
GASTROPODES DU MIOCENE MOYEN 
DU 

BASSIN DE LA LOIRE 

INTRODUCTION 

Les saules calcareux coquilliers ou « Faluns » du Bassin de la Loire on L, 
depuis longtemps, attire !'attention des paleontologistes, par l'abondance, la 
varietc et le bon etal de conservation des coquilles fossiles qu'ils renferment. 

Ces << Faluns de la Touraine », qui constituent le Miocene moyen typique 
duns l'Ou est d.e la Fra11ce, ne sont plus representes aujourd'hui que par des 
lambeaux de peu d'etendue, mais la repartition g-eographique de ces derniers 
revele que ces sediments se sont deposes, a l'origine, dans un vaste bras de mer, 
allonge et digite, s'etendant depuis les cOtes du Nord de la Bretagne jusqu'aux 
environs de Blois, et clont Rennes et Angers divisent la ligne mediane longitu-
dinale en trois parties a peu pres egales C). . 

Ces Faluns ont ete observes et ·etudies tout d'abord sur la rive gauche de la 
Loire , au Sud de Tours, ou ils ont le plus de puissance et o\.1 se situent plusieurs 
des gites fossiliferes les plus riches, notamment Louans, Le Louroux, Sainte
Catherine de Fierbois, Manthelan, Bossee, Sainte-Maure, La Chapelle-Blanche, 
Sepmes, Ferriere-Larc;on, Paul my. Un autre ilot, bien connu des chercheurs, 
comprend, plus a l'Est, au Sud de Blois, les gites celebres de Pontlevoy et de 
Thenay. Enfin, sur la rive droite, cette fois , en Maine-et-Loire, se situent les gites 
classique de Genneteil et de Sceaux. 

J e rappellerai ici les eta pes principales du progres de nos connaissance con
cernant Ia faune malacologique fossile des Faluns vincloboniens de la Tourain e. 

L'amvre fondarnentale est le Memoire de FELIX D JARDI ' sur Les couche~ 
dtt sol en Touraine, pu blie en 1837 par la Societe geologique de France e), clans 

(
1

) GIGNOUX, M. , 1936, p. 606, fig. 131. 

(2) D UJARDIN, F., 1837. 
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lequel cinquante-deux pages in-4o sont consacrees a un e li ste commentee de 
mollusques marins, dulcicoles et terres tres des Faluns. Cette liste comprend 
quatre-vingt-six Pelecypocles, quatre Scaphopodes et cent soixante-deux Gastro
podes . La plupart des citations s'accompagnent d 'une diagnose latin e et septan te
quatre especes font I' obj et d 'une bonne fig uration . Des deux cent cinquan te
deux formes citees par. F . DuJARDI N, quatre-ving t-d eux sont consicl erees par lu i 
comme nouvelles; a . la suite des travaux ulterieurs tm petit nombre seulement 
d'entre elles sont tombees en ynonymie d'especes anterieurement clecrites ou 
ont vu leur nom m oclifie pour raison d 'homonymie. Quelques-une d'enlre elle ·, 
non figurees, n 'ont pu, cl 'aulrc part , etre iclentifiees avec certitude. 

l. Pholas palmula. 
2. Pholas dimidiata. 
3. Crassatella concentrica. 
4. Corbula carinata. 
5. Petr·icola abbreviata. 
6. Psammob·la a/finis. 
7. Donax l revissima. 
8. Cyther ea a{finis. 
9. venus cothurnix. 

1. Auricula acuta. 
2. Rissoa curta. 
3. Rissoa decussata. 
4. Nerita mario. 
5. Nerita asperata. 
6. Nerita funata. 
7. Nat·ica var'ians. 
8. Tornatella a{{in·is. 
9. Tornatella turrita. 

10. Tornatella costellata. 
11. Pyramidella unisulcata. 
1" Solarium miserum. 
13. Solarium planorbiUus. 
14. Trochus muricatus. 
15. Trochus incrassatus. 
16. Trochus biangulatus. 
17. Trochus Jntnctulatus. 
18. Littorina alberti. 
19. Ceritlliurn crassum. 

A. - PELI~CYPODES. 

10. renus clathrala. 
11. Venus rudis. 
12. Cardium rotundatum. 
13. Cardium arcella. 
14. Carclium andrere. 
15. Cardita af{inis. 
16. Cardita squamulata. 
17. Cardita monili{era. 
18. Carclita alternans. 

B. - GASTROPODES . 

20. Cerithium d·iscolor. 
21. Cerithium pulcheUU7h. 
22. Pleurotoma strombillus. 
23. Pleurotoma {ascellina. 
24. Pleurotoma labeo. 
25. Pleurotoma colus. 
26. Pleurotoma allenuata. 
27. Pleurotoma quadrillum. 
28. PleU7·otoma amrena. 
29. Pleurotoma gmnaria. 
30. Pleurotoma terebra. 
31. Pleurotoma slriatnla. 
32. Pleurotoma af{inis. 
33. Pleurotoma incrassata. 
34. Fasciolaria rwdi{era. 
35. Fusus crelatus. 
36. Fusus 1'hombus. 
37. Fusus marginatus. 
38. Fusus clathratus. 

19. CaTdi.ta nvculina. 
..o. Card'ita exigua. 
21. A rca turonica. 
22. Pectunwlvs pusillus. 
23. Pectunculvs textlLS. 
:?4. Pllcatula ruperella. 
"5. Ostrea saccellus. 

3!l. Murex turonensis. 
40. llturex gravidus. 
41. Murex exiguus. 
42. Purpura angulata. 
!,3. Purpura exsculpta. 
!,4, Buccinum intextum. 
45. Buccinum contorttum. 
46. Buccinum elegans . 
47. Buccinum grani{erum. 
48. Buccinum, pulchellum. 
49. Buccinum curtum. 
50. Mitra decussata . 
51. Mitra pupa. 
52. Mitra olivre{ormis. 
53. Mitra tenuistriata. 
54. Mitra subcylindrica. 
55. Columbella f'ilosa. 
56. Cyprrea globosa. 
57. Cyprrea af{inis . 

Apres ce premier travail d'ensemble, divers auteurs apporterent de contri
butions fragmentaires plus ou moins importantes a la connaissance des mollus
ques fossiles du Miocene moyen du Bassin de la Loire. Parmi eux il convient de 
citer au tout premier rang CHARLES MAYER-EYMAR. Ce paleontologiste s'est 
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consacre plus particulierement a l'etude des coquilles fossiles du Cenozo'ique 
d'Europe et en a donne une longue serie de diagnoses et descriptions originales, 
le plus souvent accompagnees de figures, la plupart echelonnees, de 1857 a 1897, 
dans le Journal de Conchyliologie de Paris C); d'autres publiees clans le Catalogue 
du Musee de Zurich C); d'autres enfin inserees dans la Contribution a l'etude 
paleontologique des F'aluns de la Touraine, de J. lYoLAS et A. PEYROT (5

) . La 
liste ci-apres des especes des Faluns de la Touraine, decrites par Cr-r. MAYEii.
EYMAR comme nouvelles, ne represente pas la contribution totale de cet auteur 
a la connaissance de la faune malacologique de cet horizon geologique; il fau
drait l'augmenter d'un petit nombre d'especes decouvertes par lui dans d'autres 
bassins miocenes et retrouvees ullerieurement en Touraine. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

A. - PELJ~CYPODES ET ScAPHOPODES. 

Eastonia turonica. 
Eastonia mitis. 
Mactra sulcatina. 
Mactra terminalis. 
Mactra helvetica. 
Mactra nuclei{ormis. 
Mactra turonica. 
Mactra basteroti. 
Area anceps. 
Area variabilis. 
Area polymorpha. 
A rca petricola. 
Area okeni. 
Area umbonaria. 
Peetuneulus turonieus. 
Peetunculus gaUicus. 
Pectunculus deshayesi. 

Chenopus hupei. 
Buecinum eseheri. 
Buceinum blesense. 
Buecinum crossei. 
Buecinum deshayesi. 
Troehus rniocamicus. 
Trochus moussoni. 
Trochus acutus. 
Trochus deshayesi. 

(3) MAYER, CH., 1857. 
In., 1858-1860. 
Io., 1861-1897. 

18. Pectunculus variicostatus. 
19. Tr·igonocml'la semperi. 
20. Pecten puymori;e. 
21. Lucina michelotti. 
2~ Lucina rostriformis. 
23. Cardium turonicum. 
24. Cardium gaUicum. 
25. Cardium pontileviense. 
26. Cardium <equale. 
27. CaTdium mlchelottii.. 
28. Cardium barrandei. 
29. Cardium girondicum. 
30. Cardium obtusicosta. 
31. Arthemis rninutula. 
32. Pholas dujardim. 
33. Donax gibbosula. 
34. Ca'fdita oironi. 

B. - GASTROPODES. 

10. Gibbula detaillei. 
11. Gibbula peyroti. 
12. CaUiomphalus mionectus. 
13. Tri{oris du.iardini. 
14. Cerithiurn puymori<e. 
15. Cetithiurn rissonoides. 
16. Cerithium bu{onium. 
17. Cerithiurn europ;eum. 
18. Cerlthium gaUicurn. 

('') MAYER, CH., 1867-1870. 

(
5

) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900. 

35. Cardila s triatissima. 
36. Cardita beraucli. 
37. Cardita mutabilis. 
38. Cardita sororcula. 
39. Crassatella bosseensis. 
40. Crassatella manthelanensis. 
41. Crassatella paulmyensis. 
42. Corbula margarit<e. 
43. Ostrea costalo-spinosa. 
44. Ostrea descartesi. 
45. Lima griseti. 
46. Avicula studeri. 
47. Modiola semilUnaris . 
48. Gastrana corbi{ormis. 
49. Gastrana dujardini. 
50. Gastrana bombycoides. 
51. Dental'lwn lamarc/Li. 

19. Cerithiurn galliculum. 
20. Cerithium manthelanensis. 
21. Cerithium turonicum. 
22. cerithiopsis quadrilineata. 
23. Sandbergeria varians. 
24. Pleurotoma aglaia. 
25. Pleurotoma euphrosine. 
26. Pleurotoma thalia. 
27. Pleurotoma ditissima. 
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28. PLeura tom a d·is t'inguend£t. 42. Cypnea· uourgeo·isi. 56: Nalica turonensis. 
29. Pleurotoma athenq.is. 43. HydTObia tounwueri. 57. Nat'ica v·irginaUs. 
:lO. Rap/titoma minutula. 44. Am.nicola turoncns'is. 58. Natica joltannre. 

31. Raph'itoma mangil'i'i. 45. Alexia tournoueri. 59. Ficula sallomacensis. 
32. Sigaretus aratulus. 46. Alexia raouli. 60. F'ic'ula agassizi. 
33. Sigaretus ivolasi. 47. Cyclostoma turg·idulus. 61. Fusus sorelre. 

34. Mm·ex tenellus. 48. Solar·ium ivolas'i. 62. Fusus cossmanni. 
35. MU1·ex typhio·ides. 49. Nerita oxystoma. 63. Corallioph'ila fischeri. 
36. ColumbeUa hoernesi. 50. Ne?"ita proserpinre. 64. Scalar·la robustula . . 
37. ColurnbeUa turonica. 51. Narica minima. 65. Scalaria I yelli. 
38. Columbella gracilis. 52. Adem·bis cristatus. 66. Ac·irsella peregrina. 
39. Colmnbella amama. 53. Natica de{rance'i. 67. calaria crebricostellata. 
40. ColumbeUa rnajuscula . 54. Nalica ep·igonina. 
41. Columbella bacci{era. 55. Nalica neglecta. 

Pendant ce temps, d 'autres auteurs poursuivaient des travaux analogue , 
mais de moindre envergure . P. RAMBUR, en 1862 (6

), dee1·it un trcs remarquable 
Gastropode marin , Concholepas deshayesi, ainsi que trois Gastropodes terrestrc 
ou dulcicoles, Cyclostoma sepultum, Helix extincta el Planorbis incrassatus. 
P. A. MILLET DE LA TyRTAUDIERE avait commence, en 1854, la publication de 
listes de fossiles recoltes dans le departement cle Maine-et-Loire; dan un . upple
ment, publie en 1866 C), il decrit sommairement, sans les figurer, eptanl -
cinq Pelecypodes et cent soixante-quatre Gastropodes du Miocene de Genneteil 
Sceaux, Reneauleau. Deux cent trente-huit de ces formes ont presentee par 
MILLET comme nouvelles, mais l'absence de figures et l'in uffisance de de crip
tions rendent, dans la plupart des cas, !'identification impossible. En 1881, 
1' Abbe BARDIN s'est efforce de controler les determinations de _ lrLLET au mo. en 
des materiaux utilises par ce dernier pour ses etudes (8

) . Cette verification a 
montre que MILLET, n'ayant pu vraisemblablement con ulter les travaux fonda
mentaux de predecesseurs ou de contempora ins tels que DEsnAYE , D JARDI 
H6RKES, LA::IIARCK, NYST, etc. , la plupart de ses especes tombaient en ynonymie 
d'especes anterieurement decrites. Un petit nombre ont, cependant, pu etre 
conservees et reprises dans des publications plus recentes : 

1. Pecten {asciculatus. 5. RaneUa alata. 
2. Mactra oblonga. 6. Murex cyclopterus. 
3. Chama laminosa. 7. De{rancia pagoda. 
4. Tunitella concinna. 8. De{rancia variabilis. 

Un role tres important a ete joue, dans le progres des connai sance relative 
aux mollusques fossiles du Neogene, parR . TouRNo ER. Bien que cet auteur ait 
porte pl us specialement ses efforts vers les faune mio-pliocene du ud-E t 

(
6

) RAMBUR, P ., 1862. 

(
7

) MILLET, P. A., 1866. 

(
8

) BARDIN, M ., 188L 
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de la France, nous pouvons citer, parmi les especes decrites par lui, certaineS' 
en collaboration a vee P. FiscHER, une vingtaine de formes des Faluns de la 
Touraine (9

) : 

1. Meleagr·ina bourgeoisi. 9. Melampus bardini. 17. Murex bourgeoisi. 

2. Pecten subaTCuatus. 10. Melampus munieri. 18. Murex pontileviensis. 

3. Plecotrema bourgeoisi. 11. Lacuna bowgeoisi. 19. Voluta miocamica. 

4. Plecotrema delaunayi. 12. Mathilda semperi. 20. Natica moirenci. 

5. Stol'idoma deshayesi. 13. Desmoulea nana. 21. Bittium delaunayi. 

6. Stolidoma rnayeri. 14. CoraLliophila? moduli{onnis. 22. Trochus vibrayanus. 

7. Leuconia dujardini. 15. Murex delaunayi. 23. Trochus denainvillersi. 

8. Metampus pilula. 16. Murex clujardini. 24. Trochus pontileviensis. 

L. MoRLET, en 1878-1880 C0
)' decrit une serie de Ringicula nouvelles des 

Faluns de la Touraine 

1. R. bourgeoisi. 
2. R. tournoueri. 
. 3 R. crosse'L 

5. R. bardini. 
6. R. hermitei . 
7. R. munieri. 

4. R. ponteleviensis. 8. R. quadriplicata. 

Des 1886, les progres realises sont tels que G. DoLLFUS et Pn . DAUTZEKBERG 
decident la publication, en commun, d'une liste des mollusques recueillis dans 
les Faluns de .la Touraine. Cette liste, parue clans la Feuille des Jeunes Natura
listes (u), comprend un Polyplacophore, huit Scaphopocles, deux cent quinze 
Pelecypodes et quatre cent dix-neuf Gastropodes . Cette liste, qui contient un 
certain nombre de formes. nouvelles, a ete completee, en 1888, par les memes 
auteurs (12

), en ce qui concerne uniquement les Pelecypocles, par des diagnoses 
et figures des especes nouvelles. Puis, en 1899 (13

), par une description de Pele
cypodes el deux descriptions de Gastropodes nouveaux. 

A. - PELJ~CYPODES ET ScAPIIOPODES. 

1. Rocellaria lata. 6. ·cardium manthelaniense: · 
2. S]Jhenia brocchii. 7. Nucula sublrevigata. 
3. venus versatilis. 8. Mytilus reductus. 
4. Unio {rerei. 9. Avicula transitoria. 
5. Scintilla twnsversa. 10. Lima goossensi. 

(
9

) TOURNOuER, R., 1872. 
Io., 1874. 1874A et 1874B. 
Io., 1875, 1875A et 1875B. 

('
0

) MORLET, L., 1878 et 1880. 

(u) DOLLPUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886. 

(1 2
) lo., 1888. 

(1 3
) Io ., 1.809. 

11. Lima grossouvrei. 
12. Triomphalia bonneti. 
13. Dentalium linnrei. 
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B. - GASTROPODES . 

1. DriU'ia m'it·is. 17. Ceritlrium eymm·dt :!3. TurboniUa hoernesi. 

2. Buchozia cancenata. 18. Scalaria mirab'ilis. 34. TttrbonWa woodi. 

3. Buchozia dormitor. 19. Scalaria tournoueri. 35. Oclostom·ia proplicata. 

4. M angilia lemariei. 20. Scalaria excentrica. 36. Oclostom·ia pseudo-plicala. 

5. Mangilia turonica. 21. Solar·ium planatum. 37. Oclost.om·ia pseudo-decorata 

6. Mitm chrysallidofo1'7nis. 22. Rissoa neoturb·inata. 38. Odostomia brugnonei. 

7. Mitm miocrenica. '>3, Ris s oa spirialis. 39. n·ochus pseudotur·ricula, 

8. Nassa recta. 24. Rissoa lactanea. 40. Capulus irregular-is. 

9. Nassa limatula. 25. Rissoa pupina. 41. Siphoncuia tournoueri. 

10. Nassa caroli. 26. Bithinella {ontannes'i. 42. Emarginula morleti. 

11. Desmoulea cephalcea. 27. B'ilhinella bellardii. 43. Enw1·g·inula dujardin'i. 

12. Columbella degmngei. 28. Bith'inella benoisti. 44. Cylichna 1JSeudo-tornatina. 

13. Coralliophila frerei. 29. Nystia cylindrica. '•5. Turbo lecointrere. 

14. Purpura benoisti. 30. Pupa langlassei. 46. Vanilcoro cossmanni. 

15. Cyprrea pontileviensis. 31. Eulima grandis. 
16. Triv·ia michelottii. 32. Menestlw elegans. 

En 1900 parait, dans les Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux, une 
importante Contribution a. l'etude paleontologiqu.e des Faltms de la Tourain e, 
par J. lvoLAS et A. PEYROT C4

), dans laquelle sont citees, discutees, decriles ou 
figurees cent soixante especes non encore signalees dans ce terrain. Le travail 
contient en outre un tableau de cinquante-deux especes deja signalees en Tou
raine par divers auteurs, mais ne figurant pas sur la liste publiee en 1886 par 
G. DoLLFus et PH. DAUTZENBERG. L'ouvrage de J. lvoLAS et A. PEYROT contient 
les descriptions originales de vingt-trois Gastropodes, un Scaphopode et sept 
Pelecypodes par MAYER-EYMAR, ainsi que la description d'une serie de Scalaria, 
y compris certaines especes mss. de DoLLFUS et DAUTZENBERG, par E. DE Bo m : 

1. Sc. {alunica. 4. Sc . ivolasi. 7. Sc. excentrica (D. et D. n1SS .). 

2. Sc. doll{usi. 5. Sc. peyroti. Sc. pontileviensis. 
3. Sc. miral!ilis (D. et D. mss.). 6. Sc. degrangei. 9. Sc. perminima. 

Les formes nouvelles creees par J. lvoLAS etA. PEYROT et celles dont le nom 
a ete modifie par eux pour raisons de double emploi sont les suivantes : 

1. Actaeon pontileviens·is . 5. Mitra dujardini. 
2. Gibbula mayeri. 6. Eulima dautzenbergi. 
3. venericardia mayeri. 7. Calliostoma mayeri. 
4. Pharus benoisti. 8. Cardita turonica. 

En 1901, DoLLFus et DAUTZENBERG publient une nouvelle liste, limitee aux 
Pelecypodes. Elle comporte cent quatre-vingt-quatre especes au lieu des deux 
cent quinze que comprenaiti la liste de 1886, plusieurs formes ayant ete recon-

{
14

) !VOLAS, J. et PEYROT, A .. 1900. 
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nues, dans l'intervalle, comme synonymes. La nomenclature a ete corngee, des 
references bibliographiques ajoutees et il y a quelques formes nouvelles, 
manuscrites cr 5

). En 1902, ces deux auteurs entreprennent enfin la publication 
d'une veritable monographie de la faune malacologique d~ Miocene moyen de 
!'Ouest de la France. La premiere partie de ce travail monumental, terminee 
en 1920, est consacree aux Pelecypodes C6

). Apres une description des gisements 
on y trouve la figuration, la synonymie et les diagnoses originales relatives a 
cent nonante-neuf especes ou varietes. Les especes restees jusque-la manuscrites 
font !'objet de descriptions detaillees. Citons comme nouvelles : 

l. Mactra miocamica. 5. Nucu~ana Lecaintrem. 9. Pecten cou{{oni. 
2. Mactra subcordi{orrnis. 6. Modiola pontileviensis. 10. Pecten morgani. 
3. Cardita boisteli. 7. Modio~aria e~aborata. 11. Lima rnorgani. 
4. cm·dita larnellosa. 8. Julia ~ecointrem. 

Pendant la periode d'elaboration de ce travail ont paru quelques etudes, a 
citer, relatives au:x: mollusques des Faluns de la Touraine. Tout d'abord une etude 
de J. DE MoRGAN (17

), ou, a pres une introduction stratigraphique concernant les 
gisements des environs de Pontlevoy, cet auteur discute de quelques formes mal 
connues ou mal interpretees, et ou il decrit et figure avec soin toute une serie de 
Gastropodes et Pelecypodes nouveaux : 

1. Vanilwro JJOntileviensis. 8. Discohelix pontileviensis. 14. Gatrochrena pontUev·iensis. 
2. Vanilwro bouryi. 9. Rissoia {a~unica. 15. Pandora fa~unica. 
3. Escharella douviUei. 10. Rissoia pontUeviensis. 16. Pandora pont'ileviensis. 
4. Escharella bourgeoisi. 11. OsciUa dautzenberg·i. 
5. Escharella roberti. 12. Hop~opteropsis pontilevien-
6. Xenophora pontileviensis. sis. 
7. Scissurella {alunica. 13. Teredo {alunicus. 

Un second travail de J. DE MoRGAN, paru un an plus tard dans le Bulletin 
de la Societe geologique de France, et consacre aux Auriculides, decrit douze 
formes nouvelles des Faluns de la Touraine (18

) : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Carychium bouryi. 7. A uri.cu~a doll{usi. 
Auricula ? lineolata. 8. A~exia b~esensis. 
A ur'icula s trangulata. 9. Plecotrema {a~unicum. 
Auricula roberti. 10. Melarnpus tenu·istriatus. 
Auricula pontileviensis. 11. Stolidoma tournoueri. 
Auricula dautzenbergi. 12. Stolidoma pontileviense. 

(1 5
) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i90i A. 

(1 6
) In. , 1902-1920. 

(1 7
) MORGAN, J. (DE), 1915. 

(
1 8

) ln., 1916. 
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En 1920 C9
), un e nouvelle note du meme auteur contient1 ]a description de 

toute une serie de formes nouvelles, pour la pluparl d'orig-ine terrest re ou d ulci
cole. Plusieurs des formes decrites sont des especes manuscrites de DoLLFUS el 
DA UTZENBEHG . 

1. T es lac ~Ua pont'ilev·iensis. 
2. Pannace lla pontileviensis. 
3. Pallula pontilevierisis. 
4. Helix la-Bassetieri. 
5. Bulimulus pont'ileviensis . 
6. Pupa mari:e. 
7. Pupa capilani. 
8. Tfertigo pontileviensis. 

9. Verl-lgo turonica. 
10. Tfert'igo douvillei. 
11. Tfertigo rob erti. 
12. Ancylu.s pont'ileviensis. 
13. Hydrobia subconoidalis. 
14. Stal'ioia roberti. 
15. Bnyania? lwsseensis. 
16. Bayania dmlt:enbergi. 

17. Chileulomia morgani. 
J8. Fossants ? blesens·is. 
19. Tonws falunicus. 
20. Tornus pont'ilev·i,ensis. 
2.1. Tornus canui. 
22. LameUaria {alunica. 
23. Pholas n1'i.oc:enica. 
24. Pholas doll{usi. 

Enfin, il ne faut pas omettre de rappeler qu'une contribution indirecte a la 
connaissance des mollusques fossiles du Miocene de la Touraine a ele apportee 
par les etudes effectu ees par divers auteurs sur d'autres materiaux; plus specia
lement par les travaux de MM. M. CoSS;\[AN J et A. PEYHOT, qui , a ]'occasion de 
leur etude monog-raphique des faunes malacolog-iques du Miocene clu ud-Oue I 
de la France, ont ete amenes a discuter des affinites et de la position systematiqu 
d'un certain nombre de formes des Faluns de l'Ouest. Le premier de ces auteurc 
a, en outre, dans ses Essais de Paleoconchologie comparee, decrit certaine 
especes inedites de la Touraine, telles : 

1. Daphnella ponteleviensis. 
2. Euthriofusus dollfusi. 
3. Collonia lecointrei. 

4. Eumargariln pont'ileviensis. 
5. Gibbula courjaulti. 
6. · !l"odulus morgani. 

Grace a la publication par DoLLFUS et DAUTZE 'BERG , entre 1902 et 1920, de 
la premiere partie de leur monographie de la faune conchyliolog-ique du Mio en 
moyen du Bassin de la Loire, les paleoconchologistes ont ete mis en po ses ion 
d'un outil de premier ordre pour la determination des Pelecypode de Falun 
et leur comparaison avec ceux recueillis clans d'autres horizons miocene . Il e. t 
fort probable que ces deux auteurs avaient !'intention de mener a bonne fin 
l'amvre entreprise en publiant une seconde partie consacree, cctle fois, aux 
Gastropodes; mais, apres le deces de G. DoLLFus, survenu en 1931, Pn. DAUTZE:-i
BERG reporta toute son activite scientifique vers l'etude des moll usque recen ts, 
et lui-meme, etant decede en 1935, sa collection etait transferee, le 29 juin de la 
meme annee, a l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelle . 

Ayant entrepris une etude monographique des mollusques du Miocene de la 
Belgique, j'a:i: fait usage de la collection PH. DAUTZENBERG, pour les besoins de 
la comparaison . Il m'est alors venu l'idee de chercher a combler, dans la mesure 

(
19

) MORGAN, J. (DE), 1920. 
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du possible, la lacune subsistant dans la connaissance des faunes conchyliolo
giques du Vindobonien du Bassin de la Loire, en publiant une description illustree 
des Gastropodes de cet horizon representes dans la collection Pn. DAuTZENBERG. 
II est evident que cette collection ne renferme pas la totalite des especes q~i ont 
ete signalees clans les Faluns de la Touraine et qu'i1 ne peut s'agir ici d'une veri
table monographie complete. Cependant, la collection a englobe des materiaux 
recoltes par divers chercheurs bien connus, parmi lesquels je citerai seulement 
.Mm• la Comtesse LECOINTRE C0

), MM. BouRDOT, DoLLFUS, FRERE, HuBERT, IvoLAS, 
MoRLET, PEYROT, VIGNAL; je crois pouvoir affirmer en consequence que les 
formes qui n'y sont point representees sont d'une rarete exceptionnelle et done 
d'un interet stratigraphique faible . Dans les cas otL une forme non representee 
dans la collection a ete signalee et parfaitement definie par un auteur recent, je 
l'ai citee a sa place dans mon texte. Le plan general adopte est celui de mes pre
cedentes etudes relatives aux faunes malacologiques fossiles de l'Eocene et du 
:Miocene de la Belgique. Pour les formules et notations relatives aux correlations, 
voir G. SIMPSON et A. RoE, Quantitative Zoology, New-York, 1939. 

Bruxelles, janvier i949. 

(
20

) LECOINTRE, Comtesse PIERRE, i9i2, Les Faluns de la Touraine. Cet ouvrage 
me semble la meilleure source d'information generals sur les Faluns et leurs gisements 
classiques . Il renferme notamment deux cartes detaillees qes Falunieres d'Indre-et-Loire. 
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DESCRIPTION DES ESPECES 

Classe GASTROPODA. 

Sous.,classe PROSOBRANCH lA. 

Ordre ARCHAEOGASTROPODA. 

SuPERFA:'IIIT.LE ZEtJGOBRA~CHJA. 

FAMILLE HALJOTJDJE . 

Genre HALIOTIS LINNE, 1758. 

SEcTIO HALJOTIS s.s. (Type Haliotis tnbercu lata. LINNE). 

Haliotis cf . tuber~ulata LIN! £. 

GT R \!ENT : 
Pl. I, fig. 1. 

Localite : Noyan t-la-Gravoyere. 

Jombre d'exemplaires : 1 empreinte C1
). 

DISCUSSION : 

Le genre Haliotis n 'e t represente que par une empreinte, accolee a unc valve 
depareillee d'Ostrea edulis boblayi DE HAYE (

22
), recueillie dans le facie a i

gnt~en C3
) de Noyant-la-Gravoyere . L'huitre 'est developpee sur la face upe

rieure d'une coquille cl Halioti et la face inferieure de sa valve gauche a moule, 
tres fidelement, la face externe du upport. 

L'empreinte, malheureu ement incomplete, est insuffisante pour permetlre 
d'identifier specifiquement le fossile . .Mai , pour autant qu'il soit possible d'en 
juger la forme , les dimen ions et l 'ornementation de la coquille de la Touraine 

(
21

) Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n" 2127. 
( 2 ~ ) DOLLFUS G. et DAUTZENBERG, PH. , 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 462. 

(
23

) In. , fasc. J, 1902 , pp. 7, 10. 36. 
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rappellent beaucoup ceux d'Haliotis tuberculata LINNE, espece actuelle del' Atlan
tique (24

) representee dans l'Helvetien d'Italie par des varietes peu distinctes de 
la forme typique C5

) . 

L'examen d'un moulage de l'empreinte permet en effetJ de constater que le 
fossile de la Touraine se compose de trois tours ·rapidement croissants, dont 
le dernier, tres grand, embrasse toute la coquille. Le nucleus embryonnaire parait 
completement lisse, mais tres tot apparait une ornementation longitudinale 
formee de cordonnets peu saillants, rubanes, inegaux et inegalement serres, mais 
generalement plus larges que leurs intervalles. Les cordonnets voisins de la 
partie peripherique des tours sont en moyenne plus forts et plus ecartes que ceux 
qui ornent les regions interne et mediane, mais de tres peu. La rangee des perfo
rations n'esl visible que sur une partie du contour de l'avant-clernier tour; elle est 
tres voisine de la peripherie et les perforations, qui dans celte region sont deja 
obliterees, sont ovales, petites et tres rapprochees. La carene peripherique est 
marquee par un fort cordonnet arrondi; entre ce dernier et la rangee de perfo
rations, la paroi clu tour est presque verticale et l'on observe dans l'intervalle 
trois cordonnets longitudinaux plns faihles. La faee inferieure est totalement 
inconnue. 

Toute l'ornementation longitudinale est recoupee par une ornementation 
transverse formee de plis d'accroissement fins et serres qui decoupent sur les 
cordonnets spiraux de fins tubercules irreguliers. L'ensemble de l'ornementation 
rappelle de tres pres celle que l'on observe chez un exemplaire recent de meme 
taille d'H. tuberculata LINNJ~. Comme chez ce dernier, certains cordonnets longi
tudinaux sont dedoubles et l'on observe de place en place des crans d'arret de 
croissance assez prononces qui permettent de retracer le contour regulier et 
faiblement arque du pourtour superieur clu peristome. 

Notre fossile rappelle egalement H . . volhynica EICHWALD, du Miocene du 
Bassin de Vienne (26

). D'apres les figures, l'ornementation spirale de cette der
niere est plu espacee, mais le contour du bard superieur de l'ouverture, la forme 
de la carene peripherique et les positions relatives de cette carene et de la rangee 
de perforations correspondent a la fois a ce qu'on observe chez le fossile de 
Touraine et chez l'espece recente H. tuberculata. H. volhynica pourrait bien etre 
une forme ancestrale de cette derniere. 

HoRNES a compare (26
) le fossile du Bassin de Vienne a la coquille actuelle 

de la Mecliterranee et de l' Aclriatique, qu'il considere comme H. tuberculata 

(
24

) REEVE, L. A., 1843-1878, t. III, fasc. Haliotis, 1846, pl. XI, fig. 34. 

(
25

) SACco, F., 1890-1904, t. XXII, 1897, p. 5, pl. I, fig. 1-5. 

( 26 ) HORNES, M., 1856, p. 510, pl. XLVI, fig. 26. 
SCHAFFER, F., 1912, p. 172, pl. LIV, fig. 45-47. 
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LIN E, mais qui est en realite I'l-l. lamellosa LAMARCK (27
), donlles plis transverses 

sont toujours plus nombreux et plus developpes que ceux d' H. tuberculata 
LINNE ou de ses varietes. 

H. benoisti CosSMAN T' de l' Aquitanien du Bordelais C8
)' est une espece egale

ment voisine, mais plus petite el dont l'ornementation longitudinale est formee 
de cordonnets plus rares , plus espaces et plu grossiers, a en juger par le 
figures. 

FAMILLE SCISSURELLIDlE. 

Genre SCISSURELLA ORBIGNY, 1823 (Type S. costa/a ORBIGNY). 

Scissurella falunica MoRGAN, 1915. 
Scissurella falunica MORGAN, J. (DE), 1915, p. 232, fig. 15. 

DISCUSSION : 

Decrite et figuree par J. DE ::HoRGAN, d'apres cinq exemplaire recueilli 
dans les sables fins du vallon de Charen Lon, pre Pontlevoy. Elle manque dan 
la collection PH. DAUTZENBERG. Le fo ile de la Touraine est, sans conte te 
comme l'a dit J. DE MoRGAN, tres distinct de Sc. striatula PHILIPPI, 1844 e9

) du 
Pliocene de Ficarazzi (ltalie), ainsi que j'ai pu le verifier sur un exemplair, de 
cette derniere, dont l'ornementation consiste en stries pirale fine an orne
mentation transverse sensible. Par contre, a en juger lout au moin par le 
figures, Sc. jalunica ne me semble pas differer sensiblemenl de Sc. costata 
ORBIGNY (=SC . plicata PmL.), espcce vivante de la Mecliterranee C0

). 

(
27

) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFU , G .. 1882-1898, t. I, fa C. 11, 1 G, 
p. 426, pl. LII, fig. 1-7. 

{"
8

) GassMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 224., pl. III, fig. 7-9, 
pl. X, fig. 36. 

(2 9
) PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. II , 1844, p. 160. pl. XXV, fig. 33. 

(
30

) In., ibid ., pl. XXV, fig. 18. 
TRYON, G. W., 1879-1898. vol. XII, 1890, p. 50, pl. L, fig. 1. 
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FAMILLE FISSURELLJDJE. 

Sous-FAMILLE EllJARGINULJNJE . 

Genre EMARGINULA LAMARCK, 180i. 

SECT IO ' EMARGINULA s.s. (Type Emarginula conica LA~1ARCK). 

Emarginula reticulata SowERBY, 1813. 
Pl. I, fig. 2. 

Rmnrginula reticulata SowERBY, .J., 1812-1822, vol. I, fasc. 2, 1813, pl. XXXIIJbi•, fig . 3-4. 
- NYST, P. H. et WESTENDORP, G. D., 1839, p. 16. - WINOKWORTH, R., 1932, 
p. 219. - REGTEREN-ALTENA, C. 0. (VAN), 1937, p. 6. 

Emarginula fi ssura DUJARDIN, F., 1837, p. 273. - NYST, P. H., 1843, p . 350, pl. XXXV, 
fig . 6. - Woon, S. V., 1848-1874, t. I , 1848, p. 164, pl. XVIII, fig . 3. - In. , suppl. 
1872, p. 89. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. - TRYON, G. W., 
1879-1898, vol. XII, 1890, p. 252, pl. XXV, fig . 17-20; pl. XXIX, fig. 25-26: -
SACCO, F., 1890-1904, t. XXII, 1897, p. 13, pl. II , fig. i. - HARMER, F., 1914-1925, 
t. II, fasc. 3, 1923, p. 776, pl. LXII, fig. 7, 8. 

Emarginula rosea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 (non E. rosea BELLARDJ 
= R. conica LAMARCK). 

DESCHJPTTON : 

Petite coquille conique, de hautenr variable, mais en general assez elevee, 
a s~mmet saillant, plus ou moins excentre posterieurement et plus ou moins 
recourbe vers l'arriere. Base ovale, dont le diametre transversal est environ les 
3 / 4 du diametre antero-posterieur. Surface externe regulierement convexe a la 
partie anterieure, subrectiligne et plus dressee a la partie posterieure. Borel 
anterieur entaille;, cette etroite entaille se referme progressivement a partir du 
sommet, la partie ouverte representant environ le 1/3 de la distance qui separe 
le bord anterieur de l'ouverture du sommet de la coquille. Le cal d'obturation 
est finement strie transversalement et se maiutient a un niveau legerement infe
rieur au bord externe des deux levres de l'entaille. 

Surface ornee d'une vingtaine de cotes principales divergentes du sommet, 
arrondies, s'elargissant progressivement vers la base, mais restant cependant 
toujours etroites. l.Tne cote plus faible vient s'intercaler entre chaque couple de 
cotes principales . L'entaille s'ouvre dans le milieu cl'une cote principale, dont 
chacune des moities constitue une des levres cle l'ental.lle. Des cordons trans
verses, presque egaux aux cotes rayonnantes secondaires, decoupent l'ornemen
tation radiale en donnant naissance a un reseau dont les mailles de forme carree 
grandissent progressivement du sommet vers la base. Le passage des cordonnets 
transverses sur les cotes rayonnantes determine aux points de croisement !'appa
rition de nodules arrondis dont la succession donne aux cOtes rayonnantes une 
apparence granuleuse. 

2 
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Borel interne de la base finement crenele. Surface interne lisse monlrant, 
de chaque cote de l'entaille anterieure, une cote Lres obsolete. 

GISE_iENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hous
saye), Sainte-Maure (La Seguiniere, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, Charnizay (Limeray), Mirebeau (31

). 

Plesiotypes : Loc., Pauvrelay, I.G. no 10591 , Cat. Types. Invert. Lcrl. 
I.R.Sc.N.B . n o• 2129 et 2130. 

Nombre cl'exemplaires : 115 . 

DISCUSSION : 

La hauteur de l'E. reticulata SowERBY ainsi que la courbure de son sommet 
varient dans des limites assez etendues, meme si l'on en visage uniquement de 
specimens recents recueillis dans des limites geographiques re treinte ; il faul 
done s'attendre a ce que des specimens fossiles de divers bassins presentent a e 
point de vue des fluctuations importante . La forme typique est abondamrnen L 
representee dans le Coralline Crag de Grande-Bretagne et clans on equivalent 
stratigraphique le Diestien (Sables a Isocardia hurnana) des environ d' n r ; 
elle est assez elevee, assez regulierement conique, a somrnet leg·erement in urve 
en arriere (Pl. I , fig. 2 a-c) C2

). Les mensurations effectuee sur quelque exem
plaires du Crag de Sutton donnent pour cette forme les proportion approximn
tives suivantes : 

Indice des diametres (33) 
Indice de convexite (34) 

76 
66 

Des exemplaires recents recueillis a Roscoff (Cochon noirs) pre en Len l les 
memes caracteres de forme et des proportions idenliques ct leurs dimen ~ ion 

moyennes absolues sont equivalentes (35
) (Pl. I, fig. 2 i, k) . 

Dans le Red Crag- de Grande-Bretagne, el plus raremenl dans ]e calcli ien 
de la Belgique, cette espece se presente avec une forme un peu differenle, corre -
ponclant a la figure 3 a de la Monographic de WooD C6

) et a la figure 7 dn 

(
31

) Pour la stratigraphie et les gisements, consulter DOLLFUS, G. eL DAUTZE '
BERG, PH., 1902-1920, fasc . 1, 1902, pp. 1-53, fig. 1-27; et aussi LECOINTRE, Comtesse P. , 
1912, pp. 56 a 68. 

(
32

) Diestien. Loc.: Anvers (Bassin-Canal), Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B., 
no 2128, I. G. no 13.130. 

(
33

) Rapport du diametre transversal au diametre antero-posterieur de la base. 
e·1 ) Rapport de la hauteur au diametre antero-posterieur de la base. 
e") Diametre antero-posterieur maximum : 11 mm. environ. 
(3 6

) Woon, S. V., 1848-1874, t . I, 1848, pl. XVIII, fig. 3a. 
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Memoire de HARMER (37
). C'est une forme beaucoup plus conique et plus elevee, 

a base moins oblongue, a sommet a peine incline, atteignant des dimensions 
pl us fortes et qui ne parait, ni au Miocene, ni au Pliocene inferieur, ni a l'epoque 
actueile. L'exemplaire le plus eleve qu'il m'a ete donne de voir provenait 
du Crag Rouge de Waldringfield (Grande-Bretagne) et avait les proportions 
suivantes 

Indice des diametres 

Indice de convexite 

86 

96,5 

HARMER, considerant comme typiques les exemplaires du Red Crag, donne 
a ceux du Coralline Crag le nom de var. depressa; l'exemplaire qtl.'il figure a 
ce propos C8

) et qui est moins eleve que la plupart des exemplaires du Crag de 
Sutton n'est cependant pas plus deprime que certains exemplaires recents de la 
cote fran9aise de l' Atlantique (Pl. I, fig . 2 i, k) C9

). La plupart des exemplaires 
du Miocene moyen du Bassin de la Loire sont plus deprimes et ont le sommet 
plus courbe que la forme que je considere comme typique et sont plutot inter
mediaires entre celle-ci et la var . depressa HARMER. Les mensurations effectuees 
sur des exemplaires de Touraine donnent les valeurs suivantes : 

In dice des diametres .. . 

Indice de convexite 

77 

62 

Outre les variations de hauteur de la coquille, on observe chez E. reticulata 
des variations de la courbure du sommet et l'on peut etablir a ce point de vue, 
tant parmi les exemplaires recents de l' Atlantique que parmi les fossiles du 
Pliocene inferieur, des series de variations qui conduisent des exemplaires typi
ques a des formes a sommet fortement courbe et rejete en arriere qui rappellent 
beaucoup E. conica LAMARCK (=E . rosea BELLARDI) (40

) et qui, comme cette 
derniere, ont toujours une taille maximum inferieure a celle des E. reticulata 
typiques. On observe les memes variations parmi les exemplaires du Miocene du 
Bassin de la Loire (Pl. I, fig . 2g, h) (41

) . Amon avis, cette forme ne peut etre 
confondue avec le veritable E. conic a, qui date du Pliocene (42

), chez lequel la 
courbure du cote anterieur est beaucoup plus accentuee (Pl. I , fig . 3 a, b) (43

) . 

(
37

) HARJ\I!ER, F., 1914-1925, t. II, fasc. 3, 1923, pl. LXII, fig. 7. 

(
38

) In., ibid., p. 777, pl. LXII, fig . 8. 

(3 9
) Recent, Loc.: Roscoff (Cochons noirs), I. G. no 10.591. 

( 40 ) LAMARCK, J. B., 1801, p. 69. - WINCKWORTH, R., 1932, p. 219. - REGTEREN 
ALTENA, C. 0. (VAN), 1937, p. 6. 

( 41 ) Loc. : Pauvrelay , I. G. no 10.591, Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc.N.B. no 2130. 

( 42 ) HARMER, F., 1914-1925, t. II, fasc. 3, 1923, p. 179, pl. LXII , fig. 10. 

('13 ) Recent . : Corbieres, NO de la Gale, I. G. no 10.591. 
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C'est a ces exemplaires, pet\· nombreux, que se rapporte la citation d'E. rosea 
dans la liste preliminaire des Gastropodes des Faluns de la Touraine C''). 

On observe egalement la presence, dans le Miocene moyen du Bassin de la 
Loire, de quelques exemplaires de plus grande taille C'J), deprimes, a sommet 
subcentral, a base dilatee. Leur ornementation est celle des exemplaires typi
ques, mais leurs cotes rayonnantes sont cependant plus fortes, plus saillantes et 
plus etalees en eventail au bord posterieur (Pl. I , fig. 4a, b, c) CG) . C'est pour 
ces specimens que DoLLF US et DAUTZENBERG ont cree le nom d'E. morleti C7

) . 

Je rattache ala meme forme l 'E . souverbiei DEGRANGE-Tou:uN, de l'Helvetien du 
Bordelais (48

). Etant donnees les nombreuses variations des specimens acluel 
d'E. reticttlata, je ne puis me resoudre a distinguer specifiquement ce exem
plaires; je les considere comme une simple variete helvetienn e, pour laquelle le 
nom rnorleti doit etre conserve, comme anlerieur. 

E ma.rginula clathratreformis Erciiw AL n, 1830. 
Pl. I , fig. 6. 

Emarginula clathrat<Pforrnis EICHWALD, E. (o'), 1853, p. 140, pl. VI, fig. 15. - l-IORNES , f., 
1856, p. 645, pl. L, fig. 25. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

Em,arginula chemnitzi SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, pl. II, fig. 14, 15. 

DESCRIPTION : 

Coquille de petite taille, conique, assez elevee, Ll om met peu a ill an I , lrt:· 
fortement rejete en arriere, surplombant le bord po terieur et recourbe. Ba 
ovale allongee, dont le cliamelre transversal e t egal aux 6,6 / 10 environ du 
diametre antero-posterieur. La hauteur de la coquille e t egale a la 1/ 2 envir n 
du diametre antero-posterieur. Surface externe regulierement convex a Ja parli 
anterieure, subrectiligne et plus dressee a la partie po terieure. Borel anl!~rieur 

entaille; cette etroite en taille se referme progi.·e ivement it partir du . omm l, la 
partie ouverte representant le 1 /4 environ de la eli Lance qui epare le bord 
anterieur de l'ouverture du sommet de la coquille. Le cal d'obturalion e l orne 
de lamelles grossieres espacees, a convexite tournee ver le sommel, e race r
dant aux costules rayonnantes qui constituent les deux lc.,re. de l'entaille. 

Surface ornee de trenle-deux cotes principale clivergeo te a partir du . om
met, arrondies, s'elargissant progressivement vers la ba e, mai re~lanl epen-

(H) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

('
15

) Diametre antero-posterieur : 13 mm. environ. 

(1 6
) Loc.: Limeray, I. G. n• 10.591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n• 2131. 

Lectotype. 

(
47

) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

("'
8

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 217, pl. II, fig. 92-94 ; 
pl. III, iig. 1-3. 
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dant toujours etroites. Une cote plus faible vient s' intercaler habituellemen t 
entre chaque couple de cotes pr.incipales. L'entaille s'ouvre vers le milieu d'une 
cote principale, dont chacune des moities constitue une des levres de l'entaille. 
Des cordons transverses fins et rapproches s'etendent entre les cotes rayonnantes 
et donnent naissance a une ornementation en reseau dont les mailles sont clc 
forme carree et assez petites. Ces cordons transverses s'etendent d 'une cOte 
principale a la cote voisine, en escaladant la cote rayonnante secondaire, qui 
occupe le milieu de l'intervalle et y determinant la formation d'une serie de 
petits tubercules pointus. Mais ces cordons transverses ne traversent pas les 
cotes principales, de sorte qu'i]s ne se correspondent pas d'un intervalle prin
cipal a l'autre. Les cotes principales sont egalement ornees d'une ser.ie de tuber
cules pointus tres rapproches qui leur donnent une apparence dentelee. Bon] 
interne de la base finement crenele. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois. 
Plesiotype : Loc. , Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. 

I.R.Sc.N.B. no 2132. 

Nombre d'exemplaires : 30. 

DISCUSSION : 

Ce £ossile offre l'allure generale d'E. cancellata PHILIPPI (Pl. I, fig. Sa-c), 
don t il cliff ere par les points suivants : sommet plus fortement rejete en arricre, 
base plus allongee et plus etroite, taille plus faible, courbure plus accentuee du 
cote anterieur, cote posterieur plus court et beaucoup plus declive, ornemen
tation plus grossiere, a mailles plus larges. Les caracteres generaux de !'orne
mentation, la forme et les dimensions de l'entaille et la constitution clu cal de 
cicatrisation sont, par contre, identiques et revelent des affinites certaines avec 
E. cancellata, clout ce fossile pourrait etre une forme ancestrale helvetienne. 

Les mensurations effectuees sur des exemplaires de Pontlevoy donnent les 
resultats suivants : 

Indice des diametres 
Indice de convexite 

66 
50 

H6RNES (49
) a lui-meme signale la presence du fossile du Bassin de Vienne 

a Pontlevoy, mais il a aussi place en synonymie I' E. subclathrata ORBIGNY (50
) 

( = E. clathrata GRATELOUP (51
) non DESHA YEs). Cette forme du Burdigalien et de 

l' Aquitanien differe c1e notre fossile par sa convexite plus faible , dont l'indice n'est 

(
49

) HORNES, M., 1856, p. 646. 

(
5 0

) ORBIGNY, A. (n' ), 1850-1852, t. III, 1852, p. 18. 

(
51

) GRATELOUP, E., 1840, pl. I, fig. 11-14. 
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que 40 environ, par son sommet moins rejete en arriere, par la courbure plus 
faible de son cote anterieur (52

) (Pl. I , fig. 5) CS 3
) . C' est sans doute une forme 

appartenant ala meme lignee, mais qu'il convient de conserver comme distincte. 
D'apres les figures, l'E . oblonga SANDBERGER (5<1) de l 'Oligocene superieur me 
semble identique a l'espece de n'0RBIGNY . 

La lignee d' E. cancellata PHILIPPI serait la suivante 

Anversien-Pliocene-Recent : 
E. cancellata PHIL. 

Helvetien-Tortonien : 
E. clathratceformis EICHW. 

Aquitanien-Burdigalien: 
E. subclathrata ORB. 

L'E. elongata DA CoSTA a ete sig·nalee dans les Faluns de la Touraine par 
IvoLAs et PEYROT CS 5

); elle n'est pas representee dans la collection PH. DAUTZEN
BERG. C'est une espece de forme et de dimension voisines de celles d'E. clathra
tcejormis EicHw., mais qui en differe par de nombreux caractere important : 
forme plus basse, ornementation a mailles beaucoup plus gros iere , ommel 
moins excentre. En outre il existe une difference essentielle dans la con Lilulion 
du cal de cicatrisation de l' entaille : chez E. clathratcejormis, comme chez E . 
cancellata et chez E. subclathrata, le cal , faiblement concave, e t ilue a un 
niveau inferieur a celui des bords de l'entaille, et les cretes qui le urmontenl 
affleurent juste a hauteur de ces bords; chez E. elongata, 1e cal con titue une 
voute faiblement convexe qui se dresse. legerement au-de u du niYeau de 
bords de l'entaille et les cretes qui le surmontent con titucnt de tuber
cules ohtus contigus et non des lamelles nettement separee le une de autre 
(Pl. l, fig. 9a-c) (56

) . 

Emarginula dujardini DoLLF s el DAuTzE 'BERG, 1886. 
Pl. I, fig . 7. 

Emarginula dujardini DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 142. 
? Emarginula squamata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 (non GRAT. ). 

DESCRIPTION : 

Coquille de petite taille, tres deprimee, a ommel couche et a ez fortemen t 
1:ejete en arriere . Base ovale allongee, a bord lateraux arques dan le en de la 

(
52

) COSSMANN, M . et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 213, pl. II, fig. 76-79. 
(

5 3
) Aquitanien. Loc.: Saint-Avit (Landes), I. G. no 10.591, Cat. 'rypes Invert. tert. 

I.R.Sc.N.B. no 2357. 
(
54

) SANDBERGER, F., 1863, p. 178, pl. XIII, fig. 10. 
(
55

) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 183. 
(
56

) Recent. Loc. : Saint-Raphael, I. G. no 10.591. 
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hauteur. Surface externe faiblement convexe. Borel anterieur entaille d'une fente 
etroite, dont la longueur de la partie ouverte est inferieurc au 1/ 4 de la distance 
qui separe le bord anterieur du sommet de la coqui1le. Le cal d'obturation est 
orne de fines lamelles espacees, a convexite tournee vers le sommet, se raccor
dant aux costules etroites et un peu saillantes qui constituent les deux levres de 
l'entaille. 

Surface ornee de vingt-quatre cotes principales entre chaque couple des
quelles s'en intercale une notablement plus fine. De fins cordonnets transverses 
recoupent toute l'ornementation rayonnante et determinent la formation d'un 
reseau a mailles larges et fines . Le passage de l'ornementation transverse sur 
l'ornementation rayonnante determine la formation sur les cotes principales de 
tubercules pointus assez saillants . Le bord interne de la base est tres nettement 
lacinie. 

GISEMENT 

Localite : Pontlevoy. 

Lectotype : Loc ., Pontlevoy, l.G. no 10591, Cat . Tyves Invert. terL. 
l.R.Sc.N .B. no 2133. 

Nombre d'exemplaires : 5. 

DISCUSSION : 

Cette espece de l'Helvetien de la Touraine presente avec E. squamata GRATE
LOUP (' 7

) de l' Aquitanien et du Burdigalien du Bordelais des rapports analogues 
a ceux qui relient E. clathratcejormis EICHWALD et E. subclathrata n'ORBIGNY. 
Elle rappelle beaucoup E. sqLwmata par son ornementation generale, sa forme, 
la position et la courbure de son sommet; mais elle s'en distingue avec facilite 
par sa taille plus grande, par la courbure accentuee, dans le sens de la hauteur, 
des cotes de la base, par les dimensions plus faibles des mailles du reseau. Les 
cotes rayonnantes principales sont fortement tuberculeuses , tandis que les cotes 
secondaires, tres faibles, paraissent lisses. 

Les bords lateraux de la base, fortement arques dans le sens de la hauteur, 
rapprochent E . dujardini de l'E. huzardi PAYREAUDEAU (' 8

), espece pliocenique 
el recente de grande laille de la Mediterranee. Mais E. huzardi est plus grande, 
plus dilatee, plus deprimee; son sommet est encore moins courbe et surtout 
beaucoup plus central et l'ornementation de ses cotes rayonnantes est plus accen
tuee (Pl. I , fig . lOa, b) (59

) . 

( 57 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916 , p. 214, pl. II , fig . 80-82. 

( 58 ) BucQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., 1882-1898, fasc. 2, 1886, p. 449. 

(
59

) Recent. Loc.: Corse, I. G. no 10.591. 
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La constitution du cal de cicatrisation de l'entaille rst Ia meme chez 
E. dujardini que dans les especes du groupe d'E. cancellata. Par suite de la par
faitc continuite des cordonnets transverses, les maille d u reseau se correspon
dent, comme chez E. huzardi, d'un intervalle a l'autre, sur toute l'etendue de la, 
coquille, alors que ces mailles ne concordent pas entre elles dans le forme du 
groupe d'E. clathratcejonnis. 

Genre DIODORA GRAY , 1821 (T ype Patella apertura MONTAGe ) . 

Diodlora italica DEFRANCE, , p. 1820. 
Pl. I, fig. 15; Pl. II , fig. 1. 

Fis urella (Lucapina) italica DOLLFUS, G. et DAUTZEt BERG, PH., 1886, p. 142. 
Fissurella (Lucapina) leprosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Fissurella (Lucapina) turoniensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Thenay , Manthelan, Louans, Bo ee (La Croix-de -
Bruyeres, Le Carroi), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), :::iaiu te-Maure (La 
Seguiniere, La Croneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierboi , epme 
(La Grande Barangerie), Paulmy (Pauvrela ) , Ferriere-Larcon Charnizay 
(Limeray), Mirebeau. 

P{esiotypes : Loc., Bossee, I.G. no 10591, Cat. Types luvert. terl. I.R. -, . .\.B. 
uo• 2138 et 2139.- Loc., Sainte-Catherine, I.G. uo 10591, Cat. T pe In erl. terl. 
I.R.Sc.N.B. n o 2140.- Loc. , Pontlevoy , I.G. n o 10591, Cat. Type· Invert. l rl. 
I.R.Sc.X.B. no• 2141 , 2269 a 2275. . 

.\ombre d'exemplaires : 1.250. 

DISCUSSION : 

Cette espece, telle qu'elle est representee dan le l\liocene mo . en du Ba · in 
de la Loire, presente des fluctuations si etendues qu'il e t impo sible d'en donner 
une description precise d 'ensemble. Les figures permetlront mieux que toule 
description d'apprecier les caractere distinctifs des cliverses forme et leur · 
apparents rapports mutuels. 

II est assez hasardeux d'id entifier Diodora italica (DEFRA~CE) cl'apre Ja 
description originale ainsi libellee : (( elle est chargee de fortes trie ra~onnanle 
coupees vers le sommet par des stries circulaires; ses bords ont dentele ct 
abaisses aux deux bouts. Longueur : quinze a seize lignes; on Ia trouve dan le 
Plaisantin >> (G

0
) . Comme d'autres l'ont fait remarquer precedemment (61

) c'e t 

(
60

) DEFRANCE, !VI., 1804-1845, t. XVII, 1820, p. 79. 

(
61

) BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1882-1898, t. I , fasc. 10, 1885, 
p. 447. 
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done plulot la tradition qui fait allribuer le nom specifique italica h la coquille 
Jc la Med iterranee decrite, plus lard, par DEsnAYES, sous le nom de Fissurella 
neglecta (62

) el a laquelle, des 1837, F. D JARDIN rapportait les specimens du 
Vindobonien de la Touraine (63

) . 

Les exemplaires recents de D. italica varient dans des limites suffisammenl 
re treintes pour que la confusion avec Diodora apertura MTG . [ = D. grreca 
(LI N l~ ) ] oil generalemenl impossible dans le cas des exemplaires ad ulles. En 
cc qui concerne les fossiles du Miocene moyen du Bassin de la Loire , la question 
sc complique du fait que les coquilles de cet horizon, rapportees habituellement 
a l'espece Cle DEFRAi\"CE, presentenl une veritable clebauche de fluctuations et de 
variations individuelles. Apre examen approfondi il m 'apparait que ces varia
lions sc groupent en eries suivanl trois directions principales orthogenetique 

FJG. 1. - Pro fils de di verses formes de Diodora italica 
et especes voisines. 

dont les point lerminaux sont constitues par des cxemplaires extremes, genera
lement con idere comme des varieles ou meme des especes distinctes et qui, a 
ce tilre, ont re9u de divers auteurs des appellations speciales. Il est utile de 
rappeler ici que chez ]es Fissurellidre, et aussi chez le Docoglossa, la plus grande 
prudence doit presider a l'etablissement des coupures systematique basees 
uniquemen t sur la forme de la coquille; le mode de vie de ces organismes e t 
tel que les conditions exterieures, et particulierement le degre cl'agitation cle 
l'cau, ne peuvent manquer d'avoir une influence marquee sur le contour de la 
coquille et sa hauteur relative. 

J 'ai range dans le tableau cle la figure 1 les profils des eli verses formes de 
D. italica qui constituent les etapes principales des trois series morphologiques 
que je clistingue parmi les exemplaires des Faluns de la Touraine. En dehors du 
pointille sonl lracees certaines formes d'autres regions et d'autres positions strati
graphiques qui paraissenl se rattacher aux specimens du Bassin de la Loire. 

("') DESHAYES, G. P. , 1832, p. 138. 

( 63 ) DUJARDIN, F., 1837, p . 273. 
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La plupart des exemplaires de la collection appartiennent a un type que 
je considere comme moyen (6

'
1
) . De la la variation agit dans deux directions 

opposees . D'une part, je place des individus de plus en plus deprimes, a surface 
externe de plus en plus concave a la peripherie el a bord ventral de plus en plus 
elale, qui menent progressivement a la var . depressiuscula CocCONI (65

) . D'autre 

M 

60 62 64 66 68 70 72 74 76 

FIG. 2. - Diodora ita~·ica (DEFRANCE). 

Courbe de frequence 
de I 'in dice des diametres de Ia base. 

M 

30 33 36 39 '12 45 48 51 54 

FIG. 3. - Diodora ita~ica (DEFRANCE). 

Courbe de frequence 
de l'indice de hauteur. 

part, des exemplaires de plus en plus convexes depuis la peripherie et a ba e non 
etalee, qui sont des precurseurs probables de D. apertura MTG. (66

) . Un exernplair 
bien caracterise de ces formes hautes est fig-ure par W. FRIEDBERG ou le nom 

(
64

) Lac . : Pantlevay, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2272 (Pl. II , fig. 1 b ) 
et no 2273 (Pl. II , fig. 1g). . 

(
65

) SAcco, F., 1890-1904. t. XXII, 1897, p. 10, pl. I , f.ig. 28. 
Lac. : Bassee , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2139 (Pl. II, fig. 1 c, o) et 
Lac. : Pantlevay, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2274( Pl. II, fig. 1 d), 
I. G. 10.591. 

(
66

) Lac.: Bassee, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2138 (Pl. II, fig. 1 h, n) . 



DU BASSIN DE LA LOIRE 25 

de var . pergibbula SAcco (67
). Vers la gauche du schema s'observe une serie, 

disposee verticalement, de formes de plus en plus courtes et coniques (68
), qui 

aboutissent a la var . parvulina SAcco (69
) et auxquelles semblent se rattacher , 

d'autre part, les exemplaires arques de D. a,pertura qui caracterisent les horizons 
pliodmes de la Belgique C0

) et de la Grande-Bretagne . Vers la droite du tableau, 
une autre lignee verticale mene, par l 'intermediaire d'une forme a gradin faible
ment ourle (71

), a la var . leprosa HoRNEs C2
) . Les types extremes sont parfaite

ment definis, la f. parvulina est toujours tres petite, la f. leprosa toujours grande, 
mais le trace des limites semble impossible . Un exemplaire de Manthelan porte 
!'indication manuscrite Fissurella procumbens D. D.; je figure cette piece, qui 
con stitue seulement, a man avis, une anomalie (Pl. . I , fig . 15 a, b) (73

) . 

Des mensurations effectuees sur cinq cents exemplaires de D. italica des 
Faluns de la Touraine m'ont donne les valeurs statistiques ci-apres 

a) Indice des diametres de la base : 

M = 66,012 (de 65,649 a 66,375). 

a = 2,713 ± 0,060. 

m = 0,121' ± 0,004. 

v = 4,110 ± 0,088. 

c) Grand diametre de la base (en mm. ) : 

M = 16,592 (de 16,100 a 17,084). 

a = 3,678 ± 0,078. 

m = 0,164 ± 0,005 . 

v = 22,17 ± 0,47. 

b) Indice de hauteur : 

M = 41,886 (de 41,301 a 42,471). 

a = 4,366 ± 0,093 . 

m = 0,195 ± 0,006. 

v = 10,423 ± 0,222. 

d) P etit diametre de la base (en mm.) : 

M = 10,954 (de 10,606 a 11,302). 

a = . 2,596 ± 0,055. 

m = 0,116 ± 0,004. 

v = 23,70 ± 0,51.. 

z 
Correlation petit diametre/ grand diametre base . . . .. . . . . . . . r = 0,92 ---: = 35,3. 

cr..o 

Droites de regression d / D .................................. .. ............ tg . D = 52o30' . 
tg . d = 32°30' . 

( 67 ) FRIEDBERG, W., 1933, p. 23, pl. I, fig. 5. 
( 68 ) Loc . : Pontlevoy, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n o 2269 (Pl. II , fig. 1 i). 

no 2270 (Pl. II , fig. 1 k) et no 2271 (Pl. II , fig. il). 
( 69 ) SAcco, F., 1890-1904, t. XXII, 1897, p. 10, pl. I, fig. 33-35. 

Loc.: Pontlevoy, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2141 (Pl. II , fig . 1 m, r ). 

( 70 ) Diestien: Anvers, Cat. Typ~s Invert. tert. I.R.Sc.N.B . no 2268 (Pl. II, fig. 2 a, b). 

( 71 ) Loc . : Pontlevoy, Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc.N.B. no 2275 (Pl. II , fig. 1 e). 

(1 2 ) HORNES, M., 1856, p . 640, pl. L, fig. 29. 
Loc. : Sainte-CatherinE', Oat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N .B. no 2140 (Pl. II, 
fig. 1/, p). 

( ' 3 ) Loc. : Manthelan, Cat. Types Invert . tert. I.R.Sc.N .B. no 2276. 
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Droites de regression des diametres de Ja base. 
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Diagramme de correlation hantenr /grancle haP-e. 
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e) Hauteur (en mm.) : 

M = 6,914 (de 6,704 a 7,124). 
(j = 1,568 ± 0,033. 
m = 0,070 ± 0,002. 
v = 22,68 ± 0,48. 

Correlation hauteur/ grand diametre base ............... ........ . 
z 

r = 0,89- = 31,6. 
IJ' Z 

Droites de regression Hj p .. ... .. .... .... .... .. .. .... .. .. .. .... ............. tg. D = 64°30'. 
tg. H = 20°51'. 

Diodora multifida DEsRAYES, sp. 1831. 
Pl. I , fig. 12. 

Fissurella multifida DESRAYES, G. P., 1832, p. 136. 
Fissurella mitis DESHAYES, G. P., 1832, p. 136. 
Fiss1.t1·ella (Lucapina) mitis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 
Fissu1'ella (Lucapina) multifida DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

DESCRIPTION : 

Je reproduirai ici la diagnose et la description originale de DE 11 YE : 

<< F. testa ovato oblonga, depressa, conica, radiatim multicostata; costis 
numerosissimis rotundatis squamulis angulatis serratis omatis; margine in 
omnibus costis profu,nde jisso. 

» Nous ne connoissons cette coquille qu'a l'etat fossile; elle e t ovalc
oblongue, conique, deprimee, a sommet un peu anterieur et incline de ce cc)tc; 
l'ouverture qui s'y voit est allongee, etrolte, subcarree; il en part en ra onnant 
un grand nombre de cotes arrondies, egales, serrees, peu saillante , toute 
chargees d'ecailles courbes, relevees vers le sommet, anguleuses, urlout ver le. 
bords. En arrivant sur le bord, chaque cote, et surtout les po terieure , e t clivi ee 
en deux parties egales par une fente etroite et a ez profonde, et que, ju qu'a 
present, nous n'avons remarquee dans aucune autre e pece; le bord e t peu epai 
et crenele dans toute son etendue. La grande regularite des cole et les fine 
ecailles qui les couvrent rendent cette coquille remarquable par on eleganc 
elle a 20 mm. de long. On la trouve fossile aux environs d' Angers. )) 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Manthelan, Louans, Bossee, Sainte-Catherine. 

Plesiotypes : Loc., Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. no• 2135, 2136, 2277-2279. 

Nombre d'exemplaires : 110. 

DISCUSSION : 

Malgre la tres grande variabilite de D. italica DEFRANCE dans le Miocene 
moyen clu Bassin de la Loire, il existe un certain nombre d'exemplaires qui ne 
peuvent etre inseres en aucun point des series que j'ai definies plus haul et qui 
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meritent de ce fait d'etre consicleres comme specifiquement distincts de l'espece 
precedente. Ces exemplaires constituent deux lots qui apparaissent comme 
distincts si l'on en considere des specimens extremes, mais qui se fonclent insen
siblement l'un clans l 'autre pour l'observateur qui dispose d'exemplaires en 
nombre suffisant. Je les considere, pour rna part, comme deux formes cl'une 
meme espece a laquelle revient alors le nom de D . multijida (DESHA YES) . 

Cette espece se distingue de D. italica, dont elle constitue sans doute une 
mutation, par la finesse des cotes rayonnantes ornees de fines ecailles imbriquees 
et par !'absence d'ornementation treillissee au voisinage du sommet. Chez 
D. italica et D. grceca, le passage sur les cotes rayonnantes de cordonnets concen
triques etroits determine la formation de tubercules souvent assez distants; 
cependant, D. italica varie a cet egard suffisamment pour que certains exerr~

plaires recents offrent une ornementation des cotes peu differente de celle que 
nous monlre D. m,ultifida. Les deux formes de D. rnultifida se differencient l'unc 
de l 'autre de la maniere su ivante : 

1o D. multijida forme typique (Pl. I, fig. 12a-c) C4
) . 

Certaines des cotes sont faiblement mais distinctement predominantes; le 
nombre des cotes secondaires qui les separent est ordinairement de 6 ou 7. On 
observe une reduction progressive des cotes principales et l'on arrive ainsi a la 
forme ci-apres. 

2o D. rnultifida forme mitis (Pl. I, fig. 12d-f) C''). 
Sans qu'il soit possible d'etablir une demarcation parfaitement nette, on 

passe a des exemplaires dont toutes les cotes sont tres fines et subegales . L'orne
mentation des cotes a les memes caracteres que dans la forme typique, mais 
montre encore plus de finesse. Les exemplaires typiques de multifida ont gene
ralement la base plus etalee que les exemplaires de la var . mitis . 

Genre FISSURELLIDEA ORBIGNY, i840 (Type Fissurella hiantula LAMARCK). 

Fissurellidea clypeata GRATELOUP, sp. 1827 . 
Pl. I, fig. 13. 

Fissurella clypeata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p. i42. 
Fissurellidea clypeata SAcco, F., i890-i904, t. XXII, i897, p. i2, pl. I, fig. 48. 
Fissurellidea (Pupilia ) clypeala COSSMANN, M. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 6, i9i6, 

p . 208 , pl. II, fig. 67-73. 

GISEMENT : 

Localites. : Pontlevoy, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Paulmy 
Pauvrelay, Ferriere-Lar9on. 

(7·1) Loc.: Pontlevoy, I. G. no i0.59i, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N:B. no 2i35. 

(1 5
) Ibid., no 2i36. 
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Plesiotype : Loc . Bossee, I.G. ll 0 10591, Cat. Types Invert. Lerl. I.R.Sc. I.B. 
n " 2137. 

Nomhre cl'exemplaires : 42. 

DISCUSSION : 

Cette espece bien connue a ete clecrite avec preci ion par Cossl\IAN et PEYROT 
et il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Les plus grands individus de l'Helv 'lien de la 
Touraine mesurent environ 15 mm. de longueur . Comme pour les exemplaires 
du Bordelais, la surface est ornee tres differemment suivant le. individu : certain s 
sont presque lisses , .tandis que d'autres ont de cotes rayonnantes forlemenl 
marquees et tres larges; le nombre des cotes est egalemenl Lres Yariable. L 
contour de la base, comme les autres caracteres, e t ujet a d'imporlante varia
tions, parfois presque quadrangulaire, parfois arrondi et retreci anlerieurem n t. 
II ne parait pas possible de preeiser la position sys tematique de ce i.Le e pl·ce; 1 
sillon interne limitant la perforation dont Cos MAN et PEYHOT fon l f lat pour 
placer ce fossile dans le sous-genre Pupillcea (GRAY) l RA s ·, 1848, s oil n 
effet tres nettement sur un e:x:emplaire de Fissu,·ellidea hiantula LA:~rAHCK clu 
Pliocene de Port-Elisabeth (Patagonie) . 

SurERFAl\ITLLE DOCOGI,O~~A. 

FAJ\ULLE PATELLJDA!;. 

Sous-FAJ\IILLE 'PATELLTNA!;. 

Genre PATELLA LINNE, 1758 (Type Patella granularis LI NE). 

Patella cf. crerulea LT :E, 1766. 
Pl. I, fig. 11. 

Patella tarentina? DOLLFUS, G. eL DAUTZE BERG, PH., 1886, p. 142. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, ::\[anthelan, Paulmy (Pa uvrelay), Ferri(·rc-Lan;on. 

Exemplaire figure : Loc., Pauvrelay, I. G. no 10591 , Cat. Type In vert. lerl. 
I.R. ~c.N .B. no 2143. 

Nombre d'exemplaires : 25 . 

DISCUSSION : 

. En !'absence des animaux, il est a peu pres impossible, clans la plupart de 
cas, de determiner specifiquement les coquilles du genre Patella. Le exem 
plaires de Touraine rappellent par leur orn emenlalion el leur aspect general 
P. ccerulea LINNE, espece pliocene et recente de la Mecliterranee, mais leur taille 
est beaucoup plus faihle que celle atteinte par celte clernic·rc, 
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F AMILLE ACMJEIDJE. 

Genre PATELLOIDA QuoY et GAIMARD, i834 (1 6
) . 

SECTION TECTURA GRAY, 1847 (Type Patella parva MoNTAGU). 

Patelloida (Tectura) cf. virginea MuLLER, sp. 1776. 
Pl. I, fig . 14. 

GISEMENT : 

Localites : Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar<;on. 

Exemplaire figure : Loc. Ferriere-Lar<;on, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. 
tert. I.R.Sc.N.B. no 2144. 

Nombre d'exemplaires : 7. 

DISCUSSION : 

lei encore les caracteres de la coquille sont insuffisants pour une determi
nation precise. Le galbe general et les dimensions concordent bien avec les carac
teres correspondants de P. virginea, espece pliocene et recente de I' Atlantique 
et de la Mediterranee. 

SuPERFAMILLE TROCHACEA. 

FAMILLE TROCHIDJE. 

Sous-FAMILLE ll'IARGARITINJE. 

Genre MARGARITES (LEACH) GRAY, i847 (Type Turbo helicinus FABRICIUS). 

Margarites pontileviensis CossMANN, sp . 1918. 
Pl. II , fig . 3. 

Eumargarita (Microgaza ) pontileviensis CosSMANN, M. , i895-i925 , liv. XI, i9i8, p. 358, 
pl. IX, fig. i1-i4. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat . Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n o 2370. 

Nombre d'exemplaires : 8. 

DISCUSSION : 

En !'ignorance ou nous sommes des caracteres anatomiques de l'animal, il 
ne paralt pas possible de classer cette forme sous-generiquement. Les caracteres 
visibles la rapprochent fort des especes classees generalement dans la Section 

(
76

) \VJNCKWORTH, R., !933-1.934, part. 2, i934, p. ii. 

3 
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Periaulax CossMA N, 1888 (Type Solarium spiratwn LANIARCK), mais elle ne 
possede pas de sillon circaombilical. ~ur le dernier tour, le filet suprasutural e t 
phts ou moins nettement crenele en une serie de perles allongees . Le tries 
spirales qui ornent la surface des tours sont so uvenl effacees. Le plus grand 
exemplaire, incomplet, a un diametre de 5 mm. Les exemplaires clecrits par 
Cos ;\[ANN ont ete recueillis a Pontlevoy. 

Sous-FAMJLLE CALLIOSTOl\'IATTNA£. 

Genre CALLIOSTOMA SwAINSON, 18lt0. 

SEcTION CALLIOSTO~IA s .s. (Type Trochus conulus LrN 'E). 

Calliostoma vibrayanum (To R •ou"ER m s.) D. el D., sp. 1 6. 
Pl. II , fig. 4. 

Trochus audebarti DUJARDIN, F., 1857, p. 285 (non audebardi BASTEROT). 
Trochus (Ziziphinus ) Vibrayanus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 18 6, p. 11!1. 

DESCRLPTION : 

Coquille dextre, de taille moyenne, conique pre que aussi haute que larg . 
Angle apical : 70o environ . Spire large et trapue, a gal he e Lraconiquc, ompo ee 
de huit tours d'abord plans, pui faiblement excaYes, a ulure bien dUin le . . 
Hauteur des Lours egale au 1 / 3 de leur diametre. Proloconqu petite, li'se. 
Hauteur clu clernier tour un peu inferieure a la 1 / 2 de la hauteur Lotale. 

Sur les quatre a cinq premiers tour , qui onl plan , l'ornementation c 
compose comme suit, d'arriere en avant : un cordon cle p rle roodr , p u e pa
cees, bordant la suture; sur Ia partie plane quatre funi ule. granuleux egaux cl 
equidistants ; une gouttiere legcrement excaYee; un bourrclcl finemenl gramJ
leux. A partir du sixieme tour la surface esl legeremenl e'\.cavee: le perle cle Ia 
rangee posterieure subsistent, mais deviennenl gro sirrc. et p u aillant . : le 
quatre funicules s'dfat:ent pre que complCtemenl; la goJJL'tirrc se ne11. c ct le 

bourrelet anterieur perd ses granulations. 
Base convexe, imperforee, presque li se. Un ou deux cordon net , pirau. 

presque effaces res tent seuls visibles vers le centre. De fine strie Lran er e 
cl'accroissement sont nettement di tincte . La peripherie cle la ba e e t muni cl'un 
fort bourrelet saillant, a peu prrs lisse. 

Ouverture rhombo'idale, a peristomc mince, clisconlinu. Lahre tranchan l, 
incline a 50° sur la suture. Plafoncl un peu epaissi. Columellc e CaYec. li .. (', 
nacree, separee du plafond par un trcs faible sinus. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Sepmes. 

Lectotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Ca t. Types Invert. terl. 
I.R.Sc.N.B. no 2151. 
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Paratype : Loc . Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R .Sc .N.B . no 2150 (jeune) . 

Nombre d'exemplaires : 10. 

DISCUSSION : 

C. vibrayannm se distingue de C. andebardi (BASTEROT) (77
) du Burdigalien 

d' Aquitaine par le galbe plus extraconique, !'absence presque complete de funi
cules sur les derniers tours, la car?me basale simple, la base clepourvue de cor
donnets spiraux. Dans les premiers tours les differences sont moins accentuees; 
cependant, les funicules spiraux sont, dans l'espece de 'l'Helvetien, plus regu
liers, parfaitement equidistants et au nombre de quatre, et les perles du cordon 
posterieur sonL moitie moins nombreuses et, ainsi, plus effacees. 

c. xavieri (PEREIRA DA CoSTA) (' 8
), c. tonmoneri et c. benoisti (CossMANN 

et PEYROT) (' 9
) (

80
) son\ des formes clu meme groupe, mais toutes ont plus ou 

moins conserve l'ornementation spirale des tours et de la base, qui manque 
chez C. vibrayannm. C. benoisti est la forme qui se rapproche le plus du fossile 
de Touraine par son galbe extraconique, sa surface presque lisse et le double 
bourrelet qui borde ses sutures, mais elle s'en distingue par sa forme plus elancee, 
sa carene basale crenelee et les deux zones de funicules concentriques qui ornent 

sa base. 

Toutes ces formes sont en fait tres voisines les unes des autres, surtout dans 
le jeune age, et derivent vraisemblablement d'une souche commune. 

Calliostoma. tauromiliare SAcco, sp. 1896. 
Pl. II, fig. 8. 

Trochus miliaris DEFRANCE, l\1 ., i804-i845, t. LV, i828, p . 480 (non p . 46i, nee BROCCHI, 
i8i4) . 

Trochus aculus MAVER, C., i86i-i897, t. X, i862, p . 26i, pl. XII, fig. 9 (non LMK) . 

Trochus (Ziziphinus) miliaris prrecedens DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p . i42 
(non millegranus prcecedens VON KOENEN = laurealum MAYER). 

Calliosloma (Strigosclla) cf. milia1·e CosSMANN, M. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 6, i9i6, 
p. 3i3, pl. V, fig. 8-i2. 

Ampullolrochus subexcavalus var. lauromiliaris SAcco, F ., i890-i904, t. XXI, i896, p. 43, 
pl. IV, fig. 39. 

(
77

) COSSMANN, l\11. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 6, i9i6, p. 30i , pl. IV, fig . 65-67. 

(
78

) In., In., ibid., p. 302, pl. IV, fig. 68-70. 

('
9

) In ., In., ibid., p . 303, pl. IV, fig. 7i-72; pl. V, fig. 3i-32. 

( 80 ) In., In., ibid., p. 305, pl. IV, fig . 73-75. 
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DESCRIPTION : 

Coquille clextre, de taille petite, conique, generalemenl p lu haute que large. 
Angle apical variable, de 45 ~~ 60° environ . Spire plus ou mains elan cee, ~~ galbe 
legerement extraconique, composee delmita dix lours plans ou a peine concaves, 
a sutures peu distinctes . Hauteur des tours egale au 1/ 3 environ de leur diam' tre. 
Protoconque petite, lisse . Hauteur du dernier tour un peu superieure au 1/ 3 de 
la hauteur totale. 

Ornementation composee de quatre a six rangees spiralc subegale, de perle 
rondes, entre lesquelles s'intercalent parfois de fins filets spiraux imple . La 
suture inferieure de chaque tour est bordee d'un bourrelet plu fort et plu 
grossierement perle, generalemenl bifide. Dans le j eune ~lge, lou le individu 
ont une ornemen lation semblable, mais, a l'etat adulle, apparai enl de. cara -
teres differentiels; les perles ont une tendance marquee a 'attenuer hez le 
exemplaires les plus trapu et, ur le dernier tour de ceux-ci, on n ob r plu 
que des cordonnets spiraux a peine granuleux, tandis que le cordon ba al peri
pherique devient a peu pres lis e. Les individu le plu elan ' on I , au c n
traire, ceux chez lesqucls lcs pcrles sont le mieux individuali 'c . 

Base convexe, imperforee, ornee de cordonnet concentrique li e ·, ub
imbriques, au nombre de dix a douze, subegaux et ubequicli tant . 

Ouverture rhombo"idale, a peristome mince, di continu. Labr Lran hant 
incline a 45° sur la suture. Plafond peu epai' i. Columell a p ine c " Ca\E~ ' li 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossee, ain Le-Maure (La . eD"ui-
niere, La Croneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierboi. , pm (Grand -
Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Charniza, . 

Plesiotypes : Loc . Pontlevoy, I.G. no 10591 , Cat. T. p s In ert. t rt. 
I.R.Sc.N.B., type elance n o 2147 ; type trapu no 2148; forme. c1 pa. ag-e n"" 22 2 
et 2283; T. crenulatus, selon IvoLAS, n o 2285. 

Nombre d'exemplaires : 3.000. 

DISCUSSION : 

Le choix du nom specifique a attribuer a cette espece e t un problem 
complexe. II me semble impossible de conserver au fo sile dE' l 'Hel etien cl la 
Touraine et du Bordelais le nom de C. miliare (BRoccm), 1814. L'examen d'une 
serie de C. miliare recents de la Mediterranee m'a convaincu de la ju le e de 
!'opinion emise, en 1885, par BuCQUOY, DAUTZENBERG ct DoLLF ' (81

), qui 
reunissent, au mains a titre sous-specifique, C. millegranum (PmLlPPI) E' l C. 

(
81

) BUCQUOY , E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., i882-i898, fasc. 9, i885, p. 35 . 
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miliare (BRoccm) . En effet, tous les exemplaires recents de C. miliare montrent 
avec plus ou moins de nettete les petites cretes obliques transverses tres caracte
ristiques qui ornent toujours la surface de C. mille granum. Or I' absence de ce 
meme caractere m'empeche d'y reunir le fossile de Touraine; les milliers cl 'exem
plaires de ce dernier que j'ai examines ne presentent jamais la moindre trace de 
cette ornementation transverse; ils portent exclusivement des rangees spirales 
de perles roncles qui se transforment en corclonnets spiraux simples sur les 
derniers tours de certains indiviclus. Le fossile du Bassin de la Gironcl e, rapporte 
avec cloute a C. miliare par CossMA.'\'N et PEYROT (Zo e . cit. ), concorde par tous ses 
carac teres avec le fossile de Touraine. 

lvoLAS et PEYROT (82
) ont signale !'existence de C. crenu,latwn (BRoccur) 

clans le Miocene moyen du Bassin de la Loire, mais les inclivicl us ainsi deter
mines dans la collection lvoLAS (Pl. II , fig . 8 g-i) C3

) se relien t par des tran sition s 
insensibles a l'ornementation habituelle. 

Le Trochu,s millegranus var. prcecedens voN KoE NEN ( = Calliostoma laurea
tum (MAYER), du Miocene moyen de l'Allemagne du Nord et de la Belgique, n'a 
aucun rapport avec le fossile de la Touraine. 

L'espece qui nous occupe est l'un des fossiles les plus abondants dans le 
Miocene moyen clu Bassin de la Loire, et les exemplaires deposes dans la collec
tion constituent une serie clont les extremes sont apparemment distincts. Les 
uns, que j e designe plus loin comme typiques (Pl. II, fig. 8a-c), sont de beau
coup les plus nombreux. lls sont plus ou moins elances, ont un e ornementation 
fortement perlee et un angle apical voisin de 45o. Ils correspondent a la figure 
originale de Trochus acutus MAYER, nom malheureusement preemploye, aux 
inclividus de l'Helvetien du Borclelais designes par CossMANN et PEYROT so ns le 
nom de C. cf. miliare et en fin a Ampullotrochus subexcavatus var. taurorniliaris 
SAcco de l'Helvetien d'Italie. 

A I' autre extremite de la serie sont des exemplaires trapus (Pl. II ,fig . 8 d), 
ornes sur le dernier tour de cordonnets presque lisses ct dont l'angle apical, 
beaucoup plus ouvert , est voisin de 60°. Il est prob~ hle que ce sont les exemplaires 
nommes T . pseudoconuloides clans la (( Liste preliminaire )) de DoLLFUS et 
DAUTZENBEB.G CS 4

), et j e les designe sous ce nom dans les lignes qui vont suivre, 
pour la facilite de I' exposition. Mais rien ne prouve que ce soit l' espece denommee 
ainsi par DEfRAN CE (8

:;) el dont la diagnose, extremement sommaire et non 
accompagnee de figure, pourrait s'appliquer a plusieurs calliostomes de la 
Touraine. 

(
8 2

) !VOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 177. 
(a 3

) Cat. Types Invert. tert. I.R.S.N.B. no 2285. 

(
8
") DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , 1886, p. 142. 

(
85

) DEFRANCE, M., 1804-1845, t . LV, 1828, p. 474. 
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En poussant plus loin l'examen des specimens, on arriv e a la con clusion que 
les deux groupes extremes se relient par des inlermediaires (Pl. II , fi o-. 8 e, f ) 
dont la gradation, tant pour le contour et l'angle apical que pour l 'orn ementation , 
est si continue qu'il me parait impossible, par l'examen obj ectif , de tracer la 
demarcation precise des deux formes . Et cependant, les mensuration , que nous 
allons maintenant etudier , revelent !'existence d'une courbe de repartition 

M 
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FIG. 8. - CaUiastoma lauromiliare (SACCO) . 

Courbe .de fr equence de l 'indice de hauteur de 1.000 individu de Pontlevoy. 

bimodale en ce qui concerne le rapport de la hauteur au diametre de la ba e 
(indice de hauteur) . L'allure de cette courbe est telle qu 'elle pourrait faire penser 
a !'apparition recente d'une mutation dans l'espece. 

J'ai mesure l'indice de hauteur de quatre lots comportant chacun deux cent 
cinquante individus; en voici les moyennes : 

Lot no 1, n = 250; loc . Pontlevoy : 

M = 82,552 (de 81,136 a 83,968). 

cr = 7,470 ± 0,225 . 

m = 0,472 ± 0,021. 

v = 9,048 ± 0,272 . 

Lot no 2, n = 250; loc . Pontlevoy : 

M = 81,664 (de 80,383 a. 82,945). 

cr = 6,762 ± 0,204. 

m = 0,427 ± 0,019. 

v = 8,280 ± 0,249 . 
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--- 1 ---- 2 
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.......... 4 

73 19 85 91 97 103 

FIG. 9. - CaUiostoma tauT01lliUare (SACCO) . 

Courbes de frequence superposees de l'inclice de hauteur de quatre groupes cle 250 individus 
de Pontlevoy . 
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Lot no 3, n = 250; loc. Pontlevoy : Lot no 4, n = 250; loc . Pontlevoy : 

M = 82,060 (de 80,752 a 83,368). 

rr = 6,89i = 0,208 . 

M = 82,600 (de 8i,i27 a 84,073). 

rr = 7,766 ± 0,234. 

m = 0,436 ± O,Oi9. m = 0,49i ± 0,022. 

v = 8,397 ± 0,253. v = 9,400 ± 0,283. 

Ensemble des lots : n = iOOO : 

M = 82,2i9 (de 8i,532 a 82,906). 

rr = 7,239 ± O,i09. 

m = 0,229 ± 0,005 . 

v = 8,804 ± O,i33 . 

La moyenne ainsi obtenue pour le rapport de la hauteur lolale au diamclr 
de la base n'a pas une valeur n~elle. En effet, si nous trac;ons la com·be de repar
tition suivant l'indice de hauteur (diametre x 100), nou constaton (fio·. 8) que, 
pour une variation de classe de trois unites , la com·be est bimodale. Un mode 
principal, tres fortement predominant, se situe a l'indice 79 et un mode econ
daire coincide: avec l'indice 97. Ce mode secondaire e t d-L1 a la pre enc d'un 
petit nombre d'individus de la forme que j'ai designee plu haut ou le nom l 
pseudoconulo ides. 

Il est interessant de constater que les meme particularites se retrou en l 
(fig. 9) pour cha·cune des com·bes de frequence dressee eparemen4 pour le 
quatre groupes de deux cent cinquante individus. 

Le mode principal de chacune des courbe vient e cenlrer sur la rlical 
de l'indice 79 et les pentes principales coincident de fac;on evidenle. La co"inci
dence est, par contre, beaucoup mains bonne pour le mode ~ econdair , par 
que le petit nombre des individus mis en cau e lais e entir bien plu forlement 
l'action des variations individuelles. 

Etablissons un diagramme de correlation en portanl en ab ci se le~ haul ur · 
mesurees en dixiemes de millimetre, et en ordonnec les l iametre · cl ba c 
mesures dans Ia meme unite (fig. 10). 

Comme le faisait prevoir la courbe de frequence de la figure 8, le. incli idu 
se repartissent de part et d'autre d'un minimum represente par un diag nal 
pointillee. Dans notre hypothese les indi idus itue a gauche de celt diaaonale 
appartiendraient a la forme pseudoconuloides, tout au main pour la pluparl, 
car il est evident que chacune des deux zones contient un petit nombre d'indi
vidus extremes de la zone voisine, puisqu'il y a chevauchement de caraclere· 
utilises. 

J'ai cherche, pour chacune des deux regions prise independammenl, le 
valeurs moyennes de la hauteur et du diametre basal et, a partir de ce don nee~' 
j'ai calcule le coefficient de correlation et dresse les droites de reare ion de 

0 

deux formes presumees (fig . 11). 
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Malgre les reserves faites plus haut, les chiffres ci-apres montrent que la 
correlation, excellente si l'on envisage les d~ux formes separement, devient tres 
mediocre pour !'ensemble des individus . Les com·bes de frequence des hauteurs 
et des diametres montrent cependant une aire commune considerable (fig. 12 
el 13) . 

1 o Call~ostomq, tauromiliare, {. 1;ypique, n = 840, loc. Pontlevoy : 

Coefficient de correlation : hauteur j diametre .... . ..•..... ... ... .. r = 0,82 ~ = 33,1. 
c; z 

Droites de regression : tg. hauteurs = 47°52'. 

tg. diametres = 31 °30'. 

Hauteur moyenne : M = 108,394 (de 107,260 a 109,528) 
(J = 10,947 ± 0,180. 

m= 0,578 ± 0,009 . 

v = 10,10; ± 0,166. 

Diametre basal moyen M= 86,271 (de ' 85 ,428 .a 87,114) 
(J = 8,148 ± 0,134. 

m= 0,281 ± 0,007. 

v = 9,44, ± 0,155. 

en 1/ 10 de mm. 

en 1/ 10 de mm. 

zo Galliostoma tauromiliare, f. trap'ue (pseudoconuloides), n = 160, loc. Pontlevoy : 

Coefficient de correlation : hauteur j diametre .... ... .. .. ...... ... . r = 0,82 _::_ = 14,5. 

Droites de regression : tg. hauteurs = 37°30'. 

tg. diametres = 41 °15'. 

Hauteur moyenne : M = 99,725 (de 97,544 a 101,906) 

(J = 9,198 ± 0,347. 

m = 0,727 ± 0,041. 

7) = 9,22 ± 0,348. 

Diametre basal moyen : lVI = 95,437 (de 93,118 a 97,756) 

(J = 9,780 ± 0,369. 

m = 0,773 ± 0,043. 

v = 10,25 ± 0,386. 

cr z 

en 1/ 10 de mm. 

en 1/ 10 de mm. 

Pour !'ensemble des deux groupes precedents, comprenant 1.000 individus, 
le coefficient de correlation hauteur/diametre base est egal a 

r = 0,57 ~ = 21,6. 
Ci ;>" 
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Calliostoma deshayesi MAYER, sp. 1862. 
Pl. II, fig. 7. 

Trochus crenulatus DUJARDIN, F., i837, p. 285. 
Trochus deshayesi MAYER, C., i86i-i897, vol. X, i862, p. 26i, pl. XII, fig . 8. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de taille moyenne, conique, pres de deux fois plus haute 
que large. Angle apical : 40° environ. Spire composee de huit tours plans, a 
sutures peu distinctes. Hauteur des tours un peu inferieure a la 1/ 2 de leur 
diametre . Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour egale au 1/ 3 de la 
hauteur totale. 

Ornementation composee de quatre cordonnets spiraux equidi tant , laro·e
ment espaces, ornes de grosses granulations obliques pre que contigues. ur le 
dernier tour, le milieu de chaque intervalle est frequemment occupe par un fin 
filet spiral plus ou moins fortement granuleux. Une ra11gee .. pirale etroite de 
demi-perles emerge toutle long de la suture inferieure de chaque tour. p 'ripherie 
de la base bordee d'un double cordon spiral fortement granuleu . . Ornem ntation 
transverse representee dans les intervalles des cordonnets pira ux. par de pli 
obliques obsoletes. 

Base imperforee, faiblement concave, ornee de sept cordon oncentriqu 
granuleux, subegaux eta peu pres equidistants, entre lesquels 'inter ale parfoi 
un filet plus fin, non granuleux. 

Ouverture subcarree, anguleuse, a peristome mince, di continu. Labre 
tranchant, incline a 25° sur la suture . . Plafond plan, non epai i. Colurnelle 
mince, lisse, presque droite. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan (fid e Mayer), Bossee, Paulrn 
Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591 , Cat. T pe 

(Pauvrelay) . 
r n vert. tert. 

I.R.Sc.N .B. no 2159. 
Nombre d'exemplaires : 90. 

DISCUSSION : 

C. deshayesi (MAYER) differe nettement de l'espece precedentc par a forme 
plus elancee, par son ornementation spirale composee de quatre cordon larO'e
ment espaces formes de perles plus fortes et plus distinctes, par sa ba e ornee de 
cordonnets concentriques moins nombreux et beaucoup plus granuleux. 

Des mensurations effectuees sur C. deshayesi de Pontlevoy m'onL donne les 
resultats suivants : 

a) Valeurs absolues : n = 75 : 
Dimensions minima : hauteur ............................. . 

diametre de la base ............ . 
Dimensions maxima : hauteur ............................. . 

diametre de la base ............ .. 

5,6mm. 
4,4mm. 

i2,2 mm. 
7,4mm. 
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b) Valeurs statistiques : 
. . diametre base 

Ind1ce de hameur : h x 100. 
auteur 

DESCRIPTION : 

M = 71,020 (de 69,121 a 72,919). 
G = 5,484 ± 0,302. 
m = 0,633 ± 0,052. 
v = 7,722 ± 0,425. 

Calliostoma lecointrere nov. sp . 
Pl. II, fig. 5. 
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Coquille dextre, de taille moyenne, conique, un peu plus haute que large. 
Angle apical : 60° environ. Spire assez trapue, composee de six tours un peu 
convexes, a sutures simples et peu distinctes. Hauteur des tours un peu inferieure 
au 1/ 3 de leur cliametre. Protoconque petite, lisse. Hautem du dernier tour egale 
a la 1/ 2 de la hauteur total e. -

Ornementation composee d'une douzaine de fins cordonnets spiraux sub
egaux, presque contigus, finement divises transversalement en gTanules coales
cents. Dans leurs intervalles, sur le dernier tour, s'aper<;oivent des filets spiraux 
encore plus fins, composes de tres petites perles ovales. 

Base convexe, imperforee, ornee de filets concentriques assez larges au 
centre, plus etroits a la peripherie, au nombre de vingt environ, separes par des 
intervalles tres etroits, divises par des stries rayonnantes en granules allonges 
clans le sens transversal. Peripherie de la base arrondie. 

Ouverture rhombo'idale, a peristome mince, discontinu. Labre tranchant, 
incline a 45o sur la suture. Plafond peu epaissi. Columelle presque droite, lisse. 

GISEMENT : 

Localite : Paulmy (Pauvrelay). 
Holotype : Loc. Pa1:1lmy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 

no 2284. 
Nombre cl'exemplaires : 1. 

DISCUSSION : 

Cette espece se clistingue tres nettement de C. tauromiliare et de C. deshayesi 
par son galbe faiblement convexe et par son ornementation absolument diffe
rente. Elle rappelle un peu C. turricula (EICHWALD), mais cette derniete est beau
coup plus petite et ne porte que six cordons spiraux plus grossiers, plus espaces 
et plus grossierement granuleux (" 6

) (Pl. III, fig. 1) (87
). C. pseudoturricula D. 

(
86

) EICHWALD, E. (n'), 1853, p. 229, pl. IX, fig. 18. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 314, pl. V, fig. 16-21. 

("
7

) Helv-etien. Luc. : St.einabrunn, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2286. 
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eL D. , qui sera decrit plus loin, n 'a que quatre cordons, encore plus grossiers . 
que ceux de C. turricula, et des sutures profondes (Pl. II , fig . 6) . C. striatum 
(LlNi'iE) C8

) differe de C. lecoi1itrece par. son orncmentation plus grossiere, et 
c. wbtilestriatum CosSMANN et PEYROT (80

) s:en distingue par son galbe beau
coup plus etroit . 

L'exemplaire unique a ete recolte a Pauvrelay par Mme la Comtesse LECOJNTRE. 

Calliostoma pseudoturricula DoLLFus et DA uTzENBERG, sp. 1886. 
PL II, fig. 6. 

Tmchus (Zizyphinus) pseudotun-icula DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p. i42. 

DESCRIPTJON : 

Coquille dextre, de tres petite taille, con ique, assez trapue. Angle apical : 
environ 50°; Spire peu elancee, composee de six tours tres faiblement con exes, 
a sutures profondement rainurees . Hauteur des tour egale a la 1/2 environ de 
leur diametre . Protoconque petite, lisse . Hauteur du dernier tour egale a la 1/2 
environ de la hauteur totale . 

Ornementation composee de quatre rangees spirales de arosses perle ronde 
reliees transversalement par des plis obliques qui traversent les intervalle . L 
quatre rangees de perles sont subegales et equidistantes et leur laro-eur e l eo-ale 
a celle de leurs intervalles. 

Base convexe, imperforee, ornee de quatre gros cordonnets concenlrique, 
legerement perles, egaux, equidistants, c;]e largeur egale a celle de leur inter
valles. Peripherie de la base anguleuse. 

Ouverture carree, a peristome assez epais, discontinu . Labre lranchanl. 
incline a 45° sur la suture. Plafond a peine convexe, un peu epais i. Columelle 
lisse, tres faiblement sinueuse. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossee, Sainte-Catherine deFier
bois, Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Mirebeau. 

Lectotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Type Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. no 2152. 

:Nombre d'exemplaires : 1.000. 

DISCUSSION : 

C. pseudoturricula est analogue en contour et dimensions n ·C. turricula 
(EICnwALn) (86

) (
87

), mais cette clerniere espece est ornee cle six cordon net. fins 
et reguliers dont les intervalles sont clecoupes transversalement par de fin plL 

(
88

) COSSMANN, JVI. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 6. i9i6, p. 3i8, pl. V, fig. 28-30. 
(
89

) In., In., ibid., p. 3i7. pl. V, fig. 25-27. 
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obliques a .. ez e pace.·, el . a ba e porte ix cordons co ncenlriques entre lesquels 
. 'en inlercalenl d'aulres encore plus fin , landis que de fine tries rayonnantes 
clecoupent lransver. alem nt le intervalle . Le suture de C. tu.rricula sont aussi 
rainuree clan s une Ire. faible mesure, mais san comparai on avec ce qui 
::-'ob er e dan ~ l'e pcce de l'Helvetien de Ia Touraine. 

C. pseu.dotu.rricula rappelle dans une certaine me ure C. deshayesi (MAYER) 
(Pl. II, fig. 7), mai celle derniere e di tingue facilement par a taille beaucoup 
plu. grande, a ba e concave ornee de cordons concent.rique~ beaucoup plus 
fin~ el plu nombreux et par ses suture non rainurees . 

.l 'ai me ure cent exemplaire de C. pseudotttrricu.la D. et D., de Ponllevoy. 

a) Valeur absolue : n = 100. 

Dimension · minima: hauteur ....... .. ............. .... ..... 4,9 mm. 
diametre de Ia base .. . .. .. . .. .. .. . 3 .5 mm. 

Dimen ion maxima : hauteur ................................ 6,8 mm. 
diametre de la base .. . . .. . .. .. .. .. 4,9 mm. 

b) Valeur lati stiques : 

I d
. d h t diametre base n 1ce e au eur : x 100. 

hauteu1· 

M = 71,730 (de 70,368 a 73,092). 
a = 4,539 ± 0,216. 
rn = 0,454 ± 0,032. 
v = 6,328 ± 0.302. 

Callio toma cf. tmgidulum BRoccm, p. 1814. 
Pl. III , fig. 2. 

Trochu lurgidulu DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, PH., 1886, p. 142. 
Calli. toma ( trigo ·ella) cf. turgidulurn Cos MANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6. 

1916, p. 311, pl. V, fig. 13-15. 

DE. CRIPTION : 

Coquille de ·tre, de laille petite, conique, as ez trapue. Angle apical : 60° 
environ. pire peu elancee, composee cl six tour a peu pre plans. a ulure peu 
di lincles. Hauteur de tours egale au 1 / 3 de leur cliametre. Protoconque petite, 
li e . Hauteur du dernier lour un peu uperieure au 1/ 3 de la hauteur totale. 

L'ornemenlation e compo e d'un aroupe de cinq cordonnet piraux eaatn 
el equidistant ' plus etroil que leurs inter aile ' et d'un sixieme corclonnet un 
peu plu fort, bordanl la suture inferieure el separe des precedents par un e pace 
plu creu e et plu large que ceux qui eparent les un des autre le cinq cordon
net du premier groupe. De fines lame obliques, regulieremenl e pacee , recou
penl tran versalemenl les intervalles et e caladent les cordonnets spiraux ous 
forme de crete obtu e . La peripherie de la base est bordee d'un cordonnet as ez 

fort trie lonaitudinalement. 
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Base peu convexe, perforee d'un ombilic elroit, ornee de sept cordonnels 
concentriques equidistants et egaux, plus etroits que leurs intervalles et dont le 
plus interne borde abruptemen L la fente ombilicale. Les in tervalle des cordon
nets de la base so ot ornes des memes plis obliques tran sverse que la spire. Les 
parois de l'ombilic sont entieremcnt li ses. 

Ouverture subquadrangulaire, a peristome mince, discon Linu. Labre tran
chant, incline a 45° sur la suture. Plafond convexe, peu epaissi. Columel1e mince, 
lisse, faiblement excavee et sinueuse. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, epmes (La Grande-Barang·erie), 
Sainte-Maure, Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larvon, Charnizay . 

Plesiotype : Loe. Pontlevoy, I. G. n o 10591 , Cat. Type lnverl. terl. 
I.R .Sc . r.B. n o 2149. 

Nombre d' exemplaires : 1.500. 

DISCUSSION : 

Espece extremement abondante, rnai clont peu d'e-xemplaires, en cl hor d 
ceux de Pontlevoy, ont la surface parfaitement fraiche. Quelque e · mplair 
de Merignac (Gironde)' que j'ai pu examiner on L un peu plu trapu el on l 1 
test un peu plus epaissi que la majeure partie des exemplaire de l'Hel 'Lien 
clu Bassin de la Loire, mais ce sont des di tin clions in ignifianle L de cara tcr 
local. L'identite avec l'espece de Brocch.i e t trr probable , mai nc peul clr 
affirmee avec certitude, C0

) . 

Les proportions de ce fossile sont variable ; le un ont lrapu , cl'aulr . 
assez elances, mais cette variabilite e t beaucoup rnoin con iderabl , comm 
nous le verrons plus bas par l'examen de clonnee numeriques, que cell ren
contree chez C. tauromiliare. L'ornementation pre. enle egalemcnl un c rlaine 
variabilite, portant sur le nombre et le developpement rclatif cle" corclonnel. 
spiraux; enfin la fente ombilicale est assez largemen t ouverte chez certain ind i
vidus et a peine clistincte chez d'autres. 

Voici les resultats des mensurations de cent. inclividm; dE' Ponlle oy : 

a) Valeurs absolues : n = 100. 

Dimensions minima : hauteur 6,2mm. 

diametre de la base . . . . . . . . . . . . . 5,1 mm. 

Dimensions maxima : hauteur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 10,7 mm. 

diametre de la base .. .. .. .. .... . 8,0 mm. 

(
90

) GassMANN, 1\'I. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 312. 
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b) Valeurs statistiques : 

I d . h . t diametre base x 
100

. n 1ce de au eur: --,-h----
auteur 

M = 81,tJ20 (de 80,344 a 82,696) . 

0' = 3,924 ± 0,187. 

m = 0 ,392 ± 0,028. 

v = 4,813 ± 0,200 . 

Calliostoma quadristriatum DuBois DE MoNTPEREux, sp . 1831. 
Pl. III, fig. 3. 
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Trochus quadristriatus DUBOIS DE MONTPEREUX, F., 1831, p. 41, pl. III , fig. 5, 6. -
HtiRNES, M., 1856, p . 456, pl. XLV, fig . 11 . 

Trochus affinis EICHWALD, E. (o'), 1853, p . 227, pl. IX, fig . 16. 

Trochus (Ziziphinus ) quadristriatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

DESCRIPTION : 

Coquille dexLre, de taille petite, conique, trapue. Angle apical : 75o environ. 
Spire deprimee, composee de cinq tours Iegerement convexes ou plans, a sutures 
bordees. Hauteur des tours egale au 1/ 3 de leur diametre. Protoconque petite, 
lisse. Hauteur du dernier tour un peu inferieure a la 1 / 2 de la hauteur total e. 

Ornementation composee de cinq cordons spiraux a peu pres lisses, arrondis, 
assez saillants, a peu pres equidistants, de largeur un peu inferieure a celle de 
leurs intervalles. Les deux cordons extremes qui bordent respectivement la suture 
inferieure et la suture superieure de chaque tour sont generalement un peu plus 
developpes que les cordons medians . De fins plis transverses recoupent oblique
ment les cordonnets et leurs intervalles; ils sont souvent a peu pres effaces sur 
la plus grande partie de la surface, mals subsistent presque toujours sur le hour
relet spiral qui borde la suture inferieure de chaque tour. Entre les cordonnets 
spiraux principaux s'intercalent frequemment des cordonnets secondaires plus 
faibles. 

Base convexe, perforee d'un ombilic assez etroit, ornee de cinq cordonnets 
concentriques subegaux et equidistants, plus etroits que leurs intervalles, et 
dont le p_lus interne borde abruptement le pourtour de la fente ombilicale. Les 
intervalles des cordonnets sont ornes, comme la surface des tours, de fins plis 
transverses tres serres qui correspondent aux accroissements . Les parois de 
l'ombilic ·sont entierement lisses . Peripherie de la base anguleuse et munie d'un 
assez fort cordon spiral. 

Ouverture carree, a angles arrondis, a peristome mince, discontinu. Labre 
tranchant, incline a 45o sur la suture. Plafond convexe, peu epaissi . Columelle 
mince, lisse, faiblement excavee et sinueuse. 

4 
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GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossee, Sainte-Maure (La Segui
niere, La Croneraie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Charnizay. 

Plesiotype.s : Loc. Sainte-Maure, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc .N.B. n o 2359. - Loc . Ferriere-Lar9on, I.G. no 10591, Cat. Types Inver t. 
tert. I.R.Sc.N.B. n o• 2360 a 2362. 

Nombre d'exemplaires : 500. 

DISCUSSION : 

H me parait impossible, malgre la grande lacune tratigraphique el geogra
phique, de distinguer le fossile de l'Helvelien de la Touraine de C. quadristria
tum (DuBois) du Sarmatien de !'Europe orientale. En effel, cetle pece, llu 
groupe de C. turgidulum, presente une grande variabilite de con lour el cl'orn -
mentation. Dans le Bassin de la Loire, par exemple, j e distingu quatre t, pe 
principaux d'individus, dont certains ne peuvent etre delimites a c pnki ion. 

TYPE N° 1 : Tours presque plans et etage en graclin ' orne c1 ordon pi
raux lisses, arrondis, tres saillants, nettement separes par de pro fond , ilion . 
dont le fond, legerement concave, est strie de fins pli d'accroi ement oblique . 
Base presque plane, ornee de forts cordonnet concentrique . aillants. Peri ph' ric 
de la base anguleuse (Pl. III, fig. 3e-g) C1

) . 

TYPE N° 2 : Tours un peu convexes, faiblement etao-e , ornes de cordon 
spiraux moins larges et moins saillanls, dan le intervalle de quel. apparaL
sent frequemment des filets spiraux secondaire beaucoup plus faible . L'orn -
mentation transverse a les memes caracteres que dans le L pe ci-de u c'e l
a-dire que les fins plis obliques ne prennent une certaine importance que ur 
le bourrelet spiral qui borde la suture inferieure de chaque tour. Ba e un peu 
plus convexe que dans la forme precedente, mais ornee de faron . emhlahle. 
Peripherie de la base moins anguleuse (Pl. III, fig. 3 a-d) C0 2

) . 

Les memes variations sont tres nettement incliquees par EicnwALn (93
) clan . 

sa description du Trochus ajfinis. 

Les deux groupes precedents sont a peu pre egalement repre cnle el 
fondent progressivement l'un dans l'autre; les mensurations effectuee . ur cent 
exemplaires appartenant aux deux types et recueillis a Ferriere-Larcon mont 

(
91

) Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no• 2359 et 2360. 
(a2

) Ibid. ; nos 2361 et 2362. 

(
93

) EICHWALD, E. (o'), 1853, p. 227. 
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donne les valeurs ci-dessous qui correspondent, si l'on en juge par les mesures 
effectuees sur les autres especes de Calliostoma de Touraine, a une forme 
pure C''). 

a) Valeurs absolues : n = 100. 

Dimensions minima : hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 mm. 
diametre de la base . . . . .. .. . .. . .. . 6,0 mm. 

Dimensions maxima : hauteur .. .... ...... ....... .. . ....... ... 9,5 mm. 
diametre de la base .. .. .. .. .. .... . 9,2 mm. 

b) Valeurs statisliques : 
. diametre base 

Ind1ce de hauteur : x iOO. 
hauteur 

M = 92,060 (de 90,632 a 93,488) . 
0' = 4,763 ± 0,227. 
1n = 0,476 ± O,Oi5 . 
v = 5,l74 ± 0,247. 

TYPE ,o 3 : forme elegans n. f. (Pl. III, fig· . 3 h, i, k) c·;). 
Les individus du troisieme groupe sonl moins nombreux; je n a1 pu en 

separer qu'une vingtaine, et plus distincts . Par le contour ils se rattachen t nette
menl au groupe deux, mais les cordons spiraux qui les ornent sont bien plus 
effaces et paraissent en outre plus nombreux, parce que les cordons secondaires 
ont acquis une importance voisine de celle des cordons principaux . L'ornemen
talion transverse, sans rappeler en rien ce que nous observons chez C. turgidu
lum, prend une importance considerable; les plis transverses, qui dans les 
groupes 1 et 2 etaient localises dans les intervalles des Cordons spiraux, TeCOU
pent maintenant toute la surface, et leur passage sur les cordonnets rend ces 
derniers nettement granuleux. De meme sur la base les cordons concentriques 
sont plus etroits, moins saillants et granuleux. 

TYPE r o 4 : forme ivolasi n . f. (Pl. III, fig . 3m, n) C6
) . 

Il existe un petit nombre d'individus qui se distinguent a premiere vue par 
leur forme plus elancee et l'ouverture plus faible de l'angle apical. C'est d'apres 
l'un d'cux qu'IvoLAS et PEYROT ont signale !'existence dans le Miocene moyen 
de la Touraine de Trochus sannio ErcHWALD C;). Je ne puis pour rna part consi
derer ces fossiles que comme une variete elevee de C. quadristriatum. 

Les caracteres de la base, de l'ouverture et de l'ombilic ainsi que le contour 
general des tours de spires sont ceux du type 2, et l'ornementation spirale et 
transver alene s'ecarte guere de celle de ce meme type 2. En fait la forme ivolasi 

( 9·') Valeur de sigma de l'indice de hauteur situee approximativement entre 4 et 5. 

( 95 ) r:at. Types Invert. tert. I.R.Sc.N .B . no 2363, Holotype. 
( 96 ) Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2364, Holotype. 
( 97 ) lVOLAS, J. et PEYROT, A., i900, p. i 76 . 
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ne se distingue que par la hauteur proportionnellement plus grande des tours 
de spire, par la taille maximum un peu plus elevee et l'ouverture plus faible de 
l'angle apical, qui est voisine de 60o. Sur ce dernier point la forme ivolasi se 
rapproche davantage de C. turgidulwn, mais, comme toutes les autres formes 
de c. quadristriatum, elle a I a spire legerement eta gee, alors que c. turg idulmn 
a la spire regulierement conique. Par suite des variations individuelles il se 
produit un chevauchement appreciable entre les exemplaires le plus trapus de 
la forme ivolasi et les· exemplaires les plus elances du type 2. Les mesures effec
tuees sur vingt exemplaires de la forme ivolasi recueillis a Ferricre-Lan;on on t 
donne les resultats ci-dessous : 

a) Valeurs absolues: n = 20. 

Dimensions minima : hauteur ............................. .. 
diametre de la base .......... .. 

Dimensions maxima : hauteur ............................. .. 
diametre de la base ............ .. 

b) Valeurs statistiques : 
diametre base 

Indice de hauteur : 
1 

x 100. 
1auteur 

M = 80,300 (de 77,486 a 83,114). 
(j = 4,194 ± 0,447. 
m = 0,938 ± 0,148. 
1J = 5,223 ± 0.557. 

Sous-FAMILLE TROCHINJE. · 

Genre GIBBULA Risso, 1826. 

8,0mm. 
6,3mm. 

12,5 mm. 
10,0 mm. 

SECTION GIBBULA s.s. (Type Trochus magus Lr ' 1~). 

Gibbula sagus DEFRANCE, sp. 1828. 
Pl. III . fig. 4. 

Trochus sagus DEFRAi'ICE, M .. 1804-1845, t. LV, 1828, p. 478. 
Trochus fanulum DUJARDIN, F., 1857, p. 285 (non GMELIN) . 

Trochus magus var. sagus DoLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de taille moyenne, conique, assez trapue. ngle apical 
variant de 70 a 90°. Spire de hauteur variable, composee de ix tour a peu prr 
plans ou faiblement con vexes, a sutures borclees et faiblemen t canaliculee!'. 
Hauteur des tours un peu superieure au 1 / 3 de leur diametre. Protoconque petite, 
lisse. Hauteur du dernier tour egale a la 1/2 de la hauteur totale. 

L'ornementation comporte deux zones occupant chacune une moitie du tour. 
La zone anterieure a une ornementation spirale predorninante comportant un 
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bourrelet bificle assez fort borclant la suture, une rigole assez large et peu pro
foncle cloisonnee transversalement par de fins plis rapproches, un cordonnet 
spiral simple, une seconde rigole plus etroite et moins profonde que la premiere, 
mais portant la meme ornementation transverse, deux corclonnets spiraux un 
peu ondules separes par un etroit sillon . La moitie posterieure du tour a une orne
mentation formee de gros plis noduleux transverses, au nombre d'une vingtaine 
par tour, regulierement espaces, que recoupen t six funicules spiraux assez 
faibles, a peu pres equidistants . A la jonction des deux zones la surface du tour 
forme un angle assez prononce. 

Base tres convexe, etroitement perforee, ornee de sept rubans concentriques, 
donl les cinq externes sont larges, saillants, equidistants, et les cl.eux internes , 
bordant l'ombilic, plus faibles, plus etroits et beaucoup plus rapproches. 
Ornementation transverse de la base constituee de fins filets rayonnants, incur
ves , tres rapproches. Bourrelet et rainure ombilicale a peine marques. Peripherie 
de la base anguleuse . 

Ouverture carree, a angles arrondis, a peristome mince. Labre tranchant, 
un peu lacinie, incline a 45°. Columelle mince, lisse, nettement excavee. 

GISEMENT : 

Localites : Bossee, La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure, 
Paulmy, Ferriere-Larc;on , Charnizay. 

Plesiotypes : Loc. Ferriere-Larc;on , I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. Lert. 
I.R.Sc . r.B. no• 2155 , 2365, 2366. 

Nombre d'exemplaires : 300. 

DISCUSSION : 

Il y a entre ce fossile et G. pswdomagus (ORBIGNY) du Burdigalien et de 
l'Helvetien du Borclelais (98

) une si etroite ressemblance, que je ne discerne aucun 
moyen de les distinguer. D'autre part, les raisons invoquees (9 n) pour rejeter le 
nom propose par DEFRANCE ne me paraissent pas concluantes; il ressort claire
ment du texte de ce dernier que la denomination sagus s'applique bien a l'espece 
envisagee ici. 

G. sagus occupe une place morphologiquement intermediaire entre G. janu
ltun (Gl\~ELIN) et G. m,agus (LIKNE) . Laissant de cOte la question des proportions, 
pour ne nous occuper que de l'ornementation , nous voyons que G. rnagus se 
distingue tres nettement de l'espece helvetienne par les caracteres suivants : 

1 o Ornementation de la zone anterieure du tour formee de rubans plats 
epares par cl'etroits sillons a peine creuses; cependant les premiers tours de 

( 98 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1.915-1923, fasc. 6, 1916, p. 266, pl. Ill, fig. 63-65. 

( 9 9 ) lVOLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 180. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A .. 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 268. 
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G. magus montrenl nettement les deux rigoles spirales ornees de plis transverses 
de G. sagus C00

) . 

2o Peripherie de la base plus anguleuse . Base moin co nvexe el a peu pres 
lisse, ne laissant apercevoir qu'une faibl e indica tion des sept ruban , concenlri
ques de G. sagus . C'est la difference essenliellc entre les deux espcce . 

FIG. 14. - Gibbula sagus (DEFRANCE) . 

Helvetien de la Touraine. 
Courbe de frequence de l'indice de hauteur. 

3o Presence clans l'ombilic d 'une rainure pirale. eel egard G. m.agus 
presente lui-meme une variabilite considerable; la pluparl de exemplaire , 
pliocenes ou recents, ont une rigole profonde, mai chez d'aulre elle e l rudi
mentaire ou meme parfois indistincle. 

G. janulum ne porte sur la parlie anterieure de lour qu' une eule ~roul
w~re spirale, plus large et plus profondement creu ec que cellc de G. sayu , 
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mais montranL la meme ornementation transverse. Sur la partie posterieure des 
Lours les plis noduleux transverses son t plus longs et plus espaces (generalemenl 
une quinzaine par Lour). Par contre, l'ornementation basale ct la constitution 
de l'ombilic son L idenliques aux caracteres corresponda nts de G. sagus. 

Les exemplaires de G. sa9us que j'ai examines presentent une grande uni
formite dans les caracteres de l'ornementation, mais en ce qui concerne les 
proportions il semble, a premiere vue, qu'il existe deux types distincts . Les 
uns C01

) onl une forme assez trapuc, tres courante chez G. ma9US, les autres C02
) 

sont de forme plus haute et rappellent davanlage le contour de G. janulum. Ils 
onl toutefois les tours moins etages el la spire moins elancee que cette derniere 
espece. 

Un examen attenlif ne permet cepeoclanl pas de tracer de limites nettes et 
de repartir le exemplaires de G. sagus examines en deux lots. J'ai mesure cent 
exemplaires de G. sagus recueillis a Ferriere-Lart;on et dont la hauteur s'eche
lonnail entre 7,5 et 16,3 mm. el j'ai trace la courbe de frequence de l'inclice de 
hauteur de ces indiviclus (fig . 14). Pour une variation declasse trois on observe 
!'existence d'un mode principal correspondant a l'indice 99 (exemplaires elances) 
et . d' un mode secondaire correspondant a l' inclice 108 (exemplaires trap us). 

L'etude de la correlation entre la taille et l'indice de hauteur montre que 
!'existence du mode 108 resulte du fait que les inclividus jeunes sont en moyenne 
notablement plus trapus que les adultes. Cependant, meme en eliminant les 
indiviclus jeunes, il Sl:lbsiste une pente plus longue clans le SellS des indices eleves, 
parce que certains exemplaires adultes conservent les proportions clu jeune agP, 
et la comparaison des figures 4 b el 4 c de la planche Ill montre qu'il existe des 
individu des deux types de laille sensiblement egale. En fait il se produit, au 
cours de la croissance, un deplacement de la courbe vers la gauche, c'est-a-dire 
,·er les indices faibles , et en consequence la variabilite de l'indice de hauteur 
sera d'autant plus considerab~e que la taille absolue des individus mesures 
variera dan des limites plus etendues. C'est H1 une particularite que nous n'avons 
pa rencontree dans l'etucle clu genre Callio.stoma, ou l'indice parait, clans une 
tres large mesure tout au mains, independant de la taille. Les valeurs relatives 
a ces cent exemplaires de G. sagtts sont les suivantes : 

a) aleurs absolues : n = 100. 

Dimensions minima : hauteur ....... .... ..... .............. . 7,5 mm. 
diametre de la bas·e ... ...... ... .. 8,5 mm. 

Dimensions maxima : hauteur ........................ ....... 16 .3 mm. 
diametre de la base ......... ..... · 16,0 mm. 

(1° 0 ) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et ~OLLFUS, G., 1882-1898, fasc. 9, 1885, p. 374. 
(1°') Pl. III, fig . 4b: Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 21?5 . 
(1° 2) Pl. III, fig. 4 c : Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc.N .B. no. 2365. 
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b) Valeurs statistiques (indice de hauteur) : 
M = 101,250 (de 99,222 a 103,278). 

a = 6,765 ± 0,323. 
m = 0,676 ± 0,048. 
v = 6,681 ± 0,319. 

G._ magus recent presente une variabilite de meme type. L'inclice de hauteur 
moyen des individus de moins de 20 mm. de haul se situe vers 120-130 · celui 
des individus de plus de 30 mm. de haut se situe vers 110-120 (exemplaires de 
Saint-Malo). 

Gibbula detaillei MAYER EYMAR, 1900. 
Pl. III , fig. 5. 

Trochus (Gibbula) Denainvillersi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142 (TOUR

NOUER mss .). 
Gibbula Detaillei MAYER-EYMAR, CH., in IvoLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 178, pl. I, 

fig. 23, 25 . 

DESCRIPTION 

Coquille dextre, de grande taille, conique, assez trapue. ngle apical : 95o 
environ. Spire basse, composee de six a sept tours faiblement convexe a ulur 
borclees . Hauteur des tours un peu superieure au 1/ 3 de leur diamctre. Prol -
conque lisse . Hauteur du dernier tour un peu superieure a la 1 / 2 de la hauteur 
total e. 

Ornementation composee de dix a douze cordon nets spiraux con tigu -, all r
nant regulierement de grosseur, decoupes-en perles arronclies peu saillante par 
de fines rainures obliques transverses. La suture posterieure de chaque lour e t 
bordee d'un cordonnet spiral plus fort, decoupe en perles subcarree . ur le 
dernier tour des individus adultes les cordonnets spiraux perles se tran forment 
en rubans plats subimbriques, mais le cordonnet utural con erve on a peel 
primitif. L'ornementation transverse se reduit a de fines trie oblique d'accroi -
sement. Peripherie de la base legerement carenee et ubanguleuse hez le 
adultes; dans le jeune age la carene basale est plus accentuee. 

Base tres convexe, etroitement perforee, lisse sur presque toule , on etendu . 
On aper9oit seulement a la peripherie deux cordonnets concentrique faible qui 
longent la carene basale. L'ombilic est borde cl'un bourrelet faible mai bien 
delimite et sa paroi interne est creusee d'une rainure spirale peu eli tincte. 

Ouverture arrondie, a peristome mince. Labre tranchant, incline a 45o 
environ . Columelle mince, lisse, arquee. 

GISEMENT : 

Localite : Pontlevoy. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I. G. no 10591, Cat. Types Invert. lert. 
I.R.Sc.N.B . no 2154. 

Nombre d'exemplaires 48. 
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DISCUSSION : 

Cette espece, nommee Trochus Denainvillersi par TouRNOUER et restee 
mauuscrite, a ete clecrite ulterieurement par MAYER sous le nom de G. detaillei. 
C'es t un e espece d.u groupe de G. maglLS, mais elle se distingue nettement de 
cette derniere par ses tours plus convexes, sa carene basale plus faibl e, sa base 
plus convexe et plus lisse, sa bouche ronde, sa spire moins etagee et enfin 
par son ornementation . De G. sagus (DEFRANCE) elle cliffere par ses tours plu s 
convexes et moins etages, par sa base lisse et par son ornementalion. 

Comme chez G. magus et G. sagus , on observe chez G. detaillei certaines 
modifications en rapport avec la croissance . J'ai sig nale dan s la description que 
les cordonnets perles du jeune age se transforment chez l'adulte en rubans plats 
el que la carene basale s'a ttenue progressivement. En outre, les proportions se . 
mod.ifient, les j eunes ont un indice de hauteur un peu plus eleve que les aclultes , 
c'est-a-d ire ont une forme plus trapue que ces derniers, mais la difference est 
beaucoup moins nette que dans le cas des G. magus et sagus . 

Giblmla detaillei mayeri lvoLAS et P EYROT, 1900. 
Pl. III , fig. 6. 

G. maga var. Mayeri lVOLAS , J. et PEYROT, A., i900, p . i79, .pl. I, fig . 2i. 22. 

GtSE.l\'lENT 

Localite : Pontlevoy. 

Pl1;siotype : Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. terl. 
I.R.Sc. r.B. 11 ° 2367. 

:Xombre d'exemplaires : 2. 

DISCUSSION : 

lvoLAS et PEYROT ont decrit (Zoe . cit .) comme une variete de G. magus 
(LrNNE) une forme qui s'apparente certainement de favon beaucoup plus directe 
et plus evidente a G. detaillei 'lAYER . Chose curieuse, ces deux auteurs ont insiste 
sur les ressemblances etroites qui liaient G. m.ayeri et G. detai/.lei, sans arriver 
a la consequence logique de leurs observations. Ces ressemblanc.es sont les 
uivantes : ornementation spirale, forme de la bouche et constitution de la region 

ombilicale identiques. Le degre de convexite de la base est egalement le meme, 
et la presence de cordonnets concentriques, signales par lvoLAS et PEYROT, sur 
la base de G. mayeri ne constitue pas un caractere constant de cette derniere, 
puisque l'un des deux exemplaires que possede l'Institut, un j eune, presente ces 
cordonnets concentriques de la fa9on la plus nette , tandis que l'autre, un adulte, 
n'en montre que des traces a peine distinctes et ne differe en rien en ce sens des 
G. detaillei typiques. 
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Mais la variete mayeri differe constamment de G. detaillei typique par sa 
spire mieux etagee, par ses tours aplatis en une rampe posterieure, par les plis 
noduleux transverses peu accuses qui, au nombre d'une quinzaine par tour, 
ornent cette rampe posterieure. On trouve d'ailleurs ch ez de rares exemplaires 
de G. detaillei une indication rudimentaire ues plis noduleux qui earacterisenl 
la forme mayeri. 

Gibbula pontileviensis IvoLAS el PEYROT, 1900. 
Pl. III , fig. 7. 

Trochus (Gib bula ) Pontileviensis TOURNOUER mss., DoLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 

1886, p. 142. 

Gibbula Detaillei var. Pontilevien ·is IvoLAS, J. e~ PEYHOT, A. , 1900. p. 179, pl. I , fig. 23-2G. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Sepme (Grande-Barangerie), Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. 11 ° 10591 , CaL. T. pes In ert. t rl. 
I.R.Sc.N.B . n o 2157 . 

Nombre d'exemplaires : 90. 

DISCUSSION : 

La mutation pontileviensis se distingue de G. detaillei L, pique par de cara -
teres plus importants que ceux qui separent la var. rnayeri. Dan I ca de la 
forme mayeri, sans qu'il existe de specimens inlermediaire. , on 1 erve cep n
dant chez le type et sa variete des caracteres commun , ornem nlalion pirale 
et nodules transverses, qui temoignent de rapports encore a. ez etroil . Dan lr 
cas de la var . pontileviensis, la mutation porte sur un nombre bien plu grand 
de caracteres et les relations sont plus difficile a ai ir. De imililude n'e i l nt 
que dans les premiers stades de la croissance, et meme a ce morn en L le lien qui 
unissent le type et la mutation sont tres laches. En effet, le premier tour de 
G. pontileviensis sont ornes, comme ceux de G. detaillei, de cordonnel piraux 
granuleux au nombre de quatre avec predominance clu cordonnel hordant la 
suture posterieure, mais des ce moment les deux forme e eli linguent tr\ ai c
ment l'une de !'autre : par le galbe beaucoup plus elance et l'angle apical beau
coup moins ouvert (80° environ) de G. pontileviensis: par une differen cle 
structure dans l'ornementation , qui, chez G. detaillei, esl formee de filet. piraux 
assez fins, recoupes en perles par des stries obliques transverses, alor que chez 
G. pontileviensis les cordons sont plus forts, mieux perles , et les trie tran -
verses absentes . 

A l'etat adulte, les caracteres de G. pontileviensis sonl les suivant : l 'orlle
mentation perlee se maintien t sur les trois ·premiers tours; a partir d u quatrirme, 
les cordons perles, sauf celui qui borde la suture poslerieure, se transformenl en 
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cordons simples, lisses, subimbriqLu~s. Ces cordons se distinguent encore sur une 
partie du tour suivant , apres quoi la coquille devient entierement lisse. Parfois 
l'ornemen tation s'efface completement des le troisicme tour et il ne subsiste sur 
les trois clerniers qu'un etroit ruban spiral lisse bordant la suture. La peripherie 
de la base, nettement carenee dans le jeune age, est presque arrondie chez 
l'adulle. La base est tres convexe et entierement lisse. Les dimensions maxima 
sont toujours inferieures a celles alteintes par G. detaillei el par la var. mayeri, 
cl I' angle apical est toujours moins ouvert. En fin, l'ombilie est un peu plus etroit 
et borde cl'un bourrelet plus fort et mieux delimite. En resume, les rapports sont 
si faib les ct les dissemblances si considerables, qu'il est plus logique de consi
derer G. pontileviensis comme une espece completement distincte. 

Voici les resultals de quelqLtes mensurations compara ti ves : 

1" Gi.bbula detaillei , Pontlevoy, 40 exemplaires. 

a) Valeurs absolues : n = 40 . 

Dimensions minima : hauteur ..................... . ...... .. 

diametre de la base ........... . .. 

8,9mm. 

10,9 mm. 

Dimensions maxima: hauteur ............... .............. 22,5 mm. 

diametre de la base ............. 26,5 mm. 

b) Valeur statistiques (inclice de hauteur D / H) : 

M = 119,900 (de i16,849 a 122,951). 

cr = 6,435 ± 0,485. 

m = 1,017 ± 0,114. 

v = 5,367 ± 0,405. 

2o Gibbula pontileviensis , Ponllevoy, 40 exemplaires . 

a) Valeuts ausolues : n = 40. 

Dimensions minima: hauteur ................ .. ........... . 
diametre de la base ............ .. 

Dimensions maxima: hauteur ............................ .. 
diametre de la base .......... .. 

b) Valeurs stalistiques (inclice de hauteur D / H) : . 
M = 107,225 (de 104,897 a 109,553). 

0' = '1,906 ± 0,370. 

m = 0,776 ± 0,087. 

v = 4,577 ± 0,345. 

9,6mm. 

10,1 mm. 

16,8 mm. 

16,8 mm. 
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Gibbula peyroti MAYER EYMAR, 1900. 

Gibbula peyroti MAYER-EY!VIAR, 8H. in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 181, pl. I, 

fig. 19, 20. 

DISCUSSION : 

C'est encore une forme du meme groupe. Elle paralt etroitement apparen tee 
a G. detaillei, dont elle ne constitue vraisemblablement qu'une variation pheno
typique . Elle a ete signalee a Pontlevoy eta Manthelan . .Te ne l 'ai pas reconnuc 
parmi les materiaux de la collection Pn. DAUTZENBERG provenanl de ce localile . . 

Gihbula biangulata EICHWALD , sp. 1830. 
Pl. III, fig. 8. 

Gibbula (Colliculus) biangulata COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, 
p. 280, pl. IV, fig. 20-22. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Manthelan , Bossee, ~uinte-Catherlnc d Fi rboi. , 
Sainte-Maure, Paulmy, Ferricre-Lan;on , Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Bossee, I.G. n o 10591 , Cal. Type Invert. tcrt. l.R. 'c.~. B. 
!1 ° 2153. 

Nombre cl'exemplaires : 400. 

DISCUSSION : 

Les exemplaires de Touraine sont conformes en lou point a ceux du Bordr
lais et il me semble inutile cl'en reproduire ici la de. criplion. L' , p<.· ne p ul 
etre confondue avec aucune autre forme des memes horizon . La ariahilite sl 
assez faible; elle porte sur la valeur de l'angle apical et ur la ncllele de la arl·nc 
posterieure. En Touraine, l'usure a fait eli parallre l'orn ementation lran f'ver de 
la plupart des exemplaires. 

Gibbula cremenensis DR7.EJow KI, sp. 1830. 
Pl. III , fig. 9. 

Trochus (Gi bbula) moussoni DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 1112 (non MAYER). 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de petite taille, conoi:dale, assez lrapue. Angle apical : BOo 
environ . Spire peu elevee, eomposee de cinq tours a peu pre plan . , un peu 
etages, a sutures canaliculees. Hauteur des tours egale a la 1 / 2 clc leur diametre. 
Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour un peu in ferienre aux 2/ 3 de 
la hauteur totale. 

Ornementation composee de quatre ou cinq cordons spiraux principaux, 
subegaux et equidistants, plus ou moins saillants, de largeur un peu inferieurc 
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a celle de leurs intervalles. Sur le dernier tour, et parfois des l'avant-d ernier, le 
milieu de chaque intervalle es t occupe par un cordonnet spiral plus faible. En 
outre les cordons principaux sont parfois dedoubles par un fin sillon median. 
L'ornemenLaLion transverse est composee de fines stries d'accroissement obliques 
visibles surlout dans les intervalles des cordons spiraux. 

Base convexe, assez etroitement perforee, ornee de sept rubans concentri
ques assez forts, egaux et equidistants, chacun etroitement double d'une strie 
parallele peu visible. Deux cordon s concentriques, plus faibles et plus rapproches 
l'un de l'autre que les sept ruban s principaux, bordent le pom·tour de l'ombilic. 
OrnemenLaLion Lransverse de la base constituee de fins filets rayonnants faible
ment incurves. Rainure ombilicale a peine indiquee. Peripherie de la base 
arrondie . 

Ouverture ca rrec, a angles arrondis, a peristome un peu epaissi. Labre tran
chant, inclin e a 45°. Columelle mince, lisse, faiblement excavee en arriere, a 
peine renflee en avant. 

GISEMENT : 

Localite: Pontlevoy, st lltetiCII.t. (t..A ~03'1\.t.ot4!M) 
Iombre d'exemplaires : 40. 

DISCUSSION : 

Ce fossile ne peut elre confondu avec G. monssoni MAYER (103
), de l'Aqui

tanien ct du Burdigalien de. la Gironde, dont la forme est beaucoup plus sur
baissee, subglobuleuse, eL do-nt l'ornementation est tres differente C04

) . Par 
contre, je ne crois pas pouvoir le separer specifiquement de G. cremenensis 
( = Trochus ang ulatus EICHW ALD) C05

)' dont il possede a la fois le contour et 
l'ornementalion. D'apres la description d'EICHWALD, le fossile de Volhynie a la 
base ornee de cordons concentriques plus fins et plus nombreux. Je propose 
pour la forme de Touraine le nom de G. cremenensis turoniensis nov. forma 
(Pontlevoy, n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R. Sc .N.B. , Holotype n o 215q , 
Pl. III , fig. 9a, b). 

G. pseudangulata BoETTGER ( = Monodonta angulata HoRNES) C06
)' de 

teinabriinn, differe nettement du fossile de Touraine par ses sutures mains 
canaliculees , ses cordons spiraux plus nombreux, beaucoup mains saillants et 
plu reguliers, sa base ornee de cordonnets concentriques nettement dedoubles, 
son ombilic generalement plus etroit. 

(' 03 ) MAYER, CR., 1861-1897, vol. IX, 1861, p. 369, pl. XV, fig. 5, 6. 

('o·•) GasSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 278, pl. IV, fig. 23-25. 

( 105 ) EICHWALD, E. (o'), 1853, p. 228, pl. IX, fig. 17. 

( 106 ) HtiRNES, M., 1856, p . 439, pl. XLIV, fig . 9 , 10. 
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G. aquitanica GassMANN et PEYROT C07
) a une ornementation spirale sem

blable a celle de G. pseudangulata et est en outre nettement differenciee a la 
fois de cette derniere et du fossile de Touraine, par la presence, dans les inter
valles des cordons spiraux, de tres nombreux petits plis lamellaires obliques. 

G. eichwaldi GasSMANN et PEYROT cos) et les diverses formes de G. adansoni 
PAYREAUDEAU ont une ornementation beaucoup plus fine que le fos ile de Pont
levoy, et G. eichwaldi a en outre la peripherie de la base plu anguleuse. 

Je rattache ala meme espece deux autres formes qui accompagnent a Ponl
levoy les exemplaires decrits plus haut. 
1 o Gibbula cremenensis trilineata nov. forma (Pl. III, fig. 9 c, d) C09

) . 

Galbe conoidal plus elance, a tours etages . Angle apical : 75o environ. 
Rampe posterieure declive bien developpee, formant un angle de 140° a ec le 
reste du tour . Sutureg simples non rainurees. Ornementation spirale de la rampe 
composee de trois ou quatre cordonnets doubles peu aillan t ·, pre que con ligu . 
Le reste du tour est orne de trois cordon nets double saillant , equidi tan t d 
largeur egale a celle de leurs intervalles. Caracteres de la ba e et c1 la bou h 
identiques a ceux de la forme turoniensis. 

Par son contour, cette coquille rappelle beaucoup G. aquitanica C0 7
) rnai 

elle est completement depourvue des petit pli tran verse qui cara teri. nl 
cette derniere. 

2o Gibbula cremenensis benoisti Cos MA et PEYROT (u 0
) (PI III, fig. 9 e-g) C 11

) . 

Galbe analogue a celui de la forme turoniensis, mai avec peripheri d la 
base plus anguleuse. Angle apical : BOo eiwiron. utures imple non rainur 'e . 
Rampe posterieure etroite et peu prononcee. Ornemen tation spiral comporla n t 
deux cordonnets assez faibles sur la rampe et cinq cordonnels (troi t d u ·) 
plus forts sur le reste du tour. Sur le dernier tour un sixieme cordonnet prin ipal 
vient border la peripherie de la base. Base ornee comme dan le deux autre 
formes. Ombilic etroit . Columelle excavee en arriere, renflee en avant , c l rmi
nant anterieurement par un cran oblique el un petit inu . Lahre p u 'pai , 
sillonne. 

Cette forme, qui me semble identique a G. benoisti Co s TA ' i\" PEYROT 
du Burdigalien de l'Aquitaine, n'est representee que par un e emplaire dan la 
collection de l'Institut. 

(
107

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916 , p. 272, pl. III , fig . 77-79 ; 
pl. IV, fig. 1, 2; pl. VI, fig. 56. 

(
10s) ID., ID., 1915-1923, fasc. 5, 1915, p. 284, pl. IV, fig. 13-15. 

(1° 9
) Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2369, Holotype. 

(
110

) GassMANN, M. et PEYROT, A ., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 277, pl. IV, fig. 16-19. 

(
111

) Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n o 2368, Plesiotype. 
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SEcTION COLLICULUS MoNTEROSATO, 1888 (Type Trochus adansoni PAYR.). 

Gibbula (Colliculus) courjaulti CossMANN, 1918. 

Gibbula (Colliculus) courjaulli COSSMANN, M., · i895-i925, t. XI, i9i8, p. 36i, pl. VIII , 
fig. 26-27. 

Drsc ssw 

Cetle cspece, decrite par CossMANN d'apres un exemplaire unique recueilli 
a Mirebeau (departement de la Vienne), n'est pas representee dans la collection 
Prr. DA TZENBERC. 

Genre MONODONTA. 

Sous-genre MONODONTA s. s . 

.. ECTIO OSJLIN US Pn1 LIPPI , 1847 (Type Trochus turbinatus BoRN). 

1Uonodonta (Osilinus) miocrenica lVL>\.YER, sp. 1853. 
Pl. III , fig. 11. 

Trochus incrassatus DUJARDJN, F., i837, p. 285 (non LAMARCK ) . 

Trochus miocamicus MAYER, C., 186i-i897, vol. X, i862, p. 273. 

Trochus (Trochocochlea ) m,iocamicus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p. i42. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre de grande taille, conique, assez elancee. Angle apical : 80° 
environ. Spire de hauteur variable, composee de six tours a peu pres plans, a 
ulure imples. Hauteur de tours un peu superieure au 1/3 de leur diametre. 

Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier tour egale a la 1/2 de la hauteur 
total e. 

Ornementation composee de sept cordons spiraux bifides, egaux et equi
distants, de largeur double de celle de leurs intervalles, recoupes tres oblique
ment par de fine rainures transver es tres setTees . 

Base peu convexe, etroitement perforee, ornee de huit cordonnets concen
trique aplalis , as ez larges, subegaux et presque cquidistants, recoupes de fines 
stries rayonnantes d'accroissement. Peripherie de la base arrondie, ornee d'une 
large bande divi ee en un nombre variable (4 a 8) de cordonnets contigus plus 
ou moins larges et peu distincts. 

Ouverlure carree, a angles arrondis, a peristome discontinu, interieurement 
nacre. Labre tranchanl, epais, interieurement plisse, incline a 30° environ. 
Columelle peu excavee en arriere, nacree, Iegerement renflee en avant. 
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GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Manthelan , Bossee, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Seguiniere, Les Maunils), Paulmy (Pau vrelay), 
Ferriere-Lar<;on, Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Ferriere-Lar<;on , l. G. n o 10591, Cat. Type Invert. lcrl. 
I.B.Sc.N.B. n o 2160. 

Nombre d'exemplaires -~ 450. 

DISCUSSION : 

Cette espece presente a un degre tres net une particularile qu j'ai ignalcc 
plus haut a propos des G. magus et sagus; le rapport de la hauteur au diam tre 
de la base varie sensiblement au com·s de la croissance. La valeur mo nne de 
l'indice de hauteur est en effet 89,380 (cr = 4,740) pour cinquanle exemplaire, 
de plus de 24 mm. de haut, et1 elle est de 101 ,300 (cr = 5,240) pour inquant 
·exemplaires de moins de 16 mm. de hauteur. Les j eune sont don beaucoup 
plus trapus que les adultes. 

Les resultats des mensurations de cent ving-1-cinq in cli idu de plu . d 
18 mm . de !}aut sont les suivan te : 

a) Valeurs absolues : n = 125. 

Dimensions minima : hauteur 000000 00 000000 000000 ... 0000000 18,0 mm. 
diametre de la base ooOOOOOOoooOOOO 18,2 mm. 

Dimensions maxima : hauteur . 0000000000 0000000000 0000 00 0000 35.0 mm. 
diametre de la base 00 00 00 00 00 00 30.3 mm. 

b) Valeurs statis tiques : 

M = 91,864 (de 90,409 a 93,319). 
a = 5,.H9 ± 0,231. 
m = 0,485 ± 0,031. 
v = 5,899 ± 0,251. 

Comme dans le cas des Gibbula etudies plu haut, la r.ourhe e deplace dan 
le sens des faibles indices de hauteur au com·s de la croi sance, mai la valeur 
de la variabilite reste a peu pres la meme, comme le montre la comparai on de 
sigmas des deux groupes de cinquante individus cites ci-des u . 

M. mioccenica (MAYER) se rapproche de M. turbinata (BoR ), espece plio
cene et recente, qui se distingue du fossile de la Touraine par la pire moin 
elancee, l'angle apical plus ouvert, la peripherie de la base arrondie, la ba e 
plus convexe et imperforee, l'ornementation composee de cordonnet piraux 
plus larges et moins saillants . 
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:::lous-genre DILOMA PHILIPPI, i845. 

SEcTION OXYSTELE PHILIPPI, 1847 (Type Trochus merula LAMARCK). 

Monodonta (Oxystele) amedei turoniensis nov. forma . 
Pl. III , fig. 10. 

Trochus patulus DUJARDIN, F. , j837, p. 284. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, 
p. i42 (non BROCCHI) . 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de taille moyenne, conoi:dalc, surbaissee. Angle apical 
100o environ. Spire de hauteur variable, mais toujours peu elevee, composee de 
cinq tours plans, legerement etages, munis d'une etroite rampe posterieure. 
Sutures canaliculees . Hauteur des tours egale au 1 / 3 de leur diametre. Proto
conque petite, lisse. Hauteur du dernier tour un peu superieure a la 1/ 2 de la 
hautem~ totale. 

Ornementation composee de sept ou lwit cordons spiraux rubanes, lisses, 
subimbriques, dont six, subegaux et equidistants, situes sur la partie plane du 
tour, et deux, plus etroits et plus rapproches, situes sur la rampe posterieure . De 
fins filets spiraux apparaissent frequemment, dans les intervalles, sur le dernier 
tour. Peripherie de la base subanguleuse. Fines stries obliques d'accroissement. 

Base presque plane, ornee de rubans concentriques lisses, a peine saillants, 
au nombre de huit, subimbriques . Ceux de la peripherie plus larges et plus 
espaces que ceux qui bordent la callosite ombilicale. Callosite ombilicale lisse, 
large, tres bien appliquee sur la base, obturant entierement l'ombilic. 

Ouverture basse et allongee, subquadrangulaire, a peristome mince. Colu
m clle excavee, oblique. Labre tranchant, incline a 30° environ sur la suture . 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, 1anthelan, Louans, Bossce (Croix-des-Bruyeres), 
Sainte-Maure (La Seguiniere, Les Maunils), Sepmes (Grande-Barangerie), Paul my, 
Ferriere-Larvon. 

Holotype : Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n o 2161. 

Nombre d'exemplaires : 200. 

DISCUSSION : 

La forme du Miocene du Bassin de Vienne offre d'etroites ressemblances 
avec la forme du Miocene moyen: de la vallee de la Loire . L'ornementation, le 
contour general et les dimensions sont les memes dans les deux formes, mais la 
coquille de Touraine a la base un peu plus plane, la peripherie de la base un peu 
mains arrondie, subcarenee . La callosite basale semble, chez elle, plus etendue et 

5 
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surtout plus adherente, et ses sutures sont plus neltement canaliculees. Des 
mensurations n 'ont pu etre effectuees que sur un petit nombre cl 'individus; il 
en decoule cependant nettement que les specimens d'Autriche sont un peu moins 
deprimes; les valeurs trouvees sont les suivantes 

1 o Loc. Voslau, Autriche : 25 exemplaires . 

a) Valeurs absolues : 

Dimensions minima : hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9,0 mm. 
diametre de la base . . . . ... . .. . . ii,3 mm. 

Dimensions maxima : hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 mm. 
diametre de la base . . . . . . . . . . . . . . . 18,2 mm. 

b) Valeurs statistiques : 

M = 125,960 (de 122,285 a 129,635). 
cr = 6,125 ± 0,584. 
m = 1,225 ± 0,173. 
v = 4,865 ± 0,464. 

2o Loc . Bossee et Manthelan : 50 exemplaires. 

a) Valeurs absolues : 

Dimensions minima : hauteur 
diametre de la base ........... . 

Dimensions maxima : hauteur 
diametre de la base ........... . 

b) V aleurs statistiques : 

M = 133,620 (de 130,056 a 137,184). 
cr = 8,400 ± 0,567. 
m = 1,188 ± O,ii9. 
v = 13,287 ± 0,424. 

6.3mm. 
9,3mm. 

14,0 mm. 
18,0 mm. 

Monodonta patula (BRoccm), du Pliocene, diffcre, tanL du fo il d la Tou
raine que de celui du Bassin de Vienne, par sa forme plu haute et par on 
ornementation composee de funicule plus nombreux plu rtroit t clivi. e 
transversalement en granules allonges longiLudinalemen t. Le fo ile clu Mioc' ne 
de Vienne a ete rap porte a M. amedei (BRONG !ART) (112

)' notammen t par 
SAcco (113

) et, plus recemment, par ScHAFFER (114
), mai Coss \TAN eL PEYROT (11

") 

en font une forme distincte qu'ils rattachen t a M. patula. 

(
112

) BRONGNIART, A., 1823. p. 55, pl. VI, fig. 2. 

(
113

) SACCO, F., 1890-1904, t . XXI, 1.896, pp. 27 et 29. 

(
114

) SCHAFFER, F. X., 1912, p . 171, pl. LIV, fig. 36-39. 

(
115

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 258. 
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Le fossile de Touraine me semble concorder avec les figures et la description 
de !VI. convexodep ressa (CoccoNI) par CossMANN et PEYROT (n6

), mais les figures 
de SAcco (117

) indiquent pour cette derniere forme un contour tres different, 
plus eleve, une carene arrondie, un rang de nodules transverses bien individua
lises le long de la suture posterieure. L'espece de BRoNGNIART est beaucoup 
mieux definie etc' est a elle que j e rattache la forme de l'Helvetie:J! de la Touraine. 

!VI .. burdigalensis est une forme assez voisine, mais montre beaucoup plus 
nettement et de fa<;on beaucoup plus constante que le fossile de Touraine, des 
filet spiraux secondaires; en outre l'ornementation transverse est plus pro
noncee et, de ce fait, les funicules spiraux sont frequemment divises en perles 
oblongues qui rappellent davantage l'ornementation de !VI. patula. 

Genre CLANCULUS MONTFORT, 1810 (Type Trochus pharaonis LINNE). 

Clanculus baccatus DEFRANCE, sp. 1824. 
Pl. IV, fig. 1. 

Monodonta baccata DEFRANCE, M ., 1804-1845, t . XXXII, 1824, p. 475. 
Trochus corallinus DU.JARDIN, F., 1837, p. 286 (non GMELIN). 
Clanculus baccatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 142. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre de taille moyenne, subglobuleuse, un peu plus large que 
haute . Angle apical : 95o environ. Spire basse, composee de quatre ou cinq tours 
convexes, un peu etages, a sutures etroitement canaliculees. Hauteur des tours 
egale au 1/3 de leur diametre. Protoconque petite, lisse. Hauteur du dernier 
tour un peu superieure a la 1 / 2 de la hauteur to tale. 

Ornementation variable avec l'age. Sur · les deux ou trois premiers tours, 
l'ornementation se compose de trois rangees spirales de perles rondes, la mediane 
un peu plus forte, les deux autres, plus faibles, bordant les sutures anterieure et 
posterieure. Les perles des trois rangees spirales sont reunies entre elles trans
versalement par des cordonnets saillants. Sur l'avant-dernier tour, trois rangees 
spirales secondaires, composees de perles plus fines, s'intercalent entre les trois 
rangees spirales principales et les cordonnets transverses disparaissent pour faire 
place a de fines stries transverses tres obliques. Sur le dernier tour les rangees 
de perles s'uniformisent et l'on en observe six, subegales et equidistantes, dont 
les intervalles sont ornes de fines stries transverses tres obliques. Parfois de fines 
stries longitudinales recoupent les stries transverses des intervalles, de sorte que 
ces derniers apparaissent finement decusses. 

( 110 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p . 259, pl. III, fig. 58-59 . 

( 117 ) SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, p. 29, pl. III, fig. 29. 
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Base etroitement perforee, convexe, ornee de six cordons concen lriques 
granuleux assez saillants, a peu pres egaux et equidistanls, et d'un seplieme, 
presque efface, qui borde le bourrelet cl'enele du pom·tour de l'ombilic. 
Peripherie de la base arrondie, ornee d'un cordon de perles semblable a ceux 
qui ornent le dernier tour. Les intervalles des cordons concentriques cle la ba e 
sont, soit ornes de simples stries rayonnantes, soit finemenl decu se . Ombilic 
assez etroit, tres profond, a parois lisses, borde d'un bOUITelet Crenele a ez fort. 

Ouverture arrondie, a peristome assez epais. Labre vernisse, taille en biscau , 
orne au bord interne d'une dizaine de crenelures souvent effacees et, un peu en 
arriere, de sept i neuf plis longs et fins ne correspondant pas aux crenelurP . 
Columelle oblique portant un pli anterieur fort, parfois bifide, et une calla it' 
posterieure au point ou la columelle plonge dan l'ombilic. 

GISEMENT : 

Localites : PonlleYoy, .\'[anlhelan, Bo. cc Sainte- Taurc, ainlc-Calherin 
de Fierbois, Paulmy, Ferriere-Lan;on, Charnizay (Limeray), Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Type Invcrl. t rl. 
I.R.Sc.N.B. n o 2158. 

Nombre cl'exemplaires : 400. 

DISCUSSIO 

Les caracteres qui differencient c. araonis (BASTEROT) (118
) de c. baccalus 

(DEFRA CE) sont si faibles et si inconstanls, qu'il serait exce if de leur accord r 
une valeur specifique. Les differences de proportion , par exemple n'exc' den l 
pas les fluctuations du meme caractere que l'on observe chez C. corall in us 
(GflrELIN) en comparant les exemplaire des cote africaine a CCU ' de cole eur -
peennes de la Mediterranee. Pris clan leur en emhle, cependanl, le pec1men 
burdigaliens apparaissent moin trapu el plu etroilemenl ombilique . .Tc 
releve, pour C. araonis, les variations de l 'ornementalion pirale au cour de la 
croissance et les deux types d'ornementation tran ver e qui onl et' . ignale, , plu 
haut, clans la description des exemplaires du Bassin de la Loire. Mai ici encor , 
dans !'ensemble, les rangees spirales de perle et le corclonn el concen lrique 
de la base paraissent plus fins et plus reg·uliers chez le pecimen clu Burdi
galien. J'estime en fait que ces distinctions tres faibles ne sont que de cara -
teres de race. · 

Cl. cruciatus (LIN -E) (119
) etC. corallinus (G ,IELT ) (120

) ont specifiqucm nt 

(m) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 243, pl. III , fig. 39-41; 
pl. IV, fig. 83. 

(
119

) BUCQUOY, E., DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1882-1898, fasc. 10, 1885, p. 411, 
pl. L, fig. 5, 6, 10, 11. 

(
120

) In., In., ibid., p. 409, pl. L , fig. 1, 2. 
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dis tincts, quoique voisins de C. baccatus . Cette derniere est, a certains points de 
vue, intermediaire entre ces deux especes recentes et vraisemblablement en 
constitue une· forme ancestrale. Au point de vue du contour ef de l'ornementa
tion, il est impossible de distinguer ces trois formes l'une de l'autre; leur 
similitude est parfaite, bien que les mensurations revelent de legeres differences 
Jans les proportions. Les seules differences visibles portent sur la constitution 
de la columelle. C. cruciatus a la dent columellaire anterieure beaucoup plus 
faible que C. baccatus et, a plus forte raison, que C. corallinus, oi.1 elle est en 
outre bifide et recourbee vers l'arriere. Chez certains exemplaires de C. baccattts 
de Pontlevoy, la dent columellaire anterieure est cl'ailleurs nettement bifid e, 
quoique nettement plus courte que chez C. corallinus, et non recourbee. Par 
contre, C. corallinus, en periode de croissance, rappelle exactement C. baccatus, 
de meme que ce dernier, en periode de croissance, rappelle C. cruciatus. Les 
caracteres de la columelle n'ont done pas une constance suffisante pour justifier 
la separation du sous-genre Clanculopsis MoNTEROSATO, 1879. 

J 'ai effectue quelques mensurations clont les resultats sont · les suivants : 

1" Clanculus baccatus (DEFRANCE) : Loc. Pontlevoy, Helvetien . 

a) Valeurs absolues : n = 125. 

Dimensions minima : hauteur . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 8,2 mm. 
diametre de la base ......... ... 9,0 mm. 

Dimensions maxima : hauteur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. i0,9 mm. 
diametre de la base .. ..... .... . 11,0 mm. 

b) V aleurs s tatistiques : 

M = 104.,916 (de 103,632 a 106,200). 
0' = 4,786 ± 0,204.. 
rn = 0,428 ± 0,027 . 
v = 4,562 ± 0,195. 

2o Clancultts cruciatus (LINNE) : Loc. Gabes, Recent . 

a) Valeurs absolues : n = 100. 
Dimensions minima : hauteur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,0 mm. 

diametre de la base .. .. .. .... .. 7,7 mm. 

Dimensions maxima : hauteur .. .. .... .. .... .. .. . .... .. .. .. . 10,8 mm . 
diametre de la base ... .... .. .. . 9,4 mm. 

b) Valeurs statistiques : 

M = 100,740 (de 99,057 a 102,423). 
0' = 5,614 ± 0,268. 
1n = 0,561 ± 0,040. 
v = 5,575 ± 0,266. 
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3o Clanculus corallinus (GMELIN) : Loc. Corse, Recent. 

a) Valeurs absolues : n =50. 
Dimensions minima: hauteur .............................. 7,3 mm. 

diametre de la base ............. 7,9 mm. 

Dimensions maxima : hauteur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . ... . iO,i mm. 
diameLre de la base .. .. .. .. . .. . . 10,6 mm . 

b) Valeurs statistiques : 

M = ii2 ,540 {de 110,152 a 114,928). 

cr = 5,630 ± 0,380. 

m = 0,796 ± 0,080. 

v = 5,004 ± 0,338. 

Sous-FAMILLE SHENEINM. 

Genre TEINOSTOMA H. etA. ADAMS, i853. 

SEcTION TEINOSTO~IA s.s. (Type Teinostom,a politum AnA.:-1 ) . 

'.reinostoma defraucei BAsTERoT, p. 1825. 
Pl. IV, fig. 2. 

TeinoslfJma Defrancei DOLLFUS, G. et. DA TZENBERG, PH., 1886, p. 141. - Co ' SI\lA , i\1. et 
PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 7, i9i8, p. ii, pl. VII, fig. i-3. 

Tinosloma Defrancii KAUTSKY, F., i925, p. 60, pl. VI, fig. 4, 5. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Bossee, Paulmy (Pauvrela ) , Ferriere-Larcon. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cal. T pe Invert. lert. 
I.R.Sc.N.B. no 2167. 

Nombre d'exemplaires : 20. 

DISCUSSION : 

Cette espece est representee dans l'Helvetien clu Bassin de la Loire par de 
exemplaires identiques a ceux du Burdigalien du Borclelais. L'espcce a ete 
retrouvee par KAUTSKY dans le Miocene moyen infericur des environ de Ham
bourg. Elle n'est pas connue clans I' Anversien . 
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SEcTION SOLARIORBIS Co 'RAD, 1865 (Type Delp_hinula depressa LEA). 

Teinostoma (Solari orbis) biali dautzenbergi nov. forma . 
Pl. IV, fig. 3. 

Teinostoma nanum DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141 (non GRATELOUP). 

GISE!I'IENT : 

Localites : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois, Ferriere-Larc;on. 

Holotype : Loc. Pontlevoy , I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. tert 
I.R.Sc. J.B. n o 2168 . 

Nombrc d'exemplaires : 9. 

DISCUSSION : 

La forme de l'Helvetien du Bassin de la Loire ne se distingue de la forme 
typique de T. (Solariorbis) biali CossMAN et PEYROT (121

), que l'on trouve dans 
l' Aquitanien et le Burdigalien de la Gironde, que par un seul caractere : la 
callosite columellaire est beaucoup plus large et deborde sur la cavite ombilicale. 
Dans le jeune age, ce caractere est peu marque, mais chez l'adulte le cal colu
mellaire arrive a fermer entierement l'ombilic . L'ornementation de la spire et 
de la base est constituee, comme chez 1'. biali typique, par des stries spirales 
formees d'une succession de petits tirets trcs rapproches; ce type d'ornemen
tation est tres frequent chez Teinostoma; on le retrouve notamment chez T. 
simplex, qui est un Teinostoma s.s., et chez les T. antwerpiensis nov. sp . de 
l' Anversien, et pulchralis (Woon) (122

) du Pliocene de Grande-Bretagne, qui 
appartiennent tous deux a la section Solariorbis. 

L'exemple de la forme de Touraine montre que les caracteres de la colu
melle et de l'ombilic peuvent subir des modifications importantes au cours de 
la croissance et qu'il est prudent de tenir compte de ce phenomene dans la 
determination des especes du genre Teinostoma. 

J e suppose que le fossile dont il est ici question a ete cite sous le nom 
d'Adeorbis pulchralis par IvoLAS et PEYROT (123

), mais T. pulchralis (Woon) a 
l'ombilic tres large et parfaitement degage. Quant a T . woodi (HORNES) C24

)' 

c'est une espece hea ucoup plus deprimee que le fossile de la Touraine et dont le 
cal columellaire, tres etroit, ne cleborde aucunement sur Ia cavite ombilicale. 
T. antwerpiensis nov. sp . est une espece a spire plus saillante, a protoconque 
plus forte , a cal columellaire plus etroit et mieux detache de la cavite ombilicale . 

( 12 1) COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. i7, pl. VII, fig. 20-24. 

( 122) WOOD, S. V. , 1848-1874, t. I, i848, p. i39, pl. XV, fig. 4. 

( 123 ) IVOLAS, J. et PEYROT, A., i900 . p. i54. 

(1 24) HORNES, M., i856, p. 440, pl. XLIV, fig . 4. 
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FAMILLE CYCLOS'l,REl\IATID£. 

Genre CIRCULUS JEFFREYS, 1865 (Type Valvata striata PHILIPPI) . 

Circulus planorlJillus DuJARDIN, sp. 1837. 
Pl. IV, fig. 4. 

Solarium, planorbillus DUJARDIN, F., 1837, p . 282 , pl. XIX, fig. 13. 

Circulus ]Jlanorbillus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 

Torm.t5 planorbillus GassMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923 , fasc. 7, 1918, p. 33, pl. VII , 
fig. 57-62. 

GISEMENT 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fi rboi , 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, Charnizay. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. ll
0 10591 , Cat. Types Invert. lerl. 

I.R.Sc.N.B. no 2169. 

Nombre d'exemplaires : 250. 

DISCUSSION : 

Cette espece, tres abondante en Touraine, y e t generalement u e , :urtout 
·a la face superieure . Cependant, elle con erve presque loujours de trace ~ uffi

santes des diverses car{mes pour que son identification oit ai ee. Il n'y a rien 
a ajouter aux remarques de CossMAN. et· PEYROT. 

Circulus stl'iatus turoniensis noY. forma. 
Pl. IV, fig. 5. 

Circulus striatus DOLLl<'US, G. et DAUTZENBERG , PH., 1886, p. 139. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois , Ferri' re-Larc;on. 

Holotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591 , Cat. Type Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. no 2171. 

Nombre d'exemplaires : 27. 

DISCUSSION : 

La forme du Miocene moyen du Bassin de la Loire differe des exemplaire 
typiques recents de C. striatus (PmLIPPI) par les cordons concentriques plu 
plats et moins espaces, ainsi que par l 'ombilic mains large, par suite de la 
reflexion plus forte du bord columellaire. Je n 'accorde a ce caraclere qu'une 
valeur subspecifique. 
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Cit·culus pontileviensis DE MoRGAN, sp. 1915 . 
Pl. V, fig. 1. 

Xenophora? (Haliphcebus) pontileviensis MoRGAN, J. (oE), 1915, p . 231 , fig . 14. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy (fide Morgan), Manthelan, Sainte-Catherine de Fier
bois, Ferriere-Lan;on. 

Plesiotype : Loc . Ferriere-Lart;on, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc. .B. n o 2475. 

ombre d'exemplaires : 6. 

DISCUSSION : 

Cette espece, decrite <.le Pontlevoy par J 0 DE MoRGAN, a ete classee par lui , 
avec doute, dans le genre Xenophora, avec les representants duquel e1le presente 
en effet une grande similitude de contour. Mais par les caracteres de son ouver
ture elle appartient incontestablement au genre Circulus . Elle est trcs voisine 
de C. orthezensis (GasSMANN et PEYROT), de l'Helvetien d' Aquitaine (125

), mais 
cette derniere differe du fossile de Touraine, d'apres la description originale, 
par la presence sur la base de cinq cordons concentriques lisses au lieu de trois 
el par !'absence de striation concentrique sur la face superieure. Ce sont la des 
differences dont il est difficile, etant donne le petit nombre d'exemplaires 
recueillis de l'une et de !'autre, d'apprecier la valeur, d'autant plus que, contrai
remenl a la description, la figure originale de c 0 orthezensis semble reveler la 
presence de stries concentriques obsoletes a la face superieure de celle-ci, et que 
sur cinq des exemplaires de C. pontileviensis qui me sont conn us, l'usure a fait 
disparaltre l'ornementation de Ia face superieure. S'il etait demontre que les 
deux especes doivent etre reunies, le nom pontileviensis possederait une priorite 
de trois ans. Le mieux conserve de nos exemplaires de C. pontileviensis montre 
nettement la coloration de la face superieure signalee par J. DE MoRGAN, colora
tion qui consiste en deux series de taches fon~ees bordant les sutures . 

Geme GIRGULOPSIS GaSSMANN, 1901 (Type Collonia megalomphalus GasSMANN). 

Circulopsis dautzenbergi nov. sp. 

DESCRIPTiON : 
Pl. V, fig. 2. 

Coquille dextre, de tres petite taille, subdiscoi:dale, un peu mains de deux 
fois plus large que haute, presque plane a la face superieure, tres convexe a la 
face inferieure. Spire t.res courte, composee de trois tours arrondis, separes par 

(1 25 ) GaSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 27, pl. VII , fig. 39-41. 
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des sutures lineaires assez profondes. Protoconque lisse, en goutte . Dernier tour 
tres grand, a section presque cylindrique. Surface lisse et brillante, laissant 
apercevoir de fines stries d'accroissement. 

Base arrondie, tres convexe, perforee d'un ombilic assez large, dont le pour
tour est subanguleux et dont les parois sont ornees de quatre cordonnets concen
triques divises par des stries transverses en chapelets de granulations allongees. 
Le cordonnet le plus proche de la peripherie de l'ombilic est un peu plus fort que 
les trois autres et separe d'eux par un intervalle un peu plus grand que chacun 
des intervalles qui les separent les uns des autres. 

Ouverture grande, arrondie, a peristome continu et presque circulaire, 
n'adherant a l 'avant-dernier tour que par une tres petite portion de son pour
tour et non applique. Labre mince, tranchant, interieurement lisse, formant 3 
sa jonction avec l'avant-dernier tour une faible sinuosite un peu ver ante. Borel 
columellaire epaissi, un peu versant en avant a sa jonction avec le labre. 

GISEMENT : 

Localites : Bossee, Ferriere-Larc;on. 

Holotype : Lac. Ferriere-Larc;on, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. lert. 
I.R.Sc.N.B. no 2476. 

Nombre d'exemplaires : 9. 

DISCUSSION : 

Le groupe Circulopsis a d'abord ete rapproche par on auteur cl 
bidce, puis des Colloniidce, comme section de Collonia C26

) . 

Adeor-

Apres examen de la nouvelle espece decrite ci-des u , j e croi de air on . i
derer ce groupe comme un genre distinct constituan t une tran ition entre 
Circulus et Collonia. La constitution de la region ombilicale de Circulopsi 
dautzenbergi et de CirctLlopsis degrangei (CoSSMAN 1 et PEYROT) C27

) rapp ll 
exactement ce qui s'observe chez C. planorbillus. Par contre, le peri tom 
continu, presque entierement detache, et le borcl colum cllairc, legerem nl 
epaissi, rapprochent Circulopsis de Collonia. Des diver es e pcce de Circulopsi 
actuellement connues, C. megalomphalus Co!'iS::>rAN ',de l'Eoc<me C28

), est la plu , 
proche de Collonia, tandis que C. dautzenbergi de l'Helvetien re ernble plu :'t 
Circulus. Circulopsis degrangei, de l'Aquitanien, paralt occuper une po ition 
in termediaire. 

(1~ 6 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 358. 
COSSMANN , M., 1895-1925, fasc. 11, 1918, p. 57. 

(
127

) COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 6. 1916, p. 358, fig. 26 (non pl. VI, 
fig. 25). 

(1 28
) COSSMANN, M., 1895-1921 , t. II , fasc. 1, 1902, p. 67, pl. VI , fig. 18-21. 
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FAMILLE 'l'URBINIDJE . 

SouS-FAMILLE LIOTIINJE . 

Genre· COLLONIA GRAY, 1850 ('rype Delphinula rnarginata LMK.). 

Collonia Iecointrei CossMANN, 1918. 

Collonia (Heniastorna) lecointrei CossMANN, M., 1895-1925, t. XI, 1918, p . 355, pl. IX, 
fig. 41-43. 

DISCUSSION 

Decrit d 'apres un specimen unique provenant du gite de Manthelan . Manque 
dans la eollection Pn . DAUTZENBERG . 

Sous-FAMILLE TURBININJE . 

Genre ASTRiEA (BOLTEN) RODINO, 1798. 

SEcTION BOLMA Risso, 1826 (Type Turbo rugosus LINNE). 

Astt·:ea (Bolma) baccata DEFRANCE, sp . 1827. 
Pl. IV, fig. 6. 

Turbo baccatus DEFRANCE, M., 1804-1845 , t. XLVI, 1827, p. 520. - DOLLFUS, G. et DAUT-
ZENBERG, PH., 1886, p. 141. 

Trochus rnuricatus DUJARDIN, F., 1837, p. 285 (non SowERBY, 1819). 
Turbo rnarnillaris EICHWALD, E. (n'), 1853, p. 234, pl. IX , fig . 23 . 
Bolrna rnuricata SAcco, F., 1890-1904, t . XXI, 1896, pl. 13, pl. I, fig. 29. 
Bolrna rnuricata var. italica SAcco, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, p. 13, pl. I, fig . 30. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de petite taille, turbinee, plus large que haute. Angle 
apical : 105° environ . Spire large, surbaissee, obtuse au sommet, composee de 
cinq ou six tours plans, tectiformes. Les tours portent une carene faiblement 
epineuse situee un peu en arriere de la suture anterieure. Hauteur des tours egale 
au 1 / 3 de leur diametre . Hauteur du dernier tour egale aux 2 ./3 de la hautem: 

total e. 

La protoconque est deprimee, planorbiforme, lisse, a bords verticaux. Les 
deux tours qui la suivent ont le galbe de l'adul~e, mais leur carene est munie 
d'epines bien developpees, au nombre de 13-15 par tour, ornees de fins filets 
entrecroises . A partir du troisieme tour l'ornementation spirale est constituee, 
en arriere de la carEme, de trois cordons de granulations arrondies. Ces cordons 
sonl equidistants, de taille decroissante d'arriere en avant . La carene est marquee 
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d'un rang d'epines tres obtuses . Des l'avant-dernier tour Ja carene se detachc 
progressivement de la suture, et l 'espace ainsi degage s'orne d'un cordon median 
de granules arrondis . 

La peripherie de la base est subarrondie et marquee de trois cordons equi
distants , de largeur egale a celle de leurs intervalles : 1° la carene du dernier 
tour ornee d'epines obsoletes; 2o un cordon ecailleux marquant la peri ph erie de 
la base; 3o entre les deux un rang spiral de grosses granulations arrondies. Les 
intervalles des cordons montrent nettement de fines stries transver es trc obli
ques qui se retrouvent, quoique mains nettes, ur toule la surface du tour. 

Base imperforee, a peu pres plane, ornee de qualre ou cinq rangs concen
triques de grosses granulations arrondies. Callosite ombilicalc peu etenduc. 
Columelle lisse, excavee. 

Ouverture ovale, arrondie. Labre nacre, a sez mince, incline a 30° environ. 
Opercule ovale arrondi; face interne plane, lisse, a nucleus subcenlral ; fa e 
externe tres bombee, chagrinee au centre . 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, La Chapclle-Blanche (La H u -
saye), Sainte-Maure (Les Maunils, La Seguigniere), S.aintc-Catherine de Fi rboi ~ 

Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Laryon, Mirebeau. 

Plesiotypes : Loc. Ferriere-Larvon, I.G. no 10951 , Cat. T. pe In ert. l rt. 
I.R.Sc.N.B. no 2164. Jeunes : Loc. Pauvrelay, I.G. no 10591 , Cat. T. pe Invert. 
tert. I.R.Sc.N.B. no 2174 ; Loc. Ferriere-Larvon, I.G. no 10591 , Ca t. T. pe In ert. 
tert. I.R.Sc.N.B. no 2372 ; Loc. Bossee, i.G. no 10591 , Cat. Type Tn ert. t rl. 
I.R.Sc.N.B. no 2373. 

Nombre d'exemplaires : 1.200. 

DISCUSSION : 

Des trois especes du genre Astrcea dont !'exis tence a ete reconnue dan le 
Miocene moyen du Bassin de la Loire, A. baccata (DEFR-\ 'CE) e t de beaucoup 
la plus commune. Elle y est representee par des individu de tou le. age de 
sorte qu'il est possible de suivre completement I' evolution que subit cette e p' ce 
au cours de sa croissance. Les formes trt' j eune (Pl. IV , fig. 6 c-e) C29

) on t u n 
ombilic etroit borde de nodules grossiers, une carene Lre aillan te munie de 
treize a quinze epines triangulaires bien cleveloppee ' un cordon ba al ecail
leux separe de la carene par un etroit espace lisse et con cave. On recolte en 
grand nombre ces jeunes exemplaires a Ferriere-Larc;on, Oll abonde egalement 
la forme adulte; ils rappellent etonnamment le fossile de l'Helvetien du , ud
Ouest de la France figure par CoSSl\lAl\"l\' et PEYIWT C30

) OliS le nom de Delphi-

(
129

) Lac. : Pauvrelay, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2171!. 
( 1 ~ 0 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 230, pl. III, fig. 18-20. 
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nula helvetica. En ce qui concerne la Touraine, il y a de puissantes raisons de 
considerer ces petites coquilles, determinees Adeorbis cristatus par MAYER 
EYMAR (131

), comme de jeunes A. baccata: 1o je ne connais en Touraine aucune 
Delphinula adulte a laquelle se rapporteraient ces jeunes exemplaires; 2o la 
coquille embryonnaire de Delphinula subspinosa ORBIGNY, de l' Aquitanien, est 
certainement voisine, mais plus regulierement deprimee, munie d'epines plus 
largement triangulaires, et d'un seul rang de granules plus pointus; 3o il est 
possible de suivre le passage progressif a la forme adulte d' A. baccata par ferme
ture de l'ombilic et reduction des epines de la carene (Pl. IV, fig. 6j, g) C32). 

La chute des epines est parfois tres precoce C33
). Plus tard la carene devient 

moins saillante, l'espace qui la separe du cordon hasal peripherique s'elargit et 
s'orne d'un cordon granuleux median, de sorte que la peripherie de la base 
devient progressivement subarrondie et se trouve munie de trois cordons sub
egaux et equidistants, comme chez l'adulte. 

J e rattache a A. baccata la forme, un peu plus elevee que le type, denommee 
var . italic a par SAcco; elle rentre completement clans les limites des variations 
individuelles. 

Astrroa (Bolma) granosa BoRsoN, sp . 1821. 
Pl. IV, fig. 7. 

Turbo calcar DEFRANCE, M., 1804-1845, t. XLVI, 1827, p. 520. - DOLLFUS, G. et DAUTZEN
BERG, PH., 1886, p. 14i. 

Bolma granosa SACCO , F., 1890-1904, t. XXI, 1896, p. 12, pl. I, fig. 27. 

DESCRIPTION : 

Coquille dextre, de petite taille, trocho'ide, un peu plus haute que large. 
Angle apical : 75" environ . Spire assez elevee, obtuse au sommet, composee de 
cinq ou six tours tectiformes. Les tours portent une carene faiblement epineuse, 
un peu en arriere de la suture anterieure. Hauteur des tours egale a la 1/2 de 
leur diamctre. Hauteur du dernier tour un peu superieure a la 1/2 de la hauteur 
total e. 

Ornementation spirale comportant, en arriere de la carene, quatre rangs de 
granules, dont un, plus fort, borde la suture posterieure, tandis que les trois 
autres se repartissent egalement dans l'intervalle qui separe ]e premier de la 
carene. Ces granules .tendent a s'effacer chez les specimens gerontiques et sur 
les derniers tour . A partir de l'avant-dernier tour la carene se detache progres
sivement de la suture anterieure et degage un espace plan dont le milieu est 
occupe par un cordon spiral granuleux. La peripherie de la base est marquee 

( 131) IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 55, pl. II, fig. 35-39. 

( 182 ) Loc. : Ferriere-Lar<ton, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 2372. 

( 13 ~) Loc. : Bossee, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N .B. no 2373. 
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d'une carene epineuse a peu pres egale a la carene du dernier Lour , de orte qu e 
la surface du dernier tour se raccorde a celle de la base par un e zone subarrondic, 
ornee de trois cordons subepineux. 

Base imperforee, presque plane, ornee de cordons granuleux con centriques 
recoupes par des filets radiaires assez serres, a courbure sigmoi:dale. Gallositc 
ombilicale peu etendue, incompletement delimitee par une· crete faiblcmelll 
saillante . Columelle lisse, excavee. 

Ouverture subarrondie. Labre nacre, assez mince, inclin e ~t 30° environ. 
Opercule subarrondi; face interne plane, lisse, a nucleus subcenlral ; face exlernc 
tres bombee, chagrinee au centre. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Bossee, ainte-Catherine de Fierbois, Ferricrc-Lar('on , 
Sceaux, Noellet . 

Plesiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types In erl . terl . 
I.R .Sc.N .B. n o 2165. Jeunes : Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. terl. 
I.R.Sc .N.B. n o 2374; Loc. Sainte-Catherin e, I.G. n o 10591, Cat. Type In erl. 
tert . I.R .Sc .N.B. n o 2375. 

Nombre d'exemplaires : 28. 

DISCUSSION : 

Ce fossile, beaucoup plus rare que le precedent, correspond cxaclemenl a 
la photographie du type d' A. granosa reproduite par SAcco. A . granosa cliff' r 
d' A . baccata par sa forme plus haute, son angle apical moins ouv rt la fine 
de son ornementation. 11 est tres facile de distinguer le deu e pece dr 
j eune age, et le nombre des j eunes individu de l'une el de l autre que l'on 
recueille en Touraine correspond bien avec la proportion de forrne adult . 
Les jeunes exemplaires cl' A . granosa se distinguent facilemen l de individu de 
meme age de l' espece de DEFRANCE par leur angle apical p]u faible, leur prot -
conque plus saillante, leur carene moins epineuse, la peripheric de leur ba 
ornee de trois cordons subegaux, enfin la fermeture precoce de leur ombilic C3

'
1
) 

(Pl. IV, fig. 7 c-f) . Le plus grand exemplaire existant dans la collec tion, proY -
nanl de Noellet (Maine-et-Loire), mesure 18 mm. de hauteur et 17 mm. de 
diametre basal. 

Le fossile de l'Helvetien et du Tortonien du Bordelais, clecrit par Co ~~A~x 

et PEYROT (135
) sous le nom de B. granosa, me parait, a en juger par la fiaura

tion , differer des exemplaires de la Touraine par son angle apical plu ouvert. 

(
13-1) Loc.: Bossee, Cat. Types Invert . tert . I.R.Sc.N.B. no 2374. - Loc.: Sainte

Catherine, Cat. Types Invert . tert. I.R.Sc.N.B. no 2375. 

(
13 's) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 340, pl. VI, fig . 9-11. 
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Astnea (Bolma,) granosa f. miocamica MICHELOTTI, sp. 1847. 
Pl. IV, fig. 14. 

/Jolma granosa var. miocamica SAcco, F., 1890-1904 t. XXI, 1896, p. 13, pl. ( fig. 28. 

GISEME T : 

Localite : Manthelan . 

Plesiotype : Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B . no 2166. 

Nombre d'exemplaires : 2. 

DISCUSSION : 

Il existe deux exemplaires de grande taille, recueillis tous deux a Manthelan, 
qui paraissent correspondre parfaitement a la forme figuree par SAcco sous le 
nom de B. granosa var . mioccenica. Ces deux exemplaires sont uses, de sorte 
qu'il est difficile d'observer les caracteres de l'ornementation. Il est cependant 
certain qu'ils manquent entierement de tubercules transverses, ce qui les distin
gue immediatement d'A. rugosa (L .) et de ses diverses varietes (136

), ainsi que 
de B. meynardi C37

). Par contre, la forme subanguleuse de la peripherie de leur 
base el leur angle apical de 95o environ correspondent aux caracteres de B. mio
crenica tel qu'il a ete figure par SACCO. 

Genre TURBO LINNE, 1758 (Type T. marnwratus L.). 

Turbo lecointrere DoLLFus et DAuTzENBERG, 1899. 

Turbo lecointrece DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1899, p. 218, pl. IX, fig. 5, 6. 

Bien qu'elle ait ete decrite et figuree par DoLLFUS et DAUTZENBERG, je n'ai 
pu retrouver, dans la collection du second, cette coquille recueillie par lui a 
Sceaux. eiJ a Ferriere-Larr;on. C'est le Delphinula radiata MILLET (non GMELIN). 
D'apres la figure originate il semble qu'il s'agisse d'une forme de la section 
Pareuchelus BoETTGER. 

( 136 ) SACCO, F., 1890-1904, t. XXI, 1896, pp. 9-11, pl. I , fig. 16-22. 

(13' ) GaSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 336, pl. V, fig. 55-60. 
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Sous-FAMILLE PHASIANELLINJE. 

Genre TRICOLIA RISSO, 1826 (Type Turbo pullus LINNE). 

Tricolin millepuncta.ta BENOIST, sp. 1873. 
Pl. IV, fig. 16. 

Phasianella (Tricolia) pullus var . aquensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 141. 

Phasianella (Trico lia) millepunctata CossMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916. 
p. 348, pl. IV, fig. 20-23. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine deFier
bois, Paulmy, Mirebeau. 

Plesiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Type Invert. t rt. 
I.R.Sc.N.B. n o 2406. - Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. T. p · In crt tert. 
I.R.Sc.N.B. n o 2444. 

Nombrc d'excmplaires : 130. 

DISCUSSION : 

Cette espece est extremement proche de T. pullus Lr 'E l je la orkiderc 
comme etroitement apparentee a cette derniere. Le fossile de l'Helvetien me 
semble cependant se distinguer suffisamment de la forme pliocene el actuelle 
pour qu'il soit considere comme specifiq.uement distinct; il a une taille on tam
ment plus faible, son dernier tour est proportionnellement moin developpe, on 
angle apical moins ouvert, ses tours sont plus convexe , ses uture plu pr -
fondes, et il presente presque constammen t une elroite fente ombilicale bord' 
d'un faible gradin. 

Beaucoup d'exemplaires ont conserve des traces Lre nelle de coloration 
sous forme de petits points brumHres assez rapproches, irregulieremenl eli po e 
sur toute la surface de la spire. Souvent les ponctuations ont accompagnee~ d 
lignes brisees ou sinueuses . Les exemplaires recent de T. pullus re ucilli dan 
l' Atlantique sont generalement ornes de fines lignes obliques, bri ee ou onclu
leuses , mais sur les deux ou trois premiers tours on observe souvenl une orne
mentation ponctuee identique a celle de T. millepunctata. 

T. aquensis n'ORBIGNY est beaucoup plus courte, plus Lrapue, e tour. 
s'aecroissent plus rapidement et son ouverture est plus arrondie (138

) . 

(
138

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 6, 1916, p. 350. pl. VI, fig. 29-32. 
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Tdeolia eichwaldi Ho~NEs, sp . 1856. 
Pl. IV, fig. 15. 

Phasianella eichwaldi HORNES, M., 1856. p. 430, pl. XLIV, fig. i. 

GISEMENT : 

Localite : Pontlevoy. 

Plesiotype : Loc . Pontlevoy, I.G . no 10591, Cat . Types Invert. tert. 
I.R.Sc . r.B. n o 2445. 

Nombre d'exemplaires : 1. 

DISCUSSION : 

Cette espece est representee par un exemplaire unique qui se distingue 
nettement de la forme precedente et de T. pullus par le dernier tour proportion
nellement plus grand, plus dilate, le contour plus trapu, l'ouverture plus dilatee, 
la presence d'une depression concave presuturale bien marquee . Ces caracteres 
se retrouvent chez certains exemplaires de T. eichwaldi HoRNES recueillis a 
Voslau. Les figures de HoRNEs representent une coquille beaucoup plus elancee, 
mais il semble exister une assez grande variabilite a cet egard parmi les speci
mens recueillis dans le Bassin de Vienne . 

La presence de cette espece dans l'Helvetien de la Touraine a ete signalee 
par CoSSMAN C39

)' qui la place dans la section Steganomphalus. 
L'ornementation composee de !ignes brisees est bien visible sur notre 

exemplaire. 

SuPERFAMILLE NERITACEA. 

FAMILLE NER.ITIDlE. 

Sous-FAMILLE NERITINlE. 

Genre NERITA LINNE, 1758. 

SECTION THELIOSTYLA MoncH, 1852 (Type Nerita albicilla LINNE). 

Nerita (Theliostyla) funata DuJARDIN, 1837. 
Pl. IV, fig. 8 a, b. 

Nerita funata Dt'JARDIN, F., 1837, p. 281, pl. XIX, fig . 14.- CoSSMt\NN, M. et PEYROT, A. , 
1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 44, pl. VII, fig. 79-82. 

Nerita plutonis HORNES, M ., 1856, p. 531, pl. XLVII, fig. 11. - DOLLFUS, G. et DAUT
ZENBERG, PH. , 1886, p. 141 (non BASTEROT). 

( 1 3 9 ) GassMANN, M., 1895-1925,. fasc. 2, 1918, p. 162. 
6 
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GISEiVIENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hous
saye), Paulmy, Ferriere-Larc;on, Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, Cat . Types Invert. tert. I.R.Sc .N .B . n o 2179. 

Nombre d'exemplaires : 160. 

DISCUSSION : 

Une bonne description de cette espece a ete donnee par Cos MA ' et PEYROT, 
qui ont signale la confusion entre le fossile de l 'Helvetien et le veritable . plu.to
nis BASTEROT, caracterise par ses cordonnets spiraux plus forts et moin nom 
breux (140

) . La figure publiee par F. D JARDIN represente nettement une coquille 
a cordonnets spiraux subegaux, nombreux et peu saillants, a contour arrondi, a 
spire non saillante. Il paralt d'ailleurs evident (141

) que le N. plutonis et N. junala 
sont etroitement apparentees. 

Nm·ita (Theliostyla) funata proserpinfl' M YER, 1895. 
Pl. IV , fig. 9 a, b. 

Nerita funata DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, PH . , 1886, p. 141. 

Nerita proserpinre MAYER, CH., 1861-1897. t. XLIII, 1895, p. 156, pl. VIII, fig. 5. 

Nerita funala var . barrerei CosSMANN, M. eL PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918 p. 45, 
pl. VII, fig . 77, 78. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Thenay, Manthelan, Bo ee, 'a inle-Catherine de 
Fierbois, Ferriere-Larc;on. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy , I.G. n o 10591 , Cat. Type Invert . terl. 
I.R.Sc.N.B. n o 2176. 

Nombre d'exemplaires : 280. 

DISCUSSION : 

Dans leurs formes extremes, N. funata Lypique et . a var. proserpince if YER 
SO Til tres faciles a distinguer l'une de l'autre, et }'on pOll rrait, a premi ' l'C YUe, 1 S 

considerer comme suffisamment differenle pour etre separec pecifiquemenl. 
Mais de nombreux exemplaires intermecliaire sonl tlifficiles a cla er urtout 
lorsque leur test est plus ou moins use, comme c'esl frequemment le ca pour 
les fossiles recueillis dans les Faluns de la Touraine. 

(
140

) COSSMANN, M: et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 43, pl. VII, fig. 72-76. 

(
141

) In., ibid., p. 44. 
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La forme proserpince est caracterisee par ses cordons epais, separes par des 
groupes de minces filets spiraux. Son contour est plus ou moins anguleux et sa 
spire est generalemenl un peu saillante. Elle est plus abondante en Touraine que 
la forme typique . Il est facile de la confondre avec les grands exemplaires uses 
de N. asperata D JARDIN. Je considere comme synonyme la var . barrerei Coss
MA ' · el PEYROT, de l'Helvetien de Manciet. 

N erita (Theliostyla) asperata DuJARDIN, 1837 . 
Pl. IV, fig. 10 a, b. 

Neri•ta asperata D VJARDIN, F., 1837, p. 280, pl. X IX, fig. 15, 16.- HORNES, M., 1856, p. 532, 
pl. XLVII, fig. 12. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 141.- COSSMANN, M . 
et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918 , p. 45, pl. VII, fig. 83-84; pl. X, fig. 37. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manlhelan, Louan , Bossee, La Chapelle-Blanche 
(La Hou saye), 'ainte-Maure (Les Maunils), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere
Larcon. 

Plesiotype : Loc . Ferriere-Lar\on, l.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n o 2175. 

Nombre d'excmplaires : 400. 

Drsc s 10 ' : 

C'e l, de beaucoup, la Nerita la plus abonclante dans le Miocene moyen du 
Ba. in de la Loire. Comme les precedentes, elle a fait l'objet d'une description 
complete de la part de M. Cos l\IANJ\' et A. PEYROT et il est inutile d'y revenir. 

Lorsque la urface du test est fraiche, cette espece ne peut etre confondue 
avec aucune autre, mais les exemplaires uses et gerontiques rappellent beaucoup 
lu forme proserpince de Nerita junata . 

~F.CTTON PILA (KLEIN) MaRCH, 1852 (Type Nerita plicata LTNNE). 

Nel'ita (Pila) morio DuJARDl , 1837. 
Pl. IV, fig. 11 U·C. 

Nerita morio DUJARDIN, F., 1837, p. 280. 
erita (Pila) uwrio DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, PH., 1886, p . 141. 

Nerita sulcosa IVOLAS , J. et PEYROT, A ., 1900, p. 175 (non GRATELOUP). 

DESClUPTION : 
Coquille dextre, de taille assez grande, a test jaune, corne. Forme semi

ellipsoi'dale, plus large que haute . Spire a peine saillante, composee de trois 

tour conjoint ' a sutures lineaires. 
Ornementation longitudinale composee de cordonnets spiraux subegaux et 

equidistant ' au nombre de vingt-deux a vingt-cinq sur le dernier tour, peu 
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saillants, separes par des intervalles de meme larg·eur que les corclonnets. Orne
mentation transverse reduite a de fins plis d 'accroissement Lrcs rapproches. 

Ouver~ure grande. Labre epais, lacinie, double interieurement, comme touLe 
l 'ouverture, d 'un enduit blanc opaque, orne a la face intern e d'une rangee de 
dix crenelures regulieres et regulierem ent espacees. CetLe rangee es L precedee 
d 'une grosse dent isolee et suivie de deux dents inegale , dont la plus forte e L 
semblable a celle qui termine anterieurement la rangee. Bord columellaire muni 
de quatre dents, deux medianes etroites eL deux extremes aplatie et tres larges . 
Septum fortement plisse chez l'adulte. Angle posterieur du labre creuse d 'un 
sillon etroit . Dans le jeune <lge les crenelures interieures du labre manquent 
completement. 

GISEMENT : 

Localites : Pon tlevoy , Ferricre-Lan;on. 
Plesiotypes : Loc. Pontlevoy , I.G. n o 10591. Cat. Type Invert. tert. 

I.R.Sc.N.B. n o 2177 et n o 2178 (j eune). 
Nombre d 'exemplaires : 18 . 

DISC USSION : 

Cette espece differe de Nerita basteroti REcLuz ( = N. sttlcosa GRATELO P non 
B.ROCCHI) C'12

)' du Bassin de Bordeaux, par ses cordons per istant a lout ao-e. 
Elle se distingue de N. plicata LIN E, espece recentc des lnde occidentale par 
sa spire plus deprimee, ses cordons plus nombreux et moin aillant par la 
forme des quatre dents columellaires, par le nombre plu grand de crenelure 
a l'interieur du labre. 

Genre THEODOXUS MONTFORT, 1810. 

SEcTioN THEODOXUS s.s. (Type Nerita fluviatilis LI E). 

Theodoxus (Theodoxus) burdigalensis 0RBIG Y, sp. 1852. 
Pl. IV, fig. 12. 

Neritina fluviatilis DOLLFUS, G. et. DAUTZENBERG , PH., 1886, p. 141 (non LINNE). 
Ner'itina (Theodoxus ) burdigalensis COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, 

p. 56, pl. VIII, fig. 25-28. 

GISEMENT : 

Localites : Pont±evoy, Le Louroux, Ferriere-Larc;on. 
Plesiotype : Loc. Le Louroux, I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. lerL. 

I.R.Sc.N.B. n o 2461. 
Nombre d'exemplaires : 4. 

(
142

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 47, pl. VIII, fig. 1-3. 
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DISCUSSION : 

Une comparaison avec des exemplaires recents de Th. flu:viatilis LI NNE 
revelc immediatement que le fossile du Miocene s'en distinaue par sa forme 
moin s allongee et par la courbure plu faible du labre. Ces differences paraissant 
eonstantes, il est logique de leur attribuer une valeur specifique, d'a utant qu'elles 
se retrouvent aus i bien chez les exemplaires de Tourain e que chez ceux des envi
rons de Bordeaux; il es t en tous cas certain que la coquille miocene est diffe
rente de Ia coquille actuelle et ne peut etre confondue avec elle. 

Genre SMARAGDIA ISSEL , i869 (Type Nerila viridis LINNE) . 

Smaragdia viridis expansa RE ss, sp. 1856. 
Pl. IV, fig. 13 a, b. 

Smaragdia Viridis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH . , i886, p .. i4i. 

Neri"lina (Smaragdia) expansa COSSMANN, M. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 7, i9i8, p. 59, 
pl. VIII, fig. 29-34. 

Gr K\TE NT : 

Localites : Pon tlevoy, Man thelan , Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulm~' (Pauvrelay), Ferriere-Laq~on. 

Plesiotype : Loc. Ferriere-Lar<;on, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R. c.N. B. no 2180. 

~ombrc c.l'cxemplaires : 100. 

DI c s IO 

Le differences invoquees pour separer le fossile de l'Helvetien de S. v iridis 
Li i'iN I~ ne me paraissent avoir qu'une valeur sous-specifique. II est vrai que les 
exemplaire adultes de l' espece recente, tant ceux de la Mediterranee que ceux 
de la mer de Antilles, ont un contour un peu plu ovale que la coquille du 
:\Iiocene; mai , si l'on compare des exemplaires de petite taille, de nombreux 
pecimen recent ne e distinguent en aucune fa<;on deS . expansa. CosS;\IA ' N C'l 

PEYROT C"13
) ignalent et figurent un exemplaire de l'Helvetien de La Sime, pres 

aucat , qu'il paralt bien difficile de separer de la forme actuelle. ucun exem 
plaire de Touraine n'a conserve de coloration verte, mais plusicurs montrcnt 
nettement de fines !ignes noires brisees. 

( 143 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 7, i9i8, p. 60, pl. VIII , fig. 33-34. 
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FAMILLE NERITOPSIDJE. 

Genre NERITOPSIS GRATELOUP, 1832 (Type Nerita mdula LINNE). 

N eritopsis sp. 
GISEMENT : 

Localite : Pontlevoy. 

Nombre d'exemplaires 1. 

DISCUSSION : 

Une coquille de Pontlevoy appartient certainement a ce gen r . Le contour 
et les caracteres de l'ouverture sont ceux deN. moniliformis GRATELOUP (= 11/ono
donta canalifera, non LAMARCK) (w), mais l 'usure presque complete de la surface 
ne permet pas une determination specifique. 

0RDRE MESOGASTROPODA. 

SuPERFAMILLE VALVATACEA. 

F AMILLE vALvA 'l'IDJE. 

Genre VALVATA 0.· F. MULLER, 1774. 

F. DuJARDIN a signale, d'apres G. P. DE JJAY"ES, la presence de ratvata pis i
nalis (MuLLER) dans les Faluns helvetiens du Bassin de la Loire (145

). Dan leur 
liste preliminaire des mollusques fossiles des Faluns, G. DoLLFus et Pn. DA T
ZENBERG ont cite Valvata piscinalis var. dufardini D. et D. C16

) nornen nudum . 
.Jc n'ai pas retrouve ce fossile dans la coll ection Prr. DA TZE BERG; .T. DE MoRGAN 
signale ne pas avoir trouve de Valvata dan les Faluns de Pontlevoy (147

). 

(
144

) Cos.SMANN: M. et PEYROT. A., 1915-1923, fasc. 7, 1918 , p. 38, pl. VII , fig. 69-71 

(
140

) DUJARPIN, F., 1837, p. 280. 

(
146

) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 18~6, p. 140 

(
147

) MORGAN, F., 1920, p. 335. 
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SuP~RFAMILLE LITTORINACEA. 

FAMILLE LACUNIDJE. 

Genre LACUNA TURTON, 1827. 

Sous-genre LACUNA s. s. 

SECTION PSEUDOCIRSOPE BoETTGER, 1906 (Type Lar:una galea dina BoETTGER) . 

Lacuna (Pseudocirsope) bourgeoisi TouRNOUER, 1874. 
Pl. V, fig. 3. 

Lacuna bourgeoisi TOURNOUER, R., 1874, p . 288, pl. IX, fig. 2. 
Lacuna (Epheria) bourgeoisi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 139. 

DESCR£PTJON : 

Coquille de petite taille, naticoi:de, plus haute que large (indice des diame
tres : 73). Angle apical : 80o. Spire courte, aigue au sommet, composee de quatre 
tours convexes, s'accroissant rapidement, separes par des sutures lineaires pro
fondes bordees obscurement d'un filet spiral anterieur. Hauteur dP-s tours un 
pen inferieure au 1 / 4 de leur diametre moyen. Protoconque obtuse, composee 
de deux petits tours lisses . Hauteur du dernier tour (mesuree a l'ouverture) egale 
aux 8/10 de la hauteur totale . 

Surface brillante, ornee de tres fines stries spirales tres serrees. 
Base arrondie, perforee d'un ombilic assez etroit dont la peripherie est bordee 

d 'un gros bourrelet arrondi. Les stries spirales qui ornent la surface se pour
suivent sur toute la base, sur le gros bourrelet circaombilical et sur un epaissis
sement funiculaire rubane qui occupe la moitie de la largeur de l'entonnoir 
ombilical. Ouverture grande, arrondie, retrecie et subcanaliculee aux deux 
extremites; sa largeur est egale aux 6,5/10 de sa hauteur et cette dernierP vaut 
les 2 / 3 de la hauteur rlu dernier tour. Peristome continu, a enduit parietal epais . 
Labre solide, peu arque. Un bee canalicule marque la jonction du labre, du bord 
columellaire et du bourrelet circaombilical. Columelle tres excavee, calleuse a 
la partie anterieure. Bord columellaire assez mince, non reflechi sur l'ombilic. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Charnizay. 

Plesiotype : Loc. Pontlevo~' , I.G. no 10591, Cat . Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B . no 2181. 

Nombre d'exemplaires : 5. 

DISCUSSJO 

Cetle espece a etc placee dans la section Epheria par DoLLFus et DAuTzEN
BERG (lac. cit. ) et y a ete maintenue avec doute dans la suite par SAcco (148

), puis 

(1 48 ) SACCO, F. , 1890-1904, t. XVIII, 1895, p. 16. 
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par CoSSl\IANN e·t9
). Mais l' existence d'un gros bourrelet circaombilical et d 'un 

bee anterieur bien developpe a l'ouverture l'ecarte absolument de Lacuna diva
ricata FABRICIUS. TouRNou:ER avait note la grande ressemblance de son espece 
avec L. ebumcejormis SANDBERGER (150

), qui est une Pseudocirsope bien carac
terisee. L. (Pseudocirsope) burdigalica Coss.MA N et PEYROT (151

) est au si tre 
voisine; son angle apical est cependant plus faible (70°), sa forme moin ven true 
(indice des diametres : 69)' son dernier tour moins eleve (7 /10 d la hauteur 
totale) . 

Lacuna (Pseudocirsope) miocenica SAcco, 1895. 
Pl. V, fig. 4. 

Lacuna Basterotina H6RNES, M., 1856, p. 470, pl. XLIV, fig. H. 

J.Jacuna (Epheria) basterotina var . miocenica SAcco, F., 1890-1904, t. XVIII, 1895, p. 16. 

DESCRIPTION : 

Coquille de petite taille, conique, plu haute que large (indice de cliame
tres : 72) . Angle apical : 70°. Spire tres courte, obtu e au ommet, compo ee 
de quatre tours .presque plans, s'accroissaut rapidement, separes par de uture 
lineaires superficielles. Hauteur de tours egale au 1/3 environ de leur diametre 
moyen. Protoconque tres obtuse et tres deprimee, lisse. Hauteur du dernier lour 
(mesuree a l'ouverture) egale aux 8/ 10 de la hauteur totale. 

Surface brillante et lisse . Base arrondie , perforee d'un ombilic tre etroit 
dont la peripher1e est obscurement bordee d'un bourrelet peu distinct. Ba e li , e 
comme la spire, mais des stries semblables a celles decrite dan l'e pece prece
dente s'apen;oivent nettement sur un epaissi sement funiculaire rubane qui 
occupe la rnoitie de la largeur de l'entonnoir ombilical. Ouverlure grande, 
arrondie, retrecie et subcanaliculee aux deux extremites; sa largeur e t egale aux 
3/ 4 de sa hauteur et cette derniere vaut la 1/ 2 de la hauteur du dernier tour. 
Peristome continu, a enduit parietal peu epais . Labre olide, arque. n bee cana
licule marque la jonction du labre, du bord columellaire et du bourrelet 
circaombilical. Columelle tres excavee, calleuse a 1a partie anterieure. Bord 
columellaire assez mince, non reflechi sur l'ombilic. 

GISEMENT : 

Localite : Pauvrelay. 

Plesiotype : Loc. Paulmy (Pauvrelay) , I.G. no 10591, Cat. Type Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B . no 2463. 

Nombre d'exemplaires : 1. 

(
149

) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 10, 1915, p. 105. 

(
150

) SANDBERGER, F. , 1863, p. 127, pl. XII , fig. 6. 

(
151

) COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923 . fasc. 7, 1918, p. 447, pl. XVII, fig. 71-74. 
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DISCUSSION : 

J e classe cette espece dans la section Pseudocirsope, aupres de formes telles 
que L. subeffusa SANBERGER C52

)' a funicule circaombilical peu apparent. Elle 
se distingue de L. (P.) basterotina (BRo N)' classee a tort par SACCO dans la 
section Epheria (153

), par l'absence d'ornementation, le contour plus arrondi de 
la base et la taille plus faible. 

FA:'ITILLE LITTORINIDJE. 

Genre LIT'T'ORINA FERUSSAC, 1821. 

Sous-genre LIT'rORINOPSIS (BECK) MaRCH, 1876 (Type Littorina angulifera LMK.). 

Littorina (Littorinopsis) alberti DuJARDJN, 1837. 
Pl. V, fig. 5. 

Littorina A.lberli DUJARDIN, F., 1837, p . 287, pl. XIX. fig. 22. 

Lillorina (Littorinopsis ) alberli DGLLFUS, 0 . et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. -
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918. p. 431, pl. XVII, fig. 85, 86. -
MORGAN, J. (DE), 1920, p. 337, fig. 33. 

Littorinopsis ·tournoueri CossMANN, M., 1895-1925, fasc. 10, 1915, p. 262, pl. III, fig. 4, 5. 

GI E;\lE:'\T : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. lert. 
I.H. 'c .:\.B. n o 2182. 

~ombre d'exemplaires : 5. 

Dr c siO ' : 

En Aquitaine cette espece serait localisee dans le Tortonien. Cependant, les 
caractere~ invoques pour separer de L. alberti l'espece burdigalienne L. grate
loupi DESI!AYES, 1843 C54

) [ = Littorinopsis burdigalica CosSMANN, 1915 C55)l, 
parai- enl a peine uffisants, eu egard aux variations individuelles considerables 
ob ervee dan les deux formes. 

(132) SA DBERGER, F .. 1863, p. 125, pl. XII, fig. 7. 

( 133 ) SAcco, F. , 1890-1904, t. XVIII, 1895, p. 16, pl. I, fig. 30. 

(m ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 429, pl. XV, fig. 75, 76. 

( 133 ) COSSMANN, M .. 1895-1.925, fasc. 10, 1915, p. 61, pl. III, fig. 5. 
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Littorina (Littol'inopsis) morgani CossMANN el P EYROT. 1918. 
Pl. V, fig. 6. 

Littorina (Touzinia) morgani CossMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 435, 
pl. XVII, fig. 94, 95. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Paulmy (Pauvrelay). 

Plesiotype : Loc . Paulmy, I.G. no 10591 , CaL. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n o 2532. 

Nombre d 'exemplaires : 50. 

DISCUSSION : 

La separation de l'espece clu Miocene moyen d u Bassin de la Loire et de 
L . prevostina BASTEROT C56

)' espece tres abondante dans le Miocene d' qui Laine, 
est certainement leg-itime. Les differences signalees par Cossl\IA!'IX et PEYROT 
sont reelles, constantes et depassent de beaucoup le cadre des variations indivi
duelles de chacune des deux formes. L. rnorgani est plus longue, plu etroite 
plus turriculee; ses tours sont plus convexe , subanguleux ; son ouvertur e t 
plus ovale, sa columelle plus oblique et moins elargie; l 'angle de sa pire n 'e t 
que de 30", alors qu'il atteint 45o chez L. prevostina; la hauteur de on clernier 
tour depasse a peine la 1/2 de sa hauteur totale, tandis qu'elle atteint les 2 /3 de 
la hauteur totale chez L. prevostina. Le dernier tour de L. mol'gani e. t plu ou 
moins subanguleux et sa surface ne montre jamais de traces des tries piralP 
que portent la plupart des exemplaires de L. prevostina. 

FAMILLE POMATIASIDM. 

Sous-FAMILLE POl\'IATJASINlE. 

Genre POMATIAS STUDER, 1789 (Type Nerita elegans MULLER). 

Pomatias squamosum PEYROT, 1933. 

Cyclostomus turgidulus DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140 (non BOUIS). 
Uyclostomus turgidus MoRGAN, J. (DE), 1920, p. 322. 
CycloS'loma squamosum PEYROT, A., 1925-1934, fasc. 17, 1933, p. 8, pl. XVIII , fig. 4-6. 

DISCUSSION : 

Cette espece a ete signalee a diverses reprises dans le Vindobonien clu 
Bassin de la Loire; elle n'est pas representee clans la collection Pn. DAL"TZEi\BERI.. 

(
156

) COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 433, pl. XVII, fig. 79-81. 



DU BASSIN DE LA LOIRE 89 

Facile a distinguer de la suivanle par sa spire plus courte, sa base plus large, son 
angle apical plus ouvert, son ouverture plus grande et plus arrondie. Elle a ete 
signalee de Manthelan, par J. DE MoRGAN, et de Pontlevoy, par A. PEYROT. Le 
nom targidulas MAYER, in SANDBERGER, a du etre abandonne pour raison de 
preemploi. 

Pomatias larteti NouLET, sp. 1851. 
Pl. V, fig. 8. 

Cyclostomus sepultus DoLLJ.'US, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140. 
Cistula (Tudora ) sepulta MORGAN, J. (DE), 1920, p. 322. 
Cyclostoma larteti PEYROT, A., 1925-1934, fasc. 17, 1933, p. 10, pl. XVIII, fig. 10-13. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Manthelan, Bossee, Ferriere-Larc;on. 

Ple.siotype :Lac. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
11 ° 2464. 

Nombre d'exemplaires : 6. 

DISC USSION : 

Se distingue de la precedente par sa forme allongee, sa base plus etroite, ses 
tours mains convexes, son ombilic plus etroit et son ornementation spirale 
nettement decussee par de fins plis transverses tres rapproches. Le nom larteti 
est anterieur de onze ans a la denomination sepultum RAMBUR. J. DE MoRGAN 
(1920, p. 322) signale un Cyclostomus sp . du Moulin de Charenton, pres Pont
levoy, qui serait different des deux especes ci-dessus . 

SuPERFAMILLE RISSOACEA. 

FAMILLE HYDROBIID.lE. 

Sous-FAl\HLLE HYDROBIIN.lE. 

Genre HYDROBIA HARTMANN, 1821. 

SECTION RYDROBIA. s.s. (Type Cyclostoma acutum DRAPARNAun). 

R~~ drobia (Rydrobia) subconoidalis DE MoRGAN, 1920. 
Pl. V, fig. 7. 

Bithinella ventrosa DoLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139 (pars, non MTG.) 
Hydrobia subconoidalis MoRGAN, J. (DE), 1920, p. 326, fig. 21. 

GISE iE 'T : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Ferriere-Larc;on. 
Pl~sio typ e : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat . Types Invert. tert. 

I.R.Sc.N.B. no 2465. 
Nombre d'exemplaires : 45. 
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DISCUSSION ; 

Les Hydrobiidce de l'Helvetien du Bassin de la Loire ont fait l'obj et , en 1920, 
de la part de J. DE MoRGAN, d'une revision generalc, avec descriptions et figures . 
J e m e bornerai done a quelques remarques sommaires. 

Dans la collection, H. subconoidalis se Lrouvait confondue, sous le nom 
d'H . ventrosa, avec H. morgani DE MoRGAN, citee ci-apres. Ellc se distingue 
aisement de cette derniere par les caracteres suivants : 1 o taille plu s faible; le 
dimensions maxima d'H. subconoidalis sont celles du ty'pe figure par J. DE MoR
GAN (longueur environ 4 mm. , diametre base environ 2 mm.) ; 2o forme moins 
conique et plus etroite ; fermeture progressive de l'angle apical an cours de la 
croissance (ce dernier caractere un peu exag-ere sur la figure origin ale); 3o tour 
moins convexes separes par des sutures moins profondes . 

Chez H. subconoidalis , comme ch ez beau coup d'autres Hydrobiidce, la 
largeur de la fente ombilicale est un caractere peu constant; chez la plupart des 
exemplaires elle est cependant plus etroite que ch ez l'exemplaire figure ici · 
souvent elle est presque entierement fermee. 

SEcTION TOURNOUERJA BRUSJNA. 1870 (Type Littorinella Drapamaudi Nv T). 

Hydrobia (Tournoueria) morga.ni (DoLLFUS mss.) DE MoRGA 1920. 
Pl. V, fig. 9. 

Bithinella ventrosa DOLLFUS, G. et DAUTZENBimG, PH. , 1886, p. 139 (pars, non MTG. ). 

Hydrobia (Tournoueria ) Morgani MORGAN, J. (DE}, 1920, p. 326, fig. 22. - COSSMANN, M .. 

1895-1925, fasc. 12, 1921 , p. 103. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Paul my (Pauvrelay), Ferriere=Lan;on , 
Charnizay. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G . n o 10591 , Cat. Type Invert. tert. 
I.R.Sc.N. B. no 2183. 

Nombre d' exemplaires : 345. 

DISCUSSION : 

Comme je l'ai rappele plus haut , cette espece se distin gue facilement de la 
precedente par ses tours plus convexes, ses sutures plus profond es, sa form e 
regulierement conique et sa base large. Elle est plus difficile a distin g-uer d 'R. 
mayeri ; cette derniere en differe par ses tours de spire encore plus convexes et 
plus ou moins subanguleux, surtout dans le j eune age, par son ouverture plus 
petite et mieux detachee, enfin par sa base plus etroite et sa forme moin s regu
lierement conique. J . DE MoRGAN indique en outre que l 'ombilic d'H. mayeri est 
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plus largemenl ouvert que celui d'H. morgani, mais comme j e l'ai deja fait 
remarquer a propos d'H. subconoidal is, c'esl la un caractere clont .les variation 
intraspecifiques sont consiclerables chez les Hydrob iidce . 

. I 'ai cons tate comme anomalie de cetle espece une co nvexite excessive el 
excentrique du dernier tour, accompagnee de deroulement partie!. 

SEcTIO PARHYDROBIA CossMANN et DoLLFus, 1913 
(Type Bithinia .mbulata DEsHA YES) . 

Hydrobia (Parhydrobia) mayeri CossMANN (in DE MoRGA '), 1920. 
Pl. V, fig. li/.. 

Bithinella ventrosa DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p. i39 (pars, non MTG .) . 

Flydrobia (Parhydrobia ) mayer i MORGAN, J. (DE), i920, p. 327, fig. 23 . - COSSMANN, M., 

i895-i925, fasc. i2, i92i, p. i08. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manlhelan, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hous
sa e), ainle-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on. 

Plesiotype : Loc. Manthelan, I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.~ .B. n o 2184. 

Nombre d'exemplaire : 94. 

DISCUSSION : 

J 'ai rappele ci -dessus les caracteres qui separen t cette espece d' H. mo rgani. 
J. DE MoRGA a note que la repartition des H. morgani et mayeri etait differente, 
ainsi que leur degre d'abondance. La repartition que j'ai constatee pour les exem
plaire de la collection PH . DAUTZENBERG est la suivante : 

LOCALITf:S 

Pontlevoy .... .. ........ .. .... . ..... ...... . 
Thenay ...... .................. ...... ... .. . 

Manthelan .................. .... ......... . 

Bossee 
Sainte-Catherine ................... ... .. . 

Chapelle-Blanche .............. ..... .. .. 
Pauvrelay ................. .. ............. . 
Ferriere-Larr;on ....... .. ... .. .. . .... ... . . 
Charnizay ....... .... ................. .. .. .. 

Total ......... . ....... . 

Nombre d'exemplaires 

H. morgani 

i83 

i 

i45 

i4 

2 

345 

H . mayeri. 

i 

47 

30 

i 

i 

i3 

1 

94 



92 M. GLTBERT . ~ GASTROPODES DU MIOCENE MOYEN 

SEcTION SABINEA SowER BY, 1842 (Type Turbo ulv ce PENNANT). 

llydrobia (Sabinea) fonta.nnesi DoLLFus e t DAUTZENBERG, sp. 1886. 
Pl. V, fig. 10. 

Bithinella Fontannesi DoLLFUS, G. et DAUTZENBERG , PH., 1886, p. 139. 
Pe1·ingia Fontannesi MORGAN , J. (DE), 1920, p. 330, fig. 25. - COSSMANN, M ., 1895-1925, 

fasc . 12, 1921, p. 133. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, . Sainte-Ca therine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larvon, Charnizay. 

Plesiotype : Loc. Manthelan, I.G. n o 10591 , Ca t. Types lnvert . tert. 
I.R.Sc.N.B. n o 2185. 

Nombre d' exemplaires : 465. 

DISCUSSION : 

DoLLFUs et DAuTzENBERG n'ont donne de cette espece qu'une diagno e de 
cinq mots : « Forme conique a spire acuminee », sans figuration. L'espece a ete 
decrite par J. DE MoRGAN, qui en a indique les rapports e t differences et l'a en 
outre assez mediocrement figuree. Elle est tres variable dans ses proportion ; 
l 'exemplaire figure ici (etiquete Bithinella Fontannesi D. et D. de la main de 
PH. DAu TzENBERG) peut etre considere comme representant la moyenne; certain 
sont un peu plus etroits, plus elances; d'autres, au contraire, sont plu court , 
plus trapus et constituent une transition progressive a la forme benoisti D. et D. 

Hydrobia (Sabinea) fontannesi benoisti DoLLFus et DAuTzENBERG, p. 1 6. 
Pl. V, fig. 13. 

Bithinella Benoisti DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 139. 
Peringia Benoisti MORGAN, J. (DE), 1920, p. 331, fig. 26. - COSSMANN, M., 1895-1925, 

fasc . 12 , 1921, p. 133. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierboi , 
Paulmy (Pauvrelay) . 

Plesiotype : Loc. Bossee, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. terl. I.R. c . .B. 
n o 2186. 

Nombre d'exemplaires: 60. 

DISCUSSION : 

Le plesiotype etait etiquete Bithinella Benoisti de la main de Pn. DAUTZE ,_ 
BERG. La diagnose originale d'H. benoisti est reduite a deux mots : (( Forme 
obese », et la figure publiee ulterieurement par J. DE MoRGAN est tres mediocre. 
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H. benoisti ne peut etre consideree comme une espece distincte, mais seulement 
comme une variete raccourcie et dilatee de l'H. jontannesi; il existe en effet entre 
les deux formes de nombreux types intermediaires et j e considere leur delimi
tation precise comme impossible . 

Des indications manuscrites de la collection Pu. DAUTZENBERG et de l'Etu.de 
preliminaire des coquilles fossiles des Faluns de la Touraine, il me parait resulter 
que le nom Bithinella Bellardii D . el D. devrait s'appliquer a des exemplaires 
intermed~aires entre H. jontannesi et H. jontannesi benoisti, exemplaires que 
je renonce pour rna part a distinguer d'H. jontannesi typique . J. DE MoRGAN (157

), 

se basant sans doute sur des indications que j 'ignore, a adopte une tout autre 
interpretation de B. bellardii, appliquant ce nom a une coquille extremement 
petite qu'il place dans le genre Stenothyra; ainsi comprise, B. bellardii n'est pas 
representee dans la collection Pn. DAuTzENBERG. 

Hydrobia (Sahinea) cf. andrerei (BoETTGER) DEGRANGE-Tau ziN, 1893. 
PL V, fig. 11, 

GISEMENT 

Localite : La Chapelle-Blanche (La Houssaye) . 

Plesiotype : Loc. La Houssaye, I.G. no 10591, Cat . Types Invert. tert. 

I.R.Sc.N.B . n o 2471. 

Nombre d 'exemplaires : 1. 

DISC SSION : 

L 'unique exemplaire s'ecarte nettement d'H . fontannesi et de ses variations 
par ses tours plus nombreux, sa forme beaucoup plus etroite et plus allongee, 
son bord columellaire plus etroitement applique et plus fortement reflechi sur 
la fente ombilicale . II semble correspondre ala description et aux figures publiees 
par CossMA • et PEYROT (158

), mais je n'ai pu le comparer directement a des speci

mens provenant d' Aquitaine . 

Genre BYTHINELLA MOQUIN-TANDON, 1855 (Type Bulimus viridis POIRET). 

Bythinella tournoueri MAYER, sp. 1875. 
PL V , fig. 14 a, b. 

Bithinella Tournoueri DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 139. -MORGAN, J. (DE), 
1920, p. 329, fig. 24. - GassMANN, M., 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 123. 

Bithinella Falloti IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 149 (non DEPREZ-TOUZIN). 
'! Amnicola turonensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 

( 157 ) MORGAN, J. (DE), 1920, p. 332. fig. 27. 
(1ss) GaSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 407, pl. XVI, fig . 25-30. 
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GISEMENT : 
Localites : Pontlevoy, Man thelan , Bossee, Sain Le-Catherine de Fierboi ~, 

Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Charnizay. 

Plesiotypes : Loc. Ferriere-Lar9on, I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc .N.B. no 2187 . - Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. n o 2470 (jeune= P Amnicola turonensis) . 

Nombre cl'exemplaires : 530. 

DISCUSSION : 

C'est, avec les H. morgani et jontannesi, l'un des mollusques de la famille 
des Hydrobiidce les plus abondants dans le Miocene moyen du Bassin de la Loire. 
Je figure, outre un adulte bien caracterise, un individu jeune, recueilli a Man
thelan, qui se trouvait etiquete comme Amnicola turonensis :MAYER dans la 
collection PH. DADTZENBERG, mais non de la main de ce dernier auteur. II e t 
done possible qu'il faille rapporter a B. toumoueri la ci tation d'A. turonensis de 
la liste preliminaire de DoLLFUS et DADTZENBERG. 

J . DE MoRGAN em) n'a pu retrouver A. turonensis lors de sa revi ion des 
Hydrobiidce des Faluns de la Touraine et a emis !'hypothese que ce nom avait 
ete attribue a tort a une petite Lacuna differente de L. bourgeoisi To R 0 ER. 

Peut-etre s'agirait-il de Lacuna (Pseudocirsope) miocenica SAcco, citee plu 
haut, page 86, dont la forme rappelle celle des Hydrobiidce et. dont la urface 
parait, comme la leur, lisse et brillante. 

Sous-FAMILLE TRUNCATELLINlE. 

Genre PYRGULA CRISTOFORI et JAN, 1832 (Type P. annulata C. et J. ) . 

Pyrgula dautzenbergi MoRGAN, sp. 1915. 

Pyramidella (Oscilla) daulzenbergi MORGAN, J. (DE), 1915, p. 235, fig. 19. 

DISCUSSION : 

Decrite d'apres un specimen unique du Vallon de Charenton, i1 Pontlevoy, 
elle a ete placee par son auteur dans le genre Pyramidella. A en juger par la 
figure originale, je pense que ses affinites sont plutOt avec les Hydrobiidce et 
qu'elle se place dans le genre Pyrgula; elle presente une tres grande ressem
blance avec le type de Pyrgula en ce qui concerne le contour, les dimension , 
l'ornementation composee de grosses carenes spirales espacees et la forme de 
l'ouverture. Mais je n'ai pu en examiner aucun specimen, cette coquille n'etant 
pas representee dans la collection PH. DAuTZENBERG. 

(
159

) MORGAN, J. (DE), 1920, p. 331. 



DU BASSIN DE LA LOIRE 

Genre TRUNCATELLA Risso, 1826. 

SECTION TRlJNCATELLA s.s. (Type Turbo subcylindrica LINNE). 

Tl'Uncatella (Truncatella ) hermitei BARDIN, 1879. 
Truncatella hermitei BARDIN, ABBE, 1879, p. XVII. - In. , 1881, p. 59. 

Truncatella hermittei MORGAN, J. (DE), 1920, p. 338, fig. 34. 

DISCUSSION : 

95 

Decrite de Genneteil par l' Abbe BARDIN, qui en possedait huit exemplaires 
dans sa collection de fossiles de cette localite, elle a ete retrouvee par J. DE MoR
GAN a Pontlevoy. Je ne l'ai pas retrouvee dans la collection PH. DAuTZENBERG . 

Sous-FAMILLE STENOTHYRINJE. 

Genre NYSTIA TOURNOUER, 1869 (Type Cyclostoma Du Chasteli NYST). 

~ystia cylimlrica (D. et D. mss.) CossMANN et PEYROT, 1918. 
Pl. V, fig. 15. 

Nystia cylindrica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 140 (nomen nudum). 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc . 7, 1918, p. 422, pl. XVI, fig. 45-46. -
MORGAN, J. (DE), 1920, p. 333 , fig. 28. - COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 12, 1921, 

p. 160. 

GISEME T : 

Localites : Manthelan, Louans, Bossee, Pauvrelay, Ferriere-Lar<;on, Char

nizay. 
Plesiotype : Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert . tert . I.R.Sc.N.B. 

n o 2189. 
Nombre d'exemplaires : 46. 

DISCUSSION : 

Cette espece manuscrite de DoLLFUS et DAuTZENBERG a ete figuree par 
Coss 1ANN et PEYROT, qui en ont signale les differences avec N. falunica (BENOIST 
mss.) Coss IAN eh PEYROT (160

), de l'Aquitanien . J. DE MoRGAN a dans la suite 

· decrit le fossile du Bassin de la Loire. 

(tBo) GasSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 421, pl. XVI, fig. 39-40. 

7 



96 M. GLIBEHT . - GASTHOPODES DU lVIIOGENE MOYEN 

Nystia pontileviensis (CossMANN) DE MoRGAN, 1920. 
Pl. V, fig. 16. 

Nystia cylindrica raee pontileviensis MORGAN, J. (DE), 1920, p. 334, fig. 29.- GaSSMANN, M., 
1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 160. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Bossee, Paulmy (Pauvrelay) . 
Plesiotype : Loc. Pauvrelay, I.G. no 10591, Cat.. Type~ Invert. terl. 

I. R .Sc .N.B. no 2472. 
Nombre d'exemplaires : 14. 

DISCUSSION : 

Je ne vois pas les raisons qui ont fait considerer cette espece comme une 
simple variete deN. cylindrica. Elle en diffcre tres nettement par sa forme beau
coup plus courte, ses tours mains nombreux et beaucoup moin con ve. es, e 
sutures superficielles el son ouvert.ure plus etroite, et il n'existe entre elles aucune 
forme de transition. N. degrangei Coss.:\IAN ' et PEYROT (161

), de l'Helvetieu 
d 'Orthez, est beaucoup plus proche de 1\". pontileviensis que cette derniere de 
N. cylindrica. 

Genre STENOTHYRA BENSON, 1856. 

Stenothyra bella.rdii (D. et D. mss.) MoRGAN, 1920. 
Bithinella bellardii DOLLFUS,G. et DAUTZENBERG·, PH., 1886, p . 15. 
S'tenothyra bellardii MORGAN, J. (DE), 1920, p. 332, fig. 27. 

DISCUSSION : 

Denommee par DoLLFUS et DAUTZENBERG, dans leur Liste preliminaire, elle 
a ete decrite seulement en 1920 par J. DE MoRGAN et signalee par lui de deux 
localites : Pontlevoy et Paulmy. Je ne l'ai pas reconnue parmi les materiaux de 
la collection Pu . DAUTZENBERG . 

Genre STALIOA BRUSINA, 1870 (Type Paludina desmaresti PR. ). 

Stalioa roberti MoRGAN, em. 1920. 
Stalioia roberti MORGAN, J . (DE), 1920, p. 334, fig. 30. 

DISCUSSION : 

Connue de J. DE MoRGAN par un specimen unique, recueilli dans les Sables 
fins du Vallon de Charenton, pres Pontlevoy. Manque dans la collection 
PH. DAUTZENBERG. 

(
161

) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923 , fasc. 7, 1918, p. 422, pl. XVI, fig. 41-42 . 
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FAMILLE RISSOID.l:E. 

SouS-FAMILLE RISSOIN.l:E. 

Genre CINGULA H. et A. ADAMS, 1854 . 

. · ECTION P ARVISETIA MoNTEROSATO, 1884 (Type Rissoa scillce SEGUENZA) . 

Cingula (Parvisetia) pupina (D . eL D. mss .) CossMANN et PEYBOT, sp. 1918. 
Pl. V, fig. 17. 

Rissoa (S.-G. ) pU]Jina DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH ., 1886, p. 139 (nomen nudum). 
Selia (Parviset~a) pu]:rina COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc . 7, 1918, p. 394, 

pl. XVI, flg. 81, 82 et pl. XVII, fig. 82-84. 
Cingula (Selia) pupina CossMANN, M .. 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 43. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, .\[anthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lan;on. 

Plesiotype : Loc. Bossee, T.G. no 10591, Cat. Types Invert_ tert. I.R.Sc.N.B. 
n o 2190. 

ombre d'exemplaires : 220. 

DISCUSSIO ' : 

IvoLAS eL PElROT, dans leur Contribution a l'etude paleontologique des 
Faluns de la Touraine C62

) , indiquen I la necessite d'une revision complete des 
Rissoidce de eeL horizon geologique. Dans leur etude preliminaire des fossiles 
du Miocene clu Bassin de la Loire, en 1886, DoLLFus et DAUTZENBERG ont cite 
vingt et nne e peces de H.issoidce, dont dix-sept auraient ete representees dans 
leur collection. Apres revision du groupe, j'arrive ici a un total de dix-huit 
e peces pour !'ensemble de la collection Pn . DAUTZENBERG, mais rna liste ne 
concorde que partiellement avec celle des premiers auteurs. 

Plusieurs de especes creees en 1886 par DoLLFUs et DAuTzENBERG sont 
restee ju qu'a ce jour nomen nudum. I1 sera done necessaire de donner plus 
loin une description de celles d'entre elles qu'il m'a ete po~sible de reconnaitre 
avec certitude. D'autres ont deja ete reprises et figurees par CossMANN et PEYRoT 
dans la Conchologie niogenique de l'Aquitaine, et dans ce ca~ le lecteur voudra 
bien e reporter a ce dernier ouvragc pour la description cle l'e~pece . 

Voici, sur deux colonnes, une comparaison de la liste dressee, en 1886, par 
DoLLFUS et DAUTZE BERG (163

) et de la liste qui resulte de la presente etude. J'ai 
amene a coincidence les deux listes sans Lenir compte de l'ordre systematique 

des especes . 

( 162) lVOLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 148. 
(1 63 ) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
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LISTE DE DOLLFUS ET DAUTZENBERG, 1886 

llissoina decussata (MTG.) 
llissoina Loueli (DESH .) ... 
Rissoina Br·uguierei {PAYR.) 
Hissoina burdigalensis ORB. 
R'i.ssoina elegans {GRAT.) . 
/1i.sSO'ina pusiUa {BROCC.) 
nissoina obsoleta (PARTSCH) 

Rissoa (Alvania) curta DUJ. . ... 
nissoa (A lvan"ict) Lachesis (BAST. ) 
nissoa neoturbinata nov. sp. 
Rissoa (Alvania) venus ORB . . 
Rissoa (Alvania) zellandica (MTG. ) 
Hissoa (A lvania) Marire ORB. 
Rissoa (Alvania) Desmoul'ins·i ORB. 
Hissoa (Alvania) spirialis nov. sp. 
Hissoa (Thapsiella) Partschii HORN. 
Rissoa (Thapsiella) perpusilla? {GRAT.) . 
flissoa (Massotia) lactanea nov. sp. . 
R"issoa (Manzonia) costata (ADAMS) : 

var. rotunda D. et D. 
var. minuta D. et D. . ... 

Rissoa (s.-g.) pupina nov. sp. 
llissoa (s.-g .) costellala {GRAT. ) 

LISTE REVIS:£E 

l/'issoina (Zeb'i:nel/.a) decussata (MTG.). 
R·issoi.na (Zebinella ) loueti (DESH. ). 

R'issoina exdecussata SAcco. 
R'issoina exdecussata SAcco. 
Rissoina exdecussata SAcco. 
R·issoina cxdecussata SAcco. 
R·issoina (Zebinella) obsoteta {PARTSCH ). 
Rissoa orthezensis C. et P. 
Cingula turo1viensis nov. sp. 
C'ingula (Ceratia ) {alunica nov. sp. 
Cingula (Onoba) dautzenbergi nov. sp. 
Alvania (Alvania) cur ta {DUJ.). 
Alvania (A lvan:ia) curta (DUJ .). 
Alvania (Alvania) curta (DUJ .). 
Alvania (Alvania) venus {ORB. ). 
Alvmria (Alvania) venus., juvenis. 
A lvania (Alvania) marim {ORB.) . 
.1lvania (Alvania) marire {ORB.). 
;tlvania (;1rsenia) spirialis (D. et D. mss.). 
Atvan·ia (Arsenia) daul::.cnbergi nov. sp. 
[= SandbeTgeria perpusilla {GRAT.)] 
At.vania (Massotia) lactanea (D. et D. nlSs.). 

Alvania (J\.lan::onia) costala {alunica (DE MORG.) 
A lvania (Manzonia) pont'ilevi ensis (DE MoRG. ). 
Cingula (Parvisetia) pupina (C. et. P.) . 

? 

CossMANN et PEYHOT ont decrit et figure C. pup ina du Burdigalien et de 
l'Helvetien de l' Aquitaine. Elle s'y presente avec des caracteres idenliques a ceux 
qu' elle offre dans l'Helvetien du Bassin de la Loire. Cette coquille pupiforme a 
tours peu con vexes et sutures lineaires, a surface lisse et brillan te peul elre 
aisement confondue avec les exemplaires superficiellement uses d'une autre 
espece decrite ci-apres sous le nom de C. turoniensis nov. sp. 

Cingula turoniensis nov. sp. 
Pl. V, fig. 18. 

DESCRIPTION : 

Coquille de tres petite taille, pupiforme, moins de deux fois plus haute que 
large (indice des diametres : 56). Spire courte, large, tres obtuse au ommel , 
composee de cinq tours peu convexes, separes par des sutures lineaires peu 
profondes . Hauteur des tours a peine inferieure a la 1 / 2 de leur diametre moyen. 
Protoconque lisse, obtuse, assez grande, tres aplatie. Hauteur du dernier tour 
egale aux 7 / 10 de la hauteur totale. 

Surface lisse sur les deux premiers tours; a partir du troisieme apparalt une 
ornementation spirale qui prend toute son importance sur les deux derniers . 
Cette ornementation se compose de cordonnets spiraux egaux et equidistants, 
peu saillants, au nombre d'une dizaine sur l'avant-dernier tour, separes par 
d'etroites rainures peu profondes. 
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~ase arrondie, con~e~e, imperforee, sur laquelle l'ornementation spirale du 
de~·mer , to~1~ se pou~smt JUsqu'au centre. Ouverture grande, ovale, arrondie, a 
peme retrec1e en arnere; sa largeur est egale aux 8/10 de sa hauteur et cette der
niere atteint presque la 1/2 de la hauteur du dernier tour. Peristome continu 
assez mince, etroitem en t applique a l'avant-dernier tour. Labre mince no~ 
borde. Columelle concave. Bord columellaire mince , subdetache en avan~. 

GISEMENT : 

Localites : Pon llevoy, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois, Paulmy (Pau
vrelay), Ferriere-Larc;on. 

Holotype : Loc . Sainte-Catherin e de Fierbois, I.G. n o 10591, Cat. Types 
Invert. terL. I.R. Sc.N .B. n o 2204. 

Iombre d 'exemplaires : 100. 

DISCUSSION : 

Bien que par la presence d'une ornementation spirale cette espece se classe 
dans le ous-genre Cingula s.s., par l'ensemble de ses autres caract.eres elle est 
beaucoup plus voisine de la section Parvisetia et notamment de C. (Parvisetia) 
pupina (D. et D . mss. ) CossMANN et PEYROT . Aucune forme placee ordinairement 
dans le sous-genre Cingula s.s. n'est aussi pupiforme ni aussi obtuse au sommet, 
landis qu'on trouve de nombreuses coquilles de ce type dans le sous-genre 
Pseudosetia 'Mol'iTEROSATO, 1884, dans lequel se place la section Parvisetia. Mais 
alor que le ous-genre CinglLla s.s . renferme des especes lisses et des especes 
spiralement striee , le sous-genre Pseudosetia, tel qu'il est compris habituelle
ment, ne comporte que des especes lisses . Peut-etre serait-il opportun d'y admet
tre egalement des formes ornees. 

C. turoniensis rappelle un peu C. (Onoba) striata (MoNTAGu), mais cette 
derniere e t plus longue, plus elancee, ses tours sont plus convexes et ses sutures 
plu:- profonde , on ornementation spirale est plus fine, enfin les caracteres de 
l'ouverture onl tre differents. 

Par suite de sa ressemblance extreme de contour et de dimensions avec 
c. pup ina, c. turoniensis est presque impossible a distinguer de cette derniere 
lor que l'mure a fait disparaitre la striation spirale. II est vrai que, meme en 
ca d'usure, les cordonnets spiraux de C. turoni.ensis subsistent generalement 
su r Ia face anterieure de la base, mais, cl'autre part, certain s exemplaires de 
C. fnLpina lai sent apercevoir par transparence, au-dessous de l' enduit brillant 
de la surface, une faible apparence d'ornementation spirale en cordon nets; enfin 
nou avon vu plus haut dans la description que les trois premiers tours de 
C. tu.roniensi .ont presque entierement lisses . Les deux especes sont done peut
etrr' encore plus Yoisines qu'il paralt a premiere vue, et j e ne cons iclere pas 
commc impossible que ce oient la deux phenotypes cl'une meme entite geno
typique. Dans ce ca Ie crilere d'absence d'ornemen tation spirale pour distinguer 
le sou -genre Pseudosetia du sous-genre Cingula s .. s. perdrait toute signification. 
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SECTION CERA'J.1IA H. et A. AoAi\IS, 1854 (Ty.pe Rissoa proxima ALnEn). 

Cingula (Ceratia) falunica nov. sp . 
Pl. V, fig. 19. 

DESCitlPTION : 

Coquille de trcs petite taille, faiblement conique, deux fois plu haute que 
large. Spire courte, assez large, obtuse au sommet, composee de cinq ou ix tours 
peu convexes, separes par des sutures lineaires assez profondes. Hauteur de lours 
egale a la 1/ 2 de leur diametre moyen. Protoconque petite , lisse, faiblemen t 
saillante. Hauteur du dernier tour egale aux 7 / 10 environ de la hauteur totale. 

Surface lisse, non brillante, sans traces d'ornementation spirale. Ba e 
arrondie, convexe, imperforee. Ouverture ovale en avant, retrecie et anguleuse 
en arriere; sa largeur est egale au 7,5 / 10 de sa hauteur et cette derniere egale 
les 6,5/ 10 de la hauteur du dernier tour. Peristome continu, applique , a ez 
mince . Labre mince, non borde, lisse interieurement. Columelle peu excavee. 
Borel columellaire mince, subdetache en avant. 

GISEMENT : 

Localites : Bossee, Pauvrelay . 

Holotype : Loc. Pauvrelay , I.G. n o 10591, Cat. Type Invert. terl. J.R.Sc. r.B. 
no 2466. 

Nombre d'exemplaires : 8 . . 

DISCUSSION : 

L'absence de stries spirales ne me semble pas constituer un cararlcre di tinc
tif reel de la section Hyala H. etA . ADAMS, 1854, dont le type H. vitrea (.\Io1 TAG ) 
se distingue mieux du type de Ceratia H. et A. ADAMS, 1854, par la forme ogivale 
de la partie distale de sa spire. Des stries sont en effet perceptible , a la loupe, 
sur Ia plupart des exemplaires recents de C. vitrea; elles sont tre tenue , il e:o; l 
vrai, mais pas plus que chez les formes lisses (f. lcevigata voN KoE EN, del' nver
sien) de C. proxima. 

En consequence, je place C. jalunica dans la section Ceratia, a cause de la 
forme tronconique de l'exiremite de sa spire et malgre sa surface depourvue 
d'ornementation spirale. 

C. jalunica se distingue tres nettement de C. proxima CG4
) et de C. proxima 

lcevigata (KOENEN) C65
) par la forme plus courte, plus large et plus conique, par 

la hauteur moindre des tours de spire et par leur convexite plus faible, par 

{1 64
) HARMER, F. W., 19!4-1925, t . II , 1920, p. 644 . pl. Ll, fig. 41. 

(
165

) KOENEN, A. (VON), 1872-1882, t. II, 1882, p. 318, pl. VII , fig. 3. 
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l'etroitessc de l'ouverture . De C. vitrea (MoNTAGu) elle s'ecarte par la forme plus 
courlc, plus large et plus conique, par la hauteur moindre Jes tours de spire et 
leur convexite plus forte, par la profondeur plus grande et l'obliquite plus faible 
des sutures, par la forme regulierement tronconique de la partie distale de la 
spire, par l' etroitesse de l'ouverture. c. sutural is GaSSMANN et PEYROT (166) esl 
beaucoup plus longue, plus etroite et plus acuminee que c. falunica . 

SECTIO ONOBA H. el A. ADAMS, 1854 (Type Turbo striatus MoNTAGu). 

Cin gula (Onoba) dautzenbergi nov. sp. 
Pl. V, fig. 21. 

DESCRIPTION : 

Coquille de tres petite taille , subconique, assez large, deux fois plus haute 
que large. Spire assez longue, obtuse au sommet, eomposee de cinq ou six tours 
convcxes, separes par des sutures lineaires assez profondes. Hauteur des tours 
egale a la 1/2 de leur diametre moyen. Protoconque lisse, obtuse. Hauteur clu 
dernier tour egale a 6,5 / 10 de la hauteur totale. 

Surface des deux premiers tours lisses; les suivants sont ornes de Lres fin s 
filets piraux egaux et equidistants, a peine saillants, au nombrc d'une vingtaine 
ur l'avant-dernier tour, separes par de tres etroites rainures a peine creusees. 

Base arrondie, convexe, imperforee, sur laquellc l'ornementation spirale du 
dernier tour se poursuit jusqu'au centre, Ouverture grande, dilatee, ovale, 
arrondie en a ant, retrecie en arriere; sa largeur est egale aux 7,5/ 10 de sa hau
teur et cette derniere atteint 6,5 /10 environ de la hauteur du dernier tour. 
Peri tome continu, epais. Labre epais, taille en biseau, lisse interieurement, 
faiblement borde exterieurement. Columelle excavee. Bard columellaire mince , 
subdetache en avant. 

Gr E:\1E T : 

Localites : ainte-Catherine de Fierbois, Ferriere-Lan;on. 

Holot:ype : ainte-Catherine de Fierbois, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. 
tert. I.R. c.N.B . n o 2467. 

ombre d'exemplaires : 2. 

Dr c SIO 
Cette e pece est voisine de C. (Onoba) striata (MoNTAGu) ('"'), espece plio

cene et recen te de l' Atlantique, mais s'en distingue aisement par sa forme mains 

(1 66 ) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 396, pl. XVI , fig. 92-93. 

( 167 ) Wooo, S. V., 1848-1874, t. I , 1848, p . 100, pl. XI, fig. 1. 
HARMER, F. W., 1914-1925, t. II , 1920, p. 641, pl. LI , fig. 42. 
CossMANN, M. , 1895-1925, fasc. 12, 1921 , p. 47, pl. II , fig. 44-45. 
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cylindracee, ses tours plus corivexes et mieux etages, son ornementation spirale 
p lus fine, son ouverture plus dilatee et par l'absence complete, meme sur les 
premiers tours, de phs transverses. C. (O noba) aculeus (GouLD) (lGS) est une 
espece a spire plus longue, plus etagee, dont les premiers lours sont ornes de 
plis transverses pareils a ceux de c. (0.) stl'iata. 

Genre ALVANIA Rrsso, 1826. 

Sous-geme FOLINIA CROSSE, 1868. 

SECTION ~IANZONIA BRusrNA, 1870 (Type Turbo costatus AoAl\IS). 

Alva.n ia (Manzonia) costata falunica DE MoRG<\N, p . 1915. 
Pl. V, fig . 22. 

Rissoia (Manzonia ) falunica MORGAN, J. (DE), 1915, p. 234, fig. 17. 

Manzonia costata minuta COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923 , fasc. 7, 1918 , p. 380, 
pl. XVI , fig. 125-126. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Manthelan, Bossee ainte-Catherin de Fierboi , 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larcon. 

Plesiotype : Loc . Sainte-Catherine de FierLois , I.G. n " 10591. Cal. Type 
Invert. tert. I.R.Sc .N.B. n" 2192. 

Nombre d'exempiaires : 900. 

Drscussro ' : 

Dans leur Liste preliminaire de 1886, DoLLF s et DA TZE BERG (160
) onl cil '. 

sans diagnoses ni figures, deux varietes d' A. _costata : le Yar. min uta l rotunda, 
sans qu'il soit possible d'etablir avec certitude lequel de ce deux nom corr s
pond a chacune des deux especes de Manzonia connues dan le Miocene mo . n 
du Bassin de la Loire. 

Le nom minuta a ete repris par Coss)IANN et PEYROT pour une coquille de ril 
et figuree trois ans auparavant par J. DE MoRGA sous le nom pecifique falun ica 
qui a done une priorite incontestable. La figure publiee par .J. DE MoRG N l 
d'ailleurs insuffisante et represente un exemplaire u e et incornplel. La de crip
tion originale se ressent egalement de l'insuffisance de. rnateriaux: ain i 
J. DE MoRGAN indique que les stries sp iral es d'A. falunica s'e ffacenl sur ]e cAl , 
alors qu'en realite elles escaladent ces dernicres et les decoupent , exacternenl 

(1 68
) HARMER, F. W., 191.4-1925, t. II, 1920, p. 643, pl. Ll, fig. 43. 

(1 69
) DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 



DU BASSIN DE LA LOIRE i03 

comme chez A. costata (ADAMs) typique, en crenelures regulieres. Comme chez 
A. costata, les intervalles des cordonnets spiraux sont, chez A. falunica, ornes de 
fins filet spiraux qui, eux aussi, escaladent les cotes chez les exemplaires non 
uses. 

Les differences qui separent le fossile miocene de la forme typiqne recente 
d'A. costata sont reelles mais minimes, et il me semble exage.re de leur attribuer 
une valeur specifique; la coquille fossile est un peu plus courte, moins elancee, 
et es tour sont un peu moins eleves. Ces caracteres distinctifs ont d'ailleurs ete 
definis par CossillANN et PEYROT a propos des exemplaires d' Aquitaine et ces deux 
auteurs ne leur ont accorde eg·alement qu'une valeur subspecifique. 

A Ivan in (l\tanzonia) pontilevieusis DE MoRGA ', sp. 1915. 
Pl. V, fig. 20. 

flissoia (Jllanzonia ) pontileviens1's MoRGAN, J. (DE}, 1915, p. 235, fig. 18. 

Gr EME T : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois , 
Paulmy. Ferriere-Larvon. 

Plesiotype : Loc. Ponllevoy, I.G. n o 10591 , Cat'. Types Invert. tert. 
l.R. c.~ .B. no 2193. 

NomiJI·e d'exemplaires : 38. 

DI c IO 

Beaucoup plu petite et plus rare que la precedente, cette espece s'ecarte tres 
neltemen t d' A. costata ( DA 1s) et ne parait a voir aucun rapport avec celle-ci . 
La fiaurc el la de cription originales d' A. pontileviensis ont souffert de l'insuf
fi ance de materiaux. A. pontileviensis se clistingue d'A . costata et de sa var . 
jalunica par la faiblc elevation de ses costules axiales non sinueuses, aplaties, 
pre que au si large que leurs intervalles, par ses corclonnets spiraux moins 
nombreux et plu- e pace , par l'etroitesse de la bordure du labre, par la faiblesse 
du bomTelel periplH~riquc de la base enfin par la taille beaucoup plus faible. 
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SECTION ALVANIA s.s . (Type Rissoa montagui PAYHAUDEAu). 

GROUPE DE ltiSSOA CIMEX. 

Alvauia yeuus ORBIGNY, sp. 1852. 
Pl. VI, fig. 1 a, b. 

Rissoa (Alvania) venus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
Alvania venus COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 381, pl. XVII, 

fig . 23-24. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan , Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hou -
saye), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (La Grande-Barang-erie), Paulmy 
(Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Charnizay. 

Plesiotypes : Loc . Manthelan, I.G. n o 10591, Cal. Types Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. no 2196.- Loc. Pontlevo, , I.G. n o 10591 , Cat. Type Invert. terl. 
I.R.Sc.N. B. no 2195 (juvenis). 

Nombre d'exemplaires : 1.450. 

DISCUSSION : 

Espece des plus commune . Les caracteres de exemplaire de Touraine con
cordent parfaitement avec ceu,x des exemplaires d' Aquitaine definis par Co 'fA 'i:'\ 
et PEYROT. L'angle d'ouverture du cone se referme au cour de la croi ance 
de sorte que les jeunes (Pl. VI, fig-. 1 b) ont un contour beaucoup plu . onique 
que celui des adultes (Pl. VI, fig. 1 a), qui sont plus cylindrace . Le derni r 
tour des adultes est aussi proportionnellement plu eleve. Ce ont le jeune cl 
cette espece qui ont ete sans doute designes sou le nom de Risso a (A lvania) 
zetlandica dans la cc Liste preliminaire » (p . 98). 

Alvauia maria> 0RBTGNY, p. 1852. 
Pl. VI, fig. 2. 

Rissoa (Alvania) marice DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG , PH. , 1886, p. 139. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierboi , 
Paulmy, Ferriere-Lan;on. 

Plesiotype : Loc. Sainte-Catherine de Fierboi ·, I.G. n o 10591, Cat. T pe 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B. n o 2197. 

Nombre d'exemplaires : 200. 

DISCUSSION : 

Se separe nettement de la precedente par sa taille reduite , la forme plus 
carree des mailles du reseau qui orne sa surface, la faible saillie des costules et 
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cordons qui constituent ce reseau, le galbe moins conoidal, !'absence de rampe 
sulurale. Les exemplaire: d' Aquitaine sont identiques. Il faut sans doute 
rapporler a cette espece le Hissoa (A lvania) Desmoulinsi de la (( Liste prelimi
naire » (p . 98) . 

GROUPE DE RISSOA ~IONTAGUJ. 

Alvania cm·ta DuJARDIN, sp. 1837. 
Pl. VI, fig. 3 a, b. 

Ris oa curta D JARDI ', F., 1837, p. 279, pl. XIX, fig . 5. 
Rissoa (.4.lvania) curta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 139. 
A.lvania curta COSSMAN, M. et PEYROT, A ., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 378, pl. XVII, 

fig . 43-46. 

Gl EM.ENT 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Maure (La Seguiniere), 
Sainte-Catherine de Fierbois , Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, Charnizay. 

Plesiotypes : Loc. Pauvrelay, I.G. n o 10591 , Cat. Types lnvert. tert. 
l.R. c.~ .B. no• 2194 et 2468. 

ombre d'exemplaire : 6.000. 

Dr cu SION : 

C'e t la plu commune des coquilles de la famille des Hissoidce dans le 
Miocene mo. en du Bassin de la Loire. Comme toutes les especes abondantes, 
elle e t a ez ariable . L'exemplaire figure 3 a de la planche VI peut etre consi
dere comme let pe moyen. Certains, en petit nombre, sont beaucoup plus obeses; 
la figure 3 b de la planche VI represente la limite extreme de la variation dans 
c en. 

Tou le- exemplaires de R . neoturbinata D. el D. mss. que j'ai vus dans 
la collection m'ont paru etre des exemplaires uses d' A . curta (DuJARDIN), et c'est 
an doule a la meme qu'il faut rapporter le Ri.ssoa (Alvania) Lachesis de la 

(( Li te preliminaire » (p. 98). 

ECTIO\ ABSENJA MoxTEROSATO, 1891 (Type Turbo puncturus MoKTAGu) . 

Alva.nia (Arsenia) dautzenbergi noY. sp. 
Pl. VI, fig. 9. 

Rissoa (Thap iella ) Part cliii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG , PH., 1886, p. 139 (non HOR.\'"E ~ 
nee VO KOENEN). 

DE 'CB.IPTIOi'i : 

Coquille de tres petite taille, turriculee, assez elancee, moins de detLx foi 
plu~ )1aute que large (indice des diametres : 57,5). Angle apical : 50o. Spire 
a ez longue, a sommet assez aigu, composee de six tours convexes separes par 
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des sutures lineaires profondes. Hauteur des tours lt peine inferieure ala 1/2 de 
leur diametre moyen. Protoconque petite, lisse , deprimee . Hauteur du clernier 
tour egale aux 6,5 / 10 de la hauteur to tale. 

Les deux premiers tours sont lisses, les sui van ts ont la surface ornee d'un 
reseau a mailles rectangulaires allongees, forme par l' entrecroisem ent de cor
donnets spiraux et de costules transverses . Les fin s cordonnets spiraux, equi
distants et subegaux, sont au nombre de six par tour ; les co lules transver es, 
legerement flexueuses et un tant soit peu plus. saillantes et plu large qu e le 
cordonnets spiraux, sont au nombre de vingL-cinq par tour. Les point de 
croisement du reseau sont souleves en tubercules trcs emousses. Sur ]e dernier 
tour les cordonnets spiraux sont au nombre de 14-15; il s s'etendent jusqu'au 
centre de la base. Les costules tran sverses s'effacen t bru quement a la periph 'ric 
de la base; a partir de ce point l'ecartement des cordonnets spiraux e t beaucoup 
plus grand que dans la portion posterieure du dernier tour. 

Base arrondie, convexe, munie d'une fente ombilicale ex tremement etroite. 
Ouverture ovale arrondie, a peristome mince, continu. Labrc tranchant, on
vexe, interieurement lisse, faiblemcnt borde exterieuremen t. Columell excave . 
Bord columellaire simple, mince, faiblement reflechi sur l'etroite fente ombi
licale. La largeur de l'ouverture vaut les 5/ 6 de sa h auteur et ccllc dernicr e, l 
egale aux 6/ 10 de la hauteur du dernier tour. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan , Bos ee, Sainte-Call1 rine d Fierboi , 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar\-on Charnizay. 

Holotype : Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591 , Cat. Type Invert. Lert. I.R. . J.B . 
no 2191. 

Nombre d'exemplaires : 100. 

DISCUSSION : 

Cette espece, du grouped' A . punctura Yro:'I'TAG , a ete rapporlee par Dor LFC. 

et DAUTZENBERG a A. partschi (HoRNES) C70
) . Elle se di ting-ue de cette derni're 

par ses costules axiales plus nombreuses et par sa forme plu large, moin 
elancee. A . dautzenbergi est tres Voisin e d'A. punctum C71

) et de a variete 
jrigida C72

) par le contour et les dimensions, mais s'en separe par se 0 tule 
axiales moins nombreuses et ses filets spiraux plus rapproches. de sorte que les 
mailles du reseau qui orne sa surface sont rectangulaires allongee et non carree ; 

(
1 70

) HORNES , M. , 1856, p . 573, pl. XLVIII, fig. 19. 

(1 71
) WOOD, S. V .. 1848-1874, t. I , 1848, p. 103, pl. XI , fig. 4. 

(
172

) COSSMANN, M ., 1895-1925, fasc . 12, 1921, pl. I , fig. 59-60. 
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en outre son ouverture est plus haute, plus ovale, moins anguleuse en arriere. 
Par le nombre de ses costules axiales, A. dautzenbergi rappelle davantage A. 
belgica nov . sp . de 1' Anversien, mais cette derniere est plus co urte, a I' angle 
apical moins ouvert, le dernier Lour moins dilate, l'ouverture plus arrondie, la 
fente ombilicale plus large, les filets spiraux plus ecartes. A. gourbesvillensis 
Coss,'vLANN Ci 3

) a un contour Lres differenL. 

.Alvania (Arsenia) spirialis (D. et D. mss.) nov. sp . 
Pl. VI, fig. 4. 

Rissoa (Alvania) spirialis Dou.Fus, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 139 (nomen nudum). 

DE CRIPTIO 

Coquille de Lre petite Laille, lurriculee, assez elancee, pres de deux fois plus 
haute que large (indice des diametres : 52,5) . Angle apical : 50° environ. Spire 
a ez longue, as ez pointue, composee de six tours peu convexes, separes par des 
ulures lineaire peu profondes. Hauteur des tours un peu inferieure a la 1/ 2 de 

leur diametre moyen. Proloconque petite, lisse, deprimee. Hauteur du dernier 
tour un peu uperieure aux 6/ 10 de la hauteur to tale. 

Le deux. premiers tours sont lisses, les autres sont ornes de costules axiales 
flexueuses, as ez epaisses, assez saillantes, au nombre de 16-18 par tour, et de 
cordon piraux moins aillants, egaux et equidistants, etroitement espaces, au 
nombre de 8-9 par tour. Sur le dernier tour les cordons spiraux SOilt au nombre 
de 15-16; ils s'etendent jusqu'au centre de la base. Les costules axiales s'effacent 
a la peripherie de la base; a partir de ce point les cordons spiraux ont un espa
cemenl double de celui qu'ils on1. sur la partie posterieure du dernier tour . 

Ba e arrondie ou subanguleuse, convexe, tres etroitement perforee. Ouver
ture o ale arrondie, retrecie et anguleuse en arriere, a peristome mince et 
con tin u. Labre Lranchanl, convexe, interieurement lisse, legerement versant en 
a ant. Columelle excavee. Bord columellaire simple, mince, legerement reflechi 
ur la fente ombilicale. La largeur de l'ouverture est egale aux 8 j10 de sa hauteur 

el cetle derniere atteint presque les 4/ 6 de la hauteur du dernier tour . 

Gx E IENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulm (Pau rela ) Ferriere-Larcon. 

Holotype : Loc. Ferriere-Larcon, I.G. n o 10591, Cat. Types invert. tert . 
l.R. c.N .B. n o 2198. 

Nombre d'exemplaires : 1.500. 

( 1 i 3 ) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 12, 1921, p. 25, pl. l, fig . 61-62. 
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DISCUSSION : 

Cette espece, voisine de la precedente, s'en distingue par ses tours mains con
vexes, ses sutures mains profondes, ses costules axiales plus epaisses, plus sail
lall tes et mains nombreuses, ses cordonnets spiraux plus larges, plus nombreux 
et mains espaces. Par son ornementation, A . spirialis s'eloigne des autres formes 
de la section Arsenia; a cet egard elle rappelle plutot, dans une certaine rnesure, 
le groupe d'A . curta (DuJARDIN). Ce type d'ornementation reparalt d'ailleurs, 
comme nous le verrons plus loin, dans le genre Ri.ssoa proprement dit. 
A. spirialis est variable, comme toutes les especes abondantes; la variabilite porte 
principalement sur le nombre et la force des costules axiales, sur la convexite de 
tours de spire et sur l'ouverture de l'ang-le apical. Chez la plupart des e emplaire 
non adultes, la peripherie de la base est subang·uleu e et les tours son t moin 
convexes que chez l'holotype. La largeur de la fente ombilicale varie legerement, 
mais elle est toujours tres faible. 

SECTION l\'IASSOTIA BucQ oY, DoLLFUS et DAUTZENBERG , 1884 

(Type Rissoa lactea MICHA n). 

Alvania (Jtlassotia ) lactanea (D. et D. m , s.) nov. sp . 
Pl. VI, fig. 10. 

Rissoa (Massotia) lactanea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., i886, p. i39 (nomen nudum). 

DESCRIPTION : 

Coquille de tres petite taille, ovo:ide-conique, a ez trapue (indice d , dia
metres : 61,5). Angle apical : 60° environ. Spire a sez courte, a sornmet acumin' 
composee de cinq ou six tours tres peu convexes, separes par de suture, lineaire, 
tres peu profondes, mais un peu rainurees et bordee . Hauteur de tour 'gale n 
la rnoitie de leur diametre moyen . Protoconque petite, lisse deprimee. Hauteur 
du dernier tour egale aux 7/ 10 de la hauteur totale. 

Les deux premiers tours sont lisses, les suivants onl la udace ornee dun 
fin quadrillage de filets transverses et de filets spiraux tres fins et tre peu 
saillants. Les filets transverses, au nombre d'environ quatre-vingt par tour 
sont un peu plus forts que les filets spiraux, au nombre d'une clouzaine par tour. 
Sur le dernier tour les filets spiraux transverses s'effacent a la peripherie et a 

· partir de ce point jusqu'au centre de la base, on observe une clizainc cle cordon 
spiraux assez forts, peu saillants, separes par d'etroites rainures superficielle . 

Base arrondi~, convexe, etroitement perforee. Ouverture ovale arrondie, tr' 
grande, retrecie en arriere, un peu versante en avant, a peristorne mince t 
continu. Labre tranchant, largement arque, interieurement lisse , non horde a 
l'exterieur. Columelle excavee . Bord columellaire simple, mince, non refle hi 
sur la fente ombilicale. La largeur de l'ouverture vaut les 7 / 10 de sa hauteur P.! 

cette derniere atteint presque les 7/ 10 de la hauteur du dernier tour. 
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GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Bossee, Pauvrelay. 

Holotype · Loc . Pontlevoy, I. G. no 10591 , Cat. Types Invert . tert . I.R.Sc.N.B. 
no 2199. 

Nombre d'exemp]aires : 10. 

DISCTJSSIO 

Cette espece se disting-ue d'A . lac tea (MrCl-IAUD) C74
) par la taille plus faible, 

le nombre plus grand des costules axiales, la finesse generale de l'ornementation, 
les lour. moins etages, les sutures etroitement bordees, la fente ombilicale leg-e
remenl ouverle. Elle se classe clans la section Massotia, qui ne differe d'ailleurs 
d'Arsenia que par son galbe. 

Genre RJSSOA DESMAREST, 1814 (Type Rissoa ventricosa DESMARESTJ. 

Rissoa orthezensis CossMANN et PEY'R.oT , 1918. 
Pl. VI, fig. 5. 

Rissoa orthezensis COSSMAN , M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 374, pl. XVII , 
fig. 15-16. 

Gr EME T 

Localites : Bossee, Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on, Charnizay. 

Plesiotype : Loc. Ferriere-Lar9on , I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R. 'c.N .B. n o 2469. 

Iombre d'exemplaires : 900. 

Dr cu 10 

Par les caracteres d.e son ornementation, cette espece pom-rait etre prise 
facilem nl pour une variete tres etroite et de petite taille d' A. curta (DuJARDIN). 
C n'e t la qu'un cas de convergence; alors que les plus jeunes exemplaires d'A . 
curta ont deja le g-albe trapu et larg-ement conique des adultes, le galbe extra
conique de l'extremite de la spire de l'espece dont il est ici question la range 
dan le genre Rissoa s.s., au voisinage de H. vent1·icosa (DESMAREST) . 

Le, dimension , les proportions et l'ornementation des exemplaires de la 
Touraine concordent parfaitement avec la description et les figures originales 
de exemplaire d' Aquitaine. 

( 174) BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, PH. et DOLLFUS, G., 1882-1898, t. I, fasc. 7, 1884, 
p. 298, pl. XXXV, fig. 7-13. 
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Genre RISSOINA ORBIGNY, 1840. 

SEcTION RISSOINA s.s . (Type Hissoina inca ORBIGNY). 

Rissoina exdecussa.ta SAcco, 1893. 
Pl. VI, fig. 6. 

Rissoa decussata DUJARDIN, F., 1837, p. 277 (non MaNTAGU) . 

Rissoina Bruguierei DaLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886 , p. 139 (non PAYR.). 

Rissoina exdecussata GassMANN, M. et PEYRar, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 337, pl. XVI , 
fig . 135-136. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevay, Manthelan , Bossee, Sainte-Catherine d Ficrhai 
Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Laryon. 

Plesiotype : Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. l rl. 
I.R.Sc. N.B. no 2201. 

Nombre d'exemplaires : 600. 

DISCUSSION : 

Cette espece a ete interpretee par DoLLFUS et DAUTZE 'BERG, dan leur (( Li l 

preliminaire » (p . 98), comme etant R. bruguierei PAYRAUDEA , mai ell 
derniere a les cotes axiales plus fortes, moirys nombreuses et moin flexueu e . Il 
faut sans doute rattacher a R. exdecussata les fossiles designe ou le nom d 
R. burdigalensis, elegans et pusilla dans la u Liste preliminaire » de DoLLF 
DAUTZENBERG (p . 98). 

~ECTION ZEBINELJ-'A M6RCH, 1876 (fype Helix decussata Mo TAG •) . 

Rissoina (Zebinella) decussata IoNTAGU, sp. 1803. 
Pl. V, fig. 23. 

Rissoina decussata DaLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH. , 1886, p. 139. 

Rissoina (Zebinella) decussata GassMANN, M. et PEYRar, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 350, 
pl. XVII, fig. 28-29. 

GISEMENT : 

Localite : Bossee. 

Plesiotype : Loc. Bossee, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. .B. 
no 2473. 

Nombre d'exemplaires : 1. 
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DISCUSSION : 

Un exemplaire unique de Bossee correspond, par le contour, les proportions 
el le caracteres de l'ouverture, a l'espece de MoNTAGU. Les caracteres de !'orne
mentation sont peu visibles , par suite de l'usure de l'exemplaire; ils paraissent 
scmblables a ccux des exemplaires recents de meme taille de R. decussata 
(Mo 'TAG ) . 

Ri~soina CZebinella) loueli DESHA YES (in HoRNEs), 1856. 
Pl. VI, fig. 7. 

Rissoina Loueli H ORNES, M. , i856 , p. 555, pl. XLIII, fig. 2. - DOLLFUS, G. et DAUTZEN

BERG, PH., i886, p. i39. 
Rissoina (Zebinella ) Loueli COSSMANN, M. et PEYROT, A., i9i5-i923, fasc. 7, i9i8 , p. 347, 

pl. XVII , fig. 5-8. 

GI El\fENT : 

Localites : Pontlevoy , Sainte-Catherine de Fierbois , Ferriere-Larvon. 
Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert . 

I.R. c.J\'. B. n o 2202. 
Nombre d'exemplaires : 16. 

DI c s ION : 

Cette e pece a les tours plus convexes, les sutures plus creusees et l'ouver
ture plu dilalee que R. decussata (Mo 'TAGu). Dans l' Aquitaine, R. loueli n'a 
pa ele recueillie au-dessus du Burdigalien; elle est remplacee dans l'Helvetien 
par H. decussata. 

Ris. oiua (Zebinella) obsoleta PARTSCH (in HoRNEs), 1856. 
Pl. VI , fig. 8. 

Ri soina ob o!Pla HOR ES, M., i856, p. 556, pl. XLVIII, fig. 3. - DOLLFUS, G. et DAUTZEN

BERG, PH., i886, p. i39. 

GI El\IE! T : 

Localites : Pontlevo , Manthelan, Le Louroux, Bossee, Sainte-Catherine de 

Fierboi . 
Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I. G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. 

I.R. c .. B. n o 2203. 
ombre d'exemplaires : 8. 

DISC IO : 
Ellc e di tingue de R. loueli et decussata par sa taille beaucoup plus grande. 

En outr elle a le tours moins convexes que R. loueli , l'ouverture plus dilatee et 
la peripherie de la base subanguleuse. Les exemplaires de Touraine sont rendus 
presque lis es par 1 usure; ils ont tous l'extremite de la spire brisee. 

8 
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Sous-FAMILLE BARLEEINA!j, 

Genre ANABATHRON FRAUENFELD, 1867. 

Sous-genre NODULUS MONTEROSATO, 1878 (Type Rissoa contorta JEFFREYS). 

Anabathron (Nodulus) morgani CossMANN, sp. 1921. 

Nodulus morgani COSSMANN, M., 1895-1925, t. XII, 1921, p. 315, pl. II , fig. 21-22. 

DISCUSSION : 

Cette forme, decrite-par M. CossMANN d 'apres un exemplaire unique, recueilli 
a Manthelan, n 'est pas representee dans la collection Pn. DAUTZE BERG. 

FAMILLE ADEORBIDA!j, 

Genre ADEORBIS S. V. WooD, 1842 (Type Helix subcarinata MONTAGU). 

Ade01·bis trigonostoma BAsTEROT, sp. 1825. 
Pl. VI, fig. 13 a, b. 

Tornus trigonostoma COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 7, 1918, p. 30 pl. VII, 
fig. 47-49. 

GISEMENT 

Localite : Ferriere-Lar9on. 

Plesiotype : Loc. Ferriere-Lar9on, I.G. no 10591, Cat . Type Invert. tert. 
I.R.Sc.N.B. no 2173. 

Nombre d 'exemplaires : 1. 

DISCUSSION : 

Ce fossile de l'Helvetien du Bassin de la Loire ne me parait pa differer de 
exemplaires d'A. trigonostoma decrits et figures du Burdigalien de l' quitaine 

par CossMANN et PEYROT . J. DE MoRGAN a decrit et figure de Pontlevoy troi 
especes; deux d'entre elles sont identiques a A . trigonostoma pour la face inf'
rieure et vraisemblablement tres voisines de cette derniere; elle ' en differeraien L 

cependant, l'une, A. jalunicus (DE MoRGAN) C75
)' par sa face uperieure ornee 

d'une carene saillante, correspondant a l'angle obscur d'A. trigonostoma; l'autre, 

{
175

) MORGAN, J. (DE), 1920, p. 342, fig. 38. 
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A . pontileviensis (DE MoRGAN) (176
), pat la presence de· deux carEmes tres saillantes. 

A . jalunicus el A. pontileviensis ne sont ni l'une ni l'autre representees dans la 
collection PH. DAUTZENBERG; la troisicme espece, A. canui (DE MoRGA!'\) (177), 

depourvue de carene basale et beaucoup plus deprimee, est citee plus loin. 

A. trigonostoma est moins proche d' A . sub carinatus (MoNTAGu) (178
), dont 

il exisle dan l'Helvetien de la Touraine une variete de petite taille, et de l 'espece 
du Pliocene de la Belgique, figuree a tort par NYST sous le nom d'A. subcari
natus .C' 9

) el a laquelle je propose d'attribuer le nom d'A. belgicus nov. sp. 
(Pl. I, fig. 14a-c) (180

). 

La diagnose d'A . belgicus s'etablit comme suit 

Coquille de lres petite taille, discoi'dale, beaucoup plus large que haute . 
Spire faiblement saillanle, composee de quatre tours peu convexes a la face 
superieure, presque plans a la face inferieure, subanguleux a la peripherie. 
· uture liueaires peu profondes. Protoconque petite, lisse, deprimee. 

Face ~uperieure tricarenee ; un bourrelet arrondi, precede d'une depression 
as ez large mais peu accenluee, borde la suture; deux carenes tres faibles, souvenl 
presque indi tincles, divisenl longiludinalement, en trois parties subegales, 
l'e pace compris entre la suture et la peripherie obscurement carenee du dernier 
tour. Ornementation transverse composee de fines stries d'accroissement. 

Ba ·e plane, anguleuse a la peripherie, ornee d'une carene mediane forte et 
de fiw pli rayonnant rapproches . Ombilic etroit, a pente raide, nettement deli
mit' par une carene obscure; les plis rayonnants de la base se continuent sur les 
paroi , d l'ombilic. Ouverture grande, subquadrangulaire, retrecie en arriere, 
munie dan l'angle po Lerieur d 'une gouttiere interne tres nette. Peristome 
mince conlinu. Labre mince. Columelle incurvee. Bord columellaire mince, 
etroit menl adherent a l'avant-dernier lour par une faible portion de sa surface . 

.1 e re ume ou forme d'u n tableau les caracteres distinctifs principaux qui 
erv<?nt i1 l'idenlifi alion des six especes citees ci-clessus : 

( 176 ) MORGAN, J 0 (DE), 1920, p. 342, fig. 39. 
( 171 ) Io. , 1920, p. 343, fig. 40. 
( " 8 ) Wooo, s. V., 1848-1874, t. I, 1848, p. 139. 
(179) y T, P. H. , 1 44, pl. XXXV. fig. 23 (non Mo TAGU). 

(!so) Holotype. Loc. : Anvers, Nouveaux Bassins, I. G. no 13.130, Cat. Types Invert. 
lerL I.R.Sc.N.B. no 2405.- Et.: Scaldisien. 

L'espece est rare dans le Diestien, assez commune dans le Scaldisien et dans le Poe-

derlien. 
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A. canui A. tr·igonostoma A. falunicus 

Ombilic tres largement evase, non deli- Ornbilic Jargement ouvert, 
mite. douce, non delimite. 

pente Ornbilic largement onvert , it pente 
douce, non delimite. 

Pas de carene basale. Une carene basale faible. Une carene basale forte. 

Surface cle Ia base ornee cle stries rayon- Surface de Ia base ornee de stries rayon- Surface de Ia ba e ornee cle tries rayon. 
nantes fines. nantes fines. nantes fines. 

Spire tres cleprimee. Spire cleprimee. pire cleprimee. 

Face superieure arquee; nn faible bour
relet bordant Ia suture. 

Ouverture etro il e, en pepin. 

Face superieure subangu I ense; su lure 
simple. 

Ouverture etroite, en pepin. 

A.deorbis ennui '\!oRGAN, p. 1920. 
Pl. VI, fig. 12 a, b. 

Adeorbis woodi lVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 154 (non HOR ES). 

Tornus canui MORGAN, J. (DE), 1920, p. 343. fig. 40 . 

GISE.l\IENT : 

Face supeneure unicnrenee; carene 
forte. 

Om•e1' ture etroit e. en pepin . 

Localites : Manthelan, Bossee, Ferriere-Larc;on, Pontlevoy (fide DE 'foRG '1) . 

Plesiotype : Loc. Bossee, I.G. no 10591, Cat. Type Invert. lert. I.R .. c. l .B. 
11° 2474. 

~ombre d'exemplaires : 4. 

DISCUSSION : 

Cette espece, tres v01sme d' A. trigonostoma, 'en distingue cepenclan l par 
sa forme plus surbaissee, sa face superieure ornee, outre les stries de croi . an e, 
de filets spiraux extremement tenus, sa carene presuturale, sa face inferieure 
plus plane ne portant qu'une carene tres obscure, generalement absente. D'apre. 
les exemplaires de Ia collection IvoLAS que j'ai pu examiner, c'est a celte e p(•ce 
qu'il faudrait rapporter l' A. woodi (non HoRNEs) cite par IvoLAS el PEYROT (Toe. 
cit.) dans le Miocene de la Touraine. 
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A . pontileviensis A. belgicus A. sub carinatus 

ombilic largement ouvert, a pente Ombilic peu ouvert, a pente raide, deli- Ombilic etroit, a pente raide, delimite 
douce, non delimile . mite par une crete faible. par une crete forte. 

une carene basale forte. Une carene basale forte. Une carene basale tres forte. 

surface cle Ia base omce de stries rayon- Surface cle la base ornee de fins plis Surface de Ia base ornee de plis rayon-
nant es fortes . rayonnants rapproches. nants espaces. 

Spire ctepri nu!e. Spire un peu saillante. Spire saillante. 

Face supcr ieure l.Ji<.:urenee; carenes 

fortes. 

Face superieure tricarenee; carimes tres Face superieure tricarenee; carenes for-
faibles, dont les intervalles sont or- tes, dont les intervalles sont ornes de 
ues de fines stries transverses. Peri
pherie de Ia base anguleuse. 

plis transverses espaces. Peripherie de 
Ia base carenee. 

Ouverture etroite, en pepin. Ouverture grande, subquadrangulaire. Ouverture grande, subquadrangulaire. 

Adeorhis subcarinatus minor (D. et D. mss.) nov. forma. 
Pl. VI, fig. 11 a, b . 

. ldeorbis subcarinalus var. minor DoLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 139 (nomen 
nudum). 

Localites : Ponllevoy, -:\Ianthelan, Bo see, Sainte-Catherine de Fierbois, 
Paulm~ (PauHelay), Ferriere-Lar9on. 

Holotype : Loc. Bossee, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 

n '' 2172. 
\ ombr d'exemplaire : 42. 

DI~ C ION 

L - exemplaire d u Miocene moyen du Bassin de la Loire ne se distinguent 
de · excmplaire recents que par leur taille constamment plus faible; ils en con
liluenl en quelque sorte une forme naine a laquelle le nom minor, propose par 

DoLLF el DA TZE ' BERG dans leur « Liste preliminaire » de 1886, s'applique 

heur u emen l. 
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sUPER F AI\ riLLE CERJ'l1HIA CEA . 

FAM.lLLE 'rURRI'rELLIDJE. 

Genre TURRITELLA LAMARCK, 1799. 

SEcTION HAUSTA'fOR MoNTFORT, 1810 (Type Tt£rritella imbricataria Ll\tK. ). 

'rurritella (Haustatc-r) tt·iplicata BRoccHI, sp. 1814. 
Pl. VI , fig. 16 a, b, c. 

Turritelta (Haustator) triplicctta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138. 

Turritella vermicularis IvoLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 144. 

Turritella incrassata lVOLAS , ,T. et PEYROT, A., 1900, p. 145. 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Man thelan , Le Louroux, Bossec (La Croix
des-Bruyeres), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), ainte-Catheri tt e de Fierboi , 
Sepmes (Grande-Barangerie), Poulmy (Pauvrela. ), Ferriere-LaryOII , Charniza:. 

Plesiotyp es : Loc. Pontlevoy, I.G. n " 10591, Cat. Type lnvert. lcrt. 
I.R.Sc.N.B. n" 2481 (f. incrassata).- Loc. Le Louroux, J.G. n" 10591. Cat. T. pe 
Invert. tert. I.R .Sc .N.B . n " 2482 (f. triplicata).- Loc. Vt:anthelan , J.G. n " 10591 

. Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. r.B . n " 2483 (f. vennicularis). 

Nombre d'exemplaires : 230. 

DISCUSSION : 

Les trois formes principales que com porte T. triplicata (BROCCtli) . on t repr '
sentees dans l'Helvetien du Bassin de la Loire par de exemplaire de taille infe
rieure a celle qu'elles atteignent dans des terrains .plu recents. La plnparl ont 
les caracteres de la forme habituellement de ignee clans le ~eogene de la Belgique 
et de la Grande-Bretagne sous le nom de 1'. incrassata ~ow., c'est-a-dire qu'il 
ont les tours a peu pres plans, separes par de sutures tres superficielle et que 
leurs cordonnets spiraux sont peu saillants, urtout le cordonnet po tericur 
(Pl. VI , fig. 16 a) . D'autres exemplaires. en pelit nomhre . ont au contrair le. 
tours convexes, separes par des sutures profonden, et leurs cordon piraux . ont 
tres saillants; ils correspondent ala forme vermicu.laris BRoccm (=T. doubli eri 
MATHERON, 1842) (Pl. VI, fig. 16 c). Enfin les exemplaires intermediaire entre 
les deux types precedents correspondent a la forme triplicata s.s. (Pl. YJ. 
fi~L 16b). 
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SECTION ZARIA GRAY, 1847 (Type Turbo duplicatus LINNE). 

Turl'itella (Zaria) subangulata BRoccm, sp. 1814. 
Pl. VII, fig. 1 a, b. 

Turritella subangulata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH,. 1886, p. 138. 
Turritella (Zaria) subangulata VOORTHUYSEN, J. H . (VAN}, 1944, p. 22. 

GISEMENT : 

H7 

Localites : Pontlevoy, Then~y, Bossee, Sainte-Maure (La Croneraie), Sainte
Catherine de Fierbois, Ferriere-Lan;on, Charnizay (f. subacutangula). - Man
thelan ,Bossee, Sainte-Maure, Charnizay (f. subangulata) . 

Plesiotypes : Loc. Sainte-Maure, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert . 
I.R.Sc.N .B. no• 2484 (f. subacutangula) et 2485 (f . subangulata) . 

Nombre d'exemplaires : f . subacutangula : 170; f. subangulata : 5. 

DISCUSSION : 

La tres grande majorite des exemplaires de l'Helvetien du Bassin de la 
Loire sont identiques en tous points aux exemplaires de l' Anversien que j 'ai 
range dan la forme subacutangula n'ORBIGNY, caracterisee par sa striation forte 
et serree et a carene mediane moderement developpee (Pl. VII, fig . la). Quelques 
exemplaire , de taille plus grande, ont la carene beaucoup plus faible et corres
pondent par leurs caracteres de contour et d'ornementation aux exemplaires de 
subangulata typiques du Pliocene d'Italie, tout en restant de taille inferieure a 
celle de ce derniers (Pl. VII , fig. 1 b) . 

La forme spirata, a carene tres forte et ornementation spirale i·eduite, parait 
manquer en Touraine dans l'Helvetien, mais elle y a ete signalee au Redonien C81

). 

ECTIO ARCHIMEDIELLA CossMANN, 1895 (Type Turritella cochlias BAYAN) . 

Turritella (Archimediella) bicarinata EicHWALD, 1853. -
Pl. VI, fig. 17 a, b, c. 

Turritella bicarinata EICHWALD, E. (n'), 1853, p . 280, pl. X, fig. 23 . 
Turritella bicarinata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138. 
Turritella subarchimedis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p . 138 . 

GI EME T : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hous
sa e), Sainte-Maure (La Seguiniere, Les Maunils}, Sainte-Catherine de Fierbois, 
~epme (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, Charnizay 
(Limeray). 

(1 81) COSSMANN, M.,-1895-1925, fasc. 9, 1912, p. 114 . . 
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Plesiotypes : Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Jnvert. tert. 
I.H .Sc.N.B . no 2205 (f. pythagoraica).- Loc. Paulmy (Pauvrelay), l.G. n o 10591 , 
Cat. Types Invert . tert . I.H .Sc.N.B. n o 2487 (f. orthezensis) . - Loc. Charnizay 
(Limeray), I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.H.Sc.N.B. n o 2488 (jeune) . 

Nombre d'exemplaires : 220 . 

DISCUSSION : 

HoRNEs a publie cinq figures representant des variations de T. bicarinata 
dans le Tortonien du Bassin de Vienne C82

): la figure 12, denommee var. scalaria 
voN BucH, correspond exactement ala figure originale d'EicnwALD; les figures 11 
et 10 sont des exemplaires typiques a caracteres moins accentue ; enfin le 
figures 9 et 8 representeraient la var. sttbarchimedis u'ORBIG 'Y. Le exemplaire 
du Bassin de la Loire ne peuvent etre separes de exemplaires de Lapug 
Steinabrunn et Voslau, auxquels je les ai compares, et presentent, comme eu ,, 
d'importantes variations de contour ct d'ornementation. On recolte en Touraine 
deux types principaux d'inclividus, a peu pres egalement represente dans la 
collection PH. DAUTZENBERG. Les uns, plus elances (Pl. VI, fig. 17 a), orrespon
dent a la figure 8 de H6RNES, c'est-a-clire a la forme pythagoraica HlLBEB qui 
se retrouve clans le Tortonien de la Pologne et dans l'Helvetien d' Aquitaine C83

): 

les autres sont plus trapus, ont !'angle apical plus ouvert et atteignent une plu 
grande taille (Pl. VI , fig. 17 b, c); ils correspondent ala figure 9 de HoR E qui 
est pour moi la forme orthezensis TouR ·ouER, laquelle se retrouve dans l'Helve
tien en Aquitaine C84

). 

La creation d'une section A rchimediella distincte de la ection Zaria appa
rait comme parfaitement legitime si l'on compare le type de la premiere 
T . cochlias BAYAN (= T. archimedis BRONGNIART, 1823, non DILLWY •, 1817) (18S) 
au type de la seconde, T. duplicata (LINNE) (186

). II n'en est plus de meme i l'on 
compare entre elles d'autres especes, par exemple T. bicarinata el T. subangu
lata, qui constituent en quelque sorte la transition progressive de l'une a l 'aulre 
section. En effet, chez 1'. cochlias et ses variations [thetis n'ORBIGNY (187

), bear-

(1 82
) HORNES, M., 1856, p. 426, pl. XLIII, fig. 8-12. 

(1 83
) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-9123, fasc. 8, 1921, p. 27, pl. II, fig. 41, 42. 

FRIEDBERG, W., 1933, p. 20, pl. I, fig. 1-4. 

(1 84
) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 46, pl. II, fig. 43, 44. 

{1 85
) HORNES, M., 1856, p. 424, pl. XLIII, fig. 13 , 14. 

L 'exemplaire du Pliocene de Sidi-Moussa (Algerie), figme par GassMANN, M .. 1895-
1925, fasc . 9, 1912, p. 121, pl. VI, fig. 29, 30, sous le nom de T. bicarinata EICHWALD est 
en realite un T. cochlias ou une forme affine. 

(
186

) COSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 9, 1912, pl. VIII, fig. 3, 4. 

(187
) COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 21, pl. II, fig. 36-38. 
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nensis Coss~rA 'N et PEYROT (188
)], il y a toujours deux carEmes subegales bien 

distinctcs, dont l'anterieure est nettement separee de la suture, tandis que chez 
les divcrses formes de T. bicarinata la carcne anterieure est toujours peu pro
nonc6e ct plus ou moins accolee a la suture, de sorte que la ressemblance avec 
lu forme subacutangula de T. subangulata est parfois si considerable, qu'une 
di tinction de valeur sous-generique ou sectionnelle ne semble pas se justifier 
(Pl. VII, fig. 1 a). 

ECTIO TURRITEJ,LA s .. (Type Turbo terebra LINNE). 

Tul'l'itella eryna n'ORBIG 'Y, 1852. 
Pl. VII, fig. 2 a, b. 

Turritella Linncei DUJARDIN, F., 1837, p. 287 (non DESHAYES). 
Turritella Venus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138 (non o'ORBIGNY). 
Turri•tella eryna VOORTHUYSEN, J. H. (VAN), 1944, p. 20, pl. III. 

GI E.~IENT : 

Localites : Pontlevo , Thenay , Manthelan, Le Louroux (La Gitonniere), 
Louan Bo ee (La Croix-des-Bruyeres) , La Chapelle-Blanche (La Houssaye), 

ain te-_1aurc (La Seguiniere, La Croneraie , Les Maunils) , Sainte-Catherine de 
Fi rboi , epme, (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay) , Ferriere-Lar9on , 
Charnizay. 

Plesiotypes : Lac. Manthelan , I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R. C. i .B. n o 2206. - Lac. Pontlevoy' I. G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. 
I.R. c . .B. n o 2486. 

Jombre d 'exemplaires : 450. 

IO : 

IANN et PEYROT ant deja indique que le fossile du Miocene moyen du 
Ba , in de la Loire est different de T. venus n'ORBIG , dont les tours sont plus 
plan , le uture moins profondes et les funicules spiraux plus nombreux (189

) . 

Le fo ile de Touraine a sou vent ete rapporte a T. tLLI'I'is (BASTEROT) (190
)' dont 

le g albe n 'est pa subimbrique, la taille plus faible et les cordons spiraux plus 
forts et moin nombreux (191

) . J e ne puis , pour rna part distinguer ce fossile de 
T. eryna o'ORBIG , telle qu'elle a ete interpretee par GassMANN et PEYROT; il en 
po sede le galbe, le dimensions et l 'ornementation (192

) . Comme ceux d' Aqui-

( 188 ) COSSl\1A N M . et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 23, pl. II, fig. 39, 40. 
( 189 ) GaSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 8, 1921 , p. 31 , pl. II, fig. 31, 32. 
(1 90) HARMER, F. W. , 1914-1925, t. I, 1916, p. XLIV, fig . 11. 
(1 9 1 ) COSSMA ·, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 39, pl. I, fig. 25; pl. It 

fig. 21-24. 
(

192
) In ., ibid ., p. 36. pl. I, fig. 31, 32. 
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taine, les exemplaires de la Touraine sont tres variables en ce qui concerne la 
saillie relative et la disposition des cordonnets spiraux; cependant, aucun exem
plaire de l'Helvetien ne parait orne de cordonnets aussi saillants que ceux des 
exemplaires typiques du Burdigalien de Leognan. J. H. VA ' VooHTHUYSE ', 1944, 
a distingue diverses varietes, parmi lesquelles la var . communijormis me semble 
la plus proche des exemplaires de Touraine. 

J e laisse T . eryna dans la section Turritella s.s . Elle offre infiniment plus 
d'analogies avec T. terebralis LMK. qu'avec T . imbricataria LMK. (non GRATE
LOUP, 1832), type de la section Hat~-Stator . Ce sont sans doute des exemplaire 
de T . eryna, recueillis a Louans, qui ont ete signales par lvoLAS et PEYROT (193

) 

sous le nom de T . terebralis . Cette derniere espece ne se distingue de T. eryna 
que par sa taille beaucoup plus grande et par son ornementation compo ee, a 
l'etat adulte, de filets spiraux aplatis, tres nombreux, qui tend ent a s'effacer ur 
les derniers tours. Mais dans le tres jeune age les deu especes ont ornee de 
cinq cordonnets saillants , et a ce stade il devient tres difficile, inon irnpo sible~ 

de les distinguer l'une de I' autre. C'est d'ailleurs la un fait g 'neral dans tout ce 
groupe; les differences specifiques ne commencent a se reveler qu 'au environ 
du dixieme tour de spire. 

Genre PROTOMA BAIRD, 1870 (Type Protoma knockeri BAIRD). 

Protorna quadriplicata turoniensi nov. forma. 
Pl. VII , fig:. 3. 

Protoma proto DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, PH., 1886, p. 138 (non BASTEROT). 

GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, aintc-Maure (Les Maunil ) 
Paulmy (Pauvrelay). 

Holotype : Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. .B. 
n o 2207. 

Nombre d'exemplaires : 46. 

DISCUSSION : 

Je me rallie entierement a !'opinion de CosSMANN et PEYROT, qui rattachent 
le fossile de Touraine a P. quadriplicata (BASTEROT) . Les caractere de !'orne
mentation sont identiques a ceux de la forme incequiplicata Co IA ' et 
PEYROT C94

)' du Tortonien d' Aquitaine, mais le fossile de l 'Helvetien du Ba in 
de la Loire constitue cependant une forme ·distincte, pour laquelle je propo e le 

(
193

) lVOLAS, J. et PEYROT, A. , 1900, p. 144. 

(
194

) COSSMANN, M. et PEYROT, A. , 1915-1923, fasc. 8, 1921, p. 59 , pl. I, fig. 26. 
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nom turoniensis el qui differe a la fois de la forme incequiplicata et de la forme 
quadtiplicata typique C9

") par l 'angle plus ouvert de la spire (20° au lieu de 15°) . 
Cc caractere rapproche la forme turoniens is de p. obeliscus GRATELOUP C96

)' 

mais chez cetle derniere les funicules spiraux sonl beaucoup plus effaces. 
Ptotom,a proto (BASTEH.OT) (197

) n 'offre que trois funicules spiraux clistincts et 
son angle spiral n 'es t qu e de 15°. P. cathedmlis (BRo 'GJ\"IART)" (198

) est clans son 
jeune age Lres proche de P. quadriplicata pour l'orn em entation , mais son galbe 
subimbrique permet de la clislinguer facilemen l. 

Protoma vasconiensis CossMANN el P EYROT, 1921. 
Pl. VII , fig. 4. 

Prot01na bistriata DOLLF s, G. et DAUTZENBEHG, PH., 1886, p. 138 (non GRATELOUP). 
Protoma vasconiensis CossMANN, M. et PEYROT, A . . 1915-1923, fasc. 8, 1921 , p. 61, pl. II , 

fig. 10, 11. 

Gr EME T 

Localites : Pon tlevoy , :Jianthelan, Le Louroux , Bossee . 
Plesiotype : Loc. Manlhela11, J.G. n o 10591 , Cat. Types h.Jvert. tert . 

I.R. c.~ .B . n o 2489 . 
\'"ombre d'exemplaires : 28. 

Dr cv ION : 

'"'e di tino-ue a premiere vue de la precedente par le nombre plus eleve et la 
aillie beaucoup plus faible de ses funicules spiraux. Le funicule qui borde la 
uturc anterieure de chaque tour est notablement plus large et plus saillant et 
ub~ i lr meme en ca d'u ure prononcee de la coquille. 

FAl\IILLE 1\I:ATHJLDIDJE. 

Genre MATHILDA 0. SEMPER, 1865 (Typ~ Turbo quadric;arinatus BROCCHI). 

l\lath ilda coucinna :\1rLLET, sp. 1866. 
Pl. vn, fig. 5 a., b. ' . 

Turritella concinna MILLET, P. A., 1866, p. 5, no 23 . . 
J1athilda semperi TOURNOUER, R., 1874 B , p. 290, pl. IX. fig. 3 (non BRUSINA , 1877). -

BOURY, E. (DE), 1883, p. 12j . 
.lfathilda quadricarinata BARDJ!\, A., 1881, p. 54, 11° 117 (non BROCCHI, 1814). 
Jfathildn quarlricarinata var. semperi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, PH ., 1886, p. 138 . 
.lfathilda concinnfl BOURY, E. (nE) in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 210. 

(1 95 ) COSSMA 'N, M. et PEYROT , A., 1915-1923, fasc. 8, 1921 , p. 57 , pl. II. fig . 7. 
(1 96 ) In. , ibid., p. 55, pl. I, fig. 36, 37. 
(1 97 ) In. , ibid., p. 59, pl. II , fig. 5, 6. 
(

198
) In. , ibid., p. 53 . pl. II , fig-. 1, 2. 
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GISEMENT : 

Localites : Pontlevoy , Manthelan, Bossee, Sainte-Catherine de Fierbois , 
Paulmy (Pauvrelay). 

Plesiot:ype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. LerL. 
I.R .Sc .N.B. n o 2208. 

Nombre d'exemplaires : 50. 

DISCUSSION : 

Decrite mais non figuree par P. A. MILLET DE LA T 11TA UDtERE, en 1 66, 
cette espece a ete- reprise sous le nom de M. semperi parR. To R ou£n, qui l 'a 
figuree en 1874. Des 1870, BRUSI A C99

) avait appele M. semperi une autr 
espece, du Miocene du Bassin de Vienne, mais cette denominallon e l re l 'e 
nom,en nudum jusqu'en 1877 C00

)' et R. To R ' 0 i~H a igna]e le double emploi 
en 1879 (201

) . Le fossile des environs de Vienne, qui apparlien l au o-roupe d 
M. brocchii SEMPER (202

), a rec;:u d'E. DE Bo RY, en 1883 C03
), lc nom d ,\1. 

brusinai. 

Contrairemenl a l'espece de 1' Anversien, qui e L un e F'irnbri.atella [M. Jilo
granata (DODERLEIN) SAcco l, 1' espece de la Touraine a pparli n l au aroup d 
M. quadricarinata (BROCCHI) (20

'
1
), a laquelle l 'avait identifiee l' bbe BARDii\, l 

est tres voisine de celle-ci. Elle se eli tingue cependant an clifficulte de l'e pr 
decrite par BRoccm, du fait de ses deux carenes mediane tre rapprochee . 
caractere est tres constant et se manifeste de le premier lour . En outr 
M. conc inna .a les plis transverses plus aillants, plu ecarle et plu droit que 
cem:: de M. quadricarinata et sa forme e t aussi moin conique. ucun pa ag' 
ne me semble exister; aussi je pense qu'il est convenable de con iderer l'e p\c 
du Miocene moyen du Bassin de la Loire comme , pecifiquement eli Lincte. 

(
199

) BRUSINA, S., i870 , p. 2i4, n ° i8. 

(2° 0
) In., i877, p. 385. 

(
201

) TOURNOuER, R., i879, p. 36. 

(
202

) SEMPER, 0., i865, p. 338, pl. XIII, fig. 3. 

(2° 3
) BOURY, E. (DE), i883, p. i22. 

(
204

) BROCCHI, G., i8i4, p. 375, pl. VII, fig. 6. 


