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ÉTUDES PALÉONTOLOGIOUES

SUR LES

DEPOTS JURASSI

DU BASSIN DU RHONE

DEUXIÈME PARTIE. — LIAS.

Le lias qui paraissait, il y a peu d'années encore, former un

tout compact, dans lequel on pouvait à peine distinguer trois

horizons différents, a laissé voir une composition bien autrement

compliquée, lorsque des observations plus détaillées et plus gé-

nérales , en même temps, eurent appris à mieux le connaître.

Ainsi les terrains que l'on comprenait sous le nom de lias

nous ont déjà fourni l'étage entier de l'infrà-lias, avec ses trois

subdivisions, étage qui a fait le sujet de la première partie de ces

études; et cependant, même après ce démembrement, il est

impossible d'étudier ce qui reste de ces terrains , sans y recon-

naître au moins six zones ou niveaux superposés
,
parfaitement

caractérisés chacuns par des fossiles spéciaux.

Ces six zones, prises ensemble, forment l'étage du lias pro-

prement dJtj et peuvent se grouper deux par deux pour former

ce que l'on est convenu d'appeler : lias inférieur, lias moyen et

lias supérieur. En désignant chacune de ces zones par le nom du

fossile le plus caractéristique, ce qui est la méthode la plus

simple et la plus sûre , nous aurons donc dans l'étage du lias
,

en distribuant ces niveaux dans l'ordre naturel :



Zone (1erammonites opalinus.

Zone de l'ammonites bifrons.

Zone du pecten œquivalvis.

Zone du belemnites clavatus.

Zone de l'ammonites oxynotus.

Zone de l'ammonites Bucklandi

lias supérieur.

lias moyen,

lias inférieur.

Ces six différentes zones, que je ne fais pas plus nombreuses

afin de ne pas multiplier les subdivisions, montrent cependant

elles-mêmes, pour la plupart, plusieurs niveaux différents qui se

retrouvent, avec une grande régularité de superposition, partout

011 le lias a été étudié avec soin; je m'efforcerai, pour tous

les fossiles , d'indiquer ces niveaux toutes les fois que cela £era

possible.

Le lias , au nord comme au midi; dans le bassin du Rhône

,

parait être en stratification concordante avec l'infrà-lias. ïl est à

remarquer, de plus, que ce dernier étage ne manque presque

jamais partout où se montre le lias inférieur; le département du

Jura, cependant, fait exception; car, dans un grand nombre de

localités des environs de Lons-le-Saunier, où les calcaires du lias

inférieur sont bien développés, les deux zones kammonites angu-

lalus et à ammonites planoiMs manquent, et l'on trouve immédia-

tement au-dessous du calcaire à gryphées, les couches supérieures

de la zone à avicida contorta, zone qui présente un remarquable

développem^ent dans cette région. A peine peut-on voir, dans

quelques gisements, au contact inférieur des premières gryphées,

une épaisseur de calcaire bleuâtre, grisâtre d'un mètre environ

où l'on rencontre les fossiles qui caractérisent la partie la plus

supérieure de la zone à ammonites aiujulatus.

Je n'entre pas ici dans les détails sur la nature minéralogique

des couches du lias, leur épaisseur, leurs relations; en abordant

la description de chaque subdivision, je ne manquerai pas, avant

de parler des fossiles, de signaler les faits les plus importants au

point de vue de la géologie.



Cette seconde partie comprendra le lias inférieur seulement

,

c'est-à-dire la zone de Yammonites BucklancU et la zone de Vam-

monites oxynotus. J'espérais d'abord pouvoir réunir dans ce volume

l'étude de tout l'étage du lias, mais il m'a été bientôt démontré

que ce projet ne pouvait passe réaliser, et que, malgré mes efforts

pour ne rien admettre d'inutile, la description seule des fossiles

du lias inférieur demanderait un nombre de pages et sutout un

nombre de planches déjà trop considérable.



J'avais annoncé dans la première partie, publiée en 1864,

qu'une liste générale des fossiles paraîtrait à la fin de l'ouvrage.

— Le long retard qu'a subi la publication de la seconde partie et

l'abondance des matériaux m'engagent à donner cette liste dès

aujourd'hui : l'on trouvera donc, à la fin de la deuxième partie

,

une table de tous les fossiles dont il a été question, soit dans la

première partie . infrà-liaè , soit dans la seconde partie , lias

inférieur.

Avant d'entrer en matière, qu'il me soit permis de témoigner

ici ma reconnaissance aux géologues qui ont bien voulu me com-

muniquer les échantillons qu'ils avaient recueillis dans le bassin

du Rhône et, de la sorte, concourir avec moi à l'étude de nos fossiles

jurassiques. Je dois , à la complaisance de M. Desplaces de

Charmasse, d'Autun, quelques-uns des types de sa belle

collection; MM. Albert Faisan et Locard ont été aussi généreux;

enfin, M. Edmond Pellal n'a pas craint de se priver, pendant

longtemps, d'une partie de ses échantillons, pour m'aidera décrire

des espèces remarquables que je n'aurai pas pu trouver ailleurs.

Je n'oublierai pas non plus la bienveillance avec laquelle

M. Jourdan m'a permis d'observer et de comparer les fossiles de

la collection Victor Thiollière, qui est réunie maintenant au Musée

de la ville de Lyon. — Je dois aussi , à mon ami M. Louis

Pillet, de Chambéry, de précieuses données sur le jurassique de

la Savoie. Que ces Messieurs reçoivent ici mes plus sincères

remercîments.



LIAS MFÉKIEUR.

Le lias inférieur, dans les départements du Rhône, de l'Ain,

de Saône-et-Loire et du Jura , offre un ensemble de couches

solides très-régulier, où tous les fossiles décrits au même niveau

en Angleterre et en Allemagne, se montrent ave une concordance

remarquable; mais, au midi de Lyon, l'allure de la formation

se modifie, les épaisseurs des dépôts , leur nature minéralogique,

subissent de grands changements et si quelques coquilles carac-

téristiques se retrouvent encore, l'ensemble de la faune cependant

semble indiquer une mer différente pour ces dépôts méridionaux.

Le lias inférieur reste certainement, malgré cela, un des

terrains qui conservent le plus uniformément, dans toutes les

contrées où on a pu l'étudier, les mêmes caractères d'ensemble et

les mêmes fossiles; — je ne connais que le petit dépôt du 5owe

bed qui, par son aspect caractéristique et ses fossiles si semblables

sur les points les plus éloignés, puisse lutter, sous ce rapport,

avec l'horizon du calcaire à gryphées.

Le lias inférieur n'a, sur aucun point, une grande épaisseur

et varie peu pour la nature des roches; — partout, à la base, on

trouve des calcaires durs, sublamellaires, grisâtres ou bleuâtres

qui passent à d'autres calcaires jaunes blanchâtres ou jaunes

rougeâtres, en général moins durs et moins compacts dans la zone

supérieure.

Malgré cette uniformité dans les caractères de la roche, on

y trouve plusieurs niveaux marqués par des fossiles différents ;
—

les ammonites^ surtout, y forment deux groupes séparés, aussi

importants par le nombre que par la variété des espèces. Par

leurs formes caractéristiques et la régularité de leurs positions,

ces ammonites ont rendu facile la division du lias inférieur en

deux zones parfaitement distinctes : la plus inférieure estcelle de

l'ammonites Bucklandi.

/j
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JLîa^ Iiaférieiir.

ZONE DE L'AMMONITES BUCKLANDI

Cette subdivision la plus profonde, du lias inférieur, correspond

à la partie supérieure du Une lias des géologues anglais , à la

partie supérieure aussi du lias alpha de Quenstedt : c'est le

calcaire d gryphées arquées (pars) de MM. Dufrenoy et Elie de

Beaumont; enfin, c'est encore la partie moyenne de l'étage siné-

murien de d'Orbigny.

La difficulté pratique, très-grande quelquefois, de distinguer

la gryphœa arcuata de la gryphœa obliqua, qui lui succède dans

la zone supérieure, a fait préférer au nom de zone à gryphœa

arcuata, celui de zone de Vammonites Bucklandi, parce que cette

ammonite, très-abondante partout et très-caractéristique de ce

niveau, ne permet aucune confusion.

La zone de ïammonites Bucklandi
,
qui n'a pas une épaisseur

considérable, ne contient pas non plus un grand nombre d'espèces

fossiles; mais la constance remarquable des caractères minéra-

logiques, la profusion avec laquelle certaines espèces sont amon-

celées, dans toutes les contrées où le lias inférieur est à découvert,

en ont fait un des horizons les plus sûrs, et par là même un des

plus importants des terrains jurassiques.

Dans le centre du bassin du Rhône et dans les innombrables

carrières des départements du Rhône et de Saône-et-Loire, la

zone de ïammonites Bucklandi est formée par une série de calcaires

durs, sublamellaires, d'un gris plus ou moins foncé, en couches

solides de 12 à 40 centimètres, à peine séparées par de très-

minces feuillets de marnes ; — ces calcaires, toujours exploités à

ciel ouvert, fournissent des pierres détaille assez bonnes, mais dont

la qualité varie beaucoup suivant les bancs. Dans la petite région
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montagneuse, connue sous le nom de Mont-d'Or lyonnais, on

compte plus de 40 de ces bancs, exploités dans les calcaires du lias

inférieuret connus chacun par un nom spécial. L'on peut voir, dans

un ouvrage d'iiistoire naturelle déjà ancien (1), et qui contient

des détails intéressants^ que ces calcaires, avec la dénomination

de tous les bancs, dont l'auteur donne la liste détaillée, étaient

déjà connus dans le pays, il y a plus d'un siècle. Il est bien

remarquable qu'à une époque où l'idée de l'ancienneté relative et

de la superposition des couches était encore en germe, un obser-

vateur se soit rencontré qui , à l'aspect des carrières de Saint-

Fortunat , ait su reconnaître que ces couches passaient sous les

couches les plus profondes des carrières de Couzon; —• cet obser-

vateur était l'ingénieur Perrache, dont les grands travaux

devaient bientôt changer l'aspect de la ville de Lyon. Voici, en

effet, la phrase que l'on peut lire dans l'ouvrage d'Alléon-DuIac

(tome 2, page 116) :

« Les carrières de Saint-Fortunat fournissent la plus excellente

« qualité de pierre de tout le Mont-d'Or; la direction de ses

« lits fait penser à M. Perrache, que la superficie passe au-

« dessous des endroits les plus fouillés de Saint-Romain et de

« Gouzon. »

Or, comme les couches inférieures de Saint-Romain et de

Couzon appartiennent au lias supérieur, il en résulte que le

niveau des calcaires (lias moyen et inférieur) de Saint-Fortunat

et leurs relations géologiques sont très-nettement indiqués dans

l'observation de Perrache, et ce qui ajoute au mérite de l'obser-

vateur, c'est que le lias de Saint-Fortunat est placé à une altitude

qui dépasse de 100 mètres celle de l'ooli te de Cou::o«, exploitée au

niveau de la Saône, et que les deux gisements sont séparés par

un intervalle de plusieurs kilomètres, circonstances quiaugmen-

(l) Ménioires pour servir à l'Histoire naturelle des provinces du Lyon-

nais, Forez et Beaujolais, par Alléon - Dulac, in-12, Lyon, 176î;.—

2 volumes.
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talent la difficulté. Il ne faut pas oublier que cette observation

de géologie stratigraphique a été faite avant l'année 1764.

La zone à ammonites Buckandi est liée par sa base aux calcaires

durs avec grains de quarz, dans lesquels se trouve Vammonites

angulatus : le passage se fait par un ou deux petits bancs dans

lesquels on rencontre une grande quantité de cardinia et de

lima en fragments ;
— elle se termine en haut , au-dessous des

couches calcaires de même nature, oii paraissent tout-à-coup

helemnites aciitus
,
pentacrinus tuberciilatus , terebratida cor et les

petites ammonites spéciales qui forment, sur un grand nombre

de points, un horizon si constant au-dessous des couches à

ammonites stellaris et obtusus.

L'épaisseur de la zone, dans la région qui se rapproche de

Lyon, forme un ensemble qui ne dépasse pas 13 mètres. En

remontant vers le nord, les carrières offrent à peu près les mêmes

bancs
,
plutôt moins nombreux et l'épaisseur du total est aussi

moins forte; dans le midi, où je n'ai visité qu'un nombre de

points assez restreint, la séparation du lias inférieur en deux

zones, m'a paru moins facile à faire; à la Croisée-de-l'Argentière

(Ardèche), les calcaires inférieurs, en bancs minces, sont entre-

mêlés de couches de marnes bleuâtres foncées; les gryphées

arquées sont là nombreuses comme partout à ce niveau, mais une

autre coquille, la lucina liasina, abonde tellement que le nombre

des individus n'est pas inférieur à celui des gryphées.

M. Emilien Dumas (1) a estimé à 300 mètres le calcaire à

gryphées du département du Gard; mais les listes des fossiles

qu'il donne pour cet ensemble de couches^ prouvent qu'il com-

comprend le lias tout entier, même la zone supérieure à ammo-

nites radians. Je crois, néanmoins, que la partie du lias inférieur

qui correspond à notre zone à ammonites Buckîandi, arrive dans le

Gard à une épaisseur plus grande que dans nos contrées ; comme

les ammonites y sont des plus rares, il est presque impossible d'y

trouver les limites des subdivisions.

(1) Bulletin de la Société géologique, 2« série, tome 3», 1846, page 602
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Dans les environs d'Alais, que j'ai pu étudier, le lias inférieur

paraît former une masse de couches uniformes, de calcaires

gris clairs, ou peu foncé, qui ne permet pas de reconnaître le

passage de la zone inférieure à la zone supérieure ;
— les fossiles

y sont presque tous silicifîés ;
— il en est de même pour le lias

inférieur de Meijranne, près de Saint-Ambroix ; — les mêmes

calcaires se retrouvent dans les environs d'Anduze, de Saint-

Hippolyte et d'une foule de localités de la Provence.

La contrée qui environne Antiin , Nolay et Couches, où nous

verrons la zone supérieure du lias inférieur si bien dévoloppée

et si riche en fossiles, ne montre, pour la zone inférieure^ qu'un

ensemble peu important et dont l'épaisseur m'a paru au-dessous

de 5 mètres en moyenne.

Les fossiles de la zone à ammonites Bucklandi, si l'on excepte

les gryphées, se trouvent toujours à l'état de moules calcaires ;

et comme la gangue qui les contient est des plus dures, les

échantillons sont pour la plupart incomplets ou en fragments
;

aussi les ammonites si importantes de cette subdivision sont loin

d'être classées d'une manière satisfaisante, et cette difficulté

subsistera tant que l'on ne pourra pas les étudier sur de bons

échantillons.

La faune si intéressante des gastéropodes de p.etite taille, que

nous avons étudiée dans la division supérieure de Vinfrà-lias,

manque ici tout à coup, et ce fait seul suffirait pour marquer un

changement profond dans la nature et les circonstances des deux

dépôts; — en effet, si l'on excepte les gros pleurotomaires dont

les moules se rencontrent assez souvent, les gastéropodes, dans la

zone à ammonites Bucklandi^ sont d'une rareté extrême et si l'on

en voit encore figurer quelques espèces sur nos listes, l'extrême

rareté de ces fossiles leur enlève toute importance; leur pré-

sence dans ces couches n'est, pour ainsi dire, qu'un accident.

L'un des traits les plus saillants que nous aurons à noter est

l'absence presque complète, dans la zone inférieure, de tout l'em-

branchement des animaux rayonnes
;
quelques] débris tiès-rares

de pentacrinus et decidaris font à peine exception.
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Quoique l'on remarque une grande ressemblance entre les gi-

sements, pour l'ensemble des fossiles, il y a cependant des contrées

où tel genre est plus abondant ou manque tout à fait; ces varia-

tions locales se retrouvent partout et s'accordent bien avec ce

que l'on observe pour les dépôts des mers actuelles. Ainsi, par

exemple, les carrières des environs de Palinges et de Génelard

(Saône-et-Loire) n'offrent presque pas de brachiopodes ; les pen-

tacrines et les bélemnites y sont aussi des plus rares et cependant

le reste des fossiles n'offre aucune différence, avec ceux des

carrières des autres régions du même département.

Dans la liste des localités qui va suivre, je ne signale que les

gisements les plus connus et les plus rapprochés des communi-

cations; ily a une foule dépeints, indépendamment de ceux

indiqués, oti l'on peut étudier dans le bassin du Rhône, la zone

à ammonites BucklandL

DETAILS SUR LES GISEMENTS.

ZONE DE L'AMMONITES BUCKLANDL

SaiBit-€yK» (Rhône). — Village sur le versant sud duMont-d'Or

lyonnais. — Nombreuses carrières.

Saînt-UMIeH" (Rhône). — Village du Mont-d'Or, près de

Saint-Cyr. — Nombreuses carrières.

SaÊMt-FoftïiaBat (Rhône), — Village du Mont-d'Or, dépen-

dant de la commune de Saint-Didier. — Très-importantes

et nombreuses carrières.

Poleymieux. (Rhône). — Village près des points culminants

du Mont-d'Or. — Carrières.

lia eiàiide. — Ferme et ancien four à chaux, commune de

Poleymieux. — Carrières.
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Iiîm®aaest (Rhône). — Carrières à l'est.

FomBaMiers (Rhône). — Village près de Villefranche. —

-

Carrières.

ïiSBMas (Rhône). — Village près de Villefranche. — Carrières.

©aFalilly (Rhône). ~ Village sur la pente ouest du Mont-d'Or.

— Carrières.

Marœy (Rhône). — Village près d'Anse. — Carrières.

Bolly (Rhône). — Village près de l'Arbresle. — Carrières.

Bols-îl'llâssgt; (Rhône). — Carrières et murs de clôture.

Ville"S2iia'-J'ïaa''Bii0tfix (Rhône). —- Village près de Ville-

franche. — Carrières.

M®lré — (Rhône). — Village près de Villefranche. —Carrières.

€®§;aay (Rhône). — Carrières, murs dans les vignes.

SelEiawaiit (Rhône). — Village près de l'Arbresle. — Carrières.

"Wille&®ls (Ain). — Carrières à l'ouest.

Salaat-maîMlBea'i (Ain). — Carrières près de l'église, carrières

au-dessus du Chapou.

Faaaaaessièi'es (Jura). — Prés de Lons-le-Saunier.

Saiaat^TiaâélBaMd (Jura). — Canton de Salins.

Féclaîaaas (Jura). — Près de Lons-le-Saunier.

§0l8jii!;a»é (Saône-8t-Loire). — Près de Mâcon,

Bea'-aé-le-Cîiaâteî (Saône-et-Loire). — Carrières.

SîaSaBte-Ilélème (Saône -et -Loire). — Canton de Buxy. —
Carrières.

Saâiait;-J©aBa-île«''¥®ais. (Saône-et-Loire). ~ Canton de Givry.

— Carrières.

Sîalait-Beaits-sSe-^iaMx (Saône-et-Loire). — Canton de Givry.

— Carrières.

.EamM©s (Saône-et-Loire) — Canton de Givry. ~ Carrières.

Férfflaaaae (Saône-et-Loire). — Canton de Lugny. — Carrières.

CJésaelM'd — (Saône-et-Loire). — Canton de Toulon -sur

-

Arroux. — Nombreuses carrières.

C20BM®* (Côte-d'Or). — Canton d'Arnay-le-Duc. — Carrières

et murs de clôture.

Etleruais (Côte-d'Or). — Plusieurs carrières : Tinfrà-lias y est

fort beau et bien développé.
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llfolay (Côte-d'Or). — Plusieurs carrières.

Cwtrgy (Saône-et-Loire). — Près d'Aulun. — Nombreuses car-

rières.

Sorgy (Saône-et-Loire). — Canton de Dezize. — Carrières.

Ssaiiat-Seraaiiffi-^Ba-FIaiisî (Saône-et-Loire). — Carrières.

©spevaîaa — Près de Couches. (Saône-et-Loire). — Carrières.

givry — Commune de Saizy, canton d'Epinac. (Saône-et-Loire).

— Carrières.

Saâait'^MeaaSÊra (Isère). — PrèsdeLaVerpillière.— Carrières,

SaÎHîit-MScïaeî=®Ba-M©aaFÎeuMe (Savoie) — Le pas du roc

,

près de la rivière.

Bîgaie (Basses-Alpes).

Aîx (Bouclies-du-Rhône).

FrSvas (Ardèche).

lia Criale (Var). — Près de Bandol.

€Mea's (Var). — Chemin de Valcros. — Carrières.

Sainat-airazaire (Var),

Meypaïasîe (Gard). — Près de Saint-Xmbroix, dans les vignes.

Uzer (Ardèche). Prés de l'Argentière. — Carrières.

lia Croisée (Ardèche). — Près de l'Argentière.

ILa MeilleHe — (Haute-Savoie). — Canton d'Évian. — Car-

rière de Maupas.
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LISTE DES FOSSILES DE LA ZONE A AMMONITES BUCKLANDI.

Ichthyosaiirus communis (de la

Bêche) r. Saint-Fortunat, Dardilly.

Ichtkyodondites rr. Saint-Fortunat.

Acrodus nohilis (Agassiz) . . rr. Saint-Fortunat.

NautUns slriatus (Sowerby) . . c. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Poley-

mieux, Curgy, Saint-Rambert.

Ammonites BucUandi (Sowerby) ce. Partout.

AmmoniUs bisulcatus (Bru-

gniêre) c. Saint-Fortunat, Lissieu, Limonest,

Poleymieux, Cogny, Berzé-le-

Châtel , Saint- Jean- de - Vaux,

Sivry, Sainte-Hélène, Meyranne.

Ammonites ConybeariiSovferhy). ce. Saint-Fortunat, Poleymieux, Li-

monest, La Glande, Saint-Jean-

de-Vaux, Aix (Bex valais, gale-

rie de fondement, d'après d'Or-

bigny)

Ammonites rotlformis (Sovfevhy). rr. Sivry.

Ammonites aureus (E. Dumort.) r. Saint-Didier, Carrière du Montillel.

Ammo7iites Gmïmdensis [Oppel) . c. Saint-Fortunat , Saint-Cyr, Limo-

nest, Poleymieux.

Ammonites Falsani (E.Dmaofl.) r. Saint-Fortunat.

Ammonites spiratissimus{Q\iens.) Saint-Fortunat, Limonest, Poley-

mieux, Bois-d'Oingt, Féchaux.

Ammonites Arnoiildi (E. Diim.). r. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Limo-

nest, Clomot.

Ammonites Cliarmasseiid'Ovh'ig.) r. Drevain, Clomot.

Ammonites geometricus (Oppel). ce. Partout, Villebois, Pannessière,

Borgy, Saint-Michel (le Pas-du-

Roc).
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Ammonites Scipionianus (d'Orb.) rr. Saint-Didier, Nolay,Curgy, Borgy,

Clomot, Mont-de-Lans, Salins,

Ammonites Davidsoni (d'Orbig.) rr. Drevain.

Chemnitzia mida (Chapuis et

Dewalque) r. Belmont.

Turritélla Meyrannensis (Dum.). rr. Meyranne.

TurilellageometTica(^.\)ximQv\,.) rr.SïwY.

Orthostoma terebrans (E. Dum.) rr. Drevain.

Orthostoma Drevaini (E. Dum.) rr. Drevain.

Trocims geometricus (E. Dum.) rr. Sivry.

Trochus glaber iliocheiDm'ikev) . rr. Saint-Fortunat.

Turbo diadematiis (E. Dumort.). rr. Drevain.

Phasianella JEduensis (E. Dum.) r. Drevain, Sivry, Nolay.

Pleurotomarialapicida {E.Dnm.) r. Saint-Fortunat, Dardilly,

PleurotomariasimilisiSower.Sp) r. Saint-Fortunat, Poleymieux.

Pleurotomaria rotundata (Muns-

ter in Goldfuss) .... rr. La Glande.

Pleurotomaria Rotellœformis

(Dunker) r. Drevain, Sivry.

Pleurotomaria Expansai^ow.Sç) rr. Sivry.

Pliolaâomyaventricosa{h.g3iS,.'&i^) rr. Saint-Fortunat, Drevain.

Pholadomya glabra (Agassiz), . ce. Saint-Fortunat, Saint -Germain,

Pommiers , Yille-sur-Jarnioux

,

Nolay, Sivry.

Pholadomya fortunata (E-Dum.) r. Saint-Fortunat, Saint- Germain,

Meyranne.

Pleuromya ^mw2fl(Schûbler Sp.

in Goldfuss) r. Saint-Fortunat, Limonest,

Pleuromya crassa (Agassiz) . . rr. Limonest.

Pleuromya striatula (Agassiz) . c. Saint-Fortunat, Saint- Germain, La

Glande, Limas, Pommiers, Saint-

Sernin-du-Plain.

Pleuromya CharmasseiiE.Blim.) rr. Sivry,
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Pleuromya Berthaudi (E. Dum.) r. Nolay, Borgy.

Goniomya î7lo/Jl&^/era(Goldfuss.) n. Drevain.

Saxicava r. Saint-Fortunat, Pommiers.

Cardinia copides (de RyckoU). c. Saint-Fortunat, Poleymieux,Berzè-

le-Châtel, Sivry.

Cardinia philea (d'Orbigny) . r. Drevain.

Cardinia crassiuscula{So^\ev.S^) c. Saint-Fortunat, Poleymieu-s, Co-

gny, Drevain, Génelard.

Cardinia Listeri (Sowerby Sp.). La Glande.

Can/miff co?zcmwa(SowerbySp,) r. Poleyraieux.

Cardinia sulcata (Agassiz) , . r. Limonest.

Cardinia hybrida (Sowerby Sp.) Sivry, Saint-Didier, Poleymieux.

Lucitta Z/ffsma (Agassiz Sp.) . . Saint-Fortunat, Drevain, Sivry,

Uzès, Croisée-de-l'Argentière.

Pinna foliiim (Young et Bird) . r. Saint-Fortunat, Limonest.

Pinna Hartmanni (Zieten), . . r. Saint-Fortunat, Marcy, Jambles.

Myoconcha scabra (Terquem et

Piette) Saint-Fortunat, Cogny, Limonest,

Poleymieux, Drevain.

Mytilus Morrisi (O^^el) . . . Saint-Fortunat, Saint-Germain, Co-

gny, Belmont, Drevain.

Mytihis glabratrus (Diinker Sp.) r. Drevain.

Lima piUîCtata(^owerhjSç.) . c. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Pom-

miers, Cogny, Solutré.

Lima giganlea (Sowerby Sp.) . ce. Partout.

LUna sîiccincta (Schlotheim Sp) c. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-

Germain,Limonest, Poleymieux,

Saint-Jean-de-Yaux, Solutré.

Lima peclinoïdes (Sowerby Sp.) ce. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-

Germain, Saint-Didier,Limonest,

Poleymieux , Belmont , Solu-

tré, Génelard , Saint-Jean-de-

Yaux, Sivry,. Drevain.

Lima charta (E. Dumortier). . rr. Drevain.

Lima sHgma(E. Dumortier). . rr. Drevain,

Avicula sinemurietisis (d'Orbig.) r. Saint-Fortunat,

Perna infraliasica (Quenstedt). r. Cogny, Drevain, Génelard,
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Perna Pellati (E. Dumorlier) . rr. Drevain.

Pecten Hehli (d'Orbigny). . . ce. Saint - Fortunat , Saint - Didier,

Saint-Cyr, Dardilly, Limonest,

Poleymieux, Bully, Belmont,

Cogny, Nolay,etc.

Pecten textorius (Schlotheim). c. Saint-Fortunat, Saint-Didier, Dar-

dilly, Limas, Belmont, Poley-

mieux , Cogny, Limonest , Dar-

dilly, Bully , Croisée-de-l'Ar-

gentière, Génelard.

Pecten sabimis (d'Orbigny) . . r. Saint-Fortunat, Pommiers.

Pecten acutiradlatus (Munster in

Goldfass) r. Saint-Fortunat, Clomot.

Harpax Sarcinidus (Munster in.

Goldfuss) ...... rr. Saint-Cyr.

Gryphœa arcuata (Lamarck). . ce. Partout.

Ostrea irregularis (Munster in

Goldfuss) Belmont, Saint-Fortunat, Limonest,

Ville-sur- Jarnioux, Meyranne,

Saint-Sernin, Drevain.

Ostrea arietis (Quenstedt). . . r. Poleymieux, Drevain,

Ostrea electra {à'Orhigny). . . rr. Saint-Fortunat, Yillefranche.

Terebratida basilica (Oppel). . r. Saint-Cyr.

Terebratula gregaria (Suess). . r. La Meillerie.

Terebratulasubpunctata(D3L\iAs,.) r. Saint-Cyr, Saint-Fortunat, Dar-

dilly.

Rhyjichonellavariabilis (Schlol.) r. Cogny, Belmont.

Pihynchonella calcicosta ( Quens-

tedt Sp.) r. Féchaux, Nolay, Liernais.

SpirifermaWalcottiÇSo^eYhy S.) c. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Limo-

nest, Dardilly, Cogny, Nolay.

S^Jin/ferma^m^ms (SowerbySp.) r. Belmont, Liernais.

Cidaris rr. Belmont, Dardilly.

Pentacrinus S'^alaris (Goldfuss). r. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-

Germain, Féchaux.
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lyeuroporaînamillata (E.deFro.) r. Saint -Fortunat, Saint -Germain,

Poleymieux, Jambles, Génelard,

Cuers.

Neiiropora hispida (Terquem et

Pieite) rr. Snint-Fortunat, LimonesL

Eryma Falsani (E. Duiliortier.) rr. Saint-Didier, Saint-Fortuiiat.

Bois fossile ...... . rr. Saint-Fortir.iai.

DÉTAILS SUR LES FOSSILES DE LA ZONE A AMMONi'TES

BUCKLÂNDL

Icl6ilay®siitBa''9ii.s «©ssaBSBMEaSs (de la Bêche).

iShl. De la Bêche et ConyLeare, —- Trcinsdcl. gcol. soviely,

page 117.

Des débris de VlcJUhyosaurus communis onl été Irouvés dans les

calcaires à Griphœa arcuata des carrières de Saint-Forlunat et de

Dardilly.

Des ossements, des vertèbres, des dents, appartenant soit à

VIchtkyausorus cGmmnnis, soit à d'autres espèces du même genre,

ont été rencontrés assez souvent à ce niveau; malheureusement,

la l'oche qui les entoure est d'une telle dureté qu'il est presque

impossible d'obtenir des échantillons qui permettent de déter-

miner les espèces avec quelque sécurité ;
— les dents trouvées

sont toujours fortement striées en long.

Localités : Saint-Fortunat . Dardillv. r.
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Icittlsyofllorulites

(PI. I, fig. 1, 2, 3 et PI. XV. fig. 9.)

Dimensions: longueur, 110 millim,; largeur moyenne, 20

millim.; épaisseur moyenne, 14 millim.

Les traces de poissons sont excessivement rares dans la zone

inférieure. Ce n'est pas sans hésitation que je rapporte à un

ïchtbyodorulite le fragment que j'ai fait figurer pi. I, fig. 1, de

grandeur naturelle; — ce fragment vient des couches infé-

rieures des Carrières de Saint-Fortunat ; c'est une portion d'un

cylindre déprimé et cannelé, pourvu en long de 10 à 11 sillons,

sur lesquels on peut encore reconnaître, çà et là, des traces de

stries dirigées dans le même sens. — La partie opposée à la face

que présente la fig. 1 laisse voir un indice de dépression

longitudinale; — l'échantillon n'est que la continuation d'une

partie plus longue et plus importante qui a été perdue par le

maître tailleur de pierre qui l'avait trouvée : les deux sections a b,

prises aux extrémités a b du fragment, donnent une idée de sa

forme.

Malgré sa forme déprimée, qui paraît s'éloigner de celle que

l'on remarque ordinairement, il me semble que l'on doit ranger

ce fossile parmi les débris de ces grands rayons osseux, connus

sous le nom d'Ichtlujodonilites. Sa coupe et la largeur des cannelures

m'empêchent de le rapporter à aucune des espèces déjà décrites.

On trouvera, pi. XV, fig. 9, une empreinte de grandeur natu-

relle qui provient d'une autre carrière, toujours de la même

localité de Saint-Fortunat et qui offre beaucoup de rapports avec

le fragment figuré pi. L

Localité : Saint-Fortunat. rr.

. Explication des figures : PI. I , fig. 1, Ichthijodorulile de

Saint-Fortunat, de grandeur naturelle; fig. 2 et 3, coupes
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transversales du fragment; pi. XV, fig. 9, empreinte d'un

autre fragment, aussi de Saint-Fortunat. De ma collection.

Acroc&us nobilis (âgâssiz).

1836. Agassiz, Poissons, tome !il, p. 143, pi. 21.

Tiès-rare, un .seul échantillon, des calcaires inférieurs de

Saint-Fortunat.

H'autilsis siriutaas (Soweruy).

181S. Sowerby, Minerai Conchology, pi. 182.

184"2. WOvhï^ny, Paléontologie française. Jurassique,]). Ji8,pl 2o.

Le ISautilus striatus se rencontre assez communément dans la

zone à Ammonites Bucidandi , mais en mauvais état et toujours à

l'état de moules calcaires.

Localités : Saint -Cyr, Saint-Fortunat, Poleymieux
,

Curgv, Saint-Rambert.OJ

Ansnfiosiites IBïscklandi (Sowerby).

1810. Sowerby, Miner, conch., pi. 130.

1830. Von Bucli, Berlin. Akad., pi. 3, fig. l.

VAm7nomles Bucklandi, de Sowerby, forme une espèce bien sé-

parée de VAnmioiites bisulcatus : ses côtes sont plus fortes, pUis

cintrées, moins nombreuses, et ne portent aucune trace de tuber-

cules; sa bouche, plus ou moins arrondie, n'est pas coupée

carrément comme celle de VAmmonites bisulcatus \ il est surpre-

nant que dOrbigny ail réuni les deux espèces en une seule.
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malgré toutes ces différences; probablement, la grande ressem-

blance des lobes l'avait fait passer sur la discordance des formes

extérieures. Giebel, qui fait la même confusion, remarque que la

figure de Sowerby ne porte que 23 cotes, au dernier tour, et que

jamais ce nombre si resti-eint ne se présente dans la pratique
;

mais il ne faut pas perdre de vue
,
quand il s'agit des figures de

Sowerby, que la plupart du temps ces figures ne sont que les

images réduites de très-grands exemplaires, dont l'auteur anglais

ne donne jamais le rapport proportionnel avec les dessins :

omission qui peut mener aux plus fâcheuses erreurs. Or, les

échantillons d'Ammo7ntes Bucklandi de 60 centimètres ne portent

pas plus de 23 à 24 côtes sur le dernier tour.

Après la Gryphœa arciiata, c'est la coquille la plus importante

de la subdivision inférieure du lias inférieur; — elle se retrouve

partout à ce niveau , sans jamais se rencontrer dans les zones

qui sont au-dessous ou au-dessus.

\JAmmonites Bucklandi a donc été choisie à juste titre pour

donner son nom à la zone dont elle forme ainsi le type caractéris-

tique; — il faut remarquer pourtant qu'elle ne se mon! re pas

dans les couches supérieures où commence à se faire voir VAm-

moniles geometricus.

Localités : Partout, ce.

ABMîM®îBl4es Mssalcatsis (Bruguière).

(PI. ÎI, fig. 1 et 2, et pi. III, fig. i, 2 et 3.)

i?89. Bruguière, Âm. Msulcala., Eiicycl. méthod., vers. \, p. 39,

fig. Lister, Hist. lapld., pi. 6, fig 3.

i8-25. Sowerby, Am. inuUicostatus , Minerai. Conch., pi. 454.

1842. D'OrLigny, Am. hisiilcaliis , Paléont. franc. Jurassique,

pi. 43.

Cette ammonite se rencontre presque partout, quelquefois
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en très-gros fragments ; cependant elle est moins commune que

VAmmonites Biicklandi.

Les côtes, m.oins larges et plus droites que celles de cette der-

nière, portent toujours un tubercule marqué près du dos et sont

aussi plus nombreuses. Les lobes n'offrent pas de différence ap-

préciable avec ceux de VAmmonites Bucklandi.

La figure donnée par d'Orbigny, pi. 43, est très-fidèle et peut

être prise pour le type de l'espèce. Le fragment que j'ai fait figurer

pi. Il, fig. 1, montre bien le caractère des ornements pour un

assez grand exemplaire; la fig. 2 (même planche) représente une

partie du même échantillon, vu par-dessous, et portant l'em-

preinte du tour précédent.

L'échantillon figuré pi. III, s'écarte du type ordinaire par la

forme des tours : il a le dos moins carré que dans le plus grand

nombre des cas. Cette ammonite a été trouvée à Cogny, dans les

couches les plus inférieures; si l'on compare cette figure à

celle qu'a donnée Oppel {MittheUungen pi. 40, fig. 1, « & c), sous

le nom cVAmmonites Deffneri, l'on sera frappé de la ressemblance:

la taille même s'accorde, mais les lobes sont tout à fait différents,

comme il est facile de s'en assurer en comparant la fig. 3 de la

pi. III, avec celle que donne Oppel. Il est très-singulier de

trouver, au même niveau précisément^ deux ammonites dont la

forme extérieure et les ornements sont aussi semblables, et qui

cependant sont aussi profondément séparées par le dessin des

lobes.

VAmmonites bisulcatas semble n'être pas aussi rigoureusement

cantonnée dans le lias iniérieur que VAmmonites Biicklaudi. J'ai

déjà mentionné, dans la première partie de ces Études, p. 115,

que je l'avais rencontrée, très-rarement il est vrai, dans la partie

tout à fait supérieure de la zone à Ammonilcs angulatus. On

pourrait donc la regarder comme prenant naissance à un niveau

tiès-rapproché des premières couches du lias inférieur, mais

cependant appartenant encore à l'infrà-lias.

Localités : Saint-Fortunat , Lissicu, Limoncst, Cogny,
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Berzé-le-Gliâtel, Saint-Jean-de-Vaux, Sivry, Sainte-Hélène.

Meyranne. ce.

Explication des figures : PI. II, fig. 1, fragment d'Aw-

monites bisulcatiis de grandeur naturelle, de Sainte-Hélène;

fig. 2, vue du même en dessous du tour. PI. III, fig. 1, 2

et 3, ammonite de Cogny, de grandeur naturelle. De ma

collection.

Assmiioialtes CoBiybeari (Sowerb\).

1S16. Sowerby, Miner. Conch., pi. 131.

JS30. Zieten, Ammonites Bucklandi, pi. 27, fig. 1,
'

i8i"2. D'Orbigny, Ammonites Conybeaii, pi. 50.

Rien n'est plus difficile que de fixer les limites exactes de cette

espèce, qui paraît varier beaucoup pour le nombre et l'importance

de ses côles. Il est rare de la trouver aussi comprimée que dans la

figure que donne d'Orbigny; quant à celle que donne Zieten,

pi. 26, fig. 2, sous le nom d'Ammonites Conyheari, elle appartient

certainement à une autre espèce.

\JAmmonites Conyheari ressemble à YAmmonites Bucklfmdi^

mais ses tours sont plus étroits, coupés moins carrément, ses

côtes moins élevées; — elle se distingue de VAmmonites Gmun-

densis par la forme de ses tours, aussi épais vers le dos que près

de l'ombilic et qui sont d'ailleurs moins élevés.

On ne la rencontre qu'à l'état de moule calcaire et dépouillée de

son test.

Localités: Saint-Fortunat, Poleymieux, Limonest, La

Glande, Aix (Bex, Valais
,

galerie de Fondement, d'après

d'Orbigny). c.

Ammonites l'otiformfis (Sowerby).

1824. Sowerby, Minerai. Conchol., pi. 453.

1842. D'Orbigny, Jurass., pi. 89.

Cette espèce, des mieux caractérisées, est malheureusement
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très-rare dans le lias inférieur du bassin du Rhône; elle appar-

tient à la partie inférieure de la zone.

Ses ornements sont assez rapprochés de ceux de VAmmonites

bisidcatus , mais il est impossible de la confondre avec celle-ci

.

dont les tours sont beaucoup plus larges et l'ombilic plus étroit.

Localité : Sivrv. ?t.

Aiaintoasîtes aureus (Nov. Spec).

(PL I, fig. 4, o et 6.)

Tesla discoidea.^ inflata, carinata, dorso lato, bisulcato; carina

lataobtusa; aufractihus compressis j lateribusconvexis, costalis;

costis œquallbiis, ad unihilicitin prominentibas, superne latis et

taberculatis ; apertura subquadrata, sinuata.

Dimensions : Diamètre, lOSmillim., par rapport au dia-

mètre, largeur du dernier tour, 34/100; épaisseur du

dernier tour, 29/100 ; ombilic, 42/100.

Coquille peu comprimée, robuste^ dos large pourvu d'une

quille large, ronde, peu élevée (sur le moule) accompagnée de

deux sillons larges arrondis, peu profonds ; ornée en travers, sur

le dernier tour de 26 côtes saillantes, plus étroites que les sillons

qui les séparent; très-saillantes sur l'ombilic, elles s'abais-

sent tout à coup aux deux derniers tiers de leur développement,

puis prennent, avant d'arriver en haut du tour, un fort tubercule

presque aigu qui se porte en avant. Malheureusement, sur mon

échantillon, on ne peut voir comment se fait le recouvrement des

tours.

Les lobes, dessinés d'après mon échantillon et un peu grossis,

pi. I, fig. 6, montrent les plus grands rapports avec ceux de

VAniinonites bisidcatus ;
— mais les proportions de ma coquille,

et les lois de son accroissement sont tellement différentes qu'il me
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paraît impossible de la réunir à cette espèce. En effet, l'on peut

voir, dans les nombres donnés ci-dessus, que pour VA7nmonitcs

niireus l'ombilic ne mesure que 42/000 du diamètre, tandis que

dans VAmmonites bisulcatiis, il mesure 57/000 ;
— les autres

dimensions présentent des différences aussi considérables ;
—

l'abaissement remarquable des côtes , au-dessous des tuber-

cules, me paraît aussi un caractère spécial
;
je me vois donc force

d'inscrire cette ammonite sous un nouveau nom, quoique je ne

la connaisse que par un seul échantillon qui n'est pas dans un

très-bon état.

Localité : Saint-Didier, carrière du Montillel. ?t.

Explication des figures : PI. î, fig. 4, Ammoniles aureus

de Saint-Didier, de grandeur naturelle ; fig. 5, bouche de

la même; fig. 6, lobes grossis 1 fois 1/2. De ma collection.

(Oppel) .

(PI. V, fig- 3, 4, o et pi. VU, fig. 1 et 2.)

18o6. Oppel, Die Juraformation. In Jahreshefle des Vereins filr

vuterl. Naturk. in Wurtemberg. nJalirgang, p. 200. «o 18.

L'Ammonites Gmïmdensis qu'Oppel a fort judicieusement séparée

de VAmmoiiites Bucklandl , en diffère surtout par la forme

de ses tours qui, au lieu d'être carrée et aussi large vers

le dos que près de l'ombilic, est fort rétrécie vers leur partie

supérieure. — Il en résulte que la carène et les sillons sont

moins importants, que les côtes, à partir du bord des sillons,

descendent obliquement jusqu'au bas des tours, par un angle

arrondi; — les côtes sont aussi marquées plus faiblement en

approchant du dos et s'arrondissent en avant.

Les lobes sont bien ceux des arietes, on en trouvera deux

dessins de grandeur naturelle, pi. V, fig. 5, et pi. VII, fig. 1; le

lobe dorsal, très-long, contraste avec le premier lobe latéral qui
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reste, au contraire, très-court et un peu oblique; mais le trait

principal est l'allongement considérable de la selle latérale.

Voici les proportions que me donne un exemplaire de Saint-

Fortunat. jeune et à côtes serrées : Diamètre, 152millim.; largeur

du dernier tour, 23/100; épaisseur moyenne, 21/100; ombilic,

59/100; — on compte, sur le dernier tour, 53 côtes.

L'Ammonites Gmûndensis se montre un peu plus haut que

VAmm.onites BiicJilandi, mais au-dessous cependant des premières

couches de la zone supérieure.

Localités : Saint-For tunat, Saint-Cyr, Poleymieux, Li-

monest. c.

Explication des figures : PI. V, fig. 3 et 4, fragment

cVAmmonites Gmïmde)îsis, de Poleymieux , de grandeur

naturelle; fig. 5, lobes de la même, de grandeur naturelle.

PL Vîl, fig. 1 et 2, fragment de la même, de Saint-For-

tunat, aussi de grandeur naturelle. De ma collection.

Nov. Species).

(PI; IV, fig. let 2.)

Testa compressa, dorso carinato concavo,carina acuta^sulcis

pvofimdis limitata ; anfractibus quadratis , compressis ; cosiis

reclis, eininentibîis ad peripheriam intumescentibus, apertura

siibquadrata, superne covnuta.

Dimensions : Diamètre, 210 millim.; largeur du dernier

tour, 27/100; épaisseur, 22/100; ombilic, 52/100.

Grande coquille ;, comprimée dans son ensemble, carénée,

spire composée de tours carrés, plus hauts qu'épais, très-fai-

blement arrondis sur les flancs, et se recouvrant à peine; le der-

nier porte 39 côtes rectilignes, étroites, très-saillantes, moins

larges que les intervalles qui les séparent. Ces côtes, très-

fortement marquées dès l'ombilic, s'élèvent encore davantage
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en arrivant en haut du tour, dépassent notablement le niveau

de la quille, et se portent obliquement en avant en formant un

angle droit. Le dos large, carré, et même un peu concave

en dessus, est muni d'une forte carène coupante, mais à base

très-large. De chaque côté de cette quille, un large et profond

sillon arrondi la séparedes angles extérieurs, qui sont saillants,

larges et fortement crénelés; tous ces détails ne s'appliquent

qu'au moule intérieur, car l'échantillon décrit, fort beau, du

reste, et bien conservé, n'a plus son test.

Lobe dorsal très-long et compliqué; selle dorsale peu élevée;

selle latérale énorme: les deux lobes latéraux, larges et compli-

qués, descendent à peu près aussi bas l'un que l'autre: les cloi-

sons sont au nombre de 19 dans le dernier tour, qui est muni de

ses lobes jusqu'à l'extrémité.

Cette belle espèce, qui paraît fort rare, ne peut être rapprochée

que deïAmïnonites, Imngaricus, de M. de Hauer {neber dieCephalo-

podeii ans dem Lias der nordostl. Alpen, pi. /F, m Bciik. d. K. Akad.

d. Wiss.) Mais, chez cette dernière, le dos, bien plus étroit, porte

une quille ronde: et les sillons qui l'accompagnent sont étroits et

profonds et ses côtes rondes. De plus, enfin , la selle dorsale

de VAmmonites hungaricus est incomparablement plus élevée que

celle de VA^nmonites Faisant.

Un seul exemplaire de Saint-Fortunat, de la collection de M. Al-

bert Faisan.

Explication des figures : PI. IV, iigA,Anmwnites Faisant,

de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle, avec les lobes :

le lobe dorsal, que l'on ne peut voir, descend jusqu'au

point marqué L D ; fig. 2, le même vu du côté du dos.

Collection de M. A. Faisan.

Ammonites spiratîssîmus (Quenstedt).

18o2. Quenstedt, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 355.

1856. V. Hauer, Ueber die Cephalopod. p. 18, pi. 3, fig. l, 2, 3.

J'inscris sous ce nom une très-grande ammonite que j'ai re-
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cueillie dans le lias inférieur du Bois-d'Oingt (Rhône); elle a

290millim. de diamètre; largeur du dernier tour, 21/100; épais-

seur, 19/100; ombilic, 65/100.

Les côtes, au nombre de 48 sur le dernier tour, sont très-

saillantes et dirigées en avant; la carène aiguë, saillante , avec

une large base, n'est pas accompagnée de sillons. On compte

10 tours.

J'inscris encore, sous le même nom, un fragment très-bien

conservé que j'ai rapporté de Féchaux (Jura). Sa forme diffère de

celle donnée par Qmastedt, et s'accorde, au contraire, avec celle

figurée par V. Haiier, avec cette différence que la quille de mon

échantillon est très-saillante
,
que les sillons latéraux et les

côtes sont très-fortement marqués, enfin^ que la forme des tours

est plus déprimée.

En résumé, VAmmonites spiratissimus me paraît une espèce

assez mal déterminée et un peu indécise ; il serait à désirer, qu'à

l'aide de bons échantillons, on puisse en donner une description

plus précise et plus détaillée.

Localités : Saint-Fortunat^ Limonest, Poleymieux, Bois-

d'Oingt, Féchaux.

Ammoailtes Amouldi (Nov. Spec ).

(PI. V, fig. 1, 2, pl.VI, fig. Ià6.)

Testa compressa, carinata, transversim costata; anfractihus

snbquadratis, lateribiis convexiuscuHs ; costis siibrectis, actitis ;

carina angusta, acuta, prominente^ siUcis profundis atque latis

limitata.

Dimensions : diamètre, 110 millim.; largeur du dernier

tour, 17/100; épaisseur, 16/100.

Un autre individu, très-grand : diamètre, 274 millim.; lar-
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geur du dernier tour^ 18/100; épaisseur, 19/100; om-

bilic, 71/100.

Grande espèce à tours très-nombreux
,

portant, au dernier

tour, 59 à 60 côtes aiguës, presque coupantes (l'échantillon n'est

qu'un moule calcaire). Ces côtes sont droites, également saillantes

sur toute la largeur du tour et séparées par des sillons arrondis,

plus larges qu'elles-mêmes. Elles se portent eii avant en appro-

chant du dos, et, dans les grands individus, se portent également

en avant contre l'ombilic.

Les proportions et le nombre des côtes varient peu avec la

taille; cependant les tours, qui sont un peu comprimés au dia-

mètre de 120 millim , deviennent, au contraire, légèrement dé-

primés à 275 millim. (la fig. 2, pi. V, n'a pas tout à fait la lar-

geur qu'elle devrait avoir) ; les tours très-nombreux se recouvrent

à peine.

Le dos porte une quille très-mince et très-saillante, accompa-

gnée de deux sillons arrondis et profonds. Dans les grands exem-

plaires, la carène, toujours presque coupante, dépasse très-peu

les côtés extérieurs. Les lobes ne peuvent pas se distinguer sur

mes échantillons.

Cette belle espèce, fort rare, ne peut être confondue avec

VAmmonites Conyhenri, dont elle est fort rapprochée par la forme

d'ensembJe : mais les côtes de VAmmonites Arnouldi sont de véri-

tables plis coupants, beaucoup plus saillants et plus nombreux

que ceux de YAmmonites Conybeari; la quille ne peut pas se

comparer, étant beaucoup plus aiguë.

Elle diffère de VAmmonites geometricus par le nombre de ses

côtes, qui ne sont pas rigoureusement droites, mais qui s'inflé-

chissent en avant, en haut et en bas du tour; d'ailleurs, l'ombilic

deVAmmojîites A rnouldi est plus grand, sa quille et ses sillons sont

infiniment plus développés.

VAmmonites Arnouldi se montre dans les couches supérieures

de la zone, peut-être au même niveau que VAmmoiiites geome-

tricus, ou bien à un niveau très-rapproché.
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Localités : Saint -Cyr, Saint - Fortunat , Limonest,

Glomot. r.

Explication des figures : PI. V, fig. 1 et 2, Ammonites

Arnoiddi, de Saint-Fortunat, de la collection de M. Arnould

Locard. PI. VI, fig. 1, 2, 3 et 4, fragment de la même,

de Saint-Fortunat, de ma collection, de grandeur natu-

relle ; fig. -5 et 6, autre de Saint-Cyr, de la collection de

M. A. Faisan.

2yo

el (D'Orbigny).

(PI. XVÎÎ, fig. l à 4.)

184-3. D'Orbigny, Paléontologie française. Jurassique, p.

pi. 91 et 92.

Les carrières du lias inférieur de Drevain (Saône-et-Loire)

ont fourni à M. E. Pellat plusieurs beaux échantillons de VAm-
monites Charmassei, de tailles très-différentes. Le plus grand, qui

arrive au diamètre de 225 millim., montre ses lobes très-profon-

dément découpés, jusqu'à la fin du dernier tour; d'après cela, cet

exemplaire devait atteindre à une très-grande taille.

D'Orbigny remarque que VAmjnomies Charmassei est très-

variable suivant l'âge; — on peut ajouter de plus qu'il y a deux

types, dont l'un, plus renflé que l'autre, est muni de côtes plus

grosses. Voici les proportions exactes des trois échantillons de

M. Pellat et qui tous portent leur test :

Il faut noter qu'ils proviennent tous les trois de la même
carrière.

Diamètre 20 1/2 mil. 7G mil. 225 mil.

Largeur du dernier tour

par rapportai! diamôtre. .3G/100 45 47

Epaisseur du dernier tour. 31 25 21

Ombilic 34 23 22

Nombre des côtes vers le

dos 44 52 78
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On voit, par ces mesures, que VAmmoiiites Charmassel, en

grandissant, se comprime et devient plus enveloppante.

L'échantillon figuré pi. XVII, fig. 1 et 2, quoique d'une taille

très-rapprochée de celle de l'ammonite dont d'Orbigny donne

le dessin, pi. 91, fig. 3 et 4, montre des différences notables; —
il est moins comprimé^ les côtes plus nombreuses, moins marquées

et moins rectilignes : chaque côte, en quittant l'ombilic se par-

tage en deux ou en trois; — cette division ne s'opère pas pour

toutes les côtes, à la même distance de l'ombilic, mais cependant

toujours avant le milieu du tour : arrivées aux trois quarts de la

largeur, les côtes deviennent très-régulières, peu saillantes,

arrondies et bien plus larges que les intervalles; le tout est

couvert de petites lignes d'accroissement : les tours tombent dans

l'ombilic par un contour moins anguleux que celui indiqué par

les figures de la Paléontologie française.

On remarquera que le petit exemplaire, figuré pi. XVII, fig. 3

et 4, se rapproche beaucoup de VAmmonites lacunatiis de la zone

supérieure, avec lequel on pourrait le confondre ; mais en exa-

minant avec attention, on voit que VAmmonites lacunatus a les

côtes plus nombreuses et beaucoup plus portées en avant ; la forme

est aussi plus comprimée; — enfin, l'on ne rencontre jamais

['Ammonites lacunatus de grande taille, et ses plus grands

spécimens n'arrivent pas au diamètre de 30 millim.

VAmmonites Charmassei se montre encore, peut-être , dans la

partie inférieure de la zone supérieure; mais je n'ai pas encore

pu constater le fait d'une manière certaine.

Localités : Clomot, Drevain. rr.

Explication des figures : PI. XVII , fig. 1 et 2 , Am-

monites Charmassei i^Q Drevain, de grandeur naturelle;

fig. 3 et 4, autre exemplaire de Drevain. de grandeur

naturelle, delà collection de M. Ed. Pellat.
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Ammouites geometricus (Oppel).

(PI. VU, fig. 3 à 8.)

1856. Oppel, Die Juraformation, p. 199, n" 16,

1865. U. Schloenbach, Veher neue und weniger bekannte Ju-

rassische Ammoniten, p. 9, pi. 1, fig. 3. (Abdnick ans

Palœeonlographica, XIII , Band.)

Dimensions : Diamètre, 70 millim. ; largeur du dernier

tour, 21/100; épaisseur, 19/100; ombilic, 61/100.

Coquille comprimée, carénée, régulière, composée de tours

carrés, mais plus haut qu'épais, se recouvrant en contact, ornés

en travers de 30 à 40 côtes saillantes, coupantes, absolument

roclilignes, un peu plus fortes vers le dos, où elles se portent

brusquement en avant par un angle droit et se perdent en arrivant

contre le sillon : carène étroite, coupante, saillante, accompagnée

de deux sillons étroits, plus ou moins profonds, comme on peut

le voir par les deux figures 4 et 8; — la forme déprimée et

munie de côtes plus nombreuses, fig. 6 , 7 et 8, est beaucoup

plus rare que l'autre. Ainsi, l'on doit regarder la forme com-

primée à côtes éloignées, fig. 3 et 4, comme le type le plus

important et la variété déprimée, fig. 6, 7 et 8, comme une forme

extrême et beaucoup moins ordinaire.

Les lobes, dessinés très -fidèlement, fig. 5, pi. VII, ne s'ac-

cordent pas très-bien pour les détails avec ceux que donne

M. Schloenbach : les lobes latéraux paraissent descendre moins

bas dans les échantillons français; — la grande loge semble

occuper à peu près un tour entier de la coquille.

Oppel explique (loc. cit.) qu'il n'a pas tenu compte de VAmmo-

nites geometricus de Phillips (Geology of Yorkshire, pi. 14, fig. 9),

parce que cette espèce est basée sur une erreur matérielle, le géo-

logue anglais ayant donné, sous ce nom, le dessin d'une ammo-
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nile du lias moyen
,
partie supérieure, de YÂ7nm.onites spinatus.

Oppel ajoute qu'il emploie ici ce nom de geometricus parce qu'il

sert ordinairement pour désigner des ammonites à quille cou-

pante. M. Schloenbach assure que la plupart des échantillons

étiquetés Ammonites Kridion qu'il a pu examiner dans la collection

de d'Orbigny, sont de véritables Ammonites geometricus ;
— cette

circonstance explique l'omission du vrai geometricus dans la

Paléontologie française.

VAmmonites geometricus appartient à la partie supérieure de

la zone à Ammonites Bucklandi et commence à 2 mètres environ

au-dessous des bélemnites et des pentacrines qui accompagnent

les premières petites ammonites de la zone supérieure; — c'est

à ce niveau seulement et jamais plus bas qu'elle fait son appa-

rition; nous verrons plus loin qu'elle se trouve, quelquefois

mais beaucoup plus rarement , dans la zone de VA^nmonite.^

oxynotus.

Cette ammonite, qui reste toujours de petite taille, est un dc:^

types les plus importants pour le lias inférieur; s'il est très-rare

de rencontrer un spécimen entier, ses fragments ne manquent

presque jamais, et, grâce à la forme si régulière de ses côtes, les

plus petits débris se font reconnaître ; aussi est-il étonnant que

l'espèce ait été signalée si tardivement. Peut-être cela tient-il à

la rareté des échantillons en bon état; ces échantillons ne sont,

du reste, dans nos contrées, que des moules calcaires, comme

pour to-utes les ammonites de la zone inférieure.

On rencontre quelquefois, mais très-rarement, au même ni-

veau que VAmmonites geometricus, une ammonite très-semblabie

à celle-ci pour la forme et les ornements, mais dont les propor-

tions sont différentes. Les tours grossissent plus rapidement; voici

les dimensions que me donne cette variété, que j'ai rapportée de

Nolay : diamètre, 100 millim .; largeur du dernier tour, 30 millim. :

épaisseur, 27 millim.; ombilic, 47 millim.; les différences sont

telles qu'il faudrait voir là une espèce nouvelle. La découverte

d'autres échantillons pourra seule permettre de décider la ques-

tion.
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MM. Chapuis et Dewalque donnent (fossiles du Luxembourg,

pi. 6, fig. 2) le dessin d'une ammonite qui ressemble beaucoup à

VAmmonites geometricus, mais la forme de la quille, épaisse et

arrondie, est toute autre.

Localités: Villebois^ Pannessières, Borgy, St-Fortunat

et partout, c.

St-Michel-de-Maurienne (Valais), le Pas-du-Roc , cou-

ches supérieures vers la rivière. Collection de M. Pillet.

Explication des figures : PI. VII, fig. 3, 4, 5, Ainmonites

geometricus, de Saint-Germain, de grandeur naturelle, les

lobes grossis 2 fois, fig. 6, 7, 8, la même deSaint-Fortunat

de grandeur naturelle. De ma collection.

(d'Orbigny).

(PL VIII, fig. 1, 2, pi. IX, fig. 1.)

1842. D'Orbigny, Jurassique,^. 207, pi. 51, fig. 7, 8.

l8o8. Quenstedt, Der Jura, p. 69, pi. 8, fig. l.

Dimensions : Diamètre, 137 millim.; largeur .du dernier

tour, 36/100; épaisseur, 21/100; ombilic, 40/100.

Aucune figure satisfaisante n'a été encore donnée pour VAmmo-

nites Scipionianus ; celle de d'Orbigny a été faite sur un exem-

plaire trop jeune; celle de Quenstedt n'est qu'un fragment. Le bel

échantillon que j'ai fait représenter de grandeur naturelle, pl.VlîI

et IX, fait partie de la collection de M. Desplaces de Charmasse.

La coquille est fortement comprimée et carénée, pourvue d'une

quille élevée, mais non coupante, et ornée, sur le dernier tour,

de 32 côtes assez grosses et irrégulières; ces côtes, très- fortement

marquées sur l'ombilic s'élèvent de là en ligne droite et s'intlé-

chissent en avant, aux deux tiers de la largeur des tours, en

3
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diminuant d'épaisseur et se bifurquant quelquefois. Les tours ne

sont pas recouverts à moitié par le tour suivant.

L'ombilic est profond, pour une ammonite aussi comprimée, et

les tours y tombent perpendiculairement.

Les tubercules que l'on remarque dans les jeunes, à la partie

déclive des tours, comme le dit d'Orbigny, manquent tout à

fait dans l'ammonite adulte dont je donne la figure ; mais je me
suis assuré qu'ils se montrent encore, d'une manière évidente,

sur des échantillons de SO millim. de diamètre ; c'est donc au

diamètre de 100 millim., environ, qu'ils disparaissent, pour

laisser ensuite la coquille avec des côtes plus effacées, dans cette

partie-là, que partout ailleurs.

Il est à remarquer que la carène existe aussi bien sur le

moule que dans les parties munies de leur test, et presque avec

la même saillie : ce fait est directement contraire à ce que l'on

observe dans d'autres espèces de formes analogues, VAmmonites

Aballoensis, par exemple : en effet, cette ammonite de la zone

supérieure, comme on le verra plus loin , ne présente, sur le

moule, qu'une trace peu marquée de sa carène qui, cependant

sur la coquille, a la même importance que celle de VAmmonites

Scipioniamts ; ce caractère sépare nettement les deux espèces.

Les lobes s'accordent bien avec le dessin que donne Quenstedt^

pris sur un échantillon de Gmûnd, de grandeur semblable aux

nùires, (Der Jura, pi. 8, fig. 1). Les cloisons que j'ai pu compter

sont au nombre de 18, par tour; les lobes figurées pi. VIII, fig. 2,

ont été dessinées de grandeur naturelle, d'après un moule très-

bien conservé et de la même taille que l'ammonite figurée sur la

même planche trouvée par moi à Nolay.

h'Âmmonites Scipionianus se trouve à la partie supérieure de la

zone, avec YAmmonites geometricus et passe, mais rarement, dans

les couches inférieures de la zone supérieure.

Localités : Saint-Didier, Nolay, Curgy, Borgy, Salins

,

Clomot (Mont-de-Lans, Isère, d'après M. Scipion Gras).

Explication des figures : PL VIII, fig. 1, Ammonites

Scipionianus, des environs d'Avallon, de grandeur natu-
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relie; fig. 2, lobes du même; pi. IX, fig. 1, le même

échantillon vu du côté de la bouche.

Afissnaoaalies IISftvMsoBfiâ (D'Orbigny)

MM. Ed. Pellat a rencontré, dans les couches inférieures, à

Drevain, avec les autres fossiles dont on verra la description

quelques pages plus loin, un exemplaire très-])eau de VAmmo-
nites Davidsoni {Lœvigatus, Sowerby) de 22 mil! im, de diamètre.

C'est le seul échantillon de cette espèce que je connaisse de

la zone inférieure; — comme il est pour tout très-semblable à

ceux que fournit en grand nombre la première couche de la

zone supérieure, je renvoi le lecteur, pour tous les détails qui

concernent cette ammonite , à la description accompagnée de

dessinS;, qu'il trouvera plus loin.

Comme l'on a trouvé déjà , dans les couches, supérieures de

l'infrà-lias, (dans la zone à Ammonites angiilatus) une petite

ammonite dont la forme est à peu près la môme, il n'y a rien de

surprenant à rencontrer au niveau de VAmmonites Bucklandi un

exem.'^hire de VAmmonites Davidsoni, qui devient ensuite si abon-

dante à quelques mètres plus haut, dans la zone supérieure.

Localité : Drevain. rr. De la collection do M. Ed. Pellat.

€Ueiiinitxl» uuil» (Chapuis et Dewalque).

l'")l. Chapuis etDewalq.ie, Description des fossiles des ierrcnns

secondaires du Luxembourg, p. 79, pi. 12, fig. I.

.le n'ai à mentionner qu'un fragment très-semblable à celui

figuré par MM. Chapuis et Dewalque, dans leur planche 12.

Localité : Belmonl. rr. Des couches inférieures.
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Turritella MeyraBimeMsâs. (Nov. SpecJ.

(PI. IX,fîg.3.)

L'échantillon que j'ai entre les mains n'est pas assez complet

pour que je puisse donner la diagnosede l'espèce, mais les gasté-

ropodes sont si rares, dans cette subdivision du lias, que je me
suis décidé à l'inscrire et à le faire dessiner.

Diamètre, 37 millim.; hauteur du dernier tour, 25 millim.

Les tours convexes, arrondis, portent environ 15 stries ou plis

longitudinaux, inégaux, plus petits et plus serrés sur les bords

des tours.

Suture très-profonde; ombilic fermé, portant les traces d'une

callosité.

Localité : Meyranne. rr. De la collection des Frères Ma-

ristes de Saint-Genis-Laval.

Explication des figures : PI. IX, fig. 3, fragment de

Turritella Meijrannensis, de Meyranne, de grandeur na

turelle.

Turritella g;eoiiietrics% (Nov. Spec).

(PL XVI, fig. 1, 2.)

Testa turrita.^ angiilo spirce 16°, anfractibus convexinsciiUs

,

lineis crebris longitudlnaliter notatis , antice rottmdatis ;

apertura :

Dimensions : Longueur calculée, 40 millim.; hauteur relative

• du dernier tour, 25/100 ; angle spiral, 16°.

Coquille allongée ; spire formée d'un angle régulier, composée

de tours légèrement convexes, ornés en long de 20 lignes égales,
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serrées; le dessus du dernier tour est couvert de quelques lignes

beaucoup plus espacées, suture bien marquée, sans être très-pro-

fonde.

Quoique beaucoup plus grande que la Melania crassilabrata

(Terquem, Fossiles du Luxembourg, p. 256, pi. 14, fig. 13), elle

montre de grands rapports de formes avec elle, mais son angle

suturai est beaucoup plus ouvert que celui de la coquille d'het-

tange et la partie supérieure des tours moins arrondie.

Je l'ai recueillie, àunixesiii de VAmmonites geometriciis, d^ns

les couches supérieures de la zone à Ammonites Bticklandi.

Localité : Sivry. rr.

Explication des figures : PI. XVI, fig. 1, Tiirrilella geome-

trica de Sivry, de grandeur naturelle; fig. 2, détails des

ornements d'un tour, grossis. De ma collection.

Oi'tSiostomt» Serelbraus (Nov. Spec).

(PI. XVI, fig. 11.)

Testa ovato-oblonga ; spira acuta; angulo..; anfractïbiis con.

vexiusculis , nitidulis , inœqualibiis crebrisque sulcis undique

impressis, angulo acuto postice conspicuisj ultimo anfractu

dimidiam cochleœpartem superante ; aperiura elongata, antice

rotunda.

Dimensions : Longueur, 8 millim.; diamètre, 3 1/4 mil!.

Coquille ovale, allongée, brillante; spire formée d'un angle

régulier, composé de S tours fortement disposés en gradins, à

peine convexes, couverts de sillons très-fins et inégaux. La partie

inférieure des tours porte une carène anguleuse saillante.

Le dernier tour renflé, très-grand, est couvert partout de pe-

tits sillons inégaux ; la bouche est grande, haute, très-arrondie

en avant. L'échantillon, très-bien conservé, laisse voir, de plus.
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à la loupe, les lignes d'accroissement qui couvrent toute la co-

quille; le bord columellaire paraît simple sans épaississeinent.

Localité: Drevain. rr. Couches inférieures.

Explication des figures : PI. XVI, fig. 11, Orthostoma

tcrebrans de Drevain
,

grossi 4 fois. De la collection de

M. E. Pellat.

Ortlftostoma Drev^iaii (Nov. Spec).

(PI. XVI, fig. 12.)

Testa ovalo-cylindrata ; spira scalata. obtusa; mifractibus

cylindraceis , raris sulcîs adomatis^ postice angulosis.^ ultimo

elato; tertiamtestœ partembis superanteaperlitra; recta, postice

perangusta.

Dimensions : Longueur, 9 millim. î/2; diamètre, 4 3/4.

Coquille ovale, allongée, cylindrique; spire formée d'un angle

convexe, composé de six tours en gradins, anguleux vers la suture
^

et ornés d'un petits sillon contre l'angle ; le dernier tour cylin-

drique,- allongé, dépasse les 2/3 de la longueur totale de la co-

quille. Il est brillant, marqué faiblement de 10 à 12 petites lignes

également espacées.

Bouche allongée, un peu arrondie en haut, très-rétrécie en

bas; bord droit sans inflexion.

Il est curieux de voir le genre Orthostoma se propager ainsi,

depuis les couches du bone-bed, jusqu'au lias supérieur, sans

interruption.

Localité : Drevain, rr. Couches inférieures.

Explications des figures : PI. XVI, fig. 12, Orthostoma

Drevaini de Drevain, grossi 4 fois. De la collection de

M. E. Pellat.
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Trodius glabei» (Koch et Dunker).

1838. Koch et Dunker, Beitrage zur Kenntnis des norckutscheu

Oolithgebildes, p. 24, pi. 1, fig. i2.

1830. D'Orbigny, Jurass., p. 249, pi. 305, fig. lOàlS.

Dimensions: Longueur, 5 millim.; diamètre, 4 millim. 3/4^

Parmi les gatéropodes si rares de cette zone, je mentionne ici

une petite coquille lisse, laissant voir sept tours, que j'ai recueille

à Saint-Fortunat, dans les couches supérieures, c'est-à-dire au

niveau de VAmmonites geometricus. Je ne puis la séparer par au-

cun caractère essentiel du Troclms glaber (Koch et Dunker), avec

cette remarque, pourtant, que le trochus de Saint-Fortunat se

rapproche beaucoup plus de la figure donnée par d'Orbigny. Le

dessus du dernier tour n'est pas plat comme dans le dessin des

auteurs allemands, mais forme un bourrelet arrondi, très-con-

vexe. Sur ce point, la figure de d'Orbigny est en opposition avec

son texte.

Quoi qu'il en soit, notre espèce occupe une place tout autre

dans le lias, que la coquille du Hainherg et de Fontaine-Etoupe-

four, qui se rencontre dans la partie supérieure du lias moyen.

Localité : Saint-Fortunat. rr. Dans la partie supérieure

de la zone.

Troclius geoiiietricias (Nov. Spec.)

•

(PI. XVI, fig. 3 et 4.)

Testa conica ; spira angiilo 46°; anfractibus subplanis , antke

biangtihsis, tuherculatis, lïwisversim oblique costatis: uUimo

externeplano , crebris lineis concentrice notato.
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Dimensions : Longueur, 7 millim.; diamètre, 5 millim.

Coquille conique, plus haute que large, spire formée d'un angle

régulier, composée de 7 tours très-peu convexes, ornés en bas,

près de la suture, par 15 à 20 côtes arrondies, obliques en arrière,

liées à autant de gros tubercules qui se trouvent en avant, sur la

partie saillante des tours, puis, au-dessus, contre la suture, un

autre rang de tubercules plus petits en nombre égal; suture peu

profonde, mais distincte.

Le dernier tour, plat en dessus, est couvert de lignes concen-

triques régulières, qui ne commencent qu'à une certaine distance

du bord ; ombilic ?

Le Trochus geométricus esttrès-rapproché du Trochiis Perinianus

d'Orbigny (Jurass., pi. 310, fig. 12 et 13) du lias moyen. Cepen-

dant la forme de ce dernier est plus large et ses tubercules sont

plus saillants.

Je ne connais qu'un exemplaire de ce joli trochus, du niveau

de VAmmonites geométricus.

Localité : Sivry. rr. De ma collection.

Explications des figures : PI. XVÏ, fig. 3, Trochus geomé-

tricus, de Sivry, grossi 4 fois; flg, 4, portion de la surface

supérieure du dernier tour, grossi 4 fois.

Turbo diadeinafus (Nov. Spec).

(PL XVI, fig. 13, 14.)

Testa rotunda, imperforata ; spira anguloQO'^, anfractibus

convexis, lœvigatis ; ultime crista erectaadornato, columellam

incrassante ; apertiira subrotunda^ depressa.

Dimensions : Longueur, 6 millim.; diamètre, 5 millim.;

dernier tour un peu plus grand que le reste de la spire.

Coquille ronde, plus haute que large, spire formée d'un angle
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régulier, composée de tours ronds, lisses, très-convexes, ornés

seulement de faibles lignes d'accroissement.

Au lieu d'ombilic, on remarque une forte callosité ou crête

arrondie, arquée, en forme de diadème, qui s'élève extérieure-

ment sur le tour en formant un angle droit ; cet appendice sin-

gulier, fort bien conservé dans l'unique échantillon que je

connais, me paraît s'éloigner de toutes les formes déjà décrites.

Cependant l'on trouvera, dans la première partie de ces Etudes

(p. 133, pi. XX, fig. 13 et 14), une coquille, le Trochusalatus, qui

se rapproche beaucoup de notre Trochus diadematus ; sa taille est

la même, et tous deux présentent une expansion en crête sur le

dernier tour, mais la coquille de l'infrà-lias est ornée de lignes

transversales régulières, qui manquent sur celle du lias inférieur.

Localité : Drevain. rr. Couches inférieures.

Explication des figures: PI. XVI, fig. 13 et 14, Turbo

diadematus de Drevain, grossi 6 fois. De la collection de

M. Ed. Pellat.

Pl&î%isianell£B' seduensis (Nov. Spec).

(PI. XVI, fig. 5, 6, 7.)

T&sta elongata, conica; spira anguta 44"'; anfractibus sub-

convexis, lœvigatis ; apertura rotimdata.

Dimensions : Longueur, 13 millim. ; diamètre, 6 1/2, angle

spiral, 44°. "

Coquille conique, ovale, allongée, lisse ; spire formée d'un

angle régulier, composée de 6 tours, très-légèrement convexes,

bien plus larges que hauts, séparés par une suture étroite mais

profonde et bien marquée ; le dernier tour ne fait que les deux

cinquièmes de la hauteur totale. On voit un très-faible indice

d'une fente ombilicale ; bouche parfaitement arrondie en avant;
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la coquille paraît lisse, cependant, sur un de mes échantillons,

on voit distinctement, à la loupe, de petites lignes entrecroisées.

La fig. 7, grossie, donne une idée de ces ornements.

Plus allongée que la Phasiandla morencyana de M. Piette

{Bulletin de la Société géologique, 1856, p. 204), elle en est,

d'ailleurs profondément séparée, par la forme de sa bouche en

avant.

Les Phasianella Jason et Ph. délia de d'Orbigny, qui appar-

tiennent à un étage différent, ont les tours bien plus convexes

que la Phasianella œduemis.

Je ne l'ai rencontrée que dans les couches les plus inférieures

du lias de Saône-et-Loire.

Localités : Drevain,.collection de M. Pellat ; Sivry, Nolay.

De ma collection.

Explication des figures: PI. XVI, fig. 5, Phasianella

œdiiensis , de Sivry
,

grossie 3 fois ; fig, 6 , la même

,

de Drevain, grossie 4 fois; fig. 7, un tour de cette dernière,

grossi 8 fois.

Pleurotomaria lapicida (Nov. Spec).

Testa conica^ umbilicata; anfractibus convexiiisadis, lœvigatis

gradatis; ultimo externe anguloso, supra subconvexo; apertiira

elata, subquadrata.

Dimensions : Hauteur, 90 millini. ; largeur, 90 millim. ; angle

spiral, 6S°.

Grosse espèce conique, aussi large que haute ; spire formée d'un

angle régulier composé de 6 à 7 tours épais, légèrement con-

vexes, lisses sans traces de nodosités ; le dernier portant en avant

un angle arrondi. Ombilic très- petit; je ne connais que des

moules.
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On ne peut pas le confondre arec le Pleurotomaria marcousana

d'Orbigny, qui est beaucoup plus élancé , anguleux et orné de

plus, sur le moule, de nodosités en haut et en bas des tours.

Localités : Saint-Fortunat, Dardilly. r. Se trouve dans

presque toutes les carrières du Mont-d'Or.

Pleurotoiiiaris» similis (Sowerby spec.)-

1816. Sowerby, Trochus similis : Miner. Co7ich., pi. 142.

1830. Zieten, Trochus undosus : Versteinerungen, pi. 34, fig. 3.

1850. D'Orbigny, Pleurotomaria anglica : Jurassique, p, 396,

pi. 346.

J'inscris sous ce nom des moules de gros pleurotomaires, à peu

près aussi hauts que larges, à tours carrés, tronqués en arrière,

posés en gradins, avec des traces de fortes nodosités en haut et en

bas des tours ; rapprochés par ce détail seulement, du Pleuroto-

maria Marcousana, ils en diffèrent tout à fait par les proportions

d'ensemble et la forme des tours.

Cette espèce a reçu d'abord le nom de Trochus similis de

Sowerby, dans le 2™^ volume de la Min. ConchoL, page 96. Mais

dans les corngfmrfû; du même volume, p. 238, il change ce nom

en celui de Trochus anglicus, parce que, par erreur, il avait encore

donné le nom d.e Trochus similis dans le même 2^ volume, p. 179^

à une coquille du crag. Mais Oppel fait remarquer, avec raison,

que ce second Trochus similis, étant un vrai T7'ochus, tandis que la

coquille de la pi. 142 est un pleurotomaire, il ne peut y avoir de

confusion, et, dès lors, les lois de la nomenclature autorisent à

donner à ce pleurotomaire son premier nom de similis.

Localités : Saint-Fortunat, Poleymieux.



44 LIAS INFÉRIEUR. — PARTIE INFÉRIEURE.

(Munster in Golfuss).

(PI. IX. fig. 2.)

1841. Goldfuss, Petrefacta, p. 73, pi; 185, fig. 1.

Dimensions: Hauteur, 66 millim.; largeur, 70millim.

Coquille ronde, plus large que haute, spire formée d'un angle

régulier, composée de 5 tours épais, arrondis, le dernier un peu

arrondi en avant ; très-petit ombilic, autant que l'on peut le

voir sur l'échantillon, qui n'est qu'un moule calcaire: lestours^

grandissent très-rapidement; bouche grande, un peu carrée,

surbaissée.

Localité : La Glande, r.

Explication des figures : PL XI, flg. 2, Pleurotomaria

rotundata de la Glande, de grandeur naturelle. De ma
collection,

Pleurotomaria rotellseformis (Dunkeb).

(PL XVI, fig. 8, 9, 10.)

1847. Dunker, Palœontographica, vol. 1, p. m,pl. 13, fig. 12.

Dimensions : Hauteur, 7 1/2 millim. ; diamètre, 12 millim.

Petite coquille héliciforme, composée de 5 tours, lisses,

arrondis, fortement convexes en avant, bouche ronde; l'ombilic

paraît presque nul, profond, cependant sans callosité ni orne-

ment; la coquille brillante est couverte partout de très-fines

lignes d'accroissement. La bande du sinus, de largeur moyenne,
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ne fait aucune saillie : elle est marquée de fines stries et se trouve

en arrière, de sorte qu'une ligne menée à l'équateur des tours ne

la rencontrerait pas; cependant cette bande est cachée par le tour

suivant.

Localités: Drevain. De la collection de M. E. Pellat.

Sivry. De ma collection, rr.

Explications des figures : PI. XVI, fig. 8. 9, Pleiiroto-

maria rotellœformis de Drevain, grossi 2 fois; fig. IC^ por-

tion du test fortement grossie.

Pleni'otoms^via expansé* (Sowerby Spec).

1821. Sowerby, Helicina ea:pansa : Miner, conch. pi. 273, fig. 1,2,3.

Les stries longitudinales, quoique très-fines, s'aperçoivent

cependant sur mes échantillons
,
qui sont en mauvais état.

Localité : Sivry. rr. Couches inférieures..

Plaoladomysft TCKatricosa (Agassiz Spec).

(PL XVIII, fig. 3 et 4.)

1840. Agassiz, Homomya ventricosa : Etudes critiques, myes. p. 1S8,

pi. 16, fig. 7,9, et pi. 17.

Dimensions : Longueur, 55 millim.; largeur, 95 millim.;

épaisseur, 45 millim.

Cette grande coquille, qui me paraît très-rare, ne m'est connue,

entonnes conditions, que par l'échantillon figuré pi. XVîiï, qui a

été recueilli par M. Pellat dans le calcaire à gryphées arquées de

Drevain. Par une chance bien rare à ce niveau, cet exemplaire a

conservé sont test intact, avec tous les détails si délicats et si
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compliqués de ses stries fines et profondes en même temps
;

les crochets arrondis , larges , mais peu élevés , ont leurs

extrémités cachées par la roche; la valve gauche, munie

d'une aire cardinale large, séparée par un ressaut marqué ; la

valve droite ne laisse pas voir d'area ; la coquille paraît avoir été

comprimée. En regardant attentivement le flanc de la valve

droite, à quelque distance du crochet, on aperçoit trois côtes

irrégulières qui descendent obliquement et qui, certainement,

doivent échapper presque toujours à l'observation. Leur position

est moins antérieure que celle indiquée sur la fig. 4, pi. 17-

d'Agassiz; les stries concentriques très-fines et très-fortemen

sculptées, sont très-irrôgulières dans leur allure, etsont groupées

en faisceaux plus ou moins saillants.

La coquille est fermée partout, les valves s'emboîtent même
fortement, ce qui semble indiquer qu'elle a subi une forte com-

pression avant la fossilisation. L'épaisseur indiquée de 45 millim,

était certainement plus grande à l'état vivant.

J'ai sous les yeux un autre échantillon de Saint-Fortunat, en

mauvais état, mais dont la forme générale se rapproche davan-

tage du dessin donné par Agassiz, pi. 17.

Localités: Saint-Fortunat, Drevain. rr.

Explication des figures : PL XVIII, fig. 3 et ^, Piiola

domya ventricosa de Drevain, de grandeur naturelle. De la

collection de M. Ed. Pellat.

'ss (Agassiz).

1840. Agassiz, Eludes critiques, myes., p. 69, pi. 3\ fig. 12 à li.

Coquille assez commune dans toutes les carrières de la zone à

Ammonites Biiklandi

Localités: Saint-Fortunat, Saint- Germain, Pommiers,

Ville-sur-Jarnioux, Nolay, Sivry. ce.
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' Plioladomya fortunata [(Nov. Spec).

(PL IX, fig. 4, pi. XV, p. s, 6.)

Testa elongata , inflata ,
postice froducta ; margine inferiore

vel superiore horisontali ; umbonibiis anticis; crassis^depressis ;

valvis concentrice riigidosis, transversim costatis ; costis 6, 8,

viœ conspicuis; area carinis circumscripta.

Dimensions : Longueur, S3 millim.; largeur, 100 millim.;

épaisseur, 42 millim.

Coquille qui prend quelquefois une taille considérable (pi, IX,

fig. 4), et qu'il me paraît impossible de laisser réunie à la Phola-

dorrnja glahra. Les crochets épais, mais peu saillants, se trouvent

au cinquième antérieur, les extrémités antérieures et postérieures

arrondies. Les bords supérieurs et inférieurs sont parallèles et

liorizontaux; la coquille très-peu bâillante, le côté postérieur

fermé et aminci en forme de spatule.

La coquille est couverte de petites rides concentriques, peu pro-

fondes ; les côtes, à peine visibles, obliques, au nombre de 6 à 8.

L'aire cardinale est large, profonde, et distinctement carénée. La

forme générale est remarquable par ses bords droits et la largeur

de ses extrémités arrondies.

MM. Chapuis et Dewalque donnent (Fossiles du Luxembourg^

pi. 18, fig. 2), sous le nom d'Homomya alsatica, une coquille non

costulée, dont la forme est assez rapprochée de celle de la Phola-

domya fortunata ; cependant le bord cardinal est concave, et le

bord palléal convexe, au lieu d'être horizontaux tous les deux.

La coquille, dont on trouvera le dessin, pi. XV, fig. 5 et 6, me
paraît être un spécimen jeune de la même espèce.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Germain, Meyranne.
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Explication des figures : PL IX, fig. 4; Pholadomya for-

tunata de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle
;
pi. XV,

fig. 5 et 6; la même, jeune aussi de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Pleuronaysa. liasiaass. (Schubler Spec).

(PI. XV, fig, 7.)

1830. Zieten, Unio liashius : Wurtembergs, p. si, pi. 01, fig. 2.

Dimensions : Longueur, 25 millim.; largeur, 48 millim.;

épaisseur, 12 millim.

Cette coquille n'est pas très-rare dans la zone inférieure. Elle

est remarquable par sa forme ovoïde, le peu de saillie des cro-

chets, et surtout par le contour aigii de son côté postérieur.

Localités : Saint-Fortunat, Limonest. r.

Explication des figures : PI XV, fig. 7, Plmromya lia-

sina, de grandeur naturelle. Dema collection.

Pleuromya crassa (Agâssiz.)

1840. Agassiz, Etudes critiques, myes., p. 240, pi. 28, fig. 4.

Dimensions : Longueur, 40 millim.; largeur, 64 millim.;

épaisseur, 25 millim.

Coquille très-rare dans notre zone inférieure. Je n'en possède

qu'un échantillon qui est un peu plus grand que celui figuré par

Agassiz; je dois mentionner ici que cet échantillon parait forte-

ment bâillant du côté postérieur, à partir du milieu de la co-

quille.

Localité : Limonest. rr.
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Pleurouaya sti*îattals& (Agâssiz).

(PI X,fig. 1, 2, 3.)

1840. Agassiz, Etudes critiques, myes., p. 239, pi. 28,fig. 10 àl4.

Dimensions: Longueur, 24 l/2millim.; largeur. 53 millim,;

épaisseur, 17 millim.

C'est de beaucoup la plus abondante des pleuromyes de la

zone inférieure. Les figures 1, 2, 3, de la pi. X, représentent

3 exemplaires de grandeur naturelle, et provenant de 3 gisements

différents. On remarque que l'extrémité antérieure s'y trouve

généralement un peu plus étroitement arrondie que dans les

figures d'Agassiz.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Germain, la Glande,

Limas, Pannessières, Saint-Sernin-du-Plain. ce.

Explication des figures : PI. X,fig. i, Plmroinya striaiula,

de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle; fig. 2, la même,

de la Glande; fig. 3, la même, de Saint-Sernin. De ma

collection.

Flei8r®iBiya ClBîsa'Esasssseâ (Nov spec).

(PI. XVi, fig. 19, -20.)

Testa ampla, tenuissima... lineis punctorum inœqualibus

,

subflexiLosis adornata...

J'inscris dans les pleuromyes cette coquille remarquable, sans

y être autorisé par une étude comparative de la forme générale,

car je n'ai qu'un seul échantillon en assez mauvais état, Cepen-
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dant la faible épaisseur de la coquille, qui se trouve isolée dans

plusieurs parties, les séries rayonnantes de petits points saillants,

semblent indiquer qu'elle ne doit pas être éloignée du genre Pleii-

romya.

La coquille, fort grande, est longue de 80 millim. au moins;

la forme ne peut pas être appréciée par les fragments; le test,

très-mince partout, ne dépasse pas l'épaisseur d'un demi-milli-

mètre. Il est recouvert de lignes peu régulières et légèrement

flexueuses, formées par des séries de points ronds, saillants, non

microscopiques, mais très-visibles à l'œil nu, comme le montre

la fig. 19, pi. XVI, qui est faite sans grossissement. Ces lignes

ponctuées sont croisées obliquement par des lignes d'accroisse-

ment ou plis arrondis, peu marqués. ïl est curieux de retrouver,

dans un calcaire aussi dur, des fragments parfaitement conservés

d'une coquille aussi mince et aussi fragile. Ce n'est qu'à l'aide

d'un travail pénible et de précautions infinies qu'il m'a été

possible de couper cet échantillon, qui se trouvait logé dans une

espèce de géode, au milieu d'un bloc de calcaire gris bleuâtre,

des plus réfractaires au marteau.

Dans sa monographie des fossiles de l'Azzarola, M. Stoppani

décrit une coquille, la Plwladomtja margaritala, dont il donne la

figure pi. 3, fig. 8 à 10, qui est assez rapprochée de notre PUii^

romija Charmassei. Les points saillants sont bien plus gros dans

la coquille de Lombardie, mais M. Stoppani dit, dans sa descrip-

tion, que les granules sont bien plus menus que sur le dessin,

dès lorsleurtaille doit se rapprocher beaucoup de celle des points

de la coquille française.

Toutes les pleuromyes sont ornées de ces lignes rayonnantes

de points, que la loupe fait apercevoir, quand on a des échan-

tillons bien conservés.

Je suis heureux de dédier cette belle espèce à M. Desplaces de

Charmasse, dont les recherches ont tant contribué à faire

connaître la formation jurassique de la Bourgogne.

Localité : Des carrières de Sivry, dans les couches les

plus profondes des calcaires à Gryphœa arcuata. rr.
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Explication des figui'es : FI. XVI. tig. 19, Pleuromya

Char?nassei, de Sivry, de grandeur naturelle ; flg. 20, frag-

ment de tesl grossi; ce dessin ne rend pas fidèlement

l'aspect des lignes de points, qui sont un peu plus régu-

lières sur la coquille.

PîeîSB'osâàya Bea^lBsaaaslI (Nov. spec.)-

Testa elongata, compressa; anticesubacuta, postice rolunda,

producta; timbonibus aciitis. incurvis, aud procul média parte

positis; margine inferior& siib arcaalo , superioje posterius

lunu(ato, carinato; valvis concentiice irregtdariter riigulosis.

Dimensions : Longeur, 22 millim.; largeur, 45milliin.;

épaisseur, 14 millim.

Autre exemplaire : Longueur, 27 millim. ; largeur, 62 millim .;

épaisseur, 18 millim.

Coquille assez comprimée, presque équilatérale, d'une largeur

plusque double delà longueur, ornée de faibles plis concentriques

plus serrés vers les crochets; côté antérieur arrondi; côté postérieur

moins haut, plus allongé et plus cylindrique; crochets presque

médiants, un peu plus rapprochés du côté antérieur; ils sont pe-

tits, aigus, contournés légèrement du côté postérieur où ils do-

minent une grande area limitée par des carènes bien marquées.

La plus grande épaisseur de la coquille se trouve au tiers posté-

rieur de sa largeur.

Cette coquille, par l'inflexion de son bord cardinal postérieur,

ressemble aux Cercomya d'Agassiz, dont elle offre les caractères un

peu effacés, tout en étant bien plus épaisse. Je regrette de ne pas en

avoir pu donner le dessin. Si l'on veut bien se reporter à la

planche 10, des myes d'Agassiz , la fig. 12 de la Platimya rostrnta

peut donner une idée delà forme d'ensemble de la coquille.

Localités : Nolay, r., et Borgy, où elle paraît moins rare.
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®i®Mi®aMyfa irlaoBMfofifes'a (Goldfuss spec).

(PI. XVli, fig. S.)

1839. Golàîdss, Pelrefacla. Lyskmassarhombifera .-p. 264, pi. 154,

fig. il.

Dimensions: Longueur, 24 millim. ; largeur, 40millim.

Coquille large, presque équilatérale ; crochets submédiants,

petits, peu saillants, peu infléchis : les plis rhomboédriques aug-

mentent en importance à partir des crochets. Ils forment un angle

obtus du côté buccal et un angle droit du côté anal. Forme cylin-

drique bien plus large que longue, contours imparfaitement

connus.

Sauf la position si opposée des crochets, elle a beaucoup de

ressemblance pour les ornements avec la Goniomya heteropleura

(Agassiz, Études critiques, pi. 1*, n^^ 9 et 10).

Qiienstedt décrit {der Jura, p. 82, pi. 10. fig. 5) un Myacites

rhonibiferus de Bebenhausen, qui appartient bien au même niveau

que la coquille de Drevain, mais la forme des plis ni les contours

ne s'accordent pas.

Localité: Drevain, couches inférieures. Delà collection

de M. E. Pellat.

Explications des figures : PI. XVII, fig. 5, Goniomya

rhomUfera, de Drevain, de grandeur naturelle.

J'ai déjà décrit, dans ia première partie de ces Études, une petite

coquille perforante, du niveau supérieur de l'infrà-lias (voir page

i54etpl. XXÎII, fig. 8 à 11): l'on retrouve dans le lias inférieur des



LIAS INFÉRIEUR. — PARTIE INFÉRIEURE. 53

traces tout à fait semblables de perforations, clans la substance

des coquilles à test épais. Les moules de remplissage de ces perfo-

rations, qui restent souvent isolés, sont cylindriques et d'un dia-

mètre de deux à trois millimètres; ils présentent ici comme dans

l'infrà-lias, cette particularité que les tubes offrent dans tout

leur développement , le même diamètre et se prolongent en

lignes droites. La surface , ordinairement unie , laisse voir

cependant quelquefois de petites lignes saillantes longitudinales.

J'ai sous les yeux un fragment de Grij-plim arcuata (de Saint-

Fortunat) qui porte plusieurs decescanauxperforés, et, de plus,

la petite coquille perforante encore en place dans le canal étroit

qu'elle avait excavé ; elle est cylindrique elle-même, occupant

tout l'espace évidé; sa forme est allongée, les crochets placés au

tiers antérieui" ; elle est couverte de plis concentriques irréguliers :

il me paraît probable que cette espèce doit être réunie à celle de

la zone à Ammonites angidatus.

Comme la coquille se trouve encore ici fortement engagée dans

la roche et qu'il m'est impossible de me rendre compte du genre,

je m'abstiens de la nommer et je me contente de la signaler à

l'attention des paléontologistes.

Localités : Pommiers, Saint-Fortunat. r.

Cardîmîa copides ( de Ryckholt).

(PI. X, fig. 4 et S.)

1847. De Ryckholt, Mélang. paléont. in. acad. roy. de Belgique.

t. XXIV, p. i08, pi. 6, fig. 22 et 23.

1S33. Terquem et Piette: Lias infer. p. 76, pi, 7, fig. 1.

Dimensions : Long., 47 mil,;larg., 124 mil.;épaiss., 22 mil.

Autre: 50 133 27

Je n'ai jamais rencontré dans nos carrières que des moules de

la Cardinia copidps, mais ces moules ne sont pas très-rares et ils
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sont toujours de grande taille; comme les détails intérieurs de la

coquille ne sont pas encore très-bien connus, je donne (pi. X.

fig. 4 et 5) le dessin d'un moule venant de Berzé-le-Chàtel : on y

voit encore sur les bords du côté palléal, les traces laissées par la

frange du manteau.

Les impressions musculaires ne paraissent pas très-profondes

sur mes divers échantillons. La postérieure forme, à peine, une

saillie sensible sûr le moule ; l'antérieure, un peu plus élevée,

porte 5 à 6 stries transversales. La position de cette empreinte

antérieure, tout à fait à l'extrême bord du moule et la forme recti-

ligne de la coquille donnent de fort bons caractères pour recon-

naître cette espèce remarquable, qui se trouve toujours cantonnée

dans les couches les plus basses de la zone à Ammonites BucUandi.

La Cardinia copides se distingue de la Cardinia philea par sa

forme moins ventrue, ses extrémités plus rondes, moins acu mi-

nées; déplus, par la saillie moins prononcée de l'empreinte mus-

culaire antérieure et sa position. Enfin, surtout par la grande

distance qui sépare l'empreinte postérieure et l'extrémité du

moule, distance beaucoup plus petite chez la Cardinia philea.

Ainsi, sur un moule de la Cardinia copides de 135 millim., je me-

sure 50 millim., depuis le commencement de l'empreinte posté-

rieure jusqu'à l'extrémité anale, tandis que sur un moule de la

Cardinia philcaheâvicou^ plus grand, puisqu'il atteint ISOmilliin.,

cette même distance n'est que de 44 millim.

La Cardinia concinna est moins allongée, les bords supérieurs

et inférieurs plus arrondis, la forme plus régulièrement elliptique;

d'ailleurs, l'impression antérieure y est bien plus séparée du

bord.

Localités: Saint-Fortunat, Poleymieux^ Berzé-le-Châtel,

Sivry. c.

Explication des figures : PI. X, fig, 4 et 5, Cardinia

copides, de Berzé-le-Châtel, moule calcaire de grandeur

naturelle. De ma collection.
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Cai'ïliiaîa crassitiscula (Sowerby spec).

(PI. XVII, fig, 6 et pi. XVtl!, fig. 1.)

1818. Sowerby, Unio crassmsciihs, Min.Conch.,\<i\. 183.

1834, Zieten, Unio crctssmscuîns, Wilrleml)., pi. 60, fig. 1.

Dimensions: Longueur, 60 millim.: largeur, 80 millim.;

épaisseur, 41 millim.

Coquille ovoïde, robuste, brillante, couverte de très-fmes

stries concentriqueSj séparéesà des intervalles irréguliers, par des

sillons profonds, mais étroits, plus marqués près de la région

palléale.

Crochets au tiers antérieur, saillants et occupant le point cul-

minant du bord cardinal, tous les contours assez régulièrement

arrondis.

Sur le moule l'empreinte palléale est fortement indiquée. Les

empreintes musculaires forment d'énormes saillies, principale-

ment celle postérieure : un renflement marqué descend oblique-

ment du crochet et annonce une dépression dans la partie corres-

pondante de la coquille;, dépression qui est bien indiquée dans la

figure de Sowerby.

La Cardinia crnssmscida ne peut pas être confondue avec la

Cardinia crassissima (Unio Sowerby, Miner. Conch., pi. 153) dont

les crochets, beaucoup plus excentriques, sont posés sur la partie

déclive de la ligne cardinale, ligne qui est bien plus arrondie et

moins anguleuse.

Localités : Saint-Fortunat, Poleymieux, Cogny, Drevain,

Génelard, c.

Explications des figures : PI. XVII, fig. 6, Cardinia cras.

siuscula, de Drevain, grandeur naturelle; pi. XVIII, fig. 1,

moule de la même de Drevain. De la collection de M. E.

Pellat.
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CarïMlMlsi, plasSea (D'OiinîGKy)

.

(PI. XIX, fig. letâ.)

1850. D'Orbigny, Prodrome, liasien, iv îGs.

i8o8. Quenstedt, Dcr Jura. Tlmlassites (jUjanlcm, p. SI, pi. 10

fig. \.

Dimensions: Longueur, 58 mi II im.; largeur, 140milliin„;

épaisseur, 33 millim.

Très-grande coquille, au test très-épais, peu convexe, brillante,

formant un bel ovale allongé, ornée de fines lignes d'accroisse-

ment régulières, massées par groupes avec quelques plis concen-

triques, plus apparents sur la région palléale; formant un rostre

arrondi mais étroit en avant, rétrécie aussi à l'autre extrémité.

Le bord palléal largement arrondi, ainsi que le bord cardinal.

Les crochets peu saillants sont fortement antérieurs et creusés

brusquement en dessous du côté buccal

Cette magnifique cardinie est beaucoup plus abondante dans la

zone supérieure du lias inférieur, dont elle est la principale co-

quille sur une infinité de points du bassin du Rhône ; elle est au

contraire excessivement rare dans la zone inférieure. — Je dois à

la bienveillante communication de M. E. Pellat, des échantillons

d'une très-belle conservation qui me permettent de la figurer et

de la décrire, de ce niveau inférieur. Ainsi donc, la Cardinia philea

est très-rare dans la zone à Ammonites Bucklandi, tandis qu'elleest

très-abondante et même une des coquilles les plus caractéristi-

ques pour la zone kAiiMnonites oxynotus. D'après cela il est permis

de supposer que les couches tout à fait inférieures des calcaires à

gryphées arquées, qui fournissent souvent dans nos carrières des

accumulations de débris de cardinies^ que l'on ne peut pas déter-

miner, contiennent des fragments qui appartiennent à la Cardi-

nia philea, mais,je n'ai jamais pu m'assurerdu fait.



LIAS INFÉRIEUR. -— PARTIE INFÉRIEURE. 57

Nous verrons, dans la troisième partie de ces Études, que les

calcaires des couches tout à fait supérieures du lias moyen, ren-

ferment aussi au Mont-d'Or, une grande cardinie que je crois

bien difficile de distinguer spécifiquement de la Cardinia phika.

Ce fait est d'autant plus à noter que les cardinies n'ont pas encore

été signalées à ce niveau avec VAmmoniU spinatus et le Pecten

œquivalvis. Cette cardinie, très-rapprochée de la Cardinia philea,

se montre là très-abondante et en compagnie d'une autre espèce

du même genre.

Localité: Drevain, très-abondante dans la carrière où

elle a été recueillie, inconnue ailleurs.

Explication des figures : PL XIX, fig, 1 et 2, Cardinia

philea, de Drevain, de grandeur naturelle. De la collection

de M. E. Pellat.

Mm (SowERBY spec).

1818. Sowerby, Unio hybriàus, Miner. Conch., pî. 154, fig. 2.

1840. Agassiz, Études critiques, Cardinia hybrida,-p. 223, pi. 12'-

Je n'ai aucun échantillon complet et en bon état.

Parmi les fragments attribués à cette espèce, il y a un spécimen

de Sivry, d'une forme oblongue régulière et dont les crochets ne

me paraissent s'accorder avec aucune des espèces décrites; ils

sont placés au tiers antérieur, saillants, arrondis, contournés,

très-aigus : la lunule est profonde ; de plus, ces crochets, sur la

valve gauche (la seule que j'ai sous les yeux), paraissent placés

de manière à êtrefortemen. écartés du plan de jonction des deux

valves; de sorte que, lorsque la coquille était intacte, loin de se

trouver en contact, les crochets devaient laisser entre eux un

espace notable.

Localités : Saint-Didier, Poleymieux, Sivry. r.
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liuciua. liasina (Agâssiz spec).

(PI. XIX, fig. 4.)

1834. Zieten, Wiirtembergs , Corbula cardmdcs
, p. 84, pi. 63,

fig. 5.

1850. D'Orbigny, Prodrome, Unicardium cardloïdes , sinémurien,

11" 108.

1865. Terqiiem et Piette, Lucina liasina, lias de l'Est, p. 87. pi. II.

fig. 3-4.

MM. Terquem et Piette n'indiquent pas, dans leur mémoire sur

le lias inférieur, la différence qui sépare la Lucina arenaceaÇîer-

quem) de Tinfrà-lias, de la Lucina liasina; d'après mes échantil-

lons, cette différence n'est pas facile à saisir. Je trouve que les

angles aux deux extrémités de la ligne cardinale, sont moins

marqués sur les spécimens du bassin du Rhône.

On trouve des traces de cette coquille presque partout, mais à

la Croisée-de-l'Argentière (Ardèche), il y a plusiers petites car-

rières où elle se rencontre en nombre immense, et' tout aussi

abondante que la Grypheaarciiata, formant avec celle-ci des couches

entières.

Localités : Saint-Fortunat,Devrain,Sivry, Uzer, Croisée-

de-l'Argentière. c.

E.xplications des figures : PI. XIX, p. 4. Lucina liasina

de Drevain, de grandeur naturelle. De la collection de

M. E. Pellat.

Pinna KartmaatnlfZiETEK).

1831. Zieten, Wiirtembergs, p. 73, pi. 55, f. 5.

Cette pinna, qui n'est abondante nulle part, se trouve dans

nos carrières à l'état de moules, de 15 et 20 centimètres de Ion-
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gueur sur 12 à 13 de largeur; l'angle apicial est de 44 à 48°, —
Elle est comprimée; les fragments conservés du test montrent

une série de côtes minces, rayonnantes, séparées par des inter-

valles de 5 à 8 millimm., et croisées par des lignes concentriques

beaucoup plus larges, plus irrégulières et plus rapprochées. —
L'ensemble des ornements est régulier et d'un bel effet.

Localités : Saint-Fortunat, Jambles, Marcy; des couches

inférieures, r.

PiasBia foÏHsiiïB (You>g et Bird).

(PI. XI, fjg. 1 et 2.)

1828. Young et Bird, a Geolog. Survey of the Yorkshire coast.,

p. 243, pi. 10, fig. 6.

Dimensions : Longueur, 400 millim. ; largeur, 130 millim.
;

l'épaisseur ne peut être indiquée, car la coquille a été

plus ou moins comprimée.

La Pinna que j'inscris sous le nom de Pinna folium, atteint

quelquefois une très-grande taille, malheureusement le test est

toujours trop mal conservé pour permettre une description utile.

La figure, pi. XI, fig. 1, fait voir quelques détails qui n'appar-

tiennent pas à la couche supérieure de la coquille (le dessin est

réduit à moitié grandeur); on voit bien sur l'échantillon que la

coquille a perdu sa partie extérieure.

La forme générale, qui résulte de l'examen de plusieurs exem-

plaires, est bien celle indiquée par les auteurs anglais; la région

palléale est très-certainement arrondie. — Quanta l'épaisseur du

test et au rapport de position 'des valves entre elles^ la coupe,

pi. XI, fig. 2, représente la coquille de grandeur naturelle et

peut être consultée avec [confiance : cette coupe est prise sur

l'échantillon représenté, fig. 1, aux points marqués A B. —Les
lettres indiquent la direction.
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Quelques spécimens ont une forme moins allongée, plus élar-

gie. — Presque tous, d'ailleurs, sont horriblement déformés par

les gryphées arquées qui dominent souverainement dans les cou-

ches où on les rencontre.

Oppel dit ( diô Juraformation, p. 218) que la Pmna folium ap-

partient à un tout autre étage que la Plnna Eartmanni; cepen-

dant, Young la décrit des couches inférieures du Robin Hood's bay,

où se rencontrent les fossiles du lias inférieur.

Localités : Saint-Fortunat, Limonest. r.

Explication des figures : PI. XI, fig. 1, Pinna folium, de Saint-

Fortunat, réduite à moitié grandeur ; fig. 2, coupe de la même,

de grandeur naturelle. — De la collection de M. A. Faisan.

lïyocwaiciass. scaM'ss ("Terquem et Piette)-

(Pl. X, fig. 6 et PL XVII, fig. 7.)

1830. D'Orbigny, Prodrome, Myoconcha spatida, sinémurien,

no 115.

1863. Terquem et Piette, Myoconcha scabra. — Lias de TEst de la

France, p. 84, pi. 9, fig. 4, 5, 6.

Dimensions : Longueur, 120 millim. ; largeur, 40millim.;

épaisseur, 28 millim.

Cette coquille ne me serait connue que par ses moules inté-

rieurs, si je n'avais pas eu communication des beaux exemplaires

que M. Ed. Pellat a recueillis à Drevain et qui ont conservé les

détails les plus délicats de leur ornementation. La Mijoconcha de

Drevain, figurée pi. XVII, fig. 7, s'accorde bien pour l'ensemble

avec celle de la Moselle; on y voit parfaitement les plis concen-

triques, serrés, mais le nombre des côtes rayonnantes est de 13

au lieu de 7, et ce nombre paraît assez constant sur les échan-

tillons de Saône-et-Loire, même sur des exemplaires plus petits
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que celui figuré pi. XVII. Il faudrait donc voir là une variété

locale. Ces côtes rayonnantes s'affaiblissent beaucoup en arrivant

à, 20 millim. des crochets; cependant les quatre qui sont le

plus rapprochées du bord cardinal persistent jusqu'à l'extré-

mité du crochet, et là elles sont droites, peu saillantes et cou-

pées par des plis transverses très-réguliers.

Les points saillants sur l'extrémité des crochets, sont bien

conservés sur le grand moule de Saint-Fortunat, dessiné pi. X,

fig. 6.

Plusieurs des moules venant du Mont-d'Or lyonnais laissent

Toir des traces des côtes rayonnantes, en nombre qui paraît en

rapport avec celui indiqué par MM. Terquem et Piette.

Localités : Saint-Fortunat, Cogny, Limonest, Poley-

mieux, Drevain. r.

Explication des figures : PI. X, fig. 6, Mijoconclia sca-

bra, moule de grande taille, de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle, de ma collection
;
pi. XVÏI, fig. 7 , la

même, avec son test, de Drevain. De la collection de

M. Pellat.

MyéllMS Morrîsi (Oppel).

(PI. xn, fig. 1, -2.)

1840. Goldfuss, Mytilus scalprum, Wûrtembergs, p. 174-, pi. 130

lig. 9.

1856. Oppel, Die Jiiraformation, p. 219, n» 88.

Dimensions : Longueur, 62 millim. ; largeur, 20 millim.
;

épaisseur, IS millim.

Oppel fait remarquer avec raison que le Ilytlliis figuré par

Sowerby, et par Phillips, sous le nom de Mocliola scalprum^ ap-

partient à une autre espèce que celui représenté dans l'atlas de
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Goldfuss, SOUS celui de Mytilus scalpnim. — La forme et les or-

nements ne sont pas les mêmes, et de plus l'espèce des auteurs

anglais appartient au lias moyen. Il y avait donc lieu de cher-

cher un nouveau nom pour la forme du lias inférieur, donnée

sous le nom Mytilus scalprum par Godfuss.

Le Mytilus Morrisi n'est pas très-rare dans la zone à Ammo-

nites BvcUandi;}'âi remarqué qu'il se trouve à peu près toujours

de la même taille; c'est une coquille bien caractéristique pour

la zone inférieure, car je le crois différent de celui que j'ai dé-

crit dans la première partie de ces Études, sous le nom de Mytilus

scalprum, Goldfuss, avec doute, de la partie supérieure de l'infrà-

lias, c'est-à-dire de la zone à Ammonites angulatus

.

Localités: Saint-Fortunat, Saint-Germain, Cogny, Bel-

mont, Drevain.

Explication des figures : PI. XII, fig. 1 et 2, Mytilus

Morrisi, de Saint-Forlunat, de grandeur naturelle. De la

collection de M. Albert Faisan.

Mytiltis g-IalJî.*Ja4Bas (Dunker spec.)-

(PI. XIX, lig. 3.)

1831. Dunker, Modiola (jlnhntta , Palœonto(jraphica,\o]. i, p. 39,

pi. 6, fig. 17, 18,

Dimensions : Longueur, 20 millim.; largeur, 10 millim.

Le seul exemplaire que je connaisse et dont je donne la figure,

a été recueilli à Drevain ; c'est une valve droite, empâtée dans

le calcaire et d'une très-belle conservation; quoique la taille

soit plus petite, il paraît s'accorder fort bien avec l'échantillon

représents dans Palœontographica..

Localité : Drevain. rr.
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Explication des figures : PI. XIX, fig. 3, Mytilus gla-

braius, de Drevain^ de grandeur naturelle. De la collection

de M. Pellat.

Je dois mentionner encore un mytilus, long de 47 millim.,

assez épais, robuste, à côtés presque droits; j'en ai deux échan-

tillons peu complets , ce sont des moules provenant des carrières

de Saint-Fortunat; ils ne sont pas assez bien conservés pour per-

mettre de discuter l'espèce, je me contente de les indiquer.

liiiM?a pwMetata (Sowerby spec).

1813. Sowerby, Platjiosloma punctata, Miner. Conch., pi. 113,

fig. 1 et 2.

iSoO. D'Orbigny, Lima écho, Prodrome, sinémurien, 119,

La surface entière est couverte de fines lignes rayonnantes

ponctuées, qui ne descendent jamais directement, et beaucoup

plus espacées sur certains exemplaires que sur d'autres. Les fines

lignes concentriques qui les croisent, ne sont ordinairement

visibles que dans les entre-deux, où elles se marquent par une

dépression ; à l'extrême bord de la coquille, ces lignes concen-

triques, sur la largeur de plus d'un millimètre, dominent

entièrement. L'angle cardinal est très-rapproché d'un angle

droit.

L'excavation delà région buccale n'est pas limitée par un

angle prononcé, comme chez la Lima gigantea, où l'on remarque

en même temps que cette excavation est plus grande , si l'on

compare deux coquilles de la même taille. La coquille malgré ses

ornements, reste brillante, et le test conserve les détails qui le

caractérisent, jusque dans les échantillons empâtés dans les cal-

caires les plus durs ; aussi ses fragments se reconnaissent tou-

jours.

La Lima punctata est une des coquilles les moins caractéris-

tiques, car on la retrouve dans toutes les zones du lias, avec la

même forme et les mêmes ornements.

Localités : Partout, ce.
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ïiÎMîîa gigaaatesa (Sowerby spec).

1814. Sowerby, Plagiostoma gigantea, Minerai Conch., pi. 77.

1850. D'Orbigny, Lima edula, Prodrome, sinémurien, no 121.

Dimensions : Longueur, 270 millim.; largeur. 220 millira.;

épaisseur, 130 millim.

Cette Lima, d'une taille considérable, est une des coquilles les

plus importantes pour la zone inférieure; plus longue que large,

très-renflée du côté antérieur, qui est marqué par une dépression

brusque et profonde; cette dépression, cependant, dans les

grands exemplaires, ne descend pas plus bas que la moitié de la

coquille. Le test est couvert de stries rayonnantes inégales, un

peu flottantes et plus visibles en approchant des côtés. J'ai

pourtant des échantillons très-grands et sur lesquels les lignes

se voient partout.

L'oreille antérieure presque nulle, contrairement à ce que dit

Sowerby; la postérieure est petite, mais saillante, et formant

une crête qui va rejoindre le bord de la valve. Coquille médio-

crement épaisse, mais qui arrive cependant à 6 ou 8 millim., près

des crochets.

La figure de Zieten (Wûrtembergs, pi. 51, iig, 1) représente

assez bien nos échantillons.

D'Orbigny la place par erreur dans le lias supérieur oii l'on ne

trouve que la Lima gallica (Oppel), coquille qui n'a pas d'autres

rapports avec la Lima gigantea que sa grande taille.

MM. Chapuis et Dewalque, dans leur description des fossiles

des terrains secondaires du Luxembourg, ont cité, je crois mal à

propos, dans la synonymie de cette espèce, la figure de Knorr

B, I, c, fig. 2, qui représente une coquille des environs de Turin,

à ce que dit le texte.

Localités : Partout, ce, dans les couches les plus infé-

rieures.
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liima pectinoides [(Sowerby spec).

iSlo. Sowerby, Plagiostoma peclinoUles, Miner, conch., pi. 114,

fig. 4.

1835. GoWviss, Plagiostomapectinoïdes,Peirefacta,^\. 102, fig. 12.

1850. D'Orbigny, Prodrome, sinémurkn, lima Eryx, no 122.

Dimensions : Longueur, 40 millirn.: largeur. 3G millim.

Cette lima me semble la même que celle que j'ai déjà décrite

dans la première partie, sous le nom de Lima duplicata, p. 08 et

157. Le nom de Lima pectinoïdes, le plus ancien, me semble pré-

férable. Les figures, celle de Goldfuss surtout, représentent bien

nos exemplaires du lias inférieur. La coquille est peu oblique, les

crochets pointus et saillants, les oreilles larges. La surface est

couverte de côtes qui se continuent absolument partout et arrivent

au nombre de 36 environ. Lorsque le lest est bien conserA^é, on

peut voir que les petites côtes, qui s'élèvent dans les intervalles

des côtes principales, sont formées par un faisceau de 4 à 5 pe-

tites lignes saillantes ; les grosses côtes sont ornées elles-mêmes,

chacune, de 6 à 9 petites lignes longitudinales, très-fines, et toute

la surface est de plus recouverte par un réseau très-serré de lignes

concentriques, qui donnent à l'ensemble l'aspect d'un tissu déli-

cat. La figure 12 1, de Goldfuss, rend très-bien ce détail, mais les

lignes longitudinales n'y sont pas indiquées sur les grosses côtes

où elles devraient croiser les lignes concentriques.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-Germain,

Poleymieux, Belmont, Limonest, Solutré, Génelard, Saint-

Jean-de-Vaux, Drevain, Sivry. ce.
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IAtbhw, saaecBBaetïft (ScnLOTHEni spec).

1813. Schlotneim, hi Leonhard''s Taschenbwh, Knorr, Supp.,

pi. gJ, fig. 4.

î8iS. Sowerby, Lima anUquata, Miner. Conch., pi. 214, fig, 2. •

1840. Goldfuss, Petrefacta, Lima Hermanni, pi. 100, Qg. o.

Assez commune dans la zone inférieure^ la Lima succincla offre

ordinairemcni; les côtes serrées de la Lima antiquata de Sowerby,

avec une forme générale plus élargie. Quelquefois les côtes sont

plus grosses et se rapprochent davantage de celle de la Lima Her-

manni (Goldfuss), sans jamais -arriver, dans nos contrées, à la pro-

portion de celles figurées par Knorr. Les échantillons ont ordi-

nairement 120 milliiîi. de longueur.

Je regarde comme probable que la Lima inœquistriata de Gold-

fuss, pi. 114, fig. 10, représente une variété à côtes fines de la

Lùna succincta.

Localités : Saint - Cyr, Saint - Fortunat , Saint-Ger-

main, Limonest, Poleymieux, Solutré, Saint-Jean-de-

Vaux. c.

'
_

ïiîama. siSgssaa (Nov, spec).

(Pi. XVI, fig. 15 et 16.)

Testa pufiun coiiVi',X'i,ovai.a.^anticô tnincata et auricidata, iim-

bonibus acutia,^ o'ebris linds radianlihiis ornata. intersliliis

trianijiilari stUjvin notatis.

Dimensions: Longueur, 20 millim.; largeur, 20 millim. ?

Coquille à .sommet aigu, recouverte d'un grand nombre de li-

gnes rayonnantes, non saillantes, rectilignes, faiblement déviées
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de leur direction par quelques lignes d'accroissement. Ces lignes

sont séparées les unes des autres par des séries de dépressions

triangulaires, dont le sommet est dirigé en haut ; l'ensemble forme

un dessin très-élégant. Cette ornementation disparaît brusque-

ment sur l'angle qui limite la dépression antérieure, où l'on re-

marque 3 ou 4 lignes fines, saillantes.

L'angle cardinal est droit, l'oreill;; buccale assez-grande;

l'autre n'est pas visible sur l'échantiliou.

Localité: D revain. rr.

Explication des figures: P!. XVI, fig. 13, Lima sUgma,

de Drevain, de grandeur naturelle; fig. -ÎG, grossissement

d'une portion du test. De la collection de M. Ed. Peilat.

liîiMîfe citaa'ta (Nov. spec).

(PI. XVI, fig. 17 et 18.)

Testa convexa^ oblique ovata, miriculata, costis crebris, inœqua-

libiis ornata. striis confertis, concmtrice notaia.
"

Dimensions : Longueur, 30 millim.; largeur, 30 millim.

Coquille aussi large que longue, très-oblique, couverte de fines

lignes rayonnantes, peu saillantes, mais très-sèches, à peine vi-

sibles à l'œil nu et n'augmentant pas en nombre depuis le cro-

chet. Ces lignes sont croisées par des lignes d'accroissement

excessivement nombreuses et un peu effacées, dont la rencontre

avec les côtes produit une très-légère surélévation.

Oreilles peu distinctes; elles paraissent assez développées; le

test est très-mince, et les ornements extérieurs, malgré leur peu

desaillie, laissent des traces à l'intériear.

Localité: Drevain. rr.

Explication des ligures : PI. XVI, lig. i7, Lima charLa
^
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de Drevain, de grandeur naturelle; fig. 18, grossissement

d'une portion du test. De la collection de M. E. Pellat.

A'wâesfilsa SîasesMsaa'âeaisIs (d'Orbigny) .

(PI. XV, fig. 8.) .

i840. GoWa&SjPetrefacta, Avicida inœquivalvis,!^]. 118, fig. 1.

iSoO. D'Orbigny, Avicula Sinemimensis ; Prodrome, sinémurien

no 12.0.

1856. Oppel, Die Juraformation, p. 222, n» 98.

Dimensions: Longueur, 24 millim.; largeur, 24millim.

UAvicula Sinemuriensis se trouve rarement dans la zone infé-

rieure.

Si l'on compare l'échantillon deSaint-Fortunat, dont je donne

le dessin (un peu grossi), la forme paraît moins élargie que dans

les exemplaires bien plus nombreux que fournit la zone à Atnmo-

niles oxynotus. Je remarque de plus que les ligures de ïAvicula

huequivalvis^ que donnent Goldfuss, Phillips et Zieten, et qui se

rapportent certainement à VAvicula Sinemuriensis de d'Orbigny,

présentent des côtes moins nombreuses que celles de notre avi-

cule, où l'on en peut compter 17 ou 18 bien distinctes.

Localité : Saint-Fortunat ; couches inférieures, r.

Explication des figures : PI. XV, fig. 8, Avicula Sinemu

riensis^ grossie 3/2. De ma collection.

Pea'MSâ lasffi»jsîia.%8Cîa (Quenstedt).

(PI. XII, fig. 3 et 4.)

1838. Quensiedt, Der Jura, p. 48, pi. 4, fig. 19.



LIAS INFËRfEUR. — PARTIE INFÉRIEURE. 69

I860. Terquem et Piette, Lias inférieur, p. 101, pi. 12. iig, 13

et 14.

hdiPerna, dont Quenstedt donne le dessin {der Jura, pi 4)^ vient

des couches de l'infrà-lias; celle que j'inscris sous le même nom de

Perna infraliasica , a été recueillie dans les couches inférieures

du lias, au niveau de VAmmonites Bucklandi. Comme elle a été

trouvée sur trois points différents, dans le bassin du Rhône, il

ne peut rester aucun doute sur sa présence dans la zone infé-

rieure. La forme répond bien à la figure de Quenstedt, mais la

taille est beaucoup plus grande et dépasse môme celle des échan-

tillons de la Moselle. La longueur mesure 110 millim. ; la lar-

geur, 66 millim. ; l'épaisseur paraît médiocre ; la forme très •

allongée, très-oblique, arrondie sur le bord palléal. La coquille

mince est couverte de lignes concentriques peu saillantes et irré-

gulières. Je ne puis, sur aucun de mes échantillons, m'assurer

du genre, par la vue de la charnière.

Faut-il rattacher cette perne à la Perna cjueuxii, d'Orbigny

Prodrome, sinémurien, n» 127)? Je ne connais pas les échantillons

de la Côtô-d'Or.

Localités : Cogny, Génelard, Drevain. r. Couches les plus

inférieures.

Explication des figures: PI. XÏL fig. 3, Perna infralia-

sica, de grandeur naturelle; fig. 't , la même, vue de profil.

De ma collection.

Ferusa PellLati (Nov. spec).

(PI. XVIII, fig. 2.)

Testa quadrata, crassa, compressa, latere anali rotimdato,

latere buccali acuminato. umbonibus aciUis.

Dimensions: Longueur, 86 millim.; largeur, 58 millim.;

épaisseui-, 20 millim.
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Coquille lisse, robuste, peu'oblique, d'une forme carrée, un peu

allongée; les sillons des ligaments, au nombre de 12, sonl très-

réguliers et séparés par des intervalles un peu plus petits ; la

série qu'ils forment dépasse légèrement la coquille en largeur,

de chaque côté; les crochets forment une saillie prononcée du

côté buccal ; les deux côtés sont parallèles, et le bord palléal forme

un contour largement arrondi.

La coquille, assez épaisse pour sa taille médiocre, montre des

plis concentriques peu marqués, qui remontent verticalement du

côté annal, jusqu'à l'extrémité postérieure de la ligne cardinale.

L'auricule, qui forme une partie triangulaire comprimée sous la

série des sillons du côté annal, est séparée du reste de la coquille

par un ressaut sur lequel les plis de la surface changent de di-

rection pour devenir perpendiculaires.

Localité: Drevain; couches inférieures. r.

Explication des figures : PI, XVilï, fig. 2, Perna PellaîL

de Drevain, de grandeur naturelle. De la collection de

M. E. Pellat.

F'ecteia laelalâ (D'Orbigny.)

(PI. Xn, fig. 3 et 6.)

1850. D'Orbigîiy, Prodrome, siiiômiirien n^ 130.

Dimensions : Longueur, 48 millim. ; largeur, 50 millim.

Coquille lisse, peu bombée, équilatérale, équivalve, un peu

plus large que longue, couverte de stries concentriques superli-

cielles très-régulières ; sommet très-aigu, arrivant précisément

sur la ligne cardinale; l'angle apicial dépasse 90° et devient

d'autant plus ouvert que la coquille est plus âgée. Oreilles pe-

tites, subégales; la postérieure, un peu plus grande, est couverte

(le stries verticales régulières. Pas de byssus.
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La ligne cardinale forme quelquefois une ligne droite, mais

plus ordinairement une ligne brisée, formant un angle rentrant

sur le sommet (voir la fig. 5, pi. XI!); les lignes des côtés ne sont

pas absolument droites^ et se creusent un peu à partir du

sommet.

Le Pecten lîehli est très-abondant dans les deux subdivisions

du lias inférieur; mais, comme on le rencontre aussi dans l'in-

frà-lias, il perd de son importance, puisqu'il cesse d'être caracté-

ristique pour une période spéciale.

Localités : Saint-Fortunat , Saint-Didier, Saint-Cyr,

Dardilly, Limonest, Poleymieux, Bull y, Belmont, Cogny,

Nolay, etc. ce.

Explication des figures : ?!. XII, fig. 5 , Pecten Eehli, de

Saint- Didier, de grandeur naturelle; fig. 6, autre exem-

plaire de la même localité. De ma collection.

t©xt®râsis (Sciîî.otheim).'

(PI. Xiil, fig. i.)

iSiO. Goldf'iss, Peclen textoriiis, Pc Irefada, pi. 8',}, fig; 9.

Le Pecten iextoiius est peut-être la coquille fossile qui offre le

développement vertical le plus étendu. Nous avons déjà pu cons-

tater sa présence à tous les niveaux, depuis les couches les plus

basses de l'infrà-lias, et nous le retrouverons encore dans toutes

les zones du jurassique inférieur.

Dans la zone à Ammonites Buckkindi, il se trouve de toutes les

tailles, jusqu'à îa longueur de 60 millim. Généralement, il se

montre ici peu bombé et avec des côtes assez fortes.

Le petit spécimen, de Belmont, dont on trouvera le dessin,

pi. XIII, fig. 1, est très-peu convexe et d'une forme allongée; l'on

y voit des côtes simples, d'autres conjuguées par deux, et d'au-

tres dichotomes.
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Localités : Saint-Didier, Saint-Fortunat, Belmont, Li-

mas, Dardilly, Poleymieux, Jambles, Cogny, Limonest,

Bully, La Croisée, Génelard. ce.

Explication des figures: PL XIII, fig. 1 , Peclen textorius,

de Belmont. de grandeur naturelle. De ma collection.

Pecte» acutirailiatHS (Munster in Goldfuss).

i836. Goldfuss, Petrefacla, pi. 89, fig. 6.

Dimensions : Longueur et largeur 21 millim.

Très-jolie petite espèce, ronde, peu bombée, ornée de 22 à

24 côtes aiguës, séparées par des intervalles plus larges, couverts

de stries concentriques serrées et fort régulières.

Il est très-difficile, dans la zone à Ammonites Bucklaiidi, d'ob-

tenir ce petit pecten en bon état. Nous le retrouverons dans la

zone supérieure, plus grand et plus abondant.

Localités : Saint-Fortunat, Cloraot. r.

Pecteai sabinus (û'Orbigny).

1830. D'Orbigny, Prodrome^ sinémurien no 132.

Je n'ai de ce pectew qu'un fragment (très-bon), que j'ai recueilli

à Saint-Fortunat, dans la partie supérieure de la zone à Ammo-
nites Bucklandi, au milieu d'une petite couche calcaire compacte

,

à grain fin, que les carriers connaissent sous le nom de banc de

savon.

La fig. 7, pi. 89, de Goldfuss, qae l'auteur nomme P. vimineus,

et que d'Orbigny adopte pour le type de son P. sabinus, donne

bien une idée des ornements de notre pecten; mais les côtes,

f-hez ce dernier, sont plus minces et plus aiguës, relativement
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aux intervalles, et les épines, sur l'angle plus rapprochées; c'est

plutôt un Pecten aciitiradiatus , dont les côtes sont garnies de pe-

tites épines. Mon échantillon ne me donne pas la forme générale

de la coquille, il faut donc admettre l'espèce avec doute; mais

c'est là certainement un pecfe/i très-distinct des autres pecten du

lias inférieur.

D'Orbigny le cite du lias inférieur de Villefranche, c'est-à-dire,

des carrières de Pommiers.

Localités : Saint-Fortunat, Pommiers, r.

'HarB>a:& sai'cinulus (Munster spec).

(PI. XII, fig. 7.)

1831. Goldfiiss, Plicalula sarcinula, Petrefacta, p. 101, pi. 107,

fifr 2IIq. -.

Dimensions: Longueur. 24 millim.; largeur, 21 millim.

Coquille ovale, oblongue ; ligne cardinale presque droite, large,

un peu oblique; l'angle du sommet très-petit, aigu, et placé sur

le milieu de cette ligne; la coquille, régulièrement arrondie en

bas, se contourne légèrement à droite. L'échantillon est une valve

gauche, non adhérente.

La partie du test conservée laisse voir de très-courtes épines,

disposées sporadiquement sur les parties voisines du sommet,

elles sont très-rapprochées, mais beaucoup plus espacées ailleurs.

Malgré sa taille plus grande et ses épines plus nombreuses, je

n'hésite pas à rapprocher cette jolie plicatula de la Plicatula sar-

cinula (Munster), qui est bien du même niveau de Thêta, près

deBaireuth.

Quenstedt (c^er Jura, p. 79) la mentionne du liâs d'Ofterdingen,

en exemplaire unique; elle paraît être rarepartout. Je ne connais

aussi qu'un exemplaire du bassin du Rhône.
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Localité : Saint-Cyr, partie supérieure de la zone. rr.

Explication des figures: PI. XÏI, fig. 7, Harpax sarci-

mdus, de Saint-Cyr, de grandeur naturelle. De ma collec-

tion.

Grlplsîea aB.»caaa4a (Lamarck).

(PI. XII, fig. 8, 9 et 10.)

1802. Lamarck, Animaux sans vertèbres, 2eéd., vol. 7, p. 204.

1815. Sowerby, Gryphœa incurva, Min. Conch., pi. 112, fig. i à 3.

1834. Goldfuss, Gryphœa arcnata, Petrefacta , p. 28, pi. 84,

fig. 1 et 2.

Parmi les contrées où la Gryphœa arcnata est abondante, il en

est peu, je crois, oii elle se montre en nombre aussi prodigieux

que dans les calcaires du département du Rhône et de Saône-et-

Loire ; là elle remplit de nombreuses couches dont elle forme

seule toute la matière; c'est un véritable conglomérat de

gryphées : ces coquilles n'ont subi évidemment aucun transport

et sont encore dans la place oij elles ont vécu ; ordinairement

groupées et attachées les unes aux autres, d'une taille d'ailleurs

assez uniforme, quoiqu'il arrive de rencontrer quelquefois des

jeunes depuis la grosseur de quelques millimètres.

On remarque, à peu près partout, deux variétés bien tran-

chées et qui habitent ensemble : celle que Goldfuss a figurée

pi. 84, fig. 1, et Zieten. pi. 49, fig. 1, qui a des crochets forte-

ment recourbés, portant ordinairement de gros plis rugueux ;

puis la deuxième, figurée pi. 84, fig. 2, sous le nom de striata^

dont le crochet très-court, tourné à gauche, comme tronqué, ne

vient pas recouvrir la valve operculaire ; la figure de Sowerby,

pi. 112, fig. 3, me paraît représenter cette variété.

La vraie Gryphœa arcuata ne dépasse pas la zone inférieure;

la variété tronquée cesse de se montrer quand on arrive au

niveau du Bcl&miiites acutus.
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On trouvera, pi. XII, fig. 8, 9, iO, le dessin d'un moule inté-

rieur de la Gnjphœa arcuata qui s'est trouvé dans un état de

conservation parfaite; ces figures donnent une idée exacte de la

position et de la forme des empreintes musculaires.

Il est assez difficile de démêler la Grphœa arcuata de la Gripkœa

obliqua, qui la remplace dans la zone supérieure. Le crochet de

la première est toujours beaucoup plus recourbé, mais les

coquilles de cette famille sont tellement irrégulières, qu'il est

embarrassant de leur assigner de bons caractères spécifiques:

il me semble cependant que, en dehors de la forme générale, la

Grypkœa arcuaià se distingue par la largeur plus grande, relati-

vement, de la valve supérieure du côté de la charnière; de plus,

si l'on considère l'empreinte musculaire de cette valve supérieure

ou operculaire, on remarquera que dans la Gryphœa arcuata elle

est plus courte que large (voir la fig. 8 de la pi, XII), tandis que

cette même empreinte, dans la Gnjphœa obliqua^ est, au contraire,

plus haute que large; j'ai pu vérifier souvent l'exactitude de cette

observation ; si la suite vient prouver que cette différence est

constante, on aura là un moyen précieux pour distinguer les

deux espèces.

Dans tout le bassin du Rhône, c'est le fossile le plus impor-

tant de la zone inférieure; elle domine dans les couches calcaires

au point d'exclure presque toute autre coquille. Je ne connais

d'exception que pour les petites carrières exploitées à la Croisée-

de-l'Argentière (Ardèche), oîil'on trouve avec la Gnjphœa arcuata

une autre bivalve, la Lucina liasina, qui se montre en quantité

immen.se aussi bien que la première, et dans les mêmes

couches.

Localités : Partout, ce.

Explication des figures : PI. XII, fig. 8, moule de Gnj-

phœa arcuata, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle,

vu du côté supérieur; fig. 9, le même, vu en dessous;

fig. 10, le même, vu de profil. De la collection de

M. A. Faisan,
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Ostrea. arietîis (Quenstedt.)

(PL XIX, fig. 5.)

i8o2. Qaeiistedt, Handbtich, der Petref., p. 498.

1838. Quenstedt, der Jura, p. 83, pi. 10, fig. 10.

Dimensions : Longueur et largeur, 45 millim.

Je n'ai, de cette espèce, qu'un échantillon de Poleymieux en

assez mauvais état et un autre de Drevain fort grand, qui n'est,

malheureusement, pas entier. Elle est moins rare, comme nous le

verrons, dans la zone supérieure.

On ne peut pas confondre VOstrea arietis avec la suivante, car

elle était adhérente par la plus grande partie de sa valve infé-

rieure, sur le bord de laquelle la coquille se relève brusquement

en formant un rebord recouvert de côtes verticales , irrégulières.

Localités : Poleymieux, Drevain.

Explication des 'figures : PI. XIX, fig. 5, Ostrea arietis

,

de Drevain , de grandeur naturelle, vu par-dessous. De la

collection de M. E. Pellat.

Ostrea eleetra (d'Orbigny).

(PI. XIII, fig. 6.)

1850. D'Orbigny, Prodrome, sinémurien no 140.

Dimensions : Longueur, 50 millim.; largeur, 45 millim.

Coquille assez grande, rugueuse, à plis irréguliers, rayonnants,

un peu nodulcux Leur nombre approche de 30; le contour de la



LIAS INrÉRIEUR. — l'ARTIK INFRRIEURK. 77

coquille forme un ovale irrêgulier : l'épaisseur est peu impor-

tante, les valves ne sont pas rebordées. L'échantillon, empâté

dans un calcaire fort dur, ne laisse pas bien voir les détails.

Localité : Saint-Fortunat. rr.

Explication des figures : PI. XIII, fig 6, Ostrea electra,

de Saint-Fortunat, de grandeur natiyelle. De ma collec-

tion.

Ostrea irreft-iilaris (Munster in Goldfuss) .

(PI, XIIÏ, fig. 2 à 5.)

1834. Goldfuss, Peirefacfa, p. 20, pi. 79, fig. s.

Dimensions : Longueur, 52 millim.; largeur, G9 millim.;

épaisseur, 30 millim.

Autre spécimen : Longueur, 34 millim.; largeur, 34 millim.;

épaisseur, 18 millim.

Grande coquille ovale-oblongue, de contours très-variés, quel-

quefois presque ronde; valve gauche adhérente depuis le crochet

jusqu'à la région palléale, où la coquille se relève presque par un

angle droit, en montrant quelques plis concentriques rugueux

on lamelleux ; la valve droite^ faiblement convexe, est marquée

de quelques lignes concentriques plus apparentes vers la circon-

férence.

Quand le point d'appui n'est pas lisse, Vostrea semoule, comme

beaucoup d'autres espèces du même genre, sur les inégalités de

la surface, qui sont reproduites en dessus par la valve opercu-

laire; on en verra un exemple par la figure 4, pi. XIII, qui re-

présente, vue en dessus, une petite Ostî^ea irregularù qui s'est

développée adhérente sur une Ammonites geomctriciis,
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L'exemplaire figuré même planche, fig. 1 et 2, s'est développé

sur une surface lisse ; l'extrême différence des contours , si l'on

compare les figures 2 et 4, justifie bien le nom donné par Munster.

La description de Goldfuss comprend toutes les coquilles figu-

rées pi. 79, fig. 5, mais le texte dit positivement qu'il ne pense

pas que les petits exemplaires a, b, c, appartiennent à l'espèce;

dès lors, c'est la grande figure 5, d,'e, qui doit rester comme type

ûeVOstreairreguIaris.

On a imposé souvent ce nom, par erreur, kVOstreasublameUosa

(Dunker) de l'infrà-lias^ qui est toujours petite, très-régulière,

oblique et adhérente par une partie quelquefois très-minime

de sa valve inférieure. La comparaison des figures très-bonnes,

données T^dirl)uïik.er (Palœonlographica. 1 vol.)del'Os^refl. siihln-

mellosa, avec celle delà pi. 79, de Goldfuss, de YOstreairregidaris,

suffit pour faire bien voir les différences qui les séparent.

h'Ostrea suUaniellosa est une des coquilles les plus caractéris-

tiques pour la zone à Ammonites planorUs.

Localités : Belmont , Ville-sur-Jarnioux , Saint-Sernin-

du-Plain. r.

Explication des figures : PI. XîII, fig. 2 et 3, Ostreairre-

gularis de Belmont, de grandeur naturelle ; fig. 4 et 5, autre

plus petite, de Ville-sur-Jarnioux , aussi de grandeur na-

turelle. De ma collection.

Teï'et9t'sa1;Mlî& feasîliea (Oppel.)

(Pi. XiV, fig. 1 et 2.)

1861. Oppel, Ueher die Brachiopoden des untern Lias. — 'leils-

cltrift der. d. cjeoldg. Gessellschaft 13, Band., p. S32,

pi. 10, fig. i.

Dimensions : Longueur, 31 millim.; largeur, 26 1/2 millim.;

épaisseur, 19 millim.
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Le bel échantillon figuré pi. XÎV, a été trouvé par M. Faisan,

dans les calcaires inférieurs cle Saint-Cyr; cette forme paraît des

plus rares dans la zone : elle s'accorde assez bien avec la figure

de la Terebratula basilica (Oppel), qui appartient cependant à un

niveau un peu plus élevé, à la partie supérieure du lias inférieur.

La terebmtule de Saint-Cyr est plus jeune, elle est aussi moins

large, moins carrée, les contours plus adoucis, plus arrondis;

l'ouverture est petite, le crochet très-recourbô , très-saillant sur

la grande valve.

Localité : Saint-Cyr. rr.

Description des figures : PI. XIV, fig, 1 et 2, Terebratula

basilica, de Saint-Cyr, de grandeur naturelle. De la collec-

tion de M. A, Faisan.

Tea'efefi'^tisîîa §;a'eg-mB.'îia. (Soess).

(PL XÎII, fig. 9 à 12.)

i8o4. Suess, Ueber die Brachiopoden der Eossener ScincJiten,\i. 14,

pi. 2,fîg. 13 à 15.

Dimensions : Longueur, 22 inillim.; largeur, 20 millim.;

épaisseur, 9 millim.

Le bel échantillon figuré a été recueilli à la Meillerie (Haute-

Savoie), carrière du Maupas, par M. A. Faisan, dans un calcaire

noir dont j'ignore le niveau exact, mais qui appartient probable-

ment à l'infrà-lias.

Si j'ai fait figurercet exemplaire, c'est que sa forme, qu'il est, je

crois,impossible de séparer de la Terebratula gregaria, esi ceTpenclsLUi

pourcertains détails d'une grande valeur, très-différente des figures

données par les auteurs : l'élargissement de la coquille est ici aux

deux tiers de la longueur, de sorte que le contour, au lieu d'être

un lozange tronqué, est un véritable triangle ; il en résulte que les
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côtés qui descendent du crochet sont beaucoup plus longs relati-

vement que dans la vraie Terebratula gregaria.

Le sinus de la petite valve est très-marqué, et la plus grande

épaisseur près des crochets,

Localité : La Meillerie. r.

Explication des figures : PI. XIII, fig. 9 à 12, Terebratula

gregaria, de la Meillerie, de^ grandeur naturelle. De la col-

lection de M. A. Faisan.

Terebratula siibpuBUCtata (Davidson.)

(PI. XIH, fig. 7 et 8.)

1830, Davidson, British. brachiopod., pi 6, fig. 7 à 10.)

Dimensions : Longueur, 37 millim.; largeur, 25 millim.;

épaisseur, 21 millim.

Très-rare dans la zone inférieure. L'échantillon figuré a été

recueilli à Saint-Cyr, par M. Faisan ; cet exemplaire est remar-

quable par sa forme arrondie; il n'y a pas la moindre trace d'an-

gle vers le crochet. Il me semble pourtant impossible de séparer

ce type de l'espèce de Davidson.

. Localité : Saint-Cyr. r.

Explication des figures : PI. XIII, fig. 7 et 8, Terebratula

subpimctata, de Saint-Cyr, de grandeur naturelle. De la

collection de M. A. Faisan.

RliygtcUoiiella variabilis (Schlotheim spec ).

1813. Schlotheim, iWine/Y//. Tasch. l'ercbrat. variabilis,i^l. l,R^. i.

Dans la zone à Ammonites Biicklandi, elle est à peine indiquée

par quelques exemplaires en mauvais état.

Localités : Gogny, Belmont. r.
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RliyBficBtouclla calcicosta (Quenstedt spec).

(PI. XIV., fig. 3, 4 et 5.)

18o-2. Qaenstedt, Terebratula calcicosla, îlandhuch der Pelrefakl

,

p. iol, pi. 30, fig. G h 9.

Dimensions : longueur, 8 niiliiin.; largeur, 7 1/2 niillim.;

épaisseur, 5 millim.

Petite coquille presque aussi large que longue, ornée de 14 à

16 plis réguliers, anguleux. Le sinus de la valve perforée en com-

prend 4 ; crochet petit, peu recourbé, très-anguleux; contour ré-

gulièrement arrondi.

Localités : Féchaux , Nolay, Liernais (Gôte-d'Or). r.

Explication des figures : PI. XIY, fig. 3, Rliynchonellu cal'

cicosîa, de Féchaux, de grandeur naturelle; fig. 4 et 5, la

même grossie deux fois.

§|6Êii'lfeplaaîa 1WaIc®tti (Soweruy spec).

(PI. XIV, fig. 6 et 7.)

lS-23. Sowerby, Spirifer Wnlcotti, Miner. Conch. pi. 377, fig. let -2.

18a0. Davidson, British. hrcichiop., pi. 3, fig, 2 et 3.

La SpiriferinaWalcoUlYâfie pour ses proportions. Les plis sont

quelquefois très-aigus et très-profonds, comme on peut le voir à la

fig. 6, qui représente un exemplaire de Saint-Fortunat. La fig. 7

montre un autre exeniplaiie de la même localité, de grande taille,

avec plis arrondis. Beaucoup moins abondante ici que dans les

zones plus élevées du lias.
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Localités : SaiiU-Forlunat, Limonesfc, Gogîiy. r.

Explication des figures.: PI. XIV, fig. G, Spirifcrina Wal-

cotli, de Saint-Fortiinat, de grandeur naturelle, vueldu côtô

de la grande valve; iig. 7, autre de la même localité, vue

du C(*)lé des crochets. De la colieclion de M. A. Faisan.

1830. Zieten, Dcllhjnn pinijiùs, Wiirlemh., y,]. ;';S, Iig. S.

iS,j3. Qii.citsledi, Der Jura, Spirifer liimidiis, p. "ii, p!. 9, fig. 7.

. Dimensions : Longueur, 27 milliin.; largeur, 30 millim.;

épaisseur, 12 millim.

Plus rare ici que dans la zone supérieure. Mes échantillons de

Belmont sont parfaitement semblables à celui décrit par Quens-

tedt, de Jettenburg, sous le nom de Spirifer inmidufi (de Biich).

Localités : Belmont, Liernais. r.

/ÉSSÎI.B*!

(PI. XIV, fig. 10 à 13.)

Le fragment de test de Cidaris, figuré fig. iO et il, provient des

carrières de Belmont; il est fort bien conservé, malheureusement

il ne laisse rien voir des embulacres; les scrobicules ronds, un

peu déprimés, très-profonds^ non confluents, entourent nn tuber-

cule perforé, saillant, avec crénelures bien distinctes. Les tuber-

cules secondaires, non perforés, forment un cercle irrégulier au.

tour des scrobicules et se propagent partout , laissant apparaître

d'autres tubercules bien plus petits.

Le Badiole, fig. 12 et 13, vient des carrières de Dardilly : il est

cylindrique, couvert de rangées de granulations rondes un peu
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allongées, irrégulières, très-serrées. Quelques petits grains isolés

apparaissent entre les rangées de granulations.

Ce radiole ne peut s'identifier avec aucune des trois espèces

indiquées par d'Orbignj' du Sinémurien, pas plus qu'avec le Ci-

daris arietls (Queiisledt), {liandbuch der Petref^ pi. 48, fig, 31),

qui est orné de véritables épines.

Localités : Dardiily, Belniont. rr.

Explications des figures : PI. XÏY, fig. 10, fragment de

test de cidaris dcBeiiiiont, de grandeur naturelle ; fig. 11,

le même^ grossi ; fig. 12, radiole de Dardiily, de grandeur

naturelle; fig. 13, portion du même, fortement grossi.

De ma collection.

F*eaatacB'Bsaïas scaSaa'Ss (Goldî-uss).

(PI. XIV, lig. 7, 8 et 9).

1820. Goklfiiss, Pelrefacta, p. 173, pi. o"2, lig. 3.

Les débris de pentacrinites sont des plus rares dans la zone

inférieure.

Les fragments du Pentacrinns sccdarls , figurés, proviennent

des carrières de Saint-Fortunat; ils sont cantonnés dans un

très-petit banc de calcaire à grain très-fin , de couleur claire
,

que les ouvriers nomment le Banc-de-savon.

Il paraît que cette espèce se rencontre en Angleterre et en

Allemagne, dans la zone supérieure, dont les couches les plus

inférieures sont très-rapprochées du reste du niveau du Banc-de-

savon.

Localité : Sainl-Forlunat. r.

Explication des figures : PI. XIV, fig. 7 et 8, article de

Pentacrinas scalarls, de Saint-Fortunat, double grandeur;

fig. 9, fragment de tige du même, aussi de Sainl-Fortuiiat,

double grandeur.
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Peutacriuns. • . . •

(PL XIV, fig. 6.)

Fragment de tige dont le diamètre est de 6 millim., compre-

nant 14 articles assez hauts comparativement, à angles émoussés.

On distingue à la loupe des traces d'ornements et de ponc-

tuation. Sur les côtés rentrants, à la jonction de chaque article,

on voit une petite dépression.

La face supérieure ne se laisse pas distinguer. Ce Penta-

crinus a beaucoup de rapports avec le Pentacrimis pentagonalis

(Goïdfuss).

J'ai rapporté du lias inférieur de Moussy (Nièvre), une plaque

couverte de semblables tiges, on y remarque que les emprein-

tes des verticilles sont exactement rondes.

Une tige, venant des carrières de Saint-Didier, et d'un dia-

mètre de 8 millim., est composée de 13 articles, alternant entre

eux dune manière curieuse pour leur épaisseur : on y compte

3 articles d'une hauteur égale, puis un quatrième plus haut

d'un tiers que les précédents, et cette alternance se répète régu-

lièrement.

Localités : Saint-Cyr , Saint-Germain, Saint-Didier,

Féchaux.

Explication des figures : PI. XIV, fig. 6, Pentacrimis

de Saint-Cyr, de grandeur naturelle.

I¥e3aropoB*£% Isîsgsiâîa {ÎEnouEM et Pœtte.)

(PI. XIV, fig. i'i à IS.)

1863. TerquemetPiette, Lias inférmir,-p. 125, pi. 14, fig 27 et "28.

Testier en expansions laraelleuses attaché sur une L/w// suc-
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cincta (fig. 14 et 15). Les péristomes qui couvrent le fond du

testier dans les intervalles des cônes, paraissent fort petits et

égaux entre eux.

J'inscris encore sous ce même nom de Neuropora hispida, un

Irès-bel échantillon de Limonest, dessiné de grandeur naturelle,

fig. 16 et 17. Ici le testier est non-seulement attaché sur un débris

de coquillle, mais il l'enveloppe presque de toutes parts : les

deux faces planes' de l'échantillon sont couvertes par les tuber-

cules coniques, qui, d'après MM. Terquem et Piette, caractéri-

sent l'espèce; mais, de plus, sur la tranche, il s'est formé des

expansions de la forme la plus capricieuse, la plus irrégu-

lière et très-profondément fouillées. La figure 18 donne le des-

sin grossi d'un petit espace pris sur la partie plane. Ce que cet

échantillon offre encore de curieux, c'est l'amincissement ex-

trême du testier^ sur ses bords adhérents. Là il ne dépasse pas

en épaisseur une feuille de papier à lettres, et néanmoins nulle

part ailleurs les ornements caractéristiques ne sont plus nette-

ment accusés que sur cette partie même du testier.

Localités : Saint-Fortunat, Limonest. rr.

Explication des figures : PL XIV, fig. 14, Neuropora

hispida^ de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle; fig. 15,

le même grossi ; fig. 16 et 17, le même de Limonest, vu

de deux côtés, de grandeur naturelle; fig. 18, une portion

du même, grossie. De ma collection.

IITeuropora niaiiilllata (E. de Fromentel).

(PI. XIV, fig. 19 à 22.)

1860. De Fromentel, in J. Martin, infra-lias, p. 91, pi. 7, fig. il

à lo.

Nous avons déjà décrit ce bryozoaire, des couches supérieures

de l'infrà-lias.
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L'échanUUon d'un gros Toiume, dont j'ai fait figurer une petite

portion seulement, fig. 21. vient de Cuers (Var); je l'ai recueilli,

chemin de Valcros, à gauclie des carrières, en montant. Letestier

est entièrement transformé en silice orbiculaire; la couclje su-

perficielle et les ornements ont disparu presque partout, cepen-

dant, par places^ cette couche a été silicifiée comme le reste cl

laisse voir alors de très-bons détails (Voir fig. 22.)

Le testicr est toujours développé en rameaux cylindriques; je

n'ai trouvé la forme en rameaux comprimés qu'une seule fois

dans les calcaires de Saint-Fortunat. La fig. 19, de grandeur na-

turelle montre la forme du fragment dont l'épaisseur n'arrive

pas à 3 millim. 1/2.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Germain, Poleymieux,

Jambles, Génelard, Cuers.

Explication des figures : Pi. XIY, iig. 19, Neuropora

mnmillata , de Saint-Fortunat , de grandeur naturelle
;

fig. 20, portion du même, grossi; fig. 21, partie d'un

spécimen de Cuers, de grandeur naturelle: ûg. 22, por-

tion du même, grossi. De ma collection.

Eryma Falsaml (Noy. spcc).

(PI. XV, fig. 1, 2 et 3.)

Ces beaux fragments de crustacés, figurés pi. XV, fig. 1 à 3,

de grandeur naturelle, ont été recueillis, par M. Albert Faisan,

dans le calcaire dur des couches inférieures, h Saint-Didier, car-

rière d'Arche. Les fig. 2 et 3 représentent le même échantillon,

vu par ses deux faces ; on y voit la patte antérieure d'un crus-

tacé assez gros : l'épaisseur de la patte est de 10 millim.; la

fig. 2, montre le côté intérieur, et la fig. 3, le côté extérieur.

Les doigts sont parallèles, cylindriques, de taille à peu près sem-

blable : ils sont garnis en dedans de protubérances arrondies

,

saillantes, très-irrégulières par leurs tailles et leurs positions.

.
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On voit, dans ia fig. 3, la seconde pince, à moitié engagée dans

le calcaire et justà-posée à la première.

La surface est partout couverte de très-petites protubérances

épineuses ; de plus, on remarque du coté extérieur, quelques

tubercules pins gros, alignés dans !e sens de la longueur, au-

dessous de l'arLiculation. Le fragment, fig. 1, trouvé dans la

même carrière, parait appartenir à la même espèce.

Cecrustacé, si son genre se trouve dans la suite conlirmé par

la découverte do meilleurs échantillons, feiail. descendre le genre

Enjnia assez bas dans la série des terrains, car je ne crois pas

qu'il ait été encore signalé dans les couches les plus inférieures

du lias.

La fig. 4, de la même pi. XV, représente, de grandeur natu-

relle, une cuisse entière d'un crustacé de grande taille. Ce frag-

ment bien conservé est recouvert partout de tubulures épineuses;

de plus, l'on remarque (sur la gauche de la ligure et en bas )

trois ou quatre grosses dents placées sur le côté étroit et près de

l'articulation. Ces denticulations ont la pointe dirigée en bas.

Ce beau fragment a été aussi trouvé par M. A. Faisan, au même
niveau que les autres, mais dans une autre carrière de Saint-

Fortunat. Je ne sais s'il faut le rapprocher des autres.

Localités : Saint-Didier, Saint-Fortunat. rr.

Explication des figures : PI. XV, fig. 1, fragment de

crustacé de Saint-Didier, grandeur naturelle; fig. 2 et 3,

autre fragment du même gisement, de grandeur natu-

relle, vu de deux côtés différents ; fig. 4, autre de Saint-

Fortunat, de grandeur naturelle. De la collection de

M. Faisan.

GÉNÉllALlTÉS SUR LES FOSSILES

UM LA ZONE A AMMONriES BUCKLANDI.

Les ammonites de la zone inférieure appartiennent toutes à

une même famille, celle des Arietes; famille aussi remarqua-
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ble par la forme des tours et les ornements de ses ammonites,

que par la disposition spéciale de leurs lobes; il n'y a d'excep-

tion que pour YAmmonites Charmassei^ forme, d'ailleurs, d'une

rareté extrême. Ce type, très-éloigné des Arletes , rentre dans

la famille des Ornati.

Voici la liste des fossiles qui, dans le bassin du Rhône, parais-

sent les plus importants et les plus répandus dans la zone de

VAmmonites Bucklandi : les ammonites occupent ici la place

d'honneur. On remarquera , de plus, que les gastéropodes n'y

iigurent pas ; en effet, sauf quelques moules peu sûrs de gros

pi eurotoma ires, les coquilles univalves ne sont ici que des acci-

dents, à cause de leur extrême rareté.

Les fossiles sont classés, dans la liste suivante, d'après leur

importance relative :

Gryphœa arcuata.

Ammonites Bucklandi.

Ammonites Usulcaius.

Ammonites Conybeari.

Ammonites Gmûndensis.

Lima gigantea.

Lima pimctata.

Lima succincta.

Lima pectinoides.

Aviciila Sinemuriensis.

Pecten Hehli.

Pleuromya striatula.

Cardinia copides.

Nautilus striatus.

Mytilus Morrisi.

Pholadomya glabra.

Pholadomya fortimata.

Myoconcha scabra.

Lucina liasina.

Pinna Hartmanni.
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Pinna foliiim.

Pecten textorius.

Neuropora mamiUata.

Je réunis dans la liste suivante, plus importante encore, les

fossiles qui, dans notre lias, paraissent spéciaux à la zone de

VAmmonites Buklandi et ne se monti'ent jamais ailleurs.

Ce sont les fossiles caractéristiques :

A)nmonites Buklandi.

Ammonites hisiiUatus

.

Ammonites Conybean.

Ammonites rotiformis.

Ammonites aiireus.

Ammonites Gmimdensis.

Ammonites Falsani.

Ammonites Arnouldi.

Gnjphœa arouata.

Pholadomya ventricosa.

Pholadomya fortunata.

Pleiiromya Charmassei.

Pleuromya Berthaudi.

Cardinia copides.

Pinna folium.

Myoconcha scabra.

Lima gigantea.

Lima charta,

Lima stigma.

Perna Pellati.

Harpax sarciniUtis.

Les Ammonites jouent encore ici le premier rôle, je ne liens

pas compte, au contraire, des gastéropodes.



On voit que je compte la Gnjphœa arciiata an nombre des

coquilles caractéristiques, quoique l'on puisse citer quelques cas.

extrêmement rares, où elle a été rencontrée clans l'infrà-lias : je

l'ai citée moi-même, dans la première partie de ces études, des

couches supérieures de la zone à Ammonilcs plmorbis; d'un autre

côté, il n'est pas absolument sûr qu'elle ne monte pasjusque dans

les couches les plus inférieures de la zone kA-nmonites oxynotus:

mais son abondance exceptionnelle dans l'universalité des gise-

ments, où elle surpasse de beaucoup en nombre tous les autres

fossiles réunis, lui fait une place à part, dans la zone à Aimnonit&s

Buklandi, dont elle restera toujours le type accepté par tous les

géologues.

On remarquera peut-être encore que ['AmmoJiites bisulcatus

figure dans la zone supérieure de l'infrà-lias (voir première par-

tie de ces Etudes, p. 115), mais la couche où elle a été rencontrée,

dans la zone à Ammonites anguhitîis, est une couche tout à fait

supérieure, une couche de contact, dont la position peut laisser

quelques doutes au milieu des calcaires qui se succèdent sans

laisser voir un véritable plan de séparation.

Enfin, l'on trouvera réunis, dans la liste suivante, les noms des

fossiles assez nombreux qui passent dans la zone à Ammonites

oxynotus. quelques-uns môme dans des dépôts plus récents.

Nautilas strintns.

Ammonites geomeiricm.

Ammonites. Sciinonianm

.

Ammonites Davidson i.

Fholadomya glahra.

Pleuromya striatulu.

Cardin ia philea.

Cardinia crassiuscula

.

Cardinia concinna.

Lucina tiasina.

Pinna Hartmanni.

Lima punctala.
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Lima succincta.

LimapedinoïcU'F..

Avlcula SincmurU'itsts.

Pectm llehli.

Pectm tcxtorius.

Pecteu acnlirucUatus.

Ostren-in'C'jiUai-is.

Ostrea ariclis.

Tcrcbraiula 'MihpnnctaUi

.

Spififerhia Walcoili

.

ISeuropora mamillata.

En considérant le nombre assez grand des coquilles bivalves

qui passent de la zone inférieure à la zone supérieure, on serait

tenté de réunir en un seul tout ces deux subdivisions du lias infé-

rieur; mais si l'on veut tenir compte de la brusque apparition du

Belemnites aciUus, du Pmtacrinus tuberculatus dans les premières

couches de la zone supérieure, ainsi que de la succession des

Ammonites des deux zones, Ammonites qui ont une position si

siire, si caractéristique, on comprend bien vite les raisons qui

ont fait distinguer deux grands niveaux fossilifères dans le lias

inférieur.
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ZONE DE L'AMMONITES OXYNOTUS.

Poiir ne pas trop multiplier les subdivisions, j'ai compris sous

cette dénomination toute la partie supérieure du lias inférieur,

depuis les premières couches où se montre h Belemnites aciitus

et la Terebralula cor, jusques aux premières assises du lias

moyen.

C'est la partie supérieure du Sinémurien de d'Orbigny, qui

comprend tant de choses dilîérentes, comme nous lavons déjà

vu ; c'est la zone des Beleimiites aculus, d'après MM. Terquem et

Piette; enfin, c'est le lias Beta des géologues allemands.

Une étude attentive des divers niveaux de cette zone supérieure

du lias inférieur, fait voir qu'on peut très-bien distinguer, en

suivant les couches fossilifères de bas en haut, plusieurs associa-

tions de fossiles successives et différentes entre elles; sur un

grand nombre de points, il est vrai, cette distinction paraît des

plus difficiles, mais il est des régions où la succession des faunes

et leur superposition est aussi évidente que régulière.

Ainsi, dans les carrières si nombreuses du lias inférieur, que

l'on peut étudier au nord de Lyon, dans un rayon assez étendu,

les caractères minéralogiques des couches calcaires ne fournissent

aucune lumière pour le passages des couches à Ammonites geome-

tricîis de la zone inférieure aux premières couches de la zone

supérieure; le seul guide, pour reconnaître ces couches consiste

dans l'apparition des Belemnites acutus, du Pentacrinus tuberm-

latus ei des premières G iijpliea obliqua, qu'il n'est pas toujours

facile de démêler d'avec la Gryphœa arcuata; mais pour les car-

rières qui, dans le département de Saône-et-Loire, sont rappro-

chées de Givry, de Noiay, de Couches et d'Aulun, il est une



94 MAS INFÉRIEUR. — PARTIE SUPÉRIEURE.

('irconstance qui permet de se reconnaître plus facilement

encore.

Dans ces carrières, en effet, où la zone à Ammonites BncMancU

offre une épaisseur peu considérable (de 4 à 6 mètres), on remar-

que tout à coup une couche de 69 à 75 centimètres de calcaire

contenant le Belemnites acuius et le Pentacrinus tubercidutus , et

qui laisse Yoir en saillie, sur le front de carrière, 4 à 5 petites

ammonites très-caractéristiques et très-constantes que nous dé-

crivons plus loin. Ce sont les Ammonites Dovidsoni, resurgrns,

Hartmanni, laciinatus, et que l'on trouve partout à ce niveau
;

colle couche me paraît former la base de la zone supérieure du

lias inférieur; la terebratula cor s'y montre déjà en assez bon

nombre, tandis que la Gnjphœa obliquay est assez peu nombreuse.

Cette coucbe à Ammonites Daviclsonl forme donc le premier niveau

fossilifère de la zone supérieure.

Le second niveau, en remontant, présente un ensemble de cal-

caires durs, de 3 mètres environ, où l'on trouve, dans la moitié

supérieure, VAmmonites obtiisus, mais surtout VAmînonites stel

laris, accompagnée souvent des Ammonites Œdiiensis^ Birchi, Vic-

ions, lacunatus; le Pentacrinus tiéerculatus et la Gryphœa obliqua

n'y font jamais défaut: ce sont les couclies h Ammonites stellans.

Au-dessus de ces calcaires, qui sont encore très-semblables

rainéralogiquement à ceux de la zone inférieure, et qui sont durs,

s'ablaraellaireSj de couleur gris foncé, la nature de la roche

change tout à coup; la couleur nasse au bran rougeâtre ou jau-

nâtre, le calcaire devient plus terreux, moins solide; les Ammo-

nites oxynotiis et raricor.taUis ( la variété à grosses côtes) y

abondent avec toutes les ammonites si variées de ce niveau remar-

quable, que nous appellerons couches de VA-inmonites oxynoins.

Enfin, dans la partie supérieure, on rencontre VAmmonites pla-

nlcosla, VAmmonites raricostatns à petites côtes, et toutes les/l»?-

monites de la même famille, que l'on trouve ordinairement à

l'état de moules calcaires blanc mat, et quelquefois avec leur tesl

cristallisé. Cet ensemble n'a pas une très-grande épaisseur; nous

11;! donnerons le nom de couches à Ammonita pkmicostu.
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Dans la cànlrée qui se rapproche de Lyon, les calcaires durs

cessent aussi et prennent un autre faciès avant l'apparition de

VAmmo}iUes oxynolus; on se trouve tout à coup dans un calcaire

un peu cristallin, rougeâtre, ro^i'" , lourd, massif, au milieu

duquel les fossiles se- dessinent en blanc mat, et dont les moindres

fragments sont ainsi reconnaissables dans les éboulis.

Je n'ai pas éîudié assez attentivement les carrières du Jura et

des autres points, au nord, dans le bassin du Rhône, pour pou-

voir indiquer, dans ces localités, les modifications spéciales que

le lias inférieur y subit cà chaque niveau. Il en e.st de même pour

les carrières du Midi où, je crois, il est dinicilc de se reconnaître

à moins d'un examen très-attentif et très-prolongé, auquel je

n'ai pas pu me livrer.

En résumé, la partie supéiieure du lias inférieur, que je com-

prends sous le nom de zone de ïAmmonite?, oxynotus, offre un

ensemble de couches, d'une épaisseur totale peu considérable,

que l'on peut représenter, parla coupe théorique suivante, en

allant de haut en bas.

Cojches calcaires, ordinairement de coule;;r < Couches

claire, avec les Ammonites raricor.lalu.s, plnnico-^- \ à AmmonUes

i(t, vilicola ; Cardinia philea : épahs,Q'.u' mx'iron . i'" »
)

planicosta.

Couches calr.aire s;!bcrista!iin,ro'affeâtreo::i'a!- i ^, ,

/ Ce a elles

caire mat comnnct, brun [a'-^rUre, contenant .4;.'z-
, .^ '

) a Ammomlt's
monites oxijnoluy, Aballoeims, Driani, Bonnardi

;

NuutHu.-i pcrtcxiiis, Avicuîa Sinnimriensis . . . i'"."»'.»

O.riiiiOius.

Calcaires dnrs sublameilairos, j^risàtros, avec Am- , (x.iîches

monites (Edueim-:,obtasus.sl(:ll'iiifi;Griip]iœa ohli- \ h A mm on iles

quel, Tcrebratula cof . 3"' » ) stcUaris.

Calcaires durs, s.iblameliai-es, gris ble;iâlre

avec Pealacrinus lal)('rciU(t!u.<i, Tcrebralnla cor;

Ammonilea Dnvidsoni, lacim-iltis, Uiirtmunni, en-

viron l'"^0

Total. . . 7"' »

Coiiches

à Ammonites

Dni'idfioni.
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Ainsi, l'épaisseur moyenne de la zone
,
peut être évaluée à

7 ou 8 mètres, et généralement elle n'y arrive pas.

Je donne à tout cet ensemble le nom de 'zone de VAmmonites

oxynotus, parce que cette ammonite, toujours très-reconnaissa-

ble, ne manque presque jamais; de plus elle occupe la partie

moyenne et la plus fossilifère de la zone ; dès que j'avais à choi-

sir une seule espèce, j'ai dû préférer celle qui me paraissait de-

voir amener le moins de confusion.

Sauf quelques rares exceptions, quand on passe de la zone à

Ammoniles Biicktandl et geometricas à la zone supérieure, la

nature de la roche ne subit pas de changements, et l'état seul de

conservation des fossiles peut servir d'avertissement; en effet,

tandis que les ammonites dans la zone inférieure sont invaria-

blement à l'état de moules calcaires et sans traces de test, on les

trouve toujours, an contraire^ dans la zone de VAmmonites oxy-

notus, avec leur test et tous leurs ornements extérieurs. Malheu-

reusement, alors, comme la coquille est passée entièrement à

l'état de spath calcaire, si les échantillons ne se trouvent pas

dégagés naturellement, par les agents atmosphériques, il est

inutile de chercher à les débarrasser de la gangue calcaire qui

les recouvre : leur état cristalin fait qu'ils se mettent en menus

fragments avec une grande facilité.

Pour trouver la limite exacte où commencent les couches in-

férieures du lias moyen, au-dessus des couches à Ammoniles pla-

nicosta, les carrières du département du Rhône offrent, par le

changement minera logique des roches , la plus grande facilité :

on passe des calcaires rosùtres subcristallins avec taches blan-

ches, à un calcaire mat, très-grossier, marneux, gris, d'un

aspect tout différent, remplacé quelquefois par un calcaire rouge

de sang, terreux ; mais il n'en est pas de même pour les car-

rières de Saône-et-Loire : là, il est presque impossible de trouver

une différence entre la nature des couches à Ammonites plani-

Costa et raricostalus , et celles du lias moyen qui les recouvrent;

la couleur jaunâtre de tous les fragments est la même : c'est à

peine si l'on peut dire que dans le lias moyen, la nuance du
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calcaire est un peu moins foncée : les fossiles sont également

munis de leur test et cristallisés. La ténacité de la roche y paraît

seulement un peu plus grande. Cette ressemblance rend les

recherches minutieuses et délicates dans les débris de carrières

des environs de Nolay et de Givry, localités si riches en fossiles

des deux niveaux et où le lias inférieur est presque partout re-

couvert de un mètre où deux de calcaire appartenant au lias

moyen. L'un des meilleurs guides, quand les ammonites man-

quent, pour reconnaître si l'on est déjà dans le lias moyen, c'est

la présence du Belermiites Paxillosus
,
qui ne manque presque

jamais à ce niveau et qui ne se montre pas encore dans les cou-

ches supérieures de la zone inférieure.

Il est remarquable de rencontrer, dans une seule subdivision

du lias, une faune aussi riche, aussi variée et aussi spéciale

que celle que nous fournit la zone à Ammonites oxijnotus : cette

observation est vraie, surtout pour les céphalopodes, car l'on y

compte plus de 40 espèces d'ammonites; l'étude de ces am-

monites est d'autant plus intéressante que presque toutes sont

caractéristiques pour ce niveau : et cependant il est peu de

points dans le bassin du Rhône, où l'épaisseur totale des cou-

ches, comprenant les quatre petites subdivisions que j'ai indi-

quées, dépasse une épaisseur de 5 à 6 mètres.

Une autre considération très-digne de remarque est que, si

l'on compare nos listes avec celles des ouvrages allemands, si

consciencieux, consacrés à l'étude des fossiles des mêmes ter-

rains, avec les livres, par exemple, de Quenstedt et d'Oppel, on

voit une concordance frappante pour les espèces associées aux

mêmes niveaux, et cela pour des contrées déjà très-éloignées des

localités que nous étudions.

Les couches de la zone à Ammonites oxynotus se montrent

partout en stratification concordante avec les autres couches du

lias inférieur, ainsi qu'avec celles du lias moyen qui les recou-

vrent. Tout le Jurassique inférieur de nos contrées, en y com-

prenant l'infrà-lias, paraît, sauf de rares exceptions, s'être déposé

dans les mêmes mers sans accidents ni interruptions.

7
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di':tails sur les gisements.

ZONE DE L'AMMONITES OXYNOTUS.

Saîsst=Cyp (Rhône). — Village près de Lyon. — Carrières.

i§àliffit»l5iJBeî» (Rhône). — Village près (Je Lyon. — Carrières.

î§alfiie-F«a'iïaâaïs4 (Rhône), —- Gonimiine de Saint-Didirr. —
Très-nombrenses carrières.

PoïeyiàiieïBs. (Rhône). — Village près de Lyon. — Carrières.

SïEisif-Cîea»aaaalBi (Rhône). — Village du Mont-d'Or, versant

de la Saône. — Carrières.

ïilââsfâaaest (Rhône). — Carrières à l'est,

©aralilly (Rhône). — Village du Mont-d'Or. — Carrières du

Bouquierou du Paillet.

ïîgsîBy (Rhône). — Canton de l'Arbresle. — Nombreuses car-

rières.

FoiMSBB&en's (Rhône). — Canton d'Anse. — Carrières.

BelîïioBat (Rhône). — Canton d'Anse. — Carrières.

C.'og-Biy (Rhône). — Canton de Villefranche. — Carrières et

murs dans les vignes.

ïjiMaîïs (Rhône). — Canton de Villefranche. — Carrières.

BiBg-es (Ain). — Canton de Saint-Rambert. — Anciennes

carrières.

Wille33ois (Ain). — Canton de Lagnieu.

ïiag-nîeM (Ain). — Route de Soucîins. — Dans les vignes.

Siaîaît-l£ï«Ma]!îert (Ain). — Carrières près de la ville.

PîêBiaaessîén'es (Jura). — Canton de Couliège
, près de Lons-

le-Saunier.

.^aint-TiaâélîiasBal (Jura). — Canton de Salins.

FécïBmix (Jura). — Commune de Villeneuve-sous-Pymont

,

canton de Lons-le-Saunier. -— Carrières.
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liOïBB'MaîMl (Saône-et-Loire). — Canton de Cluny. — Car-

rières et murs de clôture au N.-O.

Ss4BEtt«>l5eaais-ile-^îaasx (Saône-et-Loire). — Canton de Givry.

— Carrières.

Berzé-ïe-€lïâteî (Saône-et-Loire). — Canton de Cluny. —
Carrière, tranchées de la route.

^«IaBâîisl®s (Saône-et-Loire) — Canton de Givry, en montant à la

Croix. -— Murs, carrières.

Féa'®3aiîEe (Saône-et-Loire). — Canton de Lugny, — Carrières

SalsB^e-MélèaBe (Saône -et -Loire). — Canton de Biixy, —
Carrières, murs dans le village.

Mea-oges (Saône-et-Loire). — Canton de Buxy, hameau de

Cercot. — Chemin de Jambles. — Murs de clôtures —
Chemin deBuxy.

ïSaalï'ey (Saône-et-Loire). — Commune et canlon deSennecey-

le-Grand , vignes au sud.

ISa-e^'àlm (Saône-et-Loire). — Commune de Saint-Picrrc-de-

Varcnnes, canton de Couches. — Carrières.

S2©a°gy (Saône-et-Loire). — Canton de Couches. — Belles

carrières.

Sis?st&j (Saône-et-Loire). — Canton de Couches. — Carrières.

SIvry (Saône-et-Loire). — Commune de'Saizy, canton d'Epinal.

— Carrières.

Dezize (Saône-et-Loire). — Canton de Couches. — Carrières.

]^Toîay (Côte-d'Or). — Carrières près de la ville. — Localité

importante.

§aÎMt-€laa'istoiiïl@e-eïî"lSrI«BaBsas6is ( Saône - et - Loire ).
—

Canton de Sémur, Carrières et murs de clôture.

^arry (Saône-et-Loire). — Canton de Sémur. — Carrières et

murs de clôture; localité importante.

Cwrgy (Saône-et-Loire). — Près d'Autun. — Carrières.

F«5ïBiï!y-siBr-ï^®BH'e (Loire). — Près de Charlieu. — Plusieurs

carrières.

KTaHalax (Loire). — Canlon de Charlieu. — Carrières.

C-ésBelafâS — (Saône-et-Loire). — Canton de Toulon -sur.

Arroux. — Nombreuses carrières.
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Clomot (Côte-d'Ûr). — Canton d'Arnay-le-Duc. — Carrières

et murs.

Iflout-de-liMis (Isère). — Canton du Bourg-d'Oizan.

Col-des-EuconiM'es (Savoie). — Près de Saint-Martin-de-

Belleville, le Roc retourné.

Robiac (Gard). — Canton de Saint-Ambroix.

Iflazaugues (Var).

P«ig-et-cle-€uers (Var). —Canton de Cuers, route de Valcros,

collines à gauche.

Besançon (Doubs). — Chapelle des bois.

Il y a dans cette liste des gisements quelques localités des dé-

partements de Saône-et-Loire et de la Loire qui n'appartiennent

pas en réalité au bassin du Rhône tel que les dernières modifi-

cations de la surface l'ont délimité. Ces points, qui comprennent

la petite région jurassique, située entre Charlieu et CharoUes .

sont effectivement dans le bassin de la Loire, mais ce lambeau du

Jurassique inférieur, séparé par une distance considérable du

lias le plus rapproché du bassin de la Loire, qui ne se montre

que dans les environs de Nevers, est lié au contraire d'une ma-

nière intime aux autres parties des dépôts du même âge qui

s''étendent sans interruption de Lyon à Autun. De sorte que ce

lias du Charollais, placé à l'ouest direct de Mâcon, à quelques

lieues à peine du centre du bassin du Rhône, se rattache tout

naturellement aux dépôts que nous étudions. Tout concourt à

prouver, d'ailleurs, que ces couches du Charollais ont été déposées

dans une mer qui n'était pas séparée de celle qui couvrait le

Maçonnais avant le mouvement qui est venu plus tard changer

les niveaux, en faisant surgir les collines qui séparent aujour-

d'hui les deux grandes vallées. Il est à remarquer que les oscil-

lations ont pu non-seulement séparer les eaux qui forment au-

jourd'hui le Rhône et la Loire, mais encore amener la curieuse

circonstance de la direction inverse des deux fleuves, dont les

cours sont parallèles et si rapprochés. La vallée de la Saône étant
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prise ici pour la légitime continuation de la grande vallée du

Rhône au nord de Lyon.

LISTE DES FOSSILES DE LA ZONE A AMMONITES OXYNOTUS

îchtliyosaunis )•,

Sargodon liasims (E. Dum.).n',

Belemnites acutiis (Miller) . .ce.

NaiitiliispertexhisÇE. Dam.). . c.

Naiitilus Striatus (Sowerby) . r.

Ammo7iiUs Davidsoni (d'Orbig.)

Ammonites resitrgens (E. Dum.)

Ammonites Hartmanni (Op^el) . c.

Ammonites Berardi (E. Dum.)- rr.

Ammonites Palti (E. Dum ). . rr.

Ammonites lacunatus (Biickm) . c.

Ammonites ofc^Msws (Sowerby). r.

Ammonites Stellaris (Sowerby). ce

Saint-Fortiinal.

Dardilly.

Partout.

Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Lour-

nand, Nolay.

Saint-Fortunat.

Saint-Denis-de-Yaux, Drevain, No-

lay j Borgy,Lournand, Dracy.

Berzé-le-Châtel, Nandax, Jambles,

Nolay, Borgy, Sivry.

Saint - Fortunat , Berzé-Ie-Châtel

,

Lournand , Jambles , Borgy ,

Pouilly, Génelard, Sivry, Sa-

lins, Saint-Rambert (Ain), Mont-

de.Lans (Isère), d'après M. d'Or-

bigny , ainsi que Pommiers

(Rhône).

Borgy, Nolay.

Borgy, Sivry, Jambles.

Saint-Fortunat, Dardilly, Limo-

nest, Jambles, Péroime, Sainte-

Hélène, Borgy, Drevain, Clo-

mot, Féchaux, Nolay, Besançon.

Saint-Cyr, Saint-Fortunat, Nolay,

Saint -Christophe , Saint-Ram-

bert.

Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Linio-

nesl, Lournand, Saint- Chris-
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tophe, Saint-Denis-de-Vaux, No-

lay, Jambles, Moroges (Mazau-

gués et Mont-de-Lans, d'après

d'Orbigny)

.

Ammonites OEduensis (Des]^l'Acei^

de Charmasse) Très-commune à Borgy; rare ail-

leurs : Saint-Fortiinat, Pouilly,

Saint-Christophe.

Ammonites LandrioU (d'Orbig.). rr. Borgy.

Ammonites Locardi (E. Dum.). rr. Saint-Fortunat.

AmmotiUesBirchi (Soy^'erhj). . r. Saint-Fortunat, Moroges, Jambles,

Dracy, Nolay, Génelard, Sarry.

Ammonites Sauzeamts (à.'Orhig.) r. Saint-Fort tinat, Ljmonest, Ruffey,

Nolay.

Ammonites Scipionianus (d'Or-

bigny) - . r. Curgy, Sivry, Giomot.

Ammonites geometriciis (Oppel). r. Saint-Fortunat, Jambles, Dardilly,

Nolay, Borgy.

Ammonites spiratissimiis (Quen-

stedt) r. Poleymieux, Limonest, Nolay.

Ammonites Victoris (E. Dum.). r. Saint-Fortunat, Nolay, Loiirnand.

Ammonites Boncaultianus (d'Or-

bigny) ''''• Jambles.

Ammonites Guibalianiis (à'Orh.) r. Saint-Didier, Nolay, Lournand,

Jambles.

Ammonites Aballoensis (d'Orlj.) rr. Saint-Fortunat, Moroges, Curgy.

Ammonites oxynotus (Qiienst-). ce. Saint-Fortunat , Limonest , La-

gnieu, Saint-Christophe, Sarry,

Lournand, Jambles, Sainte-Hé-

lène, Nolay, Pannessières.

Ammonites Buvigncii (d'Orb.). rr. Lournand.

Ammonites Gi^eenoiighi (Sow.). rr. Saint-Fortunat, Nolay.

Ammonites Cluniacencis (Dum.) rr. Lournand.

Ammonites Tamariscinus (Scli lo-

enbach ». rr. Nolay.

Ammonites altiis (V. Hauer) . /. Nolay, 13orgy.
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Ammonites Briaui (E. Diimort.) r. Saint-Forluna!, Sainte-Hélène, No-

lay.

Ammonites Salisburgensis (Von

Hcfuer). rr. Moroges.

Ammo7iites Sœmanni (E. Dnm.) rr. Saint-Fortiinat, Sainl-Christophe

Ammonites Jejimus (E. Du.m.) . rr. Limonest.

Ammonites Bonnardi (cVOrh.) . r. Saint-Fortunat, Limonest, Sarry,

Nolay , Sainte-Hélène, SaiiU-

Christophe, Belley (Ain), d'après

M.d'Orbigny.

Ammonit Nodotianus (d'Orbig.) Saint-Fortunat, Limonest, Jambles,

Sainte -Hélène, Sarry, Saint

-

Christophe , Moroges , Nolay
,

Borgy.

Ammoniles Pellati (E, Dum.) . rr. Borgy.

Ammonites Dudressieri (d'Orb.). rr. Saint-Fortunat.

Ammonites Pauli {E.Diim.) . r. Saint-Fortunat, Sainte-Hélèiie.

Ammonites armentalis (Dum.). rr. Sarry.

Ammonites Edmondi(E. Dum.). rr. Nolay.

Ammonites Oosteri{E. Dum.) . rr. Nolay, Sarry. -

Ammonites planicoUa (Sow.) . c. Saint-Fortunat, Péronne, Jambles,

Moroges, Nolay, Sainle-Hèlène,

Lournand, Sarry, Besançon, col

des Encombres.

Ammoniles subplanicosta{Opp(i\) rr. Berzé-le-Châtel, Pannessières, St-

Christophe.

Ammonites Bodleyi (Buckman), rr. Saint-Fortunat.

Ammonites tardecrescens (V.

Hauer) Saint-Fortunat, Nolay, Uuirey,

Berzé-le-Châtel, .Jambles, Moro-

ges, Lournand, Sarry, Borgy,

Ammonites viticola (E. Duin.) . ce. Poleymieux, Saint-Fortunat, Ber-

zé-le-Châtcl , Lournand, Jam-

bles, Sarry, Pannessières, No-

lay, Saint-Christophe.

Ammonites niricoslal us {ÏÀelm.) c. Saint-Fortunat, Drevain, Borgy,

Sarry, Lournand, Jambles, Sle-
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Hélène, Nolay, Pannessières, Mo

roges, Saint-Christophe.

Ammonites vellicalus (E. Dum.) n. Saint-Fortunat.

Ammonites Ziphus (Zieten). . rr. Berzé-le-Châtel.

T'iirritella Branoviensis (Dum.). rr. Saint-Christoplie.

Ttirritella intermedia (Terquem

et Piette) ...... r. Nolay.

Chemnitzia Noguesi (E. Dum.). rr. Nolay.

Chemnitzia Berthaudi (E. Dum.) rr. Péronne.

Phasiandla OEduensis {Dxxm..). r. Lournand, Jambles.

Trochus optio (E. Dum.). . . r. Nolay, Saint-Christophe, Borgy.

Tiochus calcariîis (E. Dum.) . r. Poiiilly, Saint- Christophe.

Turbo Escheri (Mimstev in Gol-

dfuss) /'. Moroges.

Turbo Orion (d'Orhigny) . . Nolay, Châlon-sur-Saônc, d'après

M. d'Orbigny.

Turbo Cliantrei(E. Dumortier). r. Jambles, Lournand.

Turbo Piatoni (E. Dumortier). rr. Borgy.

Turbo strophiîim (E. Dum.). . r. Borgy.

Turbo tiro (E. Dumortier). . r. Borgy, Nolay, Saint-Christophe.

Pleurotomariaexpansa{So.&^.). .Jambles, Lournand, Borgy, Nolay,

Drevain.

Pletirotomaria Gigas (E. Deslon-

cliamps) rr. Saint-Fortunat.

PleiirotomariaundosaÇSchiïbler r. Saint-Cyr, Saint-Didier, Saint-For-

in Zieten , sp.) tunat, Poleymieux, Nolay.

PleurotomariaMarcousana{à'Or-

bigny) rr. Saint-Cyr.

Pleurotomaria similis (Sow.sij).). r. Borgy, Sivry.

Pleurotomaria Subnodosa (Mtins-

ter in Goldfuss) r. Borgy.

Pleurotomaria Cliarmassei (E. r. Saint-Fortnnat , Dardilly, Sivry,

Dumortier) ...... Sarry.
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Pkitrotomaria HiimbertiÇE. Du-

morlier) rr. Saint-Fortiinat.

Plmrotomaria JSerei (Munster in

Goldfuss) rr. Borgy.

Cerithium Ogerieni (E. Dum.). rr. Pannessières.

Pholadomya Deshayesi (Chapuis c. Saint-Fortunat, Nolay, Berzé-le-

etDewalque) Châtel, Sarry.

Pholadomya Voltzi (Agâssiz) . . r. Saint-Fortunat.

Pleuromya Galathea (Agassiz). r. Lagnieu.

Pleuromija crassa (kgassiz). . Saint-Fortunat, Sainte - Hélène ,

Borgy, Sarry, Nolay, Robiac,

PagPt-ile-Cuers.

Pleuromya Toucasi (E. Dum.). r. Pugel-de-Cuers.

Pleuromya striatula (Agassiz). c. Saint-Fortunat, Sarry, BuUy, No-

lay, Sivry.

Pleuromya liasina (Schiibler
,

sp.) Saint-Fortunat, Limonest.

Pleuromya cylindrata(p.J)\im.). rr. SsLint-Germàïn.

Pleuromya angustaÇkgàssïz). . r. Saint-Christophe, Sarry.

Cardium truncatum (Phillips), rr. Saint-Christophe.

Hippopodiumponderosum{Sow .) . r . Saint-Fortunat, Moroges, Lour-

nand, Sarry.

Cardinia philea (d'OrhigilY). . ce. Saint-Fortunat, Jambles, Lour-

nand, Sainte - Hélène , Saint

-

Christophe, Sarry, Borgy, De-

zize.

Cardinia concinna (Sowerby). /-. Nolay.

Cardinia hybrida{Sovferhy sp.). Moroges, Saint-Christophe.

Cardinia Listeri(kg2i?,siz). . . r. Jambles.

Cardinia crassiïiscMa(So^. sp.). r. Saint-Fortunat.

Lucina liasina (Agassiz sp.). Saint-Cyr, Saint-Fortunat , Nolay

,

Sainte-Hélène, Sivry, Robiac.

Myoconcha oxynoti (Quenstedt). rr. Saint-Fortunat.
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Isocardia dngalata (Goldfiiss). r. Saint-Fortuiiat.

Pimia liai tman n i (Zieten) .

Mytilus minimiis (Sowerby sp.)

Lima 5!(ccmçïa(Schlolli. sp.).

r. Dardilly.

rr. Dracy.

c. Saint-Germain, Saint-Fovtunat, Po-

leymieux, Dardilly, Saint-Thié-

baiid, Puget-de-Ciiers.

Saint-Fortunat, Nolay, Borgy.

ce. Saint-Didier , Saint-Cyr , Saint-

Fortunat, Dardilly, Poleymieux,

Pommiers, Jambles, Féchaud.

c. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-

Didier, Saint- Germain, BuUy,

Nolay.

Àvicula papyracea (Murchison). rr, Saint-Fortunat.

Pecten textorius (Sclilotlieim) . c. Saint-Cyr , Saint-Fortunat , Pom-

miers, Jambles, Nolay, Borgy.

c.
" ' '

"

Lima pimctata (Sowerby). .

Lima pectinoïdes (Sowerby).

AviaUa Sinemuriensls (d'Orb.).

Pecten Hehli (d'Or])igny). .

Pecten prisais (Schlotheim)

Saint-Fortunat, Poleymieux, Bor-

gy, Dardilly, Burgy.

Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Limo-

nest, Piiget-de-Cuers.

Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Pom-

miers.

Saint-Fortunat, Curgy.

Pecten acutiradiatus (Munster in

Goîdfuss)

Harpax spinosus (Sowerby sp.). r,

Harpax ParkiJisoni (Bronn). . rr. Saint-Fortunat.

Harpax Nitidiis (E. Dumortier). r. Saint-Fortunat, Sarry.

Grypliœa obliqua (Goîdfuss). . ce. Partout.

Ostrea Arietis (Quenstedl) . . r. Saint-Fortunat, Nandax, Saint-

Christophe.

Ostrea irregularis (Miinsler in r. Saint-Fortunat, Saint-Christophe,

Goîdfuss), Génelard, Puget-de-Cuers.

Anomijastrialula(O^^QV). . . r. La Meillerie.

Terebratala cor (Lamarck). . ce. Partout.

Terebratiila pimctata (Sowerh^). c. Saint-Fortunat, Sainl-Cyr, Poley-

mieux, Pommiers, Nolay, Lour-

iiand, Sarry, Pouilly, Lons-le-

Sau.nier.
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Terebratula Sinemiiriensis (Op-

pel) r. Saint -Fortunat, Saint-Christophe,

Spiriferina Walcotti (Sow. sp.). c. Saint-Cyr, Saint-Fortunat ,
Saint-

Didier, Limouest, Pommiers,

Sarry, Jambles, Cogny, Saint-

Denis-de-Vaux.

Spiriferina rostrataÇSchM. sp.). r. Saint-Fortunat, Berzé- le- Châtel,

Dracy, Pannessières.

Spiriferi. Hartmanni (Ziet. sp.). r. Saint-Fortunat.

Spiriferina pvnguis (Zietensp.). Saint-Fortunat,' Sarry, Pouilly.

Bhijnchonella oxijnoti (Quenst.) ce. Partout.

Rhynchonella MooreiÇD-dYidson). c. Saint-Fortunat, Poleymieux, Sar-

ry, Nolay, Puget-de-Cuers.

Rhynchonellaplicatissinia{Q\\Qns- r. Saint-Fortunat, Sarry, Nolay, Pu-

tedt) get-de-Cuers.

Rhynchonella variabilis (Schlo-

theim sp.) c. Partout.

Serpida etalensis (Piette sp.). r. Nolay, Borgy, Lournand, Sainte-

Hélène, Moroges, Drevain.

Serpula quinquesidcata (Munster r. Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Saint-

in Goldfuss) Germain.

Serpula composila (E. Dum.j. r. Lournand, Pouilly.

Talpina mandarini (E. Dum.). r. Saint-Fortunat.

Pentacrinus tuberculatus (Mil.j. ce. Partout.

Pentaciimis moniliferus (Muns-

ter in Goldfuss) r. Borgy.

Pentacrinus subsulcatus (Muns-

ter in Goldfuss) r. Saint-Fortunat.

Cidaris. rr. Bu ges (Ain).

N^uropora mamillata (E. de Fro-

mentel). ....... r. Saint-Fortunat.

JSeuropora hispida (Terquem et

Piette) r. Nolay.

ErymaJourdani(E. Damortier). rr. Saint-Fortunat.
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DÉTAIL SUR LES FOSSILES DE LA ZONE A AMMONITES

OXYNOTUS.

Iclithyosaurus...».

(Voir dans la zone inférieure, page 17).

Les i'esle<^ de ces grands sauriens sont moins rares dans la zone

supérieure, principalement dans les couches à Ammonites oxij-

notus.

Des dents, des ossements et surtout des vertèbres se montrent

assez souvent engagés dans le calcaire dur qui forme ces dépôts.

Localités : Saint-Fortunat, Dardilly.

iSai'sodion liasicus (Nov. spec).

(PI. XXIX, fig. 7 et 8).

Dimensions : Longueur, 4 millim.; largeur, 3 millim.;

épaisseur, 1 millim. 2/3.

Petite dent très-brillante^ d'un émail couleur fauve clair, forme

elliptique, aplatie sur les deux faces > surface semée de petites

cavités irrégulières ; la partie ponctuée n'occupe que la moitié de

la surface, et tout autour de cet espace l'émail forme un bourre-

let arrondi. La dent est un peu plus épaisse à un bout qu'à l'autreii

Le «ontour, sans être rond, ne s'éloigne pas beaucoup de la forme

d'un cercle ; les deux axes de figures sont entre eux comme 4 est

à 5.

Cette dent me paraît montrer les plus grands rapports avec les
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dents rondes du Sargodon tomlcus de Plienningen, si abondantes

dans le bone bed. — Je l'inscris provisoirement dans le même
genre.

Localité : Dardilly. Un seul exemplaire.

Explication des figures : PI. XXIX, fig. 7 et 8, dent de

Sargodon Husicus, de Dardilly, grossie trois fois.

Beleiiinites aciitus (Millek).

1823. Miller, Géolog. transact., 2e série, 2e volume, pi. 8 fig. 9.

1842. D'Orbigny, Jurassique, pi. 9, fig. 8 à 14.

La Belemnites aciitus joue un rôle si important dans la zone su-

périeure du lias inférieur que l'on pourr^ait, avec raison, dire en

parlant de cette subdivision, zone à BeUmnites aciitus. Je ne con-

nais pas une seule des innombrables localités où ce niveau du lias

peut être observé et où on ne la retrouve pas : elle se montre par-

tout de la même taille et avec son faciès caractéristique, car c'est

un des fossiles qui présente le moins de variations. La surface

en est toujours un peu rude; elle est légèrement comprimée et

dépourvue de tout ornement : la aavitô alvéolaire, qui descend

très-bas, me paraît avoir un angle toujours un peu plus ouvert

que celui indiqué par d'Orbigny.

La Belemnites acutus se montre tout à coup, en nombre très-

considérable, avec le Pentacrimis tiiberculatus et la Terebratula cor

dans la première couche de la zone. Elle se perpétue ensuite dans

les couches supérieures, mais en nombre bien moindre et dispa-

raît tout à fait, avant d'arriver aux premières couches inférieures

du lias moyen.

C'est un des fossiles les plus caractéristiques.

Localités : Partout, ce.
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I¥au4iBus |»ei>tex.tus (Nov. spec).

(PI. XX, fig. 1 à 7.)

Testa ovato-discoidea.^ inftata, iimUlicatu ; umbilico per un-

gustaîo, propimdo ; anfractibus rotundatis, ad umUUcum latio-

ribus, longiludinnl iter et transversim undique striatis ; apertura

late rotîmdata ; siphimcido interiori.

Dimensions : Diamètre, 180 millim.; épaisseur du dernier

tour, 127 millim.

Coquille globuleuse, ombiliquée, largement arrondie en avant

et un peu comprimée sur les côtés : ornée partout de lignes longi-

tudinales irrégulières et irrégulièrement espacées, croisées par des

lignes rayonnantes plus petites et plus serrées, mais très-saillantes

et qui dominent : ces lignes rayonnantes, un peu flexueuses sur

les côtés, se recourbent en arrière sur le dos, en formant un

sinus prolongé et arrondi. Les ornements représentent un tissu

en relief très-marqué partout.

L'ombilic est très-étroit et profond. Les tours extérieurs laissent

à peine apercevoir les tours intérieurs : les tours arrondis sur le

dos, s'élargissent ensuite par une faible courbure jusqu'à l'om-

bilic, autour duquel se remarque la plus grande épaisseur.

La bouche, plus large que haute, est profondément échancrée;

le siphon petit et parfaitement rond est placé aux 3/7 de la hau-

teur, à partir du retour de la spire^ par conséquent au-dessous

du milieu de la cloison : les cloisons, en partant de l'ombilic, se

recourbent en arrière et laissent voir en bas, contre le retour

de la spire, un lobe ventral bien marqué.

Cette belle espèce, très-constante dans sa forme et ses orne-

ments, se trouve à un niveau très-nettement indiqué par son
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association avec ['Ammonites oxynotus. Je ne l'ai jamais rencontrée

ni plus haut, ni plus bas : c'est donc une «oquille caractéristique,

nous verrons plus loin que presque toutes les ammonites si nom.

breuses de la zone supérieure sont dans le même cas ; aussi l'on

peut dire qu'il y a peu de niveaux fossilifères qui puissent offrir

une suite d'espèces caractéristiques aussi nombreuses et aussi

distinctes que la zone à Ammonites oxijnolus.

Le ISautUîis pertextus ne peut être confondu qu'avec le Ncmtilus

striatus, de Sowerby; mais ce dernier a le siphon placé au-dessus

du milieu de ses cloisons, son ombilic est beaucoup plus ouvert,

la plus grande épaisseur des tours n'est pas sur l'ombilic, et le

treillis formé par ses lignes entrecroisées n'est marqué que dans

le jeune âge, tandis qu'il est visible et indiqué par des saillies

énergiques dans les plus gros exemplaires du Nautilus pertextus.

Ce nautile se rencontre fort rarement en bons échantillons,

mais ses fragments avec le test bien conservé se montrent presque

partout.

Localités : Saint- Fortunat , Saint-Cyr , Lournand ,.

Nolay. c.

Explication des figures : PI. XX, fig. 1, fragment de

Nautilus pertextus à côtes serrées, de Saint- Fortunat;

fig. 2, autre gros fragment du même, de la inême localité,

à côtes éloignées ; fig. 3, autre vu par le dos ; fig. 4, aulre

fragment, toujours de Saint-Fortunat, avec les slries lon-

gitudinales excessivement serrées; fig. 5 et 6, une cloison

de face et de profil; fig. 7, exemplaire de Lournand, la

cloison vue par derrière. De ma collection.

Tous les dessins de la planche XX sont de grandeur

naturelle.
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IVautilus striatus (Sowerby).

(Voir zone inférieure, page 19.)

Ce nautile se trouve très-rarement dans la zone supérieure,

dans le bassin du Rhône.

Localité : Saint-Fortunat. r.

Ainn&onites Davidsoni (D'Orbigmy).

(PI. XXI, fig. 1 à 4.)

1829. Sowerby, Ammonites lœvigatus , Miner. Concli., pi. S70,

fig. 3.

18S0. D'Orbigny, Ammonites Davidsoni, Prodrome, liasien, no 3S.

1836. Oppel, Ammonites lœvigatus, die Juraformation, p. 201.

Dimensions : Diamètre, 20millim.; par rapport au*diamè-

tre, largeur du dernier tour, 20/100 ; épaisseur, 19/100
;

-ombilic, 17 1/2 0/0.

Très-petiteammonite,dontla taille dépasse rarement 20 millim.,

renflée, lisse, à tours ronds légèrement comprimés, ornés de fines

lignes d'accroissement sur une coquille très-brillante : ces lignes

se groupent par faisceaux et forment en passant sur le dos un

sinus prononcé et largement arrondi en avant; les tours sont

recouverts sur le tiers au moins de leur largeur; l'ombilic, assez

large, est très-peu profond
,
particularité qui tient à la grande

épaisseur des tours intérieurs.

Le moule porte sur les flancs des ondulations qui correspondent

aux faisceaux de lignes du test, et quelquefois montre, sur le dos.
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un très-faible indice de carène. La coquille est extrêmement

mince.

Le nom à'Ammonites lœvigatus, donné à cette espèce par Sower-

by, en 1829, ne peut pas être conservé, puisque bien longtemps

auparavant Reinecke l'avait déjà donné à une autre ammonite.

Quoique Oppel regarde l'espèce de Reinecke comme mal définie

et dise qu'il ne faut pas en tenir compte, il me semble qu'il peut

y avoir là une source d'erreurs futures qu'il est sage d'éviter, et

que le nom donné par d'Orbigny, en 1850, à des ammonites de

Saint-Amand et de Lyme-Régis, appartenant bien par conséquent

à notre zone, doit prévaloir. Elle est commune à Lyme-Régis,

aussi bien que dans un grand nombre de carrières du départe-

ment de Saône-et-Loire, et forme bien certainement une bonne

espèce.

Cette très-jolie et importante ammonite est assez abondante

dans la première couche de la zone inférieure où commencent à

se montrer en même temps Belemfiites acutus et Pentacrimis tuher-

culatiis; elle est toujours accompagnée à ce niveau constant, par

les quatre ou cinq autres espèces d'ammonites de petite taille,

dont la description va suivre.

M. Schloenbach, dans son mémoire publié en 1865 {Uber neue

uncl lueniger bekannte Jurassische Ammoniten) pense que l'on pour-

rait réunir notre espèce avec YAmmonites globosus, de Zieten. Ce-

pendant la description qui accompagne la figure de Zieten ne

permet pas absolument d'y reconnaître l'ammonite de Sowerby

ni surtout celle si caractéristique de nos couches. En effet, Zieten

dit positivement {Wurtembergs^ p. 34) que « les volutes inté-

rieures, fortement recouvertes, forment un ombilic profond ».

Or, de toutes les ammonites, VA^nmonites Davidsoni est la plus

loin de satisfaire à cette condition, puisque les tours intérieurs

sont d'une épaisseur si rapprochée de celle des tours extérieurs,

que l'ombilic n'a véritablement aucune profondeur. Notre am-

monite est surtout remarquable par ce caractère précisément. Il

est donc impossible de la ranger avec VAmmonites gîobosus, de

8
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Zieten, à moins d'aller contre la diagnose même de l'auteur :

VAmmonites globosus est du lias moyen. Je crois bien faire, d'après

toutes ces raisons, de revenir au nom de d'Orbigny.

Localités : Saint-Denis-de-Vaux, Nolay, Drevain, Lour-

nand, Borgy, Dracy.

Explication des figures : PL XXI, fig. 1, Ammonites

Davidsoni, de Borgy, de grandeur naturelle; fig. 2 et 3, la

même grossie deux fois ; fig. 4, la même, moule de Lour-

nand grossi deux foih, vu du côté du dos. De ma collec-

tion.

AiMiHOBîîtes fesurgeiss (Nov. spec).

(PI. XXllI, fig. 3 à 6.)

Testa descoldea^ compressa ; anfractibiis qiiadratis, parum

involutis, costatis ; costis r^ectis, acutis, externe paululum in~

crassatis; dorso carinato, bisulcato ; apertura subquadrata.

Dimensions : Diamètre, 24 millim. ; largeur du dernier tour,

33/100; épaisseur, 32/100; ombilic, 42/100.

Coquille toujours de très-petite taille, très-régulière dans sa

forme, comprimée dans son ensemble; spire composée de quatre

tours carrés, ornés de vingt-cinq côtes droites, saillantes, sépa-

rées par des intervalles plus grands qu'elles-mêmes sur le moule;

la proportion est inverse là où la coquille est conservée. Les côtes

sont ornées d'un très-petit tubercule sur le bord externe; dos

large, carré; quille assez saillante et de même largeur que les

sillons qui la limitent. Les tours se recouvrent au quart à peu

près de leur largeur; le nombre de côtes, au diamètre de 24 mil-

lim. est de 24 par tour.

J'ai fait dessiner, fig. 5 et 6, un fragment iVAinmonites resur-

gens de très-petite taille, 11 millim. de diamètre, grossie deux fois;
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ce dessin donnera une idée des ornements du test. Le jeune âge

explique l'absence de sillons sur le dos.

Je ne vois aucun caractère bien net qui permette de séparer

cette espèce de VAmmonites bisulcatiis, mais comme on ne rencon-

tre ordinairement dans la zone inférieure VAmmonites bisulcatus

qu'à l'état de moule et privée de son test
;
que sa taille est toujours

considérable, et que, de plus, ses tours intérieurs sont presque

toujours oblitérés ou détruits, on ne peut pas arriver à la

comparer rigoureusement avec une ammonite dont ia taille ne

dépasse jamais 25 millim, h'Ammonites resurgens me paraît

cependant un peu plus enveloppante et un peu plus fermée dans

son ensemble que YAmmonites bisulcatus.

D'après ce que je viens de dire, les circonstances semblent

autoriser provisoirement la séparation de cette espèce d'avec

VAmmonites bisulcatus^ et je l'inscris sous le nom A' Ammonites

resurgens pour rappeler que c'est VAmmonites bisulcatus qui parait

renaître à une époque plus récente.

Cette ammonite appartient au petit nombre d'ammonites de

petite taille qui apparaissent ensemble dans la première couche

inférieure de la zone supérieure, et qui rendent cette couche si

remarquable; on voit, en effet, ces coquilles se montrer en

saillie sur les parois des carrières, de manière à faire reconnaître

ce niveau d'une manière très-distincte, dans un bon nombre de

localités de Saône-et-Loire. Quoique les exemplaires soient nom-

breux, il est très-difficile d'en obtenir en bon état, parce qu'ils

sont en grande partie empâtés dans un calcaire très-dur.

Localités : Berzé-le-Châtel , Jambles , Nolay , Borgy,

Sivry, Nandax. c.

Explication des figures: PI. XXIII, fig. 3 et 4, Ammo-

nites resurgens., de Borgy , de grandeur naturelle; fig.

5 et 8, fragment de la même localité, grossi deux fois. De

ma collection.
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Amiuoiiltes Hartmaimi (Oppel).

(PI. XXI, fig. 8 à 15.)

i842 D'Orbigny, Ammonites Kridion, Jurassique, p. 205, pi. 51,

fig. 1 à 6.

1836. Oppel, Ammonites Hartmanni, die Juraformation, p. 199

1838. Quenstedt, Ammonites Falcaries, der Jura, p. 70, pi. 7,

fig. 6 à 7.

1838. Quenstedt, Ammonites miserabilis, der Jura, p. 71, pi. 8,

fig. 7,

Dimensions: Diamètre, 27 l/2millim. ; largeur et épaisseur

du dernier tour, 27/100; ombilic, 51/100.

Coquille discoïdale. comprimée et carénée dans l'âge adulte,

ornée, en travers sur le dernier tour, de 25 côtes simples, tran-

chantes, droites, terminées extérieuremeut par une partie plus

saillante. La carène, au diamètre de 27 1/2 millim., est sans

sillons latéraux et se réunit aux côtés par une pente modérée.

Jusqu'au diamètre de 15 millim., cette curieuse petite ammo-

nite a une forme toute différente; ses tours sont ronds, lisses,

légèrement comprimés sur les côtés ; c'est alors l'espèce décrite

par Quenstedt sous le nom d'Ammonites miserabilis. La fig. 3 de

la pi. 51, de d'Orbigny, montre bien aussi la forme de VAmmo-

nites Hartmanni dans le jeune âge, à 12 ou 15 millim. de dia-

mètre. C'est à ce moment que la quille commence à se montrer
;

puis, bientôt après, les côtes, et l'on voit l'évolution complète

s'effectuer dans la forme des tours, avant qu'un tour entier de

la coquille ne soit construit. (Voir les fig. 10 et 12.) Ordinaire-

ment, c'est le cinquième tour, à compter depuis la cellule em -

bryonnaire, qui voit s'accomplir la métamorphose; c'est alors

VAmmo7ntes Kridion, de d'Orbigny. Les petites différences que
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l'on peut remarquer dans les proportions données par d'Orbigny

viennent de ce que son échantillon est beaucoup plus grand qre

ceux qui sont à ma disposition ; mais j'ai pu voir en place, à plu-

sieurs reprises, des spécimens aussi grands. Il me semble, cepen-

dant, n'avoir jamais trouvé la carène aussi coupante que celle

indiquée par le dessin de la Paléontologie française.

Il est certain que YAmmonites Kridion, de d'Orbigny, ne repré-

sente pas la vraie Ammonites Kridion, deZieten. OppeL.qui avait

entre les mains l'exemplaire original de Zieten, assure que ses

tours intérieurs sont costulés
;
que la forme est moins compri-

m.ée, et qu'il y a lieu de croire que celte ammonite n'est autre

chose qu'une Ammonites Conijbcari jeune. Cette méprise étant

bien établie, Oppel propose le nom d'Ammonites Hartmanni pour

l'ammonite delà pi. 51 de d'Orbigny, avec tours intérieurs^ ronds

et lisses, nom que nous avons adopté.

D'un autre côté, il est très-probable que VAmmonites geome-

tricus, si abondante partout à peu près au même niveau, et dont

cependant d'Orbigny ne parle pas, a dû être confondue par lui

avec l'ammonite à tours lisses, mais à tours extérieurs costulés,

qu'il donne sous le nom erroné de Kridion. Comme YAmmonites

geometricus a une quille coupante, on aurait ainsi l'explication

de ce détail dans la figure de la pi. 51 de la Paléontologie fran-

çaise.

La petite ammonite décrite par Quenstedt sous le nom de mise-

rabilis est, à n'en pas douter, le jeune âge de YAmmonites Hart-

manni ; Quenstedt lui reconnaît un commencement de quille.

VAmmonites Hartmanni est l'une des plus importantes dans le

groupe de^ petites ammonites de la couche la plus basse de la

zone supérieure. On la rencontre à peu près aussi nombreuse que

les Ammonites Davidsoni et resurgens, et ces trois espèces peuvent

servir surtout à €aractériser cet horizon. Malheureusement, si

l'on quitte les gisements de Saône-et-Loire, cet excellent point de

repère manque presque tout à fait dans les autres contrées du

bassin du Rhône; là, ces petites ammonites se laissent mal

apercevoir, et n'ont plus la faculté précieuse de résister plus que
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le calcaire et de saillir sur la Iranche des couches ; il en résulte

qu'il est très-rare de les rencontrer dans les carrières des autres

régions.

Localités: Saint-Fortunat. r. Berzé-le-Châtel, Jambles,

Borgy, Pouilly, Génelard, Sivry. c. Salins (Jura), Mont-

de-Lans (Isèrej. D'après M, d'Orbigny.

Explication des figures : PI. XXI, fîg. 8 et 9, Ammo-

nites Hartmanni jeune, de Clomot, grossie deux fois;

fig. 10 et 11, fragment de la même espèce, de Borgy,

grossi deux fois, les côtes commencent à s'y montrer;

fig. 12 et 13, échantillon complet, de Sivry, à la fois lisse

et costulé, grossi deux fois; fig. 14 et 15, fragment cos-

tulé, de Sivry, grossi deux fois. De ma collection.

.%iiinioiiitesi Berardi (iiov. spec).

(PI. XXI, fig. 5, 6, 7.)

Testa rotimda^ subglobosa ; anfractibus quinis, late rotiindatis ;

costis latis, obsoletis, in dorso evanescentibus; umbilico angus-

tato, perprofundo; apertiira depressa, semikinari.

Dimensions : Diamètre, 15 millim. ; largeur du dernier

tour, 34/100 ; épaisseur, 48/100 ; ombilic, 40/100.

Petite espèce globuleuse, déprimée, non carénée, composée de

5 tours arrondis, presque lisses, ornés sur les flaucs de quelques

plis peu marqués, larges, qui se perdent avant d'arriver sur le

dos; ces tours tombent dans l'ombilic par un angle droit

arrondi.

Dos rond, sans ornements; ombilic étroit, profond, et cepen-

dant laissant voir les tours intérieurs distinctement jusqu'au

dernier; les côtes paraissent manquer aux tours intérieurs: les
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tours sont recouverts au quart de leur largeur au moins; pour

ce détail, les fig. 5 et 6 de la pi. XXI sont fautives, car, par une

erreur du dessinateui", elles semblent indiquer un recouvrement

en contact.

Cette jolie petite espèce est très-rare, elle accompagne les

Ammonites BavicUoni
.,

resurgens et Hartmanni; elle appartient

par conséquent aux couches les plus profondes de la zone à Ammo-

nites oxynotus.

Localités : Nolay, Boi'gy. r.

Explication des ligures : PI. XXI, fig, 5, Ammoniles Be~

rardi, de Borgy, de grandeur naturelle ; fig. 6, la même,

grossie deux fois; fig. 7, la même, vue par le dos, grossie

deux fois. De ma collection.

Amnioiiites» Pattl (Nov. spec).

(PI. XXI, lig, 16 et 17.)

Testa dlscoidea ; anfractibus latii^, piano convexis, costalis,

pani7n involiitis ; costis rectis, acutis ; dorso dilataio, obtusc-

carinato atque subsulcato ; apertiira lata, subquadrata.

Dimensions: Diamètre, 20 millim.; largeur du dernier

tour, '^o/iOO; épaisseur, 29/100; ombilic, 54/100.

Coquille épaisse, comprimée dans son ensemble, carénée; spire

composée de tours carrés, plus larges vers le dos, ornés sur le

dernier d'environ 38 côtes droites, coupantes, très-régulières

et occupant toute la largeur des tours; dos large, un peu con-

Texe, portant une petite carène trè.s-obtuse, arrondie, accompa-

gnée de deux indices de sillon.

Au diamètre de 20 millim, on compte 6 tours dont les orne-

ments ne varient pas, ce qui empêche de la confondre avec
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VAmmonUes Hartmanni. D'ailleurs, le nombre des côtes de celle

dernière espèce est beaucoup moindre, h'Ammonites resurgens a

aussi les côtes moins nombreuses et des proportions différentes.

Cette élégante petite coquille est fort rare, et accompagne ordi-

nairement les Ammonites Davidsoni, resurgens, Hartmanni, faisant

ainsi partie du groupe des petites ammonites de la couche la plus

inférieure de la zone.

L'ammonite dont Quenstedt donne la figure (der Jura, pi. 13,

fig. 19), appartient probablement à notre espèce ; Quenstedt ne

sait oii la placer, et dit qu'elle provient d'un niveau bien plus bas

que {'Ammonites raricostatus et qu'elle se trouve en compagnie de

VAmmonUes lacunatus; position qui coïncide avec celle de VAmmo-

nites PatU.

Localités : Borgy, Sivry, Jambles. rr.

Explication des figures: PI. XXI, fig. iQ, Ammonites

Patti, de Borgy, grossie une fois et demie; lig. 17, bouche

de la même. De ma coUeclion,

s (Buckman).

(PI. XXI, fig. 18, 19 et 20.)

1843, Buckman, Geology of Cheltenham, pi. H, fig. 4 et o.

1849. Quenstedt, Cephalopoden,T^\. 4, fig. 13.

18S8. Quenstedt, der Jura, pi. 12, fig. 4, 5, 6.

Dimensions : Diamètre, 30 millim.; largeur du dernier

tour, SO/100; épaisseur, 26/100; ombilic , 20/100.

Coquille comprimée , non carénée , composée de tours très-

embrassants, très peu renflée sur les flancs, d'une épaisseur

partout égale , ornée sur l'ombilic, de 26 à 30 côtes séparées

par des intervalles profonds : ces côtes, aussitôt arrivées sur les
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côtés, se partagent en deux côtes égales. — Celte bifurcation n'a

lieu pour toutes les côtes, ni régulièrement, ni à la même dis-

tance de l'ombilic; — souvent une seconde bifurcation s'opère

un peu plus haut : les côteSj après avoir dépassé le milieu du

tour, se portent fortement en avant par une courbe gracieuse et

arrivent sur le dos au nombre de 65 à 75, toutes égales et régu-

lières.

Dos élj^oit, arrondi , muni d'un sillon étroit et profond ; les

côtes arrivent jusque sur le bord de ce sillon, dont la largeur est

de 2/3 de millim.

Le test, rarement conservé, est extraordinairement épais pour

une coquille aussi petite ; cette circonstance rend plus remar-

quable encore la similitude des ornements et le relief égal des

côtes, soit sur le moule, soit sur les parties encore munies de

leur coquille; ainsi, toutes les inégalités de la surface extérieure

étaient répétées à la face intérieure du test : on remarque seule-

ment sur le dos, quand le test existe, que le sillon paraît moins

large et moins profond.

Les ornements de VÂmnonites lacunatus se rapprochent

beaucoup de ceux des individus jeunes de VAmmomtes Cliar-

masseij de la zone inférieure ; cependant YAmmonites lacunatus

est bien plus comprimée, ses côtes plus fines, plus flexueuses

,

plus portées en avant vers le dos; le sillon, chez elle, est moins

large et plus profond, les tours plus comprimés. VAmmonites

lacunatus fait encore partie du groupe des petites ammonites de

la couche à Ammonites Davidsoni, mais il faut remarquer que,

tandis que les autres paraissent exclusivement cantonnées dans

cette couche, YAmmonites lacunatus se montre à tous les niveaux

de la zone, bien rarement cependant au-dessus de VAmmonites

stellaris. C'est une espèce assez abondante d'ailleurs dans plusieurs

régions du bassin du Rhône; — ainsi, elle serait répandue, soit

horizontalement, soit verticalement, d'une manière bien diffé-

rente [que les vlmmomi^es flamf/som, resurgens et Hartmanni. Je

ne suis pas certain qu'elle ne descende pas jusque dans les cou-

ches supérieures de la zone à Ammonites Bucklandi.
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Ce sont les carrières de Nolay qui m'ont fourni les meilleurs

échantillons.

VAmmonites lacunatus, avec sa forme si étrange pour le lias

inférieur, est une des coquilles les plus importantes de la zone à

Ammonites oxynotus : s'il est rare d'en rencontrer de bons

exemplaires entiers , ses fragments sont assez abondants et se

reconnaissent avec facilité.

Son diamètre ne dépasse jamais 30 millim.

Localités : Saint-Fortunat, Dardilly; Limonest, Jambles.

Péronne, Nolay, Sainte-Hélène, Borgy, Drevain, Clomot.

Féchaux, Besançon, Chapelle-des-Buis.

Explication des figures : PI. XXI, fig. 18, 19 et 20, Am-

monites lacunatus , de Nolay, de grandeur naturelle , vu

de trois côtés différents. De ma collection.

Ammonites obtnsus (Sowerby).

1817. Sowerby, Minhral. Conch., pi. 167.

1842. D'Orbigny, Paléont. française , Jurassique, p. 191 ,
pi. 44.

L'Ammonites oblusus, qui paraît être très-abondante dans le

lias inférieur de certaines contrées , est très-rare au contraire

dans les localités du bassin du Rhône que j'ai étudiées
;
je n'en

ai vu que des échantillons clair-semés
,
presque jamais en bon

état, tandis que VAtnmonites stellaris se montre partout, au

même niveau , avec une extrême profusion.

Cette espèce appartient à la partie inférieure de la zone et

commence à 1 ou 2 mètres au-dessus des couches à Ammonites

Davidsoni.

Je n'ai pu vérifier les lobes sur aucun échantillon, et ce n'est

pas sans un peu d'incertitude que je rapporte mes spécimens à

VAmmonites oblusus, de Lyme-Régis; — celle-ci , en effet, laisse

voir à ses tours intérieurs, jusqu'au diamètre de 15 à 20 millim.,
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des ornements très-différents de ceux des tours qui suivent : ce

sont des nodosités irrégulières, contournées, au nombre de 8 à 9

par tour, qui remplacent alors les côtes rayonnantes et ce n'est

qu'après ce diamètre de 20 millim, que les côtes régulières et

droites s'établissent. Je ne retrouve cette particularité ni sur la

figure donnée par d'Orbigny, ni sur celle de Sowerby, ce qui

m'étonne moins parce que je sais que le naturaliste anglais faisait

invariablement figurer ses plus gros exemplaires, sans donner

les rapports de proportions; il en résulte que le lecteur non

prévenu méconnaît souvent des espèces dont le dessin n'est que

la reproduction en petit d'ammonites d'une grosseur mons-

trueuse.

Localités : Saint -Forlunat, Saint -Cyr, Nolay. r. De

ma collection. Saint-Rambert (Ain), d'après M. d'Orbigny.

Ainmoiiites stellaris (Sowerby).

(PI. XXXV, fig. 3, 4, S et 6.)

1825. Sowerby, Miner. Conch., pi. 93.

1842. D'Orbigny, Jw«ss. pi. 191.pl. 44.

Coquille comprimée, aux lianes peu convexes, reconnaissable

à sa quille large et ronde; les sillons latéraux à peine indiqués

chez les adultes, sont assez marqués chez les jeunes. Il ne faut pas

oublier, en consultant la figure donnée par d'Orbigny, que cette

figure représente, réduit au quart de sa grandeur, un individu

de 34 centimètres de diamètre, par conséquent de très-grande

taille. Les côtes, sur les exemplaires moins âgés, sont plus nom-

breuses et plus saillantes ; sur un échantillon de Jambles de

140 millim., j'en compte 36 sur le dernier tour. Généralement,

les côtes sont très-saillantes sur l'ombilic, surtout chez les indi-

vidus comprimés.

L'échantillon de Nolay, de 60 millim., qui a conservé son test,
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laisse voir distinctement des lignes d'accroissement très-fines qui

couvrent toute la surface de la coquille.

On rencontre fréquemment, dans les carrières de Saône-el-

Loire, une variété comprimée qui s'éloigne assez du type. C'est

une coquille très-comprimée, robuste, ornée de 36 côtes arron-

dies, très-marquées sur l'ombilic et se portant fortement en

avant en s'élargissant. Le dos est surmonté d'une très-large et

forte quille accompagnée de sillons peu profonds; les tours, au

nombre de huit, tombent perpendiculairement dans l'ombilic

en laissant voir les fortes ondulations qui résultent de la nais-

sance des côtes. Ce détail n'est pas visible sur les ii ouïes, car le

test est remarquablement épais ; les figures 4, 5, 6, de la pi. XXXV
représentent une de ces Ammonites stellaris à côtes flexueuses.

Les proportions moyennes de cette variété donnent, pour un

diamètre de 100 millim. : largeur du dernier tour, 36 millim.
;

épaisseur, 26 millim. ; ombilic, 37 millim. On voit que ces chiffres

offrent une ditïérence notable avec les proportions données par

d'Orbigny ; mais ce qui pourrait encore mieux séparer cette

ammonite du vrai stellaris, c'est la forme des côtes très-fortement

arquées; ni la figure donnée par Quenstedt, ni celles des autres

auteurs, ne s'accordent, pour ce détail, avec nos échantil-

Ions.

VAmmonites stellaris est la coquille la plus importante et la

plus caractéristique des couches où elle se rencontre; elle se

trouve partout, et c'est assurément le fossile le plus facile à obser-

ver. Ses débris ne peuvent échapper aux recherches, parce que

les exemplaires sont presque toujours de très-grande taille.

Localités : Saint-Fortunat , Saint-Cyr , Limonest, Dar-

dilly, Lournand, Saint-Denis-de-Vaux, Nolay, Jambles,

Moroges , Saint-Christophe, ce. Mazaugues (Yar) et Mont-

de-Lans (Isère), d'après d'Orbigny.

Explication des figures : PI. XXXV, fig. 3, Ammonites

stellaris, jeune, de Jambles, de grandeur naturelle ; fig. 4,

la même, variété à côtes arquées, avec son test, de Jambles,

de grandeur naturelle ; fig. 5, bouche de la même ; fig. 6,
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bouche d'un autre exemplaire, avec très-grosse quille, de

Noiay. De ma collection.

Ammouites Oppeli (U. Schloenbach).

(PI. XXXV, fig. 1 et 2 ; pi. XXXYi, fig. 1 et 2.)

Cette ammonite appartient au lias moyen, et c'est par erreur

qu'elle figure ici au milieu des ammonites du lias inférieur.

Les échantillons, assez nombreux, que j'ai entre les mains,

viennent de Lournand, de Jambles et de Sainte-Hélène, où je les

ai recueillis en même temps que les Ammonites raricostatus

et planicosta. Mais, dans ces localités , la partie supérieure du lias

inférieur est recouverte d'un mètre environ de calcaire du lias

moyen^ très-semblable, pour le grain et la couleur, à ceux qui

renferment YAmmonites raricostatus ; les fossiles y offrent la

même apparence et se trouvent de même cristallisés; rien ne

pouvait m'avertir, et j'avais classé cette ammonite, que je regar-

dais comme nouvelle, dans les fossiles de la couche à Ammonites

planicosta.

Les dessins, préparés depuis plus d'un an, étaient achevés

quand j'ai pris connaissance du mémoire de M. U. Schloenbach.

inséré dans le 15^ volume des Zeitschrift der Deutschen geologis-

chen Gessellschaft. J'ai vu que l'ammonite que je croyais nouvelle

était déjà décrite, depuis 1863, sous le nom d'Ammonites Oppeli;

de plus, que cette coquille, trouvée en Bourgogne et dans le

Lyonnais, dans des circonstances qui ne permettent pas de déter-

miner son âge avec sécurité, se trouvait en Allemagne dans des

couches qui ne pouvaient laisser la moindre incertitude .sur leur

niveau géologique.

VAmmonites Oppeli, y est associée aux Ammonites Jamesoni et

Valdani.

Pour ne pas interrompre l'ordre des planches, je laisse donc
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figurer ces dessins au milieu des dessins qui représentent les

fossiles du lias inférieur, en avertissant le lecteur ne n'en pas

tenir compte aujourd'hui,

La description de VAmmonites Oppeli paraîtra dans la troisième

partie de ces Études, qui comprendra tout le lias moyen.

Anmionites (Edueiisis (Desplâcbs de Charmasse).

(PL XXII, fig, 1 et 2; pL XLIII, fig. 3.)

1850. D'Orbigny, Prodrome, Sinémurien no 31.

Dimensions : Diamètre, 32S millira. ; largeur du dernier tour.

20/100; épaisseur, 18/100; ombilic, 63/100.

Coquille discoïdale^ comprimée dans son ensemble, composée

de 7 tours ronds, un peu plus hauts que larges, ornés en tra-

vers de 49 côtes régulières
,
prenant naissance assez loin de

l'ombilic et un peu plus marquées en se rapprochant du dos ;

elles se perdent tout à fait en arrivant aux 4/S de la largeur

des tours et prennent alors une légère inflexion en avant:

ces côtes sont séparées par des intervalles égaux à elles-mêmes et

paraissent continuer jusqu'au plus grand développement de la

coquille; cependant, on remarque, quand l'ammonite a conservé

sa chambre non cloisonnée, qui comprend à peu près un tour et

quart, qu'en arrivant près de la bouche les grosses côtes se

perdent et sont remplacées par de fortes lignes d'accroissemenî

assez rapprochées
,

qui se dirigent en arrière d'abord
,

puis

s'arrondissent en avant : la planche XXII ne reproduit pas ce

détail parce que l'échantillon qui le met en évidence n'a été

recueilli que trop tard.

Dans l'exemplaire figuré, le nombre da côtes s'élève à 49 pour
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le dernier tour, et à 36 pour le tour qui précède. Un autre exem-

plaire^ du diamètre de 230millim., montre 44 côtes pour le der-

nier tour et 34 pour le tour précédent.

Le dos est convexe, rond, lisse, sans aucun ornement; la

bouche ronde, un peu comprimée et légèrement échancrée par le

retour de la spire.

La coquille, assez épaisse, ne porte pas d'autres ornements que

ces côtes. D'Orbigny dit, dans le Prodrome^ que YAmmonites

Œduensis porte une seule pointe latérale dans le jeune âge : je ne

puis pas retrouver ce détail, même sur des exemplaires qui laissent

voir leurs tours intérieurs au diamètre de 40 millim. ; on remarque

seulement que les côtes deviennant un peu plus saillantes sur la

moitié supérieure des tours. Malheureusement, les échantillons

que j'ai à ma disposition ne présentent pas des détails bien con-

servés,

Giebel réunit VAmmonites OEduetisis à YAmmonites Birchi (Voir

Cephalopoden, p. 682), mais ce rapprochement me paraît inad-

missible; sans parler des deux tubercules que là dernière porte

sur chaque côte d'une manière si persistante, la forme des tours

de YAmmonites Birchi est plus déprimée; sa surface est couverte

de petits plis très- apparents sur les flancs et surtout sur le dos,

LAmmonites OEduensis forme donc une bonne espèce bien carac-

térisée.

J'ai rapporté de Saint-Christophe-en-Brionnais un exemplaire

de YAmmonites OEduensis, dont les proportions ne sont pas celles

que l'on rencontre habituellement : le diamètre est de 225 mil-

lim.; largeur et épaisseur du dernier tour, 26/100; ombilic,

32/100. Comme dans beaucoup d'espèces d'ammonites, qui

offrent deux formes distinctes, ce serait ici la variété déprimée

de YAmmonites Œduensis; nous verrons bientôt que YAmmonites

Birchi offre aussi deux variétés bien reconnaissables, dont l'une est

plus comprimée et plus ouverte.

C'est sur cet échantillon de Saint-Christophe que j'ai pu recon-

naître les lobes de l'espèce, dessinés en partie seulement et grossis

deux fois, pi. XLIIÏ, fig. 3. Ces lobes sont très-fouillés et com-
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pliqués; l'état de la surface ne m'a pas permis de saisir tous les

détails dans leurs rapports entre eux, mais l'ensemble est très-

fidèlement copié. Le dessin fait voir que ces lobes sont très-

rapprochés de ceux de VAmmonites Birchi.

VAmmonites OEduensis est très-abondante dans les carrières de

Borgy, entre Nolay et Dezize, où on la rencontre toujours en très-

grands exemplaires ; ces échantillons conservent en grande partie

leur test, mais en mauvais état; on la trouve aussi à Nolay ; elle

est très-rare partout ailleurs. Elle accompagne VAmmoJiites stel-

laris et ne se montre jamais à un autre niveau.

Localités : Borgy. ce. Saint-Fortunat, Saint-Christophe,

Pouilly, Nolay. r.

Explication des figures : PI. XXII, fig. 1 et 2, Ammonites

OEduensis, de Borgy, dessinée aux 2/5 de la grandeur na-

turelle, de la collection de M. Desplaces de Charmasse;

pi. XLIII, fig. 3, lobes grossis deux fois, pris sur une

ammonite de Saint-Chrislophe. De ma collection.

AiMin®ià3tes Ii!8M«!rS®4i (d'Orbigny.)

(Pi. XXIII, fig. 1 et 2.)

18o0. D'Orbigny, Prodrome, Sinémmien, w» 33.

Dimensions : Diamètre, 257 millim.; largeur du dernier

tour, 17/100; épaisseur, 15/100; ombilic, 70/100.

Grande coquille discoïdale, très-comprimée dans son ensemble,

composée de 8 tours, se recouvrant à peine, d'une forme ellip-

tique, ornés de 50 côtes sur le dernier; ces côtes, très-fortes,

séparées par des intervalles un peu plus grands qu'elles-mêmes,

ne prennent naissance qu'à une certaine distance de l'ombilic; de

là elles se portent en avant, très-obliquement, et se perdentavant

d'arriver sur le dos. Quille peu saillante, étroite et anguleuse, se



LIAS INFÉRIEUR. — PARTIE SUPÉRIEURE. l!^9

raccordant aux côtés sans sillons; les ornements semblent être

fort réguliers et ne pas varier depuis le jeune âge.

La coquille est épaisse: les lobes se montrent trop imparfaite-

ment pour être dessinés.

UAmmonites Landrioti a quelques rapports avec VAmmonites

ophioïdes , d'Orbigny, mais cette dernière espèce en est séparée

par la forme de ses côtes, celle de ses tours et les sillons de sa

quille.

Localité : Borgy. rr.

Explication des figures : PI. XXÎII, fig. 1 et 2, Ammoni,

tes Lanclnoti, de Borgy, réduite aux 2/5. De la collection de

M. Desplaces de Charmasse.

AsiimoasHes lioeartii (Nov. spec.

(PI. XXVI, fig. 1, 2 et 3).

Testa discoïdea, infiaia; anfractibus latls, rotundatis ; costis

rectis in medio tuberculatis ; dorso lato, convexo.^ la^vigato. aper-

iura rotunda, subdepressa.

Dimensions : Diamètre, 200 millim; largeur du dernier

tour, 27/100; épaisseur, 31/100; ombilic, Si/100.

Coquille discoïdale, épaisse, formée de tours ronds, un peu

comprimés sur les côtés et cependant plus épais que hauts;

ornée sur le dernier tour de 31 côtes larges, arrondies, bien

marquées sur r:ombllicet qui donnent naissance, un peu après

avoir passé le milieu des tours, à un tubercule conique très-

saillant : tout le reste delà surface est lisse. Sur quelques points

on croit voir les traces de lignes transverses ; le dos est large,

arrondi et lisse.

9
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Les tours sont recouverts sur le quart à peine de leur largeur ;

l'ombilic assez profond.

VAînmomtes Locardi a les plus grands rapports, pour la forme

générale, et pour le mode d'enroulement, avec VAr,imo7ntes B/.rchi.,

variété renflée, mais elle ne laisse pas voir les petiies côtes si ca-

ractérisées qui couvrent la surface de VAmmonites Birchi sur les

flancs et sur le dos; d'ailleurs, VAmmonites Locardi n'u qu'un

rang de tubercules. Les lobes ne sont pas assez apparents pour

être dessinés, j'ai pu seulement suivre les contours du lobe dorsal,

dont on trouve la figure pi. XXVI, fig. 3.

Je ne connais jusqu"à présent, de cette espèce rare, que l'éclian-

lillon figuré qui a été recueilli par M. Locard, dans les carrières

de Saint-Forlunat, au niveau de VAînmonites oxynoius.

Explication des figures : PI. XXVI, fig 1, Amii^oïnles

Locardi, de Saint-Forlunat , réduite à moitié grandeur:

fig. 2, bouche de la même, de grandeur naturelle; fig. 3,

portion des lobes, de grandeur naturelle. De la collec-

tion de M. Locard.

AmBiioiiHes ISSrcIti (Sowerry).

(PI. XLl, fig. l Pt2.)

1820. Sowerby, Miner. Conch., pi. 207.

1842. D'Orbigny, Jurass., p. 287, pi. 86.

Les proportions données par d'Orbigny pour ['Ammonites Bir-

chi sont celles que l'on rencontre le plus ordinairement : le

nombre de grosses cotes garnies de tubercules, qui est de

30 environ par tour, devient tout à coup moindre plus tard.

Un exemplaire de Saint-Fortunat, de 40 centimètres, n'en laisse

voir que 21 au dernier tour.

Quand le test est conservé, les plis ou petites côtes qui couvrent

le fond de la coquille se montrent trè.s-distinctement sur l'om-
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bilic jusqu'au contact du tour précédent ; il en reste souvent des

traces sur le moule.

Au diamètre de 12 miilim. YAmmonites Birchi a déjà sa livrée

complète et compte 23 côtes à doubles tubercules. Elle se ren-

contre au même niveau que YAmmonites OEduensis^ ou peut-être

un peu plus haut. Je. l'ai toujours trouvée fortement cristallisée.

Elle est rare partout.

Le spécimen de Dracy-sur-Couclies, dont je 'donne le dessin

pi. XLI, est remarquable par sa forme moins comprim(e, plus

épaisse, plus enveloppante. Il a été recueilli par M. Desplaces de

Charmasse; son diamètre est de 197 miilim.; l;i largeur du der-

nier tour est de 28/100; son épaisseur, 31/100: largeur de l'om-

bilic, 50/100. Le nombre de côtes est dt 26 au di^rnier tour et de

25 au tour précédent. Ces nombres s'éloignent considérablement

de ceux donnés par d'Orbigny, qui parait n'avoir connu, non

plus que Sowerby, que la variété comprimée, très-conforme pour

tous les ornements à la variété déprimée de Bracy, qui existe

bien réellement du reste comme variété, car je l'ai rencontrée à

plusieurs reprises.

Il est à remarquer que dans presque toutes les espèces d'ammo-

nites, il existe ainsi deux formes, deux types différents, unis par

les détails, séparés par les proportions. Ainsi, les Ammoniics

OEduensis et Locardi présentent, dans leurs formes générales.

quelque chose qui approche de celte variation, régulière et cons-

tante dans ses rapports, que je viens de signaler pour les deux

formes de YA7nnioniles Birchi.

Localités : Dracy-sur-Couches, Saint-Forlunat , Nolay.

Sarry, Jambles, Palinges (Saône-et-Loire), Moroges. r.

Explication des figures : PI. XLI, fig. i et 2, Ammonilcs

liirclii, de Dracy-sur-Couches, variété déprimée, réduite

de moitié. On cabinet de M. Desolaces de Charmasse.
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Aa&iBnoiiUes iSauzeaiius (D'Orbigisy).

(PI. XXIV, fig. 1, 2 et 3
; pi. XLI, fjg. 3 , 4 et 3.)

1842. D'Orbigny, Jurassique, p. 304, pi. 9.5, fig. 4 et 5.

Dimensions ; Diamètre, 100 millim.; largeur du dernier

tour, 35/100; épaisseur, 37/100; ombilic, 44/100.

Coquille très-rare partout ; le spécimen dont je donne le

dessin, pi. XXIV, n'est qu'un moule calcaire
;
quoiqu'il soit bien

plus grand que l'exemplaire de d'Orbigny, les proportions s'ac-

cordent assez bien avec celles données dans la Paléontologie

française.

Les tours sont carrés, se recouvrant à peine, ils portent sur le

dernier 16 grosses côtes saillantes , rectilignes, plus marquées

vers le dos qui est carré, orné d'une carène obtuse, très-basse; les

tours ne sont pas plus épais à leur partie supérieure, au contraire,

ce qui tient sans doute à ce que le test manque.

Les lobes finement dentelés , sans grandes digitations et sans

rentrures profondes, sont bien ceux des arietes ; le premier lobe

latéral est très-court , la selle latérale, au contraire, très-élevée

est suivie de deux petits lobes accessoires.

On pourrait confondre VAmmonites Saiizeanus avec VA^nmonites

Spinatus , mais cette dernière a le dos concave , sa quille est

crénelée , ses côtes plus nombreuses et ses lobes très-différents.

J'ai recueilli , au même niveau, deux échantillons d'une forme

plus comprimée, que je crois cependant devoir réunir à VAmmo-

nites Saiizeanus ; la largeur des tours dépasse notablement leur

épaisseur et le nombre des côtes va jusqu'à 21 par tour; mais

comme la forme d'ensemble, ainsi que les lobes, s'accordent avec

ceux de YAmmo7iites Sauc6eanus, je réunis ces échantillons à l'es-

pèce comme variété ; on trouvera, pi. XLI, fig. 3, 4 et 5. le des-
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siii d'une de ces ammonites, trouvée à Saint-Fortunat. Cette

variété à côtes nombreuses, a quelques ressemblance avec VAmmo-

nites Maugenesti, de d'Orbigny, du lias moyen, mais eile s'en

distingue par son dos moins anguleux, orné d'une carène dis-

tincte, son ombilic moins ouvert et ses lobes tous différents.

VAmmonites Sauzeamis appartient aux couches les plus pro-

fondes de la zone supérieure
,
peut-être même descend-elle avec

VAmmonites geometricus, dans les couches supérieures de la zone

de \Am7n0mtes Bucklandi.

Localités : Nolay, Saint-Fortunat^ Limonest. rr. De ma

collection. Rufïey, de la collection de M. Locard.

Explication des figures : PI. XXIV, fig. i, 2 et 3, Am-
monites Sauzeamis, de grandeur naturelle

;
pi. XLI, fig. 3,

4 et 5, la même, de Saint-Fortunat, variété comprimée, de

grandeur naturelle, De ma collection.

ABuessoseites @cipl®9Ëia.fi9BBS (D'Orbigny).

(Voir danslazone inférieure, page 33.)

Cette ammonite, rare
,

partout, que nous avons déjà décrite

dans les espèces de la zone inférieure, se montre bien certaine-

ment aussi dans les couches inférieures du lias /3. Elle passe

ainsi d'une zone à l'autre, comme VAmmonites geometricus et

peut-être VAmmonites Incunatxis.

Localités : Curgy, Clomot, rr.

i%iM«sî«BMtes ^ewafiietB'lcïBS (OrPEi..).

(Pi. XXX, fig. 1 et 2.)

(Voir dans la zone inférieure, page 31.)

Nous avons déjà donné de nombreux détails sur cette espèce
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]'emar(iiiable, qui se trouve ordinairemenl dans les trois derniers

mètres supérieurs du lias «, ou de la zone à Ammonites Burhkuidi,

el en Irès-grand nombre.

Quoique beaucoup plus rare dans la zone supérieure, elle s'y

rencontre cependant quelquefois et à plusieurs niveaux. Ainsi,

j'ai recueilli à Saint-Fortunat. dans les couches au-dessous de

\'Am7no7îitc$ ojynotus. un fragment de VAmmonites Œduensis la

liiieux caractérisée et qui porte sur un de ses flancs un fragment

plus petit de VA^nmonites geometricus,. qu'il est impossible de

méconnaître. J'ai rencontré à Dard il! y, carrières du Bouquier,

VAmmonites geometricus dans les calcaires du banc merifoliet

,

nom par lequel les ouvriers désignent un des bancs calcaires où

paraissent les premières Belemnites acutiis.

UAmmouites geometricus serait ainsi une des rares espèces

qu'on rencontre dans les deux zones du lias inférieur. On peut

donc l'indiquer comme caractéristique pour cette grande division

du lias, quoiqu'elle ne le soit point pour l'une ou l'autre des deux

zones qui la composent.

M. Pellat a bien voulu me communiquer un échantillon des car-

rières de Borgy et provenant des couches inférieures de la zone à

Aiumonilôs oxyiiotus, qui par sa taille et la conservation partielle

de son test est des plus remarquables; on en trouvera le dessin

pi. XX"X,_fig. 1, vu par côté, degrandeur naturelle; la fig. 2, donne

la coupe du dernier tour. Je rapporte avec quelque doute cette

ammonite à YA7mnom(es geometricus: dans tous les cas, elle ne

paraît rapprochée d'une manière frappante par les ornements et

les proportions.

L'ammonite a un diamètre de 162 inillim. ; la largeur du der-

nier tour est de 20/100: son épaisseur, 17/iOO: l'ombilic, 61/100.

Le nombre des côtes est de 52 pour le dernier tour, et de 44 pour

!e pi'écédent. Les cotes tout à fait droites, ont une forme des plus

singulières; quand le test existe encore, elles s'élèvent perpendi-

culairement, formant un pli régulier, aussi épais dans toute sa

hauteur et se terminant dans un méplat arrondi de 2 à 3 inillim.

de largeur; les sillons très-profonds qui séparent les côtes sont
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tout à fait lisses, uniformément déprimés jusqu'au bas de la côte

qui s'élève brusquement, comme une muraille. Rien cependant

n'ist raccordé par un pli anguleux, mais par des angles adoucis

quoique brusques. Malgré ces ressemblances , même sur les

parties qui ont perdu leur test, les côtes ont une forme différente

de celles de VAjrwioîiites geometricus^ par leur élévation et leur

largeur relative sur la crête supérieure ; ces côtes ont de plus une

largeur régulière et qui ne change presque pas de l'ombilic à la

partie supérieure du tour.

Localités : Villebois, Nolay, Jambles, Borgy. /

.

Explication des figures : PI. XXX, fig. 1, Ammonites

fjeometricus de grande taille, de Borgy, de grandeur natu-

relle; fig. % coupe du dernier tour. De la collection dp

M. Pellal.

Aniuiouites spli'gfttissimiis (Quemstedt).

(Pl.XXVL fig. ,4.)

(Voir dans la zone inférieure, page 26.

j

Cette espèce se rencontre aussi dans les couches à Ammoniies

atellar/s de la zone supérieure.

On trouvera, pi. XXYI, fig. 4, Un fragment de grandeur natu-

relle, que j'ai fait figurer à cause des lobes qui s'accordent assez

bien avec ceux que donne V. Hauer, de la niéme espèce {Ucher cUe

Cephalopoden der nordosllichm Alpen, p. 18, pi. 3, fig. 1 à 3).

surtout si l'on considère que la figure d'Hauer, grossie trois fois,

appartient à une ammonite de très-pef.te dimension.

On remarquera, dans le dessin que je donne, la distance con-

sidérable qu'il y a d'une cloison à l'autre; cette grandeur des

loges cloisonnées coïncide bien avec le détail que donne Quens-

tedt sur la grandeur inusitée de la chambre d'habitation de VAm-
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moniles spiratissimus
,
qui comprend un tour et demi de la

coquille.

Localités : Poleymieux, Noiay, Limonest. r.

Explication des figures : PI. XXVI, fig. 4, fragment

^Ammonites spiratissimus , de Limonest, de grandeur nata-

relle. De ma collection,

AiBiMiwwites Victoris (Nov. spec).

(PI. XXXI, lig. 1 et 2, et pi. XLII, fig. 1 et 2.)

Testa discoïdea, compressa; anfractibus latis. conmxis^ irans-

versim costatis ; costis redis ^ inmedio hifurcatis, anticevalde

iiivolutis; idtimo anfrattu dimidiam testœ partem superante ;

dorso carinato; apertma sagithita.

Dimensions : Diamètre, 144 millim.; largeur du dernier

tour, 52/100; épaisseur, 23/100; ombilic, 12/100,

Coquille comprimée, carénée, composée de tours très-larges,

le dernier occupant plus de la moitié du diamètre t((tal ; les

leurs qui s'élèvent sur l'ombilic par un contour arrondi, sont

ornés, là, de 18 à 20 plis ou côtes, droits, saillants, qui se diri-

gent en arrière; en arivant sur le milieu du tour, un certain

nombre de côtes se partagent, quelques autres un peu plus loin
;

enfin, près du dos, de nouveaux plis se montrent encore et tous

se portent fortement en avant en s'arrondissant jusque contre la

carène qui est élevée et presque coupante. Les côtes sont marquées

jusqu'au fond de l'ombilic qui est étroit et profond, mais nul-

lement anguieux sur ses bords; la plus grande épaisseur de la

coquille se trouve au tiers du tour, en partant de l'ombilic.

ÏJAmmonites VictO'isâ quelque rapport avec l'ammonite dont

Quenstedt donne la iigure (der Jura., pi. 12, fig. 7). sous le nom
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à^Ammonites betacaltis, mais celle-ci n'a pas de carène et les plis

ne sont pas droits.

VAmmonites Viclnis est très-rare. Le bel échantillon que j'ai

fait dessiner, pi. XLil, a été recueilli à Nolay, un peu au-dessous

des couches à Ammonites oxynotus, par mon ami Victor Thiol-

lière, et fait partie maintenant de la collection de la ville de Lyon.

Avec cet échantillon de Nolay, je n'en connais qu'un autre de

Lournand, et un exemplaire de Saint-Fortunat qui est d'une

(aille énorme. Il a plus de 45 centimètres de diamètre et conserve

ses lobes jusqu'à la fin^ de sorte qu'avec sa dernière loge, la

coquille ne pouvait pas mesurer moins de 60 centimètres; mal-

gré cette grande taille, les proportions sont remarquablement les

mêmes que pour l'échantillon de Nolay ; les voici :

Diamètre, 456 millim.; largeur du dernier tour, 52/100,

épaissseur, 24/100; ombilic, 11/100.

Les ornements persistent, du moins les côtes recti lignes prin-

cipales sont très-apparentes, seulement, la carène n'est plus dis-

tincte, et le dos toujours étroit est arrondi; mais il n'y a là rien

de surprenant, et ce changement partiel de formes arrive ordi-

nairement aux ammonites d'un âge très-avancé; l'anc des faces

de cette énorme coquille est dépouillée de son test et permet de

compter le nombre des cloisons qui, sur le dernier tour, s'élève

à 17.

L'échantillon de Lournand me paraît un peu plus i-enflô que

les deux autres et n'est pas entier: c'est lui qui m'a fourni la

forme des lobes que l'on trouvera pi. XXXI, fig. 1, de grandeur

naturelle; ce dessin ne comprend qu'une partie des lobes dont

toute la série, qui se rapproche de l'ombilic, n'a pas pu être dis-

tinguée. La disposition des lobes et des selles est très-rapprochée

de celle que donne VAmmonites Ahalloensis. Sur une petite por-

tion du test de cet exemplaire de Lournand, le test fort bien con-

servé m'a permis d'observer de curieux détails : chaque pli

recourbé en avant près de la carène, porte 6 à 8 lignes, espacées

assez irrégulièrement, sur lesquelles on distingue , à la loupe,

des points formés pai- une légère dépression ; le dessin pi. XXXI,
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fig. 2, montre ces ornements du test sur un fragment grossi deux

fois.

Localités : Saint-Fortunat, Nolay, Lournand. r.

Explication des figures : PI. XXXÎ, fig. 1, lobes de YAm-
monites Viotoris de Lournand, de grandeur naturelle;

fig. 2, détails de la surface du tesl, grossis; pi. XLII, fig. i

et â, la même, de Nolay, de grandeur naturelle. De la col-

lection Victor Thiollière.

(PI. XXXIX, fig. 1 et 2.)

1842 D'Orbigny, Jurassique, ]}. 294^ pi. 90 et 97.

Ce spécimen de Jambles, que j'ai fait figurer pi. XXXIX, n'est

qu'un fiagment, mais il est intéressant par sa grande taille et la

conservation de certaines parties de son test; la forme s'accorde

assez bien avec celle de la figure de d'Orbigny, pi. 90, tout en

paraissant un peu moins comprimée ; les flancs sont convexes,

le dos étroit, munie d'une carène arrondie, qui manque sur le

moule. Ail diamètre de 160 miltiai., les côtes sont au nombre de

40 environ, à peine marquées près de l'ombilic; de là elles s'élè-

vent très-légèrement fluxeuses et en prenant de l'importance,

jusqu'aux deux tiers du tour, où un certain nombre, la moitié à

peu près, se bifurquent et s'arrondissent en se portant en avant;

toutes les côtes se montrent alors très-semblables, fort nettement

séparées et régulières; les côtes et les sillons sont également recou-

verts par de petites lignes superficielles mais très-nettes et fort

élégantes, dont on compte 10 à 11 par chaque côte. Les lobes ne

sont pas visibles, cependant ce que l'on en voit montre qu'ils

sont très-profondément découpés.

Rapprochée de YAmmonites Aballoensis, ['Ammonites BoucaiU-
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llanus en diffère par ses plis et ses ornements réguliers ; sa ca-

rène beaucoup plus basse et la forme arrondie de son ombilic.

On la distingue de VAmmonites Victoris par ses côtes à peine

marquées sur i'orabilic, et qui, ne se bifurquent jamais deux

fois, par son épaisseur et la forme de sa carène.

La figure que donne Quenstedt (Der Jura, pi. 12, fig. 7) a beau-

coup de rapport aussi âYecVAmmonites BoucaMltiajius, mais cette

ammonite, que Quenstedt décrit sous le nom de beîacalsis et qui

habite bien le même niveau, porte une carène crénelée qui l'éloi-

gné beaucoup de la nôtre; les côtes y sont aussi plus petites et

moins courbées vers le dos.

Sur mon échantillon, je ne remarque pas de traces des petits

tubercules que les côtes paraissent former, en arrivant vers le

dos, dans la figure pi. 90, de d'Orbigny. Je n'hésite pas cependant

à rapporter cette ammonite à VÂmmonites Boucaultianus ; le nom-

bre des côtes, leur direction, les proportions de l'ombilic et de

l'enroulement, tout me semble coïncider.

On remarquera que le fragment dessiné porte, à .sa partie supé-

rieure, les restes du tour suivant avec les débris des cloisons, qui

font voir le profond enfoncement du lobe ventral ; cette circons-

tance fait connaître la distance qu'il y a d'une cloison à l'autre;

de pins, comme cette partie, encore cloisonnée, devait être suivie

de la chambre d'habitation, ce qui reste des deux tours ainsi

superposés, dans ce fragment, permet de calculer que l'ammonite

à laquelle il appartient ne pouvait pas avoir moins de 44 centimè-

tres de diamètre.

Le fragment n'est pas assez complet pour que je puisse en

déduire les proportions de la coquille.

Localité : Jambies, rr. Niveau très-rapproché de celui

de l'Ammonite» oxynotus.

Explication des figures : PI. XXXIX, fig. 1, fragment

d'Ammonites Boucaultianus, de Jambles, de grandeur na-

turelle; fig. 2, partie supérieure du tour, coupe de gran-

deur naturelle. De ma collection.
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^nftmoBBÎtes €r8B§l>s%llanus (d'Orbigny).

1842. D'Orbigny, Jurassique, p. 239, pi. 73.

i842. D'Orbigny, Jurassique. Ammonites Collenoli, p. 305, pi. 95,

fig. 6 à 9.

185(5. Oppel, Die Juraformation, p. 206.

D'après Oppel, les Ammonites Guibaliamis et Collenoti, de d'Or-

bigny, appartiennent à une seule et même espèce, et il dit avoir

recueilli près de Nancy les deux formes ensemble, dans la même
couche, avec la Griphœa obliqua.

J'ai toujours rencontré VAmmonites Guibaliamis, dans le bassin

(lu Rhône, au niveau de VAmmonites stellaris, au-dessous des

couches à Ammonites oxynotus.

Le plus grand exemplaire vient de Lournand, il a 245 milliio.

de diamètre; largeur du dernier tour, 46/100; épaisseur, 26/100;

largeur de l'ombilic, 18/100. Si ces proportions diffèrent un

peu de celles données par d'Orbigny, la différence de taille

peut en rendre compte. Le dernier tour porte 36 côtes ou plis

peu mar-c[ués et qui paraissent moins flexueux, que les côtes des

tours intérieurs.

Cet exemplaire est muni de ses lobes jusqu'à son extrémité,

par conséquent sa taille devait dépasser 360 millim.

La figure donnée par d'Orbigny, pi. 73, est excellente et très-

lHèle.

Localités : Saint-Didier, .Jambles, Nolay, Lournand. r.
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AiaaïiB©nât©s ASiaSIoeassâs (d'Orbignv).

:(P1. XXVII, fig. 1 et. 2; pi. XXVIII, fig. 1.)

(PI. XXXVm, fig. 1, 2 et 3.)

(PI. XL, fig. 1.)

1850. D'Orbigiiy, Prodrome, Sinémurien, ?i» W.

Dimensions : Diamètre, 135 millim ; largeur du dernier

tour, 48/100; épaisseur, 30/100; ombilic, 21/100.

Coquille comprimée, carénée, formée de tours convexes coupés

carrément sur l'ombilic, où ils sont ornés de gros plis saillants

et irréguliers, ou plutôt de faisceaux formés par un certain

nombre de plis plus petits : ces gros plis, très-saillants, partent

du contour de l'ombilie, en ligne droite, un peu dirigés en arrière

jusqu'aux trois quarts de la largeur des tours. Là., entre chacun

d'eux, un ou deux plis nouveaux prennent naissance, puis tous

s'élargissent en perdant leur saillie et en s'infléchissant forte-

ment en avant; ces ornements sont remarquablement irréguliers,

d'un exemplaire à l'autre; on peut voir de plus dans l'ammonite

dessinée pi. XXVII combien la forme et la direction des côtes

changent, du commencement à la fin du dernier tour.

La carène, très-élevée, non coupante, n'est pas lisse en dessus,

mais très-finement et irrégulièrement crénelée; elle se lie aux

flancs par une courbe insensible, sans former un ressaut; avec

l'âge la carène disparaît et le dos est arrondi ; le siphon, petit et

rond, est placé bien au-dessous de la carène.

L'ombilic est assez large, profond et les tours y tombent per-

pendiculairement. La coquille est d'une épaisseur notable, sur-

tout près de l'ombilic, de sorte que les moules ont un aspect assez

différent, h'Ammonites Ahalloensis est une des espèces qui peuvent

être facilement méconnues à cause de cette circonstance; le dos
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surtout, quand le test manque, prend une forme tout autre, il

devient largement arrondi, et rien ne pourrait faire supposer la

saillie considérable qu'y forme la carène.

L'échantillon de Curgy (pi. XXVIÏ), qui m'a été communiqué

par M. Desplaces de Charmasse, permet de se rendre compte des

deux états, puisqu'une partie n'est qu'un moule tandis que le reste

montre le test parfaitement conservé.

L'ammonite figurée pi. XXXVIÎÏ, trouvée par moi à Sainl-

Fortunat, dans le calcaire rosâtre, avec VAmmonites oxynotus,

est un moule très-bien conservé et qui m'a fourni le dessin des

lobes (même planche, fig. 3); le lobe latéral supérieur, formé de

sept branches égales, descend plus bas que le lobe dorsal; la

selle latérale est large, arrondie et plus élevée que la selle dor-

sale, puis viennent quatre lobes peu profonds qui vont en di-

minuant d'importance et restent bien au-dessus du niveau du

lobe dorsal. On remarquera que cet exemplaire est notablement

moins comprimé que celui de Curgy.

C'est sur cet échantillon qu'ont été copiés les lobes dessinés

pi. XXVIIÎ, fig. 1 , la partie des lobes rapprochés de l'ombilic y

manque.

Le fragment dessiné pi. XL, fig. i, provient de Saint-Fortunat;

je l'ai fait figurer à cause de la belle conservation du test et de

ses ornements sur l'ombilic : on y compte 26 plis sur l'ombilic.

pour b -dernier tour ; dans un autre échantillon de la même
taille, aussi de Saint-Fortunal, ces plis sont bien plus nombreux

et moins arrondis, on en compte 38.

UAmmonites AbaUoemis se trouve dans les couches à Ammonites

oxynatus.

On ne peut pas la confondre avec VAmmonites Victoris, malgré

la grande ressemblance des ornements, à cause de ses proportions

d'abord, mais surtout en remarquant la forme si opposée des

ombilics.

Localités : Saint-Fortunat, Curgy, Moroges. r

.

'
Explication des figures : PI. XXVII, fig. 1 et 2, Ammo-

nites AMloensis, de Curgy, de grandeur naturelle, du ca-
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biiiBt de M. Desplaces de Charmasse; pi. yXViiî, fig. i,

lobes de récbant'llon de Gurgy, de grandeur naturelle;

pi. XXXVIÎI, fig. 1 el 2, — moule de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle. Fig. 3. lobes de grandeur naturelle
;

pi. XL. fig. 1, fragment d"un exemplaire avec le test, de

Saint-Fortunat, de grandeur naturelle. De ma collection.

(PI. XXXUl, lig. 1 ù :;.)

1843. Qiionsiedt, Flozgcbirffe, p. 10 1.

l34o. Biîckman, Ammonites cullellufi; geolofij) of Chclienham,

pi. 12, fig. .i et 5.

IS49. Quensted!:, Cephalopoden, pi. :;, Jig. IL

Voici les dimensions pour un certain nombre d'exemplaires

de grandeurs différentes :

Diamètre. Lifrgeur (iii dernipi' tour. tpaissciir du dernici' Um. Lilil'eiir de l'oraliiiii.'

20 mil. 45/100 25/100 28/100

71 mil. 45/100 17/100 18/100

86 mil. 46/100 17/100 19/100

185 mil. 47/100 20/100 23/100

220 mil. 45/100 12/1100 20/100

330 rail. 44/100 23/100 21/100

Coquille très-comprimée, ombiliquée, formée de 6 à 7 tours

aciculés, à carène coupante. Les côtes peu renflées portent 12 à

20 plis irréguliers, apparents seulement au milieu des flancs, et

qui, aux deux tiers du tour, se partagent en deux ou trois et s'in-

llécbissent en avant; tous ces ornements ont quelque chose de

vague, d'irrégulier et prennent un aspect différent sur chaque
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individu. Sur les tours intérieurs bien conservés, les côtes sont

pourtant visibles toujours.

L'ombilic , assez ouvert , montre des variations notables

dans sa largeur (voir le tableau ci-dessus), les tours sont recou-

verts plus ou moins, tantôt montrant un quart de leur largeur à

découvert, tantôt seulement un sixième ; sous ce rapport, XAm-

moniles oxyjiotus est une des espèces les plus irrégulières. Les

tours sont largement arrondis dans l'ombilic.

La carène^ absolument coupante en tranchant acéré, justifie

très-bien le nom da l'espèce; cette carène, cependant, vue à la

loupe, ne décrit pas un contour régulier, la ligne extrême forme

comme des festons très-allongés et faiblement indiqués, sur cha-

cun desquels on voit 8 à 12 petites dents irrégulières; ordinai-

rement, aux trois quarts extérieurs des tours, la coquille subit

un amincissement, il se forme un méplat comme si l'on en avait

pincé le bord. (Voir la fig. 1, pi. XXXIII.)

L'A'm7nonites oxynotus, outre les variations d'individus à indi-

vidus, subit encore, avec l'âge, des changements assez impor-

tants. Au diamètre de 7 millim. elle est renflée, et l'on voit déjà

sur l'ombilic 10 à 12 gros plis; à 20 millim., la coquille n'est

pas encore fortement comprimée; la carène, très-peu élevée,

forme une petite quille arrondie, séparée des côtés. L'ammonite

prend ensuite sa forme-type, qu'elle ne quitte plus jusqu'au dia-

mètre de 125 millim. ; elle commence alors à perdre ses côtes ;

à 160 millim., la quille coupante s'arrondit, la coquille devient

plus épaisse et reprend une forme moins comprimée.

Sur les types qui ont l'ombilic plus ouvert, on voit quelque-

fois un grand nombre de petits plis, un peu obliques, qui des-

cendent sur l'angle arrondi du tour jusqu'au fjnd de l'om-

liilic.

Les lobes se font remarquer en ce que le lobe dorsal, quoique

peu allongé comparativement, descend cependant bien plus bas

que tous les autres. La selle dorsale, de même largeur que la

selle latérale, s'élève moins haut que celle-ci, tandis que la se-

conde selle latérale, presqu'aussi large, s'abaisse beaucoup. L'en-
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semble est très-rapproché des lobes de YAmmonites Gtiibalianus et

très-différents des lobes figurés par d'Orbigny, pi 87, pour les

Ammonites Lynx et Ammonites Coijnarti qui sont certainement

des espèces très-séparées de YAmmonites oxijnotus ; les lobes de

mes petits exemplaires s'accordent fort bien avec les dessins que

donne Quenstedt; quant aux adultes, on peut consulter avec con-

fiance le dessin de ma pi, XXXIII, fig. 5, qui est très-fidèlement

copié et de grandeur naturelle, sur un très-bel échantillon de

grande taille, de Saint-Fortunat.

Les grands exemplaires de cette ammonite, avec leur test bien

conservé, m'ont permis de compléter une observation que j'avais

déjà faite sur d'autres espèces, observation qui regarde la forma-

tion et la nature du test. On remarque, en effet, sur VAmmoni-

tes oxynotus, un fait que l'on retrouverait je crois sur la plupart

des ammonites, si l'on pouvait examiner plus souvent de grands

exemplaires en bon état; le test se montre formé de deux cou-

ches bien distinctes; la couche intérieure, très-épaisse près de

l'ombilic, diminue progressivement à mesure qu'elle se rapproche

du dos, où elle arrive à ne pas dépasser l'épaisseur d'un fort

papier ; la couche extérieure se comporte d'une manière directe-

ment inverse, elle est très-mince vers l'ombilic et s'épaissit pro-

gressivement à mesure qu'elle se rapproche du dos, où elle acquiert

l'épaisseur de 3 millim. 1/2; il se fait de la sorte une compensa-

tion dans l'épaisseur générale du test qui comprend les deux cou-

ches. Il me semble, pourtant, que celte épaisseur est un peu plus

forte dans la région de l'ombilic; ces mesures sont prises sur un

spécimen de Saint-Fortunat, de 330 millim. de diamètre. J'ai

remarqué un fait analogue chez certaines coquilles bivalves, des

lima, par exemple; on remarque sur quelques échantillons, bien

préparés par les circonstances de la fossilisation, deux couches

fort distinctes dans le test, l'une très-épaisse au crochet et très-

mince sur la région palléale, et l'autre se comportant, pour

l'épaisseur, d'une manière diamétralement opposée.

L'étude détaillée du test, chez les ammonites, amènerait cer-

tainement, d'ailleurs, à admettre plus de deux couches distinctes

iO
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pour l'ensemble; on peut voir, sur certains exemplaires bien

conservés du lias supérieur de la Verpillière, trois ou quatre

couches dans le test, couches qui ont résisté aux causes de des-

truction suivant des lois différentes, et dont les surfaces bien dis-

tinctes forment des niveaux réguliers dans l'épaissei^r de la

coquille.

L'Ammonites oxyinotus, par sa forme remarquable, par son

abondance sur tous les points, par le niveau qu'elle occupe si

régulièrement dans les couches qui séparent YAmmonites stellaris

de YAmmonites raricostatus , est une des espèces les plus impor-

tantes et les plus caractéristiques du lias inférieur; ce n'est pas

là une de ces ammonites dont la rencontre est une rareté, et dont

les caractères sont complétés avec peine par quelques exemplai-

res trouvés sur des points différents; c'est une espèce que l'on

trouve partout, de toutes les tailles, et dont les ornements, les

lobes et les variétés sont parfaitement connus; de plus, elle

occupe à peu près le milieu dans l'ensemble des couches que l'on

a l'habitude de regarder comme formant la partie supérieure du

lias inférieur. Ce sont ces considérations qui m'ont engagé à la

prendre pour la coquille caractéristique et le type de la zone.

Localités: Saint-Fortunat, Saint-CyrjLimonest,Lagnieu,

Lournand, Jambles, Sainte-Hélène, Saint-Christophe, No-

lay, Sarry, Panessière. c.

Explication des figures : PL XXXITI, fig. i. Ammonites

oxynottis, de Lournand; fig. 2, la même, de Sainte-Hélènej

variété largement ombiliquée; fig. 3, la même de Jambles
;

fig. 4, la môme de Jambles, variété renflée, coupe pour

montrer la forme des tours; fig. 5, lobes de la même, de

Saint-Forlunat, de grandeur naturelle. De ma collection.

Toutes les figures de la pi. XXXIIÎ sont de grandeur na.

turelle.
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AïKBsaa®aiites Mïavîgaaea'i (d'Orbigny).

(PI. XXXIV, fig. 1 et 2.)

1842. D'Orbigny, Jurassique, pi. 74.

Dimensions : Diamètre, 126 millim.; largeur du dernier tour,

58/100 ; épaisseur, 28/100; ombilic, 5/100.

Le bel échantillon dont je donne la figurej pi. XXXIV, provient

de Lournand. Il présente quelques légères différences pour les

proportions avec celui de d'Orbigny, qui est plus comprimé, mais

il n'y a rien dans ces différences qui puisse justifier une sépara-

tion; l'échantillon de d'Orbigny est d'ailleurs beaucoup plus

grand. Les lobes de mon ammonite paraissent conformes à ceux

figurés pi. 74 de. la Paléontologie française.

Les ornements extérieurs consistent en lignes un peu vagues,

flexueuses, irrégulières, qui se portent en avant vers le dos ; ce

sont plutôt des groupes de lignes peu saillants, mais marqués plus

fortement du côté extérieur; je remarque que, contrairement à

ce que l'on pourrait supposer, ces côtes sont plus marquées sur

le moule. Il n'y a pas de carène proprement dite, mais le dos se

réduit à une largeur de 4 millim. sur le dernier tour; il est lisse,

arrondi et couvert par la continuation des fines lignes d'accrois-

sement qui passent sur tout le reste de la coquille. La plus grande

épaisseur des tours est assez rapprochée de l'ombilic.

Cette espèce paraît très-rare dans le bassin du Rhône, où elle se

trouve certainement au même niveau que ïAmmonites oxijnotiis ;

d'Orbigny la place dans le lias moyen, mais Oppel, après avoir

vérifié les gisements de la Meurthe, ainsi que les exemplaires de

la collection de M. Buvignier, nous assure qu'elle vient du siné-

murien supérieur.

La forme des tours, la grandeur de rombilic permettent de la
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distinguer de VAmmonites Oppeli du lias moyen; elle est très rap-

prochée aussi de la forme de VAmînonites Sœmanni (voir plus

loin la description de cette dernière), mais les lobes singuliers de

cette espèce diffèrent tellement qu'il n'est pas possible de les

confondre.

Localité : Lournand. rr..

Explication des figures : PI. XXXIV, fig. 1 et 2, Am-

moniles Buvigneri, de Lournand, de grandeur naturelle. De

ma collection.

Asaiiïaosiiles Oreemouglii (Sowerby).

1816, Sowerby, Miner. Conch., pi. 132.

Espèce peu importante dans nos contrées; je ne l'ai jamais

rencontrée en bons échantillons, mais seulement en fragments,

au niveau de YAmmonites oxijnotus.

Localités : Saint-Fortunat, Nolay. rr,

AnisiaoB&lÂes Cluniacensis (Nov. spec.)-

(PI. XXV, fig. 8, 9 et 10.)

Testa compressa, carinata; ajifractibus compressis, laterihis

convexiusculis, transversim, costatis; costis latis, simplicibiis,

externe flexuosis ; carina elevatà; apertura compressa., antice

acuta.

Dimensions : Diamètre, 31 millim. ; largeur du dernier

tour, 39/100; épaisseur, 24/100; ombilic 31/100.

Petite coquille comprimée et carénée, composée de tours un
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peu convexes, ornés de 32 à 34 côtes simples, rondes, séparées

par des intervalles plus petits qu'elles-mêmes; bien marquées

sur l'ombilic, elles vont en s'élargissant, se courbent en avant

vers le dos et se perdent avant d'arriver contre la carène.

Les tours sont recouverts à la moitié de leur largeur au moins
;

la carène assez saillante et bien limitée paraît, à la loupe, fine-

ment crénelée; un exemplaire laisse voir une série de lignes

régulières ^qui couvrent toutes la surface, on en compte 8 à 10

environ par côtes (Voir le grossissement, fig. 10.)

Il me semble impossible de rattacher cette petite ammonite à

YAmmonites Guibalianus ; l'ombilic est trop grand, les côtes trop

nombreuses, trop fortes et trop régulières; les mêmes raisons

l'éloignent encore plus de VAmmonites Victoria.

Localités : Lournand, Borgy. rr.

Explication des figures : PI. XXV, fig. 8, Ammonites

Cluniacensis^ de Lournand, de grandeur naturelle ; fig. 9,

la même, de Borgy, de grandeur naturelle; fig. 10, gros-

sissement du test. De ma collection.

Ammonites Vamaviscinius (Schloenbach) .

(PI. XXV, fig. 11.)

18S6. U. Schloenbach, Ueber neue und weniger bekannte Juras-

sische Ammoniten, in Palœontographica, XIII Band. 4»

Cassel, 1865, p. 13, pi. XXVIl, fig. 1.

Cette ammonite ne m'est connue que par un beau fragment de

120 millim., qiii ne forme pas le quart d'un tour entier et que

j'ai recueilli à Nolay, dans les couches à planicosta.

Les tours elliptiques comprimés, sont entamés par les tours

précédents; ils portent, par tour, 50 à 60 côtes peu saillantes,

simples, arrondies, un peu courbées en avant et très-atténuées

sur le dos; l'épaisseur du fragment dessiné va à 36 millim.; les
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lobes Irès-compliqués , à longues ramifications, sont finement

découpés.

UAmmonites Tama.! isciniis a été tout récemment établie par

M. U. Schloenbacli. Ses fragments ne paraissent pas être aussi

rares dans le Hanovre que dans le bassin du Rhône, où elle n'est

encore indiquée que par un seul échantillon. .

Localité : Nolay. rr.

Explication des figures: PI. XXV, fig. Il, fragment

à'Ammonites Tamariscimis , de Nolay, de grandeur natu-

relle. De ma collection.

AEMMSdsaltes sBltaas (Von Hauer) .

(PI. XXYIlî, fig. 4, 5, 6.)

1856. V. Hauer, Ueber die Ccphalopoden aus dcm Lias der tior-

dostliclien Âlpen, p. 68, pi. 20, fig. 7 et 9.

1860. Ooster, Catalogue des Céphalopodes fossiles, des Alpes suisses,

p. 34, pi. 15, fig. 14 à 17.

Dimensions: Diamètre, 40 millim.; largeur du dernier tour,

47/100; épaisseur, 24/100; ombilic, 25/100.

Les deux jolis exemplaires de YAmmonites altiis, dont je donne

la figure, viennent des carrières de Borgy et de Nolay, où je le^

ai recueillis au niveau de VAmmonites oxynotus. La forme des

tours, celle du dos, et l'absence de tout ornement, font, il me

semble, reconnaître parfaitement YAmmonites altus de M. de Hauer^

quoique l'ombilic, dans mes échantillons, soit moins grand et le

recouvrement des tours plus considérable. Si je passe par-dessus

ce défaut de concordance, c'est que je puis m'autoriser du texte

même de M. de Hauer, qui parait admettre l'ombilic plus étroit

dans les jeunes de VAmmonites altus; il dit, en effet, en parlant

d'un échantillon de Saint-Wolfgang, que c'est « un très-petit
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fragment avec un ombilic étroit. » (Mémoire cité, p. 67, ligne

10.) Il importe de remarquer, de plus, que les échantillons de

MM. de Hauer et Ooster ne sont que des moules et que, dans

cet état, l'ombilic est nécessairement plus grand. Pour tout le

reste, la ressemblance est complète; l'épaisseur la plus grande

des tours est près de l'ombilic sur lequel les tours tombent per-

pendiculairement.

M. Ooster donne, dans son mémoire sur les céphalopodes des

Alpes, la figure de deux ammonites qui paraissent appartenir à

yAmmonites altus. Il est très-intéressant de retrouver ainsi, dans

le lias des Alpes, soit en Suisse, soit en Autriche , une

espèce aussi rare, même dans les contrées où les fossiles sont

abondants et bien conservés. M. Ooster dit, en parlant de cette

ammonite, que l'échantillon décrit par M. de Hauer vient du

lias supérieur d'Adneth, c'est une erreur; le gisement d'Adneth

ne peut être attribué à aucun niveau spécial du lias; on peut

même voir, par le tableau des fossiles inséré dans le mémoire de

M. Hauer, p. 78, que la plus grande partie des espèces provenant

d'Adneth appartient aux étages sinémuriens et liasiens de

d'Orbigny. Il estdonc des plus probables queVAmmonites altus est

à Adneth au même niveau que dans les carrières de Saône-et-

Loire, c'est-à-dire très-rapprochée de VAmmonites oxynotus.

Localité : Nolay, Borgy. rr.

Explication des figures : PI. XXVIII, fig. 4 et 5, Ammo-
nites altus, de Nolay, de grandeur naturelle; fig. 6, autre

exemplaire, de Borgy. De ma collection.

Ammouites Driani (Nov.spec).

(PI. XXXVIl, fig. 1 à 6.)

Testa discoidea, compressa; anfractibus compressis , costatis;

costis rectis, obsoletis, in dorso evancsce7itibus ; dorso rotim-
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dato, lœvigato; apertura elongata, compressa, ontke ro-

tunda.

Dimensions: Diamètre, 187millim.; largeur du dernier tour,

38/100; épaisseur, 23/100; ombilic, 29/100.

Coquille discoïdale, comprimée, non carénée ; spire composée

de tours comprimés, arrondis en haut, fortement échancrés en

bas, ornés sur les flancs de 22 à 23 gros plis droits, larges, irré-

guliers, qui disparaissent vers le dos.

Les tours sont recouverts aux trois cinquièmes par le tour sui-

vant; l'ombilic, profond, est coupé perpendiculairement; la plus

grande épaisseur de la coquille est près de l'ombilic ; la forme est

très-constante et ne varie pas dans le jeune âge, comme on peut

le voir par les figures 3 à 6, seulement, alors, les côtes beaucoup

plus minces relativement, sont plus nombreuses; les lobes ne

sont pas visibles.

La coquille paraît être extraordinairement épaisse, surtout

dans la région de l'ombilic, oii elle mesure plus de 4 millim. chez

une ammonite de 180 millim. de diamètre.

En ne considérant que le dernier tour, on pourrait confondre

VAmmonites Briani avec VAmmonites Salisbiirgensis (voir la page

suivante), mais la comparaison de l'ombilic presque fermé jus-

qu'au dernier tour dans cette dernière espèce, le manque de

côtes et le dos caréné pour tous les tours intérieurs, permettent

bien vite de reconnaître les caractères différents des deux

ammonites.

VAmmonites Driani se trouve dans les couches caractérisées

par VAmmonites oxynotus; c'est une forme bien tranchée et dont le

niveau ne présente pas de doutes ; cependant ce type n'a pas

encore été signalé dans d'autres régions que le bassin du Rhône

où elle paraît assez répandue, sans être commune nulle part.

Localités : Saint-Fortunat, Sainte-Hélène, Nolay. r.

Explication des figures: PI. XXXVII, fig. 1 et 2, Ammo-

nites Driani, de Nolay, réduite au 3/5, vue de face et de
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profil ; fîg. 3 et 4, la même, de Sainte-Hélène, de gran-

deur naturelle; fig. 5, 6, autre, aussi de Sainte-Hélène,

De ma collection.

Ammotiites Salisburgensis (Yon Hauer.)

(PI. XXXII, fig. 1 et 2.)

185?, Von Hauer, Ueber die Cephalopoden ans demLias der nor

dont. Alpen, p. 47, pi. 13, fig. l, 2 et 3.

Dimensions (prises sur l'ensemble) : Diamètre, 1S5 millim.;

largeur du dernier tour, 40/100; épaisseur, 20/100;

ombilic, 21/100.

Dimensions (prises avant le déroulement, en éliminant le

dernier tour): Diamètre, 88 millim.; largeur du dernier

tour, 54/100; épaisseur, 22/100; ombilic, 10/100.

Quoique l'ammonite que j'ai rapportée de Morôges, soit un peu

plus comprimée que celle du calcaire rouge d'Adneth, décrite

par M. de Hauer, je n'hésite pas à la regarder comme identique

et appartenant à la même espèce ; la forme de l'ombilic, la cu-

rieuse évolution du dernier tour et sa transformation, tout paraît

s'accorder et ne pas laisser de doutes.

Le dos de l'ammonite de Bourgogne est plus anguleux pour le

même diamètre, mais l'échantillon de M. de Hauer n'est qu'un

moule, tandis que l'autre a conservé son test, excepté pour la

partie excentrique. Les lobes, très-peu distincts, malheureuse-

ment, paraissent semblables.

Je suis obligé de donner deux proportions différentes pour

cette ammonite, car le dernier tour est très-différent des tours

intérieurs.

La coquille est comprimée, formée de tours légèrement con-
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vexes sur les flancs, lisses ou avec des traces de petites côtes

flexueuses; dos lisse, anguleux, sans former une carène distincte,

ombilic des plus étroits^ profond, coupé absolument carrément,

les tours tombant brusquement par un angle droit sur le tour

précédent; à 90 millim. de diamètre la coquille change d'allure,

la carène s'arrondit, l'ombilic s'ouvre, de grosses côtes flexueuses,

très-irrégulières, se montrent et vont en augmentant de volume

jusqu'à la bouche. La dernière loge comprend, sur mon échan-

tillon, au moins un demi-tour, car les lobes cessent à la partie

brisée en bas, à gauche de la fîg. 1, pi. XX.XII; à l'extrémité du

dernier tour, celui-ci est assez éloigné de l'ombilic pour ne recou-

vrir que la moitié du tour précédent.

La place a manqué pour donner le dessin vu de face, de cette

dernière partie de VAmmonites Salisburgensis, que l'on voit en

profil dans le haut de la figure 1; le dos n'y est pas étroit et an-

guleux, comme sur les autres tours, mais largement arrondi et

d'une forme si différente que l'on est surpris de constater un

changement de forme aussi prompt, à la distance d'un demi-

toar, dans une même coquille.

Localité: Moroges. rr.

Explication des figures : PL XXXII, fig. 1, Ammonites

Salisburgensis, de Moroges, de grandeur naturelle; fig. 2,

le même échantillon vu de face, sans le dernier tour. De

ma collection.

Ammoraiites Sloeiaiîtnni (Nov. spec.)

(PI. XL, fig. 2, 3, 4; pi. XLIII, fig. 1, 2.)

Testa compressa, carinata; anfractibus convexis,latis^ invo-

lutis, lœvigalisj ultimo dimidiam testœ partem stcperante ;

dorso acuto, vix carinato , apertura compressa, sagiitata.

Dimensions : Diamètre, 58 millim.; largeur du dernier tour,

58/100; épaisseur, 17/100; ombilic, 4/100.
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Coquille comprimée, carénée, avec un très-petit ombilic; les

tours, convexes sur les flancs
,
paraissent lisses ; la plus grande

épaisseur correspond au milieu des tours, et la surface s'abaisse

en s'arrondissant, de là jusque vers l'ombilic ; carène coupante

sans être en saillie; le moule ne montre aucune trace d'orne-

ments.

Ce qui distingue surtout cette ammonite, ce sont ses lobes d'une

forme à part; malheureusement les deux dessins que j'en donne

ne sont, ni l'un ni l'autre complets; le petit échantillon deSaint-

Fortunat(pl. XL), dont les lobes sont représentés, fig. 4, grossis

deux fois, n'est pas assez bien conservé près de l'ombilic, et les

derniers lobes n'apparaissent plus que comme de faibles ondula-

tions^ sur le moule rongé dans cette partie ; le gros fragment de

Saint-Christophe, dessiné pi. XLÎII, fig. 1 et 2, n'est pas lui-

même en assez bon état pour pouvoir donner avec netteté toute

la série; la portion, près du dos, est très-confuse, et les derniers

lobes auxiliaires sont également mal indiqués; ce contre-temps

n'empêche pas de constater l'ensemble, qui est remarquable. Le

lobe dorsal, qui descend plus bas que tous les autres, est suivi de

trois lobes latéraux assez volumineux, mais très-inégaux
;

puis

vient une série de petits lobes auxiliaires, au nombre de 10,

d'une taille à peu près égale, séparés par des selles bilobées très-

régulières aussi ; la cloison qui est vue de face sur le fragment

de la fig. 2, montre que le lobe ventral était profond.

J'ai fait dessiner le gros fragment trouvé à Saint-Christophe en

Brionnais, sans aucune restauration. On remarquera qu'il a subi,

du côté de l'ombilic, une compression dont il faut tenir compte.

Cet échantillon montre que l'ammonite, en grandissant, parve-

nait à une certaine épaisseur. Je ne connais ni le test, ni les orne-

ments, mais rien ne paraît indiquer qu'il y eu des côtes ou des

stries.

Je dédie à notre regretté collègue Louis Sœmann, cette très-

remarquable espèce, dont on pourra, je l'espère, compléter

bientôt la description, quand on aura trouvé des échantillons

plus satisfaisants.
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VAmmonites Sœmanni habite les couches à Ammonites oxy-

notus.

Localités: Saint-Fortunat, Saint-Christophe. n\

Explication des figures : PI. XL, fig. 2 et 3, Ammonites

Sœmanni^ dô Saint-Fortunat, de grandeur naturelle; fig. 4,

lobes de la même, grossis deux fois; pi. XLIII, fig. 1, frag-

ment de la même, de Saint-Christophe, de grandeur natu-

relle, avec les lobes ; fig. 2, le même fragment vu de

face. De ma collection.

Anaïaioitites jejunus (Nov. spec).

(PI. XXXI, fig. 6, 7, 8.)

Testa discoïdea, carinata^ compressa; aiifractibus subfal-

catis, convexis, perparumimolutis ; costis latis, vix perspicuis;

apertura elliptica.

Dimensions : Diamètre, 25 millim.; largeur du dernier tour,

24/100; épaisseur, 14/100; ombilic, 56/100.

Ces proportions ne sont pas sûres, parce que je n'ai pu les

prendre que sur un fragment.

Petite espèce comprimée, carénée ; spire composée de tours

étroits, comprimés, avec une carène distincte mais peu saillante;

ils sont ornés de 16 à 18 gros plis, peu marqués et larges; les

tours se recouvrent très-peu, leur forme est une ellipse : om-

bilic très-grand ; lobes ?

Je ne connais cette espèce que par un seul échantillon qui n'a

pas son test; elle parait fort rare et provient des couches supé-

rieures; la seule ammonite avec laquelle on pourrait la confondre

est VAmmonites Nodotianus , mais, celle-ci, pour le même dia-
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mètre, a un nombre de côtes plus qu - double, et les tours moins

comprimés.

Localité : Limonest. rr.

Explication des figures : PI. XXXI, fîg. 6, 7, 8, Ammo-

nites jejunus, fragment de grandeur naturelle, de Limo-

nest. De ma collection.

Ammonites Bonnardi (D'Orbigny).

(PI. XLII, fig. 3.

1842. D'Orbigny, Jurassique, p. 196, pi. 46.

1825. Sowerby, Ammonites Tnrneri, Miner. Conch. pi. 452, fig. 2

(non fig. 1).

Dimensions : Diamètre, 117 millim.; largeur du dernier

tour, 19/100; épaisseur, 15/100; ombilic, 64/100.

Je ne donne pas de figure de cette belle espèce, parce que celle

de d'Orbigny est excellente.

Les proportions données ci-dessus sont prises sur un exemplaire

moins grand que celui de la planche de d'Orbigny.

A 117 millim. de diamètre, je compte 67 côtes sur le dernier

tour, 60 sur le tour précédent et 54 sur le troisième.

Les tubercules indiqués par d'Orbigny près du dos, sont à

peine visibles et pas du tout saillants sur le test, comme il le

supposait,

h'Ammonites Bonnardi se trouve un peu au-dessous de VAmmo-

nites oxynotus; le plus grand spécimen que j'aie recueilli mesure

150 millim. de diamètre, et vient de Sarry.

On remarque sur le test, près du dos, des lignes d'accroisse-

ment qui se portent en avant; la quille est un peu plus ronde;

moins étroite que celle indiquée dans la Paléo7itologie fran-

çaise.
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Les lobes dessinés pi. XLII, fig. 3, grossis deux fois, sont pris

sur une ammonite de 80 millira.
;
quoiqu'il y ait des différences

de détail avec ceux donnés par d'Orbigny, ils s'accordent bien

pour la disposition générale.

Cette forme n'est commune nulle part ; cependant, elle pa-

raît très-abondante à Lyme-Régis. Oppel a pu constater, dans

cette localité, queVAmmonites Tm-wm, deSowerby(Mw^r. Conch.,

pi. 452, fig. 2), se rapporte à ïAmmonites Bonnardi. Il dit avoir

vu là de grands exemplaires de l'ichthyosaurus de ce niveau,

entièrement couverts de spécimens de celte ammonite. {Bie Jura-

fo\mation, p. 202).

Localités : Saint-Fortunat, Limonest, Nolay, Sainte-

Hélène, r. De ma collection.

Environs de Belley, d'après M. d'Orbigny.

Explication des figures: PI. XLlî, fig. 3, lobes de ['Am-

monites Bonnardi, de Nolay, grossis 2 fois.

(D'Orcîgnv) .

(PI. XXIX, fig. 3 et 4.)

1^42 D'Orbigny, Jurassique, p. 198, pi. 47.

Les proportions que donne d'Orbigny sont exactes et les figures

très-bonnes, je ne saurais donc mieux faire que de renvoyer le

lecteur à la belle planche 47 de la Paléontologie française ; je re-

marque seulement, que dans aucuns de mes échantillons, la ca-

rène n'eît aussi coupante que dans la figure 2, de d'Orbigny ; l'on

trouvera, pi. XXÎX, fig. 4, une coupe qui donne la forme exacte

d'un tour; la fig. 3 de la même planche représente un fragment

de VAmmonites Nodotianus^ grossi deux fois, pour faire voir que

les petites lignes d'accroissement recouvrent, non seulement les
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intervalles des côtes, mais les côtes elles-mêmes; ces lignes se

portent fortement en avant, en haut des tours.

Jusqu'au diamètre de 14 millim., leslours sont ronds, très-dif.

ficiles à démêler de ceux de VAmmonites raricostatus ; les côtes sont

toujours bien marquées sur ces premiers tours, et deviennent

moins saillantes ensuite. Les côtes me paraissent être générale-

ment moins arquées et moins obliques que dans la figure de

d'Orbigny.

Les lobes ne s'accordent pas entièrement avec ceux donnés

dans la Paléontologie française, ni avec ceux figurés par M. de

Hauer, pour le bel exemplaire qu'il décrit du calcaire rouge

d'Adneth (Ueber die Cephalopoden aus dem Lias d. n o. Alpen^

pi. 6, fig. 3.)

VAmmonites Nodotianus habite des couches plus élevées que

ïAmmonites Botmardi; elle est aussi moins rare.

Localités: Saint-Fortunat, Limonest, Jambles, Sainte-

Hélène, Nolay, Sarry, Moroges, Lournand, SaintChris-

tophe.

Explication des figures : PI. XXiX, fig. 3, fragment

d'Ammo?îites Nodotianus, garni de son test, de Moroges,

grossi deux fois ; fig. 4, bouche de la même, de grandeur

naturelle. De ma collection.

Ammonites Pellati (Nov. spec).

(t>l. XLIII, fig. 4, 5, 6.)

Testa discoïdea, siibcompressa.^ carinata ; anfraciibus rotnn-'

datis; lateribus convexis, transversim costatis^ costis simplici

bus ornatis; dorsorotundo, obtuso ; aperturarotundata.

Dimensions: Diamètre, 27 millim.; largeur du derniertour,

30/100; épaisseur, 30/100; ombilic, 50/100.
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Petite espèce à tours ronds, prenant un accroissement assez

rapide, ornée de côtes droites, saillantes, presque tuberculées en

arrivant près du dos, qui porte une carène large et très-obtuse
;

les côtes sont au nombre de 24, sur le dernier tour, et de 21 sur

le précédent. On peut compter 5 tours.

Le test est couvert, indépendamment des côtes, de lignes

d'accroissement fines et bien marquées, et qui forment, sur la ca-

rène, un sinus en avant très-prononcé (Voir la fig.6).

Les tours, aussi larges que hauts, sont recouverts par le tour

suivant, seulement au septième de leur largeur.

Cette jolie espèce, fort rare, paraît rapprochée des Ammonites

viticola, Edmondi, Bodleyi, qui offrent, au premier coup d'œil,

des ornements très-semblables, mais elle en est, en réalité, fort

éloignée par ses proportions et son accroissement plus rapide,

comme on pourra le voir en comparant les chiffres; au même
diamètre, ses tours sont beaucoup plus larges et plus épais; ainsi,

au diamètre de 24 millim., ses tours mesurent? millim., et pour

trouver des tours de celte largeur dans VAmmonites viticola, par

exemple, il faut les mesurer sur un exemplaire de 34 millim.
;

ses ornements et ses côtes un peu anguleuses la distinguent

d'ailleurs très-bien.

Localité : Borgy, rr.

Explication des figures: PI. XLIII, fig. 4 et 5, Ammo-

nites Pellati, de Borgy, de grandeur naturelle; fig. 6,

fragment de la même, vu par le dos, grossi 2 fois 1/2

pour montrer les détails du test. De ma collection.

AiaHHMOBîites Baislressierl (D'Orbigny),

1844. D'Orbigny, Jurassique, p. 325, pi. 103.

Cette coquille, indiquée par é'Orbigny dans le lias supérieur,
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se trouve déjà dans le lias inférieur; elle est, à ce niveau, très-

rare dans le bassin du Rhône. Je l'ai recueillie, en fragn:ents, à

Saint-Forlunat , avec VAmmonites oxynotus; Oppel l'a trouvée

dans les mêmes couches à Nancy et à Lyme-Régis,

Localité : Saint-Forlunat. rr.

AiMinoaiStes Paîilî (Nov. spec).

(PL XXIX, fig. r, et 6.)

Testa piano -discoidea ; anfractibiis rotundis^ pariiminvolufis,

costatis, subcannatis ; costis redis usque ad dorsum productis

el conjugatis; dorso siibangulato, apertura rotimda.

Dimensions : Diamètre, 25 millim.; largeur du dernier tour,

22/100 ; épaisseur, 21/100 : ombilic, 60/100.

Jolie petite espèce fort rare; coquille discoïdale, comprimée,

formée de tours ronds légèrement anguleux au sommet, ornés en

travers de 31 côtes droites, saillantes, un peu irrégulièrement

espacées, se portant très-légèrement en avant; en arrivant sur le

dos elles se réunissent, sans la moindre trace de sillons laté-

raux, à une quille très-basse et très-étroite, de la mémo foriiv,'

que les côtes elles-mêmes.

L'ammonite, vue par côté, paraît festonnée parce que la carène

s'élève un peu chaque fois que les côtes viennent la rcjoinuie.

\j'Ammonites halecis (Buckman, Geolcgjj of Cheltcnhmu
,
pi. XL,

fig. 9), montre des côles disposées absolument comme celles de

YAmmonites Paulin mais tous les autres caractèi'es sont très-dis-

semblables.

KbmQY {Oolithen-Gebirges, pi. Xil, fig. 8) décrit, du lias infé-

rieur, VAmmomtes Bronni, qui a plus d'un rapport aussi avec

11
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notre ammonite, mais'le dos en est concave, les tours plus larges

et les côtes bien plus nombreuses.

Localités : Saint-Forlunat, Sainte-Hélène, rr.

Explication des figures : PI. XXIX, fig. 5 et 6, Ammonites

Pauli, de Sainte-Hélène, de grandeur naturelle. De ma

collection.

AmuBosïites :%B*nieMti%l§s (Nov. spec).

vPl. XXIX, fig. I et 2.)

Testa plano-discoidea, compressa : anfractibus suhrotundis,

parum involutis, costatis non carinatis ; costis simplicihiis in

dorso lœvissime distortis; dorso votundo^ cosiato; aperUira ellip-

tka, subcompressa.

Dimensions : Diamètre, 111 millim.; largeur du dernier tour,

19/100; épaisseur, 16/100; ombilic, G4/i00.

Coquille discoïdale, comprimée, non carénée; spire composée

de 7 à 8 tours, plus hauts que larges, arrondis sur les flancs,

ornés sur le dernier de 59 côtes simples, droites, peu marquées

sur l'ombilic, très-légèrement dirigées en avant et plas saillantes

en approchant du bord supérieur; dos rond, sans sillons ni ca-

rène, mais les côtes le traversent en gardant leur importance;

seulement on constate sur le milieu du dos un peu d'irrégularité

dans leur allure; les côtes semblent, là, se réunir deux par deux

par un petit empâtement noduleux, puis, entre les deux qui

suivent, l'espace reste libre sur le dos comme sur les flancs. Mal-

heureusement, mon échantillon n'est qu'un moule, et comme la

chambre d'habitation, ou dernière loge, comprenait tout le der-

nier tour, la coquille, non soutenue par les cloisons, a souffert

évidemment, dans cette partie, un mouvement de compression

oblique qui la défigure un peu.
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Les côtes, assez irrégulières d'abord, sont croisées, sur un des

flancs seulement:, par deux ou trois lignes concentriques, à peine

marquées, qui sembleraient indiquer des sillons longitudinaux

dans l'intérieur de la coquille.

L'ombilic est très-oUvert ; les tours se recouvrent très-peu et

laissent voir les 7/8 de leur largeur.

Au diamètre de 27 millimètres, le cinquième tour intérieur

compte encore plus de 44 côtes.

Cette belle espèce, dont je regrette beaucoup de ne pouvoir don

ner la forme des lobes, me paraît bien séparée des espèces déjà

décrites. Elle appartient au niveau de VAmmoniies raricosiatus ;

je l'ai recueillie à Sarry (SaOne-et-Loire), village situé dans la

région la plus fertile des beaux pâturages du Charollais.

Localité : Sarry. rr.

Explication des figures : PI. XXIX, fig. 1 et 2, Am-
monites armmtalis, de Sarry, de grandeur naturelle. De

ma collection.

AMîMiossîtes ilSfllaiii^^Btli (Nov. spec).

(PI. XXXIX, fig. 3 et 4.)

Testa plano-discoidea, carinata ; anfraclibus cotupressls, pii^

ruminvolutis, costaiis; cosHs redis, ad dorsum valde notati^,

dorso rotimdato, obtuse carinato; aperlura elUptica^ compressa.

Dimensions : Diamètre, 56 millim.; largeur du dernier tour,

20/100; épaisseur, 18/100; ombilic, 63/400.

Coquille comprimée, carénée, spire composée do tours étroits,

mais un peu plus hauts qu'épais, ornés, sur le dernier, de 40 côtes

simples, tranchantes, droites, séparées par des intervalles unp,'ii

plus grands. Ces côtes sont inclinées en avant et sont plus mar-

quées en arrivant vers la carène, où elles disparaissent; la quille
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est ronde, très-petite, très-basse et n'est pas accompagnée de

sillons.

Le nombre des tours est de 7 ; le second tour intérieur compte

40 côtes.

L'échantillon, d'une belle conservation, est muni de son test,

eKcepté pour la moitié du dernier tour; on voit par place des

lignes d'accroissement sur les intervalles qui séparent les côtes
;

malheureusement les lobes ne sont pas visibles.

\JAmmonites Edmundi est assez difficile à distinguer de YAm-

monites îardecrescens (Hauer) (voir plus loin), mais cette dernière

a des côtes bien plus nombreuses, plus rondes, moins droites, les

flancs plus arrondis, la carène mieux indiquée, VA^nmonitcs Nodo-

tianas est trôs-rapprochée aussi, mais sa compression, sa carène,

ses proportions la séparent nettement de VAmmonites Edmundi.

J'ai recueilli cette ammonite qui paraît fort rare, à Nolay, dans

les couches à Ammonites raricostatiis

.

Localité : Nolay. rr.

Explication des figures : PI, XXXIX, fig, 3 et 4, Am-
monites Edmimdi, de Nolay, de grandeur naturelle. De ma

collection,

AEaasKa®aaites ®©s4eï»i (Nov, spec).

(PI, XXX, fig. 3 et 4.)

Testa pUuio-discoidea., compressa, carinata; anfraclibus nu-

merosis, compressis, paiduliim involutis., costatis; costis incur-

vis, slvip'iclbiis, interdum supra vel infra confluejitihus ; dorso

cnrinn subaculct nolato, bisuIcaJo ; apcrtura compressa^ subqua-

drnla.

Dimensions: Diamètre, 117 millim,; largeur du dernier tour,

18/000; épaisseur, 15/100; ombilic, 65/100.
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Coquille discoïdale, carénée, très-comprimée dans son ensemble,

composée de 9 tours un peu plus hauts qu'épais, à côtés parallèles

un peu arrondis (surtout pour les tours intérieurs), ornés de

50 côtes arrondies, arquées, irrégulières, séparées par des in-

tervalles un peu plus grands qu'elles-mêmes; on remarque à des

dista^nces irrégulières que ces côtes, en partant de l'ombilic, se

réunissent sur le milieu du tour à une autre côte , en formant

une seule qui se porte légèrement en avant; d'autres fois, la bi-

furcation se fait en sens inverse, et des côtes simples en partant

de l'ombilic se séparent en deux. Des côtes simples se montrent

ensuite et séparent l'un de l'autre ces singuliers ornements et se

suivent au nombre de 2 à 5, Ces côtes simples elles-mêmes ne sont

pas parallèles entre elles pour la plupart; ce curieux désordre

cesse à peu près complètement pour le tour le plus extérieur qui

ne montre que des côtes simples. Les trois premiers tours inté-

rieurs, jusqu'au diamètre de 8 millim., n'ont eux-mêmes que des

côtes régulières, très-serrées. Ce ne sont donc que- les tours inter-

médiaires, au nombre de 5 à peu près, qui offrent les accidents

caractéristiques des côtes.

Le plus grand de mes échantillons a un diamètre de 125 mil-

limètres.

Le dos est carré, étroit; il est muni d'une quille étroite, sail-

lante, accompagnée de deux sillons de même largeur.

M. Ooster donne une figure trôs-reconnaissable de cette espèce

dans son Mémoire sur les Céphalopodes des Alpes-Suisses (1), p. 13,

pi. 1'], fig. 3 à 5. Celte ammonite, recueillie par M. Meyratdans les

Alpes-Bernoises, est inscrite par M. Ooster sous le nom de Si)ie-

muriensls, d'Orbigny, ce qui est certainement une erreur. Je ne

puis mieux faire que de donner à cette belle et curieuse espèce

le nom du savant naturaliste qui le premier l'a fait connaître.

Les lobes ne sont pas visibles.

VAmmonites Oosteri a les plus grands rapports de forme géné-

(1) Cnlalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes- Suisaes, in-4o, Zurich,

1<SC0. In, nouveaux Mémoires de la Soc. hclvét. des scienc. nat.
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raie avec VÂmniGnlles Bonnardi, dont elle ne paraît séparée que

par les caprices de ses côtes singulières. Je l'ai recueillie au ni-

veau de VAmmonites raricostatus; elle est des plus rares dans le

lias inférieur du bassin du Rhône et semble l'être un peu moins

dans les Alpes-Bernoises. îl est singulier qu'elle n'ait pas encore

été trouvée dans les autres contrées où les ammonites du lias in-

férieur abondent.

Localités : Nolay, Sarry. rr.

Explication des figures : PL XXX, fig. 3 et 4, Ammonites

Oosteri, de Nolay, de grandeur naturelle. De ma collec-

tion.

AEî(SBai®aaites plîaaalcssstia (Sowerby.)

(PI. XXV, fig. 1, 2 et 3.)

1814. Sowerby, Miner. Conch., pi. 73.

1830. Zieten (non Schlotheim), Wurtembergs, Ammonites capricor-

nus, p. 6, pi. 4, fig. 8.

Dimensions : Diamètre, 45 millim.; largeur du dernier tour,

. 24/iOO; épaisseur, 29/100; ombilic, 60/100.

Coquille discoïdale, comprimée dans son ensemble, composée

de 7 tours, se recouvrant à peine, arrondis, déprimés, ornés de

fortes côtes droites,, très-élevées, devenant plus larges et plus

hautes en haut^du tour, de là passant sans inflexion sur le dos

en s'abaissant un peu. Les côtes forment ainsi un gros anneau

continu qui s'infléchit en avant sur le dos d'une manière à peine

sensible; les intervalles des côtes forment des sillois profonds,

arrondis, plus larges que les côtes elles-mêmes.

Je compte 22 côtes sur le dernier tour, et 20 sur le précédent.

Lorsque le test est bien conservé, on voit des lignes rayonnantes

irrégulières qui couvrent toute la surface.

Je ne connais pas de figure satisfaisante de ïAmmonites plani-
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cQsla, et cependant c'est une des espèces les plus importantes et

les plus caractéristiques des couches supérieures du lias inférieur.

Malheureusement l'espèce a presque toujours été confondue avec

VAmmonites capricorniis (Schlotheim) du lias moyen ; cette erreur

a été commise par d'Orbigny, et l'on a lieu de s'étonner qu'un

aussi bon observateur soit tombé dans cette confusion ; il est pro.

bable que la rareté des bons spécimens entiers a été pour beau-

coup dans l'incertitude des auteurs au sujet de VAmmonites pla-

nicosta; en effet, on la rencontre souvent mais en petits exem-

plaires et rarement munie de son test.

Comparée à VAmmonites capricormis , de même taille, les dif-

férences qui les séparent apparaissent avec une grande évidence;

cette dernière est comprimée au lieu d'être déprimée, ses tours

plus larges et moins nombreux, ses côtes plus rondes, moins an-

guleuses; les tours intérieurs de VAmmonites planicosta sont

presque aussi étroits, aussi serrés, aussi garnis de rayons que

ceux de VAmmonites raricostatus

.

VAmmonites planicosta est d'ailleurs toujours de plus petite

taille que VAmmonites capricormis
; je n'en connais pas d'échan-

tillons dont le diamètre dépasse 45 millim. Le spécimen dessiné

pi. XXV, entièrement couvert de son test, peut servir de type;

elle se trouve au-dessus de lMm»îo?zî7es oxynotus, avec VAmmonites

raricostatus; quelquefois dans les couches inférieures de la zone,

mais plus rarement.

Localités : Saint-Fortunat, Péronne, Jamble, Nolay,

Sainte-Hélène, Lournand, Sarry, Besançon (chapelle des

Buis) , de ma collection ; Col-des-Encombres , collection

de M. L. Pillet.

Explication des figures : PI. XXV, fig. 1 et 2, Ammonites

planicosta^ de Sainte-Hélène, de grandeur naturelle ; fig. 3,

lobes de la même, de grandeur naturelle. De ma collec-

tion.
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1856. Oppel, Die Juraformatioii, p. 209.

Oppel a donne ce nom à une petite espèce qui accompagne

toujours VAm?nonites raricosîaîus, dans le lias d'Oflerdingen et

deBalingen ; « elle ressemble, dit-il, à VAnunojiitesplanicmta, mais

elle en diffère par la petitesse relative de ses tours; elle s'accorde

sous ce rapport avec VAmmonites Carusensls, d'Orbigny fJur.,

pi. 84, fig. 3 à 6), mais cette dernière n'a pas les côtes en saillies

sur le dos »
;
je conclus de cette dernière pbrase que VAmmonites

subplanicosta, d'Oppel, a des côtes simples, passant sur le dos,

comme celles de rimmowjfes planicosta, mais moins larges et plus

coupantes.

VAmmonites siLbplanicosta est moins déprimée que VAmmonites

planicosta; ses tours ronds sont ornés d'un nombre de côtes plus

considérable, et ces côtes sont plus étroites. Yoici les proportions

que je prends sur un échantillon de Saint-Christophe : diamètre,

37millim. ; largeur du dernier tour, 24/iOO; épaisseur, 24/100;

ombilic, 58/100; nombre des côtes, 34. En comparant ces chifï'res

à ceux que nous a donnés VAmmonites planicosta, on peut se faire

une idée de la différence.

Cette ammonite est extrêmement rare dans le bassin du Rhône
;

je n'en connais que des échantillons incomplets, trouvés au ni-

veau de ['Ammonites raricostatus.

Localités: Berzô-le-Châtel, Saint-Christophe, Pannes-

sières. rr.
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AsniBa®sal4es BoîSSeyi (Buckhan).

(PI. XXVllI, fig. 2 et 3.)

18ij. Buckinan, The Geoloiju of Chehhcnum, p. 89, pi. il, fig 7.

Dimensions : Diamètre, 83millim.; largeur du dernier tour,

19/100; épaisseur, 17/lOU; ombilic, 62 1/2/100.

Cociuilie discoïdale, comprimée, composée de 6 tours arrondis,

comprimés, ornés, sur le dernier tour, de 46 côtes saillantes,

étroites mais arrondies et non coupantes, séparées par des inter-

valles plas grands qu'elles-mêmes ; ces côtes occupent toute la

largeur du tour, depuis l'ombilic, sans subir de modifications;

elles se courbent un peu en avant et disparaissent contre la

carène.

Carène ronde, obtuse, avec sillons latéraux à peine indiqués
;

les tours sont recouverts au cinquième à peu près. Je ne puis

distinguer les lobes.

Je crois voir, dans les parties où le test est conservé, qu'il y

a dans les intervalles des côtes quelques lignes d'accroissement.

L'ensemble de mon échantillon se rapporte parfaitement à la

figure de Buckman, sauf que la quille y est un peu moins sail-

lante. Les côtes de ['Ammonites Bodleyi ont une forme tout à fait

particulière; elles sont tout à la fois rondes, étroites et très-sail-

lantes et représentent assez bien l'effet que produirait une corde-

lette qui serait enroulée sur le tour à distances régulières.

Très-rspprochée pour la figure d'ensemble de YAmmonites

Edmundi, la forme de ses côtes l'en éloigne absolument; les tours

de VAmmonites Bodleyi sont, de plus, moins nombreux au même
diamètre.

Je ne crois pas me tromper en inscrivant sous le nom de l'es-
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pèce anglaise l'ammonite du Mont-d'Or; mon échantillon vient

des carrières de Saint-Fortunat, au niveau de ri4wmowîYesoa;î/wo/Ms.

Localité : Saint-Fortunat. rr.

Explications des figures : PI. yXVIIÎ, fig. 2 et 3, Ammo-
nites Bodkyi, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle.

De ma collection.

Ammoaaites tardecpescens (V. Hauer).

(PI. XXXI, fig. 3, 4, S^

I8o4. V. Hauer, Jahrbuch der k. k. geolog. Reichan. IV, p. 747.

1856. V. Hauer, Ueber die Cephalopodén ans dem Lias der nord

ostlichen Alpen, p. 20, pi. 3, fig. lO à 12.

Dimensions : Diamètre, 58 millim.; largeur du dernier tour,

19/100; épaisseur, 15/100; ombilic, 64/100.

Coquille discoïdale, carénée, très-comprimée dans son ensem-

ble, formée de 8 tours ovales, ornés sur le dernier de 70 côtes

Irès-régulières, un peu arquées en avant; carène petite, bien

marquée sans être haute, avec très-faibles indices de sillons laté-

raux. Les' tours se recouvrent au cinquième de leur largeur; les

côtes deviennent plus étroites en se rapprochant du centre, mais

la coquille conserve la même physionomie et les mêmes orne-

ments jusqu'aux tours les plus jeunes.

Très-rapprochée de VAmmonites Edmimdi, VAmmonites tarde-

crescens, quoique ses proportions soient presque les mêmes, s'en

distingue facilement par une comparaison attentive, h'Ammo-
nites tardecrescens a les côtes rondes et arquées, bien plus nom-

breuses, les tours plus comprimés et en même temps plus arron-

dis sur les flancs.

Si nous la comparons à l'ammonite d'Adneth que décrit M. de

Hauer, il n'y a guère que les sillons du dos, moins marqués dans
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l'espèce française, qui pourraient justifier une séparation; tout

le reste s'accorde l.>ien, les lobes sont évidemment les mêmes,

sauf les pointes aiguës et très-prolongées du lobe dorsal, qui sont

plus courtes sur nos exemplaires.

Localités: Siint-Fortunat, Ruffey, Lournand. Jambles,

Borgy, Nolay, Moroges, Berzé-le-Châtel, Sarry.

Explication des figures : PI. XXXI, fig. 3 et 4, Ammonites

tardecrescens, de Nolay, de grandeur naturelle; lig. 5,

lobes de la même, «rossis deux fois. De ma collection.

Aiî(iBî!E®ï5ii4es vitS<E®la (Nov. spec).

(Pi. XXXI, fig. y à 13.)

T<isla plano-discoida , lix carmata; unfmctibus rolundis,

niigusiatis, numerosissimis, perparum involutis, costatis atqiie

subtiliter Uneatis; costis redis, rolundis, inœqualibus ; dorso

late rotundo; aperturarotunda.

Dimensions: Diamètre, 83 millim.; largeur et épaisseur du

dernier tour, 18/100; ombilic, 66/100.

Coquille discoïdale, comprimée, composée de 10 tours ronds,

étroits, se recouvrant à peine, ornés, sur le dernier tour, de

44 côles arrondies, peu saillantes, droites, très-rarement obliques

en avant, peu régulières et plus élevées sur le milieu des tours;

tout le test est de plus couvert de lignes d'accroissement irrégu-

lières; dos rondj sur lequel une quille large et arrondie marque

une faible saillie. Souvent la spire se développe dans un plan

excentrique, les côtes des tours extérieurs paraissent alors plus

effacées; tous les spécimens irréguliers montrent l'enroulement

dextre; ces ammonites ont alors les rapports les plus évidents

avec la turritiles Boblayei, d'Orbigny; les lobes ne s'accordent pas

cependant pour les détails.
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Cette espèce, très-importante pour les couches supérieures de

la zone, habite avec les Ammonites raricostatus et Nodotianus.

Oppel paraît la réunir à VAmmonites raricostatus, mais il y a

entre les deux espèces des différences telles, que leur séparation

me parait nécessaire.

La première observation qui frappe c'est que YAnifnonites ravi

costatus (je parle de la variété à côtes serrées, lai seule qui paisse

amener une confusion) a les côtes plus écartées sur les tours

extérieurs, que YAmmonites viticola, tandis que ses côtes, sur les

tours intérieurs, sont, au contraire, plus rapprochées; la forme

des côtes est d'ailleurs tout autre ; YAmmonite viticola montre ses

tours si nombreux couverts partout de côtes semblables, et qui

ne sont pas plus serrées aux tours du centre qu'aux tours exté-

rieurs.

U Ammonites raricostatus, au même diamètre, a les tours exté-

rieurs beaucoup plus gros que YAmmonites viticola, et, chez cette

dernière, la forme de ces tours est ronde au lieu d'être taillée

carrément; enfin, les proportions des deux espèces ne sont pas

les mêmes.

Ainsi, deux échantillons portant le même diamètre de

48 millim. et comparés avec soin montrent les différences sui-

vantes :

Ammonites raricostatus. Ammonites viticola.

Dernier tour, 29 côtes. 40 côtes.

Quatrième tour intérieur, 40 côtes. 30 côtes.

Largeur du dernier tour^ 10 1/4 millim. 9 millim.

Les côtes de YAmmonites raricostatus deviennent très-saillan-

tes en approchant du dos ; celles de YAmmonites viticola, plus

irrégulières, plus rondes, s'effacent au contraire en approchant

du côté extérieur des tours.

Je ne puis pas conserver à cette espèce le nom de Boblayei

,

(quoiqu'elle soit assurément la tiirrilites Boblayei,) car d'Orbigny

lui-même a déjà donné ce nom d'Aïnmonites Boblayei à une

ammonite du lias moyen.
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VAmmonites viticola se montre en nombre considérable dans

les vignobles de la Bourgogne méridionale, où les couches supé-

rieures du lias inférieur sont bien développées : il se montre là

bien plus abondant que YAmmojiites raricosiatus
,
qui l'accompa-

gne toujours.

Localités :.Saint-Fortunat, Poleymieux, Berzé-le-Châtel,

Lournand, Sainte-Hélène, Nolay, Sarry, Jambles, Moroges,

Pannessières. c.

Explication des figures : PI. XXXI, fig. 9 et 10, grand

exemplaire de VAmmonites viticola , de Sainte-Hélène, à

côtes obliques, de grandeur naturelle : fig. 11 , lobes

du même, de grandeur naturelle. Fig. 12 et 13, autre

exemplaire, de la même localité, variété la plus ordinaire,

de grandeur naturelle. De ma collection.

AEaasaioaaîtes a'aricosftatwis (Zjkten.)

(PI. XXV, fig. 4 à 7.)

1830. Zieten, Wûrtemb., pi. 13, fig. 4.

1842. D'Orbigny, Itirass., p. 213, pi. 54.

1849. Quenstedt, Cephalopoden, ipl. 4, fig, 3,

UAmmonites raricostatus est une des espèces les plus impor-

tantes et les plus caractéristiques; comme elle se présente sous

deux formes différentes
,
je crois utile de présenter quelques

détails.

La première variété, dont on trouvera le type très-fidèle dans

la figure de d'Orbignv, pi. 54, et dans celle de Zieten, présente

des côtes saillantes, très-espacées ; les tours, le plus souvent,

sont très-déprimés ; les côtes ne dépassent pas, dans certains

échantillons, le nombre de 20, pour le dernier tour, au diamè-

tre de 60 millim. Quand l'ammonite passe ce diamètre, les tours

ne sont plus déprimés et se monirent aussi hauts qu'épais; celle
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variété, à grosses côtes rares sur le tour extérieur, est peu com-

mune dans le bassin du Rhône, les échantillons se rencontrent

en mauvais état ; le niveau où elle se trouve m'a toujours paru

plus bas que 'celui de l'autre variété, c'est-à-dire, au-dessous

quelquefois de VAmmonites oxynotiis.

La seconde variété a des côtes plus nombreuses (30 environ

sur le dernier tour), ses tours sont généralement moins dépri-

més ; ses tours intérieurs sont couverts de côtes fmes^ très-serrées

et très-régulières ; les fig. 4 et 5 de ma pi. XXV représentent,

très-Mèlement, un bel exemplaire de cette seconde variété; je

remarque que souvent les tours sont plus arrondis sur le dos
;

les figures 6 et 7 représentent un autre exemplaire avec les côles

encore plus serrées et que l'on peut regarder comme une forme

extrême ; celte variété à côtes serrées occupe, avec VA7nmonites

viticola, les couches les plus élevées du lias inférieur, presque

au contact des premières couches du lias moyen.

Il n'est pas très-rare de trouver des exemplaires de la seconde

variété, avec l'enroulement latéral comme pour VAmmonites vi-

ticola; cette particularité et l'identité des lobes peuvent faire sup-

poser qu'il y a un degré de parenté très rapproché entre les

deux espèces, malgré les différences que nous avons signalées.

Voici les mesures moyennes que me donnent les échantillons

des deux types de VAmmonites raricostatus : Variété à grosses

côtes écartées : diamètre, 65 millim.; largeur du dernier tour,

22/100; épaisseur, 21/100; ombilic, 64/100. Si l'on mesuie

cette variété à un âge moins avancé, soit au diamètre de 3a

millim., par exemple, toutes les autres proportions restant les

mêmes, l'épaisseur du dernier tour seule varie et s'élève de

21 à 29/100. Variété à côte serrée : diamètre, 50 millim. ; largeur

du dernier tour, 21/100; épaisseur, 22/100; largeur de l'on-

bilic, 61/100.

Localités : Saint-Fortunat, Lournand, Jambles, Sainte-

Hélène, Sarry, Saint-Christophe, Noiay, Drevain, Pannos-

sières. c.

Explication des figures : PL XXV, fig. 4 et 5, Amrno-
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nites raricûstatus de Nolay., de grandeur naturelle. Flg. 6

et 7, la même de Sarry, de grandeur naturelle. De ma
collection.

AHïMM©mites velMcatass (Nov. spec).

(PI. XL, flg. 5 à 8.)

Testa piano discoidea^ subcompressa, carinata; anfractibiis ro-

tundatis, costatis; costis acutis, simplicibus , anlice obli-

guis, externe evanescentihus; dorso siibangidato ; aperium

roîwida.

Dimensions : Diamètre, 32 [millim. ; largeur du dernier

tour, 22/iOO; épaisseur, 23/100; ombilic, 56/100.

Jolie petite espèce, comprimée dans son ensemble; spire

composée de six tours arrondis, plutôt un peu déprimés, ornés

sur le dernier de 24 à 26 côtes aiguës, obliques, séparées par

des intervalles doubles, peu marquées en haut et en bas des

tours; carène à peine indiquée. Sur les parties qui ont coii-

bervé leur test, on voit de fines lignes irrégulières couvrir toute

la coquille et passer sur le dos sans inflexion, sans former de

sinus en avant; les côtes, qui sont comme pincées, sont plus

saillantes sur le test que sur le moule. Quand le test manque on

remarque entre chaque côte, sur le haut du tour seulement, la

trace d'une côte intermédiaire, quelquefois même de deux.

Les tours sont recouverts au quart par le tour suivant.

\JAmmonites vellicatus se rencontre au dessus de VAmmonites

oxynotus.

Localité : Saint-Fortunat, ri\

Explication des figures : PI. XL, flg. 5 et 6, Ammoni"

tes vellicatus do Sfiint-Fortunat, de grandeur naturelle.
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Fig. 7 et 8, autre exemplaire de la même provenance. De
ma collection.

Amnaonites zîpltus (Zieten.)

1830, Zieten, Wûrtembergs, pi. S, fig. 2.

Cette petite espèce est des plus rares dans notre lias inférieur,

et je ne l'ai rencontrée qu'en fragments : les tours sont arrondis

comme ceux d'une Ammonites pïanicosla, les côtes très-distantes

et la place des épines très-apparente sur les moules.

Localité : Berzé-le-Châtel. rr.

corjjp lO'OflEix^

SJJR LES AMMONITES DE LA ZONE SUPÉRIEURE.

Les ammonites que nous venons d'étudier successivemeni,

jouent un rôle assez important parmi les fossiles de la zone à

Ammonites oxynotiis, pour mériter que nous nous y arrêtions un

moment avant de passer aux gastéropodes.

Le nombre des espèces est considérable, il ne s'élève pas à

moins de 46, réparties à toutes les hauteurs. Si l'on examine

comment ces espèces sont distribuées verticalement, on voit que

chacun des quatre niveaux différents de la zone que nous avons

indiqués page 93 peut être caractérisé par un certain nombre

de ces ammonites, ce qui est représenté par le tableau suivant :
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On voit que les deux subdivisions les plus inférieures com-

prennent chacunes 9 espèces, tandis que les deux niveaux supé-

rieurs en comptent chacun 14.

Si l'on veut considérer les rapports qui peuvent exister entre

les ammonites spéciales à chaque niveau, voici ce qui frappe

d'abord :

Dans le groupe le plus inférieur, les Ammonites Davidsoni et

Berardi ont une grande analogie entre elles pour la forme ; d'un

autre côté, les Ammonites résurgents et Paiti rappellent les ammo-

nites arietes de la zone inférieure; VAnnmonites Hartmmml, ^diV

la forme lisse de ses premiers tours, se rattache aux deux pre-

mières, mais elle passe plus tard aux secondes par les côtes de

son âge adulte.

VAmmonites lacunatus est un type tout à fait à part ; cependant

on peut la considérer comme un dérivé de VAmmo-riites Char-

massei de la zone inférieure.

Les six premières espèces de ce premier groupe, soit des cou-

ches à Ammonites Davidsoni, n'atteignent jamais une taille qui

passe deux ou trois centimètres, fait d'autant plus curieux

qu'elles sont placées entre VAmmonites Bucklmidi et YAînmonites

SteUaris et plusieurs autres coquilles qui arrivent à ue déve-

loppement gigantesque; ces petites espèces sont toujours en-

semble et forment, parleur réunion, un excellent caractère pour

indiquer le premier niveau inférieur de la zone à Ammonites

Qxynotus; malheureusement, il y a des régions où elles sont

invisibles; cependant, YAmmonites Davidsoni^ et surtout l'^m-

monites lacunatus, se retrouvent presque partout.

Dans les couches à Ammonites stellaris, faisant le deuxième

niveau en montant, nous remarquerons deux ammonites impor-

tantes, dont les formes ont entre elles une grande analogie, les

Ammonites stellaris et obtusus, que l'on peut placer ensemble et

qui appartiennent encore aux arietes; puis un groupe de trois

espèces, aussi rapprochées par leur forme extérieure que par la

découpure profonde de lears lobes : les Ammonites OEduenisis,

Birchi et Locardi. De ce petit groupe, VAmmonites OEdiicnsis
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acquiert seule uoe assez grande importance, clans les carrières

de Saône-et-Loire, par le nombre considérable des individus.

Dans les couches à Ammonites oxynotus, le type des arietes

cesse de se montrer; les ammonites à dos caréné, très-envelop-

panies et à petit ombilic présentent en revanche un groupe impor-

tant; en effet, à VAmmonites oxynotus il faut ajouter les Am-
monites Vicîoris, Aballoensis^ Salisburgensis, Buvigneri et Sœ.manni.

Cette dernière mérite une place à part pour ses lobes curieux.

A ce même niveau, on remarque un autre petit groupe curieux

composé des Ammonites Altus^Briani, Tamariscinus et Greenonghi;

toutes montrent des tours arrondis, plus ou moins comprimés,

un dos lisse et l'ombilic assez ouvert.

Enfin, au niveau supérieur, dans les couches à Ammonites pla-

nicosta, si l'on excepte deux petites espèces peu importantes, les

Àinmonites jejimus et Cluniacensis , on peut dire que toutes les

autres ammonites ne présentent qu'une même famille, avec des for-

mes variées sans doute, mais rapprochées par un grand nombre

de points; toutes montrent des lobes qui ont une grande analo-

gie, un ombilic très-grand, des tours étroits et un accroissement

très-peu rapide; toutes ces ammonites jeunes, au diamètre de

15 millim. par exemple, peuvent à peine se distinguer l'une de

l'autre : ainsi, VAmmo7iites Nodotianus qui, adulte, est si difïérente

de VAmmonites planicosta^ offre cependant des tours intérieurs

qu'il est difficile de ne pas confondre avec ceux de cette espèce.

Si des 46 espèces d'ammonites propres à la zone de YAmmonites

oxyncîiis, soit à la zone supérieure du lias inférieur, on retire les

Ammonites Scipionianus, spiratissinms
,
geometricus et Davidsoni,

qui figurent déjà dans la zone inférieure, il reste 42 espèces d'am-

monites, toutes caractéristiques de la zone, dont on ne trouve

jamais les restes ni au-dessus ni au-dessous de ce niveau; ce fait

paléontologique est des plus n;marquable; aucune de ces espèces

ne passe dans les couches si rapprochées du lias moyen.

Les ammonites du lias inférieur, non plus que celles du lias

moyen, n'ont jamais fourni d'aptychus, du moins je ne crois pas

qu'on ait encore cité d'aptychus de cet âge, et les ammonites qui
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en sont pourvues ne commencent que dans les couches du lias

supérieur; on les voit continuer ensuite dans toute la formation

Jurassique, puis durant toute la période de la craie.

Ce fait négatif, après les innombrables recherches poursuivies

partout dans le lias inférieur, n'est pas facile à expliquer et

semble fournir un argument aux géologues qui ne veulent

voir entre les ammonites et les apîychiis d'autres relations que

le hasard, qui ferait loger fortuitement quelquefois les aptyclius,

comme pourrait le faire tout autre corps étranger, dans la cavité

non cloisonnée du dernier tour des ammonites.

Je ne veux pas entreprendre ici une dessertation sur les Apty-

c/ius, leur nature, leurs rapports avec les ammonites; il me sem-

ble pourtant qu'au milieu des mille difficultés que soulève le

classement de ces corps singuliers, l'opinion la plus raisonnable

paraît encore celle qui les considère comme des pièces appartenant

à l'organisation intérieure des Ammonites, et jouant un rôle ana-

logue aux opercules des gastéropodes avec lesquels ils montrent

un rapport frappant : j'ai toujours trouvé les aptychus placés au

milieu de la dernière loge des ammonites, et d'une dimension telle

que les deux valves, réunies suivant leur côté rectiligne, forment

une surface qui coïncide exactement avec le gabarit intérieur de

l'ammonite dans laquelle ils se trouvent; la constance de ce rap-

port et cette circonstance que la même espèce d'ammonite ren-

ferme toujours la même espèce d'aptychus, me paraissent des

preuves bien fortes, puisque le hasard n'amènerait pas, sans dé-

viation, un accord semblable, si l'aptychus n'était qu'un corps

étranger, amené fortuitement dans la loge du céphalopode, avec

lequel il n'aurait aucun rapport d'organisation.

L'absence d'aptychus dans les ammonites du lias inférieur et

du lias moyen, reste donc jusqu'à présent inexpliquée. Si l'on

considère ces corps comme jouant le rôle d'opercules , rien

n'empêcherait il est vrai de supposer que les ammonites de ces

deux étages peuvent être privées d'aptychus comme certains gasté-

ropodes sont privés d'opercules, malgré la très-grande analogie qui

les relie à d'autres espèces de gastéropodes qui en sont pourvus.
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Ce qui rend ie cas encore plus embarrassant, c'est que l'on

ne peut pas dire que les Aptijchus n'ont commencé à se monlr;'i-

que dans le lias supérieur. En effet, plusieurs céphalopodes des

étages inférieurs ont montré quelque chose d'analogue ; biî^Jï

plus, VAmmonites planorbis, la première de toutes les ammonites

Jurassiques dans l'ordre des temps, possède un véritable Apty-

chus. Ce qu'en dit notre ami regretté Oppel, est assez intéres-

sant, et comme le recueil où cette observation est consignée nesl

pas très-répandu, je crois bien faire en donnant ici la traduc-

tion de cette page curieuse.

Voici ce que dit Oppel, dans le Jahreshefte des Vereins fûrvalei-

landischô Naturkunde in Wiïrlembergs, 12 Jahr, Stuttgart, in-8^

1856, p. 107 :

« Pendant mon voyage en Angleterre, j'ai vu à Bath, dans la

« collection de M. Moore, une magnifique série d'Ammo7iiles,

« munies de leurs aptychus : les falcifères du lias supérieur d'Il-

« minster font très-bien voir surtout la disposition des aptychus.

« Dans cette collection, on voit des Ammonites contenant des apty-

« cÂîLs, depuis l'âge adulte jusqu'au diamètre de 3 lignes : mais,

« ce qui me parut le plus intéressant, fut mie Ammoîiite lisse,

« tout à fait comprimée, qui provenait du lias inférieur et qui

,

« chose surprenante, laissait voir un aptychus non divisé. Mal-

« gré la compression, je reconnus que cette Ammonite n'était

* autre que VAmmonites planorbis (Sowerby)^ ou psilonotus

« (Quenstedt).

« A mon retour, je cherchai à mettre à découvert Xaptychus

« de nos Ammonites psilojiotus, et je réussis à la première tenta-

e tive; je reconnus la place de Vaptychiis, dans la grande cham-

« bre et dans la même position où se trouve ordinairement les

« espèces connues; du milieu du dos Vaplyclms se contourne

« en dedans, de chaque côté, d'une manière symétrique ; le con-

« tour extérieur qui n'est pas toutefois mis complètement en

€ évidence, ressemble à celui d'un aptychus des falcifériens
;

ï cependant l'entaille cordiforme est moins apparente. La subs-

t tance paraît être une masse noire, poreuse, friable, qui poilo
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« en dehors des plis peu marqués et parallèles à la périphérie :

« Vriptichns est d'une seule pièce, et l'on voit clairement que

« rien n'indique une séparation en deux parties. »

Ainsi, voilà une ammonite, YAmmoniles planorbis, la plus an-

cienne espèce des couches jurassiques, puisqu'elle repose

sur le bonne bed, et qui est pourtant munie d'un aptyckus
;

remarquons toutefois que, malgré la similitude de la forme, i! y

à cette importante différence à signaler, qu'ici Vaptychus n'est pas

en deux pièces séparées.

Les géologues qui n'admettent pas de relations organiques entre

les Ammonites et les aptijchus ne doivent pas voir sans étonnement

la confiance que montre Oppel pour retrouver Vaptychus de 1'^»?-

monites planorbis; ils doivent être plus surpris encore en voyant

que cette confiance a été couronnée de succès à la première ten-

tative bien dirigée. La démonstration a bien quelque valeur

quand il s'agit d'un observateur aussi compétent et aussi cons-

ciencieux qu'Oppel,

Terminons ces réflexions sur les ammonites de la zone supé-

rieure , en notant que si les espèces que nous venons d'étu-

dier sont très-variées dans leurs formes, elles diffèrent souvent

beaucoup aussi dans leurs tailles; nous voyons, en effet, des

espèces dont le diamètre ne dépasse jamais 2 ou 3 centimètres,

et d'autres^ comme les Ammonites stellaris, Birchi, Victoris, etc.,

qui arrivent à un diamètre qui dépasse 60 centimètre.-^.

Taifi'i'Steïla :Sa'afii®^'ieiaiSHS (Nov. spec ).

Testa elongata, anfractibus plano-convexis, longitudinaliter

lineatis transversimquestriatis.

Dimensions : Longueur...?; diamètre, 7 millim.; hauteur

du dernier tour, 4 1/2 millim.; angle spiral, IS».

,

Coquille allongée, conique, : spire formée d'un angle régulier,
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composé de tours arrondis, plus larges que hauts, ornés en

long de 8 sillons assez irrégulièrement espacés, sur lesquels pas-

sent de fortes lignes transverses d'accroissement cintrées ; suture

bien marquée ; le premier sillon ne se montre qu'à une cer-

taine distance au-dessus de la suture; la bouche ronde; l'échan-

tillon, qui n'est pas complet, ne permet pas d'observer d'au-

tres détails, ni même de s'assurer du genre.

Localité : Saint-Christophe, r. r.

TtAwHellH ÎBaterfiftseaiisï. (Terquem et I'ietïe.)

(PI. XLV, fig 3.)

1865. Terquem et Piette, Lias inférieur de Test de la France p. o4,

pi. 2, fig. 3 et 4).

L'échantillon figuré, qui n'est qu'un moule, ne monti'e que

des traces très-effacées, des nodosités qui caractérisent les pre-

miers tours de cette turritelle.

Localité : Nolay. rr. Couches inférieures.

Explication des figures : PI. XLV, flg. 3, moule de la

Turritdla intermedia, de Nolay, de grandeur naturelle. De

ma collection.

Clieniuitzia IVog'uesi (Nov. spec).

(PI. XLV, flg. 4 et.".)

Testa turrita^ elongata, spira angtilo 9<^; anfractibus convexis
,

liîieis crebris et œqiialibus longittidinaliter impressis, 7-8.

costis tramversim ornatis ; sutura lincalis, vix perspicua.

Dimensions : Longueur calculée, 35 millim. ; diainètro,
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4 millim. ; angle spiral, O»; la hauteur des tours est au

moins égale à leur diamètre.

Coquille turriculée, très-allongée; spire formée d'un angle

régulier, composé de tours arrondis , sans être très-convexes

,

séparés par une dépression très-large au milieu de laquelle il

est 'presque impossible d'apercevoir la suture; les tours, aussi

hauts que larges', sont ornés de 7 à 8 grosses protubérances

transverses, allongées, un peu obliques en avant, sur lesquelles

viennent passer 12 à 15 lignes longitudinales très-fines et régu-

lières ;
par sa forme élancée, ses ornements et ses larges sillons

arrondis, cette Chemnitzia se distingue facilement de toutes

les autres.

La Chemnitzia Garusensis d'Orbigny (Jurass., pi. 237, fig. 13

à 15), a quelques rapports de détails avec la notre, mais d'Or-

bigny dit positivement, suture profonde : tandis qu'elle est nulle

dans la Chemnitzia Noguesi. D'ailleurs, la large dépression qui sé-

pare chaque tour, n'est pas indiquée dans la Paléontologie fran-

çaise, de plus, les côtes transverses y sont plus droites.

Localité : Nolay. r. r.

Explication des figures : PL XLV, fig. 4, Chemnitzia

Noguesi de Nolay, de grandeur naturelle. Fig. 5, un tour

de la même, grossi. De ma collection.

C^lienisiitzia Bevtltaiidi (Nov. spec),

(PL XLV, fig. 2.)

Testa tiirrita, angulo spirœ, 13°. anfractibus convexis , costa-

tis; costis crebris, œqiialibus, subarcuatts,. nsque ad siitiiram

promiiientibus.

Dimensions : Longueur calculée, 9 millim, 3;'4 : diamè-

tre, 2 millim. 3/4 ; angle spiral 13°.
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Coquille turriculée, allongée, spire formée d'un angle régu-

lier, composé de 8 à 9 tours réguliers, moyennement convexes

,

ornés en travers de 20 côtes environ : ces côtes sont minces

,

très-régulières, saillantes, fortement cintrées en arrière et se

prolongent aussi marquées jusque vers la suture qui est linéaire

mais profonde et bien marquée; sur quelques points on peut voir

qu'il y avait de plus, de nombreuses stries longitudinales, dont

il reste des traces dans les intervalles des côtes.

Même en faisant abstraction des stries longitudinales, il est

impossible de rattacher notre Chemnitzia à la Melania Blainvillei

de Goldfuss (Peirefacta, pi. 198 , fîg. 9), du lias de Banz,

car les tours de cette coquille sont beaucoup moins convexes

que ceux de la notre et les côtes plus rectilignes.

Comparée au Cerithium Eenrici de J. Martin {lufrà-lias, p. 76,

pi. 2, fig. 17-18), notre chemnitzia n'en diffère que par les

stries longitudinales^ car l'ouverture n'est pas assez dégagée pour

affirmer le genre. Le Cerithium Eenrici se trouve à un niveau

beaucoup plus bas, dans la zone de VAmmonites angulatus.

Localité : Je ne connais cette jolie espèce que par un

seul échantillon que j'ai recueilli à Péronne.

Explication des figures : PI. XLV, flg. 2, Chemnitzia

Berthaudi, de Péronne, grossie 4 fois. De ma collection.

Pliasianella lEiluensis (Nov. spec).

(PI. XLV, fig. 1.)

Espèce déjà décrite dans ce volume, de la zone à Ammonites

Bucklandi, voir ci-devant, page 41.

Elle n'est pas très-rare dans la zone supérieure.

Localités : Lournand, Jambles, r.

Explication des figures : PI. XLV, fig. 1, Phosianelh

Œdumsis, de Lournand, grossie. De ma collection.
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TffoclîBBS opti® (Nov. spec).

(PI. XLV, fig. il.)

Testa conoïdea, subelongata ; anfractibus convexiuscidis, li-

neis crebris
,
per obliqiiis, transversim notatis ; uUimo antice

rotundato.

Dimensions : Longueur, 8 millim.; largeur, 7 millim.; angle

spiral, 62°.

Coquille conique, plus longue que large ; spire formée d'un

angle régulier, composé de 7 tours lisses^ un peu convexes, cou-

verts de lignes d'accroissement excessivement obliques en avant;

le dernier tour très-largement arrondi en avant; la bouche

ronde.

Les lignes transversos sont dirigées d'arrière en avant, con-

trairement à ce que l'on remarque ordinairement dans les coquilles

analogues, l'ombilic paraît profond. ,

Localités : Nolay, Borgy, Sainl-Christophe. r.

-Explication des figures : PI. XLV, fig. 11, Trochus optio,

de Nolay, grossi 3 fois. De ma collection.

Troclius calcarlus (Nov. spec).

(PI. XLV, fig, 16 et 17.)

Testa conica, umbilicata, spira angulo bl»; anfractibus lœvi-

gatis, plants ; ultimo supra convexo, lineis te7ieris spiratiier

adornato ; apertura depressa, quadrata.
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Dimensions : Longueur, 7 millim.; largeur, 5 millim. 3/4;

angle spiral, SI».

Coquille conique, lisse, plus longue qae large, ombiliquée;

spire formée d'un angle régulier, composé de 8 tours unis, plans,

plutôt légèrement concaves, dont le dernier, enflé en avant,

porte de très-faibles lignes concentriques; l'ombilic est profond,

arrondi ; la fig. 17 de la planche XLV représente cet ombilic un

peu trop étroit ; bouche carrée, déprimée.

Le Trochus glaber, de Koch et Dunker (Verstem. des norddeuts-

chen Oolithgebildes, p. 24, pi. I, fig. 12), montre des rapports

frappants avec le Trochus calcaritis, et quoiqu'il vienne d'une

couche du lias moyen, beaucoup plus élevé, par conséquent, j'au-

rais inscris sous ce nom le trochus de Pouilly, mais le texte des

auteurs allemands dit que le dernier tour est peu courbé et que

les tours sont à peine convexes; ces détails sont directement

opposés à la forme que présente le Trochus calcarius, dont le der-

nier tour est très-renflé et les tours plutôt concaves.

Le Trochus glaber, de d'Orbigny (Jurassique, pi. 305, fig. 10 à

13), a le dernier tour, au contraire, plus renflé et plus anguleux,

en même temps que le nôtre, l'ombilic plus large est bordé par

un angle décidé.

Localités : Pouilly, couches inférieures ; Saint-Chris-

tophe', couches supérieures, r.

Explication des figures : PI. XLV, fig. 16 et 17, Trochus

calcarius, de Pouilly, grossi 4 fois. De ma collection.

Turbo Escheri (Munster in Goldfuss.)

1841. Goldfuss, Petrefacta, p. 96, pi. 193, fig. 14.

Dimensions : Longueur, 12 millim.; diamètre, 9 millim.

J'ai recueilli à Moroges un exemplaire do Turbo Eschcri qui
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n'est pas entier, mais dont les ornements, fort bien conservés, me
paraissent se rapporter tout-à-fait à ceux de la coquille du lias

d'Amberg, figurée par Goldfuss. Le dernier tour, très-arrondi et

saillant en avant, porte 8 lignes spirales, perlées, régulières, al-

ternant avec d'autres lignes plus petites, formant un ensemble

très-élégant.

Localité : Moroges. rr. De ma collection.

Tairfe® ®rî©M (d'Orbigny.)

1850. D'Orhignj, Jurassique, p. 331., pi. 327, fig. 1 à 3.)

Dimensions : Longueur et largeur, 7 millim.

Les échantillons de cette espèce, que j'ai rapportés de Nolay .

sont bien semblables et de même taille que celui décrit par

d'Orbigny, mais les lignes transverses, formant quadrille, y sont

plus fortement indiquées. Le large ombilic de cette jolie espèce

la fait aisément reconnaître.

Localités : Nolay. rr De ma collection ; environs de

Chalon-sur-Saône, d'après M. d'Orbigny.

Turbo Cliantrei (Nov. spec).

(PI. XLV, fig. 9 et 10.)

Testa conica depressa, angustissime ombilicata, anfractibus

convexis, subcmgulosis, costis parvissimis , œqualibus trans-

versim ornatis, undique decurrentibus ; ultimo anfractu

dimidiam testœ partent fère occupante.

Dimensions : Longueur, 4 1/2 millim. ; largeur, 4 millim.
;

angle spiral, 80«.
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Coquille conique, un peu déprimée, munie d'un ombilic des

plus étroits et profond, paraissant comme le trou fait par une

aiguille ; spire formée d'un angle légèrement convexe, composé

de tours ronds, saillants, ornés d'un grand nombre de plis fins,

réguliers, transverses, très-serrés, qui se propagent partout et

viennent se perdre dans la dépression où se trouve l'ombilic
;

ces plis ne sont bien visibles qu'à l'aide de la loupe : bouche

ronde.

Ce joli Turbo a quelques rapports avec le Turbo Socconensis

d'Orbigny, du lias moyen (Jurassique, p. 337, pi. 328,fig. 5et6) :

mais les stries ou plis sont dans ce dernier trois fois plus gros

que dans le Turbo Chantrei ; la torme du dernier tour^ en avant,

est moins renflée et porte des lignes spirales qui manquent tout

à fait dans ce dernier.

Localités : Jambles, Lournand. r.

Explication des figures : PI. XLV, fi g. 9 et 10, Turbo

Chantrei, de Lournand, grossi 5 fois. De ma collection.

fairto® Piât®aftâ (Nov. spec).

(PI. XLV, fig. i3, 14 et lo.)

Testa ovato-conica, umbilicata ; avfractibus subplanis,! lineis

granulorum inœqualibus longitudlnaliter ornaiis ; ultimo lineis

alternis concentrice striato ; apertura rotunda.

Dimensions : Longueur, 6 millim. ; largeur, 5 3/4 raillim.;

angle spiral, 65».

Coquille conique, à peine plus haute que large, pourvue d'un

ombilic étroit et profond ; spire formée d'un angle régulier

,

composé de 6 tours à peu près plans, ornés en long de 7 séries

inégales de granules, croisées par des plis verticaux, obliques,
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réguliers, formant aux points de rencontre de très-petites pro-

tubérances ; en avants contre la suture, un petit angle saillant,

crénelé ; suture profonde et marquée par un ressaut ; le dernier

tour est renflé et arrondi en avant ; il est couvert de lignes con-

centriques disposées une plus grosse et une plus petite allerna-

tivement; bouche ronde.

Cette charmante petite espèce vient des couches les plus infé-

rieures, où se trouvent les petites ammonites qui accompagnent

VAmmonites Davidsoni.

Localité : Borgy. rr.

Explication des figures : PI. XLV, fig. 13, Turbo Piatoni,

grossi 4 fois, de Borgy; fig. 14, le même en coupe verti-

cale; fig. 15, le même, vu par-dessus. De ma collection.

Tiirt© stfoplafitiKiB (Nov. spec).

(PI. XLV, fig. 12.)

Testa conica; anguste umMlicata; anfractibiis complanatis,

antice subcarinatis, 3 lineis granorum involutis, tmnsversim

oblique ligatis, antice amta granalarum série adornatis; apertiira

rotundata, subdepressa.

Dimensions : Longueur, 8 millim.; largeur, 7 millim.; angle

spiral, 620.

Coquille conique, un peu plus haute que large, pourvue d'un

ombili© étroit et profond ; spire formée d'un angle régulier, com-

posé de six tours plans, ornés en long de trois séries de granules

inégales, reliées verticalement par des chaînons obliques; en

avant, près de la suture, une bandelette saillante, formant

carène, est couverte de petites cannelures rayonnantes, très-

régulières; le dernier tour, peu arrondi en avant, laisse mal voir

les ornements sur mon échantillon.
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Il y a une foule de turbos jurassiques qui portent des orne-

ments rapprochés de ceux du Tiu^bo stro][)hmm; ainsi le Turbo tri-

plicatus, J. Martin (Infrà-lias, pi. 1, fig. 37 et 38). Cependant ce

dernier a une forme plus allongée, ses ornements ne sont pas

disposés de même et il n'a pas d'ombilic.

Localité : Borgy. rr.

Explications des figures : PI. XLV, fig. 12, Turbo slro-

phium, de Borgy, grossi 4 fois. De ma collection.

TMa'îî® tîi'© (Nov. spec.)-

(Pi. XLV, fig. 7 et 8).

Testa rotunda, depressa, lœvigata, imperforata ; anfractibus

rotundis, inornatis ; apertiirà rotunda.

Dimensions: Longueur, 6 millim. ; largeur, 7 millim.
;

angle spiral, 75°.

Coquille globuleuse, plus large que longue, sans ombilic ; spire

formée d'un angle convexe composé de cinq tours lisses, arron-

dis ; suture bien marquée, bouche ronde.

Le Turbo solarium, Piette (Bullet, Soc. géolog. 1836, p. 205,

fig. 16), très-rapproché du notre, a un ombilic crénelé.

Le Turbo gibbosus, d'Orbigny (Jurassique, pi. 330, fig. 1 à 3), a

la bouche renversée en dehors et calleuse sur la columelle, le der-

nier tour est plus élevé.

Le Trochus nitidus, Terquem (Fossiles du Luxembourg, pi. 15,

fig. 16), a la bouche beaucoup plus oblique en dehors.

Localités : Nolay, Borgy, Saint-Christophe, r.

Explication des figures : PI. XLV, fig. 7 et 8, Turbo

tiro^ de Borgy, grossi 3 fois. De ma collection.
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PieuFOfomarla expansa (Sowerby, spec).

1821. Sowerby, Helicina expansa, Miner. Conch. pi. 273,

fig. 1, 2, 3.

1848. Deslongchamps, Pleurotomaria suturalis, Mém. sociét. Linn.

de Normandie, pi. 17, fig. 3.

18o0. D'Orbigny, Pleurotomaria expansa, Jurassique, pi. 352,

fig. 1 à 4.

Dans mes échantillons, la forme paraît un peu plus déprimée

que celle des figures de d'Orbigny et de Sowerby; les lignes lon-

gitudinales qui couvrent le test sont excessivement fines, souvent

invisibles.

Localités : Jambles, Lournand, Borgy, Nolay, Dre-

vain. r.

Pleurotonaaria slgas (E. Deslongchamps).

(PI. XL IV, fig. 1.)

1848. E. Deslongchamps, Mém. soc. linn. de Normandie, p. 13'2,

pi. 10, fig. AA et BB.

1850. D'Orbigny, Jurassique, p. 448, pi. 363.

Dimensions : Hauteur, 135 millim.; largeur, 170.

Autre exemp. » 120 » » 140; angle spi-

ral, 870.

Coquille conique, déprimée, de très-grande taille, plus large

que haute, non ombiliquée; spire formée d'un angle un peu

convexe, composé de sept tours ronds, très-convexes, couverîs

de très petites bandelettes longitudinales, ordinairement dispo-
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sées alternativement, une plus grosse, une plus petite; ces lignes

sont croisées par des stries d'accroissement transversales, diri-

gées en arrière; bande de sinus très-large, tout à fait sans saillie

(sur l'avant-dernier tour elle mesure 5 millim.), ornée de quatre

lignes longitudinales irrégulières, recouvertes de stries trans-

verses cintrées en arrière; cette bande est placée en avant des

tours; et n'est séparée de la suture que par un espace qui égale

une fois et demi sa largeur.

On remarquera des différences de formes assez grandes entre

la figure que je donne, pi. XLIV, et les figures de d'Orbigny et

de Deslongchamps. Si je conserve, néanmoins, à ce beau pleu-

rotomaire le nom imposé par le savant professeur de Caen, c'est

que M. Deslongchamps dit que l'état de ses échantillons ne lui

permet pas de les décrire complètement, l'on peut regarder,

dès lors , les contours comme n'étant pas rigoureusement

indiqués; l'exemplaire que je fais figurer a conservé sa livrée

presqu'intacte, et, dans ses premiers tours surtout, les orne-

ments résultant de l'entrecroisement des lignes ; le dessin peut

en être regardé comme très-fidèle et ne laissant aucune chance

d'erreurs. D'après ce que je puis voir, la coquille était certaine-

ment très-mince, comme le dit M. Deslongchamps. '

Localités: Saint-Fortunat, rr., au niveau le plus bas,

dans le banc appelé le gros banc blanc ;

Salgret et Chenoz, localités des environs de Salins,

citées par d'Orbigny.

Explication des figures: PI. XLIV, fig. 1, Pleuroto-

maria glgas, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle.

De ma collection.

E*8eîî!rot®aîii5ïirlîa. asBssldsa, (Schubler, spec. aon Deslongchamps.),

1830. Schubler, in Zielen, Versieinerung. Trochus undosus,\). iG,

pi. 34, fig. 3.

Je n'ai que des moule.'^ de cette espèce; ces moules on des tours

13
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carrés avec empreintes de tubercules en haut et en bas des tours

qui sont placés fortement en gradins les uns sur les autres;

ces moules s'accordent bien avec la figure de Zieten.

J'aurais inscrit ce pleurotomaire sous le nom de PI. similis

(Sow.), nom qui doit remplacer celui de PL anglica, du même

auteur (voir page 43), si je ne voyais 'accepter par plusieurs au-

teurs, la figure donnée par d'Orbigny (Jurassique, pi. 347, fig. \)

qui représente un moule de son Pkurotomaria cmglica; ce moule

a des tours ronds, très-saillants, très-séparés et dépourvus de

tubercules, dès lors le nom de PL similis, ou anglica, ne peut se

donner aux moules qui ont une forme toute différente.

Localités: Sa int-Cyr, Saint-Didier^ Saint-Fortunat, Po-

leymieux, Nolay. r. Des couches inférieures,

PleaaB'«t®aïas8rSâ6 MarcssBassîaai^. (D'Orbignv).

5 8oO. D'Orbigny, Jurassique, p. 399, pi. 347, fig. 2 et 3.

Cette coquille, qui ne se trouve qu'à l'état de moules, provient

aussi des couches inférieures de la zone; le seul échantillon que

je connaisse a été recueilli à Saint-Cyr par M. A. Faisan; il se

distingue facilement du PL undosa, par son angle spiral plus

petit etses|tours placés non en gradins.

Localité : Saint-Cyr. rr.

]Pïesta'®t®aMaa»la sIbmIIbsj (Sowerby spec).

Voir, pour les détails de 'cette coquille, dans la zone à Ammo-
nites Bucklandi, page 43 de ce même volume.

Je n'ai que -des échantillons, peu nombreux et en mauvais

état, provenant des couches inférieures de la zone à Ammonites

oxynotus.

Localités: Borgy, Sivry, r.
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Pleîar«l®EÈams»la SMÎî«ëoBiosa (Munster mGoLDFUSs).

1841. Goldfuss, Fetrefacta, pi. 185, fig. 9.

Mes échantillons cle Borgy se rapportent bien à la figure de

Goldfuss; la coquille, ornée de forts créneaux dans l'angle du

dernier tour, porte une bandelette de sinus saillante, carénée,

limitée par deux lignes irrégulières très-marquées; le dernier

tour, absolument plat en avant, est orné de grosses lignes con-

centriques qui sont plus serrées en s'éloignant du bord; ces

lignes sont croisées par des stries rayonnantes- plus faibles.

Localité : Borgy. r. Couches inférieures,

F'le5ar®t«Miarïsa ©StarEsaîassel (Nov. spec).

(PI. XLIV, fig. 2 et3.)

Testa trochifml^ crasslssima ; anfractibiis convexis, superne

noduUs tramversis decoratis, striis concentrice deçussatis, ad

suturam biseriatim margaritatis ; — fascia sinus prominente^

carinata, in inedio anfractum posita ; uUimo anfractu antice

subconvexo , lincis concentriez notato ; umbiJico sabcnlloso,

haïul profundo ; apertura rotunda, depressa.

Dimensions: Diamètre. 65 millim

Coquille probablement aussi large que haute, robuste, très-

épaisse, pourvue d'un ombilic superficiel, c'est plutôt un pli

formé par la callosité de la columelle.

Tours arrondis, un peu anguleux en avant, ornés sur cet angle

de tubercules allongés, verticaux, sur lesquels viennent onduler

des lignes concentriques assez fortes, qui continuent et couvrent

tout le dessus du dernier tour.

i^a bande du sinus, assez large et saillante en carène, occupe
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une place bien marquée sur le milieu des tours, peut-être un pêu

plus haut que le milieu; deux rangs de tubercules marquent la

partie inférieure des tours.

Ce pleurolomaire est certainement rapproché du Plem-otomaria

similis (Sowerby), mais la forme de sa bouche, et surtout celle de

sa columelle si fortement arquée, aussi bien que sa petite fente

ombilicale, m'ont engagé à l'en séparer, bien plus que les diffé-

rences dans les détails de l'ornementation, qui me paraissent

excessivement variables d'unecoquiile à l'autre.

Il y a de plus la forme des tours dans les moules; le milieu

est comme déprimé à la place que devait occuper la bande du

sinus.
*

Localités : Saint-Fortunat, Sivry, Sarry. r. Couches infé-

rieures avec VAmmonites Davidsoni.

Explication des figures: PI. XLÎV, fig. 2 et .3, Pleuroto-

maria Charmassei, de Sivry, de grandeur naturelle. De ma

collection.

(PI. XLV, fig. 18, 19, 20.)

Testa conica, depressa, Irochifonni, mnbilicata; anfractibus

rolundatis anticô tiiberculatis, ullimo externe suhangulalo ; pon-

tice, lineis distantibus JongiJudinaUier noîatis ; fascia si7iiis

elevata^ carinata, in medio transversim imbricata ; aperiura

oblique rotiindata.

Dimensions : Hauteur calculée, 46 mill.; diamètre, 70 mil!.;

angle spiral, 98°,

Coquille plus large que haute, ombiliquée; spire formée d'un

angle régulier, composé de tours convexes, fortement en saillie,

ornés en avant, contre la suture, par de fortes nodosités verti-

cales, sur lesquelles passent en ondulant deux lignes égales,
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saillantes, fort nettes; la bande du sinus, qui vient après, est

d'une largeur moyenne, anguleuse, ornée de crénelures cintrées

et surmontée au milieu par une bandelette lisse, saillante; en

arrière de la bande du sinus, qui est placée un peu en avant des

tours, on voit un rang de nodosités plus etïacées, puis trois pe-

tites bandelettes, lissés, saillantes, également espacées. Cette

partie des tours est fortement rentrante; la bande du sinus est

très-nettement limitée; au-dessus et au-dessous de cette bande,

on remarque que les stries d'accroissement qui recouvrent toute

la coquille s'infléchissent en arrière tout à coup et si brusque-

ment, qu'elles courent presque horizontalement; ce détail n'est

pas rendu fidèlement dans la fig. 20 de la ^1. XLV; le dernier

tour, qui est arrondi en dessus, n'est pas muni de son test et laisse

voir la place d'ii:i ombilic étroit et profond ; le moule est un peu

anguleux sur la partie extérieure des tours.

Localité : Saint-Fortunat. rr. Dans les couches à Ammo-

nites oxynotus.

Explication des ligures: PI. XLV, fig. 18, Pleuroto maria

Hnmberti , de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle:

lîg. 19, profil de la bande du sinus, un peu grossie ; fig. 20.

détails du sinns, grossis. De ma collection, '

pietgB'wtîBESBîîa'sa I^erei (Munster in Goldfuss).

18 U. Goldfuhs, Petrefacta, p. 71, p1. 183, fig. 6.

L'échantillon que je possède, quoique peu complet, permet

cependant de reconnaître parfaitement les ornements qui gar-

nissent langlc extérieur du dernier tour et la bande du sinus,

qui en est si rapprochée; la forme générale et les autres détails

s'accordent aussi avec la ligure de Goldfuss. Mon exemplaiie est

de quelques millimètres plus grand.

Localité : i3orgy. r. De ma collection.
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€Jea"£4Sal Basai ®§'ea'le3aâ (Nov. spcc).

(PI. XLV, fig. G.)

Tesla conica., dongata; anfractibus convexiiLsciUis., o lineis

granulorimi longititdinaUter ornatis , cmtice fasciatis; idtimu

plicis concentrice decorato.

Dimensions: Longueur, 7 1/2 millim.; diamètre, 2 millim.;

angle spiral lOo,

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

composée de neuf tours légèrement convexes, ornés en long de

trois lignes égales sur lesquelles passent d'autres lignes vertica-

les d'égale importance, de manières à former trois séries régu-

lières de petites granulations; il y a, de plus, en avant, contre

la suture, une très-petite bandelette déprimée et lisse.

L'échantillon, bien conservé du reste, est trop engagé dans le

calcaire pour reconnaître la forme de la bouche, je l'ai recueilli

à Pannessières, près de Lons-le-Saunier.

Localité : Pannessières. r.

Explication des figures : PL XLV, fig. 6, CerUhium Oge-

rieni. de Pannessières, grossi trois fois. De ma collection.

Pîa©lî«.«fi®SÊsya ISesIiayesi (Chapuis et Dewalque).

1852. Chapuis et Dewalque, Fossiles du Luxembourg, p. lll,

pi. 13, fig. 1.

Dimensions : Longueur, 42 millim.; largeur, 68 millim.;

épaisseur, 39 millim.
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Les pli oladoniyes sont peu abondantes dans la zone à Ammo-
nites oxynotiis, etla. Pholadomya Deshayesiest presque la seule que

l'on y rencontre. Nos échantillons sont d'une forme un peu

moins ramassée que le spécimen figuré par MM. Ghapuis et De-

walque, et l'extrémité postérieure semble moins largement

arrondie; mais le bord cardinal droit, les fortes carénés de son

aire cardinale, la position des crochets et les 11 côtes toujours

équidistantes, s'accordent parfaitement avec la pholadomyc

belge.

Localités : Saint-Fortunat, où elle est commune, Sarry,

Nolay, Berzé-le-Chàtel.

PSBolasBwBiBya Vwltzî (Agassiz).

1845. Agassiz, Etudes critiques, Myes, pi. 3. c. — fig. 1 ù i>.

La coquille, peu importante du reste, que j'inscris sous ce

iioin, vient de Saint-Fortunat. Elle est un peu plus élancée (jue

les pholadomyes de Mulhausen décrites par Agassiz; c'est-à-dire

qu'elle est un peu plus large, pour la même longueur, que je

compte des crochets à la région palléale.

Localité: Saint-Fortunat. r.

l*leHi'OBiayïa. ©misâtes» (Agassiz).

(PI. XLI¥, fig. 4, 5, 6.)

184o. Agassiz, Eludes critiques, p. '239, pi. 28, lig. 1 à 3.

Dimensions : Longueur, 2-3 millim.; largeur, 49 millim,;

épaisseur, 16 1/2 millim.

Coquille ovale, rcnllée, dont la largeur dépasse le double delà
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longueur, couverte de sillons concentriques Lien marqués; bord

cardinal un peu convexe, bord palléal droit; extrémités arron-

dies sans être larges ; crochets petits, déprimés, fortement con-

tournés en avant et placés au sixième antérieur; coquille fermée

sur tout son contour; l'aire cardinale est limitée par un pli aigu,

très-marqué et profond. Je ne connais pas de pleuromye dont les

crochets soient moins saillants.

Le bel échantillon dont je donne le dessin ne laisse apercevoir

aucune impression musculaire.

Localités : Lagnieu. r. Niveau de VAmmonitefi oxynotus.

Explication des figures : PL XLIV. fig. 4, 5, 6, Pleu-

romya Galaleci., de Lagnieu, de grandeur natarcllc. De ma

collection.

ff'leSEE'SSHHBJ'ÊS. CE'êaiSSa. (Agassiz).

i84S. Agassiz, Etudes critiques, p. 240, pL 28, fig. 4 à 6.

Coquille assez répandue dans la zone supérieure, les tailles

varient. Quelques échantillons/avec fragment de test conservé,

laissent voir les petites ponctuations en lignes rayonnantes irré-

gulières; détail qui peut s'observer dans toute les espèces du

genre Pleitromya, quand on a des échantillons suffisants.

Localités: Saint-Fortunat, Nolay, Borgy, Sarry, Sainte-

Hélène, Robiac.

PEeîai'oiEsya ToMcasi (Nov. spec).

(PI. XLVI, fig. 5. 6.)

Testa œquivalvi, inœquilaterali, inflata, plias regularibus

co7icentricenotata, cmtice truncata^ postice producta, rotunda ;

umhonibiis crassis . anticis , depressis ; margine superioie

subrecto.
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Dimensions: Longueur, 22 millim.; largeur, 37 millini.;

épaisseur, 19 millim.

Q'jel que soit le aombre des pleuromyes déjà décrites, je ne

puis trouver une figure qui réponde à la forme de cette petite

espèce, que j'ai rapportée des couches du lias inférieur de Puget-

de-Cuers (Yar).

La coquille, assez massive, est couverte de plis concentriques

réguliers; les crochets, arrondis et peu proéminents, sont placés

tout à fait du côté antérieur et rendent la coquille des plus iné-

quilatérales; bord cardinal presque droit, bsrd inférieur arrondi;

l'extrémité anale est très-prolongée et largement arrondie ; la

coquille fermée partout.

Localité : Puget~de-Cuers. r.

Explication des figures : PI. XLVÏ, fig. 5, 6, Pleuromya

Toucasi, de Puget-de-Cuers, de grandeur naturelle. De ma
collection.

^Seaaa"«9B6ayi9, Sî.a'si3,taai«. (Agassiz)..

(PI. XLV!, fig. 4.)

(Voir dans la zone hiférieiire, page 49.)

La Pleuromua striatiila est une des espèces les plus répandues

dans notre zone à Ammonites oxynoius, où elle joue un rôle assez

important; elle s'y montre sans interruption dès les couches les

plus inférieures, où elle passe depuis la zone à Ammonites Buck

landi, dans laquelle nous l'avons déjà signalée.

Elle se montre souvent ici de grande taille, comme on peut

le voir par le spécimen représenté fig. 4. La valve droite me
paraît toujours être un pou plus grande et son crochet un peu

plus saillant.



202 LIAS iXFÉRlEUa. -— ['ARTIK SUfÉBiEUR!-:.

Localités: Saint-Fortunat, Saint-Germain, Buiiy, Saiul-

Denis-cîe-Vaux, Sarry, Jambles, Saint-Christophe, Borgy,

Noiay, Sivry. ce.

Explication clés ligures: PI. XLVÎ, lig, 4, Plewomyu

strialïtla, de Saint-Fortimat, de grandeur naturelle. De ma

collection.

l®l«=eBi'®BâEyî'a. lîs^sSsia (Schubler, spec.)

.

1830. Zieten, Unio liasims, Wiirtemb. pi, 61, fig. 2.

(Voir, zone inférieure, page 48.)

Forme beaucoup moins répandue que la Pleuromya striatula.

Localités : Saint-Fortunat, Limonest.

S*SeiBS''«>ii5î5'sa cyîiîBMÏa*siitm (Nov. spec).

(PI. XLV!, fig. i, 3.)

Testa iîiœquilatôrali , crassa^ cijlindracea . antica obl?-;ue

rotimda, postice subacuminata, margine s7ip67io7x vel infei iorC'

recta; umbonibus subacutis^ carinatù^ anticis^ vix prominuls;

valvis lœvibus, laie hyimtibus.

Dimensions: Longeur, 27 millim. ; largeur, 60 millim.:

épaisseur, 23 millim.

Coquille cylindrique, allongée, très-renflée, dont la surface

paraît lisse; crochets anguleux, un peu carénés, peu élevés,

placés au tiers antérieur; ils se raccordent en ligne droite à l'ex-

trémité antérieure, qui forme un angle arrondi; côté postérieur

presque anguleux.

La coquille est très-ouverte sur la région cardinale ; le bord
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cardinal est droit, le bord inférieur très-légèrement sinueux; la

plus grande épaisseur correspond au milieu de la largeur; la

coquille est d'ailleurs fort épaisse partout et, vue par les crochets,

représente un ovale assez régulier.

Ce qui me paraît caractériser cette pleuromye, après son ren-

flement inusité, c'est la forme des crochets, et surtout la ligne

absolument droite qui relie les crochets à l'extrémité antérieure.

Localité : Saint-Germain, rr.

Explication des figures : PI. XLVl, fig. 2, 3, Pleuroniya

cylïndrata, de Saint-Germain, de grandeur naturelle. De

ma collection.

fleaai'OBMya êaaB||-6ast$4 (AcAssr/^).

(PI. XLVI, fig. 1) ?

1842. Agassiz, Eludes cnliques, p. 240, pi. 28, fig. 7 à ',).

Dimensions : Longueur,2i miilim.; largeur, 47 millim.;

épaisseur, 14 millim.

Très-élégante coquille, bien plus large que deux fois sa hau-

teur; crochets moyens, bien formés, placés au tiers antérieur;

une très-légère dépression descend du crochet sur le bord palléal,

qui est droit; le test, assez épais, est couvert de petits plis con-

centriques irréguliers et serrés ; la coquille est UD- peu baillante

aux extrémités.

Agassiz dit qu'elle appartient au lias supérieur, nièCis à Saint-

Christophe et à Sarry elle est bien dans les calcaires ^ Ammo-

nitas rarkoslatus, avec la grande Cardmla phllea ; comme It,' lt\st

de l'échantillon figuré est très-bien conservé, je l'ai fait dessiat,'r,

parce qu'il est rare de rencontrer des Pleuromija avec leur test.

Localités: Saint-Christophe, Sarry. r.

Explication des figures : PI. XLVl, lig. i, Pleuroimja
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aw^iisto, de Saint-Christophe, de grandeur naturelle. De

ma collection.

IHiS. YoLing et Bird, \orkshire,Cardmm peciiruiiim,, pi. s, fig. .".

1S34. Phillips, Geob(iy, or Yorhshire, Cardium truncalum. [)]. l'i,

fig. 14.

1836. Goldfuss, Petrefacia, p!, 143, fig. 10.

Dimensions: Longueur, 6 millim.: largeur, 7 milliiii.;

épaisseur, 4 millim.

Cette jolie petite espèce paraît fort rare, je ne l'ai rencontrée

que dans les calcairesde Saint-Christophe ; mais elledoitécliapper

bien souvent à l'observation, dans les roches dures de ce niveau,

à cause de sa très-petite taille.

La figure de Goldfuss coïncide parfaitement avec mon échan-

tillon, qui est cependant un peu renflé, ce qui n'a rien de sur-

prenant puisqu'il est plus petit ; ies lignes rayonnantes qui or-

nent le côté postérieur ne se voient qu'à la loupe, elles sont au

nombre de 14 cà 16; les crochets, qui sont médians, nemontmi!

aucune .tendance à se dévier d'un côté ou de l'autre, et soni en

contact.

Je ne cite pas, dans la synonymie, le Cardium truacaiuvi ôc

Sowerby (M/ier. Concli-., pi. 553, fig. 3), parce que la figure que

donne l'auteur anglais, prise du côté des crochets, montre iin;^

lunule bien marquée du côté antérieur, tandis que ce détai!

manque tout à fait dans notre spécimen, qui offre cependant une

conservation merveilleuse.

Localité : Saint-Christophe, rr.
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(PI. XLVI, Hg. 7 ot 8.)

i8l9. Sowerby, Miner. Conch., pi. 250.

ISoO. D'Orbigiiy, Prodrome, linsien, n" 164.

DimensionSj le moule : Longueur, 6a millim.; largeur,

3S millim.; épaisseur, 26 millim.

Cette curieuse coquille se rencontre quelquefois dans le bassin

du Rhône, mais je n'en connais aucun bon échantillon ; elle est

toujours en fragments malgré son énorme épaisseur. Gela lient

sans doute à ce que le test, dans nos couches, en o.?t toujours en-

tièrement cristallisé. Dans tous les spécimens qui permettent

d'observer la coquille sur sa tranche, je remarque que ce test est

composé de deux couches superposées, d'une épaisseur cà peu

près égale.

Sowerby a donné une bonne figure de VHippopodiiim pondero-

.sîi?ji, mais je ne croib pas que le moule intérieur ait été encore

figuré
;
je donne donc, pi. XLVI, fig. 7 et 8, le dessin d'un moule

calcaire, de Saint-Fortunat, d'une assez bonne conservation et de

grande taille. Si on le compare à la figure de Sowerby, on aura

delà peine à se rendre compte de la relation des formes; il ne

faut pas perdre de vue que le test a une épaisseur qui atteint,

par places^ 20 millim., ce qui explique la diiïérence grande qui

existe entre les contours de la coquille et ceux de son moule inté-

rieur. Il existe, à l'intérieur de la coquille, du côté antérieur et

près du bord palléal, une petite cavité étroite et très-profonde,

qui devait se traduire sur le moule par une saillie en forme de

corne . Ce creux profond correspond à l'énorme protubérance

extérieure qui caractérise VHippopodiuni ponderosam ; cet appen-

dice cornU; si l'on a sous les yeux la fig. 8 de la pi. XLVI, de-
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vrait se voir à la place où est posé le chiffre et à droite dans une

position symétrique; malheureusement le moule est tronqué dans

cette partie et ce trait caractéristique ne peut se voir.

D'Orbigny place, par erreur, VHippopodiwn ponderosum dans

le lias moyen; je l'ai toujours rencontré à la partie supérieure du

lias inférieur et dans les couches mêmes où l'on trouve VAinmo-

nites oxynotus, c'est une coquille caractéristique de ce niveau.

Localités : Saint-Fortunat, Lournand,Sarry, Moroges. r.

Explication des figures : PI. XLVL fig. 7 et 8, lîippopo-

dium ponderosum, moule intérieur, de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle. De ma collection.

©ar^ftBBBJâ islftlBea (D'Orbigny).

(PL XLVII, fig. 1.)

(^Voir, zone inférieurcj page 56.)

En parlant des bivalves de la zone à Ammonites B%icklandi,\'^\

déjà décrit cette grande cardinia que d'Orbigny a placée dans

le Prodrome en lui imposant le nom de Cardinia philea.

Tandis que dans la zone inférieure sa présence est des plus

rares, elle prend, au contraire, une importance considérable

dans la zone à Ammonites oxynotus ; très-abondante partout, c'est

une des coquilles les plus caractéristiques pour cette partie du

lias inférieur; c'est surtout dans les carrières du département de

Saône-et-Loire qu'elle se rencontre très-nombreuse; son test

brillant et presque toujours bien conservé, ne résiste pas, mal-

heureusement, aux chocs, parce qu'il est tout à fait spathique,

et cette circonstance rend les bons échantillons fort rares.

J'ai fait représenter, pi. XLVII, fig. 1, un moule intérieur d('

la Cardinia philea, de grande taille, qui me permet de compléter

ici la description de l'espèce; l'empreinte postérieure, moins

saillante que l'autre, est coupée presque carrément en avant;
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celle antérieure montre une forte saillie à bords coupants, avec

la forme d'une ellipse élargie aux extrémités ; du crochet

descend obliquement une saillie large et bien indiquée.

Les bords du manteau ont laissé une forte empreinte sur la

coquille, la frange a imprimé des traces très-visibles, entre la

ligne palléale et le bord de la coquille.

La Carclinia philea arrive souvent à une très-grande taille,

comme le fait voir le moule figuré, qui accuse une coquille de

16 centimètres de largeur; il y a une opposition remarquable

entre le moule aux saillies fortement accusées et la forme exté-

rieure de la coquille adoucie et arrondie de toute part.

On distingue facilement la Cardinia philea de la Cardinia copi-

des en ce que cette dernière est plus élancée et a ses bords supé-

rieurs et inférieurs à peu près droits; de plus, son empreinte

musculaire antérieure touche presque l'extrême bord de la

coquille, et celle postérieure, au contraire, est très-éloignée de

l'extrémité; ainsi, dans un moule de Cardinia philea de 150 mill.

il y a 45 millim. du bord interne de l'empreinte postérieure à

l'extrémité du moule, tandis que dans un moule de Cardinia

copides de î35 millim., l'écartement de ces deux mômes points

mesure 55 millim.

La Cardinia philea se montre à tous les niveaux de la zone supé-

rieure, depuis les couches à Ammo?iitesstellaris, jusques aux cou-

ches à Ammonites raricostatus.

Localités : Saint-Fortunat, JamJ)les, Lournand, Sainte-

Hélène, Saint-Christophe, Sarry, Dezize, Borgy. ce.

Explication des figures : PI. XLVII, fig. 1, Cardinia

philea, moule intérieur de Saint-Christophe, de gran-

deur naturelle. De ma collection.

CJî9.B'a'ai;El53. ©©îseêiEagaa (Onio SowicniiV).

18-21. Sowerby, Unio conciiiuns, Miner. Coiicli^])]. -à-i:),!]'^. i, -2.

La Cardin Je de Nolay, dont je donne la figure pi. XLVH,
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fig. 2 et 3, ne peut se rapporter à aucune autre espèce qu'à la

Cardinia concinna avec laquelle elle s'accorde parfaitement, soit

pour lecontour extérieur, soit pour la taille, soit pour l'intérieur

de la coquille.

Les valves, épaisses vers le crochet, sont minces et tranchantes

sur la région palléale ; les impressions musculaires très-peu mar-

quées et celle du manteau à peine visihle, malgré l'état parfait

de conservation de mon échantillon.

Le sillon qui descend du crocîiet dans l'intérieur des valves

(d'après M. Terquem, Fossiles du Luxembourg
, p. 300) ne paraît

nullement dans mon spécimen.

Je crois que, ni YUnio co?icimius de GohJînss {Petrefacta, pi. 132,

fig. 2), ni celui de Zieten {Wurtembergs, pi. 60. fig. 2 à 5) ne

peuvent être réunis au fossile décrit, sous le même nom, par

Sowerby. La coquille de Goldfuss montre une forme différente;

celle de Zieten a les crochets plus médians et les empreintes

musculaires plus grandes et plus distantes entre elles.

Lacardinie décrite par Quenstedt (Der Jura, pi. 6, fig. 4) sous

le nom de Thalassites concinnus, aussi bien que celle figurée par

Agassiz (Etudes critiques, pi 12, fig, 21 et 22) sous celui de Car-

dinia concinna, appartiennent probablement à d'autres espèces

et ne peuvent s'inscrire sous le nom de Cardinia concinna, So-

werby,

Il semble donc que l'espèce de Sowerby, qui paraît rare, a été

méconnue par la plupart des paléontologistes , et il importe

de revenir, pour le type de l'espèce, à la figure de l'ouvrage an-

glais ; l'ensemble de la coquille forme un ovale parfait ; le bord

cardinal présente une courbe régulière, comme le bord palléal;

le dessin de la fig. 2 de ma pi. XLYII n'est malheureusement

pas exact pour le contour ; l'échantillon est plus arrondi sur ic

bord palléal que le dessin et la figure devrait se prolonger en

s'arrondissant jusqu'au trait indiqué à gauche de la fig. 2; les

crochets, placés aux 7/8 antérieurs, sont très-petits, très-aigus.

fortement contournés en avant, où ils surmontent une lunule

profonde et excessivement petite.
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Localité : Je ne la connais que de Nolay, où elle n'est

pas rare.

Explication des figures : PL XLVIl, fig. 2 et 3, valve de

Cardinia concinna, de Nolay, de grandeur naturelle. De

ma collection.

Carsliitta Isytirida (Unio Sowerby).

(Voir zone inférieure, page 37.)

Espèce peu importante dans la zone supérieure. J'en ai ren-

contré quelques spécimens à Jambles et à Saint-Christophe- en-

Brionnais, au niveau de VAmmonites oxynotus.

Localités : Jambles, Saint-Christophe, r.

Cardinia lilsteri (Unio Sowerby).

i8l7. Sowerby, Unio Lisieri, Miner. Conch., pi. 134, fig. l. 3. 4.

Je ne connais que quelques moules, qui me paraissent appar-

tenir à cette espèce.

Localité : Jambles. r.

€mrilinist crassisisciiBa (Unio Sowerby).

; (Voir zone inférieure, page 53.)

Très-peu commune dans la zone supérieure ; des débris peu

distincts et quelques moules intérieurs.

LocaliLé : Sainl-Fortunat. r.

U
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liucîns» llasiBim (âgassîz. spec).

(PI. XLVI,fig.9etlO.)

(Voir zone inférieure, page 58.)

Cette coquille n'est pas très-rare dans la zone de VÀmmonites

oxynotus et sa taille ne varie pas ; je dois cependant mentionner

an exemplaire trouvé dans les carrières de Bully et d'une gran-

deur exceptionnelle; il est muni de fines lignes concentriques

fort régulières, et mesure, en longueur, 41 millim.; en largeur,

49 millim.; en épaisseur, 37 millim. La coquille est un peu iné-

quilatérale; les valves se rejoignent en formant un angle aigu.

Les crochets semblent moins renflés que ceux de la figure donnée

par MM. Terquem et Piette (Lias inférieur, pi. 11, fig. 3 et 4), et

un peu déviés à gauche.

Localités : Saint-Fortunat, Bully, Nolay, Saint-Hélène,

Sivry, Robiac. c.

Explication des figures : PI. XLTI, fig. 9 et 10, Lucina

Uasina, de Nolay, de grandeur naturelle. De ma collection.

Myocouclia oxynoti (Quenstedt).

(PI. XVVII, fig. 4 et 5.)

1858. Quenstedt, Der Jura, p. 109, pi. 13, fig. 34,

Coquille très-peu répandue; elle a été recueillie par moi (le

moule seulement) dans les couches calcaires où pullule VAmmo-
nites oxynotus.

La forme, la grandeur, les sillons du côté antérieur, tout se

rapporte parfaitement à la coquille de Quenstedt, qui paraît aussi
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rare en Allemagne que dans nos contrées, puisque ce savant dit

qu'il ne l'a rencontrée qu'une fois à Ofterdingen.

Localité : Saint-Fortunat. r.

Explication des figures : PI. XLVII, fig. 4 et 5, Myocon-

cha oxynoti ( partie du moule), de grandeur naturelle : de

Saint-Fortunat. De ma collection.

Isocardia cinsiilata (Goldfuss).

1840. Goldfuss, Petrefacta, pi. 140, fig. 16.

Petite coquille très-rare dans la zone supérieure. L'échantillon

recueilli à ce niveau^ à Saint-Fortunat, est fort bien conservé; la

coquille n'a pas plus de 6 millim. de longueur; ses lignes d'ac-

croissement ont une importance relative considérable et forment

de véritables gradins, assez régulièrement espacés; les lignes

rayonnantes sont très-visibles; la forme générale est plus glo-

buleuse que celle indiquée par la figure de Goldfuss, qui paraît

avoir été faite sur un échantillon déformé.

Localité : Saint-Fortunat, r. Beaucoup plus abondante

au col des Encombres, près de Saint-Martin-de-Belleville

(Savoie), lieu dit le Roc-Retourné : M. L. Pillet m'a com-

muniqué plusieurs bons exemplaires de cette localité.

Pifitiia Hartmaiini (Zieten).

(Voir zone inférieure, page fiS.)

Coquille rare dans la zone supérieure de nos contrées; j'en

possède un assez bon échanlillon de Dardilly.

Localités: Saint-Fortunat, Dardilly. r.
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MytiSais iMîatlaMîss (Sowerby, spec).

(PI. XLVIII, fig. 9.)

1821. SoweThj,Modiolaminima, Miner. Cûnch., p. 210, fig. 5 et 7.

Les stries concentriques qui couvrent mon éciiantillon sont

remarquables par leur régularité et leur espacement considéra-

ble, pour une aussi petite coquille.

Localité : Dracy. rr.

Explication des figures : PL XLVIII, Mytiliis minutus, de

Dracy, grossi deux fois. De ma collection.

liima succiiicta (Schlotheim) .

(PI. XLVII, fig. 6, 7, et pi. XLVIII, fig. l.)

(Voir zone inférieure, page 66.)

La Lima siiccincta, qui paraît moins répandue dans la zone

supérieure, présente cependant plusieurs variétés intéressantes.

La plus grande se rapproche beaucoup de la Lima figurée par

Goldfuss, pi. 100, fig. 5, sous le nom de VHerma?im^ sans arriver

pourtant à une aussi grande taille.

La seconde variété rappelle par ses côtes inégales la Lima inœ-

quistriata de Goldfuss, pi. 114. fig. 10. Je fais représenter sur

ma pi. XLYIIL, fig. 1, un spécimen du Jura, en bon état, et qui

peut donner une idée exacte de celte variété assez rare.

Enfin, la troisième variété, toujours de la même forme générale,

mais plus petite et plus mince, a cela de particulier que les côtes

principales seules sont en évidence, les côtes accessoires y sont

à peine visibles ; on en trouvera le dessin pi. XLVIÎ, fig. 6 et 7,

d'après un bel échantillon de Saint-Fortunat.
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Localiés : Saint-Fortunat , Dardilly , Génelard, Saint-

Thiébaud, Puget-de-Cuers. c.

Explication des figures : PL XLVII, fig. 6, Lima suc-

cincta, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle; fig. 7,

portion du test grossi; pi. XLVÏII ; fig. 1, la même, de

Saint-Thiébaud, de grandeur naturelle. De ma collection.

ïiiiwiia iBtiaïctata (Sowerby, spec).

(Voir dans la zone inférieure, page 63.)

La Lima punctata, de la zone supérieure, ne diffère pas de celle

décrite dans la zone à Ammonites Bucklandi, seulement elle se

rencontre moins communément.

Localités : Saint-Fortanat, Nolay, Borgy,

liiuia pecfiiioïdes (Sowerby, spec).

(Voir dans la zone inférieure, page 65).

La Lima à côtes alternantes, de la zone à Ammonites oxynotus,

ne paraît pas différer de celle de la zone inférieure.

Les côtes, au nombre de 26 à 27, recouvrent toute la coquille,

jusque sur les oreilles même.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Poleymieux, Saint-

Didier, Dardilly, Pommiers, Jambles, Féchaux. c.

Je dois encore signaler, dans la zone à Ammonites oxynotus
,

une autre Lima .assez semblable au premier coup d'œil t.

une Lima pectinoïdes de petite taille, mais bien différente cepen-

dant : les côtes, au nombre de 20, sont anguleuses, lisses et sé-

parées par des intervalles sans côtes auxiliaires; de plus, les

côtes cessent de ciiaiiuc côté, à une certaine distance du bord et

laissent la place à une aroa dépourvue d'ornements : cette lima
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été recueillie à Saint-Forlunat, l'état de l'échantillon n'a pas

permis de la faire figurer.

ATicula ISinemuriensis (d'Orbigny) .

(PI. XLYIII, fig. 2 et 3.)

(Voir zone inférieure, page 68.)

L'Avicula Sinemuriensis est assez abondante dans la zone su-

périeure, surtout au niveau de VAmmoJiites oxijnotus ; on re-

marque une assez grande irrégularité dans les détails des côies

,

dont le nombre varie de 14 à 17.

L'extrémité buccale de la charnière est quelquefois entière-

ment recouverte de plis tout à fait semblables à ceux de la co-

quille, mais plus serrés à mesure qu'ils se rapprochent du bord

cardinal ; d'autres fois, la coquille prend là un allure irrégulière,

elle devient enflée et se recouvre de plis concentriques informes.

(Voir fig. 3.)

Souvent les lignes nombreuses qui garnissent l'entre-deux

des côtes, semblent égales entre elles, cependant un examen at-

tentif .fait voir qu'il y a toujours au milieu une ligne plus sail-

lante que les autres.

L'échantillon de Saint-Fortunat, dessiné fig. 2, pi. XLVIII
,

présente une circonstance fort intéressante et bien rare, il a

conservé encore en partie sa coloration naturelle. La coquille

est d'un blanc jaunâtre et l'on voit deux ou trois zones d'un

rose vif, qui suivent le mouvement des lignes concentriques

d'accroissement.

Je n'ai point d'échantillons satisfaisants de la valve droite.

Localités : Saint-Cyr , Saint-Fortunat , Saint-Didier,

Saint-Germain, BuUy, Nolay. c.

Explication des ligures: PI, XLVIII, fig. 2, Avimla Si-'

nemtiriensis, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle. De
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ma collection. Fig. 3, la même, de Saint-Didier, aussi de

grandeur naturelle. Collection de M. A. Faisan.

A^icula papyracea (Bdckman).

1845. Murchison, Oulline of the geolorjy of Cheltenham
, p. 97,

pi. 10, fig. 3.

Dimensions : Longueur, 18 millim.; largeur ?

Petite coquille couverte de stries rayonnante, très-fines, inéga-

les, qui ornent toute la surface, crochet aigu, saillant, recourbé

sur la ligne cardinale; l'échantillon que j'ai de cette avicule n'est

pas en bon état.

Les lignes très-serrées, surtout vers le crochet, se voient nette-

ment à l'aide de la loupe; la plupart sont alternantes, une plus

faible, une plus forte; de très-nombreuses lignes concentriques

croisent ces stries rayonnantes.

Oppel réunit à YAvicula papyracm celle que l'on trouve, mu-

nie de fines stries, à Ofterdingen et à Balingen, dans la zone

supérieure : je ne crois pas me tromper en inscrivant sous le

même nom, celle que j'ai trouvée dans les carrières du Mont-d'Or.

Localité : Saint-Fortunat. r.

Pecteii tex^forius (Schlothelm).

(Voir dans la zoae inférieure, page 71.)

Le Pecteii textorius est moins abondant dans la zone supérieure,

cependant ses fragments se rencontrent encore à chaque pas.

Localités : Saint-Cyr, Saint-Fortunat, Pommiers, Jam-

bles, Nolay, Borgy. c.
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Fectesa MeStlê (d'Orbigny),

(Voir dans la zone inférieure, page 70.)

Beaucoup moins répandu dans la zone supérieure, le Pecten

Hehli, n'y présente aucuns détails qui permettent de le distinguer

de celui qui est si commun dans la zone supérieure.

Localités : Saint-Cyr, Saint-Fortanat, Poleymieux.

Pecten ppiscus (Schlotheim).

(PI. XLVHI, fîg. 4.)

1820. Schotheim, Die Petrefactenkunde, p. "222.

1840. Goldfiiss, Petrefacta, p. 43, pi. 89, fig. 5.

Dimensions : Longueur, 29 millim.; largeur, 28 millim.:

angle cardinal, 90o.

Coquille ronde, équilatérale, inéquivalve, ornée sur la valve

gauche, qui est plus bombée, de 17 côtes saillantes, toutes égales,

arrondies, séparées par dessillons beaucoup plus étroits; l'oreille

montre une échancrure pour le byssus ; toute la coquille est cou-

verte de stries concentriques très-marquées, formant sur les côtes

un angle qui se dirige en haut, et en bas dans les sillons; la valve

droite, plus plane, porte le même nombre de côtes, mais leur

largeur est moindre et ne dépasse pas celle des sillons; les stries

concentriques sont disposées comme sur l'autre valve, seulement

dans les intervalles elles décrivent un sinus arrondi au lieu d'un

angle descendant. De chaque côté des dernières côtes, il existe

entre elles et le bord de la coquille une area étroite ornée de stries

horizontales.



LIAS INFÉRIEUR. — PARTIE SUPÉRIEURE. 217

Le bord palléal est fortement festonné, les côtes sont marquées

à l'intérieur de la coquille.

Le Pôcten prisais présente quelque intérêt parce qu'on le trouve

en nombre considérable sur un point du bassin du Rhône assez

éloigné, dans le lias inférieur, du Puget-de-Cuers (Var), en com-

pagnie de Belemnites aciitus; on peut étudier là une coupe fort

belle qui comprend l'infrà-lias, le lias complet et l'oolite infé-

rieure.

Les calcaires, exploités à plusieurs niveaux, permettent d'y

recueillir d'assez nombreux fossiles ; dans la partie supérieure

du lias inférieur, on remarque une petite couche, dont je n'ai

pas pu déterminer l'épaisseur, et qui renferme en nombre im-

mense les valves du Pecten priscus, de grande taille et en assez

bon état. Je ne l'ai pas rencontré ailleurs aussi bien développé.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Limonest, Puget-

de-Cuers. c.

Explication des figures : PI. XLVIII, fig. 4, Pecten pris-

cus, de Puget-de-Cuers , de grandeur naturelle. De ma
collection.

Peeteaa acutiradiatas (Munster in Goldfuss) .

•- (PI. XLVIII, fig. 5 et 6.)

(Voir dans la zone inférieure, page 72.

Petite coquille équilatérale, peu bombée, à contour parfaite-

ment circulaire; les côtes, au nombre de 24 environ, diminuent

en largeur et en importance^ en approchant des côtés ; elles sont

coupantes, séparées par des sillons arrondis, deux fois plus lar-

ges qu'elles-mêmes ; déplus, toute la surface est couverte de stries

concentriques, fines, profondes, coupantes, très-serrées, qui for-

ment crénelure sur l'arête des côtes; ces stries, qui sont fines et

très-rapprochées dans le voisinage de la région palléale , sont
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au contraire plus grosses et plus écartées à mesure qu'on se rap-

proche des crochets : là elles forment avec les côtes, dont elles

égalent l'importance, un treillis régulier caractéristique; cette

disposition est très-apparente dans les petits exemplaires; les

bords des valves, fortement ondulés ; les côtes sont bien mar-

quées à l'intérieur de la coquille.

Le nombre des côtes sépare ce Pectm- du P. aciiticosta (La-

marck, Anim. sans vert.. 2^ édit., 1836, t. VII, pag. 157); il est

d'ailleurs impossible de le confondre, comme font quelques au-

teurs, avec le P. œquivalvis, la forme des côtes et celle des oreil-

les sont très-différentes.

Il est fort difficile de rencontrer le P. Acutiradiatiis avec ses

ornements si délicats : le hasard m'a fait découvrir un exem-

plaire de moyenne taille, logé tout à fait au fond d'une valve in-

férieure de la Crryphea obliqua et préservé de la sorte de tout

frottement; les stries concentriques y sont parfaitement con-

servées.

Localités : Saint-Fortunat, Saint-Cyr, Pommiers, Saint-

Didier, c.

Explication des figures : PL XLVIII, fig. 5, Pecten

acutiradiatus, de Saint-Cyr, grossi deux fois; fig. 6, frag-

ment du test, fortement grossi. De ma collection.

Harpax spinosus (Sowerby, spec.)-

1821. Sowerby, Plicatula spinosa, Miner. Cojich., pi. 243,

fig. 1 à 4.

La coquille que j'inscris sous ce nom vient des couches à

Terebratula cor de Saint-Fortunat; c'est une valvedroite, ou adhé-

rente; elle est ovale, arrondie, couverte de lignes rugueuses
,

concentriques, dont les franges sont munies d'épines très-peu

saillantes : la coquille est d'une épaisseur singulière, quoique,

évidemment, une partie des lames centrales inférieures man-
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que; cette épaisseur dépasse 4 millim. pour une valve qui n'a

que 34 millim. de longueur; la surface d'adhérence occupe un

peu plus du tiers de la valve.

Localité : Saint-Fortunat. rr.

BEarpax Pai'hinsoni (Bronn).

1824. Bronn, Syst. urwelt. KoncMli, t. 6, fîg. 16.

Dimensions : Longueur, 17 millim.; largeur, 12 millim.

Petite coquille dont je ne possède que la valve gauche ou li-

bre : elle est très-convexe, on croirait voir la moitié d'une petite

amande ; l'état de la surface indique que la valve adhérente était

fixée sur un Pecten textorius ; malgré la complication qui ré-

sulte de cette circonstance^, les stries concentriques sont néan-

moins très-apparentes, la coquille est assez épaisse.

Localité : Saint-Fortunat. rr.

Harpax iiitldus (Nov. spec.)-

(PI. XLIX, fig. 5, 6, 7.)

Testa parva, obliqua, elliptica, conmxa, subauriculata ; valva

sinistra gibbosa, lœvigata; dextra plap.o-concava, undique

adhérente, margine angulo acutissimo, ad totam peripheriam

conspicua.

Dimensions : Longueur, 11 millim. ; largeur, 10 millim. ;

épaisseur, 4 milllim.

Petite coquille arrondie, un peu oblique, plus ou moins allongée,

auriculée; valve gauche bombée, très-lisse; sommet très-petit
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mais saillant et dépassant un peu le bord cardinal, on remarque

à peine deux oa trois lignes d'accroissement ; valve droite en-

tièrement adhérente, lisse ou moulée sur la coquille qui lui sert

de support : elle est un peu moins grande que la valve libre

qui la recouvre en la débordant de toute part (voir fig. 7), la

commissure des valves forme un angle très -aigu, coupant;

l'épaisseur totale de la coquille bivalve varie entre 2 et 4 mill.

La charnière m'est inconnue, car je ne possède que des co-

quilles fermées; cependant en interposant certains exemplaires

entre l'œil et une vive lumière, les dents se laissent apercevoir

par transparence ; aussi ce caractère joint à la forme extérieure

et au mode d'adhérence, me paraissent laisser peu de doutes sur

le genre. Quoique la surface soit lisse et brillante , en l'exami-

nant à l'aide de la loupe, on peut apercevoir les rudiments de

quelques tubercules épineux.

Ce Harpax est invariablement posé sur la Waldheimia cor, du

moins je ne l'ai jamais rencontré parasite sur une autre coquille ;

il suffit d'an choc modéré pour le détacher et l'obtenir isolé et

bivalve.

Le petit échantillon, dessiné fig. o et 6, reproduit sur la valve

libre l'image de deux petites serpules qui se trouvaient sur la

térébratule au point d'adhérence.

Localités : Saint-Fortunat, Sarry. r,

'Explication des figures : PI. XLIX, fig. 5 et 6, Harpax

nitidus, de Sarry, vu par dessus et de profil, de grandeur

naturelle; fig. 7, autre exemplaire de Sarry, vu par des-

sous. De ma collection.

©B'ypllOPtî ®MÊ«â5BI8. (GOLDFUSS).

1840. Goldfuss, Petrefacla, pi. 83, fig. 2.

1833. Zieten, Wiirtembergs, Gryphœa Macnllochi, pi. 49, fig. 3.

Quoiqu'il soit des plus difficiles de tracer les limites certaines
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qui séparent la Gryphœa obliqua de la Gryphœa arcuata, on peut

signaler cependant des différences importantes :

L'obliquité constante de la coquille qui n'est qu'à peine indi-

quée chez la Griphœa arcuata.

Le crochet, moins recourbé, montre toujours un point d'atta-

che visible ; le sinus est moins fortement indiqué.

La valve operculaire est plus carrément coupée vers la char-

nière dans la Gryphœa arcuata, plus rétrécie dans la Grypœa obli-

qua; un autre caractère, que donne cette môme valve et qui me

paraît assez constant, est tiré de la forme de l'empreinte muscu-

laire. Chez la Gryphœa arcuata, cette empreinte (sur la valve

supérieure) est ronde et tronquée en avant, dans la Gryphœa

obliqua, elle est allongée, elliptique
;
je crains cependant que ce

caractère ne présente un peu d'incertitude : on sait, en effet, que

chez ces mollusques, la forme des empreintes musculaires dépend

en partie de l'âge de la coquille.

La gryphœa obliqua n'offre pas la variété à crochets très-courts,

qui accompagne toujours la gryphœa arcuata ; de plus, tandis

qu'on trouve cette dernière en nombre assez grand pour former

à elle seule des couches entières, la gryphœa obliqua, quoique fort

abondante, n'offre plus ce prodigieux amas de coquilles, ex-

cluant tout autre corps étranger; elle se propage dans toutes les

couches, jusqu'aux limites du lias moyen, sans changer de carac-

tères d'une manière appréciable.

L'on trouve quelquefois une très-petite gryphée à test mince,

d'une forme globuleuse, à crochets très-petits, je crois qu'il faut

la regarder comme une variété de la gryphœa obliqua, jeune : j'en

ai des échantillons, recueillis à Pommiers, qui représentent par

leur forme exactement une moitié de cerise; le point d'attache

est si petit qu'il: faut une certaine attention pour l'apercevoir.

Il faut encore mentionner, dans les forme exceptionnelles,

certains exemplaires fortement tronqués, avec un point d'attache

plus ou moins grand; dans cet état, ces gryphées se rapprochent de

la forme de VOstrea irregularis ou de celle de VOstrea sportella (1)

(1) Note sur quelques fossiles peu connus ou mal figurés du lias moyen,

in-80. Lyon, 1857, p.3, pi. 1.
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(E. Dumortier)
;
pour reconnaître si ces exemplaires tronqués ap-

partiennent encore à la Gryphea obliqua, il est nécessaire d'observer

la valve operculaire, qui est construite sur un plan très-différent

et qui permet ainsi de trancher immédiatement la question.

Localité : Partout, ce.

Ostrea arietis (Quenstëdt).

(PL XLVIII, fîg. 7 et 8.)

(Voir dans la zone inférieure, page 76.)

Dimensions: Longueur, 45 millim.; largeur, 88 millim.;

épaisseur, 18 millim.

Coquille peu épaisse; valve inférieure adhérente par une

grande partie de sa surface; le bord palléal se relève brusque-

ment en formant un angle obtus, et ce bord relevé présente 20 à

24 côtes rugueuses, arrondies, séparées par des intervalles de la

même largeur qu'elles-mêmes; ces côtes sont plus développées et

plus importantes sur le point directement opposé au sommet;

des lignes d'accroissement inégales et lamelleuses passent sur le

tout.

La valve supérieure est unie, légèrement convexe, munie sur

le bord de plis très-courts, analogues à ceux de l'autre valve,

avec lesquels ils paraissent s'engrener.

La coquille bivalve complète, montrant bien les rapport de ses

parties, est représentée fig, 7, pi. XLVIII, oii l'on voit un exem-

plaire de VOstrea arietis., de Saint-Christophe, vu du côté de sa

valve supérieure ; le mouvement des côtes verticales se voit bien

dans le dessin, fig. 8 , qui représente une valve inférieure, de

Saint-Fortunat, vue de côté et de profil.

Cette jolie ostrea, qui est assez rare, semble bien distincte des

espèces analogues. Oppel l'inscrit sous le nom ^'Ostrea semipli-
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cata (Munster in Goldfuss, pi, 72, fig, 7), mais cette figure de

Goldfuss me paraît peu distincte et représente, dans tous les cas,

un exemplaire trop imparfait et trop jeune pour former le type

d'une espèce.

UOstrea electra, de.d'Orbigny (Prodrome Sinémurien, n" 140)

est très-différente de VOstrea arietis ; en effet, sa valve inférieure

ne se relève pas brusquement comme chez cette dernière.

Localités : Saint-Fortunat, Nandax, Saint-Christophe.?-.

Explication des figures : PI. XLTIII, fig. 7, Ostrea

arietis; coquille bivalve, de Saint-Christophe, de grandeur

naturelle, vue par dessus ; fig. 8, la même, valve infé-

rieure, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle, vue de

côté et de profil. De ma collection.

Ostrea irregularis (Munster in Goldfuss).

(PI. XLIX, fig. i, 2, 3.)

(Voir zone inférieure, page 77.)

L' Ostrea irregularis est a peu près aussi répandue dans la zone

supérieure que dans la zone à Ammonites BucJdandi; elle me
paraît même y être un peu plus abondante.

On remarque souvent, comme dans la zone inférieure, que

prenant son point d'appui sur une ammonite, elle se moule

complètement sur cette coquille, dont elle reproduit les orne-

ments sur sa valve supérieure, avec beaucoup de fidélité ; celte

circonstance se reproduit d'ailleurs à tous les niveaux des dépôts

jurassiques, mais cesont les couches Oxfordiennes qui fournissent

les exemples les plus curieux de ces moulages,

Quenstedt inscrit, sous le nom de Gryphea arcuata (Der Jura^

p. 77, pi, 9, fig, 9) une coquille qui me paraît bien rapprochée

de VOstrea irregidaris ; je ne vois pas, en vérité, ce qui pourrait
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engager à réunir à la Gryphœa arcuata les échantillons dont

je donne le dessin pi. XLIX, et tous ceux qui leur ressemblent.

Indépendamment de la forme, il y a des différences spécifiques

considérables : ainsi, pour la valve inférieure (voir fig. 3), l'em-

preinte musculaire est placée tout à fait contre le bord posté-

rieur ; la valve operculaire est construite sur un autre plan que

celle de la Gryphœa arcuata ou obliquata, elle est convexe au lieu

d'être concave, et ne peut pas d'ailleurs se confondre.

Localités: Saint-Fortunat, Ville-sur-Jarnioux, Limo-

nest, Génelard, Puget-de-Cuers. r.

Explication des figures : PI. XLIK;, fig. 1, Ostrea irregu-

laris, de Saint-Fortunat, vue par sa valve operculaire, de

grandeur naturelle; fig. 2, la même, de Génelard, vue de

profil ; fig. 3, la même, vue intérieure de la grande valve.

De ma collection.

Anoiuya striatul^ (Oppel).

(PI. XLIX, fig. 13 et 14.)

1856. Oppel, Die Juraformation, p. 227.

1865, Terquem et Piette, Lias inférieury p. 113, pi. U, fig. 5.

Dimensions : Longueur, 22 millim.; largeur, 21 millim.;

épaisseur, 10 millim.

Cette anomie , très-bombée , est uniformément couverte de

petites stries rayonnantes très-fines, très-serrées, un peu irré-

gulières, disposées par séries concentriques et changeant chaque

fois de direction ; la surface n'est point régulière, mais descend

des crochets en formant des ondulations irrégulières qui n'ont

pas d'action sur le mouvement des stries. Le grossissement,

fig. 4, ne réussit pas à rendre les ornements si remarquables de

cette coquille dont le test, toujours conservé, est d'une grande
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beauté ; elle paraît fort abondante à la carrière de la Balme, à la

Meillerie, et sa taille varie peu.

MM. Terquem et Piette la décrivent de la zone à Ammonites

Bucklandi; il paraît qu'elle se montre à plusieurs niveaux diffé-

rents, car j'en ai un exemplaire de Bourgogne qui est accolé à

une ammonite du lias moyen.

Localités : La Meillerie, carrière de la Balme.

Explication des figures : PL XLIX, fig. 13, Anomyn

striatala, de la Meillerie; fig. 14, grossissement d'une por.

tion du test. De la collection de M. A. Faisan.

T«rebpatula (Waldheimia) Coa* (LamapvCk).

(PI XLIX, fig. il et 12.)

1819. Lamarck, Anim. saiis vert. 2e éd., 7e vol., p. 336.

18S0. D'Orbigny, Terehratula Causoniana, Prodrome siMmurien,

no 1S7.

1863. E. Deslongcbamps, Paleont. franc. Jiirass. pi. 9, 10, 11.

Coquille des plus variées dans sa forme, sans dépasser cepen-

dant les limites qui caractérisent l'espèce ; c'est surtout l'épaisseur

de la coquille qui montre, quelquefois, des différences étonnan-

tes; pour donner une idée de ces oscillations, j'ai fait figurer,

pi. XLIX, fig. 12, un échantillon de Saint-Denis-de-Vaux, vu par

les crochets, qui est absolumentglobuleux; c'est la limite extrême

et fort rare, du reste, du renflement de l'espèce. La figure 11,

même planche, représente un échantillon de Borgy, fortement

cornu et d'une forme singulière.

M. E. Deslongcbamps, parlant des déformations accidentelles

des térébratules, mentionne une Terehratula numismalis de

l'Ecole des mines et dont il donne le dessin pi. S, fig. 14; on y

voit une petite dépression circulaire, très-symétrique, et deux

grands lobes latéraux soudés et réunis. Il faut que la cause de ce

15
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genre de déformation, quelle qu'elle soit, soit assez générale

et ri'gulière dans les effets qu'elle produit, car je possède une

Tereb:atiL!a cor, de Saint-Fortaaal, qui reproduit exactement la

forme singulière de l accident lîgLiré pai- M Deslongchamps.

Loculilé: Paitouî. r. Dan.s loale l\ paisseur de la zone,

mais plus aboud^iiUe dans les couc'ii^s inférieures.

Explication des ligures : PI. XLIX, fig. 11, Tcrcbratiila

co)\ de Borgy, foraie cornue, de grandeur naturelle;

fig. i2, k' même, de S:iint-Den.is-de-Vaux, forme globu-

leuse, \ue par les crochets. De ma collection.

TereBBB'ataESa psïiiclata (Sowerby).

1315. Sowerby, Miner. Conch., pi. 13, fig. 4.

1851. Da\i(!son, PalconiO(ji(iphic(i, \^l. 6, fig 1. à 6.

Cette térébratule est assez l'épandue dans tonte la zone, quoi-

qu'elle se liiOnlrc en nombre iuJiiiiuienl inoiLdje que la 'icub.a

talu Cor.

Quelques exrmplaii'cs sont assez allongés et étroits, d'autres

se rappiociient de la l'orme de la Terejratula Sinemuriensis.

Localités : Saint Forlunat, Saint-Cyr, Poleym eux, Dar-

'dijly, Liaionest, Pommiers, Lournand, Sarry, Pouilly,

Lons-lc-Saunier. c.

'ï®a*®?Briat«aia. SiaieaaaîBrieaasis (Opvel).

(PI. XLIX, fig. 4.)

iSSj Oppel, /)/(? Jwrafo/'mfl//ow, p. 227.

IjoI. Oppel, Ueber die Brackiopoden des untern Lias, ]}\. 10, fig. 2.

Dimensions: Longueur, 35 miilim.; largeur, 28 millim.;

épaisseur, 17 millim.

Coquille ovale; les deux valves également et médiocrement
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bombées ; commissure des valves sans inflexion ; forme de la

région palléale carrée arrondie, crochet pelit, peu recourbé; fora-

men petit, deltidium caché.

Forme rapprochée de la Terebraiula pimctatri.

Localité: Saint-Fortunat. r. Dans les couches à Ammo-
nites oxynotus.

Explication des figures : PI. XLIX, lig. 4, Terehratnla

Sinemuriensis, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle.

De ma collection.

SpSffifea'Iasïï. IMsile&tîl (Sowerby, spec).

(Voir dans la zone inférieure, page 81.)

Cette spiriferina, souvent de très-grande taille, est plus répan-

due que les autres, surtout dans les couches inférieures de la

zone.

Localités: Saint-Cyr, Saint-Fortunat, Limonest, Pom-

miers, Saint-Didier, Gogny, Saint-Denis-de-Vaux, Sarry,

Jambles. c.

Spia«ifes»laiïa ï'fflsta»a4:a (Scîîlotheîm, spec).

(PI. XLIX, fig. 17.)

1822. Schlotheim, Terehratulites rostratus. Petref. Nachtr., pi. 16.

La Spiriferina rostrata, que l'on trouve beaucoup plus abon-

dante dans le lias moyen, se montre cependant quelquefois dans

la zone de VAmmonites oxynotus ; on la rencontre assez souvent,

mais rarement en bon état, dans le Montrd'Or. Généralement, elle

est globuleuse et couverte de stries d'accroissement fortes et



ZZ» LUS INFERIEUR. — PARTIE SUPERIEURE,

serrées; l'échantillon dessiné pi. XLIX, fig. 17, vu du côté de la

grande valve, donne une idée de cette variété.

Localités : Saint-Fortunat, Berzé-le-Châtdj Dracy, Pan-

nessières.

Explication des figures : PI. XLIX, fig. 17, Spiriferina

rostrata, de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle. De ma

collection.

SpirifeHna Hartmanni (Zieten, spec).

(PI. XLIX, fig. 15 et 16.)

1838. Zieten, Delthyris Hartmanni, Wûrtembergs, pi. 38, fig. i.

1862. E. Deslongchamps , Spiriferina Hartmanni, Bull. Soc. lin.

de Normandie, pi. 2, fig. 10 et H.

Cette espèce est rare dans la zone supérieure du lias inférieur.

Le magnifique échantillon , de Saint-Fortunat , représenté

pi. XLIX, fig. 15 et 16, est recouvert partout de cicatricales

laissées par de très-petites épines; l'area, très-grande, est bien

limitée par un espace lisse sans ponctuation ; l'ouverture très-

grande; la petite valve très-bombée; les plis latéraux, au nombre

de 10 au moins de chaque côté, sont très-faiblement marqués.

Des lamelles d'accroissement nombreuses forment, au-dessus

et au-dessous de la commissure des valves, des franges ondulées

du plus joli effet.

Cette espèce, signalée par M. Deslongchamps dans le lias

moyen inférieur, a été recueillie à Saint-Fortunat, dans les cou-

ches qui sont immédiatement au-dessous où pullule YAmmo-
nites raricostatus.

Localité : Saint-FortiinaL, rr.

Explication des figures : PI. XLIX, fig. IS, Spiriferina

Hartmanni, de Saint-Fortunat , de . grandeur naturelle.

Fig. 16, valve perforée, de la même, vue du côté de l'ou-

verture, grossie deux fois. De ma collection.
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Spiriferina piiig-uis (Ziëten, spec).

1838. Zieten, Delthyris pinguis, Wûrtembergs, pi. 38, fi;?. 5.

1831. Davidson, Spirifer rosiratus, paleontographica,'^\. 2.

La variété la plus répandue est celle figurée dans le mémoire

de Davidson, pi. 2, fig. 7, 8 et 9.

Localités : Saint-Fortunat, Sarry, Pouilly.

Rliyiiclftouella osyuoti (Quenstedt).

1832. Quenstedt, Handlmcli der Petrefaktenknnde, p. 451, pi. 36,

fig. 4 et 5.

Petite espèce très-abondante à tous les niveaux de la zone, mais

surtout avec VAmmo^iites oxynotiis.

Généralement, elle porte trois plis dans le sinus, quelquefois,

mais rarement, deux ou quatre ; elle me paraît difficile à dis-

tinguer de la Rhynchouella variaUlis^ jeune.

Localité : Partout, ce.

Rliyiicliouella plicatissima (Quenstbdt).

185Î. Quenstedt, Handbuch d. P., pi. 36, fig. 3.

Un peu plus grande que la Terebratula oxynoti , elle porte un

assez grand nombre de plis, se rencontre peu souvent.

Localités : Saint-Fortunat, Sarry, Nolay, Puget-de-

Cuers. r.



230 LiAS INFÉRIEUR. — rAniSE SUPÉRIEURE.

MlaysiclasPMelIa- 'ffai-isî.MIis (Schlotiïeiji, spec).

(PI. XLIX, fig. 8, 9. iO.)

(Voir dans la zone inférieiu'G, page 80.)

Répandue dans toute la zone supérieure, elle y est plus com-

mune que dans la zone de VAimnoniles Buclilandi ; sa taille est

assez variable.

La curieuse variété que je fais dessiner pi. XLIX, fig. 8,9 et 10,

et que j'inscris sous le nom àe Rhynchonella variabilis, me sem-

ble mériter une place à part : sa forme triangulaire, ses plis vo-

lumineux et inégaux et surtout le limbe très-net, très-large, très-

rigoureusement vertical qui l'entoure sur les côtés et sur le

front, me paraissent l'éloigner des variétés les plus exagérées de

la Rhynchonella variabilis : ce n'est pas, du reste, une forme acci-

dentelle, j'en ai plusieurs exemplaires très-semblables et d'une

taille un peu moindre. Je ne connais cette variété que de Saint- .

Fortunat.

Localité : Partout, c.

Explication des figures : PI. XLÎX, fig. 8, 9 et 10,

îihynchonella variabilis, variété extrême, de Saint-Fortu-

nat, de grandeur naturelle. De ma collection.

Sea'iMiIsa Etsalesisis (Pietie, spec).

(PI. XLIX, fig. 21 et PL L, iig. 3 et 4.)

1856. Piette, Ancyloccras Etalcnse, Bull. soc. ijèol, 2e série, t. 13,

pL 10, fig. 24.

1857. E. Dumortier, Serpula Branoviensls , note sur quelques

fossiles. Ann. dessci.phys.de Lyon, p. 22i, pi. 10, fig. 4 à 8.

Ce n'est que très-rarement que l'on rencontre cette jolie ser-
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pule dans. le lias inféiieur, tandis qu'elle est d'une abondance

extrême dans la partie su;)érii'ure du lias moyen, pour certai-

nes régions da bassin du Rhône.

Si j'avais pu conserver quelques doutes sur le niveau de mes

échantillons, le mémoire de MM. Terquem et Piette, sur le lias

inférieur de l'est de la France, les ferait cesser
;

j'y vois, en

effet, que la Serpula Etalensis est assez abondante dans 1rs grès

à Belemnltes acutus de ChlUy et d'Etalés, dès iors les échantil-

lons que m'ont fournis les calcaires du même niveau sont bien

vraiment à leur place.

Le spécimen de Nolay, figuré pî.L, fig. 3 et 4, montre une

disposition particulière, dans farrangement des anneaux i'oiiie-

ment; on voit que ces anneaux srint inégaux et qu'après cinq

anneaux ordinaires, il y en a un plus élevé, qui les dépasse no-

tablement, sans que lés distances qui les séparent soient modi-

fiées. L'échantillon de Drevain, pi. ?LL\, fig. 2i, montre une

tendance à la même irrégularité, mais les côtes (iominantes sont,

plus larges et plus fortes, et les autres, au contraire, moins es-

pacées el moins apparentes.

Faut-ii voir dans ces changements une raison pour séparer

l'espèce de la serpuie du lias moyen supérieur? C'est ce que

des observations plus multipliées per:-nettront de décider.

Localités : Nolay. Sainle-Béicne, D/evain. rr.

Explication des figures : PI. XLIX, fig, 21, Serpula

Elaiemis, de Drevain, gross'C 2 fois, collection de M. Pél-

iat : pi. L, fig. 3, la môme, de Nolay, de giandeur natu-

relle, fig. 4, la même, grossie 2 fois. De ma collection.

Sea'p^isla qssr.isffpBesaalissitîs (Mîjnster in Goldfuss).

(PI. XLIX, fig. 18 et 19.)

Goldfuss, Pelrefacta, p. 2-26, pi. 67, fig. 8.

Dimensions : Longueur, 13 à 14m:llim.; diamètre, 2 mill.
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Petite coquille tubulaire, légèrement recourbée, portant 5 ca-

rènes obtuses ; la surface paraît lisse et présente des étrangle-

ments ou rétrécissements irréguliers ; la coquille est assez épaisse
;

l'ouverture est parfaitement ronde.

Cette petite serpule remplit une couche entière d'un calcaire

blanc jaunâtre subcristallin, au-dessous de YAmmonites oxynotiis,

mais rien n'est plus rare que de pouvoir recueillir un spécimen

détaché : le plus souvent on peut observer seulement la coupe

oblique ou transverse de la coquille dans les cassures du calcaire.

Localités : Saint-Fortunal, Saint-Cyr, Saint-Germain.

Explication des figures : PL. XLIX, lig. 18^ Serpula quin-

quesiilcata, de Saint-Fortunal, grossie 4 fois; fig. i9,

coupe en travers de la même. De ma collection.

Ses'iîwlsî. ceiiïposlla(INoY. spec),

(PI. XLIX, Qg. 20.)

Testa dongata^ siibrecta, cylindracca^ irvegulariter quas

liibulorum fj^agmentis composita.

Tube cylindrique assez gros, dont le diamètre peut dépasser

Smillim.; arrondi, muni de lignes d'accroissement régulières,

puis d'autres lignes plus saillantes, très-nettes, qui donnent à la

coquille le même aspect que si elle était formée de fragments de

tubes rajustés à la suite les uns des autres, souvent avec une très-

légère déviation de l'axe.

Localités : Lournand, Pouilly. r.

Explication des figures : PL XLIX, i\^. 20, Serpula

composita, de Pouilly, de grandeur naturelle. De ma col-

lée lion.
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Xalfiina mandarinl (Nov. spec.) (1).

• (PI. L, fig. 6.)

En supposant que le fragment que j'ai fait représenter P. L.,

doive les petits rameaux dont il est couvert à une cause analogue

à celle qui a sillonné la surface des bélemnites de la craie de

Rugen, je crois être très-rapproché de la vérité : les contours ca-

pricieux des petites perforations cylindriques, sur un diamètre

toujours parfaitement égal, m'ont paru remarquables et former

une espèce différente de celle établie dans le lias inférieur, par

MM. Terquem et Piette; ces canaux se replient de mille manières

en imitant les contours bizarres de l'alphabet chinois.

Le fossile qui sert de support à la Talpina mandarini est un

beau fragment de VAmmojiites JEduensis, de Saint-Fortunat, qui

n'est cependant qu'un moule intérieur. Les perforations ont été

probablement creusées dans la couche intérieure de la coquille.

Localité : PI. L, fig. 6, Talpina mandarini, de Saint-

Fortunat, grossie deux fois. De ma collection.

Peutacriiius tuberculatus (Miller).

(PI. L, fig. 9, 10, 11, 12, 13.)

18-21. Miller, Crinoides, p. 64, fig. 1 et 2.

.l'ai fait figurer les formes que l'on rencontre le plus ordinaire-

ment; la portion de tige comprend le plus souvent 14 à 16 arti-

cles cohérents; elle ne s'élève pas verticalement, mais en s'ar-

(1) Le genre talpina a été établi en 1840 par Hagenow, pour les petits

canaux, d'origine organique, qui couvrent souvent les bélemnites : Neucs

Jahrbuch fUr miner, Jahrg. 1840, p. 670.
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rondissant suivant un rayon quelquefois assez court; d'autre-

fois cependant la courbure de la tige est nulle ; les articulations

des verticilles laissent une empreinte ovale, assez allongée; la

tranche des articles est couverte partout de petites protubérances

régulières; on voit souvent les articles varier en épaisseur, en

suivant une combinaison régulière; ainsi, après 3 articles éga-

lement épais, on en compte un quatrième plus fort et ainsi de

suite.

Les portions de tiges, qui s'élèvent verticalement, sans cour-

bure, sont composées d'articles plus épais relativement.

Le Pantacrinus tuberculaliis est an des fossiles les plus impor-

tant de la zone supérieure. Il commence tout à coup à se mon-

trer avec les premiers spécimens du Bdemnites aciitiis, dans les

couches les plus inférieures, oii il accompagne les Ainmonites

Davldsoni, licunatus, etc. 11 se trouve là avec une abondance extra-

ordinaire et c'est un des meilleurs guides pour se reconnaître

dans les couches, quelquefois si semblables, minéralogiquement,

du lias inférieur.

Localité : Partout, ce.

Explication des figures : PI. L, fig. 9, Pentacrinns

tuberculatus, de Ponmiers, de grandeur naturelle; fig.iO

et il, surfaces inférieure et supérieure du même, grossies

au double; fig. 12, tige du même, de Borgy, de grandeur

naturelle; fig. 13, tige de Sainl-Forlunat , de grandeur

naturelle. De ma collection.

i^esafis.CB'iBiMS sait9saaîca.îMS (Munster ïn Goldfuss).

183Ô. Goldfuss, Petrefacta, p. 173, pi, 33, fig. 4.

Petite espèce, à angles très-arrondis ; tige composée d'articles

égaux et assez épais, dont la surface pai'aît lisse, mais qui lais-

.sent cependant voir, à la loupe, de petites protubérances dis-

tribuées sans ordre , empreintes des verticilles elliptiques; sur
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face articulaire, ornée d'une étoile à forte saillie, mais peu com-

pliquée, à lobes arrondis ; le coutour extrême paraît bordé par

une très-petite bandelette lisse ; la surface supérieure des arti-

cles ne présente qu'une empreinte effacée sur une surface

concave.

Une série régulière de petites dépressions marque les angles

rentrants, aux points de contact des articles.

Localité : Saint-Fortunat. r.

Explication des figures : PI. L, fig. 14, tige de Penta-

crinussubsulcaliis, de Saint-Fortunat, grossie 2 fois; fig. 15,

surface articulaire du même, grossie 4 fois. De ma col-

lection.

F"®ata«*.B.»îiattS mosafilifeFMS (Munster in Goldfuss).

(Pi. L, fig. 16.)

i841. Goldfuss, Feirefacta, p. 175, pi. 53, fig. 3.

Petite espèce à tige pentagonale, les angles arrondis et peu

saillants; les articles, d'une épaisseur uniforme, sont ornés de

tubercules très-gros, par rapport au petit diamètre de la tige et

au milieu d'une barre horizontale, saillante; de plus, une pro-

fonde dépression marque les angles rentrants de la tige.

Les articles fortement ^denticiilés au contact ; surface articu-

laire...? Empreinte des verticilles parfaitement rondes : ces

appendices paraissent se succéder régulièrement à des interval-

les très-rapprocliés, soit à chaque 8^ article de la tige qui

compte 25 articles en total.

J'ai recueilli ce beau fragment à Borgy, dans les couches les

plus inférieures, en compagnie des Ammonites Davidso?ii, lacii-

natus, etc.

Localité : Borgy. rr.

Explication des figures : PL L, fig. 16, tige de Penta-
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crinus moniliferus^ de Borgy, grossie 3 fois. De ma col-

lection.

Cidaris...

(PL L, fîg. 0.)

Fragment de radiole cylindrique, mince, garni d'épines rares,

saillantes, implantées perpendiculairement et espacées dune

manière arbitraire; la tige est couverte de fines lignes serrées,

longitudinales, microscopiques.

Ce radiole parait fort rare, je n'ai jamais rencontré dans la

zone Ammonites oxynotus, d'autres fragments que celui-ci : je me
contente d'en donner le dessin et la description, sans le désigner

par un nom spécial. Il ne peut se rapporter à aucune des trois

espèces que d'Orbigny donne pour le sinémurien, dans le Pro-

drome.

Localité : Buges (x\in). rr.

Explication des figures : PI. L, fig. 5, fragment de ra-

diole de Buges, grossi deux fois. De ma collection.

IVeuropora b.ls|iida (Terquem et Piëtte) .

(PI. L, fig. 7 et 8.)

(Voir dans la zone inférieure, page 84.)

Le Neuropora kispida est très-rare dans la zone supérieure.

L'échantillon que j'ai fait figurer pi. L est fort bien conservé et

très-grand, je l'ai recueilli à Nolay ; le testier, engagé en partie

dans le calcaire, mesure plus de 80 millim. de longueur ; il re-

couvre sur les deux faces, un débris d'une coquille de grande

taille.
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Localité : Nolay. rr.

Explication des figures : PI. L, fîg. 7, Nem^opora hispida,

grand échantillon de Nolay, de grandeur naturelle ; fig. 8,

portion de la surface grossie. De ma collection.

Sfeuropora maioillata (E. de Fromentel}.

(Voir, zone inférieure, page 85.)

Ce bryozoaire, très-répandu dans la zone de VAmmonites

Bucklandi et même dans les couches supérieures de l'infrà-lias,

se trouve très-rarement dans la zone supérieure; je ne l'ai ren-

contré qu'une seule fois dans les couches à Ammonites oxynotus.

Localité : Saint-Fortunat. rr.

Eryma Jourdani (Nov spec.)

(Pl.L, fig. 1 et 2.)

Grande et belle espèce, connue seulement par le fragment

figuré pi. L ; ce fragment est malheureusement fort incomplet.

La portion du céphalothorax qui n'est pas cachée par le calcaire,

mesure une largeur de 50 millim., la longueur restant incon-

nue; toute la surface est ornée de petites épines répandues sans

ordre apparent, et qui sont plus fortes et plus grandes dans

les parties qui se rapprochent de la carène; celle-ci paraît for-

tement comprimée; probablement cette compression est, en

grande partie, accidentelle ; les sillons de la carapace sont très-

bien indiqués, mais il est évident que mon échantillon est trop

imparfait pour que l'on puisse se faire une idée à peu près exacte

du crustacé auquel il appartenait.

M. Woodward a décrit, dans le Quarterly Journal of ihe geolo-

gical Society of London (yo\. 19, p. 318, pi. XI), un crustacé de
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Lyme-Régis, sous le nom de Scaphens ancylochelis, qui me paraît

rapproché du crustacé de Saint-Fortunat.

Il me semble que ce crustacé de Lyme-Régis montre encore

un frappante analogie avec le fragment de crustacé de la zone

inférieure que j'ai figuré pi. XV, fig. 4.

Localité : Saint-Fortunat. rr. Couches de VAmmonites

oxynotus.

Explication des figures : PI. L, fig. 1, Eryma Jourdani
^

de grandeur naturelle, de Saint-Fortunat, vu par côlé
;

fig. 2, le même fragment vu par dessus. De ma collection.

GÉNÉRALITÉS SUR LES FOSSILES

«Se la zoai® m ^SÊieisosiltes «^jsaœttss.

Quand on étudie les fossiles de la zone de VAmmonites oxyno-

tus, le fait qui frappe le plus est la place importante qu'y occu-

pent les ammonites. Le nombre et la variété des espèces, l'abon-

dance de certains types et surtout l'invariable régularité de leurs

niveaux méritent de fixer l'attention.

Sous le rapport de la forme, les ammonites de la zone supé-

rieure ne peuvent être rattachées de préférence à aucun type

particulier, puisqu'on y rencontre, en même temps, des coquil-

les à tours nombreux et étroits, pourvues d'ombilics énormes re-

lativement, aussi bien que des espèces entièrement enveloppan-

tes et sans traces d'ombilic ; certaines montrent un dos large et

arrondi, tandis que d'autres sont munies de carènes extraordi-

nairement aiguës ; les ornements extérieurs montrent la même
variété, depuis la coquille la plus unie, jusqu'à la surface pour-

vue de la plus riche décoration.

Les gastéropodes, moins rares que dans la zone inférieure,

n'ont pas toutefois une grande importance et, sauf quelques pleu-

rotomaires, sont encore des accidents.
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Les bivalves méritent davantage de fixer l'attention; certaines

espèces, comme la Gryphœa o'Uiqua, occupent une position excep-

tionnelle par le nombre immense des individus. Les Pkiiromya

arrivent, dans cette subdivision du lias, à leur maximum de dé-

veloppement ; deux coquilles, la Cardinia philea, et VHippopodium

po7iderosum, en considération de leur forme remarquable et delà

sûreté de leur horizon, doivent être notées spécialement.

Les brachiopodes sont ici représentés par des Spiriferina et des

Rhynclionella assez abondantes en individus, mais surtout par la

Terebratida (Waldheimia) cor, espèce dont l'importance est

capitale.

Les animaux rayonnes, peu répandus et peu variés, comptent

cependant une espèce, le Pentacrinus tubercidatus, qui ne le cède

à aucun des fossiles delà zone pour l'importance et le nombre des

individus; les échinides continuent à fairedéfaut d'une manière

presque absolue.

Si l'on roc.'ierche quels sont les fossiles de la zone supérieure,

les plus répandus et les plus impo tants, sans consid>''rer ces

forsiles sous un antre point de vue, on arrive à les classer de la

manière suivante, en les disposant d'après leur importance rela-

tive; je ne tiens pas compte des espèces connues par des spéci-

mens isolés.

LISTE DES FOSSILES LES PLUS RÉPANDUS

«laus la zoBte eSe l'Ansnaosiâtes o:^ysaotus.

Bekmnites acutus.

Ammonites stellaris.

Arnmonites oxynotns.

Ammonites planicosta.

Ammonites viticoJa.

A mmoiiites rarirostatus.

Gryphœa obliqui.

Lima succincta.
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Terebratiila cor.

Pentacrinus tuberculatus.

Nautihis pertextus.

Ammonites lacunatus.

Ammonites geometricus.

Ammonites Nodotianus.

Ammonites tardecrescens.

Pleuromya striatula.

Cardinia philea.

Lima punctata.

Avicula Sinemuriensis.

Pecten Hehli.

Spiriferina Walcotti.

Rhynchonellavariabilis.

Ammonites Davidsoni.

Ammonites Hartmanni.

Ammonites (Eduensis.

Ammonites Birchi.

Ammonites Aballoensis.

Pleiirotomaria similis.

Hippopodium ponderosnm.

Pinna Hartmanni.

Pecten textoriiis.

Ostrea irregularis.

Terebratiila punctata.

Au lieu de rechercher quels sont les fossiles les plus impor-

tants et les plus nombreux, si nous voulons signaler ceux qui

sont spéciaux, à la zone supérieure et que l'on ne rencontre ni

au-dessous, ni au-dessus, nous aurons, au contraire, l'ensemble

que voici:
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LISTE DES FOSSILES CARACTÉRISTIQUES

(le la zoaie À AmanoaiÂtesi oxynotiss.

Belemnites aciUus.

Nautihis pertextus.

Ammonites resurgens.

— Eartmanni.

— Berardi.

—

.

Patti.

— lacunatus.

— obtîisus.

— stellaris.

— Œdiiensis.

— Landrioti.

— Locardi.

— Birclii.

— Sauzeanus.

— Vieloris.

— Aballoemis,

— oxynotus.

— altus.

— Driani.

— Salisburgensis.

— Sœmanni.

— Bonnardi.

— Nodotianus.

— Pellati.

— armentalis.

— Ëdmondi.

— Oosteri.

— planicosta.

— subplanicosta

.

— tardecrescens.

16
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Ammonites viticola.

— raricostatas.

— veUicatiis.

— Zipims.

Pleurotomaria gigas.

Pleuromija ToucasL

Pleuromya cylindrata.

Hippopodium ponderosmn.

Myoconcha oxynoti..

Harpax nitidus.

Terebratida cor.

Il est à remarquer que les fossiles de la zone à Ammonites oxy_

uotiis ne passent point dans les couches|du lias moyen ; la seule

exception importante est fournie par la Gryphœa obliqua, que

l'on retrouve dans la partie inférieure du lias moyen : on peut

observer, il est vrai, que les valves y sont un peu plus larges et

généralement moins arquées; il faut excepter aussi quelques

pleuromya et quelques espèces qui se propagent sans interrup-

tion dans toutes les couches successives du Jurassique inférieur,

comme le Pecten Hehli, le Pecten textorius, la Lima pectinoïdes,

la Limapunctata et quelques autres. Si l'on ne tient pas compte

de ces très-rares exceptions^ on peut dire que la faune du lias

inférieur reste nettement séparée de celle du lias moyen.

Il n'en est pas de même de la zone de VAfiiynonites Bucklandi ;

la faune de la zone de VAmmonites oxynotus fournit un bon

nombre de fossiles communs avec celle-ci. Si l'on faille relevé

de ces espèces, qui passent de la zone inférieure à la zone su-

périeure, on remarque que l'ensemble ne comprend, pour la

plus grande partie, que des coquilles bivalves, tandis que les

ammonites de chaque zone restent spéciales et cantonnées à

leurs niveaux; il est ainsi curieux de voir les fossiles q^ui s'élè-

vent d'une zone à l'autre, se répartir, dans la classe des mollus-

ques, d'une manière si inégale; on pourrait presque dire,

qu'au point de vue des coquilles acéphales, les zones inférieures
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t supérieures du lias inférieur, ne forment qu'un seul ensem-

ble, où l'on retrouve les mêmes espèces à tous les niveaux, tan-

dis que, si l'on considère les céphalopodes, il n'est pas possible

de trouver deux niveaux de la série Jurassique, qui soient plus

nettement séparés ; les Ammonites Scipionianiis, geometricus et

Davidsoni, passent, il est vrai, de la zone inférieure à la zone

supérieure, mais il ne s'agit ici que d'ammonites peu nom-

breuses et peu importantes ; ce passage ne peut donc compter

que pour une très-minime exception.

Les fossiles qui se rencontrent, à la fois, dans les deux zones

du lias inférieur "sont indiqués dans la liste que l'on trouvera

dans le résumé de la partie inférieure, page 90.

Nous avons indiqué que l'épaisseur des couches de la zone à

Ammonites oxîjnotus, ne paraissait pas dépasser en moyenne

7 mètres, épaisseur bien peu considérable si l'on considère la

quantité et la variété des fossiles que fournit cette division du

lias. La zone à Ammonites Buddandi^ comme nous l'avons vu,

arrive à 13 mètres. On peut donc évaluer l'épaisseur totale du

lias inférieur, dans le bassin du Rhône, à 20 mètres environ.

APPENDICE.

Les pages qui précèdent étaient sous presse, lorsque j'ai pu

constater la présence, dans notre lias inférieur, de deux fos-

siles assez importants et dont il ne m'a pas été possible de don-

ner la description à leur place naturelle.

Le premier, qui appartient à la zone de VAmmonites Bucklandi

est VAmmonites Sinemuriensis^ d'Orbigny
;
j'en ai rapporté tout

récemment un exemplaire en bon état des canières du lias in-

férieur de l'Arbresle (Rhône) ; ces carrières sont situées sur la

route de Tarare, en un point très-rapproché de l'Arbresle, au-

dessus du four-à-chaux où l'on exploite les calcaires marneux de

l'infrà-lias, lieu dit le Font-Devay.

M. Arnould Locard a bien voulu me communiquer , de plus,

un autre échantillon de la même espèce, de Saint-Fortunat, voici

les dimensions :
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Ammonite de l'Arbresle. Diamètre, 130 miiiim.

Ammonite de Saint-Fortunat, 174 millim.

Les proportions, tout à fait semblables du reste, pour les deux

échantillons, donnent :

Largeur du dernier tour, 22/100; épaisseur, 23/100; ombi-

lic, 59/100.

Ces proportions s'éloignent assez de celles données par d'Or-

bigny, pour un spécimen de Sémur (Côte-d'Or); il faut remarquer

pourtant que cet échantillon de Semur n'a qu'un diamètre de

40 millim.

Le nombre des côtes est aussi beaucoup plus grand sur nos

échantillons, car, au diamètre de 60 millim., il s'élève à près

de 40 ; le nombre des côtes qui se réunissent en haut des tours

est à peu près de 20, formant 10 groupes séparés les uns des

autres, tantôt par une seule côte, tantôt par deux ou trois.

Cette combinaison de côtes réunies par deux, d'une manière

assez irrégulière, du reste, ne paraît pas persister au-delà du

diamètre de 100 millim.; l'ammonite alors, dans les deux échan-

tillons que j'ai sous les yeux, prend les côtes simples, régulière-

ment espacées de l'^mmomies Bucklandi; à 160 millim. de dia-

mètrCj ces côtes simples s'élèvent au nombre de 36 environ, sur

le dernier tour.

Les tours sont plus épais extérieurement que du côté de l'om-

bilic ; cependant le grand exemplaire, à 170 millim. semble

perdre à son dernier tour cette forme élargie vers le dos. La

forme du dos et celle des sillons ne me paraît pas différer de

celle des Ammonites Bucklandi et bisidcatus, les lobes que je ne

puis découvrir qu'en partie semblent très-semblabîes aussi.

On pourrait d'après cela supposer que cette forme, avec côtes'ré-

gulièrement noueubcs et réunies par deux, qui persiste jusqu'au

diamètre de 100 millim., n'est qu'une modification assez habi-

tuelle, dans le jeune âge, de VAmmonites Bucklandi, c'est l'opi-

nion d'Oppel. (Voyez Der Juraformaiioa, p. 197.) Pour trancher

la question, il faudrait avoir un certain nombre de spécimens

de VAmmonites Bucklandi, montrant les tours intérieurs malheu-
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reusement rien n'est plus rare que les ammonites de cette

espèce dans cet état, car les échantillons ne montrent presque

jamais que les tours extérieurs.

Il est à remarquer que toutes les ammonites, des autres ni-

veaux du lias, qui présentent ces côtes irrégulièrement conju-

guées, se terminent, dans l'âge adulte, par des ornements très-

réguliers et qui n'offrent aucune anomalie,

L'Ammonites Sinemuriensis, tout en conservant l'aspect général

des Arietes, ainsi que les lobes de ce groupe d'ammonites, com-

mence donc, dans la série des temps, cette famille singulière de

coquilles, à côtes grossièrement et irrégulièrement réunies, que

nous voyons bien plus tard, dans le lias supérieur, prendre une

grande importance; famille nombreuse aussi bien en espèces

qu'en individus et dont les Armnonites variabilis, Lilli et Erbaen-

cis fournissent les types les plus répandus.

L'Ammonites Sinemuricnsis doit être ajoutée sur la liste des

fossiles de la zone à Ammonites BncMandi que j'ai donnée pag. 13,

aussi bien que sur celle de la page 89, qui comprend les fossiles

caractéristiques de la même zone.

Le second fossile dont la présence dans le bassin du Rhône a

été constatée après l'impression de la plus grande partie des

pages qui précèdent, est un brachiopode que M. A. Locard m'a

communiqué tout récemment; c'est une tèrébratule du lias infé-

rieur de Saint-Fprtunat, d'une forme tout à fait remarquable et

dont voici la description :

Longueur, SOmillim. ; largeur, SOmillim. ; épaisseur, ISmill.

Le contour est rond, le crochet est excessivement peu saillant,

sans carène anguleuse, le foramen petit ; les deux valves égale-

ment bombées; la commissure des valves forme presque une

ligne droite, avec un faible mouvement sinueux.

' Je l'inscris sous le nom de Terebmtula Jfmberti(E. Deslong-

cîiamps) dont elle a tous les caractères, en les exagérant : ainsi,

par exemple, dans toutes les figures de cette espèce données par

M. Deslongchamps, dans la Paléontologie française, il n'y a aucun

exemplaire aussi rigoureusement circulaire que la tèrébratule de
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Saint-Fortunat; il n'y en a aucun dont le crochet soit aussi petit

relativement, et aussi peu saillant sur le contour de la coquille
;

il en résulte que les deux diamètres pris en y comprenant le

crochet, sont parfaitement égaux. L'épaisseur la plus grande est

au centre, les valves s'abaissent de ce point par une pente égale

partout et se réjoignent sur les bords sous un angle aigu et

régulier.

La Terebratula Jnuberti, de Bleymard, que représente la ûg. 3,

de la pi. 47 de la Paléontologie française et qui vient de la partie

supérieure du lias moyen, s'éloigne beaucoup de notre variété

du lias inférieur, le contour est plus irrégulier et son crocliet,

avec une carène fortement marquée, est beaucoup plus grand.

Celle deMolina, figurée pi. 48, fig. i, du lias moyen d'Espa-

gne, est encore plus éloignée de notre type.

Le plus grand nombre de vraies Terebratula Jauberti, que je pos-

sède, vient des couches les plus inférieures de l'oolite inférieure;

je les ai recueillies à ce niveau, à Guers (Var), Solliôs-Ville,

Belgentier, ainsi qu'à Vérinnes, près de Thouars; ce sont les

échantillons de Belgentier qui s'accordent le mieux avec la

Terebratula Jauberti, de Saint-Fortunat, tout en étant de taille

moindre.

Quoiqu'il en soit, la présence de cette forme remarquable est cer-

taine- dans la zone supérieure du lias inférieur, soit dans la

zone de VA^nmonites oxynotus, oii elle est caractérisée par un spéci-

men des plus nets et des moins douteux
; je regrette de ne pou-

voir pas en donner le dessin.

Il faudra donc ajouter la Terebratula Jauberti à la liste des fos-

siles de la zone à Ammonites oxynotus. Très-rare . Localité, Saint-

Fortunat, dans les couches inférieure de la zone.
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PLANCHE I.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. 3. lehtbyodoralite, page 18.

1 . Ichthyodorulite, fragment de Saint-Fortunat, de gran

deur naturelle, vu en dessus.

2. 3. Coupes du même fragment, prises aux points

marqués a et & de la fig. 1.

4. 5. 6. Ammonites aureus (Nov. sp.) page 23.

4- Ammonites aureus , de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle.

o. Coupe de la bouche.

6. Lobes grossis l fois 1/â,



Dépôts Jurassiques, 2' partie. PL.l

"-^Viu^

Ad.nat in lap J Berard Lyan, LilKV l.epagnez et Fils.







PLANCHE II.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. Ammonites hiswiBcatiis (Bruguière), page 20.

1

.

Ammonites bisulcatus, fragment de Sainte-Hélène, de

grandeur naturelle.

2. Vue d'une partie de même fragment, prise en-dessous.



Dépôts Jurassiques, 2' partie. PL, II.

Ad nat. '.ri. lap J, Bèrard Lyon, LithV'',' Lepair.rïz '.-'; Fils







PLANCHE III.

Zone de VAmmonites Bucklandi,

l'ig. i. 2. 3. AiiiiMonites bisuieatus (Bl'Uguièrc), page 20.

1. Ammonites bisulcatiis, de Cogny, de grandeur natu-

relle.

2. La même, vue du côté du dos.

3. Lobes grossis deux fois.



Dépôts Jurassiques, PL. m.

Ad aau un. lap J, B érartl, Lyon, Lilh.V Lèpajnez et Fils.
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PLANCHE ÎV.

Zone de VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. Ammonites Falsami (Nov. spec), page 25.

i. Ammonites Falsani, de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle avec les lobes.

2. La même, vue en face du côté de la bouche.



pots Jurassiques. partie PL. IV.

L-pn. Lilh V Leps^z







PLANCHE V.

Zo7ie de. l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. AiMinonUes Arnoulfli (Nov. spec), page 27.

1. Ammonites Arnouldi , de Saint- Fortnnat, fragment

de grandeur naturelle.

2. Bouche de la même.

3. 4, S. .%mmon,ite8 Ouiundensis (Oppel), page 24.

3. Ammonites Gmûndensis, fragment de Poleymieiix, de

grandeur naturelle.

4. Bouche de la même.

5. Lobes de la même, de grandeur naturelle.
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PLANCHE VI.

ZonC' de VAmmonites Bucklandi.

Fjg. 1 à 6 Ammonites ArKouidi (Nov. spec), page 27.

i. Ammonites Arnouldi, fragment de Saint-Forlunat , de

grandeur naturelle.

2. Le même, vue par le dos.

3. Le même, coupe de la bouche.

4. Le même, vue par dessous.

5. Ammonites Arnouldi, fragment de Saint-Cyr, de

grandeur naturelle.

6. Le même, coupe de la bouche.
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PLANCHE VU.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. .«iiiRiomtcs 4ïiuuit<ieugi» (Oppel), page 24.

1. Ammonites Gmiindensisj de Saint-Fortunat, fraginen<ï

de grandeur naturelle.

2. Le même, coupe de la bouche.

3 à 8 Ainsnonites geometricŒS (Oppel), page 31.

3. Ammonites geometricus , de Saint-Germam , de gran-

deur naturelle.

4. La même, vue de face, du côté de la bouche.

5. Lobes de la même, grossis 2 fois.

6. La^même, de Saint-Fortunat, variété déprimée, de

grandeur naturelle.

7. La même variété, coupe de la bouche.

8. La même variété, vue par le dos.



Dépots Jurassiques 2' partie. PL. VII.
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PLANCHE VIII.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. Ammonites Scipionîanus (d'Orbigny), page 33.

1

.

Ammonites Scipioniamis, d'Ayallon, de grandeur na-

turelle.

2. Lobes de la même, de grandeur naturelle.



Dépôts Jurassiques 2^ partie PL. VIII
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PLANCHE IX.

Zone de VAmmonites BucUandi.

Fig. 1. Ainnionites scipioaiianiis (d'Orbigny), d'Avalloii, de grandeur

naturelle, "vu de face, page 33.

2. pîeurotamarîa rotundata (Miiiister in Goldfuss), moule de la

Glande, de grandeur naturelle, page 44.

3. TniTiteiBa itseyrannensis (Nov. Spec), de Meyranne : frag-

ment de grandeur naturelle, page 36.

4. ipisoîadomya Foriumata (Nov. spec), de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle, p. 47.



Dépôts Jurassiques, 2^ partie.
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PLANCHE X.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. 2, 3. s»leu8'OîMya sti'iatuîa (Agassiz), page, 49.

1. Pleuroraya striatula, de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle.

2. Autre échantillon de la Glande.

3. Autre échantillon, de Saint-Sernin.

4. o. cavdinia copides (de Ryckliolt), page, 53.

4. Cardinia copides, moule de Bergy-le-Châtel, de gran-

deur naturelle, vue du côté des crochets.

a . Myoconeha scabra (Terquem et Piette) , moule de Saint-Fortunat,

de grandeur naturelle, page 60.



DéDÔts Jurassiques,
2^ partie PL. X.
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PLANCHE XI.

Zone de VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. Pinna foiiurn (yoimg et Bird), page S9.

i Pinna folium, de Saint-Fortunat, réduite à moitié

grandeur.

2. Coupe en travers de la même, de grandeur naturelle,

aux points marqués A et B sur la fig. 1. Les lettres

indiquent la direction.



Dépôts Jurassiques, 2^ partie. PL. XI.
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PLANCHE XII.

Zone de VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. Mytiiiis morrisi (Oppel), de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle, page 61.

3. 4. perna infraiiajsica (Quenstedt), de Cogiiy, de grandeur na-

turelle, page 68.

o. 6. ï»ectem hehii (d'Orbigny), page 70.

5. Pecten hehli, de Saint-Didier, de grandeur naturelle.

6. Le même, aussi de Saint Didier.

7. Harpax sarcinuins (Miinster, spec), de Saint-Cyr, de gran-

deur naturelle, page 73.

8. 9. 10. eryphœaarcnata (Lamarck), page 74.

8. Gryphœa arcuata, moule de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle, vu par dessus.

9. Le même, vu par dessous.

tO. Le même, vu de côté.



lepôts Jurassiques, E^ partie. PL. m.

Aduatm lao J VkvMd.
Lyon.Lilh.V'Lepa^uez et Fils.







PLANCHE Xin.

Zone de VAmynonites Bncklmidi.

Fig. 1. l'ecten textorius (Schtotheim), de Belmont, de grandeur na-

turelle, page 71

2 à 3, Ostrea û-regulai-is (Munster), page 77.

2. Ostrea irregtilaris, de Belmont, vue par dessus, de

grandeur naturelle.

3. Même échantillon, vu de profil.

4. Ostrea irregularis, de Ville-sur-Jarnioux, vue par

dessus, de grandeur naturelle.

3, La même, de côté et de profil.

G. ©streiffl electra (d'Orbigny), de Saint-Fortiinat,de grandeur na-

turelle, page 76.

7. 8. 'jrerobratuia suSïpunctata (Davidson), de Saint-Cyr, de

grandeur naturelle, page 80.

9 à 12. i-ei-ebratula gregaria (Suess), de la Meillerie, page 79,

(probablement de Tinfra-lias).



Dépôts Jurassiciue^ 2' partie PL. XIII
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PLANCHE XIV.

Zone de l'Ammomtes Btwklandi.

Fig. 1. "2. ïei-ci»ratuia toaiisica (Oppel), de Saint -Cvr , de grandeur

naturelle, page 78.

3. 4. o. Khyncliosiella caBcicosta (Quenstedt), page 81.

3. Rhynchonella calcicosta, de Féchaux, de grandeur

naturelle.

4. 5. La même, grossie 2 fois.

6 7. â>i«irifes-ima uvaicotti (Sowerby spec), de Saint-Fort unat,

de grandeur naturelle, page 81. (Les n^^ 6 et 7 ont

été répétés par erreur.)

5. i?cntaci'iiïtis... de Saint-Cyr, de grandeur naturelle, page 84.

7 à 9. a^eatacrinwS scaîarâs (Goldfuss), page 83.

7. 8. Article de Saint-Fortunat, grossi 2 fois.

9. Tige de Saint-Fortunat, grossie deux fois

10 à 13, €idaî-is... page82.

10. à il. Fragment de test de cidaris, de Belmont, de

grandeur naturelle et grossi.

12. 13. Radiole de Dardilly, de grandeur naturelle et

grossi,

14 à 18. .-^ewi-opora hispida (ïerquem et Piette), page 84.

14. IS. Neuropora hispida, de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle et grossi.

16. 17. Le même, de Limonest, de grandeur naturelle,

de face et de profil

.

18. Portion du même, grossie.

19à22. Wcuropora mamiUafa (E. de Fromentel), page 85.

19 à 20. Neuropora mamillata, de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle et grossi.

21, Le même, une petite partie d'un gros exemplaire,

de Cuers, de grandeur naturelle.

22. Une portion du test, grossie.



épôts JurassiQues, 2' partie. PL. XIV.
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PLANCHE XV

Zone de VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. 3. Kryma ralsaMî (NOV. spec), page 86.

1

.

Eryma Falsani, de Saint-Didier, de grandeur naturelle

.

2. 3. Autre fragment, aussi de Saint-Didier, de gran-

deur naturelle, vu en dessus et en dessous.

Ci'Mstacé, de Saint-Fortunat, débris de grandeur naturelle, page 87.

5. 6. phoiadoïiîya fortunata (Nov. spec), de Saint-Fortunat, de

grandeur naturelle, vue de côté et de profil,

page 47.

7. i»iem'omya liasina (Schûbler, spec), de Limonest, de grandeur

naturelle, page 48.

8. Avjcttia SimemuriensSs (d'Orbigny), de Saint-Fortuuat, grossie

d'un demi-diamètre, page 68.

9. Bch«ïyo€ïorniite... empreinte d'un fragment, de Saint-Fortunat,

de grandeur naturelle, page 18.
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PLANCHE XVI.

Zoiie de rAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. 'a'urritelEm geometricsi (Nov. spec), page, 3G.

i. Tiirritella geometrica, de Sivry, de grandeur natu-

relle.

2. Détail grossi, de la même.

3. 4. iTocSiMS geometricras (Nov. spec), page 39.

Trochiis geometricus de Sivry, de grandeur naturelle.

A. Détail de la surface supérieure, grossi.

3. 6. 7. îPhasîaimcîîa œtîuensis (Nov. spec), page 4i.

o. Phasianella OEduensis, de Sivry, grossie trois fois.

6. La même, de Drevain, grossie quatre fois.

7. Un tour, de la même, fortement grossi.

8. 9. 10. ^Senrotonaïas'la s-œtelltefforniis (Dunker), page 44.

8. 9. Pleurotomaria rotellœformis, de Drevain, grossi

deux fois.

10. Portion du iest, du même, fortement grossi.

11. orihostoEMa ten-eferauss (Nov. spec), de Drevain, grossi quatre

fois, page 37.

12. ortiios^oBMa asrevaîmi (Nov. spec.)., de Drevain, grossi quatre

fois, page 38.

13. 14. TTurbo csiadcmatiis (Nov. spec), de Drevain, grossi six

fois, page 40.

1.5. 16. E,Ê«na stignia (Nov. spec), de Drevain, de grandeur natu-

relle, et portion du test fortement grossi, page 66.

17. 18. «iâma chiarta (Nov. spec), de Drevain, de grandeur natu-

relle, et portion du test fortement grossi, page 67.

19. 20. B»leuroj6i!ya charmassei (Nov. spec), de Sivry, fragment

de grandeur naturelle et portion du test fortement

grossi, page 49.



Dépôts Jurassiques PL. XVI

Ad Tial. mlap J, Bérard. Lyon, Lith.Vï Lèpagnex et Fils







PLANCHE XVn.

Juone de, VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1 h 4. .^BîiMîonitcs CïBapiMassei (d'Orbigny)
,
page 29.

1.2. Ammonites Charmassei, de Drevain, de grandeur

naturelle.

3. 4. La même, aussi de Drevain, de grandeur naturelle.

îi. «osïomya rombiiTcpa (Goldfuss, spec), de Drevain , de gran-

deur naturelle, page S2.

6. cas-dÈKia crasiMscïiïa (Sovsrerby, spec), de Drevain, de gran-

deur naturelle, page 53.

7. Myoconcha scahra (Terquem et Piette), de Drevain, de gran-

deur naturelle, page 60.
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PLANCHE XVm.

Zone de l'Ammonites Bucklandi.

Fig. 1. cardinia crassiusciiia (Sowerby, spec), moule intérieur, de

Drevain, de grandeur naturelle, page, 55.

2. Perna peiiati (Nov. spec), de Drevain, de grandeur naturelle,

page 69.

3. 4. l'hoiadomya vcntricosa (Agassiz, spec), de Drevain, de

grandeur naturelle, page 45.



2' partie. PL. XVIII,
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PLANCHE XfX.

Zone de VAmmonites Bucklandi.

Fig. 1. 2. carininiio ptaiiea. (d'Orbigiiy) , de Drevain, de grandeur natu_

relie, page 56.

3. MytiiMsgïaJiratus (Dunker, spec), de Drevain, de grandeur

naturelle, page 62.

4. Siucina liasina (Agassiz, spec), de Drevain, de grandeurnatu-

relle, page 58.

5. ©Btrea arietis (Quenstedt), de Drevain, de grandeur naturelle,

page 76.



Dépôts Jurassiques, 2^ partie PL. XIX.

Ad, nat in kp J, Bèrard.
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PLANCHR XX.

Zone de l'Ammonites Oxynotus.

Fig. 1 à 7. wautiius pertextus (Nov. spec), page 110.

1. Nautilus pertextus, fragment de Saint-Fortunat, va-

riété à côtes serrées.

2. Fragment du même, de Saint Fortunat, variété à

grosses côtes.

3. Autre fragment, vu par le dos.

4. Autre fragment, aussi de Saint-Fortunat, à stries

longitudinales très-rapprochées

.

o. 6. Une cloison, vue de face et de profil.

7. Exemplaire du même, de Lournaud.

Tous les dessins de la pi. XX sont de grandeur na-

turelle.



Dépôts Jurassiques, 2^ partie PL. XX.

J

%iii?5S@32

/

:- 4 ^

^A^^-V».-t^ _,.=*

Ci

,H(I liât, in lap. J. Bériid, rjnr l.itJi.V Lépajneî ell'ils.







PLANCHE XXI.

Zone dû rAmmonites oxijnolus.

Fi'', i. à 4. ABamonites BsavidsoM (d"Orbigny), page il2.

i. Ammonites Davidsoni, de Borgy, de giarideur natu-

relle,

2. 3. La même, grossie deux fois.

4. La même, moule grossi deux fois, vu par le dos, de

Lournand.

5 6 7. AMïiffi©!altesBeïar«ïi (NOV. spec), page il8.

5. Ammonites Berardi, de Borgy, de grandeur naturelle.

6. 7. La même, grossie deux fois.

8 à tS. AiiimoEïtes Marêmamni (Oppel), page UG.

8. 9. Ammonites Ilarlmanni jeune, de Clomot, grossie

deux fois.
'

iO. 11. Fragment, de Borgy, grossi deux fois.

12. 13. La même, de Sivry, grossie deux fois.

14. 13. Fragment, de Sivry, grossi deux fois.

46. 17. Ariî.Bttonîfes »»£»«« (Nov. spec), page 119.

16. Ammonites Patli, de Borgy, grossie ^i 3/2.

17. Coupe de la bouche, de la même

18 19 20 ^msmosi!«c9 ï»cMaa««s (Buckman) ,
de Nolay, de

«grandeur natm-elle, vue de trois côtés diiférenls.



Dépôts Jurassiques 2' partie PL. XXI.
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rLA>CHE XXII.

Zone de l'Ammonites oxyiiotas.

Fîg. i. 2. Ammonite» fflEdoeiis!» (De?places de Charmasse), de Borgy,

réduite aux 2/o.



Dépôts Jurassiques 2' partie, PL. XXII.

M

'-A îiat.iTi lap J. Bérard.
Lyoa Lith,Vnép&t,nez etfils







PLANCHE XXÎil.

Zone de l'Ammonites oxijnoius.

Fig. 1. 2. .SiiamoMtcs i.aMtïrioti (d'Orbigny) , de Borgy, vue décote

et de face, réduite aux 2/3 de la grandeur natiirelle,

page 128,

.1 à 6. Ammosaîtes resssrgeas (Nov. spec), page 114.

3. 4. Ammonites resurgens, de Borg^j de grandeur na-

turelle.

b. G. La même, petit fragm.ent, aussi de Borgy, grossi

deux fois pour les détails du test.



Dépôts Jurassiques, 2' partie PL. XXIII.
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PLANCHE' XXIV.

Zone de VAmmonites oxynolus.

Fig. i. 2. 3. .%iumouUeâ< sauzcanus (d'Orbigny), page 132.

1. 2. Ammonites Sanzeaniis, de Borgy, moule intérieur, de gran-

deur naturelle.

3. Lobes de !a même, de grandeur naturelle.



Dépôts Jurassiques, 2' partie, PL. XKIV
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PLANCHi: \\V.

Zo))e de l'Ammonite-^ oxijuoUi,^..

Fig. 1. 2. l;î. ArniHonUefl lilaiîieoEta (Sowerby), page iOti.

1. "2. Ammonites planicosla, de grandeur naturelle.

3. Lobes.

4 à 7. AmiuomîteHï-ag'Seoslatus, page 173.

4. 5. Ammonites raricosîatus, de grandeur naliirelle.

6. 7 Autre exemplaire, de variété à côtes serrées.

8. ABfisMOffiSîe.'s CïïîsainccHs!» (Nov. spec), page 14S.

8. Ammonites Cluniacensis, de Loiirnand, fragment de

grandeur naturelle.

0. Fragment de la même, de Borgy, de grandeur natu-

relle.

10. Portion du test, grossi.

Il, «.sïisaaaUes taiHiarisec'mMs (Schloenbach), fragment de Nolay,

de grandeur naturelle, page 149.
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PLANCHE XXYI.

Zone de rAimnonUes oxynotus.

Fig. 1 à 3. Animoniles i^oeardi (Nov. spec), page 129.

1. Ammonites Locardi, de Saint-Fortunat, réduite de

moitié.

2. Coupe de la bouche, de grandeur naturelle.

3. Portion des lobes, de grandeur naturelle.

4. Aniœonitea spiratiBsimu» (Quenstedt) , fragment de Limonest,

de grandeur naturelle, page i;î"j.
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PLANCHE XXVIl.

Zone de rAmmonUes oxynotus.

Fig. î. AmnioEites Abnisoeasis (crOrbigny), de Curgy, vue par côté,

de grandeur naturelle, page 141.

2. La même, vue du côté de la boudin.
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PLANCHE XXVIll.

Zone de VAmmonites oxynolus.

Fig. I. Lobes de rAmiMonWes Abaiioensis (d'Orbigny) , de grandeur

naturelle, page 141.

2. 3. Ammonites Bodieyi (Buckman) , de grandeur naturelle,

page 169.

4. o. 6. Ammonites aitiis (Von Hauer), page 150.

4. 5. Ammonites altus, de Nolay, de grandeur nalurel le.

6. Autre exemplaire, de Borgy, de grandeur naturelle.
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PLANCHK XXIX.

Zone de VAmmonites oxynotuii.

Fig. i. 2, Aninioaites armcntaiis (Nov. spec), de Sarry, de gran-

deur naturelle, page 162.

3, 4. Ammomâtes WœelotîasîMS (d'Orbigny), pagG 138.

3. Fragment: d'Ammonites rs'odotianus, de Moroges,

garni de son lest, grossi deux fois.

4. Bouche do la même, do grandeur naturelle.

i. G, AmmoïiMcs r-aiisîj, de Sainte-Hélène, de grandeur nalurolle,

page iGl.

7. 8. Dent de sargoîion Usisicsas (Nov". spec), page 108.

7. Dent, Y'CQ par dessus^ grossie trois fois.

8. La même, vue do côté,
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PLANCHE XXX.

Zone de l'Ammonites oxynotus.

Fig. !. Ammonites geometricns (Oppel), de Borgy, variété de très

grJtnde taille, de grandeur naturelle, page 133.

2. Coupe du dernier tour, de la même, de grandeur

naturelle.

.3. Ansmeiiites oosteri (Nov. spec), de Nolây, de grandeur na-

turelle, page lG-1.

5,. ]m \mm<>, Toe de hçf, un côié de la bouclie.



Dépôts Jurassiques, 2' parti

^

PL. XXX.

Ad. nal , la. lap , J, B érard

,

Lyon, Lith.V^ Lèpa^nez e(. Fils,







PLANCHE >:XXI.

Zofii' de VAnimonUeîi o.innoîas.

•f

Fig. i. Lobes de rAnmiouite» %'Ectai-is (^Nov. spec.),pns sur un échan-

tillon de Lonrnand, de grandeur naturelle, page 136.

5. Détails de la surface et des ornements, grossis, piis

sur ic nièjne spcciinen

.

3. i. o. iMumonite» tnriiecrescens (Vou Hauer), page 170.

j. i, Amnjûnites lardecrescens . de grandeur nalureiic,

de Nolay.

5. Lobes, grossis deux fois.

O. 7. 8. AMunoniHies jejunus (Nov. spec), fragment dc Limo-

nest, vu de trois côtés différents, de grandeur natu-

î'êlle, page ioG.

9 à i3. Ammonites Titicola (Nov . spec.j, page 171.

9. Ammonites viticola, de grandeur naturelle, variété k

côtes obliques, jtrès-rare, de Sainte-Hélène.

to.^Goupe de la {bouche, de la même,

n. Lobes, de la même, grandeur naturelle

li. Autre cchantillou, de |grandenr| naturell'^ \méie

comnïui!e,"'aiî^5! de S;tiiiî<'-îî<''lône

}•'«, Ko;u'ho de la inèitio.
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i'Li\^r.HK XXXIÎ.

Zona de î'Ammonites oxynoius.

Fig. l. AniBioastes !SaUftbiirg'eBNij« (Von Hanei'). (le Moroges, de gran-

deur naturelle, page 133.

2. La même, vue de face, du côti de la bouche: le

dernier (our, soit la partie non cloisonnée, manque.
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PLANCHE XXXIÎÏ

Zone de, VAmmonites oxynotus.

Fig. 1 à 5. AffiîîMoiJites oxynotus (Quenstedt), page 143.

i. Ammonites oxynotus, de Lournand, de grandeur

naturelle.

t. Autre, de Sainte- Hélène, de grandeur naturelle, va-

riété avec large ombilic.

3. Autre, de petite taille, de Jambies.

4. Coupe d'un exemplaire, de Jambies, à tours renflés,

de grandeur naturelle.

5. Lobes de TAmmonites oxynotus, de grandeur natu-

relle, pris sur un très-grand exemplaire de Saint-

Fortunat.
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PLANCHE XXXIV.

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. i. 2. Ammonites Burignori (d'Orbigny), de Lournand, de gran-

deur naturelle, page 147

.
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PLANCHE XXX.?.

Fig. i. 2. AîîîBîioastes ®pp©îi (U. Schloenbach) , de Jambies, de gran-

deur naturelle, page 125.

Espèce du lias moyen placée ici par erreur, sera

décrite dans la troisième partie.

Zone, de l'Ammonites oxynotm.

Fig. 3 à 6. Asnmoîiîte» stelïarla (Sowerby)3 page i23.

3. Ammonites stellaris, jeune, de Jambies, de grande'Jr

naturelle.

4. La même, de Jambies, de grandeur naturelle; va-

riété à côtes arquées, munie de son test.

8. Coupe de la boiîche.

6. Coupe de la bouche d'un autre exemplaire, deNolay,

avec très- grosse quille.
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PLANCUE XXXVl

Fig. 1.2. Ammonites oppeii (U. Schloenhach), de Lournand, réduite

aux 3/4 de la grandeur naturelle, page 125.

Ammonite du lias moyen, placée ici par erreur,

sera déente dans la troisième partie.
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PLANCHE XXXVII.

Zone de rAmmonites Oxijnotus.

Fig. 1 à6 Ammnnltcs orlanl (Nov. spec), page 151.

1, 2. Ammonites Driani, de Nolay, réduite aux 3/5 de

la grandeur naturelle, vue de face et de profil.

3. 4. La même, de Sainte-Hélène, de grandeur naturelle.

8. 6. La même, aussi Je Sainte-Hélène.
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PLANCHE XXXVIIL

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. 1. 2. 3. Ammonites AbaiiooïisJs (d'Orbigny), page 141.

1. 2. Ammonites Aballoensis, moule de Saint-Fortunat,

de grandeur naturelle.

3. Lobes du même échantillon, de grandeur naturelle.
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PLANCHE XXXIX.

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. i. Ammonites Boncanitianns (d'Orbigny), fragment de grandeur

naturelle, de Jambles, page 138.

2. AmmonitesBoucaullianus, partie supérieure du même

fragment, coupe de grandeur naturelle.

3. 4. Ammonites Edmundi (NoY spec), de Nolay, de grandeur

naturelle, page 163.
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PLANCHE XL.

Zone de VAmmonites oxymtus.

Fig. i. Ammonites Abaiiocnsis (d'Orbigny), fragment d'un exem-

plaire avec le test, de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle, page 141.

â. 3. 4. Ammonites Sœmanni (Nov. spec), page 154.

2. 3. Ammonites Sœraanni, de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle.

4. Lobes de la même, grossis deux fois.

5. à 8. Ammonites vollicatus (Nov. spec), page 175.

5. 6. Ammonites vellicatus, de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle.

7. 8. Autre exemplaire, fragment de la même localité.
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PLANCHE XLÎ.

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. i. 2. ;&™ias«ïaîtes MircSsi (Sowerby), de Dracy-sur-Conches, va-

riété déprimée, réduite de moitié, page 130.

3 à 5. Ammuoiiites fSassBoasiïis (d'Orbigny), page 132.

3. Ammonites Sa'jzeaiius, fragment de Saint-Fortunat,

variété comprimée, vu de côté, de grandeur

naturelle.

4. Le même fragment, vu par le dos.

5. Coupe d;i même fragment.
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PLANCHE XLÏL

Zone de rAmmonites oxynotus.

Fig. i. 2= Ammonstes vietoris (Nov.spec), de Nolay, figure réduite

aux 3/4, \iie de profil et de face, page 136.

3. Lobes de rAmmonitcs EoEnardi (d'Orbigny) , de Nolay, pris

sur une coquille deSOniillirn. de diamètre, grossis

deux fois, page l^T,
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PLANCHE XLIII

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. 1. 9. Anamonîtes aœnifflBiii (Nov. spec.) , fragment de Saint-

Christophe, de grandeur naturelle , vu de côté et

de face, page 154.

3. AiaiMomstcs «Ecîuensi» (Despiaces de Charmasse), lobes grossis

deux fois, pris sur an échantillon de Saint-Chris-

tophe, page 126.

4 à 6. Ammonites Pellatî (Nov. spec), page 159.

4. Ammonites Pellati, de Borgy, de grandeur naturelle.

5. La même, vue de côté de la bouche.

5. Fragment de la même, vu par le dos et fortement

grossi pour montrer les détails du test.
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PLANCHE XLIV.

Zone de l'Ammoniums oxynoîus.

Fig. 4. picurotomaria gigas (E, Deslongchamps), de Saint-Fortunat,

de grandeur naturelle, page 192,

2. Picurotomaria charinassci (Nov. spec), de Sivry, de gran-

deur naturelle, page 19S.

3. Le même, vu par dessus.

4 à 6. Pleuroinya Cialatoa (Agassiz), page 199.

4. Pleuromya Galatea, deLagnleu.degrandeurnaturelle.

5. La même, vue du côté des crochets.

6. La même, vue du côté antérieur.
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PLANCHE Xr.V.

7jone de VAmmornk-s oxynoiiis.

Fig. 1. ]B»Bïtt»iaïi©Hss <B';«JHeBsis (Nov. spec.) , tle Louniand, grossie

deux fois, page, 18?;.

2. chemmitxia SEcrtsuandî (Nov. spec), de Péronne, grossie quatre

fois, page iSi.

;). TTiirriteUa iatermeiiia (Terqueiii et Piette), moule de Nolay

de grandeur iiatureile, 18;^

4. .->, «ïhcmoUzia i%os»sesi (Nov. spor.), de Nolay, de grandeur

naturelie et grossie, page I8.'î.

t>. cerîibUim o«;erieni (Nov. spec ), de Pannessières, grossi trois

ibis, page 198.

7. S. 'raH»» tU'o (Nov. spec), de Borgy, grossi trois fois, page 191.

9. 10. TS'm-ï»» cBiarati-ei (Nov. spec), de Louriiand, grossi cinq

fois, page ISS.

Il 'ivocitns oi»*io (Nov. spec), de Nolay, grossi trois fois, page 186»

1-2. -^s-sBraso .«itroiniiium (N. sp.), deBorgy, grossi quatre fois, p. 100.

18. i'i. l.S. -ffm-BMi ff>iatonî (Nov. spec). de Borgy, grossi quatre

fois, page 180.

IG. 17. 'rrocl»«is calcarius (Nov. spec), de Po'ùlly, grossi quaixe

fois, page 18().

18. 10. 20. B'ieurotoniapja Eîumltei'ti (Nov. spec),page 196.

18. PleurotomariaHuml)erti. de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle.

10. Profil de la bande du sinus, un peu grossi.

20. Rande du sinus, un peu grossie.
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PLANCHE XLVI.

Zone de V Ami)io]dtes oxynotm.

FJg. 1. pieurotnya angusta (Agassiz) , de Saint-Cliristoplie, de gran-

deur naturelle, page 203.

'2. o. piewrcinya cyïindrata (Nov. spec), de Saiiit-Germaiii, de

grandeur naturelle, page 202.

4. loieitrouiya striatMîa,(Agassiz), de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle, page 201.

o. 6. jpieuromya TOMcasi (Nov. spec). du Puget-de-Cuers, de

grandeur naturelle, page 200.

7. -S. Hi5»popo«iinm pomdcrosum (Sowerby) , moule intérieur, de

Saint-Fortunat, de grandeurnatnrelle,page 20o.

9. 10. î^iicim» Jiasina (Agassiz, spec), de Nolay, de grandeur na-

turelle, page 210.
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PLANCHE XLVII

Zom de VAmmonites oxynotui^.

Fig. 1. carciinin piiHcn ((VOrbigny), moule de Saint-Christophe, de

grandeur naturelle, page 20G.

i. ;]. CairdiniH concÊnsBa (Scwerby, spec), page 207.

2. Cardiiiia concinna, valve de Nolay, de grandeur na-

turelle, vue par riiitérieur.

Le contour de la coquille est Taux; il doi(

aller jusqu'au trait indiqué.

;5. La môme, vue de profil.

5. M. ilByocoHctoa osynotî (Quenstedt), page 210.

4. Myoconcha oxynoti, moule de Saint-Fortunat, dp

grandeur naturelle, fragment,

o. Le même, vu du côté des crochets.

('). 7. Uni» siiccincta (Schlotheim, spec), page 212.

6. Lima succincta, de Saint-Fortunat, de graiideur na-

turelle.

7. Portion du test, grossi.
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PLAxNCHE XLVIli,

Zo)u de VAmmonil efi nxyuntus.

Fig. l. i>iin« ,«{!«?c!ïi«fia (Schlotheim , spec), de Saint-Thiébaud, du

grandeur naturelle, page 2i2.

2.3, .«viciala Sinemui-iengis (d'Orbigny), page 214.

2. Avicula Sinémnriensis, de Saint-Fortunal , de gran-

deur naturelle,

a. La même, de Saint-Didier, de grandeur naturelle.

4, F-ecten pi'iscos (Schlolheim), dti Puget-de-Cuers , de grandeur

naturelle, page 216.

0.6. l'ccten acutu-adiatiis (Mûnster in Goldfuss), page 217.

h. Peeten acutiradiatus, de Saint-Cyr , grossi 2 fois,

i'i. Fragment du même, fortement grossi.

7 et 8. Ostrea arietis (Qiienstedt), page 222.

7. Ostrea arietis, bivalve de Saint-Christophe, de gran-

deur naturelle, vue par dessus.

H. La même, de Saint-Fortunat, vue de profil.

9. :îS'yti!us miiiimus (Sowerby, sppc), de Dracy, grossi deux fois,

page 212.
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PLANCHE XLIX.

Zone de VAmmonites oxynotus.

Fig. 1. -2. 3. ostrea irreguiaris (Munster in Goldfuss), page 223.

1. Ostrea irregularis, de Saint-Fortunat, de grandeur

naturelle, bivalve, vue par desssus.

2. La même, de Génelard, vue par côté.

3. La même, intérieur de la grande valve.

4. xerebraïui» sinemurîensis (Oppel) , de Saint-Fortunat , de

grandeur naturelle, page 226

.

o. (3. 7. Harpax nitidns (Nov. Spcc), page 219.

5. 6. Harpax nitidus, de Sarry, de grandeur naturelle,

vu par dessus et de côté.

7. Le même, de Sarry, vu par dessous. Autre exem-

plaire de grandeur naturelle.

8. 9. 10. Rhynchomella variabilis (Schlotlieim), de Saint-Fortu-

nat, variété extrême, de grandeur naturelle, vue

de trois côtés, page 230.

11. 12. xerebratula cor (Lamarck), page 225.

11. Terebratula cor, de Borgy , forme extrême , de gran-

deur naturelle.

12. La même, échantillon de Saint-Denis-de-Yaux

,

forme extrême, de grandeur naturelle.

13. 14. Anomya strlatnla (Oppel), page 224.

13. Anomya striatula, de la Meillerie, de grandeur natu-

relle.

14. Grossissement d'une portion du test.

15. 1(5. Spirlferina navtiuanni (Zieten, spec), page 228.

15. Spiriferina Hartmanni, de Saint-Fortunat, de gran-

deur naturelle.

16. Grossissement d'une partie de la même.

17. Spiriferina rostrata (Schlotheim, spec.)', de Saint-Fortunat,

de grandeur naturelle, page 227.

18. 19. serpnîa «juimtaestsîeata (Munster in Goldfuss), page 231.

18. Serpula quinquesulcata, de Saint-Fortunat, grossi

quatre fois. 19. Coupe en travers de la même.

20, swrpuia composita (Nov. spec), de Pouilly, de grandeur na-

turelle, page 232.

21. serpula Etaiensis (Piette, spec), de Drevain, grossie, p. 230.
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PLANCHE L.

Zone de l'Ammonites oxynotus.

Fig. 1. 2. œryma jrwurdSanâ (Nov. spec), page 237.

1. Eryma Jourdani , de Saint-Fortunat, fragment de

grandeur naturelle, vu par côté.

2. Le même, vu par dessus.

3. 4. seriMiBa lEtaBensis, fragment de Nolay, de grandeur natu-

relle et grossi, page 230.

5. cidaris» Fragment de radiole de cidaris, de Cuges, grossi

deux fois, page 236.

6. Taspina sMSJucîKi'imi (Nov. spec.) , fragment de Saint-Fortunat,

grossi deux fois, page 233.

7. S. reciBï-opoa-a EsâsîiiiïBa (Terquem et Piette), page 236.

7. Neuropora hispida, de Nolay, de grandeur naturelle.

8. Portion du même, grossi.

9 à 13. a»emtacrimws tnSiercuIatus (Miller), page 233.

9. Pen!acrinus tuberculatus , tige de Pommiers, de

grandeur naturelle.

10. 11. Surface articulaire, du même, grossie deux fois.

12. Tige de Borgy, de grandeur naturelle.

13. Tige de Saint-Fortunat, de grandeur naturelle.

14. 15. a»eiffitacréfliMs siïfesHieatsîs (Mûnster in Goldfuss), p. 234..

14. Pentacrinus subsulcatus, tige de Saint-Fortunat,

grossie deiîx fois.

13. Surface articulaire, grossie quatre fois,

16. »»entacriim® naomiîsferns (Miinster inGoldfuss), tige deBorgy,

grossie quatre fois, page 23S.
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moderne. Paris, 1866. 1 fort vol. in-8 7 fr. 50
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Sénarmont, Delesse, Deshayes, Desnoyers, Goubert, Hébert, Lambert, Lartet, Meugy, d'Orbigny,

Michelot, Triger, Verneuil. Paris, 1866. 1 feuille imprimée en couleur au gâî^ûô ^^ ''•

La même, sur toile, dans un étui 12 fr. 50

COQUitlVO (II). Monographie patéontologiqne de l'étage apticn de l'Espagne. Marseille,

. 1865. 1 vol. in-8 de 225 p. avec 30 pi 50 fr.

DELESSE, professeur à l'École normale et des mines. Carte géologique du département
de la Seine, publiée d'après les ordres de M. le Préfet de la Seine. Pacis; 1866. 4 feuilles imprimées

en chromo-lithographie, avec légende explicative /</T ...;;*&..... 20 fr.

La carte géologique du déparlement de la Seine résume tous les résultats donnés par les travaux souterrains:

elle permet d'indiquer à l'avance la nature et même la cote des différents terrains qui seraient rencontrés

en un point quelconque. Elle sera donc fort utile, non-seulement aux personnes qui s'occupent de géologie,

mais encore aux ingénieurs, aux architectes, aux constructeurs et à tous ceux qui ont besoin de connaître
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Carte hydrologiqne du département de la Seine, publiés d'après les ordres de M. le
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grand in-8 et allas in-folio 240 fr.

I" en 2 parties. — Auteurs qui ont traité des hautes régions des Alpes et des glaciers, et sur quelques

^
questions qui s'y rattachent 20 fr.

II. — Hautes régions des Alpes; Géologie; Météorologie; Physique du globe 20 fr.

III. — Phénomènes erratiques 20 fr.

IV. — Ascensions 20 fr.

V. — Glaciers en activité. 1" partie 20 fr.

VI. — Glaciers en activité. Il" partie 20 fr.

Vil. — Tableaux météorologiques 20 fr.

VIII. — Observations météorologiques et glaciaires à la station Dollfus-Ausset, au col du Saiut-Théodulc

(3,550 m. ait.), du 1" août 1865 au t" août 1866 20 fr.

IX. — Monographie 'des glaciers. 20 fr.

X. — Atlas de^ planches 60 fr.

D'ORBICîIVY (CD.), 'ffableau chronologique des divers terrains, ou systèmes de cou-

ches connues de l'écorce terrestre, présentant, d'une nianière synoptique les principaux êtres organisés

qui ont vécu aux diverses époques géologiques, et indiquant l'âge relatif aux différents systèmes de

montagnes, établis par M. Élie de Beaumont. 1 feuille Jésus coloriée 2 fr.

Le même, collé sur toile, vernissé et monté sur gorge et rouleau [propre à l'enseignement). 5 fr,

Coupe flguratîve de la structure de l'écorce terrestre avec indication et figures

des principaux fossiles caractéristiques des divers étages. 1 feuille grand-aigle, avec 182 figures de

fossiles dessinées par Léger et. coloriée 6 fr.

Le même, collé sur toile, vernissé et monté sur gorge et rouleau [propre à Venseignement) . 12 fr.

HÉBKR'f (Paul). Théorie chimique de la formation des silex et des meulières.
Paris, 1864. !n-8 de 16 p 1 fr.

LORIOL (P. de) et E. PELLAT. Monographie paléontologique et géologique de
l'étage portlandien des environs de Boulogne-sur-Mer. Genève, 1866. 1 vol. in-4,

avec 11 planches de fossiles 20 fr.
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