
GASTROPODES DU MIOCENE MOYEN 
DU 

BASSIN DE LA LOIRE 

DESCRIPTION DES ESPEOES 

SuPERFA nLLE NATICACEA. 

FAMILLE NATICIDlE. 

Genre POLYNICES MoNTFORT, 1810. 

SECTIO EUSPIRA AGASSIZ, 1839 (Type Natica glaucinoides SowERBY). 

Polynices (Euspira) helicina BRoccHI, sp. 1814. 
Pl. I, fig. 4. 

Natica (Naticina) alderi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p . 141 (non FORBES). 
Natica (Naticina) catena helicina SAcco, F., 1890-1904, t. VIII, 1891, p . 70, pl. II, 

fig. 43a, b. 
Natica (Lunatia) helicina COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919, 

p. 432, pl. XI, fig. 39-41; pl. XII, fig. 29.- HARMER, F. W., 1914-1925, t. II, fasc . 2, 
1921, p. 683, pl. LIV, fig. 4, 5. - SORGENFREI, Th., 1940, pp. 32, 66, pl. V, fig. 5. 

Natica (Lunatia) catena PEYROT, A., 1938, p. 78. 
Natica (Lunatia) alderi PEYROT, A., 1938, p. 79 (non FORBES). 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonniere), Louans, 
Bossee (La Croix-des-Bruyeres), La Chape11e-Blanche (La Houssaye), Sainte
Maure (La eguiniere, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (La 
Grande Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Laryon, Charnizay, Mirebeau. 

Plesiotype : Loc. Manthelan, I.G. no 10591, Cat. Typns Invert. tert. 
I.R.Sc . r.B. no• 2252 et 2252 a. 

Nombre d'exemplaires : 500. 
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Discussion. - Cette forme, tres abonclante clans ces gisements, n 'y 
clepasse pas, a rna connaissance, 22 mm de hauteur totale et 19 mm de cliametre 
maximum, dimensions qui correspondent a celles des plus grand s exemplaires 
clu Tortonien de Saubrigues (Bassin cl' Aquitaine). Les dimen sions atteintes par 
les exemplaires en provenance clu Torlonien cl'Italie sont un peu plus elevees 
(hauteur totale : 30 mm environ)' mais, a taille egale, ils n e paraissent pas clifferer 
sensiblement de ceux de l'Helvetien de la Touraine (Pl. I , fig. 4 c, d, n o 2840 et 
n o 2840a). Par contre, les exemplaires provenant de gisements tortoniens de 
l'Est de !'Europe, quoique de meme taille que ceux du Bassin de la Loire, me 
paraissent se distinguer par la aillie plus grande de la spire et la convexil.e plus 
prononcee des tours (forme badensis PARTSCll , Pl. I , fig . 2, n o 2843) . 

A en juger par les etiquettes de sa collec tion , les exemplaires recu eillis dan 
le Miocene moyen du Bassin de la Loire par P. DAuTZENBEHG ont ete rapporle 
par lui, les uns a Polynices (Lunatia) nit ida alderi (DoNOVA '), d'a utres, en plu . 
petit nombre, a Polynices (Lunatia) catena (DA CosTA) . La ressemblance d 
P. helicina avec P. alderi [Pl. I, fig . 3; Type 11° 2841 ; Recent, Loc. ainl- ervan 
(France)] n 'est pas douteuse en ce qui concerne les dimen ion , le galbe et 1 
contour de l 'ouverture, mais les proportions sont sensiblement cliffercntes; a c 
clernier point de vue la coquille miocene se rapproche beaucoup plus de ' 
exemplaires recents de P. catena [Pl. I, fig. 5; Type n o 2842; H.ecent, Loc. 
Villers-sur-Mer (France)], mais ceux-ci ont une taille plus forte, un galbe plu, 
elargi, a spire moins elevee, des sutures plus creu es, e t le bord po teri ur d 
leur labre se raceord e a l'avant-dern ier lour sous un angle plus ouverl. Le 
traces d'ornementation coloree, en core visibles sur cer tains exemplaire u 
Montegibbio (Pl. I, fig . 4 c), different de celles qui s'observent ur le d ·u~ 
especes recentes citees ci-clessus. 

Les valeurs moyennes ci-apres sont le resultat de mensurations cl e la hauteur 
to tale (H) , clu grand cliametre clu cl ernier tour (D), de la hauteur (L) et de la 
largeur (l) de l'ouverture, effectuees sur cent exemplaire recents de P. alderi de 
Saint-Servan (France), cinquante exemplaires de P. helicina du fiocene moyen 
du Bassin de la Loire et eent exemplaires recent de P .. catena catena recueill i. 
a Villers-sur-Mer , Calvados ((France) . .T'ai calcule f' n outre, pour le trois groupe , 
les rapports D JH et 1/ L. 

P. a~deri 

M = 15,42 - prec. 1,63 
(de 14,67 a 16,17). 

cr = 2,510 ± 0,120. 
m = 0,251 ± 0,012. 
v = 16,28 ± 0, 78. 

P. heLicina 

Ha uteur tofale (H) en mm. 

M = 14,88 - prec. 1,93 
(de 14,1T2 a 15,74). 

cr "' 2,031 ± 0,137. 
m = 0,287 ± 0,019. 
v = 13,65 ± 0,92. 

P. ca tena 

M = 24,01 - prec. 1,77 
(de 22,73 a 25,28). 

cr = 4,257 ± 0,203. 
m = 0,426 ± 0,020. 
v = 17,73 ± 0,85. 



P. a.lderi 

t\1 = 13,85 - pnk 1,72 
(de 13,14 a 1!.,56). 

cr = 2,377 ± 0,113. 
m = 0,238 ± 0,011. 
v = 17,10 ± o,sz". 

I = 89,60 - prec. 0,36 
(de 88,63 a 90,57). 

u = 3,231 ± 0,15'·· 
7n = 0,323 ± 0,015. 
v = 3,61 ± 0,17. 

ill = 12.20 - prec. 1,56 
(de 11,63 a 12,77). 

(j = 1,908 ± 0,091. 
7n = 0,191 ± 0,009. 
v = 1.),61 ± 0,75. 

l\1 = 6,v7 - prec. 1,91 
(de 6,57 a 7,37). 

u = 1,330 ± 0,063. 
m = 0,133 ± 0,006. 
v = 19,09 ± 0,91. 

= 55,73 - prec. 0,64 
(de 54,66 a 56,79) . 

u = 3,55') ± 0,169. 
m = 0,355 ± 0,017. 
v = 6,37 ± 0,30. 
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P. heUcina 

Grand diametre (D) en mm. 

= 13,82 - prec. 1,75 
(de 13,09 a 14,55). 

0" = 1,71-'> ± 0,116. 
111 = 0,21,2 ± 0,016. 
v = 12,40 ± 0,84. 

Rapport 0 / H %. 

M = 92/•0 - prec. 0,44 
(de 91.19 a 93,62). 

0" = 2,878 ± 0,194. 
"IlL = 0,407 ± 0,027. 
v = 3,11 ± 0,21. 

Hauteur de 1'ouverture (L) en mm. 

M = 12,3 - prec. 1,93 
(de 11,66 a 13.10). 

u = 1,693 ± 0,114. 
m = 0,239 ± 0,016. 
v = 13,67 ± 0,9"2. 

Largeur de l'ouverture (1) en mm. 

M = 7,24 - pre c. 1.97 
(de G, 1 a 7,67). 

(J" = 1,011 ± 0,068. 
m = O,llt3 ± 0,010. 
v = 13,97 ± 0,94. 

Rapport 1/L %. 

i\1 = 5 ,20 - prec. 0,46 
(de 57,40 a 59,00). 

<T = 1, 7 ± 0,127. 
1n = 0,267 ± 0,01 . 
v = 3,24 ± 0,22. 

P. ca tena 

M = 22.10 - prec. 1,81 
(de 20,90 a 23,30). 

cr = 4,011 ± 0,191. 
m = 0,401 ± 0,019. 
v = 18,15 ± 0,87. 

M = 92,37 - prec. 0,37 
(de 91,34 a 93,40). 

(J" = 3,426 ± 0,623. 
m = 0,343 ± 0,016. 
v = 3,71 ± 0,18. 

M = 19,20 - prec. 1,55 
(de 18,31 a 20,09). 

cr = 2,985 ± 0,142. 
m = 0,298 ± 0,014. 
v = 15,54 ± 0,74. 

i\I = 11,18 - prec. 1,73 
(de 10,60 a 11,76). 

cr = 1,954 ± 0,093. 
m = 0,195 ± 0,009. 
v = 17,48 ± 0,83. 

l\I = 58, 4 - prec. 0,31 
(de 58,38 a 59,40). 

cr = 1,856 ± 0,089. 
m = 0,186 ± 0,009. 
v = 3,16 ± 0,15. 

245 

La comparaison de valeur del (voir d.i\lPSON, G. et RoE, A., 1939, p. 210), 
dan Je lableau ri-apres mon lre que les in dice D fH et 1/L chez P. catena et 
P. helicina sonl reellement differents de ceux de P. alderi. Pour P. catena et 
P. helicina la difference n'a pas de ignification en ce qui concerne le rapport 
DfH; pour le rapport 1/L Ia difference est probablement significative (degre de 
probabilite 0,05; voir FisCHER, R. et YATE , F ., 1949, table III, p . 32). 
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I 
D/ H 

I 
l /L 

I 

P. catena t = 5,85 t = 7,72 P. a.lderi 

P. catena t = 0,05 t = 1,97 P. helicina 

P. a.Lderi t = 5,36 t = 4,57 P . helicina 

En ce qui concerne le rapport Lj H, les moyennes obtenues pour les P. heli
cina et catena sont les suivantes : 

Rappor t L / H %. 

P. helicina 

M = 82,88 - prec. 0,43 
(de 81,80 a 83 ,96) . 

(]" = 2,543 ± 0,171. 
m = 0,360 ± 0,024. 
v = 3,07 ± 0,21. 

P. ca tena 

M = 80,91 - prec. 0,41 
(de 79,91 a 81,91) . 

(]" = 3,327 ± 0,159. 
m = 0,333 ± 0,016. 
v = 4,11 ± 0,20. 

La valeur de t etant egale a 3,66, ces deux moyennes peuvent etre con i
clerees comme differentes. En outre, nous avons vu plus haut que les dimen ion 
absolues des exemplaires de P. helicina du Miocene moyen clu Bas in de la Loire 
sont sensiblement inferieures a celles atteintes par les exemplaires typique , 
recents, de P. catena, dont le galbe differe d'ailleurs sensiblement (Pl. I, fig . 5) . 

II est probable que P. helicina est la coquille designee par F. DuJARDI N 
(1837, p. 281) sous le nom de Natica castanea LAMARCK. Cette derniere c L 

consideree par E. BucouoY, Ph. DAurzENBERG et G. DoLLFus (1882-1898, t. I , 
fasc. 4, 1883, p . 14.8) comme une simple variete de coloration de Polynices 
catena (DA CosrA). A. WRIGLEY (1949, p. 14) a signale la pri01·ite d'Euspira 
sur Lunatia GRAY, 1847, au moins en ce qui concerne les formes fossiles. 

Polynices (Euspira) johannre MAYER , sp . 1895 . 
Pl. I , fig. 6. 

Natica johann<£ MAYER , C., 1861-1897, vol. XLIII, 1895, p. 160, pl. VII, fig. 2 (1
). 

Natica (Naticina) catena var. mioaperta KAUTSKY, F. , 1925, p. 68, pl. VI, fig. 19. 
Natica (Lunatia) johann<£ PEYROT, A., 1938, p. 80. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux, Louans (fide A. PEY
RoT), Bossee, La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Ferricre-Larc;on. 

(
1

) Deux especes distinctes sont marquees du chiffre 2 a la planche VII de MAYER. 
A N. johann<e correspondent les figures en haut, a gauche et a droite, juste au-dessous 
des figures 3. Les figures 2 du bas devraient porter le chiffre I et representent N. defrancei 
MAYER. 
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Plesiotype: Loc. La Houssaye, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc . 
X.B. no 2856. 

ombre d'exemplaires: 30. 

Discussion. - A cote des exemplaires cites ci-dessus sous le nom de 
P. helicina, il en existe d'autres, infiniment moins nombreux et generalement 
confondus avec les premiers, qui s'en distinguent principalement par leur 
ombilic largement degage, leur test mince, leurs tours de spire arrondis, l'etroite 
bande aplatie bordant la suture, le labre mince et tranchant raccorde a la spire 
sous un angle beaucoup plus ouvert. 

Par lous leurs caracteres, ces exemplaires correspondent bien a la diag
nose et aux figures originales de N. johannre MAYER (1

), dont ils ont egalement 
les dimensions et les proportions; mais ils repondent de fac;on tout aussi parfaite 
a la var . mioaperta de Polynices catena, variete creee par F. KAuTSKY (1925, 
p. 68) pour _des exemplaires recueillis dans le Miocene moyen de Hemmoor. 
L'exemplaire no 2856 de la collection de l 'lnstitut montre meme, de fac;on tres 
nette, sur le pourtour de sa cavite ombilicale, la bande sombre assez large, a 
contour externe mal clefini, signalee par F. KA TSKY (1925, p . 68) . Je n'ai pu 
observer, sur les exemplaires provenant de la Touraine, les autres caracteres de 
coloration remarques par cet auteur sur certains exemplaires du Miocene moyen 
de l'Allemagne du Iord . Ch . MAYER considerait son e pece comme une forme 
boreal e. 

Polynices (Euspira) cyclostomoides SAcco, sp. 1891. 
Pl. II , fig. 1. 

Naticina catena var. cyclostomoides SAoco, F., 1890-1904, t. VIII , 1891, p. 68, pl. II, 
fig. 40a, b. 

Gis em en t. 

Localite: Pontlevoy. 

Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G . n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 
N.B. no 3422. 

Nombre d'exemplaire: 1. 

Discussion.~ Cette espece, reconnue par F. SAcco dans l'Helvetien et 
le Tortonien d'ltalie, avait ete auparavant confondue avec laP . helicina, dont elle 
est tres proche par la constitution de la base et de la region ombilicale, mais 
dont elle differe essentiellemen t par le galbe beaucoup plus etage et la spire 
beaucoup plus elevee; elle s'ecarte au si, a plus forte raison, de P. johannce 

(!) Deux especes distinctes sont marquees du chiffre 2 a la planche VII de MAYER. 
A N. johannre correspondent les figures en haut, a gauche et a droite, juste au-dessous 
des figures 3. Les figures 2 du bas devraient porter le chiffre I et representent N. defrancei 
MAYER. . 
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1AYER. Malgre a spire elevee, cUe n'offrc aucuue rcss mblance avec P. 'varians 
D JARDl ' , dont le galbe esl LurLine, lc lesL epais ct l'ombilic presque clos. 

La collection ne renfcnne qu'un eul excmplaire de P. cyc lostonwides pro' -
nant du l\Iiocene moyen du Bas in de la Loire; a ma cmmai ancc, ellc n 'a pa. 
ete sig·nalee dan cet eLage. Ellc nc parail pa avoir ele rcnconlrec dan leBa ~ in 

d' Aquitaiue; les exernplairc allonge du TorLonien de .__aubriguc , rapporLe par 
M. Coss IANN etA. PEYROT (1917-1924 fasc. 7, 1918. pl. XII , fig. 54) (t P. helicina, 
sont, pour moi, des P. varians D JAHDJN. 

J'ai relrou e P. cyclostomoides dans l'Anvcrsicn , Oll cllc n mblc pa 
extremement rare, mai avail ete confonduc avec P. 11elicina; ll 'y pre cnl · 
avec des caracteres parliculiers con lanl qui en font une forme di Lin Lc cl s 
exemplaire typique eL pour laquelle jc propo e le nom de f. nordicus . n 
coquille clu Iioccnc moyen de l ' llcmagne du Nord, figurec ou 1 nom d' 
Natica psetLdo-epiglottina par A. voN KoEi\"EJ\ (1 72-1 2 , L. JJ , 1 2, p. 234, 
pl. V, fig. 10), apparlienL lrcs probablemcnL u ·elLe mcmc forme. 

PolJnices (Euspira) varians DvJAnntN, . p. 1 37. 
Pl. I , fig. 7. 

Natica varians DUJARDIN, F., 1837, p. 281, pl. XIX, fig. G. - DOLLFUS, G. eL DA TZE:'\
BERG, Ph., 1886, p. 141.- IvOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 210. - PEYROT, A., 193 , 
p. 78. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy , l\Ianlh elan, Bo. sec, ainlc-\Iaur (Lcs \Iaunil ), ~ainl -
Catherine de Fierbois, Scpmc (G rand e Barangcrie) . 

Plesiotypes: Loc. Bos ee, I.G. n o 10591 , Cal. Type Ju, rl. lcrl. I.R.~c.~.B. 
!1°" 2845 et 2845 a. 

Nombre d'exemplaires : 75. 

Discussion.- CeLle espcce, quoiquc Lrc voisinc ue P. helicina, .'en 
tlistingue aisement par . on galbc turbine, sa pirc elevce, on lc l plu epai. , 
son ombilic a peine ou vert. Ce · meme caractcre. la eparcnl encore plu nelle
ment de P. johannre eL aussi de P. cyc lostomoides et de a form e nordicu de 
l ' Anversien. 

P. varians parait abonder principalement dan- le glle de Bo ee; a 'aria
bilite y e L assez considerable. Ain i que l'onL ignale dejft "JI. Co ."A N cl 
A. PEYROT (1917-1924, t . III , fa c . 2 , 1919, p. 431). le cxemplaire recolle dan . 
lc Miocene moyen du Bassin de la Loire ont, pre que Loujour , le ulure corro
dees (ce qui exagere sensihlemcnt le caractere turbine cL la hauteur apparenlc 
de la spire) et sont, .en outre, pour la pluparl, a. sez for Lemen l u ses; il fauL Pn 
Lenir compte en les comparant a des specimen qui pro' iennenl d'aulre gi · -
rnents et dont l'etat de preservalion e t meilleur. 

Du faiL de la variahilile, il exisle deux I ~r pr cxlrcn1rs parmi le e~emplairr~ 

de P. varians recueillis en Touraine. Les uns, clont la hauteur maximum, pour 
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la coll ection de l'Institut, es t voisine de 17 mm, reponJenL parfaitement au type 
figure par F. D JAHDIN; ils paraissent locali es au Bassin de la Loire; l' exemplaire 
que j e figure au n o 2 a, b de la planche I du present travail appartient a ce type 
(Type n o 2845) . Les autres, generalement plu s petits (hauteur maximum voisine 
de 14 mm), ont la spire moins elevee, moins turbinee, et l'ombilic un peu 
plus ouvert (Pl. I , fig . 2 c, d; Type n o 2845 a); ils corre pondent au fossile de 
l'Helvetien cl u Sud-Oues t de la France que M. Cossi\IA 'N et A. PEYROT (1917 -1924, 
L. III , fa c. 2 , 1919, p. 430, pl. XI , fig. 35-38) ont denomme var . meridionalis. 
Il serait malaise, a mon avis, de delimiter clairement le deux formes. Je crois 
devoir raLLacber a P. varians une natice allon gee clu Tortonien de Saubrigues, 
figuree par M. CosSl\tA 'N et A. PEYHOT (1917 -1924, l. III , fa c. 2 , 1919, pl. XII , 
fig. 54) sous le nom de P. hel.icina. 

Conformement a }'opinion exprimee par J . IvOLAS et A. PEYROT (1900, 
p. 211), P. varians lypict ue manque apparemment dans le l\Iiocene du Bassin 
de Vienne. L' une des coquilles fio·urees sous le nom de Natica helicina, par 
l\I. llOHi\E (1856, .Pl. XLVII , fig. 6a. b), en est toutefois tres voisine; elle s'cn 
separe par on o·albe moins turbine, sa spire moins elevee, son ombilic plus 
ouvert, et ain ~ i e relie aux exemplaires d' Aquitaine clenommes var . meridional is 
Coss~IA · ' et PEYHOT, 1919, clont elle constitue, en quelque sorte, un simple 
aoTancli ement. Je figure une coquille de ce type, recueillie clans le Tortonien 
de Gainfahren (Ba sin de Vienne) (Pl. II , fig . 2 ; Type no 2846); c'est, comme 
l'avaient suggere M. Cos MA N et A. PEYROT (1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919, 
p. 228), la atica protracta ErcnwALD (1853 , p. 255 , pl. X, fig . 43a, b). CetLe 
forme se retrou ve, en Belgique, clan l ' Anversien et dans le Pliocene inferieur 
(Diestien); ell e est remplacee au Pliocene moyen (Scalclisien) par la forme 
exvarians SAcco (1890-1904, t. VIII, 1891, p. 70) . .T 'y rattache egalement un 
exemplaii'e recueilli dan le Neogene de '8ylt (Allemagne du Nord), figure sous 
le nom de 'atica alderi par A. vo KoEi\EN (1872-1882, t. II , 1882, pl. V, fig. 13) . 

SEcTro:'l XEVERTTA Risso, 1826 (Type Nat ica fosephinia R1sso) . 

Polynices (Neverita) olla DE SEnRES, sp. 1829. 
Pl. I, fig. 8. 

r-.·atica olla DUJARDIN, F., 1837, p . 281.- NYST, P. H. , 1843, p. 447, pl. XXXIX, fig . 3. 
,h,'atica (Neverita) josephinia DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 14i. 

KAUTSKY, F ., 1925, p. 71, pl. VI , fig. 23.- PEYROT, A., 1938, p. 81. 
Natica (Neverita) olla COSSMAN , M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. III , fasc . 2, 1919, p. 419, 

pl. XII, fig . 5-7. 

Gis em en t. 

Localites: Ponllevoy, Thenay, ~Ianthelan, Le Louroux (La Gitonniere), 
Louans, Bo see (La Croix-des-Bruyere ) , La Chapelle-Blanche (La Houssaye), 
Sainte- 1aure (Ln Seguinicre, Les i\Taunils), Sainte-Catherine de Fierbois , Sepme 
(La Grande Barangerie) , Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, l\Iirebeau. 
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Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 
N.B. no 2253. 

Nombre d'exemplaires : 450. 

Discussion. - Les auteurs ont sou vent designe sous le nom de Natica 
josephinia et aussi de Natica glaucina des natices du Neogene de l'Europe occi
dentale dont l'ombilic est obstrue par une grosse callosite terminale du funicule. 
Les formes ainsi designees sont distinctes non seulement de l'espece recente de 
la Mediterranee, mais souvent aussi les unes des autres. M. CossMANN et A. PEYROT 
(1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919, pp. 216-217) ont tente de mettre de l'ordre dans 
le classement de ces cliverses formes et rendu aux exemplaires du Miocene moyen 
du Bassin de la Loire le nom de Polynices olla. Ces deux auteurs signalent en 
outre, a juste titre, en synonymie de P. olla, la reference de P. H. YST (1843, 
p. 447) relative aux exemplaires recueillis clans le Bolderien clu Bolderberg (partie 
inferieure du Mioc(me moyen de la Belgique), exernplaires clont le cliametrc du 
dernier tour ne depasse pas 12 mm. 

Les references de P. H. rYST (1861, p. 38), concernant la presence dan 
l' Anversien (partie superieure du Miocene moyen de la Belgique) de P. josephinia 
et P. olla, se rapportent partiellement a cette derniere, qui y est cependant tre 
rare, mais surtout a une espece bien distincte, P . submam.illaris n'ORBIGNY, 
laquelle, a Hemmoor, accompagne en grande abondance P. olla. (KAUT KY F., 
1925, p. 71, pl. VI, fig. 24, 25). 

Les exemplaires du Bassin de Vienne, figure par M. HoRNE (1856 
pl. XLVIII, fig. 4), pour lesquels DE GREGORIO a cree la Yar . perdoja ( ACCO, F. 
1890-1904, t. VIII, 1891, p. 87), ne se clistinguent que par la fermetur 
habituellement complete de l'ombilic, le cal funicu]airc venant se ouder a 
la perip,herie de l'entonnoir ombilical , caractere qui se retrouve egalement 
sur les exemplaires recueillis dans l'Helvetien d'Orth ez (Basses-Pyrenees), alor 
qu'en Touraine, le cal, sauf exceptions rares, est detache de la peripherie de 
l'ombilic. 

Les exemplaires d'Orthez et ceux que l'Institut possede des environs dr 
Vienne ont en outre des dimensions inferieures a cel1es des exemplaire, du 
Miocene moyen du Bassin de la Loire, ou la hauteur totale de certains individu 
depasse 30 mm. Mais le rapport du grand au petit diamctre du dernier tour 
est pratiquement identique pour le · exemp]aires des trois provenance em i
sagees (n = 20). 

Voslau I Pontlevoy Orthez 

M = 84,10 - prec. 0,46 M = 8'•,50 - prec. 0,52 J\11 = 84,60 - prec. 0,1;9 
(de 82,94 a 85,26) . (de 83,16 a 85,84). {de 83,36 a 85,84). 

fT = 1,730 ± 0,184. cr = 2,000 ± 0,213. fT = 1,850 ± 0,197. 
m= 0,387 ± 0,041. 111 = O.ft/•7 ± 0,047. 111 = 0,1.13 ± 0,044. 
v = 2,057 ± 0,219. v = 3,366 ± 0,252. v = 2,186 ± 0,233. 
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Du tableau cl-dessous, des valeurs de t, les formes etant successivement 
comparees deux a deux, il faut conclure que les moyennes obtenues pour 
l'indice d/D ne peuvent etre considerees comme distinctes : 

PonLl evoy t = 0,16 Ortllez 

Pontlevoy t = 0,66 Viislau 

Ortllez t = 0,86 Viislau 

PoursuivanL, au moyen de la meme formule , l,a comparaison d'autres 
mensurations effectuees, cette fois, sur P. fosephinia (Recent), P. olla (Pontlevoy) 
et P. olla var. cf. perdofa (Orthez), nous obtenons le tableau suivant des valeurs 
de l pour la hauteur totale en mm (H), le grand diametre du dernier tour 
en mm (D), la hauteur (L) et la larg·eur (l) de l 'ouverture en mm, ainsi que 
pour le rapports D /H et 1/L : 

I H I D I D/ H I L I 1 I 1/L I 
P. josephinia 2,5 0,4 4,6 0,8 1,9 !J,3 P. olla (Pontl. ) 

P. josephinia 5,7 8,6 6,4 !J,4 !J ,O 7,4 P. olla (Ortllez) 

P. oUa (Ponti.) 12,8 14,1 1,7 12,7 10,5 3,5 P. olla (Orthez) 

L'examen de ce tableau me paralt devoir etre interprete comme suit: 1 o En 
dimensions ab olues, P. josephinia (Recent) et P. olla (Pontlevoy) sont sembla
bles, mals le proportions D /H et 1/L sont tres differentes dans ces deux especes; 
2o P. josephinia et P. olla var . (Orthez) different nettement a la fois en pro
portions et en dimensions; 3o P. olla (Pontlevoy) et P. olla var. (Orthez) different 
tres notablement par les dimension (qui sont beaucoup plus faibles chez la 
seconde); de plus, si le rapport D /H est probablement identique dans les deux 
formes, le rapport 1/L offre une difference reelle, quoique faible. En effet: 
a) les vraies valeurs de M chevauchent faiblement, puisque, pour P. olla 
(Pontlevoy), elles oscillent de 53,2 a 54,6, tandis que pour P. olla var. (Orthez), 
elles vont de 54,4 a 55,4; b) t atteint la valeur 3,5 pour n = 40 (probabilite 0,001) . 
.J e crois devoir conclure que les exemplaires de Pontlevoy et ceux cl'Orthez 
constituent vraisemblablement deux races distinctes· d'une meme espece (P. olla). 
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SEcTION POLYNICES s .s. (Type Nerita mamilla LINNr~). 

Polynices (Polynices) redempta MICHELOTTI, sp. 1847. 
Pl. II, fig. 5. 

Natica redernpta MICHELOTTI, G., 1847, p . 157, pl. VI, fig. 6, 6 a. - HOHNES, M., 1856, 
p. 522, pl. XLVII, fig. 3a, b. - FRIEDBERG, W., 1938, p. 66. 

Natica (Ampullina ) redemzJta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 141. 
Natica (Polinices) redernpta SACCO , F., 1890-1904, t. VIII, 1891, p. 95, pl. II , fig. 74, 75. -

MAYER, Ch . , 1895, p. 165. 
Natica (Polinices) proredempta COSSMANN, M. et PEYROT, A., 19L7-'l9211, t. III , fasc. 2, 1919, 

p. 425, pl. XII, fig. 23-26. - PEYROT, A., 1938, p. 82 . 

Gis em en t. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bo ee, La Chapelle-Blanch 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Seguinicre, Les Maunils), Sain te-Calherin de 
Fierbois, F erricre-Larc;on, Charn izay . 

Plesiotypes: Loc. Manthelan, I. G. no 10591 , Ca l. T. pc I r veri. terl. 
J.R.Sc . N~B . nos 2847, 2849, 2850. 

ombre d'exemplaires: 32. 

Discussion. - F. SAcco (1890-1904, t. VIII, 1891, p. 93, pl. 11, 
fig . 71 -73), tout en constatant la var.iabil.ilc de P. redempta, a epare pecifiqu -
ment les exemplaires de l'Helvetien de ceux du Torlonien de l'llalie, ou l nom 
de P . proredempta. M. CossMANN et A. PEYROT (1917-1924, t. III , fa c. 2, 1919 , 
p. 425) ont adopte cette fac;on de voir en ce qui concerne le maleriau-x 
recueillis dans l'Helvetien de l ' Aquitaine. N'ayant pu disposer de pecimen n 
provenance de l'Helvetien d'Italie, je n e ptris cxprimer cl'opinion ~~ leur uj l, 
les figures dessinees clans l'ouvrage de F. SAcco ne permettanl pa de rec n
naitre les caracteres distinctifs, d 'ailleurs peu apparents, qui separcraicn L P. pro
redempta de la. forme tortonienne decrite par G. MrcnELOTTI. Mais, a pre exam en 
d'individus de tailles diverses provenant de Ianthelan , Salle (Girond ) cl 
Voslau (Vienne) et leur comparai on avec des coquille du Torlonien d l\Ionlc
gibbio representant P. redempta typique, je ne pui faire etat de la eli tin ction 
etablie par F. SACCO, ni pour les exemplaire provenant clu Ba in de la Loire, 
n.i pour ceux de l'Helvetien de la Gironde, ni pour ceux du Bassin de Vi nne. 

Les figures originales de P. redempta (MICIIELOTTI) representent la coquille 
vue par le sommet et par la base, c'est-a-dire dan les positions qui ne permellenl 
de juger ni du galbe de la spire, ni clu contour ou des proportion s cle l'ouv rlure. 
Ces figures revelent cependant des caracteres qui, quoique communs it lou t 
l'espece, sont plus clairement marques chez certains indiviclus du Tortonien de 
Montegibbio, que F. SAcco a, de ce fait, choi i comme representant Ia forme 
typique de P . redempta. Ces caracteres sont: 1 o L'existence d'une depre sion 
rainurce du test bordant anterieurement la suture et s'ec.:arlant progre sivcm enl 
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de cette derniere au cours de la croissance. Cette depression debouche au point 
de raccordement du labre avec le bourrelet posterieur de la callosite ombilicale. 
2o La presence d'un limbe assez large, circonscrivant l'ombilic, limite exterieure
ment par un changement brusque dans la coloration du test et par une inflexion 
subite des stries d'accroi sement, separe du callus funiculaire par une rainure 
pcu accentuee. 3o Au centre de la base le limbe vient se raccorder, sous un angle 
tres obtus, au milieu clu contour faiblement sinueux de la vaste callosite aplatie 
qui obstrue entierement l'entonnoir ombilical. La region anterieure de ce cal 
funiculaire est creusee d'une deprc sion peu profoncle au contact du bourrelet 
anterieur du bord columellaire qui correspond au limbe . La figure originale 
revelc encore un autre caractere qui, cette foi , n'est pas constant : une orne
mentation coloree qui subsiste sous forme de Laches ovales brunatres. Sur des 
vues laterales convenLionnelles, comme celles dessinees dans l'ouvrage de 
F. Acco (1890-1904, t. VIII, 1891, pl. II, fig. 74a, b) et sur les photographie 
que l'on tr:ouvera plu loin (Pl. II, fig. 5 f), nous pouvons observer que la spire 
est a sez saillante, commc etagee, et les Lours legcrement cleprimes en arricre 
chez le exemplaires topotype [Tortonien, Loc . Montegibbio (ltalie) . Type 
n o 2853] . 

.Te nc connais, clans les collections de l'Institut, qu'un seul individu prove
nant du 1ioccne moyen du Bassin de Ia Loire, qui corresponcle au type par le 
galbe de sa spire saillanLe et etagee (Pl. II, fig. 5 c); cet exemplaire, recueilli a 
Manthelan (Type no 2850), est l'agrandissement exact de l'exemplaire typique clu 
Torlonien de Montegibbio (ltalie) de la planche II, figure 5 j, dont il ne se 
distingue que par la disparition complete des traces de coloration et par le fait 
que la depression rainuree pre uturale n'est marquee que par une simple 
inflexion des stries de croissance. De meme, l'exemplaire de l'Helvetien de 

alles (G.ironcle) represente par l\L CossMA 'N (1895-1925, pl. II, fig . 17, 18) est 
une replique presque parfaite de mon exemplaire n o 2853. 

M. Cossi\tAN ' et A. PEYROT ont figure deux exemplaire de l'Helvetien clr 
Salles; l'un, de grande laille, ~l gal be etage, de la collection CoSSl\IANN (Largi
leyre), reproduit par cc dernier auteur dans ses « Essai de Paleoconchologie 
comparee n et auquel je viens de faire allusion plus haut (Cossi\IANN, M. et 
PEYROT, A., 1917-1924, t. III, fasc . 2, 1919, pl. XII, fig. 23, 24); l'autre, plu 
petit, de la collection SACY (Moulin Debat), off rant une spire it gal be conoidal, 
moins aillante (id. , pl. XII, fig. 25, 26). Des exemplaires de ce second type, 
nombreux clan le Tortonien de l\Iontegibbio, atteignent une trcs grande taille; 
il:' correspondent a la var . dertoconvexa SAcco (1890-1904, t . VIII, 1891, p. 96, 
pl. II, fig . 75 a. , b) et se rencontrent aussi en Touraine (Pl. II, fig. 5 a, b; Loc. 
Manthelan, Type n o 2847) et clans le Bas in de Vienne (Pl. II, fig. 5 h; Loc. Voslau, 
Type no 2851). Les traces de coloration sont absentes de ces indiviclus, en tant 
que tache colorees, mais frequemment visibles sous forme de fines marque 
d'erosion, clues a une resistance inegale des diverses portions du test, qui laisse, 
en faible relief, les pastilles ovales jadis coloree . La depression parasuturale est 
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generalement bien vi ible et souvent marquee par une ligne de cassures, plus 
ou moins irreguliere , du test. Les caracteres de la base sont ceux du type. 
Certain exemplaires de Vo lau montrent clairement que le callus columellaire, 
comme chez les Polynices recenls, etail fortement vernis e, mai que l limbe ne 
l'etait probablement pas du tout. 

J e distingue encore, dan le Miocene moyen du Ba in de la Loire, un 
troisieme forme, caracterisee par une pire Lre ba e l moin cono'itlale, qui 
rappelle plutot le galbe de la forme sallomacensi tl atica tigrina (Pl. II, 
fig. 5 d, e; Loc. Man thelan, T pe no 2849) el chez laquelle la depre ion para
suturale est generalement peu di tincte. Ce 1. pe ··e retrouve au i dan le Ba in 
de Vienne (Pl. II, fig. 5 i; Loc. Voslau, T pe no 2 52). II n'e t gu re po ible d 
distinguer cette forme de la var. dertoconvexa Acco Jor qu'il 'ao·it d' x m
plaire jeune (Pl. II, fig. 5 g; Loc. Montegibbio, T pe no 2854). 

Les caracteres generaux de P. redempta ont ceux du t p d la ti n 
Polynices, erita mamilla Lm :E, e pece recente de lnde Ori ntale , bi n 
figuree par G. W. TRYO (1886, p. 49, pl. ' , fio-. 43; pl. ' I, fio-. 46, 4 ; 
pl. XVII, fig. 65, 69). Sou la forme dertoconvexa, l'e pee fo ile ne diff'·r d 
l'espece recente que par le galbe moin elance, la pre ence d'un lepr ion 
anterieure du callus ombilical, le developpemenl n iderabl du hourrrlel 
anterieur clu limbe, l'obliquite beaucoup plu grande de la colum II qui fail 
avec la verticale abai ee du ommet un angle voi in de 30°, alor. qu h z 
P. mamilla cet angle e t de 20 a 25°. Le meme caract r 'parent l 'e p 
de G. MICIIELOTTI de Polynices aurantia (L M RCK) (TRYO , . 1 6, p. 42 
pl. XV, fig. 39-41), espece recente a ant la meme di lribution o-eoo-raphiqu 
generale que P. mamilla el ne differant reellement dec lte derni r qu par . a 
coloration d'un brun orange (tandi que P. mamilla e t blan h ) t par l'e han
crure prononcee de l'extremite po terieure externe du callu funi ulairc. 

Polynices (Polynices) defrancei lAYER, p. 1895. 
Pl. I, fig. 9. 

Natica Defrancei MAYER, Ch., 1861-1897, vol. XLIII, 1 95, p. 157, pl. VII, fig. 1 (numB
rote 2, par erreur, en bas de la planche). - !VOLA , J. et PEYROT, A., 1900, p. 216. -
PEYROT, A., 1938, p. 75. 

Gisement. 

Localites: Pontlevo , Manlhelan, Le Louroux (La Gilonnic·re) , Bo .. er, La 
Chapelle-Blanche, La Hou sa e), Sainle-Maure (Le [aunil ). 

Plesiotype: Loc. Manthelan, I.G. n o 10591 , Cal. Type. Invert. t l'l. I.R .. c.
N.B. no 2855. 

Nombre d'exemplaires: 15. 

Discussion.- Parmi le. cspece rrcentcs de Polynices, rerlainc onl 
l'omhilic completement clo par le callu du funicule ombilical; c'e L le ca , 
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nolamment de P . aurantia (LAMARCK), laquelle, comme nous l'avons vu plus 
haul (fnYo , G. W ., 1886, p . 42, pl. XV, fig . 39, 40), offre beaucoup de res
semblance avec P. redempta. Parfois, cependant, dans nne telle espece, a titre 
de parliculari le individuelle, l'ombilic reste, chez l'adulle, imparfaitement obture 
par le callus, ce qui permet cl'apercevoir le funicule lui-meme; celte anomalie 
s'observe notamment chez P. mamilla dans 1 % des cas. environ . 

Chez d'autres especes, au contraire, le callus laisse a decouvert, de fat;on 
con tanle, chez l'adulte, une portion plus ou moins grande de la cavite ombili
cale; il en est ain i nolammenl chez P. mitrei (HoMBRON et JACQUINOT), decrite 
par L. Ro sSEA (1854, p. 65, pl. XVI, fig. 33, 34), espece des mers australes 
qui presente, d'autre part, les plus grandes analogie avec P. aurantia (LAMARCK) 
el est meme consideree par G. W . TRYON (1886, p . 42, pl. XV, fig. 37, 41) 
comme une simple variete de cette derniere. 

Dans le Miocene moyen d u Bassin de la Loire existent des exemplaires de 
Polynices, a ombilic partiellement ouvert, qui offrent avec P . redempta les 
mcmc rapport que P. mit rei a vee P. anmntia, et sont peut-etre a consiclerer 
com me une variete a ombilic incomplctement ferme de P . redempta. Ces 
exemplaire corre pondenl parfailemcnt a la coquille de Paulmy, figuree par 
C. l\IAYER, eu 1895 (p. 157, pl. VII, fig. 1), sous le nom de Natica defrancei. 
J'ai trouve dans la collection Ph. DAUTZE BERG une quinzaine d'exemplaires de 
cette forme, recueillis en Touraine. Polynices dejrancei (MAYER) rappelle de 
Lrcs pres P . ntitrei (HoMBRON et JAcQmNoT) (Pl. II, fig. 6) et il n'est meme pas 
exclu qu'elle soit identique a cette espece recente australe; mais la comparaison 
ne peut elre pou see uffi amment loin, du fait que les coquilles recentes de 
Polynices sont revelues d'un enduit vernisse qui a disparu au com·s du processus 
de fossili alion. Or la clisparition de cet enduit, d'une epaisseur assez conside
rable en certain points, moclifie de far;on tres sensible, non seulement la physio
nomie generale de la pire, mais aussi les caracteres de la region ombilicale, 
el le differences que nous ob ervons dans certains cas, par exemple entre 
P. defrancei et P. mitrei, me parais ent precisement dues a cette cause, au moins 
pour une large part. 

Genre NATICA SCOPOLI, 1777. 

ECTION NATICA .s. (Type Nerita vitelltts Lr •Ii). 

Natirn. (Natira) t igrina DEFnANcF., 1825. 
Pl. ll, fig. 3. 

Nalzca millepunclala DUJARDI , F ., 1837, p. 281. - NYST, P. H., 1861, p. 38. -
DOLLFUS. G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 141. - PEYROT, A., 1938, p. 73. -
Tonr, G., 1942, p. 508. 

Natica •ti_qrina lVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 151.- COSSMANN, M. et PEYROT, A., i9i7-
i924, t. Ill, fasc. 2, i9i9, p. 394, pl. XI, fig. 1, 9, 10. 

Nalica hrernesi KAUTSKY, F., 1925, p. 66, pl. VI, fig. 12, 13. 
Nrrtica moircensi PEYROT, A., 1938, p. 74. 

2 
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Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonniere, Bossee, La 
Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (L.a Seguiniere, Les Maunil ) , 
Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferriere-Larvon, Mirebeau. 

Plesiotypes: Loc . Manthelan, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R. c . 
. B. no• 2254 et 2844. - Loc. Pontlev'oy, I.G. no 10591, Cat. Type Invert. 

tert. I.R.Sc.N.B. no 2848 .. 

Nombre d'exemplaires: 500. 

Discussion. - De I' ensemble des observations publiees au sujet le 
grandes Natica du Neogene de l'Europe occidentale, a dernier tour dilate et 
arrondi, a ombilic large et degage muni d'un gros funicule, autrefois de ign 'es 
globalement sous le nom de Natica millepunctata, a cause de leur ornementation 
ponctuee frequemment visible, il me paralt ressortir que ce o-roupe e t compo ' 
de deux gTandes entites distinctes : 

1 o Groupe de N . m.illepunctata LAMARCK. 

Cette espece recente et pliocene est consideree par F. W. IIAR"'LER (1914-
1925, t. II, 1921, p. 678, pl. LV, fig. 16) comme etant limilee, sous sa forme 
typique, au domaine mediterraneen. JEFFREYS y rattache, a titre de implc 
variete, la Natica multipunctata WooD, 1842 (1848-1874, l. I, 1848, p. 14 , 
pl. XVI, fig . 9 a-f), synonyme de Natica crassa TysT (1843, p. 443, pl. XXX II, 
fig. 33), qui caracterise les horizons pliocene clu Bas in anglo-beige et qui C\ L 

consideree par F. W. HAR. IER (1914-1925, l. II , 1921, p. 677, pl. LV, fia. 12, 
13) comme une espece distincte. 

2o Groupe de N. tigrina DEFRANCE. 

Cette espece mio-pliocene est inconnue a l'epoque actuelle (HARMER, F. W., 
1914-1925, t. II, 1921, p. 679). C'est a elle que je rattache les exemplaire 
recueillis dans le Miocene moyen du Bassin de la Loire, exemplaires con fonclu 
autrefois avec N. millepunctata. Ils different de cette derniere par les propor
tions de i'ouverture, laquelle est sensiblement plus large et moins elevee. 

Plusieurs auteurs ont decrit comme espcce distinctes des formes parli u
lieres de N. tigrina qui caracteriseraient divers horizons stratigraphique et 
divers domaines geographiques, mais les caracteres distinctifs qui ont ele in o
ques dans ce but n'ont, bien souvent, pas la fixite requise pour con tituer de 
bons caracteres systematiques, et un examen attenlif d'un nombre uffisanl 
d'individus permet de constater sans peine que les fluctuations individuelle. 
depassent frequemment le cadre assigne a des caracteres soit-disant specifiques. 

Je figure trois exemplaires de N. tigrina du Vindobonien de la Tourainc. 
Le premier, un exemplaire de Manthelari (Type no 2254), est represente plan-
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che II, figure 3a, b. C'est un representant bien typique deN. tig rina. La surface 
de cet exemplaire, par ticulierement b ien preservee, revele encore clairement 
!'existence, a l'etat de vie, d'une ornementation coloree qui subsiste sous forme 
de petites taches brunes regulieres et regulierement espacees, alignees suivant 
les accroissements. Sur un autre exemplaire, le test a subi, dans les points colo
res, une alleration plus profonde que celle qui a affecte le reste de la surface, 
de telle sorte que les taches soot remplacees par de petites aires ovales assez 
profondement erodees; j'ai observe la meme erosion selective sur un exemplaire 
de Leognan, rapporte par G. D P Y a Natica sismondiana. L'exemplaire no 2254 
po sede un funicule particulieremen t developpe, qui rappelle celui de l'exem
plaire deN. neglecta MAYER, de Leognan, figure par M. GassMANN et A. PEYROT 
(1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919, pl. XI, fig . 14) . 

La plupart des exemplaires recueillis dans le :Miocene moyen du Bassin ue 
la Loire, comme cl'ailleurs ceux clu Pliocene d'Italie, ont le funicule mains deve
loppe et mains nettement delimite clu cote anterieur (Pl. II, fig. 3 e, j; Type 
n o 2848); ils correspondent aux figures 9 et 10 de ]a planche XI de M. Cossi\rA 
et A. PEYROT (1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919). Ils se rapprochent, dans une 
certaine mesure, de Natica burdigalensis MAYER (Coss rA , M. et PEYROT, A., 
1917-1924, t. III, fa c. 2, 1919, p. 193, pl. XI, fig. 2, 3), mais celle-ci en differe 
toutefoi par sa pire plus elevee et plus etagee et par sa suture borclee d'une 
rampe plus large et plus plane. Un troisieme exemplaire, recueilli a Pontlevoy 
(Pl. II, fig. 3 c, d; Type n o 2844), diffcre des precedents par sa suture faible
ment rainuree, caractere qui le rattache a atica sallomacensis TouRNO ER 
(1873, p. 293, pl. X, fig . 7); en fait l'In tilut possede un exemplaire de Salles 
(Gironde, France), etiquete N. tigrina par L. MoRLET, exemplaire qui ne se clistin
gue aucunement de notre exemplaire n o 2 44 . .Te n'y vois, pour rna part, que 
deux formes d'une seule et meme espece et j 'allribue aux exemplaires a suture 
rainuree le nom de Natica tigrina f. sallomacensis To RNOUER . 

Il me paralt egalement convenable de rattacher a N. tigrina la Natica sis
mondiana n'ORBIGNY, 1852, de l'Hcl etien d'Italie, clont F . SACCO (1890-1904, 
t. VIII, 1891 , p. 45, pl. II, fig. 3) fait une variete de . . m,illeptmctata, ainsi qu\me 
forme plu petite, specialement proche de la forme sallomacensis et nommee 

atica hcemesi par P . F1 CHER et R. TouRNO ER (1873, p. 133, pl. XVIII, fig. 20); 
e'e t une coquille miocene retrouvee en Allernagne du Nord par F . K"-UTSKY 
(1925_, p. 66, pl. I, fig . 12, 13) et clont 7atica pachyope Coss fA • et PEYROT 
(1917-1924, t. III, fasc. . 2, 1919 p. 189, pl. XI , fig . 4, 5) est tres voisine . 

.T'ai compare. c.i-dessou les re ultats de mensm·ation effectuees sur les troi1' 
principa)e formes eli cutees plus haut, a SaYOil" : 

1. QuaranLP- e\':cmplaircs de Natica millepunctata L-\1\lARCK recents de Ia 
Mrditcrranee. 

2. Cinquante exemplaires d Natica nwltipunctata WooD, du Pliocene 
(Scaldisien) des environs cl'Anvers. 
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3. Cinquante exemplaires de atica tigrina DEFRA CE, du Iioc' ne mo. en 
de Pontlevo . 

Le dimen ions ab olue , minima et maxima, de e 'emplaires me ur' on L 
indiquee en millimetre dans le tableau ci-d e ou : 

N. m ilLepunc tala . mullipttnctata ligrina 

l\linima laxima li nima laxima linima Maxima 

H = hauteur totale ..... .....• .. ••...•.•..• 13, 44,0 12, 45/• ,5 1.0,0 

D = diametre dernier tour .......... .. 12,4 45,0 12, 43,5 ,0 38,0 

r. = hauteur de l'ouverture .... ....... 12,0 37,3 11,6 39,0 7,3 31,0 

I = largeur de l 'ouverture ........ ... 5, 19, 6,3 1 ,5 4,2 1 ,0 

Le tableau suivant donne le valeur Lati tique de in eli e D / II 1/ L 
LJH pour les troi forme con iden!e , la . io-nifica lion d letlr 'tanl ommr 
pour P. olla (p. 251): H =hauteur lotale; D =grand cliarnNr dud rni r lour: 
L = hauteur et l = largeur de I' om erlurc . 

.\". miLlepzmctata (n = 40) 

M = 97,30 (95,75 a 9 • 5). 
cr = 3,273 ± 0,247. 
71l = 0,518 ± 0,039. 
v = 3,36 ± 0,25. 

l\I = 53,67 (52,34 iJ. 55,01). 
cr = 2, 05 ± 0,212. 
m = 0,444 ± 0,033. 
v = 5,23 ± 0,39. 

l\I = 82,80 (81,06 a 84,M). 
cr = 3,660 ± 0,276. 
m = 0,579 ± 0,044. 
v = 4,42 ± 0,33. 

.V. mullipunclata (n = 50) 

Rapport D/ H . 

M = 96, (95,5 a 9, .1 ). 
cr = 3,057 ± 0,206. 
m = 0,432 ± 0,02!l. 
v = 3,16 ± 0,21. 

Rapport 1/L. 

l\[ = 52,10 (51,22 ~t 52,9 ) . 
cr = 2,07 ± 0,140. 
m = 0,294 ± 0,020. 
v = 3,99 ± 0,27. 

Rapport L/ H. 

I = t, ,9't (83,51 it 6,37). 
cr = 3,363 ± 0,227. 
m = 0,!.76 ± 0,032. 
v = 3,!)6 ± 0,27. 

\' . llyri1111 (n = ;J()) 

I = !l6,'tll (95,'>:! it 97.70). 
" = 2,920 ± 0,197. 
m = 0,'.13 ± 0,02 . 
v = ~.03 ± 0,~0. 

l\[ = 57,6'• (56,23 it 59.05). 
<T = 3,321 ± 0,22 ~. 
m = 0,!.70 ± 0,032. 
v = 5,7G ± 0,39. 

I = 7!l ,(V. (7 /.S it , 0 . 
rr = 2,726 ± 0,1 ~. 

IlL = 0,3 '() ± 0,()'26. 
v = ~.'t2 ± 0,23. 

Un dernier tableau nou permellra de comparer lc form d ux a deux , 
pour les trois indices calcule , par le moyen de. valeur de t oh lenuc ui anl le 
formules (voir 1 IMP ON, G. et RoE, ., 1939 p. 210) 
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Le degre de probabilite correspondant aux diverses valeurs de t, pour un 
nombrc donne de suj ets, peut etre ch erche clans une table appropriee (voir 
FISCIIER, R. et YATES, F., 1949, table III, p. 32) . D'une favon sommaire, on peut 
dire que pour un nombre de suj els n + n-2 >. 25 la signification de t est la 
sui vallle : 

t ? 2,8 cerLainemen t significa tif. 
t compris entrr. 2,0 et 2,8 probablement significaLif. 
t < 2,0 non significatif. 

I 
D/H 

I 
1/L I L / H I 

m'illepunctata 0,62 3,01 2,85 muUipunctata 

mlllepunclala 1,27 5,97 4,64 tigrina 

111 ullipunc la La 0,70 9,90 8,57 tigrina 

Pour le rapport D / H il n'y a pas de differences ignificatives. Pour les 
rapports 1/ L et L/ H nous voyons que les differences sont toutes significativcs, 
mai mains prononcees entre N. millepunctata et N. multipunctata qu'entre ces 
deux dernieres et N . tigrina. 

Natica (Natica) neglecta MAYER, 1858. 
Pl. II , fig. 4. 

Nalica neglecta MAYER, Ch., 1858-1860, vol. VII, 1858, p. 388, pl. XI , fig. 2. -
KOENEN, A. von, 1872-1882, t. II , 1882, p. 228, pl. V, fig. 4, 5. - DOLLFUS, G. et 
DAUTZENHERG, Ph., 1886, p. 141. - GaSSMANN, M. et PEYROT , A., 1917-1924, t. IIr, 
fasc. 2, 1919, p. 403, pl. XI, fig. 11-14. 

Na:Lica neglecla ligeriana PEYROT, A., 1938, p. 77. 

G i em en t. 

Localile : Ponllevoy, Manlhelan, Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hous
aye), Ferricre-Lar\on . 

Ple iolype: Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc . 
N.B. n o 2255. 

Kombre d'e emiJlaire : 200. 

Discus i 0 n. - Natica neglecta a ete parfaitement definie par C. :lVIAYER 
el il ne semble guere y avoir eu de confusion a son sujet clans Ja litterature paleon
tologique. Elle appartient au groupe de . . epiglottina LA.i\IARCK, qui se clistingue 
principalement du OTOupe de N . millepunctata LAi\IAB.CK par l'ombilic retreci et 
le lom' elages; elle rappelle par son galbe Polynices helicina (Bnoccm), mais 
s'en di tingue essentiellement par la presence d'un funicule assez saillant, quoi· 
que etroil, funicule qui manque chez les Euspira. 
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J e n'ai pu com parer directement mes exemplaires a des specimen recueillis 
dans le Miocene du Bassin d' Aquitaine, mais mon plesiotype no 2255 concorde 
tres bien avec la coquille du Burdigalien de Leognan fig uree par M. CossMAN ' 
etA. PEYROT (1917-1924, t. Ill, fasc . 2. 1919, fig. 13, 14). 

Les dimensions minima et maxima , en millimctres, relevees sur cinguante 
exemplaires de Natica neglec ta du Miocene moyen de Ponllevoy, sont indiquee 
au tableau ci-dessous : 

H = Hauteur totale 

D = Diametre clu dernier lour . 
L = Hauteur de l'ouverture 
l = Largeur de l 'ouverture 

minimum = 9,8 

minimum = 8,7 

minimum = 7,0 

minimum = '•.1 

maximum = 27,0 

max imum = 2· ,0 

maximum = 16,3 

maximum = 10,2 

Les valeurs statistiques pour les diver indices calcules sont les uivante 
pour ces memes exemplaires : 

1° Rappol't D/ H: 

2" Rapport 1/ L : 

3° Rapport Lj H : 

l\I = 6,52 ( 5,32 a 87,72). 
<r = 2,837 ± 0,191. 
m = 0,401 ± 0,027. 
v = 3,28 ± 0,22. 

M = 57,88 (56,90 lt 5 ,86). 
<r = 2,321 ± 0,156. 
m = 0,32 ± 0,022. 
v = 4,01 ± 0,27. 

l\ l = 69,41. (67 ,95 it 70.~3). 

(J' = 3,52!• ± 0,238. 
m = 0,49 ± 0,03'•· 
v = 5,07 ± 0,34. 

Cb. MAYEB.-EYl\rAR (1861-1897, vol. LUI, 1895, p. 163, pl. VII, fig. 5) a 
cree le nom de Natica virginalis (PEYROT, A., 1938, p. 76) pour une petite pccc 
a funicule ombilical, qu'il disting·ue de sa atica neglecta par l le t min el 
les tours globuleux. Il existe en effe t a Pontlevoy, en trcs grand nombre. d 
petites natices qui repondent parfaitement a la figure orig in ale de Natica v irai
nalis, mais je les consid cre simplement, pour ma part, comme de j eun e exem
plaires de Natica tigrina. De m eme le Natica epigonina du m eme auteur (loc. 
cit., p. 161, pl. VII, fig . 3) (PEYROT, A., 1938, p. 76) repo e, ans cl out , ur 
des exemplaires j eun es, a cal funiculaire anormalemenl developpe, de atica 
neglecta, mais je n'ai pu en observer cependant dans la collection Ph. DA T

ZE NBERG. 
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Genre SIGARETUS LAMARCK, 1799. 

SEc·rroN SIGARETUS s.s. (Type Helix haliotidea LINNE) . 

Sig.ar etus (Siga.r etus) striatus M. DE SERREs, 1829. 
Pl. III, fig. 1. 

Sigaretus haLiotideus DUJARDIN, F., 1837, p. 282 (non LINNE) . 

Sigaretus affinis EICHWALD, E. d ', 1853, p. 257, pl. XI, fig. 1, 2. 
Sigaretus haliotoideus Hi:iRNES, M ., 1856, p. 513, pl. XLVI, fig. 27 a-c. 
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Sigaretus haliotideus var. turonica DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, Ph., 1886, p. 141. 
SigaTelus striatus COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1917-1924, t. III, fasc. 2, 1919, p. 440, 

pl. XII, fig. 43-44 et 51. 
Sigaretus subhaliotideus COSSMANN, M., 1895-1925, t. XIII, 1925, p. 145. 
Sigaretus tUTonensis PEYROT, A., 1938, p. 82. 

Gisement. 

Localilcs : Ponllcvoy, 1aulhelau , Lc Louroux, Louans, Bossee, Sainte-Maure 
(La Seguiuiere), Charnizay . 

Plesiolypcs: Loc. Lc Louroux , J.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc. 
K.B. no 2256 (lypiquc) . - Loc. Manlhelan, I. G. n o 10591, Cat. Types Invert. lerl 
I.R.Sc . T.B. no 342'7 (f. turonensis REeL z = probablement gerontique) 0 

'ombre d'exemplaires: 15. 

Di sc u s i 0 II. - A laille egalc, il me parall impossible de distinguer, par 
aucun caraclcre constant, lcs excmplaire recueillis dans le Miocene moyen du 
Ba sin de la Loire (Pl. III , fig. 1 a, b) de ceux qui proviennent de l'Helvetien du 
Bearn ou clu Plai ancien de Toscane. Par contre, S. striatus, meme tres jeune, 
se separe a premiere vue clu s 0 aquensis RECLUZ, de l' Aquitanien et du Bm·diga
}ien de la Gironde, dont la spire plus saillanle croit plus rapidement, dont le 
galbe est moin deprime et plus an o·uleux et dont l'ornementation spirale est 
plus fine. J e figure, pour comparaison (Pl. III, fig . 2), un exemplaire adulte 
(Type 11 ° 3428) de Sigaretus aquensis RECL z (CoSSl\IA ' N, M. et PEYROT, A., 1917-
1924, t. III, fasc . 2, 1919, p. 234, pl. XII, fig . 47, 48) du Burdigalien de Leognan. 

Dans le Miocene du Bassin de la Gironde, comme dans le Pliocene d'Italie, 
lc plus grand diamelre de S . striatus reste inferieur a 30 mm. Il en est de meme, 
pour la qua i-totalite des individus, clans le Miocene moyen du Bassin de la 
Loire, et nous avons vu que , dans ce cas, il n'est pas possible de distinguer ces 
clerniers des exemplaires typiques. l\Iais la collection contient un exemplaire 
unique, recueilli a Manthelan, dont les dimensions atteignent celles des exem
plaires adultes ilr S . aquensis, soit un diametre voisin de 40 mm. Ce tres grand 
exemplaire (Pl. HI, fig . 1 c) a des proportions peu differentes de celles des exem
plaires typiques de S. striatus; cepenilant, tout en conservant une spire basse ct 
un galbe assez faiblement arque, il est proporlionnellement moins deprime que 
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ceux-cl. Il re te d'ailleur bien eli tinct du . aquensis (Pl. III , fin·. 2) . ' l uppa
remment pour de tel exemplairc , de grande Laille, que j con id \re comm 
gerontique 'que REe L z a cree la var . turonensi ' qu e l\1. Co· \lA ' el PEYR T 

(1917-1924, t . III , fa c . 2, 1919, p. 23 ) con siderent comm inl rmediair enlr · 
le S . aquensis et striatus. 

PERF .\IlLLE CYPRiEACEA. 

FA IJLLE CYPRJEIDJE . 

0 -FA 'LlLLE ERATOINJE. 

Genre ER TO RI so, 1 2G. 

~Ecnox ERA!O .. . . (Type l 'oluta cyprwola BHoc:cu1). 

Erato (Erato) cyprreola gallica CIIILO En 1932. 
Pl. Jll , fig. 3. 

Marginella cyprceola DUJARDIN, F., 1 37, p . 302. 
Erato lcevis DOLLFU , G. et DA TZEi'>BERG, Ph., 1 G, p . 105. - PEYROT, A., 193 1 p. 173. 
Erato maugerice DOLLF S, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1 G, p. 105 (non GRAY) . 

Erato margiueLla COSSMA: 1 M. et PEYROT, A., 1917-1924, L IV, fa . 2, 1923, p. 32 . 
Erato (Erato ) transiens gallica CHILDER, F .• \., 1932, p. 9. 
Erato exmaugerice PEYROT 1 • 1 193 

1 
p. 174. 

Gi em en t . 

Localite : Ponllevoy, Thenay 1 \Janthclan L Lourou\. (La itonni(·r·) ~ 

Bo see, La Chapelle-Blanche (La IIou . :-a~c), ~aint -1\Iaur (La .'e,ruini(·rr, La 
Croneraie, Le Maunil ) , ainle-Catherinc de Ficrboi , ' cpm ( rand Baran-
gerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrier -Lar{'on harnizay (Limcra~). \Jir hr<lll. 

Plesiolype : Loc. Ponll voy, T.G. n o 10591, Cat. Typ<'. im rt t rl. J.R. 'c. 
N.B. no• 2257 , 225 el 3430. 

Xombre d'exemplaire.:- : 3.000. 

Discussion.- Erato cy[Jrceola c<:t un :;p'ce d'un 'ariahilit~ r'\.tra r-
dinaire. Celle variahili le e~ l. i elendue, pour lc. ex mplair r u illi · dan un 
meme localite georrrapbique el l"lratigraphiq ue, que Ia delimitation precis d ~ 

forme apparait comme illu oire. Ccllc delimitation a pendant >t' t nte p ur 
lcs exemplaires provenant clu Neogene ci'Ilalie, par F. Acco (1890-1904, t. \.\, 
1894), et pour !'ensemble cle formes reccnte. t fo. si le , par F. \. CIHLDER 
(1932), qui a concenlre on activile. cienlifiqu ur le ul gr up cle, Cyprceacea . 
r e di po ant ni du lemps, ni de maleriaux IHkc aire pour confirm r ou infir
mer les conclu sion , de ce clernier auteur , je me borncrai a pre. enter le. prin i
paux type qui compo. enl la population clcs falun helvelien clu Bas in d la 
Loire . 
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La variaLilite porte en ordrc principal ·ur la spire; chez les uo s elle est elan
cee, chez d 'autres tout a fait obtuse; cl'autres, enfin , presentent des stad es inter
mediaires . 

Les exemplaires a spire elancee (Pl. III , fig. 3a, b; Type n o 2257) me parais
sent concorder de favon parfaite avec la description et les figures que donne 
F. W . HARMER (1914-1925, t. II , fasc . 1, 1920, p . 511, pl. XLV, fig . 1) des 
coqullles du Pliocene de Grande-Bretagne qu'il appelle Erato lcevis (Do ovAN) 
ct que F. A. 'ScmLDER designe sous le nom d'E . cyprceola cyprceola (Bnoccm) . 
Les individus recolles en Touraine presentent frequemment, sur la region an te
rieure, un rudiment, parfois bien distinct, de sillon dorsal, deja signale par 
l\1. CossMA Net A. PEYROT (1917-1924. t. IV, fasc. 2, 1923, p . 328) . Il n'est pas 
fait mention de ce sillon dorsal rudimen taire dans la description des exemplaires 
cl ' Angleterre par F . W . HARMER (Zoe. cit.), ni dans celle, anterieure et moin 
detaillee, de~ - V. Woon (1848-1874, t. I, 1848, p. 18) . La collection de l'In sti_tut 
ren ferme un unique exemplaire de cette forme, provenant du Corallin e Crag de 

utton, exemplaire clont la surface corroclee a perdu en grande partie sa couche 
vernissee superficielle; j e n'ai pu observer de rudiment de sillon sur ce specimen, 
mais j'en ai constate la pre ence sur plusieur autres, provenant du Pliocene de 
France (Biot) et cl'Italie, egalement assimiles par F . . ScmLDER a E. cyprceola 
sensu stricto. 

Les exemplaires a spire obtuse ont le clernier tour plus renfle en arriere et 
l'ouverture plus sinueu e (Pl. III, fig. 3c; Type no 2258). Ils e rapprochellt 
beaucoup, dan I' ensemble, d'E . subcyprceola n'OnBIGlW, de l' Aquitanien et clu 
Burdigalien de la Gironde [Coss~rAN •, l\1. et PEYROT, A., 1917-1924, t . IV, fasc. 2, 
1923, p . 326, pl. XI, fig. 46-51; le figures 44 et 45 sont rapportee par F. A. ScmL
DER (1932, p. 87) a E. barrandei Han 'E et AUI 'GER, type de la Section Eratopsis]. 
Certains, de taille plu faible, particulierement court et dilate ' (Pl. III, fig. 3d, e; 
Type no 3430), rappellent assez une autre forme, du Pliocene d'Angleterre, 
E. exmaugericc SAcco (1890-1904, t. XV, 1894, p. 60) , dont ce dernier fait unc 
variete d'E . lcevis, mais qui est cia see par F. A. ScrnLDER (1932, p. 87) clans la 
Section Eratopsis. . Woon (1848-1874, t. I, 1848, p . 19, pl. II, fig. 11 a, b) 
et , aprcs lui, F. W . HAH.)IER (1914-1925, t. U, fasc. 1, 1920, p. 512, pl. XLY, 
fig. 2) ont denomme cetle forme E. nwttgerice GRAY dans le Pliocene d' Angleterre. 
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SouS-FAMILLE AMPHIPERASINJE. 

Genre SIMNIA Rrsso, 1826 . 

SEcTION SIMNIA s.s. (Type Simnia niccee nsis Hrs o). 

Simnia (Simnia) subcarnea n'OnsrcNY, sp. 1852. 
Pl. III. fig. t,, 

Ovula carnea DUJARDIN, F ., 1837, p. 302, pl. XIX, fig . 19. 
Ovula subcanwa DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 1011. 
Amphiperas (Simnia ) subcarneum CoSSMA N, M. et PEYROT, A., 1917-1924, L. IV, fasc. 2, 

1923, p . 328, pl. XI , fig. 31-33. - PEYROT, A., 1938, p. 17<1. 
Simnia subcarnea SCHILDER, F. A., 1932, p. 238. 

Gi se ment. 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Paulmy (Pauvrelay), F crrier c-La rc;o n. 

Plesiotype: Loc. Pontlevo. , I.G. n o 10591 , Ca l . Types Invert. tc rl. T.R ..... ·. 
N.B. n o 2262. 

Nombre d 'exemplaires: 12. 

Di scuss ion . - Les exemplaires r ec ueilli en Tourain e onl id cnliqu c 
a ceux du Sud-Ouest, decril p ar 1\L CoSSi\IAl'IN e t . P E'\ HOT. Alor~ qu imnia 
semen (DEFRA cE), que nous verrons ci-apre , es t tr'- abonclanlc clan le falun 
miodmes moyens du Bassin de l a Loire, S imnia subcamea . e t relaliYem nl 
rare; cependant, des l es debuts des recolles de fo iles clan· celle region , lc d ux 
especes avaient ete reconnues et dis tin o·uees par le chcrch e ur . S. subcarnea 
est generalement decrite comme depourvue cl'ornemcntalion tran ver e· c p ·n
clant, sur les exemplaires en parfait etat de pre ervalion on ob er e de . trie 
encore plus fin es et plus serrees qu e celle de l'espccc uivanle, loca1i e au clos 
de la g-outtiere posterieure . 

SEcTION NEOSIMNIA Frscn ER, 1884 (Type Bulla spelta Lr~'\'E). 

Simnia (Neosimnia) semen DEFRA 'CE, sp. 1825. 
Pl. III , fig. 5. 

Ovula semen DEFRANCE, F. , 1804-1845, t. XXXVII, 1825, p. 132. 
Ovula spelta DUJARDIN , F., 1837, p. 302 (non LmN:E). 
Ovula striatula MILLET, F. A., 1866, p. 585. 
Ovula (Simnia) spelta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104 . 
.4mphiperas (Neosimnia) speltum mioc<enicum COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924 , 

t. IV, fasc. 2, 1923, p . 329, pl. XI, fig. 28-30. - PEYROT, A., 1938, p. 175. 
Neosimnia (Neosimnia) semen semen ScHILDER, F. A., 1932, p. 234 . 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Lollan , Bo. see, Sainte-Ca th er in e 
de Fierbois, F erriere-Larc;on , Mireheau. 
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Plesiolype: Loc . PonLlevoy, I.G. no 10591 , CaL. Types Invert. tert . I.R.Sc. 
N.B. no 2261. 

Nombre d'exemplaires: 200. 

Discussion. - R. A. MILLET DE LA T RTAUDIERE est le premier a a voir 
signale que cette coquille, lorsqu'elle elait parfailement intacte, avait la surface 
entierement couverte de stries transversales tres fines et tres rapprochees, a 
!'exception , evidemment, des portions recouvertes par l'enduit vernisse columel
laire. Ces stries s'effacent cl'aborcl ur le re11flement median, qui est plus expose 
a l'usure; c'est pour cette raison que M. Coss:\u\ 'N et A. PEYROT signalent, chez 
les exemplaires recueillis dans le Miocene clu Sud -Ouest, la presence de stries aux 
deux exlremites seulement de la coquille. La plupart des exemplaires recueillis 
en Touraine sont uses au point d'avoir la surface entierement lisse et polie. 

Sous-FAMILLE TRIVJIN.lE. 

Genre TRIVIA BRODER£? (Type Cyprcea monacha COSTA). 

Trivia antiquospluua SAcco, 1894. 
Pl. III, fig. 6. 

Uyprcea coccinclla D UJARDIN , F. , 1837, p. 303 (non LAMARCK). 

Cyprma europcea BARDIN, A., 1881 , p. 109 (non MONTAGU) . 

Trivia europ<ea var. antiquosphcera SAcco , F., 1890-1904, t. XV, 1894, p. 47, pl. III , fig. 28. 
Trivia antiquosph<ua antiquosphcera ScHILDER, F. A., 1932, p . 106. 
Trivia sphcericulata minor PEYROT, A., 1938, p. 169, pl. IV, fig. 3, 72 (non fig. 70, 78). 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, M a11thelan, Bossee, Sainle-Maure, Sainte-Catherine 
de Fierboi , Ferriere-Lan;on, Chaniizay. 

Ple iotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. J.R.Sc. 
N.B. no• 2260 eL 3463. 

rombre d'exemplaires: 350. 

Disc u s ion. - Parmi les Cyprees dont F. DuJARDIN, en 1837, signale la 
presence dan les faluns miocene de la Touraine, trois appartiennent aujour
d'hui au genre Trivia. La premiere d'entre elles, Cyprcea coccinella, est distin
g-uee des deux autres par !'absence de illon dorsal, caractere qui est celui de la 
pluparL des exemplaires rapportes ici a Trivia antiqtwsphcera SAcco (Pl. III , 
fig. 6 a, b; Type no 2260). Cepend ant, con Lrairemen t a 1' opinion exprimee par 
M. Cos rA 'Net A. PEYROT (1917-1924, t. IV, fasc. 2, 1923, p. 318) , une depres-
ion dor ale obsolete se di 1ingue parfaiteme11t, surtout en eclairage lateral, chez 

un certain nombre d'inclividus de celte espece recueillis en Touraine (Pl. III, 
fig. 6c; Type n o 3463) . Cette depre sion altenue, sans les sectionner, les cordon-
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nets" saillants LI~ansverses , qui sont habiluellement au nombre cle vingl-cinq, 
approximativement egaux aux intervalles qui les separent, et peu eleves (ll. HI , 
fig . 6d). 

Les exemplaires provenant clu Miocen e moyen clu Bassin de la Loire me 
paraissent concorcler parfaitement avec la figure originale de T. antiquosphcera; 
leur contour est a peu pres ovale, leur galbe globt1lcux, leur test mine , l ur 
lahre faiblement borde a l 'ex terieur. Le nombre de crenelures clu bord interne 
clu labre varie entre 17 el 24; il est de 20 ou 21 chez la moitie el oscille entre 19 
et 22 chez les trois quarts de exemplaires me ure . Sur cent cxemplaires recolle 
a Pontlevoy j 'ai observe la repartition suivante: 

tats 

Nombre 
de crenelures 

17 
1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

:\'ombl'e 
d'individus 

1 
9 

12 
27 
21 
15 
9 
6 

100 

Les mensurations effecluee 
ci-apres : 

ur cc· memes cxcmplaircs onl tlonue lc re ul-

1 o Hauteur totale (H) : 
minimum 
maximum 

10,0 mm. 
15,5 mm. 

2° Diametre transversal (D) : 
n1inin1un1 8,0 mm. 
maximum 12,5 mm . 

3" Diametre dorso-ventral (d) : 

4° Indice dJD : 

5° Indice d/H : 

minimum 7,0 mm . 
maximum 11,0 mm. 

I = 5,3', (de 8ft,80 tt 85, ) . 
fT = 1,77 ± 0,0 t 
m = 0,18 ± 0,008. 
v = 2,07 ± 0,098. 

M = 67,78 (cle 67,05 it 68,51). 
fT = 2,35 ± 0,117. 
m = 0,24 ± 0,016. 
v = 3,61 ± 0,172. 

Dans la litterature et les collection celte coqt1ille a ele le plu ouvenl 
designee sous les noms de T. coccinella (DuJAIUH ) , T. europC£a aucl. el T. sphce
riculata (LAMARCK) . Cette derniere espcce, qui apparalt au Torlonien el e conli-
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nue dan s le Pliocen e, en ltalie, offre une ressemulance certainc avec T. anti
quosphcera, de l'Helvelien, qui en serail peut-etre une forme ancestrale, mais 
T. sphcericulata a un contour moins regulierement ovale, plus attenue en arriere, 
ainsi que des plis transverses plus etroils, plus espaces et plus saillants. Pour des 
individus de meme taille, j 'ai oblenu les m esures uivantes : 

T . antiquosphrera T . sphrericulata 

a) Largeur d'un pli (centre face dorsale). . . 
b) Largenr d 'un intervalle (centre face dorsale). 

0,23 mm. 
0,23 mm. 

0,17 mm. 
0,33 mm. 

T . antiquosphcera es l particulierement abondante a Pontlevoy , d'ou provien
nentles deux tiers des individu de la collection Ph. DA 7 ZE 'BERG; elle est assez 
rare ou rare dans les aulres localites du Bassin de la Loire et n'y atteint habituel
lcment que de dimensions tres inferieures a celles des grands individus de 
Pontlevoy . 

F. A. ScHILDER ratlache (1932, p. 106) a T. antiquosph.cera certains exem
plaires Je l 'Hel elien du Beam , designes par M. CosS. 'lANN etA. PEYROT (1917-
1924, t. TV , fa c. 2, 192~ , pl. :XI, fig . 1) sous le nom de T. burdigalwsis. 

Trivia dimidiatoaffinis excocc inella SAcco, 1894. 
Pl. III , fig . 7. 

Cy]fl'<ea a/finis DTJJARDI , F., 1837, p. 304, pl. XIX, fig. 12. 
Trivia a/finis var. excoccinella SACCO, F . , 1890-1904, t . XV, 1894, p. 50. 
Trivia avellana IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 141 (non SowERBY). 
Trivia dimidiatoaffinis excoccinella SCHILDER, F . A., 1932, p . 105. 
Trivia arctica 1ninor PEYROT, A., 1938, p . 169,· pl. IV, fig. 70, 78. 
Trivia affinis PEYROT, A ., 1938, p. 171, pl. IV , fig. 74 (:pseudavellana ). 

Gisement. 
Localite : Ponllevoy, Manthela11, Louan!'; , Bossee (Le Carroi), La Chapelle

Blanche (La Hou saye), Sainle-Maure (La Seguinicre), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferriere-Larc;on. 

Plesiotypes: Loc . Bo see, l.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
no• 3432 el 3433. - Loc. Fcrriere-Larc;on, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R. c . r.B. n o 3464. - Loc. ainle-~Iaure (La ~~eguiniere), I. G. n o 10591, Cat. 
Types Invert. tert. I.R .Sc .N.B. no 3465. 

rombre d'ex.emplaire : 165. 

Discussion. - Cetle forme presen te un e variabilite as ez grande et se 
relie a T . dimidiatoaffinis s. s . par des tad e inlermediaires qu'il n'est pas tou
jours facile d 'attribu cr a l'une plutot qu'a l'autre, surtou t dans le j eune age. Les 
exemplaire~ bien caraclerises, corrcspondant a la figure originale de T. affinis 
(D JARDIN) et aux exemplaire originaux (collection .T. IvoLAS) de T. avellana 
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IvoLAS et PEYROT (non SowERBY), se distinguen t aisement des ex:emplaires a 
sillon dorsal de T . antiquosphcera (Pl. Ill, fig. 6c; Type n o 3463) par le contmJr 
moins regulierement ovale. brusquemenl relreci a l'arriere, le galbe moins glo
buleux, le bourrelet externe du labre plus debordant, le test plus epais, le pli. 
transverses plus espaces, moins nombreux (generalement 18), plus large que 
leurs intervalles. Les mesures donne11t les valeurs suivantes, a taille egale: 

T. antiquosphmr a T. excoccineUa 

Largeur d'un pli (centre face dorsale). 
Largeur d'un intervalle (centre face dorsale). 

0,23 mm. 
0,23 mm. 

0,40 mm . 
0,30111111. 

Le nombre des crenelures du bord interne du labre varie entre 14 et 22: il 
est de 18 ou 19 chez pres de la moitie et oscille entre 16 el 19 chez le Lrois quart. 
des exernplaires mesures. Pour 75 individ us de Manlhelan el de Bos ee, la repar
tition d11 nombre des crenelures c t la suivante : 

Nombre 
cl e cr en elures 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Nombre 
tl ' indi l' itltt s 

1 
6 

12 
13 
17 
16 
5 
4 
1 

75 

Les mensurations effectu ees sur ces m emrs excmplaire. onl donn' le valeur 
suivantes : 

1 o Hauteur totale (H) : minimum 6,0 mm. 
maximum 18,0 mm. 

2" Diametre transversal (D) : 
minimum 5,0 mm. 
maximum 15,5 mm. 

3° Diametre dorso-ventral (d) : 

4 ° Indict d/D : 

5° Indice d/1-J : 

minimum · 4,0 mm. 
maximum 13,0 mm . 

M = 3,20 (cle 82,26 it 81; ,1!.). 
(T = 2,72 ± 0,150. 
m = 0,31 ± 0,017. 
v = 3,27 ± 0,179. 

M = 66,02 (cle 6~,92 :i 67,12) . 
(T = 3,17 ± 0,171;. 
7/L = 0,37 ± 0,020. 
v = 1; ,80 ·± 0,264. 
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Chez les exemplaires les plus nombreux, de Bossee et de Manthelan, le sillon 
dorsal e I. peu accu e ou meme n'est indique que par l'inflechissement brusque 
des cordonne t.s transverses (Pl. III, fig. 7 a, b; Type no 3432); c'est parmi les 
exemplaires de ce type que se trouvent, a Manthelan, les plu grandes coquilles 
du genre Trivia qui aient ete recueillies dans le Miocene moyen du Bassin de la 
Loire et doni. la hauteur totale atleint une vinglaine de millimetres (Pl. III, 
fig . 7 c; Type n o 3433). Chez d'autres, dont le type paralt mieux represente dans 
le gisement de Sainte-Maure, le sillon s'accuse bien au dela de ce que nous 
avions observe chez T. antiquosphcera et devient nettement visible sous tous les 
eclairages. Les cordonnels transverses, larges et rapproches, franchissent pour 
la plupart la depression dorsale sans s'interrompre, mais sont cependant etran
gles, a des degres divers, sur la ligne mediane du dos (Pl. HI, fig. 7 d-f; Type 
n o 3465). Enfin, a Ferricre-Lar\on et a Pauvrelay abondent des exemplaires a 
contour plus oblong, a hourrelet du labre moins debordant; leur sillon dorsal, 
encore plus accuse, coupe pre que cornpletement les cordonnets transverses, dont 
la largcur est plus faible (0,30 mm environ), egale a l'espacement, et qui sont en 
outre plu eleves. Ce dernier type (Pl. III, fig. 7 g; Type no 3464) eonstitue un 
passage a '/'. dirnidiatoaffini.s s. s., dont il se distingue toutefois parses eordon-
11P.l plu larges el moin espaces. 

Tl'ivia dimidiatoaffinis cf. pseudoasulcata SAcco, 1894. 
Pl. III, fig. 8. 

Gisement. 

Loealite : Paulmy (Pauvrelay). 

Plesiot.ype: Loc. Pauvrelay, I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc . 
. B. no 3434. 

I\ombre d'exemplaire : 1. 

Discussion. - J e place ici ll n exemplaire unique qui rappelle tout a fail., 
par le contour et les proportions, les inclividu de meme taille de la forme 
excoccinella SAcco. L'ornementation transverse comprend une vingtaine de plis, 
d'une largeur de 0,20 mm em iron , espaces de quelque 0,25 mm (au centre de 
la face dorsale). Le nombre des crenelure sur le borcl interne clu labre e t de 
17. Le ill on dorsal e t, par con tre, Lres different de ce que no us avons ob erve 
chez T. excoccinella el aussi de ce que nous verrons chez T. dimidiatoajfinis s. s. 
II est. large CX' mm environ) et profoncl , netlement tran che; les plis transverses 
s'arrctenl carrement sur son borcl et le fond clu sillon lui-meme e t lisse et plan 
(Pl. III, fig. 8 b; Type n o 3434). 

Chez 7'. excoccinella, le sillon dorsal est une simple depression, plus on 
moins concave, que les plis transverses franchissent au moins partiellement 



270 M. GLIBERT. - GASTROPODES DU MIOCENE MOYEN 

(Pl. III, fig . 7 f; Type no 3465). Chez 1'. dim,idiatoaffi.nis s. s., le sillon clor al est 
un intervalle, plus ou mains rectiligne, qui .separe nettemenL en deux partie· 
les plis transverses, mais qui n'est pas ou peu creuse lui-meme et au bord cluquel 
les plis transverses finissent en biseau vertical et non de fa~on abrupte. 

Cet exemplaire n'est peut-etre qu'une monstruosite de 1'. excoccinella; 
toutefois, a en j'uger par la figure publiee par F. SACCO (1890-1904, t. XV, 1894, 
pl. III, fig. 37), il me parait se rapprocher de la variete pseudoasulcata ACCo de 
l'Helvetien cl'Jtalie. Ce sont peut-etre des exemplaire semblable donl F. A. 1 UJL· 

DEn (1932, p . 103) a indique avec doule la presence clans l'Helvetien de la Tou
raine, sous le nom de 1'. pseudoasulcata recta CouFFO , 1902. 

Trivia, dimidiatoaffinis s.s. SAcco, 1894. 
Pl. III , fig. 9. 

Trivia affinis COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 2, 1923, p. 319, pl. X, 
fig . 10, 43-45.- PEYROT, A., 1938, p. 171, pl. IV, fig. 1, 10, 71, 73, 75. - 'rOTH, G., 
1942, p. 509. 

Trivia dimidialoaffinis s.s. SCHILDER, F. A., 1932, p. 105. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, l\lan Lh ela n, Louan , Bo ee, La Chapellc-Blan h (La 
Houssaye), Sainte-l\'laure (La Croneraie, Les l\launil ) , Sain Le-Calherine de Fi r
bois, Sepmes (Grande Barangerie), Paulmy (Pau rela , La Placell ) , F rrier -
Lan;on, Charnizay, Mirebeau. 

Plesiotypes: Lac. Pontlevo,, I.G. no 10591, Cat. T. pe 1nvcrt. terl. I.R. c. 
N.B . n o 2259.- Loc. Paulmy, l.G. 11 ° 10591 , Cat. T pe Invert. tcrt. f.R. c. \.B. 
n o 3462. 

Nombre d'exemplaires: 4.000. 

Discussion. - Elle est caracterisee par le contour oblong el par le ilion 
dorsal, presque toujours rectiligne, clivi ant nettemenl les pli lran ver e , mai 
a peine creuse lui-meme et fort etroit. Le plis tran ver es, au nomhre d'une 
vingtaine, sont etroits, eleves, largcment espaces. Le me ureR clonncnt lr, 
resultats suivants : 

Largeur d'un pli (centre de la face dorsale) . . . 

Largeur d'un intervalle (centre de la face dorsale). 

0,20 mm. 

0,40 mm. 

Le nombre des crenelures du bard interne clu labre varie entre 15 L 24: il 
oscille entre 18 et 20 chez les deux tiers des incliviclu rnesures. Pour cent exrrn
plaires, de Pontlevoy et Bossee, la repartition clu nombre cle crenelure r. t In 
suivante. 
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Nombre 
de crenelures 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Nombre 
d'individus 

1 
4 

12 
20 
21 
26 
8 
5 
2 
1 

100 
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Les mensurations effectuees sur ces memes exemplaires ont donne 1es 
resultats suivants: 

1" Hauteur totale (H) : 
minimum 9,0 mm. 
maximum 14,2 mm. 

2° Diametre transversal (D) : 
minimum 6,5 mm. 
maximum 10,5 mm. 

3° Diametre dorso-ventral (d) : 

4" Indice d/D : 

5" Indice d/ H : 

minimum 5,6 mm. 
maximum 8,6 mm. 

M = 82,60 (de 81,94 a 83,26). 
cr = 2,17 ± 0,103. 
m = 0,22 ± 0,010. 
v = 2,63 ± 0,125. 

l\l = 62,40 (cle 61,41. a 63,36). 
cr = 3,22 ± 0,154. 
m = 0,32 ± O,Q15. 
v = 5,17 ± 0,246. 

Cette forme, de beaucoup la plus abondante dans le Miocene moyen du 
Bassin de la Loire, se retrouve dans l'Helvetien du Sud-Ouest de la France, daus 
le Miocene moyen (Dingden-Reinbeck) de l' Allemagne du Nord, ainsi que dans 
l'Helvetien et le Tortonien du Bassin de Vienne. 

Trivia dautzenbergi ScmLDER, 1932. 
Pl. III, fig. 10. 

Cyprma pediculus DUJARDIN, F., 1837, p. 303. 
Cyprma grayi BARDIN, M., 1881, p. 109 (non MICHELOTTI). 

Trivia michelotti COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t . IV, fasc. 2, 1923, p. 321, pl. XI, 
fig. 17, 18. - PEYROT, A., 1938, p. 172. 

Trivia dautzenbergi SCHILDER, F. A., 1932, p. 104. 

3 
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Gis em en t . 

Localite : Pontlevoy, Thena , fan Lhelan, Le Louroux (La Gitonniere), 
Bossee, Sainte-Maure, Sainte-Catherin de Fierboi , Pauhn (Pauvrela ) , Ferrier -
Larvon, Mirebeau. 

Nombre d'exemplaire : 500. 

Discus ion . - En triant 1 nombreux exemplaire d 1'. dim,idiatoaffi
nis s. s. recueillis dans le Miocene moyen du Ba in de la Lair , on r marque la 
presence, parmi les e emplaire de petite taille, d'indi idu qui eli Lino-u nt 
par leur ilion dar al plu large et plu reu e, leur pli Lran r m in nom-
breux (une quinzaine) et plu fort ' pr qu , o-aux a leur inter all ' leo-' r m n l 
renfles a l'extremite libre. Cette coquille a ete retrou e dan l'Ilel eti n du 
Sud-Ouest par M. CossMA et . PEYROT qui en ant donne la c1 riplion om
plete; ces auteur lui ant attribue le nom pecifiqu michelotti DoLLF l D T
zE 'BERG, 1886. F . CHILDER, qui re rve d rnier nom a l' ' Pt'(' oljcy l'll(' 

de l'ltalie du Tord-Oue t, a cree pour le f , il de T urain Ia d 'nominati n 
dautzenbergi (voir aussi ScmLDER, F . ,\ . , 1932b, p. 10). 

Le nombre des crenelure du bard interne du labr vari ntr 15 t 21· il 
est de 17 ou 18 chez un peu plu' d la moilie •l . ill nlr 16 l 19 h z I . 
neuf dixieme de exemplaire me ure . Ce 100 x mplairc de Ponti ' y clon -
nent la repartition uivante du nomln·e cl ren lur 

1 ombre 
de cr en elures 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Nombre 
<.l ' individus 

5 
15 
30 
20 
18 
2 
1 

100 

Les men UI'ation effeclur 
resultat suivants : 

. ur r . meme. xrmplair 

1 o Hauteur totale (H) : 
minimum 7,0 mm. 
maximum 9,5 mm. 

2° Diametre transversal (D) : 
minimum 
maximum 

3° Diametre dorso-ventral (d) : 

5,0 mm. 
7,0 mm. 

minimum 4,3 mm. 
maximum 6,0 mm. 

onl donn' lP. 



4° Indice d/D: 

5° Indi ce d/H : 
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M = 85,90 (de 85,31 a 86,49). 
<r = 1,96 ± 0,094. 
m = 0,20 ± 0,009. 
v = 2,28 ± 0,109. 

M = 62,36 (de 61,76 a 62,!l6). 
rr = 2,00 ± 0,095. 
1/l = 0,20 ± 0,009. 
v = 3,21 ± 0,153. 
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Pour terminer l'elude des Trivia, j 'ai reuni dans le tableau ci-dessous les 
valeurs de t, pour la comparaison de indices d / D et d/H dans les diverses formes 
eludiees, prises deux a deux : 

I d/ D I d /H I 
1'. ant·iquosph!Era 5,72 4,15 1'. excoccineUa 

T, antiquosph!Era 9,7'• 13,20 1'. dimidialoaf{'inis s.s. 
T , antiquosph!Era 2,11 16,85 1'. dautzenb ergi 

1'. cxcoccinella 1,64 7,42 1'. dimidiatoa{{inis s.s. 
1'. ex coccineua 7,64 8,47 1'. dautzenu ergi 

1'. dimidiatoa{finis s.s. !J,, 0 0,10 T. dautzenb ergi 

Sous-FA TI LLE CYPRlEINAi:. 

Genre SCHILDEIUA 'l'OI'vfLIN, 1930 (Type Cyprcea utrzculala LAMARCJV). 

Schihleria llujardini ScmLDER, 1932. 
Pl. III , fig. 11. 

Cyzyr;ea globosa DUJARDI.i'l, F., 1837, p . 303, pl. XIX, fig. 21 (non SOWERBY). 
Schilderia dujardini SCHILDER, F . A. , 1932, p. 176. 
Cypraea (Adusla) globosa PEYROT, A., 1938, p. 165. 

Gis em en t. 
Localites: Ponllcvoy, Manlhclan, Bos ec, Ferricre-Lar\on . 

Plesiolype : Loc. Manthelnn, l.G. ll
0 10591, Cat. Types In vert. tert . I.R.Sc. 

N.B. no• 2265 el 3468 . 

Nombre cl'exemplaires : 28. 

D i s c u s s i o n. - Le nom specifique g lo bosa, preemploye par SowERBY, 
1832, pour une Trivia recente de la mer Rouge, a ete remplace par la denomi
nation dujardini ScHILDER, 1932. 

De grands exemplaires de diverse Cyprees du l\Iiocene ont ete confondus 
autrefois sous le nom de Cyprcea globosa, probablement parce que la figure 
originale agrandie ne porte pas d'indication d'echelle; mais le texte indique 
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clairement que F. DuJARDIN considerait de individu d'une hauteur tolale (H) 
uperieure a 40 mm environ (18 lig·ne ) comme probablemenl differenls de on 

C. globosa. Parmi les exemplaire de ]a collection de l'In lilut, celui que je 
figure (Pl. III, fig. 11 a; T pe no 2265), recueilli a Manlhelan, oncorde bi n 
avec la repre entation originale en contour comme en climen ion , el je n' 11 

ai pas observe, pour rna part, d plu grand qui pui e etre rapporle a childeria 
dujardini. 

C'est une coquille tres renflee tran er alement dan a partie m 'diane, a 
convexite dor ale accu ee, a extremite anterieure bru quement attenuee. En 
observant la coquille par le ommet on con late que l dinmctr clor o-v ntral 
est sensiblement inferieur au diametre tran ver al et qu la face ventral t p u 

convexe (Pl. III, fig. 11 b; T pe no 346 ) . L'ouverture c t a p ine dilatee ant'
rieurement; elle est munie de crenelure dont le nombre moyen e t de 20 ur 1 
bord interne du labre et de 17 sur la columelle. 

II existe dans la collection un exemplaire, proYenant d Bordeau. (horiz n 
stratigraphique precis inconnu), qui ne me paralt pa .. f' eli . tino·ucr cl 
plaires recueilli dan le Ba in de la Loire. 

Schilderia decorticata DEFRANCE, p. 1 26. 
Pl. IV, fig. 1. 

Cyprcea decorticata DEFRA CE, M. , 1804-1 45, t. XLIII, 1 26, p. 36. 
Cypra!a lyncoides DUJARDIN, F. 1837, p. 303 (non BRONG IART) . 

Cyprcea (Luria ) physis DOLLFUS, G. et DA TZENBERG, Ph. , 1 6, p. 105 (non BROCCIII. 

Zonaria globosa var. parvodenticulata SACCO , F. , 1 90-1904, t. XV, 1 94, p. 15. 
Cyprcea (Adusta) utric'ulata ligeriana PEYROT, A. , 193 , p. 166, pl. III, fia. 211, 27 non 

fig. 3, 4.) 

Gisement. 

Localites: Pontlevo., l\Ianthelan, Bo ee, Ferri' re-Larr;on. 

Plesiotype : Loc. Pontlevo , I.G. no 10591, Cal. T p Invert. terl. J.R. c. 
N.B. no• 2264 et 3466a, b, c. 

Nombre d'exemplaires: 77. 

Discussion. - Elle pre ente une lres grande re emblan e a ec . dujar
dini, parce qu'elle offre le meme contour tran ver e, la meme e Lremile ante
rieure et la meme ouverture (Pl. IV, fig. 1 a, b; T pe no 2264), mai elle a la 
convexite dorsale beaucoup plus accentuee. i l'on ob erve la coquille par 1 
ommet, on remarque que la difference entre le diametre dorso-ventral (d) 

transversal (D) est beaucoup moins prononcee que dan l'e pece pr'ced nle et 
que la face ventrale e t plu convexe (Pl. IV, fio-. 1 c; T pe no 2264). La taille 
maximum est un peu inferieure a ce qu'elle e t chez S. dujardini. Lc nombre 
moyen des crenelures buccales e t le meme que chez cette dernicre el varie dan 
les memes limites (16-24 pour le labre; 13-20 pour la columelle) . Le ommet de 
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la spire est, chez S . decorticata, generalement invisible (Pl. IV, fig. 1 d; Type 
no 3466a) ou subvisible (Pl. IV, fig . 1e; Type n o 3466b), tres rarement visible 
(Pl. IV, fig . 1f; Type n o 3466c). 

La diagno e originale de S . deco1·ticata (DEFRANCE) s'applique bien a cer
tains exemplaires , ainsi d'ailleurs que la diagnose, extremement sommaire, de 
S. lyncoides (DuJARDIN, non BRONGNIART). II me semble que les S. decorticata 
(DEFRANCE, 1826), lyncoides (DuJARDI , 1837, non BRo GNIART), physis DoLLFUS 
et DAUTZENBERG, 1886, non BROCCIII) et parvodenticulata (SACCO, 1894) ne sont 
qu'une seule et meme forme , proche de S . dujardini (= globosa DuJARDI •, non 
SowERBY). 

Jc donne ici, a litre comparatif, les resultats de mensurations effectuees, 
d'une part sur 25 exemplaires de S. dujardini, d'autre part sur 75 exemplaires 
de S. decorticata. 

Abreviations : 
1 = d = diametre dorso-ventral. 
2 = n = diametre transversal. 
3 = H = hauteur totale. 

a) Indices: 

1 o Rapport d/D : 
. d.ujard.in·i (n = 25) 

M = 80,84 (de 80,Q7 a 81,61). 
rr = 1,28 ± 0,122. 
m = 0,26 ± 0,024. 
v = 1,58 ± 0,151. 

2° Rapport d/H : 
1\I = 52,32 (de 51,47 a 53,17). 
rr = 1,41 ± 0,135. 
m = 0,28 ± 0,027. 
v = 2,70 ± 0,257. 

3° Rapport D/ H : 
1\I = 64,46 (de 63,48 a 65,4!.). 
rr = 1,64 ± 0,156. 
m = 0,33 ± 0,031. 
v = 2,54 ± 0,242. 

b) Coefficients de correlation: 

A. Correlations totales : 
. clujardini (n = 25) 

I' 1,2 = + 0,082 

r 1,3 = + 0,9 9 

r 2,3 = + 0,993 

z 
- = 11,2. 
rrZ 

z 
- = 12,4. 
rrZ 

z 
- = 13,5. 
rrZ 

S. d.ecorticata. (n = 75) 

I\ I = 85,24 (de 84,75 a 85,73). 
rr = 1,42 ± O,Q78. 
711 = 0,16 ± 0,009. 
v = 1,66 ± 0,092. 

I\ I = 54,96 (de 54,42 a 5S,50) . 
rr = 1,57 ± 0,086. 
m = 0,18 ± 0,010. 
v = 2,85 ± 0,157. 

i\I = 64,54 (de 63,91 a 65,16). 
rr = 1,80 ± 0,099. 
m = 0,21 ± 0,011. 
v = 2,79 ± 0,153. 

S. decorticata (n = 75) 

r 1,2 = + 0,984 

r 1,3 = + 0,974 

r 2,3 = + 0,981 

z 
- = 20,1. 
rrZ 

z 
-- = 18,0. 

z 
- = 19,3. 
rrZ 
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B. Correlations partielles : 

S. dujardini (n = 25) s. decorticata (n = 75) 

z z 
r 12,3 = 0 -= 0. r 12,3 = + 0,659 -=6,6. 

rrZ rrZ 
z z 

r 13,2 = + 0,623 -= 3,5. r 13,2 = + 0,257 -=2,2. 
<TZ rrZ 
z z 

r 23,1 = + 0,782 - = 5,0. 1' 23,1 = + 0,569 -=5/t. 
rrZ rrZ 

Tableau de repartition du nombre des crenelures buccales. 

Nombre dujardini 

I 

decorticala I Nomb>·o 
de crenelures labre columelle labre columelle de crenelures 

13 - 1 - - 13 

14 - 3 - 2 14 

15 - - - 15 15 

16 1 7 - 15 lG 

17 3 7 3 26 17 

18 2 5 13 7 18 

19 3 1 13 7 Hl 

20 8 1 25 2 20 
21 4 - 10 1 21 

22 2 - 6 - 22 

23 1 - 2 - 23 

24 1 - 3 - 24 

Schilderia columbaria LAMARCK, rp. 1822. 
Pl. IV , fig. 2. 

Cyprrea sanguinolenta DuJARDIN, F., 1837, p. 303 (non GMELIN). 
Cyprrea (Luria) pontileviensis DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, Ph. , 1886, p. 105 (non!-. nud. ). 
Zonaria san_quinolenta var. columbaria SAcco, F. , 1890-1904, t. XV, 1894, p. 29, pl. II , 

fig. 35. 
Cyprrea (Adusta) columbaria COSSMAN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 2, 1923, 

p. 293, pl. X, fig. 8, 9.- PEYROT, A., 1938, p. 165. 
Schilderia columbaria s .s. SCHILDER, F. A., 1932, p. 177. 
Cyprrea (Adus ta ) andegavensis PEYROT, A., 1938, p. 167, pl. III, fig. 25, 26. 
Cyprrea (Adusta) decorticata PEYROT, A., 1938, p. 167, pl. V, fig. 29, 33 (non DEFHANCE) . 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Man thelan, Bossee. 

Plesiotypes: Loc. Pontlevoy, I. G. H
0 10591, Cat. Types Invcrl. Lerl. I.R.Sr. 

N.B. no 2263. - Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. terl. I.R.Sc. 
N.B. no 2267. 

Nombre d'exemplaires : 390. 
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Discussion. - Gette espece s'ecarte des deux precedentes par sa hauteur 
plus grande et ses diametres, dorso-ventral et transversal, proportionnellement 
plus faibles; son contour transverse est beaucoup moins arque, l'extremite ante
rieure moins attenuee, les dents du bord interne du labre plus nombreuses 
(moyenne 21-22) . .T e represente un exemplaire typique de Pontlevoy (Pl. IV, 
fig. 2a, b; Type n o 2263). Les exemplaires classes comme S. columbaria dans la 
collection Ph. DAUTZENBERG ne depassent pas une hauteur totale de 35 mm 
environ, mai j'y incorpore egalement pour rna part des individus d'une hauteur 
totale voisine de 50 mm (Pl. IV, fig. 2 c; Type n o 2267). Ges derniers individus, 
places autrefois parmi les S. duj ardini, s' en distinguent par leur forme plus 
haute et plus etroite, leurs flancs a peine arques, leur extremite anterieure peu 
attenuee; ils rappellent S. dujardini (=C . globosa DuJARDIN, non SowERBY) par 
leur convexite peu accentuee, alors que les exemplaires plus jeunes rappellent 
davantage, a cet egard, S . decorticata. 

Les mensurations effectuees sur 100 exemplaires de S. columbaria de Tou
raine donnent les indices suivants : 

1 o Happort d / D : 
M = 84,75 (de 73,92 a 85,02). 
fJ = 1,82 ± 0,087. 
m = 0,18 ± 0,009. 
v = 2,15 ± 0,102. 

Get indice e t celui obtenu pour !'ensemble des invididus mesures, chez la 
plupart de qucl la hauteur totale (H) o cille entre 20 et 30 mm; mais j 'ai con
state, commc il a ete dit plus haut, que la convexite de la coquille avait une 
tendance a diminuer avec la taille. 

Pour 5 individus dont H < 35 mm 
Pour 5 individus dont H > 35 mm 

2° Rapport d/H : 
I\ I = 49,93 (de 49,47 a 50,39) . 
(J = 1,53 ± 0,073. 
m = 0,15 ± 0,007. 
v = 3,06 ± 0,146. 

dfD = 85,0 
d/ D = 81,0 

Get indice parait varier dans de plus faibles limites selon la taille: 

Pour 5 individus dont H < 35 mm d/ H = 50,5 
Pour 5 individus dont H > 35 mm . . . . . . . . . d/H = 48,0 

S. colwnbaria est moins convexe que les deux espcces precedentes, particu
liercment les grands individus qui avaient ete confondus avec S. dujardini. 

3° Rapport D/ H : 
l\I = 59,23 (de 58,i2 a 59,74). 
(J = 1,70 ± 0,081. 
m = 0,17 ± 0,008. 
v = 2,87 ± 0,137. 



278 M. GLJBERT. - G TROPODE D IIOCENE 10YEN 

Pour ce dernier indice la variation cnlre le pelil et le grand individu e l 
insignifiante ou nulle : 

Pour 5 individus dont H < 35 mm 
Pour 5 individus dont H > 35 mm 

D/ H = 59,5 
D/ H = 59,0 

Tous le individu de . colwnbaria on l don n Lablem nl moin larg 
que les S. dujardini et decorticato, chez l qucl l'indi e D /H e l n moy nne 
de 64,5. 

Schilderia maxima corandis ._cmLDER , , p. 1927. 
Pl. IV, fig. 3. 

Cyprcea leporina DUJARDIN, F., 1837, p. 303 (non LAMARCK, nee DOLLFU et DA TZE!'i· 
BERG, Ph., 1886, p. 104). 

Cypr;ea (Vulgusella) globosa DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, Ph., 1 6, p. 104 (non 
DUJARDI , 1837). 

Schilderia maxima grandis SCHILDER, F. ., Hl32, p. 175. 

Gis em en t. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Louan (fide F. 
Sainte-Maure (fide F. A. ScmLDER), F rri' re-Laryon. 

Plesiotype : Loc. Touraine I.G. no 10591. Cal. T 
N.B. no 2266. - Loe. Bo see, I.G. n o 10591 Cat. T, p 
no 3467 (j eune). 

Nombre d'exemplaire : 31. 

mLDER), Bo ' , 

pe ltn rl. L rt. I.R. 
Inv rt. l rl. I.R. . '.B. 

Discussion . - Cette Cypree est celle qui alteinl la plu o-rand Laille 
dans le Miocene moyen du Ba in de la Loire ; le plu grand xemplair de la 
collection me ure 85 mm de hauteur total . nlre le grand xemplair , au 
nombre de 7, determines par F. CTIILDER en 192 , j 'a i pu , en h rchant i1 
reconstituer la serie de tade de croi ance, relrou,· r llll<' vinrrlaine d'ex m
plaire de taille decroi sante lonl le plu petit me ure un p u moin d 20 mm 
de haut. 

1 o Rapport d / D : 

zo Rapport d / H : 

:\I = 75,26 (de 73,77 a 76,75). 
rr = 2,49 ± 0,237. 
m = 0,50 ± 0,047. 
v = 3,30 ± 0,315. 

I = 51,22 (de 49,7 il. 52,66) . 
CT = 2,39 ± 0,228. 
m = 0,48 ± 0,046. 
v = 4,67 ± 0/.46. 

s. grandis presenle a peu pres le meme degre de conve ite dor ale qu 
S. dujardini et S. colu,mbaria, mai ell e e l plu large, urloul que la econde 
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et plus arquec lransversalemenl. Elle a ele confondue par F . D JARDI avec 
Trona leporina (LAMARCK) du Miocene (Aquitanien et Burdigalien) du Bassin cle 
la Gironde. S. lynchoides (DoLu~us et DAUTZE BERG, 1886) (PEYROT, A., 1938, 
p. 164) est base, par contre, sur deux exemplaires provenant de la collection 

TUER et in diques comme recueillis a Pontlevoy, lesquels, d'apres la teinte de 
leur test et les restes de sediments qui sub istent a l'interieur cle ce dernier , ne 
peuvent avoir d'autre provenance que le Bordelais. 

Geme EOCYPHJEA COSSMANN, 1903 (Type Cyprcea inflata LAMARCK:. 

Eocyprrea bourgeoisi MAYER, p . 1869. 
Pl. IV, fig. 4. 

Cyprcea bourgeoisi MAYER, C ., 1861-1897 , vol. XVII, 1869, p. 286, pl. X, fig . 1. -
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV , fasc. 2, 1923, p. 292. 

Eocyprcea (Apiocyprcea) bourgeoisi ScHILDER, F. A., 1932, p . 221. 
Cypr<ea (B ernaya ) bourgeoisi PEYUOT, A., 1938, p. 168, pl. III, fig. 3, 4 (C . [Adusta] utri

culata ligeriana). 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy (fide F. A. ScHILDER), Manthelan. 

Plesiotype: Loc. Manthelan, I.G. no 10591, Cat . Types Invert. tert. I.R.Sc. 
N.B. n o 3469. 

Nombre d'exemplaires: 1. 

Discussion. - n seul exemplaire, determine par F. A. ScHILDER, le 
28 novembre 1928, tres semblable ala fig ure originale. Les dents du borcl interne 
du labre onl au nombre de 17. celles de la columelle au nombre de 14. Le rap
port d/D e l 79 %; le rappor t cl / H es l 48,5 %; le rapporl D/ H e t 61 ,5 %. 

FAi\IILLE CASSIDIDJE. 

Jc ne cite celte famille que pour rappeler l 'absence, apparemment complete, 
de ses representanls dan le Iiocen e moyen du Bassin de la Loire. Cependant, 
dans plu ieurs ba ins miocenes, s tratigraphiquement et geographiquement peu 
eloignes de la Touraine, tel l' Aquitainc, la Belg ique, l' Allemagne d u Nord et 
lcs environs de Vienn e (Autriche), cette famille comp le des representant nrie , 
parfois nombreux et don t cerlain s on tune aire de dispersion relalivement etend ue 
dans l'espace et dans le temps. 



280 i. GLIBERT. - G THOPODE DU MIOCE E MOYEN 

FA IILLE CYMATIIDJE. 

Deux coquille de Falun de la T uraine ont 'le allribuee a ll famill . 
L'une, H.anella alata ~lrLLET, 1 66, con id 're c mme un Trilon par G. D LLFt,S 

el Ph. DA TZENBERG ell 1 86, a ete rano·ee par A. PEYROT (193 ' p. 195) dan l 
genre Eupleura, de la famille ;\Juricidce; nou Ia r lrou ron plu loin. L'aulr 
e t le Cymatium (Lamp usia) subcol'l'ugata (u'ORBl Y) , du Burdigali n d 
Leognan , ignale dan le Falun d Tourain par G. DoLu ct Ph. D TZE1-
BERG (18 6, p. 104), d'apre un xemplaire on rve dan le coil ti n c1 
l'ln titul Catholique de Pari . Cell il rnicre c pt' n 'a pa ~lc rc u illi par 

. PEYROT (193 , p. 202) 'l li e manque dan ~ la c l1 'Cli n de I' rn lilul ro, al d ', 
cience nalurelle de Belgique. 

FA 'liLLE PJRULIDiE. 

Genre PIRULA LA lARCK, 1799 ('l'ype Bulla ficus Ll ''E). 

Pirula cingulata BR i\ •• 1 56. 
Pl. I , fig. 5. 

Pyrula reticulata DuJARDIN, F., 1 37, p. 295. - HORNE , M., 1 5G, p. 26 , pl. X.· Ill , 
fig. 1-3 (non LAMARCK ) . 

Pyrula cingulata BRONN, H. in HOR1 E , ?\I. , 1 56, p. G7G. 
Ficula aga sizi MAYER, Ch., 1 67-1 70, l. I , 1 67, pp. 23 el 35. 
Ficula clathrata MAYER, Ch., 1867-1 70 l. I , 1 67, p. :..5 (par ti111 , non LA~IARCK . 

Pyrula agassizi DOLLJ.' U , G. et DA TZE BERG, Ph. 1 6, p. 104.. 
Pirula condita COSSMA N, M., 1895-1925, liv. V, 1903, pl. VI, fi . 7 (11011 BROf'iG:'\IAHT. 

Pirula cingulata COSSMAN., M. et PEYROT, \.. , 1917-1924., l. IV , fa c. 2, 1923, p. 337 pl. • , 
fig. 47. - PEYROT, A., 1938, p. 175. 

G i em en t. 

Localile : Ponlle,oy, ~Ianlltelan, Louan ., Bo .ec, La ,hap lie-Blanch (La 
Hou sa e), ainte-Maure (La egui11ier , La ron rai Lc · :\Iaunil ) I aullll~ 
(jide Ch. MAYER), Ferriere-Lar~on. 

Pie iotype: Loc. 1anlhelan l.G. n o 10591 , Cal. T, pe Jl1\ rl. terl. J.R. 
I.B. ll 0 2377. 

Kombre d'e. ernplaire : 155. 

Discus ion. - ne vinglaine de cordon pirau a z large , p u . ai l
lants, arrondi , entre le quel 'intercal nl de o-roup de lr i filet equidi -
tant , donlle median e L hahiluellemenll plu forl. L'o rn mentation piral . l 
decussee par de filet lran er e pa e.' egaux au fil l. pirau-x: inl r alair . 
et par de trcs fine trie lran . 'er:e~ d croi · anc . L s maill r ctangulair <; 

que determine le croisernenl de l'ornemenlalion lran v r. el de 1 ornem nlalion 
spirale onl depourvue de lubercule aillanl au, point d'inler ection. 
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Cette cspece est, de beaucoup, la Pirula la plus abondante dans le Miocene 
moyen du Bassin de la Loire; elle y aLLeint de dimensions analogues a celles 
du grand exemplaire de l'Helvetien de Grund (Bassin de Vienne), figure par 
M. H6RNES (1856, pl. XVIII, fig . 1 a, b) . Le plu grand exemplaire de la collec
tion mesure 97 mm de hauteur Lolale cl 67 mm de cliametre maximum. 

P. cingulata nc emblc pas avoir e tc~ rccueillie en dehors de l'Helvetien. 

Pirula condita BRONGNIART, 1823 . 
Pl. IV, fig. 6. 

Ficula condila MAYER, C., 1867-1870, t. I, 1867, p. 22 (parlim}. 
Pirula condila IvOLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 42 . - GaSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-

1924, t. IV, fasc. 2, 1923, p. 333, pl. X, fig. 46. - PEYROT, A., 1938, p. 176. 

Gis em en t. 
Localites: Man lh elan, Bossee, Ferriere-Larr;on. 
Plesiotype: Loc. Manlhelan, I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc . 

. B. 11 ° 2378. 
lombrc cl'exemplaire : 5. 

D i c u s~" ion. - ne vingtaine de carenes spirale tres etroites, presque 
lranchante , entre le quelles 'intercalent des groupes de trois filets tres fins, 
equidi tants , dont le median le plu fort, mais de tres peu. L'ornementation 
. pirale est decu see par des carenes Lran verses e pacees, egales aux carenes 
pirales prin cipale cl elermin ant a ec elles de mailles reclangulaires , a axe 

' erlical, que le filet inlercalaires piraux decoupent, a leur tour, en mailles 
rcclangulaires plus petite , a axe horizontal. De fines strie transverse de crois
ance completen L 1' ornemen tation. 

Cette e pece, abondante dan 1'. quitanien et le Burdigalien de la Girm1de, 
e. t rare dan le Miocene moyen du Ba sin de la Loire; elle y a ete signalee tout 
d'aborcl par Ch. M YER, en 1867, puis par J. IvoLAS et A. PEYROT en 1900. Au 
Tortonien elle t le plu ouven t remplacee par P. geometra. Il est vraisem
blable qu'il faut rapprocher de P . condita l'exemplaire de Manthelan cite par 
Ch. MAYER (1867, p. 25) ous le nom de F. geometra, citation qui a ete reprise, 
avec doule, par G. DoLLF et Ph . DA TZE 'BERG (1886, p. 104). Enfin, d'apres 
le texte meme de Ch. MAYER (1867, p . 36), c'est a P. cingulata qu'il faut rattacher 
le exemplaires de Pon tl evoy, Man thelan , Louans, Bo see et Ferriere-Larr;on 
cites par eel auteur (1867, p. 25) sou le nom ile F. clathrata LA rARCK . 

Pirula sallomacensis MAYER, 1867. 

Forme tr\ vcnlrue. Columelle excaYec. Ouverlure dilatee. Vingl-quatre ou 
vingt-cinq cordonnet. . piraux, plu etroil que le cordons de P. cingttlata, mais 
plus larges que lc carcnes de P. condita. Dans le intervalles, un seul filet 
spiral predominant, qu'accompagnen l sou vent, de part et d'autre, deux autres 
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filets encore plus fins. OrnementaLion spirale chevauchee par des carenes trans
verses peu espacees, un peu plus faibles que les cordonnets spiraux principaux, 
et dont le passage sur ces derniers provoque l'appariLion , aux point de croi c
ment, de fins tubercules a peine saillants . 

En 1867, lors de la creation du nom sallomacensis, Ch. MAYER n 'a ignalc 
la presence de cette espece que dans la seule localite de Salles (1867, pp. 25 eL 36); 
mais plus tard, a la suite d'une description plus detaillee, accompagnee d'mre 
figure, qu'illui a consacree en 1897 (1861-1897, t. XLV, 1897, p . 145), il ignalc 
que F. sallomacensis ne serait pas rare a Bossee et a lVIanthelan . J. I voLA cL 
A. PEYROT (1900, p. 140) ont fait remarquer qu'ils ne l'avaient pa Lrouvee en 
Touraine, et, pour ma part, parmi plus de 150 specimen de Pimla de diver e 
localites du Bassin de la Loire, je n'ai pu en trouver aucun qui rapp hH, oil la 
figure originale (MAYER, Ch., 1861-1897, t. XLV, 1897, pl. IV , fig. 4), oit lc 
exemplaires de P. sallornacensis, de l'Helvelien de Salles (G iron de) qui e tron
vent dans les collections de l'In stitut. 

Ph·ula burdigalerrsis owERBY, 1 24 . 
Pl. IV , fig. 7. 

Pyrula clava Hi:iRNES, M., 1856, p. 270, pl. XXVIII, fig. 9. - DDLLF s, G. e DA TZE:'\
BERG, Ph., 1886, p. 104. 

Ficula bwdigalensis MAYER, C., 1867-1870, t . I , 1867, p. 20. 
Pirula (Fulgmoficus) burdigalensi COSSMAN , M. el PEYROT, A., 1917-1924, l. IV , fa c. 2, 

1923, p. 341, pl. XI, fig. 22, 23 (typique). - PEYROT, A., 1938, p. 177. 

Gis em en t. 

Localite : Manthelan. 

Plesiotype: Loc. Manlhelan , I.G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R. . . 
I .B. n o 3570. 

Jombre d'exemplaire: 1. 

Di sc u ss ion. -- Cetle espcce, tres caracleristique, a eLe cilee de ian lhelan, 
des 1867, par Ch . ·MAYER. L'exemplaire unique , forlemenL u e, de la collection 
Ph. DAUTZE 'BERG, appartient a la forme Lypique, clont l 'ornemenlation com
porte quaLre rangees de crenelures pustuleuse assez ecarLee et pcu aillanle . 

F. SACCO a cree (1890-1904 , L. VIIJ, 1891, p. 41) le genre fi,ulgurojicu, pour 
P. burdigalensis SowERBY ( = P. cla·va DEFR NCE) eL d'au Lres e p(·ce , pour la 
plupart eocenes, dont la spire es l ornee de nodosites plus ou moin fortes t plu 
ou moins espacees, ce qui, a premiere vue, les clifferencie netlem ent de Pirula 
a ornementation treillissee, clu type de P. condita et P. cinoulata; mai M. Co -
MANN (1896-1925, liv. V, 1903, p. 142) a fait remarquer qu 'il exislait. entre 
certaines formes altribuees a Pimla et d'autres attribuee a Fnlguroficus, de 
transitions insensibles. 

P. burdigalensis a ete recueillie depuis l 'Aquitanien jusqu'au Torlonien. 
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Ordre STENOGLOSSA. 

SuPERFAMILLE MURICACEA. 

FAMILLE MURICJD~ . 

Les Murex, au sens large du terme, so nt nomhreux et varies dans le Miocene 
moyen du Bassin de la Loire. Un certain nomhre d'enlre eux ant ete reconnus, 
des 1837, par F. D JARJH , el d'aulres, par P . A. MILLET DE LA TuRTAUDIERE, en 
1866, mais c'esl a R. To R o ER, en 1875, qu'e L due la premiere vue d'ensemble. 

tSuivant !'expression de R. To RNO ER, nous pouvons les diviser grosso-modo 
en gros et petits Murex. Les premiers, qui sont des iHuricantha, des Hexaplex el 
des Chicoreus, sonl plu abondants et n'atteignenl tout leur developpement qu'a 
1anthelan et a Bas ee, en Indre-et-Loire, au 'ud de Tours. Les petites especes, 

en majorile de Tritonalia, et au si les petites formes des grandes especes, ainsi 
que les exemplaires le plu delicalernenl ornemenles, e rencontrent plu fre
quemmenl dan le gisement de Pontlevoy, au Sud de Blois, en Lair-et-Cher. 

Dan l'etal actuel de nos connaissances, un classement generique, sous
generique el sec lionnel coherent de la famille i\Iuricidce, base uniquement sur 
les caraclcre de la coquille, apparait comme trcs aleatoire, par suite des nom
breux chevauchemenls de caraclcre . La lecture de la 5" livraison des « Essais 
de Paleoconchologie comparee » revele , en plusieurs endroits, que l\I. Coss~1AN • 
a ait au main prcssenti ces difficultes, et, clans l'introcluction a l'etude des 
llluricidce de l'Eogcne de l' Angleterre, A. WRIGLEY (1930, p. 91) a nettement 
expose la complexite du problcme, complexite qui l'a amene a preferer l'usage 
cle la seule denomination Murex senstL lato. En remaniant la classification de 
cette famille, J. TmELE (1929, pp. 287-300) a fait usage de caracteres anatomi
ques inutili ables pour le cla sement des coquilles fossiles, par exemple la consti
tution den taire de la radula. 

Genre MUREX LINNE, 1758. 

Sous-genre HEXAPLEX PERRY, 18ii. 

SEcTION lUURJCANTHA SwArNso •, 1840 (Type Murex radix G:\IELI •). 

1Uurex (Muricantha) turonensis DuJARmx, 1837. 
Pl. V, fig. 1. 

Murex turonensis DUJARDIN , F. , 1837, p. 295, pl. XIX, fig. 27. 
Murex subcon,qlobatu MILLET, P. A., 1866, p. 594, no 121. 
Murex ubospenimus BARDIN, M., 1881, p. 88 (non d'ORBIGNY). 
Murex hoernesi BARDIN, M., 1881, p. 88 (no n d'A co A). 
Jllurex (Phyllonotus) turoniensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG , Ph., 1886, p. 104. 
,lfurex (Phyllonotus ) pecchiolianus IvoLAS , J. et PEYROT, A., 1900, p. 135 (non d'ANCONA). 
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Murex (Muricantha) turonensis GassMANN, M., 1895-1925, t. 5, 1903, p. 28. - GasSMANN, M. 
et PEYHOT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 3, 1924, p. 116, pl. XIII, fig . 42, 43; pl. XVIII, 
fig. 11. 

ivlurex (Pavartia) turonensis PEYROT, A., 1938, p. 181. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Manthelan, Bossee. 

Plesiotypes : 

a) forme normale: Loc. lVlanthelan, I.G. no 10591 , Cat. Types Tn ert. lcrl. 
I.R .Sc .N.B . n o 2379; 

b) forme epineuse: Loc. Pontlcvoy, l.G. n o 10591 , Cal. Typ rnverl. L rl. 
I.R .Sc.N.B . no 3515. 

Nombre d'exemplaires: 80 . 

Di scuss ion. - L'ornemenlnlion clu clcrnier lour comporlc ept ari s 
saillantes dont chacune est ornee: 1° ur la carene po lcrieure, d\m epine forlr, 
courte, rainuree; 2o en avant, de cinq nodules lransver peu aillanl provo
ques par le passag-e de cinq cordons piraux predominant . Pa de ole int r
mediaires entre les varices. Ornementation pirale campo ee, outre le ardon. 
principaux, de fins cordonnels squamuleu ' serre ' ubegau\:, equidi lanl . 
Ouverture ovale, munie d'un sinu po lerieur et d'un inu carr pondant tl la 
rainure de l'epine principale. Borel interne du labre orne d'une \'inO"tnin cle 
petits plis equidistants, egaux. Canal faiblemenl infl ~chi laler:drm nl I non 
recourbe vers le dos, a son extremite anterieure. 

Dans !'ensemble des specimens de la colleclio11, il en e l forl p u donl Ia 
spire soit aussi basse que le represente la figure originale. La pluparl ffr 1 l un 
spire plus haute et plus elancee (Pl. V, fig. 1a; Type n o 2379) ct rapp·ll nt 
davantage les exemplaires de l'Helvetien de Laudes figure· par l\I. \I \Y\ t 
A. PEYROT. Ces exemplaires offrent au si une trc grande rc emhlance a\ r 
M. asperrimus MICHELOTTI (non LAMARCK nee GRATELO P = M. hrernesi n' 1 CO\'A, 
1871, non SPEYER, 1870 = M. campanii DE TEFA 1 et PA 'TANELLI, 1 84, p. 332), 
espece du Pliocene du Bassin de la Mecliterranee (MrcnELOTTI, G., 1 41, p. 27, 
pl. III, fig. 4, 5) que seule la presence con lanle de cote intermediair el 
l 'ornementation spirale plus grossiere paralt di linguer de l' e pPce de Du\ROIN. 

Le plus grand exemplaire, recueilli a Manthelan, me urc 115 mm d hau
teur totale et 80 mm dans son plus grand diametre transversal. 

Il existe, surtout a Pontlevoy , mais au si a Manthclan, un cer tain nombr<> 
d'individus qui different de la normale par le developpemen L consich~rahle cle 
leurs epines, tant sur la carene du tour que sur le dos du canal, cl au i par 
!'accentuation de l'ornementation spirale (Pl. V, fi g-. 1 b) .Notons la pre enc 
exceptionnelle, mais non unique, entre deux varices de la face dorsale du dernicr 
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lour de l'individu figure, d'une cote intermediaire semblable a celles qui existent . 
normalement, entre toutes les varices, chez les di verses formes de M. campanii. 

Ces exemplaires epineux sont ceux auxquels il a ete fait allusion parR. TouR-
ou:ER (1875, pp. 160-161); il ne parait pas utile de leur attribuer une denomi

nation, puisqu'il serait sans doute impossible de tracer des limites precises aux 
deux formes . lls rappellent tres fortement, par leur ornementation, la var. 
pliorecurva SAcco (1890-1904, t. XXX, 1904, pl. VI, fig . 8) de M. campanii, doll t 
ils different cependant par leurs varices plus rapprochees et leur canal orne 
d'epines saillantes. 

M . conglobatns 1IciiELOTTI (1841, p. 16, pl. IV, fig. 7) et sa var . pecchio
lianus n'A co A (SAcco, F., 1890-1904, t. XXX, 1904, pl. VI, fig. 12) s'ecartent 
bien davantage de M. turonensis , par la presence constante d'une varice supple
mentaire ainsi que par le canal plus large, plus court et beaucoup plus tordu. 
G. DoLLFUS (1926, p . 102) considerait le M. turonensis comme une forme du 
M. conglobatus . M. subasperrimus n'ORBIGNY, 1852 (= M. asperrimus GRATELOUP, 
non LAMARCK), clu Burcligalien d'Aquilaine (CosSMAN ', M. et PEYROT, A., 1917-
1924, t. IV, fasc. 3, 1924, p . 113, pl. XIII, fig. 3, 9, 16) n 'a rien de commun 
avec M. turonensis. 

~lurex (lUuricantha) turonensis pontileviensis TouRNou:ER, 1875. 
Pl. IV, fig. 8. 

Jlurex (Chicoreus? Phyllonotus ?) turonensis var. po?ttileviensis TOURNOUER, R ., i875, 
p. i59, pl. V, fig. 6 (juvenis). 

Jlurex (Phyllonotus) turoniensis var. pontileviensis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 
i8R6, p. i04. 

Murex (Muricantha) ponteleviensis GasSMANN, M., i895-i925, t. V, i903, p. 28. 
Murex (Favartia) turonensis var . pontileviensis PEYROT, A., i938, p. 182, pl. III, fig . 20. 

Gi ement. 
tocalites : Pontlevoy, i\Ianthelan (fide R. To RNOUER). 

Plesiot. pes: Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. lert. I.R.Sc . 
N.B. no• 2396 et 2397 (iuveni.s) . 

i\ombre d'exemplaires : 7. 

Discussion.- Cette forme, presque exclusivement localisee a Pontlevoy, 
differe cle M. turonensis s. s . par la presence de six varice seulement, ornees 
(au moins chez les jeunes) d'epines plus longues et plus dressees; par l'ornemen
tation spirale plus accu ee; par la queue plus longue et plus etroite, ornee de 
deux rangees d'epines transverses, dont une rangee au moins constituee d'epines 
longue et recourbees; par la presence de cotes intermediaires courles et larges, 
ornees de nodules transverses; par le galbe plus elance. 

J'en figure deux exemplaires recueillis a Pontlevoy: 1 o un jeune (Pl. IV, 
fig. 8 b, c; Type no 2397), exactement conforme a la figure originale; 2o un 
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exemplaire plus age (Pl. IV, fig. Sa; Type no 2396), lequel, par ses caracLeres 
moins accuses, constitue une transition avec la forme turonensis s. s . .Te figure 
egalement (Pl. IV, fig. 9; Type no 3516) un exemplaire, de taille intermediaire 
entre les deux precedents, recueilli dans le Pliocene inferieur (ou le Miocene) 
d'Altavilla. Cet exemplaire, determine clans la collection comme M . hoemesi 
(= M . campanii), et chez lequel le caractere epineux de l'ornemenLation esl 
particulierement accuse, presente de telles analogies avec les exemplaire mio
cenes clu Bassin de la Loire, qu'il me parait difficile de l'en separer. 

Etant donne le parallelisme etroit que les observations ci-dessus rev' lenL, 
d'une part, entre M. turonensis et ses variations, et, d'autre part, en Lre M. cam
panii et ses varietes, il me paratL logique de con iderer le fo ile miocene t l 
fossile pliocene comme exceptionnellemen L voisins, cl'nu tant plu que, comm 
nous l 'avons vu plus haut, il apparait, a litre exceptionnel , chez M . turonensi , 
des caracteres qui se retrouvent conslamment chez ]a variete pontileviemis el 
aussi chez M. campanii sous ses dive1 es forme plioceniqne . 

Murex (Mmicantha) gavardanensi To RNo i±R in BE ' OJST, 1 0. 
Pl. IV, fi g . 10. 

ivfurex gavardanensis BENOIST, E., 1880, p. 19. 
Murex (Muricantha) gavardanensis CossMANN, M. et ]?EYROT, A., 1917-1924, t. IV, fa . 3, 

1924, p. 117, pl. XIII, fig. 47; pl. XVII, fig. 37. 

Cis em en t. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan. 

Plesiotype: Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cal. Types Inv rl. L rl. I.R ... . 
N.B . no 3568. 

Nombre d'exemplaire : 3. 

Discussion.- Six a huil varices forlem nl muriquee L epin u e::-. n 
douzaine de forts cordons spiraux, ouleves en epine obLu e LH' le vari e. , 
separes par des cordonnet plus faibles. pire anguleuse, peu elevee, bien etage . 
Ombilic peu ouvert ou clos. 

Cette curieuse espece, bien conn ue dans l'Helvelien de l' qui Laine, n a pa 
encore, a ma connaissance, ete signalee dans le Ba in de la Loire. Parmi no. 
trois exemplaires, il en est deux, l'un de PonLlevoy et l'aulre de Manlhelan, qui 
sont originaires de la collection R. TounNo :En eL sont eliqueLe , lc la main d 
Ph. DAUTZENBERG, << analogie avec M. Tapparonii BELL. ». Pour lever lou cloule. 
sur l'origine de ces exemplaires, j'ai compare les resles de . edimenl qui ub i -
taient avec ceux extraits de coquilles recueillies, san clouLe po. ihl , clan. l'H lve
tien du Bassin de la Loire, et j'en ai constate la parfaite identite. 

M. gavardanensis s'ecarte completement de M. turonensis, a la foi par lc 
galhe et par l'ornementation. Les deux exemplaires de Manlhelan, donl l'un 
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figure ici (Pl. IV, fig. lOa, b), correspondent bien au Neotype, de l'Helvetien 
de Parleboscq (Landes), represente par 1. CossMANN et A. PEYROT (lac . cit ., 
pl. XIII, fig. 47); ils rappellent beaucoup M. rosarium CHEMNITz, du Senegal 
(TRYO , G. W., 1880, t. II, p. 99, pl. XXII, fig. 199). R. TouRNOUER (1875, 
p. 166) a deja signale l'analogie de deux autres Mu rex des Faluns avec des formes 
recentes de la cote occidentale de l' Afrique. 

L'exemplaire de Pontlevoy, dont les varices sont moins nombreuses, moins 
saillantes, moins epineu es, et dont l 'ornementation spirale est moins accusee, 
correspond mieux au Cotype figure par M. Cossl\u N et A. PEYROT (lac. cit., 
pl. XVII, fig. 37) eL rappelle davantage M. tapparonii BELLARD!, de l' Astien du 
Piemont (BELLARDI, L., 1872-1888, t. I, 1872, p. 93, pl. VII, fig . 3a, b) . 

Murex (Muricantha) taurinensis MICHELOTTI , 1841. 
Pl. V, fig. 2. 

Murex taminensi MICHELOTTI, G., 1841, p. 15, pl. IV, fig. 8, 9. - BELLARD!, L. , 1872-1888, 
t. I, 1l:ln, p. l:l6, pl. VI, fig. iO a, b. 

Gisernenl. 

LocaliLe: Bo ee. 
Plesiolype: Loc . Bo see, J.G. no 10591, CaL. Types Invert. tert. I.R .Sc. .B. 

!1 ° 3567. 

l\omhrc d'exemplaire : 1. 

Discussion.- Representee da11s la collec tion Ph. DAUTZENBERG par un 
exemplaire unique qui avail ele confonclu, sous le nom de M. rudis BoRSON, avec 
la forme suivante (M. syrtictts MAYER), clonl il differe par son galbe beaucoup 
plus trapu; es varices, au nombre de sept, beaucoup plu saillantes et plus angu
leuses; son ornemen La lion spirale pl u- grossiere; ~on canal beaucoup plus large, 
lorclu, forlemenl recourbe vcr la face dorsale (Pl. , fig. 2 b). 

Notre exemplaire de Bossee (P l. V, fig. 2 a, b), dont la queue est un peu 
incomplete, concorde bien, pour le contour general et pour l'ornementation, 
avec la figure originale, malhcureu emenl ruclimentaire, et avee celle, deja 
meilleure, publiee ullcrieuremenl par L. BELLARm, quoique ces Jeux figure:; 
cle sinee represenlent une coquille a canal trop etroit. Cependant, la fente ornbi
licale de l'exemplaire de Touraine esl ouverte, tandis que L. BELLARD!, dans sa 
diagnose c!e exemplaires recueilli dans le Miocene moyen d'Italie, indique 
l'espece de G. MICIIELOTTI comme non ombiliquee; Loutefois, il existe a cet egard 
une lrcs grande variahili tc individuellr dans les rspece voisines, el notamment 
chez lll . syrticus. 

i\lurex sedgwicki M1cnELOTTI (1841, p. 15, pl. IV, fig. 1, 2; non M. sedgwi
cki HoRNES, M., 1856, pl. XXIII, fig. 1-5) est voisine de i\1 . tattrinensis, mais s'en 

4 
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ecarte par son galbe mains trapu, ses tours mains anguleux, ses varices mains 
saillantes et par la presence de cotes intercalaires qui la rapprochent plutot de 
M. subasperrirnus n'ORBIGNY (BELLARDI, L., 1872-1888, t. I, 1872, p. 88, pl. VI, 
fig. 12 a, b). 

Murex (Muricantha) rudis BoRsa , 1821. 
Pl. V, fig. 3. 

Murex rudis BoRSON, S., 1821, p. 62, pl. I, fig . 6. - HORNES, M., 1856, p. 674, pl. LI , 
fig. 6 a, b . - BELLARDI, L., 1872-1888, t . I, 1872, p. 91, pl. VII, fig. 1, 2. 

Murex (Muricanthus ?) 1"ttdis DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph . , 1886, p. 104. - PEYROT, A. , 
1938, p. 182. 

Gisement. 

Localites : Manthelan, Bossee, La Chapelle-Blanchc (La Holt n c), 
Maure (La Seguiniere), Paulmy (La Placette), Ferricre-Larron. 

Plesiotypes: Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Type Invert. tert. I.R. 
no 2395. - Loc. Manthelan, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. l.R. 
no 3569. 

Nombre d'exemplaires: 60. 

ainl -

.1\. B . 

. . B. 

Discussion. - Six varices elevees, anguleuses el parfoi ' ubepin u 
sur la car€me, alternant assez regulierement d'un Lour a l'aulrc. Cole inl rca
laires indistinctes ou faibles, accolee aux arice . Orn m ntalion piral du 
dernier tour composee d'une quinzninc de cord n a ez fort. , cnlt' lc que!. 
s'interca]ent des cordonnets plus faibl e . 

Apres comparai on d'exemplaircs rec ueilli dan Pli \n d a tc-1 
Viscardo, Orciano et ISienne (ltalie), avec les fo sile d u Tioc' ne moy n d u 
Bassin de la Loire, et observation de la variabilite et nduc qui manif l• tl 
part et d'autre, je me rallie a !'opinion des auteur qui onl reuni la oquill d 
Touraine aM. rudis BoRSON. L'exemplaire n ° 2395, de Bo ·ec (Pl. ' fig. 3 a h)' 
a les memes proportions (hauteur: 37 mm; largcur: 25 mm) que lle incli
quees par S. BoRSON dans la diagnose originale (16 )ignes = 36 mm en iron· 
11 lignes = 24,5 mm environ); d'autre part, il corre pond trcs bien a l e-x: m 
plaire, provenant de l'Helvetien de Grund ( utrichc), figure par r. HoR 'E . <' 

meme specimen me parait, en outre, clifficile a dislinguer del' cmplairc 'Jancr 
de l'Helvetien de Parleboscq (Landes) , rapporle par I. Co SMA et . PEYR T 

aM. syrticus MAYER (1917-1924, t. IV, fasc. 3, 1924, pl. IV, fig. 10, 11). 
M. syrticus, tel que le represente la figure originale publiee par Ch. i\[AYEn 

(1861-1897, t. XIX, 1871, p. 348, pl. X, fig. 4), semble, a premiere u , a .. z 
different de M.. rudis BoRsa par son dernier tour plus dilate, sa pir moinR 
elancee, son canal plus large et plus arque, son ornemen Lation piralc plu 
accusee. Mais il existe, surtout a Manthelan (Pl. V, fig. 3c; Type no 3569: oir 
aussi TouRNOUER, R., 1874a, p. 50), des exemplaircs elargis, a ornemenlalion 
spirale grossiere, a varices saillantes, a canal inflechi, qui, d'une part, se relient 
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de fac;on progressive a M. rudis typique et, d'autre part, ne different que fort peu 
d'exemplaires de M. syrticus de l'Helvetien d'Aquitaine, avec lesquels j 'ai pu 
les comparer. 

Sous la forme syrticus, le M. rudis est tres proche de M . taurinensis MICm:
LOTTI; cependant, les exemplaires les plus trapus de M . rudis syrticus des Landes 
ont un e spire moins deprimee, un dernier tour moins dilate, des varices moins 
anguleuses, une queue moins large et moins recourbee, enfin une ouverture 
moins grande que l'espece de G. MICHELOTTI. Le M . sedgwicki MICHELOTTI 
(non HoR Es = M . pomifonnis EicrrwALD = M. austriacus TouRNou:ER) se distin
gue de M . rudis, de la forme syrticus et de M. taurinensis par les cotes inter
ca laires for les qui occupent le milieu des intervalles des varices . 

. 'EcTroN HEXAPLEX s.s . (Type Murex cichoreus GMELIN). 

Murex (Hexa.plex) bourgeoisi TouR ou:ER, 1875. 
Pl. V, fig. 5. 

·? Murex asper MILLET, P. A., 1886, p. 593, ll 0 119. 
Murex (Chicoreus) bourgeoisi TOURNOUER, R., 1875, p. 156, pl. V, fig. 5, 5 a. -

DOLLFUS G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Mure:L (Favartia ) bourgeoisi COSSMANN, M. , 1895-1925, liv. V, 1903, p. 30. - PEYROT, A., 

1938, p. 180. 

Gisement. 

Localiles: Ponllc oy, Manlhclan , Bossec, La Chapell c-Blanche (La Hous· 
saye) , Ferrierc-Larc;on. 

Plesiolypes : 

a) forme lypiquc: Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.H.Sc. r .B. nos 2382 eL 2384; 

b) forme incrrne: Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. terL. 
I.FLSc.N.B. nos 3510 eL 3511. - Loc. Bo ee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. 
Lerl. I.R.Sc.N.B. n o 2381. 

romure d 'exemplaires: 100. 

Discussion. - Cinq varices, frisees et epineuses a des degres divers, dont 
qualre e juxtaposent sur lc canal ; canal ouvert, peu allonge; une grosse cote 
Luberculec in termediaire, au milieu de l'intervalle de chaque couple de varices; 
spire longue, tres etagee, a tours anguleux; deux rangees de cretes epineuses au 
clos du canal. Par !'ensemble de ces caracteres, cette espece se rapproche plus 
d'Hexaplex cL de Muricantha que de Chicoreus; quant a Favartia, c'est une sub
division tres differente. 

La forme typique, dont j e figure trois stad es de croissance (Pl. V, fig. 5 a-d: 
Types no• 2382 a 2384), n'a ete recueillie que rarement en dehors du gisement de 
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Pontlevoy et n'a conserve que dans cette derniere localite toute la fraicheur de 
son ornementation. La collection en renferme, de Manthelan, un individu bien 
caracterise, malgre sa surface en partie usee et corrodee, dont la hauteur toLale 
est voisine de 100 mm, c'est-a-dire un peu supericure a celle de l'individu, deja 
exceptionnel, figure parR. TouRNOUER (1875, pl. V, fig . 5); il en exislc un autre, 
plus petit, de Ferriere-Larc;on. 

La majorite des individus recueillis a Bossee et a Manthclan 'ecartent du 
type, a des degres divers, par le desarmement plu ou moin acccntue cles varice . 
Lorsque ce desarmement est pousse a !'extreme, il pourrait amencr une confu ion 
avec M. rudis (Pl. V, fig . 5 j; Type n o 3510), n 'etait la presence de gro plis inler
calaires medians . Cette forme, plus ou moin inerme, qui est la variete p To R 

NOUER (1875, p . 159), me paralt manquer a Pon tlevoy; clans certains ca , l ' ffa
cement de l'ornementation est partiellement du a l'u ure (Pl. V, fig. 5 g; T p 
n o 3511), mais il existe aussi de tres jeunes exemplaires, non use, chez le qn l 
les varices sont entierement desarmee (Pl. V, fig. 5 e; T. pe fl

0 23 1). 

Sous-genre CHICOREUS MONTFORT, 1810. 

SEc::TJON CIDCOREUS s.s. (Type Mure:r; ramosus Lr t~). 

lllurex (Chicoreus) aquitanicus GnATELo l r , 1 33. 
Pl. V, fig. 4; Pl. VI , fig. 1. 

Murex aqui'tanicus GRATELOUP, E., 1840, pl. XXXI, fig. 12. - HORNE , M., I 56, pl. X ' IT , 
fig . 1, 3. 

iv!urex triqueter MICHELOTTI, G., 1841, pl. II , fig. 9, 10. 
111urex aquitanicus var. major 'l1 0URNOUER, R., 1875, p. 162. 
Murex (Chicoreus) aquitanicus var. grandis DOLLFUS, G. eL DAUTZE llERG, Ph., i G, 

p. 104. 
Murex (Favartia) aquitanicus CossMA N, M., 1895-1925, t. V, 1903, p. 30. 
Murex (Chicoreus) aquitanicus SAcco, F., 1890-1904, t. XXX, 1904, pl. VI, fig. i, 2. 
MuTex (Fava.rtia ) aquitanicus COSSMA , M. el PEYROT, A., 1917-1924 , l. IV, fa c. :~, 192ft, 

p. 122, pl. XVIII, fig. 14. . 
Murex (Chicoreus) raouli PEYROT, A., 1938, p. 179, pl. III, fig. 19-22. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Manlhelan , Louan s, Bossee, Sainlc-Calherine c1 Ficr
bois (fide A. PEYROT), Paulmy (Pauvrclay), Ferricre-Larc;on. 

Plesiotypes: Loc. Manthelan, I.G. no 10591, .Cat. Types Invert. terl. J.R. 
N.B. no• 2380 et 2380bis . - Loc. Paulmy, J.G. n o 10591, CaL. Types Invert. Lcrl. 
I.R.Sc .l .B. n o 3517. 

Nombre cl'exemplaires : 45. 

Discussion . - Quatre varice·, clont Lrois parlicipcnL tt la formation clc 
la queue; ces varices sont parfois inermes, parfois ornees, sur !'angle po Lerieur, 
d'une epine p1us ou moins developpee. Ornemenlalion intercalaire Lre variable; 
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claus le j eu ne age il existe, generalement, deux costule intercalaires ubegales 
clans l'intervalle de chaque couple de varices; mais sur les d.erniers tours il est 
it peu pres constant de n'observer qu'une seule cote intercalaire bien developpee, 
l'autre etant obsolete ou absente. Parfois il n'existe qu'une seule cote par inter
valle chez des individus encore tres jeunes (Pl. VI, fig . 1c; Type no 2380bi.s), 
alors que, dans d'autres cas, les deux cotes restent tres fortement distinctes chez 
des specimens gerontiques (Pl. V, fig . 4; Type no 3517) . Canal ouvert, peu 
allonge, generalemen t un peu infh~chi vers le labre, parfois droit ou inflechi en 
Ren inverse. pire de hauteur variable, entre la moitie et les trois quarts de la 
hauteur clu clernier tour mesuree au dos. Ornemenlation pirale delicate. 

Les dimensions maxima des excmplaires de Touraine ne sont pas sure
rieures a celles atteintes par l'espece dans d'autres gi ements helvetiens, et 
comme, d'autre part , aucun caractere particulier constant ne distingue les plus 
grand exemplaires, l'usage des denominations subspecifiques major TouRNOUER 
m ., 1875, et grandis DoLLFUS et DA TZE BERG mss., 1886, ne semble pas jus
tifie, ni non plus la denomination pecifique raouli PEYROT, 1938. 

L'exemplaire n o 2380, de Manthclan, clont les dimensions sont inferieures 
ft celles de la majorile des specimens contenus dans la collection, correspond 
bien avec la figuration, par M. CossMANN etA. PEYROT (1917-1924, t. IV, fasc . 3, 
1924, pl. XVIII, fig. 14), d'un individu provenant du Tortonien de ISaubrigues, 
et avec celle d'un exemplaire cl'Italie, par F. SAcco (1890~1904, t. XXX, 1904, 
pl. VI, fig. 1, 2). 

L'exemplaire n o 3570, de Pauvrelay, le plus grand de la collection, dont la 
hauteur totale c t voi ·ine de 120 mm, Inc paralt plus proche du grand exem
plaire de l'Helvetien de Grfmd (Autriche), figure par M. Hi::iRNES (1856, pl. xxn, 
fig. 1a, b) . La collection renfcrme egalement un specimen, malheureusement 
incomplet, de la forme elancee du Torlonien de Voslau (Autriche), egalement 
figuree par M. Hi::iR 'ES (1856, pl. XXII, fig . 2a, b); je ne puis le distinguer de. 
exemplaire le plus elances recueillis dans le 1iodme moyen du Bassin de la 
Loire. 

Murex (Chieoreus) dujM'flini TouRNOUER, 1875. 
Pl. V, fig. 6; Pl. VI, fig. 2. 

Murex erinaceus DUJARDIN, F., 1837, p. 295 (non LAMARCK) . 

.1Iurex (C lzicoreus) dujardini TouR ou:ER, R., 1875, p . 151, pl. V, fig. 4, 4a.- ID., 1875A, 
p. 242, pl. XV, fig. 6. - COSSMANN, M., 1895-1926, liv. V, 1903, p. 23. - PEYROT, A., 
1938, p. 178. 

Murex (Tritonalia) dujardini DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
~Iurex (Favartia) dujardini exaquitaniws COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, 

fasc. 3, 1924, p. 124, pl. XII, fig. 46, 47; pl. XVIII, fig. 15. 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy, Thenay, 1anthelan, Louans, Bo see, Ferricre-Lar~on 
(fide H. TouR 'OU:ER). 
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Plesiotypes : 

a) forme armee: Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Tnvcrt. lcrl. 
I.R .Sc.N.B . u o• 2388 el 2390; 

b) form e inerme: Loc. Ponllcvoy, l.G. n o 10591, Cal. Types Tnverl. tcrl. 
l.R.Sc.N .B. n o 3512. 

Nombre d'exemplaires: 100. 

Discussion. - Troi ou quatre varices. Spire elan cee, 6tagee. Gencrale
ment deux, exceptionnellement unc sculc co le inlercalairc dan s chaque inter
valle cles varices. Canal ouvert. Gouttiere posterieure tres profonde. 

Cette espece est representee en Touraine par deux formes extreme que r licnl 
entre elles de nombreux intermed iaires qui a surent une continuit c morplto
logique parfaite . Certains exemplaires (Pl. V, fig. 6 a-c; Type no• 2388-2390) 
sont trcs fortement armes el correspondent a l'un des t. pe figure (Tovn
NOU:ER, R ., 1875, pl. V, fig. 4) ain i qu'aux exemplaire cl' quilain (Co . \1 A '' 'f. 
et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fa c . 3, 1924, pl. X lU fig. 15); clt z cl'aulr . , 
les epines des varices sont moins accusee (To HNO ER, R., 1875, pl. V, fig. 4a); 
ch ez les derniers, enfin , qui constituent l'aulre terme extreme de la eric, 1 
varices soot plus ou moin completement inermes (Pl. I , fig. 2a, b; T. pe 
no 3512); ce sont les exemplaires designes par R. TouH •ou:En (1 75 p. 151 , 
pl. XV, fig. 6) sous le nom de var. in.ermis (PEYROT, ., 1938, p. 179) . 

Les individus inermes a une eule cote intcrcalaire rappellenl Ull JWU 1c: 
exemplaires jeunes de M. aauitanicus (Pl. VI, fig. 1 c; Type no 23 Obi.), mai: 
s'en ecartent par leur galbe plus elance, leur spire plu haute el plus clagee, 1 ur . 
varices moins developpees, leur ornemcnlalion piralc bcaucoup plug gro. i(·rc. 
M. dujardin.i rappelle surtout, par le contour et l'orncmcnlation , M. erinareus 
LINNE, espece elle-meme des plus variables, mai qui e eli lingu cepcndan L 
toujours de M. dujardin.i par ses cordons spir::1ux hcauroup plu . forts el m in 
nombreux, entre lesquels s' intercalent de filet. plus fort el moin . nom hrru-x: 
en outre, l'ouverture de M. erinaceus est plu grande cl plu allonger, . on anal 
anterieur est ferme, sa gouttiere posterieure nulle. 

Sous-genre PTERYNOTUS SwAINSON, 1833. 

SECTION TRIREMIS (BAYLE) FISCHER, 1884 (Type Murex gambiensis REEVE) . 

Murex (Triremis) cyclopterus MILLET, 1866. 
Pl. VI , fig. 4. 

1\1/urex C.1Jclopterus MILLET, P. A. , 1866, p. 592. - DEPONTAILLIER, J., 1884, p. 37. 
Murex (Pteronotus ) cydopterus TOURNOUER, R., 1875, p. 147, pl. V, fig. 2. 
Murex (TriTemis) cyclo}Jterus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. i04. 
Murex (Pteropurpura) cyclopterus COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 3, 

1924, p. i06, pl. XVII, fig. 36.- PEYROT, A., i938, p. 177. - MAGNE, A., 1941, p. 375. 
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Gisement . 

Localites : Pontlevoy, Bossee, Thorigne, Sceaux (fide P . A. MrLLET). 

Plesiolype: Loc . Pontlevoy, I.G. 11° 10591, Cat. Types Invert . tert . I.R.Sc. 
N.B. n o 2387 . 

Nomine u'exernplaires: 7. 

Discussion. - Cette espece se distingue de M. latilabris BELLARD! et 
lVh cnELOTTI (MlcTIELOTTI, G., 1841, pl. I, fig . 8, 9, 14 et 15) parses varices moins 
etenclues, plus frisees, presque interrompues sur les sutures; de M. latifolius 
BELLARDl (1872-1888, t. I, 1872, pl. IV, fig. 5 a, b) par ses expansions aliformes 
moins elenclues, ses tours anguleux, la presence d'une forte varice intermediaire, 
le canal elargi; de M. longus BELLARDI, M. membranace-'us BELLARDI, M. swain
soni MrcHELOTTI et 1vf. gastaldi BELLARDI (1872-1888, t. I, 1872, pl. IV, fig . 6-10) 
par les epines tres elevees qui ornent l'angle posterieur de ses varices aliformes. 
Ellc se rapproche clavantage de l'exemplaire figm·e sous le nom de M. latilabris 
par M. Ron. ES (1856, pl. XXV, fig . 11 u, b), mais elle a les epines ues varices 
beaucoup plus developpees que celles du fossile du Bassin de Vienne et le canal 
moins large que chez ce dernier. 

Les plus gran des affinites de M. cyclopterus sont avec M. gambiensis 
(= M. osseus REEVE) (TRYON, G. VI., 1887, pl. XLI, fig. 527), espece recente des 
coles occidentales d' Afrique. M. gambiensis ne se distingue du fossile de la 
touraine que par ses epines encore plus longues , plus etroites et plus fortement 
r ecourbees vers la suture, ainsi que par son canal plus long et plus etroit. 

Murex (Pteropurpura ~) delaunayi TouRNou:ER, 1875. 

R. TouRNOUER a decrit un autre Pterynotus de l'Helvetien de Tourain e, 
Mnrex delaunayi (TouRNou:En, R ., 1875, p . 146, pl. V, fig. 1), d'apres un exem
plaire unique recueilli a Pontlevoy par M. _DELAUNAY. 

Cette espece, que je placerais clans la Section Pteropurpura JoussEAUME, 
1880 (Type Mure.x macropterus DESHA YES), a cause de ses varices continues, de 
son ouverture allongee et de son canal ouvert, n'est pas representee dans l'an
cienne collection Ph. DAUTZENBERG; il en existerait un exemplaire tres roule, de 
F erriere-Larc;on, dans l' ancienne collection A. PEYROT (1938, p . 178) . 
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Genre 'l,YPHIS Mo TFORT, 1 10. 

'ECTION TYPHYS .. (T pe 1urex tubijera Bn Gtll~:nE). 

Typhi (T,vphi ·) horridu Bn.o ·ur p. 1 14. 
Pl. VI , fig. 5. 

Typhis (Hislolyphis) horridus DOLLF S, G. et DAUTZE BERG, Ph., 18 6, p. 104. 
Typhis (Typhis) horridus Cos MA , M., 1 95-1925, L. V, 1903, p. 57, pl. II, fig. 24.. -

COSSMA , M. et PEYROT, ., 1917-1924, t. IV, fa c . , 1924, p. 236, pl. XV, fig. 17, 1 
- PEYI-tOT, A., 1938, p. 196. 

Gi em en t. 

Localite : Pontle oy. 
Ple iot pe: Loc. Ponllcvoy, T.G. rt " 10591, 'at. Typ '. lnv rl. l rl. LIL ' ·. 

1.B. n • 239 . 

l\'ombre d 'exemplair : 2. 

Di r u ion.- Qualr• \arite!'> non a liforrnP~; pa: d 'o rrt('lttl ' lllalion !-(li-

rale. Tube trc lono· ; un tub et d lL\. rpincs un' longue cl urH' courle, .... ur 
chaque varice du dernier lour; un tub dan chaqu inl nail . 

Les exe.mplaire recueilli clan l \lio 'n 111( ~en clu Ba .. in de Ia Loire' 11<' 

e eli tinguenl en ri n de ceux qui pro\icnncnl de l'llehrticn el du Tortonil'll 
d' quilaine du Torlonien d ,\ulrichc (llii rnE::;, \f. , 1 56. p. 260, pl. \\ vr. fi~. D) 
ou du 1io-Pliocene de l'Ilalie (.~Ir ciiELOTT r , G. 1 41, pl. T, fi~. 1, 2) . 

,'ECT IO"' TYPHI~ELL{l~ .Toe .. E\ "E, 1 0 (T~J <' 'I',Yfiltis 'llll'erl1yi BlloiiEIIII'). 

Typhi (Typhinellu ) t traptems Bno'"'· 
Pl. VI , fig. 6. 

Typhis letraplerus TOURNO ER, R., 1875, p. 162.- BARDIN, 1. , 1 1, p. 90. 
Typhis (Typhinellus) ·tetraplerus DOLLFU , G. el DAl:TZEXBERG , Ph., l u, p. to'!. 

COSSMA N, M., 1895-1925, liv. V, 1903, p. 60, pl. III, fig. 1. PEYROT, ,\., iC 3 , 
p. 197. 

Gisement. 

Localites: Pontlevo , Bo ee "'aintc- 'alherin d Fi rbc>i', Paulm~ (Pau
vrelay), Ferriere-Larc;on , Genneleil (fide \I. BARDI ·) . 

Ples'iotype: Lac. Ponllevo I.G. 11 " 10591, Cal. T pc Tnv rl. l rl. J.R . .'c. 

N.B. n• 2399. 

1 ombre d'exemplaire : 50. 

D i cuss ion. - Qualre varice aliforme crenelec par cl 
spiraux espaces. Un tube court clans chaque inlerva1l dr vari 
epine tre courte sur l'angle po terieur de varice . 

cord nnel. 
n fnih1 
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A en ju ger par les fig ures publiees par M. I-IoRNES (1856, pl. XXVI, fig . lOa, 
b), les exemplaires recueillis dans le Tortoni en cl ' Autriche se distinguent de ceux 
de l'I-Ielvetien de Touraine et du Pliocene d'Italie (MICHELOTTI, G., 1841, pl. I, 
fi g. 6, 7) par leurs varices moins · developpees et par leur spire plus elevee et 
moins etagee. Parmi les exemplaires de Touraine, les uns (Pl. VI, fig. 6) sont 
tres larges et correspond ent aux exemplaires pliocenes typiques (SAcco, F . , 1890-
1904, t. XXX, 1904, pl. IV, fig. 19); d'autres, plus etroits , rappellent clavantage 
la var . pmtetraptera SAcco (Zo e. cit ., pl. IV, fig . 20) du Miocene italien . M. Gass
MA NN (1895-1925, liv . V, 1903, p . 60) a signale la presence de ce fossile dans le 
Miocene superieur (Redonien) du Bassin de la Loire. 

~ECTION PTERO'l'YPHIS JoussEAUME, 1879 (Type Typhis pinnatus BRonERIP). 

Typhis (Pterotyphis) wenzelidesi I-IoRNEs, sp. 1856. 

Typhis Wenzelidesi PEYROT, A., i903, p. 70, pl. III , fig . 2. 
Typhis (Ptero typhis ?) Wenzelidesi PEYROT, A., i938, p. 197. 

G i se m en t. 

Localite : ::\Iirebeau. 
Unique (collec tion A. PEY:ROT). 
Manque dan s la collec tion Ph. DA TZENBERG. 

Genre ASPELLA MtiRCH, i877. 

Sous-geme ASPELLA s.s. (Type Ranella anceps LAMARCK). 

Aspella (Aspella) scalarioides BLAT 'VILLE, sp. 1826 . 
Pl. VI, fig. 7. 

Mur('X distinctus HtiRNES, M., i856, p . 246, pl. XXV, fig. 7. 
Jllurex scalarioides BELLARDI, L. , i872-i888, t. I , i872, p: 72. 
llfurex (Powcria) scalaroides DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., i886, p. 104. 
ltlurex (A.spella) scalaroides SAcco, F., i890-i904, t . XXX, i904, p. 20; pl. V, fig . 30-31. 
. l spella scalarioides COSSMANN, M., i895-i925, t . V, i903, p. 56.- PEYROT, A., i938, p. 195 

(scalaroides). 

Gisement. 
Localites : Pon tl evoy, Sainle-Calh erine de Fierbois (fide A. PEYROT) . 
Plesiotype: Loc . Pontlevoy , I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. l.R. Sc. 

N.B . n o 3571. 
Nombre d'exemplaires: 22 

Di sc 11 s s ion. - La comparaison d'un exemplaire j eune, recent, de la 
Mediterranee (Ro ussillon , ex-coll. Ph. DAuTzENBEH.G) , malheureusement un peu 
use, avec des exemplaires de meme taille (7 mm de haut) des Faluns de Pont-
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levoy, ne me permet pas de les separer. De meme, autant qu'il est pos ible d'en 
juger d'apres les figures publiees par M. Han 'ES, le fossile de Steinabrunn 
(TI Mediterran-Stufe) se confond avec celui de l'Helvetien du Bassin de la Loire. 

Notre plus grand exemplaire atLeinl 17 ·mm de hauteur totale. L'ornemen
tation transverse comporle six varices lamelleuses saillantes continues, che au
chant obliquement les utures. L'ornementation spirale comporte troi fort 
cordons (quatre sur le dernier tour), dont le median est le plu saillant. Ce. 
cordons se soulevent en nodules obtus au passage des varices; ils sont couvert. , 
ainsi que leurs intervalles, de fins filets spiraux tres crres qui se poursuiven I , 

au dernier tour, ju que sur le dos du canal. Labre orne, interieurement de 5 ou 
6 dentelons. Columelle fortemeut coudee a la naissance du canal, lequel . L 
ouvert et assez court. 

Je ne connais cette espece que de Pontlevo. , mais A. PEYROT en signale un 
specimen, de sa collection, provenant de Sainle-Calhcrine de Fierboi . 

Aspella (Aspella) typhioi<les .i\IAYEn , :p. 186U . 
Pl. VI. fig. . 

Murex typhioides MAYER, C., 1861-1897, fasc. 6, 1869, p. 83, pl. III, fig. 6 ( ur la legentle 
de la planche : 'liphyoides). 

Lv!urex (Poweria) typhoides DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 10/L 
Muricopsis typhioides COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, L. IV, fasc. 3, 1924, p. 143, 

pl. XIV, fig. 14, 15. - PEYROT, A., 1938, p. 187. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierboi , Paulmy (Pau' rcla.), 
Ferriere-Lar<;on (fide A. PEYROT). 

Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591 , Cal. Type Invert. Lerl. l.R. c. 
N.B . n o 3572. 

Nombre d'exemplaires: 23. 

Discussion. - Cetle espece, bien decrite et figuree par ::\1. Co -'l :-.N ' L 
A. PEYROT, et attribuee par eux au genre voisin Muricopsis (= llluricidea) rap
pelle assez bien la precedente; similitude deja ignalee par C. M.\YER. Elle /en 
separe toutefois par son galbe plus etroit, par e 6 ou 7 varice muni 0

' ·ur ]a 
carene posterieure des tours, d 'epines subtubulaires, par son ou vertu rc pl U" 

etroite munie d'un canal plus court, enfin par le caraclere de on ornemen
tation spirale. Cette derniere comporle lroi cordons spiraux moin fort (4 ur 
le dernier tour), entre lesquels s'intercalent des cordons econclaires plu faiblc , 
le tout couvert de stries spirales tres serrees, infiniment plus tenues que le filet 
spiraux d' A. scalarioides et trcs clifficilement visibles i\ la loupe. 

Labre g-arni interieurement de 5 ou 6 dentelons. Columelle moin forlemen L 
coudee, a la naissance du canal, que dans l'espece precedente. 
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La plupart des exemplaires ont ete recueillis a Pontlevo-y ; trois provienncut 
de !Sainte-Catherine de· Fierbois, deux autres, fortement roules, de Pauvrelay. 
A. PEYROT la signale en outre de Ferriere-Lan;on. 

As pella (Asp ella) tenella, sp. 1869. 
Pl. VI, fig . 9. 

Murex tenellus MAYER, C., 1861-1897, fasc. 6, 1869, p. 82, pl. III, fig . 5. 
Murex (Muricopsis) tenellus DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Murex (Hexachorda) tenellus GasSMANN, M. et PEYROT, A ., 1917-1924, t . IV , fasc. 3, 1924, 

p. 137, pl. XII, fig. 48,49. - PEYROT, A., 1938, p . 185. 
Hadriania (Hexachorda ) tenellus PEYROT, A., 1938, p. 193. 

G i sement. 

Localites : Ponllevoy, lVhrcbeau (fide A. PEYROT). 

Plesiotype: Loc . Pontlevoy, I. G. n o 10591, Cat. Types Inver t. ter t. I.B.Sc. . 
. B. n o 3573. 

Nom})l·e cl'exemplaires : 2. 

Di sc ussion . - C. MAYER avait parfaitement saisi les liens qui unissen t 
Aspella distincta (JAN, 1832 = scalarioides DE BLAINVILLE, 1826) et A. typhioides 
MAYER a A. tenella. M. Coss~rANN (1895-1925, fasc . 5, 1903, p . 47, pl. II , fig . 14) 
a cree pour ce clernier le sous-genre Hexachorda, dans lequel il groupe en outre 
!II. cotteaui Stan. 1EuNIER, du Stampien, et une espece pliocene M. jani DonERL. 
M. CossMANN rapproche, avec doute, son sous-genre des Hadriania. 

Aspella tenella a un galbe intermed iaire entre celui d'A. scalarioides, qui 
est plus dilate, et celui d'A. typhioid:s, qui est plus etroit. L'ornementation 
participe egalement de celle des deux autres especes; elle com porte, chez A . 
tenella, 4 varices seulement, lamelleuses, saillantes, non epineuses, et trois 
cordons spiraux forts (5 sur le dernier tour), qui escaladent les varices sous forme 
de nodules peu dislincts . Ces cordons sont ornes, dans l'intervalle des varices, 
de granules assez rapproches et sont converts, ainsi que leurs intervalles, de 
filets spiraux analogues a ceux qui ornent A. scalarioides. 

Labre orne, interienrement, de 5 ou 6 dentelons. Columelle coudee a l'ori 
gine du canal (moins que chez A. scalarioides). Canal court et large. 

L'espece n'a ete recueillie avec certitude que clans le gisement de Pontlevoy; 
loutefois, A. PEYROT en sign ale un fragment provenan t de Mirebeau. 
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Sons-genre FAVARTIA JousSEAUME, 1880 (Type Murex tetragonus BHODEHIP). 

Aspella (Favartia) incisa excisa Gn.ATELOUP, srp. 1833. 
Pl. VI, fig. 10. 

Murex excisus GRATELOUP, E., 1828-1835, fasc. 8, 1833, p. 100, H 0 1!4.0. - Io., 1840, 
pl. XXXI, fig. 19. - COSSMANN, M. et PEYROT, ., 1917-1921±, t. IV, fasc. 3, 1924., 
p. 129, pl. XII, fig . 41, 42; pl. XIII, fig. 4. - PEYROT, A., 1938, p. 184. 

Murex incisus HOHNES, M., 1856, p. 223, pl. XXIII, fig. 7. - BELLARDI, L., 1872-1888, t. l, 
1872, p . 69 (non BENOIST, 1880). 

i\lurex nuceus MoncH, 0., 1850, p. 31, pl. I, fig. 9. 
Mwex (Muricidea) oblongus DOLLFUS, G. eL DAUTZEt llEH.G, Ph., 188G, p. 104. ( llUit uHA

TELOUP). 

Gisement. 

Localites: Ponllevoy, l\lanthclan, Lounns (fide . PEYIWT), Bo see, La 
Chapelle-Blanche (La Hou saye), "ainlc-_\Iaurc (La 'eguinicrc), 'ai11l -Calh rill 
de Fierbois, Sepmes (Grande Barangcr.ic), Paulm (I au, relay ), Fcrrierc-Larron. 

Plesiolype: Loc. Ponllevoy, l.G. 11 ° 10591 , Cal. T~pcs ln,crl. lrl. I.H. 'c. 
N.B . no 2394. 

Nombre d'exemplaires: 110. 

Discussion. - Decrite sou lc nom cle Murex exciws par E. Gn"-TELo P , 

dans le Burdigalien de la Gironde, ct relrouver cnsuilc dan l'Hch 'lien du Bearn 
et de la Touraine. Les exemplaires recueilli a PonlleYo el certain de u \: qui 
proviennent des giles de Manthelan et de Ferriere-Larcon on t par fail m n l 
preserves; ceux qui proviennenl d'aulre localile · ligerienne , et loul pc iale
ment ceux de Bossee, La Houssaye, Sainte- 1aure el · ainle-Calherin cle Fi rLoi , 
sont petits et fortement roules et leur idenlificalion parfoi incerlainc. Le eliqu ·L
tes de !'ex-collection Ph. DAuTzE 'BERG ne lai enl pa de doule quant au fail, 
presume par A. PEYROT (1938, p. 185) , que ce fo sile c t le 1\1. oblongus de la 
Liste de 1886. 

La meme forme se retrouve dans le Miocene du Ba sin de Vienn (II f cli
terran-Stufe), si l'on en juge d'apres 1. HoR E . Ce clernier auleur, 1 a ant 
sur l'iconographie existante, avait, des 1856, affirme l'idenlite de la coqnillr 
miocene et clu M. incisus BRODERIP; suivi par L. BELLARDJ, en 1 72, en qui 
concerne la forme du Mio-Pliocene d'Italie. La plupart de auteur ub equr11l. 
ont rejete cette assimilation avec l'espece recente clu Pacifique l de l' \tlantiqu 
Sud, peut-etre parce que E. A. BENOIST, en 1880, avait a simile a Iori ~t l'e. p(•c 
de BRODERIP une coquille de l'Aquilanien clu Bordelais qui en esl cerlainem 11l 
distincte (Favartia suboblonga n'ORBIGNY; Cos "rA N, t el PEYROT, ., 1917-
1924, t. IV, fasc . 3, 1924, p. 130, pl. XII , fig. 21-23) . 

Apres comparaison du fossile de Touraine avec des exrmplaire, recent clr 
Favartia incisa (BRODERJP) , l'un de Californie, l'autrc clc ]a colr clu Cosla-Riea , 
et compte tenu de la variabilite et des caracleres parliculier qui sont une on e-
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quence des phenomenes de fossilisation ou de l'usure (notamment l'aspect plus 
ou moins murique des val'ices axiales), il m e semble, pour rna part, impossible 
de separer specifiquement le M. excisus du M. incisus. L'ornementation, tant 
axiale (5 a 7 varices epaisses, muriquees) que spirale (4 cordons par tours, don t 
2 predominants; 7 a 8 sur le dernier), est la meme dans les deux formes, ainsi 
que les caracteres de l'ouverture, le galbe et les proportions moyennes. Toutefois, 
l'usage de la denomination excisa, avec une valeur subspecifique, se · justifie par 
la taille presque double atteinte par la coquille recente. La denomination incisus 
(BRODERIP, janvier 1833) a une priorite de dix mois sur la denomination excisus 
(E. GRATELOUP, octobre 1833) . 

Pour ce qui est des exemplaires du Pliocene d'Italie, forme figuree par 
F. SAcco (1890-1904, t . XXX, 1904, pl. V, fig . 22), ils seraient, d'apres les consta
tations d' A. PEYROT (1938, p. 185) sur un exemplaire provenant de Castelarquato, 
legerement differents des exemplaires de l 'Helvetien de la Touraine par leur 
galbe plus elance, leurs varices moins epaisses et plus saillantes, munies, sur 
l'angle posterieur, d'une protuberance plus prononcee. 

Enfin, 1\f. nuceus MoRen, espece recente des lnd es occidentales, dont j 'ai pu 
notamment examin er l'holotype (ex-coll. Ph . DAu'I'ZENBERG, ex-coll. CRossE, 
cx-coll. 0. MoRen), me paralt difficile a distinguer cle la coquille cl e Pontlevoy . 
Par contre, j e crois qu'il faut separer clu M. incisus le III . gemma Sowmnw, 
qui en a parfois ete rapproche (TRYON, G.' 1880, p. 123). 

Genre MURICIDEA (SWAINSON) MtiRCH, 1852 (Type Murex cristalus BROCCI-II) . 

Mmicidea cristata inermis PHILIPPI, sp. 1836. 
Pl. VI, fig . 11. 

Lllurex cri talus var. ~ ine-rmis PHILIPPI, R ., 1836-1844, t. I , 1836, p. 209, pl. XI , fig. 25. 

Murex cristalus DUJARDIN, F., 1837, p. 296, pl. XIX, fig. 10. - DoLLFUS, G. et DAUTZEN

BERG, Ph., 1886, p. 104. 

Muricopsis dujardini PEYROT, A., 1938, p. 186, pl. III , fig. 8, 10. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Man thelan, Le Louroux, Bossee, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on, Mireheau (fide A. PEYROT). 

Plesiotype: Loc. Le Louroux. l. G. no 10591, Cat. Types In vert. tert. I.R.Sc. 
N.B. no 2386. 

Nomhre d' exemplaires: 175. 

Di sc u ss i on . - Comme il a ete. sign ale par divers auteurs, le Murex cris
tatu.s BRoccm (= M. blainvn'lei PAYBAUDEAu), type du g-enre Muricidea, est un e 
coquille tres variable, tant par le galbe que par l'ornementation et Ia coloration. 
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Laissant de cote les variations de coloration, sans importance en tous cas pour 
la paleontologie, il parait utile de disti11guer deux lots principaux d'individus: 
1 o ceux chez lesquels les varices sont etroites, saillantes et epineu e ·, c'est-a-dire 
les exemplaires typiques qui correspondent a la figure originale de G. Bnoccm 
(1814, t. II, pl. VII, fig. 15); 2o ceux chez lesquels les varices sont plu laro·es. 
moins saillantes et non epineuses, c'est-a-dire qui correspondent ala var. inenni.'! 
de R. A. PHILIPPI (1836-1844, t . I, 1836, p. 209, pl. XI, fig. 25) . 

Certains auteurs, parmi lesquels L. BELLARm (1872-1888, L. I , 1872, p. 86), 
ont voulu attribuer aux exemplaires inermes le nom de blainvillei PAYRA DE 
1826, mais la figure originale (PAYRAUDEAU, B. C., 1826, p. 149, n o 299, pl. VJT, 
fig· . 17, 18) montre tres clairement que le AI. blainvillei e t ynon m cl Muri
cidea cristata typigue et non de la forme inerme qui doit conserver le nom q tli 
lui a ete attribue par R. PHILIPPI en 1836. 

C'est a cette forme inermis PHILIPPI que j e ratlache les ex mplairc d 
l'Helvetien du Bassin de la Loire, parfaitemen L cl ecrit el figure par . PEYROT 
(Zoe . cit.) sous le nom de Muricopsis dtLjardini. Les caractcres eli tinclif im o
ques par A. PEYROT pour justifier la denomination nouvell dujardini ont 
valables vis-a-vis de Muricidea cristata typique, mai non en c qui c nccnH' 
la forme inennis PmLIPPI. Cependant, il est reel qu ' dan 1 ur CrLemhl<', 
les exemplaires helvetiens de la forme inerme different de ex rnplairc~ re nt 
par leur taille un peu plus faible (18-19 mm au lieu cl 21-22 mm cl hau
teur totale) et aussi par leur test moins epai , particularile d'origin proba
blement trophique, au sens large du terme. De lelles differ nee on t utilem nt 
signalees; il me parait moins utile de leur altribuer une appellation parti uW·r<', 
parce qu'elles ont, habiluellement, un caractere e en li 11 m ut I al. \in . i, 
pour le fossile qui nous occupe, le exemplaire de Pon tl e\ o on l louj ou r. llll 

Laille bien inferieure (12-15 mm) a cell e des exemplairc. c1 Fcrri\r -Lar~ n 
(18-19 mm). En outre, il existe dan la collec tion un e'-emplaire de Fcrri'rc
Larc;on, malheureusement brise, dont le dimen ions el Ja rohusi<'" C n<' lr c(·clen l 
en rien a celles des exemplaires actuel de la Medilerranee. 

Genre CONCHOLEPAS LAMARCK, 1801 (Type C. peruvirmmn LAMARCK}. 

Concholepas deshayesi RAMBUR, 1862. 
Pl. VI , fig. 3. 

Concholepas deshayesi RArvffiUR, P., 1862, p. 86. - lo. , 1862-A, p. 180, pl. VIII, fig. 1, 2. 
DoLLFL'~, G. et DAUTZENTIERG, Ph., 1886, p. 104. - CoSSMA 'N, M., 1895-1925, fa c. !'>, 
1903, p. 81, pl. II, fig. 28. - PEYROT, A., 1938, p. 200. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy (fide A. PEYROT), Manlhrlan (fide P. RAl\Jn n), Lon am 
(fide P. RAMBUR et A. PEYRoT), Bossee. 
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Plesiotype: Loc. Bossee, I.G. no 10591 , Cat. Types Invert . tert. I.R.Sc.N.B . 
11 ° 2402. 

Nombre d'exemplaires : 1. 

Discussion . - La forme ligerienne differe de la forme recente de la 
cote Ouest de l ' Amerique du Sud, Concholepas peruvianum (TRYON, G.' 1880, 
pl. LXII, fig . 314-317), par le contour plus dilate et mains ovale de l'ouverture, 
ainsi que par la faiblesse de la carene et du sillon basal; elle en est toutefois 
voisine. 

Genre NUCEL.LA BOLTEN (RtiDING), 1798. 

~EcTro ACANTHINUCELLA CooKE, 1918 (Type Murex punctuZatus SowERBY). 

Nucella (Acanthinucella) angulata DuJARDIN, sp. 1837. 
Pl. VI, fig. 12. 

PurzJura angulata DuJARDIN, F., 1837, p . 297, pl. XIX, fig. 4. 
Purpura (Polytropa) benoisti DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Monoceros monacanthos IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 40 (non BROCCHI) . 

Acanthina angulata PEYROT, A., 1903, p. 70 , pl. III , fig. 3.- PEYROT, A., 1938, p. 198. 
Purpura (Stramoni'ta) angulata GasSMANN, M., 1895-1925, fasc. 5, 1903, p . 72, pl. III , 

fig. 12, 13 

Cis em en t . 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans (fide A. PEYROT), 
Bossee, Sainte-Maure (Les Iaunils) , Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on. 

Plesiotypes: Loc . Paulmy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert . I.R .iSc. 
N.B . no 2401. - Loc. Manthelan, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc . 
N.B. no• 3574, 3575 et 3576. - Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat . Types Invert. 
lcrt. I.R.Sc. .B. no 3577. 

Jombre d'exemplaires: 200 . 

Discussion. - C'est une Acanthinucella et non une Acanthina, dont le 
labre n'est pas crenele. Bien que mauvaise, la figure originale permet de recon
naitre le sillon basal, les crenelures et la dent surnumeraire du labre. 

Espece tres variable dans son galbe et dans son ornementation. Les exern
plaires, que je considere comme typiques, parce qu'ils correspondent a la figure 
origin ale (Zoe . cit.)' a l'excellente figure publiee par A. PEYROT en 1903 et a 
celles publiees par M. CosSMA 'N la meme annee (Zoe . cit.), ont les cotes axiales 
peu developpees et un galbe conique peu elance, non etage; j'en figure a mon 
tour deux exemplaires, l'un adulte (Pl. VI , fig. 12 a; Type no 3574), l'autre nepio- · 
nique (Pl. VI, fig. 12 b; Type no 3575), tous deux de Manthelan. 

A cote de ces exemplaires s'en trouvent d'autres, non figures par A. PEYROT, 
mais auxquels il fait allusion dans sa description de 1903 (p. 71), chez lesquels 
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les cotes axiales prennen t !"importance de veri tables varices, tan dis que les cotes 
spirales constituent des namds saillants a leurs intersections avec les premieres. 
Le galbe de la spire est en outre plus elance et sensiblemen t elage, le canal plu 
long et mieux degage. J e represente un adulle, a caracteres accenlues, de ccllc 
forme (Pl. VI, fig. 12 c, d; Type n o 2401), ainsi qu'un exemplairc jeune (Pl. VJ, 
fig . 12 j, Type no 3577). 

D'autres exemplaires encore ont les cOtes axiales un peu plus developpec 
que dans le type, un galbe plus trapu et un cou plus court (Pl. VI, fio·. 12 e; T p 
no 3576). Toutes ces formes paraissent se fondre les unes dans lc aulr s, . ::ms 
limites bien definies . 

L'examen de la collec tion Ph. DAUTZE BERG revcle clairemen l qu le norn 
benoisti DoLLFus et DA TZENBEHG m s., 18 6, s'applique a I' n emble le form 
les exemplaires de la collection eliq uetes J>urpura angulata onl loti de j une · 
de la forme typique. A. PEYROT (193 , p. 199) rappellc que , a n jug r 1 ar la 
Liste de 1886, G. DoLLFus et Ph. DA TZE BERG ont confondu le 1'rilonalia 
edwardsi (PAYnAUDEAu) avec les jeunes ucella angulata (DLJ nm ) ; le. eti
quettes de la collection font foi que cclte co nfusion a ail cle cor rigs dt• 1 90 
et que Ph. DAUTZENBERG appliquait a cc momenlle nom edtt ardsi i't un coquilll' 
clont nous parlerons plus loin (p. 303) . 

Je n'ai pu reconnaitre, dans la collec tion, la pre encc de Ntzcella drwl:en
bergi PEYROT, sp. 1938, qui n'a pas ele figuree cl. e t hn c , cl'npr(•:-; . on nult'ur, 
sur des exemplaires extremement roules. 

Genre TRITONALIA FLEMING, 1828. 

Sous-genre OCINEBRINA JousSEA1ThiE, 1880 (Type ilrlurrx aciculatus LAl\IARCI\ . 

Tritonalia (Ocinebrina) subscalaris PEYROT, p. 193 . 
Pl. VII, fig. 1. 

Murex imbricatus DOLLFUS, G. et DAUTZEi'IBERG, Ph., 1886, p. 104 (11011 BROCCIII ). 
Ocenebra (Ocenebrina ) subscalaria PEYROT, A., 1938, p. 190, pl. IV , fig. '13, 48. 

Gis em en t. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan (fide A . PEYROT), Le LonrOlt'\, Lo11nn . (f ide 
A. PEYROT), Bossee, Paulmy (Pauvrelay), Ferricre-Larc;on. 

Plesiotype: Loc. Bossee, I. G. n o 10591, Cat. Type Invert. terl. J.R. c .~. B. 
no 3578. 

Nombre d'exemplaires: 45. 

Discus s ion. - Seuls les tres jeunes cxemplaircR, de eli men . ion s voi . inrs 
de celles des cotypes figures par A. PEYROT, onlla surface parfailrmrnl pr' . ervrl'; 
ceux qui sont plus ages sont toujours rattles , el cl'mtlant plm; qu'ils . ont ell' 
dimensions plus grandes . 
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La hauteur totale moyenne des adultes est voisine de 15 mm, mais un speci
men brise, et tres fortemen t roule, proven ant de Ferriere-Lan; on, devait atteindre 
25 mm de haut environ . 

A en juger par les etiquettes jointes a certains exemplaires, il faut rattacher 
a ce tte espece, au moins en partie, le Mu1·ex irnbricatus DoLLFUS et DAuTzENBERG, 
1886 (non Bn.occm); il en est vraisemblablement de mem e de I'Ocen,ebra acicu
lata DoLLF s et DA TZENBERc, 1886 (non LAMARCK) . 

La description originale es t parfaite; il n 'y a pas lieu d'y revenir. A. PEYROT 
(1930, p. 191) fait allusion a un plesiotype adulte, mais celui-ci n'a pas ete 
figure; l'exempl aire de Bossee que j e figure doit combler cette lacune de l'icono
graphie. Une var. paucicostata a ete creee par A. PEYROT (1938, p. 191) pour un 
exemplaire de Ferricre-Lar<;on dont les co tes axiales sont anormalement ecartees; 
ce LLe variete n 'a pas ete figuree et aucun des exemplaires qu'il m'a ete donne de 
voir, dans la coll ection de l 'ln stitut, n e m'a paru se clistin guer de la normale a 
eeL egard. 

Trit.onnlia (Ocinebrina) sublassaignei PEYROT, sp. 1938. 
Pl. VII , fig. 2. 

Murex lassai_qnei DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG , Ph ., 1886, p . 104 (non BASTEROT). 
Ocenebra sub-lassaignei PEYROT, A., 1938, p. 189, pl. IV, fig .. 62, 69 . 

Cis em e n t. 

Localite : Pon Ll evoy, Man thelan (fide A. PEYROT), Le Louroux, Louans 
(fide A. PEYROT), Bossee, La Ch apelle-Blan ch c (La Houssaye), Paulmy (Pauvre
la ), Fcrricrc-Lan;on. 

Plesiotypc: Loc. Bossec, J.G. n o 10591, Ca t.. Types In vert. tert. l.R.Sc. .B. 
ll

0 2391. 
Tombre cl'exemplaircs : 36. 

DLcu ss i o n. - Com m c j 'ai eu !'occasion dele signaler plus haut, il 
semble, cl'apr(· Jc etiquellcs qui accompagnen t certains exemplaires . que c'es t 
~~ cetle espcce, et non a Nucella angulata (DuJARDIN), comme le ferait croire la 
Li te de 1886, que correspond le 1\Iurex edwardsi de la collection Ph. DAUTZEN
REn.G (non PAYRA DEA ) . 

Voisin de Tritonalia eclwa rdsi PAYRAUDEAU (1826, p. 155, pl. VII, fig. 19, 
20), T. sub lassaignei e distingue cepend an t de cette espece mediterraneenne et 
de toute ses Yarietes ac tu elles, par son galbe plus trapu et mains etage et par ses 
ri'> les axialc main n omhreuses . 

'/'. sublassaignei es t. tres variable. L'holotype est un exemplaire anormale
ment lrapu, rt cos tulation partieulirrement grossicre, n on adulte, en periode 
ac liYe de croissa nce (de sorte qu e le labre n'est pas bord e); mais la plupart des 
cxemplaires se rapproch·ent clavantage du plesiotype de Bossee (voir Pl. VII, 
fig. 2), cl ont le gal be est plus elan ce. l 'ornementation spirale m ains saillante, les 

5 
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costules axiales plus epaisses et moins anguleuses. Par l'intermediaire de ces 
exemplaires elances, ]a forme sublassaignei se rapproche des exemplaires burdi
galiens de T . lassaignei s . s. (BASTEROT) (CossMAN ", M. e t PEYROT, A., 1917-1924, 
t. IV, fasc . 3, 1924, p . 200, pl. XIII, fig. 23, 24). 

Un exemplaire, legerement roule, provenant clu Louroux, depa e 25 mm 
de hauteur et atteint 15 mm de largeur au dernier tour. 

Sous-genre HADRIANIA BUCQUOY, DAUTZENBERG et DOLLFUS, 1882. 

SEcTION HADRIANIA s.s. (Type Murex bmcchii Mo TERO ATO). 

Tritonalia (Hadriania) coolata D JARDI , sp. 1837. 
Pl. VII, fig. 3. 

Pusus ccelatus DUJARDIN, F., 1837, p. 294, pl. XIX, fig. 1 (non GRATELOUP, 1840). 

Murex (Ocinebra) ccelatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 

Hadriania rnioincrassata CosSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 3, 1924, p. 230, 
pl. XIV, fig. 9, 41-44 (non SACCO). 

Hadriania ccelata PEYROT, A., 1938, p. 191 , pl. IV, fig. 61, 68. 

a. FoRME coolata lypiqu e. 
Pl. VII, fig. 3 a, b. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Le Louroux, Bo ee, Sa in tc-Calhcrin cl Fierb i 
(fide A. PEYROT), Paulmy (Pauvrela.), Ferrierc-Larron, 'fir h au Uide 
A . . PEYROT). 

Plesiotype: Loc. Ponllevo., I. G. n o 10591, Cat. Typr. Tnurt. tert. T.R .• r. 
N.B . n o 3579. 

Nombre d'exemplaires: 30. 

Discussion. - Il ne emble pas exis ler cl' xemplaire. au i elanc' rl 
etroits que la figure originale publiee par F. D JARm . J e co nsidere done omm 
lectotype l'exemplaire de Sainte-Catherine de Fierboi figure par A. PE' HoT 
(1938, pl. IV, fig. 61, 68); ,j'en figure (Pl. VH, fig. 3a, b) un pie io l p qui c l 
le plus grand exemplaire de la collec tion . 

Tritonalia ccelata (DuJARDJ ·, non BASTEROT) e t une csp(·ce d u groupe dr 
T. craticulata (BRoccm) . Elle est voi in e de cette derniere el cle sa variete mioin
crassata SAcco (1890-1904, t. X'\X , 1904, pl. VI, fig. 21), mai. s'en di. lingue par 
son galbe moins anguleux, ses costules axiales moins accusees, son orn men
tation spirale plus grossicre et surtout par on canal rectiligne (caractere que 
montre bien la figure origin ale de F. Du .JARDJ ·); en outre T. ccelata a ]'ouvcrlure 
plus etroite et la columell e rectiligne. 
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D'apres les figures, j e rattache a T. ccelata ccelata (DuJARDIN) les fossiles de 
l'Helvetien de •Salle , Salespisse e t Orthez queM. GassMANN et A. PEYROT (1917-
1924, t. IV, fa c. 3, 1924, p. 230) ont designes sous le nom de Hadriania mioin
cmssata (non Acco) el de var. evanescens. Il faut probablement y rattacher aussi 
le Murex crassilabiatus (non l-IILBER) cite de Manthelan par J. IvoLAS et A. PEY
noT (1900, p. 40). 

Chez certain exemplaires de T. ccelata s'observe une regression de la carene, 
de l'ornemcntalion spirale et du canal; ils offrent une transition entre la forme 
lypiquc et la uivanle: 

b. FoRME excmlata CossMAN et PEYROT, 1924. 
Pl. VII, fig. 3 c. 

Ocenebra excrelata COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 3, 1924, p. 220, 
pl. XIV, fig. 29. 

T-ladriania falunica PEYROT, A., 1938, p. 192 (7Jartim, pl. IV, fig. 67, non fig. 51, 59 = falu
nica). 

Gi ement. 

Localile : Ponllcvoy, Bo sec, Paulmy (Pall\Telay), ~ 1\lanthelan, Louan~ 
(fide A. PEYROT). 

Pie iot pe: Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc.N.B. 
n " 23 5. 

J\ombre cl 'exemplaire : 10. 

D i c u · ~ion. - Cclle forme differe de la precedente par so11 galbe plus 
trapu' sa . pirc plu courle, moin elagee, pen carenee, son canal plu court, son 
omernentation pirale plu fine. La transition est menagee avec la forme ccelata 
t piq u , el certain c:\emplaire , par exemple _ celui que represente la figure 42, 
plan he .AI\, de T . mioincrassata Cos :\IAN ct PEYROT (1917-1924, L. IV, fa c. 3, 
1924) , . on t n!cllemen t in termed iaire . 

'ou le 110m de 11. falunica, . PEYROT (1938, p. 192) a reuni cette forme et 
unc 'ariete 'II Core plu cm1rte, plus LI·apue cl plus petite qui est la uivanle: 

c. Fon m falunica PE' noT, 1938 . 
.Pl. VII , fig. 3 c/. 

Tlrulriania falunica PEYROT, A., 1938, p. 192 (parlim, pl. IV, fig. 51, 59, non fig. 67 
= PXC(l'[ala ). 

Gi emenl. 

Localitr:;: Pontlevoy, Le Lourm", Bo, ee, Fcrricre-Lar\on. 
Ple:>iolypc: Lor. Le Lourou-x , LG. no 10591, Cal. Type Invert. tert. J.R.Sc. 

N.B. n o 35 0. 
Iombre d'exemplaires: 10. 
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Discussion. - A man avis, la phrase « variete a galbe un peu mains 
trapu >.> (PEYROT, A., 1938, p. 192) ainsi que la numerotation adoptee pour le 
fig·ures originales indiquent qu'il faut considerer les exemplaires elances, corre -
pondant ala figure 67 de la planche IV (PEYROT, A., 1938) , comme une variete, 
non denommee par A. PEYROT, se confondant avec la forme excre lata ci-dessus. 
La veritable forme falunica est constituee par les exemplaires plus petit , lres 
trapus, a spire courte, qui correspondent aux fig ures 51 el 59 de la plan he TV 
du Catalogue d' A. PEYROT (1938). 

SECTJON PSEUDOMUUEX MoNTEROSATo, 1872 (Type Mure.x brartentu. BRoccm). 

Tritonalia (Pseudomurex) heJvetica PEYROT, p. 193 . 
Pl. VII, fig. t,. 

Hadriania (Pseudomurex) hclveticus PEYROT, A., 1938, p. 194, pl. IV, fig. 54, 56. 

Gisement . 

Localites : Manthelan (fide A. PEYROT) Louans (fide A. PRYT\OT) Bo ~ , ' . 
Sainte-Catherine de Fierbois (fide A. PEYROT), Paulmy (Pau r la ) , F rricrc
Lar(;on. 

Plesiotype: Lac. Ferriere-Lar9on, I.G. n o 10591, Ca l. Type. Trwrrt. l·rl. 
I.R.Sc .N.B . no 3582. 

Nombre d'exemplaires: 40. 

Discussion . - Cette e pece rappelle beaucoup certain c ·emplair c1 
Tritonalia (Pseudornurex) cantharoides Co MAN et PEYROT (1917 -1924, L. I , 
fasc. 3, 1924, p. 233, pl. XIV, fig. 36, 37) cle l'Aquitanien clu Borcldai , dont ll r 
pomTait n'etre qu'une variete. Je ne dispose pa clc maleriau d omparai. on 
necessaires pour approfonclir cette question. 

Sous-genre TRITONALIA s.s. 

SEcno INEUMICOSTA JoussEAUME, 1879 (Type Murex jasciatus , owF.RBY). 

Tdtonalia (Jnermicosta) vindobonensis ligeriana Toun ·ou t:n , p. 1 75. 
Pl. VII, fig. 5. 

M.urex (Pteronotus) vindobonensis var. ligeriana TouR OUER, R., 1875, p. 149, pl. V, 
fig. 3. 

Murex (Tritonalia) ligerianus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph. , 1886, p. 104. 

Mwex (Inermicosta ) ligeriensis GaSSMANN, M., 1895-1925, fasc. V, 1903, p. 26. 

Murex (Favatlia) vindobonensis var. liqeriensis GaSSMANN, M. et PEYR.OT, A., 1917-192/L, 
t. IV, fasc. 3, 1924, p. 128, pl. XVIII, fig. 17. 
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Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Louans (fide A. PEYRoT), Bossee, Sainte
Maure (Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois (fide A. PEYROT), Paulmy, 
F erriere-Larc;on . 

Plesiotypes : 

a) forme ligeriana s . s. TouRNOUER, R., 1875 (PEYROT, A., 1938, pl. Ill, 
fig . 9) : Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Inver t. tert . I.R.Sr..N.B. 
Tl

0 2393; 

b) forme intermediaire (PEYROT, A., 1938, pl. III , fig. 14, 15) : Loc . Paulmy, 
I. G. n o 10591 , Cat. Types Invert. tert . l.R .iSc.N.B . n o 3513; 

c) forme occidentalis PEYROT, A., 1938 (p. 183, pl. III, fig. 13, 16): Loc. 
Paulmy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert . tert . I.R. Sc .N. B. n o 3514. 

Nombre d'exemplaires : 125. 

Discussion . - Sous sa forme typique, la var. ligerian a differe de Trito
nalia vindobonensis s. s. (HanNES, M., 1856, pl. XXV, fig . 17 a, b) par son galbe 
plus elance, sa spire plus elevee et ses varices plus longuement digitees (Pl. VII, 
fig. 5 a, b; Type n o 2393) . Ces caracteres differentiels sont d'ailleurs soumis, de 
part et d'autre, a d'importantes fluctuations. 

Ainsi que l'avait deja signale R. TouRNOUER (1875, p. 150), on observe en 
Touraine, a cote de ]a forme typique (PEYROT, A., 1938, pl. III, fig. 9), des 
exemplaires a varices moins longuement epin euses (Pl. VII, fig. 5 c, d; Type 
n o 3513), qui constituent une forme de passage (PEYROT, A., 1938, pl. III, fig . 14, 
15) a des exemplaires a varices inennes (Pl. VII, fig . 5 e, f; Type n o 3514) dont 
A. PEYROT a fait la var . occidentalis (1938, pl. HI, fig. 13, 16). Ces exemplaires 
inermes ne different que trcs peu d'un exemplaire de T. vindobonensis de Gain
fahren figure par 1. HoRNES (1856, pl. XXV, fig. 20 a, b); ils ont ete denommes 
Murex sowerbyi par J. IvoLAS et A. PEYROT (1900, p . 137, fide A. PEYROT, 1938, 
p . 184, non MICHELOTTI). 

Certains exemplaires peu armes de T. ligeriana rappellent par le galbe et 
l'ornemenlalion cerlains individus inermes de !llurex dujardini Toun 'OUER 
(Pl. VI, fig. 2 a, b; Type no 3512), mais s'en distinguent tres aisement par la 
presence cl'une seule cote axiale inlermediaire entre chaque couple de varices, 
par la fermeture presque constante du canal et surtout par la constitution cle 
l'ouverlure; toutes les formes de T. vindobonensis ont l'ouverture longue et 
etroite, asymetrique, a bord columellaire presque droit, a labre orne interieure
ment de cinq clentelons forts, subegaux et equid-istants . 
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SEcTION TRITON ALIA s .s. (Type Murex erinaceus LINNE) . 

Tritonalia (Tritonalia.) dufrenoyi GnATELouP, sp. 1840. 
Pl. VII , fig. 6. 

Murex dufrenoyi GRATELOUP, E., 1840, pl. XXX, fig. 19. 
Murex grateloupi TOURNOUER, R., 1875, p. 162. 
Murex basteroti var. intermedia IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 136 (fide PEYROT, 1938, 

p. 188). 
Murex (lnermicosta) dufrenoyi COSSMANN, M ., 1895-1925, fasc. 5, 1903, p. 26, pl. I, fig. 5. 

- COSSMA ', M. et PEYROT, A., 1917-1924, t. IV, fasc. 3, 1924, p. 112, pl. XIII, 
fig. 29, 30. 

Ocinebra ivolasi PEYROT, A., 1938, p. 187. 

G i s em en t . 

Localites: Manthelan, Louans (fide A. PEYROT), Bos ee , ainle- Iaur (La 
Seguiniere), Paulmy, Ferricre-Laq;on. 

Plesiotypes: Loc . Bossee, I. G. n o 10591, CaL. Type lll\ crl. l ·rl. J.H. .i\. 13. 
ll

08 2392 et 3581 (juvenis). 

Nombre d'exernplaires : 75. 

Discussion . - Cette espece, qui possccle troi. car' nes lam ell 'll c axial •, , 
avec une protuberance subepineuse sur chaque car(·ne, a l'angl d lour,, unc 
seule COte intermediaire subepincu e dan chaque in lervall de carcn t Ull 

canal presque constamment clos , rappelle as ez ]a forme occidentalis d Trito
nalia vindobonensis ligeriana; elle se di,.tingue toulefois ai emenl cl celtc ler
niere par son galbe plus anguleux, a spire plus etagee et urtout par on uv r
ture plus petite, regulierement ovo!de, ornee, ur le bord intern du labr ' clc 
clentelons tres faibles ou indistincts. 

T . dufrenoyi est surtout representee par de exemplaire jeune , cl nt la 
hauteur totale n'excede guere 15 mm. Seul le ple iotypc n o 2392, de Bo ee, n 
des dimensions comparables a celles des adulte recueilli. clan le BurdiCYalicll 
de Saucats (Giron de); compare avec ces derniers, il ne parail en differ ·r n 
aucune fa<;on. 

T. dufrenoyi est tres proche de T. uinacea (LI - £) et particuli '>rement cl 
formes recentes mediterraneennes de cetle dernicre , lesqliClle ne different du 
fossile miocene que par leurs cotes et varices generalement moin epineu e l 
par les caracteres de l'ornementation spirale. Chez T. dufrenoyi on observ , ur 
le clernier tour, 5 ou 6 forts cordons spiraux ecailleux, inegalcment espace entre 
lesquels s' intercalent 3 a 7 cordonnets ecailleux tre faible ; chez T . uinacea 
on compte 7 ou 8 cordons spiraux subegaux et a peu pres equidistants, epare 
par des groupes de trois cordonnets, dont le median, le plus fort, est eul claire
ment distinct sans l'aicl e d'une loupe. 
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Genre EUPLEURA H. et A . ADAMS, 1853 ('l'ype Ranella cauda:ta SAY). 

Eupleura alata MILLET, sp. 1866 
Pl. VII, fig. 7. 

Ranella alata MILLET, P. A ., 1866, p. 594, no 122. 
Triton alatus TOURNOUER, R ., 1874, p. 288, pl. IX, fig. 8 (Lectotype). 
Triton (Colubraria) alatus DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
l~upleura alata PEYROT, A., 1938, p. 195. 
Eutritonium (Colu braria) alatum PEYROT, A., 1938, p. 202. 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy, Sceaux pres Angers (fide P . A. MILLET) . 
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Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert . I.R.Sc. 
T.B. no 2376. 

Iombre d'exemplaires: 3. 

Disc u s s i 0 n. - A ttrilmee a Ranella par p . A. MILLET (1866) et a Triton 
par R. TouR 0 ER (1874)' elle a ete rangee par A. PEYROT (1938) dans le genre 
Eupleura, de la famiJl e clcs Muricidce. Elle rappelle beaucoup Eupleura boutil
lieri (CossMAN •) du Lutelien de Parne (1895-1925 , fasc. V, 1903, p . 51, pl. II, 
fig. 7), mai elle est rnoins regulierement treillissee . Elle se rapproche aussi 
d'E. popelacki (HoRNEs) (1856, p. 215, pl. XXI, fig . 12), de 1Steinabrunn (II Medi
lerran Stufe), dont l'ouverture, a en j uger par la figure originale, est cependant 
lres differenle. E. subanceps (n'OH.BIG 'Y, 1852) (Cossi\rA •, M. et PEYROT, A., 
1917-1924, t. IV, fasc . 3, 1924, p. 234, pl. XII, fig. 24, 25), du Burdigalien 
d' Aquitaine, a le galbe plus massif, le dernier tour rnoins haut, l'ouverture plus 
dilatee. 

FAMILLE MAGILIDJE. 

Genre CORALLIOPHILA H. et A. ADAMS, 1853 (Type Purpura neritoidea LAMARCK). 

Coralliophila contorta BELLARDI, sp. 1872. 
Pl. VII, fig. 8. 

Murex contortus BELLARD!, L., 1872-1888, t. I, 1872, p. 124, pl. VIII, fig. 14. 
Coralliophila contorta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p . 104. 
Coralliophila frerei DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Coralliophila pontileviensis PEYROT, A., 1938, p. 201, pl. IV, fig. 5, 6. 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy. 

Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 

N.B. no 2400. 

Nombre d'exernplaires : 4. 
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Discussion.- Je nc vois pas de raison de separer la coquille de l 'Helve
tien de T.Ouraine de celle de l 'Helvetien du Piemont. L'exemplaire de Pontlevoy 
decrit et figure par A. PEYROT sous le nom de Coralliophila pontileviensis est un 
individu jeune de la meme espcce chez lequcl l'usure a, en oulr<". efface les 
squames des cordons spiraux. 

SuPERFAMILLE BUCCINACEA. 

FAMILLE COLU~IBELLIDM. 

Genre PYRENE (BOLTE ) RODING, 1798. 

Sous-genre MITRELLA Rrsso, 1826. 

SECTION MITRELLA s.s. (Type Murex script us LIN N I~). 

Pyrene (Mitrella) scripta f. miocenica PEYROT, sp. 193 
Pl. VII, fig. 9. 

Columbella (Mitrella ) transiens lVOLAS, J. et PEYROT, A., HlOO, p. 130 (non BELLAROI). 
Mitrella scripta var. miocenica PEYROT, A., 1938, p. 205, pl. IV, fig. 24, 25. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Sainte-Catherine tl e Fierboi, , Paulm, (Pauvr la. ), 
Ferriere-Lar<;on. 

Plesiotypes: Loc. Ferriere-Lar<;on , I.G. no 10591, CaL. Type Inv rl. l rt. 
I.R. Sc .N.B. n o 2418. - Loc. Paulm. (PauYrelay), J.G. 11 ° 10591 , Cal. Typr 
Invert. tert. J.R.Sc.N.B. n o 3589 . 

Nombre d'exemplaires : 250. 

Discussion.- Comme parmi le exemplairc recenl d P. c1·ipto, d 
la Mediterranee, il existe, parmi les exemplaires recucilli clan le \lioc.,ne mo. rn 
du Bassin de Ia Loire, deux types legcrement different par lrur gal be. Lc un , 
(Pl. VII, fig. 9 a, b; Type no 2418) onL la spire effilc el ]c lours plan . ; il: 
correspondent a des figures d'exemplaires clu Miocene d u Ba . . in de \'irnne 
publiees par M. H6RNES (1856, pl. XI, fig. 12, 14) . Le aulrc. (Pl. VII, fig. 9 c; 
Type no 3589) ont les Lours un peu plu convexes, la spire moin . effil' plu 
cylindracee; ils concordent mieux avec la figure publiee par A. PEYROT (193 , 
pl. IV, fig. 24, 25) . Les exemplaires fossiles de Touraine cons rv nL parfoi de 
traces netles de coloration; cette coloration, comme p011r les Pxcmplaire re en L , 
est composee, soit de flammules ondulees rougeatres, so it de plaque rougealrc 
irregulieres, ocellees de nombreuses taches blanchatres, ovale , lrc pelil s . 

La seule difference constante qui me paraisse se manife tcr enlre 1 exem
plaires recents et ceux de l'Helvelien de la Loire est Ia taill e plu faihle alteinle 
par ces derniers. 
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Ce fossile a une r essemiJlan ce certaine avec P. transiens (BELLARDI), 1890, 
mais, a en juger sur la figure publiee par F. SAcco (1890-1904, t. VI, 1890, pl. II, 
fig . 34), cette dcrniere a le cou plus long et plus excave; je n'ai pu effectuer de 
comparaison directe avec le fossile de Stazzano (Italie) . 

Pyrene (Mitrella) petersi HoERNES et AUINGER, sp. 1880. 
Pl. VII, fig. 10. 

rolumbella (M_itrella) petersi HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 97, 
pl. XII, f1g. 5-8 . 

Collurnbella (Colurnbellopsis) petersi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph . , 1886, p. 104. 
Colurnbella (Mitrella ) gracilis MAYER in IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 128, pl. I, 

fig. 6, 10. 
Atilia (Macrurella ) petersi GasSMANN, M. , 1895-1925, fasc. 4, 1901, p. 245 . 
Mitrella gracilis PEYROT, A., 1938, p. 205 . 
Atilia Petersi PEYROT, A. , 1938, p. 210. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy , Sain le-Catberine de Fierbois. 
Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. n " 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 

N.B. n " 2417. 
rombre d'exemplaires: 150. 

Discussion. - La figure originale de P . gracilis montre clairement que 
ce tte coquille se confond avec l'espece decrite vingt ans plus tot par R. HoERNES 
et M. AurNGER, dans le Miocene du Bassin de Vienne. Par son canal bien degage, 
P. petersi rappelle la section A tilia, mais son labre, non variqueux, est celui de 
Ia section Mitrella s. s. 

SECTTON ATJLJA H. et A. ADAMS, 1853 (fype Atilia conspersa GASKOIN). 

Pyrene (Atilia) fallax HoERNES et AUINGER, sp . 1880. 
Pl. VII , fig. 11. 

Columbella subulata HORNES, M., 1856, p. 121, pl. XI , fig. 11, 13 (non BROCCHI). 

Columbella (Mitrella ) fallax HOERNES , R. et AUII\'GER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 96. 
Collwn bella (Mitrella) fallax DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Collumbella (lvlitrella) subulata DOLLFUS , G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. 
Atilia fallax PEYROT, A . , 1938, p. 210. 

Gisement. 

Localiles : Pontlevoy, Manthelan, Bossee, 'Sainte-Catherine de Fierbois, 
Ferriere-Lar\on (jide A. PEYROT). 

Plesiolypes: Loc. Pontlevoy, I.G. n" 10591 , Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 
N.B. n "" 2412 el 2415 (.iuvenis) . 

Nombre d'exemplaires: 200. 
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Di cussion . - Pyrene (.l tilia) jallax e eli Lino·u ai em nL, a l'elaL 
uclulte, de Pyrene (Mitrel.la) petersi, par a Laille beuucoup p lu oTancl e (hauteur 
loLalc maximum environ 12 mm hez petersi cL 22 mm ch z fall ax) . laill 
egale, le j eune exemplaire de P. jallax (ll. II, fio-. 11 c; T 'P no 2415) . 
eparent de adulte de P. petersi (Pl. VII, fig. 10); T. pe no 2417) par l galb 

plus trapu, le clernier lour plu dilate, l'angle apical plu ouvcrl, l pli du o u 
plus prononces , et 'et.endant plus loin ur la ba , le labre forlemcn L ariqueu 
a l' ex Lerieur. 

Pyrene (Atilia) bor oni BELLARDT , p. 184 . 
Pl. VII, fig. 12. 

Colurnbella (Clim.trella) bor oni SAcco, F., 1 90-1904, t. VI, 1 90, p. 4.5, pl. II , fig. 52. 
Collurnbella (Mitrella) na · oide DOLLF , G. et DA TZENBERG, Ph., 1 6, p. 104. (nun 

GRATELOUP) . 

Atilia 'luronen 'is PEYROT, . , 193 , p. 212, pl. IV, fig. 23, 2 . 

Gi ement. 

Localile : Ponllcvoy, ::\Tanlhclan, Bo ec. 

PlesioLype: Loc. Ponllevoy I. G. nu 10591 Cal. Type · J II\ crl. 1 rl. f. H.. 'c. 
N.B. no 2407. 

Jombre d'exemplaire : 30. 

D i c u i 0 n. - Du meme o-roupe que I . fall ax L YOi in d' rllr-ci, II 
en cliffere cepenclant pa l 'an()'le apical plu OU\ crl, 1 galb plu trapn t plu..; 
etage, la spire plu courlc, le Lour un p u plu comcxc,, le plis b aucoup plu.
accuse sur le cou, le labre plu anO'uleux. 

Le fos ile de Touraine ne e eli lin O'ue en ri n de 
.Miocene de l\Ion tegibbio (Italie) avec le, qucl je l'ai 
pui eparer de celle e pcce de L. BELLARD[ le fo il 

. PEYROT (1938, pl. I fig. 23 , 2 ) el qui con lilu 
nensis PEYROT. 

xcm plair , L~ piq u : du 
om par'; ] mem je ne 
d P nlle'o~· fig-ur' par 
l'hol t. p d' 1tilia tum-

Atilia ivolasi PEYROT (193 p. 211, pl. T , fi•r. 21, 30) e l ba ' ur un 
exemplaire non aclulte, a ouverlure mulilee qu je rallach , pour ma parl, a 
Columbella (Alia) erythrostoma (= Columbella turgidula I OL . non BR ccn~). 
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Sous-genre ANACHIS H. et A. ADAMS, i 853. 

SECTION ANACHIS s.s. (Type Columbella varia SowERBY) . 

Pyrene (Anachis) h oernesi MAYER, sp. 1869. 
Pl. VII, fig. 13. 

Columbella lloernesi MAYER, C., i86i-i897, fasc. 6, i869, p. 283, pl. X, fig. 3. 
Collumbella (Anachis) H.oernesi DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., i886, p . i04. 
tlnachis (Anac his) Hoernesi CossMANN, M., i895-i925, fasc. 4, i90i, p. 237-, pl. X, fig. 8. 
Sr.abrella H.oernesi PEYROT, A., i927-i932, t. V , fasc. i , i927, p. 22, pl. I, fig. 77. 
Anachis Hornesi PEYROT, A., i938, p. 206 . 

G is em en t. 

Localites : Pontlevoy , l\Iirebeau (fide A. PEYHOT) ? 1\Ianthelan (fide J. IvoLAs) . 

Plesiolypes: Loc. Pontlevoy , I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tcrt. I.R .Sc . 
N .B. no• 2416 el 3583. 

1\ombre c.J'exemplaires : 135. 

Discussion . - Espece peu variable en ce qui concerne l'oruemen tation, 
mais chez laquelle le rapport D / H, entre le cliametre clu clernier tour et la hau
teur totale, arie approximativement entre 43 % et 50 %, pour des individus de 
taille egale et clans un merne gisement. L'holotype figure par c. MAYER (1869)' 
l'exemplairc de l'Helvetien du Gers figure par A. PEYROT (1927) et le plesiotype 
n o 2416, de Pon tlevoy, figure ici (Pl. VII , fig. 13 a) , correspondent a la forme 
la plu s trapue, landis que le plesiutype n o 3583 (Pl. VII, fig. 13.b) represente le 
type le plu elance. 

J. I voLA et A. PEYROT, en 1900 (p. 126), ont signale, de Manthelan, sous 
le nom de Colwnbella meriani MAYER (1861-1897, fasc. 6, 1869, p. 284, pl. X, 
fig. 4)' un fossile qui a ete egare clans ]a suite. A. PEYROT (1938, p . 207) a emis 
l'hypolhe e que celle citation unique reposait sur un exemplaire roule de Pyrene 
lwem es i (MAYER). 

Pyrene (Anachis) dujardini (HanNEs) (HoERKES, R . et AUINGER, M., 1879-
1891, fa c . 2, 1880, p. 99, pl. XI, fig. 17, 18) est voisine de P. hoemesi par le 
galbe, l 'ornementalion axiale el les dimensions, mais s'en clistingue aisement 
par le strie pirales qui couvrent toute sa surface. 

Pyrene (A nachis) durnasi (Cossl\TA 'N, l\1., 1895-1925, fasc . 4, 1901, p. 255, 
pl. X, fig. 19, 20), clu Tortonien de Saubrigues, clont les costules axiales, plus 
etroite et plu espacecs, sont munies, sur l 'angle posterieur, d'une epine assez 
saillante, rappelle davantag·e Pyrene (Anachis) thiara (BRoccm) . 
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Pyrene (Anachis) hauel'i HoERNES el A · 1 GER, sp. 1880. 
Pl. VIII, fig. 1. 

Columbella (Anachis) Haueri HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879-1891 , fasc. 2, 1880, p. 103, 
pl. XI, fig . 15, 16. 

Collwnbella (Anachis) Haueri DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG , Ph., 1886, p. 104. 
Columbella (Anachis ) anuena MAYER, C. in lVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 131, pl. l , 

fig. 7, 9. 
Anachis amcena PEYROT, A., 1938, p. 209. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Manthelan (fide J. I voLAS), Bossee, Saiu te-Calh cri u' 
de Fierbois. 

Plesiotype : Loc. Pon llevoy, I. G. 11° 10591 , Cal. Type Jnvct'l. l rl. J.R. 
N.B. n o 3584. 

Nombre d'exemplaires : 20. 

Di scuss ion.- ~ur le dernier tour de adultes, au voi inaa du labrr, 
il y a chez nos cxemplaires une clisparilion pre que complt>Lc de pli axiuu-;:; 
les figures originales de P. haueri (qui sont de de in . ) ne rnonlrenl pa ·c 
caractere, qui est, par contre tres visible ur la photographic original , de 
profil, de P. amcena. Si cette particularite ne e pre enl· reellement pa h z 
P. haueri typique, du Bassin de Vienne, ell c con lilu e un cara lcrc di lin lif 
pratique des exemplaires recueillis dans le 1\Iio ene moyen ch1 Ba in cl la Loire 
et serait un argument en faveur de la dislinclion de cc d rnier ~ u la d 'n -
mination creee par C. MAYER; je ne po cde pa le muleriaLL d omparai on 
necessaires pour trancher cette que Lion. 

Pyrene (Anachis) clathrata DuJARDI , . p. 1 37. 
Pl. VIII, fig. 13. 

Fus~ts clathratus D UJARDI ' , F., 1837, p. 294, pl. XX, fig. 6. 
Collwn bella (Anachis) bellardii DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104. ( 11011 

HORNES) . 

Anachis clathrata PEYROT, A., 1938, p. 208. 

Gis em en t. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Bo ·sec, Ln Chapelle-Blanche (La Hou . a. e), 
Sainte-Catherine de Fierbois, Paulrny (Pauvrcla, ). 

Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. no 10591, Cal. Types Invert. terl. T.IL r . 
r.B. n o 2408. 

Nombre d'exemplaires: 225. 

Description.- Petite coquille epaisse et solicl e, com.po ee, outre la 
protoconque (incomplete ou absente sur Lous nos exemplaires), d'une spire courlc 
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et trapue formee cle cinq tours plans, a peine etages, separes par des sutures 
etroiles et profondes . 

Ornemenlation axiale tres conslante, composee d'une douzaine de costules 
:;aillantes, assez epaisses, egales a leurs intervalles, soulevees en tubercules 
allonges, peu saillants, a leurs intersections avec l'ornementation spirale. 

Ornemen talion spirale variable, comprenant normalement: 1" contre ]a 
suture poslerieure, deux cordonnets etroitemen t accoles, generalement coales
ccnts, formant un cordon presutural large et aplati; 2" trois (exceptionnellement 
quatre) cordonnets, equidistants, peu saillants, egaux a leurs intervalles . Le 
cordonnet posterieur de ce groupe est frequemment obsolete, ou meme efface, 
cle sorle que l'espace qui separe le gros cordon presutural des autres cordonnets 
est habituellement beaucoup plus large que les espaces qui existent entre les 
autres cordonnets. Le cordonnet anterieur est plus ou mains etroitement appli
que con tre la suture anterieure. 

Sur le dernier tour les costules axiales s'effacent progressivement vers la 
base, pour disparaitre a la naissance du cou, sur lequel ne subsistent que Jes 
cordonnets spiraux, au nombre de six ou sept. On compte en moyenne, sur le 
dernier tour, une douzaine de cordonnets spiraux subegaux et equidistants . 

Base fortement excavee . Canal court et un peu tordu a son extremite, assez 
large. Ouverture subquadrangulaire. Labre exterieurement variqueux, interieu
rement orne de cinq dentelons assez forts . Columelle excavee a Ia base, tordue 
a Ia naissance du canal. Borel columellaire muni de quatre nodosites assez 
accusees. 

Di scuss ion. - Taus les exemplaires sont roules, meme ceux recueillis 
~~ Pontlevoy, qui le sont toulefois mains que les autres. La coquille est particu
lierement abondante a Bossee et a Sainte-Catherine de Fierbois; Ies deux tiers 
des exemplaires deposes dans la collection proviennent de ces deux localites. 

Lorsque les cordonnets spiraux sont au nombre de quatre, bien developpes, 
et que l 'usure a suffisamment attenue les costules axiales et les nodosites qu'elles 
portent, l'ornementation prend un aspect treillisse assez regulier qui donne bien 
!'impression rendue sur la figure originale. 

J'ai represente (Pl. VIII, fig . 13 b; Type n o 3588) un exemplaire, recolte a 
Pontlevoy, qui se distingue par le caractere anormal de son ornementation 
spirale. Le gros cordon presutural subsiste, mais les trois autres cordonnets sont 
remplaces par des rubans larges et tres plats , separes par d'etroits intervalles a 
peine creuses. Une legere usure a, en outre, efface les nodosites a peine saillantes 
que ces rubarts pouvaient former en escaladant les costules axiales. Le galbe de 
cet exemplaire est un peu plus etroit que la moyenne, mais la constitution cle 
l'ouverture ne presente rien de particulier. 

P . clathrata est accompagnee, dans toutes les localites, par une forme tres 
voisine, plus abondante encore, que nous allons etudier ci-dessous. 
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Pyrene (Anachis) degTangei DoLr.Fus, 1894. 
Pl. VIII , fig. 2. 

Colurnbella (ilnachis) baccijem IvoLAS, J. et PEYROT, A ., 1900, p. 133, pl. I, fig. 13, 14. 
tt nachis degTangei PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 21, pl. IV, fig. 721 73. -

In., 1938, p. 208. 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossec, Sainte- faure (La Cronc
raie, Les Maunils), Sainte-Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande Barangerie), 
Paulmy (Pauvrelay), Ferricre-Larc;on, Charniza (Limeray). 

P lesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591 , Cat. Types In verL. tert. I.H. 
N.B . n o 2411. 

Nombre d'exemplaires: 800. 

D i s c us s ion. - Surtout abonchm tc a Pon Llevoy, d 'oi.t proYien l la moil ie 
des exemplaires de la collection, et sou vent mieux con crvec que Ia pr' eel nl , 
de sorte que certains inclividus sont encore urmonte de la proto onque, forme 
de trois tours lisses . 

Trcs voisine de P. clathrata, elle s'en separe par ~a pire beaucoup pin . 
elancee, par ses tours plus eleve , par son canal plus long el plu L rdu; n 
outre, les costules axiales et les cordonnet spiraux onl plu aillanl cl ph1. 
etroits, de sorte que les nodules qui marquent le point de roi mcnl onl plu 
accentues. La variabilite attenue cepenclant de part et cl'aulre ce cliff 'r •n e 
de sorte que les limites des deux forme ne on l pa au i lranchee qu l' h r
vation des plesiotypes figures pourrait le faire croire. En ce qui c n rn lc 
nombre et la disposition des corclonnel ~piraux el clu cordon pre ulural, j 
retrouve en effet, clans la forme degrangei, le parlicularite . ignale plu haul 
a propos de p. clathrata. 

P. degrangei se rapproche bien plus de P. bellarclii (TloR'\E. , 1 56) , mai~ 
cette clerniere atteint, dans le Ba sin de Vienne une Laille double de llc dc~ 
plus grands exemplaires conn us de P. degrangei de Touraine et d ' qui lain · cl 
plus, son galbe parait plus etage et son canal un peu plu long (HoER'\E , R. l 
AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 99, pl. XI , fig. 22a-c); la figur rigi
nale de P . bellardii (H6RNES, M., 1856, pl. XI, fig. 1) e t inutili able. 

C'est a un exemplaire tres roule cle celle forme ou cle la precedent qu'il fa111 
peut-etre rattacher la Columbella (Anachis) majuscula l\IAYER (in lYoL.\ J. 1 
PEYROT, A., 1900, p. 132, pl. I, fig. 11, 12), clont la pre nee a ele io-nalec it 
Manthelan, Sainte-Catherine cle Fierbois el Ferriere-Larc;on (PEYROT, . , 193 , 
p . 207), et que j e n'ai pu reconnallre parmi les coquillcs de la coll Lion 
Ph . DAUTZENBERG . De meme, c'est vraisemblablement a P. clatllrata qu'il fau
drait rapporter les references ligeriennes ~l P. Bronni (lVfAYtm) ( = tiara Hon'\ER, 
non BoNELLI= karreri HoERNES et AuiNGER), qui a ete signalec aulrcfoL <lc 
Pontlevoy et de Sainte-Catherine de Fierbois (lvoLAS, .T. el PEYROT, A., 1900, 
p. 130). 
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Pyrene (Anachis) terebralis GRATELouP, sp. 1834. 
Pl. VIII, fig. 14. 

Nassa terebralis GRATELOUP, E., 1823-1835, fasc. 11, 1834, p. 271. 
Buccinum pulchellum DUJARDIN, F., 1837, p . 299. 
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Columbella corrugata H6RNES, M., 1856, p. 120, pl. XI, fig. 8 (non BELLARD!). 
Columbella (Anachis) g'ihnbeli HOERNES, R . et AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 102, 

pl. XI, fig. 8. 
Collumbella (Anachis) conugata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p . 104. 
Columbella (Anachis) pulchella IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 208, pl. I , fig. 2, 4 . 
. 4.nachis terebralis PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 16, pl. I, fig. 65, 79 . 
Anachis pulchella PEYROT, A., 1938, p. 209, pl. V, fig. 11, 15 (designe par erreur dans la 

legende de la planche sous le nom de Thala pupa). 

Gisement. 

Localites: Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossee, !Sainte-Maure (Les Mau
nils), Sainte- Catherine de Fierbois, Sepmes (Grande Barangerie), Paulmy 
(Pauvrela ) , Ferricre-Larc;on, Charnizay (Limeray), Mirebeau (jide A. PErRoT) . 

Plesiotypes: Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. J.R.Sc. 
N.B. no• 2409 et 3585. 

Nombre d'exemplaires: 500. 

Discussion. - A pres comparaison des exemplaires provenant de Tou
raine avec ceux recueillis en Aquitaine, il me semble impossible de distinguer 
l'une de l'autre l 'espece de F. D JARDIN et celle de E. GRATELOUP, qui a une 
priorile de trois ans. Les caracteres distinctifs mis en avant par A. PEYROT (1927-
1932, t. V, fasc . 1, 1927, p. 63) r(mtrent, pour moi, dans le cadre des variations 
individuelles. 

Chez de rares exemplaires de Touraine on observe, sur le dernier tour, au 
voisinage du labre, un effacement des costules axiales pareil a celui que j'ai 
rappele, plus haul, ~l propos de Pyrene haueri f. am.cena; mais je n'ai pu trouver, 
clans la collection, aucun exemplaire correspondant aux varietes a tours lisses, 
clu Bassin de Vienne, figurees par R. HoERNES et l\I. AuiNGER (1879-1891 , fasc. 2, 
1880, pl. XI, fig. 9-11). 

P;yrene (Anachis) lemoinei PEYROT, sp. 1927. 
Pl. IX , fig. 1. 

Anachi lemoinei PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fig. 1, 1927, p. 19, pl. I , fig. 70-92. 

Gis em en t. 

Localite : Sainte-Catherine de Fierbois. 
Plesiotype: Loc. Sainte-Catherine de Fierbois, J.G. no 10591 , Cat. Types 

Invert. tert. I.R.Sc.N.B. no 3586. 
Nombre d'exemplaires: 12. 



318 M. GLIBERT. - GASTROPODES DU MIOCENE MOYEN 

Discu ss ion. - Cette espece, dont le type a ete pris dan le Tortonien 
d 'Aquitaine et qui etait COilllUC egalement cle l 'Hclvetien du Bearn, n 'avait pa 
encore ete signalee dans l 'Helvetien d u Bassin de la Loire . Les exemplaires q u 
j 'ai pu reconnaitre dans la collection Ph. DAUTZENBERG, et qui proviennent tou s 
de la seule localite de Sainte-Catherine de Fierbois, me scmbl ent conforme ;, 
l'holotype. 

Cette coquille, qui rappelle P. co l'mgata BELLARD! , clu Pliocen e d 'Ilalie, s'en 
separe par le caractere beaucoup plu accentuc de on orncmcnlnlion spiral e . 

Pyrene (Anachis) lemoinei pontileviensis no . form.n . 

Gi s em e n t. 

Localite : Pontlevoy . 
Holotype: Loc. Pontlevoy, 

N.B. n o 3587. 
Nombre cl 'exemplaire : 1. 

_Pl. IX , fig. 2. 

I.G . no 10591, Cat. Type. fnvcrt. Lcrl. T.R .. e. 

Discussion.- J e con sicH·rc comm unc Yariele ou nn e mo1Liruo ilc de 
la precedente une coquille, r epresentee par un . pecirncn uniqu , c1 P nll Yoy 
qui en cliff ere par ses costules axiales moins nombreu e (13 au I ieu d 16 sur 
le dernier tour) , plus espacees et plu saillan le ; e or lonn el pirntL' moi n
nombreux (4 au lieu de 6 sur l 'avant-cl ern .ier lour ; 15 au lieu cl 19 ur l cl rnicr, 
non compris le cordonnet plus fort qui borde la suture po tericur et qui sl 
plus cleveloppe clan s la variete que dans la forme typiquc), plu. large~ cl p l11 . 
saillants . La forme pontilev iens is se clisl.ingue en outre pnr on galbe pln . lrapu 
ses tours moins eleves et beaucoup plus connxe , on dernier lour plu dilal<~. 

L'unique exemplaire se lrouvail en perioclc de cro i. sn n cc au mom nl <1<' Ia 
fossilisation; aussi n e montre-t-il pa. de clenlclon a l'inlerienr clu Jahre. 

Genre COLUMBELLA H. et A. ADAM , 1853. 

SEcTION ALTA H. el A. AnA 1 , 1853 (Type Colwnbella nni.fasciata , O\\ En BY) . 

Columbella (Alia) curta D JARDIN, sp. 1 37. 
Pl. VIII, fig. 3. 

Buccinum curtum DUJARDIN, F. , 1837, p . 300, pl. XIX, fig. 17. 
Columbella curta HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879-1891, fasc. 2, 1880, p. 93, pl. VII , 

fig . 15-20. - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Columbella (Alia ) curta PEYROT, A., 1938, p . 203, pl. IV, fig. 4-7 . 

Gi se m e nt. 

Localites : Pontlevoy, Manthelan , Le Louronx, BOf;see . 
Plesiotypes: Loc . Manthclan, J.G n o 10591 , Cat. Type. Tn ver l. Lerl. I.R .. c . 

N .B. n o• 2410 et 3599. 
Nombre d'excmplaires : 7. 
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D .is cuss ion. - La coquille mio-pliocene, figuree sous le nom de Colum
bella (Alia) curta (Du.TAHDIN) par M. CossMANN (1895-1925, fasc. 4, 1901, p . 233, 
pl. X, fig. 1), est laC . curta BELLARD! (HOHNES, M., 1856, pl. XI , fig . 2 ; SAcco, F ., 
1890-1904, t. VI, 1890, pl. II, fig . 23), dont C. MAYER a modifie le nom, pour 
raison.de double emploi, en celui de C. helvetica (MAYEH, C., 1861-1897, fasc. 6, 
1869, p. 282, pl. X, fig. 2) . C. helvetica, dont j'ai compare quelques exemplaires, 
recueilli clans l'Helvetien cle Grund (Bassin de Vienne), avec le fossile de Tou
raine, ne differe que trcs peli cle ce clernier par son galbe un peu plus elance, 
a pire un peu plus longue et ses tours un peu plus eleves. Tous les exemplaires 

de C. curta de Touraine sonl forlement uses et leur galbe s'en trouve sensiblement 
modifie, ce don t il faut tenir compte en les comparant aux exemplaires recueillis 
clan d'aulre gi emenls . En outre ils presentent evidemment une certaine varia
Lilile, mai leur rarete rend clifficile !'observation de l'ampleur de cette varia
bilile. L'holotype et le topotype figures par A. PEYHOT (1938, pl. IV, fig . 4, 7) 
appartiennent au type le plus trapu; les plesiotypes que je figure representent, 
l 'un (Pl. VIII, fig. 3 a; Type no 3599) le type le plus elance, l'autre (Pl. VIII, 
fig. 3 b; Type no 2410) un type in termediaire. Dans ces conditions, j' estime 
qu'il faudrait considerer C. helvetica MAYER comme une forme de C. curta 
(DuJAHDI '), non comme une espece distincte. 

J e crois qu'il faudrait rattacher a C. curta les fossiles de Manthelan des ignes 
par W. FRIEDBERG (1933, p. 23) sous le nom cle C. rnayeri HoERNES. Enfin, par 

.se exemplaire les plus elances, C. curta se rapproche beaucoup d'une autre 
espece de l'Helvetien, C. turonica lAYER, avec laquelle elle a ete confondue par 
certains (HoERNES, M., 1856, pl. XI, fig. 3), et qui abonde en Touraine. 

Columbella (Alia) turonica MAYER, 1869. 
Pl. VIII, fig. 4. 

Colurnbella wronica MAYER, C., 1861-1897, fasc. 6, 1869, p. 285, pl. X, fig. 5. 
C'ollumbclla tMitrella ?) turonica DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p . 103. 
Columbella tAlia) turonica CoSSl\lANN, M., 1895-1925, fasc . 4, 1901, p . 233 . 
Columhella (Alia) turonensis PEYROT, A., 1938, p. 203, pl. IV, fig. 26, 27. 

Gisement. 
Localites: Pontlevoy, fanlhelan, Le Louroux, Louans, Bossee, La Chapelle

Blanche (La Houssaye), Sainte- Iaure (La Seguiniere, La Croneraie, Les Maunils), 
Sepme (Grande Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larr;on, Charnizay. 

Plesiolype: Loc. Sainte-Maure, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 
T.B. no 2420. 

Nombre d'exemplaires: 600. 

Discussion.- Du meme groupe que C. curta, elle s'en clistingue par son 
galbe plus elance, ses tours plus eleves et moins etages . Au Miocene inferi~ur 
elle est representee, en Aquitaine, par diverses varietes (PEYROT, A., 1927-1932. 
t, V, fasc. 1, 1927, p . 10, pl. I, fig. 58-61) . 

6 
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Columbella (Alia) erythrostoma Bo 'ELLI, sp. 1825. 
Pl. VIII, fig. 5. 

Colurnbella (lvlitrella) erylhrosloma IVOLAS, J. et PEYROT, A., i900, p. i29. 
Colwnbella \]1-tilrella) ·twgidula IVOLAS, J. et PEYROT, A., i900, p. i35 (non BROCCI-11) . 

M.ilrella erylhroslonUl PEYROT, A., i938, p. 206. 
Col-urnbella (Alia) ligeriana PEYROT, A., i938, p. 204, pl. IV, fig. 45, 46. 

G is em en t. 

Localites : Pon tlevoy, Manthelan, Lc Louroux, Lou an , Bo, ee, La Chapell -
Blanche (La I-Ioussaye)) Sainte-.i\Iaure (La Seguiniere, Le l\ [aunil ), ainl -
Catherine de Fierbois , Paulmy (Pauvrelay) , Ferriere-Larron, Charniza . 

Plesiotype: Loc. Pontlevoy, I.G. 11 • 10591, Cat. Type Jnverl. tert. J.R. c. 
N.B. n• 2419. 

Nombre d'exemplaires: 200. 

Discussion. - Ainsi que j 'ai pu le erifier par lc cliqu llc=-, II 

coquille a ete designee, dans les collection J. IvoLA et Ph. DALTZEi'iBEnc, 011. 

le nom de Colurnbella turgidula Bnoccm; elle a, d'autre part, ete rapp rlee par 
c. MAYER (in IvoLAS, J . et PEYROT, A., 1900) a Columbella erythro toma (B :\"ELLl) 
et signalee, sous ce nom, de Ponllevoy et de l\Ianthelan . 

J'ai pu comparer a un exemplaire typique de C. turgidula, du Pliocene de 
Savone (ltalie), le fossile de Touraine, et verifier qu'il differait compl\L m nl cl 
l'espece de G. Bnoccm par son galbe moins conique, plu cylindra e on angle 
apical moins ouvert, sa spire moin aigue, se lour ' plu onvex . , e . ulure 
plus profoncles, son bord columellaire plu epai . 

Par contre, je ne puis distinguer le fo sile de l'IIch elien d la Loir cl'un 
exemplaire de C. erythrostoma (BoxELL!), du Tortonien de l\lonlegibbio . .T' 
signale en passant que sur lcs figure publiees par F. SAcco, lanl 11 qui 
concerne C. turgidula (SAcco, F., 1890-1904, L VI, 1890, pl. IT fig. 33) qu 
C. erythrostoma (ibid ., pl. II, fig. 40) et C. semicaudata (ibid., pl. II fig. 39), 
le clessinateur a tres mal represente l'obliquile de la su ture, laquellc c t tr' ace n
tuee en realite, alors qu'elle est presque nulle sur les dessin . 

Enfin, les photographic reproduiles par A. PEYROT (1938, pl. I , fig. 45, 
46) ne laissent aucun cloute sur l'idenlile de C. ligeriana av 'C l'c pcce de Bo:-;ELLL 
Un exemplaire de Pontlevoy (ex-coli. BERTnEu ·) me ure 33 mm de haul rl 
12,5 mm de large (a la base), dimen sion s q11i excedent celle d l'exemplairc 
figure par F . SAcco, mais correspondent sensiblemcnt aux memes proportion . . 
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Columbella (Alia) semicaudata BoNELLI, &p. 1825. 
Pl. VIII, fig. 6. . 

Collumbella (il-litrella) gervillei DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. i03. 
Columbella (Mitrella) semicaudata IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 129. 

BERG, W., 1938, p. 128. - TOTH, G., 1942, p. 510. 
Columbella (Mitrella ) caTinata IVOLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 127. 
Mitrella sem.icaudctta PEYROT, A., 1938, p. 206. 

Gi .s em en t. 
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FRIED-

Localites : Ponllevoy, Manthelan. Le Louroux, Louans, Bossee, La Chapelle
Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Seguiniere), Paulmy (Pauvrelay), 
Ferriere-Larc;on. 

Plesiotype: Loc. Bossee, I.G. n o 10591, Cat . Types Invert . tert. I.R.Sc.N .B. 
l1° 2414. 

Nombre cl 'exemplaires: 50. 

D i cuss ion . - Columbella gervillei (PAYRAUDEAU) (1826, p . 165, pl. VIII, 
fig. 21)' espece recente de la Mediterranee a laquelle G. DoLLFUS et Ph . DAUT
ZEl'\BERG on t rap porte le fossile de la Touraine, differe de ce dernier par sa spire 
moin elan cee, ses tours plus com-exes, son cou plus excave. Par contre, compte 
Lcnu de Ia variabilite, je ne crois pas pouvoir separer le fossile de l'Helvetien rle 
Ia Loire de exemplaires de C. sernicaudata, du Tortonien de Voslau, avec lesquels 
j'ai pu le comparer. 

Conlrairement a Ia precedenle, cette espece a les tours absolument plans et 
le cou non excave; Ia figure publiee par F. SAcco (1890-1904, t. VI, 1890, pl. II, 
fig. 39) est fautive en ce qui concerne le cou, mais rend assez bien le galbe de 
la pire; cell e de M. Fil.iRNES (1856, pl. XI, fig. 10) respecte le galbe du cou, mais 
rcprescnle unc coquille Lrop large cl nc monlre pas clairement les flancs aplatis, 

carac leri tique , du dcrnier lour. 

C. l\IAYER avait reconnu , des 1900 (in IvoLAS, J. et PEYROT, A.), l'identite 
clu fo ile de la Touraine, signale par lui de Louans, avec l'espece de BoNELLI. 
n faut y rattacher egalement la c. carinata (non HrLBER)' signalee de Paulm~ 
par J. !voLA et A. PEYROT (1900, p. 127). Dans son etude de 1938, A. PEYROT 
p. 204) signale, ~t Louans et a Ferriere-Larc;on, Ia presence d'exemplaires d'uoe 

variete nouvelle, elegantior (non figuree), de C. hLronica; a en juger par les 
caractcres indiques par cet auteur, ce seraient peut-etre des exemplaires jeunes 

de C. semicatLdata. 
Par leur labre exterieurement variqueux, cette espece et Ia precedente se 

rangent, pour moi , dans la 1Section Alia, et non dans la Section Mitrella, clu genre 

Py1·ene, OLl elles sont placees habituellernent. 
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FAMILLE BUCCINIDJE. 

Genre LIOMESUS STIMPSON, 1865 ('l'ype Buccinum dalei SOWERBY). 

Liomesus escheri MAYER, sp. 1858. 
Pl. VIII, fig. 7. 

Buccinum e!J'cheri MAYER, C., 1858-1860, fasc. 1, 1858, p. 82, pl. IV, fig. 6. 
Buccinum dalei MAYER, C., 1862, p. 275 (non SOWERBY). 

Ptychosalpynx? escheri DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Cominella (Ptychosalpinx) escheri CossMANN, M., 1895-1925, fasc. 4., 1901 , p. 151. -

PEYROT, A., 1938, p. 224. 

Gisement. 

Localites : Manthelan (fide C. MAYER), Lc Louroux. 

Plesiotype: Loc. Le Louroux, I. G. no 10591, Cat. Type Invert. tert. I.H. 
N.B. no 3596. 

Nombre d'exemplaires: 2. 

Discussion.- Dans la description originale, C. MAYER rapproch on 
espece de Buccinum undatum LIN E; ulterieurement ( lAYER, C., 1 62, p. 275) 
il l 'a rattachee a Liomesus dalei ( owERBY), espece commune dan l Pli \nc 
de la Belgique et de la Grande-Bretagne. En 1886, G. DoLLF el Ph. D LTZE'\

BERG ont place, avec doute, le Buccinurn escheri dan le genre Ptycho alpin:v 
GILL, 1867 (Type Buccinum atile Co 'RAD)' genre qui a ele rappro be d Comi
nella par M. Cossl\IA 'N (1895-1925, fasc. 4, 1901, p. 151); Ptychosalpinx diW·r 
de Com,inella par !'absence de goutticre po terieure et de pli a l'int>ri ur dtt 

labre, caracteres qui se retrouvent chez Liornesus, mais pos eel , omm Conti
nella, des costules axiales plus ou rnoin obtuse , Landi que Liome us n 'c. l orne 
que de sillons spiraux reguliers. 

L . escheri diffcre notablement deL. dalei par on galbe plus trn.pu, . n. ~ pirc 

plus courte et moins etagee, ses tours moins convexe ; mais generiqu mcnl il nr 
me parait pas possible de les separer, les caraclt~ re de l 'ouvcrlurc elanl a!Lolu
ment identiques dans les deux especes. L'orn emenlalion, lrcs voi in , e L plu 
serree chez L. escheri; chez L. dalei elle est d'ailleurs variable et frequemm('nl 
effacee, au moins partiellement, surtout sur les deux dernier tour . 

L . ~sche ri pourrait etre le precurseur du fossile pliocene; dans le Red Crag 
de Grande-Bretagne existent d'ailleurs des exemplaires larges el cour t de L. dalei 
(HARMER, F . W., 1915-1925, t. IT , fasc. 1, 1920, pl. XLV, fig. 5) qui rappellenl 
beaucoup plus L. escheri que les exernplaircs typiques de l 'espcce de owERRY. 
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Genre EUrrHRIA GRAY, 1850 (Type Murex comeus LINNE) . 

Euthria sulmodosa HoER 'Es et A 1 GER, sp . 1890 . 
Pl. IX, fig. 3. 

Euthria cornea DUJARDIN, F., 1837, p. 293 (non LINNE). - DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 
1886, p. 103. - PEYROT, A., 1938, p. 228. 

Fusus (Euthria ) subnodosus HOERNES, R. et AUINGER M. 1879-1891 fasc 6 1890 p ?58 
pl. XXXII, fig. 1, 2. ' ' ' . ' ' . ~ ' 

Euthria submar,qinata PEYHOT, A., 1938, p. 230 (non d'ORBIGNY). 

G i s c m c n t . 

Localiles: Pon llcvoy, ManLhelm1, Lc Louroux, Bossee, Saiule-Maure (La 
'eguinicre), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on. 

Pie iolypc : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert . tert. I.R.Sc. 
1.B. n o• 2422 et 3591. - Loc . Bossee, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 

I.B.. c . 1.B. 11 ° 2423 . 
rombrc d'cxcmplaires: 150. 

D i c u . ion . - Les exemplaires recueillis en Touraine correspondent 
parfailcment a ceux du _fiocene du Bassin de Vienne (Steinabrunn) figures par 
R. HoEnNE et _1. AUINGER (loc . cit.) . 

J e figure tout d'aborcl (Pl. IX, fig . 3 a) un e:x:emplaire tres jeune (Type 
11 ° 3591); a pre une protoconque lisse, de · deux tours, on observe trois (parfois 
qualre) lour peu convexes, ornes de costules axiales et de filets spiratu. Les 
co lule axiale sont au nombre cl'une douzaine par tour; sur le premier tour 
elle sont droile ' egales a leurs intervalles et s'etendent d'une suture a l'autre, 
pui ellc 'elargi sent progressivemcnt, se recourbent en S tres lache et s'effa
ccnt peu a pcu ur la rampe concave qui apparalt en avant de la suture poste
rieure. partir du quatricme (ou clu cinquieme) tour les costules ne sont plus 
rcpre cnlec que par de nodo iles ob oletcs. L'ornementation spirale se compose 
de cordonnel pial ; sur le premier tour postembryonnaire il y en a quatre, egaux 
en lre eux, equidi tant , assez Jarges, entre lcsquels s'en intercalent trois plus 
fin . Pui l 'ornemenlalion spirale perd progressivement de sa regularite, de 
nouveaux filets 'intercalant irregulicrement entre les premiers . 

Au dela clu point ou les costules axiales cleviennent obsoletes, l'ornemen
talion spirale subsiste seule, sous forme de cordonnels rubanes tres fins, peu 
saillants, etroitement rapproches, de largeur irreguliere; ils sont recoupes par 
de fins filet d'accroi ement plus ou moins visibles . 

La figure 3 b, planchc IX (Type n o 2422), represenle un exemplaire plus 
age, a galbe a sez trapu, a tour subanguleux, a nodosites transverses assez bien 
con ervees ju qu'au sixieme tour, a ornementation spirale bien clistincte. Get 
exemplaire e t conforme a la figure 2, planche XXXII, de R. HoERNES et 
l\1. Am 'GER (Zoe. cit.). Les exemplaires de ce type sont trcs nombreux dans la 
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collectio n ; il oul e le e liqu Le Euthria adttnca par Ph. DAl TZE "BERG; I lll' galbr 
rappelle beauc up Ia forme Lrapue d'E . adunca turon '11 is PE'n T, 193 , qu 
nous relrouveron plu loin mai leur dimen ion sonl moili' m in lr ·l 
leur ornem nlalion lrc differ nle. J on id' re que ell form a ~~ > denomm ~e 
a tort E. subnwrginata par . PEYROT (193 ' p. 230) ; Ia figur original d 'g. 
submaryinata n'OnBIG JW (= Ji'usus maryinatu Du RDI'\, 1 37, p. 294 pl. \1\, 
fig. 3, non LINNI~) e l trc in ~ uffi a1tlc; c pendant, II' me ,embl' corr 1 ndre 
beaucoup mieux tt une autre coquill' de I'll h~li n d Ia Touraine que nous 
rclrou eron plu loin . 

Enfin iennenl le xemplairc o·cronliqu . , mtf rm cs it la figure 1, plan
che XXXII ue R. HoERNE el j[. ALINGEH . .1' n repr' , ntc 1111 ~p~cim n (11. J\, 
fig. 3 ·; Type Il

0 2423) rccu ·illi ~l Bo sec; il en n:islc lllle \inglain d'indi
vidu de PontleYoy, illanlhelan l Bosse , qui me paraissenl s' r licr d fa\Oll 
in en ible aux exemplaire pre edenL. ell forme a 't ~ a. :-;imilec aulr f is ;'t 
E. cornea (LIN ·i) donl ell e dislingue aLem nl par on galbc moins rlan 6, 
a spire plu , courle, se lour, plu . rc1tflcs el . ubnodulc11X, . n ntl'rrlur plu.:; 

dilalee, . on pli columellaire bcaucoup plu saillanl, . n canal plus r courb ~ 'C'l'. 

le do, cl plus dhie YCrs la gauch . Lr. nod sites oh. olelrs q11i orncnl la car\11<' 
des lours . onl eli er emcnl (lt!vcloppcc., lout en rcslanl loujours faihl , rl sou
vent incli.linelc . Le clcgre de conY :\it~ des lour. c. l 1 lu . ou moins a c· nluc; 
ils onl plu corwexe. el la rampe . uluralc c. l 1Ju . pronon ~ ch z I indi
Yiclu qui onl le nodo ile lc pl11. ac u. r s. La haul ur la plus grande, all in I<' 
en Touraine parait voi · ine de 45 mm. l diamt'lr orr spondanl, au II rnirr 
tour, etant de 22 mm enYiron. L rn m nlalion spirnlc a it peu pr(·:-. c unplt·l -
ment di paru vers le ixieme lour cl n'e. l plu . rcpn~srnl ~ sur lc. d rni r quC' 
par de fins filets irregulieremen l el largcm nl e pac ~ . . 

Euthria adunca turonen is PEYHOT, 193 

Euthria adunca IVOLAS, J. et PEYROT, A., i900, p. i24. 
Euthria adunca ·turonen is PEYROT, A., i938, p. 230, pl. IV, fig. 11, 1G (non Fu u turo

nensis PEYROT, i938, pl. V, fig. i9, 28-34). 

Gi em en t. 

Localite : Ponllevoy, Thcna~' , l\Ianlhelan, Bos e<', Fcrril.·r -Lan; n (fide 
A. PEYROT), Charniza ·. 

Plesiolype : Loc. ~Ianthelan I. G. JJ
0 10591, Cal. Type·. Jm rl. t rl. I.R .. · . 

. B. no• 2424 cl 3593. - Loe. Pontlcvoy, I. G. no 10591 al. T~ pc, Tn, rl. t rl. 
I.R.Se. ·.B. no• 3590 el 3592 (jeune). 

Nombre d'exemplaire : 300. 

Discu ion.- Celle forme a ete eliquclec Euthria michelottii dan , la 
collection Ph. DAuTZENBERc. Trc vaLine de exemplaircs L rpique d'E. adunco, 
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J 'Italie, clle s'en separe cependant par ses co les axiales plus nombreuses (15-17 
au lieu de 12-14), plus rapproch ees, et par sa taille plus faible. 

Les j eun es (Pl. IX, fig . 4d ; Type n o 3592) ont un embryon lisse, paucispire. 
Au Lroisiem e tour apparall tm e orn em entation composee de costules axiales et 
de filets spiraux qui se m ainlient jusqu'~1 l'age adulte, avec de faibles variations. 
Quoique voisin e de cell e q u'on observe sur le premier tour postembryonnaire 
d 'E . subn odosa, l'orn ern enta tion cl 'E. adunca turonensis en differe cepenclant , 
parce qu e, des le debut , les cos lules axiales sont plus saillantes, plus etroites et 
plus ren·ulieres el parce que les filets spiraux sont plu s forts, plus espaces et 
separe~, des le premier Lour, par de fin s filets spiraux multiples au lieu d 'un seul 
cordonn el inlercalaire. Sur les adultes l 'orn em entalion spirale comprend des 
cordons saill a nls, assez reguliers, assez largem ent espaces, separes par des groupes 
d'u ne demi-dou za in e de fin s fil ets trcs rapproches; Landis que chez E. wb no
dosa on observe un e success ion de corcl onn ets plats, presqu e contigus, alternant 
i rregulicrement de g rosf:cur , Louj ours trc faibles . 

LP.s adt1ltes comportenl normalem enl, outre les tours embryonnaires, sept 
Lours orues de 15-17 co les axiales (e t non cinq , orn es d' un e douzaine de cotes, 
comm indique dans la diag nose orig in ale) . 

.T'ai observe, parmi lcs exemplaires de Tourain e, les HH~mes fluctuations de 
galbe q ue celles consta tees pour la forme typiqu e, italieiJne, d 'E . adun ca. Les 
plu trapu correspond ent (Pl. IX, fig . 4 a; Type n o 2424:) a l'holotype (PEYROT, A., 
1938 p1. IV, fig . 11 , 16 et 19); l'In stitut posscde deux exemplaires cl 'E . adunca 
de Genes (Pliocene, ex-coll. L. Foli.Esn), de galbe correspond ant. Les plus elan
ce (Pl. IX, fig 0 4 c' Type n ° 3590) rappellent E. m ichelott ii (BELLAII.DI, L. ' 1872-
1888, t. I , 1872 , pl. XV, fi g. 17). Ces extrem es sont reunis par des intermed iaires, 
dont lc Type no 3593 (Pl. IX, fig . 4 b) es t un exemple moyen qui se rapproche 
beaucoup de l' excmplaire d 'E . adunca typiqu e figure par L. BELLAII.DI (1872-
1888, t. I, 1872, pl. XIII , fig . 20) . 

Euthria rhomlla DuJAII. DIN, sp . 1837. 
Pl. VIII, fig. 8. 

Fu us rhombus DUJARDIN, F., 1837, p. 294, pl. XIX, fig . 7. 
Ruthria rhombea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph ., 1886, p. 103.- PEYROT, A., 1927-1932, 

t. V, fasc. :! , 1928, p. 22, p l. V, fig. 28-40. 
Euthria a! cidei IVOLAS, J . et PEYROT, A., 1900, p. 124. 
Euthria . aucal ensis IvoLAS, J. et PEYROT, A., 1900, p. 125 (non BENOIST) . 
Euthria guibei PEYROT, A., 1927-1932, t . V, fasc. 2, 1928, p. 223, pl. V, fig. 21, 22 . 
Euthria aucatsensis m u t. evoluta PEYROT, A., 1938, p . 229. 
Euthria rhomba PEYROT, A ., 1938, p . 229 . 

G i seme n t. 

Localiles : Manth elan , Le Louroux, Louans (fide A. PEYII.OT), Bossee, Sainte
l\Iaure (La Seguiniere, La Croneraie), Paulmy, Ferr iere-Larr;on. 
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Plesiotype: Loc . Bossee, l.G. no 10591, Cat. Types Invert. LerL. l.R.Sc .. B. 
n o 3594. 

Nombre d'exempiaires: 39. 

Di sc ussion . - I-labitucllemenl Lrcs roulec, ce qui a provol(ue de noln 
breuses incertitudes de determinatioll. Eutllria saucatsensis (BE or T m s.) est 

certainement differente, mais ce nom ayant ete utilise d'abord pour le fos ile de 
Touraine, deja nomme anterieurement par F. DuJARDIN, devrait etre complcle
ment abandonne; je propose d'appeler la forme du Burdigalien du Bordclai 
Euthria peyroti nov. nom. Euthria guibei., de l'I-lclvelien du Sucl-Oue t, es l 
identique au fossile ligerien . 

Euthria. subma.rginata n'On.BIGNY, sp. 1852. 
Pl. VIII, fig . 9. 

Fusus marginalus D u JARDIN , F., 1837, p . 294, pl. XIX, fig. 3 (uon LIN1 :E). 
Euthria marginata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 

Gi semen t. 

Localites : Ponllevoy, Manlhelan, Bossee, Paulmy (Pauvrclay), Ferri\r -
Lan;on, Charnizay. 

Plesiotype: Loc. Paulmy, J.G. n o 10591, CaL. Types I1ner l. lerl. I.H.sc .. . H. 
11 ° 3595 (juvenis). 

Nombre d'exemplaires : 50. 

D i .s cuss ion. - Presque toujours en lrcs mauvai elal de con nation, 
etant tres fortement roulee, surtout les adultes. Le jeune exemplaire firrure i i 
est le mieux conserve qu'il m'ait ele pos ible de choisir dan la coll li n. La 
figure originale est tres insuffisante, mais F. D JARDJN l'a accompao-nee d'un 
dessin donnant le detail de la surface, dessin qui concorde parfailement a ec lc 
caracti'~res de l'orneme_ntation de la coquille envisagee ici comme elant le Fu us 
nwrginatns DuJARDI N. Ce dessin, par contre, ne concorde pas avec le cara l' r 
de l'ornementation spirale de la forme trapue d'Euthria subnodosa II ER~E 
AUINGER, clont il a ete question plus haut et donl le contour 'cloigne d'aill ur 
sensiblement de la figure originale du Fusus marginatus. Le Murex exiyuus 
DuJARDIN (1837, pl. XIX, fig . 2) est probablemenl un exemplaire j eune cl la 
meme espece . 

La coquille adulte devait comprendre six lours , avec lllle bauleur lola] 
moyenne de 25 mm environ . Aucun exemplaire n'a conserve la prot conq uc. 
Les tours sont convexes, bien elage . L'ornementation axiale comprencl une clou
zaine cl~ costules saillantes, egales a leurs intervalles, plus forte ver l 'avant du 
tour, attenuees au voisinage de la suture posterieure (elles re semblent beaucoup 
anx costules qui ornent les premiers tours d'Euthria subnodosa); l'orncmenlalion 
spirale se compose de cinq cordonnels assez saillanls, se soulcvant en uoclule 
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oiJlu. au pa ao-c d axiale , equicli Lanl , lar~Yemcn l c pace , cL donL lc 
in len aile 5 ll L 0 CUI c par de fin filets piraux tre crre . La ulure e L pro
fond , clle ondulr nlr lc co lule axiale , qui e succcdenL a pcu pre d'un Lour 
i\ l 'a ulr ; ell L b rdee, an lericurcmcnl, d'un bourreleL as ez large, mai peu 
~a illanL , qui j u: lific I nom donne a l 'c pece. 

Ouvcrlurc arro ndi . Labrc muni a l 'inlerieur cl e 8-9 d nlclons, dont le plu 
f'orl, tl la 11 ai:::sa n r. du anal , fail face a un pli columellaire pcu de eloppc. Canal 
courl, pC'lJ rC' o urbe vcr lc do , pcu devie vers la gauche. 

Jc 11 onnai , n d h or de la Touraine, qu'une e pcce d'Euthria qui appar-
Li 'Jill' au m".m g roupe: ' ' l /•;. 111inu cula PEYROT (1927-1932, l. V, fa c. 2, 
192 p. 227, pl. V, fin-. 41-42), de l 'Aquilanien clu ud-Oue l, qui a une orne
Ill nlalion , em blab) ' mai donl 1 O'a ]b c. l plu elance l l'oll\ crlurc plu!' 
O\ al . . forme. m paraL enl co nslilu cr unc lran ilion' cr I O'Cnre Cantharus. 

Genre C \ THAR S {BOLTE ) Rom 'G, 1798. 

~Ecn :-; l'OI.J,J.A . owERBY, 1 34 (Type Buccinum undostun L1 'NE) _ 

anthal'U (Pollia) pontilevien i PEYROT, p. 193 . 
Pl. VIII, fig. 10. 

Pollia philippii DOLLF , G. el DA TZENBERG, Ph., 18 6, p. 104. 
Tritonidea (?) pontilevien i PEYROT, A. , 193 , p. 227, pl. IV, fig. '14, 47. 

1 . m ·nt. 

Localite · : Ponti vo , Jlirebeau (fide .\. PEYnoT). 

Ple · iolyp : L . Ponllcvoy, I. G. no 10591, Cat. Type InYerL. lert. LB. c . 
. 13. Jl 

0 3597. 

1\'omhre cl'ex mplaire : 9. 

i c u ion . - Differe en~ibl ment de la figure ori()'inale de Cantlwms 
[Jhilippii ( BF.LL\RDr L., 1 72-1 , l. I, 1 72, pl. XII, fiO'. 1 ) . Pa ant pu com
par r clir lemcnl d x:emplaire de l'c pece d'llalie avec le fo ile du Jliocene 
1110 r n du Ba~ in de la Loire, je me range a !'opinion de A. PEYROT, qui le dis
lin o-ue pecifiqu men t. 

L holol •pe d Ca nfl!arus pontilevien is a le cotes axiales effacee ur le dcr
ni r lour, Lancli qu' lle ont bien developpee , jusqu'a la ba e, ur le pie iotype 
fio-m·e ici. 

Crlle c.:;p '-cr c n lilue une Lran ilion enlre le Pollia cia~ ique rt le Euthria 
du o-roupc dE . ulJmarginata el E. minuscula; on galbe e t celui de Pollia, 
a in i que ='On OU\ erlure ;\ canal court et pre que droit, mai la columelle an 
rid c L cl'llc du 0' nre Enthria. L'ornementalion spirale, campo ee de cordon 
equidi, lanls dont le inl r aile) a· ez large, ont occupe par de filets spiraux: 
Ln\ crre. , rapp II l>caucoup celle d'E. submarginata. 
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Cantharus (Pollia) fischeri BENoi ST, sp. 1873. 
Pl. VIII, fig. 11. 

TTitonidea fi scheTi PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 188, pl. IV, fig. 4.2-44. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy, Thenay, Bossee, Sainte-Catherine de FierLois, Paulm y 
(Pauvrelay), Ferriere-Lar9on. 

Plesiotype : Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. terl. I.R. c . 
N .B. n o 3598. 

Nombre d'exemplaires : 15. 

Discussion.- Souvent confondue avec Muricopsis crassicos ta ( BE~O I ' T) . 
Elle n 'a pas ete signalee de l'Helvetien , dan s le ' ud-Oues t de Ia France. 

Cantharns (Pollia) exsculptus DuJAHDIN, sp. 1837. 
Pl. Ylll, fig. 12. 

PitTpura exsculpta D UJARDIN, F., 1837, p. 297, pl. XIX, fig. 8. 
Ll!urex cristatus DUJARDIN, F., 1837, p. 297, pl. XIX, fig. 9. 
Engina exsculpta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 104.. 
TTi'tonidea exsculpta PEYROT, A., 1927-1932, t . V, fasc. 1, 1927, p. 185, pl. IV , fig. 37-3c. -

ID ., 1938, p. 226. - FRIEDBERG, W., 1938, p. 119. 

Gis em en t. 

Localites : Pontlevoy, l\lan thelan, Bo -ee, La Chapelle-Blan h (La llou -
saye), Sainte-.Maure (La Seguiniere), Sainte-Catherine de FierboL, Paulmy 
(Pauvrelay), Ferriere-Laryon. 

Plesiotype · Loe. Pontlevoy, I.G. n o 10591, CaL. Typr- InYert. lcrt. I.R. ' . 
N.B. n o 2421. 

Nombre d'exemplaires : 350. 

Discu ss ion.- Je ne Yoi rien a ajouler aux consideration emi c par 
A. PEYROT au sujet de cctte espece et de sa variabilite. 
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FAMlLLE GALEODJD1E. 

Genre GALEODES (BOLTEN) RODING, i798. 

SEcT ro GALEODES s.s . (Type Marex melongena LINNE) . 

Galeodes cornutus AcAssrz, sp. 1843. 
Pyru./a 1nelongena DUJARDIN, F ., i837, p. 294 (non LINNE). 
PyTula melongenoides MILLET, P., i866, p. 59i. 
Pyrula denudata MILLET, P., i866, p . 592. 
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il!elon,qena cornuta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., i886, p. i03 . - DOLLFUS, G., i888, 
p. iO, pl. I et III.- PEYROT, A., i927-i932, t. V, fasc . 2, i928 , p. 239, pl. VIII, fig . i-6, 
p. 10, pl. I et III. - PEYROT, A., i927-i932, t. V, fasc. 2, i928, p. 239, pl. VIII, 
fig. i-6.- ln. , i938, p . 232. 

Gisement. 

Locali Le~ : ;\Ian lhelan, Bossee, Genneleil (An jou). 
Nombre d 'exemplaires : 8. 

Disc u ~ ion. - La collection en renferme six exemplaires de l'Hel ve
licn de l' A11jou (Gen n eleil), locus classicus de ce fossile, dont trois sont de la 
fnrme lypique (DoLLFcs, G., 1888, pl. I, fig . 1, 2), cleu.,x de la forme semispinosa 
(DoLLF , G., 1888, pl. I, fig. 3) et le dernier de la forme patuloidea (DoLLFUS, G., 
1888, pl. Ill). De Touraine j e n'en connais que deux specimens; l'un, de Man
thelan, c L intermediaire entre la forme Lypique et la forme semispinosa; sa 
hauteur lotale csl de 15 em; l 'autre, de Bossee, appartient a la forme inerme 
patttloidea. DoLLF-cs ( = denadata MILLET); il est plus petit que le precedent (hau
teur to tale 10 em environ), son labre est brise et sa surface fortement corrodee. 

FA:'IIILLE NASSID!E. 

Genre BULLIA GRIFFITH, i834. 

Sous-genre DORSANUM GRAY, i847. 

SECTJOK DORSA:\U~'[ s.s. [Type Bttccinam miran (AnANSON) BRuGur:imE]. 

Rullia (Dorsanum) simplex DuJARDIN, sp. 1837. 
Pl. IX, fig. 5. 

Buccinum baccatwn var. sim,plex DUJARDIN, F., i847, p. 297, pl. XX, fig. 8. 
Buccinum deshayesi MAYER, C., i86i-i897, fasc. 2, i862, p. 270 . - MAYER, C., i862, p. 275. 
Dorsanum galliculwn DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., i886, p. i03. 
Dorsanmn sim,plex PEYROT, A., i903, p. 55 . -ln., i938, p. 223. 

G is em e u t. 

Localites : Ponllevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonniere), Louans 
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(fide A. PEYIWT), Bo see, Saiute-l\Iaure (Les Mauni1s), Sainlc-Calherinc de Ficr
bois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrierc-Larron. 

Plesiotypes : Loc . Manthelan, J.G . n o 10591, CaL. Type::; Trtvert. terL. J,LU)G. 
N .B. n os 2425, 2426, 2426 a. 

l\ombre d'exemplaires : 60 . 

Discussion . - Espece fort variable, dont je n'ai vu, dans la oll lion, 
qu'un seui exemplaire qui corre ponde parfaitement, commc contour, propor
tions et oruementation a l'holotype; c'est le plesiotype n o 2425 (Pl. IX, fio-. 5 a), 
qui provient de Manthelan . La figure 5 b, planchc IX rcprc cnl un exemplaire 
plus jeune et plus elance (no 2426). Je leur ai compare de ex mplair de Bulliu 
plicu.ta (GRATELOUP) (PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 14 pl. l , 
fig . 15, 16), du Bm·digalien de Cestas (Gironde), ct cc clcrniers m' nt paw i 
semblablcs, en tous leurs caraetcres, aux pecimcn ligericn , qu'il nc m parall 
pas possible de les en separer; F . D JARDI ' et, aprc lui, C. l\hYEI1 (1 62) cl 
E. BENorsT (1873-1874, p. 197) avaient deja rappro he de l 'c-pe e cle-Tourain lc 
fossile d' Aquitaine. 

La coquille de Dorsanurn simplex uebu[e par un embryon pau i-pirc, LI "CZ 

saillant, gonfle, compose de deux tours li e . En uile ient un tour orne d 
COStules axial_es egaleR, regulicreu, peu ' aillanle , plu laro-e que leur inl l'YilllCS, 

s'etendant !l'une suture a l'aulre. A parlir du quatricmc lour apparall un ramp 
suturale posterieure concave, ornee de quelque slries spirale , le lono· d laqu ll ' 
viennent buter les costule axiales, au nombre de 10-12, egale a leur inlcnalle . 
Ces costules sont renflees a leur extremite po terieure et 'aLlenucn t prorrr i 
ment vers !'avant (Pl. IX, fig. 5c; Plesiot pe no 2426a); ce deux cara lcr 
s'accusent, au cours de la croissance, jusqu'a remplacemenl de co lule axial 
par une rangee posterieure unique de tubercule arroncli , l qucl ffa nl 
eux-memes graduellement et souvent disparaissent sur le ucrnicr lour (en parli 
par usure). 

L'ornementation transYerse comporte, outre le costule ou tub rculc , uc 
tres nomhreux plis d'accroissement, parfois lrcs marques; l 'orn menlali n . piral 
se limite aux quelques sh·ies qui occupent la concavit ~ suluralc t a q u I que · 
autres sur la base du dernier tour. 

Dans le Miocene du Bassin de Vienne exisle un Bullia (Dorsanum) cerithi
forrne (AurNGER) (HoERNES, H. et AVINGER, M., 1879-1891, liv. 3, 1882 p. 119, 
pl. XV, fig. 15-17) qui rappelle un peu B. simplex, mais s'en di Lingue enliell -
ment par fa presence cl'unc orncmentation piralc bien devcloppec ur toule la 
surface . 
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Bollia (Dorsanum) simplex subpolita n'ORBIG Y, sp. 1852. 
Pl. IX, fig. 6. 

Dorsanum subpolitum CoSSMANN, M., 1895-1925, fasc. 4, 1901, p. 219, pl. IX, fig. 22. -
PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 145, pl. I, fig. 5, 17, 32, 33, 78. - Io., 
1938, p. 223. 

G is em en t . 

Lor.alite : Ponllevoy, Manthelan, Paulmy (fide A. PEYROT), Ferriere-Larcon. 

Plc iotype : Loc. PonLlevoy, I.G. n o 10591, Cat . Types Invert. tert. I.R.Sc. 
N.B. n o 3600.- Loc. Manthelan, l.G. n o 10591, Cat. Types Invert . tert. I.R.Sc. 
N.B. n° 3601. 

l\'ombre d'cxemplaire : 6. 

D i c u ' ion . - Certains individus, beaucoup plus rares, se distinguent 
par }'effacemen t complet, des le quatrieme ou cinquicme tour, de toute ornemen
lation axiale: en outre, la rampe suturale, ornee de quelques strics spiralcs, est 
peu accusee. Le autres caracteres, notamment la constitution des quatre pre
mier - lours, ont identique a ce qui s'observe chez Bullia simplex typique, et je 
ron iderr lc Buccinnm snbpolitum 0RBIG 'Y, 1852, comme une forme de l'espece 
de F. D JAnm . 

Le cxemplaires de Bullia '(Do1•sanum) simplex subpolita recol1es dans le 
Burdi()'alien de Ce las (PEYROT, A., 1927) sont identique a ceux qui proviennent 
cle J'HelYetien de la Touraine; parmi ces derniers, les uns, assez etroits et a tours 
peu con exe (P l. I ' , fig. 6a; Ple iotype no 3600), correspondent parfaitement 
i1 la figure 5, planche I de A. PEYROT (loc . cit . , 1927); d'autres (Pl. IX, fig. 6 b; 
Ple iot pe no 3601) sont plus dilate et ont les tours plus convexes; ils rappellent 
daranlage la figure 78, planche I de A. PEYROT (ibid., 1927) . 

Bollia (Dorsamnn) aquensis GRATELOUP, sp. 1840. 
Pl. IX, fig. 7. 

Dorsanwn aquen e PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 152, pl. I, fig. 1-4, 38. -
Io., 1938, p. 224. 

Gisement. 

Localile' : Ferricre-Larcon (fide A. PEYROT), l\Iirebeau. 

Ple iolype: Loc. 1\Iirebeau, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R .Sc. 
_· .B. 11° 3602. 

Kombrc d 'cxemplairc: 1. 

D i cuss i o n. - J c rapproche de l' espece de E. GRATELOUP un exemplaire, 
jcunc ct ur1 pcu u e, compose de ix tours de spire (y compris les tours embryon
naire ), dont le contour trapu rappelle mieux l'individu adulte de l'Aquitanien 



332 M. GLIBEHT. - GASTHOPODES DU l'IHOCENE MOYEN 

de la Brede (Giroqcle), figure par A. PEYHOT (1927, Zoe . cit ., pl. I, fig. 1-3), que 
l'exemplaire jeune clu Burdigalien de Merignac (Gironclc), rcpresente ~~ la 
figure 38, planche J, clu meme auteur. 

Clwz ce ite cspccc, la rampe uturalc, large et concave, porte une rangee de 
tubercnlcs allernanl regulicreme11t avec les cos lules axialcs; cc dernicre, n11 
nomhre de 10-12, egales it leurs inlervalles , onl l'cxtremite po~ terieure elargi 
fortemenl noduleusc. C'est Yrai emblablement l'usure qui a efface, ur nolr 
exemplaire, 1cs fines stries spirales que montrent le exemplaires cl'Aquitain , 
non seulement sur la rampe suturale, mais aussi, parfoi , sur toute la urfac dn 
clcrnier tour . 

Genre NASSA LAMARCK, 1799. 

Sous-genre DESMOULEA GRAY, 1847 (Type Nassa pinguis DAMS). 

Nassa (Desmoulea) cephalrea (DoLLFus el DA TZE 'BERG m .) PEYROT, p. 193 

Desmoulea cephal<ea DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103 (m s .). - PEYROT, \. , 
1933, p . 221. 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy . 

Cotypes : Faculte Catholique de Pari (non figure ) . 

Manque dans la collection Ph. DA TZE 'BERG. 

Nassa (Desmoulea) nana To n~o En, p. 1874. 

pesmoulea nana TOURNOUER, R., 1874, p. 294, pl. IX, fig. 5. - PEYROT, ., 193 , p . 2-:... 

Gisement. 

Localite : Pontlevoy. 

Holotype : Collection Bo nGEOIS. 

Manque clans la collection Ph. DAUTZENBEnc. 

Sous-genre AMYCLINA IREDALE, 1918 (Type Nassa corniculum 0LIVI). 

Nassa (Amyclina) cf. beyrichi 1AYER. 

Nassa (Arnycla) cf. Beyrichi PEYROT, A., 1938, p. 220, pl. IV, fig. !12, 49. 

Gisement. 

Localite : Louans (jide A. PEvnoT) . 

Holotype : Collection A. PEYROT. 

Manque dans la collection Ph. DA TZENBERG. 
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Sous-genre NASSA s.s. (rr ype Buccinum arcularium LINNE). 

GRo PE de NASSA lUUTABJLIS. 

Nn. a (N assa) mutabilis L1 E, p. 1766. 

Nas a mutabilis PEYROT, A .. 1938, p. 212. 

Gi emen t. 

Localile : Paulmy (fide A. PEYROT). 
Plesiol 'P s : Coll c lion \. PEYnOT. 
1\Ianqu~ dan la coll ection Ph . DA TZE BERG. 

333 

D i c u ion. - ignalee par . PEYROT cl 'aprc Lroi exemplaire nepio-
niqu rccueilli a Paulmy . Il faul remarquer que, etant donnee la imilitude 

n iderable entre le j eune exemplaire de la forme li e, typique, de 'assa 
nwtabili (B Q ·oy, E., D TZENBERG, Ph. et DoLLF , G., 1882-1898, t. I, 
fa c . 1 1 2 pl. X, fiO'. 3, 4°) el le adulte typique de 'assa dujardini 
(DE. u.\ u ) (Pl. IX, fig. 9 a, no 2429), il e~t po ible qu'il ait eu confu ion de la 
part d'A . PEYROT. 

P . FI ~ cuER et R. To · n:-~ouER, en 1873, ont iO'nale le rapport etroit qui 
exi ten l en lre le deux e pcce citee ci-de ~u , toute deux variables, que parais
.:cn l rclier certain inlermediaire , telle la var . y de assa dujardini (Fr CHER, P . 

t To-cn~o-cio:n, R. 1 73, p . 124, pl. -vnr, fig . 9, 10), de Cabriere , ou la var. 
helvetica de .Vas a nwtabilis, de l'HelYetien d'Aquitaine (PEYROT, ., 192i-1932, 
l. V fa c. 1 192i, p. 37, pl. II, fig. 1-3). 

omparee a Xassa dujardini (DE II YE ), de l'Helvetien de la Touraine, .Yassa 
mutabilis (LI,·NE) recenle ou pliocene (BELLARDI, L., 1872-18 2 t. III , 18 2, 
p. 26 pl. I fiO' . 20), en diffcre non eulement par a taille plu · grande, mai 
aus::i, u graudeur eO'ale (Pl. IX, fiO'. no 3603, Recent, Alger) , par on bord 
colum ellair plu largemen t etale ur la ba e. Il e t vrai emblable que cctte forme 
t~·piquc n'c:-l pa~ repre -enlee dan le Falunien du Basin de la Loire . 

~a a (Xa a) dujnrdini DE HAYE p. 1844. 
Pl. IX, fig. 9. 

Buccinum calio 'Wn DUJARDIN, F., 1 37, p. 29 , pl. L'C, fig. 5, 7 (non WOOD) . 

Buccinwn mulabile HORNE , 1., 1 56, p. 154, pl. XIII, fig . 2 (non LINNE). 

Buccimnn DuJardini HOHNE , M., 1 56, p. 66 , pl. XIII, fig . 2 (non fig. 1, 3).- MAYER, C., 
1 .6:2, p. 275. - DOLLF , G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 

lluccinum (Xiotha ) Dujardini HoE&'IE , R. et AVINGER, 1., 1 79-1 91, fasc. 3, 1882, p. 124, 
pl. XV fig. 12. 

(\a a (Arcularia) Dujardini PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fa c. 1, 1927, p. 141, pl. II, 
fig. 121t-i ' 6. 

Na' a Dujardini FISCHER, P. et TOURNOUER, R., 1873, p. 124, pl. XVIII, fig. 8-10. -
1 EYROT, A., 193 , p. 212. - FRIEDBERG, W., 1938, p. 123. 
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G is c men t. 
Localites : Pnntlevoy, Thenay, Manthelan, Le Louroux (La Gitonniere), 

Louans, Bossee (La Croix-des-Bruyeres), La Chapelle-Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (La Seguiniere, La Croneraie, Les Maunils), Sepmes (Grande Baran
gerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Laryon, Mirebeau. 

Plesiotypes : Loc. Paulmy, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. tcrt. I.R. c . 
N.B . n " 2429.- Loc. Bossee, I. G. n o 10591, Cat. Types In vert. tert . I.R.Sc .I .B. 
n os 3604 et 3605. 

Nombre d 'exemplaires : 600. 

Discussion. - Comme le rappellent E. B CQUOY, Ph. DAUTZE 'BER e l 
G. DoLLFus (1882-1898, t. I, fasc. 1, 1882, p. 42), LAl\'lAHCK a Lout cl'abord de igne 
(1799) comme type de Nassa le Buccinum mutabile L1 'NE, aclm.i par la plupart 
des auteurs subsequents. Plus tard (1801) LAMARCK a indique pour L pe Buccinum 
arcularium LINNE, adopte par certains, tels HERMAN sE (Cos l\IAN , I., 1895-
1925, fasc. 4, 1901, p. 202) et J. THIELE (1929, p. 325). Exlremement oi ine cl ' 
Nassa mutabilis (voir plus haut) , Nassa dujardini s'ecarle, comme ell , de a sa 
arcularia par l"al:isence d'ornementation axiale sur la coquille adulte et c rap
proche davantage, par ce caractere et aussi par sa varice labiale forte, de Bucci
num gib bosulum LINNE, type clu so us-genre A rcularia, et surtout de ass a 
coarctata, queM. GassMANN (1895-1925, fasc. 4, 1901. p. 216) cla e dan le meme 
sons-genre. Mais Nassa dujardini, Nassa mu,tabilis, Nassa coarctata et le exem
plaires plioceniques de Nassa gibbosula que j'ai examine pre nlent d pli ;). 
l 'interieur du labre; or, d'apres J. THIELE (1929, p. 324), le labre erail li e chez 
Arcularia et plisse chez Plicarcularia THIELE, 1929 (T pe Buccinum th ers il e. 
BRUGUIEJm), mais cette derniere section serait co tulee et non li e . 

La plupart des exemp]aires de assa dujardini recoltes dan le falun liO'e
riens correspondent a ]a figure qu'en a donnee F. D JARDI (voir au i pl. IX, 
fig. 9a; Plesiotype no 2429); la var . y, de Cabrieres (FISCHER, P. et ToURNO ER, R. 
1873, pl. XVIII, fig. 9, 10), n'est qu'un agrandissernent de ce type, auquel je rat
tache egalement certains exemplaires du Tortonien d 'ILalie (Coli. Ph. DA TZE -
BERG). II existe en Touraine, en nombre bien plus reduit, des exemplairc d tai11 
plus faible, a dernier tour plus dilate et plus aplati dorso-ventralement, a pir 
plus ou mains deviee, munie d'un meplat subsutural (Plesiotype no 3604, Pl. L 
fig . 9 b, c); ils correspondent bien ala figure 8, planche XVIII, de P. F1 CIIER et 
R. TouRNOUER (Zoe. cit., 1873) et aux exemplaires de l 'Helvetien d' quitaine 
(PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, pl. III, fig. 124-126). Enfin certain 
exemplaires tres elances ne paraissent guere differents (Plesiotype n o 3605; 
Pl. IX, fig. 9 d) de Nassa pulchra BELLARDI, du Mio-Pliocene d'ILalie (BELLARDT, L., 
1872-1882, t. lll, 1882, p. 29, pl. I, fig. 24a, b). Par contre, aprc comparai on, 
Nassa coarctata (BELLARDI, L., 1872-1882, t. III, 1882, pl. I, fig. 23 a, b), du 
Miocene de Montegibbio , quoique tres voisine de Nassa dujardini, me emble 
differer de cette derniere, de favon constante, par sa spire plus surbaissee. 
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Quan L ~t Nassa schonni [R . HoEBNES et M. A UINGER, 1879-189L fasc. 3, 1882, 
p . 125, pl. XV, fig. 18-20 = Nassa Dujardini H6RNES, M., 1856, pro parte, 
pl. XIII, fig . 1 (non fig. 2, non DesuAYEs)], dont j'ai pu examiner une serie pro
vcnant du Tortonien de Voslau (Coli . Ph . DAUTZENBERG), elle se distingue legere
menL deN. dufardini (DEsrrAYEs), comme l'a signale A. PEYROT (1927-1932, t. V, 
fasc. 1, 1927, p. 142), par sa taille un peu plus grande et la presence, non con
slanle, sur le dernier tour, particulierement du cote ventral, de gros plis axiaux 
Lrcs ohtus (Plcsiotype no 3606; Pl. IX, fig. 10). Elle presente, comme N. dujardini, 
de plis a l 'inlerieur du labre. 

La coquille de Nassa dufardini debute par un embryon paucispire, lisse, de 
deux tours . Le troisieme tour est orne de costules axiales minces, regulieres, 
moiLie moins larges que leurs intervalles, au riombre d'une douzaine; elles sont 
recoupecs par trois cordons spiraux peu saillants, equidistants. Sur le quatrieme 
lour le costules axiales s'accusent davantage et des cordonnets spiraux secon
daires s'interc.alcnt entre les cordons primaires . Sur le cinquieme tour, d'abord 
l'ornemcn tation ~pirale, puis l 'ornementation axiale s'effacent progressivement 
ju qu'a disparaltre completement avant le sixieme tour. Les caracteres des stades 
j une dr Nassa nwtabilis recente, de la Mediterranee, sont semblables . 

GRoUPE de NASSA TIARULA. 

Nassa (Nassa) crossei MAYER, sp. 1862. 

Buccinum crossei MAYER, C., 1861-1897, fasc. 2, 1862, p. 269, pl. XII, fig . 1. - In., 1862, 
p. 275. 

Nassa (Phrontis) crossei PEYROT, A., 1938, p. 219. 

G is c rn en t. 

Localite : Manthelan (fide Ch. MAYER). 

Manque dans la collection Ph. DAUTZENBERG. 

Discussion. - D'aprcs la figure et la diagnose originales, Buccinum 
crossci l\IAYER est une coquille courte et obese, ornee d'une vingtaine de costules 
a-x.ialcs rapprocllees, legerement onduleuses, que recoupent cinq cordonnets spi
rnux etroitcment rapproches. Le labre, exterieurement variqueux, est plisse a 
l'interieur et la columelle est ridee dans toute son etendue. 

PEYROT 11e la cite, en Touraine, que fide Ch. MAYER, et de l'Helvetien de Sau
r.ats (La Sime) fide BEKOIST. 1l y rattache un exemplaire unique, plus elance 
que l'holotype, provenant du Burdigalien de Cestas (Gironde) (PEYROT, A., 
1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 81, pl. II, fig. 90-92). Illa classe dans la Section 
Phrontis; or, d'aprcs J. TmELE (1929, p. 325), cette Section a le labre lisse; les. 
subdivisions sectionnelles etablies dans le genre Nassa sont si nombreuses et les 
caractercs ehoisis par divers auteurs pour les definir sont si contradictoires, que 

7 
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je juge preferable, dans l'etat actuel des connaissances, de m'cn tenir a des divi
sions sous-generiques assez laches. 

Jc n'ai vu dans la co1lection aucun exemplaire authenlique de Nassa Cl'ossei; 
les fossiles etiquetes sous ce nom etaient des exemplaircs use ou in complels de 
Nassa recta DoLLFus et DAUTZENBERG, 1886 (= Buccinum val'ia.bile D'uJARDI ' , 
1837); c'est done a cette derniere que se rapporle vraisemblablemcnt la ci tation de 
Nassa (Cccsia) crossei dans la liste de 1886 (DoLLFus et DA ·TzE 'BERG, 1 6, 
p. 103) . Lorsqu'elle est jeune et mal conservee, une autre espcce, assez repanduc 
dans lc Miocene moyen de la Touraine, Nassa (flima) contorta (D JARDI '), pcut 
etre confondue avec Nassa crossei, Lien que sa spire soil pin haute et plu cffil ec, 
son galbe plus turricule, ses costules axiales plus cspacees cl plu ndulcu es, on 
bord eolurnellaire entierement lisse ou faiblement ride ~l la ba c. assa (Phl'ontis) 
pseudo-angulata PEYROT (1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 83, pl. II, fig. 99-101), 
du Tortonien de Saubrigues, me parait, a en jugcr pnr lc figure , e. lrcm m nL 

voisine deN. crossei. 

Nassa (Nassa) basteroti J\IIcnELOTTT , 1847. 
Pl. 1X, fig. 11. 

Nassa basteroti MICHELOTTI, G., 1847, p. 206, pl. XVII, fig. ii 1 (non fig. ii). 
Buccinum miocenicum H6RNES, M., 1856, pl. XII, fig. 22a, b (non fig. -0, 21; non 

MICHELOTTI). 

Nassa (Phrontis ) Basteroti PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fa c. 1, 1927, p. 79, pl. II, fig. 96-98 
et 126-128 [sur la legende de la planche II, les figures 126-127 sont rapporlee , par 
erreur, a Nassa (Hima ) rid eli]. 

Nassa (Phrontis) Basteroti mut. vasconiensis PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 19:..7, 
p. 81, pl. II, fig. 105-107. 

Gisement. 

Localite : Paulmy. 

Plesiotype : Loc. Paulmy, I.G. n • 10591, Cat. Type Inv rt. t rl. l.R. 
N.B . no 3608. 

Nombre d'exemplaires : 1. 

Discussion.- Un exemplairc unique, rccueilli a Paulmy par l\lm• ]a 
Comtesse P. LECOINTnE, correspond parfaitement a la figuration originale de 
l'espece de G. MICHELOTTI, laquelle n'avait pas encore ete ignalee dan l'IIelvetien 
clu Bassin de la Loire. 

Les caracleres invoques par . PEYROT pour distinguer les exemplaire d 
1'Helvetien du Gers (lVIanciet) sous le nom de mut. vasconiensis me parai cnl 
rentrer dans le cadre des fluctuations individuelle . 

Nassa bastemti se separe nettement deN. crossei par scs co tule axiale plu 
Jarges, plus espacees et moins nombreuses (11-12 par tour sur notre cxemplaire), 
et par sa spire fortement etagee. Notre unique exemplaire (H = 10,2 mm; 
D = 6,8 mm) etait etiquete Nilssa nov. sp. P 
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Sou -genre HIMA LEACH, 1852 {Type Buccinum, reticulatum LI E). 

Gno PE de NASSA RETJCULATA. 

Na. sa (llima) •·ecta DoLLF cl DA TZENBERG, 1886. 
Pl. IX , fig. 12. 

Huccinum variabile DUJAHDJ , F., 1837, p. 298, pl. XX, fig. 4 (non PHILIPPI). -MAYER, C., 
1862, p. 275. 

Ruccinum rcticulatmn l-JORNES, M., 1856, pl. XII, fig. 18 a, b (non LINNE). 

, a. a (Tfinia ) recta DOLLFU , G. et DA TZENBERG, Ph., 1886, p. 103. - PEYROT, A., 1938, 
p. 214. 

Xrt . a (Tlinia ) corrugata DOLLF , G. et DA TZEl\'BERG, Ph., 1886, p. 103 (non BROCCJJJ) . -
PEYROT, A., 19 , p. 215. 

,\'a . a (Jlinia ) Rideli PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fa c. 1, 1927, p. 47, pl. II fig. 123-125. 
~·a .~ a (Phronli ·) tournoueri PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fa c. 1, 1927, p. 85, pl. II, 

fig. 93-95 (non Pantanelli et DE STEFA 1) . 

Xa .. a (Tl inia j reticulata var. ligeriana PEYROT, ., 1938, p. 214, pl. IV, fig. 52, 58 et 63 . 

Gi ement. 

Localite : P nlle o , Thenay, :\Ianlhelan, Bo ee, La Chapelle-Blanche 
(La Ilou ~. ay£>), aint - Iaure (La eguinicre, Les Iaunil ), ainte-Catherine de 
Fi rb L (fide . PEYROT), Paulmy (La Placette, Pauvrelay), Ferriere-Lar9on. 

Pie iotyp : Lo . Bo ee, I.G. no 10591, Cat. Type Invert. tert. I.R. c.~.B. 
11 °

1 2435 ct 3607. - L c. Ferricre-Lar('on, I.G. no 10591, Cat. Type Invert. tert. 
f.R. .:\'.B. n o• 3612 el 3613. 

~ombre d' xemplaire : 300. 

i c u ~ ion. - .\in i que l'indique le nom choU par F. DnARDL\' cetlf• 
coquille offr un Yariabilite con iderable, qui por[e principalement sur le galbe 
mai au. _i ' ur l'orn mentation. Ell ~t tr\ proche de.\. reticulata (LINNE) type 
d la ection llima, et n 'en di tingu con tamment que par a taille plu~ faible. 

La fiO'ure oriO'inal publiee par F. D JARDI~ peut etre con ideree comme une 
h nn<' repr 5 ntalion de exemplaire rna en , dont je donne plus loin une pho
tnO'raphie d la face ventrale (Pl. I.:\ fiO'. 12a; no 2435) . Le galbe est turriculc, 
Ia .:-pire e compo u'un embryon li e, paucispire, et de ix tours moderement 
cl v ' , pr~ qu plan , a peine etaO'e epares par des utures lineaire . Douze a 
q ualorze co tulf~ axial ' egale a leur intervalle ou a peine plus large ' recou
pce ' par si . ordon plat ' etroitement rapproche ' dont le po terieur, d'une 
larO' ur douhl tle c lie d autre , con titue un bandeau plat, parfoi dedouble 
hor lant la utur . c t pe appartiennent le Buccinum reticulaturn RonNE , 
1 56 (Pl. XII fiO'. 1 ) et la .\as a reticulata Yar. ligeriana PEYROT, 1938, de 
Manthelan. 

Certain ex mplaire (no 3612) ont le meme caractcre d'ornementation 
(Pl. 1\., fig. 12 b), mai leur pire e. t encore moin etagee, et leur gal be rappelle 
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davan lage celui de beaucoup de IV. reticulata du Pliocene d'Halie (Pl. X, fig. 1; 
no 3616). Comme chez IV. reticulata, le labre, exlerieurement variqueux, porte 
des clP-ntelons irreguliers, et un pli, plus ou moins distinct, limite la goulliere 
posterieure de l'ouverture. IVassa toumoueri PANTANELLI et DE STEFANI, du Plio
cene d'Jtalie, est identique de galbe, mais de dimensions moit.ie moindre , et son 
ornementation spirale est composee de cordons plus fins et plus espaces. IVassa 
cormgata BRocr.m (Pl. X, fig. 2a, n o 3615), du Pliocene d'Italie, a aus i le meme 
galbe, mais, outre que sa taille e l encore plus faible, son ornementation spirale 
(Pl. X, fig. 2 b), qui rappelle assez celle de IV. tonmoueri, est tres differente de 
celle. de IV . recta; comme l'a fait rem.arquer A. PEYROT (1938, p. 215), c'e t proba
blement i\ de jeunes exemplaires de iV. recta que se rapporte la citation cle . cor
rugata dans la liste de 1886. IVassa reticu lata, du Pliocene de la vallee du Rhon , 
figuree par FoNTANNES (1879-1882, p. 60, pl. V, fig. 5 a, b), apparlient egalement 
a ce type . .l'estime qu'il faut probablemcnt y reunir IVassa rideli PEYROT (1927-
1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 47, pl. II, fig. 123-125) de l'Helvetien d'Orthez et de 
Salespisse. 

D'autres exemplaircs ont une forme plus courle et plus dilatee. Leur angle 
apical n'est pas plus ouyerl que chez les precedents, mai au lieu que la pire e 
referme apres le deuxieme ou le troisicmc tour po tembryonnaire, comme chez 
ces derniers, elle conserve ici la meme ouverture pendant toule la croi anc 
(Pl. IX, fig. 12d; n o 3613). Ce type se rencontre egalement chez . reticulata, du 
Pliocene d'Italie (CERULLI IRELLI, vol. XVII, 1911, pl. XXII, fig. 29), et rapp 11 
aussi IV. salbriacensis PEYROT (1927-1932, t. V, fa c. 1, 1927, p. 4 . pl. IT , 
fig. 22-24), du Torlonien du Sud-Oue t de la France. 

A l'oppose nous rencontrons des specimens chez lesqucls la pire e t plu. 
etagee et plus elancee que chez le type, les co lulcs axiales plu accu. ecs, I cor
donnets spiraux plus fins et plus nombreux, le ruban sutural plu n llcment 
dedouble (Pl. IX, fig. 12 c; n o 3607) . Ces exemplaires, qui emblent plu abon
dants a Pontlevoy, rappellent un peu certains specimen de IV. brugnonis, mai 
ceux-ci ont toujours des tours plus con exes. J'as imile a ce type IVassa tournoueri 
PEYROT (1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 85, pl. II, fig. 93-95, non PA 'TA 'ELLl 
et DE STEFANI), de l'Heh·elien de Manciet (Gers), dont A. PEYROT avait d'ailleur 
remarque et signale la grande analogie avec IV. recta. 

Toutes les formes sommairement definies ci-dessus me parai cnt Re rf'l irr 
les nnes anx autres de maniere si progressive, que je juge pratiquement impos
sible ue les clelimiter et inutile de les nommer individuellement, d'aulant plu 
que les rapports de certaines d'entre elles avec Nassa reticulata (LI 'N:E) sont si 
etroits, que le seul caractere difierentiel veritable est leur taille plu faible que 
celle de l'cspf>ce recente. 
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GnouPE de NASSA MUSIYA. 

Nassa (Hima) intexta DuJAnDrN, sp. 1837. 
Pl. X, fig. 3. 

Buccinwn intextum DUJAHDIN, F., 1837, p. 298, pl. XX, fig. 9. -MAYER, C., 1862, p. 275. 
Nassa intexta BARDIN, A., 1881, p. 102. 
Nassa costulata BARDIN , A., 1881, p. 104 (non BROCCHI}. 

Na sa (Zeuxis.) intexta DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Nassa (llinia) intexta PEYROT, A., 1938, p . 213. 

Gisement. 

Loealites : ManLhelan, Le Louroux, Louan s, Bossee, La Chapelle-Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Seguinihe, Les l\Iaunils), Sainte-Catherine de 
Fieruoi , Sepme (Granfle Baraugerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Larc;on. 

PlesioLypcs : Loc . La Houssaye, I.G. ll 0 10591, Cat. Types Invert . tert. I.R. Sc. 
N.B. n o• 2430 l 2430bi•. - Loc. Paulmy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R .C.:c . r.n. n " 2431. 

Tombre d'exemplaires : 120. 

Di u~sion.- Voisine de Nassa ntusiva (Bnoccm) (Pl. X, fig . 4; n o3611), 
du Plioccrw d'llalie, la coquille de l'Helvetien (Pl. X, fig. 3) s'en distingue aise
men t par sa taille plus faible, son galbe plus elance, son angle apical mains 
ouvcrt, a spire ctagee, son cordon sutural beaucoup plus fort, ses filets spiraux 
moin. profoncls, ses costules axiales plus saillantes et plus espaeees, son dernier 
tour moin eleve. 

'assa in texta se compose d'un embryon paucispire, lisse, et de six tours post
cmbryonna ires a ez eleves, presque plans, un peu etages, separes par des sutures 
c't peinc canaliculee .Elle e t variable dans son galbe et son ornemen tation et pre-
e.nle deux phenotypes principaux. Le premier, que je considere comme repon

dant le mienx a la figure originale, a une ornementation axiale decoupee en 
granulati on par le passage des sillons spiraux (Pl. X, fig. 3 b; no 2430bis), mais 
de maniere mains reguliere et m oins accusee que chez ·. rnusiva (Pl. X, fig . 4 b; 
n o 3611) . Le cordon sutural est simple; il est constilue, soit de gros nodules qua
clrangu la ire~ , oit de nodules etires, les delL"\: sortes pouvant coexister sur un 
meme indi idu. Les sillons spiraux sont plus ou moins accuses, ainsi que les 
coslule axiales; le galbe es t plus ou mains elance. Nassa italica (Ch. MAYER), du 
Pliocene cl'Italic (BELLARDT , L. , 1872-1882, t . III , 1882, p. 140, pl. IX, fig. 6), 
a le, dimensions de iV. musiva et un gal be voisin ue celui de cette derniere, mais 
ses tour. son L bi.cn plus eonvexes, ses sutures beaucoup plus canaliculees et son 
ornementation tres proche de celle de N. intexta. Nassa costulata restitutensis 
FoNTANNES (1879-1882, p . 66, pl. V, fig . 9 a, b), du Pliocene inferieur, parait, 
d'apres les figures originales, intermediaire entre les N. italica et intexta. Nassa 
costulata HoRNES (1856, pl. XII, fig . 11, non Bnoccm), du Miocene du Bassin de 
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Yienne ne parait gucre di lincle de cm·lain exemplaire peu elan e deN. intexta· 
je erai~ eo-alement l nle d' n rappro her iVa sa (1-Jinw) gratiosa I EYnoT (1927-
1932 l. , fa c . 1, 1927 p. 105 pl. III, fig. 47-49), clu Torlonien d aubrio-u · . 

C:hcz le~ individu du econd lype, le lroi premi r lour posl m})ryon
nairc ._ont emblable a ccux de la premiere forme, pui- l 'a n o-1 de la pir ' (' 
rcfcrme Cll rneme temp que }c lour de iennenl plu e} \' ' ' l qu }'om ll1 Illa
tion pirale 'efface progres ivement. 'ur le d rnier lour nc ub i l nl, c mm 
orucm cnl spiraux, que la rangee ulurale c.l Iloclul l l - quelque fil ls qui 
ornenl lc cou (Pl. X, fig. 3 c; n • 2431) . Le cordon ulural ad 11 dulc~ quadran 
gulaires ou elires; il esl loujour simple. Je n'ai renconlrc nu un x mplair d nl 
le conlon sutural soit nellemcnl dedouble, cara lcrc qui c pre nl rait, au n 
lrairr (fide A. PEYHOT, 1927-1932, t. V, fa c . 1, 1927, p. 44), dan la f rm de 
l'Hclvelien d'Aquilaine el au i , a en juo-er par le illu lrati n h z 1 .\.Cm
plairc~s pro,·enant du Bas:-,in de Vienne (IloH ' E , :\I. , 1 56 pl. \.IT, fio-. 11) . i\'a a 
dertonensis BELLARDI (1 72-1 2, l. III 1 2, p. 137) e l par on o-albc lr \ 
proche de 1\'. intcx ta; on ornemenlalion . pirale, compo c d rn})an laro- l 
pial ' ~ epa res par d e fil l lrc clroil ' a peine rr u~ ~ . s l ell d qualri \m 

cinqucmc tom·~ chez_'\' . intc.rta du econd type. 

GnouPE d XA 'SA IXCRASSAT \. 

Xa a (Rima) Yerruco a BHo em, p. 1 14. 
Pl. X, fig. 5. 

Buccinum verrucosum BnoccHI, E., 1814, p. 650. 
Buccinum graniferum DUJARDIN, F., 1837, p. 299, pl. XX, fig. 11, 12 (no n KIENEn ) . 

Nassa verrucosa BELLARD!, L., 1872-1882, t. III, 18 2, p. 115, pl. VII, fiu. 17, 1 . 
DEGRA GE-'l'OUZIN, E., 1894, p. 379.- FRIEDBERG, W., 193 , p. 125. 

Buccinum (Tritonella) turonica DOLLFUS, G. et DA TZENBERG, Ph., 1 6, p. 103. 
Nassa (Binia) turonensis PEYROT, . , 1927-1932, l. V, fasc. 1, 1927, p. 9 , pl. III , fig. 3.'J-3G, 

37. -In., 1938, p. 219. 

G i em en t. 
Localilcs : Ponllevoy, -:\Iaulhclan, Le Lourom : (La (;ilonni\r'), Louanf;, 

Bossee, La Chapelle-Blanche (La Hou a ·e) , ainlc-Maur (La eguini'·r , La 
Croneraie, Le -:\Iaunils), 'ainle-Calherinc de Fierhoi , pme, fGrand Baran
gerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferricre-Lar{'on. 

Ple iotypes : Loc. Bo ee, I. G. n• 10591 , Cal. Type Im crt. tcrl. I.R . .'c. \ .B . 
n• 2436. - Loc . Paulmy. I.G. n• 10591 , Cal. Typ Jnycrl. t rl. I.R. 'c. \' . B. 
u " 3617. 

Nombre d 'exem plaires : 1.750 (tlonl 240 de PonUe'o. ) . 

Dis c. us s ion. -Chez une e pcce variable, le cril'·rc admi - par A. PEl HOT 
(1927, loc. cit., p. 99) pour eparer specifiquement du fo~ i}e ila}ien }e X m
plaires recueillis dan lc -:\Iioccnc- moyen de la France n'ont pa unc labilile. uffi-
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sante. A pres exam en de deux e~emplaires d'Orciano (coli. FonESTI; L. ), j e 
rattache le fossile ligerien, ainsi que les exemplaires rerueillis a Orthez et 
Salespisse, a l' espece de BnocCHI. 

F . Du.TAHD£ ' a donne deux figures du Buccinum graniferum. L' une (DmAn
nJN, F., pl. XX, fig . 11) represente un exemplaire trapu ~orrespondant a mon 
plesiotype n " 2436 (P l. X, fig. 5 a); l 'aulre, plus elance (Du.TAHDIN, F., pl. XX, 
fig. 12), correspond a la forme elongata PEYROT (1927, Zoe. cit., pl. III, fig. 37) 
clc Salespis~e et. a mon exemplaire n o 3617 (Pl. X, fig. 5 b). La description com
plete, par A. PEYROT, des exemplaires recueillis dans l'Helvetien du Bearn (1927-
1932, t. V, faRe. 1, 1927, p. 98) s'applique parfaitement aux exemplaires ligeriens. 

Lc caractcre le plus remarquable de cette espece est que les cordons spiraux 
onl peu saiJlanls dan s les intervalles des costules axiales, mais ·se soulevent en 

gros nodules verruqueux au passage de ces dernieres (Pl. X, fig. 5 a, b) . 

Nassa (Rima) blesensis MAYER, sp . 1862. 
PL X, fig. 6. 

Buccinum blesense MAYER, C., 1861-1897, fasc. 2, 1862, p. 268, pl. XII, fig . 7. - lo., 1862, 
p. 275 . 

Nassa (Trilonella) blesense DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Nassa (Trilonella) Caroli DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph . , 1886, p. 103. 
Sa sa (llinia) blesensis PEYROT, A., 1938, p. 219. 

Gisrm~nl. 

Localite : Pon lle...-o y, Manthelan, Bossee, Paulmy (Pauvrelay) . 

Ple:' iotypr : Loc. Pontlcvoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. I.R.Sc. 
0 .B. n o• 2427 el 3618. 

Nombre d'exemplaires : 255 (dont 250 de Pontlevoy). 

D i c us i on. - Tres voisine de la precedente, elle s'en distingue constam
rncu t par es coslulcs axiales plus nombreuses (13-15), plus minces, recoupees par 
clr. cordons spiraux plu'l minces, plus saillants, plus nombreux (7), aussi visibles 
dans lc intm{valles qu'au passage des costules axiales, sur lesquelles ils ne creent 
que des bourrelel etires peu imporants (Pl. X, fig . 6 a, b). 

Trc abonda11Le a Pontlevoy, elle est rare dans les autres localites, tandis que 
Sossa. verru cosa est mieux representee dans les gisements du canton de Ligueil 
(Yoir rnc la Com tesse p. LECOINTRE , 1908, carte des gisements d'Indre-et-Loire, 
~ud de la Loire) . 

On obs~.;n e chez 1\'assa blesensis les memes variations de galbe que chez Nasset 
verru cosa . La figure originale represente un exemplaire court et large, comme le 
plesiotype nv 24.27 (Pl. X, fig. 6a.); d'autres sont plus elances (PI. -X, fig. 6b; 
no 3618) . Eu ce qui concerne l'ornementation, il ne semble pas exister d'interme
diaire entre les Nassa verrucosa et blesensis. Si l'on en juge d'apres la figure 
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publiee par G. MICHELOTTI (1847, pl. XIII, fig . 4), sous le nom de Nassa grantdaris, 
Nas~~a bles~msis se trouverait dans le Miocene cle l 'Italie; mais L. BELLARD! (1872-
1888, t. TTl, 1892, p . 115) a rapporte la citation de G. lVlrcnELOTTl a Nassa verl"u
cosa. 

Nassa (Hima.) andome BELLAH.Dl, 1882. 
Pl. X, fig. 7. 

Nassa andonce BELLARD!, L., 1872-1888, t. III , 1882, p. 108, pl. VII, fig. 4. 

Gisement. 

Localites : Pon tl.evoy, Paulmy (Pauvrelay). 

Plesiol)pe : Loc. Paulmy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. lerl. I.It 'c. 
N.B . no 3621. 

Nombre d 'exemplaires : 2. 

Discussion.- Avec uncertain doule, du a !'absence de maleri l de com
paraison dam lcs collections de l 'Institut, je raltache a Nassa andonre BELLAH.Dt 
deux exemplaires provenant respectivement de Pantle oy et de Pau rela ' · 
.T' eslime qLt'il faudrait y rattacher egalement Nassa minuta DEGH NGE To ' ZI . 

1894, de l'Helvetien du Sud-Ouest de la France (PEYROT, A., 1927-1932, t. 
fasc. 1, 1927, p . 103, pl. III, fig . 44-46), ainsi que !Yassa sororcula PEYH.OT, 1927 
(ibid., p. 106, pl. III, fig. 50-52), du Tortonien de I' Aquitaine. 

L'holotype de No.ssa m.inuta est un exemplaire jeune, de 6 mm de hauteur 
compose seulernent de quatre tours postembryonnaires. L'hololypc d 'assa 
sororcll'la., qui, d 'apres les illustrations, appartient vi iblemenl, elon moi, a la 
m(~me espece, et dont la description concorde en taus point avec ccllc d no · 
exemplaires, comporte cinq tours, et sa taille est cle 8 mm d'aprc l'echelle d la 
figure originale (le texte donne d'autres dimensions, an doute par uile cl\mc 
crreur d'imvression). Enfin notre plesiolype de Paulmy (n o 3621, pl. X fig. 7a b) , 
qui parait adulte, offre sept tours de spire (outre l'embr on li e et lrc. com·e. ) 
et mesure 11 ,8 mm de hauteur Lolale avec un diamelre de 5,1 mm au dernicr lour, 
ce qui donne les memes proportions que l'holotype de assa 1ninuta (H = 6 mm · 
D = 2,5 mm) . 

• J 'ai pu verifier que mcs exemplaires differaient absolumen t, par l'orncm n-
lation spirale, cl'exemplaires de . assa senaticostata BRo (BELLARD!, L. 1 72-
1888, t. HI, 1882, p. 1ll, pl. VII, fig. 11) du Pliocene inferieur d' llavilla (Ilali 
ex call. FoREST! ex SEG ENZA), et rappelaien t clavan tage Nassa serrula BELL nm 
(1882, p. 110, pl. VII, fig. 10); mais cette derniere a des cotes axiale moin nom
breuses que Nassa andonre, un galbe beaucoup plus etage, des lour plu convexr 
et subcarenes. Nassa textilis BELLARD! (1882, p. 113, pl. VII, fig. 13) est egale
ment voisine de nos fossiles, mais ses cotes axiales sont beaucoup plu large et 
ses tours plus convexes . Nassa catulli BELLARDI (1882, p. 109, pl. VII, fig. 5) est 
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plus trapue et, sous sa forme typique, a une ornementation spirale semblable a 
celle de Nassa serraticostata, c'est-a-dire beaucoup plus sern~e . Nassa sculptilis 
BELLARD! (1882, p. 110, pl. VII, fig. 9) est beaucoup plus courte et plus large. 

GnouPE de NASSA CLA'l'HRATA. 

Nassa (Hima) contl}rta DuJARDIN, sp. 1837. 
Pl. X. fig. 8. 

IJuccinum contortium DUJARDIN, F., 1837, p. 298, pl. XX, fig. 1, 2. 
Buccinum conlortum MAYER, C., 1862, p. 275 . 
. Vassa (C msia) conlorla DOLLF S, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Va sa (Uzi laJ contorta PEYROT, A., 1938, p . 217 . 

Gisement. 

Localile : Pontlcvoy, 1anthclan, Louans, Bossee, La Chapelle-Blanche (La 
Houssayc), Sain le-Maure (La SeguinjP.re, Les Maunils), Sainte-Catherine de 
Fierbois, Pau1my (Pauvrelay), Ferriere-Lar9on. 

Ple. iot.ypes : Loc . Sainte-Catherine de Fierbois, I.G. n o 10591, Cat. Types 
]11\crL. tert. T.R.Sc. T.B. no 2428.- Loc. Bossee, I.G. ll 0 10591, Cat. Types Invert. 
Lcrt. T.R .• c. ' .B. no 3609. 

1ornbre d'exemplaires : 100. 

DL cuss ion.- Du groupe de Nassa clathrata (BonN), elle s'en distingue 
par a ~ pire mains longue, ses tours mains eleves et mains convexes, son angle 
apical plus ouvert, son dernier tour plus grand, son ornementation spirale cam
po ec de rubans plus larges et plus plats , separes par des sillons tres etroits; enfin 
par se co. tules axiales fortement arquees . Le labre, taille en biseau, est faible
mcnt ariqueux a l'exlerieur et plisse a l'interieur. Apres un embryon lisse, pau
cispire de deux a trois tours, apparait l'ornementation qui se maintiendra jusqu'a 
l'<3ge adulte; celte ornementation se compose de 15-16 cotes axiales saillantes, 
moitis larges que leurs intervalles, tres arquees, decussees par 7-8 rubans spiraux 
aplatis, separe par d'elroils sillons. Les cordons spiraux ne creent pas de nodules 
di tincts a leur pas age sur les coslules axiales. 

'assa (U:ita) beamensis (PEYH.OT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 192i, p. 60, 
pl. II, fig. 43-45), clu Torlonien d'Aquitajne, ne me semble pas se distinguer 
· nsibleme11l des jcuues cxcmplaires de Nassa contorta (Pl. X, fig. 8 c; no 3609) . 
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Nassa (Rima) prysmatica Bnoccm, sp. 1814. 
- Pl. X, fig. 9. 

Buccimt'ln prysmaticum BROCCHI, E., 1814, t. II , p. 337, pl. V, fig. 7. 
Nassa brugnonis BELLAR IH, L. , 1872-1888, t. III , 1882, p. 73, pl. V, fig. 2 a, b. 
Nassa (Cresia) limata DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103. 
Nassa (Uzita) brugnonis PEYROT, A., Hl27-1932, t . V, fasc. 1, 1927, p. 57, pl. II, fig. 37-39. 
Nassa (Uzita) limata var. minima PEYROT, A., 1938, p. 216 . 
Nassa Umata FRIEDBERG, \V., 1938, p. 124. - TOTI-I, G., 1942, p. 511. 

Gisement. 

Localites : Pontlevoy (fide A. PEYHOT), Manlhclan (fide A. PEYH.OT), Bose ' 
La Chapelle-Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine de Fierbois (fide A. PEY
noT), Paulmy (Pauvrelay), Sceaux (Maine-et-Loire). 

Plesiotypes : Loc. Touraine, I.G. no 10591, Cat. Types Invert. lert. I.R. 
N.B. no 3620. - Loc. Sceaux, I.G. n o 10591, Cat. Type Invert. lerl. I.R. c .. B. 
11° 3610. 

Nombre d'exemplaires : 20 . 

Discussion. - Cette espece, dont le type a ele pris dan le Plio '-n 
d'Italie, a ete. retrouvee, en France, clans le Tortonien d'Aquitaine, par . PEYROT' 
elle avait anterienrement ele ci lec, sans figuralion, de l'Hclvctien cJ'Aquilainc 
[Saucats (La Sime), fide E. BENOIST, 1873, p. 201] et de l 'Helvelien de la Touraine 
(DoLLFus, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p. 103). 

Tres voisine de Nassa clathrata, elle s'en separe cependanl, conlrair ment a 
!'opinion de G. TRYON (1882, p . 58), par ses co tules axiales plu saillanle plu 
espacees et plus fl exueuses, ainsi que par ses cordons spiraux plus aillanl plu 
etroits et plus espaces . . 

Je ne puis distinguer les plus grands exemplaircs de Touraine (Pl.\. , fig. 9 a; 
n o 3620) de certains exemplaires du Pliocene d'Italie et de Belgique, el je juge 
inutilcs les denominations minim,a TounNOUER, 1876, el brugnonis BELLARD!, 
1882, creees pour les exemplaires miocenes. 

Les costules axiales, au nombre d'une quinzaine, son t recoupees par une 
dizaine de cordonnets spiraux equidistants, sauf les deux posterieurs , qui on l 
moins espaces. Les intervalles des cordons spiraux son t egaux ou superieur , en 
largeur, aux cordons eux-mcmes. 
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Nassa (Rima) caroli DoLLFus et DAuTzENBERG, 1886. 
Pl. X, fig. 10. 

Buccinum spectabile MAYER, C., 1861-1897, fasc. 2, 1862, p . 271, pl. XII , fig. 6 (non NYST) . 

Nassa (Tri tonella) caroli D. et D., 1886, p. 103. 
Nassa (Cresia j limatulum DOLLFUS, G. et DAUTZENBERG, Ph., 1886, p . 103. 
Nassa (Uzita) rnanthelaniensis PEYROT, A., 1938, p. 215, pl. IV, fig. 22, 29. 
Nassa (Uzita ) manthelaniensis var . tenuis PEYROT, A., 1938, p. 216, pl. IV, fig. 22, 29. 
Nassa (Telasco) caroli PEYROT, A., 1938, p. 221 , pl. IV, fig. 55 . 

(; i . em en t. 

Localites : Pon Llevoy, Thcnay, ManLhelan, Le Louroux, Bossee, La Chapelle
Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Seguiniere, Les Maunils), ISainLe
Calherlne Je Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferriere-Laryon . 

Pie. iolypes : Loc . Ferriere-Lar9on, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
I.R. c. T.B. n o 2432. - Loc. Pontlevoy, I.G. n o 10591, Cat. Types Invert. tert. 
l.R.Sc.N.B. n o• 3614 eL 3619. 

Nombre d'exemplaires : 600. 

Discussion. - Comme l'a faiL remarquer A. PEYROT (1938, p. 221), le 
Bucc inum spectabile MAYER (non IysT) est une coquille plus svelte que le type 
de Nassa elegans DuJARDr ' ( = 1\'assa spectabilis NYsT) . 

'assa caroli est commune et tres polymorphe et a donne lieu a des determi
nallon divcr ·es, du fait que les extremes des variations sont fort dissemblables et 
que seull'ex.amen d'une longue serie permet de saisir la transition entre les divers 
type . 

C'est unc espcce de petiLe Laille, de galbe voisin de celui de Nassa prysmatica, 
mai a tours moins convexes et moins detaches et dont l'ornementation, compo
ee de co, tules axiales plus .rapprochees et de cordons spiraux plus larges, moins 
aillants et plus rapproches, est intermediaire entre celles de Nassa contorta et 

N. prysmatica. 
Je consiclere comme repondant aux figures publiees par C. MAYER eL 

A. PEYROT rnon exemplaire n o 2432 (Pl. X, fig. 10 a, b), de Ferriere-Laryon, qui 
pos ecle seize CO tules ax.iales Uil peu courbees, assez larges, egales a leurs inter
valles, que croisent des cordons spiraux plats, au nombre d'une dizaine, aussi 
bien visible dans les intervalles qu'au passage des costules (sur lesquelles ils ne 
produi .. ent pas de protuberances), et etroitement separes les uns des autres par 
de fines rlgoles assez profoncles, dont la largeur ne depasse pas la moitie de celle 
des cordons eux-memes . J'y rattache Nassa punctijera DEGRANGE-Touzti\ 
(PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 74, pl. II, fig . 87-89) de l'Helvetien 
d 'Ortlwz, et sans doute aussi Na~ssa bmgnonis var. sociata PEYROT (id., p. 59, 
pl. II, fig. 40-42) du Tortonien de Saubrigues. 
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A l'autre extremite de la serie, vers les grandes tailles particulicremeut, il 
existe d<'s exemplaires plus elances, a tours plus couvexes, dont l'ornementation 
est identique a celle des precedents (Pl. X, fig. 10 d; n o 3619) . C'est ace type qu'il 
faut rattacher la coquille figuree par A. PEYHOT (1938, pl. IV, fig. 22-29) sous le 
nom de Nassa manthelaniensis, ainsi que la Nassa punctijera elongata de l 'Helve
tien cl'Orlhez (PEYROT, A., 1927-1932, t. V, fasc. 1, 1927, p. 75, pl. II, fig. 81-83) . 

La transition entre les deux formes ci-clessus e t complctemen t menagee par 
des intermediaires, dont le n o 3614 est un type representatif (Pl. X, fig. 10 c). 
Certains indiviclus monlrent unc tenclance a l'effacement des costules axiale ur 
le dernier tour, effacement qui est parfois accen tue par l 'u sure. 

SEcTION UZll'A H. et A. ADAMS, 1853 (Type Nussa miucL lln ucu11'mE) . 

Nassa (Uzita) spectallilis Iy T, p. 1843 . 
Pl. X, fig. 11. 

Buccinum elegans DUJARDIN, F., 1837, p. 298, pl. XX, fig. 10 (no n SOWERBY, nee KIE 'ER). 

Buccinum spectabilis NYST, P. H. , 1843, p. 577. 
Nassa (Cresia} speclabile DOLLFUS, G. et DAUTZE BERG, Ph., 1886, p. 103. 
Nassa (Uzi ta) spectabi~is PEYROT, A., 1938, p. 217, pl. IV, fig. 41, 50. 

Gisement. 

Localites : Ponllevoy, Ferriere-Larcou. 

Plesiotypes : Lac. Ponllevoy, I.G. n o 10591 , Cal. Types Invert. lerl I.R. 
N .B. n o• 2433 el 2434. 

Nombre d'exemplaires : 150 ( + 1, Ferriere-Laq;on). 

Di sc u ss ion.- Le galbe, d'abord regulicrement conique, de ient ub
cylindraee vers le qualrieme tour ; ce caraclere est bien visible ur l'exemplaire 
figure par A. PEYROT et le plesiotype no 2433 (Pl. X, fig. 11 a) . On con late, 
comme chez Nassa caroli, une tendance a !'effacement plus ou main prononce 
des costules axiales sur le dernier tour. 

Dans l'exemplaire no 2434 (Pl. X, fig. 11 b) nous voyons l'exageralion de la 
modification du galbe au cours de la croissance; en outre, les lours sont main 
eleves, la spire plus nettement etagee, l'angle apical plus ouvert, lcs co tule 
a.xiales plus epaisses et plus cour·bees . L'espece n'est frequenle qu'a Ponllevoy. 


