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SUR 
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INT RODU011lON 

Lorsque, sous l'impulsion des id ées de W . Smith, la Paléontolog·ie strati

gTaphique eut commencé à prendre son essor, la coordination et la comparai on 

des résultats acquis firent constater l' existence, à divers niveaux, d 'oppositions 

très tranchées dans la succession des faunes, se manifestant sou s l'apparence 

d'une véritable rupture de continuité dans le développement général des êtres. 

A une période, au cours de laquelle s'était accomplie une transformation fau

nique régulière et continue, en succédait une autre, sans liaison avec la pre

mière. Deshayes, qui signala ces contrastes et contribua pour beaucoup à les 

faire ressortir, mais n e parvenait pa à se les expliquer, conclut à l 'extinction 

complète de la vie à la fin d e chacune de ces périodes . L'un de ces contrastes 

se montrait entre les terrains crétacés et tertiaires. 

Le sujet ne manqua pas d e . su sciter de célèbres controverses au sein de la 

Société géologique de France. Elles se renouvelèrent à l' occasion des premières 

études d e Leyn1erie sur le ummulitique pyrénéen, que l' auteur cherchait, 

comme Pratt, à intercal er en bloc entre le Tertiaire e l le Crétacé. 

Au cours d e la disc ussion, Élie de Beaumont, adversaire de « l 'opinion qui 

regardait chacune d es r évolutions du g lobe comme ayant déterminé un renou

vellement complet d e ê tres vivants » (1), objecta n otamment que le contra te 

(1) ELIE DE BEAUM ONT, Communication à la séance du i e'" m a rs i847. (Bull. Soc . 
géol. de France, 2° sér., t. IV, i847, p. 562. J 
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faunique entre le Crétacé et le Tertiaire résultait, d'une part, de l'imperfection 

de nos cannai anc , d'autre part, avec L ell, de ce que les auteurs qui l'avaient 

·ignalé « leur ont fait prendre pour pojnt de départ un type incomplet, dan 

lequel existait, à leur insu, entre la cra ie e L l'arg ile plastique, une lacune qui 

orre pondait à une longue p 'riode de temp ; de là la différence paléontologi

que si con idérable qui exi te entre le deux terrain , la craie blanche et l'étage 

t.erLiaire inférieur, qui, dans le Nord de la France et en Angleterre, sont le plus 

souvent en contact immédiat l'un avec l' autre » (1) . L'illustre géologue était 

au i d ceux qui préLendaient « qu'avec le temps et de nouvelles investigations 

on finirait par découvrir des couches in Lermédiaires, ervant à rattacher entre 

elle les cinq périodes et à les lier d'une manière aus i continue que le ont les 

c u he d'un même tème » (2
) . 

Il s'agi sait donc de combler, partiellement ou intégralement, la lacune 

soupçonnée entre la craie et le tertiaire, en retrouvant des dépôt inL rcalaires 

et en s'efforçant d' n faire connaître le.._ faunes; question du plus haut inlérêL, 

mais dont la solution n'a pas fort progres é n Europe occidentale, comm - nou 

allon le oir . C'e t que, comme l'avait pensé Élie de B aumont, l'hiatus sépa

ranL, dan · l'Oue t de l'Europe, la craie, mê1ne upérieure comme celle de Maes

trichL, du T rtiaire, paraîL con idérable . Il comprend, ans nul doute, des 

période continenLale prolongée , infiniment plus considérables que chacune 

<le celle qui éparent le étage d'un même stème, trè propices, par leur 

longue duré , à une va Le de truction des quelque dépôt intermédiaires et super

ficiel qui avaienL pu e former, san même en excepter ceqx du ommeL de la 

craie Ile-même, eL, par con équenL, éminen~ment défav rables au,' connai -

sanc paJP.ontologiqu 

1 éan1noin , Élie d - B au1nonL s'enlp:!"P-ssait de ignaler comme étages inter

n1édiair , d'ab rd le Calcaire pisolithique, situ é aux portes mêmes de Parjs, 

et dont la faun 
p ui, l ou h 

était, omme Loute, lotal e1nent · inconnue à cette époque (3), 

danoi e que De or, au retour d'un vo age en Scandinavie, 

(1) ELIE DE BEAUMONT, Communication à la séanc du 1°r mars 1847. (Bull . Soc . 
géol . de ];rance, 2° sér., t. IV, 184'7, p . 564.) 

(
2

) DESHAYES, G.-P ., Anim. ans verl . du Bassin de Paris, t. I, p . 42 . 

(
3

) Ch . d'Orbigny y avait r cueilli quelques formes qui, déterminées pour la plu
part par Deshay s, avaient été assimilées à des espèces du Calcaire grossier . _ 
n' ORBIGNY, CH ., Note sur le terrain nouvellement lécouvert à Meudon . (Bull . Soc. géol. 
de France, t. II , 1836, p . 283 .) 
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venaH de nommer Danien . Dan ce detni' re ou h 

e pèces d'invertébrés, et De or lui-mêm a ait r n 

ris, qu'il a similait à c Ile qu'on r eu Hl à Vio·n . 

L Il a ait cit' quelques 

ntr' d bag·u tL de Cida-

Pour tâcher d'éclairer la que tion, autant que pour compléter le li t d 

on Prodrome, en voie de publication, 1 . d'Orbign. 'appliqua à la d 'termj

nation d fo sile recueilH dan 1 Calcafre pi olithique, et, acceptant d a an 

le paralléli me propo é par De or, pré enta à la Société géoloo·iqu d Fr n (1) 

en 1850, le ré ultat de on travail ous forme d'une li t d'e p' pr qu t ut . 

nouvelle , décrite d'une façon ultra- ommaire et non fio·ur 'e auo·m nt' - u 

que l'on connaissait du Danien danoi t de deux d'E hinid du n-

tin. Cette liste fut reproduite intégralement, la mêm ann' dan 1- Pr dr m,e 

de Paléontologie stratigraphique du même auteur, omme rel ' d la faun du 
Danien ou 23° 'tao-e. 

Mal 0 Té on réel intérêt, le travail d' le . d'Orbio·n r ta inutili abl L la 

faune du Calcaire pi olithique à peu pr ~' au i io·norée qu'auparavant. Ell l - ~ t 

toujours . 

Dix ans plu tard parut, à Bruxelle ~, la Description des Ga t 'ropode et de. 

Céphalopodes de la craie supérieure dn Limbourg, par J .-J . Binkhor t. Ce tra

vail était une révélation. 

Non seulement il apportait un dém nti éclatant et d 'finitif à la conception 

alors encore a ez en vogue, mai erron' , du re te compl' tement abandonnée 

aujourd'hui, « qu'il parai ait naturel que la faun crétacée 'appauvrît à me ur 

qu'elle approchait davantage du terme de on exi tence » (2); mai surtout la 

faune qu'il révélait portait n elle « u.ne apparence t llement t rtiair qu i n 

la m ttait ou le eux d'un paléontologi te~ ans le prévenir d a provenance, 

il ne faudrait pa trop le blâmer de l'hé itation qu'il pourrait éprouver » (3
). 

C tte faune de Ga tropode , d'un terrain parfaitement connu auparavant, 

émou ait donc en iblement l'a uit' du contra te faunique r onnu entre le 

Tertiaire et le Crétacé, et l'on peut croire que celle-ci s'adoucirait bien plu i le 

re t de cette cla ·e de Mollu ques n'avai nt ubi une destruction pre que inté

grale dan le terrain de crài , et . urtout i le dénudation continental 

(
1

) n'ORBIGNY, A., Note sur les fossiles de l 'étage Danien. (Bull . Soc. géol. de 
France, 2° sér., t . VII, i850, p . i26. ) 

(
2

) Note de DESHAYES, G.-P ., Séance du 6 janvier i862. (Bull. Soc. géol . de France, 
2° sér., t . XIX, p. 395.) 

(
3

) IDEM, p. 397. 
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n'avaient emporté, notamment, la masse des dépôts littoraux formant la ceinture 

des bassins de ces terrains . 
Le Danien type re ta longtemps a ez mystérieux. On ne peut dire qu'on 

en éonnaisse la faune, loin de là; mai du moins chacun se trouve aujourd'hui 

en état de pouvoir apprécier ce que l'on y a recueilli. 
Les connaissances concernant les Mollusques nécessitent de sérieuses amé

liorations : les Lamel}jbranches réclament des recherches supplémentaires en 

vue d'obtenir ne fût-ce que des matériaux permettant une figur.ation mieux 

appropri 'e aux néce si tés, donnant, au lieu d'une vue de simples moules inter

ne , celle de faces externe de e pèces ainsi que leur charnière. 

Les Lamellibranches recueillis en Scanie et décrits par K. Lundgren (1
) ont 

été repris et complétés par A. Hennig .(2
) . J .-P .-J. Ravn a pa sé en revue les espèces 

du Danien danois dan a description des Mollusques des dépôts Crétacés du 

Danemark (3) . L'ensemble, bien qu'assez limité encore, n'en offre pas moins un 

vif. intérêt . En effet, aprè élimination de Belernnitella mucronata et Baculites 

FauJasi, cH.és à tort par Lyell, la faune de Mollu ques ne contient plus un seul 

g·enre véritablement caractéristique de la craie, sauf Tylostoma, et son âge cré

tacé, déduil de quelques déterminations spécifiques, n'est rien moins que cer

tain. 

En 1865, deux géologues belges, Fr. Cornet et A. Briart, annoncèrent (4
) la 

découverte, aux envfron de Mons, en dessous des sable~ rapportés par Dumont 

au système Landénien, d'un calcaire grossier à faune tertiaire . C'était le Calcaire 

grossier de Mons, assise épaisse de près de cent mètres, intermédiaire entre 

« l'argile plastique et la craie » . Sa po ition stratigraphique et l'état de con erva

tion magnifique des fossiles en firent apprécier aussitôt toute l':i.mportanc . Le 

auteurs de la découverte, se mettant immédiatement en me ure de faire connaître 

le Mollu ques du nouvel étage, publièrent, de 1870 à 1887, la description des 

Ga tropodes (5); mais la mort ne leur permit point de termint::r leur travail. 

(1) Lu DGHE , K., Paleontologiska iaktagelser ofver faxelkaken pa Limkamm, 1867. 
- IDE M, Anmërkningar om Spondylusarterna i Sveriges Kritsystem, 1885. 

(
2

) HE N 110, A., Faunan i Skanes yngre Krita . II. Lamellibranch, 1899. 

(
3

) RAvN, J. P. J., Molluskerne i Danmarks Kridtaflejeringer, I-III, 1902-1903. 

(
4

) CORNET, FR. et BRIART, A., Note sur la découverte dans le Hainaut ... d'un Cal
caire grossier à faune tertiaire . (Bull . Acad. roy . de Belgique, t. XX, 1865, pp . 757-776 . 

(
5

) CORNET, FR. et BRIART, A., Description des fossiles du Calcaire grossier de 
Mons. Part. I et II. (Mém . cour. et Mém. des savants étr. Acad . roy . Sc. de · Belgique, 
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M. Cossmann (1) l'acheva en publiant, n 1908 la de cription de Lamelli

branches. 

Entretemp , les étude géologique pour u1vie aux environ de Mon , au 

cours d'une période rendue de plu favorable par la mi e en exploitation, dan 

la région de Ciply, de gi ement crétacé , étendu , riche en pho phate d hau ,, 

firent faire un nouveau pa à no connâissances sur le Montien. 

Le Calcaire de Cuesme , à Campaniles, que Fr. Cornet et A. Briart ratta

chaient déjà au Calcaire gro sie~ de Mon , fut relié, grace aux in ticrati n d 

MM. A. Rutot et E . Van den Broeck, au Tuffeau de Ciply u -ja ent, on-

fondu jusqu'alors avec la craie de Mae tricht. 

Au cours de ces recherche , de riche gi ement fo ilif' re rencontré à la 

base de l' 'tage fur nt fouill' par M. A. Rutot qui, aprè une étude ommaire de 

la récolte, 'aperçut de on caractère Montien, tout en y con tatant un . en ibl 

écart avec la faune de la partie upérieure de l'étage. 

pr' la description de Ga tropodes du Calcaire de Mon par Briart et r-

net, et celle des Pélécypode du même étage par notre avant confr'r t ami 

M. Co smann, le moment parut donc venu de compléter no connai sance rela

tive à la faune malacologique du Montien, en fai ant connaître le Mollu qu 

recueillis dans le Poudingue de Ciply et le Tuffeau qui le urmonte. 

En 1916, le directeur du Musée royal d'Histoire naturelle, M. G. Gilson, à 

la demande de M. A. Rutot, nous fit l'honneur de nou charger de cette étude, 

en nous accordant toutes les facilités dé irables en vue de la mener à bon terme. 

Les Mollusques des horizon montiens inférieurs n'offrent guère à l'étude 

le mêmes facilité que ceux du Calcaire de Mons . On ne rencontre plu , dan 

ce h rizon , comme aux puits Goffint et Coppée, des fossiles bien conservés et 

parfaitement d 'gag' , c mparables en tous points à ceux de gi ement clas

siques de l'Eocèn pari i n; on le trouve au contraire rédu!t à l'état de moule 

internes et d'empreintes, que la nature grenue, celluleuse et poudinguiforme de 

la roche a rendus peu remarquable . 

En ce qui regarde les· Lan1ellibranches , notamment, leur orientation dans 

le dépôt paraît avoir exercé. une influence fâcheuse ur l'état de la moitié de leur 

empreinte, en protégeant plus ou moins, au temp · de leur enfoui ement, leur 

t. XXXVI, i870; t.· XXXVII, i873.) Part. III et IV. (Mém . Acad. roy. Sc. de Belgique, 
t. XLIII, i878; t. XLVII, i887.) 

(
1

) CossMANN, M., Pélécypodes du Montien de Belgique. (Mém. Mus. roy. Rist. 
nat. de Belgique : Mém. n ° XIX, i908 .) 
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sub ' Lraturn contre l 'infiltration de la boue calcaire dans les inter Lices des grains 

calcareux. Il en ré ulte qu'une valve enfouie, par exemple, à plat, la charnière 

tournée er 1 ba , fournira fr' quen~ment une bonne empreinte extérieure, 

inai... un moule interne grossi r, dépourvu de charnière nette et de marque 

interne . Inver ement une bonne charnière correspondra le plu ouvent à une 

mau ai e empreinte de la fac - extern . D'autre part, la circulation lente d'eaux 

charo·ée de bicarbonal de chaux a engendré communément sur la face de l'em

pr inte formant voûte un dépôt plus ou moins épai de calcaire stalactitique, 

qui ncroûte cette face et la rend souvent inutilisable. 

La détermination de fossiles en c t état réclame nécessairement de très nom

breu matéda11x q u , malgr' la riche e relative de la collection, nous n'avons 

pa toujour rencontr' . Aus i, doit-on 'attendre à des rectification future , 

car bi n d s e ·pèce ind 'terminées ou douteu e ou 1 un ou l'autre rapport 

all ndent, dè aujourd'hui, qu'une occa. ion favorable nou apport le uppl ' -

ment d'information néce aire à leur cla ement définitif. Nou les avon ep n

dant toutP-s mentionoP.es, afin de donner un aperçu plu complet de la faune . 

La collection gén 'rale de fo sile monbens de Ciply, réunie au Mu ée 

ro al d'Hi toire naturelle, résulte de la fusion de trois collection distinctes . 

L'une, la plu étendue, comprend les fo siles r 'coltés par M. A. Rutot, lors de 

étude qu'il poursuivit en collaboration avec M. E. Van den Broeck, en 1885-1886, 
sur le Crétac ~ upérieur de en iron de Mons; le éries réunie par Fr. Cornet 

et E. Dejaer compo ent les deu autr s. La première collection est la seule qui 

ait ét ' bien recueHlle, tratigraphiquement parlant. Les objets qui compo ent 

le deux uivante ont 'té ra mblés à une époque dont nou v n n d parl r, 

quand le Tuffeau d Ciply était encore confondu avec le Mae trichtien de 

Cipl , appel' aujourd'hui Tuffeau de Saint-S mphorien, t le Poudingue de 

Cipl, avec le Pouding·ue d aint-S mphorien . On e trou ait donc, pour ce qui 

regarde ce deu collection , en pré ence d'un m 'lange que M. A. Rutot s'est 

efforcé de d 'hrouiller, en se ba ant ur la nature de la roche des fos Hes . Cepen

dant, omme quelque élément ont pu , par uite d'analogies pétrographiques, 

évei ll r des doutes lor du triaae et se voir attribués erronément au Montien, 

nou avons pris le parti d'indiquer, en toute occasion, l'origine des pièces exa

minées dans notre travail. 

Des e pèce de la faune montienne inférieure, en très petit nombre il est 

vrai, nons sont connues depuis longtemps; mais considérées comme crétacées, 

elle ont attiré in u ffi ainment l'attention . P. de Ryckholt, dan se Mélanges 
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paléontologiques, en a décrit cinq e pèce de Ga tropodes et les Lamellibran

ches suivants : Pholas supracretacea, Lithodomus similis, Mytilus ciplyanus, Tra

pezium ciplyanum. J .-J. Binckhor t, dan a A1onographie des Gastéropodes et des 

Céphalopodes de la craie supérieure du Limbourg, y a ajouté une turritelle t 

deu cerithe , parmi le quels le C. 1naximwn Binckhor t ( = Campanile Briarti 

Rutot et Van den Broeck), que M. Leriche a décrit plus complètement dan 

dernières années (1). 

Le maniement, à titre comparatif, de la collection de Lam llibran h du 

Calcaire de Mon , étudiée par L Co mann, nou a fait rencontr r qu lqu 

espèces au sujet de quelle nou ne partaaeons pa nti~rement la mani'r d 

voir de notre e tim' confrèr . ou a on consigné, dan le cours de l'ou rage, 

lor que l'occa ïon ' n · pré entait, no ob ervation à cet égard . 

(1) LERICHE, M ., Les « Campaniles » du « Tuffeau de Ciply » et du « C:il air 

de Cuesmes » . (Ann. Soc. roy . Zool. Malac. de Belgique, t. XLVII, i9i3, p. 2, pl. I. ) 





DESCRIPTION DES ESPECES 

GASTROPODES 

Acmea 1 hannonica nov. p . 

Deux spec1mens 1° un fragment dont le dimen ion ont dû s'élever à 
peu près à 15 mm. de longueur, 9 mm. de la'.rgeur et 4 mm. de .hauteur (fig. 1, 

( x2) . 

A B C); 2° un pécimen plu petit, mais complet, mesurant 9 mm. de longueur, 
5 mm. de largeur et 3 ,5 mm. de hauteur (fig. 2, A B C) . 

Coquille de taille médiocre, plus longue que large, a . ez élevée, comprimée 
lal 'raJ n1 nt, ovale, à bord latéraux ubparallèle . Sommet obtu , situé au 
lier d la lono-ueur. Profil va.riable, mai plu ou moin concave, tendant à 
l'horizontalH' le. bord . Surface traversée <l'a ez nombreu . s co tu le 
rayonnante , ob ·ure , t d fin tries concentrique d'ac roi ~ment, ain i 
q11e de quelques cran irrég uli r crois. ance . Caractère interne invisibles. 

Fig. 2. - Acmea? hannonica nov. sp: ( x 3). 

Nou ne avon où rano·er cette e pèce, que nou cla on dan Acmea faute 
de mi u . La tendance, chez le oTand pec1men , à ''taler horizontal m nt 
sur le bord , pourrait faire croire à une coquille plu ou moin interne, tandi 
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que jeune elle a tout à fait l'apparence d'une patelle avant écu sur une fronde 
d'algue, ou sur un ruban 'troit de Zo tère . Dans le premier ca _, elle serait à 
rang r pluLôt dan Parmophorus, t nous l'y aurions mi e si ~lle n 'était i haute, 
d'auLant plus que les d u , contre-empre_inte. onL conservé la couche pelliculaire 
e ' terne du test, comme celle de Scalaire , de Spondv les, etc . , propriété qui 
appartient au j ~ Proscutum . 

G1sEAENT ET LOCALITÉ . - Tuff ean : Me vin-Belian (récolle RutoL). 

Acmea ciplyensis [RYCKHOLTl em. 

Helcion ciplyanus RYCKHOLT, 1851. Mélanges paléontologiques, 1, pl. X, fig . 8-9 . (lVJém . 
cour. Acad. roy. de Belgique, t . XXIV, 1 51.) 

Helcion ciplyana RYCKHOLT, 1854. Ibid ., II, p. 195 (description). 

Acmea ciplyana KA u HOWEN, 1898. Gastr. der Maastrichter Kreide, p. 16. 

« Coquille mince, elliptique, formant un cône trè déprim \ Lrè oblique, 
évid' en dessous du sommet; a surface e t couverte de ~t.rje Lrès fin . , rrées 
et rayonnant du ornmet ver le péri Lorne, et de lignes d'accroi s men 1. in ;gal -
ment e pacées; ommet mucroné, non déLaché, pre que marginal. » (de Ryd -
holt.) -

Ce fo ile ne nou e t connu que par l'ouvrage d de R ckholt. H. sirn
plex Briart et Cornet, du Calcaire de Mons, en diffère par la forme plus haute 
et. le . omn1et plu central. 

Se rencontrerait dans le Calcaire de MaesLrjcht, d'après Cornet et Ubaghs. 

Pleurotomaria 1nontensis nov. sp. 
Pl. 1, fig. 1. 

ou fondon 1 P . rnontensis ur trois débr i d'empreintes : 1° un frao·m nL 
de troi derni -r tour (fig . 3 , A); 2° un exemplaire exLr"m m n L u ', ur 
lequel on aperçoit çà et là d s traces d 'ornem ent , comp rtanL 6 L ur mai. n'at
teignant pa la ba e du dernier (fig. 3, B.) ; 3° un Lrè belle base (fig. 3, C.) . 

Coquille imperfor 'e, trochiformc , d' nvfron 75° d'ouverlure, obtuse au 
ommet, p ut-êtr par l'effet de l'u ure. Elle e t formée d'au moins 6 tour 
épar par une uture linéaire, uperfjcielle : leur longu eur , de suture à uture, 
'gale à p u pr' le deux neuvièmes de leur laro·eur; leur surface e t plu ou 
moin inueu e, faiblement convexe à l'arrièr , un peu excavée à l'avant; sur 
le spécin1en le moins entier, cette sinuosité est plu accentuée que chez l'autre 
exemplaire, qui a le _tours plus plat . La bande du sinus, ob curément visible, se 
trouve sur la région la plus convexe du tour, à un peu plus des deux tiers de sa 
longueur (fig. 3, A, s) . Toute la urf ace est occupée par de fin filet spiraux, 
qui, sur l'avant-dernier tour du meilleur individu, sont dispos 's de la manif>re 
suivante, en commençant par l'ar!rière : quatre filet subégaux, uivis d'un filet 
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plus gro , un peu plu aillant, peut-êtr doubl ; la band du inu tr' étroite· 
un filet double, pui neuf à di filet un peu plu ' gro. qu l précédent , dan 
les jnter tice d . quatre ou cinq po téricur de quel on note un filet plu fin. 
Tout ce s tèm t trav r é par d lri a. iale , . rr 'es, rendue finem nt crra
nuleu"e au pa ag ur le filet pü·au . D rni r tour lirnité à la cü nf 'r n 
pa:r un angle arrondi. La ba e, léo·èr ment con exe, ~ 'enfonce n -ntonn fr u 
centre; elle est tra ver ée par une trentaine de conlonn t · concentriqu o·au , 

Fig. ~. - Pieurotomaria montens'is nov. sp. ( x 1). 

qui ces. ent bru quement à l'entrée de l'entonnoir et qui -ont tra r é par de 
trie d'accroi ement faiblement inueu e . Ou erlur inconnue; d'aprè un 

n1oulc interne -lle e t un peu plu rétrécie du côté columellaire . 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES : longueur 22 mrn.; diam' tre 35 mm. 
Notre e pèce re mble beaucoup au P. niloticif onnis chlotheim, de Fa e, 

mai qui erait notamment larg m nt ombiliqul . 
D , deu p' ce que l'on trou à Mae tricht, le P. humilis Kauho-v en, e t 

au. j laro· ment ombiliqué, mai quant au P . nodoso-reticulatus, qui re emble 
b au oup au f jl de Cipl , la fis ure e t bien plu m 'diane. 

G1sE 1E T ET L ALITÉ . - Poudingue : Cipl (coll. E. Dejaer); La Malogne 
(c ll. Cornet); Tuffeau : ipl (c ll, Musée). 

Fissuridea concentrica 1 [BRIART et CoRNET.] 

Pi surella concentrica BRI HT et Con.NET, i887. Descr. foss. du Cale. gross . de Mons, 
t. IV, p. 66, pl. XXIV, fig. i, a, b, c. (M ém. Acad. roy. c., Lettres et Beaux-Art de 
Belgique, t. XLVII, i887.) 

Fi surella concentrica Co SMANN , i9i5 . Rev . Scaph. Gastér. et Céphal. du Montien de 
Belgique, I , p. ii, pl. I, fig. 30-32. (Nlém . Ll!fus. roy. Hist. nat. de Belgique. t. XXIV, 
i9i3.) 

C' t avec dout que nou rapporlon no e ,~mplaire à l'espèce du Calcaire 
de Mon , car non n'en cannai on pas la urface ext rne. Plaident en faveur 
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J ce rapprochement : 1° la grande taille des individus (40 mm. x 30 mm.) 
2 ° la simplicité du limbe, non denticulé; 3° la constitution du callum interne 
bordant la perforation; 4° la form.e générale. 

La conformation du callum, tronqué en arrière et évidé en dessous de la 
troncature, fait classer cette fissurelle dans le groupe Glyphis Carpenter 1856 . 

• 

Fig. 4. - Fis suridea concentrica Br. et Corn. ( x 4). 

Pilsbry (in Tryon Man. conch., vol. 12, 1890) en a fait un genre distinct, relié 
à Emarginula à cause des caractères de la radule et de la forme du contrefort de 
la perforation . Puis, revenant sur ce sujet dans la première édition américaine 
du Manuel de Zittel (1900), il identifie Glyphis à F.issuridea Swainson 1840, et 
l'y fait rentrer à titre de synonyme postérieur. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (coll . Cornet et Dejaer). 

Emarginula ciplyensis nov. sp. 

Pl. 1, fig. 2. 

Coquille conique, élevée, un peu moins haute que longue, faiblement com
primée, à omm·et recourb ', situé un peu en avant de l 'aplomb de l'extrémité 

' _____ ) 
Fig . 5. - Emarginula ciplyensis nov. sp. ( x 2). 

po t 'rieure. Surface couverte de dix grosses côtes rayonnantes, arrondies, peu 
élevées, entre le quelle en existe une inoins forte, et deux dans trois interval
le po térieurs, dont le médian; inter tices des côtes étroits. Ces ornements sont 
traversé par de stries d'accroissement peu marquées et des crans de crois
sance vigoureux, qui communiquent à la coquille un aspect irrégulier et vari-
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queux; enfin, à intervalles irréguliers, de rang tran ver aux de ponctuation 
intercostales . Bande de la fis ure it11é ur une côte urélevée, bordée de d ux 
costules plus basses . Fi sure ét~oite et ourte. Ou erture ovalaire . 

DIMENSIONS : longueur 10 mm.; largeur 7 mm. ; hauteur 8 mm. 
Cette espèce offre quelque analogie avec E. pyramidalis Kaunhow n d 

Maestricht, mais la bas n' t pa au j polygonale et le côte sont en or plu 
épaisses . 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Tuffeau, : Tranch 'e du chemin de f r d Hainin. 

Emarginula dejaeri nov. p . 

Pl. I, fig. 3. 

CoquHle conique, assez élevée, elliptique, convexe en avant, lég rement 
creusée au côt' po t'ri ur . ommet recourbé, itué aux cinq epti'mes de la lon
gu ur. Surf ac cou rte d environ vingt côte rayonnante principale , mjnce , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 
\ 

\ 

'"---
: 

... ______ ___ .. 

' ' ' ' 

Fig. 6. - Emarg i nula dejaeri nov. sp. ( x 2.5) . 

dans le milieu de int rvalle de quell n exi te une autre, un peu moins 
forte, le tout recoupé par de lamelle concentrique horizontale , équidi tante , 
dont le croi ement avec le côte rayonnante ena·endre la formation d'un gau
frage réguli r, à mailles carrée , granuleux aux angle . 

Ouverture ovalaire, d'aprè les accroi sements . Bande de la fi ure uréle
vée, un peu déviée ur le côté, de la largeur de maille voi ine , traver ée par 
d lamelle courbe , équidi tante , et parais ant. bordée, de part et d'autre, d'une 
côte peu élevée. 

DIMENSION : longueur en iron 18 mm. ; largeur à p u prè 12 mm . ; hau
Leur 7 mm. 
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o connais ance sur cette belle form e rédui ent à un fragment d'em-
preinte; la découverte du moule interne conduirait peut-être à la réunir à 1' E 
siipracretacea R ckholt, signalée plus ba et do~t on ne connaît que le inoule, 
mai le sommet n'en e t pa aus i marginal. E. beclardi. Rutot (1) s'en distingue 
par ses côte plus inégales, les econdaire bien plu minces, et la coquiJle 
plus haute et plus comprimée. E . coralliorum Lundgren, de Faxe, a le som1net 
itué plus en arrière, « à peu prè d'aplomb sur le bord postérieur », les co tu

le rayonnantes plu nombreu es et le mailles du treillis plus petites . E. De
jaeri rappelle aussi beaucoup E . bipunctata Kaunhov en, de Mae tricht, mai s'en 
éloigne toutefois par la hauteur moindre, le sommet plus excentrique. 

CLSEME T ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (coll. Dejaer). 

· Emarginula supracretacea RYCKHOLT. 

Emarginula supracretacea RYCKHOLT, 1851. Mélanges paléontologiques, I, p. 52, pl. II, 
fig. 11-12. (Mém. cour . Acad. roy. de Belgique, t. XXIV, 1 51.) 

Emarginula supracretacea BINCKHORST, 1861. Monogr. Gastér. et éphal., crai supé
rieure du Limbourg, p. 55. 

11 Coquille elliptique, conique, J1eu élevée, très convexe en avant, faible
ment évidée en arrière, ornée en long de côtes arrondie très· rapprochées, cou
pées par quelque pli d'accroissernent inégalement espacés et exprimés; som
mel court, recourbé, trè postérieur, presque marginal; urface oblitérée, con
vexe an être aillante, bordée de deux sillons; fi ure aillante, labre denticulé 
sur le n1 ule » (de Ryckholt). 

Nou ne po édon pas cette espèce; elle n'existe pas à Maestricht. 

Tectus carinidentatus 1 [BRIART et CoR ET.] 

1 rochus carinodentatus BRIART et CORNET, 1.887. Descr. foss . Cale. gross. de Mons, IV, 
p. 49, pl. XXI, fig. 8. (Mém . Acad . roy . c., Lettre et Beaux-Art de Belgique, 
t. XLVII, 1887.) 

Trochus (Tectus ) carinidentatus Co "MANN, 1915. Rev. Scaph. Gastér. et Céphal. du Mon
tien de Belgique, I, p . 24, pl. II, fig . 15-19. (Mém. Nlus. roy . Hist. nat. de Belgique, 
t. XXIV, 1913.) 

Un exemplaire en mauvais état, avec le t urs excavés et la base carén 'e et 

(
1

) Co MA N, M., Revis . Scaph. Gastr. Céphal. du Montien de Belgique, I, pl. I, 
fig. 46-47. (Mém. Llius . roy. Hist . nat . de Belgique, t. XXIV, 1913.) On doit en éliminer 
les figuTes 48 et 49 de la mème planche, appartenant sans doute à une autr'3 espèce. 
L'exemplaire qu'elles sont destinées à montrer est brisé et raccommodé; une partie des 
fragments a disparu et ceux que l'on a récoltés n'occupent plus leur place originelle, 
de sorte que les figures 48 et 49 ne représentent pas la coquille sous sa forme véritable. 
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saillante, paraît se rapporter assez exactement au Tectus carinidentatus du Cal
ca ire grossier de Mons . 

Tectus septemstriatus nov. sp . 

Pl. l, fig . 4. 

Coquille de petites dimen ions, trochiforme, à contour un peu creu é au 
haut de la spire et très faiblement convexe vers le ba , formée de sept tour plan 
réunis par une suture linéaire. Tours embryonnaires lisses, le ui ant orné 
de ept filets piraux à peu près égaux, séparés par des interstice de même largeur 
eL recoupés par de fine stries d 'accroissement très serrées et oblique . Dernier 

Fig . 7. - Tectus septemstriatus nov. sp. (x 3). 

tour carén' à la base, qui est presque plane et ob curément striée. Ouverture 
subquadrangulaire; columelle terminée par un pli . 

DIMENSIONS : longueur 5,5 mm. ; largeur 6 mm . 

Les deux exemplaires connus proviennent du Tuffeau de Ciply (récolte 
Rutot). 

Cette petite espèce offre certains rapports avec T . lefevrei Briart et Cornet, 
du Calcaire de :Mon , mais s'en sépare par les caractères de l'ornementation . 
C'e. t ain i que le nombre de filets spiraux est de sept partout, alors que 
chez T . lefevrei, il est de quatre seulement sur les tours supérieurs et augmente 
ensuite par intercalation. 

D'autre part, la carène basale ne fait pour ain i dire pas saillie, ce qui la 
r •nd pr qu indi tincte sur la pire, et elle est dépourvue de dentelons. 

GISEMENT ET LO 'ALITÉ. - Tuffea.u : Ciply (récolte Rutot) . 

Gibbula 1 Calliomphalus 1 p . P 

Pl. 1, fig. 5. 

Coquille de petite taille, trochiforme, formée de cinq tours légèrement bo1n
bés, à peu près troi foi plu laro·e que long , que épare une suture bien mar
quée. Le troi premier tour ont lis es, peut-être par uite d'usure; le uivant 
porte ept cordon pi'raux relativement large ·, 'paré par de interstice très 
ét1roit ; le cordon sutural e, t granulé . Le dernier tour e t anguleux au pourtour; 
les ept cordons spiraux qui le parcourent ont a ez élevés, égaux à leur inter
~L i ces, et tous rendus granuleux par le pa sage de co. tules d'accrois ement régu-

~ 
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lières et obliques; base légèrement convexe, ornée de filets concentriques plus 
·fin et plus serrés que ceux du haut du tour et rendus granuleux, du moins ve·rs 
la périphérie, par le costules axiales obliques venant de la région supérieure. 
Ouverture inconnue. 

Fig . 8. - Gibbula? CaLliomp liaL'lts? ( x 5). 

Cette petite espèce, dont nous connaissons deux exemplaires, mesure 5 mni. 
de longueur. Son classement comme Gibbula demande confirmation. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot) . 

Clanculus 1 sp. P 

Pl. 1, fig. 6. 

Coquille de petite taille, turbinée, à tours arrondis, de largeur double de leur 
longueur, séparés par une sutu:re canaliculée. Les tours sont ornés de cinq filets 
spiraux, subégaux, subéquidistants, séparés par des interstices assez profonds et 
recoupés par de nombreuses costules axiales obliques, plus fines, engendrant un 
réseau de mailles quadrangulaires et des granules aux points de croisements, se 

FIG. 9. - Clanculus? sp. ( x 5). 

prolongeant en partie jusque la suture en produisant des mailles rhombes sur la 
petite rampe suturale et se raccordant à des lamelles du tour précédent. 

Le dernier tour, mesuré au dos, est plus long que la spire, régulièrement 
arrondi, orné de quinze côtes spirales, plus fines et plus se~rrées en . avant; les 
lamelles formant des mailles à la suture e soudent à des lamelles du tour précé
dent; mai leur nombre est moindre que celui des lamelles existant au dernier 
tour; le labre est pourvu, en dehors, d'une vffrice assez épaisse . Ouverture 
inconnue. 

Nous en avons vu deux fragments 8)'ant pour dimensions : longueur envi
ron 6,5 n1m.; largeur 5 mrn . 
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· Jusqu'ici rien de pareil n'a été recueilli dans le Calcaire de Mons ; ce petit 
fossile paraît présenter plns d 'analogie avec des formes crétacées; mais l'igno
rance dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux caractères aperturaux 
rend les comparaisons peu utiles . 

La forme générale, le genre d'orne1nents et la varice labi~le nous l'ont fait 
classer, jusqu'à plus ample informé, dans Clanculus pris dans un sens assez 
large. 

G1sEMENT ET LO.CALITÉ . - Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 

Callio1nphalus 1 ciplyensis nov. s.p. 

Pl. I, fig. 7. 

Coquille conique, trochiforme, composée de six à sept tours à peu près plat~, 
trois fois plus larges que _longs, formant une spire plane, carénée en ·avant. Som
met embryonnaire composé d'un bouton obtus de deux tours lisses; troisième 
tour lisse et à peine bombé; quatrième presque plat et lisse; un angle très faib le 
cornmence à se montrer contre la suture; le bord antérieur est caréné et la suture 

Fig . 10. - CaUiomphalus? ciplyensis nov. sp. ( x 4) . 

s'accompagne d'un filet spiral saillant . Le cinquième tour fait saillie sur le plan 
général des tours précédents et sa partje postérieure se garnit d'une rampe 
déclive un peu excavée, dont le bord, soudé d'abord contre le filet de base du 
tour qui précède, ne tarde pas à s' en~oncer pour former une suture canaliculée. 
Ce tour est garni de quatre cordonnets concentriques équidistants, celui de la 
base restant le plus saillant; les trois co~donnets postérieurs sont granulés, le~ 

granules disposés en séries obliques et formant une couronne plus accentuée 
sur le filet postérieur placé en bordure de la rampe suturale. Sur ce dernier tour· 
tous les cordonnets sont granulés et dans les intervalles se montrent de nombreu
ses stries d'accroissement obliques; sa suture s'enfonc_e davantage et s'applique 
contre le premier gr.os filet de la base, le.quel reste visible; la base est faible
ment convexe, striée concentriquement, et porte en outre, vers la périphérie, deux 
cordons concentriques de même ordre ql!-e ceu.x de la surface . Ouverture 
inconnue. 

Longueur 7 mrn. environ; largeur 6,5 mrn. 
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ou rattachon , à titre de_ ariété, une fonne qui en diffère par l'interca-
lation de filet econdaires dans les intervalle des cordonnets spiraux et par sa 
granulation plu den e, due à la présence de stries d'accroissement saillantes. 

Le suture canalicul 'e 'loignent cette e pèce de Calliornphalus du Cal
caire de Mon ; ell e avoif) ine bien plus les formes de l'Eocène parisien, mais s'en 
distingue n 'anmoin avec facilité par son ornernentation. 

Le meilleur exemplaire comprend cinq tours. mais en comptait probable
ment ept ou huit . 

G1sE'\'IENT ET LOCALITÉ. - 1'uffeu,n : Ciply (récolte Rutot) . 

N erita (Desmieria) corneti nov . sp . 

Pl. I, fig. 8. 

Coquille de taill peu considérable, globul u e, composée de deux ou trois 
tou:r formant une spire déprimée, à peine saillB:nte, éparé par une suture liné
afre bien marqu 'e. Le dernier tour, trè grand, forme à lui seul presque toute la 
c~quille; un angle très faible le divise en deux régions : l'antérieure régulière
ment convexe, la postérieure également convexe dans son ensemble, mais cepen-

/ _____ .,,, 

Fig. 11. - er ita (Desrnieria) Corneti nov. sp. ( x4). 

dant un peu excavée en arrière de l'angle ain i qu'en avant de la suture. Les 
premiers tour parai ent lisse ; le dernier e t orné de côtes obliques, arquées, 
parallèles aux accroissements. Ces côte sont plu épaisses et moins nombreuses 
sur la région postérieure que sur la région antérieure, dans le rapport de trois 
à quatre, et g 'néralement interrompues en avant de l'angle de la circonférence; 

· elles finissent d'abord contre la suture, un peu tard, dans la dépression antésu
turale du dernier tour, et s'effacent sur le dernier tiers du tour. Les côtes de la 
région antérieure, un peu plus minces que les précédentes, ne se trouvent pas 
toutes sur leur prolongement, et l'on ob erve, dans le intervalles, des stries 
d'accroissement finement lamelleuse . Quelque sillons spiraux n'entament les 
côtes que ur une faible profondeur, les découpent en granules irréguliers. 
t'angle du tour en porte un rang plus large et se trouve bordé en arrière d'une 
rangée de granules plt1s étroite, et, en avant, sur ce qui nous reste de cette par-
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tie de la coquille, de trois rangs spiraux également étroit . Sur la région angu
leuse dépourvue de côtes, l 'angle porte une demi-douzaine de tubercules allon
gés, faib les . Les stries d'accroi ement, très obliq-µes, se recourbent près de la 
suture, qu'elles atteignent pre8que norn1alement. Ouverture inconnue. 

L'unique spécimen connu, un fragment, mesure 14 mm. de largeur et tr' s 
probablement 12 à 13 mm. de longueur. 

Cette espèce appartient au groupe du N . rugosa de la craie de Mae tricht 
dont elle se rapproche d'ailleurs beaucoup, mai · s'en distingue par la pré enc 
de l'angle tuberculeux, le dernjer tour moins arrondi, la spire plu aillante. 
Le N . parvula Bjnkhorst est beaucoup trop granuleux; le N . bicoronata D hay , 
des Sables de Bracheux, ' n rapproche également, mai 'en 'loign par on 
ornementation, le tour plu creu é en arrière de la couronne tubercu leu e ant '
rrnure. 

G1 EMENT ET Lo ALITÉ . - Poudingue : Ciply (coll. Cornet) . 

. N eritopsis multicostata BR1 RT - L oR TET . 

Pl. I, fig. 9. 

Neritopsis multicostata BRIART et CoR ET, 1887. Descr. foss. du Cale. gross. de Mons, 
IV, p. 33, pl. XXI, fig. 2. (Mém. Acad. roy. Sc ., Lettres et Beaux-Art de Belgique, 
t. XLVII, 1887.) 

Neritopsis multicostata Co. M ~ , 1915. Rev. Scaph. Gastér. et Céphal. du Montien de 
Belgique, I, p. 44, pl. III, fig . 51-53. (Mém. Mus. roy . Hist. nat . de Belgique, 
t. XXIV, 1913. ) 

Nous n'en conna·is on qu un· seul exemplaire, beaucoup plus grand et 
bien mieux conservé que les échantillon du Calcafre de Mons . Le costules 

Fig. 12. - N eritopsis muiticostata Briart et Cornet ( x 3). 

~ pirales vont ici en nécroi ant ju qu'à la columelle, au lieu que ur le fossile 
du Calcaire de Mon d'aprè la de cription de Briart et d Cornet au i bien que 
d'après le spécin1en figuré par M. Cos mann, celle, qui e trouvent près de la 
columelle comptent parmi le plu vigoureuses. D'autre part, toute la surface 
est couverte de fine stries lamelleu e errée et très réguli' re , non signalées 



22 É. VINCE T. - ETUDES SUR LES MOLLUSQUES lVIO TIENS 

sur les spécimens du Calcaire de Mon ; mais l'e amen de l'exemplaire décrit et 
figuré par M. Co smann, malgré son usure prononcée, surtout au sommet, en 
fait découvrir çà et là de restes dans quelques sillons . L'ornementation granu
lée dont parle M. Co mann paraît plülôt accidentelle, quoique l'échantillon 
de Ciply semble en porter des traces. 

L'unique exemplaire d~ Cjply mesure 15 mni. de longueur sur autant or 
largeur. 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Paryphostoma sp. P 

Pl. III, fig. 5. 

Un spécimen incomplet, campo é de dix tours. Il est trop fru te pour Je 
déterminer. On ne disting11e aucune sLrie d'accroissement, et l'ouverture, bor
d' e d'un 'pai is ement calleux, n'est que partiellement pr, ervée. 

Paryphostoma existe dans le Calcaire de Mon en eJ mplair de trè grande 
taille; il exjste aussi dans le Crétacé, notamrnent à Mae~tricht, à Go au . 

Longueur environ 30 mm.; largeur 9 à 10 mm. 
Des exemplaires du Tuffeau sont très douteùx, en réalité totalement indé

terminables . 
GI EMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Calyptra montensis Co SMANN . 
Pl. I, fig. 11. 

? Infundibulum ciplyanum RYCKHOLT, 1851. f 'Tanges paléontologiques, I, p. 41. (Mém,. 
cour . Acad. roy . de Belgique, t. XXIV, 1851.) 

Calyptraea trochiformis BRIART et Co NET (non L AMARCK), 1887. Descr. foss. du ale. 
0 ·ross. de Mons, IV, p. 68, pl. XXIV, fig . 2. (Mém . Acad . roy. c., Lettre t B au. -
Arts de Belgique, t. XLVII, 1887.) 

Calyptraea suessoniensis BRIART et CORNET (non d'ORB.), 1887. Ibid., p. 69, pl. XXIV, 
fio- . 3. 

Calyptraea montensis Co SMANN, 1915. Rev . caph. Gastér . et Céphal. du Montien de 
Belgique, I, p. 70, pl. IV, fig . 60-6 . (lltf ém. Mus. roy . Hist . nat . de Belgique, 
t. XXIV, 1913.) 

Les exemplaires sont au nombre de quatre et se rapprochent davantage du 
C. trochiformis Briart et Cornet par leur spir~ élevée. 

Le dernier tour de l'échantillon du Calcafre de Cuesmes montre, alignées 
sur les accroissementE: et assez distantes, des lamelles relevées et enroulées sous 
la forme de tubercules, tantôt encore ouvertes, fendues sur le côté, tantôt, au 
contraire, fermée . 

L'exemplaire de Hainin, un moule interne, lai se voir l'empreinte complète 
du bord de l'ouverture. Le bord de la lame aperturale, presque rectiligne, se 
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replie rapidement dans le vo1s1nage de la carène basale de la coquille et se pro-· 
longe ensuite sur une longue distance le long de ce rebord . Cette conforma
tion, bien pareille à celle des Calyptrées du Calcaire de Mons, s'éloigne évidem
ment de ce qui existe chez les C. trochiformis et suessoniensis . L'espèce devient 
très grande dans le Calcaire de Cuesmes, environ 30 mm. de diamètre. 

L'Infundibulum ciplyanu1n Ryckholt est fort probablement notre espèce; 
mais il se réduisait à un moule crayeux en trop mauvais état, de l'aveu même 
de l'auteur, à la fois pour en préciser les . caractères et en fournir un des in. 
Dans ces conditions, l'espèce de de Ryckholt, plutôt nominale, est à abandonner. 

G1sEMENTs ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply (récolte Rutot); Calca{~e de 
Cuesmes à Campanil~s : Cuesmes (récolte (Rutot); Calcaire de la tranchée de 
Hainin (récolte Rutot). 

Ampullina lavallei [BRIART et CoRNET . j 

Pl. I, fig. 10. 

Natica Lavallei BRIART et CORNET, i877. Descr. foss . Cale. gross . de Mons, III, p. 40, 
pl. XVI, fig . 2. (Mém. Acad. roy. Sc., Lettres et Beaux-Arts de Belgique, t. XLIII, 
i878.) 

Am,pullina Lavallei CossMANN, i9i5. Rev. Scaph. Gastér . et Céphal. du Montien de Bel
gique, I, p. 66, pl. IV, fig . 47-50 . (Mém . Mus. roy. Hist . nat. de Belgique, t. XXIV, 
i9i3.) 

Les ampullines paraissent abonder dans les couches de Ciply i mais malgré 
leur abondance relative, l'état trop fra gmentaire et trop fruste des empreintes 
recueillies jusqu'ici empêche d'arriver à une détermination spécifique sûre . 

. Nous classons comme A. lavallei : 1° des fragments dont nous ne connais-
ons ni l'ouverture, ni l'ombilic, caractérisés par une rampe suturale excavée. 

La forme générale de la coquille paraît bien correspondre à celle du fossile du 
Calcaire de Mons, et les accroissements offrent l'inclinaison voulue; 2° deux 
e:xernplaires munis de leur ouverture et dont l'ombilic, bien que peu net, sem
ble pourtant conforme à celui de A. lavalleî; chez l'un d'eux toutefois il est un 
peu étroit; 3° enfin de grandes spires, qu'au premier abord nous en avions écar
tée , parce que leur rampe n'offre pas la concavité si particulière de l'espèce; 
mais comme ils ne sont guère frais, en les co~parant à un exemplaire usé de 
A . Lavallei nous avons constaté que la car(me obtuse et surélevée, bordant en 
dehors le méplat sutural, pouvait disparaître aisément sans qu'il en subsistât de 
trace, laissant une rampe simplement aplatie,"_mais non concave. D'ailleur~, un 
examen, à ce point de vue, d'une série de spécimens de A. lavallei très frais, 
laisse constater que la rampe n'est pas toujours creusée, mais que l'angle qui la 
borde reste cependant bien marqué, même quand il est très arrondi. 

GisE~'IENTS ET LOCALITÉS . - Poudingue: Ciply (Rutot.); Tuffeau à C.ampaniles: 
Cuesmes (Rutot) . 
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Amauropsella ciplyensis nov. s p. 

Pl. I, fig. 12. 

Coquille de mo enne taille, formée de sept à huit tours li es, formant une 
pire élevée, aiguë, 'enroulant ou un angle d'environ 70° et séparés par une 

suture située au fond dune rigole étroite et profonde. Pas de rampe. Dernier tour 
grand, ventru, arrondi, dont la longueur équivaut aux troi quart de cell de 
la c~quille . Ombilic assez étroit, dans lequel 'engage une lamelle droite , qui se 
détache tangentiellement au bord externe de l'ouverture. Celle-d est ovalaire, 
rétr 'cie en arrière, arrondie et faiblement versante en avant; a long·ueur égale 

Fig. 13. - Amauropsella ciplyensis nov. sp. ( x 2). 

la moitié de la longueur totale et son plan est un peu incliné sur l'axe longitu
dinal de la coquille . 

L'exemplaire décrit me ure 21 mm. de long sur 14 mm. de large; il n 
de plus grand . 

Cette espèce, par l'absence de rampe plane le long de la uture, s' 'loigne de 
la plupart de A niauropsella tertiaires. Elle offre quelque rapports avec A. palu
dinaeformis Desha es, des Sables inférieur de Cuise-la-Mothe, pour ce qui 
regarde la uture et l 'ab ence de rampe, mais s'en '!oigne par la forme moins 
massive, l'absence de stries, etc . 

Une autre espèce, . très rapprochée, le N. laevis Kaunhowen 1898, non 
Weerth 1884 ( = Ampullospira g lyphidophora Cossmann 1902), du Tuffeau de 
Ma tricht, a une forme plus étirée, un ombilic plus étroit; Kaunkowen signale 
au ·i l'exi tence de deux lamelles s'enfonçant dans l'on1bilic, mais nous n'en 
ayons constaté qu'une seule . 

. Gis~ ![ENTS ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply (où l'espèce paraît abonder) 
(Rutot); Tuffeau : Saint-Symphorien (Rutot) . 
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Tylostoma î ciplyense nov . p. 

Pl. 1, fig. 13. 

Coquille globuleuse, naticoïde, parai sant avoir été mince et imperfor' . 
Spire courte, conjque, d'environ 75° d'ouverture, formée de tour p u n-
vexe , trois fois plus large que longs, que sépare une suture tantôt lin' air 
tantôt très étroitement canaliculée sur le même exemplaire. Ce tour ont 
li es et ne lais ent voir aucune trace de tri d'accroi ement . D rni r tour 
grand, arrondi , d'une longueur urpa ant le deux tjers d celle de la quill . 
Varices trè peu aillante , arrondie , e1npiétant faiblement ur le tour préc ' -
dent et déviant légèrement la uture. Ouverture semi-lunaire (d'apr' le moule 
interne), étroite n arri' re, dont le plan ·emble à peu pr~s tangent à la coquille· 
labre relev' extérieurement en varice; columelle rnjnce (d'aprè l~ moule 

Fig. 14. - Tylostoma? ciplyense nov. sp. ( x 2). 

interne); a terminaison ainsi que la régjon · antérieure de l'ouverture restent 
jnconnues. La distribution de varices, qui font également saillie ur la face 
interne de la coquille, paraît irrégulière : le moule interne n'en montre qu'une 
seule sur l'avant-derni r tour, celle du Lord de l'ouverture ne 'étant pa encore 
ùévelopp 'e ou a nt i paru par uHe cle l 'effrite1nent du moule; rrne mauvai e 
empreinte n'en laisse voir qu 'a u bord de l' ouverture, et un empreinte de spire 
en montre deux au dernier tour, placéef' comme chez les triton . 

DIMENSIONS : longueur environ 30 mm.; largeur 21 mm. 

C'est une des plu intére antes forn1es de ]a faunule de Cjply; elle repré
sente, en effet, un genre éminemment crétacé, dont le espP.ces le plu jeune 
se trouvent dans le Danien de Faxe et la Craie de lVIaestricht. Le T. ampullariae
forme Ravn, du Danien danois et suédois, qui eu e t très voisin, en diffère tou
tefois par le dernjer tour plu ventru, la pire plus basse, et cons<~quemment 
l'angle apical plus ouvert (90° d'après le figures de l'ouvrage de Ravn), le pla
fond de l'ouverture moins convexe. 

Le Na.tica patens Binkhorst, de Maest.richt, que l'ensemble des caractères 
àperturaux fait identifier à Tylostoma, est plus court, plus sphérique que l'es-
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pèce de Ciply et offre des sutures plus enfoncées. Ce fossile n'est pas ombiliqué, 
comme le dit Binkhorst; l'auteur paraît avoir confondu l'ombilic avec l'em
preinte de la columelle laissée sur le moule interne (1) . 

1 

Binkhorst a décrit de Ciply, sur un moule interne, un Natica praelonga, 
qui ne nous semble pas une Natice et pourrait bien se rapporter à notre espèce; 
cependant l'angle spiral $'élève à 105° d'ouverture, et la longueur du dernier 
tour équivaut aux 5/6 de . la longueur de la coquille, comme chez le N . patens 
de l\1aestricht (2

). 

GISEMENT ET LOCALITÉ. -- Poudingue : Ciply (récolte Rutot, coll. Cornet). 

Campanile 1naximum [BINKHORST. J 

Cerithium maximum BINKHORST, i86i. Monogr . Gastér. et Céphal. de la craie supér. 
du Limbourg, p . 26, pl. IV, fig. i, a, b, c (non pl. III, fig. 2). 

Cerithium Briarti RuTOT et VAN DEN BROE:CK, i886. Relat. strat . du Tuffeau de Ciply 
avec le Cale. de Cuesmes. (Ann. Soc. géol. de Belgique, t . XIII, i886, p. i22, pl. III, 
fig. i a-c.) 

Campanile Briarti LERICHE, 1913. Les cc Campanile » du cc Tuffeau de Ciply » et du 
cc Calcaire de Cuesmes » . (Ann . Soc . roy. Zool . Malac . de Belgique, t. XLVII, i9i2, 
p . 83, pl. I, fig. i a-c.) 

Cette belle espèce dont M. Leriche a décrit et figuré dans ces dernières 
années un magnifique exemplaire provenant du Poudingue de Ciply, était con
nue bien avant la date d'établissement du C. briarti, comme l'a d'ailleurs reconnu 
l ui-mên1e M. Rutot (3). On la retrouve, en effet, dans le travail de Binkhorst 
sur la faune Maestrichbenne du Limbourg. Cet auteur, qui, sous l'influence 
des idées courantes de son temps, assimilait la craie jaune des environs de Mons 
au Calcaire de Maestricht, introduisit dans son mémoire tout ce qu'il put ras
sembler de Gastropodes et de Céphalopodes de la craie snpérieur d Ciply. 
C'est ainsi qu'on y trouve, notamment, un Cerithium maximum Binkhorst, repré
senté par deux séries de figures : le type figuré planche VI, figure la-c, prove
nant de la cc craie jaune de Ciply », et un pécimen de Mae tricht dessiné pla~
che III, figure 2a-b, mais rattaché seuleinent avec doute à la forme du Hainaut . 
Ce C. maximu1n de Ciply n'est autre que le C. briarti . Le moulage et les plis 
ne laissent aucun doute à cet égard . Toutefois , il est à remarquer que les 
« 6 stries très fines, égales et équidistantes », renseignées par l'auteur comme 

(1) BINKHOH T, J.-J., Monographie Gastér . et Céphal. de la Craie supeneure clu 
Limbourg. (Brux elles, 186i, p . i8, pl. II, fi g . i.) - KA 1NHOWEN, F., Gastrop . Maes
trichter Kreid e. (Palaeont. Abhandl ., neue Folge, Bd IV, 1898, p. 5i.) 

(
2

) BINKHORST, J.-J., Ibid., p. 75, pl. V, fig. 6. 

(
3

) RuTOT, A., Montien et Maestrichtien. (Bull . Soc . belge de Géol., de Paléont. 
et d'Hydrol., t. VIII, Mém., i894, p. i90.) 
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traversant les nodosités, manquent généralement; cependant, l'exan~en attentif 
de quelques fragments d'ernpreintes appartenant à de échantillons plus petits 
nous en ·a fait voir çà et là de traces. Il n'e t pa in1po ible que la figure don
née par Binkhorst soit un dessin chématisé. D'autre part, l'auteur paraît n'avoir 
pu discerner l'emplacement de la suture et il semble, d'après sa description peu 
claire, qu'il aH pris la bande noduleuse pour le bas et la bande sillonnée et dépri
mée pour le haut des tours. 

Quoi qu'il en soit, les tours sont très nombreux, presque trois fois aussi 
larg·es que longs et à croissance lente. Les tubercules qui en garni ent la 
bande postérieure apparaissent plus ou moins tôt. Quand ils tardent à mon
trer, la spire reste assez longtemps plane et turritelliforme. Des trois cordon 
qui ornent à cet âge la partie antérieure du tour, celui d'avant repré ente la 
carène ou extrémité du bourrelet basal contre lequel vient s'appliquer la suture 
du tour suivant. 

Indépendanunent du pli pariétal et sur les tours qui le portent certains 
moules lai sent constater aussi l'existence d'un dentelon plu ou moins pério
dique tout près de l'angle postérieur du tour. 

Les moules internes des grand exemplaires accusent un contour général 
ogival très différent de celui de leur empreinte externe. Cette di cordance 
résulte du dépôt considérable de calcaire dont l'animal obstruait 1 intérieur du 
haut de la spire pour la consolider . Aussi l'allure des moules internes des petits 
exemplaires diffère-t-elle de celle de l'extrémité correspondante de la spire des 
moules de grande taille . 

GISEMENTS ET LOCALITÉS. - Poudingue : Ciply (coll.Rutot, Dejaer); La Malo
g-ne (coll. Rutot, .cornet); Tuffeau : Cuesmes (récolte Rutot). 

Can1panile corneti [RuToT e l V T DEN BRoEcK. l 

Cerithiurn Corneti R u T OT et VA DE N BROECK, 1886. Relat. strat . du Tuffeau de Ciply 
avec le Cale. de Cuesmes. (Ann. Soc . géol . de Belgique, t. XIII, 1886, p. 122, pl. III,. 
fig. 2.) 

Cette espèce est encore fr' s imparfaitement connue, et nous nous erions 
abstenu d'en parler si elle n'avait été introduite dans la littérature. Nous n'en 
connaissons aucune empreinte authentique, c'est-à-dire accompagnée de son 
moule interne; mais celui-ci ne lais e aucune incertitude quant à la validité de 
l'espèce. 

Elle se distingue du C. maximum par la spire plus étroite, plus étirée, 
l'allongement plus rapide, les sutures plus inclinées, les tours moins étroits, la 
hase non déprimée. Le pli columellaire qui borde le canal se développe aussi 
vigoureusement que chez le C. maximum, mais le suivant èst fort effacé et il 
n'existe point de pli intermédiaire. 

Il ne peut régner d'incertitude au sujet des deux fragments ~e moule figu -
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rés comme types. M. Leriche (1) avait exprimé quelque doute sur leur identité 
spécifique, en se basant sur les divergences de contour des sections que pré
sentent les figures. Ce légères différences sont partiellement le fait du dessina
teur . l\1ais l'objection, d'une certaine importance pratique, perd beaucoup de son 
poids si l'on remarque que la figure 2b représente un tour de din1ensions rela
tivement petites, et appartenant par conséquent au haut de la spire . Cette région 
de la coquille, que l'animal abandonnait progressivement, est, en effet, sujette 
à oh truct ion par épai issement progre sif du test sur la face jnterne des tours, 
ce qui doit modifier la ection du moule en l'arrondissant. Cette propriété trèt'} 
commune chez les Gastéropodes s'observe fort bjen sur le beau moule du 
C. max imum figuré par :M. Leriche. On y voit le moule se terminer régulière
ment et in en iblement au dixième tour, tour qui ne correspond pas même à 

la moitié du nombre total des circonvolutions que montre l'empreinte externe 
du même exemplaire . L'épai sissement commence à e manifester vers le qua
trième ou le cinq uiè1ne tour en comptant de la base et communique au moule 
interne un galbe ogival qui ne correspont aucunement au contour de l'em
preinte externe. 

Cerithium (s. s.) sp. P 

Pl. 1, fig. 14. 

On n'en connaît qu'un seul spécimen mesurant : longueur 15,5 mm.; lar
geur 6 mm . · dernier tour 4,5 mm. ; angle apical 28°. 

C'est une coquille conique pointue, formée d'environ 15 tours convexes au 
sonnnet, mais le devenant moins ensujte et que sépare une suture linéaire bien 

Fig.15.-Ceri thium ( sensu stricto) sp? (x 3). 

marquée. Les tours sont un peu déprimés vers l'arrière et ornés de costules 
axiales droite , allant d'une uture à l'autre, au nombre d'une dizaine par tour, 
parmi lesquelles quelques-unes se renflent en varices . Ces costules commencent 

(
1

) M. LERICHE, Les << Campaniles » du cc Tuffeau de Ciply » et du cc Calcaire de 
Cuesmes ». (Ann. Soc. roy. zool. de Belgique, t. XLVII, i912, p. 85.) 
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par s'effacer dans la dépression postérieure sur le deuxième tour, puis dispa
raissent et il ne reste plus que quelques arices. 

L'ornementation spirale se compose de quatre à cinq filets spiraux dont le 
deuxième et le troisième sont les plus marqués et ont situés sur la région la plu 
convexe du tour; le premier, faible, borde la suture antérieure, et le derni~r la 
suture postérieure. Ce filets rendent par leur entrecroisement les costules axial 
tubereuleuses; ils augmentent par intercalation, rnai. faiblissent en même t mp 
que les costules axiale , et ur l'avan-dernier tour on en compte neuf dev nu 
peu distincts . 

Le dernier tour, mesuré au dos, vaut un peu moins du tiers de la longueur 
totale; il est un peu déprimé en arri're, un peu ventru et arrondi à la circon
férence, un peu déprimé à la base et prolongé en un canal qui paraît court et 
a sez large; son ornementation spirale est à peu prè effac 'e, obscure, et la ba 
paraît lis e; mais ur le do du canal et un peu en avant e voient cinq à six cor
donnets très faibles et di tants d'abord, mieux marqués et plus serrés à l'extré
mité. 

GtsEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue Ciply (Rutot). 

Cerithium (Ptychocerithium 1) sp. P 

Pl. 1, fig. 15. 

Nous n'en connaissons qu'une demi-douzaine d'indivjdus en médiocre état; 
le plus grand, qui paraît adµlte, mesure 17 n1m. de long sur 5 mm. de large. 
La coquille est allongée, conique pointue, formée de treize à quatorze tours, peu 

-
Fig. 16. - Cerithium (Ptychocerithium?) sp. ( x 3). 

convexes, un peu déprimés en arrière, que sépare une suture linéaire; ils sont 
ornés de quinze à eize co tule a ' iale bas es, plus étroites que leurs intervalles, 
légèrement arqu 'e , allant d'une suture à l'autre, et que recoupent troi cordon
nets piraux peu prononcés. Ce sy tème engendre un treilli a ez régulier mais 
peu saillant, garni, aux points d'intersection, de tubercules assez élevés et peut-être 
un peu pointus; contre la suture antérieure apparaît aussi un fin filet . Entre ces 
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or:nements s'intercale un ruban spiral intermédiaire: ne donnant pas lieu à la 
formation de tubercule , et sur les derniers tours le côtes axiale di paraissent 
et avec elles les tubercule . Le dernier tour est égal aux deux cinqui'mes de la 
longueur totale; il e t arrondi à ]a ba e et muni d'un cordon as ez aillant à la. 
circonférence, contre lequel e fait le retour de la pire, et qui est suivi d'un 
econd; le re te est fruste et ne laisse rien voir; il porte une varice bien marquée 

à l 'oppo é de l'ou erture; ouverture et canal inconnus . 
Cette e pèce, qui paraît assez abondante, appartient au même groupe que 

le C. dejaeri, du Calcaire de :Mon mais en diffère par .... a taille bien plus petite, 
, a form~ bien plu 'traite, plus élancée, se rubans plu large , moins aig·us. 

RappelJe au .. i un peu le C. montensis Briart et Cornet, du Calcaire grossier 
de Mon ; mai, celui-ci e t plu ogi al, à co tule axiale plus gro ses, générale
m nt c ur nnée . 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply (r 'colte Rutot) . 

Cerithiu1n (Ptychocerithiu1n ~) p . P 

Pl. l, fig. 16. 

Nous ne pou von , pour le moment, que con idérer comme variété de la forme 
précédente les exemplaires qui ne parais ent en différer que par le nom~re 
des filets spiraux s'élevant à quatre au lieu de trois. 

L'un d'eux, non adulte, a conservé le dernier tour avec la columelle. Ce 
dernier t.our a la base convexe mais un peu déprimée, garnie à la circonfé-

~ ,, 
I 1 

I 1 
.' ' 

Fig. 17. ·- · Cer'ithium (Piychocerithium?) sp. (x 3) . 

rence d'un cordon ·ünple ur lequel e fait le retour de la pire, mai qui res e 
partiellement vi ible à la suture; il est suivi d'un second plus faible · le re tant 
de la base paraît lisse. La columelle e t tordue, garnie d'un faible pli qui borde 
le canal, lequel est court, peu courbé. L'ouverture est brisée. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Cipl_ (récolte· Rutot). 
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Rhinoclavis cuesmensis nov. sp. 

Pl. I, fig. 17. 

L'unique spec1men susceptible de détermination et de description consi te 
en treize tours, mais en comportait sans doute quinze à se~ze; il annonce une 
coquille de taille moyenne, turriculée, dont les tours, à peine convexes, séparé 
par une suture bien marquée, forment une spire d'environ 22° d'ouverture. De 
nombreuses côtes axiale droites , allant d'une suture à l'autre, sépar 'es par de 
inte:rstices de rnême largeur ou plus large , se remarquent sur le cfrcon olution 
postérieures, mais s'effacent vers la septième; elles ont recoupées par quatre cos
tules spirales, dont la dernière bO'rde la suture, et qu i disparais ent à leur tour, 
même plus tôt qt~e les r.ostules axiales. Les autre tours, d'une longueur dépassant 

Fig. 18. - RhinocLavis cuesmensis nov. sp. ( x 1). 

le double de leur largeur, sont à peu près li ses, ga1rnis seûlement, outre d'un rang 
de faibles varices disposées en une ligne oblique, de plis axiaux très courts, 
parfois assez serrés, placés en arrière en bordure de la suture. Le dernier tour, 
rnesur' au dos, équ ivaut au tiers environ de la longueur totale de la coquille; 
il est un peu déprim' er le milieu, arrondi à la circonférence et peu convexe 
à la base; on y voit des tries d'accroi sernent peu marquées, faiblement rétro
currentes, légèrement sinueu e , bien e1nblables à celles des Rhinoclavis, et, 
le long de la suture, une série de pli court , as ez accusé' et assez distants. 
Canal et ouverture inconnus. 

L'exemplaire que nous décri von .. me , ure 45 mm. de long sur 15 mm. de 
large . 

Cette espèce se trouve bien caractérisée par sa surface dépourvue d'orne
n1ents spiraux, sauf au ommet de la pire; par là elle se di tingue nettement 
de la forme du Calcaire de Mons, rapportée par Briart et Cornet au C. striatum, 
et qui s'en rapproche le plu ; le C. tenuiplicatnm des mêmes auteurs est plus 
petit, totalement dépourvu d ornements piraux et de varices. 

GISEMENTS ET LOCALITÉS. - Poudingue: Ciply (coll. Houzeau), un fragment 
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trè mal con er é et très douteux; Tuffeau : Cuesmes (récolte Hutot), une 
inpr jnle a ez complète à laquelle manquent l'e trên1e pointe, le canal et l'ou

verture . 

Rhinoclavis (Semivertagus) novemstriatus [BrNKHORST .] 

Cerithium novemstriatum BINKHORST, 1861. Monogr. Gastér. et Céphal. de la craie 
supér. du Limbourg, p . 76, pl. V a 3, fig . 5. 

Cerithium novemstriatum KA HOWE , 1898. Gastr. der Maestrichter Kreide. (Palaeont. 
abhandl. Bd. VIII, Heft 1, p . 63, pl. VI, fig. 6.) 

Le C. novernstriatum, renseigné du Tuffeau de Ciply par Binkhorst, a été 
incorporé dans la fa 11ne de ~1aestricht par Kaunhowen, qui accepte le dire 
d'Ubag-hs, affirmant que le fossile provient de Kunraed. Nou, ignorons l'argu
n1ent sur lequel repo8e cette affirmation, qui n u paraît toute gratuite, et nous 
la con idéron con1me non avenue. 

L'orneinentation des tours de cette e pèce . c comp e, el Binl hor t, de 
quatre filet ' situé en arrière et de cinq itu' en avant du sHlon plu a u é qui 
pas e par le milieu des tours . Ces nombres n'ont rien d'ab olu . D'apr s 1 p 'ci
men exarninés, les cinq filets antérieurs procèdent de troi par dédoublement d 
deux antérieuts. Un de exemplaires montre une bande po térieure lisse; un 
autre une bande postérieure divisée en deu , partie 'gales par un sillon médian; 
un troisième accu e une division en quatre; ce dernier possède neuf bandelettes 
su:r la bande antérieure. Les proportions arient au si, de façon que certains 
échant.Hlon atteignent plu de largeur. 

Le R. novenistria.tus e distingue de la coquHle du Calcaire de Mons, rap
portée à tort à R. unisiilcatus : 1° par la forme générale régulièrement conique, 
non ogivale; 2° en ce qui concerne le sillon principal vi ible vers le milieu de 
tours, lequel, au lieu de embler se rapprocher, vers le haut de la spire, d la 
suture antérieure, se rapproche au contraire d la sutur oppo é ; ci ti nt la 
façon différente dont e fait l'enroulement des tour , bi n plu mbrassants dans 
le jeune age de coquilles du Calcaire de Mons. 

Orthochetus ciplyensis nov. sp. 

PL I, fig. 18. 

De deux exemplaire récolté , le plus grand et le plus cornplet devait mesu
rer à peu près 30 min . de long; sa largeur s'élève à 6,5 mm. La coquille est tur
riculée, formée de tours trè nombreux, d'une largeur double de leur longueur, 
s'enroulant sous un angle de 10° environ, très l 'gèrement imbriqués, réunis 
par une suture linéaire . Les tours consistent en denx parties fort inégales, limi
tées par une carène peu saillante; la portion postérieure, presque plane, compor-
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lallt le quatre cinqui'n1e de la longueur du tour, est ornée de 3 cordons spi
raux tr' .s réguliers· : l 'antérieur occupe la carène; le po t 'rieur borde la suture 
so us forme d'un bourrelet large ou -divi épar un illon m 'dian et dont la moitié 
po térieure e t qnelquefoi plu aillante que l'autre; le troisième se rencontre 
à mi-djstance entre le deux pr 'céden L • En avant de la carène le tour est décli 
en en inver e de la partie précédente et porte un mince filet piral en grand 
parlie caché par la· uture du tour uivant. Indépendamment de ce orn m nt 
le. tour ont garni de nombreuse co tule axiales, lin' aire min r 'o·u
lières, allant d'une suture à 1 autre, faiblement ourbées de inant un 'légant 
treillis de maille quadrangulaires, carr 'e sur le haut de la pir mai 'all n-

. geant avec l'âge, garnie de petjt tubercule aux angle . D rni r tour ' ·alant 
à peu près le quart de la longueur totale, à ba e aplatie et termin' par un canal 
droit. Cette base port près du cordon qui upporte le retour de la pire deuJ 

Fig . 19. - Orthochetus cipLyensis nov. sp. ( x 2). 

1 

fins cordonnets périphériqm:' , pui de nombreux filets concentrique qui 
'étendent ur le canal en se renforçant an peu. 

Cette 'légante coquille e distingue ai ément de toutes le e pèce du o· nre 
par la pir plu plane et la faible e de la carène . Elle a la pfr plu allon°· ' 
que elle d l'O. loufroyi , du Calcaire gros ier pari ien, et la base du dernj r 
tour striée. ou ce rapporl 11 e rapproche de l'O . tectiforniis Binkhorst, de 

·Maestricht, mai celui-ci a la pire plu trapue, les tours fort imbriqués, le 
filet médian plus voi in de la arèn , le filet utural plu distant de la suture. 
O. mapeulensi.s Douvillé, de la Perse, porte desîubercule plus gro iers. Quant 
au C. jenestratum Ravn (non Zekeli [1

]) , du Danien de Faxe, et qui est peut
être au i un OrthochetLis, il e di tin o·ue du fos ile de iply par la pré n e de 
4 filet spiraux sur les tours. · 

G1 E:vt:ENT ET LOCALITÉ. - Tuf feaa : Ciplv (récolte Rutot). 

( 1 ) Nous avons demandé à M. Ravn de se charger lui-même de la correction de 
quelques doubles emplois de nomenclature que renferme son travail sur la faune ré
tacé du Danemark. 
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N ewtoniella teretro1norpha nov. sp . 

PL T, fig . 19. 

Les ept dernjer tour qui n us l'e tent de cette e ~pèce accusent une coquille 
de petHe taille, turriculée, à croi ance rapide, s'enroulant sou un angle d'en
viron 12°. Les tour , carénés au ti r de leur .longueur, en g1 adins imbriqués, 
éparés par nne uture lin ;aire mai profonde, se divisent en deux région pre ·

que rectangulaire. : l'antérieure court et à p u prè , plane, la postérieure for
mant une rampe incUnée à peine convexe . Troi cordons spiraux épai et arron
di s , équidi tant. mais d'épai eur d 'croi ante parcourent la ran1pe : le premier, 
à la foi le plus gro et le plu aillant d'entre eux, occupe la carène; 1 dernier 

. ~e trouve ;\ une petite d istance de la sut.ure. Le derni.er tour semble avoir 'gal' 

Fig. 20. - Newtoniella teretromorpha nov. sp. ( x 2.5) 

le quart envfron de la longueur totale; H est un peu creusé de part t d'autre 
de la carène, et sa base, arrondie, traversée ver son milieu par un ngl très 
oh tu~ ur lequel se fait le relour de la spire, se con tracte rapidemcnL en un ca11 al 
eourt et tordu. La columelle, excavée, forme à l 'extr 'mité un pli en bordure du 
canal. L'état de l'empreinte ne p rn1 t de dj tinguer ni tries d'accroi ement, 
ni ornement secondaires, si toutefois ceux-ci ont existé. 

L'unique pécin1en mesure 11 mm. de long- ur 3 mm. de large; ntier, sa 
longueur devait. comporter 13 à 14 mm. 

Nous ne connaissons aucune forme dont nous puission rapprocher cette sin
gulière espèce. A part l'acuité de la spire, son aspect rappelle un peu le C. ervy
num d'Orbign,, du Gault de l'Aube; mais ce fossile, type dtt genre Batraspira de 
l\L Cos mann, po · èdc un canal et une columelle autre1nent conformés. Certains 
Trypanaxis étirés, tel par exemple le C. imperforatum Deshaye , de · l 'Éocène 
parisien, offrent également quelques rapports avec notre espèce; mai!-' la colu
melle de ce Cérithe ne ressemble en rien à celle du fossile de Ciply. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 
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Cerithiurn 1 ciplyense nov . p . 

' Pl. Il . fig. 1. 

Coquille turriculée, irrégulière su1· la nlajeure partie de la lon o· ueur 
élarg ie ver~ l'avant, formée probablemenL de dix-sept à dix-hui t tour pre qu 
plans, qu'une suture linéaire et supe·rficielle réunit en une pire d'environ 20° 
d 'ouverture . Les tours, très faib lement convexes à l' extrémité de la pir , apl ti -
sent progressivement; n1ais, vers le pénultième, s'élargis ent à la ba n un 
earène très prononcée et saillante. Leur longueur commence pm· égaler le ~ 

deux tiers de leur largeur, mais cette proportion di ininue in en iblement et finit 
par descendre à un tiers .. Ils son t ornés , sur ce qui nous reste de premi r . mal 

/ 

' -' 

Fig . 21. - Cerithium? ciplyense nov. sp. ( x 2). 

conservé de six filets spiraux égaux et équidistants que séparent des interstice 
é troits, et Lraversé par de nombreux et faibles illons axiaux , peu arqués, qui 
les découpent en granulations peu prononGées et s'effacent vers la moitié 
de la longueur de la spire. Les filet spiraux seuls persistent sur les tour plan , 
augmentant par intercalation de filets secondaires; leur nornbre s'élève à dou~e 
environ sur le dernier tout, et le filet antérieur s'est renforcé. Au pénultième tour , 
le filet basal s'épaissit rapidement, se transforme· en carène très prononcée et sail
lante, et le tour devient à la fois concave et imbriqué au-dessus du dernier . 
Celui-ci égale très probable1nent un peu plus du tier de la longueur totale ; il 
s'élargit aux approche~ de l'ouverture en rernontant lentement a suture jusqu'à 
l'extrémité de la carène du tour précédent et, d'après ce qui nous reste, se dila-
1erait ensuite en pavillon, tout en restant très fortement caréné à la circonfé
rence. De fines stries spfrales couvrent sa surface et sa base, incomplète, paraît 
à ·peine convexe, lisse , peut-être obscurément illonnée, un pe11 cre11Rée en gout
tière au pourtour de la carène. Ouverture et canal inconnus. 

DIMENSIONS : longueur approxin1ative 25 mni.; largeur 13 mm. 
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Nou.. n'avon vu que d u pécimen inr.omp]et de ce ingulier fo ile, 
qu'au premier abord, et quand la oq uille n'e t pas adulte, on pourrait prendr .... 
pour une turritelle à pire plate. Le plu adulte a con r é huit tour et de trace 
J;un neuv ièn1e; il lui manque le ommet de la -pire. Une faible partie de la 
pointe manque au econd, et e qui en 11 b iste e t fru te; _il re te treize à qua
torze tours. 

ous ignoron i l'e pèce pos ède un canal ou non, de orte qu'en définiti 
a détermination g 'nériqu · re te momentanément de plu problématique. J u -

qu'à plu ample informé, nou le rangeon dan Cerithium . lat. 
Par son port, es ornements et la dilatation du dernier tour, cette espèce 

paraît offrir de rapport avec C. pse11dotelescopi.nm. du Danien de Faxe, espèce 
plu grande et d'ailleurs elle-même enc re n1al conn ue . Un rapprochement avec 
C. Chapuisi Briart et Cornet, du Calcaire de f ons (Trochocerithium Cossmann), 
uemble improbable, car dan ce groupe la cr i. an e 'effectue d'une façon plu 
rapide el rend la suture plu oblique, tan.di qu'ici la 1 nteur de l 'enroulement 
rappelle davantage Trypana.'Eis. 

GISEMENT ET 
0

LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Scala (Coniscala) -sp. P 

Ce calaire, spécifiquement indéterminable pour le moment, est représenté 
par une partie du dernier tour d'un spécimen adulte et par un fragment de 
deux tou!r d'un j eune exemplaire . Il re emble énormément au Sc . (Coniscala) 

Fig. 22. - cala (Coniscala) p. ( x3). 

Rowerbanki du Landénien, mai po sède, er le ommet, plus de côtes que la 
partie carre pondante d l 'e p' thanétjenne, et Je fragment du dernier tour a 
l s côte moins élevée et une triation sp jrale plus égale . 

ou ignalon en pa ~ ant qu le nom Sc . durnonti, appliqué ·par Briart et 
C rnet à une e p' c du Calcaire de :Mon et changé en Sc . corneti par M. d 
Baur (1), doit être maintenu, la modification préconi 'e n'a ant aucune rai on 
d'être va] able. 

GisEME T ET LOCAITTJ~. - Poudinalle : Cipl (r'coltc Rutot, coll. Dejaer). 

(
1

) DE BOURY, J., Journal de Conchyliologie, 1913, p. 79. 
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Scala (Acrila) nov. p. P 

La détermjnation spécifique de l 'unique spécimen recueilli est entourée de 
· trop d'incertitude pour que nous risquions de lui appliquer un nom; la couche 
externe du test est restée collée sur l'empreinte, ce qui empêche d'en rec · n
naître assez précisén1ent les caractère .\ 

La coquille est turrjculée, à tours arrondis, d'une large u1~ 11n peu m indr 
que le douhle de leur longueur, réunis par une suture profonde; il portent 
environ trente lames axiales minces·, obliqües, allant . d'une utur à la ui anle 
et reeoupées par une dizaine de cordonnet spiraux, fins, engendrant par leur 
croisement avec les premiers un quadrillage régulier. S-ur le dernier et l 'avant
dernier tour, un cordonnet spiral plus fin s'intercale dan 1 inter alle . La 
base, incomplète, e t cir on crite par un disque bien marqu ' . Ou erture 
inconnue. 

D1ME N IONS : longue ur 13 à 14 mm.; largeur 4 mm. 

Ce _fos ile paraît appartenir au groupe du Sc. (Ac rila) decussata Lamar k 
(Textiscala de Boury). 

G1sEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 

Scala ( Cirsotrema) briarti ? [Bo RY.] 
• 

Scalaria Tournoueri BRIART et CORNET, 1877. Descr. foss. Cale. gross. de Mons, t. III, 
pl. XVVIII, fig . 1, [non Benoist, 1875]. (Mém. Acad. roy. Sc., Lettres et Beaux-
Arts de Belgique, t. XLIII, 1878. ) , 

Scala (Hyaloscala) Briarti DE BouRY, 1890. Rev. Scal. terr. Tert. supér. d'Italie (Soc . Malac. 
italienne). 

cala Briarti DE BouRY, 1913. Journ. Conchyl., vol. LXI, p. 79. 
Cirsotrema (Coroniscala) Tournoueri CosSMANN, 1915. Rev. Scaph. Gastér. et Céphal. du 

Montien de Belgique, t. I, p. 59, pl. IV , fig.- 29. (Mém . Mus. roy. Rist. nat. de Bel
gique, t. XXIV, 1913.) 

Coqui]Je allongée, turdculée, composée d'nne douzaine de toltrS arrondis, 
séparés par une suture profonde (bordée par Je disque du tour précédent P). Ces 
tours sont ornés de côtes oblique , an nombre de dix à douze -par tour, au haut de 
la spire, mais dont le ·nombre augmente avec l'âge; les intervalle . qui séparent 
]es côtes sont faiblement concaves, traversés de stries pirales. remontant .tout 
au moins ur le flanc gauche des côtes (d'après un fragment d'en1preinte d'une 
côte débarrassée de la pellicule externe du test), fines et serrées, entre lesquelles 
s'in~ercale, sur l'avant du dernier tour, une strie plus fine. Le dernier tour égale 
le tiers environ de la longueur totale de la coquille; i] porte probablem·ent une 
vingtaine de côtes; a base, aplatie, est cfrconscrite par .. un cordon périphérique 
et les côtes axiales passent ur le disque basal et strié et se prolongent jusque 
contre la columelJe. Ouverture inconnue. 
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/e t Lrè. dubHativem.ent que nous rapporton. le deux spécimens de Cipl 
à l'e pèce du Calcaire de Mon . Le e1npreinte ont occiipées par la pellicule 
e_ terne du test e qui e1npêch cl rendre un compt exact de la forme réelle 
de côte et du éritable caracl :.r de la striation pirale . La pré ence du bour-. . 
relet le long- de la uture n'c ' L peut-être aussi qu'une conséquence de la con r-
vation de cette même pellicul ". D'aprè la définition de Hyaloscala e n'est 
·ertainement pa dan ce groupe que nos fossile ont à classer. 

Gr EME T ET Loc LITÉ . - Poudingue : Cipl, (récolte Hut.ot coll . Dejaer) . 

Uerithiopsis ~ p. P 

Le 1d ex -rn plaire que 11011=-- en onnaissions est inco1nplel : la l a e et le 
canal manquent cl J' x t.rén1i Ll- de la ·pire e l tr fru te. L orn ment. 
n'apparaj 11L que ' Ul' Je huit cl rni ·r~ tour de la coq uil1 , qui 11 • mp rLaj l 
prohablen1ent do11ze à treize. 

C'est une coquille turri ul 'e pointue, don! les tour pr ·que p lan n i 
ependant trè l 'gèrement imbriqués. Leur ornementati n on -i. t n Lul · 

a.· iale, au nombr de treize à quatorze par tour, droite allant cl' une ut ure à 
l'autre et e correspondant généralement; elle ont coupée par qnatre cordon .. 
'piraux dont les deux premiers sont le f lus forts , 1' troi ième un peu plu · fai
ble, et le quatrième qui borde la uture po Léric11re. encore nn peu pl us; il · . ont 
~1 peu près équidi tants; cependant l 'intervalle q11 i épare le de11xièn1 · 111 troi
sième e t le plu grand . L'entrecroisement des d ux ystème de o. l 11le produi l 
nn gaufrage à mailles quadranaulaire , carrée, entre le deu iPme l Irai . ièm 
filet parallélipipédique entre les pren1ier et rl u irme, !roi ièn1 ri q11alri!·n1 
ainsi que des t11bercules aux po.int de croi en1enl. 

Cette e pèce se rapproche beaucoup de C. rnoul'lu11i Briorl l ' rn 'l du 
C:ikafre de l\fons, qui a au , i quatre fileü: granul ux. inai~ 'en dj, Lingu n ce 
que ce dernier eon1menc par n'en avoir que Ir i t que le quatd' me 'intercale 
·ntre Je premier t le deu_ ième, de telle rie qu avan t l'intercalation la distance 
·ntre ceux-ci commence par auo·nîent r a . ez no1ablement; ici , nou n'ob er
von nulle part troi filet s, et ce ont les deuxième et troiRième qui sont les plu 
di tant . Le den xi 'me filet et au si élevé que le premier et le tour s'abaisse 
eulemenl· un pen en arrière d'un de11xi' me, dispo ition q11i ne s'ob erve pa 

non plus chez C. mourloni. 
L'ab ence de anal ne permet pa 

à 1 ewtoniella qu à Ce rithiopsis; nou 
n1er g·enre . 

de Juger i la coquille appartient plutôt 
la rangeon. provi oire1nent dans ce der-

Dnrn_ r o~::::. 1 no'l1el1r 
0 mm. ,j11. qu'à Ja car' n de haRe; largeur 2 mm. ; 

n ngle apical 10° en rron. 
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Solariu1n sp . P 

Deux fragments peu déterminables consistant en la ba e et l'ombilic. La 
base es·t relativement convexe, faiblement striée; 1'01nbilic large, circonscrit par 
un rang de tubercules, porte vers le milieu de sa paroi une forte côte crénelée 
g arnie d'à peu près autant de tubercules que la circonférence de l'ombili , 
reliés entre eux par une costule axiale; la partle suturale est canaliculée lai -
sant déborder la base du tour précédent. La cfrconférence est indiquée par lin -
faible carène. 

Ce fossile est peut-être bien le Solarium montense Briart et Cornet du Cal
caire de ~Ions. Mais dans leur description les auteurs ne parlent pa de l'exi -
tence d'une côte interne sur la paroi de l'ombilic; la fi gure qu'il en donnent 
n'est pas claire à cet égard et nous n'avons p11 comparer nos fragments avec des 
spécimens e~ nature. 

Pseudomalaxis hannonicus nov. sp . 

PL II, fig. 2. 

Coquille de taille moyenne formée d'une spire plane dan n ensemble. 
On y note un sommet embryonnaire composé de un tour et demi légèrement 
enfoncé, et s'élargissant très fort au passage aux tours ordinaire, . Le premier _ de 
ceux-ci, d'abord presq11e plan , e relève bientôt er le borde tern pour former 

Fig. 23. - Ps e11doma la.-cis hannonicus nov. sp. ( x 2). 

un rebord très saillant; les suivant 'attachent aux précédents paJ· urie ~ut ure 
indistincte, placée contre le haut du rebord; il s'ensuit que la surface du tour 
'incline en dehors à partir de la suture, puis se relève en se courbafi:t de plu en 

plus à rnesure que le tour grandit, de manière à former Ulle rigole don L le fond e L 

distant du rebord du tiers environ de la largeur du tour. Leur nrface e t ornée 
de neuf à dix filets concentriques, fins . Le bord de l'ouverture e t tran chant, 
droit, mais assez fortement dirigé en avant, de inani ère que sa direction n'est pa .. 
loin d'être tangente à la spire. 

La coqui_lle con1prend cinq tours, l'extrémité embryonnaire compri e e1 

mesure 15 mm. dans son plus grand diamètre. 
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Ce Io sile ~ c distingue très bien de se congénères par ses Lour en rigole, 
leur bord forl.ernenL rele é et le ut ure non enfoncées . Le P. di:;.;oni, Vasseur, 
de l 'Éocèmc de la Loire inférieure, a la surface des tours moin creu ée, le rebord 
ex Lerne non relevé, les stries plu nomf>reu es . Le P. pingueli Morch, du Paléo
cène de Rugaard (Jutland), est min11scule malgré se quatre tour , a la pire 
plate et n'est pa trié . 

. G1sE 1·E T ET LOC:AL IT~. - '/'uf jenu : ( :iply (réco ll.c Hutot). 

Turritella (Ha ustator) s p. P 

Pl. II, fig. 3. 

Se di tingue de Turritella 1nontensis, à laquelle elle a été rapportée, par e. 
proportions : elle e l plus co11rle, 'accroj. sant . o us un angle compri entre 20 
el 25°, oü 10° de plus que 1nontensis, par se. to11rs plii. plans a base plu apla-
1.ie, on inu. plu profond et itué plu bas. 

Res e1nble bi n plus, pour ce qui regard e le haut d la spir , i\ 7'. henni.
nae; mai les lour chez ce dernier parai en t rnoin~ horizon Lau , , 'e l-à-ù'i r à 
ut ure. plu. ob]jques . Reste T. 1nariae (qui e t au j cité ur le Volga), qui aurai L 

l e~ tour ton excavés, les accroissen1ent moin profondément inu tL , à inu 
situé plu. haut (maj je n'ai pu le comparer à un pé.cünen authentjqtJe). 

_Tou· n'en connais on , que. de péeimen inco1nplet . Le haut de la spire 
e t fru te ou bdsé. Coquille <le taHle as ez grande. turriculée, formée de tour 
nombreux, enroulés sou un angle variant entre 20 et 25°. Le tours ont à fort 
peu près deux fois aussi large que longs et paraissent devoir être d'abord plans , 
ou à peine conve es, séparés par trne uture à peine enfoncc~e. Vers le milieu de 
la lon°·uerrr de la coquHle, peut-être quelquefois un peu avant, le . tours s'e ,_ 
cavent un peu et e relèvent d'une mani're bien marquée en avant p ur f r-
1n r une carène pe11 aiguë débordant un peu ur le tour nivant. 

Leur ornementation cons jste en trè nqmbreux fi let fin . , rr pr que 
.i uxtaposé , inéga ux, mai .. néanmoins de larfte1ir p 11 diff 'r -nl , -l pré entant 
~ur le dernier tour un aspect tremblé. La carène ·t qu lquefois faiblement 
élargie et pré ente qu lqu es filet égal m nt ']argis; le~ tours ont n outr tra
vers par de nombreu e.. tries d'ac r i en1 nt arquées, fonnant rrn inti., 
profond dont le fond e trouve au milieu du tour. Le dernier tour paraît égal r 
à fort peu prè. le deu. cinqLd 'me · de la long11e11r totale de la coq nille; a ba, e 
e t peu convexe et ornée de filets très fins et errés; les strie <l'accrois emenl, 
aprè. avoir dP,crit le11r inu s, se recourbent à l'e1nplacement de l'ang·le circon -
crivant la ba e et ont encor lln peu sinueuses sur la base même . Ouverture 
lnconnue. 

Le spéeimen le plu s cornplet paraît avoir me uré, enti e1~. env iron 50 mm. 
de long sur 20 mm. de large; jl y en a de plus grands. Par sa forme trapue, cett~ 
e pèce n'a d'analogue, dan le Calcaire de 1 n , qi.1e le 'l. mariae B1~ia.rt e t Gor-
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net, que nous n'avon pas pu lui comparer. D'aprè · la fjo·ure, e T. mariae aura]t 
les strie d 'accroissemenl moin profondément inueu . L ommet de la pire 
rappelle un peu 1'. coemansi et 1'. hybri,da, mai le tour deviennent bientôt 
anguleu - et portent une ornementation pfrale plu fine, et il n·, a pas de pli 
obliques sur la partie postérieure de tour . 

GrsEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ci pl (récolt B.ulol). 

Mathi ldia briarti nov. p. 

Pl. II, fig. 4. 

Coquille de taille· médiocre formée de neuf tour con x r 'uni pa'l' un 
utur enfoncé.e. L' xtrém] lé d la pire n'e t pa clairement. n r mai parait 

cependant terminée en cro e verticale. Le tour u1 ant u rent d or-
d n . p-irau_, au nombre d lX, d importance ad able, éparé par d - in 1 rvall 

Fig. 24. - Mathildia briarti nov. sp. ( x 3). 

pr · f nd . , d mêrne larg·cur q11 1 cordons · le cordon po térieur lona ant la 
s1üur t fin, l tr j ujvant ont beaucoup plu . accu. é et leur importanc 
augmente progre j m nt ju qu'au quatrième, qui e t le plu fort et le plu ail
lant; 1 deu dernj r. d' roi . : ni n u au et 1 d rnier , oit l'antérieu'r re te 
- 'paré de la u Lur par un illon; . ur l'avant-dernier tour un fin filet piral 
commence à apparaître au fond d'un 0 11 d ux illon . Tout le t"me e t tra
ver é par de fine -. tri axiale urtout ]. ible au fond de ill n . Le derni ~r 
tour, inco1npl t paraît de oir égaler à pe 11 pr' 1 . deu inqui 'm d la 1 n
gu ur totale de la oq u ille · il a la base con ex el port en pl us d . ord n · 
déjà jgnalé , n ore deu , fort ordon piraux u]vi d'un 'ri de tro] or-
donnet plu fin . et plu rré . 

Ouverture ]nconnu . Un exemplaire . 
e di t]ng-u de deux Mathildia décrites du Calcaire de Mon : 1° par e 

proport] n ; à n mbre de tour éo·aux, la coquill e e t hien plu grand · 2° par 
se ord n. piraux plus nom h re1L , s'éle ant à s·ix au lieu de quatre. 
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Le !11. bourdoti B.oury du Calcaire grossier s'èn rapproche aussi, mais les cos
Iules axiales sont bien pJus fortes et plus 'cartées, engendrant un treillis orne
mental pl1.s grand . 

DTl\rn •sT01 s : long ueur 11 mm.; largeu1· 4 n1m. 
GTSEME ' T ET LOCALIT1~. - f> ou,dingue : Ciply (1écolte H11t.ot) . 

Arrhoges (Drcpa.nochilus) rutoti nov. sp . 

PL II, fig. 5. 

Coquille de taille n1édiocre . élancée, fu sifonne composé.e <le tours con
vexe-, séparés par une suture légèrement enfoncée. Le deux premiers tours, 
peu nets , paraissent lisses ; le uivants sont cou erts de costules courbes et 
oblique. , plus 011 n1oin s rapprochée s11ivan 1 I s :individ ns, allant d'une suture 

Fig. 25 . - Arrhog es (Drepanochilus ) rutoti nov. sp. ( x 2). 

à l 'aul.re et traversées par des rubans spfraux, fins et serrés . Dernier tour un 
peu plus long que la ni.oitié de la longueur totale , dépourvu de carène et de 
co tules axiale , ni.ais portant une finP. striation spirale, serrée, dont les élé-
1nents sbnt plu. accusés et plus espacés sur la ba e; il s'étend latéralem nt en 
une ail~ étroite, formée d'une digitation unique, épai e, arquée et pointu. à 
l'cxtréni.ité; cette digifotion porte une côte correspondan t: au prolongement de 
la carène postérieure dn to ur, si celle-cj avaH ex isté, et., ur sa face interne, un 
sillon, contre-part.ic de cette cô te. Ou verture a · ez gTande, ovale-trapézoïdale, 
e terminant en avan t. en un canal long eL éLroit. Le bord postérieur de l'aile, 

creusé en gouttjère, se rattache, d'une part, à la . pire jusqu'à la moitié de l'avant
dernier tour , d'autre part , à la lè re columellaire, qui est épaisse et calleuse. 
Cohunelle presque rectiligne. 

DIME 'SION S : longueur 16 mm.; largeur 12 mrri. , aile comprise. 

Cette e pèce , dont les affinités crétacées ne sont pas douteuses, se fait 
remarquer surtont par la longueur de son rostre et le canal qui le longe . Elle 
offre de grand es analogies avec H elicaulax falcata J. Bohrn .C1), du Crétacé supé-

(
1

) BèiHM, J ., Die Kreidebildungen des Fürbe:rgs und Sulzbergs bei Siegsdorf in 
Oberbayern. (PalaPonto,qraphica, Bd 38, 189 i , p. 61, fig. 15.) 
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rieur de Siegsdorff (Bavière), mai s ' er~ épare notarnn1 nt par la ·pire plus 
élancée, l'aile n10ins crochue, le dernier tour dépourvu de co, tule a riales . 

C'est un des Gastropodes le plus cornrnuns à Ciply. 

G 1sEMENT ET LOCALITÉ . - Poudi,n9ue: Cipl (réco ll·e Hutot) . 

Arrhoges 1nontensis nov . sp . 

PL II, fig . 6. 

Coqu ·ill e de inédiocres dimension , composée d'un spire ordqu d' 6 à 7 
tours convexes, réunis par une suture lin<~aire , enfoncée . Tour. -mbr ronnair '. 
assez gros, lisse , ternlinés en bouton arrondi . Les uivanl porl nt d co tulr~ 
arronrlies, obliques, arquées, plu co11rhée à l'arrièr tre serr ~ , 11r les tour 

Fia. 26. - Arrhoges m ontensis nov. sp. ( x 3) . 

, up 'rj nr~, plus distantes , un p u dilatées à l 'avant sur le suivant et recou
pées par des stries pirales , fines, rapprochées . L'un des exemplaire inontre 
aussi , quelques arices, dont la présence n'est donc pas constante . En avant 1 

contre la suture, qui la recouvre plus ou moins, apparaît sur l'avanl-dernier tour 
et le précédent une costule piral a u ~ ée , correspondant à la carène a·ntérieur 
du dernier tour. Celui-ci , plus long que la spire, le plu généralement plan et 
déclive en arrière, porte deux carènes spirales: l'antérieure . imple, l'autre com
n1ençant à se montrer faiblement ur l'avant-dernier tour, noduleu e; le nodu
les varient en nombre et vigueur et se prolongent parfois sur la rampe déclive 
en se courbant, prolongement qui représente l'extrémité des costules des tour 
précédents. La lèvre externe, très incomplète sur tous nos exemplaires s dilate 
en aile, forme, ver l'arrière , sur la face aperturale, une gouttiè.re pronon é et 
e rattache à la pire en embras ant un et denü ou peut-êt.re deux tou1 · elle se 

raccorde en avant à 11n ro~tre droit. peu allongé. 

DIMENSIONS : longueur 15 mm. ; largeur, aile non compn e 6 n1ni. 
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Représentée dan la collection par quatre exemplaire , cette e pèce ·e distin
gue facilement de se analogue tertiaires par la présence, au premier tour, de 
d nx carène. seu lement. ~ous ce rapport elle avoi ine le A . ca.rinifera Kaunho
wen, de Mae tr:icht, forme moin bien con nue que celle de Ciply et qui paraît s'en 
distinguer par le nombre et la finesse des crénelures qui ornent la carène prin
cipale du dernier tour. 

G1sE rn 'TET Loc LITÉ. - Tuffeau: Cipl , (récolte Rulot.). 

Rostellaria p. P 

Un fragment du dernier tour, tenni_né par 11n rostre grêle et allongé, et 
deu j eunes exemplaire li:::. , es ) se rapportent certainement au genre Rostella
riŒ. Il . ont spéc.i fiqnement indéterminable . Est-ce l'espèce du. Calcaire d 
Mon . ? Il e t totalen1ent im.po sible de le dire. 

Eutritoniu1n (Sassia) rutoti nov . . p. 

Pl. II, fig. 7. 

Coquille de taille médiocre, à spir conique, formée de six à sept tours peu 
con vexes, vaguement anguleux, réuni par une ut ure lin' aire . Extrémité de la 
spire fruste; son état de conservation ne permet pas d'en rien préciser . L'orne-

Fig-. 27. - Eutritonium ( assta) rutoti nov. sp. ( x 3) . 

mentation de tour, uivant consiste en quatr rd ns piraux 1net::;aux : deux 
antérieur plus forts, dont le post '.rieür pa à peu pr' s par les deu · cinqüièmes 
de la longueur et donne au tot1r un a pe t . ubcaréné; les deux autres, plus faibles , 
ondulent , l'un vers le milieu cle la di tance con1pri e entre le pré édent et la 
~uture, le quatrièn1e , le plus faible, clans le voi inage de la su ture postérieure; 
dans les intervalles qui séparent le deux derniers cordons s' intercale un cor
donnet plus fin, el parfois entre le second et le troisièrr1e, trois cordonnets, le 
1nédian restant le plus accusé. Des co tules axiale ~ à peine courbées, recoupent 
les djvers cornons sp ira 11 .x et .de. ·sinent un réseau à maille carrées, _o·arnie au ' 
angles de tubercules a sez g-ro . Le dernier tour équivar1t à pen pr' s aux det1x 
tjer~ de la Ion gueur totale d ]a coqu l1le : il est- ventru, un· peu" gibbeux, très 
r.ontracté en a ant et terminé par un canal court; il porte) indépendam.m nt de 



DU POTJDI GUE ET DU TUFFE DE ·CIPL r 

qLl;atre cordons spiraux déjà signalé , sepL à huit auLr ruban prin ipaux, dont 
le calibre diminue progres ivemenL j u qu ur le d du anal, t, de plu , uu 
L'ilet intercalé · dan chaque inter alle; 1 ôte axiale e prolongent en avant, 
n1ajs ·'effacent avant d.'alteindre 1 origine d.u canal jphonal. Varice .. réguli' r , 
éparée par une distance équi alant à tr i quart de tour. Ou erture a z 

petite, ovalaire, terminée par un canal infléchi; columelle exca 'e, tordue ' 1 
nai sance du canal; labre bord' d 'une varjce extérieure et épa i i ur a fa 
in terne, où il porte six dent ; bord col u mellafr bien a ppl iq u ~, garni lr i 
ou quatre dentelons répartis entre la tor jon d la olumelle t la ba 

Ce triton paraît oisin du T. jenestratwn Ra vn ·(1) de Fax n ai il 
court et s'en distingue encore par la pré ence de cordonnet . int r al' ntr 1 
cordon pirau -. Il exi te dan le Calcafre de Mon un e p ~ n uv ll d 1ri
ton (T. briarti G. Vincent m .) , 'galement fort oi jne de la quille d Cipl , 
mai elle est plus 'lan ée t a le touri; plus arrondi , mom arqu' , la utur 
plu. profonde et l s ornp,m nt._ plus fins. 

DIME ION : longueur 14 mm.; largeur 9 mm. 

G1sEME T ET LOCALITÉ. - Pon°di,ngue : Ci pl~ (récolte Rutot). 

Eutritonium 1 nov. sp. 

Pl. II, fig. 8. 

On n'a rencontré ju qu'ici qu'un fragment mal on ervé de cette e p' ce, 
fort différente de la pr 'cédente. Il e compose d'une part.je du dernier tour et 
d'une parcelle de l'avant-dernier. Ce dernier tour, quj, du côté du do , me ure 

Fig. 28. - Eutritonium? nov. sp. (x 2). 

14 mm. de long sur 16 mm. de large, e t a ez entru, car 'né, orné de qualr 
cordon. piraux, dont le postérieur forme une ar' ne ga:çnie cl' une c uronn d 
tubercule (dix environ par demi-tour) peu aillant et erré . En arrjère ''tend 

( 1 ) Non T . fenestratum G. Vincent, 1877. Nous avons demandé à M . Ravn de se 
charger de lui donner un nom nouveau et de modifier quelques autres doubles emplois 
de nomenclature qui existent dans son m émoire. 
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une rampe légèrement décli · e, traversée par cinq filets spiraux et par de accrois
e1nents a ~ez notablemcnL antécnrrcnl· . Enlre ]es oTo cordons spiraux anté

rieurs on n.ote quelque rubans effacés, eL en a ant du quatrième et jusqu'à 
l'extrémité du canal, huit à neuf autres, faibles . Canal court, labre bordé d'une 
trè forte varice . Suture linéaire . Ce quj re te de l'a ant-dernier tour montre 
que le cordon précédant la carène pas e nou Join de la suture qu'il est tubercu
leux, garni de tubercule aplatis, le toul faisant saillie au-dessu de la suture . 

Fo sile indéterminable pour le mon-1cnt, mais d'un t pe i particulier que 
nous crayon utile de le signaler à 1 attention de ch rcheurs. Dans l'état frag
mentaire où il se trouve, sa déterminaLion comme Eu.tritonium n'est rien 
n1oins que certaine. Son facie paraît, en effet, le rapprocher plutôt de T. cari
nulatum, du Calcaire gro sier parisien, groupe de tritons à varice unique, margi
nale, et dont on a fait le genre Hilda. L'avenir dira ce qu'il en e t réellement. 

GisEME TT ET LOCALITÉ . -- Tuffeau : ipl, (r 'colte E utot) . 

Pirula (Urosica) bicarinata BnrART et CoH ET arP ciplyeu . i E. V. 

Pl. ll, fig. 9. 

Ce fo~s ile apparlienL éviden11nent au inême groupe que Fica,la bicarinata 
Briart el Cornet d11 Calcaire de i\1on , auquel il ressemble beaucoup. 

Il 'éloj gn c de celui-ci par sa strjuLion pirale plu gro ière, formée de 
cordon p1rau - di 'tant et non fin et serré . Ce n'est probablement qu'une 

Fig. 99. - Pi rvLa ( Ur osica) lri,car in ata Rr. e t C rn. var.? cipLyensis E. V. ( x 1). 

variété du P. bicarinata. Le canal est au i plu long, nia]s ceci peut tenir à l'état 
de con ervation du fos ile du Calcaire de :Mon , qui est peut-être mutilé . Ce 
fo . ile est 11rtou t carac térisé par son ·canal élroi 1. et oblique et . a columelle tor
due. D 'aprè un fragment du Calcafre de l\'Ion de ma collection, la spire peut ne 
pà être au i étagée que le montre le de. sin de Briart et le nodosités ::;ont paral
lèle au accroi sement ; d'autre part, il n' . a pas seulement des nodosités 
cc vaguement r liées ntre elles par de côte formant un zigzag d'une carène à 
l 'autre » , mais de côte prononcées, noduleuse au croi ement avec les deux 
carène~. Sur les tours upérieurs, les côtes sont assez prononcée et un peu sinu
euses sur la rampe déclive. Ce sont tous caractères que. l'on retrou e ur le fo . -
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s1le de Ciply; mais les coquilles sont plu grand - ·, t le tours ne de iennent pas 
aussi rapiden1ent nodulelL-. · 

Le grand exemplaire mesure environ 30 n11n . de longueur et 17 mm. de 
largeur. 

G1sEMENT ET LOÇALTTÉ. - Tuffeau : Cipl ., (IPcolte B11tot). 

Fusus (Columbariu1n n heberti [BRIAB.T et CoR1 ET.] 

Pl. II, fig. 10. 

Fusus Heberti BRIART et CORNET, 1877. Descr. foss. Cale. gross . de Mons, part. III, 
p . 20, pl. XIV, fig . 8. (Mém. Acad. roy . Sc ., Lettres et Beaux- rt de Bel
gique, t. XLIII, 1878.) 

Possède un canal rectiligne et ~'une longneur peu commune. L Lroi frag-
1nents de ~ couche de Ciply ne peuvent se distinguer de 1 e -pèce du _Calcair d 
:Mon . Celle-ci a été rapprochée par Briart et Cornet du J1. serratu, De ha , du 
Calcafre gro ier de environ de Paris; mai le lahre st un peü in u u.: ur la 
rampe postérieure, à l'instar des Le'vifusus, et un petit échantillon du puit C p
pée, pas très frais, fait voir par la constitution de la car'ne notamment par 
les pointes muriquées dont elle est garnje, que ce foss ile ·est plutôt à grouper 
auprès du F . pagoda Lesson. Toutefois, cette ornementation toute particulière, 
au lieu de persister comme chez Colurnbnrimn vrai, disparaît aux âges ubsé
quents et les nodosités deviennent simplement dentées par le passage de la 
carène. 

G1sE:.v1ENTS ET LOCALITÉS. - Pouding ne : Cipl (récolte Rutot); Tuffeau : Mes
. vin-Belian (récolte Rutol). 

Mayeda montensis nov. sp . 

Pl. II, fig . 11. 

L'unique exemplaire connu est a sez bien conservé et montre le côté de 
l'ouverture . Il mesure 36 mm. de long sur 19 mm. de large . 

Coquille deux fois anssi longue que larg biconiq·ue, un peu -venlru , for
mée de six à sept tours en gradin , que sépare une ut ure linéaire légèremen 1 

onduleuse . Les tours supérieu~r sont indi tincts; les rd ants sont divi é er le 
deux cinquièmes de lenr longueur par un angle noduleu qui détermine une 
rampe postérieure légèrement concave et une partie antérieure un peu rentrante. 
Ils portent une série (quinze à seize par tour) de nodo ité à peine obliques, paral
lèle aux accroissements, dont la partie la plus aillant . e trou e sur l'angle, et 
qui e prolongent en faiblis ant, d'une part, en a ant j u qu'à la sutur d'autre 
part, jusque vers le milieu de la rampe postérieure; celle-ci e t traver ée en 
outre par dix à onze filets spiraux, deux fois plus étroits que les inter alles qui 
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le éparent, maj pl 11 erré. ver la u Lure; il . en a q ua lr o u c inq ur la p arti 
ant ~rje u r , ntr le quel. 'ob erve un f ile t in lerposé . 

Le d rni r tour est oTand et inesure le. cinq . ep Li ème de la longu eu r 
totale; il 'atténue en un canal pe u allongé; i] pari , -n avan t d la carène, un 
angle piral , obtu , que ient recouvrir la s ut ure et q ui re te don invi ible s ur 
le tours précédent . Le prolo11 gemenl. des nodos jté de la carèn e principal , 
parallèl . aux accroi sement , ·'é tendent n s'affaiblissan t ju qu'a 11 delà de ce 
rteuxièm angle; 1a ba. e est ornée de co rdons sp ira 11 x fin . entre le. qu els n 
ob. ervc un plus fin interpo é. SI r ies d 'acc roissement pe 11 visjbl . L'ouverture 

Fig. 30. - Mayeria montensis nov. sp. ( x 1.5). 

e t allongée, piriform , graduellement rétrécie ver l'avant; la columelle pres
que droite et lisse, à pe ine infléchie en avant a ec le canal. Le labre est m ince et 
. inu ux, faiblement mais largement conc:ave ur la rampe po térieure; il s'avance 
en courbe convexe en avant; le canal e t peu allongé et se termine sans tronca
Lure ; lè re columellaire jn isible . La face jnt rne du labre est ljsse, d'apr 
q uj re. te du moule interne . A part le nodosité et l'a Liité de la car n p 
de ure, cette coquille rappelle complètement le Mayer i.a erran t bij as iatus d 
l'Éocène; le. tries pirales ont aus i plu gro e . . 

G1 EME T ET LOCALITÉ . - Poudingu,e .: jpl (récolte Rutot). 

Pugilina ~ hannonica nov. p . 

Pl. II, fig. 12. 

Coquille ventrue et trapue, composée de cinq à six to 11 r , don t l' trémité, 
pointue, e t formée par un bo ul on embr yonnaire de de ux to urs, q ui paraît lj s e . 
Tours de pire trè convexe , réunj par un uture enfoncée e l ondulée, orné 
d'une douzaine de gro e. côte arrondie , obli q ue , trè an téc nrren te prè de 
la s uture, que éparent de. r igole. concaves de n1êm largeur; des cordon s sp i
rau -, bien plu . étro]ts qt1e leurs in Lerva11 es, Je. traversent ; ces cordons son L a u 
nombre de 3 ~11r les lo ur. s upérieur , c l Je rc lo 1u· de la p ire s'effec tu e u r un 
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quatrième qui apparaît quelquefois; le cordon postérieur est un peu plus relevé 
que les deux autres et donne aux tour un a pect trè faiblement anguleux; ce 
cordon est itué aux deux tier de la long ueur; u1v1 er l 'arrière d'une trace 
de rampe, sur laqu elle on note un ou d u ' filet piraux plu fin ; un filet inter-
calé ntre le cordon apparaît ur le to ur ui ant . Le dernier tour, d'un 
longueur triple de celle de la pire, e t arrondi, très entru et fortement con
tracté en avant; il e t recou ert de côtes oblique qui 'effacent er la r 'g·i n 
la plu concave du tour, et de nombreux cordonnets spirau ubégau , a c un 
fHet intercalé, plu faibles et plus distants sur le dos du canal , et qu r oup nt 

Fig. 31. - Pugfüna? hannonica nov. sp. ( x 2). 

de fines tries d'accroi sement. L'ouverture e t large, ovalaire, un peu plu lon
gue que la pire, un peu rétréci en arri' re. La columelle e t li. e, inueu e, tor
due à la nai ance du canal. L labre paraît mince, droit, trè antécurrent à la 
uture, et d'après ce qu'il en re te, li e sur la face interne. La lèvre interne, 

t U. e bien appHquée, auf le long du canal, où elle forme une fente 
anal coiirt.; on extrémité ne paraît pa échancr' . 

quille, d nt nou ne cannai son que de fragm nl ' t cla e 
comme Pugilina ju: qu'à plu ample informé; ell e en a la forme g'nérale et le 
canal, mai un labre plu bliqu , am nant 1 plan de l'ou erture plu tanO'ent 
à la pire, et l'extrémHé du anal n ' 1 pa lairement connue, bien qu'elle 
parai e cependant non échancrée. 

D1MEN Io s : longueur 13 à 14 mm. ; largeut 9 min. 

G1sEME TS ET LOCALITÉ. - Poudingue: Ci pl (r ' c lle Rutot) · Tuffeau: Cjply 
(récolte Rutot). 

Sycum priscum nov. p. 

Pl. II, fig. 13. 

L'unique e_ emplaire connu, probablement encore j une n1 ure 24 . mm. 
<le long sur 13 à 14 mm. de large. Il e t entru, piriforme, formé de ix à ept 

4 
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tours, dont le dernier, à lui seul, compose presque toute la coquille . Le galbe de la 
spire est concave. L'extrémité de la spire est pointue, mais les tours embryon
naires sont insuffisamment nets pour pouvoir en parler autrement. Les tours 
uivants sont étroits, arrondis, séparés par une suture un peu enfoncée; leur 

ornementation consiste : sur l'avant-dernier, en cordonnets spiraux que séparent 
des sillons moitié moins larges; le cordon sutural est un peu plus saillant et 
divisé par place par un fin sillon secondaire, non persistant; les cordons sui
vants, au nombre de six à sept deviennent moins marqués en avant. Le dernier 
tour, grand et ventru, équivaut au quadruple de la longueur de la spire; 

Fig. 32. - Sycum priscum nov. sp. ( x 2). 

légèreinent creusé en avant de la suture, il se contracte en un canal peu allongé 
et infléchi; son ornementation se réduit au cordon sutural et aux trois cordon 
suivants; les autres sont effacés. L'ouverture est piriforme, presque tangente à 
la spire, rétrécie en arrière et d'une longueur égale aux cinq septièmes de celle 
de la coquille . La columelle, lisse, paraît peu excavée au côté postérieur et se 
recourbe lentement à l'entrée du canal, qui est oblique sur l'axe général. Labre 
1nince, faiblement contracté à la naissance du canal. L vrc colurncllaire invi
sible; stries d'accrois emeni presque droites, un peu oblique , aboutissant tan
gentiellement à la spire . 

L'aspect du canal et de la columelle rappelle davantage Bulbifusus que 
Sycum (s. s.). Les ornements le rapprochent du S. striatum von Koenen de Copen
hague, niais l'étroitesse de la spire, la convexité des tours, les cordons spiraux 
à la foi moins nombreux, treize au lieu de dix-huit, et plus larges, l'en séparent 
facilement. 

G1sEMENT ET LOCALITÉ. ·- Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Scaphella dilatata [BRIART et CoRNET.] 

Cymba inaequiplicata BRIART et CORNET, 1870. Descr. foss. Cale. gross. de Mons, part. 1, 
p. 68, pl. V, fig. 3. (Mém. cour . et Mém. Sav. étr. A-cad. roy. de Belgique, 
t. XXXVI, 1870.) 
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Mitra dilatata BRIART et CORNET, 1870. Ibid., p. 73 pl. V, fig. 2; part. III, 1877, p. 36, 
pl. XVI, fig . 1. (Mém . Acad. roy. Sc., Lettres et Beaux-Arts de Belgique, t . XLIII, 
1878.) 

Ce fossile, très remarquable, que Brjart et Cornet croyaient une Volutomi
tra, est une volute, un Scaphella, dont la spire, d'abord unie, devient ensuite 
anguleuse en arrière et se garnit d'un rang de tubercules un . peu comprimé . 
Son ornementation spirale consiste en une très fine striation, qui disparaît sur le 
dernier tour des exemplaires adultes, sauf sur le dos du canal. La position de la 
suture peut varier; celle-ci peut se placer, soit sur .les tubercules, qu'elle recou
vre plus ou moins complètement et devient de ce chef ondulée, soit plus en 
avant, et produit dans ce cas une spire étagée. On doit rattacher à cette espèce 
le Cymba inaequiplicata Briart et Cornet qui en représente le jeune âge. 

Cette espèce atteint de grandes dimensions . Un exemplaire de Cipl mesure 
85 mm. environ de long sur 40 mm. <le large. 

Des fragments du Calcaire de Mons appartiennent à des individu au s1 
grands. 

Les tours embryonnaires ne sont pas tout à fait scaphelloïdes, c'est-à-dire 
ne sont pas terminés par une pointe dirigée vers le haut; c'est peut-être par 
usure que la pointe manque. 

Rappelle un peu le Sc . showalteri de l'étage de Widway de l'Alabama 
(U.-S.). 

G1sEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot): 

Scaphella sp. P 

Pl. II, fig. 14. 

Forme ovale-allongée. Un exemplaire unique, donnant le contour complet 
de la coquille; malheureusement très fruste, on ne voit rien de précis de la suture 
et l'on ne peut dire si la surface est lisse ou finement striée, ou les deux. 

DIMENSIONS : longueur 50 mm.; largeur 21 mm. 

La coquille ressemble beaucoup à V. jaxensis Ravn de Faxe, n1ais ne paraît 
pas posséder, ni le léger angle spiral qui entoure les tours en arrière, ni les tours 
aussi arrondis. La spire ·est plus plane, plus d'une venue. La columelle porte 
trois forts plis obliques, presque égaux et très probablement un quatrième, plu 
faible, en · avant, columelle qui ne semble pas différer de celle de V. dilatata 
Briart et Cornet. 

Le V. baudoni Deshayes, du Thanéticn de Bracheux, a la spire beaucoup plus 
courte. Le V. crenitria von Koenen de Copenhag·ue a une forme moins régulière, 
à dernier tour plus renflé. V. wetherelli, de l' Argile de Londres, est plus allongé, 
a la spire moins plane, les tours plus creusés en arrière et le labre plus excavé 
en arrière. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 



52 E. VI CE T. - ETUDES SUH LE MOLLU Q E MO TIENS 

Lyria sp. ? 

Pl. III, fig. 6. 

Un fragment, form' de huit tours, le dernier jncomplet. Se di tingue du Lyri.a 
rnariae Hriart et Corn t, du Calcaire de Mon , par a pire plus élancée, ses 
tour main con exe , e uture main enfoncée . ne e p' ce indéterminée du 
Calcaire à corau" de Faxe lui re semble mieux p ur la forme générale, mai 
a main de côtes axiales. Le ~ · gracilis Staadt, du Than 'tien de Jonchery , t 
également plu court et a le côtes plu errée t plu oblique . 

Tl faut attendre de meilleurs matériaux pour décider . 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Cuesme (récolte Hutot). 

Lyria mariae [BRI RT et CoR ET .] 

Pl. III, fig . 9. 

Voluta Mariae BRIART et CORNET, 1870. Descr. foss. Cale. gross . de M ns, part. I, . 7, 
pl. V, fig. 4. (Mém. cour . et Mém. Sav. étr. Acad. roy. de Belgique, t. XXXVI, 
1870.) 

Deux spécimen de petite taille. 

G1sEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Cipl, (récolte Hutot). 

Ancilla p. ? 

Pl. Il, fig. 15. 

L'état de conservation de l'unique exemplaire rencontré, et qui m ur 
19 mm. de long ur 7 mm. d large, le rend indét.erininabl , pé ifiqu m nt 
du rnoin ; en effet, il e t impo ible de di tinguer la m jndr Lra · d }jmil 
de région ve:çni ée et l 'ab nce de trie d'aceroi: m nl n p rn1 · L pa de 
·'a u.rer i l'on a affaire à une ancillaire à la r uni ou d nti ul '. 

Est-ce l'e pèce du Calca1re gros ier de Mon . Elle en a le proportions. 

GisEME T ET LO ALITÉ. - Tuffeau : Ciply (récolte Hutot). 

Surcula (Cochlespira) p . ? 

Pl. II, fi O'. 16. 

Un exemplajre unjque, dépourvu de canal et d'ornement , ompo ' de 
ix tour en o-radin et fortement carénés au tier d leur longueur. La 

rampe post 'rieure, un peu convexe, paraît li e t lai s e voir , ' Ur une partie 
a sez bien conservée, l'empreinte du inu , qui e t peu profond, arrondi, et dont 
Je fond e trou e entre la moitié t le deu ti r de la rampe. 
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Quoique le fragment oit pécifiquement indéterminable, nou croyon utile 
de le signaler à titre générique : c'e t le plu ancien Cochle pira connu dan un 
g j em.ent certain . On en connai ait d ' j à dan le aro·il paléocène de Copen
hague sou l nom de C. aff . volgeri, forme qu' rchong 1 ki a cru retrouver 
sur le Volga et à laquelle il a donné le nom de P. koeneni. jouton encor quP. 

Fig. 33. - urcuia ( Cochiespira) sp. ( x 4). 

A Zaria no . p . ? mentionn' par Quaa dan le ar()'ile feuilleté crétac 'e d 
l'oa i de Chargeh, en Ég pte (Palaeontographi.ca, Bd 30, II, p . 265), nou em
ble appartenir au même genre, plutôt qu'à la famille de Aporrhaïdae. 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 

Tornatellaea ciplyensis nov. p. 

Pl. III, fig . 1. 

C quille d'a ez p Lite taille, o alajre, varjable, c lindro-coniqu form 'e d 
i , à pt L ur peu conve e , que épare une uture lin' aire enfon ée, pire un 

p u g1 ale. ~ord n pfraux régulier éparé pa:r de sillon ... de largeur environ 

Fig . 34 - TornateUaea cipLyensis nov. sp. ( x 5). 

moiti' moindre, au nombre de cinq à ept, dans lesquels apparais ent de fine 
1 m 11 sa iale , qui le divi ent en logette à peu près carrée . Dernier tour grand, 
'balant en iron 1 Lroi inquième de la longueur totale, un peu :renflé en 
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arrière , orné d 'une vingtaine de rubans spiraux dont les postérieurs sont sou
vent le plus larges. Ouverture encore mal connue, elle est cependant subsemi
lunaire; columelle cou:rte portant deux pli lamelleux peu obliques. Tours d'une 
largeur égale à deux foi~ la longueur. · 

Très voisin de T. (parisiensis), du Calcaire de Mons , il s'en distingue par sa 
i'orine généralement plus courte, le dernier tour plu renflé ver la suture, la lar-
geur de ses sillons, ses carré mieux marqués. _ 

Du T . parisiensis, des Sable de Bracheux, il se di tingue surtout par l'orne
mentation des sillons spiraux, bien plus accusée; en effet, ils ont décrits comme 
li se dan · le fossile des Sables de Bracheux; mais sur des exemplaire bien frais , 
le sillon -ont ponctués , mais par de très fines lamelles et bien plus errées. 

Ce fo He e. t. commun; malgr' cela un e11l spécimen mon t.rant les pli~. 

G1sE rnNT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 

Tornatellaea inontensis nov. sp . 

PL III, fig. 2. 

I .'exernpla1re le plus t.:on1plet mesure : longueur 12 mm.; largeur 7 mm. 
Trois exemplaires. 

Se distingue du T. ciplyensis par ses dimensions plus fortes, sa spire plus 
courte, ses tours plus renflés, ses plis plu obliques, la columelle plus allongée. 
Tours embryonnaire indistincts . 

Coquille ovalafre formée d ' une spire courte , à profil concave, composée 
d'envfron sept tor1rs convexes, troi foi plus longs que larges , éparés pa1r unP. 

Fig. 35. - TornateUaea montensis nov. sp. ( x 3.5). 

suture linéaire, qui est accompagnée sur les deux derniers tours d'une étroite 
rampe plane; suture enfoncée. Ils sont ornés de sept à huit cordons spiraux apla
tis , séparés par des sill9ns de largeur moitié moindre, dans lesquels passent de 
nombreuses lamelles minces, axiales, qui les divisent en cellules quadrangu
laires. 

Dernier tour grand, ventru, plu de trois fois plus long que la. spire, cou
vert de. nombreux cordons spiraux, environ vingt-cinq, plus étroits en avant que 
ur le milieu et l 'arrière du tour. 
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Ouverture subsemi-lunaire, 'galant le deux tier de la longueur totale 
de la coquille. 

Columelle allongée, portant deux forts plis. 
Bord colum.ellaire invisible (empreinte pas a sez nette) . Pli .. columellaires 

larnelleu , obliques, parallèle . 
Par la forme et l'ornementation ce fos ile rappelle un peu le T. oviformi 

Kaunho-vven, du Maestrichtien de Maestricht, mais il a, notamment la colu
melle trè différente et l'ouverture plus élargie au milieu. 

LP T. regularis von Koenen <le Copenhagne, n 'a pa les mêmes proporti n . 

Gum 'fE.'T ET LOCALITÉ, . - Tuffeau : Cipl~ (r 'calte H.utot) . 

Gilbertia ~p . P 

Pl. III, fig. 3. 

Petite oquill globuleus , naticifonne, un peu plus longue que la'rge formée 
de quatr à cinq t urs faiblement convexes, réunis par une suture un peu enfon
c 'e. Tours embryonnaires inconnus. Spire courte, dernier tour grand formant 
presque toute la coquille, dont la longueur, me urée au dos, équi aut pr que au 
quadruple de la spire. Ouverture légèrement oblique sur l'axe de la coquille, 

Fig. 36. - Gilbertia sp. ( x 5). 

bord' e ext 'rieurement d'un bourrelet épais. Surface portant une vingtaine de 
ruban spirau · plat , séparés par de illons étroits sur le haut du tour, plus 
larges et plu profond ver le ba du tour. 

Ouvert.ure piriform , arrondie et assez large en avant, rétrécie en arrière. 
Columelle courte, 'pais , p rtant d u forts plis. (D'après le moule interne, 
l'exemplaire ne paraît pa adult .) De la lèvr interne il ne paraît encore 1rien 
exister. 

DIMENSIONS : longueur 4, 75 mm.; largeur 4,25 mm. 

Le genre Gilbertia est encore peu répandu jusqu'ici je le connais des 
~ablP-s de Bracheux, du Lan.dénien belge, des Sable de Thanet, du Paléocène 
de Copenhague et du Paléocène volgien. 

Nous ne connaissons jusqu'ici de cette espèce que deux exemplaires : l'un, 
11ne empreinte du côté du dos, est complet, mais la urface, mal conservée, ne 
montre plu que des traces de quelques stries. Le second exemplaire, plus frag
mentaire, également mal conservé, lais e voir cependant un .peu mieux l'orne-
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mentation, urtout vers le bas, et est accompagné d'une partie du moule interne; 
ce dernier ne paraît pa adulte. 

Les e emplafre sont insuffisants pour une détermination spécifique. 
L'espèce 'éloigne du Gilbertia inopinata de Sables de Bracheux par la 

moindre obliquité de l 'ouverture; elle e rapproche davantage, sou ce rapport, 
du Gilbertia ultima von Koenen, de Copenhague, mais est plus petite. 

G1sEMENT ET LOCALITÉ. --- Tuffeau : Ciply (récolte Rutot). 

Roxania montensis nov. sp . 

Pl. III, fig. 4. 

Coquille cylindroïde, à contour ovale-allongé, plu étroite en arrière qu'en 
avant. Spire entièrement involvée. Sommet cr· u é d'un ombilic étroit; bas 

Fig. 37. - Ro.vania montensis nov. sp. ( x 4) . 

également ombiliquée . Surface couverte de rubans piraux plats, as ez larges 
éparé par de illon peu profonds, plus faible vers la mi-hauteur de la coquille. 

Dil\'rn IONS : longueur 14,5 mm.; largeur 7 mm. 

auf ver le milieu du tour, où- ils ont parfoi irriple , 1 ruban nt plu 
ou moins n ettement ubdi.vi é en deux, et mêm , qu lqu f i. ommet 
en troi ruban econdaire . Ouverture étroite en arrière, un peu dilatée en 
avant. Columelle collrte que l'état des p 'cim n rend peu distincte; elle paraît 
cependant -. e terminer as ez bru quem nt à la naissance d'une léiQ·ère échan
crure du bord antérieur de l 'ouverture. 

GrsEJ\lENT ET LOCALITÉ . - Tuf f eaLL : Ciply (récolte Ru tol) . 

. ' 
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SCAPHOPODES 

Dentalium montense BRIART et CoRNET. 

Pl. III, für. 7 · 

Dentalium montense BRIART et Co_RNET, 1887. De~cr. foss . . Cale. gross. de Mons, t. IV, 
p . 80, pl. XXIV , fig. 12, a, b. (Mém. Acad." roy. Sc ., Leùre et Beaux-Arts de Bel
gique, t . XLVII, 1887.) 

Dentaliuni rnontense SHARP et PILSBRY, 1898. Iri Tryon, Manuel of Conchyl., vol, XVII, 
p. 209. 

Dentalium ( Fustiaria ) montense CossMANN, 1915. Rev . Scaph. Gastér. et Céphal. du 
Mon tien de Belgique, t. I, p. 15, pl. I, fig . 18-19. (ZVI ém. /JI.lu . roy . Hist. nat . de 
Belgique, t. XXIV, 1913.) 

Nous rapportons à cette e pèce q uelques empreinte a ez entière d'un Den
talium lisse, qui présentent à la foi les dimension s et la courbure de D. nion
tense Briart et Cornet. Toutefois, nous igno_rons j l'extrémité po ' térieure en e t 
entière ou fissurée, de sorte que la détermination demande encore confirmation. 

A rencontre de M. Cossmann, no11 . écartons de la . nonymie le D. fissura , 
signalé par Netchaev dan la parUe inférieure de l'étage de Saratov (Paléocèn 
volo-ien), parce que le düuens ions de cc•fo._ sile ne concordent pa. avec celles du 
dental d s environ de Mous. En effet l'aute ur ni... se en donne k , me · 1ire u1-

vant , : lono·u ur 51 mrn ; large ur, maxim1 1m 4 rnm. , alor que pour la même 
longueur elu i d M n atteint 5,5 mm. de laro·e . La coquille de Bali lei e 1 

donc notablement plu 'troit . 

GISEMENTS ET LOCALITÉS . - Tuffeau : Ciply, ~aint-Syrnphor i en (récolte R1 1tot); 
Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Dentalitun sp. P 

Pl. III, fig. 8. 

Le exemplaires de Ciply se di ting-uent du D. rnagnuni du Calcaire de 
Mons par 

1 

1° Leur proportions : ils sont plus étroits pour une même longueur; 

2° Leur moindre courbure vers l'extrémité étroite; 
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3° Leur striation ce .. ant plus rapidement; aucun spécimen du Calcaire de 
Mons n'est lisse à la p 'ri ode où ceux de Ciply le sont déjà depuis longtemps; 

4 ° Leur moindres dimensions. 

Le D. niagnum paraît varier beaucoup sous le rapport'du nombre des côtes; 
ce ont surtout les côtes secondaires qui se développent plu ou moins fort en 
nombre sur les spécimens de même grandeur, ur le quels on peut compter 
treize côtes principales; nous avons compté, comme nombre total de côte le 
chiffres suivants : 21 31 43 et 45. 

Mais le. matériel actuel ne perntet pas de trancher la question de savoir 'il 
a plusieurs espèces, ou si le D. magnum est fort variable sous le rapport de la 

striation. 

G1 E:\'IENT ET LOCALITÉ. - Tu,ffeau : Cipl_ (récolte Rutot) . 

• 
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PÉLÉCYPODES 

Liste des Pélécypodes du Poudingue et du Tuffeau de Ciply. 

TUFFEA . vi 
c 

<li 0 
vi ;::::l ::; 
0 ~ » c c Cl) ..... 

-~ •Cl) LISTE SYSTÉMATIQUE. c ui ô.. Cl) 'O 
E ~ Cl) a> ~ 'L: c s ë:3 >. ·- Cl) 
;::::l :::s 
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~ as c.. C3 <..) 

:;:I .... r:f) s = ...... 
c...:> a> tl) 

,,, 
Cl) ..... c...:> CQ 
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·I uc1Lla ciplyen is nov. sp. + 
2 Vur11/a sp.? + 
3 Leda uncif era nov. sp. + 
4 'olenomya hannonica nov. sp. + + 
5 Pectunculus . p.? + 
6 Limopsis phacomorpha nov. sp. + 
7 Li11wp is dejaeri nov. sp. + 
8 Arca montensis Cossmann + + 
9 narbatia (A car) lameiiosa Deshayes, 

var. tabuLata Nyst. + + + + + 
10 Rar/Jatia (A car) scaberrima Cossmann + + 
H Bar/Jatia corneti nov. sp. + 
12 Barbatia ( Plaaiarcn ) C'lp ly ensis nov. sp. + 
13 A rcopsi s quadranav La 1yst et Lehon + 
14 Cucullaria sp.? + 
15 Cucullaria sp.? + 
'16 CucuUaea rnontensis Rutot + + + + 
17 Modiola hannonica nov. sp. + 
18 Modiola (Brachydontes) ciplyenS'is Ryck-

holt. + 
19 A rcoperna gib bosula Cossmann + + 
20 Uthophagus (Botula) simiiis Ryckholt + + 
21 Dimya sp.? + 
'22 Ostrea ( Py cnodonta) vesiculriris tarnarck + + + + ·1 
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LI TE SYSTÉMATIQUE. 

23 Ostrea ( Gryphostrea) canaliculata So-
werby. 

24 pondylus sp. (cf. faxensis) 

25 Plicatula sp.? 

26 Plicatula p .? (a!'f. follis Desh.). 

27 Lima pireti Cos mann . 

28 Lima ( Limatulella?) densestriata Hennig. 

29 Lima (Ctenoides) hal'zapfeli Hennig 

30 Venericardia dupanti? Cossmann 

31 1 ·enericardia ciplyensis nov. sp . 

32 Cra satella mantensis ·cossmann 

33 Cras atella ciply ensis nov. sp. 

34 Crassatella e.ï:celsa? Cossmann 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+· 
+ 
+ 
+ 
+ 

35 Cra sate lla sp.? +· 
36 Cyprina sp.? . + 
37 Miacardia p.? cr.' faxensis Lundgr.. + 
38 r eniella ciplyense Ryckholt + 
39 Coralliop haga nov. sp. + 
40 Pharoides (i\Ji//ha) 7Jassc lecq11i nov. sp. + 
41 Phacoides ( Lucinoma) cipLyensis nov. sp. 

42 Phacoides (Rec ticarda ) rutati Cossmann. 

43 Phacaides (R'ecticardo ) dalla i Cossmann. 

44 Phacaide.5 ( Recticarda) hannanicus Ru -
tot 

45 Phacairles (Cavilucina) lamellicardo 
Cossmann 

46 Phacaides ( Cavilllcina) dv 7wnli Coss-
mann. 

47 Phacaides ( Cq,vilucina?) duplex nov. sp. 

48 Phacaides pronatus nov. sp. 

49 Phacaides briarti Cossmann . 
.. ' 

50 Phacai des. (Epilucina) dejaeri Ru tot . . 
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TUFFEAU Cil 
c 

<li 0 ui 
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51 Phacoides (Parvilucina) sp.ï + + 
52 Corbis montensis Cossmann 

' 
+ + + + 

53 Corbis corneli nov. sp .. + 
54 Cor bis ciplyensis Rutot + 
55 Corb is trrmsver saria Cossmann + + + 
56 Tellina montensis Cossmann + + 
57 n nsinin]Jsis corne l'i nov. p. + 
58 Dosiniopsis ciplyensis nov. sp. + + 
59 allista montensis Cossmann + + 
60 Pitaria rutoti Cossmann + + + 
61 P itar ia ciplyensis nov. sp. + + 
62 Cardium (Trachycardium) montense nov. 

sp . + 
63 Cardium (Plagiocardium) tenuitesta + Cossmann + + 
64 N emocardium ciplyense nov. sp. + 
65 Cham a ciplyense nov. sp. + + 
66 Chama sp.? + 
67 Ciplyella pulchra Ravn. + + 
68 (;arum dejacr i nov. sp. + 
69 Psamrnoco la ciplyense nov. sp. + 
70 Corbula nov. sp. + + + 
71 Castrochaena sp.? + + 
72 Jouannetia supr acretacea Rycl\holt. + + 
73 Jouannetia (Triomphalia) montensis nov. 

sp. + + 
74 Pholadomya sp.? + 
75 Cuspidaria sp.? . + 
76 A.xinus nov. sp. + 
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·DESCRIPTION DES ESPÈ CES 

Nu cula ciplyensis nov. sp . 

Pl. III, fig. 9. 

Coquille de petite taille, peu convexe, triangulaire, très inéquilatérale, 
oblique. Crochet presque terminal, situé aux sept neuvièmes de la longueur. 
Côté dorsal antérieur arqué, un ' peu plus énergiquement au crochet. Bord ven
tral courbé, raccordé au dorsal antérieur par un angle arrondi; bord postérieur 
oblique, très faiblement convexe. Côté anal obliquement tronqué par un corse
let peu saillant, légèrement convexe, limité par une légère rigole. Lunule indis
tincte. Surface extérieure à peu près lisse, marquée vers le bord ventral de quel
ques crans d'arrêt de croissance et de stries rayonnante faibles, qui annoncent 
un bord palléal crénelé. Charnière et in1pressions internes inconnue . 

Le eul exen1plaire connu, à l'état d'excellente empreinte, de 9 mm. de 
long ur 8 mm. de haut, se di t ingue de N. sinuàtella Cossmann, du Calcaire de 
~Ton , par a forrne plus triangulaire, l'angle apical plus étroit, la longueur 
plu grande du côté postérieur, la faiblesse de la striation rayonnante, l'angle 
inféra-postérieur arrondi, au lieu de se terminer en bec, le corselet moins saillant 
el· le crochet plus recourbé (1). Il ressemble bien davantage à N . fragilis Des
haye , de l'Eocène, mais est encore plus triangulaire, moins oblique et a le côté 
postérieur plu long. 

G1sEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Nucula nov. sp . P 

Un seul moule interne de 10 mm. de long· sur 7 mm. de haut, pourvu de 
l'empreinte de dents de la charnière. Le contour général paraît correspondre à 
peu près à celui. de N. sinuatella Cos n1ann, du Calcaire de Mons; toutefois, le 
corselet, peu nettement conservé, est loin de présenter la même convexité, 
et le bord ventral ne montre pas une trace des fines crénelures qui se voient sur 
celui de l'autre espèce. Ce bord est lisse, ce qui permet de conclure à l'absence 
de toute striation ra onnante à la surface extérieure du test. Crochet placé aux 

(
1

) Des coups de pinceau malheureux ont entièrement défiguré, au silhouettage, 
dans la monographie des Pélécypodes du Montieri, les figures 30 et 33 de la planche VI, 
qui représentent respectivement l'intérieur et l'extérieur du même spécimen. Dans la 
figure 30, la saillie du corselet a été complètement enlevée; dans la figure 33, le corselet 
et la pointe inféra-postérieure ont disparu. 
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quatre cinquièmes de la longueur. Charnière composée de deu parties réunies 
à angle droit : la série dentaire antérieure, longue, arquée, comprend une ving
taine de dents; la postérieure huit à neuf dents très serrée . Le cuilleron chondro
phore est accolé au bord. 

L'espèc~ est probablement nouvelle, mais insuffisamment caractérisée ju -
qu'à présent. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply, contre le Poudi.ngue (collection 
E. Dejaer). 

Le da uncifera nov. sp. 

Pl. III, fig. 10. 

Le Leda uncifera ·est une coquille de petite taille, probablement épai e et 
solide, semi-lunaire, inéquilatérale, mo. ennement convexe. Elle atteint sa lar
geur maxima à hauteur des crochets qui, vus sur le moule interne, e trou ent 
aux deux tiers de la longueur totale et ont as ez gonflés, saillant , pistho
gyre . Bords dorsaux déclives, un peu concaves, le postérieur bien plus que l'au
tre et il semble que, sur la coquille, ce dernier devait être droit ou à peu prè . 
Bord palléal largement arqué, raccordé au précédent par un demi-cercle étroit. 
L'extrén1ité siphonale se recourbe vers le haut en un hameçon court. Impression 
musculaire antérieure ovalaire, située près de l'extrémité de la valve, la posté
rieure arrondie, placée immédiatement en avant de la région recourbée. La 
série dentaire postérieure comprend _douze dents; l'autre n'en a laissé aucune 
trace. Sinus trè faible , indiqué par une légère inflexion de l'emp·reinte palléale. 

Dimensions de l'unique moule interne, bivalve : largeur 12 mm.; hauteur 
6.5 mm.; épaisseur (les deux valves) 4 mm. 

La conformation singulière de l'extrémité siphonale de ce. fossile fait songer 
jmmédiatement à un cas de mon truosité. Cette interprétation, qui nous sem
blerait naturelle et acceptable si l'espèce se montrait abondante dans les couche · 
de Cipl,, nou paraît au contraire d'autant plus improbable que l'échantillon 
décrit constitue l'unique représentant du genre Leda recueilli jusqu'ici dans le 
gisernent en question. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (coll . Cornet, au Musée). 

Solenomya hannonica nov. sp. 

Pl. III, fig. 11. 

Petite coquille étroite allong·ée, deux fois et demie plus longue que haute, 
très inéquilatérale; crochet obtus, non sai1lant, placé aux quatre cinquième de 
la longueur. Côté dorsal antérieur à peine arqué, presque parallèle au bord ven-
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tral,' mai di ergeant néanmoins un peu vers l'avant; le côté antérieur, un peu 
ébr 'ché, paraît régulièrement arrondi; le postérieur, plus étroit, comprend deux 
partie : la région dor ale, formée d'un bord déclive, droit ou à peine excavé, 
q11i rejoint au-de · u de la mi-hauLeur la région v nLrale, régulièrement arron
die; bord parallèle . rectjligne. Surface aplatie ers le milieu quand on considère 
La al dans le ens long itudinal; très convexe au contrafre dan ~a direction 
umb no-vei~trale,. de orte que le côLé dor al e recourbe ::i.: ez fortement ers le 
ba a ant d' aLteindre le bord cardinal de la valve . 

Le dimension du pécimen recueilh à l' é tat de moule interne et prove
nant du Tuffeau de la tranchée du chemü1 de fer à Hainin ont : longueur 
10,5 mm.; hauteur 4 mm.; côté po térieur 2 mm. 

Deu , autre ... pécimen plu petits du Poudingue : Ciply. 
Cette Solenomye e rapproche de S. angusta Desha e du Calcaire gros-

jer pari ien plus que de toute autre e pèce., par le côté dor al subenroulé, ce 
que ne po èdent ni le S. b lainvillei Desha e des abl de Bracheu , ni 1 
S. cu'vieri De ha e de !'Éocène moyen; mais elle seraiL plu haute, i l ' n c m
pare e dimension à celle qu'a donnée M. Co, mann (1). 

Le Solecurtus? pavlowi d' Archiac, une solenom e incontestable, du Paléo
c' ne olgien, étage inférieur de Syzron, 'en sépare par la po ition plus centrale 
du crochet qui se trouve vers les deux tier de la longueur. 

GISEMENTS ET LOCALITÉS : Ce fossile a été recueali par moi-mêri1e dans le 
Tuffeau de la tranchée de Hainin, lors de l'excursion de la Société malacologique 
en 1876. Deux autre , p1us petits, pro iennent du Poudingue de Ciply (récolte 
Rutot). 

Pectunculus p.? 

Pl. III, fig . 12. PL VI, fi g . 14. 

On recueille dan le Poudingue de Ci pl d d'un p' c d Pec-
1.uncle, dont Je plu grand exemplaire n' e ' C' d n L pa. une hauteur de 18 à 
19 mm. 

Comparé à P . dupon ti. Co n1ann, xt.remem nt. abondant dan le Calcaire 
de Mon , j} 'en écartent urtout par leur moindre con e -ité : le individu le 
plu , con J e ne urpa sent pa ou ce rapport le individu le moins con-

exe du P. duponti. La ~urfa· ouverte de mince co tule rayonnantes fine-
n1ent granulée. , uperpo 'e à de côtes aplaties, plu larg , e t marquée d'une 
1tcces ]on de croi ant~ produits par de,· arrêt d'accroj ement . uhéquiclistants, 
en gradin a ~ez prononcé . L'aire ligamentaire e t identique dans les deu 
forme et la charn ière peu différente; celle-ci, examinée , ur le moulage de 

(
1

) CossMAN , M ., Catal. ill . coq. foss. éoc. env. de Paris, fasc. 1, 1886, p. 84. 
(Ann. ·soc. Malac. de Belgique, t. XXI, 1886.) 
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trois échantillons montre, à taille égale, des dentelons médians un peu plus 
no1nbreux et les autres dents plus horizontales; uéanrr1oin , celte disposition se 
rencontre parfo]s chez P. Duponti. Un échantillon plu petit, connu sur la 
face interne seulen1ent, ·répond mieux à certains exemplaires de P. Duponti, 
notamment à la forme oblique, à coquille mince, et si nous ne possédions que 
lui, il n 'est guère douteux· que nous le rapporter ion à l'espèce du Calcaire de 
Mons. 

Le pectuncle de Ciply paraît offriT également de grandes analogies avec le 
P .· sublenticularis Ravn, du Calcaire à bryozoaires de Faxe; rnais l'espèce danoise 
n'est pas assez bien connue pour permeLtre une comparaison utile. 

En présence des difficultés particulières inhérentes à l'étude de pectun
cJes, nous croyons prudent d'ajourner toute déterminat1on jusqu'aprè la récolte 
de matériaux plus abondant . 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue: Ciply (récolte Rutot, au Mus 'e) . 

Lin1opsis phaco1norpha nov. sp. 

Pl. III. fig . 13. 

Petite coquille aplatie, aussi haute que longue, épaisse, lenticulafre, ine
quilatérale, un peu oblique. Crochet p etit, pointu, à peine ·aillant au-dessus 
de l'aire cardinale. Contour subcirculaire, n1édiocrement prolongé vers l'extré
m~té postéro-inférieure, en sorte que la partie siphonale du bord palléal est 
plutôt arquée et raccordée en arc étroit au côté postérieur. Aire cardinale petite, 
très étroite; plateau cardinal relativement large, portant sous le crochet une fos
sette triangulaire s'avançant entre les dents de la charnière; celle-ci comprend, 
en avant: cinq dentelon verticaux, parallèles, de plus en plus Gourts et épais vers 
l'avant; n arrière : sept à huit dentelons, le pre1nier vertical, les suivants de plus 
en plu oblique , le de·rniers horizontaux, les méd1an coudé . Impressions mus
cu.laire très :inégales; 1'antérieure petite_, retirée sous la naissance du plateau car
dinal; la postérieure grande et arrondie. Bord de la valve épais, li se et aplati. 
Face externe inconnue. 

Dr IJ.ENSIONS : longueur 8,5 1nm,; hauteur 8,5 mm. 

Très voisin de certaine espèces tertiaires, notamment de L . lenticularis Des
hayes, des Sables Inférieurs du bassin de Paris, elle a l'aire cardinale pre que 
nulle, la fossette triangulaire descendant plus has, l'empreinte musculaire anté
rieure moins retirée sous le plateau cardinal. L. calva Sowerb , de Gosau, est 
plus équilatéral, a la charnière plus symétrique et les dents plus nombreuses, 
surtout en avant. 

· On n'en a recueHli jusqu'à présent qu'un seu l exemplaire, à l 'état de moule 
interne accompagné de 1 empreinle de la charnière. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - . PoudingLLe : Ciply (coll . E. Dejaer, au Musée). 

5 
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Limopsis dejaeri nov . sp . 

Pl. III, fig . 14. 

Petite coquille plus . haute que longue, obliquement ovalaire, convexe, très 
inéquilatérale. Crochet petit, gonflé, faible111ent opisthogyre, situé au tiers de 
la longueur de la ligne cardinale, qu'il dépasse à peine. Côté antérieur court, 
oblique1nent tronqué ers le haut, auriculé. Bords palléal et siphonal arqués, le 
dernier incliné ers l avanL. Face externe inconnue. Charnière formée de deux 
séries de dents que sépare une fossette triangulaire, dont la longueur à la base 
égale celle de la série dentaire antérieure . Dents antérieures au non1bre de cinq, 
serrées, verticales, la médiane la plus haute; six dents postérieures, de plus en 
plus inclinées à mesul'.e qu'elles se rapprochent de l'extrémiLé anale, alignées en 
une série r ectiligne, deux fois plus lor:-Q"ue que la série antérieure . Bord anté
rieur fort épaissi vers l'intérieur et lisse, l 'anal et la partie adjacente du bord 
palléal crénelés par une dizaine de fortes crénelures auxquelJes correspondent, 
sur la face interne de la valve, des côtes rayonnantes arrondies, relativement 
larges, qui s'effacent un peu au delà du point de jonction des deux bords. 

DIMENSIONS : l'unique exemplaire connu, un moule interne, mesure 8 mm. 
de haut, 7 mm. de long et 1,5 mm. d'épaisseur. 

Ce Limopsis s'écarte de L. minuscula Cossmann, du Calcaire de Mons, appar
tenant d '. ailleurs au même groupe, indépendamment de sa taille plus considé
rable, par le côté antérieur relativement dilaté, le bord antérieur très épaissi, 
plus oblique vers le haut et formant un angle net à la jonction avec la ligne car- . 
dinale, le crochet plus excentrique et le rapport des dimensions. Quant au Limop
sis signalé dans le Danien d' Annetorp, Hennig le rapporte à L. hoeninghausi 
Müller, du Hervien de Vaals; cette espèce (1) s'éloigne de la coquille de Ciply 
par le contour plus rectangulaire, la charnière n1oin rama ée, l'absence de cré
nelures marginales. Notre fossile rappelle beaucoup la forme du L. retifera 
Semp ., représenté figure 8, planche LXXIV de la J1,1onographie de la Faune de 
l'Oligocène inférienr de l'Allemagne du Nord, par von Kocnen. L . rhomboïdalis 
Alth, signalé par F . Vogel dans le Maestrichtien d 'Irnich (2

), s'en sépare faci le
ment par divers caractères, et la figure donnée par Favre de l'espèce de Alth (3

) 

en est encore plus éloignée. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : Ciply (coll. E . Dejaer, au Musée) . 

(1) HoLZAPFEL, E., Mollusken der Aach ener Kreide. (Palaeontographica, Bd 35, 
i889, pl. XXIII, fig. 6 et 10.) 

(
2

) VoGEL, F., Das Ober senon von Irnich am Nordrand der Eifel, Verhandl. Natur
hist.· Ver . der preus . Rheinl. und W estfalens, 1892, p . 72. 

n FAVHE, E ., Mollusques fossiles de la Craie des environs de Lemberg, pl. X ll , 
fig . 11-12. Paris, i869. 
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Arca montensis CossMANN. 

Pl. III, fig. 15 . 

. 4.rca montensis CossMANN, 1908. P élécypodes du Montien de Belgique, p. 62, pl. VI, 
fig. 45-51. (Mém. Mus. roy. Hist. nat . de Belgique, t. XIX, 1908.) 

Bien que les restes d' Arca s. s. ne p araissent pas des ~·aretés dans le Poudin
gue de Ciply, la petite série d'exemplaires qui· en a été récoltée, composée de 
moules internes et de trois empreintes externes, ne contient en somme que deux 
empreintes spécHiquement déterminables . Elles n'ont respectivement que 12 et 
7.5 m;m. de longue ur et parais ent correspondre à l'espèce du Calcaire de Mon 
décrite par 1\1. ·cossmann sou le nom d' A. montensis . Néanmoins , il serait dési
rable d 'en obtenir de bons échantillons de plus grande taille, en vue d'en con
firmer la d 'termination . 

C1 EMENT ET L_ocALITÉS. - Poudingue : Ciply (coll . E . Dejaer . Houzeau, 
Rutot, au Musée); La l\1alogne (coll. Cornet, au Musée) . 

Barbatia (Acar) larilellosa DESHAYES, var. tabulata NYsT. 

Pl. III, fig. 16. 

Coquille de forme variable, subtrapézoïdale, généralement allongée, quel
quefois courte et ramassée, inéquilatérale, obliq uement tronquée au côté anal. 
Cr?chet enroulé, situé au tiers environ de la longueur de la ligne cardinale, 
qu'en thèse générale il dépasse peu. Côté antérieur arrondi, de largeur variable. 
Bord ventral plu ou n1oins sinueux, parfois convexe. Surface tantôt très bom
bée, tantôt plus aplatje, ouvent déprimée au milieu, partagée en. deux régions 
fort inégales par une carène décurrente aiguë_, allant du crochet à l 'extrémité 
postérieure et inférieure des valves; elle est ornée de nombreuses côtes rayon
nantes, augmentant par . division ou intercalation, au nombre d 'une quarantaine 
sur la région située en avant de l 'angle décurrent et sur les spécimens grands 
et moyens. Côtes arrondies, séparée~ par des rigoles concaves, de largeur moin
dre que celle des côtes elles-mêmes, recoupées par des lamelles couchées, imbri
quéeti, ondulées, relevées sur les ~ords, repliées à angle aigu sur la carène en 
y donnant souvent naissance à un prolongement pointu (qui n'est pas venu 
sur les moulages) et se prolongeant ensui_te ju qu au bord dorsal en décrivant 
une ligne un peu sinueuse, concave près de la carèrie, convexe ensuite; on 
observe encore quelquefois , sur le sommet des côtes les plus rapprochées de la 
carène, de rides parallèles aux accroissements . Sur l'aire anale on rencontre 
des costules µn peu courbes, non pas régulièrement rayonnantes, mais plutôt 
parallèles au bord dorsal et prenant naissance contre l'angle décurrent. Aire liga-



68 E. VINCENT. - ETUDE R L M LLUSQUES MONTIENS 

mentaire très rétrécie. Ligne cardinal ;lroit , . urtout sous le crochet, où 
s'élèvent q~ielques dentelons irrégulier , de part et d'autre desquels se développe 
une .,érie de dents obliques, crois ant in ~en iblement vers les extréinités et dont 
le nombre arie avec la taille des exemplaires; un moule interne d'environ: 
30 111n1. de longueur en montre une douzaine en avant et une vingtaine en 
arrière. Impressions musculaires bien imprimées; l'antérjeure arrondie, la pos
Lérieure ovale subtriangulaire. Bord des valves pli é, a ec interruption li e 
un peu en avant du milieu du bord venLral, à l'en1placement de l'ou erture 
bys ale . 

· Sur les moules internes on observe deux angle décu1rent : l ' un orre pond 
à la carène po térieure, le second, obtus et arrondi, pa se derrière la limite de 
l 'empreinte musculaire antérieure. 

DLiENSIONS : Le plus grand exemplaire, un inoule interne un peu ébréché 
aux extrémités, atteint 30 mm. de longueur ur 12 mm. de haut. Une mo enn 
établie sur quatorze exemplaires assez r ég ulier donne : longueur 19 m . ; hau
teur 8 mm. 

C'est l'arche la plus abondante dan le Poudingue de Cipl ; n 1 a rencon
trée encore dans le Tuffeau, à Cuesme , et dan le Calcaire de Mons de la tran
chée du chemin de fer, à Hainin. Nous rapportons aussi un très jeune spéci
men recueilli au puit Coppée, dans le Calcaire de Mons. 

Cette forme est tellement voisine de B. lmnellosa De hayes, que nous n'avons 
pas osé l'en séparer radicalement . La persistance prolongée de cette espèce, 
signalée depuis le 'I'hanétien jusque dans !'Oligocène et même plus haut, sui
vant certains auteur , montre que l'on a affaire à un « n1au ai fo ile », c'est
à-dire à une uite de formes peu caracLérisées, dont on doit e garder d'acc~p
ter trop vite l'identité, à moins d'y être contraint par l'évidence. 

La comparaison du fossile de Ciply à une forme similaire du Pal' c ne de 
Tournai, le rèprésentant en Belgique du B. lmnellosa du ThanéLi n fran i , mon
tre qu'en moyenne la coquille du premier est plu r nfl 'e uoLamment dans la 
région carénée, de telle sorte que la carène d' urr nt 'loigne davantage du 
plan de la commissure des valves. Cep ndanL, e caractère lui-même n'a rien 
d'absolu; la variabilité de forme de ces ar he e t telle que les irr 'gularités chez 
l 'une ou l'autre amènent parfois des sünilitud . Jusqu'à plus ample informé, 
nou con idérons donc notre fossile comme une variété du B. lamellosa . 

N t en po édaiL de. fragments d'emp1:einte, auxquels il a attaché le nom 
cl'A. tabulata, que nou adoptons . Un moule interne de sa collection portait 
au i le nom m . d' A . arc ta Nyst . 

. 4rca jorchammeri. Lundgren, et peut-être aussi !l. tenuidentata Hennig, tous 
deux du Danien de Danemark et de Suède, parai · ent au si. devoir e rapprocher 
beaucoup de notre fossile, mais ils sont ·encore trop mal connu pour que nous 
in i tions. 

Un Acar tr' . emblable, non , ignal' jusqu ·1ci, se rencontre dans le Calca irP 
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Supérieur de Maestricht; mais l'insuffisance des matériaux nous oblige à sur
seoir toute décision à son égard. 

GISEME TS ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply (coll. Cornet, E. Dejaer, Nyst, 
Rutot, au Musée); La Malogne (coll. Cornet, Rutot, au :Musée); Tuffeau: Cuesmes 
(récolte Rutot); Hainin (coll . Cornet); Mesvin-Belian (récolte Rutot, au Musée) . 

Barbatia (Acar) scaberrima CossMANN. 

Pl. III, fig . 17. 

Bar batia ( Acar) scaberrima CossMANN, i908 . Pélécypodes du Montien de Belgique, p. 74, 
pl. VII, fig . i, 3. (Mém . Mus. roy . Hist . nat. de Belgique, t. XIX, i908. ) 

M. Cossmann a décrit cette espèce d'après un spécimen unique et jeune 
encore, auquel cinq autres (coll. ~.Dejaer) sont venus s'ajouter 4epuis. De ce petit 
ensemble il ressort que l'espèce varie dans d'assez larges limite . Pour ce qui 
regarde les dünen ion~, le rapport de la hauteur à la longueur a de deux tier 
à un demi. Quant à la costulation rayonnante elle est auvent moin gro ière et 
plus serrée que sur le type . Le plus grand exemplaire (19 x 12 mm.) montre 
même l'aire anale bien plus finement costulée, au point que l'on serait tent' d'en 
faire une autre espèce, tant elle paraît différer du type, si l'on ne pouvait con
stater que cette fine costulation résulte d'un dédoublement uccédant brus
quement, à partir d'un cran d'arrêt de croissance, aux six ou sept côtes grossières 
caractéristiques . · 

Les coquilles de Ciply, tout en atteignant une taille plus considérable que 
celles du Calcaire de :Mons (29 x 17 mn1 . ; 25 x 15 mm.), paraissent varier autant 
que ces dernières; même, d'après un moule· interne très allongé, malheureuse
ment dépourvu de toute trace d'empreinte, la hauteur serait à la longueur 
comme deux à cinq. L'ornementation moins grossière les rapproche des indivi
dus plus fj nernent ornés du Caicaire de Mons. Sur le plus grand des deux exem
plaires dont nou venon de donner les dimensions, on compte septante costules 
rayonnantes en avant de l'angle décurrent; sur le second, cinquante seulement; 
mais tous possèdent les grosses côtes caractéristiques sur l'aire anale. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot, au Musée). 

Barbatia corneti nov. sp . 

Pl. III, fig. 18. 

Cette espèce paraît rare aux· environs de Mons; nous n'en avons vu que 
deux exemplaires, deux moules internes de la valve gauche, l' un con1plet, l'au
tre comportant la n1oitié postérieure seuleinent. 

Coquille relativement grande, ovale-oblongue, deux fois au i longue que 
l1aute, très inéquilatérale, convexe mais aplatie, voire très légèrement concave 
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Yers le milieu . Crochet assez élevé, gonflé fortement penché en avant, 
itué _au quart. de la longueur totale . Bord antérieur arqué, bord palléal recti

ligne, presque para1lèle à la ligne cardinale, relié en courbe régulière au bord 
siphonal, quj e ·t court, droit sur l'un des ·exemplaire , arqué sur le second, · 
incliné en avant. Deux angles ·rayonnant , très arrondi , limitent respectivement 
le côté buccal et l'aire anale. Bord des valve lisse. Plateau cardinal presque 
au i long que la coquille; son bord interne arqué. Impressions musculaires 
arrondies. ·Tout le long de la ligne palléale, qui est relativement rapprochée du 
bord s oh ervent de petits plis réguliers, correspondant à des rainures rayon
nante très peu prononcées, alternativement très courtes et trois fois plus lon
gues. Le demi-moule a conservé l'empreinte de~ ix dernières dents de la ~har
nière; el1es ont faiblement obliques et leur érie finit environ à hauteur de la 
limite interne de l'empreinte de l'addu teur. Face interne inconnue. Le moule 
complet atteint .50 mn1. de longueur, 27 mm. de hauteur et 22 mm. de largeur. 

Corrune cette · e pèce rappelJp, as~ez bien le B. gnllienni d'Orbio·n. nou 
a ions pensé qu'elle se rapport8:it peut-être à A . gravesi d'Orbign,r du Calcair 
pi olithique; mai la comparai 011 de di ver moule internes de la derni' re 
e pèce, provenant de l\'1eudon, Montainville Vignv, nous a fait con tater que la 
coquilfe de Ciply est moins triangulaire, plus parallélipipédique, plu con e e, 
urtout à l'emplacen1ent de l'angle décurrent antérieur, qu'elle a le crochet plus 

gonflé, plus enroulé, l'aire anale plus courte moins étendue et la série dentafre 
po téricure plus raccourcie . 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingne : La l\1falogne (coll. Cornet, au Musée) . 

Barbatia (Plagiarca) ciplyensis nov. sp. 
Pl. III, fi g . 19. 

Coq 11ille allongée, deux foi et demie plus longue q ie haute rl m ïdal , 
oblique fort inéquilatérale déprimée · légèremen r 'trécie en avant blique
rneut tronquée en arrière. Crochet petit peu pro 'min nt, plac' au cinquième 
de la longueur totale . Bord cardinal re tiU o·n · bord antérieur en quart de cer
cle, formant un angle rectangulaire à la jonction avec le précédent raccordé 
in en iblement au ventral, qui e"t droit dan ... la majeure partie de la longueur 
et à peu prè ... parallèle à la ligne cardjnale p ui rele é et réuni par un angle 
arrondi au bord siphonal; elle e t ornée de nombreu e lamelles concentriques 
courte , imbriquée ·, légèrement relevées aux approche de la Ugne cardinale 
po térieure et 'upporte un grand nombre de co tule rayonnante serrées et 
peu nette . Charnière et face interne inconnues. 

Dn"rn - IONS : longueur 17 mm. ; hauteur 7 mm. Unique. 

' ayant pu non procurer la note de Conrad (1), dans laquelle cet auteur 

(1) In KERR, W . C. Outlines of the geolo~y of North Ca1·01ina. (Report geolog. Sur
vey of N . Carolina, vol. I, i875, p. i4i-i43. ) 
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décrit Plagiarca carolinensis, type du groupe, nous rapportons notre espèce à 
Plagiarca à cause de son analogie avec les Barbatia angusta Lamarck f'.t lucida 
Deshayes du Lutétien du bassin de Paris. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue :· Ciply (récolte Rutot). 

Arcopsis (Trigonodesm~) quadrang·ula rNYST et LEHON.] 

Pl. IV, fig. 1. 

Nous en avons rencontré trois moules internes dans la érie des fossiles du 
Poudingue de Ciply; l'un d'eux (coll. E. Dejaer) est encore pourvu de l'em
preinte de la charn~ère et les deux autres (coll. Nyst), un peu moin grand , ont 
accon1pagnés d'une étiquette de la main de Nyst portant le nom pécifique ci
dessus. 

Les moules représentent ·une petite coquille trapézoïdale, oblique, inéquila
térale, ayant le côté buccal un peu plus étroit que l'anal. Crochet situ' au ti r 
environ de la longueur. Deux angles arrondis descendent du crochet re pective
m nt ver la base des côtés antérieur et postérieur; entre eux, la coquille est 
aplatie, voire faiblen1ent déprirnée, et son plan s'incline vers l'avant, parce 
que l'épaisseur maxima de la valve e trouve reportée près de l'angle décur
rent postérieur. Le côté antérieur est arrondi, le ventral trè peu divergent 
par rapport à ]a ligne cardinale, légèrement sinueux; le postérieur, faiblement 
arqué et oblique, forme avec le précédent 11n angle arrondi. Face externe incon
nue. La ligne cardinale, droite, porte urie dizaine de dentelon en arrière du 
crochet et environ 8 en avant; ils sont à peu près parallèles, obliques et. de plus en 
plus inclinés à mesure que l'on se rapproche des extrémités. Impressions mus
cu]aires assez grandes, arrondies, situées sur un épaississement dont le bord 
forme une crête lamelleuse bien imprimée sur les moules. Ligne palléale voisine 
du hord, marquée de sillons parallèles courts, assez distants._ Bord des valves 
épaissi, li se. 

DIMENSIONS : long u ur 17 /10, 13/9, 11.5 /8 mm.; épaisseur respectivemént 
5, 4.5 et 4 inm. ''À ::,..~ 

Moins étroit, nloin allongé, moins . oblique, moins pointu à l'extrémité 
inféra-postérieure que Fossularca koeneni Cossmann, du Calcaire de Mons, et 
aussi beaucoup plus grand que lui (comparé à douze exemplaires), A . quadran
gula se rapproche davantage d'A. limopsis von Koenen du Paléocène de 
Copenhague, qui a cependant le crochet plus central, une forme moins allongée 
et moins oblique, ·une taille nwindre. 

von Koenen (1) a proposé le nom d'Arcopsis pour des arches telles que A .lac-

( 1 ) vo KoENEN, A., Uber eine Paleocân Fauna von Kopenhagen. (Abhandl. Kan. 
f1Viss . Gottingen, Bd 32, i885, p. 86. ) 
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tea Linn' , . limopsis von Koenen, caractérisée par la présence sous le cro
h 1 dan l'air cardinale, d'une fossette triano·ulaire emblable à celle de Li1na 

et d Lün psi.s . Comme c'est là préci én1ent le caractère sur lequel notre tr' , 
lirn ' onfrère :M. Cossmann a fondé Fossularca deu ans plu Lard, ce der

ni r n n1 doit di paraître par raison de priorité (1). 

G1 E 'IENT ET LOCALITÉ. - PoLLdingue : Cipl,r (coll. yst, E. Dejaer au 
~Wu ée). 

Cuculla.ria. 1 p . P 

Pl. IV, fig . 2. 

Nous s·ignalon ~ ici à titre documentaire quatre exemplaires d arches à clas-
r, selon toute probabilités, dans le groupe Cucullaria. Deu r • pér,imen appar

tenant inconte tablement à une mêm e pèce, à l'état de moules interne 
me urent respe ti vement 30 mm. de long ur 15 mm. de haut et 23 mm. de 
lon g sur 12 mm. de haut. De re te d' mpreinte d la charnière montr nt deux a 
trois dents po -térieure horizontale , la dernière tr' s courte, la ec nd plu 
allongée, la troisième bien plu longue encore mai incomplète. Leur la ment 
comn1e Cucullaria nou semble assez probable, d'autant plu que leur contour 
caclre avec celui de coquilles de ce groupe. 

G1sE MENT ET LO CALITÉ. - Poudingue : Ciply (coll. Cornet, au Mu ée) . 

Un troi ième échantillon, recueilli dan le Tuffeau de la tranchée du che
min de fer à Hainin , est un fragment d'empreinte externe . Son ornementatio11 le 
rapproche de Cucullaria cncullaris Deshaye (2) . Hien n'indique qu'il ait de rap
port a ec le deux moules internes précédents . (Coll. Cornet .) 

Le quatrième e_ emplaire e campo e également d'une empreinte incom
plète . On pourrait le prendre à prerrdère vue, pour un Barbatia rutoti 
mann, mais il s'en éloigne par l'ornementation, compo ée de Hlon c n n
triques buriné , subéquidistants et, ur l'aire anale de costule ra nnant 
très serrées. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Pondingue : Ciply (récolte Rutot). 

Cucullaea. (Latiarca,) montensis [R TOT.] 

Pl. IV, fig. 3. 

Coquille de forine variable, inéqujlatérale, ubt.rapézoïdale, plus ou mo1n 
allon g·ée et oblique très convexe, à crochet grand} go11flé situ' aux deux c1n-

(
1

) S. W . Woon, toujours pour la m êm e raj son avait appelé le groupe Triqo no 
desma (Eoc . mollusca , p. 86, à l'article « Ar ca laevigata ») , 1864. 

(
2

) Coss IA , M. et PIS ARO G., Iconogr. compl. coq. foss. éoc. environ de Paris, 
pl. XXXVII, fig . 110-62. 
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quiè1nes de la longueur de la ligne cardinale . Côté antéri ur lin peu plu r 'tréci 
que le postérjeur . Bords antérieur et ventral arqués, ce dernier faiblement et 
n1êrne quelquefois presque droit, se relevant vers l'arrière et se raccordant par 
une courbe en quart de cercle au bord anal, qui est oblique et plus ou moins 
sinueux. Surface externe plus ou moins aplatie ou mêrne un peu creu ée vers 
le crochet, partagée en deux régions très inégales par un angle décurrent, 
oblique, très arrondi, qui délimite une aire anale dé.prünée; celle-ci est creu ée 
un peu en arrière de l'angle, d'une rigole plus ou .rnoins prononcée, du déve
loppement de .laquelle dépend celui de la sinuosité du bord postérieur· l'air 
comprise entre la rigole et le bord cardinal est souvent un peu ~onvexe. Surfa 
ornée d~ côtes rayonnantes aplaties, à interstices généralement étroit mai 
quelquefois plus larges, divisées dan leur milieu par un sillon plu faible, ren
dues granuleuses par le passage de costules concentrique régulière plu ou 
moins serrées; les costules rayonnantes situées sur l'aire anale ont ubégale 
fines, serrées et finement granulées. Aire ligainentaire peu con idérabl , trian
e;ulaire, li e burin' e de deux chevrons ligamentaires. Charnière formée en 
avant, d troi à quatre dents horizontales, sillonnée'"' ; en arrjère, de quatr à cinq 
dents, et, ous le crochet, de quelques dentelons verticaux. Impre jon .rnu ulair 
postérieure bordée dune crête, bien inarquée sur les moule interne Bord de 
valves sillonné. 

DIMENSIONS : Une moyenne tirée de huit ·exemplaires donne : longueur 
31 mm.; hauteur 23 mm. La plus grande valve mesure 42 mm. de longueur sur 
29 mm. <le hauteur. 

Nous groupons provisoirement sous un même nom spécifique toutes le 
cucullées irecueillies jusqu'ici dan le Poudingue de Ciplv . On s'étonnera peut
être de nous voir réunir ainsi des formes qui pàraissent se di tinguer facilement 
par leur dimensions; mais, d'une part, l'insuffisance des matériaux nou amène 
fore 'm nt à c tte façon de procéder · d'autre part, nous ne pouvons perdre de vue 
que 1 cu ullée. joui ent de la propriété, comn1une à la plupart de espèces 
d' A rcacées, de varier bealt coup dans le contour. 

Très rapprochée de C. crassatina Lamarck, du Thanétien, la coquille de 
Ciply apparaît cependant moin triangulaire, plus quadrangulaire; elle a l'extré
trémité antérieure plus rectangulaire et le côté antérieur plus gonflé, parce que 
la convexité maxima to1nbe plus au milieu des valves. Les jeunes exemplaires 
n'ont pas les dents antérieures aussi horizontales. C. volgensis Barbat s'en dis
tingue en s'en rapportant au t~xte du travail de Netschaev (1), par la position 
plus centrale des crochets, placés vers le milieu de la longueur de la ligne car
dinale, au lieu des deux cinqui_èmes, par la convexité maxima située plus en 
arrière, dans le voisinage de l'angle décurrent, comme dans C. crassa.ti,na. Quant 

(1) NETSCHAEV, A., Die fauna · der Eocanablage1·ungen an der Volga unterhalb 
Saratow. (Troudij. Obsterhew. Estevoispit. pri. im_per. Kas. Universit., t . XXXII 189~. ) 
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à C. crennlata Lundgren, du Danien de Faxe et d' Annetorp, elle a une forme plus 
Lriang ulaire , le cô té antérieur plus arrondi er le haut, des chevron~ ligamen
taire - plu · nom.breux et une dispo ition djfférente de dents dans le jeùne 
ùge (1). 

G1sEMEI TS ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply (coll. Nyst, Rutot); La Malo
gne (coll . Cornet); Tuffea.u : ·Ciply (coll . Cornet, E . Dejaer); Mesvin-BeJian 
(récolte Purves, au ~i11sée). 

Modiola hannonica nov. sp . 

Pl. IV, fig. 4. 

Petite coquille convexe, ubtriangulaire , étroite en avant, très élargie au 
côté iphonal. Crochet ubterminal, petit, pointu, dominant une petite région 
e.-cav ' e. Bord dor al à p ine. courbé; bord po térieur très arqué. Surface fort 
.con Yexe depuis le crochet ju qu'à l'extr 'mité inféro-po térieure, arrondie, un 
peu aplatie ur la région du pied, très faiblement excavée dn côt' d rsal, li 
portant quelque trie d'accroissement très faibles. 

DIME IONS : longueur 9 mm.; hauteur maxima environ 6 mm. Uniqu - . 

Les modioles li e du Calcaire de Mon , auxqueJle nou avons à comparer 
notre fo sile, sont d'une conservation trè médjocre et, comme corollaire, d'une 
Œétermination de plu: incertaine . Il se pourrait que notre e. pèce e rapportàt 
à l'exemplaire fi .Q·uré planchr VIII , figures 12 et 14 C1. cf. dolabrata,), de la Mono
uraphie des Pélécypodes du j\!Jontien, mai cet exemplaire e t lui-même indéter
minable et la ha11teur très con idérable de son côt~ po térieur en rend l'attri
bution à !Vl. cf. dolabrata fort problématique. Elle se rapproche moins par sa 
f orn1e plus courte et plu haute du M. cf. dola b rata lui-même, donf. no11s n · 
·ornmes guère di po é à :lÙmettre l'identification éventuelle à la coq ill d 
Sable de Bracheux. L'état trop fragmentaire de l'exemplaire fio·uré plan he Vlll, 
figure 13, le rend cvidemment indéterminal le; mai la con1paraison d'un autre 
pécimen non figuré, entier , consi tant pour la plu gTande part en un moule 

interne, avec une bonne série du Nl . dolabra.ta: rec1.1eillie par nous ·à Châlons
ur-V . le , fai1 voir qu'il a la réo·ion ant 'rieure à la foi. plu courte et plus large . 

Une econde espèce encore inédite, a 11 i du Calcair de :Mons possède un 
contour plus allongé t de costules ur la portjon de la région antérieure située 
·ou le crochet. Enfin on ne peut pa non p1 u. l'id ntifier à Mad .? montensis 
Co .. rnann (2

) à cause de la dilatation de la réo·ion pédieu e, au lieu de on rétré-

(1) Voir HENNIG, loc. cil., pl. II, _fig . 21. 
-~-(2f C'est le Mytilus montensis Cossmann. On réservera le nom spécifique à l 'exem
plaire figuré à la fois planche VII , figure 50 et planche VIII , figure 16. Quant à l'échan
tillon représenté planche VIII, figures 17 et 18, dont '' le crochet paraît terminal >, 
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cissement, et ·surtout par suite de l'absence de co tu]es sur la réo·ion antérieure 
. 5 

et d'une striation rayon nante assez accentuée sur la région du pied, deux carac-
tères importan ts, omis par l'auteur dan s la diagnose spécifique. 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (récolte Butot, au Musée) . 

J_jthophagus (Botula) sitnilis fRYCKHOLT.] 

Pl. IV, fig. 5. 

Lithodomus similis RYCKHOLT , 1851. Mélanges paléontologiques, F 0 partie, p. 128, pl. VII 
fig . 3-5. (Mém. cour. Sav. étr . Acad. roy. de Belgique, t. XXIV, 1850-1851.) 

« Coquille oblongue, un peu arquée, gibbeuse, très convexe marquée ur 
la région palléale <l'une forte dépression transverse, oblique, arqu' , qui va e11 
s'élargissant à partir du son1111et; sa surface est couverte partout de plis d 'ac
croissement inégalement prononcés; côté buccal dilaté et obtu ; côté anal rétré i 
e1 obliquement arrondi à son extrémité; côté palléal sinueux ; crochet contour
né et presque· terminaux. >> (de B.yckholt.) 

Rappelle beaucoup L . cordatus La1narck, du Calcaire gro ier, par e cr -
chets fort enroulés et sa dépression n1édiane, mais est plus allongé en arrière et 
plus étroit.· L. argenti,niis a les crochets moins volumineux . Voi jn au i de 
L. archiaci d'Orbigny et L. obtusus d'Orbigny, il n'a du premier que la région 
anale et se distingue de tous les deux par ses crochets plus convexes, plus enrou
lés, le côté antérieur plus étroit . L. similis est signalé dans le Maestrichtien de 
Maestricht, et Vogel l'a figuré dans son mémoire sur cet étage . Le dix- ept 
exemplaires de cette provenance que nous avons examinés, de moules interne , 
sont fort sen1blables à ceux de Ciply, mais plus petits . 

P. Fi~cher (Manuel de Conchyliologi.e, p .. 969) a préféré le nom générique 
Lithodomus Cuvier à celui de Lithophagu.s l\1egerle, rnais n'en a pas donné la 
ra j. on . L second de ce noms jouit cependant sur le premier d '°L1ne priorité 

caractère entrant en ligne pour le classement comme Mytilits du premier spécimen , 
dépourvu de crochet, il est à supprimer. S'est, en effet, un fragment comprimé latéra
lement d'un exemplaire jeune de Phacoides Dolloi Cossmann, dépourvu de charnière et 
sur lequel on disting·ue encore l'amorce de la duplicature interne et antérieure et le 
canal tout particulier, non signalé par l 'auteur, et qui s'ouvre sous l'empreinte muscu
laire postérieure des jeunes de cette espèce . La coquille n'est d'ailleurs pas nacrée et sa 
surface externe porte quelques fines lamelles concentriques. La suppression comme 
Mytilus montensis du second cotype de l'espèce rend malheureusement impossible la 
détermination spécifique du premier. Cependant la présence de costules antérieures, 
indice d'un crochet non terminal, jointe à celle de la striation rayonnante signalée plus 
haut, accentue les probabilités en faveur de l'attribution du fossile à Modiola, genre 
dans lequel nous le classons avec _doute jusqu'à plus ample informé. Deux aut~·es spé
cimens retrouvés dans la collection ne permettent pas davantage de trancher la question; 
l'un d'eux (coll. Cornet) porte sur le dos des côtes rayonnantes assez la1·0'es, mais effa
cées, surtout marquées le long d 'une bande marginale. 
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de ix années et doit donc être adopté. De ha~re (1
) l'a reconnu et c'est, dirait, 

n, par inadv rLance qu'il a e1nployé Lfthodonius (2) . 
N ~ fo jJe appartiennent à la ectjon 13otula l\1arch, repré entée dans le 

n .r a tuelle par L. juscus Gmelin, etc. 

1 EME rTs ET LOCALITÉS. - Poudingue : Ciply (coll. E . Dejaer, Rutot); La 
J\·fal o·n (coll. Cornet); Tuffeau : Cipl (récolte Butot). 

Din1ya ~ sp . ? 
Pl. l\ ·, fig. 6. 

Nou attribuons au a·enre Dimya, mais avec beaucoup d'incertitude, eu égard 
à 1 ab ne de tout caractère interne, une ernpreinte extérieure unique (coll. De
ja r). de la val c . i1péricur d'un Lan1ellibran he. me llrant 13 mm. de haut sur 
17 1nm. de long . Ce lte va] e e t ovalairc, obliquemenL prolono·ée vers la droite, 
irréoï il i' r clan. la région card jnale, pu i. concave, couver le d lan Ile concen-
1.riqu - c uchée ; e l Le coquille offre l'a. ec t de la alve . upéri tLr d'un fo il 
::\lac Lrichtien rapporté à tort par Coquand à Ostrea plicatuloide·s Le. m rje, pu i 
décrit par N. st ou le nom de 0 . podopsi.dea, et réuni par Vogel à 0 . 1ilss ni 
Hag. de ]a Craie de R1 1gen . Il en diffère, toutefois , par e ondulatjons ray n
nante , .. a fine striation, se lamelles concentrjque moins régulière et , a con
cavité plu prononcée . 

Nou n'ignoron pa que M. Co mann a propo ' de substituer Deuteromya 
à Dimya Roua11lt, par raison de do11ble en1ploi, mais nous considérons cette 
ub ti tution con1n1e non avenue, parce que Diniy a lVIenke (1830) (3) n 'étant pa 

un nom génériqu e, n'affècte en rien l'état ci il des e p èce , eule partie de la 
nornenclature , ou.m·i e à fixité , et en uHe parce que i , contre toute attente, il 
fallait ab olum nt ~bàndonner · Dimya Rouau lt il y aurait d'autres appella-
1 ion qu~ Deuterorn:ya à utiliser auparavant, telle que Cyclostreon Eicbw; Mar
gariona Dall, Dirnyodon l\1unier-Chalma · toute. synonym d Dimya. 

G1. EME TT ET LOCALITÉ . - Pouding rie : Cipl ( oll. E. Dejaer, au )\!Ius 'e). 

Ostrea (Pycnodonta) vesiculari s [L :\J RCK.] 

Pl. J\", fig. 7. 

On· tr 11 era une . rnonym1 - é l nduc , clc :-3 ix pa o·es, dan!'. H. \tVoods (4
) . Nou 

v renvo on, le · intér é, . 

( 1 ) DESHAYES, G.-P., Animaux sans vert. bassin de Pa1·is, t. II, pp. 10-ii. 

(
2

) Ibid. , p. 12. 

(
3

) ME KE, C.-T., Synopsis rnethodica molluscorum generum omnium, (Pyrm ont, 
1830, p. 101. ) 

( 4 ) Woon , H., monograph of lihe c1·etaceous lamellibranchiata of En gland, 
vol. II , 1913, p. 360. (Paleontographical Society, vol. LXVII, 1913.) 
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Nous rapportons à cette espèce crétacée deux ,r,q_l e.· ganche., toutes deux 
du Tuffeau de Ciply, quelques petites valves supérieures et, avec doute, di erses 
autres valves droites jeunes, les unes du Poudingue, . d'autre du Tuffeau. 

La pre.1nière valve gauche, un peu usée et incomplète, mesüre 40 mm. dan 
ses deux dia1n8t.res . Profonde, naviculaire, rétrécie du côté de la charnière, elle 
a . le son_imet tronqué par la surface d'adhérence. La surface externe est lisse, 
formée de lamelles couchées et appliquées les uries contre le autre , mais u ée . 
L'expansion postérjeure, étroite, allongée, droite et ohlique, e t as.ez mal déli
mitée, sauf vers le bas. L'aire cardinale, mal conservée, est peu épaisse et r cti
ligne; à droite et à ga11che de celle-ci, à angle à peu prè droit, oh er e un 
épaississement qui borde une rainure, plu profonde et plu longue n arri're 
qu'en avant, épaississement sur lequel s'appuyait la valve droite. Qn oit quel
ques dentelons le long de la rainure po térieure, mais pas d en1preinte mu u
laire sur la · face interne, écaillée, de la alve. 

La seconde alve gauche mesure 15 mm. de haut sur 28 1nni. d long. on 
allongement ré ulte de la direction du outien c lindriqu~, probablement une 
branche d'un coelentéré corné, sur lequel elle a grandi. Cette val a la lign 
car linale fort nettement limitée par une profonde rainure (1). 

Quant aux valves droites, jeunes, la détermination n'e t pa certaine pour 
toutes. Queiques-unes possèdent, comme le deux précédente, , la lio·ne cardinale 
droite, avec tendance de l'aire ligamentaire à e rele er dans un plan perpen-

(1) L'examen à titre comparatif des O. vesicularis du Maestrichtien superieur de 
Maestricht nous a fait remarquer que la forme très abondante renseignée comme variété 
minor Bosquet (MOURLON, Géologie de la Relgique, t. II, p. 108), déjà figurée dans les 
Petrefacta Germaniae de Goldfuss (O . vesicularis, var. A., vol. II, pl. LXXXI, fig. 2 a, 
b, e, i et h), puis, sous le n01n de O. uncinella Leymerie, dans la monographie du genre 
Ostrea, de Coquand (pl. XII, fig. 7-10),, est bien distincte du vé1·itable O. vesicularis . 
La diff éI ence essentielle ne réside pas tant dans la forme générale de la coquille et sa 
petitesse, mais dans l'ornementation de la valve droite . Elle consiste, notamment, en 
une striation rayonnante, régulière et serrée, souvent localisée dans la région peu lamel
leuse de la valve, reproduite sur le dessin 2 b de l'ouvrage de Goldfuss et fort différente 
de celle qui Qaractérise la surface de la valve droite de 0 . vesicularis . Ce caractère dis
tinctif bien tranché a.ccentue naturellement la valeur des autres particularités, sembla
bles à celles de 0. uncinella et qui, à elles seules, pourraient passer pour secondaires et 
négligeables. Coquand (lac . cit ., p. 37) sépare donc avec raison ce fossile de O. vesicu
laris; il le-réunit à O. uncinella Leymerie, (Mém . Soc. géol . de France, 1851, 2° sér., t. IV, 
i1'0 part ., p . 200); huître des plus abondantes dans la Craie de Saint-Marcet (Pyrénées), 
regardée d'abord comme variété de O. vesicularis, puis érigée au 1ang d'espèce auto
nome. (Bull. Soc. géol. de France t . XXII, 1875, p . 367.) Ce rapprochement est-il fondé? 
Nous n'oserions l'affirmer. On peut s'étonner cependant que ni Leyme1·ie pour la 
coquille pyrénéenne, ni Coquand pour celle de Maestricht, ne mentionnent la striation 
si caractéristique. Il est vrai qu'à Maestricht on rencontre assez souvent des exem
plaires qui en .sont dépourvus et la malchance peut avoir conduit Coquand à n'en avoir 
vu que de pareils. 
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uiculaire à celui de la commissure des valves; d'autres sont des O. vesicularis 
forme hippopodium. Toutes montrent une ünpre ·sion 1nusculaire ronde ou ova
laire, et le mieux conservées, l'otnementation de la valve supérieure de O. vesi
cularis; mai certaines d'entre elle pourraient au si bien se rapporter à une 
autre e pèce de P V cnodonte, notamment à celle qui se rencontre dans le Calcaire 
de Mons (1). 

GISEMENT ET LOCALITÉS. - Tuffeau : Ciply (coll. E. Dejaer); Belian-Ciply 
(coll. Cornet); Cuesmes (récolte Rutot); lVf esv1n-Belian (récolte Rutot, au Musée). 

Ostrea ( Gryphostrea) canaliculata [ J . So\iVERBY.] 

Pl. lV, fig. 8. 

Cette Ostrea. e~ t représentée par une trentaine d'exemplaire , les uns du 
Poudingue, la plupart du Tuffeau. Beaucoup ont petit. . D u , val es droites du 
Poudingue et trois du Tuffeau diffèrent des forme ordjnafres par leur lamelle 
. errée , en nornbre double; nous en faisons une variété sous le nom d 'O. cana
liculata, var. ciplyensis. 

Il e t universellenient connu que la éparation des huîtres dénommées, ·sui
vant leur gi en1ent, 0 . canaliculata, 0 . lateralis, 0. eversa, se bute à des diffi
cultés insurmontables . Leurs caractères séparatifs, que leurs auteurs ou leurs 
défenseur n'ont d'ailleurs jamais nettement définis ne peuvent résister à l'exa- · 
men sérieux de séries un peu étendues et d'origine variée. Le nom qu'on leur 
donne dépend exclusivement de l'âge du terrain dont elle proviennent. Leur 
admi, ·ion par les paléontologi tes, qui le acceptent à bon e cient, repose sur les 

(1) Il existe dans le Calcaire de Mons, à côté de l'O. montensis" Cossmann, avec 
laquelle nous l'avons trouvée confondue, une seconde espèce d'huître peu rare, dont 
nous avons séparé au delà de 40 exemplaires. Elle se distingue facilement de sa com
pagne, non seulement par la taille plus petite et le contour arrondi, mais su1·tout par 
la forme de l'empreinte musculaire et les crénelur s qui se voient de part et d'autre du 
crochet. Au lieu de l'impression semi-lunaire trè pointue vers le haut, de O. mon
tensis, on constate ici l'empreinte ronde ::les Pycnodontes. La zone crénelée est plus 
large, urtout en arrière, au lieu de se trouver réduite à une simple rainure denticulée 1 

sur la valve gauche, et à de fines crénelures rangées en ligne droite le plus souvent 
sur le bord même de la valve droite. Un spécimen bivalve de cette espèce est figuré 
planche VII, figure 5, de la iVl onographie des Pélécypodes du M ontien, sous le nom 
d'O. montensis. Ces huîtres sont des Pycnodontes plus ou moins voisines des O. hippo
podium, cariosa, etc., et d'une espèce du Landénien belge, que nous avons retrouvée 
à la fois dans les Sables .de Châlons-sur-Vesle et dans ceux de Thanet de la côte 
anglaise. Mais elles se distinguent des unes comme de l'autre par la surface de la valve 
droite, plus rugueuse, plus profondément ~raquelée et par le fait que le plateau cardi
nal surplombe un creux bien plus considérable. La valve droite porte l'ornementation 
de O. vesicularis et en possède aussi la texture celluleuse. Nous distinguerons cette 
nouvelle espèce mon tienne sous le nom de 0. H ouzeaui. 
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idées préconçues de ces auteurs. Ce sont des espèces purernent théoriques. Mal
gré des prémisses aussi désespérantes, nous avons comparé no huîtres de Ciply, 
d'une part, à des séries <l 'O. lateralis du Maestrichtien de Ciply et du Brabant, 
d'autre part, à une suite aussi nombreuse d'O. eversa du Paléocène belge et 
français. En dépit de la meilleure volonL ' , nous n 'avons pu ai sir entre elle de 
différence appréciable et nous devons conclure, d'accord avec divers auteurs 
inoderues prévenus (1), à leur identité et conséquemment à leur réunion. 

Le terme Gryphost~ea, peu utilisé jusqu'ici, a été propo. é pour cette série 
exogyrifonne si particulière, par Conrad (2) . Ce groupe a pour t~ pe : Gryphaea 
vomer qui n'est peut-être lui-rnême qu'une forme d'O . canaliculata. Nou ne 
savons si Aetostrea Bayle est ég·alement à rapporter à cette coupe; mai 
applications par Sacco (3) le sont certainement. 

Nous nous abstenons de donner une synon mie de notre fo ile, laquelle 
occuperait inutjleruen t plusieurs pages. On en t.ronv<:>ra une trè 'tendue dan 
H. Woods (4

), pour le Cr ' lac6 . Pour la partie 0. cvcrsa, on consultera : F. Fran
scher (5) et P. Oppenheim (6

) . 

GISEMENTS ET LOCALITÉS . -- Poudingue : Ciply (coll. E._ Deja r, Rutol) · 
'l 'nff eau : Ciply (coll. Cornet, E. Dejaer, Rutot); Cuesmes (récolte Rutot); Mes in
Belian (récolte Rutot, au Musée). 

Spondylus cf. faxensis LuNDGREN. 
Pl. IV, fig. 9. 

Coquille de taille peu considérable, inéquilatérale, ovalaire, transverse, obli
quement prolongée vers l'arrière. Face externe de la alve gauche (fig. 9 A) 
c:ouverte, sur la partie cardinale qui subsi te, de nombreu es côtes rayonnantes, 
toutes semblables, séparées par des intervalles de largeur égale à celle des côtes, 
el dans chacun desquels s'intercale bientôt une nouvelle co tule. Ces dernières 
commencent tantôt insen siblement, tantôt par une érie d'aspérités soudées , 
donnant alors à cette origine un aspect tremblé. Vers le bord palléal toutes le 

(1) HENNIG, A., Revision af Nilssons k r itlamellibranchiater, 1897, p. 25. - PÉRO , 
Suppression d'un certain nombre d'espèces dans la nomenclature des Ostrea crétacées. 
(Ass. franç. avanc. des Sc., 366 sess., Reims. Notes et mémoires, 1908, p . 307.) 

(
2

) MEEK, F.-B., Report invert. cret . and tert . foss. upper Missouri country. 
(Report ·V. S. geol. Surv. of the Terr., vol. IX, 1876, p. 11.) 

(3) SAcco, F., I Moll. dei terr: tert. del Piemonte e delle Liguria, vol. XXIII, 1897. 

( 4 ) WOODS, H., A monograph of the Cretac. lamell. of England . (Palaeontographi
cal Society, vol. LXVII, 1913, p. 375. ) 

( 5 ) FRANSCHER, F., ·Das unter-Eociin der Nordalpen und seine Fauna. Th. I, 
· Lamellibranchiata. (Denkschr. K. Akad. Wiss . Wien, Bd 51, 1886, p. 13.) 

( 6 ) ÜPPENHEIM, p., Die Priabonaschichten und ihre Fauna. (Palaeontographica, 
Bd 47, 1900, p. 118.) 
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Nou ne pouvon nou · étendre davantage ur cet intére ant fo ile; nou 
n'en connai "on , en effet que deux empreinte qui ne ont pa même la ur
face ext rne mai ~eulement celle de la face interne de la couche testacée 
.' terne. Charnière et en1preinte n1u culaire inconnues. Le pécimen fio-uré 

m ure 14 mm. de haul et 11 mm. de long. 
Trè rapproché comme nou le di ion plu haut, de PZ. parisiensis e·

hayes, elle a le côte n1oin noni.breu e et plus large . . Elle rappelle au .. i e. 
j unes exemplaire· de Pl. instabili tal., du Crétacé ~:upérieur d'Éa~·pte li211-
rés par Quaa , nrni a le côte~ plu vigoureuse , plu large et moin nom
breu es . 

I EME -T ET LOCALITÉ . - Pou,dingue : Ciplu (récolte Rutot, au_ ée) . 

Liina (Liinatulella ?) den estriata [HE G.] 

Pl. IV, fiu. 11. 

C quHle pa trop convexe, a ez étroite, ovale- ubtrapézoïdale, bliquemen · 
a1long' en a ant . Côté antérieur court, obliquement tronqué· côt: o térieur 
~ ubanguleux . Bord antérieur allono-é, pre que rectiligne, à peine e:.\.caYé; bord 
po térieur con1prenant deux partie inéo-ale , formant entre elle un anale 
arrondi, un peu plu · ou ert qu'un droit la supérieure droite plu corrrte que 
1 inférieure qui est légèrement arquée et parallele au bord antérieur; bord ven
tral arrondi . Crochet petit, pointu, à· peine sajllant au-des u de 1 aire cardinale, 
dont il occupe à peu prè le milieu. Oreillette pre Cf e éo-ale l'antérieure un 
peu plu. longue que l'autre. urface ornée, ur a partie la plu:: con -exe de 
ept à huit co tule ra -onnante , peu marquées, a ..,ez di tante ... e répétant ur la 

face interne de la valve · flanc li es · qu lque t:rie d'accroï~~ement peu mar
quée t quelque cran d'arrêt de croi ance. Aire cardinale creu. ée d'une Io ette 
lriangulair peu profonde, dont la ha e égale environ la moitié de la Io oueur 
d ] ligne cardinale . r 

' 
Le recher h pr 1 ngé effectuée dan le Poudincrue de Ciply n'ont fourni 

ju qu'ici qu dcu exemplaire d cette e pece : 1 un, à l'état de mou1e interne, 
de 10 mm. de haul ur ur 7 mm: de largeur; l'autr · une moitié. ~upl-rieure d'une 

alve droite. n eu l la rapprocher de L. morlieri \Vat et L. barreti Co_ mann 
de l'~oc '-n françaj ,, suri.out de la derni\rp; elle . 'en éloicrne par le confour pu 
'Lroit, la réo-ion dHatée, po térieure, plu voi ine de la ligne cardinale., les côte 
m in nomhreu e-. C'e t le L. densestriata Hennig, de Faxe et d .\1 netorp. 

. en j ug r à la foi d'apr le accr i. sem nt ·t le moule interne, le côté 
p st ;rj "' ll ne rait pas baîllanl. Ce caractère nou. a en"'ao-é a clas.::er le ro ile 
clan le oT up Limatulella Sacco, ropo é p ur le · petite~ e_pece~ de . Iontellu1nr 
ferm en arrière. 

G1 EME T ET LOCALITÉ. - Poudingue : Cipl~· (récolte Rutot) . 
6 
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Venericar<lia <lu pon ti ? Co ·sMANN. 

Pl. IV, fig. 13. 

Venericardia Duponti Co IA N, 1908. Pélécypodes du l\r1ontien de Belgique, p . 52, 
pl. V, fig. 12-17, pl. VI, fig . 1-5. (Mém. Nlus. roy. Hi.st . nat . de Belgique, t . XIX , 
1908.) 

Venericardia erugata Co SMANN. Ibid., p. 53, pl. VI, fig . 4-8. 

Parmi le nombreux re Le de ~ ·ene ricardia rencontrés à C:ip ly, il ne s'en 
Lrou e qu' un seul, à l 'étal de fragn1ent d ' empre:inte trè nette, que nou~ attri
b uon avec doute à r.etle e pèce caractér_istique du Calcaire de Mon . Le frag-
1nenL ne n1ontre rien du contour de la coquill ; ce sont le caractère de ôte 
' 111 qui nous portent à l'identifier à V. duponti. 

La coquille, encore jeune, ne possède pas le côt élargie au-de u , aplatie 
en champignon, c'est-à-dire dont les angl l ;v -r en t légèr ment au-de u 
des flancs. Le côtes ont leurs flancs verfi aux 0 11 H pe ine en pe 11 t , t leur m
n1et i:;arni de crénelures ·en avant et sur le do , comn1e -n p s \d nt qu lq u 
exen1plaires à crénelures développées et bien con er é du Calcaire de M n ; 
celle du côté postérieur ont imples, sauf toutef i celles qui confinent au b rd 
dor al, où les crénelures sont très accusées . 

Le intervalles onL la largeur des côtes. 
La coquille ne de ait mesurer que 20 n1ni. hauteur ur autant de lon-

gueur . 

Gr EMENT ET LOCALITÉ. - l)oudingue : Cipl (récolte Hutot) . 

Venericardia ciplycnsis nov. sp. 
Pl. IV, fig . 14. 

Coquille aussi haute que longue, inéquilatérale, convexe. Crochet grand, 
proéminent, gonflé, cordiforme, incurvé, situé au quart de la 1 no·u ur . ôté 
buccal plus étroit que l'anal, qui est dilaté et ubtronqu '. Bo1 d antérieur 
arrondi, pa sant régulièrement au ventral, plu largem nt courbé; bord dorsal 
po térieur _ à peu prè rectiligne, faiblement incUné; bord anal arqué, vertical , rac
cordé aux bord adj a cents par de angl Lr' arrondis . Surface très convexe, fai 
blement déprimée sur l 'aire anale, orn 'e de Lrente-deux à trente- ix côtes rayon
nante , large en avant, plu rétrécies ur le re .. tant du di que, coupée à angle 
droit par des interstice profond , ordinairement fort étroit et p lus superficiels en 
avant, atteignant ver le n1ilieu de la coquille une largeur 'gale à la moitié de elle 
des côtes et 'élargi an t encore fréquemm.ent sur l'aire anale. Les côtes de la 
région antérieure sont tripartites; cette divi ·ion, d'inten. ité variable uivant 
les exemplaires, disparaît plus ou moins rapidement sur le do , où se montrent 
quelquefois de côtes lis es et légèrement convexes. Les côtes tripartites pa ent 
aussi insen iblement vers l'arrière à une série de côte di isée en delL'\: part ie_ 
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inégales, une antérieure plus large, une po ·térieure 'traite, divi ion bipartite 
qul. remarque urtout aux approche de la région décli . Les côtes tripar
tite portent des aspérité plus ou moins aiguë ou des granulations; ces orne
ments se transforment, ur le grand pecJmen ·, en bourrelet transversaux ou 
lamelles grossières, occupant toute la largeur d la cô te. L jeune individu 
bien conservés ont toutes les côte ornée de fine a périté . Lunule petite, sail
lante, con exe, li se, limitée par un illon pr fond . La charnière de la valve gauch 
- le seul côté que nou en canna i ion , d'aprè un exernplaire unique, -
con1pose d'une dent cardinale antérieur , petite, tuberculeu e, plutôt moin 
haute que longue, située contre le bord du plaL au cardinal; d 'une dent cardi
nale postérieure forte , n1ais relativement 1nince, allongée et arqu 'e épar' e de 
la précédente par une fossette triangulaire, profonde et oblique. La nymphe 
étroite et allongée, 'applique contre la dent adjacente, sauf en arrière, où elle 
en e ·t séparée par une faible rainure; eHe e t limitée du côt' dorsal par un il
lon 'trait et prof nd . lmpre ions des adducteur. inégales : l'antérieure, ova
la ir ; la p téri ure, arrondie. Bord de la alve crénelé. 

DIME : longueur 33 mm., 32 mm., 20 mm. ; hauteur 31 mm., 32 mm., 
20 min . 

Cette e pèce, ans analogie sérieuse avec V. duponti Cos manu du Calcaire 
de Mon , a des rapport évidents avec V. rnulticosta Lamarck de Sables de 
Bracheux, mais 'en distingue ai ément par a plus grande con exité, s~s cro
chets plus gonflés, plu aillants, sa région anale plus haute, ses côtes plus 
nombreu es, - trente-deux à trente-six au beu de ingt-sept à ingt-neuf, - et 
. urtout par la char-nière . notamment la dent cardinale antérieure plu réduite, la 
n mphe accolée à la seconde dent cardinale. Voisine au si par es côté tripartites, 
de V. volgensis Barbat et de V . barbatana .!. etschae , probablement une variété de 
la précédente, toute les deux du Palé cène olgien étage de Sy~ron, elle s'en 
épar par le côté postérieut plus élevé, le n mbr de côLe plus con idérables, la 

conv it' plu._ pr none' e, le crochet plu gonflé et plus aillant , le caractère 
de la charni' re . Cardita hebertiana cl 'Orbigny, e pèce nominale du Calcaire pi o
lithique, ne posséderait que ingt-six côte ra onnantes . 

GrsE:ME rTs ET LOCALCTÉ . - Poudingue : Ciply (coll . Cornet, E. Dejaer, 
Rutot); Tuffeau : Ciply (récolte Rutot, au Musée). 

Crassatella montensis CossMANN. 
Pl. IV, fig . 15. 

Crassatella montensis CossMAN , 1908. Pélécypodes du Montien de Belgique, p . 48, 
pl. IV,· fig. 64-67, pl. V, fig. 1-4. (Mém. Ll1us . roy . Hist . nat. de Belgique, t. XIX, 

1908.) 

Un eul exemplair , j eune et bivalve, ·incomplet, de 15 mm. de longueur 
correspond bien aux j eunes C. montensi , cl u ·alcaire de Mon , par a form e 
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aplatie, se crochet trè inclin' , non saillant , l'angle décurr nt accu ', l'aire 
po térieure c nca e; l 'ornementatj n caractérj tjque de la région ombonale, sur 
laquelle l\1. Cossmann attirait l'attention, e ·t également présent , mais effacée, 
à peine dé eloppée. 

G1sE::vrE JT ET LOC.ALITÉ . - Poudingue Ciply (r 'coite Rutot, au :Musée). 

Crassatella ciplyensis nov. sp .. 

Pl. VI, fig. 1. 

Coquille de taille a sez forte, ovale- ubtrigone, arrondie en a ant, obli
quement tronquée en arrière, très allongée, lrès inéquilatérale. Crochet incli
né en avant, .-itués approximativemenL au quart d la longueur. Côté dor al 
antérieur farinant avec le postérieur un angl pre ·q u.e droit. B r<l dor al po -
térieur légèrement arqué près du crochet, droit t décl jv n uit ; b rd dor al 
antérieur faiblement excavé; bord antérieur arr ndi, réguljèrem nt ra c rd' au 
bord palléal, qui e t largement arqué, un peu sinueux en arrièr ; b rd po t 'ri ur 
court, courbé, oblique. Face exLerne atteignant ::sa convexité maxjma un peu en 
arrière du crochet, djvi ée en deux parLie tr\ inégale par un angle décurr nt, 
arrondi, peu prononcé, qui va du croc.het ù l'e rtrémilé infér -po t 'rieure, en 
avant duquel elle e . t faiblement mais largemen L déprjmée. Aire anale à peine 
con exe, . traversée en son milieu et dan le en , de la longueur par une crête 
ob olète . Région ornbonale couverte de côte· concentrique régulières, errées, 
coudées à angle droit sur l'angle décurrent èL éparée par d'étroites rigole . 

Le côte s'effacent très tôt sur l 'aire anale, s'étendent plu ou n1oin loin 
sur le do de grands pecJn1en et disparaj ent progres i emenL, ne laissant 
plus que de ride plus ou moins bien n1ary:uée et quelque ran d'arrêt d 
crois ance. Lunule trè enfoncée, mj-lunaire, conv xe, li 
allong ', trè faiblement déprimé. Charnière c n Utué , ur la val dr it , d'une 
dent cardinale ant 'rieure, faible, accolée au borcl, ... u i i · d'un fo ett triangu
laire profonde; une forte dent cardinale pyran1 id al -, a ez comprin1ée, 'élevant 

._sous le crochet ient en uite, sui i de la fo. t.te chondrophore, quj e t large, 
conca e, obliquement allongée, et dont le rel or<l inférieur, relev ', urplombe 
une fo · ette oblique, peu I rof onde. Charni' re de la alve gauche n1al conser
vée, incomplète, compr nant une fos ette cen lrale, trjanguJaire, flanqu ée de part 
et d 'autre d'une dent cardinale a ez forte. Impre jon musculaire inégales, 
bien imprimée8, urtouL l'anlérieure, qui est o ale, allon°·ée; la po térieure arron
die. Impres. ion palléale nette, · creu ée, relevée d'ârrière en avant . Bord des val-
ves crénelé. · 

D 11vrnNs10Ns de quelque xemplair : longueur 56 mm., 58 n1m., 50 mm ., 
48 mm.: hauteur 37 mm., 36 mn1., 39 rnm ., 33 min . 
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Les jeunes individus ont le crochet plus dre . r, plu proéminent, ce qui 
leur donne une physionon1ie très différente de celle des adultes . 

Plus allongé et plu obljque que C. 1nontensis Cos mann du Calcaire de 
:Mons, dépourvu, en outre, de dépression sur l'aire anale, immédiatement en 
an·jère de l'angle déc.urrent, qui n'est donc pa aillant, C. ciplyensis n'a pa 
l'extrémité inféro-po térieure de la coquille terminée en bec . L'ornementation 
diffère aussi : au beu de côtes écrasées, inver ement imbriquées, s'effaçant rapi
dem.ent, sauf sur la région antérieure, nous voyon · ici des côte arrondie qu 
séparent des rigole·s concaves, culpture qui recou re une grande partie du do . 
Les jeunes exemplaires n'ont pas le contour parallélipipédique ni le co tul 
écartées comme le jeunes C. rrwntensis, mai , au contraire, le crochet dre sé 
et les costules concentriques serrées et pl~1 arquée . Les deu ,· pè e pré entent 
une éonformation inver e de la région ombonale : chez C. ciplyensis, le cro
t.:het, saillant dan le jeune âge, ne l'est plus chez l'adulte, tandi que ch z 
l'autre pèce il commence par ne pas l'être, mais le de ient n uite. 

C. union if onnis Jet chaev, auquel nous rattachons le C. stuckenbergi du 
n1ên1 aul ur, tous deux de l'étage de Saratov du Paléocène olgi n, po 'de · 
l'allongement de C. ciplyensis, mais la verticalité prononcée de l'aire anale et 
la terminaison pointue de l'extrémité po térieure de C. niontensis; il a le d nts 
plus serrée et le plateau cardinal plus massif, plu 'levé, égalant à peu prè la 
n1.oitié de la hauteur de la valve . Les jeunes exeinplaires de c t.te espèce com
prenant les C. grignonensis et C. volgensis de Netschaev, se rapproch nt au i 
du jeune âge du C. ciplyensis, inai il ont l'aire anale plu étroite . C. (bellova
cina) du Thanétien e t moins inéquilatéral, plus aplati, et po ~de une orn -
mentation composée de côtes concentriques bien plus grosses, plu di tante et 
le crochet moins incliné, plus dressé. 

C. ciplyensis est trè abondant dans le Poudingue de Ciply, mai bien moin 
que c rtaine lucines. 

Gr EME T ET LO CALITÉ . - Poudingue : Ciply (coll. Cornet, Rutot); Tuffeau: 
Belian-Ciply (coll . Rut t); Cipl (coll. E. Dejaer, Rutot); Mes in-Belian (récolte 
Rutot, au Mu ée) . 

Crassatella excelsa ~ CossMANN. · 

Pl. V, fig. 1. 

Crassatella excelsa CossMANN, 1908. Pélécypodes du Monti.en de Belgique, p . 50, pl. IV, 
fig . 68 et p l. V, fig. 5-11. (lV!ém . Mus . roy . Hist . nat . de Belgique, t . XIX, 1908. ) 

Nous attribuon avec doute à cette espèce troi empreintes externes incom
plète8 et dépourvues de leur moule interne. L'une d'elles se rapporte à une valve 
d'une taille égale à celle des plus grands spécimens du Calcaire de :Mons. Sa hau
teur con1pte 45 n1n1. et sa longueur environ 60. La coquille est plus convexe et 
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plus oblique que celle des types; la surface, en Toùtée <le calcaire secondaire, 
ne montre pas trace d'ornementation, sauf sur ] air anale, où elle est cepen
dant fort obscurcie. Un second exemplaire cl p tite taille, est également plus 
convexe, dénué d'ornements sur le disque, mai plu di stincterr1ent lamelleux 
sur l'aire po~·térieure. Cette aire ne l_ai se apparaître ur aucun des deux exem
plaires la moindre trace des crêtes rayonnante qui devraient la parcourir; 
peut-être est-ce aussi un effet de l'encroûtement P Enfin un fragment compor
tant à peu près la rnoitié antérieure d'une valve de tajJle moyenne, mieux con
servé, est recouvert des lamelles caractéristiqu , n1ai commençant brusque
ment à une assez grande distance du crochet, alor. que cel11i-ci ne porte que des 
costules arrondies, assez obscures et serrées, au lieu de la culpture caractéris
tique du C . excelsa . 

Quant aux quelques moule internes que l'on erait tenté d'attribuer à la 
forme représentée par les emprejntes, il ~ernble qu'on ne puisse les rapporter 
à C. excelsa. Leur charn ière paraît, en effet, s di l.inguer de celle de cette 
espèce par l'ampleur des fossettes cardinales de la valve droi.te, tant en avmi 1 

de la dent cardinale qu'au-desso us de la fossette chondrophore . 

GisEME T ET LOCALITÉ . - Poudingue : Cipl, (coll . Cornel, Rulot, au 
Musée). 

Coralliophaga nov. sp. 

Pl. V, fig . 2. 

Coquille peu convexë, à contour parallélipipédique, très inéquilatérale. 
Côté antérieur court, rétréci, ovalaire; côté postérieur allongé. Crochet petit, peu 
proén1inent, dirigé obliquement en avant et situé environ au sixième de la lon
gueur . Bord dorsal presque parallèle au ventral; bord po térieur u 1 tr nq 11 '. 

Un angle arrondi, très obtus, va du crochet à l'extrémité postérieure du bord 
ventral, bordant une aire anale très légèrement déprimée. Impression muscu
laire postérieure indistincte, mai s qui, d'aprè la direclion de la ligne du sinus, 
serait située à mi-distance entre le crochet et le bord . iphonal. Impression de 
l'adducteur antérieur petite, placée à l'extrérnité antérie~re. Sinus palléal large, 
arrondi, peu profond, dont le f011d atteint à peu près le mili~u de la longueur 
de la valve . Impression palléale peu éloignée du bord, remontant obliquement 
vers l'impression musculaire antérieure. Charni' re inconnue. 

Le seul exemplaire connu atteint 13 mm. de longueur sur 6.5 rr1n1 de hau
teur. Ne connaissant ni la charnière, ni la face externe de cette espèce évidem-
1nent nouvelle, nous nous sommes abstenu de lui imposer un nom spécifique. 
C'est, croyons-nous , le Coralliophaga jusqu' ici le p lus ancien. 

GrsEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (coll. E. Dejaer, au Musée). 
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Veniella cipl)rense [RYCKHOLT] em. 

Pl. VI, fig . 13. 

Trapezium ciplyanum RYCKHOLT , 1854. Mélanges paléontologiques, 2° part., p. 13 
n ° 264, pl. XIV, fig. 25-26. 

« Coquille épais e, plu longue que lar o· ( = haute), un peu quadran u
laire, faiblen1ent arrondi au - deux extrémité gibbeuse, fort renflée tr' in' -
quilat 'rale · a urface est ornée de qualre à cinq oTo e côte in' gal n1ent 
cées et épa".rée par un intervalle li . e t onca e; ce côt r pli nt t 

'arquent là où comm.ence le côlé bu cal -' l ur la gi1 bo ité qui 'l -n de r -
chet à l'e ' trémit' anale; côt' cardinal t pal1 'al pre qu dr .it à pein di r
o·ent ; réo·j n du li o·ar ent ompr i1n 'e; lunule cordiforme t xca or el t 
allongé lliptiqu t cr u '. » (de R. ckholt .) 

_j ut n ' 1 diagno e que la coquille e, t plu ou moin r 't.réci en a ant 
bliquem nt tronquée en arrï re , le cro h t itu' er le quart de la 1 ngueur; 

que 1 côte ·ont plutôt de lame élev~e et dre ée, dont la ba e, r'guli're
ment élargie et étalée, rend le interva1le eonca e . Le de 1n f urn1 par 
de R ckholt lai ent fort à dé frer. "!i;::_L• 

Nous en avon e aminé si empreinle externe , plu u mo1n entière , 
ain i qu'un moule interne, bivalve, incomplet, ~ ur lequel n'apparaît malheu
reusement aucune trace ni de emprein les interne des valve ni de dents de 
la charnière. 

Par on aspect extérieur, la coquille rappelle de form - di r es t lle qu 
cardite pétrico]es, énérupe, vénielle à ]amelle , Loparia, forme parmi le -
quelle plu ieur ont elles-même fort doutc11 e en Lant que gen're . 

r EME T ET Loc LITÉ . Poudingue : Ciply (coll. Cornet E. Dejaer 
Rut 1 , au Mu. ée) . 

Pha ·oiùe. (Miltha '?) pas ·elecqui noY. p. 

Pl. IV, fig . 16. 

Coquille aussi haute que longue, in' quilatérale, aplatie, subpentagonale, 
tronquée en arri' re. Crochet petit, peu proéminent, incliné en avant, itué 
vers le tiers de la longueur . Bord dorsal antérieur excavé; bord dorsal postérieur 
légèrement arqué, déclive t à bord aigu; bord anal très lég'rement inueu , à 
peu prè vertical mai cep ndant. un peu incliné vers l'avant; bord palléal plu 
ou moins distinctement partag' en deux région que réunit un angle arrondi : 
l'antérieure, plu lono·ue, arquée; la postérieure, plus rectiligne. Face xterne 
portant une aire anale faiblement creu ée en gouttière, limitée par un angle 
arrondi descendant du crochet ju qu'à la limite postérieure du bord palléal. 
Toute la urface ornée de lamelle régulières, accu ée , as ez di tante , 1nu-



..._ ur fair~ r u~ 'e et ourhant en avant dan le voi inaO'e du 
rd :lor,'tll. _ e fint'~ :trie" d'a roi sein nt dan. le interYalle de~ lamelle ... . 
un i -p • ... inle 1-:: a ''us la f rmation d u1 pli en fe"l lH au côté antérieur: 

un ec t d e1 nt. 1tr ~ un tra e . 
. et e lncine re- ... m l ext 'ri urement à Jliltha contorta du alcaire aro .. -

'1er t c . nlais est plu.... 'troite · "e dimen i n~ pn s .sur troi.. exem-
pfoin_~~ OJ . ~ 

ongueur 
Hauteur. 

35, lllll1.: 

36 mm. ; 

30 mm_.: 

30 rnm. ; 

24: 111111 •• 

24 n1n1 . • 

• 101.: t. ue t"t~Jle-. du . /. conforta, du Cal aire de J on:, d"apre.:: quatre exemplaire , 
.·onl : 

on_u ur 
Hl t U '. 

37 n1n1.: 

32 mn1.: 

5 I11Il"l . 3 Il1ID.: 3- Illlll.: 

-1 nm1.: 31 mm.; 3 mn1. 

· .. -1u-fa 'e -- t c tn- rle 1 lam 11 s r ég-u l i ·r ~. uh "quidi tante~. landi ... que 
eell -ile du .akair d _ f n::- n p rie pr "qu pa · d lamell . 

·0121n au .. .::i e Lucina dach len"i -anne1· u Danien "(~) ? d'Éa&Jtple. 

t--lh: a 'air .::iph nal - plu~ éb· il et le of,, antérieur plu arrondi. Elle rappelle 
en·ore Ph. roll>i _Iichaud . de r l"gocene d'Italie ~eptentrional . 

-.1.:E lE. - ET LO ALITÉ. - Poudingue : iply (récolte Rutot). 

(
1 Le ~Iu-::; ée p:l~"ède quatre exemplaires de cette forme, iden · iée pat· l-L 

mana à celle de able de Bracheu:x. L'auteur n'en a examiné qu"un ~ ul e a 
qu'il differait d J/. co11torta y1·ai par quelque carac è1-e~ au:xqueJ: il n·a at c ê 
-=-1 .. mie imp rtanc , a·autant plu que cet exemplaire concordai. pour Je con our avec. 
un . hantill Il de $' collection. bivalve ei de même laille de roue . du b m de 

· ri;:;. 

Le::; qu- I'è exemplaire.:::, en que ion èden o qua re Je même~ carne è eft 
di fèr nt e J/. eontorta de~ able de Br cheu:x : 

1 P"lr leur .. urf · ce rel iyemen 
plulo à c e~ trie fineoum l mellet e.::i; 
p nu· a ·n i dil'è. 

· s peu lrunelleus : l lamelle 
quan aux grande· J n1ell ell 

:.. Par lt>tn orme ~en ~r le moin ... 

la 

.. 

L nille n1on ienne. bien que TO - ine de JI. co1"11!orlt1 Dcl.&"iRID.ce,, en:n e<DJn:n itl11.11.e [jl_l!Jle 
ion ' Il ~ l" Je qu'il Y U miel - - ]el" . ... mr pl"O D de huÜ iill~fi, 11ilbJ1LDelr Il~ J!]J{))Illlll 

Plmcoitl _ ill/111 J t1lburg 11. i . 

(::2 \~_\ . ·i:R. it>- at na der obe1 n weL::- lfD .Bde dl ili.._ en '' ü ·fuel. ~Prmllrturero;JJTJ-
ltlgrapllicn, Bd · l Th. Il, p. 1':?3,, p ... ~YJII,, 1fig. 6.~ 
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Phacoides (Lucino1na) ciplyensis ·nov. p. 

Pl. V, fig . 3. 

Coquille lenticulaire, aplatie, subtronqure en arrière. Crochet petit, peu 
proén1inent, subméd ian. Bord dorsaux faiblement arqués et décli e ; b rd 
térieur également arqué, mais peu, et presque vertical; bord palléal em1- ir u
laire .. rac·cordé au dor aJ antérieur par un angle arrondj . Aire po t 'ri ure p u 
n1arquée, limitée par un angle très obtus suivi d'une trè faible dépre i n. ur
f ace couverte de lamelles concentrique régulière , ubéquidistant . qui inflé
chissent ve]:s l'avant près du bord dor al po térieur, et de gradin plu u mo1n 
nombreu dit arrêts d'accroi ernent . Lunule lancéolée, ~nfoncé qu'une rai
nure sépare d'une paroi ant 'rie ure verticale . Corselet au i 1 ng quel cot' d r al 
po t 'ri ur. Charnière formée, ur la valYc droite, de d tL d nt ardinal : l an 
téri ur min , inclin 'e, la postérieure robu te rnai comprin1ée t a ez pr -
f n 'm nt bil bée; ur la valve gauch e (on n'en po 'de pa de tr' bonne 
empreinte ) , d deux dents cardinales l antérieure triangulaire lèg r m nt in li
née, la po térieure n1ince oblique, attachée à la ba e de la n mphe. Pa d d nt 
latérale ; cependant ·. ur quelques valve droites on d i .. tingue un fai le renfle
n1ent au-dessus de l'empreinte de l'adducteur postérieur . I yn1ph allon ée 
enfoncée, s'étendant sur la moitié de la lono·ueur du côté dor al. Impre ion 
musculaire po térieure ovalaire; impre sion antérieure allongée, arrondie à le r _ 

trén1ité ventrale et descendant à peu prè ju qu'au troi quart d la hau eur 
de la valve . Impres ion palléale bien marquée. 

Le plus grand exemplaire mesure 40 mm. de longueur "ur 37 mm. de hau
t ur. 

Lt e p ce e t à classer dans la ection Lucinonia, par uite de l'ah ence de 
dent latéral . Ell rapp Ile, par son a_ pect extérieur, . Ph. lamellicardo Co -
mann, du Calcaire de M n , mai 'en éloigne par la charnière et l impres ion 
de l'adducteur antérieur. Elle e rapproche encore de P1 . dejaeri Rut t e pec 
décrite plus loin, également du Calcaire de 1\ipn , n1ai la présence de dent laté
rales , la brièveté de 1 impre sion musculaire antérieure qui e t au i plu ren
trante, la lunule de l'une de val e jouant en quelque sorte 1 office de dent 
particularité qui fait ranger Ph. dejaeri, dan le groupe Epilucina Dall 
empêchent toute confusion . 

Ph. ciplyensis est un des fo ile les plus abondant du Poudingue de Cipl · 
il manque ju qu'ici dan" le Calcaire de Mons. 

G1 EMENTS ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply ( oll . Cornet E. Deja r, r 

Rutot); La l\!Ialogne { oll . Cornet); Tuffeau : Cue ·me (récolte Rutot) · l\I v1n
Belian ( oll . Rutot); Saint-Symphorien (coll. Rutot) . 
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Phacoi es (Recticardo) dolloi Coss rANN . 

P hacoide · ( Recticardo ) Dolloi CossMANN, i908. Pélécypodes du Mon tien de Belgique, 
p. 20, pl. I, fig . 35-37. (Mém . Mus . roy. Hist. nat. de Belgique, t. XIX, i908 .) 

Nous n'avons trouvé parmi les lucines de Ciply que deux pécimens (récolte 
Butot, coll . E. Dejaer) de cette espèce tr's spéciale . Ce ont de inoules internes, 
dépourvus de l'en1preinte de la face externe; ils montrent bien la duplicature 
interne et trjée du côté antérieur, sur laquelle s'insère une partie de l'adduc
telir. Le contour de l'impression m.u culafre postérieure, ce qui reste de l'em
preinte de la charnière ainsi que la convexité de la vah-e concordent parfaite
n1cnt a ee les. _particularité carre pondante du. fossile du Calcaire de :Mons . Les 
din1cn . ions de ce de~nier n'atte:ignent toutefois pas celles de la coquille de Ciply, 
dont le plus grand exen1plaire mesure 22 mm . dans se deux djamètres. 

E. pèce encore plus singulière que Ph . rutoti Co . mann. I j en effet l'ad
ducLeur antérieur 'attache en grande partie sur une lame obliqu m nt couch 'e, 
Ubre en avant et e raccordant vers le haut au prolongement d11 b rd ardjnal 
interne. D'autre part, l'adducteur postérieur s'appuie aussi parti llen1 nt sur 
une lame complètement couchée, partout soudée à la coquille, mais laissant 
cependant une ouverture à son bord postéro-inférjeur; on dirait qu'un canal 
aplati s'engage sous la lame supportant l'empreinte de l'adducteur. Cette ouver
ture e ferme chez les vieux exemplaires. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Cjply (coll. E. Dejaer, Rutot, au 
~fusée). 

Phacoides (Recticardo) hannonicus RuToT. 

Pl. V, fig. 4. 

Dans sa Monographie des Pélécypodes du Nlontien de Belgique, M. ss-
1nann décrit, sous la dénomination sectionnelle de Recticardo, d u e p' ces de 
lu cine~ remarquables par le prolongement rectiligne t deritiforme du bol'\'.l 
antérieur du plateau cardinal. Mais ce n'e t pa à ces de11x formes si. particulières 
que se réduit le groupe dans le Calcair . gr< ier d :Mons . L'un de nous, en procé
dant à l'arrangement des Lamelljbranches rnontiens du Musée, en a découvert 
deux autre d 'une taille plus considérable que les deux premières; l'une carac
térisée, notamrnent, par a surface lisse, rappelant extérieurement Ph. mon
tensis Cos mann, du n1ême gisement; l'autre, au contraire, très lamelleuse, et 
leur a appliqué re pecti ement les noms de Ph. hannonicus et solvavi . C'est à 
la pren1ière de celle -ci que nous identifions quelques moules internes ainsi que 
deux empreinte externe du Poudingue de Ciply . · 

La coquille est de taille assez grande, lenticulaire, très déprimée, subtron
quée au côté anal. Le crochet petit, pointu, subcentral ne fait qu'une faible 
saillie au-des US· du côté dorsal antérieur. L'angle que formep.t entre eux les 
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deux côtés dorsaux est extrêmement ouvert : ils se trott ent à peu près dans le 
prolonge1nent l'un de l'autre. Le bord de toute la r 0·1on antérieure, jusqu'à la 
nai ance d l'aire po térieure, appartient à un gment 't ndu de cercle; c 
bord devient en uite à peu prè, vertical au ôt' po téri ur et e raccorde en 
angle arrondi au bord dor al po t 'ri ur . u rface d alve li e, avec quelqu 

Lri es d'accroL en1ent faibl ment lamelleu e pr' des bord ]or aux, t qu 1-
que aradin lamelleu · aire po térjeure peu marquée, légèrement d 'prim' 
ur la moitié inférieure de laquelle exi tent qu lques trie, ra ' nnant plu u 

moins bien marqu 'es. Lunule très étroite, lancéol 'e et trf-> enfoncé limit' r 
un illon du bord venlral du ôté dor al. Charni' r f rmé ur la alv dr 
de deu r dent qardinale._ : l'antérieur mince, inclinée paré par un fo 
Lriangulaire de la dent cardinale po t"ri ure, qui e t triangul ire et bifid 
exemplaire du Calcaire de M n l'ont plu profond 'm nt f ndue) · ur la al 
gauche, d'une d nt cardinale antérieure, triano·ulair peu 'pai e u1 J d'un 
fo tt à fond on pui d'une econde rlent cardinale mince. Pa d d nt 

mph allonaée. De l'e ' trémité dor ·ale de l'empreinte mu ulair 
ant 'ri ur de ant laquelle elle 'arrêt à pic part une lame min qui in · 

ers le croch t et e replie ver son e 1.rén1itc: po ... térü:'. 11re, pour aller plu 
moin nettement, à hauteur de l'extrémit' du illon qui or . la lunul au 
rebord enfonc' et ertical de la coquille . Tinpre ion mu culair ant 'rieure 
allongée, arrondie au bout ventral, descendant au. deu_' t.ier environ d - la 
hauteur de la valve; impression musculaire po térieure o alaire. E1npreinte pal
léale hien imprimée, peu distante du bord de la valve et pré nlant quelques fai
ble pUs frangés. 

L'exemplaire le plu complet, provenant dt1 poudino·u me ure 38 mm. de 
long sur 37 mm. de haut . 

Comme nous l'avon dit précédemment, cette espèce a._ ez abondanl à 
i 1 r ncontr aussi dan le Calcafre oTo ier de lVIon ; la collection d11 

en renfcrm troi alves droites. Ell e différencie de Ph. (Recticardo) 
Co smann par la qni1l . plu aplatie, plu mince, la r 'gion cardinal 

mo1n, aillant la urfa ' lern li e la d nt cardinale postérieure de la val e 
droite plus étr ite. Elle e rappro h cl avantage de Ph. (Recti,cardo) solvœyi 
Hutot ms . , mai la urface de celui-ci e ~ t c u erte ·de lamelle mince et dre -
s; e entre lè quelle 'ob rvent de tr' fjne. trie, ra onnante · sculpture fort 
différente d celle qu porte Pl . nztoti con titu{.e au contraire de tule 
concentrique , ~pai se et aplatie . 

_ ous signalon la pré ence de Ph. hannoni.cus dan , 1 Calcair p1 lithiqu 
françai , d'aprè un m ul interne bien ara L 'ri é pro enant de marne 
d :Meudon et dépo é dan 1 coll tion du :Mu ée. 

1 EMENT ET LOC LITÉ . - Poudingue : Cipl (coll. Cornet E. Dejaer, 
A. R1itot) : La :Malo ·n (coll. r:orn t); Tuffeau : Cipl (r 'colte Rutot) · C11e m 
(coll. Rutot); Me vin-Belian ( oli. Rutot). 
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Phacoides (Cavilucina) duponti CossMA 

Phacoide (Cavilucina) Dupon ti Co SMAN ,i908. Pélécypodes du Monti n de Belgique, 
p. i7, pl. I, fig. i9-25. (Mém . Mus. roy. Hist. nat. de Belgique , t. XIX, i908.) 

No u . n'a on rencontré qu un eul fragmenl cl 'en1pre.i.11te - rtern rappor
table à cette espèce. C'e tune al e droit a 'ez complèle, montrant n nU r la 
ré 0 'i n on1bonale . Le lamelle eoncentr.i.qne ont 11n Lant soit pert plu err ' -
qu'à l 'ordinaire, n1ai la tr iation ra onnée apparaît bien dan les inter alle . 
La f rme g 'nérale et la conv xit é concordent compl' lement et la d:i tinguent 
bi n de Ph. duplex, décrit :·i- on lre . L'exemplaire atteint la taille de plu 
grand é hantillon du Calcaire de :Mon ; il me ure en iron 24 mm. de lono-u ur 
sur 20 à 21 mn1 . Cie hauteur. Tous n'en onnai on ni 1 n1 ul inl rne, n.i. la 
charni '.re. 

Gr EME NT ET r..oc LITÉ . Pouding tL C : Cipl. (r ;colt. Ru L t). 

Phacoides (Cavilucina) duplex no . p. 

Pl. V, fig. 5. 

Coquille in.équilat 'rale, con v xe, arrondie, , ublronqu ée en arrière . Crochet 
petit , un p u gonflé , léo-èrement aillant , trè inclin' , itué ver le deux 
cinqui' mes de la lono·ueur . Bord dor al po térieur déclive, à peu près rectiligne; 
bord antédeur faible1nent con a e, pre que droit. urface e. t rn orné de 
larnell concen lrique trè r éo·ulière , plu di tantes ur la région ombonale, 
dan le inter li ce de quell on aperçoit de fine o Lule rayonnante , errée 
et irrégulière . Aire po térieure p u appar nte indiquée par un léo"re d çpr -
ion. Charnière compo ée, ur la al e droite, d une eul dent ardin 1 li-

que et d'une lalérale antérieure peu prononcée. Lmn1l -nf n ' , ]imi l' par la 
paroi vertical de la valve . I , n1phe aus i longu e q u ' 1 "Lé d ,._al. Ci a tric 
n1u culaire an lér ie nre allono·ée, a ez o:i in d 1 in1pr .. i n pall 'ale, de lar
geur à peu prr'.. uniforme. Impre._ ion de l'add u l -ur pus Le' rieur ovalaire. Ligne 
palléale accu ée, peu éloignée du bor d la al , leq11el e. t li e. 

DINIE IO : hauteur 20 mn1.; 1 no·u ur 20 à 21 n1m. 

On ne pel1 l onfondr cett e p' ce a ec Ph. (Cavilucina) duponti Cossmann, 
q u.' ell e rappelle à pr niière Yu , à ca u e du dé el ppcn1 nt de la dent cardinale 
de la valve droite qui e t bien marquée au. lieu cle manqu. r . Indép ndainment 
d cette différen e le al ve de Ph. dllplex e reconnai nt enc re à leur con
ve · ité. bien plu prononcée et aux lam Ile concentrique. · n1oins errées ur la 
région ombonale. 

Gr. E rn JT ET LOC LITÉ - Poudingue : Cjpl , (ré lte Rutot); Tuffeau : 
Belian-Cipl ( oll . Rutol); .Ciply (coll . E. Dejaer); :Mes jn-Belian (r 'c lte Ru1.ot) . 
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Phacoides pronatus nov. p. 

PL V, fig . 6. 

Coquille d'a ez petite taille, un peu moin haute que longue, arrondie, 
déprimée. Crochet pebt, pointu, peu saillant, penché en avant, submédian. Côt' 
dorsal antérieur légèrement concave prè du crochet, droit et . un peu d 'cli 
ensuite; bord dorsal postérieur rectiligne, incliné, formant un angle ou rt 
avec le côté anal; ce dernier arqué, et le re tarit du contour régulièren1ent arrondi. 
Aire anale légèrement concave, que délimite · 11n angle pei:1 n1arqu' d ndant 
obliquement du crochet. Surface lisse, unie, ne portant qu'un petit nombr d 
cran d'arrêt de crois ance et quelques trie ob olète d'accroi m nt. Lunule 
all on~·~r. et enfoncée. Charnièr formée, ur la valve gauche, d un d nt ardi
nale obsolète, inclinée; dent latérale antérieure in.di tincte; la région ardinale 
postérieure manqu . r. 'mphe enfoncée, allongée, au si longue que 1 côt' dor-
al post 'rieur. Impre . ion rnu culaire antérieure ovale-allongée, a . ez large 

le bas, peu di ergente. 

DIMENSIONS : longueur 17 mm.; hauteur 15 à 16 mm. 

Très voisjne de Ph. pronus Deshayes, du Thanétien, par le port o·én 'ral, la 
surface li e et, pour autant qu'en lai e juger un fragment de n1oul jnterne, 
par la charnière et la. forme de l'impres jon mLL culaire antérieure, notre e pèce 
s'en éloigne cependant par l'allongement mo:indre du côté dor al antérieur, 
l'extrémité antéro-supérieure de la coquilie n1oin anguleu e et le contour anté
rieur de J'empre~nte de l'adducteur antérieur moins inueux, ce qui donne à c tte 
impression une forme main lobée. 

CISE 'I.E T ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Phacoides briarti CossMANN. 

PL V, fig. 7. 

Phacoides ( Here) Briarti CossMANN, 1908 . .Pélécypodes du Montien de Belgique, p. 20, 
pl. I, fig. 17-18. (Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. XIX, 1908. ) 

On pourrait croire, au premier abord, que ce fo sile n'offre que de lointains 
rapports avec Ph. 'briarti Cos n1ann, du Calca i.re de Mon , tant il en diff' re par 
le ornements. C'e t qu'en effet, au lieu de lamelles t1 è courtes, régulièrement 
concentriques, comme l 'indique la figure de la valve unique a ant ervi de t pe 
à l'e pèce, sa surface se trouve, au contraire, traversée de lan1elles bi n plu ' 
élevées et ondu1ée . Ce contraste résulte uniquen1 nt du mau ais état du type. 
Deux autres alve du Calcaire de Moris (coll. Lefèvre , au Musée), non exami
nées. par M. Co ma.nn , mieux con ervée., permett nt de constater la présence 
de lamelles concentriques semblables à celles de Ph. Barbieri Desha es , de 
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l'Eocène pari ien. Toutefoi les lamelle n1anquent · sur l'aire anale, et cette 
ab enee accid ntell con titue l'unique différence d 'ornementation avec la valve 
du Tuffeau de Cipl . L lamelles, n1inces à leur base, s'épaissi sent notablement 

er le so1nmet, conformation qui explique leùr fragilité; là où les côtes rayon
nantes u1anquent, ell ont fe tonnée et sur le spécimen du Tuffeau, chez 
lequel la c nf rmation des lames décrit<: .. ci-des ·u ~'oppo e à l 'obtention d'un 
111oulage parfait· elles ont onduleuses, et, s ur l 'aire anale, écailleuses. 

L uniqu xenJplaire, de 6 .5 m~. de lon g sur 6 mm. de haut, à l'état d em
preinte e,· L rne, provient du Tuffeau de Ci.pl, , à Saint-Symphorien; il lui n1an
q ue la lunule et l'e~'trémité du crochet. 

Lte e pèce, qui offre l 'a pect externe d Ph . barbieri De ha 'en 
di ting ie n tamment par l ' ab en ce totale de dents cardinale ; elle possède des 
dent · latérale . La con titution de la charni' r empêche de la cla r dans H ere. 

11 'El\lENT ET LOCALITÉ. - Tuffeau : aint- .. :ymphorien. 

Phacoides (E1lilucina,) ùejaeri ll TOT . 

. Pl. V, fig. 8. 

Un moule interne d'u.ne al e gauche, accon1pagné de l'empreinte de la 
charnière, est tout ce que nou connaissons pour le moment, à Ciply, de cette 
intéressante espèce. La netteté de l 'imp1·e si.on musculaire antérieure et d 'une 
partie de la charnière laisse à désirer. Néanmoins, .grande_ur, contour et char
nière corre pondent bien à ceux d 'un fossile du Calcaire de Mons, resté inédit, 
dont nou annexon ci-jointe la description. 

« Coquille olide, déprimée, à peu près aussi haute que longue, lenticu
laire . Crochet petit, pointu, peu proéminent en avant. Bord dorsal postérieur 
faiblement arqué; l 'antérieur trè légèrement excavé et déclive; le re te du con
tour réguli' rement arrondi. Surface couverte de trie concentriqu as ez 
régulières, élevées, dont les intervalles ont occupé par une fine striation 
égalen1ent concentriqu e. Aire postérieure ob l' L tra r 'e par deux ou trois 
r3:yons ob cur . Corselet allongé, aplaU ca1 'né, prenant toute la longueur 
du côté postérieur. Lunule concave, lanc 'olée, limitée par une paroi à 
peu pr' s verticale; celle de la valve droite élargie, proéminente comme une 
dent, empiétant sur l'emplacement de celJe de la valve gauche, elle-même réduite 
pour ainsi dire à rien. Charnière formée, sur la valve droite, de deux dents car
dinales séparée' par une fos ette triangulaire, étroite; rantérieure petite, située 
près du bord po térieur de la lunule, la . econde, la plu s robu te, triangulaire, 
inclinée vers l'avant; deux dents latérale. : l'antérieure as ez forte, placée sous 
l'extrémité antérieure de la lunule; la postérieure faible, logée . à l'extrémité du 
cor elet . Sur la valve gauche : deux dent. car:dinales pre que érrales, l'ant 'rieure, 
.la plu épaisse, la postérieure contiguë à la n mphe; dents latérales double , 
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l'antéro-supérieure .réduite à un petit tubercule. Nymphe relativement large, 
enfoncée . Impression musculaire antérieure falciforme, a ez rentrante; la posté
rieure ovalaire. Bord des valves lisse. » 

Le p lus grand spécimen, une demi-valve, de ait 1nesur r 25 mm. de haut 
ur autant de long . 

Cette intéressante espèce prend place dan la · ection Epil~cina Dall (1) . Ell 
possède, en effet, toutes les dent~ développ 'e , le h 1 d palléal simple et la lunul 
de la valve droite dilatée, d'une largeur à p u prè · 'gale à r.elle de. lunule d · 
deux valves réunies . La lunule fait aillie sur le plan de éparation d al e t 
s'insère dan un creux provoqué par le recul de la lunule de la val e opp 
jouant en quelque sorLe le rôle de dent supplén1entaire. 

Il e t intéres ant de noter la présence de ce groupe de Lucinidae d' l · :Mon
tien. Son unique repré entant ivant habite les côtes du Pacifique et un c nde 
e pèce, · re L'e ind 'termin 'e, e rencontre dan le Tertiaire du ud-E t d État -
Unis. Le lacune q Ll n u dé oile cette con 1«Üél 1 ion ré ulten t trè prob · ble
n1en t oit d l'ob ,r aüon incomplète de'" e"pèce , oit et urtout de 1 in uffi-
anc fr' que1 Le d leur état de con ervabon. L inégal dé elopp menL de la lunul 
ur ]e deu valves paraît assez général hez les Lucinid.ae. Indép ndammenL 

d' Epilucina, elle caractérise partiellement la section Callucina ])ail ' ·al n1.ent 
repré entée dans le Calcaire de Mons . Elle 'ob erve atL :-i, · L à un tr' haut 
degré, ur Ph. (Epilucina) montensis Co. mann chez · lequ 1 la lunul n'e ' iste 
pour ainsi dire que sur la valve droite et a disparu presque entièrement sur la 

al e opposée, sur Ph. detritus Deshaye , de ables m v n , rang' comm 
Codoltia par M. Cossmann, et d'une mani' re moin prononcée, ur di er 
espèces de Diva.ricella du bassin franco-belge, sur D. quadrisulcata d'Orbigny, 
de Antille , sur un Lucina s. s. de la même provenance. 

Sur Ph. lamellicardo Cossmann, du Montien, c'e t la lunule de la alve 
()' Ll h qui ]'emporte; n1ai elle s'engag-e ou la lunule de la val e drojt . Cette 
1d nnanc n'amène pa l 'aLrophje de la lunule d la al e droite, q u'elle lais e 

intacte e t '.rieur ment. 

G1 EME T ET LOCALITÉ. - Pouding ae : Ciply (récolte Rutot) . 

ne douzaine d'e,. emplaire : puiLs oîfint (coll. Corn t) puit Copp 'e 

(coll . E. Dejaer, Houzeau, Lefè re, Rutot, au Mu ée). 

Phacoides (C~vilucina) la1nellicardo oss rANN. 

Phacoides (Cavilucina) lamellicardo CossMANN, i908 . Pélécypodes du Montien de Bel
gique, p . i8, pl. I, fig. 26-29. (Mém. Mus. roy . Hist. nat. de Belgique, t. XIX, i908.) 

Un trè bon moule interne (coll . Cornet), de 32 inm . de haut ur 35 mm. 

(1 ) DALL, W. H., Synopsis of the Lucinacea and of the American species . (Proceed . 
U. S. Nation. Museum, vol. XXIII, i90i, p. 806.) 
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de long, accompagné de l'empreinte complète· de la charnière, ne laisse guère 
subsister de doute sur la présence de cette e ·p èce dans le Montien de la tran
chée de Hainin. La roche qui le contient, des plaques dures et sonores d'un cal
caire siliceux altéré, a été recueillie à la base · du Landénien surmontant direc
tement en ce point le Calcaire du Montien. 

Espèce intére sai1te, comme on va le voir . La lunule de la valve gauche est 
bien plus développée que celle de la valve droite. Au lieu de venir en contact 
par leur bord libre, ce qu'empêche leur inégalité, les deu.,r lunu les se super
posent, mais de manière que la plus grande s'engage sous la plus petite. Il en 
ré ulte que vue par en haut, cette dernière paraît normale . C'est l'inverse de ce 
qu'on voit chez Cavilucina et Epilucina Dall, où la lunule de l'une des . valves, 
également la plus développée, refoule directement ou par le dessus seulement, 
celle de la valve oppos ' e, pour venir occuper partiellement ou totalement sa 
place. 

Phacoides (Parvilucina 1) p. P 

PL V, fig. 9. 

Coquille de petite taillR, trè convexe, à .contour orbiculaire. Crochet gon
flé, a ez élevé, incliné en a anl, Üué ver .. le milieu de la longueur de la valve. 
Côté buccal moin éle é que l'anal Bord dorsal antérieur excavé, postérieur 
arqué. Surface couverte de co tule concentrique as ez régulières, arrondies, 
relativement épaisses, que séparent des illons étroits; çà et là un cran d 'arrêt 
de croi ance. Aire po térieure nulle . . 

DIMENSIONS : hauteur 7,5 mm.; longueur 7,5 mm. 

En l'absence de rnoule interne, la détermination sectionnelle précise est 
impossible. 

Il n'existe jusqu'ici que deux empreintes externes de cette p tit sp' ce tr 
convexe, qu.i, par ses caractères e ternes, n 'a rien d'analogll dnn l Cal afre 
de Mon , auf Ph . co rneti Co smann (1) . Mai hez c lui- i, 1 co tules con
centriques ne sont pa. au i grossière.. t, à taill 'gale, la coquille est bien 
plus aplatie. Les mêmes différenc 'ob. -rv -nt ntre le fossile de Ciply et 

(
1

) Il est à noter que, dans son mémoire sur les Pélécypodes montiens de Belgique, 
M. Cossmann a confondu deux espèces sous le nom de Ph. Corneti : l'une , pour laquelle 

·nous retenons le nom proposé par le savant français, est figurée sous les ri 08 14 et 18 
de la planche II du mémoire précité; Ph. Houzeaui Rutot comprend les figures 1i 
à 13 et 15 à 17 de la même planche. Ph. Houzeaui se sépare de Ph. Corneti par les 
particularités suivantes : la nymphe située sous le rebord de la valve; la lunule de la 
valve gauche saillante par rapport au plan de la commissure des valves et empiétant 
sur la lunule de la valve opposée (Callucina Dall); le bord des valves lisse, alors qu'il 
est crénelé sur les exemplaires frais de Ph. Corneti. 
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Ph. Houzemû Rutot . Ph. Pireti Cos mann p rte d tri infiniment plu fines 
eL Ph. seminulnm, ·de lamelles . 

G1 EME T ET LOCALJTÉ. - Poudingue : Cipl y ( oll . Rutot) . 

Corbis 1nontensis Cos MA N. 

Pl. VI, fig. 2. 

Corbis montensis CossMANN, i908 . P élécypodes du Montien de Belgique, p . 32, pl. III, 
fig. i-5. (Nlém . l\llus . roy. Hist . nat . de Belgique, t. XIX, i908.) 

E p 'ice con1n1unc à Cjpl et quj concorde bien avec le fo ile du al aire d 
Mon tant par . on a pect externe que par se5 caractère interne,. Elle e ren
contre également à Hainin. 

C'est fort probablement ce fo ile que Briart et Cornet ont cité dan 
leur liste d la faun - du Tuffeau de ü ipl , in 'rée dan. l Prodrorne d 
G. Dew lque (1), ou le nom de C. sublwnellosadOrbign r, c pece plutôtnomi
n le, à laqu •11 n a es ayé autrefois de faire jouer quclq11e rôle . A. cl Orbign 
l'a propo ',e en 1850, dan une J ote sur les fossiles de l'étage Danien (2). La li t 
·annoLée, qui con titue le fond de cette notice, fut incorpor ~e plu tard, san 
aucune modification, dans le catalogue o-énéral de la faune du 23a 'tage, figu
rant au olume II du Prodrome de Paléontologie . Le texte qui acco1npagne la 
cH.ation de C. sublaniellosa, très ob cur, ne caractéri e certain ment pa l'esp'ce 
d'une façon suffisamment préci e pour la fai.re reconnaître t, en l'absence de 
niatériaux de· co1nparaLon, nou l~isse impuj ant à con tater l'identité de la 
Corbis du Calcaire pisolithique avec l 'un ou l'autre de no fossile . 

G1sE!\'IK T ET LOCALITÉS . - Poudingue : Cjply (coll. Cornet, E . Dejaer, 
Rutot); La Malogne (coll . Cornet). 

Cor bis corneti R · TOT . 

Pl. VI, fig . 3. 

Nous distinguons, à titre d'e pèce distincte, de coquilles qui, tout en 
offrant une fornie peu différente de celle du C. montensis, atteignent des 
dimen ions plu fortes, ont plus convexe , ont le côté antérieur moins élargi 
eL présentent une surface externe couverte de lames concentriques plu nom
Lreu e , plu 'pai e ·, plu couchées; des dentelur antérieures plus gros ière , 
p lu errée , e transformant en rubans rayonnant , plats, crénelé . 

C'e t probablement encore à cette espèce qu'il y a lieu d'attribuer les moule 

( 1 ) DEWALQTJE , G., Prodrome d'une description géoloaique de la Belaique, i868, 
p . 397. 

( 2 ) n'ORBIGNY, A., Note sur les fossiles de l'.étage Danien. (Bull . Soc . géol. de 
France, 26 sér., t . VII, i850, p . i26. ) 

7 



98 E. VINCENT. - ETUDES SUH LES MOLLUSQUES NIONTIENS 

internes de très grandes dimen ions ne 1nesurant pas moins de 85 mm. de lon
gueur sur 70 mm. de hauteur, que contient la collection. 

Il existe dans le Maestrichtien supérieur de l\1aestricht une Corbis voisine de 
celle du Hainaut. Hébert la signala un des premiers et crut y reconnaître le 
C. sub lamellosa d'Orbigny {1), détermination adoptée ultérieurement par Bos
quet (2

) . Vogel l'a partiellement décrite (3), n1ais sans la déterminer, faute de 
matériaux suffisamment con1plets. Elle se distingue de celle de Ciply par sa 
forme plus courte,. plus arrondie, les côtes concentriques plus grossières, les cos-

. tules rayonnantes de la région antérieure, surtout les inférieures, plus distantes. 
De C. montensi.s Cossmann par la lunule et le corselet plus larges, l'impression 
de l'adducteur postérieur plus dressée, moins inclinée, l'impression palléale non 
coudée en arrière, ne présentant donc pas l 'aspect qu'elle offre chez C . monten
sis, à savoir : « con1me s'il y avait un rudjment de sinus (Cossmann) ». Nous 
donnons à cette Corbis maestrichtienne le nom de C. bosqueti. 

GISEMENT ET LOCALITÉS . - Poudingue : Ciply (coll. C.:ornet, E. Dejaer, 
Holand, Rutot); La Malogne (coll. Cornet, Rutot). 

Corbis ciplyensis RuToT. 

Pl. VI, fig. 4. 

Espèce fort remarquable qui nous est connue par nne empreinte à peù près 
complète d'une valve gauche et par trois autres exemplaires beaucoup plus frag
mentaires. 

Coquille d'assez grande taille, ovalaire, peu convexe, subéquilatérale, élargie 
et arrondie au côté antérieur, plus étroite au côté anal, largement arquée au côté 
ventral. Crochet petit, subcentral, tourné vers l'avant. Bord dorsal antérieur 
faiblement excavé. Toute la surface de la valve, dont la convexité maxima tombe 
en avant de l'aplomb du crochet, couverte de grosses côtes ra onnante , mai 
minces et distantes sur la région ombonale, où leur entrecroi m nt a ec les 
lamelles concentriques engendre . un treillis réguli r à maill allongées. Ces 
côtes ne tardent pas à s'éla1rgir, deviennent triangulaires et se subdivisent bien
tôt en trois parties : une costule centrale,- plu pro 'minente, que borde de part 
et d'autre une costule de même largeur, mai située à un niveau plus inférieur. 
L'intervalle qui sépare ces larges côtes triparhtes est ou nuJ ou étroit et dans ce 
cas comblé par une costule de même importance que ses voisines. Sur les côtes, 

(
1

) HÉBERT, En., Note sur le synchronisme du Calcaire pisolithique des environs de 
Paris et de la Craie supérieure de Maestricht . (Bull. Acad. roy. Sc. de Belgique, t. XX, 
1853, 1re part., p. 371.) 

(
2

) BOSQUET, J. in DEWALQUE, G., lac. cit., p. 368. 
(

3
) VoGEL, F., Beitrage zur kenntnis der hollandischen Kreide. I. Lamellibran

chiaten aus der Oberen mucronatenkreide von bollandisch Limburg, Leiden, 1895, p. 39. 
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les 'éléments rayonnant sont moins élevés, main franchement triangulaires et 
plus dissociés. Tout le système se trouve Lraver é par des lames concentriques 
régulières, peu 'levées, onduleuses, in. en iblement plus serrée à mesure que 
l'on se rapproche du bord de la valve. Charnière et caractères internes inconnus. 

Sur l'un des trois fragments on con ~ tate la disparition des côtes principales 
dès le milieu de la valve; les costules secondaires persistent, les lames concen
triques s'épaississent et se rapprochent, et l'ensemble forme une réticulation 
régulière et serrée. 

L'exemplaire le plus complet mesure 48 rnm. de long sur 36 mm. de haut. 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Cor bis transversaria CossMANN . 

Pl. V, fig. 10. 

Corbis transversaria CosSMAN , i908. Pélécypodes du Montien de Belgique, p. 33, 
pl. III, fig. 6-H. (Mém. Mus. roy. Hist. nat . de Belgique, t . XlX, i908. ) 

Un eul spécimen de Ciply, à l'état d'empreinte externe (coll. Cornet). Sa 
forn1e carre pond ntièrement à celle de Corbis transversaria; quant à l'ornem n
tation on constate une légère différence : les côtes concentriques pré entent sur 
toute la urface de la coquille le caractère qu'elles offrent seulement sur la 
région marginale des exemplaires adultes du Calcaire de Mon , c e t-à-dire des 
côtes larges, plates, inversement imbriquées, au lieu de lamelle dressées sur la 
région ombonale, épaissies et imbriquées seulement ensuite. Parmi les nom
breux exemplaire de C. transversaria du Calcaire de Mons que pas ède le 
:Musée, un seul, provenant de la partie la plus · supérieure de l'assise (coll. Tail
liez), offre une ornementation s mblable à celle du fo ·ile de Ciply. L'espèce est 
plus abondante à Hainin. · 

Une espèce très rapprochée se rencontre dans le Calcaire de Maestricht. Elle 
est toutefois plu arrondie, beaucoup plu gonflée, et montre la striation rayon
nante plus effacée sur le milieu de la valve et l'aire rayonnée antérieure plus 
nettement limitée. 

GISEMENT ET LOCALITÉS. - Poudingue : Ciply (coll. Cornet); Tuffeau : Hai
nin (coll. Cornet, récolte Rutot). 

Dosiniopsis corneti nov. p. 

Pl. V, fig. 11. 

Coquille de taille mo enne, ovale-arrondie, à côté postérieur plus élargi 
que l'antérieur, convexe, très inéquilatérale. Crochet petit peu aillant, situé 
aux deux septièmes de la longueur. Bord dor al antérieur légèrement excavé et 
déclive, postérieur incliné, à peine convexe; bord anal régulièrement arqué, 
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pa ant insensiblement au en1ral un peu plu largement courbé; ce dernier 
remonte obliquement er l'exLrémjté anL 'r.ieure, qui est arrondie . Plat au car
dinal peu 'largi. Charnière de la al e droite form 'e de troi dents cardinales; 
l'antérieure mince, très divergente, se rattachant à ano·le obtus à la dent latérale 
~ upéro-anLérieure; la médiane, assez robu te pre. que perpendiculaire au cro
chet; la po Lérieure mince, allongée, faiblement bifide. Le dent latérale anLé
rieure , au nombre de deux, bordent une fo tte a ez étroite, ratta hée par 
une rigole courbe à la premi' re fo el Le carcljnale; la dent upérieur faible, 
l'jnférieure plu marquée. Dent latéral po térieure r lativement mince, all n
gée, bordant une fos ette profonde. N mphe allong.'."e, bien crénel'e ur l bord 
li1nitée par un sillon profond. Empreintes des adducteur o alaire , uperfi
cielle . inu difficilement visible; les trace ... qui n apparais ent montrent qu'il 

L triangulaire et profond. Face externe inconnue. 
Le pé in1en le plus complet mesure 27 mm. d lono·ueur ... ur 23 mm. de 

hauteur. 
Nou ne onnais ·011 · j u qu'ici que trois moul inL rn 1 al ' r it 

de c tte e ·pèce. EHe 'écarte de Dosiniopsis qui nou onL nnu . , par 1 l ir .
Lion oblique que prend la dent cardinale ant 'rieu!" au li u d'un p iLi n r p
pr . hée et parallèle à la face antérieure de la deu ième cardinale. C tt · i p -
.iLion annonce pour la alve gauch une première cardinale plu robu le t 

plu divergenle que ne l'e t la dent mince, lan1 Heu e, bien connue ur la al 
carre pondante de Dosiniopsis. Remarquon encore que le empreinte internes 
ont uperficielle et non a ez profondément imprünées, ca le plus général. La 

particularité de la charnière nécessitera peut-être dan la suit , quand de plu 
nombreu e_ emplaires permettront de mieux connaître l'e pèce, l'érection d'une 
ection nou elle au sein du genre Dosiniopsis. 

G1 E 1IENT ET LOCALITÉ . - Poudingu.e : Ciplv (coll. Cornet). 

Dosiniopsis ciplyensis nov. p. 

Pl. V, fig. 12. 

Coqujlle de taille médiocre, inéquilaL:ral , a11 i haute que longue, d 'pri
mée. Crochet petit, pointu, peu saillant, incljné n avant, placé ers le tiers de 
la longueur. Bord dor al antérieur faibl n1ent xcav ', déclive; bords antérieur 
et ventral arrondi ; bord p t 'rieur arqu '. Face e ' terne lis e, sur laquelle 
ne e oient que quelqu sillon concentriques prononcés, di tants, cor
re pondant à de arrêt d crois ance . Lunul enfoncée, non limitée par une 
Lrie. Plateau cardinal peu élargi, portant, . ur la valve gauche, une dent lat' -

ra le antérieure allongée, logée très prè · du bord interne; troi cardinales, l'an
térieure mince, divergente; la médiane triangulaire, assez épai se; la posté
rieur n1ince, arquée, · parallèle à la !1 mphe à laquelle elle paraît accolée. Celle-
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ci ain i que la région posté.rj ure du plaleau manqu nt . L ~lat tr p OTO ier de 
l'uniqu e mon le interne ne permet pa de di Linguer 1 empr in te internes; 
cep ndant, une pelite r 'gion bi n conserv(e lai. ap rce ir l' tr 'mité du 
sinu , d'où l'on peut conclure qu'il esL pointu à l'exl.r 'mité, triangulaire, pro
fonù , 'engageant jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur de la valve. 

Dr IE 1 s : hauteur 20 mm.; lonaueur 20 mn1. 

L'attribution d c~tte e pèce au genre Dosiniopsis est douteuse et le re t -ra 
au i lono·temp qu'on n'en connaîtra pa l' exemplaire montrant le d nt lat' -
rale po térieure , , urtou t à la alve droHe. En attendant, les caract '-r - ui van l 
n1ilitent en fave1ir de la détermination générique : la longueur de lad nt 1 t '
rale antérieure, la lunule enfoncée, non lirnilée par une strie, la form o· 'n 'ral 
des valves. 

Gr E 'TE TS ET Loc LITÉ . - Poudingue : Cjpl" (coll. Rutot); Ttif f eau, : Me -
vin-Behan (récolte Rutot). 

l\1eretrix (Callista) ]nontensis Co IANN. 

Pl. V, fig . 13. 

NI eretrix ( Callista) montensis Cos MAN , i908. Pélécypodes du Mon tien de B lgique, 
pl. IV, fig. (Mém. Mus . roy. Hist. nat. de Belgique, t. XIX, i90 .) 

Deux valve" droite à l'état d'empreinte externes . Elle ont un tant oit 
peu plu arrondi que le exemplaires du Calcair de ion . L dimen ion 
moyenne de ceu. -ci , prj e ur 26 individu , ont : longueur 17. 9 mm.· hau-
teur 12. 7 mm.' ce qui, r, duit à la longueur mo, cnne d deu r échantillons d 
Cipl , donne pour hauleur 16. 7 mm. au lieu de 18. 

Il y a lieu de faire ob erver ici que, par uite an doute d'une confu i n 
d' . plaire , la figure 20, planche IV, de la Monographie des Pélécypodes 

1t M ntien rep1·é ente la charnière d'une valve droiLe de NI. (Pitaria) rutoti et 
n n c ll du !11. (Callista) montensis . 

Gr E rn 1T ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (récolte Rutot). 

Meretrix (Pitaria) rutoti CossMANN. 

Pl. V, fig. 14. 

Meretrix (Pitaria) Rutali Cos MA N, i908, Pélécypodes du Montien de Belgique, p. 40, 
pl. IV, fig. 2i-25. (Mém . Mus. roy. Hist. nat . de Belgique, t. XIX, i90 .) 

Jou ra.pporton au 1 eretrix nitoti deux en1prcinLes e terne , dont l ' une 
a ez fru te, eL un moule interne, incomplet, d'une val drojte, a ec empreinte 
d'un partie de la charnière. Ce dernier a cu e de dimen. ion~ bjcn up 'rieur 
à celle · de la plupart de exemplaires du Calcaire de ~Ion et de ait atteindr 
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environ 25 mm. de long sur 20 mm. de haut. Le plus petit, mesurant 18 mm. 
·de long sur 14 mm. de haut, est régulièrement strié sur le dernier tiers de la 
hauteur. 

1 
L'espèce du Calcaire de Mons, malgré ses variations, présente néanmoins 

un contour général ubtriangulaire qui la fait reconnaître ai ément; les stries 
concentriques n'en constituent pas un caractère essentiel, car la plupart de. 
individus ne sont que striés sur les côtés et as ez souvent même à peu prè 
lisses, abstraction faite des stries d'accroissement. 

G1sEMENTs ET Loc LITI~s . - Poudingue : Ciply (coll. Rutot); Tuffeau : Cipl 
(récolte Rutot); Saint-Symphorien (récolte Rutot). 

Cardium monteuse nov. sp. 

Pl. V, fig. 15. 

Coquille de petite taille, an . j haute q11e lonaue, con exe oblique, inéqui
Jatérale. Crochets gonflés, ubrnédian., pench' en avant. Bord antérieur et 
vential en arc régulier, se recourbant as ez ivemen t pour rejoindre 1 po t ' -
rieur, qui e t arqué et incliné en avant; bord dorsal postérieur pre que dr il 
et déclive. Côté postérieur faiblement déprimé en arrière d'un angle décurrenL, 
arrondi, peu 1narqué, qui va du crochet à l'extrémité du bord ventral. Surfac 
couverte d'environ qnarante-quat're côtes ra onnantes, plale an trace d'orne
ments, que séparent d ~ étroit ilion un peu élargis vers l'arrière de la valve, ur
tout à l'emplacement de l'an.a-le décurr nt. Cette 0 1rnementation e répercute ur 
la face interne et de ine, sur le n1 ule interne , de côtes ':lrrondie , séparées par 
des sillons de largenr double, produi ant d'a. sez fortes crénelure . ur les bords . 
Impre ions musculaire arrondies. Charnière in uffi amment connue. 

Le plu grand exemplaire mesure 16 mm. de long sur 15 mm. de haut et 
7.5 mm. d'épaisseur. 

Nous avons pu examiner une petile série de moule interne ain i qu u , 
fragments isolés d'empreintes de cette e pèce qui e di tino·u de toutes les 
formes voisines du Calcaire de Mon par -a 'onv ' it' plu prononcée. Le 
C. briarti Co .. mann po sède le mê.me nomhrc o · te rnais est plus épais, plus 
solide et, malgré sa · petitesse, a la face int rnc li ~"e, une moindre obliquité et la 
dent latérale antérieure relativement plu di tante de cardinales . Indépendam
ment du C. briarti et du C. tenuitesta Co mann · celui-ci d'une forme diffé
rente, orné d'une cinquantaine de côte plu élevées, avec intervalles intercos
taux plus larges; il existe dans le C8;lcaire de :Mons d'autre petites espèces de 
Cardium encore inédite : l'une (C. dejaeri mss .), assez bien analogue au 
C. briarti, porte près de oixante côte ; une autre (C . alburgense mss .), également 
très rapprochée du C. briarti, possèd une quarantaine de côtes, est plu 
longue que haute et moins convexe q11e notre C. montense. Ce dernier avoi ine 
aussi Je C. sch loth eirni Lnndgren d 11 Danien de Faxe et de Scanie, mais s'en 
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sépare par les crochets plus gonflés, l'absence d'écailles ur les côtes et 1 étroj-
tesse des interstices intercostaux. · 

GISEMENT ET LOCALITÉ. - Poudingue : Ciply (coll . Cornet, E. Dejaer, 
Rutot) . 

Cardium (Plagiocardium) tenuitesta [CossMANN.] 

Pl. V, fig . 16. 

Gardium tenuitesta CossMANN, i908. Pélécypodes du Montien de Belgique, p. 43, pl IV, 
fig . 42-43. (Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. XIX, i908.) 

Quelques fragments d'einpreintes et un moule interne incomplet correspon
dent bien à cette élégante petite espèce du Calcaire de Mons . Les côtes portent, 
sur leur milieu, de petits tubercules d'une forme très particulière. Ce ont de 
lamelles en V renversé, ·outenues par un contrefort. Vus de dessus ( ur les val e 
du Calcaire de Mons), ces petits tubercules sont plus ou moins pointu , cruci
formes , avec les d ux bra~ faiblement rabattus sur la région ventnde. 

G1sEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue : Cjply (récolte Rutot). 

N emocardium ciplyense nov . sp. 

Pl. VI,. fig. 5. 

Coquille de taille moyenne,,· aussi haute que longue, subéquilatérale, cordi
forn1e, arrondie en avant, tronquée du côté anal, à crochet grand et saillant. Les 
bords antérieur et palléal forment un arc de cercle contjnu et régulier; le pos
térieur, arqué, souvent légèrement sinueux, s'infléchit un peu avant d'atteindre 
le dorsal postérieur, qui est droit, déclive et assez court. Un angle obtus, arrondi, 
part du crochet et aboutit à l'extrémité postérieure du bord ventral; il délimite 
une aire anale excavée, vers le milieu de laquelle s'observe souvent une dépres
sjon l 'gère corre pondant à la sinuosité du bord postérieur. La surface des 
régions antérieure et moyenne est lisse, si l'on fait abstraction de quelques fai
bles stries concentrique d'accroi sement et d'un ou plusieurs. crans d'arrêt de 
crois.sance localisés çà et là, surtout vers les bords des grands exemplaires. 
Cependant, dans quelques cas où la couche extP.rne <le la coquille était ·moins 
bien préservée ou partiellement décon1posée, on aperçoit des traces de rai
nures rayonnantes (correspondant aux fentes étrojtes · de la couche interne du 
test) . Toute la région anale, sauf vers .le bord dorsal , où existe une afre assez 
étendue à peu près lisse, est couverte de côtes rayonnantes, dont la limite anté
rieure, très nette, tombe un peu en avant de l'angle obtus signalé ci-des us; leur 
no1nbre total va:i.-iant de vingt-deux à vingt-cinq, s'élève ordinairement à vingt
trois; sept à huit d'entre elle se trouvent su'r le dos de la coquille, en avant de l'an
g1e obtus; elles sont isolées par des sillons de .largeur moindre, parfoi cependant 
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'quival nle, urt ul dan la partie inféro-ant.érjeu:r de grand p 'cimen . Dans 
ce rjgolc e ren1arquent de a pérités implanlé tan tôt dan le milieu, tantôt ur 
le côté, contre la fa e anlérieure d la côt nlai qui , le plu . généralem n-L 'élar
o· j .... ent en Lraver , n Lra er ant toute la largeur, de man.ière à former des 'ries 
longitudinale de petite cellule quadrangulair plus ou n1oi n -rr 'e . La char
nière, peu épais e, comprend, ur la val v ~ roi le, une dent cardinale p ramidale, 
pr ;cédée d'une fo ette conique urmonlée elle-mên1e d'un dentelon tubercu
le ux_. cle deux dents latérales antérieure , la up n ure eu n1arqu 'e, l 'infé
r1 ure épaisse; d'une dent laLérale po térieure a ez forte - t d'une nymph ail
lanle de longueur égale à la moitié de ·elle du ôté dor al po térieur. 
Impre ion musculaire antérieure u.bcir ulaire, po. l ;ri ure o alaire . Bord 
de valve crc5nelé. 

Les o-rands indivjdus de celte espè e, abon ~ante à Cipl , me urent 38 mm .. 
ùe lono·ueur ur autan t de largeur. 

L'ornementa Lion fort ren1arquable ·I Lrt~. parLiclllière de l'afre anale ra p
proche cetle e pèc de N. vogeli Henni 0 ·, du Danj n d Fa 'e et de ani , a ec 
laquelle on ne saurait cependant la confondr . En ff -L, hez 11 - i 1 n m-
br de côtes varie entre vingt-cinq et quarante_, l' jn 'quilatéralj t' t plu 
ée e t la forme gén ;rale plu oblique. Ci ton enc re 'omme tr ~· 

yl'eni rogel , du Mae Lrichti n d Cabero· prè ~1ae tricht (1) mai 
un peu nloins étendue, la région dor ale plu ~traite; le tub rculc interc 
b ien plus fin , occupent le flanc po térjeur cte côte. mai prè de leur 01n-

1net; à taille égale l inter all interco::i Lau x. atleignent plu de largeur. Nous 
ne vo ~ on pa~ d'analogue bien rapproché parmi le forme 'o ène . N. wateleti 
De haye , de· Sable de Cuise, une de rare e pèce qui a le · a~ péri tés situées 
clan le illon , forL différents d'ailleur , n'y re · emble pa pour le reste . N . fra
tercu,lus De~ haye possède une aire anal e co tulée em.pi 'tant sur le dos, au delà 
de l'angle ombono-ventral, mais par contre, comme la gén 'ralité de se cona~

nère , il a le a pérités placées au somm t cl co tule , qui ont plu n m
breu e . 

Gr E.1'1E. T ET Loc LITÉ. - Poudingue 
Rutot). 

Ciply ( 11. 

Chaina ciplJ en i no p. 

Pl. V, fig. 17. 

orn t, E. Dejaer, 

Coquille de taille méd~ocre, épais , frr, 0 ·u.Uère inéquivalve, fixée par la 
valve o·auche, à croch L · prosogyre légèrement contourné . La urface porte 

(
1

) Le Musée de Bruxelles possède l'empreinte originale (coll. Bosquet) du spec1-
men fiauré par Vogel, dont cet auteur ne connaissait qu'un moulage en I lâtre -proba
blement mal venu. Les caractères extérieurs sont à préciser et le dessin est à refaire . 
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un angle décurrent arrondi, plus ou n1.01n accu ·, g 'n 'ral ment vigoureux 
sur la valve droite; l'afre anale qu'il délirnite e t plu court t plu. abrupte sur 
l'autre et se montre parfoi déprimée . ~ urfa e cou rte de lame ncentrique , 
accusées, épajsses, relevée~, a ~ ez di tante t r 'o·ulière mai plu serrées et 
irrégu lières en avant, et dont l'écarten1crlt n1axjn1um e trouve sur l' angle po -
Lérieur, où elle e replient dans une d j r ction perpendiculaire, pour remont r 

. ver le bord dorsal postérieur . Les intervalle itu é. entre les lame sont li e 
ne n1ontrant d'autre stries que celle qui résultent d accroi ement . . 
Charnière inconnue. Impre ions de adducteur relativement a ez grande 
l'an térieure étroite et allong 'e; la postérieure ovalaire . Bord de al 
lisse. 

Le dimen ions d'un des plus granrl e 'emplaires ont : longueur 18 mm.· 
hauteur environ 15 mm. 

Une valve provient du Tuffeau à ue rne , le autre du P udin5 ·ue de 
Ciply. 

L mat 'rjau , dont nous di poson ont a ez incomplet , surtout en ce 
qu i rn la al e gauche . Toutefoi , la nett té de di ers fragment d em-
preh11. p 1m t de c n tater l'ab ence total de lriation rayonnant caract'r 
qui, joint à celui du ploiement à angle droit de lan1 ur la r 'gion anal 
écarte notre fo ,· ile de Chwna ancestralis Co mann, du Calcaire d ion (1) . 

L'.angle décurrent. sur la valve droite rend notre e pèce trè particulière: ell 
rappelle sous ce rapport Chama detrita Zittel de la Craie de Go au. 

G1sE. ·Œ TT E~ Loc LITÉS. - Poudingue : Cipl (récolte Rutot) · La lVIalogne 
(coll. Rutot); Tuf jean : Cue mes (coll . Rutot). 

Chama ·p. P 

Pl. V, fig . 18. 

ne valv n·a 11 h , à l' 'tat d'empreinte semble appartenir à une espèce de 
Chama différente d la p1· 'cédente. Elle 'en distingue, en effet par e lamelle 
concentriques pl11s errée , en nombre double, par leur forme arrondie, non 
anauleuse en arrière, et enfin par le -fajl que l'e p ~ ce parait être attachée par 
la valve droite . Jous devon _attendre de. mat'riaux complémentaire et confir 
rnatifs avant de nous occuper de a dét rminabon . pécifiquP. 

GrsEMENT ET Lo ALITÉ . - Poudingu.e : Cjpl. (ré olLe Rutot) 

(1) Un crochet d'un grand exemplaire de Chama ancestralis (coll. Dejaer), acquis 
par le Musée postérieurement à la publication du mémoire de M. Cossmann, et mieux 
conservé que le type, qui est extrêm ement usé, permet de · constater la présen e, à la 
face externe, d'une faible mais grossière striation. · 
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Corbula p. P 

Pl. VI, fig . 6. 

La collection contient Lrois , emplair 
droite , en bon état, monLrant 1 empreinte 
nière et deux empreinte ext rne fruste . 

: un n1oule interne d'une valve 
on1plè.t du pourtour et dP- la char-

Cette corbule paraît oi ine de C. koeneni Cos n1ann, du Calcai1re de Mon . 
Gependant, en consid 'rant la convexit~ de la valve dan le sens de la longueur, 
la conconlance n'exi. te pa . Chez C. koeneni, en effet, vu par la face dorsale, 
J'enflur maxima de la valve 'ob erve un peu en avant du crochet, et de ce 
point la urface s'abais e r \gulièr ment v rs l'arrière. L'enflure antérieure e t 
telle qu'on dirait, à premi're vu -, n r gardant la valve de face, que le crochet 
est inclin' ver l'arrière . I i , au ontrair , en orientant le e "emplaires de la 
inêmc n1anière, 011 oj l la urfac , à peine bomb 'e, r ·ter à p u près parallèle 
au plan de la con1nli ur de al juqu'à l'emplacement de la ar'n p sté
.cieure, d'où elle incljne rapidement ver le bord marginal et l conv i L' 
maximum de la valve to1nber n arrière du roch t. Vu d face , toute la coquille 
paraît inclinée vers l'a ant. En pré ence .de cette discordance et en l'ah ence d 
caractère · uffi amrncnl n t de. ornement , conjointement à la positjon du cro
chet, au tier de la longueur, rendant la coq1ül1e plu inéquilatérale, nous 
n'identifion pa notre fo ile . à l'e pèce du Calcaire de Mon . 

GISEMENT ET LOCALITÉ . - Poudingue : Ciply (récolte Rutot); Tuffeau : 
Bdian-Cipl (coll. Rutot); Saint-Symphorien (coll. Rutot). 

{fanun ·~ corneti .no . s p . 

Pl VI. fig . 7. 

Coquille deu , foi au si haute que longue, elliptiqu , 'quilat ~ ral , peu con-
vexe. Le crochet petit, à peine proéminent, e trou c mpri entre des bord 
dorsau ~ , dont l'antérieur manque, tartdi que 1 po t '.rieur e t droit et déclive . 
Le côté iphonal, obliquement sublronqué, t arrondi aux angle ; il se montre 
au , i tr ' . légèrement déprimé ur l'aire anale au delà d'un angle décurrent 
très obtus partant du crochet, et plus élargi que 1 antérieur, qui est plus ellip
tique et dont l'extrémité paraît ramenée a sez haut. L'empreinte de la face 
externe, en grande partie encroût 'e d 'un dépôt ·de calcaire compact laisse voir 
cependant, en quelque points où elle e montre à découvert, une surface lisse, 
couverte de fines trie d'accroi ement, de quelques faibles rides et de plis 
plu ou moins marqué produits par de arrêts de crois ance. 

Nül1 . n'en a von. vu ju ·qu'ici qu'un seul e emplaire; sa hauteur est de 
18 mm.· et a long-ue11r de 36 mm. 
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Le Ps . Dejaeri, que nou décrivon ci-après, est plus dilat' et moins obli
quement tronqué au côté siphonal. 

Son équiJatéralité l'éloigne dè G. edwardsi du Thanétien. Faute de carac
tères internes, sa position générique n'est rien moin que certaine. 

G1sE 'IENT ET LOCALITÉ. - Pouding ue : Ciply. 

Psammocola (Amphipsammus 'O dejaeri nov. p. 

PL VI, fig. 8. 

Nous comprenons sous ce üom cinq e 'emplaires : trois moules jnterne dont 
l' un est entier, sur lesquel on aperçoit trè distinctement l~ caract're int rne 
et, sur deux d'entre eux, le qents de la charnière; le deux autres sont de frao·
ment d'empreinte~ dont l'un est presque entier. · 

Coquille de taille m 1en11 , deux fois au si longue que haute, peu con
vexe, à contour à p u prè régulièrement e1liptiqu.c. Le crochet petit , faible
ment aHJant, se trouve vers le milieu de la lonQ·ueur. Côté antérieur o alair 

'--

"té po t 'rieur ubtronqué mais arrondi. Bord dorsaux à peine arqué , ~gal -
ment déclive · de part et .d'autre du crochet. Bord palléal trè largement arqu' 
~u.bhorizontal er le _milieu. Un angle obtus, trè ob cur, de cend du crochet à 
l'extrémité inféra-postérieure et détermine une ·aire siphonale convexe à pmne 
déprimée. 

Surface externe faiblement aplatie au milieu, lis ne portant que de stri 
d'accroissement et quelques crans plus accusé . La charnière de la val e 
·gauche comporte, fixées sur un plateau cardinal relativement large et épais, 
deu r dents cardinales, l'une oblique, min ce, accolée à la nymphe, l'autre verti
cale, bilobée, peu épaisse, placée sous le crochet. La lunule paraît aplatie et lon
o·ue . ymphe .allongée, d'une longueur égale à la demi-distance comprise entre 
le crochet et l 'extrémité antérieure de l'empreinte rnusculaire postérieure. 
Empreinte mu culaire antérieure arrondie bordée, vers l'arri~re, d'une côte 
obtuse venant du crochet; empreinte de l'adducteur postérieur ovalaire. Sinus 
profond; ~a limite, partant de l'adducteur forme une ligne courbe légèrement 
descendante ju qu 'à l'aplomb du crochet, puis, se recourhant rapidement, se 
prolonge en ligne presque droite, j u. qu'à l ' trémité de la lig:ne palléale avec 
laquelle elle ne contracte qu'une adhérence insignifiante. Ligne palléale a ez 
distante du bord de la valve, un peu infléchie ver le pojnt de rencontre av 
la ligne du sinus. Nous rangeons cette espèce a · ec doute dans la nouvelle section 
A. mphipsammus créée récemment par M. Cos mann pour le Ps. lamarcki De -
hayes , du Calcaire grossier parisien, et qui doit contenir aussi le Ps. virgata 
von Koenen de l'Oligoc' ne de Lattorf. Ce fossile de Ci.pl, po sède, en effet avec 
une forme de Psammotoena, un sinus a. ndant con1pl' teinent libre à trè peu 
de chose près. 



Cc ll ' . pt• , d isl i 11 uï1 du Ps . u.p nti Co n1ann, trè commun dans le 
':nl ·a in' tl e M ) t1 s , J ·li"!. l q 11 ' I 11n 'paj j, . eJn nL b rde égalemenL le côté 

int ' rn . des '111pr i11I 's l '~ ndtl 11 1 ·ur , par 1 ~ h rel dor aux plu in lin', le 
<· . lé. pus tvri c11r n 11 Ir 1tq 11<'; bli lll n i nt , plu . arrondi , t ' Ul'l ut le !nu plu 
<; lroi t 'n -d ,s2 u ' ,L n )Il 'onflu nt a c la li g n e pal1 'al · ce dernier caract'r 
rnpp ruc h ~ , 1 11 nl rnire . 1H Ir ' f )~s il · oquHlcs l it gro up Garurn . Quant au 
/>s. d >/ ili.. (' 1 n11ssi dl! Cakn ir' <1 1

[ , Lo ut c que nou pou on en dire c'e t 
q11 ' il es t. i lu , n1 lnli. 

(; , ~~ I l': . 'I' •'TL l: L l · 1~ . - 1 li i.ngiœ 

H tri )1) . 
Cjpl y (coll. Cornet, E. Dej a r, 

(~n~tl'O ·hocua p . p 

Pl. Vl, l'ig. 9. 

)n n l'('C 11eill i lnn ~ 1 "~ · uc lt ' i pJ d 1 l 111 d L JTJ r qui, 'il n 
p 'r 111 c ll e11l pn~ un' l t t 'nninnt i n sp-; ifiqu ü1 liq 11 nt l ut u n in la p ré-
:.- ~ n ·e tlu g-cnr' (, 1: lru ·li lUlo t\ ' n1v au. e. n ul l ' z p t.it d im n 1 n 
~mi t ela\ il'orn1f's, pr l nt.,'tts ' ll u1 tub Ol 1q11 , all no·' , un p u apl Lj , 

lll'\ll, \ 'l'S }\,, (r t11iftt t:C:- ltL" fac on1pr in1'.e d't1nerainu1el no·jtudinal -

~' rr "~pnn la nt nu lan de ... tt arn li n d ipb n . • 

~ rsE t "1JT~ T J~ c t.rrÉ .. - fo u ing ue : ipl, (ré olLe Rutol) · Iuffeau : 
ll. l ul t . 

suprneretncea [HY KH LT.l 

Pl. \ J, fig. 10. 

hola .·up1·a relucett RYC.liltOLT 1 51. Mélang s I aléontologi rues, P art. 1, pl. V, 
fi ·. ll-1 . piém. co11r ..... :m.- . étr .. -lcad. roy . de Belgique, in-4°, t . XXIV, 1850-1851. ) 

L' ~· nr' .ltHWlll•t•lfo c-on1prend deux di i. ion · : Joiiannetia 
u uill p .. ' d , n ~u-riere du cr chet, unr, ]an1c int rn rU 1 

nL la 
tin à 

(
1

) P..,tnnmocola o smann rappol'te avec doute 
li S . tl bili ha. re " e or s abl s de Bracheux. Bien qu'il 

111·1nqu n1 m in l moi ï de J- c gülle fi ·ur ' sous 1 n° 50, planche III, de la Mono
grttµhi tl l cypotle montie11 l exemplair lai s ar rcevoir néanmoins des carac
t r fr tran h qui empechen out rappro hem nt intime avec le fossile thanétien. 

nt : 1° l li n cardin· e p ue rectiliO'ne au li u 'être courbe; 2° la présence, 
d ·l t d'at tr du rocb an le trè aigu limitant 1 orselet et la lunule, et 

e vrai de bili · 3° la longuem: de la nymphe propor
li nn ll n1 nt n1 itié moindre : e effet la nyrnph de P . debilis véritable se prolonO'e 

l'em rein mt culaire postéri ure alor q 1 sur le fossile du Cal
'arrê à mi- li tance entre cette empr int t le rochet . Ile a 1 s 

qu He t P.·. Duponti Cossrnann bi n qu n tre tr s estimé con-
ontraire. 
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l 'insertion du mu cle adducteur postérieur; Triornphal.ia, 
n'existe pas. Les deux groupes coexistent dan le couche 
cretacea appartient au premier. 

hez lequel la lame 
l - Cipl et J. supra-

La coquille, consjdérée dans son en ·emble, e t globul -u e, sphérique, iné
quivalve, formée :rour une bonne moitié par le callun1 . Le alv s seules, deux 
fois plus hautes que longues, ont triangulaire. , à crochet médiocrement élevé, 
recourbé et faiblement dirigé en avant. L côté cl.or al antérieur; déclive t 
retroussé, pa se brusquement, par l'intermédia ire d'une pointe plu arrondie ur. 
la valve gauche que ur la valve droite, au bord antérieur, qui e t légèrem nt 
sinueux vers le haut et e réunit à peu p rè perpendiculair ment au bord p t ' -
rieur. Celui-ci, semi-circulaire, dépa se un peu en hauteur le croch -t à 1 "tr ' -
n1ité duquel il va e te~miner en s'abai ant. Un illon omb n - ntral p l 

oblique divise la face e terne de la al e en deux ré()'ions : 1 ant 'ri -ur , n
vexe, couverte de lamelle plu ou moin. f ines et errée , parall le au bord tra-

ersée par de coslul ra onnante , plu forte prè du bord, in en ibl ment 
pltJ err 'e et plu~ fin n uite, et s'effaçant progre i ement, qu 1 pa a6· 
d 1 rnell r nd fin ment r 'nelées; la région po térieure 'galem nt con 
n n d 'primée, ·porte, ur la alve gauche, une côte ra. onnante t1rè rapprochée 
du illon ombono-ventral; entre ce dernier et la côte, le lan1elle concentriques, 
concave , forment de petit._ chevrons dont le . omn1et e t logé. dan.' lt illon, 
franchissent la côte rayonnante en re tant trè lameJleu es pui perdent bru -
quement leur acuité et ~ont remplacée par de costule plu 'pai qui 
remontent, en s'affaiblissant, er la région cl.or ale. Nou onnai on trè in uf
fi amment l'ornementation de la région po térjeure de la val c droite. Le cal
lum, énorme, déborde· au-dessu des crochet , qu'il recou re con1pl'tement, et 
au-dessus desquels il e dilate en un large écusson. La face interne des valves 
montre, d'après le mou~e internes, un .. illon rectiligne, oblique, dirigé du 

mn1 t du crochet ver la région anale, et qui représente une lame septiforme 
ljd , rticale, ervant à l'insertion de l 'adducteur po térieur de val es. Un 

sinus triano-ulaire part de la ba e po tériern;e de la lame m ophore, .e dirige 
en ligne droite jusqu'à la crêt interne orr pondant au illon ombono- entral 
s'y replie à angle droit, et e rend n uil n ligne droite ver la . pointe ventrale 
de la valve . Sur la face 'interne du callu , près de on bord libre, e voient un 
côte plu ou moin bien marquée et, à la pojnte d la alve, un épai i ement 
beaucoup plus net, corr pondant au tubercule pari 'tal de Teredo, en arrière 
duqu~l la côte marginale du callum se prol~nge sur qu lque distance. D'aprè 
un moule interne, l'apoph se styloïde e ·t rnince. 

Le plus grand exemplaire n1e ure 14 min. dans tou e diamètres. 
Cette espèce se logeait dan des nodule pho phat.é dé hau é , dans de 

galets de craie durcie, dans les bancs de Tuffeau durci . 
Une espèce probablement très voisine e rencontre dans le Calcaire supé

rieur de Maestricht, mais les éc.hantillon . ont plu petit t nou n'en cannai -
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sons que le. moule internes . Teredo rotunda J . de C. Sowerby (1) = Martesia? 
rotnnda (2), avec son eptum musculaire postérieur bien marqué, appartient très 
probablem nt au même genre. 

G1sE rnNTS ET Loc LITÉ . - Poudingne : Ciply (coll. E . Dejaer, Rutot); 
1 ujjeau durci : Ciply (coll. E. Dejaer). 

Jouannetia (Triomphalia) montensis nov. sp. 

Pl. VI, fig. 11. 

Coquille de petite taille, un peu plus longue que haute, globuleuse, inéqui
val ve, inéquilatérale, comprimée et r étrécie au côté siphonal, fort renflée en 
avant, extrêinen1ent baîllante dans le jeune âge. Crochets proéminents, recour
bés, situés à un peu plus des deux tier~ de la longueur en y ccnnprenant le cal
lum. Bord po térieur arqué, déclive, réguli ' rern nt c urbé à l'e tr 'mit' posté
rieure, qui e, t arrondie; bord antérieur oblique, faiblement arqué, un peu 
sinueux au voj jnage du bord dorsal ·antérieur, qui est incliné el relev '. Le bord 
po téro-inférieur diffère sur les deux valves : concave sur la val e <lr ite, il est 
au contraire con exe et sinueux sur celle de gauche, mais forme; dans le deux 
ca., un chevron pointu à l'extrémité inférieure. Surface des valves partagée en 
deux r égion par un sillon ombono- entrai oblique; aire antérieure convexe, 
couverte de lamelles imbriquées, recoupée par des costule rayonnantes assez 
di tante , qui 'effacent progressivement ers l'arrière et engendrent des créne
lure aux point de croisement; aire post 'rieure divi ée en deu par un angle 
obtu partant des crochets, de part et d'autre duquel la coquille est un peu creu-
ée; c tte aire e t ornée de lamelles imbriquées, distantes, prolongement de celle 

de la région antérieure, maj plus distantes et surtout plus prononc ~e au ilion 
ombono-ventral, concaves ur l'aire moyenne de la valve droite, c nv r 
celle de la val e gauche. Des costule rayonnante , a ez distante , r coup nt 1 
lamelles sur la région postérieure et tendent ce dernièr finement crénelées; 
ces costules ont plus serr( e - sur la région orre pondante de la valv gauche. 
Callum grand, lisse, très convexe, s'ét ndant par-de U$ les crochets . Impres
sion musculaire postérieure ovale-allongée située très haut près du bord dorsal. 

Sur le troi exemplaires que renferme la collection du Musée, le plus grand 
me ure 14 min . de long, 11 mm. de haut et, bivalve, 10 mm. d'épai seur· un 
autre, 12 mm. de long, 11 mm. de haut, 11 mm. d'épaisseur . 

Cette espèce appartient au groupe Triomphalia par l'absence de lames myo-

(
1

) D1xoN, G., Geology and fossils of Sussex, p. 346, pl. XXVIII, fig . 28. 
(

2
) W oon , H., Cret. lamell. of England, p . 238, pl. Xt"'CXVIII, fig . 11-13. (Palaeon

to,qraphical Society, v ol. LXVII, 1913.) 
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phores. La pr.ésence de costules rayonnantes sur l'aire postérieure la di tingue 
parfaitement des espèces éocènes connues jusqu'à ce jour. 

G1sEMENT ET LOCALCTÉ · . - Taff eau :. Mesvin- Belian, ~aint- Symphorien (ré
colte H.utot). 

Ciplyella pulchra [RAvN . ] 

Pl. VI, fig. 12. 

Chama pulchra RAVN, 1902. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer . I Lamellibran
chiater, p. 59, pl. IV, fig .. 12-15. 

Ciplyella nov. gen. 

Coqnille subéquivalve, semblable à une Charna pour la form e et la n ti
tution de la charnière, mai dont l'empreinte musculaire postérieure, étroite, 
allongée, s'appuie ur un épai sissement, une ride m ophore épai e, qui 'en
fonce sous le plateau cardinal et se prolonge jusqu'au. fond de la cavité onl.bo
nale. Région antérieure pour u.e d'accroissements irréguliers, décri ant d 
lobes et des sinus plus ou .moins profonds. Type : Ciplyella pulchra Ravn. 

Cette coupure nouvelle, évidemment voisine de Charna, est propr j u qu ici 
au Poudingue de Ciply ·et au Danien de Faxe et n'est r eprésentée que par une 
seule espèce. Quoique Ravn ne fasse pas mention de la crête m yophore dans la 
diagnose française , il la ignale cependant dans le texte danoi , san toutefois 
paraître y attacher quelque importance ( 1). 

Coquille de taille peu considérable, irrégulière, · plu ou moins orbiculaire, 
assez convexe, peu inéquivalve, inéquilatérale, un peu gibbeuse en arrière, à cro
chet fortenl.ent contourné. Surface partagée en deux régiong par une ligne 
courbe irréguli ère; la po~ térieure régulière, couverte d'innombrables lamelle 
c ncen triques, cour te , serrées, imbriquée~, rendues ontl uleuses par l'en trecroi
se1nent de nombreuses costules rayonnantes peu prononcées; l 'antérieure irré
gulière, orn ' e d lamelles concentriques bien moin s nornbreuses, plus accusée 
et plus. di tantes, travers' es par des C?stules rayonnantes plus prononcées que 
celles de régions post''ri ure et mo enne. Charniôre formée ur la valve droite 
et d'avant en arrière, d'une p etite fossette assez profonde, u.ivie d'une dent 
forte, assez allongée, à laquelle succède une fos ette longue, étroite, au-dessu .. 
de laquelle s'observe une n mphe mince suivie d'un illon ligamentaire qui 
remonte en spirale ju qu'à l'extrémité du crochet; sur la valve gauche, d'une 
dent antérieure de petites dimensions, placée à l'extrémité de l'empreinte de l'ad
ducteur, d'une fos ette allongée étroite et d'une dent longue également étroite, 
contre-partie de la charnière de l'autre valve. Irnpressions mu culaires rétrécies; 

( 1 ) Il dit, en effet, en parlant des moules internes: cc en Fure gaar fra Spitsen ned 
til det bageste Muskelintryk, folger derpaa dettes indre Rand og ender her i NoerhA
den af Skalrand eri ». (RAVN, loc. citJ 
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l'antérieur , fortement imprimée, tr' longue, reinonte ju que contre la fossette 
ou la dent cardinale antédeure; la po térieure, plu courte, repose ur un épais-

j ement aillant, qui pa e sous le plateau c:'àrdinal et remonte j u qu'au fond 
de la cavité du crochet. L'e pèce paraît attacher indiff 'remment par la alve 
droite ou la alve gau h . En effet, alor que dan , on m 'moire sur les lamelli
branches e .ondair - 1 u Danemark, lVI. Ravn a décrit la charni' re de la alve 
droite con1mc con Lil uée par deux fo ettes séparée par une dent médiane 
arqu 'e, l'ex n1pla.ire d la val e du même côté, acco1npagné de l'empreinte 
complète de la harnière, qu'H a bien voulu m'en o er, laisse voir cet appa-
re il card.inal forn1é de delL d nt 'parées pur une fo ette nJédiane. 

ou na von p 11 di cern r aucun point d al.La he. D'aprè no matériaux, 
trè p u nombre1.L à la 'rité (emprejnl de crochets dont trois gauches et un 
ù.r il) , 1 r lt "'t de la al gauche era iL plu urbaissé que celui de la alve 
droite, i n concordance avec 1 ob 'r ali n d Ra n. Le frré~:;u.la~·ités de 
la réo· .i on an lé.rieu.re ont-elle un ign - l 'aLLach par l'intermédi ire de celte 
portion de la urfaceP an doute que non: d'abord à eau e de la n -ll lé des orne
mcnL: en uil parce que le irrégularités e re1narquen t ur 1 deu. alv . 
Ra n pen e que la quille e f.i ait par la valve gauche. En se 1 i , ant guider 
par la on t.iLuL.ion de la charnière, l'e p'ce parait 'attacher indiff'remment par 
l'une ou l'autre val e, con1me nou 1 av n fait ob erver plu haut. 

L ~ irré 0 ·ularHé de la région antéi~i ure ne 'expUquent guère. On dirait 
que l'anjn1al .. amarrajt à l'aide d'un b ~ us; lnai c'e t là, nous emble-t-il, une 
jmpo ibilit ' , parce que le irrégularité · correspondent à l'emplacement de 
l'addu Leur an lér.ieur, qui interc ptait tout pa age à une. amarre; et puis, les 
crfa1clure du bord marginal dan le oi inage de la terminai on ventrale de 
l'adducteur upposent une fermeture herméhque des · alves. 

Nou nou demandon'"' i le Chama supracretacea d 'Orbign , du Calcair 
pi olothique, ne erait pa au j notre e pèce. M. H. Douvillé (1) o j ctur qu 
ce pourrait être un Gyropleura, déclarant du re te ne pa avoir vu 1 e ' em
plaire qui ont ervi de ba e à la r 'daction de la liagn tr ob cure, en trois 
li gne , in 'rée au Prodronie d d'Orbign~ (vol. H p. 294, 11° 44). L'orn menta
tjon, malgr' le vague de la de cripL.i n nou emble mieu. s'adapter à 
Ciplyella qu'à un Gyropleura, genre chez 1 qu l la costulation rayonnante pré
domine ordinair ment. 

Gi. EME 'T ET r.ocALITÉ . - Poudingue : Ciply (coll . E. Dejaer, Rutot); 
Tuffeau : Ciply (coll . Rutot) . 

(
1

) DouvILLÉ, H., Sur quelques formes peu connues de la famille des Chamidés. 
{Bull. Soc. géol. de France, 3° sér ., t . XV, 1887, p. 773.) 



LISTE ALPHABETIQUE DES ESPECES DÉCRITES 

Acmea ciplyensis [Ryckholt] em ., p. i2. 
Aqmea? hannonica nov. sp., p. ii, fig .. i-2. 
Amauropsella ciplyensis nov. sp., p. 24, 

fig. i3, pl. I, fig. i2. 
Ampullina lavallei [Briart et Cornet], p. 23, 

pl. I, fig . iO. 
Ancilla sp? p. 52, pl. II, fig. i5. 
Arca montensis· ossmann, p. 67, pl. III, 

fig. i5. 
Arcop is (Trigonodesma) quadrangula [Nyst 

et Lehon], p. 7i, pl. IV, fig. i. 
Arrhoges montensis nov. sp., p. 43, fi 0 ". 26, 

pl. II, fig. 6. 
Arrhoges (Drepa·nochilu.s) rutoti nov. sp., 

p. 42, fig. 25, pl. II, fig. 5. 
Barbatia (Plagiarca) ciplyensis nov. sp., 

p. 70, pl. III, fig. i9. 
Barbatia corneti nov. sp ., p. 69, pl. III, 

fig. i8. 
Barbatia ( Acar ) lamellosa Deshayes var . 

tabulata Nyst, p. 67, pl. III , fig. i6. 
Barbatia (A car) scaberrim a Cossmann, p. 

69, pl. III, fig . i 7. 
Cam;panile corneti [Rutot et Van den 

roeck], p. 27. 
Campanile maximum [ inkhorst], p. 26. 
·Calliomphalus? ciplyensis nov. sp., p. 19, 

fig. 10, pl. I, fier. 7. 
Calyptra niontensis Coss1nann, p. 22, pl. I, 

fio·. 1i. 
Cardium rnontense nov. sp., p. 102, pl. V, 

fig. if). 
Cardiwrn (Plagiocardium ) tenuitesta [Co s

mann], p . 103, pl. V, fi 0 ·• 16. 
Cerithiopsis? sp?, p. 38. 
Cerithium? ciplyense nov. sp., p . 35, fig. 21, 
. pl. II, fia. i. 

Cerithium (s. s. ) sp.?, p. 28, fig_ 15, pl. I. 
fig . 14. 

Cerithium (Ptychocerithiu1n?) sp?, p. 29, 
fig. 16, pl. I, fig. 15. 

Cerith'ium (Ptychocerithium?) sp?, p. 0, 
fig. 17, pl. I, fig. 16. 

Chama ciplyensis nov. sp., p. 104, pl. 
fig. 17. 

Chama · sp?, p. 105, pl. V, fio'. 18. 
1 Ciplyella pulchra [Ravn ], p. 111, pl. VI 

fi o·. 12. 
Clancu.lus sp?, p. 18, fi " 9, pl. I, fig. 6.• 
Coralliophaga nov. sp., p. 86, pl. V, fig. 2 . 
Corbis ciplyensis Rutot, p. 98, pl. VI, fig. 4. 
Corbis corneti Rutot, p. 97, pl. VI, fig. 3 . 
Corbis montensis Cossmann, p. 97, pl. VI 

fj 0 '. 2. 
Corbis transversaria Cossmann, p. 99, pl. 

V, fi 0 •• 10. 
Corbula sp?, p. 106, pl. VI, fig . 6. 
Crassatella ciplyensis nov. sp., p. 84, pl. VI, 

fig. 1. 
Crassatella montensis Cossmà.nn, p. 83, 

pl. IV, fig. 15. 
Crassatella excelsa? Cossmann, p. 85, pl. V, 

fiD'. i. 

Cucullaea ( Latiarca ) montensis [RutotJ, 
p . 72, pl. IV, fig. 3. 

Cucullaria? sp .?, p. 72, pl. IV, fig . 2. 
Dentalium nwntense Briart et Cornet, p. 

57, pl. III, fiO'. 7. 
Dentaliuni sp?, p. 57, pl. III, fiO'. 8. 
Dimya? ?P?, p . 76, pl. IV, fig. 6. 
Dosiniopsis ciplyensi nov . sp., p. 100, pl. 

V, fig. 12. 
Dosiniopsis corneti nov. sp., p . 99, pl. V 

fig. 11. -
Emarginula ciplyensis nov . p., p. 14, fi . 

5, pl. I, fio·. 2 . 
Emarginula dejaeri nov. sp ., p. 15, fiO'. 6, 

pl. I, fi 0 -. 3. 



tt4 E. VINCENT. - ET DES SUR LES MOLLUSQUES MONTlENS 

Emarginula supracretacea Ryckholt, p. 16. 
Eutriloniuni? nov. sp., p. 45, fig. 28, pl. II, 

fig. 8. 
Eutritonium ( assia) rutoti nov. sp., p. 44, 

fig. 27, pl. 11, fig. 7. 
Fissuridea concentrica? [Briart et Cornet], 

p. 13, fig. 4. 
Fusus (Columbarium?) heberti [Briart et 

Cornet], p. 47, pl. II, fig. 10. 
Garum? corneti nov. sp., p. 106, pl. VI, 

fia-. 7. 
Ga. lrochoena sp?, p. 108, pl. VI, fia·. 9. 
Gibbula? Calliomphalus? sp?, p. 17, fig. 8, 

pl. I, fig. 5. 
Gilbertia sp?, p. 55, fig. 36, pl. III, fig . 3. 
J ouannetia ( Triomphalia ) montensis nov. 

p., p . 110, pl. VI, fig. ii . 
Jouannetia supracretacea .[Ryckholt] , p. 108, 

1. VI, fi 0 ·• 10. 
Leda uncifera nov. sp., p. 63, pl. III , fig. 

10. 
Lima (Limalulella?) dense triala [Hennig] , 

p. 1, pl. IV, fig. 11. 
Limopsis dejaeri nov. sp., p. 66, pl. III, 

fig. 14. 
Limopsis phacomorpha nov. sp., p. 65, pl. 

III, fig. 13. 
Lithophagus (Botula.J similis [Ryckholt], 

p. 75, pl. IV, fig. 5. 
Lyria rr. ariae Briart et Cornet, p. 52, pl. III, 

füc 9. 
Lyria p?, p. 52, pl. III, fia-. 6. 
"/Jtlathildia briarti nov . sp., p. 41, pl. II, 

fig . 4. 
Nlayen:a montensis nov . sp ., p. 47, fig. 30, 

pl. II, fia- . 11. 
M erelrix ( alli la) monlensis Cossmann, 

p. 101, pl. V, fi 0 ·• 13. 
~1ere lrix (Pilaria) rutoti Cossmann, p. 101, 

pl. \ , fia-. 14. 
Modiola hannonica nov, sp., p. 74, pl. IV, 

fig. 4. 

Nemocardium ciplyense nov . sp., p. 103, 
pl. VI, fia-. 5. 

Nerila (Desmieria ) corneli nov . sp., p. 20, 
fia- . ii, pl. I , fia·. 8. 

N P-ritopsis multico Lata Briart et Cornet, 
p. 21, fi.a- . 12, pl. I, fig. 9. 

Newloniella terelromorpha nov. sp ., p . 34, 
fig. 20, pl. 1, fig . 19. 

Nucula ciplyensis nov. sp., p. 62, pl. III, 
fig. 9. 

Nucula nov. sp?, p. 62. 
Orthochelus ciplyensis nov . sp., p. 32, fia·. 

19, pl. I, fig. 18. 
Ostrea (Gryphostrea ) canaliculata [J. So

werby], p. 78, pl. IV, fig . 8. 
O lrea (Pycnodonta) vesicularis [Lamarck], 

p. 76, pl. IV, fig . 7. 
JJarypho toma sp .?, p. 22, pl. III, fig. 5. 
Pectunculus sp? p. 64, pl. III, fia-. 12, pl. 

IV, fig. 14. 
Phacoides briarli Cossmann, p. 93, pl. V, 

fig . 7. 
Phacoides (Lucinoma) ciplyen i nov. sp., 

p. 89, pl. V, fig. 3. 
P hacoide ( Epilucina ) dejaeri utot, p. 4, 

pl. V, fig. 8. 
Phacoides (Recticardo) dolloi Cossmann, 

p. 90. 
Phacoides . (Cavilucina ) duplex nov sp., 

p. 92, pl. V, fig. 5. 
Phacoide (Cavilucina ) duponti Cossmann, 

p. 92, pl. V, fig.5. 
P hacoirie ( Recticardo ) hannonicu Rutot 

p. 90, pl. V, fig.4. 
1-' hacoides ( Cavilucina ) lamellicardo oss

mann, p. 95. 
P hacoides ( Miltha? ) pa elecqui n v. s . , 

p. 87, pl. IV, fig. 1 . 
Phacoide pronatus n v. sp., p. , 11. · , 

fig. ü. 
Phacoide (Parvilucina? ) sp.? p. 96, pl. V, 

fig. 9 
Pirula ( U rosie a ) bicarinata Briart et C01·

net var.? ciplyensis E. Vincent, p. 46, 
fig. 29, pl. II, fig. 9. 

Plicatula sp .? p. 80, pl. IV, fig. 10. 
Pleurotomaria montensi nov. sp ., p. 12, 

fig. 3, pl. I, fig. i. 
Psammocola ( Amphip ammus? ) de,iaeri 

riov. sp., p. 107, pl. VI, fig. . 
Pseudomalaxis hannonicus nov sp ., p. 39, 

fig . 23, pl. II, fig. 2. 
I'ugilina? hannonica nov. sp., p. 48, fig. 31, 

pl. II, fia·. 12. 



DU POUDINGUE ET DU TUFFEAU DE CIPLY t 10 

Rhinoclavis cuesmensis Iiov. sp .
1 

p. 3i, 
fig. i 8, pl. I, fig. i7. 

Rhinoclavis ( Semivertagus ) novemstriatus 
[Binkhorst], p. 32. . 

Rostellaria sp.? p. 44. 

Roxania montensis nov. sp., p. 56, pl. III, 
fig . 4. 

Scala (Cirsotrema ) briarti? [Boury], p. 37. 

Scala ( Acrila) Iiov . sp.? p. 37. 

Scala (Coniscala ) sp.? p . 36, fig . 22. 

Scaphella dilatata [Briart et Cornet], p. 50. 
Scaphella sp.? p . 5i, pl. II, fig. i4. 
Solarium sp .? p . 39. 

Solenomya hannonica nov. sp.
1 

p. 63, 
pl. III, fig. ii. 

Spondylus f. fa.xen is Lundgren, p . 79, 
pl. IV, fig. 9. 

Surcula ( ochle pira ) sp .? p . 52, fig . 33, 
pl. II, fig. iG . 

Sycum priscum nov. sp., p. 49, fig. 32, 
pl. II, fig. i3. 

Tectus carinidentatus? [Briart et Cornet], 
p. i6. 

Tectus septemstriatus nov. sp ., p . i7, fig. 7, 
pl. I, fig. 4. 

Tornatellaea ciplyensis nov. sp., p. 53, 
fig. 34, pl. III, fig. i. 

Tornatellaea montensis nov. sp., p. 54, 
fig. 35, pl. JII, fig. 2. 

Turritella (Haustator ) sp .? p. 40, pl. Il, 
fig . 3. 

Tylostoma? ciplyense nov. sp., p. 25, fig. i4, 
pl. I, fig. i3. 

Venericardia ciplyensis nov. sp ., p. 2, 
pl. IV, fig. i4 .. 

Fenericardia duponti? Cossmann, p. 2, 
pl. IV, fig . i3. 

·veniella ciplyense [Ryckholt] em., p. 7, 
pl. VI., fig . i3. 
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