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INTRODUCTION 

Le présent Mémoire faiL suite à celui qui avait pour objet l'étude des Pélécypode et 

qui était accompagné d'une . étude stratigraphique de M. le conservateur Rutot ur le 

dépôt du calcaire grossier de Mons. Nous avons pensé qu 'il serait intéres ant de reprendre 

les espèces déjà décrites par Briart et Cornet, de f 873 à f 887, de les cla er dan le 

Genres auxquels elles appartiennent réellement, et d'y ajouter un assez grand nombre 

de formes qui n'avaient pas été connues de ces auteurs. Nous sommes très reconnais ant 

à la direction du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique de l'accueil qu'elle veut bien 

faire à cette publication dans ses ~fémoires. Tous les échantillons décrits et figuré pro

viennent exclusivement de la collection du Musée ; beaucoup de ces spécimens étaient déjà 

identifiés et séparés des espèces antérieurement connues sous des noms nouveaux que 

M. Rutot leur avait, à juste titre, attribués dans un travail de détermination qui nous a 

grandement facilité la tâche entreprise pour cette revi ion. Nous avons, bien entendu, 

conservé ces noms d'étiquettes en indiquant leur origine (Rutot in sch. ) et nous 

remercions notre aimable confrère du précieux concours si désintéressé qu'il nous a offert 

en cette circonstance. 

L'étendue du travail nécessite la coupure du Mémoire en plusieurs articles successifs ; 

toutefois, les planches contenant les figures correspondront exactemenL au texte, et la 

table alphabétique des matières ne sera publiée qu'à la fin du Mémoire. 

M. CossMANN, juillet f918. 





REVISION 

D.ES 

SCAPHOPODES, GASTROPODES ET CÉPHALOPODES 
DU 

MONTIEN DE BELGIQUE 

SCAPHOPODES 

Dentalium (Entaliopsis) magnum BnunT et CoRNET. 

Pl. 1, fig. 1-3. 

1887. D. magnum, B. et C., l c., IV, p. 81, pl. XXIV, fig. 6. 

A la diagnose très exacte, publiée par Briart et Cornet, il n'y a que peu de chose à 
ajout r, si ce n'est en ce qui concerne la fissure apicale qui est en partie visible sur 
l'un de nos spécimens encore fixé au bloc de calcaire grossier : outre les treize côtes 
principales, il existe, dans leurs intervalles, des costules secondaires (une à trois) qui 
finissent par égaler les premières vers l'ouverture de la coquille; nous faisons figurer un 
fragment de cette partie antérieure du tube, montrant l'ornementation bien différente de 
celle du somm·et où l'on ne distingue que les treize carènes tranchantes, sans costules 
secondaires; à la taille adi.ilte, au contraire, les côtes plus ou moins égalisées sont 
épaisses et arrondies, plus larges que leurs interstices réduits .à de. impies sillons. Les 
stries d'accroissement ne sont pas rectilignes, elles sont plus élevées ur la région 
ventrale. 

Rapp. et diff'ér. - Les auteurs ont comparé leur espece à D. striatum qui est plus 
courbé et dont les côtes sont beaucoup moins tranchantes au sommet; mais on peut ~ap
procher plutôt D. magnum de D. grande DEsH. qui atteint aussi une grande taille, 
mais dont les côtes sont plus nombreuses et plus serrées; la courbure de l'espèce barto
nienne est peut-être encore moindre que celle de la coquille du Montien. Du Paléocène 
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de Copenhague, von Koenen a décrit D. rugiferum qui paraît appartenir au même 
groupe (?) et qui se distingue par ses costules be_ancoup plus serrées, au nombre de vingt, 
disparaissant totalement à la partie antérieure · du tube. Enfin, dans le Paléocène de 
Saratow, N etschaew ( 1897) et Archangelsky ( 1904) ont décrit et figuré Enta lis impar
costata NETSCH., qui a seize à dix-huit côtes principales et dont la courbure est assez forte; 
c'est vraisemblablement une espèce bien distincte de celle-ci. 

Conformément à l'observation de R. B. Newton et Harris, en 1894, c'est au 
Sous-Genre Entaliopsis de ces auteurs qu'il y a lieu de rapporter les coquilles éocé
niques et, par conséquent, aussi celle de Mons, que l'on plaçait précédei:nment dans le 
G. Entalis GRAY. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau. 

Dentalium (Fustiaria) montense BRIART el CoRNET. 

Pl. I, fig. 18-19. 

1887. D. montense B. et C., l. c., p. 80, pl. XXIV, fig. 12 ab. 

1897. D. fissnra NETSCHAEW, Eoc. Saratow, p. H5, pl. X fig. 1 

La reconstitution de cette espèce à l'aide de fragments isolés, à défaut d'individus 
authentiquement intacts, a donné lieu à une exagération de la courbure apicale du tube, 
i l'on s'en rapporte à la figure a de la planche XXIV du Mémoire précité : d'après 

notre plus grand spécimen qui ne mesure que 55 mm. de largeur et qui devait 
atteindre la dimension maximum de 7 cm. indiquée par Briart et Cornet, la flèche de 
l'arc devait être au plus de 8 mm., tandis qu'elle en atteint presque 12 sur la figure pré
citée. Quant à la fis ure, il est probable qu'elle s'étendait sur la cinquièrn parlie de la 
largeur totale du tube; en tout cas, elle est toujours linéaire, pr qu close tant elle e t 
fine. Les tries d'accroissement et les renflements lransver ' qui marquent les arrêts de 
croissance sont plus élevés ur la région ventrale, l'ouverture n' élan t pas taillée dans un 
plan complètement horizontal. 

Rapp. et différ. - Les auteurs ont rapproché D. montense de O. lucidil1n DEsH., du 
Cuisien et du Thanétien des environs de Paris, espèce certainement moins incurvée que 
celle du Montien; mai ils ne l'ont pas comparée à D. fissura LAMK., du Lutécien el du 
Bartonien, qui est au contraire plus courbé et plus rapidement élargi. Enfin, dans 
le Paléocène de Copenhague, il existe aussi une espèce lisse ( D. undiferum v. KoENEN) 
qui est bien plus effilée que D. montense; il n'est pas prouvé que ce ·soit également un 
Fustiaria. 

Je comprends dans Ja ynonymie de cette espèce celle que Netschaew a rapportée à 
D. fissura, dans les couches paléocéniques ci u gouvernement de Saratow, sur la Volga; 
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car elle paraît bien avoir la courbure et l'élargis ement de la coquille du Montien plutôt 
que de celle du Lutécien. 

En résumé, quoiqu'il soit difficile de distinguer toute ces formes brillantes et 
polies, comme l'ont fait remarquer Briart et Cornet, on arrive néanmoins à se convaincre 
qu'il s'agit de mutations différentes et que les dénominations adoptées doivent être 
maintenues. 

Loc. - Puits Coppée, puits Goffint, coll. Houzeau, coll. Cornet, coll. Lefèvre. 

Dentalium (Laevidentalium) hannor.icum, BttIART et CoRrorEr. 

Pl. I, fig. 10-H. 

1887. D. hannonicum B. el C., l. c., p. 81 (non fig.). 

Cel.te dénomination doit être attribuée aux fragments qui, à la même taille que ceux 
de D. montense, ne montrent aucune trace de fissure, tandis que le autre sont nettement 
fissurés. Il semble aussi que l'élargissement du tube est plu rapide et que la courbure 
est moindre vers le sommet. Dans ces conditions, D. hannonicu1n paraît devoir . e rap
porter à la Section Laevidentalium Cossi\L ( 1888), qui e di. tingue de Dentalium, s. str. 
par l'absence complète d'ornementation, et de fustiaria par son sommet non fis uré. 

Rapp. et différ. - D. hannonicurn peut être rapproché de D. nitidum DEsH., mais 
cette coquille cuisienne paraît moins rapidement élargie à la mème taille; nous n'avons 
malheureusement aucun spécimen de Mons qui ait le ornmet intact comme ceux de envi
ron. de Paris. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau. 

Dentalium ( Fustiaria) inversum R uTOT in sch. 

Fragments de tube lisses et polis, montrant la fi ur ur la r ' o·ion Yentrale au 
lieu de la région dorsale, c'est-à-dire à l'intérieur cl la courbur d ailleur p u pr non 'e. 

S'agit-il d'une espèce réellement di tin ou d un D rm inver d D. mont n 
je ne saurais l'affirmer. En tout cas, cette mon tru it · m ' rit d 'tre iO'nal' e. 

Loc. - Puits Coppée, coll. H uz -au 11. C rnet · cinq indi ·idu n l ut. 
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GASTROPODES 

P atella Vincenti, BRrAHT' et CoRNE11. 

Pl. l, fig. 12-14. 

1887. P. Vincenti B. et C., l. c., p. 74, µl. XXIV, fig. ï. 

Taille assez petite; forme ovale, conique, assez haute; sommet excentré vers le con-, 
tour supérieur, . environ aux deux cinquièmes de la longueur; le profil est à peu près recti-
ligne de part et d'autre, sous un angle apical de 120° environ . 0rnementation composée 
de vingt-cinq côtes principales, plus ou moins sai llantes et de costules secondaires dans 
leurs inLervalles, toutes croisées par de nombreuses stries d'accroissement faiblement 
lamelleuses; du côté antérieur, il n'y a guère qu'une costule intercalaire, mais la région 
antérieure - sur laquelle les côtes principales sont plus écartée - en porte générale
ment trois vers le bord, souvent inégales. Peritrême faiblement festonné par les côtes; 
impression musculaire peu distincte sur la plu part des spécimens, cependant formée d'une 
zone étroite jusqu'ù deux élargissernenLs situés vis-à-vis du sommet et reliés en avant par 
un arc filiforme, représentant la ligne palléale. 

Dim. - Longueur : 7 mm.; largeur: 5 mm.; hauteur: 3mm25. 

Rapp. et rliffér. - Briart et Cornet ont comparé leur espèce à P. Raincourti DEsH., 
du Bartonien du Bassin de Paris, dont le sommet est beaucoup. phrn excentré contrai
rement à ce qu'ont écrit ces auteurs; mais le nombre des côtes est le même chez les ·deux 
espèces; ce qui distingue surtout l'espèce bartonienne, c'est que son extrémité antérieure 
est plus étroite que 1'.~utre, tandis que P. Vincenti est plus symétrique. 

Daris le Thanétien des environs de Reims, on ne connaît que P. Marceauxi DEsH, 
grande coquille à extrémités encore plus dissymétrique , dont le nombre des côtes est 
presql.Je double et dont le sommet est au quart de la largeur; ou bien P. contigua DEsH. 
qui est très peu élevée, peu ornée et <lont le sommet est subcentrah 

Loc. - Puits Coppée, coll. Lefèvre . 

Patella regula;ris BnrART et. CoRNET. 

Pl. I, fig. 20-22. 

1887. P. regularis B. et C., l. c., µ. 75, pl. XXIV, fig. <J. 

Test mince. Taille petite; forme ovale-arrondie, médiocrement élevée; sommet sub
central; les deux contours du profil forment un angle d'environ 90°. Ornementation 
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composée de ti>ente-cinq côtes réguli ères, croi sées par de strie d'accroi ssement très 
fines. Contour basal fai blemenl fes tonné par les côtes; impres ion mu cula ire formée d'un 
fer à. cheval postérieur et as ez éLroit, avec deux renflement très visibles au droit du 
sommet, reli és par 11 n arc antérieur. 

Dim. - Longueur: 3 mm.; largeur: 2,5 n1m.; hauteur : i mm5 . 

napp. et diffét. - Si l'on s'en rapporte aux diagno e et aux figures original , il 
seraiL Lrès facil e de confondre les deux es pèces costulées du calcaire de Mon , t c 11 -ci 
ne se distinguerait que par le nombre plu grand de ses côtes rayonnant qui ont 
moins aplaties, plu saillantes . Mais il y a d'autre critériums di Linctif qui n'ont pa ét' 
signalés; <l'abord le somm et e L moins excentré chez P. regularis , la form général L 
moins ovale et plus arrondi , l'angle apical est moins ouvert; il n' y a pa de côte inter
calaires, et l'ornementation concentrique es t moins ac~entuée . 

Elle r . semble - plu qu e P. Vincenû - à P. Raincourti par son ornementation, 
quoiqu ' ll ail beauco up plus de cô tes que l'espèce barlonienne et quoiqu' elle ·' n 

écart par ses èx lrémités plus y métrique , surtout par on omn1et beaucoup moin , 
excentré. 

P. Defrancei DEsu., du Lutécien des environs de Paris, a une forme au s i arrondi 
et de cô tes au si nombreuses , mai s on profil e t bien plu élevé que celui de la coquille 
monli enne et son sommet est beaucoup plu excentré. 

Loc. -- Puil Coppée, co ll. Cossmann. Rare. 

Patella montensis RuToT in sch. 

Pl. I,fig. 15-17. 

Taille assez p tile; forme ovale, assrz étro ite, à extrémité syn1étriques, mé<liocre
rnen t élevée; so mmeL obln ·, prr que cenLral, itué néanmoins ver le trois eptième de 
la largeur, du coté antérieur; ornementation obsolète, plutôt formée par <le pan <l 'une 
pyramide polygonale que par Je · côLes propr menL dite ' ; il y a environ une quinzaine de 
ces facette rayo nnantes, sur lesquelles on distingue, en outre, des rayons filiforme. 
presque san · saillie; les accrois 'emenls concentriques sont peu marqués. Contour basal 
non Ces tonné; i m pres ion mu ' Culaire très étroite, avec d1~s renflements peu épanoui 
situés un peu en avant de la cavité apicale. 

Dim. - Longueur : G m.; largeur : 4 n1.; hauteur 2mm5 , 

Rapp. et différ. - Il n' e~t pas possible de upposer que cette coquille repré ente 
l' étal n é de P. Vincenti, car elle n'a pas le mêmes proportions et on sommet e t moin 
excentré; elle es L d''aillcnrs ornée d'un nombre beaucoup moindre de côtes principale , ou 

2 
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plutôl d'angles rayonnanls qui ne produisent pas de festons sur le contour de la base . 
Elle s'écarte encore davanlage de J>. regularis par cette ornementation et surtout par sa 
forme étroilemenl ovale, un peu comprimée sur les flancs. 

Dans le Bassin de Paris, on ne pourrail guère la comparer qu'à P. delicatula. DEsrr., 
du Lutécien, qni a pres4u e la même forme, mai s dont la taille est bien inférieure el dont 
les coslules sont encore p1'1s effacées . 

Loc. - Puits Coppée, coll. Lefèvre. 

Siphonaria dubia BRIART et CoRNET. 

Pl. I. fig. 27-29. 

Taille très pelite; forme ovale, un peu allongée, non symétrique, déprimée; 
ex trémilé anlérieurc un peu moins élargie que l'autre; ommel légèr ment excenlr' en 
a vanl, les deux conlours du profil longitudinal font entre eux un angle apical de 1 f)0° 
au moins, mais le profil anlérieur est un peu plus excavé que l'autre, l'apex étant faible
ment projeté en avant. Surface externe ornée de seize côles rayonnantes, assez proémi
nentes, <c surtout aux extrémités, irrégulières, plus ou moins espacées, laissant entre 
elles des surfaces planes sur lesquelles se montrent une ou deux autres côtes plus petites, 
également iITégulières, ne se prolongeant pas ju qu'au sommet)); sillons · d'àccroisse
ment sublamelleux dans les intervalles des côles, faiblement ·relevés à leur intersection. 
Contour basal digilé ·par les côles; surface· interne lisse et brillante, marquée d'un sillon 
siphonal peu distinct, du côté droil en avant; impression musculaire en fer à cheval non 
symétrique, interrompue à droite, de part el d'autre de la rigole siphonale. 

Dim. - Longueur : 4mm5; largeur : 3 mm. ; hauteur : l mm2t;. 

Rapp. et cliffér. - Le classement de celle coquille ne paraît pas douteux : c'est 
bien un Siphonaria à cause de la dissymétrie de son empreinte musculaire, et quoi
qu'elle ait la même ornementa li on q ne les patelles ; elle a d'ailleurs moins de côtes plus 
grossières que celles de Pat. l'incenli, son ornernentalion concentrique est plus lamelleuse. 

Briart et Cornet l' onl corn pal'ée à 8. crassicosta, du Barlon1en des envil'ons de 
Paris, qui est d'une taille bien plus grande que S. du/Jia, avec des côtes encore plus 
épaisses. 

Notre unique plésioLype est malheureusement d'une taille beauco11p moindre que 
celle du type original; cependant, ses caraclères répondent bien à la figure publiée 
en ,1887. 

f_,oc. - Puits Coppée, co ll. Houzeau. 
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Helcion simplex BR1A11T et CoRNET. 

Pl. I, fig. 23-26. 

1887. H. simplex, B. et C., l. c., p. 76, pl. XXIV, fig. 8. 

Taille lrès petite; forme ovale, assez haute; sommet presque _central, le deux 
conlours du profil longitudinal font enlre eux un angle apical de 130° environ. Surface 
entièrement lisse . Contour basal largen1ent elliptique; impression mu culaire en fer à 
cheval, assez courte, terminée par deux renflements vis-à-vis de la cavité apicale, ouverte 
en avant où la li gne palléale ne lai sse aucune Lrace visible; seule, la différence d leinle 
que présente la zone marginale, peut indiquer la région que n'atteignait pas le manleau 
de l'animal. 

Dim. - Longueur : 3 mm.; largeur, 211111'5; hauleur : 1""''25. 

/{app. el diffë1'. - A défaut de critérium tiré de l'ab ence d'ornemenlation, ·on peul 
rapporler celle pelite coquille au Genre Ilelcion à cause de la petite différence que pré
sente l'impression musculaire, par rapport aux vériLables Patelles qui ont le muscle plus 
développé vers le côté anlérieur, el dont la ligne palléale est invariablemenl marquée 
d'une manière plus nelte. 

Briarl el Cornet ont comparé leur espèce à Acmea Dutemplei DEsII., dont le 
sommet est beaucoup plus excentré et dont le profil longitudinal représente à peu près 
un triangle rectangle, c'est-à-dire que l' espèce parisienne a un .angle apical moins 
ouvert que celle du Montien. 

" 
Loc. - Puils Goffint, coll. Cornet ; puits Copi)ée, coll. Lefèvre, cinq ou six 

spécimens . 

Fissurella concentrica BRIART et CoRNET. 

Pl. I, fig. 30-32. 

1887. F. concentrica, B. et C., l. c., p. 66, pl. XXIV, fig. 1 a, b, c. 

Nolre spécimen n'étant pas - à beaucoup près - dans un élat de conservation 
comparable à celui du splendide type qui a été figuré, nous ne pouvons rien ajouler à la 
diagnose originale, el nous ne le reproduisons qu'à Lilrc de comparaison avec le · e pèces 
suivanles, que Briart et Cornet ne connaissaient pas. 

Rapp. et di(fér. - Ces deux auteurs onl comparé leur espèce à F. Minosti iHELLEv., 

de !'Éocène inférieur des environs de Paris, qui appartient à un Genre bien différent, 
caractérisé pat' a surfaèe cornplètemenl lisse et par sa perforation circulaire; quand 
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F. concentrica est fraîchement conservé, - ce qui n'est pas le cas de notre plésiotype usé et 
non dégagé de sa gangue, - on y distingue des rides d'accroissement assez fortes vers les 
bords, et en outre quelques rayons obsolèLes; d'autre part, la perforation a exactement la 
même forme ovale et éLranglée, ainsi que le même encadrement interne que les autres 
Fissurelles. · 

On peut rapprocher l'espèce montienne de F. magnifica DEsH., grande forme du 
Lutécien inférieur de Chaumont-en-Vexin : mais, ouLre que cette dernière a une forme 
beaucoup n1oins régulièrement ovale, avec une extrémité anLérieure plus atténuée, sa sur
face externe est ornée de fines costules, très serrées et granuleuses, qui n'ont aucune 
analogie avec les rides concentriques de F'. concentrica; enfin, le bourrelet interne de 
celle-ci est 1narqué de petits plissemenLs qu'on n'observe pas chez l'espèce lutécienne. 
Cette coquille esL rarissime, puisqu'on n'en connaît actuellement que le type el le plésio
type ci-figuré (1

). 

Loc. - PuiLs Coppée, coll. Houzeau. 

Fissurella Corneti RuTOT in sch. 

Pl. I, fig. 36-38. 

Taille moyenne; forme ovale, dissymétrique, beaucoup plus aLténuée en avant qu'en 
arrière ; galbe conique , médi<;>crement élevé; sommet à peu près central; perforation 
allongée, presque i·ectangulaire, en avant du sommet 'ers lequel elle s'évase en pointe. 
Ornementation composée de nombreuses coslules rayonnantes et arrondies, peu proémi
nentes, irrégulières, séparées par des sillons élroiLs, recoupées par de accroi m nl 
lamelleux et serrés, non muriquées à l'intersection des côtes. Contour ba l fin rn nl la ini · 
par les cos tu les externes; péri Lrême de la perforation formé d'un bourr 1 l a z aillant el 
étroiL, qui s'enracine sur la surface interne par d petite radiations irrégulières el dont 
la base esl horizontal comme l'appui d'une lucarn ; impre sion musculaire p u uistincte, 
formant une zone étroite et élargie en avanL à se d ux extrémités un peu au ·delà de la 
perforation. 

Dùn - Longueur 21~ 111111 ;); largeur : 16'nm5; hauteur 61111115. 

(i ) Toutefois, je crois utile de faire figurer un frag·ment moins usé qui avait été séparé sous un nom distmcl 

dans la coll. du Musée, et que je rappol'le sans hésitation à F. concentrica·, à cause de ses rides ondulées;, croisées 

par de fins rayons dans le voisinage ùe la perforation; celle-ci ·est ovale, un peu en arrière du sommet qu'elle 

entaille à l'extrémité de sa rigole triangulaire; le bourrelet interne et plissé forme en arrière une barre horizontale 

sous laquelle s'ouvre la cavité apicalP, . 

Puits Copp~e (Pl. I, fig. 30-321; coll. Houzeau. 
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Rapp. et différ. - Très vo isine; par sa forme générale, de F. sublmnellosa DEsH., 
du Cuisi en d'Hérouval, ce lte intéressante espèce s'en di tingue par ses cosLules plus 
aplaties , moins réguli ères, non muriqu ées, ain i que par son profil moins exca\é du 
côté postérieur. 

Elle n'a pas la moindre analogie a\rec F. concentrica, qui est beaucoup moin di y
métrique et dépourvue de côtes rayonnantes à la même taille. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau; deux spécimens seulement. 

Fissurella Dolloi RuToT in sch. 

Pl. 1, fig. 27-29. 

Taille au-dessous de la moyenne; forme étroite, ovale, presqu~ symétrique, l'extré
mité antérieure à peine plus atténuée que l'autre; galbe conique, peu élevé, les deux 

· contours du profil longitudinal font entre eux un angle apical de 100° au moin ; sommet 
un peu excenlré en avan t ; fissure éLro iLe, deux foi plus longue que large, terminée en 
avant par une large rigole évasée qui entame l'apex . Ornementation compo ée de vingt
cinq côtes rayonnantes et écartées, entre lesq uelles s' intercalenL des côtes secondaires, et 
dans les intervalles de celles-ci, des cos tules moitié plus fines ; l'ensemble est treillissé, à 
mailles carrées, par des lam elles d'accroissement régulièrement écartées , qui sont un peu 
relevées - mai s non rnuriquées - à l'inLersecLion des côtes principales et secondaires. 
Contour basal uni, situé dans un même plan, grossièrement et régulièrement lacinié par 
les cô tes; péritrême interne de la perforation formé par un bourrelet calleux et médiocre
ment proéminent, même sur sa base horizonLale; l' épaisseur de ce bourrelet égale presque 
la largrur d la perforaLion, et la dépasse même sur le cintre antérieur; impression 
musculaire peu distincte. 

Dùn. - Longueul' : umm5; largeur : 6mm5; hauteur : 3 mm. 

Rapp. et différ. -- Le type de .cette espèce a été très justement séparé par M. Rutot , 
dan s la collection du Musée, des échantillons de Fiss . Corneti dont elle se distingue, non 
seulement par son ornementation très différente, à cô tes plus écartées et à maille plu 
carrées, mai s encore par on oYale plu symétrique el plus étroit, au si par sa perforation 
plus allongée, sit11ée plus en ayant, enfin par so n bourrelet interne plu large el plu 
calleux. 

Si on la compare à F. decisa. du Bartonien des environ de Pari , on remarque 
qu 'ell e a plus de côtes rayonnantes, des lamelle rnoin muriquées une perforation plus 
longue, à contours laLéraux plus parallèles; il emble enfin qu'elle e t un peu plu.s 
étroite . 
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F. imbrex DEsH., du Lutécien, a le même galbe, mais ses côtes sonL plu·s norn
breuses cl plus muriquées que celles de F. Dolloi. 

Il n'y a rien de semblable dans le Thanétien, où F. Cossmanni PLATEAU a des côtes 
plu écartées, sans intercalati on de costules, avec un galbe incurvé comrr1e une 
Emarginule . 

Loc. - Puits Coppée, urnque. 

Rimula prreintorta R TOT in sch. 

Pl. 1, tig . 43-45. 

Taille microscopique; forme enroulée au ommeL qui dé pas e le con~our infi ' rieur, 
mais en contact avec lui; galbe étro it, en corne d'abondance; surface parai ant li se : 
mème sou un très forL grossissement, on devine des stries rayonnantes plut6L qu'on n 1 s 
ape1·ço it ; fissure étro ite cl courte, reliée au ommeL par une profonde rainur d'accroi - . 
se111 nL, :iLuée en avanL, vers les deux Liers de la largeur totale. Contour basal éLroiLemenL 
ovale, à contours laté1·aux presque rectilignes à bord posléri ur retroussé vers le 
som1n L enroulé; périLrême interne de la fissure calleux el étroit; impression 1nusculaire 
invi ible. 

Dim. - Longueur : 2 mm.; largeur : l mm. ; hauteur : '1 mm. (approxima
tivement, car il faudrait un vernier de mieroscope pour donner le proportion tout 
à fait exactes). 

Rapp. el diffé1·. - C'est avec raison que M.-Rutot a éparé c lle .p'cc d 
Li. intorla ÜE n., dans la collection du Musée : elle a les flancs plus ompri1n' L par 
suiLe, le contour plus élroit; en outre, sa fissure e t placé beaucoup plu n avant, 
tandis que celle de R. intorta est presque au milieu. Par con 'qu nL, il e ·L indubitable 
qu'il 'agiL là d'une mutation ance trale, absolument di LincLe d la coquille luLécienne, 
el c'esL une remarquable acquisition pour 1 phylum de ce groupe. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau. 

Emarginula Corneti HuToT in sch. 

Pl. 1, fig. 39-40. 

Taille assez grande; forme ovale, relaLivemenL la1·ge, à peu près symétrique, médio
crement élevée, sommet incurvé, siLué en arrière, au delà des trois quarts de la longueur 
de la coquille; profil excavé sur le contour postérieur, sous la sai lli e du sommeL, bombé 
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au contraire sur la région dorsale et antérieure; flancs à peu prè rectilignes, se rejoignant 
au mil ieu sous un angle arrondi et très ouvert. Fissure assez large et longue (3/ 16 du 
grand diamètre), encadrée de deux fines arête qui ·limitent jusqu'au 'Ommel le large 
sill on de ses accro issements curvilignes el subimbriqués . Ornementation composée de 
vingt et une côtes principales, larges et aplaties, surtout sur la région postérieure oü elle 
sont aussi plus écartées; dans leurs intervalles, il y a de une à trois costules secondaire , 
moitié moins larges et moins saillantes, entre lesquelles les accroissements marquent de 
rangées concentriques de ponctuaations bien caractérisées. 

JJi·m. - Longueur : 17 mm.; largeur : 1l3 mm.; hauteur : 6 mm. 

Rapp. et différ. - Celle intéressante coquille, /malheureusement peu intacte ur le 
bords et fixée sur sa gangue, a presque les mêmes pro portions que E. Carezi de LAuB., 
du Thanétien des environs de Rei m ; mais elle s'en distingue par son ornementation qui 
comporte un plus grand nombre <le côtes plus aplaties et dépourvues des rugosités qui 
cal'acléri enL l' pèce thanélienne; en outre, au lieu d'accroissements lamelleux, Il ne 
montre que des rangées de ponctuations qui présentent un aspect complètement diflërent; 
enfin a fissure est beaucoup plus profonde et son on1n1et situé bien plus en arrière. 

Loc. - Puils Coppée, coll. Houzeau . 

Emarginula montensis R TOT in sch. 

Pl. I, ng. 41-42. 

Taille moyenne; forme ovale, un peu plus rétrécie en avant qu'en arrière, peu 
'levée; sommet enroulé, se projetant au sixième de la longueur, du côté postérieur, et 
détaché du profil excavé de la coquille ; le contour dorsal est au contraire bombé suivant 
un arc d'ellipse; les flancs sont presque rectilignes et leurs contours tran versaux font un 
angle obtus peu supérieur à 90°. Fi sure étroite et longue, très finement encadrée par 
des arêtes peu proéminen Les qui e prolongent ju qn' au sommet, limitant une aire suré
levée qui est guillochée en Lravers par de accrois ements incurvés. Ornementation com
posée d'environ vingt-cinq càLe rayonnantes, assez épai es, arrondies et peu saillantes, 
dans les in Lervalles desquelles il y a une costule secondaire ; l'ensemble est traversé par 
des lignes d'accroissement heaucoup plus serrées, qui forment de tirets très court dans 
les intervalles des côtes. Contour basal ovale, assez régulièrement lacinié par les côtes. 

Dim. - Longueur : 9 mm . ; largeur : 6 mm,; hauteur : 4 n1m. 

Rapp. et différ. - On distingue facilement E. montensis d'E. Corneti par ses 
cotes plus nornbreüses, moins écartées, avec une costule intermédiaire seulement, a1ns1 
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que par ses accroissements qui formenL des tirets peu alloàgés, au lien de ponctuations, 
dans les intervalles de ces côLes ; en ouLre, le sommet. esL situé plus en arrière, il se 
projette davantage en s'élevant au-d essus du profil plus incurvé de la région poslérieure; 
enfin la rainure esl en saillie au lieu d'être creuse, et la fissure _est plus étroite, quo ique 
aussi longue. 

Dans le B::issin de Paris, c'est principalement à E . clatlu·ata DEsH., du Lutécien, qu'il 
faut comparer E. montensis; cependant l'espèce mon Lien ne a des côtes plus épaisses et 
des acc1·oissements plus serrés, de sorLe que le treillis forme des Lirets concenLriques au 

' li eu des mailles rectangulaires qu'on observe sur l'espèce parisienne. · 

Loc. - Puils Coppée. deux spécimens seulement. 

Emarginut~ ~eclardi RuToT in sch. 

Pl. J, fig. 46-49. 

Taille très petite ; forme conique, élevée, ovale en plan ; sommet un peu incurvé, 
se projetant au quart environ de la longueur, du côté postérieur; contour anLérieur du 
profil assez convexe, côté postérieur excavé, les Hanes formant un angle émoussé cl' en
viron 60° en profil transversal. Ornementation composée de vingt-cinq à vingt-huit côtes 
rayonnantes, égales el équidi stantes, parfois avec ·une fine cosLule intercalaire, croisées par 
des cordonneLs conce9triques qui formentavec les c6Les <les mailles recLangulaires et oblon
gues. Fissure marginale assez longue, laissant comme trace de ses acc_roissements une étroite 
rainure encadrée de deux arêLes sai llanLes et guillochée par des arcs très incurvé . 
Contour basal ovale. 

Dim. - Longueur : 5 mm.; largeur : 31111115; hauLcur : 3 mm. 

Rapp. et différ. - Ll n'existe mall1eul'eusemcnL que des spécimens Lrès rnuLilés de 
celte espèce, et cependant il est facile tle la disLinguer des p1·écédenLes par sa forme beau
coup plus élevée cl par son orne111enLaLion à mailles rectangulaires, au lieu des tirets ou 
des ponctuaLions qui caracLérisent F. montensis et E. Corneti. 

Elle est plus élerée que E. auversiensis DEsH., et elle a d'ailleurs plus de côLes 
rayonnarites ; par son galbe conique, elle se rapproche davantage d' E. Ma1'iœ CossM . , 
qui se trouve dans le Thanétien des environs de Reims; mais son ornementation est beau
coup plus fine et sa fissure est plus longue, plus éLro ite. 

Loc. - PuiLs Coppée, très rare; qualre spécimens ou fl'agrnenLs . 
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-

Scutum (Proscutum) montense R TOT in sch. 

Pl. I, fig. 50-52. 

Taille très petiLe; form e étroitement ovale, à contours latéraux pre que rectiligne , 
assez élevée; extrémité sy métriquement arrondies; sommet obtus, si tué à peu p1· ~ au Li r 
<le la longueur, du côté postérieur Surface entièrement lisse, faiblement comprimé u1· 1 
flancs . lm pression musculaire formée d'une zone étroite, ubitement renflée vi -à- i de 
la cavité apicale, en fer :1 cheval, se t rminant en avant par deux branche qui e rejoign nt 
presque. 

Dùn. - Lon ueur: 3,ci mm.; largeur : l mm. ; hauteur 1,t> mm. D'aµr ' un 
f'ra gm nt , la taille pouvait atteindre environ 6 mm. de longueur. 

Rapp. el différ. - Cette espèce e t beaucoup plu élevée et moin excentr 'e au 
0111111 L que S. elo11gatum LAJ\rn., du Bartonien des environ de Pari ; elle e L plu 

allongée et moins excentrée que S. cœlatum DESH., du i3artonien , qui a pre que la 
même hauteur proportionnelle. Elle a beaucoup plus d'analogie avec S. arenarium. 
W ATELET, de l'Yprésien du Soi s onnai s, mai ce dernier est orné de sillon ra onnant , 
plus ou moins persi tants , ùont on n'aperçoit aucune trace sur le <los de S. monlcnse. Les 
espèces thanétienne <l e environs <le Reims ont étroites comme de gouttières et il n'y 
a, par · suite, aucun rapprochemeµt à faire entre elle et la coquille rlu Montien. 

Lo·. - Puit Coppée, type, coll. Houzeau; un fragment de plu grande taille, coll. 
L fèvr . 

Scissurella Corneti R TOT in sch. 

Pl. I, fig . 53-55. 

Taille mieros1'.opique; forme globuleu e; spire étagée; protoconque phrnorbiforme, 
li sse; troi s tours convexes, bicarénés à la partie inférieure et muni d'une rampe plane et 
spirale au-dessus de la bande bicarénée; la région antéri eure et la rampe ont l'une 
et l'aull'e ornées dP. fin s pli d'accroissement curvilignes dont la convexité e t dirigée rer 
la droite de l'axe de la coquille; ces pli viennent en contact tangentiel de part et d'~utre 
de la bande du sinu , qui est finem ent guillochée par des strie dont hi convexité est, au 
contraire, dirigée vers la gauche de l'axe . Dernier tour formant pre que toute la coquille 
quand on le mesure de face, orné comme la pire, aITondi à la base qui est trè convexe 
et perforée au centre cl 'un ombilic médiocrement ouvert. Ouverture arrondie, 'levée, 
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profond émenl entaill ée sur le labre par un sinus assez large; colnmelle e~cavée, Jis e, 
mince ; péristome légèrement 1·éfl échi sur l'ombilic, sans le recouvrir cependanl. · 

Dim. - Environ 1 mm. de diam ètre el de hauteur. 

Rapp . et différ. - Celle espèce - que je laisse provisoirement dans le Genre 
Scissure/la parce que tous les spécimen ont l' entaille ouverte sur le labre - s distingue 
d S. pm·isiensis par son 011verture plu. arrondie, rnoin curviforme, et par sa rampe plus 
étroile au-des 11 de la suture ; elle s'écarle de S. Deshayesi MuN . Cu., du Barlonien des 
environs de Paris, par son orncmenlation, non granuleu e ni treilli s ée, par son 
ombili c beaucoup m oin .. la1·gemen t ouvrrt. 

C'es t une préci euse acquisition pour la ph ylogéni e drs Scissurella et Schismope qui 
descendent ainsi br,:rncoup plus bas qu 'on ne le pensait dan la 'ri e Lraligraphiqu . 

Loc. - PuiL GoffinL , Lype, co ll. Cornel ; puits Coppre, coll. Houz ::iu, nn Lroi 
sième spécim en. 

Ti uostoma bilabratum BRIART et CoRNET. 

Pl. 1, fi ~ . 59-GO . 

1887. T. /Jilahra ta , R. cl C .. l. c .. p. fiO , pl. XXIII , li g. 1·1, a, /J . c. 

Quoique celle espècr oil indiquée comme assez abondante dan , le calcaire de Mon ·, 
il es t rare de Lro urcr un spéc im en adulL et inlact; le ca ures de quelqu -un ' d' ntr 
eux m'onl permi s de constater que la couche inle1'ne du Les t n' ' L pa,' vérilabl menl 
nacrée, mai eulemenl porcelanée , de sorle qu e la déL rminallon génériqu e de 
BriarL el Corn L par:tîl exacte : c'es l un 1innsto111 a cL non pa un Vorrisella; d'ailleurs, il 
n 'y a au cun , illon s11r hi base , et le dédouhlPmcnL de la callosité colum ellaire (1 J est 
marqué par 11n e rainure en arc de ce1'cl qui ne orL pas du périslome el qui es t moins 
profonde que ne l'indiqu e la fi gure originale. 

Ce n' es l que chez les indi vidus Lou L à fait ad ulLe qu 'on observe le retrai L du dernier 
tour, . ign::il é dans la <l iagno e ori ginale ; la périphéri e n' e t subanguleuse que sur les 
jeunes spécimens, elle s'an ondiL à mesure qu e la coquille avance en âge ; de même, la 
ailli e <l e la spire n'a tLeinL le galbe indiqué sut' la fi gure originale que chez les 

spécimens adul tes , qui ont aussi l'ombili c complèLemenL clos, tandi s que les jeunes 

(i ) A ce po int de vue, il eût é té plus correct d'orthographier bilabintnm le nom spécifique, puisque c'est précisé
ment le labre qui n'est pas dédoublé. 
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laissent encol'e voir un e petite dép1·e sion puncliformc vers l' nnlCinement de la columelle. 
Labre un peu conique, non sinueux. Sul'face enLièremenL li~s 

/Jini . - Hauteur: /~ mm. ; <liam èLre : 5 rnn1. 

Happ. et différ. - L'es pèce a été comparé par se auteur ' à T . . elegans DE 11 . , 

qui e L strié et donL le galbe est plu coniqne ; il en e t de mème. de T. stTiatissimum 
ÛESH.' <lu Lutécien. Quant à r. Wa!eleti ÜESl-1.' <le l'Yprésien, qui a le même galb qu 
T. bilahratum, c'est un l1egatyloma qui diffère par a callo ité basale · le ' autre ·p 
du Bassin de Pari so nt beaucoup plu ' déprimée ou guLLiforme que cell du Mon Li n. 

Loc. - Puits Coppée, co ll. Lefèvre; eoll. tevens, Dejaer. 

Tinostoma ( l1egatyluma) Briarti R TOT in sch. 

Pl. II , fi~ . 1-1-. 

Taille petite; forme globuleuse , médiocrement turbinée; spire courte, à peine ail
lanle, composée <l 'un petit nombre de tours planorbiforme qui 'accroi enL rapidem ent 
à pal'tir de l'avant-dernier; leurs sutures sont Lrès fi~es et bordées en des us par une faible 
dépre sion Lrès étroite, obtusérnent pli ssée par le · accroi ·ement · il n'y a pas d'autre 
ornementation et la ' urface e t entièrement li ' e. Dernier tour formant presque toute la 
coquille, arrondi à la périphérie de la base qui r.st co nvexe el li e, à peine déprimée vel's 
le centre oü s'étale une forte callo ité ombilicale qui esL distincLen1ent limitée pal' un 
éLro iL sill on. Ouvel'lu1·c laq)ement arl'ondie, à péristome non déd oublé, mince ur l'étendue 
<lu labre L du plafond, un peu plu · épa i si ver. la columelle qui fait co rp avec la callo
sité basale el .y_ui s' irnplanL pr sq ue verticalement nr la réf( ion pariétale où s'enfonce, ù 
l'intérieur, l' extrém ité de c LL callo iL '. 

Dim. - Hauteur : 3 mm. ; g1·an<l diamèLr : 1., 25 mm. 

Napp et diffër. - T. Briarti esL évidem ment trè · vo i in <le 7'. H ateleti DE u. , de 
l'Yprés ien de Cuise, qui esL le génotype <l e mon S. Genre 1lfegatyloma ('1888) ; touLefoi 
il esL moin élevé el plus étagé, en outre 'a callosité es t moin éta l· e, non di LincLe du 
bord columellaire, tandis que chez l'espèce cui ienne, il y a une <li vi ' ion bien nette entre 
les deux; enfin il existe, Jan l'angle inféri eur de l'ouverture de T. ~Vateleti, une goutti ère 
anguleuse qui pal'ait manqu er ' Ur les spécimens de T. Briarti. 

Il est inutil e de compal'e1· ce dernier avec T. bilabralum, puis4u' il n 'appartient pa 
au même g1·oupe et que l' ou vel'Lure es L par sui Le, très différente chez les deux e. pèces 
C'est donc encore urie précieuse ac4ui ilion pour la faune paléocénique el elle e t due aux 
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paLienLes 1·echerches de triage de M. le conser\"ateur RutoL dans les matériaux du Musée 
royal. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau. 

C yclostrema megalom phal us CossM. n. sp. 

Pl. II, fig. 5-8. 

Taille Lrès peLite · form e déprimée, planorbulairc; spire ans saillie, à proloconque 
1ninu cule el peu bombée ; qualre ou cinq Lours éLroiL , un peu convexes, toutefois excavés 
ou du moins déprimés conLre la salure qui esL implement indiquée par un éLroit funicule; 
Loule la surface semble li "se et brillanLe, et l'on n'y distingue que de::; accroi ' Se menLs peu 
régulier . Dernier Lour embrassanl Loule la coquille, arrondi à la périphérie de la base 
qui es t mécliocremenl convexe, ouverte au cenLre par un larg enLonnoir ombilical qui 
lai e apercevoir l' enroulemenL interne des Lour jusqu'au ommeL; c Ll ba e l li : e 
co mme la spire, ain ·i que la paroi de l'ombilic. ÜuYerLure arrondie, découverte , à p ' ri
sLome un peu évasé et épaissi à l'intéri eur, surlouL vers la columelle qui es L excavée el 
entaillée sur la paroi ombilicale, avec quelques plis rugueux d'accroi ssemenl ; labre 
arrondi, <lépassant en plein le niveau <lu plafond de l'ouverture. 

Dini. - Hauteur (ou épai sseur) : 'l mm. ; diamètre : 2,;) mm. 

Rapp. et clifté1'. - Celte jolie coquille ne peut èLre confondue avec C. obsoletwn, 
Cor.;sJH., du Lutécien des environs de Pari s, qui a la spire un peu plus éleYée el l'ombilic 
beaucoup moin , largement ourert. Il existe, dans !'Éocène de la Loire-Inférieure, une 
autre e pèce du même Genre (C. nilicluluni , Cos M. ), qui se di tingu de celle-ci par s 
Lours non excavés ni bordés auprès de la suLure, par sa base plu aplati , par n ombilic 
moin s large, taillé plus à pic. 

L'échantillon ci-dessus décrit, qui présente un haut inL 1< l au point de vue de 
l'anci enneté de (yclostrema, était di ssim nié su 1· un fragment de calcaire sableux 
rluquel j'ai réu si à le dégager sans l' endommag r. 

Loc. - Coll. Dejaer .. ·an , indication du puits de provenance. 

Angarina spinosa BHJAHT el Con~ET . 

Pl. II , fi g. 9-'l l. 

1887. A. spinosa, U. et C., l. c., p. 59, pl. XXllf, fi g. U, a, b, c. 

Un seul des échantillons du Musée royal es t en étal d'ètre fi guré, car les autres sont 
co mplètement décortiqués ou mutilés, sans aucune trace <le nacre sur la cassure. La 
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coquille est indiquée comme sénest1·e; comme l'échanlillon type esl dépourvu des 
premiers tours de spi1e, celte affirmation resLait à conlrôler; d'ailleur , Briart et Cornet 
ont fait remarquer que ce n'est pas là un crilérium générique d'Angarina, Wright, qui 
est l'au Leur du G. Delphinulopsi~ (non Laube = Angarina BAYLE), ayant signalé une 
coquille dextre, fossile à Sumatra, qui lui paraît appartenir au même Genre. 

TouLefoi , autant 4ue je puis en juger, A . spinosa esl une coquille dextre à proto
conque sénestre; en effel, les deux faces égalemenL ombiliquées laissenL apercevoir l' n
roulement des tours jusqu'au sommet, mais le bouton embr. onnaire n'e l visibl que du 
côté de la face que j'appelle cc basale)>, par analogie avec celle des autres Delphinulidœ, 
c'est-à-dire la face un peu moins ornée et plus aplatie que l'auLre qui port la couronne 
d'épines à la partie inférieure el lrois cordon rnuriqués sur chaque Lour de pire; il . · a 
encore deux autres cordonnets, pl11 finemenL muriqués, à la périphérie de_ la base, plu · 
deux ou trois cordonnels finement plissés à la périphérie et sur la paroi de l'ombilic. 

Dim. - Diamètre : 4, mm.; épaisseur : 2,t> n1m. 

Loc. - Puits Coppée, néotype, coll. du Musée ro)al. 

Delphinula nodosospinosa Co slH. 

Pl. II, tig . '12-'1 4. 

1887. D. spinosa, 13. et C., l v., p. 57, ri. XXW, tiR 9, n, b, c, (nun Zekcli H152). 

1899. D. nodosospinosa, Cossm . Rev. crit. pl. lll, p. ·198. 

BriarL et Cornet n'ont connu et décrit 4ue la partie embr) onnaire de la coquille el 
lui ont donné une dénomination préern ployée par Zekeli pou1· une e, pèce de la craie 
de Cosa11, de sorle que j'ai été obligé de la remplacer par un autre nom, dan ' la 
« Revue critique de Paléozoologie )) . 

En réalité, c'esl un e espèce à ' Pil'e aplaLie, munie d'une couronne d' épines à la 
périphérie inférieure, mais ornée en 011Lr , ur chaque lour, de deux ou lrois cordonnets 
finement noduleux et submuriqués; de fin pli s d'accroissement, trè · serrés, relient ces 
nodosités enlre elles et avec les sutures. Sur le dernier tour, qui embrasse touLe la 
coq nille, ainsi que sur sa base arrondie, on corn ple au moins une douzaine de cordonnets 
spiraux, croisés par les mêmes plis d'accroissemenl; le derniers cordon autour de 
l'ombilic sont plus écartés et munis de nodosilés plu grosse , plu e pacées; la paroi de 
l'ombilic largement ouYert n'est ornée que de plis d'accroi s ernenl très serrés . L'ouYer
Lure muLilée devait être circulaire eL délachée. 

Dini. - D'après un fragment, la coquille devaiL alleindre au moins /~ centimèLres 
de diamètre; ce peLit individu, à peu près complet, mesure 7 n1rn. de hauLeur sur ·l8 mm. 
de dia111ètre. · 
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Uapp. et difTér. - C'est surtout à D. calcar Lk. que ressemble l'espèce mentionnée : 
Briart cL Co 1·neL n' onL pu donner Je .. crité1·i u ms différentiels bi en exacLs d'après leur type 
original; mais je pui ' indiquer que D. nodosuspinosa diffère de la coquille lutécienne par 
le nombre moindre de ses cordonnets spira11x, par sa spire plus aplaLie, par sa couronne 
<l'épine ituéc plu n arr iè1·e, elc. D'autre µart , D. Regleyana a une ornementation 
beaucoup plu , gross ière, ta uJis que chez U. lima, la co uronne ép ineuse ne persiste pas 
au delà de , prcrn iers Lours. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau. 

Calliomphalus Firketi BR1ART et ConNET. 

p 1. li , fig . 38-42. 

Hl87. Turbo flirketi B. e l C., /. c .. p 40, pl. XXIl , fig. 4, a, b, c. 

1887. T1ffbo De!vrwxi, B. et C., Ibidem, p. 42, pl. XXll fig . 7, n b, c. 

Tailk pcLiLc; forme Lul'binéc, presque ~.mss i large qu haule ; sp ire peu allongé , 
éLag 'c, à galbe conique, cro is anL réguli èrement ' OU , un angle ap ical de 75°; ix tours 
peu convexe , donL la hauteur égale le Liers de la largeur 1noy nne, bianguleux à leur 
parti e po L ',rieure, 'éparés par des sutures linéaires que surmonte une rampe pirale et 
excavée; ornemenLaLion co 111poséc <l e deux gro funi cule ' perlé au-de sus de la rampe, 
cl cl ' ix cordonnets tinemenL granuleux ur la rég ion anLérieu re de chaque tour quatre 
un peu plu épais, encadrés de deux plus fin ·); tin plis <l 'accro is ·ement obliques, reli ant 
le gra.nulaLions. Dcrnic1· Lour supérieul' à la moitié de la hau teur Lotale, ample et él~rgi, 
arqué, anguleux ou même subcaréné à la périphérie <l e la base qui e L un peu convexe, 
largemenl ombiliquée au ecnLre, ornée <le nombreux fil ets simples el conc ntl' iqu . qui 
acquièrent un peu plus de sailli e au pourtour arrondi de l'ombili c; la I aroi d · <l l'ni r 
est à peu près lisse eL po1·Lc seulement un funicule qui au uLiL au bord colu1n Haire . 
Ou vel'Lu r·c aiTondie, à pél'isLomc di co n Lin u, un p u 'pai ' Î ch z l' adulL ; labre oblique 
à '1.t)•·, non sillonné à l'inLél'i eu1·; colurn Ile xcavé , li , ·c; bord columellaire non 
calleux, fa iblement rétléchi sur l'ombili c. 

Dim . - Hauteur cl diamètre : 8 Jlllll.; BriarL el Cornet onL indiqué '18 mm. 
au maxunum. 

liapp. et di/fër. -11 me paraît LouL ù faiL évident, d'ap1·ès le ' fi gures orig inales et 
d 'apr~s les échantillons examinés, que T. /Jclvauxi n' esL que l' étal adulte de 1. Firketi 
do nL la carène s' aLténue graclucllemenL ü la péri p héri c Je la base , par sui te de la 
co nvcx i Lé que celle-ci acq ui crt avec l'âge : les autrns r.aracLères ont identiques. J 'ai 
d'aï lieurs conservé le nom qui a la pt·i ori Lé (page !iO au lieu de page 42) , quoiqu'il 
représente l' éLa L non · géronLique de l' espèce . 
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Cette coquille se distingue de C. trochi(ormis DEsH. par ses tours étagé., diŒ'rem
ment ornés et surtout dépourvus <le la crête muriquée qui orne en avant les tours de 
sp ire <le la coquille lutécien ne ; C. squamidosus LAl'lm . a l'ouverture plu oblique, el son 
ornementation esl également Lrès différente. Quant à C. crenula ... is DEsH. , du Cuisien 
c'esl une espèce beaucoup plus turriculée, à ombili c plus ' troilemenl perforé; mai .'on 
ornementation se 1·approchc davantage de celle de C. Firketi. 

Doc. - Pu its Coppée . coll. Houzeau, Lefèv re, Drjaer, an iWn s<'·e ro yal. 

Calliomphalus ochetophorus Cos M. nov. sp. 

Pl. li, fig" 35-37. 

Taille pelilc; formr coniqu e, Lrochoïde, aussi large que haul sp ire p 11 allongée, à 
galb co niqu ; an ~ l e apical 7f> 0

; probablement epl tours d'abord un peu convexe pui. 
dagés cl pl'esque plan , donl la hauteur finit par e réduire au quart de la Iarge.ur 
rnoyennr , éparé par des ulure linéa ires qu e surplornbr une rampe pirale el excavér; 
ornementation compo ée - sur les premier · tours - de plis d'accroi ' scm nl , el'l'é el 
obliques , puis - sur le Lroisièrn Lour avanL le derni er - de sillons spiraux cl ob olète ' 
au milieu, plus marqués vers la carène qui commence à former la ramp 'upra uLurale: 
à l'avant-dernier Lour, il ) a ept ou hui L co rdonnet sp iraux , li · es inégaux , plus 
proéminent en arrière qu 'en avant, el sur la rampe in fi' ri eure un fil et pre ' que médian; 
l' ensemble est finement décussé par des stri es d'accroi ~ ement fibreu e , excessivemenl 
serrée . Dernier tour égal aux lroi cinqui ème · de la hauteur lolale, muni d'une carèn 
saillante :\ la périphérie <le la base, qui porLe d'abord un sillon circulaire, pui des 
l'u ni cul s lrè: effacés qui gro · ·is 'enl el s' écarlenl subi lemenl vers le cenLre; le dernier -sL 
séparé, par une large rigole, d'un gro · funicu.le qui 'enfonce en ' pirale à l'inléri eur d'une 
étroite cavilé ombilicale el ahoutit à un bec ou gouttière, à l' xlrérnité anlérieure de la 
columelle. Ou verlure élevée, à pé1·islornc discon Li nu, donl les bord latéraux ne son L pas 
dan s un même plan; labre un peu in curvé, li :se à l'intérieur, oblique à !i5° ur l'axeverli crrl ; 
columelle excavée, presque verticale, li sse, l rmin ée par une petit.r goullière produite par 
le funicule ombilical: bord colurnellairc étroi t, un peu 1·éfl échi sur l'ombilic. 

Dim. - Hauteur : 7 mm.; diamèlre basal : 6,.) mm. 

B.app. el dif{ë1· . - Briarl el Cornet onL décrit , 'Ous le nom '[ urbo funicu.losus 
(l. c., p. 43, pl. XXlJ, fig. 8 a b c), un fragment indéterminable qui repré enLe peul-êtrr 
notre espèce; cependant la base paraît plus élevée su 1· leur fi gure. En loul cas, comme le 
principal caractère - gouttière colum ellaire - n'est pas mentionn ', il y a inc rliLud r 
corn plèle sur celle assirnilaLi on, el je ne puis réellemcn L reprendre la dénominalion 
/uniculosus , attendu qu' elle s'applique peul-être à un j une fragmenL de Call. Firketi , 
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don! l' ornernentaLi on r L sern bb ble. L'ouverture intacte de notre type a Lous les 
earacLèrrs de celle de Ca!Liomphalus, s:r11f que le hrc e t plus prononcé ici qu'il ne l'est 
o rclinai rern enL. 

Loc. - PuiLs Coppée, 11n1qne, confondu dans la collecLion avec 1 s C. Firketi. 

Trochus (Tect11s) carinidentatus, Bnr.rnT el Con mT. 

Pl. II , fig ·15-'19. 

1887. r. carin iclellf{ll/lS, B. etc, l. (; .. p. 49, pl. xx r, fig. 1 a, h, c. 

Taille au-(lessou. · Je la mo yenn e ; Îol'me con ique, 6La g · e ù la ha e; pue un p u 
allong · e, ù ga lbe d'abord exLraco niqu e vers le o rn met, pui conoïdal vers l mi li u d la 
sj)ire qui paraîL un pell renflée ~l la trant'iLion ; sepL Lour. plan , subimbriqué n avant, 
donL la hauteur égale environ le qual'L de la largeur moyenne, éparés par des snlure · 
linéa ires q11e borde - en des. ous - un e carène finement denticulée ; le res Le de lenr 
urface esL orné de six filets sp iraux. eL uni ; ~ ou . la carène denlelée, il y a en outre deux 

· fileL plu fin . et plus serré ~ ; l'ensemble esL décussé par de Lrèsfines ligne d'accroissement, 
excess ivement rapprochée ,, qui ne produisenL aucune sorLe d 'a péri Lés sur les filets. 
Dernier Lour égal aux. deux cinqui èmes de la hauteur totale, quand on le mesure s11r la 
face venLrale, muni d'une ca1·ène saillanle el obtu ément denLelée à la périphérie de la 
base qui e l à peine convexe, imperforée au centre, et ornée de filets concentriques, 
heaucoup plu serrés au milieu qu 'à la périphérie et surtout qu'au centre, où ils 'espac nt 
davanLage encore ; le cou, Lrès co urt , est complètement li se el calleux ou verni '; 1 ~ 
accroissements so nL peu réguliers et élégam menl inc11rré., prinripal m nL v r la p ' ri
phérie à laquelle il abouli ' senL so ns un angle de 30°. Ouverlnr rhomboïdale, à péristome 
mince, reYèlue à l'inLérieur <l'une mince co uche de nacr ; co l11m elle lisse, rectil igne, 
oblique, Lronquée à ~ on exLré rnité qui for111 ain i un pli ·piral; bord columellaire très 
mince sur la région pariéLale, un peu plus épa i ' 11r la région du cou. 

Dim. - Hauleur: 8 à 9 mm. ; diam èlre ha al : l ·l mm . ; hauLeur de l'ouverture: 
3 mm. 

Ha.pp. et diff ér . - Aucune espèce de Tectus <lu Bassin de Pari s ne possède de carène 
denlelée comparable h celle de la co quille ci·dessns ùécrite, qui a été neltement caracté
risée par ses aule11rs ; mème les Ca /Liostoma - qui d'a illeurs s'en di sLinguent par leur 
columelle déponrruc de pli sp il'al et simplement ral'.cordéc par un angle avec le plafond 
de l'ouverlu1·e - n'onl qu'un angle à pcii1 e g ranuleux 3 la suture et à la périphéri de la 
base. 
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C'est la plus répandu e des espèces de Troc/-ws du Monlien , et tel sl le motif pour 
lequel nous l'inscrivon s en Lêle de notre énurnérnlion . 

Loc. - PuiLs Coppée, co ll. Houzeau ; puits Goffint, coll. Col'nel. 
• 

Trochus (Tectus) dentulifer Bn1ART el CoRNET. 

Pl. 11, ri g. 20-24. 

1887. T. denluN/à B et C., l . c., p. 49, pl. XX I. fig. 9, a, /J , c. 

Taille Ll'ès petite; forme (lépri mée, Lrès élarg ie à la base; pi l'e courte, à galbe xlraconi
q uc, donl l'angle ap ical varie de 1~0 à 80°; ·ix ou se pl tours d'abord plans, pui s légèrement 
excavés , s'évasanL Ll'ès 1·ap itlcmenL, cL tlonL la hauLcut· finit par 'abais" r a11 cinqui ème d la 
largem· mo yenne · ils so nL subimbriqué en avant et sép~rés par de. utnre a · z pro
fondes qu bol'de en des u une carène saillante et denticulée ; un second cordon fe Lonn · 
existe un peu au-de su du mili en de chaque tour, et dans les in Lei valles qui le épar nt 
cle la sn Lur postérieure et de la carène anLérir.ure, on distingue en outre un oµ plu ieur 
fll cls simples, cro isés par de, stri es d'accroissement lrès obliques. Derni er tour aLL ignant 
la moiti é de la hauteur Lolale, muni de sa cal'ène denliculée à la périphérie de la ha e qui 
es l presque lisse , garni e seu lement d'un :; illon vo isin de ]a carène, et de quel 1 ues autre 
stries concenlriques, effacées vers le centre imperforé . Ouverture ubrhornboïdale ou Lra
pézoï<lale, à columelle plissée très en avant. 

Dim. Hanteur : le. mm. ; diamèlre : :5,5 mm .. 

Rapp. et diffé1'. - Beaucoup plu s rare et 1:-ilus petite que l'espèce précédente, celle
ei ne peul y èLre réunie comme variélé ou jeune âge, attenJu que - indépendamment de 
son galbe 'déprimé qui pourrait être aLll' ibné à ce qu'elle n'a pas atteint l'âge adulte -- e 
Lours de spire el sa base présenlenL un a pect tout différent à eau e de leur ornementaLion: 
il y a moins de filets spiraux qu ·hez 7'. carinidentatus, et un cordon festonne upplé
mentaire au mili eu de chaque Lour; enfin la base e L faiblement ornée, li sse vers le centre, 
au lieu des filets plu éca1·Lés qui caracLé1· isent l'autre espèce . 

Loc. - Pui Ls Coppée, quatre spécimens, co ll. du Mu ~ e ro) al. 

Trochus (Tectus) Lefevrei BRI,rnT el ConNET. 

Pl. JI, fi?; . ~5-27. 

1887. T. Le(evrei B. e t C .. l . c., p. 48, pl. XXI , fig-. 7. 

Taille an-desso u de la moyenne ; forn 1c co nique, au i large que longue; pire a ez 
longue, ü galbe un ·peu ext raconique ver · le sommeL, pui ·onoïdale ·à la fin d a roi -

4 
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sance; hnit tours p1an s, enrou] és sons un angle apical de 65° en IDO) enne, dont la 
hauteur dépasse un peu le q11arL de la largeur moyenne; suLures Jin éaires, bordées, en des
sous, d'un petit bourrelet obtusémenl festonné qui a une Lendance ù devenir presque uni à 
I'àge adulte ; ornementation com po ée, au-dessous de cc honrrelel sulural, d'environ huit 
à clix filets spiraux, serrés et réguliers (quoi qu' en di se la diagnose ori ginale) : les accro is-
ements obliques sont peu vi ibles, sauf de di tance en di slance. Dern ier tour égal à la 

moitié de ln hauteur totale, quand on la 1nesure sur la face venlrale, mun i, à la périphérie 
de la base, d'un angle subca réné qui ne porte ni <l entel11rcs ni fe Lons ; hase un peu 
convexe, imperforée au centre, ornée de fil et concentriques qui ont plu s écarlés au cenlrc 
qu ' ~l la circonférence. Ouverlurc trapézoïdale, assez haule ; labre obliq 11 e, mun i à l'in
térieur d'une cosLulc den tif orme el inégalemen l spi rai e : co l urn ell e obl ique, rectili gne, 
tronquée en avant par un pli spiral qui lais c, entre le l> ol'd el lui , 1111 étroit canal. 

/Jim. - Hauteur el dialll èL1 ·e JJasal: ·IO J) mm. 

Rapp. et differ. - - On di 't ingue celle coq uill e de T . cm·iu identntus non eu lcmrnt 
pa1· l'absence de dentelures à la carène périphériqu e, mais urLouL par son ornem ntalion , 
qui comporte plus de flleLs spirau x, moin s espacés au cenlre de la base, de , tri cs d'accroi s
sement moin s visibles, etc. ; en ou Lre, sa hauteur sl plus grande par rapport au diamèLrc, 
son ouverLure est plus haute, cl le labre e L muni d'un pli in Lerne que je n'ai constalé sur 
aucun spécimen de T. carinidentatus. 

Loc. - Puits Coppée, co ll. Houzeau ; plus rare que l'aulre es pèce . 

Trochus (Tfclus ) simplicilineatus BnrAHT cl ConNET. 

Pl. H, lig. 28-30. 

Taille moyenne; form e co niq11e, as cz large; pi1· m ··diocl'ernenl longue, à galbe 
régulièrement conique so us un angle ap ica l de 80° ; se pl Lours presque plans, quoique 
un peu excavés vers le tier anléri e111· de leur hauleu1" qui égale les :3/ 10 de leur largeur, 
éparés par des sulure linéaires que borde en des ' o.us 1111 fileL subea rénô; un aulre fil eL 

spiral, presq ue :1u, si proéminenL , occupe le fond de la dép l'ess ion de chaque Lour ; il y en 
a deux plus fin clans l'inLervallc des p1·écédenls, pui s qualre ou cinq jusqu'à la suture 
inférieure. Stries d'accroi sse menL pe11 visibles . Derni er Lour égal aux deux tiers de la 
hauteur Lotale, avec des fileLs plus il'l'éguli er que ceux des Lours anlél' ieurs, carén é à la 
périphérie de la base qui esL imperforée au cr ntre el garni e de filets concenlriques, moins 
serrés et un peu plu gros vel' le cenl re. Ourerlure. rhomboïdale ; co lumelle muni e d'un 
fort pli spiral . 

Dim. - Haule11 r: '12 mm.: <liamèlre basal 1.1.,;J mm. 
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Rapp. et différ. - Cette espèce esL la plu grosse de Tectus ]e Mon,, et lie esL 
caractérisée par son ornemenLalion compo ée de filets simples el inégaux , par ses tour 
déprimés vers la région antérieure. Elle est beaucoup plus éva, ée, en outre, que 
T. Lefebvrei et qu 'ancn n des Tectus pa1·i siens qui ont, d'ailleurs, de cordons subgra
nuleux. Le labre ne porte pas de pli inLerne; enfin, elle e. t dépourvue <le dentelure qm 
caractérisent T. dentuLif cr, dont le galbe e L analogu , quoique plus extraconique. 

Loc. - Puits Coppée, rare, coll. Cornet. 

Trochus (Tectus ) basilrevigatus Bn1AnT el Con1'mr. 

1887. T. lmsilœvi,qatus LJ. et C., l. c. p. 46, µ!. XX I fig. 6. 

J n'ai Lrouv '. çi11cun spécim en qui eùt la base complètement li e, L je ui à peu 
pl'i~s co nvaincu que cell espèce doit se rattacher à la précédente, dont elle n'est proba
hl ·m nt que l'état n é ; elles onl le même galbe et les figure, se ressemblent beaucoup. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau , un fragment peu déterminable. 

Trochus (Tectus ) Houzeaui R TOT in sch. 

Pl. li , fig. 3'1-34. 

Taille a ·sez petite; forme conique, un peu plus haut que large; pire régulièrement 
conique, angle apical con. tant de .J0° ; huit ou neuf tours plan dont la hauteur égal le 
cinq11i èm environ de la largeur moy nne, ·éparé, par des suture invi ibles, non bord· , ; 
orncnH'nLaLion co mp osée de co rclonneL' in · gaux et irrégulièrement distribué ; d ux filet 
simples et l'ap1HochC:·s au-d s.-o us clc la suture anLérieur , puis un funicule obliquement 
p d é cl plus é'ca rL<'· , sui vi d'une li gne spirale Lrès voisine qu lquefois d ux; après un 
écat'L li sse, un auLl'C' co rdonnet pcd é', un peu moins pL'oé1nin nt, et enfin la ligne suturale 
infëri curc; les li gnes cl'accroissem nt, tr\s oblique ·, sont peu marqué . Dernier tour égal 
au Li en; de la hauteur totale, anguleux cL gê 1·ni de deux faible , carène à la périphérie de la 
ba ·c, qui est pL'csquc plane, conccntriquem nL ol'né d'un douzaine de filets impie et peu 
réguli ers, plu · e , rrncés vers le centre i mpcrforé. Ou vcrLure quadrangulaire, peu élevée, av c 
une gouLLièrc spirale, limitée par un pli peu --aillant, à la parti inférieure lu labre dont 
le res te clc la paroi es t li sse ; columelle oblique, formant un pilier Lrè 'largi en avant, où il 
c t li mi Lé par un angle 'piral , laissant un peti L canal entre lui el le plafond. 

Dim. - Hauteur : 9 mm. ; diamètre basal : 8 n1n1. 

Rapp. et diffër. - }falgré ma répugnance à admettre une cinquième espèce de 
J ectus dans un 111êmc gisement , je ne puis réellen1ent confondre la coquille ci ·dessus 
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décrite avec aucune des quaLre précédentes : les perles de deux de ses cordons n' onL 
aucune analogie avec les denLiculaLions de T . carinidentatus ni de T. dentulifer , eL 
d'ailleurs ses fil eLs sonL tout autrement distribués; l'ex istence de ces perles exclut tout 
rapprochement entre elle et T. Le/ evrei ou T. simplicilineatus; il ne paraît pas exister de 
transition entre toutes ces formes, et il faut bien en conclure qu'on est ici en présence 
d'une espèce bien distincte. 

Comparé à T. mitratus DEsn. ou à T. (uniculosus DEsu., du Lutécien des environ de 
Paris, T. 1-Jouzeaui s"en distingue non seulen1ent par son. galbe moins étroit et par son 
ouverture moins déprimée, avec un pilier columellaire plus élargi en avant, mais encore par 
la distribuLion de ses cordons perlés qui ne sont pas géminés en avant, con1mc 
ceux de T. niitralus . Les auLres Tectus parisiens ont une ornementation radicalement 
différenLe, de sorLe qu'il est inuLile de les mettre en parallèle avec celui-ci. 

Loc. - Puits Goffint, types figurés, coll. Cornet; deux auLrcs spécimens, provenanL 
des recherches de PireL. 

Monodonta (Olivia ) incerta [BmAnT et ConNET]. 

Pl. I, fig. 61-62. 

'1887. R'issoa incerta 8. et C., /. c., p. 9, pl. XIX, tig. (i, a, b, c. 

Taille peti Le; forme Lu rriculée, subturbinée; spire assez longue, à galbe presque 
conique sous un angle apical de 40° environ; sept tours plans, subétagés, subcarénés en 
avant, donL la hauteur atteint à peu près la moitié de la largeur, séparés par des suLur s 
largement et profondémenL canali culées; ornementation composée de ix à huil cordon
nets spiraux, inéquidi sLa nLs, l'antérieur plus épais et coïncidant avec l'angle d chaque 
Lour, deux dédoublés et plus fins vers le milieu; tous sonL Lrc illis és par des costules 
axiales, obliques et légèremenL sinu euses, <leux fois plus écartées que les cordons, de 
sorLe que les mailles de ce réseau sonL oblongues; ces costules franchissent le canal sutural 
·et elles se confondent en biais <l'un tour à l'auLre. Dernier tour égal à la moitié de la 
hauteur Lotale, subanguleux à la périphéri e de la base qui est peu convexe eL déclive, 
ornée de cinq cordonnets granuleux, jusqu'au centre imperforé . Ouverlure arrondie, à 
péristome continu et taillé en biseau, intérieurement garni de quatre dents noduleuses: 
la première sur la colum elle, deux autres au plafond de l' ou verLu re, la quatrième au 
milieu de la paroi iulerne du labre, qui est extérieuremenl bordé d'une varice arrondie et 
oblique à 45°; bord columellaire calleux, aplati, assez largemenL éLalé sur la région 
pariétale. 

Dim. - Hauteur G 111111.; diamètre, 3,f) mm. 
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Rapp et diffër. - C'est à l\I. Rutot. conservateur du Mu ée, qu nous devons l'iden
tific[ltion de ce magnifique spécimen, qu'il était difficile de reconnaitre clan · la figure 
mutilée et inexactement ornée que Briart et Cornet ont publiée de leur Rissoa ince'l'ta. 
ll n'y a <l'ailleurs rien de ·emblable dans l'Éocènc, oü lesClanculus ont un galb tout à frliL 
différent; llonod. perelegans DEsH. a une orncmentati on granuleu e plu Là L que Lreilli · · 
et d'ailleurs ses cordons sont bien moin · nombreux. 

Loc. - Puits Coppée, néotype, coll. du Mu ée royal. 

Solariella Ladrierei [Bn1ART cL ConNET]. 

Pl. II, fig. G-1-63. 

1 87. Turbo ladrierei l.l. et C., l. c., p. 39 pl. XXll fig. 3, a, b, c. 

Taille petite; forme Lrochoïde; pire peu allong · e, ü galhe conique; quatr tour, 
arrondis, séparés par de profondes sutures; protoconque li e, le tour uivants treil
li sés par <les cordons sp iraux , plu ou moins serrés, et par de plis d'accroi ernent qui y 
découpent des granulation perlées. Dernier tour upérieur à la moitié de la hauteur 
totale, arqué à la périphérie de la ha e qui c t déclive et peu convexe, ornée de cordon
nets inégaux et subgranuleux jusqu'à l'ombilic large et profond que limite un cordon 
·ubcaréné et lisse; a paroi est si llonn ée en :pi rale et pli ·ée par les accrois. ements . 
Ouverture grande, arrondie, à péri tome mince; colum elle arqnéc li s e, non callcu c. 

/Jiw. - IJauLcur : ,) rnn1.; diamètre ha ·al : /i,2t> mm.; angle apical : 7f)0
• 

Rapp. el dif/é1·. - On ne connaît pas d'individu intact de celle rare espèce: le lype 
esL mutilé cl les plésioLypcs ci-figuré · n :ont même pa en aussi bon état ni aussi 
adulte . BriarL et Cornet l' onL corn par· e ü 8. craticvlata DEs11., du Bassin parisien, qui a 
l e~ tours bianguleux et dont l' ornernen La li on n'a pas d'analogie avec les cordonnets 
perlés de S. Ladr-ierei: c'esL plulôl de 8. filosa Cos t., e pèce rare à Hérouval, qu'il 
conviendrai L de rap procl1er l'espèce rnontienne, quoi qn' on l'en di tingue ai émcn l par sa 
forme plus haute el moins élargie à la ba e, par on ombilic plu · rétr ·ci, par e cordon 
plus perlés et plus gross iers, moins nombreux par conséquent . 

toc. - Puits Coppée, coll. Lefèvre; plésiolypes incomplet·, coll. Lefè re, au 
Musée ro val. 

V 
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Solariella multilineata [BmAnT eL CoBN1n]. 

Pl lll, !ig 12--14. 

1887. Delpltin1tla 1mtllilineata 13. et C, l. c. , p. 56, pl. XXJ~l, fig. 8, a, ,b, c. 

Taille petite; fo l'me trochoïue, presque aussi longue que large; sp ire peu élevée, 
élagée, à galbe néanmoins conique dans son ensemble; quatre ou cinq Lours bianguleux, 
trè, peu élevés, ayant la région anLérieure cylindrique, et une rampe aplaLie eL déclive 
au-de sus de la suture finemenL rainurée; entre les carènes et sur celte rampe, on 
disLingue de fins cordonnets sp iraux, ùécussés par des tries d'accrois ·ement excessi
vemenL fines eL régulières, qui sonL légèremenL obliques ou incurvées sur la région cylin
drique. Dernier tour alteignanL les Lrois cinquièmes de la nauleur tolale, tricaréné, oulre 
les cordonneLs intercalaire ; hase presque plane, un peu déclive circonscriLe par la troi
sième carène du dernier tour, ornée de cinq cordonnets de plus n plu écarté à me ure 
qu'il sont situé, \'ers le centre, el .décus és comme la lire par de fin lign · 
<l'accrois ement; ombilic large, garni d'un angle saillant à sa p 'riphérie, el ur ·a paL·oi 
en entonno ir, de deux autres cordons obsol~tes enroulés en spirale oblique, avec de tr ' s 
fine lignes axiales. Ouverture arrondie dans son ensemble, à péristome mince et continu, 
subpolygonal, avec une lèYre très peu développée à l'angle antérieur où aboutit la carène 
circa-ombi licale; labre peu oblique; columelle exca\•ée, lisse, non calleuse . 

Dim. - Hauteur : 6,7;) mm.; diamètre ba al : 7 mm.; angle apical: 65° (Briart cl 
Cornet ont indiqué 90°, mesurés sur un jeune pécimen). 

Rapp. et cliffér. - Ce n'csL pas à Collonia tm·ûinoides, comme l'ont fait ces auteur ·, 
mai s à S. craticulala qu'il convienL de compare!' S. multilineata, qui ne ·'en di t.ingu qu' 
par sa l'orme plu évasée, moins conoïde, et par son ombilic bien plu, hira 111 nt ouv l't ; 
en ouLre, sa base porLe moins de cordo nnet. spiraux que c Il cl la coquille parisienne, 
mais l'ornementation . pirale cL axiale est exactement la m 'me. Sur la figure originale, 
le.· carènes ne sont. pas aussi marr1uées que rn· notl'e plé ·iotype; néanmoin~ il ne me 
paraît pas douteux que mon inLel'prétaLion de De/ph. multilineala est bien exacte . 

IJoc. - Puis Coppée, plésioLype très rare, co ll. Houzeau. 

Solariella Vincenti nov. sp. 

Pl. III~ lig. 15-17. 

Taille Lrès peLite; forme delphinuloïde, plus large que haute; spire peu élevée, 
étagée; protoconque lisse, l)lanorbiforme, à nucléus en goutte de suif; trois ou quatre 
tours très élroits en hauteur, fortement bicarénés, avec une rampe excavée entre la carène 
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inférieure el la suture linéaire; l'intervalle des carènes eL la rampe ont ornés de fines 
slri es spirales, Lrès régulières. Derni er tour formanL presque toute la coquille, à suture 
asccndanLe el un peu àéviée vers ]'ouverlure, portanl - comme le précédent - deux 
carènes spirales, mai s il n'ex iste à la périphéri e qu'un impie bombement arrondi au delà 
rlnquel la ba e devient un peu excavée ju s qu'~1 la carène circa-ombilicale; toute sa urface 
esl finem ent ornée de s lri e~ concentriques; ombilic large, form~ d'un enlonnoir un p u 
excavé jusqu'à un angle ·pir::il interne limitanl la paroi verLicale d'une perforati n plu 
rétrécie. Ouverture arrondie à l'intérieur, péri . Lome ubhexagonal , ne repo ant , ur la 
base que par une Lrès faible portion de son contour, peu épai s; labre a ez obliqu ; 
columelle excavée, li sse; bord columellaire peu calleux, légèremen L réfléchi ur l'ombilic 
f'ormanL un peLiL bec Lrigon e au poinl ex lérieu1· oit aboulil la carène circa-ombilical 

/Jim. - Hauleur : 2,;') mm. ; diamèlre ca ·al : 3 J) mm. 

N.app. el rliff ér . - ll 11 'esl pa possible de uppose1' que cette coquill e L le jeune 
~\ge de S. 111ultilinea ta : outre qu 'ell e a Je galbe plus déprimé, el qu'elle esl dépourvue du 
réseau <l 'accroi se rn enL qui caractéri e l'aulre espèce, sa ba e e L bien différent , conv xo
concave, différemment ornée, el son enlonnoir ombilical n' y ressemble pa daYanLage. 
Par son galbe évasé, elle ressem ble ~ S. lricincla DEs1L, du BarLonien des environs de 

c. 

Pari s, mais son ornementation et sa ba e n' onl pas la. moindre analogie. Il t po ible 
que des spécimens aienl été confond us avec De/ph. bicarinata qui e .t probablernenL 
une Boutillieria, comme on l'a vu ci-dessus : c'e L d'aill urs · ou ce nom qu'elle e t 
éLiqueLée dans la coll. du Musée. 

Loc. - Mon , sans dé ignation de puiL , unique. 

Solariella Rutoti CossM. 

Pl Ill , fi~. '18-20. 

TesL mince e l l'ragile. Taille a sez peLi Le; form turbinée, conique; pire rnédiocre
menl allon~ée, à galbe un peu exlraconique ver le so rnm el; proloconque li ·e, mamillée, 
à nucléus peu proéminent; six tours convexes, subétagés, dont la hauleur égale à peu prè 
le Lier de ]a largeur, séparés par de profonde suLure , muni s en arrière d'une rampe 
spirale et déclive; ornemenlalion compo ée de cordonnel · piraux, trb errés et impies 
sur la rampe inférieure, plus es pacés el plus proéminenLs ur la région exlérieure où il 
porlenl <le petites crénelures transverses el e pacée qui s'alignent dans le ens ax~al, de 
manière ù former des côLes arrondies, quoique trè oh ·ol ètes; il y a, en oulre, de fines 
li gnes d'accroissernenL, serrées el peu di slincLe . Dernier tour presque égal aux deux ti ers 
de la hauleur Lola.le, porLant en avant deux cordon plus saillanL que le aulres, <lonl le 
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plus élevé forme la périphérie de la base convexe et perforée a11 cenLre; toute la surface 
basale est couverle de cordons co ncenLriq11 es, quelques-uns plus proéminents et obtusé
ment crénelés, <l e so 1'Le qu'il y a <les plissements rayonnants qui convergent vers l'enton
noir assez rélréci - cl non li mi Lé - de la cav i Lé ombilicale; la paroi de l'ombilic porte la 
mème orne men ta Li on que la base. Ou ver Lure ovale-arrond if', ~1 péri s Lo me mince, reposanl 
sur la base par une pe Li Le porli on de son contour. 

J)im. - Hauteur: o,5mm.; diamètre basal: t>,5mm . ; angle apical :·t>0°enmoyenne . 

Napp. et cliffé1·. - Je ne co nnai s rien de semblable dans la Bassin de Paris, car les 
Eucyclus - qui onL aussi des crénelures - sont anguleux et J épourvns d'ombilic; il 
n'esl mème pas bien cerLain pour moi que ce so il un Solariella, à ca11se de on ombilic 
peu onvert, non circonscrit, aussi à cause de sa proLoconque ubmamillée qui ne ressemble 
aucunemenL ù la proloconquc planorbiformc de S. Vinccnli; mais, comme il n'en ex iste 
qu'un ~ cu l spécim en à peu p1·ès inlact, je n'ai pas les élémenls nécessaires pour dislinguer 
une nouvelle coupe générique. 

Loc. - Puits GolllnL, L.vpe~ coll. Cornet, au Musée royal. 

Elenchus (Tlwlolia) Falyanus lB nrAllT et ConNET]. 

Pl. Ill, fig. 1-4. 

1887. Turbo Falyanus B. et C., l. c., p. lvl, µ!.XXII, fig.!), a, b, c. 

Taille assez peli Le; forme Lrochoïde, un peu plus longue que large; spire médiocre
ment allongée, à galhe conique; protor.onque planorbiforme, un peu dé~iée; ix Lour 
plans, oLtusément subangnlenx vers la partie inféri eure, au-de sus d'un rampe déclive 
ù 1~5° qui accompagne la suture linéaire; celle-ci est, en outre , bor<lée en de · us par un 
filet très pen visible que f'aiL ressorLir une légère dépres ion , pirale; Loule la surface est 
lisse ou simplemenL marquée d'accro issernenls peu réguliers. Dernier Lour un peu supé
rieur à la rnoiLi é de la hauteur toLale, caréné à la périphéri e de la base qui est lisse, peu 
convexe, perforée au cent1·e d'un élroit ombilic que limite un àngle peu proéminent. 
Ouverture subquadrangula ire, à périsLorne pen épais et continu, lisse à l'inLérieur, dénué 
d' oreillelle sui· son contour externe; labre obl ique à /~;)0 ; columelle excavée, peu calleuse, 
éden Lée. 

Dim. - Hauteur ï mm.; diamètre : .),5 mm.; angle apical : 60°. 

Rapp. et cliffér. - Cette espèce a pt·esque le mème galbe q11' E . l/outil/ieri Cossl\r . , 

du Barlonien des environs de Paris; 111 ais on l'en di sLingue par se~ tours subanguleux en 
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arrière eL par sa surface li sse . Dans le Thanéti en des environs de Reims, on Lrouve 
E . suhf1·agilis d'Onn., flonL les Lours sonL conYexcs el sLri és, eL don t lr galbe général es t 
moins conique, moins évas ·, <rue celui d'E. Fnlyanus; les autrrs espèces pari siennes du 
rn êmc groupe onL des tours plans ou concaves cL de.· ornerncnLs spiraux trè. réguli er , de 
sorl c qu'il es L superflu de les mellre en comparai son avec celle du Mon tien. 

Loc. -- ~I o n s , pr u eommnnc; plésiolyprs (Pl. Ill , fi ~ . ·1-.1·), eoll. Dcjacr , au ~ru · ·e 
l'O)' aJ. 

Elenchus (Tlrnlntia ) quadrangulatus 1 B11unT r i Co1n'Kr ]. 

Pl. 111 , lig. ~-G. 

·1887. 'J'n!'/Jn q11atll'1l11(!11/n/11 1. IL rl C., /. r, .. p. 1~2, pl. XXII , lig. G. ,, /1 , r:. 

Taille peLi Lc; l'orme clenx. foi s plns lt:rnLe q11 e large, 11n pe11 Lnrri culéc, qn oiyue 
r nco rc Lroc li oïd c; spire non éLagéc , i1 ga lbe ù peu près co nique; angle apical ·at-> 0 i1 !~0° ; 

proloconque planorbi f'o rmc, premier lo11r arrondi , les snivanLs peu co nve\ e , dont la 
hauLeur n'atlcinL pas la moiti é de la large ur , sé parés par un e suL111·c linôairr qui , ~l l'avanL
dernier tour , es t bord ée en drssous par un étroit bourrelet dont la faibl e sailli e esL aeeen
tu ée par le retrait du derni er Lo ur et par une légère déprcs ion antéri eut'e sui· le Lour 
précédent ; Loule la surfo ce est li sse cl rn ê1n e brillante, on n'y di sling11 c que qu elques fines 
sLri es d'accroissement. Derni er Lour égal à la moiLi é de la hauteur Lotalc, à profil arqu é 
au rn il ic11, obLusémen L ca1·éné ü la périphéri e de la ba e qui · esL décli ,·c , ~1 peine ho rn bér, 
li sse cl imperfo rée an cenLre. Ou vcrlul'e subquarll';1ng111aire, ~1 péri sLome Lranchant , un pc11 
épaissi :\ l'inll:ricur ; labre rec tiligne, ohlique ü /ifG0

; columelle li sse, p1·esquc vr rl icale, 
ïorrn :rn t 1111 angle peu arrondi (U0°) avec le plafond ; hot'd eolumcllairc 1111 pc11 call eux , 
réll éclii sui · la l'ér; ion 0111bili calr, sulia11ri culé en avanl. 

/Jim. - lJ a 11 I Cil t' : 7 m 111. ; d iami•L rr basal : ,) lll 111 . 

napp. cl di(Jër. - Beau co up plus éLroiLc qu 'J!, . Fnlyanus , celle es pèce s'en 
di sLin gne en ouLre pa1' l'absence d'angle sur les tours de spire el d'ombilic ·ur la base . 
Elle es t moins réguli èrement coniq uc qu ' E. La marcki DEsn. , du Lu Lécien des environs 
de Pari s, et surLouL elle s'en écarte par l'absence complète (l'ornern enLaLion spirale sur les 
tours de spire. 

T.Joc. - ~Ion s, pk~s i otypc ( Pl.111 , fi g . ;) ü), coll. ü ejac1'. PuiL~ Co ppée, co ll. Houzcau, 
coll. Lel'èv1·e, au .Musée l'O_Y al. 
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Elenchus (Tlwlotia ) hannonicus [RuToT in sc/1. l 

Pl. lII , !i ç; . 49-50. 

Taille au-d esso us de la moyennr; f'ol'm e conique, plu s !taule que large; spire un 
pen allongée , croissanl rég uli è1·r mr nL so 11 s un angle apical de t)0° envi l'on; six ou sepL 
Lour·s cl'ahonl plan .', pui s l'aililemrn l convexes, <lonl la li anleu1· aLleinl les cleu \ einqni èmes 
de la largeur , si'·parés p:11· des su i ures p1·ofoncles au-dessus desquelles es t une légi·rc 
dépl'ession non Iiniil <'·r; leur s11l' face es l Ol'née de sill ons spiranx peu visibles ~1 cause de 
1'11su1·r , mai ' rég uli er·s; on en com ple 11nr dizaine an moins ur l'avant-derniel' Lour, el 
ils sépal'ent des ruban s aplat is cl un pc11 plu s l ar~cs qu e leurs interstices . Del'nier Lour 
. upéri cur· à 1:1 moiti é de la liaulcul' lolale. ~rnbangiilcu\ à la pér·iphérie de la ·base qui esL 
déclive cl peu co1ncxe, pr rl'or·('e au cenlre d'une élroiLe f'enLe ombili cale; les sillons 
spiraux semhlenl s'y elfacr r co 111 p lètemcn L un pr 11 au drH1 de la péri phôric. OuverLure 
cil'cnhlil'e, à péri slo rne 1111 peu éY ~1s é, am inci sur son conLo ur qui esL suhan g11leux :'1 l' ex L1·é
rnité dr la co l11rn ellr , tli sco ntinu sur la région pari éLale; labre épai ss i :1 l'inLéri cu1·, :'! j>l'Ofil 
lranchant, i1 pein e sinitCU\, obl i<p 1c ù 1,;)0 par rapporl à l' a\ e; co lum elle excavée, li ssr; 
liord colnrnrllaire Jl eu ca ll r 11x , légi· rcrn enL rélléc lti ' lll' la rég·ion ombil icale. 

~ c 

Dim. - Hauteur·: 8 111111. ; di amèLre basal: 6 mm. 

Uapp. f'l dif{él'. - Cet l•J e11r/111s a élé séparé, avec ra ison, par M. R11LoL, dan s la 
collection du Mus<;e, ~1 ca use de ses Lours rég11l il• remenL sLriés; oulre qu 'h' . Falyrm us n'a 
qu e <l es slri es peu rég uli i·rcs, non to nslanles , son galli r esl beaucoup plu s évasé, son 
ombilic esL plus anguleux. ()ua11L ~1 /~ . r111adranyu lo t11s, c'esl 1111 e coquill e li sr, non 
oi~1biliq11 ée , donl les lou1·s n'onl pas la co nYex ité de ce11x d'H. /t({J111 m1ic 11 s . En fin , l s 
es pèces pari siennes 011l des sL1 ·ics pins profondes, <l es sulul'es sa illanles , l'o rnliili(' pres
qn e clos, les Lour:-; plans 011 pl11l <'il concaves que co nvexes . 

Loc. - Pui ls Cop pée, 1rniqne (Pl. lJI, fi g . . 1.D-.'>O), co ll. L C'Ci~v rc, au ~lu sér l'o yal. 

Gibbula (l) lw1 ·c11/u s) Briarti G. V 1 ~cE:Yr 111 sc/1. 

111. 111, lig. 7-H . 

Tai Il e L1·(·s peLi Le; f'orm e del pli i nu loïd e, dép l'i méC'; spire co m'Le, solarioïde; prolo
conque li ssr, planorhiform r. ù nucléns «en ~·0 11 LLe de snif » ; qualrc Lours convexes, 
carénés, Lrt•s éLroils, sé par{·s par des sul111·es cnnalicukcs; Ll'ois carènes spirales , s<'·pnr{•es 
par des inlervalles cl'a liol'd li sses, puis Ol'llé~ dr l'uni cllles scri '<"s; clr rn êrn e, entre la car(~n e 
inf'éri eu1·e ri la sulul'e, la 1·ampr :1plalic sr cni1v1·<' pr11 :'1 p<~ 11 <1<' l'uni c11l rs spil'au x cl srrrés, 
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dont le den1i er, plus saillant, limile la rainure suturale; l'ornern enlaLion esL co rnpléLée par 
des stries cl'accroi ssemenL excess ivemenL fine: et peu obli~u s par rappol'L à l'axe verLica l 
cle la coquille. Dernier Lor.r formant presqne Loute la liauLeur cle la coquille, orn ' 
co mme la spire, jusque sur la ba e arrondie el Lrès largement ombil iquée au centre; ~1 

la périphérie de l'ombili c, il y a s11ccessiremenL lrois cordonnels perlé ·, plus ou moin .· 
écartés el reli és entre eux par de pcLils plis !'ayonnanls; sur la paroi ombili cale, il ~- a 
encore un auLrc cordon peu ri sible. Ouverlul'e circulai l'e, ù périsLomc peu épais, ·onLi1111 , 
ne reposant sur la base qu e par un e faible pol'Lion de son co ntour, si Lué dan · un plan peu 
oblique; labre eL colu111 elle li sses, arrondis, non calleux . 

/Jirn. - Haule11r : 1,5 mm.; diamètre : 2,ü mm. 

Ua11p. el diffër. - La coquille que je Yicns de décrire ressemble complèLement aux 
Pltm·culus du Bassin tl c Paris pal' so n Ol'nemen laLion; mais elle s'en écarle un peu par 
son ouve1'L111· ' non épai ·s ie ü l'inlérieut', et surtouL par son large ombilic qui a corn pl' Lc-
111 cnL l'aspecL clc ccl11i de · DeLphinula; tollLef'oi · la pl'otoconque n'a ancun rapporl avec 
celle de ce deenier Genre, de orle que je m'en Lien provi oirement au cla emenL de · 
éLiqueLLes du Musée royal, d'auLanL plu · qu'il s'agiL de ·pécimen non aùulLe ' , omme il 
en cx isLe aussi dans le Bassin de Pari · oit les individu gérontique · acquï rent ·eul l' ouYer
Lnrc Lelle qu 'elle es t figurée dan s nolre Iconogl'aphie de l'Éocèn des environ· de 
Pari s (Pl. IV, t. Il). En tous ca , la co quill e rnonLicnne se distingue de G. sulcata LA 1c1.;;. 
par la cli sposiLion <l e ses ca rènes et cordons el par son n·albe beaucoup moins globuleux; 
G. dis tans DEsir., qui esL presque au· i ·olarioïd e, a une carène pél'iphérique bien carac
Léri slique; enfin G. f? ·at e1·cuLus a des 1'11ni culc ·égaux et serrés, au li eu de carènes. 

Loc. - PniLs Coppée, co Lyp es (Pl. Ill, fi g . 7-l l), coll. PireL, au Musée l'0)1al ; coll. 
11ouzea 11 . 

Dillwynnella Houzeaui [R TOT ln sc/1. l 

p 1. Il 1. fig- . 3:i-38. 

TesL ôpais , nacré. Taille Lrès pcLiLc; l'ol'lll e rolell oïclc, hcauroup plus large que 
haule; spil' peu saillanLc, ü galhc co noïdal; qualrc tours ~l p ine convexes, croissant 
l'apiclrrn cnt sous un angle apical <le 160° en moyenne, séparé. par de nlnres linéaires 
quoique bi en Yi sihlcs; sul'facc cnLi èl'cmenL li 'e eL verni · ~ ée, po1·tanL de Lrace de 
coloralion brune con i ~ lanl en linéoles · ondulées . Dernier lour formanL pre que toute la 
coq u il Ir, al' rondi ~t la pél'i pli él'ie qui n' es L pas anguleuse, quoique les deux faces de la 
coquille so icnl assez déprimées; base mécliocrcmcnL convexe, garnie au centre d'un enduit 
plus blanchàLre q ni s' épai ss iL vers l'on ve1'Lurc pour former un auricule calleux et aplati , 
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à l'cxlrémité du bord colnmcllaire el au-dessus d'une perforalion ombilicale assez étroite. 
Ouverlure circulaire , à périslornc di ·conlinn , distincl de l'auricule calkux qui lui est 
juxl::iposé el soudé à l'exlérieur; les deux bords ne se rejoignent pas complètement sur la 
région pariélalc de la Lasc; labre oblique; columelle excavée, lisse. 

lJùn. - Hauleur : 2,5 mm.; diamètre: 4 n1m. 

Rapp. cl di(fé'I'. - Celle coquille a complèlemenl l'aspect générique de JJ. labiosa 
Coss~i., du Lulécicn des environs de Paris, quoique avec une spire moins proéminenle et 
avec de · tour Leaucou p moins convexes; son ombilic esl plus rétréci et son auricule 
calleux esl plus développé que chez l'espèce luléci enne . Il n'est pas possible de supposer 
que c' esL un Tinostoma, parce que son ouvcrlure e L dans un plan plus oblique el que le 
Lcsl parail nacré à l'inLérieur; on sa iL que ce ont précisémenl les caraclères du Genre 
JJilLLl'ynneL/a (= Tilmrnus - Platychilus), Landis yue 1Yorr isella se distingue par un 
sillon circulaire sur la hase, qui fait ici complètement défaul. 11 est inLéres ·ant de 
conslaLer que ce Genre a une ancienneté beaucoup plus grande qu'on ne le croyait 
ju qu'à présent. 

Loc. - Puils Coppée, lypc (Pl. III, fig. 3-38), coll. Houzcau. 

Dillwynnella aulacopl}ora nov. sp. 

Pl. Ill, lig. 45-48. 

Tai Ile assez peLi Le; forme trochoïcle, plus large que hau Le; sp ire peu élev' , :'i galb 
assez régulièrement conique, angle apical 95°; protoconque déprimée; quaLr ou rnq 
Lour~ subanguleux en arrière, munis d'un assez large sillon ou gouLLÏ r piral nlr cel 
angle obsolèlc et un bourrelet peu proérninenl, qui accompagne n dessus la suture 
linéaire el profonde; au milieu de celle gouLLière, il ex i ~Le une faibl.e rainure qui en 
marque le poinL le plus profond; au-ue us de l'angle, le profil de tours est un peu 
convexe; Loule la surface paraîl li ·se cl brillanle. Dernier Lour égal aux cinq sixièn1es de 
la hauteur t.olale, simplemcnL marqué de slries d'accroissemenl ohliques, q11oique 
l'épiderme soiL brillanl, cL de l'aceLLes spirales ù peine visibles; la périphérie est oblusé
menl snbanguleuse, non c::irénéc, mais plulôl arronuie; base peu convexe el li sse, 
jusqu'au pourlour rl'un éLro iL · ombilic qui esl vaguemenl circonscril par une sorle de 
funicule li · ·e, abouLissanL ù la lèvre columcllaire. Ouverture arrondie, ü périslorn e 
discontinu eL peu épai s, sauf' sur la région columellaire, oü il exisle une callosilé plutôL 
qu'un auricule neLLemenL lirnilé; labre oblique. à 45°; columelle excavée, li sse . 

/Jim. - Haulcu 1· : fi. llltn. ; diamèlre : t> 111111. 
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Happ. et rliffé1·. - Bien que je n'aie pu étudi r qu 'un s ul spécimen de cette rare 
espèce, je n'hésite pas à le séparer <le Dill1l'ynnella llou.,,eaui à cau.'e de sa .. pire plus 
élevée, garnie d'11nc large gouLLière posléricure, dont on n'aperçoit jamais la trace chez 
l'aulrc coquille; en outre, sa callosilé columellair est moin nettement limitée. 

Si on la compare ü D. Lauiosa Coss1'1., on remarque aussiloL que, inclépendarnm nl d 
so n large sillon spiral, la coquille montienne s'écarte de -la forme lutécienne par ·on 
ombilic plus rétréci, par son dernier Lou r su hanguleux à la périphérie de la ha, e qui t, 
en outre, plus déprimée. 

Loc. - Puits Coppée, uniftuc (Pl. III, fig. l~J- .i8), coll. Lefèvre au Mu · 'e ro ':ll. 

Leucorhynchia nitida BRIAHT L CoRNET. 

Pl. III, lig. 39-4-J . 

-1887 . L nitùla, l3. et C., l. c., p. 61, pl. XXII lig. 11 , a, b, c. 

Test épais. Taille microscopique; forme déprimée, roLclloï<lc; ·pire non saillanlc, 
à nucléus en goutte de suif; lrois tours peu bombés, séparés par de ·uture. bien 
marquées; surface entièrement lisse el verni sée. Dernier Lonr forn1anL prc que Loule la 
hauteur de la coquille, un peu contracté ver l'ouvert.ure, arrondi ü ,a périphérie ju ·qu'à 
la base qui est peu convexe, lisse comme la 'pire, perforée au centre par un ombilic petit 
et profond que recotn re inco m plètemen 1. la lèvre caractéristique aLlcnan l au péri · Lo111e. 
Ouverture parfaitement circulaire, à périslomc ·pais et continu, contre lequel e so ude, 
:\droit , la lèvre supra-ombilicale. 

1Ji1n. - lla11le11r: t ,:.> llllll. ; diamètre: '2 mm.; angle apical : 100° environ. 

Rapp. el difTér. - Celle esp'.c e ·t cxLrêmcm nL voisine de L. call-i/e1'a ÜESH., des 
environs de Paris; on ne peut guère l'en di stinguer que par ·a taille plus p Li Le, par sa 
forme plus déprimée, surtout la callosité basale qui clôt davanlat)'e la perforation ombi
licale. Cette analog·ie avait déjà été ignaléc par Briart L Cornet, qui avaient très correc
LemcnL aLLribué leur espèce au Genre Leucorlzynchia, un an avant que j'aie eu également 
l~ rnèrne opinion au sujet de /)elplânula calli/era . 

Il me semble, actuellement, que Leucorhynchia se rapproche plus de /JiL/wynnella que 
clc Collonia, sauf l'absence de nacre sur le lesl; l'opercnlc n'a pa · éL" trouvé en pince, L 
cc serait le seul mo yen de trancher définitivement la que ·Lion d'attribution de cc Genre 
à une Famille ou ~L l'autre (Troclzidœ ou Turuinidœ). 

Loc. - Puits Coppée, plé ioLype (P l. Hl, fig. 39-4·1), récoltes Piret, au .l\Iu ée rojal. 
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Boutillieria contracta [BHI~un cl ConNKr] . 

Pl. 11 , lig. 43-48. 

·1887. 'l'llrbo contmct1ts , Il. c l C., l. c .. p. M:>, pl. X\11 , fi g. 10, a, b, 1·. 

Tesl épais el solide. Taille assez grande; f'orn1c lurbinée, plus longue que la1·gc; 
spire élevée à l'âge aclnltc, dimorph e, à galbe lrès co noïclal, planorbii'orme au sommel, 
croissanL ensuile sous un angle apical de 60°, qui s'aba isse graduellement à 45°, vers 
l'ouverture ; proloconquc lisse, à nucléu s non saillanl; einq tours étroits et caréné · au 
cléhuL , dont la hauteur alteinL ù la ftn le tiers de la largeur inoyenne. el alors simplcmenl 
convexes en avant, déprimés en arrière, séparés par de sui ures linéaires qui sont bordées 
en des ous par une petiLe carène spirale; celle-ci se <l égaQ;e peu à peu, pa1· suite du relrail 
on de la conLraclion que prennent les deux dernier Lom's, cc qui lc111 donne l'aspeel 
suhim briqué en avanl; ornemenLation corn posée de Lrois l'un iculcs rapproché: sur les 
pr1~miers lour , celui du mili eu formant un angle médian qui s'allénue peu :\ peu, landi s 
qu 'apparai ssent - de chaque cù lé - d'aulres filels plus fins; l' en ernble e t irrét;·ulière
ment décussé par des slries cl'accroissemenl peu marquées el légèremenl sinueuses, très 
obliques. Dernier Lour égal anx deux Liers de la hauteur tolale, largement déprimé 
au-de sus de la suLure, orné d'une dizaine de f'unicules inégaux, anguleux à la périphérie, 
qui porle un assez gros bo11rrelcL non caréné ; hase déclive, à peine convexe, ornée de 
sillons concenlriques, sen és el rég uli ers, quoique un peu plus espacés 'ers le cenlre qui 
es t i rnperforé. Ouvcrlurc circulaire, i1 péri s Lo me presque co n Li nu , épaissi à l'intérieur; 
labre oblique à /t.!)0 el ù profil un peu sinueux, muni à l'inLérieur de sepl ou huil pli s 
spiraux qui ne comrnencenL qu 'ù une ce rtaine di Lance du bord; columelle inclinée vers 
la gauche, épai sse et calleuse, muni e de deux renflemenLs obsolèles; bord columcllairc 
n1ince sur la région pari étale, épaissi en avanL el recouvranl hermèLiqucm nl la 1·\)ion 
ombilicale. 

Di111.-Long·ucur: 11 m111.; diarnèLrc basa l : H 111111. ; maxim11m: 18 mm. s11r ·);') Jlllll . 

(/hlc B11. cl Conl'I .). 

Rapp. et dif[é1· . - Aucune des Lrois espèces par1s1enncs du Genre Buulillieria 
n'a une form e aussi élevée cl aussi conlracléc que celle de la c~q11ille de ~Lons, même 
1.3. Benwyi B .\L\ J' qui a une forrnc plus conique; l'ouverture a exactement les caraclères 
de ce Genre Boulillieriu Cossi\r. (-1888); les pli s inlcrnes onl élé omis dans la diagnose de 
Briart eL Cornet. Quant aux dents co lumellaircs, elles ne sonL pas Loujour·s aussi ncLLcs 
ni aussi sa illante que cliez If . c1·assa , par exemple; mai s elles fixenL bien le classemenL 
de ce Genre, non pas près de Jlo11odunla, où je l'ai jusqu 'ici placé, 1nai s plutôt dans les 
Turbinidœ, près de Leptolliyra. 

Loc. - PuiLs Coppée, coll. Houzcau; puils GoflinL, coll. CorncL; un plésioLypc de 
chaque gisement. 
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Boutillieria montensis [Bn1AnT el ConNET]. 

Pl. Ir, fig. 40-60. 

'1887. Turbo monlensis, H. el C., l. t., p. 37, pl. XXII, fig. '1, a,{'. 

'1887 . Tu rbo pisarùts, B. et C., ibid ., p. 38, pl. XX II , fig. 2, a, fi , c 

1887. Delphinula globosa. 13 . et C .~ ibid ., p. 5G, pl. XXITI, fig. 7, a, /J, c. 
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Crtte espèce est tellemenL variable, par sni te ue son abondance, que - el on . on 
:1ge - ses auteurs lui onl donné Lrois noms différents, el que l'on pourraiL, à la rigueur, 
la classer dans deux Seclions différenles, si l'on n'y regardaiL de Lrès près . 

La forme Lypique - à laquelle on doiL réserver la dénomination montensis - rst 
caraclérisée par son galbe globuleux, aussi haut que· large, par sa spire conoïdale, <lont 
les premie1·s lours sonL seuls sillonnés, Landis que les derniers sont arrondis et lisse , 
fréqnrrnrn enL ornés de linéoles brunes, plus ou moins régulières et obliques, comme les 
accroisse111enls. La hase esl arrondie, lrès étroitement perforée cl 'une fente q?i rst 
presque masquée par le bord columellaire, à l'âge adulte, et qui est - en tout ca -
bordée d'un petit funicule aboulissant au péristome dont il ne modifie pas sensible.rn nl le 
contour, quand la coquille a atteint toute sa cro issance . L'ouverture à peu prè circulaire, 
ù péristome continu, est Lrès épaiss ie à l'inlérieur et porte troi s denls perlées, plus ou 
moins visibles, la première à la partie antérieure de la columelle, la deuxième vers le 
plafond , la Lroisième en bas du labre qui est oblique à 45°, un peu plus incliné encore 
vers la suture. 

La variéLé pisaria Bn. el ConN. se distingue de N. monlensis par ses ornemenLs 
spil'aux (pti persistent jusqu'au dernier tour; l'angle obsolète qui existe sur. les premiers 
tours pe1·si sLe aussi vaguement il la périphérie de la base qui porle un second angle cl 
qui csL plus aplaLie, mai s aussi peu perforée que celle de la forme typique. L'ouYerLurc 
est semblable, mais le pél'i sLom e est parfois muni d'une faible ol'eillette corresponùanl. au 
Cunicule circa-ombilical; de so rLe qu'on pourrait aussi bien rapporter ces individus 
auriculés à la Section Otaulax CossM. 

Enfin, il me paraîl évident - d'après le palient triage qu'a fait M. le conservateur 
Rutol sur les nombreux spécimens du Musée - que Delphinula globosa Bn. . et Con.~. 
n'est que le stade népionique de Turbo montensis, représenté par des individus ü peu près 
li sses, subanguleux à la périphérie de la hase, étroitement perforés au centre, et presque 
Loujo11rs munis d'une oreillelte columellaire au point oü aboulit le funicule circa
omhilical. A l'intérieur de l'ouverture , on n'aperçoit encore aucune Lrace des dents qui 
caractérisent le stade adulte. Un certain nombre de spécimens ont conservé en place · leur 
opercule calcaire qui esl presque id entique ù celui de Collonia . 

Il se mble résulter de celle comparai son : 
L0 Qu'il n 'y n, rn réal i 11:~ , qn 'une espèce plns ou moin s ornée , ombiliquée et 



40 ~J. COSS~IANN. - HEV ISIO. 1 DES SCA PII OPODES, GASTllOPODE. 

auriculéc - dans le jenne üge; pre qnr irnperforéc, ù ouvcrl11rc circulairr el rlcnl ée 
anlél' iruremcn l - au sladc ç;éronliq 11 c; 

2° Que la Section Olaula .1: ne représente que le stade nôpion iquc de Boutill'ieria, cl 
qu'elle ne p ' Ul , par sui le, èl re m:Ünlcnue dans la N omenclalurc; 

3" Que l'opercul<' de Boulillicria n'esl pas corné, mais très vo isin de celui de 
Collonia et, par conséq11 ent , que Boulillie1·ia n 'es t pa un Troclzidœ, mais un T1t1·b inidw 
'111i re111placc l~e;Jt olhyra dans l'Éocène; lr. vél' ilables Leplolhyra de la cti te califor
ni enne, n'ayant ni ombili c, ni funicule, ni oreillette, ni denLs inlernrs à l'âgr. adulle, se 
di slin gucra ienl pal' ces cnraclèrcs négatifs du Genre IJ011tillic1·ia qui pré ente, au contraire, 
ces élfanrnls aux divel'ses époques de sa Cl'oi s anc . 

/..,oc. - Pnils Co ppér; plé.sioLypc · de B. 111onlcnsis (Pl. J.I , fi g.4·9-.>2), coll. llouzen u ; 
p11ils Goffi nl, co ll. Co l'n rl; puiLs Copp<''r; plt'~sioL.vpes de /J. pism"Îa (Pl. 11 fi g. ;)8-:->f)), 
co ll. Huuzt~au; puiLs Go flint , co ll. Cor1H'l; co ll. Deja r. P11ils GofllnL; plésiolyp s de 
JJ. y/o/Josa (Pl. IL fig . .Jü-nO), coll. Cornet. 

·/)p/phinula 111011/rmsis Bn. et Co nN., /. c. , p. ;) 1, pl. XX III , fi g. ·10. 

/)clphinulu uicurinala B1L cl Con~., l. c., p. '12, pl. XXIII, fi g. 2. 

Ces drnx cspi'crs .so nL :\ snppl'irn el' , cal' elles ne repré en tent que le jeune ~1gc fle 
IJ. montrnsis, val'. pisaria , ù cause dr lru rs stries pirales persistant jusqu 'au dernier 
tour, et dr leul' l'orme pins t'larg ir qu r celle de /J. ulnhosa En Lonl cas, r lles n'ont aur11n 
ra pporL avec les Ci1'soc/1 il11 s, auxq ucls les on L co mparées Bria l'l cl Cornet ( Collonia 
sll'ia ta L.n11\. ). 

/Jelplii11uln helicina B11. cl ConN., l. c. , p. 52, pl. XXJII, ft g . 3 a /J, c. 

C'est év i<l emmri1I l'<·rnlJryon de J)plp/1i11ula hical'inala; l' spi~cc es t d ne ù supprimer 
auss 1. 

Collonia crenulata [B1uAnT et ConNET]. 

Pl. III, lig. 2'1-26. 

,1887. Defphinu/a. crenulala, B. c l C., l. r._ , p. ;'i3 , pl. XX III. lig. ;), a. /J, c. 

'1887. IJ1'lphinnla {llnirula.ris, B. c l C. , -ihùl ., p. 54, pl. XX II[ , fig . 6, a, /J, c. 

Tai ll e pelile; forme dépl'imée, d'abo rd di sco ïde, pui plus élevée à l'ât;e adulle; 
spil'c courle, ü ga l br glob 11lcux; protocon4ue li sse, planorbiformc, ù nucléus en go utte 
dr suif; cr11:1L1'c lo111·s nrl'ondis, s'cnronl:inl so us un angle apical de l~O" en mo yenne, 
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parfois subanguleux en arrière, séparés par <les suLures profonde et linéaires, ornés de 
stries spirales tl'ès serrées, peu visibles su1· le Lype crenulata , plus n1arquées chez la 
variété fiwicularis; stries <l'accroissement obliques, formant <les plis souvent tr ' s 
prononcés vers la suture inféri eure ; quelques rares indivi<lus ont conservé <les traces <l e 
leur coloration consistant en flanunèches rayonnanles, qui forment des replis plu ou 
moins fréquents, Dernier tour formant presque toute la coquille, arrondi à la périphéri 
de la hase qui est peu conve:\c, plus ou n1oins striée comme la pirn, jusqu'à nn 01nhilic 
assez large et très profond, qui est limité par une carène crénelée, d'oü rayonn nL d 
sillons peu prolongés sur la base, mais <l escenclanL u1· la paroi ombilicale oü il , éparent 
des plis verlicaux. Ouverture circulaire, à péri stom e simple et continu, un peu épai si , n 
repo ant sur la ha e que par une petite porLion de son contour, qui n'e t que très faibl -
ment auriculé au point oü abouLit la car ' ne circa-ornbilicale ; labre un peu oblique, 
;\ protil très peu con' ex ; colum elle li sse, excavée, peu calleu e, non réfl échie ur la 
caviU· ombili c1le. Opercule co;nposé d'une cible di coïd , marquée de pli rayonnant , 
comme ceux d'un Cycloseris. 

l)ini. - Hauteur: 3.25mm.; diam ' Lrr ba al: 4 rnm. 

Rapp. el différ. -- Il n'y a réellement pa · matière ~t l'admi ion de deux e p ' c 
di stinctes parmi les nom br ux individus que Briart t. Cornet onl rapporté, à D. crenulata , 
puis à D. funicularis; les . éries formées par M. Hutot, clans la collecLion clu Musée 
royal , rnontrent netLement le, pa ·sages d'une fol'me à l'aulrc : nous ne conservons que 
le premier de deux nom . L'espèce s'écarte d'ailleurs de C. mm·ginata L,u1K., par son 
ombilic beaucoup plus ouverL e l par on ornementation; de C. infundibulata Co s.u. , par 
sa carène crénelée et par se stries ; elle esL interméJiaire enLre les deux par on galbe 
moins (~ l evé que celui de la premi ère, plus globuleux que cel11i de la seconde ; 
C. flammulata Cossl\1. e t lisse et n'a pas de crénelures circa-ombilicales. 

Loc. - Puits Coppée, coll. Houzeau ; puits GoffinL, coll. Cornet ; opercules, 
réco 1 tes Pire t. 

Collonia inornata [ BRrART et CoRNET J. 
Pl. III. fig. 27-31. 

·lb8ï. Delphinula inornala H. e l C., l. c .. p. 55, pl. XXIII, fig. 4, n, b, c. 

Taille Lrè · peti Le; form e Lurbinée, au s ihaule que large; spire courte, à galbe conoïdal, 
croissant réguli èrement sous un angle apical qui varie de 80 à 70° ; quatre tour parfai
Lenient arrondi s, donL la hauteur finit par dépas er le Lier de la largeur, s~ parés d_aqs 
leur superposition ·par des sutures profondes, quoique linéaires; leur .surface est li~se et 
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bl'illantc, rn èrn c dépourvue de lignes d'accroissenient. Dernier tour égal aux cinq sep
tièmes de la hauteur LoLale, arron<li à la périphérie et jusque sur la base lisse, qui est 
perforée au ce ntre par un petit 0111bilic un peu érasé <lout le pourtour es L plissé ou mêm.e 
subgran uleux; ees pli s se prolongen l d'uue manière obsolète à l'intérieur de la paroi 
ombili cale. Ouverture circulaire, ü péri stome peu épais et continu, à peine étagé, mais 
non auricnlé, an poinl où ahouLiL l'angle circa-ombilical; labre oblique, assez mince sur 
son con lour; columelle excavée, lisse; bord colun1ellaire Lrès étroit, peu réfléchi en 
dehors, ne reposanL sur la base q u~ par une petile portion de son contour. 

lJi111. -- Hauteur el di amèL1·e : 2 mm. 

llapp. el di//ér. - Be~ucour moins répandue et plus pelite que C. crenulala, celle
ci s'en distingue en oulre pa1· son galue plus Lurbiné comme une Va lvata, par sa surface 
complèLemenL li sse, par sou orn1Jilic plus réLréci, mais grossièremenl crénelé à la péri
phérie : il n'y a pas de formes de Lransition entre ces deux espèces qu'on sépare Loujours 
facilement. au premier co up d'œil. Dans le Bassin de Paris, on ne peut guère la rappro
cher que <le C. scparalista, qu i a le dernier Lour plus détaché encore, mais dont les Lours 
sonL minces, arrond is, cl dont l'ombilic n'est pas crénelé . Dans le non1hre des spécin1ens· 
<le la eolleclion du Musée royal, M. le conserva teur RuLot a isolé Lrois spécimens, deux 
<lonl l 'un et:Jt figuré par nous présentant une y~gue apparence d'angle à la partie inférieure 
des premiers tours, el le troisième auraiL la protoconque striée, au lieu que le Lype a un 
embryon li sse . Je n'aLLac he pas une Lrès grande impor Lance à ces rariations : les stri es 
signalées sonl LellcmenL peu visibles 4ue je n'ai pu en contrôler l'existence. 

Loc. - P uits Coppée, plésioLypes (Pl. llJ, fig. 27-3.l), coll. Houzeau. 

Collonia (Parviro f.u) radiata [BRIAHT e l CoRNET j. 

1' 1. lll , liç; . :.l~ -;H . 

J887 . Adl'orhis rruliala 13. <:~! C., l. 1-., p. M, pl. XXIII, lig. -1, a,, /J, c, ri. 

Taille Lrès peLiLe : l'ol'lll e di sco ïde; ~pi1'e noll saiUanle, à galbe à peine 1JOmbé; Lroi s 
Lours tToissant régulièt'!'rnent, sépal'és par <l es sutures linéaires que borde une très fine 
sailli e; ornemenlalion composée de petils pli s axiaux ou rayonnants, très serrés, qui 
J eviennenL plus obliques sur la périphérie arrondie <lu dernier tour dont la face apicale 
et la face ombilicale sonl lirnil ées par des angles très obsolètes . Base peu conrexe, large
ment ombiliquée au centre, ornée de plis semblables à ceux de la spire, rayonnant avec 
une légère inclinaison oblique, el treilli ssée par Je fines stries sp irales, jusqu 'à l 'angle 
funi culé qui limite l'ombilic; la paroi J e ce deruie1· esl excavée et plissée jusqu 'au second 
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funicule interne, qui aboutit plus bas que l'auLre sur le bord columellair Ouvertur 
arrondie, munie d'une petite gouLLière posléri ul'e, el faiblemenL biauriculée vi -ü-vis des 
rleux funicules ombilicaux; pét·istome pru épais, à peu prè, continu, sauf une faible parLi 
en contact avec la région pariéLale. 

Dirn. - Hauteur : 1.5 mm.; diamètre basal: 3.~ mm. 

Rapp. el diffé1'. - Celle espèce a pour homologue, dans le Bassin de Pari ·, Ti11·bo 
1·utuloriusDEsu. , quej 'ai placé clan ' la Seclion Pal'uirota du Genre Collonia (V. lconogl'. 
Il, pl. V). Briart el Cornet onl, il e ·l \'rai , indiqué que 1'Iuniet· Cbalrna avait, en 18 7, 
<< l'intention >> de publier un gent·e Adcorbclla pour celte coquille; mai la pul>li aLion 
n'a pas eu li eu, de so rtequcc'e Lbi enPw·ui1·otaque l'on<loiladopLer. L'e pècemainl nu 
diffère de celle des sa ble · cl 'Hérouval par a Corme beaucoup plu aplalie, non anguleu."' 
ù la péripli é1·ie, ain ' i q11<' par ses pli . l'ayonnanLs plus serré , entln pa1· :on double fnni
cule omliili ·al. 

Loc. - P nits Coppée, plé iotype (Pl. Ill, fig. 32-34), coll. Lefèvr , au Mu é 
royal; troi autres spécimen ; rare néanmoins. 

Pareuchelus Lefevrei [RutoT in sclz. ] . 

Pl. llI , fig. 42-44. 

Taille très petite; forme turbinée, un peu plus large que haute; pire peu allongée, à 
galbe conoïdal; protoconque lisse , minuscule, déprimée, à nucléus en gouLLe d nif; 
quatre lours convexes ou même biang11Ieux, donL la hauteur alteinl presqne la n1oiLié de 
la largeur, séparés pat· drs sutures lrè profondes, ornés - dans le sen axial -
de minces pli tranchanl el oblique.' , qui s'enfoncent <lans le snture el gui formenL 
de petite as pérités épineuse à l'int er · tion cle deux cordon piraux coïncidant avec 
le angles des tours de spire. Dernier Loul' pl'e que égal aux troi quarts de la banle11r 
totale , arrondi dans on ensemble, à ha ·e convex ù partir du cordon caréné anlérieur; 
l'orn mentaLion se prolonge jusque sut· la ha ·e, avec lroi .' autres cord~nnels conc .n
Lrique., ct·oisés par des pli rayonnanls et obliques gui y f'ormenl des saillie moin épi
neuses loulefo is ; la troi ième carène circonscriL nn assez large ento nnoir ombilical à l'in
Lfirieur duquel est un dernier cordonnel spiral , et dont la paroi es l pli sée par le prolonge
ment rles rayons dr la base. ÜuYerture as ez haute, elliplico-circulaire, à péristo me con
Linu el épais, non modifié par les cordons rle la base ou de l'ombilic; labre oblique, à 
profil rectiligne; columelle lisse et excavée. 

JJim. - Haulèur : B in111.; cliam èLre basal : 3 mm.; angle apical : 80° au 1110111 s . 
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Rapp. et diffër. - Cette coquille se rapiwoche de Turbo radiosus LAruK., espèce 
lutécienne qui a précédé T. canccLLalocoslatus S,v DB., de l'Oligocène, pour lequel Bœttger 
a propo é en l DOG, le S. Genre Pa1·cuclwlus, aclo pté sur la planche 1 V du torne II de 
l'Iconographie. Tou Lefoi s l'espèce monLienne se ·(I istingue de celle des environs de Paris 
par es plis épineux. eL écartés, et par le nombl'e moindre de se' carènes spirale ; l'ouver
ture e ~ t au si plus éleYée, à péri stome moins calleux, moin · ample et moins auriforme 
que celle de T. sigaretiformis DE H. , non auriculée comme celle de T. herouvalensis 
Dmrn. 

Loc. - Puits Coppée, Lype unique (Pl. Ill, fig. 42-i4), coll. Lefèvre au Musée 
rO\ al. 

Neritopsis multicostata BrrunT el Conl\ET. 

Pl. Jll, fig. ol-53. 

'1887. N. 111ulticostata 13. et C., l. r. , p. 33 , pl. XXI, fig . ~ . n, b, c. 

1 e t épais. Taille au-de sous <le la mo yenne· forme globuleuse, presque aussi haute 
que large ; pire très co urle , ù peine aillanle; proLoconque li sse, obtu ·e, à nucléus n 
goulle de ' uif; troi Lours eonvexcs, crois ·anL très rapidement sous un angle apical que 
Briart . eL Cornet ont évalué à 1125°, mai s qui - en réalilé - varie de 160° à 130°; ils 
sonL ' éparé par des suLures peu profondes et orné de côtes pirales nombreuse , 
irréguli ères, alLcl'nées, faiblement granuleuses ü l'inlersecLion des sLries d'accroissement. 
Dernier Lour ernbra ~ant presque toute la coquille, réguli èrem ent arrondi jusque sur la 
ba e irnpcrforée , ur laquelle se prolonge l'ornemenlaLion pirale, avec des càl plu 
épai sses ver le ccntl'e. ÜuYerLure Lrès grande, très forLemenL épai ie ü l'int ' ri u1·, de 
orle que le biseau qui horde le p éri~l.ome e t lrè large, le Liers environ d l' · la· li br ; 

1 lalJre a un profil Lranchanl , relaLivern enL peu incliné sur l'ax e v J'Li al; lord columel
laire aplati, callenx, lar3ern ent échancré au mili eu par un e rnlaille r cLiligne, bordée de 
part el d'auLre par deux saillie~ !ubcrculeu ·e . 

J)ini. - Hauteur : 'I 0 mm. ; grand diamètre : '12, 5 mm. ; peLiL diamètre : 8 mm. 

Uapp. et différ. - L'espèce pari sienne a une échancrue moins large el plu ang u
leuse l'ouverture e L moins rétrécie par le biseau du péri tome que chez la coquille du 
Ba in de Mons; en tin , l'ornemcnLaLion de J.V. parisiensis esL plu · grossière. Celle de 
~Y. acutispira porte des crénelures perlées qui ne ressemblent en rien aux granules 
obsolète de 1\. multicoslala, el d'ailleurs la spire· esL bien plus saillanLe . Le plésioLype 
que nous faisons figurer ici esL d'un Liers plus grand que le type original de Briarl. et 
Cornet. 
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Loc. - }Ions, sans indication de puits d'origine, plé ' iotyp (Pl. III.. fi g . 51-53) 
co ll. Dejaer, au Mu sée royal. 

Neritina fabula BRIART et CoRi"\"ET. 

Pl. Ill , l:ig . .J4-5o. 

1887. N. fabula B. et C., l. c., p. 3!J, pl. XX I, fig. 3, a,/. 

Taille parfois assez grande; forme globuleu e, un peu plus large qu haute; pir 
un peu saillanle. à protoconque déprimée en goutte de suif; lroi tour an ondi 
croi s.sant très rapidement ous un angle ap ical de 1 l t:> 0

, séparé pai de · uture lin 'a ire · 
quoique profondes; à l'ayant-dernier Lour, la partie inférieure e t déprimé l lang nti elle 
:1 la su Lure; surfac li e e l bl'illanl , con enanl habituellement la coloration qui 
consistai 1 11 flamrnèch : bru ne. sur fond blanc, fon11anl des zig-zag aligné dan ~ l 
se ns ax ial. Dcrni 1· Lou1· embras ant presque Loule · la hauteur de la co quill à ha e 
a1Toncli e, ornée comme la spire. Ouverture trè · grande, emi-circulaire, l cl mi-diamètr 
égalanL presqne le dian1ètre colurnellaire; labre tranchant, oblique à 4.5° ; bord olumel
laire calleux, assez largement étalé sm· la ba e, tranchant ur on bord inl rne, qui e.' L 
à peu prè édenté, limité par une rainure extérieure. 

Dim. - Hauteur : 10 mm.; grand diamètre : J2, fJ mm.· di amèlr transver al 
8 mm. · 

Rapp. et cli f/ ër . -- Briart et Cornet ont comparé leur espèce à 1V. _g~obuÛ1s FÉR., 

q u1 a le galbe parfailement ovale, une ouverture relali' ernenl peli le, ·une callosité 
co uvrant loul la ba e et une ornemrntalion rédnile à quelque: bande. brun · el. 
sp irales ; je la rappro ·heraic:; pluLàL de V. D11tcmp/ci DEsH. , <lu Sparnacien, qi:ii a au i la 
spire sai ll ant et 1 s Lours dép1·irnés, mais dont la base e t plus con' exe el dont le bord 
colurnellaire esL plu .' inuc11 x; ou encore ü Y. Laubricrei Co ~r., du ThanéLien de. 
env irons de Reim ·, dont la pire sl encore 1 lu s saillanLe, mai , dont l' orn mentation est 
différenle e l donL le bord colurnellaire l plu s re Liligne encore, Landi que ·e tour 
sont moins déprjrné en arrière. Y. vicina )!ELLE\' a une ornementation plu écarLée, 
moin · en zig-zag, el sa sp ire est à peine proé rninenle, son bord columellaire denté en 

. ' al'r1ere. 
En résumé, la séparation fai Le e:sl bien ju ' tifiée et elle confirnie ·e que l'on ait déjà 

c'e L que - dans ce gen re si polymorphe - il fout pre que admettre une race ou nne 
nrnlation par gisemenl , ou tout au moin s par région, so it par Bassin. 

Loc. Assez co mmun e · plésiotypes (Pl. III, fig. 51~. 56), coll. Dejaer, au Musée 
roval. . 
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N eritina montensis BRIART et CoRXET. 

Pl. llf , Il?; . . ··9-62 . 

-J8 7. N. montensis B. cl C.1 /. c., p. 36, µI. XX I, fig. 4, a, b, c. 

Taille assez peLit ; form e globuleuse, plus la1·ge que haute; pire presque plane, 
sans saillie, à proloconque déprimée en gouLLe de suif; troi s ou · quatt'e · tou1·s à pein 
hombé , cro issant Lrès rapidement sons nn angle apical qui dépa s :160_0 , .séparés par 
ri e suture peu visibles; leur colol'ation consi te en bande a~iales, un peu écartée , 
plusieur foi s chev ronnée , généralemenL moiti· plus étroite que les interstices du fond 
blanc qui le sé parent. Dernier tout' formant loute la coquille, arrondi jusque sur la 
faible portion de base que ne recouvre pa la callo ité columellaire. Ouverlure libre semi
lunaire, assez 1·éduilc par l' épai ss issemenl inLcrne du péri. tom dont le contour continu 
occupe l e~ deux ti e1·s au moin · de la face vc nlrale de la coquill ; la] r Lranchanl, obliqur 
à 35° par rapport à l'axe vertical; bord columellail'e calleux, trè ~ étalé, plan ou m Am -

subconcave, limité à l'intéri eur pal' une arète rectiligne et tranchante qui porte - à .. a 
partie postérieure - deux dents assez saillante , puis quatre denticule plus fins et aussi 
écartés que les deux. premières dents, enfin un renflement plu oblong vers l'extrémité 
antérieure. 

Dim. - Hauteur : 7 mm .; grand diamètre : 8,n mm. ; petit diamètre : 6 mm. 

Rapp. et différ. - C'est à tort que cett.e coquille a été comparée à Nerita semiLu
g ubris qui n'est pas du même Genre; elle se rapproche beaucoup plus de N. vicina 
'MELLEVILLE, quoiqn'elle ait la spire encore moins saillante et le bord columellaire plu 
denté; son ornementation est d'ailleurs plus chevronnée, car le linéol s de 1> p ·ce 
sparnacienne sont pluLôL ondulées et peu régulièrement continue . JV. z01w1·ia DEsH. , du 
Cuisien, a la pire plus sa illante et les bandes colorées plu larg que les inlerstices ; se 
dents columellaires n'o nt pas la rn ème di po ition que celles d V. montensis. 

Loc . - Mons, très abondante; plé iol~1 pes (Pl. lll, fig. 59-62), coll. Dejaer, au 
1\Iusée royal. 

Syrnola (Cossmannica) zonifera nov. sp. 

Pl. Ill , li~. 63-61 . 

1873 . ? Pyramidelln eburnea 13. et C., /. c. , t. Il , p. 9, pl. VI, fig . 4, (mala) . 

'1877. ? Turbonilla sulcata l3. el C, ibid., t. Ill, p. 1·7, pl. XVI, fl~. 3, a, b, c. 

Taille moyenne; forme co niqnr , tuJTicnlée; spire longue, polygyrée, ù ~- ::i. lhe 
<.. 
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presque régulièrement conique, un peu conoïdal vers les deux derniers tours, sous un 
angle apical de 1~0 en moyenne; lours nombreux, à peu près plans, dont la hauteur 
atleint les deux cinquièmes de hl largeur, séparés pnr des sulures profondes, lrès faible
ment 'éLagées; leur surface est li sse et brillanlc, mais jls portent tous - au milieu de 
leur hauleur - un petit sillon s pit~al qui sépare une zone inférieure, et sur les dernier 
tours celte zone se rétrécit parce que le sillon est n1oins écarlé de la suture poslérieur 
que de l'autre; en oulre, la zone se gonfle légèrement par rapport à ]a région antérieure. 
Dernier lour inférieur au tiers de la hauteur lolale, ovale à la base qui est élevée li e 
perforée au centre d'un ombilic étroit mais profond. Ouverture mutilée; pli columellair 
inférieur très saillant et très rapproché de la rég ion pariélale; l'autre pli - non visibl 
sur notre plésiotype - a été indiqué par Briart et Cornet. 

Uim. - Longueu1· probablr : 8,5 mm. ; diamètre : 2 mm. 

Uapp . <> l diffë1·. - Celle espèce , Lrès mal fi gurée dan · la )lonographie de Briart el 
Cornel, a d'abord été rapporlée par ces auteurs à fJyr. eburnca DEsH., du Lutécien de 
envi t'ons <lr Pari s, qui est un Syrnola appartenant au Groupe Cossmannica récemment 
créé par Dall et Barlsch, dans leur Élude sur les Pyramidcllidœ d'Amériqu ; c Sous
Genre es t caractérisé, non seulement par son ombilic constant, non indi4ué , ur la 
diagnose de Briart et Cornet, n1ai s surlout par sa douule plicalion à la columell e. 
La particulariLé de l'espèce n1ontirnne, qui porte une zone peu ordinaire sur ses tours de 
spire, n'a pas été non plus signalée par Briarl et Cornet, de sorte que je ne cite celle 
réfé rence synonymique qu 'ayec un point de doule ; en tout cas, elle disLingue nettement 
la coquille monLienne de celle du Bassin de Paris, qui a - d'autre part - une form e plus 
conoïdale encore et le dernier tour rn oins élevé; S. urnbilicata DEsH., qu'on trouve aussi 
d:i ns le T/wnétien, a le dernier Lour ' ubanguleux à la périphérie de la base. 

(lualrc années plus tard, Briart et Cornet ont décrit un Turbonilla sulcata qui porle 
un e zone semblable SUI' les tours de spire, mais qui n'aurait qu'un seul pli columellaire 
el qui serait ornée de stl'i es spirales; co mm e il s'agit d'un fragment informe, je n'ai pu 
me t'ésourlre ~1 reprendl'e le nom .mica/a, qui me parait trop incertain. 

Loc. -- Mons, unique (Pl. lIJ , fig. 63-G4), coll. Dejaer, au ~fusée royal; un autre 
sp1~cimen provenant du puits Coppée, recherches Piret. Puils Goffint, coll. Cornet, au 
)fusée roynl. 

Syrnola (Cossmannica) extensa [B1uART et ConNET] . 

Pl. ·IIT , fig. 88-84. 

L873. Turbomlla e.rtensa B. et C., /. c .. t. 11 , p. -14. 1·1. \ I, fi9:. 7, a, b, c. 

Taille petite ~ forme turriculée, conique ; spire longue, polygyrée, croissant réguliè-
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remenL sous un angle apical de 15°; protoconqne lisse, paucispirée, à nucléus sénestre et 
dévié; onze ou douze tours presq ue plans, dont la hauLeur ne dépasse guère la moitié de 
la largeur, séparés par de sutures finement r:iinurées; leur urface est entièrement lisse 
eL brillanLe: Dernier Lour un peu upérieur aux trois <lixièmes de la hauteur LoLale, arrondi 
à la périphérie de la base, q ni est convexe el élroi Le ment perforée au cenlre. Ou ver Luré 
peliLe, en qua<lranL ou secLenr de cercle, anguleuse en arrière et au point de jonction de 
la columelle avec le plafond; labre peu oblique, plissé en spirale à l'intérieur ; columelle 
d1~oite, portant à sa partie inférieure un fort pli tranchant qui s'enroule extérieuren1ent, 
et au-de sus de lui un second pli beancoup plus obsolèLe et plus oblique qui ne s'enroule 
pas à l'extérieur. 

Dim. - Hauleur .: 8 mm.; diam ètre basal : 2 mm. 

Rapp. et différ. - On di stingue cette espèce de la précédenle par sa forme un peu 
plus Lrapue el par ses tours plus plans, un peu plus éleYé , urlonl d ' pourvus de. la zone 
spirale qui caracLérise S. zonif'cra.; ici, le second pli esl bien visible, com me chez Lous 1 
1nembres du S. Genre Cossniannica dans lequel je place cetle e pèce; quoiqu tr ' étroit , 
la perforaLion ombilicale est également un critérium de ce Sous-Genre. S. extensa a les 
tour moin .. élevé que S. eburnea, les sutures moins largement rainurées; i on la rap
proche de S. emarginata., qui a presque le mème galbe, on remarqne que ce dernier a la 
ba e subanguleuse ü la périphérie cL qne ses tours ont encore plus étroits. 

Il n'y a aucune confusion possible enLre S. extenS(l et la coquille su ivanLe (S. Briarli), 
qu'o n trouve souvent mélangée avec elle dans les co llections : en effet, S. Bria1'ti n'n 
qu 'un seul pli à la columelle, ce qui la clas. e <lans le Genre Syrnola s. slr., comme on le 
verra ci-après; de plus, S. Briarti est plus étro ite et a les tours plus élevé.s que notre 
coquille. 

Loc. - Puits Coppée, plésiolype (Pl. III , tig. 83-84), coll. Houzeau. 

Syrnola Briarti R TOT in sch. 

Pl. 111 , li g. 65-68. 

HH3. 1'arbonilla acicula 13RIAllT Er ConsET , l. c., l, 11 , p. 10, pl. VI, fig. H , a, b. 

Taille pelile ; forme turriculée, étroite; spire longue, polygyrée, à galbe un peu conoïdal, 
l'nngle apical variant de '15° vers le sommet à ·I 0° sur les derniers tours; protoconque 
li sse, sénestre, com plèLement déviée perpern.liculairen1ent à l'axe de la coquille; douze on 
treize tours peu convexes, donL la hauleur alteint les quatre septièmes de la largeur, 
séparés par de suLures rainurées; leur surface - lisse et brillante en apparence - es t sou
vent ornée <le très fines sLries spirales qu 'on n'aperçoit qu'avec un f'orL grossissement; en 
outre, cerLains exemplaires ont conservé, ça et là, quelques plis obliques et va1•iqueux , 
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plus ou moins rapprochés, qui marquent les anèL de l'accro i s m nl du labre. Dernier 
tour, égal au q uarl environ de la hauten t' Lo lalc, arrondi à la périph érie de la ha e, qui e L 
assez élevée et i m perrorée au cenLre. OuvcrLure ovale, relati ve menL étroi Le, angul u c en 
anièrc, al'l'ondic en avanL; laht·c arqué cL incliné, illonn é à l'inL ', rieur; co lnmellc peu 
in curvée, épai sse, munie en arri ère d'un seul pli spiral , aillant eL Lranchanl~ qui . ' n
ronle cx LérieuremenL et rejoint le conLonr ex tern e clu péri Lom e sur le co u. 

Dim. - Longueur : 7 ,t> mm.; Jiarn èlre : J ,t> mm. 

napp. P- l diné1·. - Bien que - par . on pli uniqu e eL ba ·al - c Lt coquill appar
Li enne an Genre Syrnola s. sir . comme S . acicula Lrnl\., on doiL l' n di . Lin gucr p:-tt' sa 
forme moins conoï<lalr, pa1· la li :rnLc11r moinclr de ses tour J spit' , en p:uticnli r r le 
dcl'ni ct' qui L 111.oin élevé rclaLivcmcnL ü la hanl ur Lo La le cl la coquille · S . acicula a 1111 

angle api ca l dr. 20" au sornm el, eL .ses derni er. Lours onL cylindrique , J e . 01·1r qu 
l'rn . emble a un as p cl plu . f\1sif'orm e que S. Briarli eL qu'on ùi~Lin g n e an ' p -in c LLc 
muLaLion ancc Lral c de l' c 'pi·ce lutécienne. Je lni Lrouve une analog ie plu g rnncl a' c 
S. parva ÜEstr. , du g i. ern ent J e Grignon ; cependanL ce derni er a l Lour plu om xc. 

L le galbe plus réguli èren1 enL con ique. Quant ù S. niicrostoma DE 11 , c'e t 1m oqnillc 
plu s Lrapue, avec une ouverlu 1·e plu pcLiL cL urLonL une base moin él \'é . J ne cro i. 
pas nécessaire de la co mparer à S. Cloe~i Cossi'lt., du Thanélien, qui a une forme com L cl 
conique bien <lifférenLe. 

Loc. - Puits Coppée , co Lyprs (PI. lJl , fig. G;}-G8), co ll. TT 011zcau. Tri·s abondanLc 
ans. i dan s le puiLs GoffinL. 

Syrnola conica [Bnuwr cl. CoHNETl 

Pl. Ill , fi g. 7!") - 76. 

'1873. 7'11 1·/Jonilla ïonica B rt C., /. î., t. Il , p. 1G, pl. VI, lig. 12, a, /J, c. 

Taille assez grand e; forme turriculée, it galbe conifp1c; spi1·c longue, subulée; dix 
à donz r Lours presque plans, donL la lt auLcur dépasse un peu la moiti é de la largeur, 
sé parés par des sutures lin('a irrs et profonde ; leur surface c Lli .· c rt brill anLe, , irnpl e
mcnL marquée de lég i~rc . ~ Lri c: cl'accroi s crncnL, sinucu c cL peu régul ière . Derni er Lorn· 
supérieur au Li ers de la hauLeur LoLale, obLusémenL anguleux à la p ' riphéri e d la ha . c qu i 
csL Lrès hauLe, ùc'•clivc cL peu co nvexe; il n'y a abso lument aucune Lracc de p rforaLion 
0111bilicalr. OnverLure ovale, angulcu c en :l tTi \ 1·c, éL roilcn1 cnL éva, ée ou même un peu 
vel'santc en avant ; .co lum rllc pr.u cxcavL'C, muni e d'un forl pli oblique qui s'cnt·o ule cxlé-

7 
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rieuremenL cl' une manière di sLincLe de la callosi Lé colu mellai re , pour aboutir comme un 
limbe ombilical ~1 l' exLrémiLé vcrsanle cl e l'otn·erlure. 

Di?n. - Longueur: D mm.; diarndre basal : 2,;) mm.; angle apical: 20°. 

Rapp. el dinér. - BriarL el Cornet n' onL connn el fi guré qu'un fragrnrnL ùe cette 
espt'ce; notre plésioLype esL accidcnLcll emenL infléchi pnr un e cassure du LcsL flue l'animal 
a dù réparer en conLin11ant sa croissance suivant un axe d'enroulement un peu différent. 
Malgré cela, ce spécimen - plu s inLacL qu e le Lype - me paraîL devoir s'y rapporter, non 
seulement à cause de ses prnporLions cl de ses lours de spire, mai s encore à cause de son 
pli spiral donL la figure ne rend pas bj cn la di spos iLi on 1onL à faiL parLiculi ère ; si celte 
parlicularilé n' esl pas accidenlell e, ell e (li sLin guerait S . ronica des autres Syrnola , dont 
le bord columellaire n'es t pas dédoublé co rnm e il l'rs L ici. 

S. conica peul ètre comparé ü S. (Po thysy.,.nola ) gmrioplwra Cossl\1., dn ThanéLi en de 
Cl1enay , espère dont le derni er Lour es t tout efoi s rn oin: d cvé, dont les tours sont plus 
hauLs, moins nombreux et donL les s11Lurcs sont moins largement rainurées . 

L,nc. - Puits Coppée , néotypr (Pl. Il l, fig 7;)-7(j), coll. Lef(; \Te; au Mu sée royal , 
un autre fragmcnL. 

Odontostomia Deshayesi [BHLrnT cl Con NE'1·] . 

. Pl. Ill , fig. 81-82. 

187:3. T11 r/Jo11 il la Deslw yes i B. e t C., /,. c. , t. li , p. 13, p1. \'! , fi p:. 8, a, /J . 

·1883. () ,Lo11loston1ia Desliaye,si Coss~1. f.'r1t11 I . il/. Eoc., t. IIr , p. -IO.). pl. lV, fig . 23. 

Taille peLiLe; form e l.urrj culée , conique; spire médiocl'Clll cnl allo11 géc, i1 p1·otoeonque 
peLite, héLérosLrnphe ; huit tours peu convexes, donL. b lianle111' nLLeinl. lcs q11 aLre scpLi èmes 
de la largeur, séparés par des snLures linéaires quoique rninnrées par la Lrl.'s foil>le saillie 
que fait chaque Lour sur la r('gion antéri eure en bi seau du tour p.récédent; lcul' snrface 
es t li sse cl brillante, on n'y di sLin gue que des accroissc menLs irréguli ers et peu marqués. 
Derni er Lour dépassant un peu les deux cinqui èmes de la hauteur LoLale, ovale ù la base, 
qui est imperforée au cenLre. Ouverture élroiLe, anguleuse en anière, arrondie el. 
faiblement versanLe en avant; labre peu incliné, épaissi cl souvenL plissé à l'inLéri eur ; 
columelle un peu excavée, muni e d'un pli inféri eur et assez saillanL. 

DÏm. - HauLeur : 7 mm. ; diam ètre basal : 2, 20 mm.; angle apical : 20°. 

Ra.pp. et di(fér. -- Ain si q11 c .i e l 'ai foiL remnl'fJ.U Cr dans le « Catalogne illu stré ))' 
cette espl•ce est bi en di sLi ncle fl' 0. lurlwnilloides cl on la rel.rou re dan s l'Eocène in (ëri em· 
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des environs <l e Pari s, 011 <lu moins on y recueille une mutation un peu plus étroite dont 
le derni er tour est Jnoins élévé que celui du véritable Deshayesi. C'c:;t à tort que Bri~rt 
el Cornet 0:1t transporté leur coqui lle clans le Genre J urhonilla, sous prétexte que 
les li mi les entre Oclonlnslomia et Tn,./Jonilla ( = Sy rnola) sont indistinctes : il snffit 
de regarder aLLcn li ve rn ent le pli coluin ellaire chez les espèces de ces deux Genres pour 
constater qu'il n'a pas la même disposition, beauco up plus court et mo in s spiral chez 
Odonlostomia , jamais il ne s'y enroule à l'extérieur pour rejo indre le boni colurnellaire 
comn1c cela a lieu chez Syrnola; quant aux véritables Turbonilla, rest reintes aux forme · 
plissées elies onL encore un pli bien différent, qui se réclui t à une torsion de la colum elle. 
D'autre parL, la proloconque d'Oclontoslomia es1 beauco up moins développée que celle <le 
Syrnnla , el chez Tu1'lHJnilla elle s'allonge so uvent com me un da1'd perpendiculaire à l'axe 
de la coquille. 

Loc. - Puits Coppée, plésoLy pe (Pl. III, fig. 8 l-82), coll. Dejaer, au Musée ro al. 

Odontostomia Corneti nov. sp. 

Pl. lli , fi R· 77-80 . 

-1873.- Tnrhonilln horllcola Bn . et Colll'iET . l . c., L. II , p. '12, pl. VI, fi g. 6 a, /J . 

Taille pclite; forme peu turriculée, assez ventrue; spire médiocrem ent allongée, à 
galbe conique; proLoconl(ttc pelile, oht11se, qnoique. hétérostro phc; six ou sept lours, 
dont la li auLcut' égale les Lroi s cinqui èmes de la lat'geur , un peu arrond is, séparé par 
des sutures pro fondes,. généralemenL un peu déprimés au-dessus de ces sutures; leur 
snrfacc es t li sse cl brillanlc, marquée seulement de quelques accro isse ments peu apparents. 
Dcl'ni er Loiu· aLLcignanL presque la moitié de la hauteur totale, ovale à la base, qui es t 
très éLroiLemcnL peL'l°oréc a11 cenLre Ouvertu l'c rétrécie, ovale, aiguë en arrière, arrondie 
en avant; labre arq 11 é, épai ssi cl plissé à lïntél'i eur; co lumelle peu excavée, portant en 
anière un pli Lransvcrsc cl saillant 411i fait presque un angle de 90° avec le contour 
cxLerne du bord colnrnellaire. 

Di111. - Longueur : 5,0 mm . ; diamètre : '2, 25 nlm. ; angle ap ical moyen : 33°. 

lfoJ>/J. cl di/fé1·. - C'est ~l LorL que Briart et Cornet ont rapporté la coquille du 
Bassin de l\lons ù l'espèce lnLéciennc qui s'en di sLingue par sa forme plus conique, par 
sa base plus large cl plus arquée à la périphérie, par son pli columel laire situé _plus 
liant ; O. Corneli ressemblerait daranLagc i1 O. llffuonilloicles, quoique cependant plus 
venL1·11c que celle dern ière, ~1, · cc un pli situé plus bas; elle a beaucoup moins de tours de 
spire qu 'O. /Jeslwyesi cl il s sont plus convexes; le dern ier tour surtout es t bien plus 
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élevé . En déliniLirc, il ne se rnhle pas qu'il y ail de passages grad11 cls enLrc ces ci eux 
!'orm es r1u' on pcuL .-épare1· f'acilc111 cnL dans un m 'lange d'Odonlosfo:nia du Mon Li en. Je ne 
co mpare pas O. Conif'li à O. lllln ·ica DBs11. qui e ·L plus ovoïde cL qui a le dernier Lour 
encore plus grand. O. ;wpœ/onnis r. Komï., du Paléocène de Copenhague, a les Lours 
plus arrond is, moin s élcYés, le <lern ier bi en in fé ri eur à la n1oiLié de la haulcu1· LoLalc, le 
pli co lulllellaire moins saillant, elc. 

Loc. - Pu ils Coppée, Lypcs (Pl. Ill, fig. ï7-80), co ll. Uouzeau; co ll. Lefèvre. 
PuiL~ GoilinL, col l. Corncl, au )!usée royal. 

Odontostomia conJungens lB n1.\11T rL Co 11 ' '~' Ll 

Pl. 111 , lig . 69 -72. 

l87:3. T111'11u11illa co11j1rnr1 c:ns U. cl C. /. c., l. 11 , p. -L), pl. \'J, li g. ;'),a,/!. 

Tai Ile Lrès pcLi Le: l'orme con iq uc, lrapuc; pire co ude, ~1 galbe conique, angle 
apical 38° ; Lours plans, co nj oinLs, donL la hauLcur égale les Lroi s cinqui èmes de la 
largeur, sé parés par des .- uL111·es Ji néair s, Lrè · faih lemcnl éLagés , li sses eL brillanLs. 
Derni er Lonr un pe 11 plu s g rand que la moiLi é de la hauLcur tolalc quand on le mesure 
de fo t.:c, subanguleux ü la périphéri e d la ba e qui esL déclive cl un peu convexe, 
· Lroilcmenl perforée a11 ccnlrc. OuvcrLurc ovale, ang uleuse en al' l'i èrc ; labre oblique ; 
co lumelle presque droiLc, muni e d'un pli Lransver ·c eL snillanL, prc ·que pcl'pcndi culair 
au conloui · du bord co lum ellairc. 

/Jim. - Lal'~c11r: 1. 111111 ; dia111 èt1·c ba sa l : 2 m111. 

J:ap;J. cl di/fér. - Rl'a11(·0 11p plu s P."1·a11Jid:1l c ' L plw-; Lrapu c q11 e k s jJl'écédenLes 
l!spèccs, c<' ll e-ci a pl11L<lL de l'anal ogie avec O. /J!}Ntmis DEsn., c1ui a anss i la hase 
~ uhang 1il c u sc; mais so n pli co lu1ncllail'c csL pl u · saillant eL so n angle apical csL plus 
ouYcrL. La fi g111·c ori gin ale ne 1·c p1'o d11it. pas cxacLern enL les caracL · rcs Je celle espèce, 
s111 'LouL les toul's n'y soùL pas dc' sin és aYec l'apparence cc co njoinLc >> que clésisne avec 
inLc11Li on Ir nom choisi par elle; la base n'csL pa subanguleuse, sur c Llc figure, comrn c 
elle l'csL en 1"alilé; il en résu lLc que beauco up de confus ions se sonL pl'oduiLcs dans le 
triage des nomb reuses OdonLoslo 111i es du Bassin de Mons . Ccpen danL il n 'y a pas de 
Lran ·ili on cnLre O. tfn~jllllfJ C llS cl (). Lol'n el i , p~1 s d'individu s q11 'on pui sse li és iLel' à 
1':-tpporLer ù l'11nc pluLôL c1u 'it l'a11Lrc, quand il s so nL bi en inLacLs : le douLe n'exi ·Le qu e 
pour les fragmenLs ou po11r les spécimens non a1-rirés à l' élaL adulLe, el l'on en csl quit.Le 
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pour négli ger la déLer rninaLi on de ces co quilles douLeuses ou pour l'accompagner d'un 
poinl d'inlerrogaLion. 

On pourrait encore rapprocher O. ronjzw yens d'O. Gravesi; mai s celle-ci a plus de 
Lours, la base non anguleuse eL imperforée . D'autre parL, U. oblusa v. KoEN . , du 
Paléocène_ de Copenhague, a plus de Lours de spire, le dernier moins élevé. le pli 
co lumellaire moins saillant. 

Loc. - Puits Coppée, plésioLypes (Pl. Ill, fi g . 6ü-72), coll. Houzea11. 

Odontostomia Briarti [CossnIANN] . 

Pl. III. fig . 73 -74·. 

·187:) . Turbu11illa parua U . . cl C., l . c., L. II , p. I ~. pl. VJ, fig. 10 [11on Ucsh .J. 

-1888. symola JJrirtrli CossM. Cal. iil .. L. III , p. ·100 f11on Rulot]. 

Taille Lrès petite ; forme turriculée1 conique; sp ire rnédiocremenL allongée, à proLo
conque héLérostrophe, déviée clans un plan verLical; six Lours presque plans, donl la 
hau Leur dépasse les deux Liers de la largeur, séparés par des sutures linéaire mais pro
fond es; leur surface est li sse et brillante, quoique l'on y distingue parfo i:s la Lrace de 
stri es spirales extrêmement fines et d'accroissements irrégul iers. Derni er lour inférieur 
à la moitié de la hauLeur totale, obLusémenl anguleux - ou plul6t arqué - à la péri
phéri e de la hase, qui es t rn édiocremcnL convexe, impel'forée au ccnLre . Ouverlure O\'ale, 
oblique, assez large; labre peu épai s, pl issé à l'intérieur, à profil à peine arqué eL peu 
i nd i né; co lu rnelle excaYée, munie cl 'un gros pli spiral , presq 11e conli gu à la base, faisant 
1111 ang le de '1'20" :1vcc le conLo ul' e\lél'i eur du bord co lurn elbire. 

/Jim. - Lon gueur: .'f.J) rnrn.; di:un èLre : 2 rnm. ; angle api ca l : 28°. 

llapp. et d'iffe1» - CcLLe coq uill e - décl'ile so us le même no1n que l' espèce pari
sienne, qui esL un Syrnola el non pas un Odunloslornia, comme celle-ci - a élé chan gée 
de nom par moi , en 1888; il ne faul pas la confondre non plus avec Syrnola Uriw·li 
ci-dessus décrit, mais l 'un e el l'autre peuvent, sans inconvéni enl, conserver le nom de 
Briart, pui sq 11 'elles n'a p parLienn ent pas, en réalité, au même Genre. 

O. Briarli a l'angle ap ical beaucoup moins ouverl qu'O. conjungens, eL ell e esl un 
pe11 moins ang uleuse à la périph él'i e de la base, qui ne porte aucune fente omhilieale, par 
opposiLi on à ce que l'on consLaLe chez l'autre es pèce. Si on la compare à O. G1'(wesi DEsH., 
du Thanétien des environs J e Paris el de Reims, on remarque que celte derni ère esl plus 
venLrue, munie cl'_un pli moin s sa illanL à la columelle, composée de lours plus nombreux 
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el un pc1t plus éLroiLs. O. nisoidcs Coss:n., du Cuisien d'Aizy, a presqne le mèrne galbe, 
mais sa hase esL plus convexe, non anguleuse:\ la périphérie, cl surL011L largcn1enL ombi
liquée au ccnLre. U. undi/cl'a "· KoK\EN, de Copenhague, a la spire plus courLe, le Jernicr 
Lour pllls grand, le pli colurncll:-iire plus peL iL. 

Loc. - Pu iLs Coppée, plés ioLyp e (Pl. Ill, tig. 73-7.1!), coll. Ho11zca11; col l. Dejael', 
ait l\'lu ·ée l'oyal. 

Odontostomia exigua [B 1u.\HT el Co1tNETl . 

T11rb11n//lr1 o·ir111a, /. 1-., t. 11, p. -16 , pl. \'1 , lig. !J . 

Simple l'ragmcnL indéLcr1ninalilc qui se l'appol'Lc peuL-èL 1·e ~1 O. IJl'irtJ·li .. 

Coemansia conica B1tLrnT eL ConNET. 

Pl. l \'. lig. 1 -~ . 

·1873. C. co11irn B11. et Co11N., l . c., t. 11, pl. \'H, lig- . 5, a, h, c. 

Taille presque rnicroscopiqlle; forme él roilemenL Lurriculéc, à galbe cylin<lracé, 
l'ang le apical esL <le L0° environ; sp ire lon ~· ue, subulée, ù proLoconquc héLérosLrophc, lalé
ralcmenL enroulée comme une crosse ; ne1d' ou dix Lours plans, donL la ha11Leur dépasse 
un peu 1:1 moiLié de la largeur, séparés par des snlurcs peu disLincLes <les deux auLres 
sillons spiraux qui découpenL - sur chaque Lo11r - Lrois rubans égaux et li · s, lég \ l' -
menL convexes, mais au:;si proérninenLs l'un que l'auLrc, de sol'Le que le profil <111 Lout· 
esL rccLi li gne. Dernier Lo111· peu élevé, rn uni cl' un ruban anLéricur pl 11 s lar~e que les 
:rnLl'es, qui se relie par un angle arrondi à la périphérie de la hase qui esL ~l peine convexe 
eL dénuée d'ornernenLaLion, imperf'orée au cenlre, excavée sous le cou. OuverL11re subq11a
clrang1daire, un peu pins large que longue; columelle di·oiLe, assez forLc, porlanL au 
mili eu llll p1 i oblique, Lranchanl, assez [HOt'~m i nenL, q11 i s'enroule ex Lérieure111cn L sut' 
le cou. 

/Jim. - Long11c111· : :-~ 111111. ; <lialllèLrc : 0, 7;) 111111. 

Uapp . Pl d if!é1·. - Bien q 11c la pro Loconrpte so i L celle des P y l'ami del! icl ès, comme 
l'on ne connaîL pas l'ouvcrLrn·e inLacle de (,'ocnrn11sia, .il n'esL pas bi en cerlain que le clas
semcnL de cc Genre so iL enco1·c cléfmiLif; .i e le lai sse provi so ircmenL dans celte Famille, 
quoiqu'il aiL - par son ornemenlation eL par son pli can::i liculé - de l'analogie avec 
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certains Sei /a; mai s ceux-ci n'ont pas l'embryon bétéros lrophe. D'au lre part, Briarl et 
Cornet ont menti on né le Genre Jlfatlâldia comme pouvanl ôtre rapproch é de Coemansia; 
ni l'ornementation, ni le pli colurne1laire ne permettent <l 'adm ettre cc rapprochement. 

Loc. - Puits Coppée plés iotype (Pl. IV, fi g. 'l-2), c'oll. Houzeau. 

Coemansia cylindracea BniAHT el ConNET. 

f/Jid .. p. 19, pl. VJ, lig" 6, a, b. 

Je n'2i pas vu celle espèce qu e ses auteurs ont décrite d'après un unique Cragment , 
séparé de l'e s pi~ce préc{'dentc, non seulement ~l ca use de son angle apical présum é plus 
aigu (t) :1 () 0

), mai s encore ù cause de l'in égalité et de la convexité des cordons spiraux, 
cr qui foit. q11r les sutures seraient plu s di slin ctes que chez C. conica. 

· Eulima (lllaryineuLim.a) levis BH1AHT cl Con~ET. 

Pl. IV , lig. D 10. 

1873 . E. levis l3. et C., /. c., L. If, p. 21, pl \'JI. lig·. 13 a, b, c. 

Taille petite; forrne conique, turriculée; spire relativement courte. à galbe conique, 
angle apical 80'' ; six tours, les premiers convexes, séparés par de profondes sutures, les 
suivants s'aplati ssent. de plu s en plus à mesure que la coquille croît, sans que l'angle 
a pie:.il raric, 111ai s la sn Lure devient plu s su perflcielle el elle est obtusémcnt bord ée d' un 
très faible bourrelet spiral; la lia.uleur des tours finiL par atteindre les deux tiers de leur 
largeur, Loule leur surface es l li sse el vern issée . Dernier tour égal à la n1oitié de la hauteur . 
totale, arqué ù la périph é1·ic dr la ba .. r, qui es t médiocrement co nYex e, déclive, assez 
élevée, tout à faiL imperforée a11 cenlre el dépou.rvue de cou. Ouverture ovoï<le et large, 
munie d'une petile gouttière dans l'angle inférieur ; labre épai ssi à l'extérieur par un 
·rebord très saillant, à proril convexe au milieu, légèrement excavé vers la suture; le 
reste du péristome es t aussi un peu calleux; la columelle li sse et peu ·excavée fait un 
angle très arrondi ù sa jonction avec le plafond; bord columellaire très étroit, non cal
leux, appliqué sur la base. 

Dim. - Longueur : t5 mm. ; diam ètre : 2 mm. 

napp. cl rli/[é1'. - Par son bounclct sutural el par son labre bordé, cette coquille 
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appa rlient indnbiLablemenL à la Sec lion Jlfargineulima Cossi'tr. '1888, dont le génoLype es t 
E. f alla.x DEs11. TonLefoi s elle se di sLingue de celui-ci par on galbe beaucoup plus trapu, 
par a spire bien plu courle, compo ée à'un moindre nombre de tours. Ell a l'ouverture 
plu large el le. suLures plus profondes qu'E. parisiensis. Je n'y ai pas consLa lé l' exis
L nce de cicaLricules que lai ssenL --- sur les tour de spire - le arrêt de l'accrois ern ent 
du labre marginé; ma is elle doi ven L exi ·Ler cependanL sur les exemplaire? Lrès frai . 
Eulima solidula voN KoENEN, du Paléocène de Copenhague, a les to11rs plu conrexes, le 
bord col11m ellaire plus ca ll eux, la spire plus longu e. Briarl et CorncL l'ont comparée 
à LorL ~1 E. l111·yùlula DEsH. , r1ui apparti enL au Groupe .E11lima s. st1' . el qui a un galbr 
Lordu , avrc unr spire p>lu large cl un galbe plus éLroiL. 

/ .;OC . - PuiLs GofTinL, néo Lype inla cL (Pl. n' fig . 9- '10), co ll. CorneL, au Musée 
royal. P11iLs Coppée, ro ll. Houzeau . 

Eulima (Rostreulima ) lata BnL\BT et ConNET. 

Pl. l\. li~. 3-1~. 

·1878. E11'1"111a la/a lln . et C. /. i:., t II , p . .22, pl. \I ll , fig. 10, a., h, c. 

TesL mince. Taille au-dessous de la moyenne; forme trapue, Lurriculée; pire assez 
courLe, à galbe co nique; si\ Lour.· un peu convexe , quoique déprimé · rers la sulure 
inférieure ur laquelle ils . e so uù enL tangenLiellement; leur hauleur atL -inL ou <lépas 
le ' Lroi s quarL de leur lal'geur; ils sonL lisses cl Lrès brillanLs, le accro issern enLs tr' s 
fms n'y lai ·en L aucune Lrace de sLries ni de ' arice . Dernier Lour au moin . 'gal ~ la 
moi Li é de la ltauLeur toLa lc, arrondi en avanL, quoiqn'un peu subangulcu à la pé1'iph(•ri 1 

de la base qui esL médiocrement co n\'exe, déclive, imperfor' au cc nLt' , Lc1·min ',r pal' m 
co u as rz bi rn dégagé . OuverLure ovale, assez hauL cl larg , ('Lro iL m nL angul u ·e en 
anii~ re, un peu ven;anLe en avanL; labre mince, incurvé, oblique; co lumelle li sse, 
excavée, peu ca ll euse, fa isanL un angle ncL a\·ec la LroncaLure versanle du plafond de 
l' OU verLm·e . 

Dim. - Longueur : G mm.; diarnèlre basal : 2,7t> mm.·; angle ap ical : 37°. 

Rapp. et différ . - CeLLe coquille est caractérisée par la disposition versante el 
pre. que ro sLrée <lu bord supérieur de son ouverLure : on reLrouye celle disposiLion chez 
Lroi s espi·ces du Bassin de Pal'i s que j'ai pl'écédernment con, ervées - quoiqU'e avec répu
gnance -- dan s le Sous-Genre Subularia , qui s'en écarLe cornplèLemenL par son ouverlure 
non ,·ersan Le, par s s Lours s11bulés eL par ses suLurcs invisibl es . J me décide donc à 
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proposer 1c1 un nouveau Sous-Genre Rostreulima clonL le caracLèrcs sonl ceux que 
je Yien s d'indiquer rL donL le génoLype se ra l!J ulîma lat a ci ·de us cl écriL. 

L'espèce se di sLinguc d'ailleurs des s Lroi congénère par sa foelll e beaucoup plu 
conrLe eL plus Lrapuc, par son ouv ·rLurc bi en plus large ; elle rc semble plus ~ E. herou
valensis C[u'i1 E. anyystoma ou à F. concinna, qui onL les suLurcs mo ins marquées ; Loul -
l'ois elle s'écarLc de la coqu ille cl 'Hérouval non sculcmcnl par son galbe venlru , mai . par 
sa péripli é1·i c subangulc11 se eL par le plaf'oncl de son 011 vrrLu1'c, qui cs L plus ·Lrnn svcrs 
de sorte que le ro ·L1'c anLéricur csL mo in ncLLcrn cnL form é. 

T.Joc. - PuiLs GoffinL, néo lypr (Pl. l' fi g . .-3 -1·) , coll. Cornr l, au Mu ·i· 
PuiLs Coppée , col l. Lefèvre. 

Eulima (S11b11la1'ia; vicina Bn1:rnT cL ConxET. 

l' i. IV fi~ . H-'1-1- . 

rnn. E. vfr inrt 1111 . t'l C., /. c., L. II , p. 22 , pl. VII , fig. -1 2, a, b, r:. 

ro ya l. 
' 

Tai Il e Lrè pcLi Le ; f'o rmr subulée, éLroi Le, Lurriculée; spi rc assez longur, crois, an L 
rapidcmenL sous un angle apical de 20 :1 22°; lrniL Lôu1 ·s peu convexes, clonL la han Leu!' 
aLteinL presque le quaLre cinqui èmes de la largeur, sép::irés par de. suLt11'e. supcdlciellc 
non rccou v rLes ccpendanL par le verni brillanL clonL la surface de la co quille . L encluiLe. 
Del'ni er tour presque égal aux deux cinquièmes de la ltauLeur LoLale, ar4ué à b périph éri e 
cle la base, qu i esL peu convexe cL déclive, imperf'orée au centr et à peu près clépounur 
dr cou. OuverLure ovale, éLroitc, Lrès anguleuse en arri ère, légèremcnl v r an Le n 
avant ; labr·r mince, p u incurvé, appliqué LangenliellcmenL sur la convexiLé de l'avanL
dct'11i r1· 10111· ; co lulll cllc pc11 excavée, oblique, li se, un pr :1 callen sr au 1nili cu, am in ir 
cL l'accor<lér ;1 so n cx L1 " n1iLô av e le plafond de l'ouverLure. 

Dini. - Longuc11 1' : /j.,;) n1111. ; diarn èL1'e : _1 Jj mm. 

lfopp. el di(fë1'. - E. vicina a él<'' compa1'c' par ·r anL tirs :1 E . nilida L.u1K., dont 
les Lours sonL beaucoup plus plans, donL l' onverLure cs l plus pcLiLc cL donL la hase esL 
plus arrondi e. Je le rapprocherai s pluLôl d' J1_i . snbimbrica l a Co M. , du BarLoni en des 
environs de Pari s, qui es t ccpendanL plus Lrapu et dont l' otn crlur e ·L pJu.· larg , moin : 
1'éLrécic surLouL en arr ièl'c ; il y a aussi beaucoup d'analogie avec E. acuncnla DEsH., du 
Cui sien cl du LuLécien, quo ique cc dernier s'en di slingue par des Lour plu co nvexe eL 
par· son labl'e plus incul'vé ; d'aille11rs, la pluparL des c pèces de Subula1·ia onL les stÎLnrc. 
plu s 1nasquécs pal' le vernis exler·n e, cL il es t bien rare c1u 'ellcs se monLrrnL a u~s i 

ncLL e111 enl que ccll ~s d'E. vicina. N <~anmo i ns, c'es t. une coquille qui app:u·Li cnL t' Yidc111 -
8 
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ment à cc Sous-Genre, bien différent par son ouverture des deux autres groupes où se 
placent les deux espèces ci-dessus décrit'es du MonLien de Belgique. 

Loc. - Puits Coppée, plésioLypcs (Pl. IV, fig. 1'1-'11~), coll. Lefèvre: au Musée 
royal. 

Eulima (Sulmlaria) planispira nov. sp. 

Pl. IV, fig- . .i-8. 

Taille Lrès petiLe; forme subulée, assez étro iLe; sp ire lon gue, à galbe complèten1ent 
conique ous un angle ap ical de HS0

; tours absolument plans, dont la hauteur atteint 
presque la largeur à la fin de la cro issance, séparés pat· des suLnres supedlcielles, incom
plètemenL Jnasquécs par le vernis qui rceo 11vrc Loole la surface de la coquille. Dernier 
Lour élevé, arqu é ~l la périphérie de la base, qui est convexe cL irnpcrforéc ::iu ccnlrc. 
Ou verlure ovale, non inlacle. 

Dim. - Longueur probable : :> mm.; cliamèlre : '1,0 mn1. 

Rapp. el diffë1'. - Celle nouvelle espèce ne peut se confondre avec E. · vicina, qui a 
toujours les tou1·s convexes cl donL le galbe est moins rétréci; au , si, quoique je n'en 
connai:sse que deux spécim ens mutilés, je n'hésile pas à l' en séparer. D'autre part, si oli 
la rapproche des formes éocéniques du Bassin de Paris, et particulièrement de celles qui 
ont les tours très aplaLis, on remarque aussitôt qne ces tours sont beaucoup moin élevés 
chez E. nitida et R. suunitida, que ce dernier a en outre l'angle apical. plus ouvert; 
enfin, E. planispi·ra a la périphérie de la base moins brgernenl ::i rquée qu e les d ux 
espèces précitées, mais moins anguleuse que .E. gonioplwra CossM , du Barlonicn. Enfin, 
E. niuncla et .E. spinula sont des coquilles plus étro ites, dont la ba c sr r li au dernier 
Lo1fr par une courbe à bien plus grand rayon. 

Loc. - Puils Coppt~e, cot. 'pcs (Pl. IV, flg. 5-8), coll. Tlouzeau, coll. Lefèvre, au 
Musée royal. 

Eu lima d ubia BRIA RT et ConNET. 

(Loc. rit ., t. Il, p. 23, µl. VJI, lig. '11 , a, b, ci. 

Je ne puis fourn ir aucun renseigncnienL sur celte petite coquille. qui n'est probable
ment que le jeune âge d'une forme apparLenanL ~1 ün toul aulre Genre q11'Eulima. Dans 
ces cond itions, n'ayant pas le type originnl sous les yeux, je me borne ~ la caLaloguer 
ici sans nuLrcs com rn enta i1·c·s . 
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Cirsotre.ma (CoroniscaLa) Tournoueri [B1uABT et Con NET] . 

Pl. IV, fi g. 2 ~1. 

·1877. Sea/ar ia Tonr 11 nll eri 1311. et C., l . c., L. llI , p. 09, pl. XVlU, p. 1, a,{; c. 

-t!)12 . (;nr o11f\c J, fa Tt1ur11 n11ui Cos~ ~I. Essai s 1'<11. <:Om p .. li H. 1\, p. 53 . 

59 

Je n'ai sous les yeux que des fragments de cet Le r:-i re es p ·cc ; un seul ;i la hn.-c à p 11 

près inlade et monLrc hi en la di sposiLion ca racLéri sLiquc des Col'uniscala , c'es l-~l - <lirr que 
les lamelles axiales lravcrsenl le cordon périph érique du di sque ba: al L · prolongcnL 
jus qu'~ la région ombilicale qui es l irnperfo1·ér. . Les seize ~1 dix-huiL k1 melle axiale: 
sont - Sttr chaque lour - infléchi es :\ droile VCl'S la sulure inférieure JU 'clle · fran
chi ssenl pour se reli er à c lies <'u Lou1· précédenL, sans form er d'auricules épineux comme 
il en exi -- te dan s C. acutnm par exemple. Les inlcrvallcs des lamelles sonl orné de slri 
spi rai e cxccss i Ycmenl fines tp1 i ne remonLcnl pas sur ]es cô tes . 

Loc. - Puils Coppée, coll. Uouz eau , coll. Lef'è\'re, au Musée ro yal. 

Cerithiscala Renardi [B1nART et CoR i'\ET]. 

Scalaria sp ., l. c., L. lll p. 71 , pl. X. VIII , li g. 3, a, b, c. 

Je n':1i pas vu de spécimen de celle es p è~e qu e, d'après la fi gure, j'ai classée dan s l 
Genre Cerilhiscala ( ~ssai s de Pal. comp. , li vr. IX, p. G't.', donl elle a co mpl ètemenl 
l 'ornemenlali on. 

Scalaria Wateleti B111:\RT el Co1rn . 

( /,. c. , 111 , p. 7-J , p 1 X V 111 , 1 i g. 2, a . b, c. ! 

Du mème groupe que Sc. lte l enJ11w1·1Jlw DEs 11. , n'e ·L pa: une Scalaire mais un 
Crrnaliscala , Genre que j'ai depui s rapp1·ocl1 é de ( ;crit!tidea : on retrouyera donc ce lle 
espè~ce . plus loin , avec l e~ Ccrithiacca. 

Scalaria Dumonti BH1AnT et Co Hl\ . 

(I,, c. , Il, p. !J :. pl. XU, lig. ;) , a, b, r . ) 

Fragrnenl inclélenninahle, ftUt a quelque analogie avec S . acanthodcs Co, .. 1. du 
Bass in de Paris. 
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Aclis (G1·a1Jhis) formosa [BmAnT el Co1rnJ!'.TJ. 

Pl. l\' tig. 15-16. 

187;L Si:alaria /im11 11sa U11. cl C., l. i;., L. H, p. !J2, pl. XII, lig. '1, 11, b, c. 

'1873 . Scalm·i<i Gvssdrti 131\ . et C, /. . c. , t. 11 , p. 93, lig. 2, a, /J , c. 

Taille mi cro ·cop iquc; forme Lurri culée, Lrès étroile ; spire polyg.) ré , à pr?Loconque 
li · ·e; huiL ou neuf Loùrs arrondis, dont la bau leur ne dépas e guère la moiti é d la lar
g u1·, ' éparés par des sulures cxlrèmcrn cnt profondes, orné d'abord de 10 à '12 côlcs 
axial s, pui · de~.~ ü 30 sur les cl .rni r Lour ·; elle 'Ont aiÜa~le , a· -ez forle , plus ou 
moins écartées sclon l' ügc, et elle ne s correspond nt pas xa ·t rnenl l'un tour à l'autre; 
on ne disLingue aucune trace cl' orncmenlaLion sp irale. Dernier Lour p u élev', à ha · 
arrondie, sur laquelle les costulcs se prolongent ju squ '~l la f'enl oml ili calc. Ouv rlur 
oval , à péri ·Lomc continu; labre un pu oblique; colum elle li s, ·all u 

JJim. - Longueur : 3,t> mm.; diamètre: 1 mm.· angl apical : l fr·. 

Rapp. et dif[ë1'. - Le nomhre Je côte étant variable uivanl l 'âge de · pécim •ns, 
il me ·omble supedlu de séparc1· deux espèce , etc' e t pourquoi j'~i pris le parti de réunir 
S. Gusseleli ü S. formosa. Celle e pèc rn on ti enne est le plu, ancien représentant du 
Genre Aclis, el j'ai omis fle la signaler dan 1n ntuvième li vraison de me Es ais de 
Paléoconchologic compai·ée (p . 1106). On la di tinguc d'A. gallica DE Bo RY , par ses Lotus 
moins éle, é · cl pal' sa 11ase costuléc, si Lou Lefois la diagnose de Briarl et Co1·n L esl 
exact car le spéc.imcns complcls c1ue j'ai pu examine!' ont Lous un disqu ba:-ml li s . 
Quan L à il. eocœnica DE Bo 1n , c csl une coqui lle neLLemenL ré li culée ru' on n p ul · n
l'on<lrc aYec celle-ci. 

/..,oc. - Puits Coppi~r (Pl.'', fi g. l;')-lU), coll. Lcl'iivr , au Musée royn l. 

Adeorbis tenuiliratus nov. sp. 

P 1. l V, fig . '1 7 -10. 

1877. r\ .lcor/Jis si111 ilis B11. et Co 11:-; , l. c., l. l \' , p. G3, pl. XX, li~, H·. 11, b, c. 

Taille petiLc; l'orme discoïcl:ilc; spire pc11 p1·oémin cntc, à proloconf(ll C petite cL li s:e; 
qualr Lours convexes, étroiLs, séparés par des s11Ll.1rcs bien m:uqnées, quoique peu. pro
fondes, mai s largemenL cana li cul ées; il: sonl orné · d'une dizaine de fil eLs Lrès fin s cl 
Lrès serrés, l'éguliers cl séparés par des ·tries un peu moins larges que leur épaisseur. 
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Dernier tour embrassant toute la coquille, arrondi à la périphéri e, finement liré comm 
la sp ire, jusque sur la base convexe au ccnlre cl laquelle cs L largement ouvert un ombilic 
évasé à paroi s arro11dies, laissanL aperc voir l'enroulemenL interne jusqu 'au so mmet ; 
l' orncmentaLion ·pi ra le s'y aLLénue beaucoup, mai le paroi monLrenL des pli · d' accrois
semenL peu réguliers. Ouverture as ·ez grande, découverte par la sinuosité du contour d 
son plafond qui fait une entaille assez large ur la paroi ombilicale, Landi.s que le pl'ofil 
du labre c l - au con traire -- dévelo ti pé en courbe convexe; bord columellai r un p u 

épa issi, s'appliquant tangenti ellement sur la région pariétale. 

/Jini. - Hauteur ou épai ·seur : J ,~ mm.; grand diamètre : 3,ô mm. 

napp. el diffé1'. - Confondu à Lorl a\eC A. similis DE Il., du Cui ·ien L du L11L'

cicn des environ , de Pa1·i s, celle csp ' c en es t bien di lincle rnoin · par sa taille plu · 
petite que par son profil plu. arrondi à la péripliérie, cl plu ' Jey · en hauteur, urtoul 
par· la fin s · d ·on ornementation qui comporLe le double de ·trie spirale, . Ell r 
s m hl au: i à A. in lermedius DEsn., du Fayel (Bartonien), mai · lle est rn oin , "pai. 
en profil, · t son ornementation est également plus fine . 

Loc. - Pui Ls Coppée, type (Pl. LV, fig. 'l ï -1 D), collccti on Houzeau; autres sp ·ci-
111ens, recherches Piret, coll. Dejacr, coll. Lefèvre, au )!usée royal. 

Adeorbis simplex BRL\RT el CoRl\'ET. 

Pl. IV , lig. '20-~"2. 

-1887. ,\. ii llll/llc:r B. ·t C., l . c. t. lV, p. 64, pl. XX li g. 1f5 . a, b c. 

Taille p Lite; forme <li coïd, r lativ m lll déprimée; spire ·ans sailli, plane, sauf 
le nucléu · embryonnaire, qui forme un boulon minu cule; quatre ou cinq tour un p u 
èonvexes, croi anl rapiderncnL, séparés par d · ' ulure lin éaire et upcrflcielle qu 
borde en de us un bourrelet très obsolète, marqué davantage par une a ez larg 
dépression qui ex iste à la parLie inférieure de chaque tour; Loule la urface c l li c et 
brillante, malgré l'existence d'accroi ement fin el oblique , peu régulier . Dcrni r 
tour embrassant Loute la coquille, arrondi à la pé'riphéri , quoique sa ha. e ne ·oiL pa · 
très convexe, san · ètre cependant aplatie; elle es l cntièren1enl li ·, , .au f le, accroi · c
mcnLs incurrés , jusqu'à l'inlérieur d' un large ombil ic éva é, à paroi arrondie L obtu é
menl plis ·ées par les accroissements . OnverLure clécouYertc par une échancrur a · ·ez 
large du vlafoncl aux dépe1r de la paroi ombilicale; labre mince el convexe; bord colu-
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mellaire un peu calleux dans sa porLion libre, mince eL appliqué sur la région pariéLale. 

Dim. - Haule11 r ou épai sseur : 2 rn rn.; grand diamèLre : If. 11101. 

lfopp. el difTé1·. - BriarL cL CorncL onL comparé leur cqquillc à 1-1. nilidus DEsn., 
qui C!:iL une c:prce in ·omplèlcrn ent li , e, ù base presque plane, circonsc1·iLe par un angle 
assez neLLe rn ent. marqué à la péripl1érie du dernier. tour : il n'y a donc aucune analogie 
avec l '. r ~ JJ' c m nli ... nn . Je la rapprocherais pluLôL d' A . Jficlwudi DEsu,, du Thanélicn 
des ... nvir ns tl Pat·i , qui es L li sse et arrondi co mme l. simplex , mais dont là sp i1 e est 
plus pr "'min ... nL... L dont l'ouverLurn e t subquadrangulaire. La séparation faiLe esL donc 
jLL titi; Ji ... n l}U'il ··agisse d 'une rnutaLion ancestrale Lrès Yoisinc de la f'orrnc thanétienne. 

t oc. - Puit ~ Coppée, plésiotype (P l. IV, fi g . 20- ' :~.2 ), coll. Ho11z eau; autres :-; péci
m ... n ~ , i· ·herches Pi rel. , coll. Lefèvre, au i\fu séc ro yal. 

Adeorbis montensis R TOT in sch. 

Pl. 1 V, fig. ~3-25 . 

Taille peLi Le; l'orm e discoïde, subturbinée quoique dépri1née; spire peu proéminente. 
à galbe conoïdal, sous un ang le apical de 160° en mo yenne; proLoconque planorbiforme, 
à nucléus en goutLc de suif; quatre tour ' plans ou mèrne un peu excavé , croissan t 
rapidemenL; munis J'u11c carène spirale en Jesso u.· de la suture qui est linéaire~ non 
cana li culée; leur s11rface esL co uverte de st l'i es spirales Lrès fine et très serrées, obsolètes 
sur noLre unique spécimen qui es t - 11 est v·rai - un peu roulé. Dernier Lour formant 
presque Lou Le la hauLeur Je la co quille, biangule1 1x à la partie intérieure, la plus él v' 
des deux carènes esL saillanLe et Lranchante, au-dess us d'elle la péri ph 'ri du J rni cr 
Lour s'arrondit jusqu'à la base, qui esL peu convexe, munie au ceuLre d'un large enLonn~ ir 

ombili cal, lirnilé par un cordonneL saillant à partit· duquel la paro i éva éc de · l'ombilic 
est co uverLe Je Lrès fines st ri es sp irales . Ouvertur hexab'onale, à péristom e conLinu cL 
s11béchancré contre la paro i ombilicale; labre obli que; bord co lumellaire un peu 
calleux. 

/Ji111 . - Ba11Le11r: 2 111111. ; diamèL l'e ü l'o uverture : i3,5 111111. 

Uapp.' et diff ér . - On po1u'1·ait co nl·ondre celle coquill e avec certains Solct1·iella, 
tels que S. ll'icin cla par exemple, niai s, ouLre q11 'ellc ne porte que deux carènes, et qu'on 
n'y distingue aucune Lrace de nacre, elle él une ouverL111·e. échancrée d'Adcorbis, avec ·nn 
ombili c plus largement ouvert qu'aucune So/.a riella.· Elle a d'ailleurs beaucoup d'analogie 
avec les ideor/Jis carénés (A. p1·opiw1uus, rl . lnbiosus) du Bass i L! de Pari · ; mai s elle s'en 
écarte par le nombre et la di spos iLi on de se::> carènes sp irales, par ses sLries beaucoup 
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plus ·fines, par le galbe un peu plus conoï<lal de sa spir , par sa ba. e plus arrondie, etc. 

Loc. - PuiLs Coppér, unique (Pl. IV, fig. 23-2;)), coll. IIouzrau. 

Natica (8igarctopsis ) Corneti vo\T KoENE:\. 

Pl. 1 V , li g-. 3 '~-% . 

187J. N. ù1/itndibula111 B11. et Co11~ET., l. c., t. 11, p. 1~. pl. VI , lig. 2, r1, /1 [no11 \Vateletj . 

1875. N. Corneti voi'i l\ OENEN . Pal. r . l( openh. p. ~·7. 

N. Wnodi? CossM . Cal. ill., t. Ill , p. 1ï:! rnan De~ li. J. 

Test mince. Taille au-de. 011s d la moyenne; forme globul u. , généralem nL pin: 
large que haute ; spire peu pl'oéminrnLe, ù galbe presque coniqu e, cro i .. an·t rapidcmcnl 
so ns nn angle apical dr. ·1.1.0"; p1·otoro1Hl'"~ i1 n11d f! 11 s déprimé, en gouLle de . nif· qn:ür<· 
Lours nn peu convexes, s{•p:-irés par iles suLure lin éa ii~es, non . bordées; surface lis e, 
simplem nL marquée cl li gne courbe d'accrois emenL. Dernier l.our aLleignanL ou d 'pa. -
'anL les neuf dixièmes de la hauLeur LoLale, à galbe presque phériq11e, à ba e arrondie, 
très largemenL ombiliquée; ombilic profond, non bordé, à parois un peu excaY · ' t 
fin emenL sillonnées en spirale, presque san aucune Lrace de bombement funicnlaire, 
ÜuYerLure semi-lunaire, à périsLome conLinu, a sez épa is; labr oblique un peu .- inu ux 
en S; columelle presque recLiligne, li s e, CormnnL une nrèle obLuse el oblique; bord 
col11111ellail'e calleux, surLouL sur la région pariéLale, non réOéchi ur l'ombilic. 

fJim. - fln11tenl' : 8,6 mm.; clinmèLre : ·I 0 mm . 

lfop11 et dif[ér. - Celle e pèce a le tours plu arrondi.- que le vériLable L infun
rlilJ11/11111 du ThanéLien, el son ombilic csL moins large; elle a la sp ire moin <l ép rimée 
q11 c V. J1Voodi avec lequel je l'avais confondu auLrefois. Dans ces condition , c' sL 
ln dénominaLion proposée p~1· von Kocnen qu'il fa.uL reprendre pour cette es pèce bien 
cli sLincLe des formes .du Bassin d Paris, égalemenl différenLe de V. detrncla , .. KoENEN, de 
Copenhague, par son ombilic plus lnrgc rL .-on galbe rr1oins conoïùal. Elle e t plus rare 
qur l' e. pèce suivanLe. 

f,oc . - Puits Coppér, néoLypc (Pl. 1', li g-. 3.1.-B(î)', cnll. Lefèvre, ~rn Mus{•r roy:il. 

Natica (Vaticina) Briarti, ·'·ox J\oExEx. 

Pl. IV, fig- . 30-33. 

-1873. Nr1tii:a tenufrula, IJr. et Corn.,/. c., l. li. p. 4, pl. VI. li~. 3, a. . /1, c J11n11 ll rsl1.1 . 

·1885. Nalicn. /J riar li , v. lü.cnrn, Pal. Cope11l1., p /~7 . 

1\lill(' :rn-drssous de la moyenne ; l'ormr ovoïdn-globuleuse, plu s 1i~111Lc qu larg ·;spire 
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assez proéminente, à galbe cono ïdal , croissa nt assez régulièrement sous un angle moyen 
de ,10;')0

; proLoconque déprimée, à nucléus en goutte de suif; quaLre tours qonrexes, 
séparés par de profondes sutures que borde parfois une Lrès faible dépres ion à la parlic 
inférieure cl 11 dernier Lou1'; Loule la surfar.c es L lisse et brillante, sauf les lignes d'accrois
scmcnL lrès obl iq11 es, cL quclq11efo is un ou deux sillons spiraux au-dessus de la suture. 
Dcl'nicr tour aLLeignanL presq ue les neuf dixièmes de la hauteur LoLale, arrondi :\ la ba ·e, 
f[Ui csL perforée au cenlre par une large cav ité ombilicale dont la paroi porLc des sLri es 
sp irales el sc1Tées . Ouverlurc scrn ilunaire, ~1 péristome conlcnu et épaissi; labre oblique; 
co l umcllr lisse, prcsq ne recLi I igne; bord co lumcllaire très calleux, masquan L en parli e 
l'ombilic , li mi Lanl en arrière 11nc étro ite gouttière dans l'angle inférieur de l'ouverture. 

Oim. - Hauteur: l 'i,;) mm.; diamètre: '10 mm. 

Rapp et di.ffér. - Briart el. Cornet pr{~ Lcndent qn'on pa . se in scnsihlcment de l'espèce 
précédente ù celle-ci ; or, je n'ai jamais éprouvé la moindre difficulLô à le, s 'parer, en 
opérant sn1· des échantillon ' intacts . Celle-ci esL plus allongée, plus conoïd e, cl es lour. 
sonl moins conYc\: es, son om bi lie esL plus rétréci, sa callosité co lumellai rc . e r nYer ·e 
davantage sur l'ornl>ilic; en L0us cas, elle ne .peut êLre rapportée l' espèce p:uisiennc que 
Deshayes a nommée lV. lenuicula, cL qui a de. Lours moins conoïdes; c'esL plulûl 
~l Y. venus/a qu' il faud1·a iL la compa1·cr . La sé para tion faite par von Kocnen est donc 
parl'ailemenl justifiée. 

Loc. - PuiLs Coppée, coLypcs (Pl. IV, fig . 30-33), co ll. Dcjacr ; coll. CorneL, 
Lcfè.,Tr, Pi1·r1. a11 ~lusrc royal. :\lrn11rbnLe. 

Natica Wateleti, BmAHT ·cL CoBNET. 

Pl. IV, fig-. 41-42 . 

·187:3. N. Wuleleti Br. Cl c., l. C., t. ll , p. 6, pl. vr, fig . 4, a, b, c. 

Taille m0)1ennc; forme globuleuse, un peu plus longue que large; spire assez 
proéminen Le, à galbe prcsq uc conique, sous un angle apical de 100° ; protoconq ue 
dépr i1née, ù nucléus en goutlc de su if; cinq tours convexes, séparés par des sutures 
rainurées, non bordées; une rampe spi rale, lrès obsolète, exisLe à la partie inférieure de 
chaque tour, au-dessus de la su Lure; leur surface est lisse el brillante, simplement 
marquée de lignes d'accro issement peu régulières, Lrès fines et obliques. Dernier tour 
occupanL les cinq sixi èn1 es tlc la hauLcur totale, arrondi jusque sur la base qui est perforée 
au centre par un ombilic médi ocrement évasé, sur les paroi s duquel on distingue qu elqu e. 
sill ons spi1·aux lirniLanl un l é~e t' f'11ni c.ul e pI'csque conli gu an Lou1· précédent cl - pflt ' 
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suite - situé assez bas. Ouverture semi-lunaire, oblique, à péristome continu, peu épais; 
labre incliné à 60° sur la suture; columelle lisse, aplatie, presque rectiligne; bord colu
mellaire très calleux sur la région pariétale. muni - au-dessus de l'ombilic - d'une 
lèvre qui correspond au funicule et qui est assez bien découpée en arc snr son contour 
libre. 

Dùn. - Hauleur : 12,5 n1n1.; diamètre : 1 '1 mm. 

Rapp. et cliffër. - Quoique son funicule soit peu développé, cette e pèce e t un 
Natice proprement dite qu'on distingue, par conséquent, de N . Briarti qui n'a pa de 
funicule et qui se rapporLe à la Section ~aticina; on sait d'ailleur que la limite n'esl pas 
toujours facile à saisir entre ces deux groupes. Briart a dessiné une pire lrop longue et 
trop étagée, en conlradiclion avec l'indication de l'angle apical, portée sur sa diagno e; 
il a r,omparé son espèce à ,, '. exerta qui est bien plus élevée et plus étagée que notre 
plésiotype; ce dernier res emble davantage à V. Velleclœ DEsH. , mai on ombilic est 
moins larg el son labre est moins incliné. 

Loc. - ~Ions, plésiotype unique (Pl. IV, fig. 41-42), coll. van den Broeck, au 
Musée royal. 

N atica (Cepatia) miliola nov. sp. 

Pl. IV, Ag. 38-40. 

Tai Il microsco pique ; forme d'un grain de millet, un peu conoïdale ; spire 
courte, peu d ·veloppée, déprimée au sommet, à tours conjo int et peu nombreux, séparés 
par des suLures peu visibles que borde en dessus une étroite dépression à la partie infé
rieure de chaque lour; surface lisse el brillante, quoique finemenl sillonnée dans le sens 
spiral, en arrière. Dernier tour embrassanl toute la coquille, à flancs un peu compr~més, 
arrondi à la base qui est li ·se et munie - au cenlre - d'une forte callosité ombilicale, 
un peu lransversale, bien li m ilée à l'extérieur, quoique non canaliculée, éparée du bord 
colu mellaire par un sillon obsolète, n1ais s'étendant avec continuité ur la région pariétale. 
Ouverture arrondie. ~1 périslome discontinu; labre mince, peu oblique el presque recLi
ligne; columelle excavée, un peu épaissie en deliors, quoique bien disLincLe de la callo ité 
ombilicale. 

Dùn. - Haute11r : t min.; dia1nèlre : O. i5 nun. 

Rapp. cl diffé1· .. - .J'aurais uégligé celle minuscule coquille si Ile n'avaiL appelé 

9 
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mon aLtention par la séparation très nette crui exisLe entre le bord columellaire cL la 
callo ité ha ale, ce qui est préci émen L le caractère sous-générique des Ccpatia (Natica 
ccpacœa L.rnK.); celte séparation n'existe pas chez Yeverita ( ~r. J osep!tinia R1sso), oü le 
renflement columellairc du f'unicule ombilical remplit seùlement l'ombilic. D'ailleurs, il 
existe, dan le Paléocène de Copenhague, une e pècc (iVatica Lindst1'omi Y. KmNE ) qui 
présenle exactement le même critérium, bien indiqué par l'auteur ('1885, p. 4D, pl. 11, 
fig. 17 a, b) dans le texte el sur la figure. J'ai même hé ité à rapporter notre coquille 
rnonLienne à iV. Lindstrômi, dont elle pourrait èLre l'état tout à fait népionique; cependant 
von K nen a indiqué une taille de 9 millimètres, de tours conYexes au nombre de six , 
une forme moins cono'idale, ü Lours moins conjoints, ~l tout ùge : c'est ce qui me décide 
à éparer la race ·miliola pour le Bassin de Mons. 

toc. - Mons, troi ~ spécimens; type (Pl. 1' , fig. 38-10), coll. L lëvr , au Musée 
l'O) al. 

Ampullina Lavallei [BnL\HT cL Con~ET] . 

Pl. IV, fig. 47-50. 

1873. Natica parisiensis Bn. eL COIHŒT, l. c., L. Il , p. 2, pl. VI, fig. 1, a, b, c (non d'Orb. e.-v ma.v. parte). 

1877. Natica Lavallei Br. el C., l. c., L. III, p. 40, pl. XVI, fig. 2. 

TesL mince, auf à l' éLat géronLiq ue. Taille grande; forme globuleuse, plus longue que 
large; ·pire assez courte, éLagée, à galbe conique, croissant régulièrement sous un angl 
apical de 126°; six tours peu convexes en avanL, munis en arrière d'un angl arrondi qui 
circon crit une lal'ge eL a scz profonde dépre: .ion spirale, séparée - pal' un p tiL h ur
relet aplati - de la suture qui esL linéaire mai profond · ; la haut ur d l 'avanL-<l rnier 
tour n'aLLeinL que le cinquième de sa largeur mo yenne; 1 ur urfa ·L lis. , LouLefoi s 
ils porLent de ~ stries d'accroissement obliques qui ·c redr s ent en s'incurvant sur la 
rampe pirale, pour abouLir normalemenL aux ' tllul'e ; il )' a en ouLre quelques vagues 
sLries spirales au fond de la rampe cxcaYéc . Derni er Lour occupant les huit neuvièmes de 
la hauteur LoLale, :'t profil arrondi ,iusq 11 r sur la ba ·e 'lui csl convexe et rléclive, perforée 
au centre par un large enLonnoi r ombi lie.al dont la périphérie c: L garnie d'un angle un 
peu obtus, ne formant pas un véritable limbe di Lin cl du tesL de la base; les parois de 
l'ombilic sonL pli ssées par les accroissements. Ouvel'Lure semi-lunaire , à péri sLome ù peu 
près conLinu, Yer anLe clans la région où vient aboutir la dépression ombilicale lin1itée 
par l'angle périphérique qui se raccorde avec le conLour supérieur du plafond; labre 
oblique, peu incurvé; co lumelle li sse, calleuse, arrondie; bord columellairc formant une 
callosité peu épais. c sui· la base et sui· la région vcrsanLc antérieure, avec un ponL plus 
étroit le long de l'ombili c. 
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Dini. - Longeur : 57 mm.; diamètre : 51 mm . 

ffopp. et différ. - Cette belle coquille se distingue d'A. patula, non seulement par 
sa foriue plus haute et par sa r~1mpe canaliculée, 1nais encore par son limbe réduit à un 
angle périphérique; les mêmes caractères l' écartent d'A. splendida, et elle a - d'autr 
part - l'ombilic bien plus largement ouvert qu 'A . sigaretina. A . aizyensis - qui pour
rait s'en ra p p1·och er pat' sa spire élevée - s'en distingue par son limbe circonscri' nnl un 
ombilic plus petit, et pa.r l' absence de rampe le long des 8Uture . 

Loc. - Puits Goflint, plésiotypes (Pl. I' , tig. 47-50), coll. Cornet, au Mu 'c roval. 
P11ils Coppée, coll. Houzeau, coll. Lefèvre, etc . 

Ampullina montensis, nov. sp. 

Pl. IV, fig. 43-46. 

1873. Natica parisiensis D. et C. , l. c., t. II, p. 2, pl. vr, llg. 1, a, b, c (non d'OriJ. e.t min. parte). 

Taille au-dessous de la moyenne, forme globuleu e, un peu plus longue que large; 
spire assez proén1inente, subélagée, croissant régulièrement ou un angle apical de U0°; 
six tour. convexes, vaguement subanguleux en arrière, au-des ti. · d'une rampe . piralc et 
plane qui borde les sutures linéaires; leur hauleur dépa e un peu le Li ers de leur largeur 
moyenne; ils sont lisses et seulement marqué de trie d'accroissen1ent oblique . 
Dernier tour égal aux. quatre cinquièmes de la hauteur toLale, arrondi ju que ur la ha c 
qui rst perforée au centre par un ombilic étroit ùan lequel 'enfonce en pirale un li111be 
cal'éné cl d{'Laché du co ntour supérieur de l' om erlure · celle-ci es t rnédiocrcmenl dilatée, 
semi-lunaire, v rsanlc dan s la région située au-de. sous de la bifurcation du limbe ornbi
licul; labre oblique, peu incurvé; columelle courte, oblique, presque rectiligne; bord 
columellaire peu calleux, à peine di LincL de la région pariétale; fo1~ 111anl un pont élro i L 
vis-ü-vis de l'ombilic, plus étalé sur le limbe. 

l>in1. - Hauteur: li~ n1m.; diam ètre: 12 mm. 

Rapp. et différ. - Au début, Briart el Cornet ont éüdemment confondu avec celle 
espèce de jeunes spécimens <l'A. Lava/Lei qu 'ils n'ont distingué que quatre ans plu tard; 
rn Lous cas, il esL faci le de les en séparer, en observant qu'ils ont un véritable limbe 
caréné, au lieu <l'un angle circa-ombilical, 4uc l'ombilic est beaucoup plus étroit, que.leur. 
rampe suprasuturalc n1 CSL jamais canaliculée, que les tours sont relativement plus élevés, 
enfin que l'ouvertu1.·e esl beaucoup plus petite, plus étroile, etc. 
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En ce qui concerne la comparaison avec A. parisiensis, il est probable que ces 
auteurs n'ont eu à leur disposition que de jeunes individus de l'espèce parisienne; sans 
cela ils auraient nécessairemenL remarqué que cetLe dernière a la spire moins longue 
qu' A. montensis, et urtouL que la région ombilicale e t bien plus largemenL déprimée, 
avec un limbe beaucoup plus large, chez A . parisiensis; l'exagération de ce criLérium se 
con tate encore davantage chez A . depressa; à ce point de vue, A. montensis se rappro
cheraiL pluLôt d'A. l 1 orbesi, du Cuisien, ou mème d'A. Edwardsi, du Bartonien, quoique 
celle-ci ait la spire plus élancée. Toules ces Ampullines ont d'ailleurs trè voi , ine. et 
cependant je n'ai jamais éprouvé de ditliculté à les séparer le, un de autres. 

Loc. - Puits Goffint, néoLype (Pl. IV, fig. 47-50), coll. du Muée royal; 
coll. Cornet. PuiLs Coppée, coll. Houzeau, Lefèvre. Commun , mai . tonjours petiLe. 

Amauropsella Julei [BnTART et ConNET] . 

Pl. lV , fig. 51-53. 

TesL peu épais el fragile. Taillr prti Le; forme nalicoïcle, plus longue qu large; 
pire proéminente, un peu étagée, ~1 protoconque petite et mamillée; six ou sepL Laurs 

arrondis, non anguleux, <lonL la hauLeur dépasse un peu le quart de la largeur, séparés 
par des sutures très profondes, non canaliculées, mai bordée en de u par une éLroite 
rampe spirale, presque plane, quoique se raccordant par un profil arqué a\ ec la convexité 
anLérieure de chaque tour; leur surface est lis. e el brillanLe, tlès obLusé1nent cerclée par 
un ou deux renflemenLs spiraux el éLroits. Dernier tour égal aux Lrois quarL d la 
lrnuleur Lolale, arrondi jusque sur la base qui est perforée au cenlr par un on bili 
vrofoncl , dépourvu de limbe ou d'angle périphérique; il y a s ul in nL Ü l'inL 'ri U1', un 
très léger renllemenL pre que vrrlical sur la paroi, qui vi nt aboutir au périsLom . 
Ütn erlure semi-lunaire, à péristome à peu près onlinu t peu · pai ._ ; labre à peine 
incliné; columelle lis e, non calleuse; bord colnmellaire Lrès mince nr la région parié
Lalc, faiblement réfléchi sur l'ombilic, à peine ver ant en avant. 

Dim. - Longueur : 8 mm.; diamèlre : 6,5 mm.; angle apical : 75°. 

Rapp. el différ . - On ne peut confondre celle rare et intéressante coquille avec de 
.1 une individu cl'A. montensis qui onl l'ombilic moins ouverl, muni d'un lin1be à la 
périphéri e, et dont la spire est moins élevée, quoique plus élagée aux su lures par une 
rampe aplatie. Briarl el Cornet l' onl, à ju. te Litre·, comparée avec A. si?iuosa d'OnB. 
qui esL le génolype d'Amauropsella, mais qui a un angle apical un peu plus ouverL, des 
tours moins arrondis avec une rampe mieux marquée, ·sur tout un style ombilical bien 
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plus visible que le faible renflement dont l'existence a échappé à ce auteur , dans leur 
diagnose de V. Julei . A. paludini{ormis, le sables de Cui , e t plus pupiforme et 
a l'ombilic plus largement ouverL que notre A. Julei. ll n'exi . te aucune forme analogue 
dans le Paléocène de Copenhague, éLu<lié par von Kœnen, ni dans le Ba sin de Saratoff, 
en Rnssie. 

Loc. - PuiLs Coppée, plésioLype unique (Pl. IV, fig. tH-53) , coll. L fi'vr , an 
jlu 'ée royal. 

Capulus (vel Hipponyx) inevolutus [BRtART et Con ET]. 

Pl. rv tig. 04-59. 

·1887. Pi!Fopsis inevoluta B. et C., l. c., t. IV , p. 71, pl. XXIV, fi ~ . 4.., a, b, c. 

'1887. fhpponyx i111bricataria , Ibid., p. 73, fig. 5, a, b, c. 

Taille assez pelite; forme conique, plus ou rnoin {'levée, plu. ou inoin. régulière, 
ü omrnel très excenlré du côté postérieur, tant6t usé, Lantôt contourné en pirale; 
pl'otoconque li sse, compo ée de troi s lours déprimé , enroulés laléralement du côté droit'.. 
La zone avo isinanL le sommet est à peu pl'è dépounue <l'ornementation, sauf deux ou 
Lrois costules obsolètes, très effacées ; puis, u bite ment ap parai , ent de nombreuses stries 
rayonnantes, assez profonde , <lont le tracé e l conLrnrié par le accroi sements sublamel
leux _du test, el qui séparent des costule peu convexes, tuyautées ou imbriqu · e par les 
lamelle , surlouL Yer les bords de la coquille. Contour ubtrapézoïdal, finement 
f tonné par l' orncmentaLion dor ale, bordé :'t l'intérieur par une zone cariée qui st 
beauco up plus étroil en arrière qu'en avanL, cl qui fait place en uite à une urface bri l
lanle L porc lané , Lll ' laquell l'impre sion musculaire en fer à cheval c détache par 
une teinte rou sâ tt '(' t carnct'ri Ligue. 

Dim. - Longueur : 1 J mm. ; diam .,tr maximum : 8 mm . ; hauleur : 3 mm . 

Rapp. et différ . -::- Briart et Cornel onl décrit comm Hipponyx un échantillon ~1 

son1rnet usé de la même coquille qu'il. ont - deux page plus haut - attribuée an 
Genre Pileopsis ( = Cnpulus) ; en réalité, l'ornementation e t identique, t le premier norn 
seul ( inevolutus ) est à conserver. Quant à la question de savoir 8i c'est bien r · ellemenl 
un Capulus ou une l.lipponyx, elle ne pourrait être tranché en faveur de cette seconde 
déLerminai.ion que par la connaissance de l'opercule ou upport calcaire que pos èdent 
seules les lfipponyx ; toutefois, il ernble que, par son ornementalion, l' espèce monLienne 
ressemble plutôt aux Hipponyx, eL comme j'ai remarqué - d'autre part - que la proto
conque de Capu/us. est généralement sLriée, mieux enroulée que celle d'Hipponyx, il est 
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probable que c'est plulôL à ce dernier Genre qu'on devra rapporter C. inevolutus. 
En tons cns, on le di stingue d' H. elegans et d'JJcberti par ses côtes plus larges que les 
sillons séparatifs, landi s (ru e c'rst l'inverse chez les deux espèces parisiennes. 

Rare, je n'en connai s pas d' inlaclc. 

Loc. - Puils Goffint, grand incli vicln (Pl. IV, flg. t}4-;JG), coll. Cornel , a11 Musée 
royal. Puits Coppée, jeune spécim en (fig. t>7-59), coll. Houzeau; un fiagmenl à sommet 
usr., coll. Dejaer· , au Musée royal. 

Calyptrrea montensis 1101 1• sp. 

Pl. IV, li g.60-68. 

·1887. Calyptnm trochi(rmnis 13. et C., l. c. , l. lV, p. 68, pl. XXIV, lig. 2, n, b, c, d lnon Lnmk . I. 

1b87. Calyptrœa suessoniensis d'Orb. fb id._. lig. 3 1 non <l'Orb. J. 

Taille mo yenne : Corm e conoï<lale, déprimée ou trochoïde, très variable en tous cas, 
la hauleur dépasse quelquefoi s la moiLié de la largeur; bouton embryo nnaire lisse cl 
saillanl, enroulé un peu laléralement , à nucléus déprimé et généralement excenlré; spire 
obtuse, composée de lrois ou qualr·e Lours croissanl rapidement, à sutures peu visibles; 
le dernier forme les deux Li el's ou les lt'ois 4uarLs de la coquille; il est orné de rugosiLés 
irrégulières , plus ou moins alignées sur des lign es d'accl'oissernent très obliques. Base 
presque circulaire, ù périlrème LranchanL; lame interne se délachant d'un pilier exccnLré; 
le bord libre, raremenL inlact, esl à peine sinueux, presq ue orLhogonal au co nLotH' d(' 1~1 

base, eL s'y racco rde par une courbe tangenliellement allongée. 

Dim. - DiamèLrr : 1D mm.; hauLeu1·: 'IÛ mm . 

Rapp. cl di(fér . - Cr n'es L pas au galbe ex Léri eur de ces coquilles polyn1ol'phes 
qu ' il faut se fi er pour séparer les CalypLrées, mais presque cxclusivemenL ~l la forme el 
au contoul' de la lam e inLel'ne, aussi un peu à l'ornemenLaLion de la surface ex lel'ne; or, 
C. montcnsis a une lame ù peine si nu eu se qui abouli t perpendiculairement au bord el s'y 
t'accorde pa1' une coul'be allongée, tanui s que les deux congénères du Bassin de Paris -
avec lesquelle:; a éLé confondue ù Lo rL l' espèce montienne - onl une lame sinueuse, plus 
convexe au milieu, brièvern enL racco rdée pal' un arc courL avec le conlour basal. Indé
pendammenL de ce crilérium que je considère comme essentiel, C. sucssonicnsis - quand 
il esL bien conservé - a une ornementaLion plus uniforme, prolongée jusque vers le 
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s01nmeL; au contraire, C. t1'ochi/ormis a de vériLable tubulure · espacée qui se déLachent 
sur un fond rugueux. 

Il fauL donc, en définiLivc , renoncer à la légende d'aprè laquelle il n'y aurait qu'une 
seule. espèce ou deux phylums parallèles de la ba e du Tertiaire au ommet de l'Éocène; 
en réalité, C. trochi/'ormis ne descend pa au-des ous du Lutécien, et la présence d 
C. suessoniensis n'a pas été constatée au-dessous du Thanétien. 

' 
toc. - Pu il Coppée, cotypes (Pl. IV, fig. 60-66), coll. Lefèvre; grand inclivjdu 

(Ii g. G7-G8), coll. Houzeau, Dejaer, etc. Pu ils Goffint, coll. Cornet, au Musée ro al. · 

(11 suivl'e. ) 


















