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PALÉONTOLOGIE.
CHAPITRE PREMIER.

COQUILLES FOSSILES
DU TERRAIN JURASSIQUE,

MOLLUSQUES CÉPHALOPODES.

Genre BÉLEMNITES, Brenius.
N.° 1. Belemnites hastatus, Blainville.
Hibolithes /mstatus, Montfort, 1808, Conch. syst., p. 386.
Perodragus restitutus, Montfort, 1808, Conch. syst., p. 390.
B. lanceolatus , Schloth., 1813, Taschenb., t. 7, p. 111.
B. lanceolatus, Schloth., 1820; Petref., p. 49, n.° 8.
B.fusoides, Lamarck , 1 822, An. sans vert. , 7 , p. 592 , n.° 2.
B.fusiformis , Miller ,1823, Trans. of the geol. , v. 2 , pi. 7 ,
fig. 22.
B. hastatus, Blainv. , 1827, Bélem., p. 71, pi. 1, fig. 4;
pl.2, fig. 4; pi. S, fig. 3.
B. semi-kastatus, Blainv., 1827, Bélem. , p. 72, pi. 2 , fig. 5;
pi. 5, fig. 1, 2.
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B.gracilis, Raspail, 1829, Ann. des se. d'observ. , pi. 6,
%. 17, 18.
B. hastatus, Raspail, 1829, Ann. des se. d'observ., pi. 8 ,
fig. 91.
B. ferruginnsus , Voltz, 1830, Mém., pi. 1, fig. 8, p. 36.
Âctinocamax fusiformis , Voltz, 1830, Mém., pi. 1, fig. 6,
p. 34.
B. semi-hastatus, Ziet., 1830,Wurtemb.,p.29,pl.22,fig.4.
âctinocamax fusiformis, Hartmann , Zieten , p. 26, fig. 3.
B. unicanaliculatus, Hartmann , Zieten , 1830, p. 32 , pi. 24 ,
fig. 8.
B. hastatus, Desb., 1830, Encycl., p. 127, n.° 9.
B. fusiformis , Rœmer, 1835, p. 176, n.° 26.
B. semi-hastatus , Rœmer, 1835, p. 175, n.°26.
B. sub-hastaius , Rœmer, 1835, p. 177, n.° 29.
B. lestâ elongatâ, gracili, fusiformi, anticè dilatatâ, com
pressâ, posticè inflatâ, depressâ, acutè mucronatâ;
sublùs sulcatâ; sulco posticè interrupto; aperturâ subrotundâ ; alveolo , angulo 11-18°.
Dimensions : Longueur d'un vieil individu . . . 250 mill.
Grand diamètre à la partie renflée. 23
Grand diamètre moyen
13
Rostre très-allongé , fusiforme, grêle, fortement di
laté, à son extrémité supérieure, par la saillie de l'al
véole, rétrécie et comprimée vers la base de celui-ci;
de là s'élargissant peu à peu jusqu'aux deux tiers infé
rieurs, où il est déprimé et renflé, puis s'atténuant
vers l'extrémité inférieure, terminée par une pointe
légèrement mucronée. Vers le tiers ou les deux cin
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quièmes inférieurs naît en dessous un sillon profond,
qui se continue jusque sur l'alvéole. Dans les indivi
dus bien conservés , on remarque , sur les côtés , à
la partie renflée, une impression longitudinale assez
large , pourvue de deux sillons longitudinaux , qui
s'écartent et se perdent vers l'endroit où commence
le sillon inférieur. Ouverture supérieure presque
ronde. Coupe à la moitié de l'alvéole, fortement com
primée, déprimée en arrière. Cavité alvéolaire trèslongue, très-prolongée en avant, sous un angle qui
varie de 11° à 18°. Les cloisons sont très-écartées, et
la première, bulliforme, est très-marquée.
Observations. Très-jeune , cette espèce est , près du renfle
ment , beaucoup plus déprimée que les adultes ; elle est si grêle ,
que les ruptures doivent être très-fréquentes près de l'alvéole ,
ce qui détermine les actinocamax des auteurs. Adulte, elle va
rie par le plus ou le moins d'allongement de l'ensemble, ce qui
doit tenir au sexe des individus. Les monstruosités sont nom
breuses , et tiennent toutes à des déformations de l'extrémité
postérieure du rostre par suite de blessures. Dans certains indi
vidus cette partie devient arrondie , très-obtuse ; d'autres fois
elle se contourne ou prend une forme très-irrégulière et caver
neuse.

Rapports et différences. Cette magnifique espèce se
distingue nettement de toutes les autres par sa forme
lancéolée et par son sillon.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie au sein
des calcaires compactes de Kobsel, sur la côte méridio
nale de Crimée , dans le voisinage et à l'est de Sou
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dagh. En France elle est propre à letage oxfordien
moyen et inférieur, et a été rencontrée à Darois, à
Mussy, à Marsaunay-le-Bois (Côte d'Or) ; à Grigay et
Élivay (Yonne) ; à Ecrouves (Meurtrie); à Saint-Maixent
(Deux-Sèvres); à Saint-Rambert (Ain); à Dournon,
près de Ceran (Jura); à Beuve, près de Besançon; à
l'île Del (Vendée); aux Blaches, près de Castellane
( Basses- Al pes ) ; aux environs de Nantua (Ain); à
Esnandes, près de La Rochelle (Charente-Inférieure);
à Montsaon et à Marault (Haute-Marne) ; à Maiche , à
Rosureux, à Russey (Doubs) ; à Claps, commune de
Vauvenargue (Bouches-du-Rhône) ; à Rians (Var); à
Wast et aux environs de Marquise (Pas-de-Calais); à
Meillan, près de Saint-Amand (Cher); à Is-sur-Tille
(Côte d'Or); à Neuvisi (Ardennes) ; à Écomoy (Sarthe) :
c'est elle qui se rencontre dans le calcaire lithogra
phique de Solenhoffen et de Pappenheim. On la
trouve encore à la Sierra -de -Ma la -Cara , royaume
de Valence (Espagne).
Genre AMMONITES, Bruguière.
N.° 2. Ammonites tatricus, Pusch. (pi. I, fig. 1-6, sous
le faux nom de Demidofii).
Ammonites tatricus, Pusch., 1837, Polens Paleontologie ,
p. 158, pi. 13, fig. 11.
A. Demidofii, Rouss., 1841, Voj.de M. Dem.,pl. l,fig.4.
A. Ponticuli, Rouss. ,1841, Voy. de M. Dem. , pi. 1 , fig. 3.
A. Huotiana, Rouss., 1841, Voy. de M. Dem., pi. 1, fig. 6?

PALÉONTOLOGIE.

425

A. testâ discoideâ, compressâ) transversim striatâ (nucleo
6=sulcatâ; sulcis redis); umbilico angustato ; anfractibus convexiusculis ultimo — ; aperturâ compressâ , anticè
rolundalâ; septis lateribus 9-lobatis.
Dimensions : Diamètre, 390 millim. — Par rapport au
diamètre : largeur du dernier tour, 59/100 ; recouvrement du
dernier tour, "/,„„; épaisseur du dernier tour, 35/I„„; largeur
de l'ombilic, y,O0.
Coquille comprimée , non carénée , ornée en travers
de stries fines rayonnantes , et dans le moule , lorsque
le test est enlevé, de quatre à sept sillons droits ou
légèrement arqués. Spire composée de tours embras
sants, pourvus d'un large ombilic. Dos rond, con
vexe. Bouche arrondie en avant, très-échancrée en
arrière. Cloisons symétriques, découpées de chaque
côté en neuf lobes , formés de parties impaires , et de
selles paires et impaires. Lobe dorsal plus court de
moitié et aussi large que le lobe latéral -supérieur,
orné de chaque côté de trois branches. Selle dorsale
plus étroite que le lobe latéral -supérieur, divisée de
chaque côté en trois feuilles , dont les deux supérieures
les plus larges. Lobe latéral-supérieur orné en dehors
de deux et en dedans de trois branches, indépen
damment de la branche terminale. Selle latérale plus
grande et plus haute que la selle dorsale, terminée
par trois grandes feuilles spatuliformes , indépendam
ment de deux autres de chaque côté. Lobe latéralinférieur analogue de forme, mais d'un tiers plus petit
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que le lobe latéral -supérieur. Tous les autres lobes
diminuent de taille , mais sont peu différents des pre
miers, quant à leur forme. Les deux selles suivantes
sont divisées en parties paires comme la selle dorsale,
et les autres sont, au contraire, formées de parties
impaires. La ligne du rayon central , en partant de la
pointe du lobe dorsal , coupe l'extrémité des premiers ,
et passe au-dessus des derniers lobes.
Observations. Cette espèce, sans sillons lorsqu'elle est pourvue
de son test, en montre dans le moule, suivant l'âge, de quatre
à sept; ceux-ci plus ou moins arqués, quelquefois interrompus
ou même comme coudés à leur tiers externe.

Rapports et différences. Très-voisine , par ses lobes ,
sa forme et ses sillons, de YA. Calypso; cette espèce s'en
distingue par ses stries rayonnantes, par le manque
de sillons sur le test, ceux-ci étant marqués seulement
dans le moule interne.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie à Kobsel,
dans la masse principale du calcaire jurassique de la
côte méridionale de la Crimée. En France , on l'a ren
contrée dans l'étage oxfordien inférieur de Dives,
(Calvados); de Pas de Jeux, de Saint-Maixent (DeuxSèvres); de Aspres- les -Vignes ( Hautes- Alpes ) ; de
Beaumont, près de Dignes (Basses -Alpes), où elle est
assez commune.
Explication des figures. PI. I, fig. 1. Moule interne de gran
deur naturelle, vue de côte, pourvue d'une partie de test pour
montrer qu'il cache les sillons.
Fig. 2. La même, vue du côté de la bouche, montrant le
dessus d'une cloison.
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Fig. 3. Jeune individu de grandeur naturelle.
Fig. 4. Une cloison de grandeur naturelle, calquée sur la
nature.
Fig. 5. Une partie du test grossi.
Fig. 6. Le même, vu de profil, afin de montrer la saillie
des côtes.
N.° 3. Ammonites HoMMAiREi,d'Orb., 1844 (pi. I, fig- 7-9).
A. testâ discoideâ, compressâ, lœvigatâ, transversîm interne
7 -sulcatâ; sulcis in dorso costatis; anfraetibus convexiusculis ; umbilico angustato; aperturâ laid, anlicè obtusâ;
septis lateribus 7-lobatis.
Dimensions : Diamètre, 69 mill. — Par rapport au diamètre :
largeur du dernier tour, S3/I00; recouvrement du dernier
tour, "/„„; épaisseur du dernier tour, 45/I00; largeur de
l'ombilic, "/,00.

Coquille comprimée, non carénée, lisse, ornée par
tour sur le dos de sept côtes transverses , saillantes ,
qui disparaissent sur les côtés et sont marquées , dans
le moule , d'autant de sillons apparents seulement au
pourtour de l'ombilic. On voit des stries d'accroisse
ment peu prononcées au milieu, et sur le dos des
indices de stries longitudinales. Le moule est lisse, avec
les sillons et les côtes. Spire composée de tours em
brassants, larges près du dos, en entonnoir vers
l'ombilic, qui est étroit. Dos large, rond. Bouche
arrondie en avant , très-échancrée en arrière. Cloisons
symétriques découpées de chaque côté en sept lobes ,
formés de parties impaires et de selles formées de
parties paires et impaires. Lobe dorsal plus court et
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aussi large que le lobe latéral-supérieur , orné de chaque
côté de trois branches courtes, peu ramifiées. Selle
dorsale un peu plus étroite que le lobe latéral-supérieur,
pourvue de chaque côté de trois feuilles en spatules
bilobées latéralement. Lobe latéral - supérieur large,
pourvu de trois branches en dehors, de deux en
dedans, indépendamment de la branche terminale.
Selle latérale peu différente de la selle dorsale. Lobe
latéral-inférieur plus petit , mais de même forme que
le lobe latéral-supérieur. Les autres lobes diminuent
de grandeur sans changer de forme. Les deux selles
suivantes sont divisées en parties paires, tandis que les
trois dernières le sont en parties impaires. La ligne du
rayon central , en partant de la pointe du lobe dorsal ,
touche l'extrémité du lobe latéral -supérieur, et passe
au-dessous de tous les autres.
Observations. La coquille manque de sillons au pourtour de
l'ombilic; ceux-ci appartenant exclusivement au moule interne.
Il en résulte que le moule diffère beaucoup de la coquille.

Rapports et différences. Cette espèce appartient en
core, par ses lobes et par la forme de sa coquille, au
groupe des Heterophilli ; mais elle se distingue de
toutes les autres par les côtes de son dos.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a découverte dans
les calcaires jurassiques de Kobsel , à l'est de Soudagh
(Crimée) ; elle a été , de plus , rencontrée dans l'étage
oxfordien inférieur au Mont du Chat, près de Chambéry (Savoie) : elle y est rare.
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Explication des figures. PI. I, fig. 7. Coquille de grandeur
naturelle, avec une partie de test enlevée pour montrer les
sillons.
Fig. 8. La même, vue du côté de la bouche, montrant le
dessus de la dernière cloison.
Fig. 9. Une cloison grossie deux fois. Dessinée par moi.

N.° 7. Ammonites tortisulcatus , d'Orb.
Ammonites tortisulcatus, d'Orb., 1840, Paléont. franc.,
terr. crét., t. 1, p. 162, n.° 66, pi. 51, fig. 4-6.
A. lestâ discoideâ, compressâ, lœvigatâ, transversim A-vel
6-sulcatâ; sulcis obliqué contorlis; anfractibus subquadratis, convexis; aperlurâ oblongâ, subquadratâ; septis
laleribus 6-lobatis.
Dimensions: Diamètre, 62 mill. — Par rapportau diamètre:
largeur du dernier tour, 4 '/,„„; recouvrement du dernier
tour, "fs„„; épaisseur du dernier tour, 3a/0O; largeur de
l'ombilic, '5/,00.
Coquille comprimée dans son ensemble, non ca
rénée, lisse, marquée par tour de quatre à six sillons,
qui partent du pourtour de l'ombilic, s'inclinent for
tement en avant jusqu'au tiers externe, où ils forment
un coude en arrière et se dirigent ensuite en avant ,
où ils disparaissent sur les côtés du dos et sont alors
remplacés par une forte côte. Spire composée de
tours un peu carrés, comprimés, coupés presque
perpendiculairement au pourtour de l'ombilic. Dos
large , peu convexe , marqué de quatre à six côtes en
travers. Bouche oblongue , comprimée,

fortement
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échancrée par le retour de la spire. Cloisons symé
triques , découpées de chaque côté en lobes formés de
parties impaires et de selles, formées les uues de parties
paires, les autres de parties impaires. Lobe dorsal
aussi long et aussi large que le lobe latéral-supérieur,
orné latéralement de trois branches, dont la dernière
bifurquée. Selle dorsale aussi large que le lobe latéralsupérieur, terminé par quatre grandes feuilles en
palettes ovales , indépendamment de deux autres infé
rieures. Lobe latéral-supérieur pourvu de trois branches
latérales et d'une grande terminale. Les autres lobes,
de même forme, diminuent de grandeur en approchant
de l'ombilic. La selle latérale est presque formée de
parties impaires, car elle est terminée par trois feuilles
ovales, larges, et deux petites se remarquent sur les
côtés. Les deux selles suivantes sont formées de parties
paires; les autres de parties impaires. La ligne du rayon
central , en partant de la pointe du lobe dorsal , touche
l'extrémité des deux lobes latéraux et passe au-dessous
des autres.
Observations. Lorsque le test existe, -les sillons latéraux ne se
voient pas, car ils appartiennent exclusivement au moule inté
rieur. La coquille est lisse , et ne laisse apercevoir que les côtes
externes du dos : elle ne paraît pas varier suivant l'âge.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine , par
ses lobes, ses côtes et ses sillons, de VA. Hommairei,
dont elle se distingue facilement par ses tours plus
carrés, beaucoup plus à découvert dans l'ombilic.
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Voisine par sou large ombilic des A. Emerici et Duvalianus , elle se distingue de la première par ses tours
plus carrés, ses sillons tortueux, et de la seconde par
les mêmes caractères et ses lobes formés de parties
impaires.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie dans
le calcaire jurassique de Kobsel , sur la côte méridio
nale de la Crimée. En France, on la rencontre dans
l'étage oxfordien, moyen et inférieur, du grand Montmirail, près de Gigondas (Vaucluse); aux environs
de Dignes, desBlaches (Basses-Alpes); de Gap (HautesAlpes); aux environs de Besançon (Doubs).
N.° 8. Ammonites Ademï, d'Orb., 1844 (pl.I ,fig. 10, 1 1).
A. testâ discoided, convexâ; anfractibus rotundalis, transversim 6-sulcatis, acutè costatis; costis inœqualibus, subreclis; dorso rotundalo; aperturâ circulari; seplisp
Dimensions : Diamètre , 7 0 mill. — Par rapport au diamètre :
largeur du dernier tour, 3y,00; épaisseur du dernier tour,
37/00 » recouvrement du dernier tour, '°7,00; largeur de Pombilic, 7..0Coquille discoïdale, renflée, non carénée. Spire for
mée de tours très-convexes , ronds , non échancrés par
le retour de la spire, ornés en travers de quatre à
cinq sillons légèrement excavés, bordés de côtes plus
grosses que les côtes simples, aiguës, également espa
cées , qui couvrent leurs intervalles. Dos très-convexe.
Bouche arrondie , circulaire. Cloisons ?
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Rapports et différences. Cette espèce appartient au
groupe des Fimbriati; mais se distingue de toutes les
autres espèces par ses côtes simples , transverses , aiguës ,
non croisées avec ses côtes longitudinales, ainsi que
par les sillons transverses dont elle est ornée.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a découverte à
Kobsel, près de Soudagh, dans les calcaires noirâtres
compactes du terrain jurassique de la côte méridionale
de la Crimée. Comme toutes les autres espèces recueillies
sur ce point dépendent de l'étage oxfordien , celle-ci
doit également en faire partie.
Explication des figures. PI. I, fig. 10. Coquille de grandeur
naturelle, vue de côté.
Fig. 11. La même, vue du côté de la bouche.
N.° 9. Ammonites Brightii, Pratt.
Ammonites Lunula, Fischer, 1837, Oryct. de Moscou, p.
169, pi. 5, fig. 2; pi. 6, fig. 4 (non Reinecke).
A. Brig/itii, Pratt., 1841 , Ann. and Mag. of Nat. Hist.,
pi. 4, fig. 4.
A. Brigliiii, d'Orb., 1845, Voy. en Russie de MM. Murchison, de Verneuil et de Keyserling, pi. 33, fig. 9-13.
A. testa discoideâ, compressâ, carinatâ; anfractibus compressis, carinalis, interne tuberculis compressis 17ornatis , externe transversim sulcatis; dorso carinato;
aperturâ compressâ, sagittalâ; septis lateribus 6-lobatis.
Dimensions: Diamètre, 57 mill. — Par rapport au diamètre:
largeur du dernier tour, 38/I„„ ; épaisseur du dernier tour,
"/,„„; recouvrement du dernier tour, '°/,00; largeur de l'ombilic, »•/„..
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Coquille comprimée , carénée au pourtour. Spire
formée de tours tranchants extérieurement, très-com
primés, ornés près de l'ombilic de quinze à dix-sept
tubercules transverses , obliques , qui s'étendent jus
qu'au tiers de la largeur des tours sous forme de côte
incertaine, et disparaissent ensuite. En dehors, il naît
une quarantaine de côtes arquées , simples, qui, ellesmêmes, s'évanouissent près du dos. Dos caréné, tran
chant, lorsque le test existe, presque arrondi et lisse
dans le moule. Bouche comprimée en fer de lance, for
tement échancrée en arrière par le retour de la spire.
Cloisons symétriques, découpées de chaque côté en
cinq lobes, formés de parties impaires. Lobe dorsal
plus court d'un tiers et aussi large que le lobe latéralsupérieur, orné d'une énorme branche terminale à
six pointes. Selle dorsale aussi large que le lobe latéralsupérieur , divisée en trois feuilles inégales par deux
lobes accessoires , eux-mêmes très-inégaux. Lobe latéralsupérieur très -grand, élargi en bas, orné de chaque
côté de quatre branches, indépendamment de la branche
terminale. Selle latérale plus étroite que le tube latéralsupérieur, terminé par deux branches très - inégales ,
dont la plus haute est interne. Lobe latéral -inférieur
d'un tiers plus court , mais de même forme que le
lobe latéral-supérieur. Les selles auxiliaires sont de plus
en plus étroites et inégales. Les lobes suivants conser
vent la même forme , tout en devenant de plus en plus
petits. La ligne du rayon central , en partant de l'ex
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trémité du lobe dorsal, coupe le quart du lobe latéralsupérieur , touche la pointe du lobe latéral-inférieur ,
mais passe bien au-dessous des autres.
Observations. Cette espèce est entièrement lisse jusqu'au dia
mètre de 15 millimètres ; elle prend ensuite les tubercules du
pourtour de l'ombilic ; mais les côtes extérieures ne commencent
à se montrer qu'au diamètre de 22 millimètres. Les côtes se
marquent ensuite davantage. Les tubercules disparaissent au
diamètre de 50 millimètres. Les côtes s'effacent à celui de 65,
et la coquille redevient lisse comme à son jeune âge. Il existe
deux variétés , qui tiennent probablement au sexe. Ces variétés
consistent dans le plus ou moins de largeur des tours , et dès lors
dans le diamètre de l'ombilic, d'autant plus réduit que ces tours
sont moins étroits.

Rapports et différences. Elle se rapproche, par ses
côtes obliques et arquées, de \A. hecticus de l'étage
oxfordien de l'ouest de la France; mais elle s'en
distingue par le manque de pointes aux côtés externes
et de festons sur la carène.
Localité. Elle a été recueillie par M. Hommaire de
Hell à Kobsel , côte méridionale de la Crimée (Russie
méridionale), près de Moscou, par M. de Verneuil.
En France, elle est propre à l'étage oxfordien inférieur
de toutes les parties ; elle a été rencontrée à Lifol , près
de Neufchâteau (Vosges) ; à Chaumont (Haute-Marne) ;
à Taisé, près de Thouars, et à Niort (Deux-Sèvres);
aux Vaches-Noires (Calvados); près de Nevers (Nièvre);
à la montagne du Chat (Savoie).
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N.° H. Ammonites viator, d'Orb., 1845.
A. testâ discoideâ, convexâ; anfractibus convexis, involutis , lœvigalis, externe costatis; costis inœqualibus ;
umbilico angustato; aperturâ compressa, semilunari.
Dimensions : Diamètre, 7 0 mill. — Par rapport au diamètre :
largeur du dernier tour, i7/,00 ; recouvrement du dernier tour,
*4/I00; largeur de l'ombilic, '/,00; épaisseur du dernier tour, */,„.
Coquille discoïdale , un peu comprimée, arrondie
au pourtour. Spire formée de tours convexes , embras
sants , lisses au pourtour de l'ombilic , qui est très-étroit.
Vers le tiers interne de la largeur naissent des côtes
arrondies, espacées, alternativement une longue et
une courte, qui passent sur le dos. Dos arrondi trèsconvexe. Bouc/te ovale , arrondie en avant ; sa convexité
latérale a la moitié de sa largeur. Cloisons ; d'après le
peu que j'en ai pu apercevoir, elles appartiendraient,
par leurs selles en palettes , au groupe des Heterophylli.
Rapports et différences. Voisine par ses côtes et ses
tours embrassants de YA. Infundibulum de l'étage
néocomien , cette espèce s'en distingue par son om
bilic non en entonnoir et par ses côtes moins longues
et moins inégales.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a rencontrée à
Kobsel, près et à l'est de Soudagh, dans le calcaire
jurassique gris, de la côte méridionale de la Crimée;
en France, elle est propre à l'étage oxfordien et a été
recueillie aux environs de Dignes (Basses -Alpes),
m.
28
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Résumé géologique sur les coquilles fossiles du terrain
jurassique de la Crimée.
Pour déterminer l'époque géologique à laquelle
appartiennent les espèces de Crimée, je vais donner,
comparativement, les localités et les étages bien ca
ractérisés, où ces mêmes espèces se sont rencontrées
en France.
LOCALITES

LOCALITES FRANÇAISES

NOMS.
RUSSES.

Belemnitcs hastatus 3 Blainv.. . Kobsel , Crimée .

ET ÉTAGES.

Grigny, Etivay (Yonne); Darvy,
Mussy, Marsannay (Côle-d'Or);
Saint-Maixant, Niort, Thouars
i Deux-Sèvres) ; Saint-Rambert
(Ain); Salins, Dournon (Jura);
I le Del ( Vend ée ) ; Rlaches ,
Dignes (Basses- Alpes); près de
Chaumont (Haute-Marne) ; Russey(Doubs); Neuvisi(Ardenn-);
Ecomoy, Chauffour, Pizieux
(Sarthe).
Étage oxfordien inférieur et
moyen.

Ammonites latricus , Pusch. . . Kobsel, Crimée . . Dives (Calvados); Pas-de-Jeux,
Saint-Maixant (Deux -Sèvres);
Beaumont (Basses-Alpes).
Etage oxfordien inférieur et
moyen.
A. Hommatrei , d'Orh

Kobsel , Crimée . , Mont-du-Chat (Savoie).
Étage oxfordien inférieur*

A. tortisulcatus , d'Orb

Kobsel, Crimée , , Gigondas (Vaucluse); Dignes,
les B lâches (Basses-Alpes); Gap
(H.*-Alpes); Besançon (Doubs).
Étage oxfordien inférieur et
moyen.

A. Adelce, d'Orb

Kobsel, Crimée.

A. Brightii, Pralt

Kobsel , Crimée .

Llfol (Vosges); Chaumont (H.
Marne); Taise, Mort (DeuxSèvres); Dives (Calvados); Montdu-Chat (Savoie).
Etage oxfordien inférieur.

A. viator , d'Orb

Kobsel, Crimée .

Dignes (Basses-Alpes).
Etage oxfordien inférieur.
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Sur sept espèces de mollusques du terrain juras
sique que M. Hommaire de Hell a rencontrées dans la
Crimée, six se trouvent simultanément en France.
Parmi ces dernières, les Belemnites hastatus , les am
monites tatricus et tortisulcatus y sont répandus dans
les couches inférieures et moyennes de l'étage oxfordien, tandis que les ammonites Hommairei, Brightii et
viator, sont spéciaux aux couches inférieures de l'étage
oxfordien ou Kelloway's-rock des Anglais. Ces résultats
paraissent suffisants pour prouver que les couches
jurassiques des côtes méridionales de la Crimée appar
tiennent à Yétage oxfordien inférieur.
Si l'on compare les espèces de l'étage oxfordien de
la Russie méridionale, observées par M. Hommaire
de Hell, aux espèces du même étage, rencontrées dans
la Russie septentrionale par MM. Murchison , de
Verneuil et de Keyserling , on s'apercevra , par exemple ,
que sur les sept espèces de céphalopodes de la Russie
méridionale, une seule, YAmmonites Brightii, est com
mune ; tandis qu'il s'en trouve dans la Russie septen
trionale vingt-six tout à fait distinctes 1 . Ne pourrait-on
pas en déduire, qu'à cette époque les mers jurassiques
de la Russie méridionale étaient séparées des mers ju
rassiques de la Russie septentrionale par un continent,
et qu'elles formaient deux bassins distincts?
1. Voyez mon travail sur ces fossiles. Voyage de MM. Mur
chison, de Verneuil et de Keyserling, t. II, p. 485.
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M. Hommaire a observé que les terrains crétacés
de l'étage turonien et sénonien reposent immédiatement
en couches discordantes sur les couches jurassiques
de la côte méridionale de la Crimée. Il manquerait
ainsi, sur ce point, les étages intermédiaires kimméridgien , Portlandien , >ïéocomien , Aptien et Albien.
On observerait dès lors un fait curieux, analogue à
celui que j'ai déjà signalé dans la Russie septentrionale1
et qui viendrait prouver l'insuffisance de la seule
superposition sur la détermination exacte de l'âge géo
logique d'un terrain, et au contraire, l'importance des
caractères paléontologiques dans cette détermination,
puisqu'il manque au-dessus des terrains jurassiques
de la Crimée, cinq étages, qui ont en d'autres lieux
une immense puissance, et renferment des centaines
d'espèces.
1. Ouvrage cité, p. 488.

CHAPITRE DEUXIÈME.

COQUILLES FOSSILES
DU TERRAIN CRÉTACÉ.

MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.

Genre ISOCARDIA, Lamarck.
N.° 1. Isocardia pyrenaica, d'Orb.
Isocardia pyrenaica, d'Orb., 1843, Paléont. franc., terr.
crét., t. 3, p. 46, n.° 576, pi. 251 , fig. 1 et 2.
/. testa depressd, rhomboidali, transversd , subangulatâ,
lœvigatd, injlatâ; umbonibus âpproximatis.
Dimensions : Largeur, 58 millim. — Par rapport à la lar
geur : longueur, 63/,00 ; épaisseur, "/„„. Angle apicial, 83".
Coquille plus large que longue, déprimée, transver
salement rhomboïdale, lisse ou seulement marquée de
quelques lignes d'accroissement , presque carénée ,
chaque valve ayant une partie élevée , légèrement an
guleuse, transverse; crochets contournés, déprimés,
étroits ; moule intérieur montrant , en arrière des cro
chets, une impression transversale, et de plus, des
impressions musculaires assez prononcées.
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Rapports et différences. Cette Isocardia est infini
ment plus transverse que VIsocardia neocomiensis , et
s'en distingue très- bien par sa forme anguleuse.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie sur les
bords du Dniester, en Podolie, dans une craie entière
ment blanche. En France , je l'ai observée dans la craie
grise des environs de Sougraigne et de Soulage (Aude).
Genre AVICULA, Lamarck.
N.° 2. Aviccla TENticosTATA, Rœmer.
Avicula tenuicostata, Rœmer, 1841, die Fersteiner. der
Nord-Kret., t. 8, fig. 15.
Idem, d'Orb., Voy. deMM.Murchison,deVerneuil,pl. 43,
fig. 6-7, p. 490.
A. testa ovato-compressd , costis inœqualibus , simplicibus
radiatis ornatd, caudd auriculâtjue brevibus.
Dimensions: Longueur, 15 miliim. Par rapport à la lon
gueur: largeur, 7,0.; longueur de l'aile ,4'/IOI, de l'oreille,' %O0.
Coquille ovale, comprimée, ornée d'une trentaine
décotes rayonnantes, quelquefois inégales, qui s'éten
dent jusque sur l'oreille, mais manquent tout à fait
sur l'expansion anale. L'oreille est courte , anguleuse ,
non distincte sur la valve droite; l'aile est courte,
sans prolongement, seulement un peu saillante.
Rapports et différences. Cette espèce, assez voisine
de YA. Cornueliana , s'en distingue par son bien plus
grand nombre de côtes.
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Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie dans
une craie légèrement chloritée de Bagtché- Serai en
Crimée (Russie méridionale). Dans la Russie septen
trionale, elle se rencontre à Simbirsk. M. Rœmer l'a
observée en Allemagne.
Genre PECTEN, Linné.
N.° 3. Pecten orbicularis, Sowerby (pi. VI, fig. 6).
Pecten orbicularis, Sow., 1817, Min. Conclu, t. 2 , p. 193 ,
pi. 186.
P. laminosa, Mantell., 1822, Geol. of Sussex, p. 128,
pi. 26, fig. 8, 22.
P. testa ovatd, depressd, lamellis concentricis, imbricatis
ornatd; auriculis subœqualibus , lœvigatis.
Dimensions: Largeur du sommet au bord, 20 millim. Par
rapport à la largeur, longueur, "/IO0. Angle apicial, 105°.
Coquille plus large que longue, très -déprimée,
ornée sur la valve inférieure de lames imbriquées,
concentriques, appliquées les unes sur les autres, de
manière à ne pas former la moindre saillie. La valve
opposée est lisse. Les oreilles sont courtes, égales.
Rapports et différences. Voisine par sa forme et par ses
lignes concentriques du Pecten nummularis , de l'étage
oxfordien, cette espèce s'en distingue par la présence
de lames imbriquées, au lieu de simples sillons.
Localité. Elle a été recueillie par M. Hommaire de
Hell dans une craie très- blanche, assez compacte,
sur les bords du Dniester, en Podolie (Russie méri
dionale); en France et en Angleterre, elle se rencontre
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dans l'étage turonien, ou la craie chloritée à la mon
tagne Sainte - Catherine ,' près de Rouen; au Havre
(Seine inférieure); à la Malle, près de Grasse (Var).
Explication des figures. PL VI, fig. 6. Coquille de grandeur
naturelle.

N.°4. Pecten poDoucts, d'Orb., 1844 (pl.VI, fig. 21-24.)
P. lesta inœquwahi, trigond; valvd superiore plana, al
tera convexd, incurvato-arcuatd, radiatim sex-costatà,
intermediisque 4-5 costis minimis bipartitis ornatd.
Dimensions : Longueur , 22 niillim. — Par rapport à la
longueur: largeur, '°/I00 ; épaisseur, 49/I00. Angle apicial, 53".

Coquille fortement inéquivalve. Valve supérieure
plane; valve inférieure bombée, triangulaire, ornée
de six angles saillants , rayonnants , et ornée sur chacun
de ces angles d'une côte, pourvue d'une rainure mé
diane. Entre chacune de ces grosses côtes on en re
marque de quatre à six plus petites, chacune partagée
en deux sur sa convexité par un sillon longitudinal.
Les oreilles très -courtes.
Rapports et différences. Cette espèce, qui rappelle
la forme extérieure du Pecten quinquecostatus et des
autres espèces qui ont été confondues avec ce peigne ,
s'en distingue par ses côtes, toutes partagées sur leur
convexité par un sillon longitudinal.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a découverte dans
une craie légèrement chloritée de Bagtché-Séraï en
Crimée (Russie méridionale).
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Explication des figures. PI. VI, fig. 21. Coquille un peu grossie,
vue sur la valve inférieure.
Fig. 22. La même, vue sur les crochets.
Fig. 23. Côtes intermédiaires grossies.
Fig. 24. Profil des mêmes côtes.
Genre OSTPuïA, Linné.
N.° 5. Ostrba vesicularis , Lamarck.
Faujas, 1799, Saint-Pierre de Maéstricht, pi. 22, fig. 4;
pi. 25, fig. 5; pi. 27, fig. 1.
Oslrea vesicularis, Lamarck, Ann. du Mus., t. 8, p. 160,
n.°5; t. 14, pi. 22, fig. 3.
0. deltoidea, Lamarck.
0. vesicularis, Lamarck, 1819, Anim. sans vert., t. 6,
p. 219,n.°28.
Idem, Brongniart, 1822, Géol. de Paris, pi. 3, fig. 5.
Pycnodonta radiata, Fischer, Bull, de Moscou , t. 8 , pi. 1 .
Gryphœa globulosa, Sow., 1833, Min. conch., t. 4, p. 127,
pi. 392.
Ostrœa hippopodium, Nilsson , 1827, Pétrifie. Suec., pi. 7,
fig. 1.
0. vesicularis, idem, idem, p. 29, n.° 2, pi. 7, fig. 3-6;
pi. 8 , fig. 5. 6.
Idem, Deshayes, 1830, Ençycl. méth., vers, t. 2, p. 291,
n.° 10.
Ostrœa pseudo-chama, idem, idem, p. 192, n.° 13.
Ostrœa vesicularis, Goldf., 1834, Pétrifie, t. 2, p. 23,
n.°61; pi. 81 , fig. 2, a. o.
Idem, Deshayes, 1836, Anim. sans vert, t. 7, p. 246,
n.° 28.
Gryphœa vesicularis, Rœmer, 1841, Nord. Kreid., p. 46.
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O. testa semiglobosâ, lœvigatd; valvd iriferiore veniricosd; superiore plano-conccwd, operculiformi , subradiatd.
Dimensions très-variables, 80 millini.

Coquille très-variable , suivant le corps où elle s'est
fixée dans sa jeunesse. Si , en effet , elle trouve à s'étendre
sur ce corps, elle reste entièrement plane; si, au
contraire , elle se fixe d'abord sur un corps peu
large, elle devient convexe, et représente tout à fait
alors une Gryphœa.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a recueillie dans
une craie un peu chloritée de Bagtché- Sérai, en
Crimée (Russie méridionale) ; elle a été rencontrée
par M. de Verneuil à Simbirsk et à Donetz (Russie
septentrionale) , dans la craie blanche ou étage sénonien; en France, elle est commune partout, dans
l'étage sénonien et dans l'étage turonien, à Meudon,
près de Paris; à Sens (Yonne); à Rouen (Seine infé
rieure); à Tours (Indre-et-Loire); au Mans (Sarlhe) ,
etc.
C'est à tort que M. Goldfussy réunit YOstrea biauriculata, qui en diffère spécifiquement.
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Résumé géologique sur les coquilles fossiles des terrains
crétacés de Crimée et de Podolie.
M. Hommaire de Hell a recueilli les cinq espèces
décrites sur les bords du Dniester en Podolie, dans
une craie entièrement blanche, analogue d'aspect à
notre craie blanche ou étage sénonien des environs
de Paris , et à Bagtché-Séraï en Crimée , dans une craie
blanchâtre, légèrement chloritée, semblable à la craie
chloritée de Rouen. Si je cherche par la comparaison
avec d'autres points dont la position géologique est
bien connue, à reconnaître l'âge des espèces de la
Russie méridionale, je trouverai les résultats suivants:
LOCALITES

LOCALITES D'EUROPE

RUSSES.

ET ÉTAGES.

NOMS.
Isocardia pyrenaica, d'Orb..

Dniester, Podolie. Sougraigne et Soulage (Aude),
étage turonien.

Avicula tenuicottata , Rœm. .

Crimée.

Peeten orbicularis , Sow..

Dniester, Podolie. Angleterre. — Rouen, Havre
(Seine -Inférieure); La Malle
(Var), étage turonien.

Pecten podolicus , d'Orb. ,

Crimée

Ostrcea vesicularis , Lam.

Crimée

Sinibir.sk ( Russie septentrio
nale), Allemagne, étage séno
nien.

Meudon , Sens (Yonne); Rouen
(Seine-Infér.re); Tours (Indreet-Loire); Le Mans (Sarthe);
Pérignac (Charente-Inférieure),
étages turonien et sénonien.

Des cinq espèces que j'ai pu étudier, quatre se trou
vent simultanément sur d'autres points de l'Europe,
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dont la position géologique est parfaitement déter
minée. Ainsi, les Isocardia Pyrenaica, Pectenorbicularis
et YOstrœa vesicularis se rencontrent dans l'étage crétacé
Turonien, tandis que YAvicula tenuicostata et YOstrœa
vesicularis sont de l'étage sénonien. On doit croire,
d'après ces résultats, que les couches crétacées légè
rement chloritées ou entièrement blanches de Crimée
et de Podolie, sont formées des assises supérieures
de l'étage turonien et de l'étage sénonien ; mais il
faudrait un plus grand nombre de faits pour séparer
nettement les deu* étages.

CHAPITRE TROISIEME.

COQUILLES FOSSILES
DU TERRAIN TERTIAIRE.

MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

Genre TROCHUS, Linné.
N.° 1 . Trochus Hommairei , d'Orb. , 1 844 (pi. II , fig. 1.2).
T. testa conicd, crassd; spird conicd; anfractibus complanatis , marginibus subnodosis ; ultimo anfractu
externe carinato, suprà lœvigato, non umbilicato ;
aperturd triangulari.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 58°. Longueur
totale, 32 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 38/O0. Angle suturai, 70°.
Coquille conique, épaisse. Spire formée d'un angle
très-légèrement convexe, composée de tours non con
vexes, évidés au-dessus, légèrement saillants en dessous,
ridés en travers et pourvus , en haut et en bas , de
légères nodosités; le dernier tour, très -anguleux et
légèrement festonné au pourtour , est aplati et lisse en
dessus, sans laisser la moindre trace d'ombilic. Bouche
un peu déprimée, anguleuse extérieurement.
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Rapports et différences. Cette espèce remarquable se
distingue facilement à sa forme anguleuse et à ses
tubercules indécis.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des figures. PI. II, fig. t. Coquille de grandeur
naturelle , vue de côté.
Fig. 2. La même, vue en dessus du dernier tour.
N .° 2. Trochus Blainvillei , d'Orb. , 1 844 ( pi. Il , fig. 3-5) .
T. testa conico - depressd; spird conicd, convexiusculâ;
anfractibus complanatis, scalaribiis , inœqualïbus , longitudinaliter striatis; ultimo externe carinato , subcrenato , longitudinaliter striato, umbilicato ; aperturd
depressd, transversim ovali.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 90°. Longueur
totale, 14 million Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 5'/I00. Angle suturai, 52°.
Coquille déprimée , mince. Spire peu élevée, conique ,
formée d'un angle concave, légèrement évidé, com
posée de tours saillants en gradin les uns sur les
autres, marqués de stries longitudinales, inégales,
parmi lesquelles on en distingue deux plus grosses que
les autres. Le dernier, très-anguleux et légèrement fes
tonné au pourtour, est légèrement convexe, strié
longitudinalement et pourvu d'un ombilic assez large
en dessus. Bouche ovale transversalement , un peu an
guleuse en dehors.
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Rapports et différences. Voisine par ses tours angu
leux du T. Hommairei, cette espèce s'en distingue par
sa forme plus déprimée, ses tours striés et son ombilic
ouvert.
Localité. Elle a été recueillie dans le terrain tertiaire
de Kichinev, en Bessarabie , par M. Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. II, fig. 3. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 4. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 5. Grandeur naturelle.
N.°3. TrochusBea™onti, d'Orb., 1844 (pi. II, fig. 6-8).
T. testa conico-elongatd, crassd; spird elevatd, conicd;
anfractïbns complanatis , longitudinaliter 4-sulcatis ,
subgranulatis , ultimo externe carinato , nodoso ,
longitudinaliter 6-sulcato, subumbilicato ; aperturd
subquadratd.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 59°. Longueur
totale, 14 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 5,/,00. Angle suturai, 76°.
Coquille plus haute que large, assez épaisse. Spire
élevée, conique, formée d'un angle très -légèrement
convexe, composée de tours aplatis, à peine convexes,
marqués en long de quatre sillons , entre les supérieurs
desquels sont des espèces de nodosités; le dernier
très-anguleux et festonné au pourtour, est plan, muni
longitudinalement de cinq sillons, pourvus de deux
lignes impressionnées, parallèles et très -rapprochées.
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Ombilic très -étroit, linéaire. Bouche plus haute que
large, un peu carrée.
Rapports et différences. Par sa carène, cette espèce
est encore voisine du T: Hommairei; mais elle s'en
distingue par sa spire plus élevée, ses sillons et son
ombilic.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des figures. PI. II, fig. 6. Coquille grossie, vue de
profil.
Fig. 7. La même, vue en dessus du dernier lame.
Fig. 8. Grandeur naturelle.

N.° 4. Trochus Cordierianus , d'Orb., 1844 (pi. II, fig.
9-12).
T. testa conico-elongatd , crassd; spird elevatd; anfractïbus angulosis , bicoslatis, ultimo externe bicarinato,
subconvexo , longitudinaliter strialo , umbilicato ; aperturâ rotundald.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 67°. Longueur
totale, 26 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 50/„0. Angle suturai, 66°.
Coquille aussi haute que large, assez épaisse. Spire
élevée, conique, formée d'un angle régulier, com
posée de tours peu convexes, carénés sur le milieu
de leur largeur par une côte longitudinale peu sail
lante, souvent accompagnée d'une ou deux autres
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latérales; le dernier tour, anguleux et caréné au pour
tour , légèrement convexe , est un peu strié longitudinalement et pourvu d'un étroit ombilic, recouvert
en partie par le retour de la spire. Bouche circulaire ,
presque anguleuse en dehors, pourvue d'un encroûte
ment très- limité.
Rapports et différences. Voisine de forme des espèces
précédentes, celle-ci s'en distingue facilement par la
côte, qui rend anguleux le milieu des tours.
Localité et gisement. Elle a élé découverte dans le
terrain tertiaire de Kichinev, eu Bessarabie , par M. Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. II, fig. 9. Coquille vue de profil.
Fig. 10. Variété à deux côtes, vue de profil.
Fig. 1 1 . ' La même ', vue en dessus du dernier tour.
Fig. 12. Grandeur naturelle.
N.° 5. Trochus feneoniancs , d'Orb. , 1844 (pi. II, fig,
13-15).
T. lesta tenui, depressd; spird convexo-conicd; anfractibus convexis, longitudinaliter 4-costatis, intermediisque
striatis, ultimo anfractu externe subcarinato , convexo,
striato, subumbilicato ; aperturd depressd, externe
angulatd.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 84°. Longueur
totale, 16 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 5y,00. Angle suturai, 58 '/a°.
Coquille plus large que haute, mince. Spire peu
élevée, conique, formée d'un angle régulier, composée
m.
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de tours assez convexes, pourvus en long de quatre
côtes , entre lesquelles sont des stries assez fines ; le
dernier, anguleux au pourtour, est convexe et strié
longitudinalement en dessus. Son ombilic est presque
fermé. Bouche un peu carrée, anguleuse en dehors.
Rapports et différences. Cette espèce se distingue faci
lement des autres par ses tours renflés , par le nombre
de ses côtes et des stries dont ses tours sont ornés.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie : elle y est rare.
Explication des figures. PI. H, fig. 13. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 14. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fg. 15. Grandeur naturelle.
N.° 6. Trochus Rollandianus, d'Orb. , 1844 (pi. II,
fig. 16-18).
T. testa tenui, depressd; spirdbrevi, conied; anfractibus
cojwexiusculis , lœvigatis , longitudinaliter substriatis,
ultimo supra convexo , umbilicalo ; aperiurd subrotundatd.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 100°. Longueur
totale, 6 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 6°/.0O- Angle suturai, 49°.
Coquille mince, plus large que haute. Spire peu
élevée, formée d'un angle régulier, composée de tours
convexes, lisses à la vue simple, mais marqués, lors
qu'on les regarde à la loupe, de quelques indices de
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stries longitudinales; le dernier, convexe et légère
ment strié en dessus, est pourvu d'un assez large
ombilic. Bouche ronde; le bord columellaire épaissi,
un peu saillant en dessus. Couleurs. Elle parait avoir
été rouge, avec de larges taches blanches près de la
suture des tours.
Rapports et différences. Voisine par sa forme du
T. Feneonianus , cette espèce s'en distingue par son
ensemble plus surbaissé et par le manque de côtes.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée dans le terrain tertiaire de Kichinev, en Bes
sarabie.
Explication des figures. PI. II, fig. 16. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 17. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 18. Grandeur naturelle.

N.°7. Trochus Pageanus, d'Orb., 1844 (pi. II, fig. 19-21).
T. testa tenui, elongato-conicd; spird elevatd ; anfractibus
convexiusculis , longitudinaliler striatis, ultimo externe,
bicarinato , supra striato , umbilicato; aperturd subcirculari.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral , 48°. Longueur
totale, 11 tnillim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 4°/,00. Angle suturai, 79°.
Coquille mince, fragile, allongée. Spire élevée, co
nique, formée d'un angle régulier, composée de tours
peu convexes, saillants en gradins, strié régulièrement
en long; le dernier, anguleux, pourvu de deux côtes
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au pourtour, est de plus, en dessus, orné de stries
alternes, une grosse et une petite. L'ombilic est ou
vert , mais eu partie masqué par le retour de la spire.
Bouche arrondie, à bords très -minces.
Rapports et différences. Beaucoup plus allongée que
les espèces précédentes, celle-ci s'en distingue encore
par la double côte de son pourtour en dessus et par
ses stries alternes.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans le terrain tertiaire de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des figures. PI. II, fig. 19. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 20. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 21. Grandeur naturelle.
N.° 8. Trochus Voronzofii, d'Orb., 1844 (pi. II, fig.
22-24).
T. testa tenui, elongatd; spird elevato-conicd; anfractibus
complanatis, lœvigatis; ultimo externe carinato, tuberculato, supra longitudinaliter S-sulcato, subumbilicato ;
aperturd subauadratd.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 40°. Longueur
totale, 15 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 3S/I(10. Angle suturai, 85°.
Coquille mince, fragile. Spire très-longue, conique,
formée d'un angle régulier, composée de tours lisses,
polis, entièrement plans, saillants en gradins les uns
sur les autres; le dernier, très - anguleux et pourvu
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de tubercules au pourtour, est aplati en dessus et
orné en long de huit sillons, d'autant plus marqués
qu'ils sont plus rapprochés de l'ombilic; celui-ci pourvu
d'une fente assez profonde. Bouche plus haute que
large , un peu carrée.
Couleurs. On remarque sur le milieu des tours de
longues taches transversales, brun -rougeâ très , dé
coupées sur leur bord , une série de taches de même
couleur sur la carène, et de petites taches en dessus.
Rapports et différences. Allongée comme le T. Pageanus , cette espèce s'en distingue par ses tours lisses
et les tubercules dont ils sont ornés.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des Jigures. PI. II, fîg. 22. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 23. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 24. Grandeur naturelle.
N.° 9. Trochus Adel*, d'Orb., 1844 (pi. II, fig. 25-27).
T. testa tenui, elongatd; svird elevato-coràcd , scalariformi; anfractibus corwexis, carinalis, longitudinaliter
striatis , ultimo externe carinato , crenato , bicostato ,
striato ; averturd rotundatd, subangulatd.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 41°. Longueur
totale, 10 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble , 3s/I00 . Angle suturai, 84°.
Coquille mince, fragile, allongée. Spire très-élevée,
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conique, formée d'un angle régulier, composée de
tours très-saillants, anguleux et carénés au milieu de
leur largeur par une côte saillante , et striés longitudinalement; le dernier, caréné et comme festonné au
pourtour, est de plus marqué d'une côte parallèle,
peu distante, et, dans le même sens, de nombreuses
stries inégales. Son ombilic est à peine ouvert. Bouche
un peu carrée, anguleuse extérieurement.
Couleur. Elle montre les traces de taches alternes,
brun-rougeâtres et blanches, également espacées sur
la carène et près de la suture des tours.
Rapports et différences. Voisine par sa carène et par
sa forme allongée du T. Pageanus , cette espèce s'en
distingue nettement par sa forme plus allongée, par
ses tours plus détachés et crénelés au pourtour.
Localité et gisement. Elle a été découverte dans les
terrains tertiaires de Kichinev, en Bessarabie, par M.
Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. II, fig. 25. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 26. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 27. Grandeur naturelle.

N.° 10. Trochus elatior, d'Orb., 1844 (pi. 111, fig. 1-3).
T. testa tenui, elongatd, spird elevatâ, conicd, scalariformi ; anfractibus complanatis , supra carinatis,
crenulatis, longitudiualiter b-sulcatis ; ultimo externe
carinalo, crenato, suprà convexiusculo , striato; aperiurd subangulatd.
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Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 24°. Longueur
totale, 9 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 30/I00. Angle suturai, 87 °.
Coquille très -allongée, mince, fragile. Spire trèslongue, formée d'un angle régulier, composée de tours
non convexes, saillants en gradins carénés les uns sur
les autres , et marqués en long de cinq sillons ; le
dernier, fortement caréné et crénelé à son pourtour,
est finement et inégalement strié en long. Ombilic
nul. Bouche un peu triangulaire.
Couleur. Les tubercules du pourtour des tours pa
raissent avoir été bruns, avec un point blanc au milieu
de chacun d'eux.
Rapports et différences. Cette espèce, qui ressemble
beaucoup au T. Adelœ , s'en distingue par les sillons
plus larges de ses tours, par le manque de côte paral
lèle à la carène et par la forme encore plus allongée.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des figures. PI. III, fig. 1. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 2. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 3. Grandeur naturelle.
N.° 11. Trochus podolicus , Dubois (pi. III , fig. 15, 16).
Trochus conulus, Eichwald, 1830, Karst. Ârch., p. 221,
n.° 130 (non Lamarck).
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Trochus podolieus, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 42,
pi. 3, fig. 3.
Idem, Pascb, 1837, Polens PaleontoL, p. 107, n.* 5,
pi. 10, fig. 13.
T. testa creusa, conicd; spird convexd; anfractibus
convexis, biangulatis, longitudinaliter 4 costatis; costis
inœqualibus granulatis ; ultimo , anfractu externe angulato , supra ô-costato; costis subsimplicibus ; umbilico
nullo ; aperturd suborbiculari.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 72°. Longueur
totale, 30 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, "/,„.. Angle suturai, 65*.
Coquille épaisse, assez élevée. Spire formée d'un
angle 1res- légèrement convexe, composée de tours
présentant une saillie plane déclive des deux côtés,
sur laquelle sont cinq côtes inégales, formées de tu
bercules assez réguliers; le dernier tour, peu anguleux
au pourtour, peu convexe, est orné en dessus de cinq
côtes presque lisses, offrant pourtant quelques indices
de tubercules. Bouche arrondie. Jeune, ses tours sont
anguleux.
Rapports et différences. Celte espèce, qu'à l'état
adulte ou pourrait peut-être classer parmi les Turbo ,
s'en distingue facilement par la carène du jeune âge :
elle diffère des autres par ses côtes tuberculeuses ré
gulières.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
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Bessarabie, et à Doutchina sur le Dnieper. M. Dubois
l'a recueillie à Neu-Konstantinow, à Tessow, à Jakowce, à Brikow, à Grigoriopol, sur les bords du
Dniester.
Explication des figures. PI. III, fig. 15. Coquille de grandeur
naturelle, vue de profil.
Fig. 16. La même, vue en dessus du dernier tour.

Genre TURBO, Lam.
N.° 12. Turbo Omalnjsii, d'Orb., 1844 (pi. III, fig.13-14).
T. testa brevi , rotundatd; spird convexâ, breviusculâ;
anfractibus convexis , longitudinaliler subcostatis ,
transversîm. rugosis; ultimo rotundato, suprà convexo,
imperforalo ; aperturd subcirculari.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 90°. Longueur
totale, 34 niillim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 5y,00. Angle suturai, 58°.
Coquille épaisse, arrondie, courte. Spire formée
d'un angle 1rès- convexe, composée de tours saillants,
arrondis, pourvus, dans le jeune âge, de cinq côtes
longitudinales , qui s'atténuent beaucoup chez les
adultes, qui sont presque rugueux et ridés en travers.
Le dernier tour, convexe en dessus, est lisse, non
ombiliqué.

Bouche presque

circulaire ,

fortement

épaissie sur la columelle.
Rapports et différences. Voisine pour la forme gé
nérale du T. Beaumontii, celte espèce s'en distingue
par la taille au moins quadruple, par ses côtes et son
ombilic.
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Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie, où elle est assez commune.
Explication des figures. PI. III, fig. 13. Coquille vue de profil,
de grandeur naturelle.
Fig. 14. La même, vue en dessus du dernier tour.

N.° 1 3.TtEBO Beaumontii, d'Orb. , 1 844 (pi . I H, fig. 17-19).
T. testa brevi, rotundatd; spirâ brevi, convexd; anfractibus convexis , complanatis , infernè bicostaiis , ultime
subangulato , suprh convexo, lœvigato , umbilicato ;
aperturâ rotundalo-quadratâ.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 103°. Longueur
totale, 11 roillim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, '°/I00. Angle suturai, 53°.
Coquille épaisse, arrondie, courte. Spire formée
d'un angle très-convexe, composée de tours saillants,
aplatis et lisses, marqués près de la suture de deux
côtes longitudinales; le dernier tour , à peine anguleux,
est lisse, pourvusd'un ombilic assez ouvert. Bouche
arrondie, un peu quadrangulaire.
Rapports et différences. Cette espèce se distingue
facilement des précédentes par sa surface lisse et par
ses deux côtes près de la suture, ainsi que par sa
forme peu élevée.
Localité. M. Hommaire de Hell l'a découverte dans
les terrains tertiaires de Kichinev, en Bessarabie, où
elle est rare.
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Explication des figures. PI. III, fig. 17. Coquille grossie, vue
de profil.
Fig. 18. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 19. Grandeur naturelle.
Genre PHASIANELLA, Lam.

N.° 14. Phasianella bessarabica d'Orb., 1844 (pi. III,
fig. 4-6).
P. testâ elongatâ, tenui; spirâ conicâ, elevatâ; anfractibus lœvigatis, convexiusculis, ultimo subcarinato, suprà
convexiusculo ; aperturâ rotundato-quadratâ.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 33°. Longueur
totale, 20 millim. Hauteur du dernier tour, par rapport à
l'ensemble, 35/,00. Angle suturai, 90 ".
Coquille mince, allongée, conique. Spire formée
d'un angle très-régulier, composé de tours aplatis, à
peine convexes , striés longitudinalement d'une manière
si superficielle et si fine qu'ils paraissent lisses; le
dernier, légèrement anguleux en dehors, est à peine
convexe et non ombiliqué. Bouche oblique, un peu
carrée, à bords très -minces, à columelle peu en
croûtée.
Couleurs. Des exemplaires pourvus de leurs couleurs
montrent de grandes taches longitudinales brunes et
blanches.
Rapports et différences. Cette espèce , qui appartient
au groupe des Cantharides, se distingue des Phasianelles ordinaires par l'angle extérieur de son dernier
tour.
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Localité et gisement. -M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie, où elle est commune.
Explication desfig. PI. III , fig. 4. Coquille grossie, vue de profil.
Fig. 5. La même, vue en dessus du dernier tour.
N.° 15. Phasunella elongatissima , d'Orb. 1844 (pi. III,
fig. 7-9).
P. testâ tenui , turriculatâ ; spirâ conicâ, elongatissima ;
anfractibus lœvigatis, convexiusculis ; ultimo elongato,
rotundato, imperforato ; aperturâ compressâ, ovali.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 18°. Longueur
totale, 10 millim. Hauteur du dernier tour par* rapport à
l'ensemble, 33/,00. Angle suturai, 99°.
Coquille très -mince, très -allongée, conique. Spire
formée d'un angle régulier, composée de tours creusés
contre la suture, renflés du côté opposé , entièrement
lisses; le dernier, très-allongé, est arrondi en dehors
et non ombiliqué. Bouc/ie ovale ; son grand axe dans
le sens de la spire.
Rapports et différences. Cette espèce, par le grand
allongement de sa spire, se distingue facilement de
toutes les autres.
Localité et gisement. Elle a été découverte dans les
terrains tertiaires de Kichinev, en Bessarabie, par M.
Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. III, fig. 7. Coquille grossie, vue
du côté de la bouche.
Fig. 8. La même, vue en dessus du dernier tour.
Fig. 9. Grandeur naturelle.
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N.° 16. Phasianella Kichinev.*,- d'Orb., 1844 (pi. III,
fig. 10-12).
P. testâ tenui, conicâ; spirâ brevi, regulari; anfractibus
lœvigatis convexis, ultimo rotundato, imperforato ; aperturâ subcirculari , labro tenui, acuto.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 59°. Longueur
totale, 13 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 50/I00. Angle suturai, 75°.
Coquille mince, conique, peu allongée. Spire formée
d'un angle très-régulier, composée de tours lisses, peu
convexes , dont le dernier est arrondi , non ombiliqué , et marqué de stries longitudinales au milieu.
Bouche presque ronde, à bords minces.
Couleurs. On voit sur les individus les plus frais
des taches flammulées longitudinales, moitié brunes
et moitié blanches , ou une série de taches transverses ,
brunes et blanches, placée sur la convexité de chaque
tour.
Rapports et différences. Cette espèce rappelle plus
particulièrement la forme des espèces vivantes, tout
en étant plus large et s'en distinguant, du reste, par
les stries concentriques du pourtour de sou ombilic.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Kichinev, en Bessarabie, où elle est com
mune.
Explication des fig. PI. III, fig. 10. Coquille grossie, vue de profil.
Fig. 11. La même, vue en dessus du dernier tour. On a
oublié d'y marquer les stries du pourtour de l'ombilic.
Fig. 12. Grandeur naturelle.
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Genre BUCCINUM, Linné.

N.° 17. BiicciHUM Doutchinjk, d'Orb. , 1844 (pi. III,
fig. 20-22).
Buccinum dissitum, Dubois, 1831, Conch. foss. du plat.
Volhyn., Podol., p. 28, pi. 1, fig. 22, 23 (non dissi
tum, Eichw.).
B. testâ ovatâ, crassâ; spirâ brevi; anfractibus convexis,
subangulatis, transversim. costatis, longitudinaKter nodulis rotundatis biseriatis ornatis; aperturâ ovali,
labro simplici; columellâ incrassatâ.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 66°. Longueur
totale, 20 mil lim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 68/,00. Angle suturai, 71 °.

Coquille ovale, épaisse, peu allongée. Spire formée
d'un angle régulier , composée de tours convexes , ornés
en travers de onze à treize côtes transversales , effacées
vers la partie antérieure , plus prononcées près de la
suture , où elles forment deux rangées longitudinales
de tubercules , séparées par un sillon. Bouche ovale , à
labre tranchant, pourvue sur le bord, en dehors de
la columelle, de deux sillons, dont l'un est tranchant.
Échancrure antérieure médiocre.
Bapports et différences. Voisine par ses côtes et ses
tubercules du B. dissitum, cette espèce s'en distingue
facilement par sa forme plus raccourcie, plus large.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie sur les bords du Dnieper. M. Dubois l'indique
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à Tessow, Simonowa, Neu-Konstantinow , Miendzibosz, Salisze, Sawadynce, Saranceia, Sosulany, etc.
en Volhynie et en Podolie.
Histoire. M. Dubois l'a décrite sous le nom de
B. dissitum , Eichw. ; mais en la comparant à des
échantillons nommés par M. Eichwald lui-même, je
me suis aperçu que M. Dubois s'est trompé. Son
B. dissiturn est celui-ci, tandis que son B. baccatum
est le véritable B. dissitum.
Explication des figures. PI. III, fig. 20. Coquille grossie, vue
du côté de la bouche.
Fig. 2t. La même, vue du côté opposé.
Fig. 22. Grandeur naturelle.
N.° 1 8. Buccinum Daveuiinum , d'Orb., 1 844 (pi. III, fig. 23).
B. testâ brevi, ventricosâ, crassâ; spirâ brevi; anfractibus convexis, angulatis , longitudinaliter nodosis,
ultimo magno, ventricoso, anticè uni-costato ; aperturâ
ovali, inferne subsinuatâ ; labro simvlici, columellâ
incrassatâ.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral , 85 °. Longueur
totale, 25 niillim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 6tj,t0. Angle suturai, 58°.
Coquille ovale , courte , ventrue , épaisse. Spire for
mée d'un angle régulier , composée de tours étroits ,
anguleux et saillants sur le milieu de leur largeur , où
l'on remarque de neuf à onze tubercules arrondis.
Le même nombre de tubercules existe près de la su
ture. Le dernier tour, beaucoup plus long que le reste,
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est lisse en avant, et marqué d'une côte transverse
aiguë. Bouche ovale , un peu sinueuse en arrière , peu
échancrée en avant.
Rapports et différences. Encore pourvue de deux
rangées de tubercules sur la suture, comme les
B. Doutchinœ et dissitum, cette espèce s'en distingue
par une bien plus grande largeur et par une spire
plus courte.
Localité et gisement. Elle a été recueillie à Kichinev,
en Bessarabie, par M. Hommaire de. Hell : elle paraît
être rare.
Explication desfigures. PI. III, fig. 23. Coquille un peu grossie,
vue du côté de la bouche.
N." 19. Buccinum dissitum, Eichw. (pi. III, fig. 24, 25,
sous le faux nom de B. Corbianum, d'Orb.).
Buccinum dissitum, Eicliw., 1830, Naturh. Shizze von
Lilh., Volhyn. und PodoL, p. 222 (non Dubois, 1831).
Idem, de Buch, 1830, Karsten, Arch., t. 2, p. 131.
Buccinum baccalum, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 28,
n.° 6, pi. 1, fig. 24, 25 (non Basterot).
B. testâ owato-oblongâ, longitudinaliter costatâ, trans
itersim nodulis rotundis , biserialibus ornatâ; aperturâ
ovali; labro simplici.
Dimensions: Longueur totale, 20 millim. Angle apicial,
57°. Longueur de la bouche, %„. Angle suturai, 135°.
Coquille ovale-allongée, lisse, ornée par tour d'en
viron neuf côtes longitudinales, arrondies, peu sail
lantes, terminées chacune, près de la suture, par
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deux tubercules qui représentent , par leur ensemble ,
deux lignes transverses. Bouche ovale, sinueuse en
arrière, à labre simple. Bord columellaire marqué
d'une côte saillante; échancrure antérieure médiocre.
Rapports et différences. Voisine du B. Doutchince ,
par sa forme et par ses ornements, cette espèce s'en
distingue par sa forme bien plus allongée.
M. Dubois a donné, sous ce nom, une espèce distincte,
bien plus large , tandis que son B. baccatum est celui-ci ;
c'est également le Buccinum d'Autriche, rapporté à
tort au B. baccatum, qui s'en distingue par ses stries
longitudinales antérieures.
Gisement et localité. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Kichinev, en Bessarabie, et sur le bord du
Dnieper. M. Dubois l'a rencontrée à Krzennemia, près
Lisowody, en Podolie, dans les terrains tertiaires; elle
est également commune à Szaxadat, en Autriche.
Explication des figures. PI. III, fig. 24. Coquille grossie , vue
du c&té de la bouche.
Fig. 25. La même, vue du côté opposé.

N.° 20. Buccinum Verneuilu , d'Orb. , 1844 (pi. IV, fig.
1-2).
B. testâ tenui, elongatâ; spirâ elongatâ, corneâ; anfractibus corwexis, longitudinaliter costis 4-tuberculatis ,
transverslm undulatis ; aperturâ ovali, anticè sinuatâ;
labro tenui, acuto.
m.
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Dimensions : Ouverture de l'angle spiral , 36 °. Longueur
totale, 30 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 38/,00. Angle suturai, 105°.
Coquille très-allongée , mince T fragile. Spire formée
d'un angle régulier, composée de tours très-convexes,
profondément séparés par la suture , ornés en long
sur leur convexité de quatre côtes, qui forment des
tubercules sur chacune des onze côtes transverses onduleuses, dont elles sont traversées. Le dernier tour
est marqué de plus en avant de cinq côtes arrondies
et d'une aiguë. Bouche ovale, à labre mince, tran
chant ; échancrure assez marquée , profonde.
Rapports et différences. Cette charmante espèce se
distingue facilement des autres par ses tours saillants
et les ornements qu'on y remarque.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Kichinev, en Bessarabie.
Explication des figures. PI. IV, fig. 1 . Coquille de grandeur
naturelle, vue du côté de la bouche.
Fg. 2. La même, vue du côté opposé.

N.° 21. Buccimjm Jacqiiemaktii , d'Orb. , 1844 (pi. IV,
fig. 3-5).
B. testâ tenui, elongatâ; spirâ conicâ, regulari; anfractïbus convexis , carinatis ; carinâ nodulosâ; ultimo anfractu transversim, rugoso ; aperturâ ovali, labro
tenui, acuto.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 40°. Longueur
totale, 15 millim. Hauteur du dernier tour, par rapport à
l'ensemble, 40/,..- Angle suturai, 79°.
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Coquille très-allongée, mince, fragile. Spire formée
d'un angle régulier, composée de tours convexes, an
guleux et carénée sur la convexité, où se remarque une
côte tuberculeuse saillante; le dernier, assez court,
est ridé traversalement en avant, sans côte au dehors
du canal. Bouche ovale, à labre mince tranchant. Columelle non encroûtée.
Rapports et différences. Tout en ayant la forme
allongée du B. Verneuilii , cette espèce s'en distingue
par la seule carène dont ses tours sont ornés.
Localité et gisement. Elle a été recueillie à Kichinev,
en Bessarabie, par M. Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. IV, fig. 3. Coquille grossie, vue
du côté de la bouche.
Fig. 4. La même, vue du côté opposé.
Fig. 5. Grandeur naturelle.
Genre CERITHIUM, Brug.
N." 22. Cerithium Menestrieri, d'Orb., 1 844 (pi. IV, fig. 6) .
Cerithiumlignitarum, Eichw., 1 830, Nat. Skizze, etc., p. 223.
C.plicatum, Dub., 1831, Conch. foss., p. 34, pi. II, fig.
12, 13, 14 (non Bruguière).
C. testâ crassâ, elongatâ; spirâ convexâ; anfractïbus
complanatis , longitudinaliter A-costatis, transversim
cancellatis ; ultimo anticè 7 - costato ; aperturâ ovali ;
labro ereclo, incrassato.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral, 28°. Longueur
totale, 29 niilliin. Hauteur du dernier tour, par rapport à
l'ensemble, 7,„„' Angle suturai, 89°.
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Coquille épaisse, très- allongée. Sjrire formée d'un
angle convexe, composée de tours non saillants, sé
parés par une suture profonde, ornés en long de
quatre côtes arrondies, avec lesquelles se croisent
vingt-deux côtes transverses, qui forment des séries
de tubercules. Le dernier tour, indépendamment des
quatre côtes, en offre sept en avant; il montre quel
quefois une côte variqueuse. Bouche ovale, à canal
court ; labre saillant et épaissi. Elle paraît avoir été
brune.
Localité et gisement. M. Hom maire de Hèll l'a re
cueillie à Kichinev, en Bessarabie; elle parait y être
commune. M. Dubois l'a rencontré à Szuskowce, près
de Bialozurka , enVolhynie, à Krzennemia, en Podolie:
il a rapporté cette espèce au C. plicatum de Bruguière,
qui en est bien différent.
Explication des figures. PI. IV, Cg. 6. Coquille de grandeur
naturelle, vue du coté de la bouche.
N/ 23. Cebithium Taitboutii, d'Orb., 1 844 (pi . IV, fig. 7-9) .
C. testâ crassâ, elongata; spirâ regulari; anfraclibus
complanalis , longitudinaliter 3-costatis, transversim
cancellatis ; ultimo anticè 5-costato; aperturâ rotundatâ; labro erecto , simplici.
Dimensions: Ouverture de l'angle spiral, 28°. Longueur
totale, 21 millim. Hauteur du dernier tour, par rapport à
l'ensemble, *"/,„. Angle suturai, 90°.
Coquille assez épaisse, allongée, conique. Spire for
mée d'un angle presque régulier, composée de tours
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aplatis, séparés par une suture profonde, ornés en
long de trois côtes arrondies , avec lesquelles se croi
sent, par révolution spirale, de treize à quatorze côtes
trausverses , qui forment comme des tubercules. Le
dernier tour, indépendamment des trois côtes, en
montre cinq en avant. Bouche ronde, à canal trèscourt; labre saillant , non épaissi.
Rapports et différences. Cette espèce,

bien plus

petite que le C. Menestrieri, s'en distingue de plus
par le nombre de ses côtes longitudinales et transverses,
ainsi que par sa forme conique.
Localité et gisement.M. HommairedeHell l'arecueillie
près de Kichinev , en Bessarabie.
Explication des figures. PI. IV, fig. 7. Coquille grossie, vue
du côté de la bouche.
Fig. 8. La même, vue du côté opposé.
Fig. 9. Grandeur naturelle.
N.° 24. Cerithium Comperei, d'Orb., 1844 (pi. IV, fig.
10-12).
C. testâ crassâ, brevi, pupœformi; spirâ convexâ; anfractibus convexis , subangulatis , tuberculis biseriatis ornatis ; ultimo anticè bicostato ; aperturâ ovali.
Dimensions : Ouverture de l'angle spiral , 45 °. Longueur
totale, 13 millim. Hauteur du dernier tour par rapport à
l'ensemble, 4,/J00. Angle suturai, 77°.
Coquille épaisse, courte, pupoïde. Spire formée
d'un angle convexe , composée de tours anguleux , sur
lesquels on remarque deux rangées longitudinales de
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tubercules : une médiane, composée de dix gros tu
bercules, l'autre, près de la suture, beaucoup moins
marquée. Le dernier tour en avant à deux côtes peu
prononcées. Bouche ovale, comprimée, à canal étroit.
Rapports et différences. Très-voisine par ses orne
ments, du C. doliolum d'Autriche, cette espèce s'en
distingue par son dernier tour infiniment moins long
et sa bouche bien plus courte; elle se distingue du
C. rubiginosum par ses tubercules bien plus gros.
Localité et gisement. Elle a été recueillie dans les
terrains tertiaires des bords du Dnieper , et en Bessa
rabie, par M. Hommaire de Ilell.
Explication des figures. PI. IV, fig. 10. Coquille grossie, vue
du côté de la bouche.
Fig. 11. La même, vue du côté opposé.
Fig. 12. Grandeur naturelle.

Genre HELCION, Montf.
N.°25.HELCioNANGULATA,d'Orb.,1844(pl.IV,fig.l3-15).
H. testâ conico-depressâ , tenui, ovali, clypeiformi , radiatim angulatâ, concentricè substriatâ.
Dimensions: Diamètre, 12 millim. Angle apicial, 120°.
Coquille ovale, très-déprimée, clypéiforme, mince,
fragile, marquée de lignes d'accroissement concentri
ques, très-fines, et de plus, de quelques angles rayon
nants peu apparents. Sommet presque central.
Rapports et différences. Par ses angles rayonnants
celle espèce se distingue facilement des autres.

PALÉONTOLOGIE.

471

Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a dé
couverte dans les terrains tertiaires des bords du
Dniester, en Bessarabie.
Explication des figures. PI. IV, fîg. 13. Coquille grossie, vue
en dessus, sous le nom à'Acmea angulata.
Fig. 14. La même, vue de profil.
Fig. 15. Grandeur naturelle.

MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES.
Genre CARDIUM, Lam.
N.° 26. Cardium protractum, Eichw. (pi. VI, fig. 1-5).
Cardium protractum, Eichw., Zool. special., t. 1, p. 283,
t. 5, fig. 9.
C. lithopodolicum , Dub., 1831,Conch. foss., p. 63, pi. 7,
fig. 29.
C. protractum, Pusch, 1837, Polens Paleont., p. 63,
pi. 7, fig. 3.
C. testâ ovato-compressâ , inœquilaterâ ; radiatim 28-cojtatâ; costis rotundatis, transeersim plicatis; latere anali,
elongato , truncato , subangulato 6-costatoj latere
buccali brevi , rotundato.
Dimensions: Longueur, 36 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, 8°/,00 ; épaisseur, 63°/0O ; longueur du côté
anal,60/I0„- Angle apicial, 121°.
Coquille un peu plus longue que large , arrondie ,
ornée de vingt-trois à vingt-huit côtes rayonnantes ,
arrondies , ornées de plis transverses sur leur convexité
et séparés par d'étroits sillons. Sur la région anale il
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y a seulement six côtes plus larges que les autres.
Région buccale courte, arrondie; région anale longue,
tronquée obliquement et comme anguleuse à sa jonc
tion à la région palléale.
Rapports et différences. Voisine par son ensemble
du C. edule, cette espèce s'en distingue par sa plus
grande largeur et par ses côtes moins profondes.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans les terrains tertiaires des bords du
Dnieper. M. Dubois l'a rencontrée à Dumanow et à
Makow , en Podolie.
Explication des figures. PI. VI, fig. 1. Coquille de grandeur
naturelle, vue de côté. Donnée sous le faux nom de Beaumonlianum.
Fig. 2. La même, vue sur les crochets.
Fig. 3. Variété grossie.
Fig. 4. La même , vue sur les crochets.
Fig. 5. Une valve, vue en dedans.
N." 27. Cardhjm gracile, Pusch (pi. VI, fig. 6-8).
Cardium gracile, Pusch, 1837, Polens Paleonl., p. 66,
pi. 7, fig. 4.
C. testâ ovato-oblongâ , compressâ, radiatim \5-costatâ;
costis inceaualibus , distantibus , rotundatis , anticè
posticèque transversim eleganter costatis ; latere anali
elongato, oblique truncato, 4-costato; latere buccali
brevi, rotundato.
Dimensions : Longueur, 21 millini. Par rapport à la lon
gueur : largeur, M/,„„ ; épaisseur ,60/I„„ ; longueur du côté anal,
7... Angle apicial, 122°.
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Coquille plus longue que large, ovale - allongée ,
ornée de quinze côtes inégalement espacées, dont
quatre serrées sur la région anale; les autres très-dis
tantes, séparées par des sillons trois fois aussi larges
qu'elles; toutes sont pourvues, en travers, de petites
côtes très-saillantes. Région anale longue, rétrécie et
tronquée obliquement à son extrémité; région buc
cale courte, arrondie.
Rapports et différences. Voisine par ses larges côtes
du C. Fittoni, cette espèce s'en distingue par ses côtes
non épineuses et plus nombreuses.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie en Bessarabie. M.Pusch l'indique à Kamionka,
en Podolie.
Explication des figures. PI. VI, fig. 6. Coquille un peu grossie,
vue de côté.
Fig. 7. La même, vue sur les crochets.
Fig. 8. La même, vue en dedans d'une valve.
N.° 28. Cardiiim Verneuiliamjm, d'Orb., 1844 (pi. VI,
fig. 9-11).
C. testa tenui, ovatâ , compressâ, radiatim lS-costatâ;
costis complanatis, œqualibus, approximatis, lœvigatis ;
latere anali brevi, aneustato ; latere buccali rotundato.
Dimensions : Longueur, 30 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur , '9/,00 ; épaisseur , e6/I0O ; longueur du côté anal ,
5°/,00. Angle apicial, 124°.
Coquille mince, fragile, plus longue que large ,
ovale -oblongue, ornée de dix-huit côtes rayonnantes
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plates, lisses en dessus, séparées par des sillons égaux
aux côtes, souvent peu creusés ; de ces côtes cinq sont
sur la région anale. Région buccale arrondie; côté
anal le plus court, un peu tronqué. Point de dents
latérales à la charnière.
Rapports et différences. Cette espèce est , par sa
forme inéquilatérale plus longue du côté buccal , dis
tincte des espèces précédentes; elle en diffère aussi
par ses côtes planes en dessus.
Localité et gisement. Elle a été découverte par M.
Hommaire de Hell dans les terrains tertiaires de la
Bessarabie et du Dnieper.
Explication des figures. PI. VI, fig. 9. Coquille de grandeur
naturelle , vue sur les crochets.
Fig. 10. La même, vue de côté.
Fig. II. Une valve, vue en dedans.
N.° 29. Cardium FirroNi, d'Orb., 1845.
Cardium Filtoni, d'Orb., 1845, Voy. de MM. Murch.,
de Vern. et Keyserl., t. 43, fig. 33, 39.
C. testâ ovato - compressâ , lœvisatâ, radiatim costatd;
costis 12 - angustatis , erectis , echinatis , inœqualïbus
ornatâ.
Dimensions : Longueur, 32 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, "j/I00; épaisseur, 63/IO0 ; longueur du côté anal,
,;y,00. Angle apicial, 103°.
Coquille ovale-comprimée, inéquilatérale, ornée de
douze côtes rayonnantes élevées , couvertes d'expansions
tuilées ; elles sont assez inégales : trois plus petites se
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remarquent sur la région anale, suivies de quatre
très-espacées ; puis elles se rapprochent de plus en
plus vers l'extrémité buccale. Côté anal long, rétréci;
côté buccal également étroit. La charnière est ordinaire
au genre.
Rapports et différences. Par ses côtes élevées , héris
sées, cette espèce se distingue facilement des autres.
Gisement et localité. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée dans le terrain tertiaire à Taganrok.

Genre MYTILUS, Linné.
N.° 30. Mytilus marginatus, d'Orb., 1844 (pi. V, fig. 1-3).
Modiola marginata , Eichw. , 1 830, Nat. Shizze, etc., p. 2 1 2.
Idem, Dub., 1831, Conch. foss., p. 67, pi. 7, fig. 14-16.
M. testâ compressâ, elongatd, subtriangulari , radiatim
striatâ; striis œaualibus superficialibus ; inœquilaterâ ;
latere anali lato , elongato ; latere buccali obtuso ;
cardine denticulato.
Dimensions : Longueur, 28 millim. Par rapport à la lon
gueur: largeur, 5,/I0O; épaisseur, 4yI00. Angle apicial, 45°.
Coquille assez allongée, comprimée, un peu trian
gulaire, marquée de stries rayonnantes égales, telle
ment superficielles qu'elles paraissent dépendre des
couleurs de l'état vivant plutôt que de véritables im
pressions. Côté buccal court, obtus, arrondi; côté
anal long , large ; le bord en dedans est pourvu de
dents très-prononcées.
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Rapports et différences. Cette espèce , qui a la forme
du M. edulis , s'en distingue par ses stries; elle se
distingue des autres espèces striées par sa charnière
dentée.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Kichinev, en Bessarabie. M. Dubois l'indique
à Szuskowce et à Jukowce, en Volhynie.
Explication, des figures. PI. V, fig. 1. Coquille un peu grossie,
vue de côté.
Fig. 2. La même, vue sur les crochets.
Fig. 3. Grandeur naturelle.

N.°31. Mvmus Denisianus, d'Orb., 1844 (pl.V, fig. 4-7).
M. testa compressa, arcuatd, radiatim striatd; lalere
buccali brevi, obtuso ; lalere anaii dilatato , truncato ;
latere palleali excavato, externe carinato.
Dimensions : Longueur, 28 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, 6,/,00; épaisseur, 4°/00. Angle apicial, 60°.
Coquille médiocrement allongée, comprimée, ar
quée dans son ensemble , ornée de stries rayonnantes
fines, qui manquent sur le milieu de la région palléale. Côté buccal court, très-obtus; côté anal élargi,
tronqué à son extrémité; région palléale excavée, cou
pée carrément et carénée extérieurement.
Rapports et différences. Voisine par ses stries du
M. marginalus , cette espèce s'en distingue par sa forme
arquée et par sa carène.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
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cueillie dans les terrains tertiaires de Kichinev, en
Bessarabie.
Explication des figures. PI. V, fig. 4. Coquille un peu grossie,
vue de côté.
Fig. 5. La même, vue sur le côté du ligament.
Fig. 6. Valve, vue intérieurement.
Fig. 7. Grandeur naturelle.

N.° 32. Mytilus incrassatus, d'Orb., 1844 (pi. V, fig.
8-11).
M. testâ inflatâ, arcuatâ, lœvigatâ; latere buccali brevi,
obtuso ; latere anali angustato , obtuso ; latere palleali complanato , externe subangulato.
Dimensions : Longueur, 17 ni il lim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, "/,„; épaisseur, 6a/00, Angle apicial, 36°.
Coquille très-épaisse, assez allongée, irrégulière,
très-renflée, arquée dans son ensemble, entièrement
lisse ou seulement marquée de lignes d'accroissement.
Côté buccal court, très-obtus, côté anal oblique vers
le ligament , rétréci en avant et obtus à son extrémité.
Région palléale tronquée et comme aplatie, anguleuse
extérieurement. Cette espèce est très-variable dans sa
forme et dans son épaisseur.
Rapports et différences. Voisine par son ensemble
arqué du M. Denisianus, cette espèce s'en distingue
par sa forme plus étroite, plus bombée, et par le
manque de stries.
Localité et gisement. Elle a été recueillie dans le
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terrain tertiaire à Kichinev, en Bessarabie, par M.
Hommaire de Hell.
Explication des figures. PI. V, fig. 5. Coquille grossie, vue
de côté.
Fig. 9. Une valve, vue en dedans.
Fig. 10. La même, vue sur le côté du ligament.
Fig. 11. Grandeur naturelle.

Genre LITHODOMUS, Cuv.
N.° 33. Lithodomus indéterminable de Kichinev en
Bessarabie.
Genre PHOLAS, Linné.
N.° 34. Pholas Hommairei, d'Orb. , 1844 (pi. IV, fig. 1618).
P. testa oblongo-elongatâ , compressâ, anticè lœvigatâ,
rugosâ; posticè radiathn tuberculatâ ; latere buccali
brevi, obtuso; latere anali angustato, elongato.
Dimensions : Longueur, 16 millim. Par rapport à la lon
gueur, largeur 47,00.
Coquille mince, fragile, allongée, lisse ou marquée
seulement de fortes rides d'accroissement en avant,
pourvue en arrière de quelques rangées rayonnantes
de tubercules; région buccale courte, obtuse, lar
gement bâillante pour le passage du pied ; région anale
allongée , étroite. Lame des crochets assez large.
Rapports et différences.Yoisine, par sa forme allongée,
de la Pholade candide, cette espèce s'en distingue par
moins de longueur , par sa surface lisse en avant.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
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contrée dans les terrains tertiaires des bords du Dnieper,
en Podolie : elle y est très-commune.
Explication desfig. PI. IV, fig. 16. Coquille grossie, vue deprofil.
Fg. 17. La même, vue sur les crochets.
Fig. 18. Grandeur naturelle.
Genre PANOP^EA, Menard de la Groie.
N.° 35. Pànop^ea Rudolphh, Eichw.
Panopœa Rudolphii, Eichw., 1830, Naturh. Shizze, etc.,
p. 204.
P. Faujasii, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 51, pi. 6,
fig. 1-4 (non Menard de la Groie).
Cette espèce, dont M. Hommairede Hell a rencontré
un moule, diffère du P. Faujasii par son extrémité
anale plus étroite et plus anguleuse.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans les grès tertiaires de Lemberg, en Gallicie.
M. Dubois l'a rencontrée dans les sables de Szuskowce,
en Volhynie.
Genre MACTRA, Lam.
N.° 36. Mactra Vitaliana, d'Orb., 1844 (pi. IV, fig.
19-21).
M. lestâ ovatâ , subtrigonâ , crassâ , ponderosâ , com
pressâ, concentricè rugosâ ; latere buccali brevï rotundato ; latere anali elongato , subangulato , externe
non carinato.
Dimensions : Longueur , 52 millim. Par rapport à la lon
gueur: largeur, 87I00; épaisseur, *•/,„„; longueur du côté anal,
•'/„.. Angle apicial, 120°.

480

PALÉONTOLOGIE.

Coquille très-épaisse , pesante , ovale , un peu trian
gulaire, marquée de lignes d'accroissement comme
ridées. Côté buccal très-court, arrondi; côté anal long,
un peu anguleux, sans être creusé sur le côté et sans
former carène extérieurement. Charnières fortement
prononcées , ainsi que les empreintes palléales internes.
Sinus anal très-court.
Rapports et différences. Cette espèce est voisine, par
sa forme, du Mactra ponderosa; mais s'en distingue
par sa région anale non carénée extérieurement et non
creusée en dedans. Voisine du M. semisulcata, elle
s'en distingue par son ensemble plus épais, plus large.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ob
servée à Kichinev, en Bessarabie, et sur les bords
du Dnieper , près de Doutchina.
Explication des figures. PI. IV, fig. 19. Coquille de grandeur
naturelle, vue de côté.
Fig. 20. La même, vue sur les crochets.
Fig. 21. Intérieur d'une valve.
N.° 37. Mactra ponderosa, Eichw. (pi. IV, fig. 22-24,
sous le faux nom de Fabreana).
Mactra ponderosa, Eichw., 1830, Naturh. Skizze, etc.,
p. 207.
Idem, d'Orb., 1845, Voy. de MM. Murch., de Vern. et
de KeiserL, pi. 43, fig. 40, 41.
M. testâ ovato-trigonâ, crassâ, ponderosâ, compressâ, concentricè subplicatâ; laterebuccalibrevirotundato, latere
anali elongato, angulato, excavato, externe carinato.
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Dimensions : Longueur, 63 millim. Par rapport à la lon
gueur, largeur, 7i/,„0 ; épaisseur, "/,00 ; longueur du côté anal,
'Z0O* Àngle apicial, 99°.

Coquille ovale, assez comprimée, épaisse, pesante;
presque trigone, plus longue que large, ornée par
tout de légères lignes d'accroissement. Côté buccal
court , arrondi ; côté anal long , rétréci , anguleux ,
creusé sur le côté et fortement caréné en dehors. Char
nière très-prononcée; sinus anal très-court; les im
pressions musculaires très-profondes.
Rapports et différences. Voisine par sa forme angu
leuse de beaucoup d'espèces vivantes, cette coquille
s'en distingue par l'épaisseur de ses valves, qui la
rendent très-pesante ; elle se distingue du M. vitaliana
par la carène de sa région anale.
Si M. de Verneuil ne m'avait pas assuré qu'elle est
identique à la Mactra ponderosa de M. Eichwald, je
ne l'aurais assurément pas reconnue d'après la phrase
trop courte de cet auteur.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée dans les terrains tertiaires de Kichinev, de
Bessarabie et sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. IV , fig. 22. Coquille de grandeur
naturelle, vue de côte.
Fig. 23. La même, vue sur les crochets.
Fig. 24. Valve, vue en dedans.

m.

31
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N.°38. Mactra Bignoniana, d'Orb., 1844 (pi. VI, fig.
12-14).
M. testa oblongo-trigonâ , tenui, compressâ , concentricè
rugosâ ; latere buccali elongato , rotundaio ; latere
anali subangulato.
Dimensions : Longueur, 16 niillim. Par rapport à la lar
geur, "/.„„; épaisseur,"/OO ; longueur du côté anal,48/,00. Angle
apicial, 118°.

Coquille très -mince, fragile, oblongue, un peu
trigone, ornée de rides concentriques d'accroissement.
Côté buccal le plus long, arrondi; côté anal court,
un peu anguleux. A la charnière, les dents latérales
sont très-atténuées.
Rapports et différences. Cette espèce se distingue
facilement des deux mactres précédentes par sa moins
grande largeur et par son côté buccal le plus long.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée près de Doutchina, sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. VI, 6g. 12. Coquille grossie, vue
de côté.
Fig. 13. La même, vue sur les crochets.
Fig. 14. Une valve, vue en dedans.
Genre DONACILLA , Lam.
N.° 39. Donacilla orientalis, d'Orb. , 1844 (pi. VI, fig.
15-17).
D. testâ ovatâ , compressâ, concentricè rugosd; latere
buccali elongato , angustato ; latere anali brevi , ro
tundaio.
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Dimensions : Longueur, 15 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, 67/,00 ; épaisseur,4°/,00 ; longueur du côté anal,
7... Angle apicial, 117°.
Coquille ovale, comprimée, marquée de quelques
stries d'accroissement concentriques; côté buccal le
plus allongé, rétréci, côté anal un peu raccourci,
arrondi. Dents de la charnière saillantes, écartées.
Rapports et différences. Sa forme et sa taille dis
tinguent facilement cette espèce de toutes les autres.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Doutchina, sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. VI, flg. 15. Coquille grossie, vue
de côté.
Fig. 16. La même, vue sur les crochets.
Fig. 17. Une valve, vue en dedans.

Genre VENUS, Linné.
N.° 40. Venvs ponderosa , d'Orb. , 1 844 (pi. V, fig. 12-14,
26-29).
V. testâ ovatd, compressa, crassâ, ponderosa, con
centrée plicatâ; latere buccali brevi angulato ; latere
anali elongato, subangustato , obtuso.
Dimensions : Longueur, 36 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur, 80/I„„; épaisseur, "/,„„; longueur du côté anal,
7,... Angle apicial, 109°.
Coquille ovale, comprimée, très -épaisse, pesante,
marquée de lignes concentriques irrégulières d'ac
croissement. Côté buccal très-court, anguleux, un peu
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excavé sous les crochets; côté anal très-long, arrondi ,
oblique vers la région palléale; charnière très- pro
noncée ; intérieur des valves très-encroûté , à sinus aaal
court, obtus et arrondi. Jeune, cette espèce est moins
large.
Rapports et différences. Elle se distingue facilement
à sa grande épaisseur et aux callosités internes de ses
valves.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Doutchina , sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. V, fig. 12. Coquille adulte, de
grandeur naturelle.
Fig. 13. Une valve , vue en dedans.
Fig. 14. Coquille vue sur les crochets.
Fig. 26. Jeune individu grossi , nommé à tort V. Fadiefei.
Fig. 27. Une valve, vue en dedans.
Fig. 28. Coquille vue sur les crochets.
Fig. 29. Grandeur naturelle.

N.° 41. Venus Menestrieri , d'Orb., 1844 (pi. V, fig.
15-17).
V. testâ subcirculari , compressâ, crassâ, ponderosâ ,
concentricè rugosâ; latere buccali brevi , angustato;
latere anali elongato , rotundato.
Dimensions : Longueur, 26 millim. Par rapport à la lon
gueur: largeur,' °7,00; épaisseur , "/ 00 ; longueur du côté anal,
cy;00. Angle apicial, 103°.
Coquille arrondie, très -comprimée, épaisse, pe
sante, ridée concentriquement par des lignes d'accrois
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sèment irrégulières. Côté buccal très-court , étroit et
arrondi; côté anal long, également arrondi. Charnière
très-forte. L'intérieur des valves encroûté et calleux.
Sinus palléal très -court, arrondi.
Rapports et différences. Voisine par son épaisseur
du F. ponderosa, cette espèce est bien plus large,
plus arrondie et se distingue par ces caractères.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie à Doutchina, sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. V, fig. 15. Coquille de grandeur
naturelle, vue de côté.
Fig. 16. Une valve vue en dedans.
Fig. 17. La même espèce vue sur les crochets.

N.° 42. Venus Jacquemarti , d'Orb., 1844 (pi. V, fig.
18-21).
V. testâ ovato-trigonâ, compressâ, concentricè slriatâ;
latere buccali brevi angustato -, latere anali elongalo ,
rotundato.
Dimensions : Longueur , 1 8 millini. Par rapport à la lon
gueur : largeur, 8°/I00 ; épaisseur, 4a/,00 ; longueur du côté anal,
"/„.. Angle apicial, 113°.
Coquille ovale, un peu trigone, mince, finement
et régulièrement striée dans le sens de l'accroissement;
ces stries devenant des rides très-marquées sur la région
anale. Côté buccal très -court, étroit, excavé sur les
crochets. Côté anal long, arrondi. Sinus palléal court,
obtus.
Rapports et différences. Voisine du V. ponderosa,
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celte espèce s'en distingue à tous les âges par sa
forme plus triangulaire et par ses stries mieux mar
quées.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée à Doutchina , sur les bords du Dnieper.
Explication des figures. PI. V, fig. 18. Coquille grossie, vue
en dedans.
Fig. 19. La même, vue en dessus.
Fig. 20. La même, vue sur les crochets.
Fig. 21. Grandeur naturelle.

N.° 43. Venus vitaliana , d'Orb. , 1844 (pi. V, fig. 22-25).
V. testa tenui, oblongo-elongatâ , compressâ, concentricè
striatâ ; latere buccali brevi angustato; latere anali
elongato , dilatato , obliqué truncato.
Dimensions : Longueur, 26 millim. Par rapport à la lon
gueur: largeur, 6°/00; épaisseur, 3 3/, û0 ; longueur du côté anal,
7... Angle apicial,130°.
Coquille très- mince, fragile, oblongue, allongée,
finement et régulièrement striée dans le sens de l'ac
croissement. Côté buccal très-court, étroit; du côté
anal la coquille s'élargit, s'allonge et se termine par
une troncature très-oblique. Les régions cardinales
et palléales sont presque droites.
Rapports et différences. Voisine par sa forme du
V. cancellata, elle s'en distingue par le manque de
stries rayonnantes. Assez voisine par ses ornements
du V. modesta , elle en diffère par sa forme plus allon
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gée et plus carrée, ainsi que par le manque de stries
rayonnantes.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie sur les bords du Dnieper, près de Doutchina.
Explication des figures. PI. V, fig. 22. Coquille grossie, vue
de côté.
Fig. 23. Valve vue en dedans.
Fig. 24. Coquille vue sur les crochets.
Fig. 25. Grandeur naturelle.

N.° 44. Venus bessarabica, d'Orb., 1844.
P. testâ ovato-quadratâ , compressâ, concentricè costatâ,
radiatim striatâ; latere buccali brevi, anguslato; latere
anali elongato, truncato, subangulato.
Dimensions : Longueur, 25 millim. Par rapport à la lon
gueur : largeur,7"/,OO; épaisseur,50/,OO; longueur du côté anal,
7„0. Angle apicial, 119°.
Coquille ovale, un peu carrée, assez épaisse, com
primée, ornée de côtes concentriques espacées, sur
lesquelles sont des stries rayonnantes très -régulières.
Côté buccal court , étroit , un peu anguleux ; côté anal
long, tronqué obliquement à son extrémité; région
palléale sinueuse ; sinus palléal triangulaire , aigu ,
long : elle paraît avoir vécu dans les pierres.
Rapports et différences. Cette espèce, assez voisine
de la vénérupe vivante de la Méditerranée , s'en dis
tingue par le manque de côtes élevées et par sa plus
grande largeur.
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Localité et gisement. Elle a été recueillie dans les
terrains tertiaires de Kichinev, en Bessarabie, par M.
Hommaire de Hell.
N.° 45. Pecten malvinji, Dubois.
Pecten Malvinœ, Dubois, 1 831, Conch. foss., p. 71, pi. 8,
fig. 2.
P. testâ dilatato-orbiculatâ, utrinque convexâ, irregulariter costatâ; costis 3-4 divisis; costarum fascibus
30, costis et sulcis transversim striatis ; auriculis
subœqualibus , radiatim costatis et transversïm striatis.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a ren
contrée dans les grès tertiaires de Gallicie. M. Dubois
l'indique à Szuskowce, près de Bialozurka.
N.° 46. OstrjEA digitalina, Eichw.
Ostrœa digitalina, Eichw., 1830, Naturh. Skizze, etc.,
n.° 213.
Idem, Dubois, 1831, Conch. foss., p. 74, pi. 8, fig. 13, 14.
0. testâ elongato-Ofatâ , anticè rotundatâ , rejlexâ, valvâ
superiore planâ, inferiore concavâ, longitudinaliter cos
tatâ; costis iamellosis , anticè in processus digitiformes
elongalis , cardine atlenuato - elongato , utraque valvâ
propè cardinem utrincjue denticulatâ.
Localité et gisement. M. Hommaire de Hell l'a re
cueillie dans les grès de Gallicie. M. Dubois l'indique
à Szuskowce, à Jakowce, à Salisze, à Alt - Poczaiow ,
en Volhynie et en Podolie.
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Résumé géologique .sur les coquilles fossiles des terrains
tertiaires.
Pour arriver à donner quelques faits généraux sur
les coquilles tertiaires, il convient de les séparer
d'abord par localités. Le point où l'on a recueilli le plus
grand nombre des espèces et en même temps le plus
intéressant, est Kichinev, en Bessarabie. M. Hommaire
y a rencontré les espèces suivantes :
AUTRES LOCALITES
OÙ CES MÊMES ESPÈCES SE SONT TROUVEES.

Trockus Hommairei, d'Orb.....
T. Blainviltei, d'Orb,.. .........
T. Beaumontii , d'Orb
T. Cordierianus , d'Orb..
T. Ffneonianusj d'Orb.. .......
T. Rollandianus , d'Orb. .......
T. Pageanus , d'Orb
T. fVoronzofii, d'Orb
T. Adelœ, d'Orb
...
T. Elatior, d'Orb
T. PodoîicuSj Dubois
Turbo Omaliusii, d'Orb
T. Beaumontii t d'Orb
Phasianella Bessarabica , d'Orb,
Ph. elongalissima , d'Orb
Ph. Kichinevœ , d'Orb
Buccinum Davelianum, d'Orb...
B. dissitum, Eichw..
B. Verneuilii, d'Orb
B. Jacquemartii t d'Orb
Cerithium Menestrieri _, d'Orb... ,
C. Taitboutii, d'Orb..
C. Comperei, d'Orb
Helcion angulata, d'Orb
Cardium gracile, Pusch.
C. Verneuilianum _, d'Orb
Mytilus marginatus, d'Orb
M. Denisianus , d'Orb
M. incrassatus , d'Orb
Mactra Fitaliana^ d'Orb
M. ponderosa, d'Orb
Fenus Bessarabica , d'Orb

Doutchina-sur-le-Dnieper, Jakowce ,
Neu-Konstantinow, Tessow, Brikow, Grigo riopol-sur-le-D n ieste r.

Doutchina-sur-le-Dnieper , Krzemienna ,
près de Lisowody en Podolie, àZaradat
en Autriche.
Szuskowce, près de Bialozurka enVolhynie , Krzemienna en Podolie.
Bords du Dnieper, Podolie.
Bords du Dniester.
Kamionka en Podolie.
Bords du Dnieper, Podolie.
Szuskowce et Jukowce, Volhynie.
Dnieper, près de Doutchina, Podolie.
Ibidem.
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11 résulte de la comparaison qui précède, que, sur
trente-deux espèces de coquilles recueillies à Kichinev,
en Bessarabie , dix seulement ou le tiers se sont ren
contrées simultanément sur d'autres points en Podolie
et en Volhynie. Cette singulière exception porterait à
croire que le bassin tertiaire de la Bessarabie était en
partie séparé de celui de la Podolie , et qu'il contenait
une faune particulière très- remarquable. D'un autre
côté , l'identité parfaite des dix espèces réparties dans
les deux bassins à la fois, annonce une contemporanéité certaine , et je ne balance pas à rapporter tous
ces terrains à la même époque géologique.
Les espèces étrangères à la Bessarabie ont été re
cueillies par M. Hommaire de Hell dans les localités
suivantes :

Bords du Dnieper, à Tessow, Senionowa ,
Neu-Konstantinow, Miendzibz, Salisze, Sawadynce, Saranceïa, etc., en
Volhynie et en Podolie.
Dnieper, Dunianow, Hakow en Podolie.
Taganrok.
Dnieper, en Podolie.
Lemberg en Gallicie, Szuskowce en Vol
hynie.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Gallicie, Szuskowce , près de Biatozurka.
Volhynie et en Podolie.
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Beaucoup de ces espèces se trouvent à la fois en
Podolie et en Volhynie; ce qui ferait présumer que tous
ces terrains tertiaires, ainsi que ceux de Bessarabie,
dépendent d'une même époque, peut-être analogue
et contemporaine du bassin tertiaire des environs de
Vienne, en Autriche.
Si je cherche, par la comparaison , à rapporter ces
terrains tertiaires aux couches bien déterminées en
France , plutôt par le faciès d'ensemble des espèces
que par les identiques (puisque je n'en ai point trouvé),
je pourrais croire que les terrains tertiaires de Bessa
rabie, de Podolie et de Volhynie sont contemporains
de nos faluns de la Touraine et de Bordeaux; du moins ,
leur composition générique ne paraît-elle pas se rap
porter aux calcaires grossiers du bassin parisien.

TABLE ALPHABETIQUE ET SYNONYMIQUE
DES ESPÈCES DE COQUILLES CITÉES , DÉCRITES OU FIGURÉES.

A.
Terrain.

P*«c.

PI.

Tertiaire.

471

s

i

Actinocamax fusiformis, Voltz
Ammonites Adelœ , d'Orb

Jur. oxf.

420
429

s
1

s
10-11

A. Brightii, Pratt

Jur. oxf.

Acmea angulosa, d'Orb

A. Demidofii, Rouss
A. Hommairei, d'Orb
A. Huotiana, Rouss

Jur. oxf.

A. Ponticuli, Rouss
A. tatricus, Puscb

Jur. oxf.

A. Lunula, Fischer

Fig.

430

;

s

422

;

î

425
422

1
;

7-9
s

422

i

s

422

1

1-6

430

s

i

A. tortisulcatus , d'Orb

Jur. oxf.

427

;

;

A. Fiator, d'Orb

Jur. oxf.

433

s

s

Avicula tenuicosta, Rœm

Crétacé.

438

s

s

B.
Belemnites clavatus, Blainv

419

s

=

B. ferruginosus , Voltz

420

s

;

B. fusiformis , Miller
B. fusoides , Lamarck

419
419

s
;

s
s

420

;

;

419

;

;

B. lanceolatus , Schloth

419

s

;

B. semi-hastatus , Blainv

419

;

;

B. sub-hastatus , Rœmer

420.

s

;

420

s

s

B. gracilis , Raspail
B. hastatus , Blainv

B. unicanaliculatus , Hartm

Jur. oxf.

.

'
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TABLE ALPHABÉTIQUE ET SYIVONYMIQUE
Page.

PI.

Fig.

Buccinum baccatum , Dubois

Tertiaire.

Terrain.

464

;

s

B. corbianum, d'Orb

Tertiaire.

464

s

s

B. Davelulnum , d'Orb
B. dissitum, Eichw

Tertiaire.
Tertiaire.

463
464

3
3

23
24-25

B. Doutchinœ , d'Orb

Tertiaire.

462

3

20-28

B. Jacquemartii , d'Orb

Tertiaire.

466

4

3-5

B. Verneuilii, d'Orb

Tertiaire.

465

4

1-2

C.
Cardium Beaumontianum , d'Orb

Tertiaire.

472

s

;

C. Fittoni, d'Orb

Tertiaire.

474

i

;

C. gracile, Pusch.

Tertiaire.

472

6

6-8

C. lithopodolicum , Dubois

Tertiaire.

471

z

=

C. protractum , Eichw

Tertiaire.

471

6

1-5

C. Ferneuilianum , d'Orb

Tertiaire.

473

6

9-11

Cerithium Comperei, d'Orb
C. lignitarum, Eichw

Tertiaire.
Tertiaire.

469
467

4
s

10-12
s

C. Menestrieri, d'Orb

Tertiaire.

467

4

C. plicatum, Dubois

Tertiaire.

467

s

s

C. Taitboutii, d'Orb

Tertiaire.

468

4

7-9

Tertiaire.

482

6

15-17

420

;

;

Tertiaire.

470

4

13-15

Crétacé.

437

s

z

Mactra Bignoniana, d'Orb

Tertiaire.

482

6

12-14

M. Fabreana, d'Orb
M. ponderosa, Eichw

Tertiaire.
Tertiaire.

480
480

s
4

s
22-24

M. vitaliana, d'Orb
Modiola marginata , Dubois

Tertiaire.
Tertiaire.

479
475

4
;

19-21
;

6

D.
Donacilla orientalis, d'Orb
H.
Hibolites hastatus, Montfort
Helcion angulata, d'Orb
I.
Isocardia pyrenaica , d'Orb
M.
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Terrain.

Mylilus Denisianus , d'Orb

Tertiaire.

476

PI.
5

M. incrassatus , d'Orb

Tertiaire.

,'.77

5

8-11

M. marginatus , d'Orb

Tertiaire.

475

5

1-3

Pajje.

Fig.

4-7

O.
441

-

O. digitalina , Eichw

Tertiaire.

488

z

O. vesicularis , Lam

Crétacé.

441

*

;
-s

Panopœa Faujasii , Dubois

Tertiaire.

479

P. Rudolphii , Eichw

Tertiaire.

479

:
s
;

;
;
-

Ostrœa deltoidea, Lam

P.

Pecten laminosa, Mantell

439

P. Malvinœ , Dubois

Tertiaire.

48S

P. orbicularis , Sow

Crétacé.

439

6

G

P. podolicus, d'Orb
Pkasianella bessarabica , d'Orb

Crétacé.
Tertiaire.

440

(i

21-24

459

3

4-6

P. elongatissima , d'Orb

Tertiaire.

460

S

7-9

P. kichinœvce, d'Orb

Tertiaire.

461

3

10-12

478

4

16-18

450

■

-

Pholas ffommairei, d'Orb
Porodragus restitutus , Montfort

. Tertiaire.

T.
Trochus Jdelœ , d'Orb
T. Beaumontii, d'Orb

Tertiaire.
Tertiaire.

453

1

25-27

447

,>.

6-8

T. Blainvillei , d'Orb

Tertiaire.

446

1

3-5

T. conulus, Eichw

Tertiaire.

455

;

T. Corderianus, d'Orb
T. elatior, d'Orb

Tertiaire.
Tertiaire.

448

,).

454

3

1-3

T. feneonianus , d'Orb

Tertiaire.

449

2

13-15

T. ffommairei, d'Orb
T. Pageanus , d'Orb

Tertiaire.
Tertiaire.

445

1

1-2

451

2

19-21

T. Podolicus, Dubois

Tertiaire.

455

3

15-16

T. Rollandianus , d'Orb

Tertiaire.

450

16-18

9-12

T. Voronzofii, d'Orb

Tertiaire.

455

,).
">.

Turbo Beaumontii, d'Orb

Tertiaire.

458

3

17-19

T. Omaliusii, d'Orb

Tertiaire.

457

:;

13-14

22-24

f ^
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V.
Terrain.

Page.

PI.

Venu* bessarabica, d'Orb

Tertiaire.

487

s

Fig.

s

V. Fadiefii, d'Orb

Tertiaire.

484

;

s
18-21

V. Jaequemartu, d'Orb

Tertiaire.

485

5

V. Menestrieri , d'Orb

Tertiaire.

484

5

15-17

V. ponderosa, d'Orb

Tertiaire.

483

5

12-14; 26, 29

V. vilaliana, d'Orb

Tertiaire.

486

5

22-25

