. 209

Sagenaria

Glinkana 127

gregalis 130

liliigera 133

obovata 122

pertusa 131

reticnlata 131

rimosa 125

rugosa 199

tenuistriata 133

undulata 126

Veltheimiana 119. 126

130

Sanguinolaria

elliptica 1032

laevis 1031

Roemeri 1032

siilriila 1031

Sannionites

crepitaculum 1257

Sarcinula organon 568

Saurichtbys inflexus 1562

Schidiosteus

mustelensis 1501

Schizodendron

lineare 267

tuberculatum 266

Schizodus devonicus 1000

eximius 997

rossicus 998

Schlotheimii 1000

sulcifer 999

Schizopteris anomala 66

foveolata 66

, lactuca 66

Schizostoma catillus 1153

increscens 1145

marginale 1146

Schizotreta elliptica 913

Scleropsis

decorata 1568-70

Scolecolithus

chordaria 52

Scolopodus sublaevis 664

Scyphia conulus 326

Lithuana 328

infundibuliforniis 335

pcrtusa 327

pygmaea 326

reticulum 327

Selaginites Bronnii 110

Erdmanni 110

verrucosus 111

Serpula arcus 674

carinata 672

compressa 672

minuta 671

parallela 53
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Serpula

striatula 672

subcompressa 672

tricarinata 672

Serpnlites

carbonarius 676

Iongissimus 676

Sigaretus Uchtae 1106

Sigillaria elliptioa 194

elongala 197

intermedia 197

interrupta 200

nodulosa 198

oculata 203

pentagona 203

reniformis 197

Samarskii 196

sulcata 75. 197. 214

Siphnnia cylindrica 329

excavata 33 1

praemorsa 331

Siphonotreta aculeata 916

conoides 916

fissa 916

fornicata 915

Ladogensi* 917

tentorium 916

nnguiculata 915

verru r osa 916

Solarium exile 1139

Petropolitanum 1147

tuberculatum 1140

Solenomya

Biarmica 1040

primaeva 1040

Solen signifer 1038

siliqunides 1039

Solenolithus

antiquus 1497

simplex 1497

Spirifer

acutiplicatus 710

aequirostris 796—797

Anosoflti 712

Archiaci 711

biforatus 801

Blasii 728

Buchianus 708

calcaratus 711

cicer 694

cinetns 721

corculam 700

crassus 725

crenislria 846

crispus 707—709

cristatus 710

curvirostris 714

cuspidatus 714—717

Spirifer

dimidiatus 701

disjunctus 711

duplicicosta 728

elevatus 708

erubescens 703

excentricus 722

expansus 700

fasciger 727

fiscicostatus 804

glaber 699

Glinkanns 712

granosus 703—705

heteroclytus 708

hystericus 715

imbricato-lamellosus

702—706

incrassatua 726

indentatus 731

indifferens 694—696

insculplus 709

insularis 697

integricosta 718

Kleinii 723

labellum 696

Lamarckii 703

lineatus 700

lin gui fer 699

lyra 729

mesolobus 699

Mosquensis 723

muralis 713

Murchisonianus 712

nucleolus 718

oblatus 699

obtusus 699

octoplicatus 701

ostiolatus 715—718

ovalis 718

pachyrrhynebus 694-696

Panderi 808

panduriformis 730

papillionacens 876

pentagonus 703

Pentlandi 726

pinguis 719

piper 698

Porambonites 794

priscus 723

quadriradiatiis 701

rectangulus 726

reclus 807

recurvalus 729

rostratus 694. 700

rolundatus 718

ruguiatus 717

Saranae 729

Schrenkii 714—715

Spirifer

aemicircalaru 736

senilis 846

sexradialis 702

Sowerbyi 723

speciosus 715

Slrangwaysii 725

striatus 727

stringoplocns 702

subenspidatat 714-717

sulcatus 707

superbns 720

symmel riens 699

tenticulam 711—712

TschelTkinii 800

trapexoidalis 711—711

triangulari* 718

trigonalis 724

triplicatus 780

undiferos 706

undularis 717

Uralo-allairu* 719

Vernenilii 711

vetulut 719

Spirigera aaabifn 72t

concentrica 735

Sphaereioehn*

clavifrons 1401

confortai* 1400

cranium 1407

hemicraamm 1403

latifrons 1403

minutus 1 402

miras 1402

platyrraniurn 1403

lomidus 1400

Sphaerocoryphe

aries 1408

deotata 1407

Sphaerooite* ritrsu CM

pomnm 617

rbombifer 438

tessellatas 438

Sphagidus oMiirea* 135*

pristodootaa lîié

Sphallopteri»

Schlechtemiaiii 93. »

SpheaocriDo* osMvmm M

SphenopbyllBsa

Sehlottbriaari 192

Sphenoptrris aSau* M

alata 84

anthriscifolia 91

crithmifblia 90

diuolou 25*

distirba 83

erosa 79

Hoeniafbuaé M
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Sphenopteris

imbricata 81

incerta 83

ioterrupte-pinnata 76

lobata 79. 80

notha 82

striala 80

tridactylites 80

Zwickauenais 83. 90

Spirorbis

carbonarius 670

imbricatus 670

Lewesii 669. 1298

lineolatua 670

omphalodes 669

pusillus 670

siluriens 668

tenait 669

Spirocerium priscum 1498

Spirolinitea

denliculatus 352. 564

sulcatua 352. 564

Spirala tubercalata 1315

Sporolithes

cordatus 235-236. 185

Staoria astrei formi» 519

Sleirophyllum

lanceolalum 238

Stenoporn

appruximata 415

arbuscula 417

crasaa 416. 417. 483

indala 483

Macrothii 415

spinigera 415. 483

Inmida 483

Sternbergia

approximata 156

Stictopora acuta 360

coatellata 388

crassa 390

euerla 392

fenestrata 390

flabellum 391

raripor* 390

acalpelliforrois 391

scalpellnm 390

Sligmaria ficoides 204

Socolowii 207

atellala 206

Stigmatodendron

Ledebourii 208

cribrosum 21 1

Stigmolepis Oweni 1554

Streptelasma calicula 544

comiculam 542

Stringocephalus

Burliiii 693

Strombodes

penlagonus 566

plicatus 557

Iruncatu» 535

Stromatapora

. concentrica 346

constellata 347

polymorpha 346

Strophalosia

horrescena 882

membranacoa 884

subaculeala 883

tholua 883

Strophomene pecten 884

Stylastraea inconferta 567

Stylidium spongiosum 456

Subulites amphora 1127

elongalus 1127. 1129

gigas 1126

inflatus 1129

nantis 1130

prisrus 1128

Syodum biarmicum 1615

Syringodeudron

cyclostigma 202

organon 201

Syringophyllum

microplrthalmnm 569

organon 569

Syringopora

bifarcata 502. 510

cancellata 501. 502

conforta 501

elegans 500

faacicularia 503

intricata 499

parallela 502

ramulosa 498. 564

reticulata 499. 502

serpens 503

tenuiisima 504

Taphrocanna

Biarmica 576

Taiocrinus

tuberculalos 595. 1586

Terrbratula

acquirostris 794

alTmia 741

ambigu» 757

aperturata 812

arimaipua 743

aspera 741

Bloedeana 735

borealis 752. 758

brevirxulria 807

Terchratula

Bouchardi 767

hiirsa 692

camelina 746.

canalis 781

cancellata 741

chama 806

comata 743

compressa 754

concentrica 735

corculum 688

cnboides 762

defonnata 796

dentala 755

didyma 688

digital a 778

dorsaU 755. 804

Duboiai 744

elongala 687. 689. 690

frenum 775

fusiformis 687

Geinitziana 756

gtoboaa 775

hastata 691

Helmeraeni 737

hcrculea 748

Hyotina 756

imbricata 700—746

lacunosa 758. 762. 780

laeviuscula 758

linguata 748

marginalis 744

matercula 763

Mrunieri 735

nucula 765

nuda 746

pectinifera 735

pcntatnma 752

philomcla 748

piriformia 690

pleurodon 751.752.754.

755

plica 687

princepa 762

prises 741. 743

pugnus 752

pnlchra 765

Pnschiana 735

Qualeni 687

Roissyi 735

sacculua 691

Schlotheimii 780

Schnurii 779

aphaera 776

Strajewakiana 743

aubcamelina 746

sublepida 743

supt-rstes 781
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Terebratula

tenuicosta 804

tritoma 752

tumida 783

lurjensis 746

unguiculata 915

ventilabrum 756

zonata 741

Tentaculites

Anglicus 1042

nrnalus 1042

Tetragonolepis

Murchisoni 1581. 88

Tessellaria antiqua 221

Biarmica 224

squamosa 223

Tclragonis Danbyi 432

Murchisoni 431

Trinuclens

BuckUndii 1376

issedon 1376

Trochilisci 665

Trocholites

ammonius 1300 «

Trochophyllum

radiatum 525. 528

Trochus

antiquissimus 1168

Trochus rot/. Turbo

Trypelasma

aequabile 544

articula tmn 544

Tubicaulis angulatus 108

rlmmboidalis 96

Turbinolia arielina 524

conica 544. 545

eminens 552

expansa 541

gibberosa 551

fastigiata 547

fungites 541

ibicina 524. 555

ornata 523

pileolus 523

septigera 548

turbinata 542. 550

Turbo acies 1171

biceps 1133

borealis 1135

carinatus 1131

cirrosus 1165

ferrugincug 1137

lineola 1132

mutabilis 1133

nanus 1138

octavius 1132

petropolitanns 1135

primigenius 1136

rupestris 1 131

Scythicus 1137

siluricus 1171

stria tus 1134

sulcifer 1132

Thonisonianus 1139

tricarinatus 1138

trimarginatus 1134

Zilmae 1136

Turritella acns 1121

Biarmica 1181

parvipora 433

sulcata 432

Tetraxis cornuta 355

Textilaria eximia 355

initisitrix 1497

lunata 355

Thamiscus bifidus 3S6

Theca 1044

Thecia approximata 463

cauliculus 464

confluons 463

Thecodontosaurii 1608

Thelodus 1595—1597

Thoosa

antiquissima 331—332

Thoracoccras

acuminatum 1223-1257

affine 1257

atténuai uni 1257

crepitaculum 1257

dislans 1255

gracile 1257

rotatnm 1257

vcstitum 1221

Thyestes verrucosus 1532

Tithymalites hiformis 156

Tornatella nana 1115

scalaris 1115

Trachylepia

formosus 1501

Trematoceras discors 1259

Trematopora

colliculata 494

striata 496

tuberculosa 494

Trigonocarpum

cllipsoidenin 228

Trilobites corrigeras 1449

velatus 1425

cancellata 1118

cingulata 1166

obsoleta 1122

pusilla 1179

spirulum 1120

(Illinannia Biarmica !29

Bronnii 230—239

Ulodendron ellipticsm 140

majus 139

minus 139- 145

pumilum 135

punctatum 138

Schlcgelii 138

transversum 139

tumidum 143

Unio castor 1003

Eichwaldiaaus 1606

porrectus 1037

umbonatus 94t. WH.

1063

Ungula roi/. Obolas

Urceopora arboscirii 4B

furcata 422

' V.

Varanus macrodoa 1560

Vincularia approximila 400

hexagona 403

megastoma 40!

muricata 399

nodulosa 402

ornata 400

raripora 401
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Voltzia

brevifolia 230.234 246

beterophylla 231

W.
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M.

Zamia toasica 217. 43*

Zamites
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strigatas 219
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Bowerbaokii 524

cylindrica 521
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dilatais 522
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Zygosaurus lucia» 1H1
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{■traduction et texte.

Pag. Ligne

6 6 effacez (stipite)

6 14 ab in/, efface» qui

12 10 ah in/. Folks ». Tolks

14 14 Merjania /. Meryama

17 13 ab in/, rediculatus I. retioulatus

30 8 ab in/, effaces et

11 7 minus ». nanus

23 16 ab in/. Valouga ». Kalouga

27 ultima linea, anormales ». anomales

29 3 ab in/, le I. la

29 5 ab in/. Arghanghelsk I. Arkhang-

belsk

29 14 ab in/. Kourgour I. Koungour

38 8 ait in/. Taphroecanna /. Taphro-

canna

«2 10 Alexejeir I. Alexln

44 6 n'est ». n'en

46 ajoutez après Exposition systé matique

des plantes fossiles

9 marines

49 3 cas ». tas

50 La note en bas appartient k la dernière

ligne de la Fago 49

59 II a I. k

59 3 acntisslme ». acutisslino

59 12 ab in/. Slawàuska ». Slawanka

W 6 ni in/, dicbotomles ». dichotomes

•3 15 effacez dans le

73 3 ad in/, n'appartient ». n'y appar

tient

74 16 ab in/. Calllpteris ajoutez

c'est un Oallipterla

80 16 striata ». stricU

s> 17 lobata ». lobato

81 19 de grauwacke ». boulller

'rt~ 16 effacez général

8S II ab in/, sortant ». sortent

* 1 ,Saôvi ». fiaSvs

Wl 19 en clavésentre ». enclaves entre

'98 7 ai in/, falsceeux ». faisceaux

'"> M ai in/, la ». le

,l> 18 du I. dû

Pag. Ligne

114 25 vertlcali ». vertical!»

120 9 «g. 3 ». «g. 2

120 16 tronc ». trou

128 14 ai in/, pieds ». lignes

132 9 ai in/, l'épiderme ». l'ecorce

132 11 ai in/, fig. 8 a ». flg. 8 b

132 20 ai in/, effacez dont

134 20 ai in/. 6 •• b ». 6"d

136 7 par lesquels ». d'où

137 21 effacez dans

139 13 ai in/, ce 1. se

145 19 d'un épiderme ». d'une écorce

145 20 au dessous, l'ecorce ». au dessus

l'épiderme

186 7 fig. 1—2 ». flg. 7—8

187 6 flg. 3 ». flg. 9

188 13 ai in/, quatre ajoutez quatre fois

190 6 fig. 9 ». fig. 12

194 7 oi in/. PI. XV ». PI. XVI

198 18 ou bord superior ». au bord supé

rieur

198 2 ai in/. Jegongewsk ». Jegorycwsk

206 16 ai in/, fig. 1 ». fig. 2

212 13 odre ». ordre

213 17 fig. 7 ajoutez fig. 7 k deux pores

223 2 ai in/, étrrécl 2. rétréci

238 2 PI. XIX , flg. 6—7 ». PI. XVIII,

fig. 6-7 et PI. XIX, fig. 4

247 4 Myelopltye ». Myeloplthys

258 11 ai in/. Rhabdocarpos ». ïlaidlngera

265 4 ai in/, terminatis ». tormlnalls

272 24 la I. de la

279 25 Obolla I. Oboles

281 10 Période I. Périodes

283 5 tubulaU ». tabulata

283 21 Bolbeporltei I. Bolbopofites

285 8 Sphérocrinus ». Sphunocrlnus

265 12 la ». le

289 19 macroreras ». mieroceros

294 26 glabifrons I. globifrons

301 2 il y ». il y a

301 13 acus I. acles

303 37 voldaicus I. valdaicus
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Pag. Ligne

319 21 grand 7. grande

Zophrentis I. Zaphrentis

Diplastrala 7. Diplastraea

II 7. Ils

Inférieure /. Intérieure

limite I. Imite

Gotschina 7. Gatschina

closons t. cloisons

on i. ont

globolus I. globulus

faee I. face

lae 7. lac

corbonifôre l. carbonifère

calluligerls /. celluligeris

secondaires obliquement, I. secondai

res, obliquement

quelles L que les

platte /. aplatie

augualres 7. angulaires

Oustévaga I. Oustvaga

Oustéyaschouga 7. Oustyojouga

PI. XXIX 7. Pi. XXVI

court 7. couvert

Boulkowa 7. Poulkowa

Bystéroukha 7. Bystroukha

pouru 7. pourvu

Dao 7. DagiS

déveopées /. développées

compressant 7. compressant

son 7. sont

épongés brûlés 7. éponges brûlées

du /. au

921 7. 192

résulté I. résulte

Icca t. Ussa

se I. le

il I. Us

est 7. et

ce t. cet

lnterceptaies 7. interseptales

Productus 7. Splrifer

ambulaires 7. ambulacralea

3 7. 5

Bg. 25 7. fig. 26

efface* en

bibles 7. biplex

da 7. de

braehlam 7. brachiale

les bras 7. les doigts du bras

pg. 41 7. fig. 41 a

côtes 7. côtés

ambulaires 7. ambulaores

ambulaires 7. ambulaires

ou est 7. sur lequel était

petite 7. petit

tenunls 7. tenais

pouce 7. ligne

320 3

3'20 5

321 3

3-29 15

335 4

337 14

348 26

34S M

350 7

352 28

355 17

367 24

380 29

381 K

409 II

413 21

413 24

416 6

416 6

424 18

429 16

446 17

448 26

452 25

453 25

454 36

455 23

459 32

486 32

487 14

501 28

506 14

507 16

510 20

510 21

sa 23

543 29

545 25

566 28

574 19

576 18

577 10

578 27

587 3

589 2

590 28

591 6

591 7

594 13

620 19

ea) 27

634 II

656 21

669 20

700 24

Pag. Ligr 0

701 4 rostatus /. rostratos

719 25 Pi. XXV ;. PI. XXXV

731 1 Athiris 1. Athvria

775 30 Kipenet l. Kipène

816 31 fig. IS.2. fig. »

869 15 Strangwaysll 1. Strogoirowù

893 26 sépare 2. séparer

896 22 Serpakboff 2. Serponkh&ff

9!4 7 pi. xxxi ii ;. pi. xxxvu

93} 28 PI. XXXVI L PI. XXXVU

962 9 vartéton /. variété

967 1 Le t. Un

967 29 manquée /. marquée

989 26 effaça tandis que

97s 14 ment I. doucement

986 20 A bord postérieur est eativ 1 s ta

bord postérieur entier

I0O4 7 pareeque I. mais

1012 36 sont L son

10 !2 7 an ' ane

1024 12 si I. si Te

1027 26 effacez La coquille a 3 lire» et

large et 2 lignes da long

1028 10 effacez antre

irai 15 et /. est

I0J4 1 elle /. le genre

1036 20 fixe I. fixé

1044 '20 payes l. page*

1044 8 on. in/, ma /. m'a

1052 32 KurkiUl t. Kerkûll

1061 7 Poutilivo i. Poutilowa

1062 12 où l. on

1068 17 anlractae 1. anfraetu

1069 8 Son I. Cette

1061 8 nltens l. nanos

1093 30 dernière 1. dernier

1097 15 depresa (. deprena

1108
•28

fig/ 3 <. fig. •

1121
•29

fig. Il I. fig. 18

1137 2 ajoutez et PI. XLIV, fig, 17-C

1137 35 PI. XLI L PI. LI

1143 12 Popscha J. Bopacba

1144 11 PI. LXIII 1. PI. XLIII

1116 29 pugulis et pentangnlatis L paria

et pentangnlatos

1148 20 laerta 2. laeria.

1148 32 inférieur 2. Intérieur

1166 4 «g. 6 7. fig. 2

1IW 21 fig. 6 1 fig.-î

1178 M Le L La

1179 2 fig. 2 2. fig. 6

1182 14 a i. la

1182 20 du I. ou

1182 31 ou /. et

1191 l larges 1. loges

1191 7 cornée, l. cornée

11% 8 effacez en
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Pag. Ligne P*. Ligne

1196 18 formant 7. forment 1429 5 ab inf. forme orolaunt 7. forme de

1196 27 et 2. eit croissant

1197 17 petit 1. petits 14.33 1 la par 2. par la

1201 27 dernière 7. dernier 1433 4 Bock 2. Boeek

1205 3 il 2. lie 1433 18 ab inf. Tolntni 7. pointus

1208 27 1 I. Il 1438 17 27 1. Il

121-2 21 que I. qui 1440 15 irnneatulus 7. truneatulus

1213 9 PI. XLIII 7. XLVHI 1442 3 le 7. les

1216 34 fis- Il I. ne. 10 1443 9 côte 2. côté

n 18 6 margine 7. marglnt 1446 7 manus 2. nanns

1229 4 fig. 14 a 7. fig. 14 o 1448 13 cites 7. côtes

1240 21 Kopscha 7. Kopscha 1452 19 efface* de

1254 15 do à l à 1453 6 oô inf. Bock 7. Boeek

I2M 30 Ad.Milo.-k 7. Wenlock 111,1, 19 a I. Il a

1294 11 latloro 2. latlora 1469 4 fig. 5 7. «g. 6.

IW5 30 neremangulatura 7. novemangu. 1169 26 mnltlradlata 7. multleostata

Utum 1469 .36 multlradlate 7. multicostata

1J4« 3 piano 7. planl 1475 6 o* inf. 20 7. 3

1313 4 lises je ravala réunie antérieure 1497 1 tend" 7. tard*

ment 1497 II obavla 7. abavla

1315 4 efface» et 1497 S Bellerophua 7. Bellerophon

1342 7 arulari 7. orulari 1502 9 La 7. Le

1349 « tranchant 7. non tranchant 1508 21 Hurfnc.lt 7. Burtneek

1.361 33 rbachies 7. rbachla 1509 fi PAster. 7. L'Aster.

13*2 4 Serai!» 7. Serolla 1520 10 ab inf. frondées 7. fondées

1365 29 fig. 34a 7. fig. 24a 1522 9 cordre 7. corde

1391 5 PI. LIX 7. PI. LIV 1541 1 ai inf. 1474 7. 1497

1403 13 loco 7. lobo 1545 8 ■notre 1. montre

1406 13 fig. 3 7. fig. 2 1567 2 cal 7. col

l*M 25 fig. 4 7. fut. 2 1576 2 algSus 2. algues

14? 2 3 on 7. où 1379 23 9d 7. 9e

im 6 ai' inf. le 7. a 1583 13 Le 2. La

1422 9 ab inf. efface» en 1588 8 poatant 7. pourtant

1*25 6 ne inf. pareil 7. pareil 1588 7 ab inf. Idologda 7. Wologda

1406 6 Llandowror 2. Llandoverv 1592 4 Clasmobranchee 7. £laamobranches

1426 16 le 7. la I6V4 3 cr ne 7. crâno

1*28 14 eara 7. leur» 1624 11 ou 7. au

1428 8 al, inf. imitée 1. limitée 16-25 24 ne 7. une

1429 l« Chartn. 7. Chasm. 1625 36 deux ajoute» bouta.
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VII. Atrypa Dalb. 740

Famille IV. Rhynchonelli-

d é e s.

VIII. Rhynchonella Fiscb. 749

IX. Camarophoria King 779

X. Penlamcrus Sow. 783

FamilIeV. Porambonitidées.

XI. Porambonites Pand. 794

Famille VI Strophomcni

dées.

\ll Platystrophia King 800

XIII. Orthis Dalm. 808

XIV. Orlhisina u'Okb. 835

XV. Leptauna Dalm. 851

Famille VII. Productidées.

XVa. Choneles Fiscii. 875

XVI. Slrophalosia King 882

XVII Productifs Sow 885

Famille VIII. Calceolidées.

XVIII. Calceola Lai. 904

Famille IX. Craniadees.

XIX. Pseudocrania M'Coy 905

Mollusques.

Famille X. Discinidées.

XX. Discina Lab. 910

XXI. Siphoootreta Oi Vers. 915

Famille XI. Lingulidées.

XXII. Lingula Brug. 917

XXIII. Obolus m. 924

Ordre II. Acephala.

Famille XII. Ostréidées.

XXIV. Oslrea L. 931

Famille XIII. Pect inidées.

XXV. Pecten L. 932

Famille XIV. Mallema.

XXVI. Poùdonomya Brok 940

Famille XV. Aviculinees.

XXVII. Avicula Lab. 945

XXVIII. Monoli» Bros» 960

XXIX. Ptcrinea Cour. 962

Famille XVI. Mytilinées.

XXX. Modiulopsi* Hall 965

XXXI. Mytilus L. 9S0

XXXII. Bakewellia Kisc 983

XXXIII. Pinna L. 965

Famille XVII. Articrri.

XXXIV. Arca L. 986

XXXV. Cucullaea Lab. 990

F a m i 1 1 e XYIIL Nuoulidrc*

XXXVI. Nucuta Lab. 991

Famille XIX. Myophoriaées.

XXXVII Schitodn» Ki*« 997

XXXVIII. DUteira m. 1001
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Famille XX. Najadées.

XXXIX. Unio Rbtz. 1002

F* «mille XXI. Astartidées.

XL. Aslarte Sow. 1004

XLI. Cardinia A.;. 1005

Famille XXII. Cardiacées.

XLU. Megalodus Sow. 1007

XLHI. Cypricardia Lab. 1010

XLIV. Grammysia De Vbrn. 1015

XLV. Cardiomorpha De Ko*. 1019

XLVI. Orthonotus Conb. 1021

M Vil. Conocardium Br. 1021

XLVIII. Cardium L. 1024

LIX. Isocardia La». 1024

L. Cardiola Brod. 1027

Famille XXHI. Lucinidées.

LI. Lucina Brlg. 1030

Famille XXIV. Tellinidées.

LII. Sanguinolaria Lab. 1031

Famille XXV. Petricolidées.

LUI. Gastrochaena Spengl. 1033

Fa mille XXVI. Mactrinidées.

LIV. Edmondia De Kon. 1034

LY. Amphidesma Lam. 1035

FamilleXXVII.Anatinidées.

LVI. Osteodesma Dbsh. 1035

Famille XXVIU. Glycyme-

rinidées.

LVII. Pholadomya Sow. 1036

LVin. Allorisma King 1037

Famille XXIX. Solenidées.

LIX. Solen L. 1038

l.\. Solenoniya Lam. 1040

Ordre III. Pteropoda.

Famille XXX. Hyaleinées.

LXI. Lonchidium m. 1041

LXII. Hyolithes m. 1043

LXIII. Cyrtolithes Vanx. 1047

LXIV. Hemiceras m. 1049

LXV. Conularia Sow. 1052

Ordre IV. Protopoda.

Famille XXXI. Cirrobran-

chia.

LXVI. Dentalium L. 1060

Ordre V Heteropoda.

Famille XXXII. Testa ce es.

LXVII. Porcellia L'Ev. 1064

LXVIII. Bellerophon Montp. 1066

Ordre VI. Gastropoda.

Famille XXXIII. Chitonidées.

LXIX. Chiton L. 1093

Famille XXXIV. Patellidées.

LXX. Patella L. 1094

LXXI. Metoptoma l'iuu.. 1098

Famille XXXV. Capulidées.

LXXII. Capulus MoNTr. 1100

LXXIII. Calyptraea Lam. 1104

Famille XXXVI. Naticidées.

LXX1V. Sigarctus Lam. 1105

LXXV. Naticopsis. 1106

LXXVI Natica Adabs 1107

Famille XXXVn. Actaeoni-

d ées.

LXXVII. Tornatella Lab. 1114

Famille XXXVIII. Pyrami-

dellidées.

LXXVIII. Chemnitzia pOrb. 1115

LXXIX. Macrochilus Phill. 1118

FamilleXXXIX.Paludinidées.

LXXX. Turritella La». 1120

LXXXI. Ilolopella M'Cot. 1121

LXXXII. Litorina Fbr. 1123

LXXXin. Paludiua Lab. 1124



24

Famille LX. Trochidées.

L XX XIV. Snbulites Eu. 1126

LXXXV. Turbo L. et Trochus L. 1131

LXXXVI. Solarium La». 1139

LXXXVII. Maclurea Eh. 1140

LXXXV III. Euomphalus Sow. 1144

LXXX1X. Rotella Lai. 1162

XC. Platyschisma M'Coy 1192

XCI. Pleurotomaria Defr. 1164

Famille XL1. Ampullarinées.

XCII. Ampullacera Quoy de Gaim.

1183

Famille XLH. Fusinées.

XCIII. Pirula Lai. 1185

Famille XL1D. Cerithinées.

XCIV. Cerithium Bbu«. 1186

Ordre VI. Ponatobraurbia.

Famille XLIV. Acérées

XCV. Bullina Fia. 1188

Classe V.

Ordre I. Dibrancbiees.

Famille I. Sepidées.

I. Ascoceras Barr. 1192

II. Nothoceras m. 1193

Céphalopodes.

XI. Helocerai m. 1263

XII. Dictyoceru m. 1263

XIII. Gompbocera* Sow. 1264

XIV. Phragmocerai Brod. 1272

XV. Cyrtoceras Gou». 1280

Fa mille H. Orthoceratidées.

III. Orthoceras Brbyh. 1198

IV Cyclocera» M'Coy 1223

V. Endoceras Hall 1236

VI. Cochlioceras m. 1250

VII. Actinoceras Bronn 1252

VIII. Thoracoceras Fisch. 1255

IX. Trematocerag m. 1258

X. Bactritcs Sandb. 1261

Ordre I.

Famille I.

Classe \t.

Ostraeopodrs.

Cypridinées.

I. Leperditia Rouault 1329

II. Bairdia M'Coy 1337

III. Beyrichia M'Coy 1345

Ordre II. Poecilopodes Lur.

Famille II. Agnostidécs.

IV Agnostiu Broncn. 1351

Ordre III. -Copépodes.

Famille III. Eurypteridées.

V Eurpyterus Dek. 1355

Ordre II. Tetrabrairhiets.

Famille D. Nantilidées.

XVI. Limite. Bbxyh 1297

XVII. Clymenia MCkst. 1300

XVIII. Nautilus L. 1307

Famille III. Ammomilidees

XIX. Goniatitet Dm Ru» 1318

Crustarées.

VI. Pterygotu» As. 1357

Ordre IV. lipbosswes.

Famille IV. Limulidées-

VU. Cainpylocepbaluf a». I3*>

Ordre V- Issfwées.

Sousordre I. Trilobilrt,

Famille V. Harpidce*.

VIII. Harpes Gou». 1374

IX. Trhmclen) L*w. 137*

X. Ampyi Daim. 1377
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XI. Lonchodomas Amg. 1377

XII. Rhaphiophorus Ang. 1378

Famille VI. Lichadées.

XIII. I.ichas Dam. 1379

Famille VII. Cheirouridées.

XIV. Acidaspis Murcb. 1391

XV. Ceraurna Grkbn 1392

XVI. Sphaerexochus Bf.yr. 1401

XVII. Zethus Pand. 1402

XVIII. Sphaerocoryphe Ans. 1407

Famille VIII. Amphionidées.

XIX. Amph ion Pahd. 1409

XX. Homalonotus Kokn. 1410

XXI. Cryptonymus m. 1411

Famille IX. Calymenidées.

XXII. Calymene. 1420

XXIII. Acaste Goldp. 1422

XXIV. Phacops En. 1427

XXV. Chasmops M'Coy 1428

Classe VII.

Ordre I. Ganoides.

Famille I. Placodermes.

I. Asterolepis m. 1504

II. BoIriolepU m. 1511

III. Psamtnosteus Ag. 1515

IV. Homoslius Asm. 1518

V. Coccosteus As. 1521

VI. Heteroslius Asm. 1523

VII. Chelyophorus Ag. 1525

Famille II. Cephalaspidées.

VIII. Cephalaspis Ag. 1531

IX. Thyestes m. 1532

FamillelII. Cténodipteriens.

X. Dipterus Skdg. 1535

XI. Cheirodus M'Coy 1542

XII. Holodus Pand. 1543

XIII. Melodus Ag. 1545

XIV. Psammodus Ag 1546

XV. Cothliodus Ag. 1547

XXVI. ProetuB Stein. 1433

XXVII. Griffithides Portl. 1435

XXVIII. Cyphaspis Buhm. 1442

Famille X. Rémopleuridées.

XXIX. Bunodes m. 1444

XXX. Pseudoniscus Nirszk. 1445

XXXI. Remoplenrides Pohtl. 1446

Famille XI. Asaphidées.

XXXII. Asaphus Brongn. 1448

XXXIII. Megalaspis Ang. 1460

XXXIV. Niobe Ang. 1464

XXXV. Ptychopyge Ans. 1468

XXXVI. Ogygia Brongn. 1472

XXXVII. Illaenus Daim. 1473

XXXVIII. Rhodope Ang. 1486

XXXIX. Dysplanus Bikm. 1487

XL. Aclinobolus m. 1488

XLI. Nileus Dali. 149Ô '

Famille XII. Bronteidées.

XLII. Bronteus Goldf. 1491

Poissons.

XVI. Petalodus Owbn 1547

XVII Aulacosteus m. 1548

XVIII. Poecilodus Ag. 1550

Fa/nillelV. Saurodiptériens.

XIX. OsteolepisVAL. et Prntl. 1551

XX. Diplopterax M'Coy 1556

Famille V. Dendrodontes.

XXI. Dendrodus Ow. 1558

XXII Cricodus Ag. 1563

XXIII. Gyroptychius M'Coy 1564

XXIV. Chiastolepis m. 1565

Famille VI. Glyptolepides.

XXV. Glyptolepis Ag. 1567

XXVI. Sclerolepis m. 1670

Famille VII. Holoptychiens.

XXVII. Holoptychius Ag. 1571



26

XXXVI.

XXXVII.

xxxvm.

xxxix.

XL.

XLI.

XLII.

XLI II.

XLIV.

XLV.

Famille VIII. Cheirolepides.

XXVIII. Cheirolepis Ao. 1573

XXIX. Microlepis m. 1575

Famille IX. Sauroïdiens.

XXX. Acrolepis Ao. 1577

Famiile X. Lépidoidiens.

XXXI. l'alueoniscus Ag. 1581

XXXII. Amplypterus As. 1587

XXXIII. Ommatolampes Fisch. 1589

Famille XI. Pycnodontes.

XXXIV. Platysomus Ao. 1591

Ordre II. Selachiens.

Famille XII. Squalidiens.

XXXV. Onchus As. 1594

Classe VIII. Reptiles.

Ordre I. Sauriens.

Famille I. Thecodonto

sauriens.

I. Deuterosaurus m. 1609

II. Rophalodon Fisch. 1614

Dimeracanthus Kns 1547

Byssacamhus As. 1598

Haplacanthus As 1599

Naulas Ac. 1599

Homacanthus As. 1600

Leplacanthua Ac 1601

Climatius As. 1602

Hybodus As. 1603

Cladodus As. 1603

Dicrenodus Roa. 1604

Famille XIII. Rajidiens.

XLVI. Pristacantbus As. 1605

XLVII. Pleuracanlhus As. 1606

Famille II. Labyrintho-

(1 h ii 1 1' >.

III. Eurosaurus Fisch. 1621

IV. Zygosaurus m. 1630

V. Archegosaurus Gou>r. 1632









 

>v

 

*~,t

*fcv

 ■**<'

<fc^ :2S«2».

 



*
£*>"*>

&ËLmJ

&2e

*S/3 #

 

8*9



 

:att V

■* i '

*T^*

^ t

y» •■

#•

* ♦**


