
LIMIDES JURASSIQUES 
DE L'EST DU BASSIN DE PARIS 

INTRODUCTION 

Cette etude fail partie de la revision critique des Larnellibranches dy odontes 

du Jurassique de l'Est du Bassin de Paris, entreprise au Laboratoire de Geologie 

de Nancy, sous la direction de M. le Professeur Fallot C) . 
Dans les collections des Laboratoires de ~ arrey, Strasbourg, Dijon, Lyon, 

du Musee royal d'Histoire naturelle de Bru.xelles, obligeamment mises a rna dis

position par leurs directeurs respectifs a qui j'adresse !'expression de mes respec

tueux remerciment , j'ai trouve les materiaux necessaires a une telle revision. 

M. Maire a bien voulu me communiquer des echantillons de Haute-Saone, je suis 

heureuse de pou voir les joindre a t.out ce que les collections precedentes m'ont 

deja donne et je lui suis reconnaissante de m'aider avec tant de bienveillance. 

C'est a M. van Straelen, directeur du Musee royal d'Histoire naturelle de 

Bruxelles, que je dois la publication de ce travail. Il m'est particulierement 

agreable de pouvoir lui exprimer ici toute rna respectueuse gratitude pour le 

bienveillant accueil qu'il m'a reserve lors d'un sejour a Bruxelles, pour l'aide 

qu'il m'apporte en imprimant cette etude dans les Memoires du Musee. 

(
1

) Quelques families ont fait l'objet d'etudes anterieures: 
Principales Liogryphees liasiques. Valeur statigraphique et remarque sur quel

ques formes mutantes. (Bull. Soc. Geol. France L5J, t. IV, 1934, p. 201.) 
Sur quelques especes d'Alectryonia jurassiques. (Compte rendu som. Soc. Geol. 

France, fasc. 10, 1933, p. 109.) 
Pectinides jurassiques de 1 'Est du Bassin de Paris. Revision et Biogeographie. 

(Ann. de Pal., t. XXV, 1936.) 
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GENERALITES 

De l'epoque carbonifere datent les premiers Limides eonnus. Tandis que la 
faune marine actuelle compte un petit nombre d'especes e) (33), les Limides 
jurassiques sont extremement abondants et varies . Parmi eux, quelque -un on t. 
eu des_ descendants jusqu'aujourd'hui; d'aulres, et ce ont les plus nombreu , ont 
vecu exclusivement a l'epoque secondaire. Leur etude est, de ce fait, tre deli
cate; n'ayant aucun terme de comparaison vivant, lcs caractere specifiques sonl 
choisis de telle fa90n qu'il est pratiquement difficile de separer les e pece . 
L'ornementation des valves ne saurait etrc ulilisee : il existe toute une erie de 
Plagiostoma connues depuis l'infra-lias ju qu'au port.landicn, dont la coquille 
est ornee de cotes larges et plates eparec par U.e intervalles filiforme ponc
tues, d'autres ont des cote dont la largeur est infcrieure a cellc des inter aile 
qui les separent. Le mode d'ornementation peut tout au plus servir a group r le 
Plagiostoma en plusieurs ensembles caracterise par l'aspecl d cole (p. 49) . 

.. o.a. 
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FIG. 1. - Plagiostoma (valve droite, face anterieure). 
aa = angle apiqal. oa = oreillette anterieure. op = oreillette posterieure. ~ = lunule. 

La forme generale, la grandeur de l'angle apical, l'ornementation de la 
lunule (fig . 1) sont les traits qui permettent de distinguer les especes le une 
des autres; ils ne peuvent etre etudies que sur des echanlillons bien con erve . 
Ce ne sont pas ceux que la Zoologie observe : ornementation des valves (cote 
concentriques ou stries transverses), degre de baillemen t des valves . 

S'il n'y a pas de point commun entre les fa9ons de separer le e pece en 
Zoologie et en Paleontologie, par contre, on peut tres bien essayer de faire corre -
pondre dans les grandes lignes les subdivisions generiques et sous-generique . 
Toutes les formes actuelles et fossiles se repartissent en deux genres Lima et 
Limea, noms crees respcctivement par Bruguieres et Bronn. Seulle genre Ltma 
a ete subdivise en plusieurs sous-genres d'apres la forme generale de la coquille 
et des oreillettes. 

(
1

) Les numeros entre parentheses indiquent le renvoi a la Bibliographie. 
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NOMENCLATURE 

GENRE LIMA BnuaurimEs, 1792. 

Le type est Ostrea lim,a Linne, caracterise de la fac;on suivante par P. Fischer: 
« Coquille equivalve, toujours blanche, comprimee, obliquement ovale, modere
m ent renflee, ornee de cotes ou de str·ies rayonnantes simples ou ecailleuses, bail
lante du cote antcrieur et parfois en arriere, sommets aigus proeminents, plus ou 
mains ecar tes l'un de l'autre, auricules; oreillettes inegales, area triangulaire 
visible exterieurement et munie d'une fossette ligamentaire centrale; pas de dents 
a la charniere, impression musculaire grande, divis1~e en deux petites impressions 
du pied. » 

A l'epoque jurassique, le genre Lima comprend les sous-genres suivants : 

1° Radula (Lima sens. str.) KLEIN, 1753. Type Lima lima LJ:NNE (= L. squamosa LAMK. ) 
Coquille obliquement ovale, ornee de cotes ecailleuses. Byssus bien developpe. 
Lias, epoque actuelle. 

REMARQUE : M. Arkell (2) considere la section Mantellum, BOLTEN, RtiDING 1798, comme 
etant synonyme de Radula . 

M. Lamy et P. Fischer separent les Mantellum en un sous-genre ayant une indivi
dualite bien marquee : le type est L. hians GMEL, pour P. Fischer, tandis que M. Lamy 
indique L. inflata CHEMN., car la premiere espece ne se trouve pas dit-il dans la liste de 
Roding (1

). 

Les Mantellum ne sont pas connus au Jurassique. 
2° Acesta, H. etA. ADAMS, 1858. Type L. excavata FABRICIUS. 

Forme oblique a oreillette antet~ieure tres petite, fossette ligamentaire oblique, 
valves allongees, ornees de fines stries rayonnantes. 

Jurassique, epoque actuelle. 
3° Plagiostoma SOWERBY, 1812. Type P. gigantea Sow. 

Forme semi-ovalaire au subtriangulaire; valves presque lisses ou couvertes de fines 
stries rayonnantes plus marquees sur les cotes qu'au milieu. Oreillettes epaisses, 
inegales, l'anterieure etant petite; fossette ligamentaire oblique et profonde. 

Exclusivement fossile. 
4° Ctenostreon ErcHWALD, 1867. Type L. proboscidea SOWERBY. 

Coquille assez irreguliere, subequivalve, epaisse, ornee de larges cotes rayonnantes, 
ecailleuses, imbriquees. Les oreillettes sont larges. 

Forme exclusivement fossile. 
5° Linwtula S. WOOD, 1839. Type L. subauriculata MONTAGU. 

Coquille etroite, close, renflee, subequilaterale, a peine oblique, ornee de stries 
rayonnantes plus marquees ala partie moyenne des valves. 

Jurassique moyen, epoque actuelle. 

(1) Note infrapaginale 3 (33), p. 31. 
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GENRE LIME A BRONN' 1831. 

P. Fischer donne deL. sarvi Loven, type du genre Limea, cette diagnose : 
« Coquille· obliquement ovale, arrondie, generalement. assez renflee, ornee de 
cotes ou de stries rayonnantes, un peu baillante en avant. Sommets proeminents 
auricules de chaque cote, area cardinale avec une fossette du li gament triangu
laire; de chaque cote plusieurs den ticules ranges sur une ligne conrbe et dispo. c 
comme ceux des Pectunculus et Limopsis. Impression de l'adducteur des valves 
subcentralc. >' 

Lias, epoque actuelle. 

REMARQUE : La plupart des auteurs se rallient a cette nomenclature. Quelques-uns 
creent des sous-genres differents; c'est le cas de MM. Douglas et Arkell pour lesquels 
Lima duplicata Sow. est le type du nouveau sous-genre Pseudolimea {1). Le point de 
depart de cette nouvelle denomination est a chercher dans la frequence avec laquelle 
Lima duplicata Sow. et Limea duplicata MuNST. ont ete confondues. Tout en reconnais
sant que la distinction entre de jeunes Lima duplicata et Limea duplicata est delicate, 
la delimitation entre les especes est assez nette grace aux caracteres de la charniere pour 
qu'il ne soit pas utile de creer un nom : Pseudolimea, qui rappelle la similitude d'aspect 
des deux formes. 

Lima duplicata Sow. est pour beaucoup d 'auteurs une Radula; le sous-genre Pseudo
limea est a mettre en synonymie de Radula. 

ORIENTATION DES LIMIDES 

La coquille, toujours oblique, eomporte un bard rectiligne nettement tron
que : c'est le bord anterieur. Le bord arrondi est le bord posterieur. La lunule 
definit done la partie anterieure; il est par suite facile de distinguer le valves 
droite et gauche. 

GENRE LU1A 

SO US-GENRE RADULA (Lima seus. str.). 

Radula Hettangiensis TERQUEM 

Pl. I , fig. 1. 

1850. L. Eryx o'ORB., Prod. I, p. 2Hl, no 122. 
1852. L. Omaliusi CHAP. et DEw., Foss. Sec. Lux., p. 197, pl. 27, fig. 2. 
1854. L. Hettangiensis TERQ., Pal. Lux. et Hettange, p. 320, pl. 33, fig. i. 

1860. L. Hettangiensis STOP., Pal. Couc. Av. cont . Lombardie, p. 207, pl. 34, fig. 16. 
1893. L. Hettangiensis GREC., Il Lias inf. Di. ros. Calabro, p. 77, pl. 5, fig. 10. 
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1907. L. Eryx, type du Prodrome in Ann. de Pal., p. 29, pl. 9, fig. 12, 13. 
1908. L. Hettangiensis JOLY, Jur. inf. et moyen, bord Nord-Est Bass. Paris, p. 336. 

C'est une forme convexe, obliquement ovale. Les crochets sont pointus, infle
chis en dedans. Le cote anterieur, fortement tronque, a une oblicuite qui va jus
qu'aux trois quarts de la hauteur. L'oreillette posterieure est deux fois plus grande 
que l'anterieure. 

Le test est orne de 18 a 26 cotes elevees, triangulaires, avec carene obtuse sur 
l'angle. Quand le test est detruit, les cotes sont arrondies. Les intervalles des cotes 
sont, sur les echantillons bien conserves, occupes par une petite cote aigue qui se 
comporte comme les cotes principales. 

REMARQUES : 1 o Si le test est enleve et l'echantillon un peu use, les cotes secondaires 
n'etant plus apparentes, l'aspect est voisin de celui de Lima dentata TERQUEM [(72), pl. 23, 
fig . 4]. 

2° R. duplicata Sow. est tres voisine. Dumortier la met en synonymie de L. Eryx 
o'ORBIGNY, c'est-a-dire, d'apres la synonymie precedente, de R. Hettangiensis TERQ.; en 
realite, la forme generale de R. duplicata et R. H ettangiensis est differente et permet de 
separer les deux especes. 

REPARTITION : 

Hettangien et Sinemurien. Luxembourg et Luxembourg belge (Mm;ee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Charmoutien? Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Radula pectinoides SowERBY 

Pl. I , fig. 2. 

1816. L. pectinoides Sow., Miner. Conch., p. 167, pl. H4, fig. 4. 
1829. L. pectinoides GOLDF., Petref. Germ., pl. i02, fig . 12. 
1830. Non L. pectinoides ZIET., Verst. Wurt., p. 92, pl. 69, fig. 2 (= R. duplicata). 
1850. L. Erina n'ORB., Prod. I, p . 237, no 201. 

1867. L. pectinoides DuM., Dep. Jur. Bass. RhOne (2), p. 65 (excl. syn.) 
1860. L. subdupla STOP., Pal. couc. Av. contorta . Lombardie, pl. 13, fig. H, 12. 
1908. L. E1·ina, type de o'ORB., in Ann. de Pal., p. 48, pl. 13, fig. 1, 2, 3. 
1912. 111. pectinoides KILIAN et R:EVIL, Etude Geol. Alpes, p. 28. 
1925. M. pectinoides DuBAR, Lias Pyrenees, p. 256. 

L'echantillon que l'on peut etudier au British Museum n'est 'peut-etre pas 
!'original, carle dessin represente l'autre valve. Jl provient du Lias de Pickeridge 

FIG. 2. - Section des c6tes de R. pectinoides Sow. ( x3). 
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Hill. Il est incomplet; il semble que la forme soit s ubcarr ee . L'ornementation est 
faite de cotes rayonnantes, triang-ulaires et aplaties; dans leur intcrvalle, il y a de 
fines cotes trcs etroites (fig . 2). 

R:EPARTIT10N : 
Hettangien. Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 

Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon) . 
Sinemurien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon) . 
Charmoutien, Toarcien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Radula duplicata SowERBY 

Pl. I , fig. 3. 

1814. P. duplicata Sow., Miner. Conch., pl. 559, fig. 3. 
1829. L_. duplicata GOLDF., PetreL Germ., pl. 102, fig. 11. 
1830. L. pectinoides ZIET., Verst. Wurt., pl. 69, fig. 2. 
1836. L. duplicata ROEM., Verst. Nord. Deuts. Ool. Geb., p. 75. 
1850. L. duplicata D'ORB., Prod. I, p. 341. 
1852. L . allernicosta Buv., Stat. Meuse, p. 22, pl. 18, fig. 11, 13. 
1852. L. duplicata CHAP. & DEw., Foss. sec. Lux., p. 198, pl. 30, fig. 3. 
1853. L. duplicata MORR & LYC., Moll. Gr. Ool., p. 26, pl. 3, fig. 6. 
1858. P. duplicatum QuENST., Der Jura, pl. 59, fig. 15. 
1875. L. alternicosta DE LOR., Et. jur. sup. Boulogne, p. 174, pl. 21, fig. 12, 14. 
1879. L. duplicata BRANCO, Der Unt. Dogg. Elss. Lothr., p. 112, pl. 6, fig . 5. 
1883. L. duplicata LAH., Faun. Rjazan Gouv., p. 21, pl. I, fig. 14. 
1888. L. duplicata SCHLIPPE, Fauna Bath ., p. 119. 
1893. L. duplicata RICHE, Etud. strat. Jura merid., p. 168. 
1894. L. duplicata PET., Faune Baj. in f. Franche-Comte, p. 87. 
1899. L. duplicata GREPP., Baj. sup. Bale, p. 137, pl. 13, fig. 10. 
1901. L. allernicosta DE LoR., Moll. & Brach. Oxf. inf. Jura Ledonien, p. 100, pl. 6, fig. 8. 
1904. L. allernicosta DE LOR., Moll. & Brach. Oxf. moyen et sup. Jura Ledonien, p. 240. 
1905. M . duplicatum BENECKE, Verst. Eisen, von Deutsch-Lothr. und Lux., p. 124, pl. 6, 

fig. 10. 
1906. L. allernicosta PERON, Jur. Yonne, p. 171. 
1907. R. allernicosta CossM., Callov. Bricon, p. 47, pl. 3, fig. 8, 9. 
1908. R. duplicata JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 335. 
1911. L. duplicata Liss. , Jur. maconnais, p. 67, pl. 8, fig. 26. 
1923. R. duplicata Liss., Bath. env. Macon, p. 153. 
1924. R .. alternicosta CossM., Callov. Deux-Sevres, p. 32, pl. 3, fig. 15, 16. 
1926. L. duplicata ARKELL, Corall. Lamell. Fauna, p. 208. 
1930. L. alternicosta ARKELL., Brit. Corall. Lamell., p. 140, pl. 13, fig. 21. 
1932. L. Bonnanonii MAIRE (non DE LOR.), Raur. sup. region grayloise, p. 15. 
1932. L. alternicosta CoRROY, Callov. Est Bass. Paris, p. 186, pl. 27, fig. 21. 

L'ornementation est faite de cotes beaucoup plus aigues que celles de R. pec
tinoides Sow. Les intervalles sont occupes par une cote extremement fine. 
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L'echantillon figure in Sowerby, pl. 559, fig. 3 (droite), a ete cornge en 
L. altemicosta Buv. ; il vient de l 'Oolithe de Malton. II differe du type propre
ment dit, uniquement par des cotes moins aigues; ce n 'est pas, a mon avis, un 
caractere suffisant pour justifier la separation en deux especes differentes. 

R . duplicata Sow. est assez difficile a distinguer de R. Hettangiensis Terqrn. 
Si l'on ne possede que des fragments de valve, la determination specifique est 
impossible. Si les echantillons sont complets, on peut arriver a de bons resultats 
en mesurant le rapport de la hauteur a la ·largeur. 

Soit R ce rapport : R. Hettangiensis. R est superieur a 1,20. 
R. duplicata. R est inferieur a 1,20. 

De telles mesures ont ete faites sur un lot considerable d'echantillons du 
Luxembourg et du Luxembourg belge. (Coli. Musec de Bruxelles.) 

REPARTITION : Cette espece a une remarquable longevite. 

Hettangien. Luxembourg et Luxembourg belge (Musee Bruxelles) . 
Sinemurien. Idem, RhOne (Musee Lyon) . 
De l 'Hettangien au Rauracien. Lorraine (InsL. Geol. L ancy). 
Aalenien. Ardennes (Musee Bruxelles). 
Bajocien. Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 

Saone-et-Loire (Coll . Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 
Bathonien. Alsace, Bourgogne (Lab. Geol. Dijon ), Saone-et-Loire. 
Callovien. Saone-et-Loire. 

REMARQUES : 1 o Les trois especes precedentes ont un caractere commun : quand le 
test est enleve, les cotes principales sont arrondies, et la plupart du temps les cotes secon
daires ne se voient plus, de telle sorte que les cotes sont alors separees par des intervalles 
plus larges qu'elles-memes. 

LJ (J 
FIG. 3. - 1 = R. Hettangiensis TQM. ( x 213 ). 

2 = R. pectinoides Sow. ( x 21 3 ). 

3 = R. duplicata Sow. ( x 21 3 ). 

2o La figure 3 represente les trois ·especes cote a.· cote, afin de bien mettre en evidence 
les differences de forme qui sont les seuls caracteres spe_cifiques utilisables. 
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Radula 1 cf. Picteti ETALLON 

Pl. I , fig. 4. 

1862. L. Picteti ETALL., Leth. Brunt., p. 238, pl. 32, fig. 7. 
1882. L. Picteti DE LOR. , Couc. corall . inf. Jura Bernois, p. 327, pl. 34, fig. 6. 
1888. L. Picteti DE LOR., Couc. corail. Valfin., p. 319, pl. 35, fig. 12, 13. 
1933. L. Picteti MAIRE, Raur. reg. grayioise, p . 15. 

La forme generale de l' echantillon est celle deL. Picteti Etall. Les oreillettes 
sont inegales : l 'anterieure est petite, Ia posterieure a des plis inegaux et deux 
forts bourrelets d'accroissement transversaux formant avec les cOtes rayonnante 
un grassier quadrillage en relief. 

L'ornementation, differente de celle de l'espece d'Etallon, est faite de cOte. 
aigues qui se bifurquent ou se trifurquent a une distance variable du sommet. 
La division est plus accusee vers les bords. La surface est entierement recouverte 
de fines stries paralleles. M. Maire, qui a etudie cet echant.illon avant de me le 
communiquer, ecrit : « Comparee a L. mistrowitzensis Boehm (p . 638, pl. 69, 
fig. 21-22)' a le sommet plus aigu, la region anterieure plus etroite, l'oreillette 
plus haute et plus large, les cotes plus aigues, les cotes bifurquees ou mcme 
trifurquees a des distances variables du sommet. » 

REPARTITION : 
Rauracien superieur. Haute-Saone (Coil. Maire). 

Radula 1 biradiata ETALLON 

Pl. I, fig. 5. 

1863. L. biradiata ETALL. Etude Pal. Jura graylois, p. 475. 

« Petite espece assez etroite, peu oblique, mCdiocremcnt epaissc, bord cardi
nal faible, courtes oreillettes peu developpee , region buccale pcu allongee, 
retrecie, faiblement tronquee. COtes larges, droites, regulieremen t croi santes 
vers le bord, au nombre de 18 separees par des intervalles profond ctroit par
tagees elles-memes par des sillons assez profonds en trois cOtes dont le detL 
laterales subegales. Sur chacune des cOtes principales, des strie rayonnante , 
tres fines, 25 a 30, un peu plus espacees sur les cotes medianes, surtout dan le 
grands individus, ou quelques-unes des subdivisions ont parfois une t.endance a 
se partager de nouveau de la meme maniere. 

» Stries d'accroissement tres fines formant une suite d'ecailles a peine vi i
bles, deux arrets de croissance assez marques par une forte saillie du test. » 

Cette espece est en somme remarquable par son ornemen tation faite de co tel' 
rayonnantes arrondies qui se bifurquent ou se trifurquent tres pres du sommet e.t 
qui restent strictement accolees les unes contre les autres. 

REPARTITION : 

Portlandien. Mantoche (env. Gray) . Coil. Maire. 
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SO US-GENRE ACEST A 

Aeesta speetabilis CoNTEJEAN 

1859. L . spectabilis CONT., Kim. Montbeliard, p . 307, pl. 22, fig. 1, 3. 
1862 . . L. spectabilis TH ., Leth . Brunt., p. 243, pl. 34, fig. i. 
1893. L. Meroe DE LoR., Seq. Tonnerre, p . 151, pl. 10, fig. 17, 18. 
1911. L. spectabilis Liss., Jur. maconnais, p. 69, pl. 9, fig. 6. 
1930. A. spectabilis ARKELL, Brit. Cm·all. Lamell . , p. 137, pl. 13, fig. 2. 

H 

La forme generale de la coquille j ustifie la position de cette espece parmi 
les Acesta. L'ornementation est celle des Plagiostoma voisines de P . punctata 
Sow. : larges cotes rayonnantes separees par des intervalles ponctues . 

REPARTITION : 
Kimeridgien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 

Saone-et-Loire (Call. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Aeesta Lebruni nov. spec . 

Pl. I, fig . 7. 

Cette espece est representee dans les collections etudiees par une valve 
gauche. Elle a une forme tres oblique, l'oreillette anterieure est absente, la pos
terieure tres petite. L'ornementation est faite de tres fines cotes onduleuses sepa
rees par des intervalles de meme largeur qu'elles et stries . L'ensemble de ces 
caracteres en fait une forme ressemblant beaucoup a A.cesta subantiquata 
Roemer (63), p. 136, pl. 13, fig . 15. Celle-ci est du Jurassique superieur, alors 
que I' echantillon decrit provient du Bajocien de Nancy . (Coli. Lebrun, Instit. 
Geol., Nancy .) 

SOUS-GENRE PLAGIOSTO MA 

GROUPE DE PLAGIOSTOMA PUNCTATA SoWERBY 

Plagiostoma pneeursor QuE STEDT 

1856. P. Prcecursor QUENST., Der Jura, p. 29, pl. I, fig. 22. 
1860. P. prcecursor MARTIN, Infra-Lias Cote d'Or, p. 89 . 
1929. P. prcecursor LANQ., Lias et Jur . inf. Chaines prov., p. 61, pl. I, fig. 3. 

Cette espece a un aspect general lisse . L'ornementation est faible, les echan
tillons sont d'aiUeurs presque toujours en mauvais etat : le test faisant defaut. 
Les jeunes, surtout, ont une ornementation faite de cotes rayonnantes coupees 
par des lignes d'accroissement, ce qui donne un fin treillis sur les cotes . 

REPARTITION : 
Rhetien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Serv . Carte Strasbourg; Inst. Geol. Nancy). 
Bourgogne (Lab . Geol. Dijon). 
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Plagiostoma exaltata TERQUEM 

i854. £. exaltata TERQM., Pal. et. inf. form. Lias. Lux., p. 3i9, pl. 22, fig. 2. 
i908. L . exaltata JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 333. 

La coquille est fortement inequilaterale, le cote anterieur tronque sur une 
grande longueur determine une lunule lisse occupant pre que toute la longueur 
de la valve. Le crochet est aigu . 

L'ornementation est faite de cote rayonnantes plates, egale , separee par 
des intervalles ponct.ues. Les stries concentriques sont fines et serrees, irregu
lieres; il y a quelques zones d'accroissement qui decalent un peu les cote rayon
nantes. 

REPARTITION : 

Hettangien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Sinemurien. Luxembourg (Musee de Bruxelles). 

Plagiostoma Valoniensis DEFRA CE 

i925. L. Valoniensis DE CAUM. in DEF., il1em. Geol. Normandie, p. 507, pl. 22, fig. 7. 
i830. L. Gueuxii n'ORB., Prod. I, p. 2i9, no i20. 
i864. L. Valoniensis DuM., Dep. Jur. Bass. RhOne (2), p. 54, pl. 6, fig. 8, 9, iO. 
i907. L. Gueuxii, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 28, pl. 9, fig. 6, 7, 8. 

C'est une grande espece ovalc, arrondie, pas tres epai . La de cription 
complete est donnee par Dumortier. 

Le caractere qui distingue cette e pe~c des autre Plagiostoma de l'Hettan
gien est l'inegalite des orcillettes: l'anterieure e t petite, tandis que la po teri ure 
largement developpee, a les memes ornements que le reste de la valve, c'e t-a-dire 
des cotes larges et plates separees par de sillons etroits et ponctue . 

REPARTITION : 

Hettangien. Lorraine (Lab. Geol. Nancy). 
Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 

C'est une forme exclusivement hettangienne. 

Plagiostoma Zieteni nov. spec. 

iR30. L. semilunare ZIET. non Lamk., Verst. Wurt., p. 67, pl. 50, fig. 4. 

L. semilunare Zieten n' a qu'une oreillette com me P. V aloniensis De f. on 
ornementation est faite de cotes rayonnantes plates, separees par des intervalles 
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minces, ponctues . Elle differe de P. 1' aloniensis. Def. par sa forme generale et ses 
crochets mains aigus. Toutefois, ce n'est J1as l'espece de Lamarck qui est « une 
grande espece lisse, a stries transverses arquees, offrant qm~lques stries longitu
dinales tres fines, ayant une s.eule oreillette )) . MM . Edwards et Deshayes notent: 
(( Nous n'avons pas vu la coquille nommec ainsi par Lamarck. Nous supposons 
qu'elle est la meme que P. gigantea Sow. )) L'espece figuree par Zieten est done 
a nomm.er autrement : P . Zieteni, par exemple. 

REPARTITION : 

Hettangien et Sinemurien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma compressa TERQUEM • 

1854. P . compressa TERQM., Pal. et. inf. Lux. et Hettange, p . 319, pl. 22, fig. 4. 
1859. L. compressa TERQM. et PIET., Lias inf. France, p . 37. 
1908. L. compressa JOLY, Jur . inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 333. 

C'est une petite espece · semi-circulaire, comprimee. Les oreillettes sont 
inegales, la posterieure etant plus grande que l 'anterieure. La lunule est fine
ment striee . Les valves sont ornees de cOtes plates separees par des intervalles 
filiformes ponctues. 

La petite taille de cette espece et son aplatissement la distinguent assez facile
ment des autres especes de Plagiostoma contemporaines . 

REPARTITION : 

Hettangien. Luxembourg (Musee Bruxelles) . 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 
Cote d'Or (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 

Sinemurien. Luxembourg (Musee Bruxelles ) . 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma amoona TERQUEM 

1854. L. amrena TERQM., Pal. et. inf. Lux. et Hettange, p. 320, pl. 23, fig. 2. 
1859. L. amrena TERQM. et PIET., Lias inf. France, p. 97. 
1908. L. amrena JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 332. 

E pece subglobuleuse, renflee, avec une lunule tres courte et a contours 
arrondis . Les orcillettes sont inegales; la posterieure est costulee comme la valve, 
l'anterieure et la lunule sont inegalement striees. Les valves ont des cotes rayon
nantes legerement inegales, arrondies, separees par des intervalles lineaires 
ponctues. 

L. Echo D'Orb . (Prod. I, p. 218, no 119, type in Ann. de Pal ., 1907, p . 28, 
p l. 9, fig . 4-5) est voisine par la forme generale; les cotes sont seulement p lus 
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etroites . Les affinites de cette espece avec P. amrena Terqm. sont bien plus mar .. 
quees qu'avec P. punctata Sow. et P. compressa Terqm. 

REPARTITION : 

Hettangien. Luxembourg (Musee Bruxelles) . 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Cote d'Or (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 

Sinemurien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

P. exaltata Terqm., P. compressa Terqm., P. amrena Terqm. sont troi 
especes localisees exclusivement dans les affleurements hettangiens et sinemu
riens de l'Est du Bassin de Paris . . 

Plagiostoma punctata SowERBY 

1816. P. punctata Sow., Miner Conch., p. 166, pl. 113, fig. 1, non 2. 
1829. P. punctata GOLDF., Petref. Germ., pl. 101, fig. 2. 
1830. P. punctata ZIET., Verst. Wurt., p. 67, pl. 31, fig. 3. 
1850. L. punctata n'ORB., Prod. I, p. 219, no 123. 
1850. L. Eucharis n'ORB., Prod. I, p. 237, no 202. 
1853. Non L. punctata CHAP. et DEW., Foss. sec. Lux., p. 201, pl. 30, fig. 4. 
1854. L. punctata TERQM., Pal. et. inf. Lux. et Hettange, p. 317. 
1858. Non L . punctata QuENST., Der Jura, p. 46, pl. 4, fig. i. 

L. gigantea QuENST.,·Idem, p . 77, pl. 9, fig. 10. 
1867. L. punctata DuM., Dep. Jur. Bass. RhOne (2), p. 63 (excl. syn.) (4), p. 191. 
1907. L. Erosne, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 30, pl. 9, fig. 10. 
1908. L. Eucharis, Idem, p. 48, pl. 13, fig . 4. 
1911. L. punctata LISS., Jur. maconnais, p. 68, pl. 9, fig. 3. 
1925. P. punctata DuBAR, Lias Pyrenees, p. 266, 284. 
1929. P. punctata LANQ., Lias et Jur. inf. Chaines prov., p. 133. 

C'est une grande forme au contour palleal regulierement arrondi. La surface 
des valves est couverte de lignes rayonnantes finement ponctuees; pres de l'oreil
lette posterieure, les cotes sont un peu plus etroites et les intervalles plus large 

FIG. 4. -- P. punctata Sow. ( x 1). 
---- P. compressa TQM. ( x 1). 



DE L'EST DU BASSIN DE PARIS 15 

L'echantillon figure in Sowerby, figure 2, a des cotes etroites et des intervalles 
nullement filiformes; il ne peut etre mis dans l'espece P. punctata Sow., dont le 
seul type est figure planche 113, figure 1 in Sower by. 

Cette espece est voisine de P. compressa Terqm. dont elle a les ornements, 
mais son angle apical est superieur (fig. 4). 

REPARTITION : 
P. punctata Sow. est une espece tres largement repartie dans le temps et dans 

l'espace. 
Hettangien. Region lyonnaise (Lab . Geol. Lyon). 
Sinemurien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Haute-Saone, Cote d'Or (Coll. Sorbonne). 
Saone-et-Loire, Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 
RhOne (Musee Lyon). 

Charmouthien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Saone-et-Loire (Lab. Geol. Lyon). 

Bajocien? Mont d'Or Lyonnais (Coll. Dumortier, Musee Lyon). 

Plagiostoma gigantea SowERBY 

i8i6. P. gigantea Sow., Miner. Conch., p. ii8, pl. 77. 
i820. Chamites lrevis-giganteus ScHL., Petref. 
i829. L. gigantea GOLDF., Petref. Germ., pl. iOi, fig. i. 
i830. L. gigantea ZIET., Verst. Wurt., p. 67, pl. 5i, fig. i. 
i83i. L. gigantea DESH.; Coq. carac., p. 74, pl. i4, fig. i. 
i836. L. semilunare LAMARCK, Hist. an. sans Vert. (2• edit.), p. i26. 
i850. L. gigantea n'ORB., Prod., p. 255. 

L. edula n'ORB., Idem, p. 2i9. 
i853. L. gigantea CHAP. et DEW., Foss. sec. Lux., p. i99, pl. 28, fig. 2, pl. 29, fig. i 

(syn. pars). 
L. plebeia, Idem, p. i97, pl. 28, fig. i. 

i854. L. gigantea TERQM., Pal. et. inf. Lux. et Hettange, p. 3i8. 
i856. L. Toarcensis DESL., Bull. Soc. Linn. Normandie, I, p. 79. 
i858. Non L. gigantea QUENST., Der Jura, p. 77, pl. 9, fig. iO (= L. punctata Sow.). 
i864. L. gigantea DuM., Dep. Jur. Bass. RhOne (i), p. i56, pl. 22, fig. 4, 5. 

L. Toarcensis DuM., Idem (4), p. i87, pl. 4i, fig. i, 2. 
i907. L. edula, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 29, pl. 9, fig. 9. 
i908. P. gigantea? JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 334. 
i9ii. P. gigantea Liss., Jur. maconnais, p. 68, pl. 9, fig. i. 

P. Toarcensis LISS., Idem, p. 68, pl. 9, fig. 2. 
i925. P. plebeia DuBAR, Lias Pyrenees p. 266. 
i935. P. gigantea Cox, Trias. Jur. Cret. Lamell. of the Attock Distr., p. 4, pl. I, fig. 6. 

Espece pouvant atteindre une grande taille, I' angle apical est tres grand : 120o 
a 130°. Les oreillettes sont petites, inegales comme dans toutes les formes prece-
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dentes, la posterieure etant plus grande que l'anterieure. Quand les valves sont 
reunies, la charniere dessine un e large ouverture trian gulaire. L'aspect general 
de la coquille est lisse e t souvent brillant. Les cotes rayonnantes ne sont en general 
pas visibles au milieu de la valve, mais on les voit presque toujours sur les bords 
anterieur et posterieur. 

REMARQUES : Chapuis et Dewalque identifient P. gigantea Sow. et P. semilunare 
LAMK.; c'est exact a condition de ne. pas etendre cette synonymie a P. semilunare ZIETEN. 
espece qui est a nommer P. Zieteni. 

d'Orbigny, eta sa suite Thevenin, pensent que L. edula n'ORB. designe les especes du 
Lias inferieur, tan dis que L. Toanensis DESL. ( = L. _qigantea Sow.) s' applique aux 
individus toarciens. P. edula est un jeune P. gigantea Sow. Ce dernier nom a toujours ete 
employe pour designer les formes sinemuriennes, on ne saurait le changer pour celui 
de. P. edula figuree seulement en 1907. 

REPARTITION : 
Hettangien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 

Infra-Lias. Cote d'Or, Haute-Saone (Coll. Sorbonne). 
Sinemurien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Saone-et-Loire, Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 

Charmoutien. Luxembourg (Musee Bruxelles) . 
Lorraine (lnst. Geol. Nancy) . 

Toarcien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 
Saone-et-Loire (Lab. Geol. Lyon). 

La figure 8 de la planche I est une P lag iostoma presen tan t lou le carac
teres de P. g igantea Sow. sauf 1' epaisseur, qui e t plu grande : il 'agit an 
doute d'une race locale de l'espece typique; on la trouve dans le LuxembourO' et 
le Luxembourg beige (Sinemurien). 

Plagiostoma Fischeri TERQUEM 

1854. L. Fischeri TERQM., Pal. et. inf. Lias Lux. et Hettange, p. 318, pl. 22, fig. 5. 
1859. L. Fischeri TERQM. et PIET., Lias inf. France, p. 98. 
1860. L. Fischeri STOP., Pal. couc. Av. cont. Lombardie, p. 207, pl. 35, fig. 2. 
1908. L. Fischeri JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 333. 

C'est une grande espece presque aussi large que haute; les oreilleltes sont 
inegales, la posterieure etant plus grande que l'anterieure. La lunule e t grande, 
profonde et lisse. Le test est lisse. 
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REPARTITION : 

Hettangien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Lias inferieur. Cote d'Or, Haute-Marne (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 
Sinemurien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Haute-Saone, Saone-et-Loire (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 
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REMARQUE : P . Fischeri 'rERQM. differe surtout de P . gigantea Sow. par sa forme gene· 
rale, la largeur etant plus grande que la hauteur contrairement a ce qui se passe dans 
P. gigantea Sow., et par son test entierement lisse. En realite, la distinction entre les d~ux 
especes devient tres difficile quand on possecte de bonnes series. Les jeunes P . Fischeri 
TERQM. ont les valves ornees de cotes rayonnantes, plates a intervalles ponctues. Des 
echantillons ayant la forme typique de l'espece de Terquem, ont des cotes rayonnantes 
sur les cotes . La forme, enfin, varie dans d'asse·z- grandes limites. En mesurant la 
hauteur H et la largeur L d'echantillons recoltes dans les marnes d 'Helmsingen a Eischen 
(Grand-Duche de Luxembourg) on obtient les valeurs suivantes : 

H L 

68 72,5 
59 62 
71 75 
71. 74 
71 71 
91 86 
54 51 

Il y aurait parmi ces echantillons, d 'apres les diagnoses des auteurs : 
4 P. gigantea; 
1 echantillon intermectiaire; 
2 P. Fischeri. 

Ces mesures montrent que, en realite, P. Fischeri TERQM. est une espece extremement 
voisine de P. gigantea Sow. dont elle n'est peut-etre qu'une variete. 

Plagiostoma sp. 

Pl. I , fig. 6. 

Une seule valve dont le contour n' est pas intact se rapporte a cette forme . 
Le crochet est aigu. L'ornementation consiste en tres larges cotes p lates au 
milieu de la valve, beaucoup plus etroites vers les bords . II y a des zones d'accrois
sement bien marquees et qui rendent les cotes un peu onduleuses. 

REPARTITION : 

Charmoutien. Environs de Nancy (Ins . Geol. Nancy) . 

L'ornementation separe cette forme de toutes les Plagiostoma charmouthiennes . 

• 
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Plagiostoma ferrug'inea BENECKE: 

i905. P. ferruginea BEN., Verst. Eisen. von Deutsch._Lothr. und Lux., p. i2, pl. 4, fig. 8. 9. 
L . cardiiformis BEN., Idem, p. ii9, pl. 4, fig. 5. 

i91i. L. ferruginea ROLLIER, Facies Dogger, p. 249 . 

. C'est une assez petite espece, plus ou mains oblique a oreillettes inegales, la 
posterieure etant plus grande que l'anterieure. D'apres le dessins de !'auteur, la 
surface des valves est ornee de cotes assez larges, bien marquees sur le bord de la 
coquille, separees par des intervalles ponctues. 

Sur les originaux, conserves dans les collections du Service de la Carte 
geologique d' Alsace et Lorraine a Strasbourg, le test est lisse : on ne voit ni cote, 
ni intervalle ponctue; ces echantillons ne correspondent done pas a l'espece telle 
qu'elle a ete comprise par les auteurs. 

REPARTITION : 
Aalenien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma MiUleri GREPPIN 

iH99. P . Miilleri GREPP., Baj. sup. Bale, p. i35, pl. i2, fig. 6. 
i905. L. semicircularis BEN., Verst. Eisen. von Deutsch-Lothr. und Lux., p. ii7, pl. 4, 

fig. 5. 
i9ii. L. Millleri ROLLIER, Facies Dogger, p. 250. 

Coquille ovale, oblique, inequilaterale, epaisse. Les oreilletle ont petite , 
ridees. L'orhementation consiste en cotes rayonnante separees par de illon plu 
larges que les cotes. Les intervalles sont profond , plats et finement trie . La 
lunule· a des stries d'accroissement. C'est une forme precurseur de P. tenuistriata 
Mi.inster. 

REPARTITION : 
Aalenien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Bajocien. Ardennes (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 

Plagiostoma tenuistriata MuNSTER 

i836. L. tenuistria~a MuNSTER in GOLDF., Petref. Germ., pl. iOi, fig. 3. 
i850. L. tenuistriata D'ORB., Prod. I, p. 283, no 395. 
i858. L. tenuistriata QuENST., Der Jura, p. 436. 
i858. L. tenuistriata TERQM. et JOURDY, Bath. Moselle, p. i19. 
i867. L. tenuistriata WAAG., Zone aS. Sowerbyi, p. ii9. 
i899. L. Matheyi GREPP., Baj. sup. Bale, p. i35, pl. i6, fig. 3. 
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L911. L. tenuistriata ROLLIER, Facies Dogger, p. 251 (syn. pars). 
1919. P. tenuistriata CouFF., Callov. Chalet, p. 58, pl. 4, fig. 4, 4b. 
1936. P. tenuistriatum MARZLOFF, DARESTE, MORET, Et. faune Baj. sup. Mont d'Or 

Lyonnais (Ciret), p. 84, pl. 10, fig. 13, 13a. 

D'apres le dessin de Goldfuss, les cotes sont plus etroites que les intervalles sur 
la valve gauche, tandis qu'elles leur sont egales sur la valve droite; l'ornementa
tion est done differente sur les deux valves . Les auteurs ne signalent pas ce carac
tere et considerent que l'espece se reconnalt a ses cotes rayonnantes separees par 
des intervalles plus larges qu'elles, comme cela se con state chez P. Miilleri 
Grepp. Les deux especes sont d'ailleurs tres voisines . 

REPARTITION : 

Aah~nien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 

La figure 9, planche I, represente un echantillon du Bajocien de Saone-et-Loire. Il est 
caracterise par ·1a presence, vers le bord palleal , de fines cotes secondaires placees dans 
l'intervalle des cotes principales . Toutefois, la forme generale et le type d 'ornementation 
en font une P. cf. tenuistriata . Telle etait l'opinion de Lissajous, dont une note manuscrite 
sur l'echantillon portait : " Une forme voisine <;I.e P. tenuistriata GOLDF. (pl. 101, fig. 3) 
en differe par des cotes secondaires tres fines placees dans l 'intervalle des cotes princi
pales. " 

Plagiostoma Hippona n'ORBIGNY 

1850. L. Hippona n'ORB., Prod., I, p. 283, no 394. 
1910. L. Hippona, type du Prod., in Ann. de Pal., p. 96, pl. 19, fig. 10, 11. 

L'espece est caracterisee par de fortes cotes arrondies, regulierement epi
neuses, de meme larg·eur que les intervalles qui sont stries. Les cotes se conti
nuent sur les oreillettes. 

La plus grande partie des echantillons rapportes a cette espece n'a plus 
d'epines. Tous les autres caracteres sont identiques a ceux du type. 

REPARTITION : 
Aalenien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Bajocien. Haute-Saone (Coli . Petitclerc, Sorbonne). 

Plagiostoma semicircularis GoLnFuss 

1836. L. semicircularis GOLDF., Petref. Germ., pl. 101, fig. 6a, b. 
1850. L. semicircularis n'ORB., Prod., I, p. 283, no 396. 
1953. L. semicircularis CHAP. et DEW., Foss. sec. Lux., p. 202, pl. 30, fig. 5. 
1853. Non L. semicircularis MORR. et LYe., Moll. Gr. Ool., p. 29, pl. 3, fig. 3. 
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1858. L. semicircularis QUENST., Der Jura, p. 436, pl. 59, fig. H. 
1867. L. semicircularis WAAGEN, Zone aS. Sowerbyi, p. 120. 
1883. Non L. semicircularis DE LoR., Couc. Myt. Alpes vaudoises, p. 69, pl. 10. 
1888. L. semicircularis SCHLIPPE, Faun. Bath., p. 120. 
1894. L. semicircularis PET., Baj. inf. Franche-Comte, p . 127, pl. 15, fig. 6, 6a. 
1900. Non L. semicircularis CossM., Bath. St. Gaulthier, p. 52, pl. 8, fig. 10, 11. 
1905. Non L. semicircularis BEN., Verst . Eisen. von Deutsch-Lothr. und Lux., p. 117, 

pl. 4, fig . 6. 
1911. L. semicircular-is ROLLIER, Facies Dogger, p. 251. 
19ii. L. semicircularis LISS., Jur. maconnais, p . 69, pl. 9, fig. 4. 

C'est une espece ovale, peu allongce, assez fortement bombee. Les oreil
lettes sont inegales; la lunule n'a pas de cotes rayonnantes . Au voisinage du 
crochet, les cotes sont larges et les intervalles ponctues; il y a une reduction 
rapide de la largeur des cotes du milieu de la valve vers le bord palleal. Ce carac
tere n'est marque ni dans la figure de Chapuis ni dans celle de Goldfu s, mai 
Greppin insiste sur sa constance. Grace a ee caractere presente par les cotes et a 
la lunule lisse P. semicircu,laris Goldf. est une e pece fac ilement identifiable. 

REPARTITION· : 
Bajocien. Ardennes (Musee Bru,'relles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancyf 
Territoire de Belfort (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 
Saone-et-Loire (Lab. Geol. Lyon). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab . Geol. Lyon). 

Plagiostoma complanata LAUBR 

1867. L. complanata LAUBE, Biv. von Balin, p. 24, pl. 1, fig. 11. 
19ii . L. complanata ROLLIER, Facies Dogger, p. 257. 
1929. P. complanata LANQ., Lias et Jur. Chaines prov., p. 325. 

Moyenne espece dont les cotes sont sensiblement egales aux intervalles qui 
les separent; ceux-ci sont stries transver alement; les oreilletles sont inegale . 
C'est une espece peu connue. 

REPARTITION : 
Bajocien superieur. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Plagiostoma Hersilia n 'ORBIGNY. 

1850. L. Hersilia n'ORB., Prod. I, p. 283, no 392. 
1850. L. heterom01·pha DESLG., Bull. Soc. Linn. Normandie. 
1910. L. Hersilia, type du Prod., in Ann. de Pal., p. 94, pl. 19, fig. 7. 
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Tre grande c pece comprimee, large, a ornementation faite de cotes rayon
nantes plates separees par des intervalles ponctues. La largeur de cotes est irre
guliere. 

REPARTITION : 
Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Ardennes (Musee Bruxelles). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg) . 

P lagiostoma p. 

Pl. I, fig. 10. 

Une valve droite dont l'angle apical est tre grand. L'oreillette posterieure 
continue regulierement le bord palleal. La valve e t peu renflee, la lunule li se. 
La surface est ornee de large cotes eparees par des intervalles profondement 
ponctue ; l'ornementation se continue sur l'oreillette po Lerieure. La forme gene
rale eloigne cette espece des autres Plagiostoma contemporaines . 

REPARTITION : 
Bajocien. Lorraine (Coli. Gardet, Inst. Geol. Janey). 

Cette forme a ete retrouvee identique dans le Bajocien et le Bathonien du Poitou (Lab. 
Geol. Poitiers). 

P lagiostoma propinqua I ERIA 

1899. P. propinqua MER. in GREPP., Baj. sup. Bale, p. 132, pl. ii, fig. 2, 3. 

Cetle e pece n'e t representee dans la faune etudiee que par un mauvai 
echantillon du Bajocien inferieur de Lorraine. La forme, presque au si large que 
haute, jointe aux intervalle des cotes nullement ponctues permet de distinguer 
cette e. pee~ nes autre Plagiostoma du Bajocien. 

Plagiostoma Annonii 1ERIA 

Pl. I, fig. 11. 

1768. P. Annonii KNORR , Verst., p . 2, pl. ICD., fig. 6. 
1869. L. bellula TERQM. et JOURDY, Bath. Moselle, p. 117, pl. 13, fig. i. 
1899. P. Annonii GREPP., Baj . sup. Bale, p. 129, pl. ii, fig. 5. 
1936. on P. Annonii MARZLOFF, DARESTE, MORET, Baj. sup. Mont d'Or Lyonnais (Ciret), 

p. 85, pl. 10, fig. 12, 12a. 

La forme est pre que emi-circulaire, le oreillettes inegale , la posterieure 
fortement plissee est la plus grande . La urface de valve e t ornee d'environ 
70 cote rayonnante plate ' large ur la region po terieure et le flanc ' tres 
etroite ur la region anterieure. Le intervalles ont ponctues. 
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L'echantillon figure montre nettement ces caracteres d 'ornementation; de 
plus, on voit, conformement ala diagnose de Greppin, de fortes zones d'accroi e
ment qui decalent les cotes . Vu par la face anterieure, il montre une valve en 
partie decortiquee, dont l'aspect est entierement lisse. Le plus grand nombre 
d'individus provenant du Bajocien a polypiers se presente ainsi. 

La forme generale est voisine de celle de P. Schi.mperi Branco, l'ornemen
tation est differente sur les deux especes : celle de Merian etant plus fine. 

\ 
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FIG. 5. -- P. bellula T. et J. ( x 1). 
---- P. Annonii MER. ( x 1) . 

. La figure 5 indique les contours compares de P. Annonii Mer. et de P. bellu.la 
Terqm. Ils sont rigoureusement identique , l'ornemcntation ctanL par ailleur , la 
meme, les deux formes sont a mettre en synonymie sou le nom de P. Annonii 
Mer. 

REPARTITION : 

Bajocien. Ardennes (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Haute-Saone (Coli. Petitclerc, Sorbonne). 
Cote d'Or (Lab. Geol. Dijon). 
Saone-et-Loire (Lab. Geol. Lyon). 
Mont d'Or Lyonnais (Musee Lyon). 

Bathonien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

P. Annonii MER. est surtout une espece bajocienne que l'on trouve frequemment dans 
des facies calcaires a Polypiers et sous un aspect lisse tant en Lorraine que dans les autres 
regions citees. 

Plagiostoma Schimperi BRA co 

1858. P. semicirculare angustum QuENST., Der Jura, pl. 59, fig. 11. 
1884. P. Schimperi BRANCO, Unt. Dog. Els.-Lothr., p. 211, pl. 6, fig. 4. 
1899. P . Schimperi GREPP., Baj. sup. Bale, p. 130, pl. 15, fig. 7; pl. 16, fig. 2, 5. 
1911. P. Schimperi ROLLIER, Facies Dogger, p. 250. 

La coquille est transverse, assez comprimee, tres oblique. La lunule peu 
excavee a de faibles plis d'accroissement et quelques fines cotes rayonnantes. Les 
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oreillettes petites sont recouvertes de cotes rayonnant.es, celles qui ornent les 
valves sont larges, p lates et les intervalles sont ponctues . 

Le type de Branco (Serv. Carte de Strasbourg-) est tout a fait con forme a cette 
courte diagnose et a la description donnee par les auteurs . 

I 
I 
\ 

--I 

"' / 

/ I 
/ I I 

/ I I 
I I 

I \ I 
\ I \ 

'- / ' ..,_ -- _ ..... /I ....... 
2 -- ---- --

FIG. 6. -- P. Schimperi BR. in GREPPIN. 

pl. XVI \ 1 =fig. '2 (x 2
/ 3 ). 

( 2=fig. 5(x 2
/ 3 ). 

--- - P. Schimperi type ( x 2
/ 3 ). 

\ 

I 
I 

/ _.... 

L'espece a de grandes ressemblances avec P. Annonii Mer. P . semicircularis 
Goldf. Les differences resident dans la forme generale et surtout dans !'orne
mentation. 

REMARQUE : M. Roilier (65) separe l'espece figuree par Greppin (Zoe. cit., pl. 16, fig . 2) 
de P. Schimperi BRANCO. Ce serait dit-il, une espece plus petite a ornementation plus fine. 
Les contours des deux especes ont ete superposes figure 6. Les formes sont rigoureuse
ment identiques. D'apres les types de Branco, on voit que ce dernier a une conception de 
l'espece assez large; les echantillons qu'il etiquette P . Schimperi traduisent une varia
bilite de l'espece suffisamment grande et rais.onnable pour que les Plagiostoma figurees 
par Greppin se placent dans ses limites malgre le nombre de cotes un peu superieur a 
celui des types. Les restrictions apportees par Roilier ne peuvent etre maintenues. 

REPARTITION : 

Bajocien . Ardennes (Musee Bruxeiles). 
Alsace (types de Branco). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Haute-Saone (Coll. Petitclerc, Sorbonne) . 

Bathonien. Territoire de Belfort (idem). 

Plagiostoma premutabilis nov. spec . 

Dimensions. 

Longueur 

Largeur . 

Epaisseur 

Pl. II , fig. 1, 2. 

P . mutabilis . 
(In Arkell) 

118 

114 (97 °/o) 
41 ( 5 °/o) 

P. premutalilis. 

50 
47,5 (95 °{0 ) 

(52 °/0 
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P. premutabilis differe de l'espece de M. Arkell par une plus grande epais
seur. Les oreillettes sont nettement detachees, l'oreillette posterieure est plus 
grande que l'anterieure : elles sont toutes deu r lisses, marquees seulement de 
stries d'accroissement. La surface de la valve parait etre lisse, toutefois, sur les 
cotes anterieur et posterieur, on voit des cotes plates. nombreuses, se retreci ant 
beaucoup du cote anterieur. Les intervalles des cotes sont stries; ce caracterc est 
perceptible pres des crochets. Les plis d'accroissement rendent les cotes legere
ment onduleuses. Le test, epais de 1 mm., est enleve au milieu de la valve figurec 
planche II, figure 1a . Le moule interne est lisse. 

RAPPORTS ET DIFFJ~RENCES.- L'espece la plus voisine est P. mutabilis Arl ell 
(lac. cit., pl. 12, fig. 4, pl. 14, fig. 4, p. 130) de l' Argovien. Differant d'elle 
seulement par une plus gTande epaL eur, P. premutabilis pourrait lui etre reunie 
si elle ne se rencontrait dans le Bajocien. 

P. premutabilis se distingue aisement de P . loeviuscula Sow. par es cOte 
plus nombreuses, de P. Annonii Mer. par a forme mains allongee, e oreillette 
li sses . Elle rappelle beaucoup P. gigantea Sow. du Lias. 

REPARTITION: 

Bajocien. Ardennes (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Coli . Buvignier, Gaiffe, Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma bellula !oRRIS & LYCETT 

Pl. II, ftg. 4. 

1850. Non L. bellula n'ORB., Prod. I, p . 371, no 395. 

1853. L. bellula MORR. et LYC., Moll . Gr. Ool., p. 30, pl. 3, fig . 9. 
1867. L. pseudovalis WAAGEN, Zone a S. Sowerbyi, p. 120, pl. 3, fig. 3. 

1869. Non L. bellula TERQM. et JouRDY, Bath. Moselle, p. 117, pl. 13, fig. 1. 

1867. L. strigillata LAUBE, Biv. von Balin, p . 15, pl. 1, fig. 9. 

1888. L. bellula ScHLIPPE, Bath. ober Tief., p. 121 (syn. pars). 

1904. P. aff. pseudovale fuCHE, Zone a Lioc. concavum, p. 191, pl. 8, fig. 5. 
1911. L. bellula ROLLIER, Facies Dogger, p. 256. 

L. pseudovalis ROLLIER, Idem, p. 250. 
L. strigillata ROLLIER, Idem, p. 257. 

1924. L. strigillata CossM., Callov. Deux-Sevres, p. 31, pl. 4, fig. 1, 3 (excl. syn.). 
1932. P. strigillatum CORROY, Callov. Est Bassin Paris, p. 185 (syn . pars). 

Sous le nom de P. bellula Morr. & Lye. sont reunies trois especes consideree 
a tort comme etant differentes; leurs contours sont schematises figure 7. Ce sont 
de petites coquilles, peu epais-ses, de forme semblable. 

L'ornementation consiste en larges cotes rayonnantes a intervalles ponctues; 
elle est mains accusee dans P. bellula Morr. & Lye. (sens . str.) que dans les 
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autres formes; c'est le seul caractere qui permette de distinguer les trois echan
t illons . Or, il est en relation directe avec l'etat de conservation du test, et sa 
valeur est bien faite pour justifier l'emp loi de trois noms differents. 

REPARTITION : 

FIG. 7. - 1 = P. pseudovalis WAAG. ( x 1). 

2 = P. strigillata LAUBE ( x 1). 
3 = P. bellula M. et L. ( x 1). 

Bajocien. Alsace (Serv . Carte Strasbourg). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Bathonien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Territoire de Belfort (Coll. Petitclerc, Sorbonne) . 

Callovien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma subcardiiformis GREPPIN 

1853. L. cardiijonnis MORR. et LYe., Moll. Gr . Ool., p. 27, pl. 3 fig. 2. 
L. semicircularis MORR. et LYe., Idem, p . 29, pl. 3, fig. 3. 

1870. L. subcardiiformis GREPPIN, Descr. Jura Bernois, pp. 44, 50. 
1888. L. subcardiijormis SCHLIPPE, Faun. Bath., p. 118 (excl. syn.), pl. 2, fig. 7. 
1911. L. subcardiiformis ROLLIER, Facies Dogger, p. 254. 
1911. L . subcardiiformis LISS., Jur. maconnais, p. 65, pl. 8, fig. 19, 20. 
1929. L. subcardiiformis LANQ., Lias et Jur. inf. chaines prov., p . 325. 

C'est une espece ornee de cOtes rayonnantes, saillantes, egales entre elles. 
P. subcardiijormis differe de P . cardiiformis Sow. par sa forme moins renflee 

et par son ornementation faite de cote etroites et subaigues, tandis que dans 
l'espece de Sowerby elles sont arrondies et separees par des sillons tres minces. 

REPARTITION : 
Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). , 

Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 
Bathonien. Haute-Saone (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 

Territoire de Belfort (Idem). 

REMARQUE : P. cardiijormis Sow. a souvent ete mal interpretee par les auteurs. Voici 
les caracteres de l'espece tels que l'on peut les etudier sur le type au British Museum 
(in Sow., p. 26, pl. 113, fig. 3). 
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C'est une forme trapue, subarrondie, aussi large que haute. La lunule est ornee de 
cotes ainsi que l'oreillette posterieure : il n'y a pas interruption des cOtes de la valve a 
l'oreillette. Les cotes sont larges et plates, pres du crochet; elles deviennent arrondies 
vers le bord palleal et les intervalles augmentent un peu de largeur; elles sont inegales 
et couvertes de stries concentriques tres fines et tres serrees . Les intervalles augmentent 
egalement de largeur vers les bords anterieur et posterieur. Les cotes se voient sur le 
moule · interne a une certaine distance du sommet. La figure 8 indique les principaux 
caracteres de P. cardiiformis. 

/ V \ j\ 

I ll II II I 
B 

A 

FIG. 8. - P. cardiiformis Sow. 
vg = valve gauche ( x %) . A = Ornementation pres du bord palleal ( x 2). 

B = Ornementation pres du crochet ( x 2). 

Plagiostoma ovalis SowERBY 

1815. P . ovalis Sow., Miner. Conch., pl. i14, fig. 3. 
1836. L. ovalis GOLDF., Petref. Germ., pl. 101 , fig. 4. 
1853. L. ovalis MoRR. et LYe., Moll. Gr. Ool., p. 29, pl. 3, fig. 5. 
1858. L. ovalis QuENST., Der Jura., p. 436. 
1888. L. ovalis SCHLIPPE, Faun. Bath., p. 122. 
1900. L. semicircularis CossM., Bath. Saint-Gaulthier, p. 42, pl. 8, fig. 10, 11. 
1907. P. ovalis CossM., Bath. Saint-Gaulthier, p. 240 . 
1911. P. ovalis LISS., Jur. maconnais, p. 69, pl. 9, fig. 5. 
1923. P. ovalis Liss., Bath. env. Macon, p. 153. 

La forme generale est ovale, les jeunes sont plus ovales que le adulte . 
L'ornementation est faite de cotes rayonnantes, fines, nombreuses et presque 
aussi larges que les intervalles qui les separent; elles sont un peu sinueu e . La 
lunule est lisse. 

REPARTITION : 
Bajocian. Ardennes (Musee Bruxelles). 
Bathonien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 

Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Plagiostoma s.ubrigidula ScnLIPPE 

1867. L. Lycetti LAUBE, Biv. von Balin, p. 15, pl. 1, f1g. 1~. 

1888. L. subrigidula SCHLIPPE, Faun. Bath., p. 120, pl. 2, fig. i. 
1911. L. subrigidula ROLLIER, Facies Dogger, p. 257. 
1929. L. subrigidula LANQ., Lias et Jur. inf. chaines prov., p. 326. 
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L'ornementation de cette espece consiste en cOtes peu larges, egales ou plus 
petites que les intervalles qui les separent. La forme generale est identique a 
celle de P . Lycetti Laube, c'est pourquoi les deux especes sont reunies ici. 

REPARTITION : 

Bajocien, Bathonian. Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 
Callovian. Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

P lagiostoma Harp ax n' ORBIGNY 

1850. P. Harpax n'ORB., Prodr. I, p. 313, no 300. 

1906. P. Harpax CossM., Pelec. jur. France, p. 277, pl. 1, fig. i2, 16. 

1913. P. Harpax, type du Prod. in Ann. de Pal ., p. 158, pl. 28, fig. 1, 2. 

C'est une petite espece, tres bombee, ovale. L'ornementation est faite de tres 
fines stries ponctuees, sans cotes en relief; le milieu de la valve parait lisse. Cette 
espece a ete trouvee uniquement dans le Bathonien de Normandie; elle n'est citee 
ici que pour memoire. 

Plagiostoma Calloviense CossMANN 

1924. P. Calloviense CossM., Callov. Montreuil-Bellay, p. 32, pl. 5, fig . 3?, 4. 

i932. P. Calloviense CORROY, Callov. Est Bassin Paris, p. 186, pl. 27, fig. 20 . 

Espece assez peu connue; elle se distingue des autres Plagiostoma par des 
cotes rayonnantes, arrondies, plus larges que les intervalles sans que ceux-ci aient 
la forme de sillons ponctues : ils sont stries transversalement. Les oreillettes sont 
costulees. 

REPARTITION: 

Callovian superieur. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma corallina ETALLON 

Pl. II, fig. 3, 5. 

1869. L. corallina ET. non n'ORB. Leth. Brunt., p. 247, pl. 33, fig. 6. 
1892. L. corallina DE LoR., Moll. couc. corall. Jura Bernois, p. 321, pl. 34, fig. i. 

C'est une espece tres inequilaterale; l'oreillette posterieure est bien plus 
grande que l'anterieure. La lunule est extremement etroite. La surface de la 
valve et de l'oreillette posterieure est couverte de cotes rayonnantes larges et 
plates, separees par des sillons ponctues. 

P . corallina Et. differe de P. Laufonensis Et. par sa forme beaucoup plus 
inequilaterale, son crochet mains pointu . Le type de P . Laufonensis (Musee de 
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Porrentruy) est d'ailleurs en fort mauvais etat ; les oreillettes et la lunule ne 
peuvent y etre etudies. 

Les echantillons figures sont, d'unepart, le type d'Etallon (Musee de Porren
truy) et, d'autre part, un individu de l'Oxfordien superieur de Lorraine sur lequel 
la lunule et l'oreillette sont intactes. 

REPARTITION : 
Oxfordien superieur. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Rauracien. Haute-Saone (Coli. Petitclerc, Sorbonne). 

Plagiostoma cf. Laufonensis TnuRMANN 

1862. L. Laufonensis THURM., Leth. Brunt., p. 247, pl. 42, fig. 15. 
1894. L. Laufonensis DE LOR. , Moll. et Brach. Raur. inf. Jura Bernois, p. 61, pl. 7, fig. 3. 

L'echantillon rapporte avec doute a l'espece de Thurmann en differe par une 
lunule plus grande que celle du type : il provicnt du Rauracien de Saint-Mihiel 
(Lorraine, Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma IUerinni KrALLON 

Pl. II , fig. G. 

1862. P. Meriani ET., Leth. Brunt., p. 242, pl. 33, fig. 5. 
1892. P. Meriani DE LOR., Moll. et Brach. couc. corall. inf. Jura Bernois, p. 321, pl. 33, 

fig. 16 (type de Thurmann). 

Le type de Thurmann ne correspond pas du tout a la figure du Lethea. 
C'est une petite espece, assez haute; l 'oreillette anterieure n'e t. pas vi ible, la 
posterieure est couverte de plis et de petites cotes rayonnantes. Le crochet sont 
epais . La surface de la valve est couverte de cotes rayonnantes plates , epar 'e par 
des intervalles plus etroits qu'elles et finement tries transversalement. 

REPARTITION : 
Rauracien. Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 

REMARQUE: de Loriol se demande siP. Meriani ET. n'est pas une jeune P. rigida Sow. 
Cette derniere est figuree planche II, figure 11. L'ornementation est differente chez les 
deux formes; les cotes presque aussi larges que les intervalles chez P. Meriani ET. sont 
plus etroites chez P. rigida Sow. Par ailleurs, il y a de grandes differences dans les 
dimensions de l'une et l'autre forme ainsi qu'en temoigne le tableau ci-dessous. 

Longueur . . 
LargeurjLongueur 
EpaisseurjLongueur. 

P. Meriani . 
(In de Lor.) 

18 

1,27 
0,74 

P. Meriani ET. n'est pas une jeune P. rigida Sow. 

P. Ti(Jida. 

19 
1,36 
0,34 
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Plagiostoma vicinalis THuRMANN 

1862. L. vic'inalis THURM., Leth. Brunt., p. 241, pL 32, fig. 12. 
1892. L. vicinalis DE LoR., Couc. cm·all. Jura Bernois, p. 322, pL 39, fig. 17 (type de 

Thurmann), 19. 

L'ornementation est differente selon la region etudiee. Au voisinage du 
crochet, les cotes sont larges et plates, separees par des sillons filiformes; a 
mesure que l'on s'approche du bord palleal, les sillons s'elargissent et deviennent 
egaux aux cotes. 

Quand le test est enleve, il y a uniquement des stries concentriques fines et 
nombreuses. Ainsi, dans la region cardinale, l'ornementation est du type Plagios
toma M eriani Et., tan dis que vers le bord palleal, elle est du type P. rig ida Sow. 

Cette espece se distingue de la suivante par des cotes plus plates, une forme 
generale plus courte et plus renflee. 

REPARTITION : 
Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Pla~iostoma streitbergensis n'ORBIGNY 

Pl. II, fig. 13. 

1836. L. ovalis GOLDF. non Sow., Petref. Germ. pL 101, fig. 4. 
1850. L. streitbergensis D'ORB., Prod. I, p. 371, no 391. 
1870. L. streitbergensis GREPP., Descr. Jura Bernois, p. 81. 
1881. L. streitbergensis DE LOR., Couc. a Am. tenuilobatus, p. 82, pL 11, fig. 13. 
1883. P. streitbergensis WOHL., Rec. Jura moyen Bass. Paris, p. 249. 
1896. P. streitbergensis GIR. , Syst. OoL Franche-Comte, p. 234. 
1900. P. streitbergensis GIR., Idem, p. 430. 
19Q4. P. streitbergensis DE LOR., MolL et Brach. Oxf. moyen et sup. Jura Lectonien. 

p. 236, pL 24, fig. 11, 12. 

Espece ovale, inequilaterale d'une taille moyenne. L'angle apical a une valeur 
voisine de 90°. La lunule est peu excavee et couverte de cotes rayonnantes. Les 
oreillettes sont inegales, la posterieure est plus grande que l'anterieure; elle est 
ornee de cotes rayonnantes comme les valves . Sur ces dernieres, les intervalles 
sont etroits; ils peuvent devenir de meme largeur que les cotes vers le bord pal
leal, mais, ainsi que le signale de Loriol, ce caractere n'estpas tres constant. 

Cette espece est voisine de P. vicinalis Thurm., P. rigida Sow. et P. Meriani 
Et. Tandis que son ornementation rappelle celle de P. vicinalis, en ce sens que 
dans l'une et dans l'autre, les intervalles peuvent devenir, vers le bord palleal, 
aussi larges que les cotes, P. rigida a sur toute la surface de la valve des cotes 
de meme largeur que les intervalles · P. Meriani, par contre, a des cotes larges, 
plates et des intervalles filiformes. 
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En dehors de ces differences d 'ornementation, la comparaison entre les 
dimensions des quatre especes permet de les distinguer : 

P. Me?"iani . 
(In de Lor. ) 

Longueur . . 18 

LargeurjLongueur 1,27 

EpaisseurjLongueur. 0,74 

REPARTITION : 

P. rigida. 
(In Sow) 

19 

1,36 

0,34 

Oxfordien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon ). 
Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

P . vicinalis. 
(In .de Lor.) 

25 

1,50 

0,80 

Plagiostoma tumida RoEMER 

Pl. II, fig. 10. 

P. st?"eitbergensis. 
(In de Lor.) 

21 a 31 

1,32 a 1,40 

o,61 a o,o7 

1836. L. semilunaris GOLDF. (non ZIET. LAMIL), Petref. Germ., pl. 102, fig. 2. 
1836. L. tumida RoEMER, Petref., ord . Ool. Geb., p. 77, pl. 14, fig. 1. 
1850. L. semicircularis D'ORB., Prod. II , p. 20 . 
1855. L. corallina COTTEAU, Prod., p. 98. 
1857. L. tumida ROEMER, Jura Weserk., p. 133. 
1862. L. tumida THURM., Leth. Brunt., p. 246, pl. 34, fig. 3. 

L. astartina THURi\1., Idem, p. 343, pl. 33, fig. 4. 
1874. L. ·tumida DE LOR., Etudes Jur. sup. Boulogne, p. 179, pl. 21, fig. 15, 16. 
1881. L. tumida DE LOR. , Zone a Am. tenuilobatus, p. 84, pl. 12, fig. 7. 
1888. L. tumida DE LoR. , Moll. couc. corall. Valfin, p. 314, pl. 35, fig. 9. 
1892. P. tumida DE LOR., Moll. couc. cm·all. Jura Bernois, p. 318, pl. 33, fig. 14, 15. 
1893. L. tumida DE LoR., Moll. couc. Seq. Tonnerre, p. 147. 
1906. P. tumida PERON, Pelec. Raur. Seq. Yonne, p. 164. 

Forme epaisse, ornee de nornbreuses cotes rayonnantes plates, devenant 
arrondies vers le bord palleal, sans toutefois jamais etre bien saillantes. Le inter
valles des cotes sont ponctues. 

REPARTITION : 
Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma aciculata MuNSTER 

1836. P. aciculata MuNSTER in GOLDF., Petref. Germ., pl. 101, fig. 5a, b, c. 
1836. L . aciculata ROEMER, Verst. Nord. Deut. Ool. Geb., p. 77, pl. 13, fig. 1.3. 
1850. L. aciculata D'ORB., Prod. II, p. 21. 
1855. L. aciculata CoTTEAU, Prod., p. 99. 
1862. L. aviculata TH., Leth. Brunt., p. 248, pl. 34, fig. 5. 
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1870. L. aciculata GREPP., Descr . Jura Bernois, p. 89. 
1878. L. aciculata DE LOR., Couc. a Am. tenuilobatus, p. 151, pl. 22, fig. 14. 
1893. L. aciculata DE LOR., Couc. cm·all. Oberbuchsiten, p. 72. 
1894. L. aciculata DE LoR., Moll. raur. inf. Jura Bernois, p. 66. 
1906. L. aciculata PERON, Pelec. Raur. Seq. Yonne, p . 169. 
1930. P. aciculata ARKELL, Brit. Cm·all. Lamell., p. 134, pl. 13, fig. 1. 

Il s'agit d'une espece appartenant au meme groupe que toutes les Plagios
toma precedentes. L'oreillette posterieure est plus grande que l'anterieure; !'orne
mentation est faite de cotes plates separees par des intervalles ponctues. 

M. Arkell donne la diagnose detaillec de cette espece. 

REPARTITION : 
Oxfordien. Sa6ne-et-Loire. (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Les cf>tes ne sont pas apparentes sur cet echantillon, on voit seulement les 
ponctuations disposees en lignes rayonnantes, un peu onduleuses. 

Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Plagiostoma Renevieri ETALLo 

1850. L. corallina D'ORB., Prod. II, p. 21, no 332. 
1862. L. Renevieri ET., Leth. Brunt., p. 246, pl. 34, fig. 4. 
1894. L. Renevieri DE LoR., Raur. inf. Jura Bernois, p. 59, pl. 6, fig. 9, pl. 7, fig. 1. 
1.929. L. corallina, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 125, pl. 56, fig. 6, 7. 

Assez grande espece, epaisse, dont l'ornementation est caracteristique; pre:; 
du crochet, les cotes sont tres attenuees et peu visibles; vers le milieu des valves. 
elles s'elargissent et sont alors separees par un sillon etroit, ponctue, puis elle 
diminuent de largeur, deviennent en meme temps saillantes, arrondies et laissent 
entre elles un intervalle nettement plus large qu'elles. 

REPARTITION : 
Oxfordien. Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

REMARQUE :La figure 12, planche II, represente un echantillon du Callovien inferieur 
de Saint-Blin (Lorraine). Il se rapproche de P. Renevieri ET. par le fait que son type 
d'ornementation est tout a fait different pres du crochet et vers le bord palleal; toutefois, 
il s'en distingue par des cf>tes aigues et non pas arrondies sur le pourtour. A mi-hauteur 
de la valve, une arete nait au milieu de la cf>te, elle s'eleve rapidement et donne a la cf>te 
une section nettement triangulaire . 

Ces formes anterieures a P. Renevieri ET. sont designees sous le nom de P. cf. Rene
vieri ET. 

REPARTITION : 
Callovien inferieur. Lorraine (Inst. Geol. ancy). 
Callovien, Oxfordien. Cf>te d'Or (Lab. Geol. Dijon). 
Callovien. Territoire de Belfort (Coll . Petitclerc, Sorbonne). 
Rauracien. Haute-Sa6ne (Coli. Petitclerc, Sorbonne). 
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Plagiostoma looviuscula SowERBY 

1822. P. lceviuscula Sow., Miner. Conch., p. ii2, pl. 382. 
1836. L. lceviuscula GOLDF., Petref. Germ., pl. 102, fig . 3. 
1836. L. grandis ROEMER, Verst. Nord. Deut. Ool., p. 76, pl. 13, fig. 10. 
1850. L. lceviuscula n'ORB., Prod. II, p. 20, no 329. 
1852. L. lceviuscula Buv., Stat. Meuse, p. 265. 
1855. L. lceviuscula COTTEAU, Prod., p. 99. 
1872. L. lceviuscula DE LoR., Et. jur. sup. Haute-Marne, p. 375, pl. 21, fig. 6. 
1878. L. lceviuscula STRUCK., Der ob . Jura Umg. Hannover, p. 36. 
1882. L. lceviuscula ROEDER, Ter. a Chailles, p. 107. 
1894. L. lceviuscula DE LoR., Raur. inf. Jura Bernois, p. 64, pl. 7, fig. 6. 
1904. L. lceviuscula DE LOR., Oxf. moyen et sup. Jura Lectonien, p. 24i. 
1906. L. lceviuscula PERON, Pelec. Raur. -Seq. Yonne, p. 166. 
1926. L. lceviuscula ARKELL, Geol Mag., vol. 63, p. 200, pl. 19, fig. 1, 4. 
1927. L. lceviuscula ARKELL, Phil. Trans. Royal Soc., p. 166. 
1929. L. lceviuscula ARKELL, Brit. Coral. Lamell., p. 129 (syn. pars), pl. 12, fig. 2, 3; 

pl. 14, fig. 1, 2, 3. 

M. Arkell deCI·it cette espece avec grande precision. L'ornementation e t. faite 
de tres larges cotes plates, inegales, au milieu de la valve; elle se relevent ver le 
bords anterieur et posterieur tout en devcnant plus etroite . 

L'espece se distingue de P. mutabilis Arkell par un nombre moindre de cote 
et une plus petite longueur. 

REPARTITION : 

Oxfordienl Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy_). 
Kimeridgien. Haute-Saone (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 

REMARQUE : Sous le nom de P. cf. lceviuscula Sow. sont designees des Plagiostoma 
ressemblant beaucoup a l 'echantillon figure par M. Arkell (Zoe . cit., p. 12, fig. 12) et 
provenant du Bajocien ou du Bathonien de Lorraine, du Bathonien (grande oolithe) de 
Bourgogne, du Bathonien du Territoire de Belfort. C'est un de ces echantillons qui est 
figure planche II, figure 14. Si !'attribution de telles formes a P. lceviu cula Sow. est 
exacte, l'espece serait plus ancienne qu'on ne la considere en general. 

Plagiostoma rigida SowERBY 

Pl. II, fig. 11. 

1815. P. rigidum Sow., Miner. Conch., pl. H4, fig. i. 
183i. L. rigida DESH., Coq. Carac., p. 73. 
1836. L. rigida GOLDF., Petref. Germ., pl. 101, fig. 7. 
1836. L. rigida ROEM., Verst. Nord. Deut. Ool. Geb., p. 76, pl. 14, fig. 2. 
1850. L. rigida D'ORB., Prod. II, p. 37i. 
1852. L. rigida Buv., Stat. Meuse, p. 23. 
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1855. L. rigida COTTEAU, Prod., p. 98 . 

1862. L. rigida ET., Leth. Brunt., p. 242, pl. 33, fig . 3. 

1875. L. rigida DE LoR., Et. jur. sup. Boulogne, P: 186, pl. 22, fig. 2, 3. 

1906. L. rigida PERON, Pelec. Raur . Seq. Yonne, p. 170. 

1926. P. rigida ARKELL, Geol. Mag., vol. 63, p. 204, pl. 21, fig . 1, 2. 

1927. P. rigida ARKELL, Phil. Trans. royal Soc., 216b, p. 166. 

1930. P. rigida ARKELL, Brit. Corall. Lamell., p. 135, pl. 13, fig. 6, 6a . 
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Des echantillons determines P. rigida Sow. au British Museum, ont les carac
Leres suivants : 

Grande forme epaisse, lunule lisse ainsi que la portion de la valve situee 
dans son voisinage immediat. Au milieu de la valve, les cotes rayonnantes sont 
etroites, leur section est carree (fig . 9) . Elles sont separees par des intervalles 
beaucoup plus larges qu'elles et converts · de stries concentriques extrernement 

II 
FIG. 9. - P. r-igida Sow. 

Ornem entation (x 3). 

fines et serrees, legerement convexes vers le crochet. Les intervalles vont s'elar
gissant vers les bards anterieur ef posterieur de la valve . Les cotes sont legcre
ment decalees par les stries d 'accroissement. 

L'individu figure planche II, figure 11 est un jeune. 

REPARTITION : 
Oxfordien. Lorraine (Inst . Geol. rancy). 
Rauracien. Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Plagiostoma sublmvis Trrull.MANN 

Pl. II, fig. 9. 

1862. L. sublrevis THURM., Leth. Brunt., p. 248, pl. 42, fig. 16. 

1892. L. sublrevis DE LoR., Couc. corall. Jura Bernois, p. 330, pl. 34, fig. 8, 10. 

1933. L. sublrevis MAIRE, Raur. Reg. grayloise, p. 9. 

Espece de forme semi-lunaire, l'angle apical est sensiblernent de 90o. Les 
valves sont presque lisses, les cOtes rayonnantes sont visibles pres des bards ante-
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rieur et posterieur et sur l'oreillette posterieure. Les sillons qui separent les 
cotes sont reguliE~rement espaces. De fines stries concentriques croisent les cotes 
rayonnantes. 

Sur la photographie du type, · on voit surtout les cotes au milieu de la valve. 
La lunule fortement creusee parait etre lisse. Les oreiUettes ne sont pas bien 
connues. 

REPARTITION : 
Rauracien superieur. Haute-Saont: (Coli. Maire). 

Plagiostoma Bmensis DE LomoL 

PJ. II, fig. 7. 

1892. L. Bur.ensis DE LoR. , Couc. c01·all. Jura Bernois, p. 331, pl. 34, fig. 11, 12. 
1933. L. Burensis MAIRE, Raur. Reg. grayloise, p. 15. 

L'espece de de Loriol n'a pas ete decrite par d'autres auteur . Parmi le 
echantillons communiques par M. Maire, il y avait P. Burensis de Lor. La forme 
est rigoureusement identique a celle du type. La surface des valves est ornee de 
sillons ponctues, les cotes etant a peine en relief; vue ala loupe, la valve apparait 
recouverte d'un reseau de ponctuations. 

REPARTITION : 

Rauracien superieur. Haute-Saone (Coll. Maire). 

REMARQUE : La figure 8 de la planche II est une Plagiostoma du Rauracien de Haute
Saone \Coll. Maire). La forme, voisine de celle de P. Burensis DE LOR., est moins haute; 
elle se rapproche davantage de P. streitbergensis n'ORB. Les valves ont un aspect lisse, 
on voit seulement quelques cotes tres fines pres des bords anterieur et posterieur. Les 
oreillettes sont petites, la posterieure est a peine detachee du reste de la valve. 

Plagiostoma Rathieriana CoTTEAU 

1855. P. Rathieriana COTTEAU, Prod., p. 99. 
1893. P. Rathieriana DE LOR., Moll. couc. seq. Tonnerre, p. 148, pl. 10, fig. 12, 15. 
1906. P. Rathieriana PERON, Pelec. raur. seq. Yonne, p. 174. 

Cette espece n'a pas ete reprise par les auteurs autres que de Loriol et Peron. 
Les echantillons determines sous ce nom sont trop peu nombreux et en trop mau
vais etat de conservation pour pouvoir ajouter quoique ce soit aux diagnoses 
anterieures . 

REPARTITION : 
Sequanien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
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Plagiostoma Montbeliardensis CoNTEJEAN 

i859. L. Montbeliardensis CoNT., Kim. Montbeliard, p. 2i7, pl. 22, fig. 4. 
i862. L. Montbeliardensis THURM., Leth. Brunt., p. 244, pl. 34, fig. 2 . 
i872. L. Montbeliardensis DE LoR., Et. Jur. sup. Haute-Marne, p. 377, pl. 22, fig. 2. 
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Espece banale, ornee de cotes separees par des intervalles ponctues et leg-ere
ment decalees par des stries d'accroissement. 

REPARTITION : 

Kimeridgien. Haute-Saone (Coil. Petitclerc, Sorbonne). 

Plagiostoma delinita DE LoRIOL 

i872. L. delinita DE LOR., Et. Jur. sup. Haute-Marne, p. 370, pl. 2i, fig. 7. 

L'ornementation est faite de nombreuses cotes rayonnantes separees par des 
interva lies ponctnes. 

REPARTITION : 

Portlandian. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 

GROUPE DE PLAGIOSTOMA SUCCINCTA ScHLOTHEIM 

Plagiostoma succincta ScHLOTHEIM 

i8i3. L. succincta Scm .. , in Leonhards Taschenbuch knoor supp., pl. 5d, fig. 4. 
i8i8. L. antiquata Sow., Miner. Conch., pl. 2i4, fig. 2. · 
i850. L. antiquata D'ORB., Prod. I, p. 2i8, no ii8. 
i867. L. succincta DuM., Dep. jur. Bass. RhOne (2), p. 66, pl. 47, fig. 6, 7 (excl. syn.) , 

pl. 48, fig. i. 
i925. L. succincta DUBAR, Lias Pyrenees, p. i35. 
i929. L. succincta LAt~Q., Lias et jur. inf. chaines prov., p. i33. 

La forme de la coquille est beaucoup mains renflee et mains inequilaterale 
que dans les Plagiostoma precedentes. Les oreillettes sont grandes, inegales. Les 
valve ont des cotes rayonnantes relativement fines, inegales, fortement decalees 
par des stries d'accroissement. L'oreillette posterieure a la meme ornementation 
que les valves; celle-ci est d'ailleurs sujette a une grande variabilite : ou bien les 
cotes principales sont seules saillantes, ou bien les intervalles ont des cotes secon
daires plus ou moins fines. 

REPARTITION : 

L'espece est tres largement repandue dans les formations Iiasiques. 
Hettangian. Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
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Sinemurien. Aisace (Serv. Carte Strasbourg). 
Ardennes (Musee Gosseiet, Lille). 
Luxembourg et Luxembourg beige (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon. Musee Lyon). 

Lias inferieur. Haute-Marne, Saone-et-Loire (Coil. Petitcierc, Sorbonne). 
Charmouthien. Saone-et-Loire (Coil. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Plagiostoma no(lulosa TERQUE 1 

1854. L. nodulosa TERQUEM, Pal. Lux. et Hettange, p. 322, pl. 22, fig. 3. 
1864. L. nodulosa DuM., Dep. jur. Bass. RhOne (1), p . 57, pl. 8, fig . 6, 7, 8. 

L'ornementation rle ce lte espece e t caracteristique. 11 y a sur les valve des 
COtes rayonnantes inegale : deux gTOS~IC'S separees par J.,2 OU 3 plu petite ; 
toutes sont ornees de petit nodules ecailleux. 

REMARQUE : La disposition des coles de P. nodulosa TQM. et d P. succincta SCHL. est 
tres voisine. La presence de nodules dans la premiere espece permet la distinction. 

REPARTITION : 
Hettangien. Luxembourg (Musee Bruxelles). 

Aisace (Serv . Carte Strasbourg). 
Sinemurien. Luxembourg et Luxembourg beige (Musee Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Plagiostoma Leesbergi BRA co 

1879. L. Leesbergi BRANCO, Unt. Deutsch-Lothr., p. 119, pl. 7, fig. 2. 
1905. L. Leesbergi BEN., Verst. Eisen von Deutsch-Lothr. und Lux., p. 120, pl. 4, fig. 7. 
1911. L. Leesbergi ROLLIER, Fac. Dogger, p. 249. 

C'est une grande espece haute, etroite, a cote irregnlicrement eli tribuee , 
flexueuses, parfois assez larges. Les cotes ondnleuse, sont moins marquee ur le 
type (Call . Serv. Carte Strasbourg) que sur le clessin de Branco. 

A h 
~ 

FIG. 10. - Charnieres de P. Leesbergi BR. ( x 1;2). 
Aalenien, Bajocien. 1 = Faulx; 2 = Marbache. - I. G. Nancy. 
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Cette espece, qui atteint une grande taille, presente une certaine variabilite 
dans l'epaisseur de la charniere (fig . 10). 

REPARTITION ; 

Aalenien, Bajocien inferieur. Lorraine (Inst . Geol. Nancy ). 

Cette espece parait etre exclusivement localisee dans l'Est du Bassin de Paris. 

GROUPE DE PLAGIOSTOMA ALTICOSTA CHAP. ET DEWALQUE 

Plagios.toma alticosta CnAP . & DEwALQUE 

Pl. III , fig. 1, 2, 3, 4. 

i853. L. allicosta CHAP. et DEw., Foss. sec. Luxembourg, p. 203, pl. 28, fig. 3. 
i867. L. allicosla WAAG., Zone aS . Sowerbyi, p. ii9. 
i899. L. allicosta GREPP., Baj. sup. Bale, p. i34 (excl. syn.), pl. 56, fig. 4. 
i9ii. L. allicosta ROLLIER, Facies Dogger, p. 252. 
i9i2. L . alticosta LISS., Jur. Maconnais! p. 70, pl. 9, fig. 8. 

La forme e t ovale, triangulaire, legerement oblique. Les oreillettes sont 
presque egales . Les valves portent de 42 a 46 cotes elevee aussi larges ou plus 
large ur leur bord libre que sur leur bord d'insertion, disparaissant au sommet, 
separees par des sillons inegatJX, tant0t etroits, tantot deux a trois fois plus larges 
que le cotes . 

Variabilite . - La forme generale e t tre variable, ain i que le montrent les 
echantillons figures planche III, figures 1, 2, 3, 4. 

L'echanlillon (fig . 3) etablit le passage avec l'espece suivante; il y aurait 
peut-etre lieu, de ce fait, de considerer cette derniere comme une variete de 
P. alticosta Chap. & Dew. 

REPARTITION : 

Toarcien. Lorraine (Inst. Geol. ancy). 
Aatenien. Ardennes (Musee Bruxelles ). 
Bajocien. Ardennes (Musee Bruxelles) . 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
Haute-Saone (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 
Saone-et-Loire (Coll . Lissajous, Lab. Geol. Lyon ). 

Plagiostoma Gingensis RoLLIER 

Pl. III , fig. 5. 

i858. P. sulcatum gingense QUENST., Der Jura, p. 380, pl. 5i, fig. 2. 
i9ii. P. Gingensis ROLLIER, Facies Dogger, p. 252. 
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Toutes proportions gardees, le bord anterieur de la valve est rectiligne sur 
une plus grande longueur dans P. Gingensis Roll. que dans P. alticosta 
Chap. & Dew.; c'est done une forme ou Ja dissymetrie est plus accmH~e que dans 
l'espece precedente. 
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FIG. 11.- I.-- P. alticosta CH. et D. (x 2
/ 3 L 

---- P. gingensis ROLL. ( x 2
/ 3 ). 

II. Section des cotes ( x 2). 
REPARTITION : 

Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

REMARQUE : La plupart des auteurs, parmi lesquels, Waagen, Rollier, distinguenl 
ces formes d'apres des caracteres tires de l'ornementation des valves. 

Selon W aagen, il y a deux varietes : 
Var. A, de 40 a 50 cotes {type P. sulcatum Gingense Q ENST.). 

Var. B, de 30 a 40 cotes (type P. alticosta CHAP. et DEw. ). 

Roilier ne distingue pas moins de trois especes : 
plus de 40 cotes : P. alticosta CHAP. et DEW. 
40 cotes : P. Gingensis ROLLIER. 
moins de 40 cotes : P. Greppini ROLLIER. 

L'examen d'assez nombreux echantillons permet de distinguer les especes non pas 
d'apres le nombre des cotes, mais d'apres la forme generale : P. alticosta est subequila
terale, P. Gingensis RoLL. est inequilaterale (fig. 11). Il y a semble-t-il. des echantillons 
dont la forme est intermectiaire entre celle des deux especes typiques. 

Plagiostoma d. sulcata GoLDF 

1836. L. sulcata GOLDF., Petref. Germ., pl. 102, fig. 4 . 
1867. L. sulcata WAAGEN, Zone aS. Sowerbyi, p. 118. 

Cette espece a de 26 a 30 fortes cotes, elevees, taillees a angle droit, plus. 
faibles sur la lunule . 

Les echantillons rapportes a cette espece proviennent l'un du Bajocien de 
Lorraine (lnst . de Geol. Nancy), l'autre du Bajocien de Saone-et-Loire (Coll. 
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Lissajous, Lab . Geol., Lyon). Le premier est en mauvais etat; le deuxieme a une 
ornementation differente de celle du type; elle consiste en cotes fines a angles 
aigus, separees par de tres larges intervalles. La forme generale la rapproche 
beaucoup de l'espece de Goldfuss. 

Plagiostoma cf. incisa W AAGEN 

Pl. III , fig. 6. 

1867. P. incisa WAAGEN, Zone aS. Sowerbyi, p. 120, pl. 30, fig. 2. 

Des echantillons de I' Aalenien ont une forme identique a celle figuree 
par Waagen, figure 2b. La lunule est lisse (fig. 6b ) . L'ornementation est beau
coup plus fine que celle du type, elle varie d'ailleurs dans des echantillons de 
forme semblable. 

Ces coquilles a cotes elevees perpendiculairement a la surface de la valve 
sont a mettre au voisinage de P. alticosta Chap. & Dew. 

REPARTITION : 

Aalenien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy;. 

PLAGIOSTOMA NE SE RAPPORTANT A AUCUN DES GROUPES 
PRECEDENTS 

Plagiostoma Hermanni VoLTZ 

1830. P. Hermanni VOLTZ, in Ziet. Verst. Wurt., p. 67, pl. 52, fig. 2. 
1836. L. Hermanni GOLDF., PetreL Germ., pl. 100, fig. 5. 
1850. L. Hermanni n'ORB., Prod., I, p. 257. 
1853. L. Hermanni CHAP. et DEw., Foss. sec. Lux., p. 194, pl. 27, fig. 1. 
1908. L. Hermanni JOLY, Jur. inf. et moyen bord Nord-Est Bass. Paris, p. 334. 
1911. Non L. Hermanni LISS., Jur. Maconnais, p. 70, pl. 9, fig. 9. 
1925. L. Hermanni DuBAR, Lias Pyrenees, p. 277. 
1929. Limatula Hermanni LANQ., Lias et Jur. inf. chaines prov., p. i33. 

C'est une grande forme dont le cote anterieur est nettement tronque. De 
fortes zones d'accroi sement sont visibles. Les valves sont ornees de nombreuses 
cotes rayonnantes, convexes, inegales, souvent alt.ernes, separees par des inter
valles inegaux, plus larges qu'elles-memes et converts de lignes concentriques 
plus ou moins fines. 

REPARTITION : 

Hettangian. Luxembourg et Luxembourg beige (Musee Bruxelles). 
Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Sinemurien. Luxembourg, Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 

Charmouthien. Saone-et-Loire (Coli. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 
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Plngiostoma Hau smanni D KER 

1846. L. Haussmanni DuNimR, Ueb . die in dem Lias bei Halberstadt vork. Verst., p. 41 , 
pl. 6, fig. 26. 

1853. L. Haus manni CHAP. et DEw., Foss . sec. Lux., p. 195, pl. 27, fig. 3. 
1908. L. Haussmanni JOLY, Jur. inf. et moyen bord ord-Est Bass . Paris, p. 331. 
1929. L. Haussmanni LANQ., Lias et Jur. inf. chaines prov., p. 82. 

Petite forme ovale, munie de petite~ orci llcllc incga l c~. TJ y a de 20 ;1. 21 cole 
obtuse scparees par des ilion de memc, Jormc. Cell , pt' c e l a z rare. 

REPARTITION : 

Hettangien, Sinemurien. Luxembourg (Mu ee Bruxclles). 
Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 

OU ·-GE.~RE CTEN OSTREON 

Ctenostreon tuberculata TERQ EM 

1854. L . tubercula/a TERQUEl\I, Pal. Lux. et Hettange, p. 321, pl. 23, fig. 3. 
1864. L. tubercula/a DurvL, Dep. jur. Bassin RhOne (1), p. 56, pl. , fig. 3, 5. 
1865. L . tuberculata TERQM. et PIET., Lias inL Est France, p. 100. 
1908. L. tubercula/a JOLY, Jur. inL et moyen bord ord-Est Ba _ Pari , p. 337. 

L. Terquemi JOLY , in Collections Musee Bruxelles. 

Cette espece esl legen~mcn L incquilalcrale, le - or ill lie .onl in 'gal , la 
posterieure e t plu grande que l'anterieure. L'ornemcnlalion -L fait d nz 
cotes rayonnante~ , elevee . etroite ' obtu c ' eparce par de large in! r aile . 
Sur le dos de cotes, jl ':1 a cl'a ez nombreux 1uh rcule ccailleux. 

Remarque. - Parmi le cchantillon . du inemuri n du Lu-x: mhourg <'I du 
Luxembourg beige, certains sont determine ous lc nom de Ct. Terquemi Jol, . 
Les difference. a vee Ct. tuberculata Terqm. ~ on I fai blc et ne emb1en I pa de oir 
justifier la separa tion en deux e. pece . . 

REPARTITION : 

Hettangien. Luxembourg (Musec Bruxelle ) . 
Lorraine (Inst. Geol. ancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 

Sinemurien. Lorraine (Inst. Geol. ancy). 

Ctenostreon Elea n'On.BJGNY 

1850. L. Elea o'ORB., Prod., I, p. 255, no 224. 
1850. L. electra o'ORB., Prod., I, p. 255, no 233. 
1850. L. pectiniformis BRONN, Leth. Geogn., p. 214, pl. 19, fig. 10. 
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i874. L. Elea DuM., Dep. jur. Bass. RhOne (4), p. i88, pl. 42, fig. i, 2. 
i904. C. pectiniformis RICHE, Zone a Lioc. concavum, p. i86, pl. 8, fig. 3 (excl. syn.). 
i908. L. electra , type du Prod. in Ann. de Pal., p. 6i, pl. i5, fig. i6, i7. 

, L. Elea, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 62, pl. i4, fig. 38. 

Le valves sont ornees de 9 a 14 cotes larges, separees par des intervalles 
egaux a elles-memes et s'elargissant rapidement vers le bord palleal. Ces 
cote ont rugueu es, couvertes de lignes d'accroissement onduleuses, imbri .. 
quees qui conservent la meme valeur dans les intervalles . Souvent quelques
unes de ces cote n'arrivent pas jusqu'au sommet. Le passage du byssus du cote 
anterieur e t marque par un gros bourrelet. 

Remarque.- La figure 7 de la planche III represente un C. Elea anormal. 
J usqu'a une certainc di tance du sommet, il y a quatorze cOtes separees par des 
intervalles plus larges qu'elles-memes , puis brusquement, il n'y a plus que onze 
cote beaucoup plus larges que les precedentes et ne les continuant pas. La crois
sance de la coquille a eu lieu suivant deux modalites differentes. 

REPARTITION ; 

Toarcien. Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 
Aalenien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Bajocien. Ardennes (Musee Bruxelles) . 

Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
Haute-Sai'me (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 

Ctenostreon chlamidiforme RoLLIER 

i905. C. pectinijonne BE ., Verst. Eisen von Deutsch-Lothr. und Lux., p. i25, pl. 5, fig. 7. 
i9ii. C. chlamidiforme ROLLIER, Facies Dogger, p. 246. 

C'c tune a ez petite e pcce, haute, ayant douze cotes epai ses, peu tubulees . 
Ce n 'c t pcuL-clrc qu'une varielc de l'espcce suivante. 

REPARTITION : 

Aalenien. Lonaine (Inst. Geol. Nancy ) . 
Bajocien. Lorraine (In t. Geol. • ancy). 

Sai'me-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Ctenostreon pectiniforme ScnLoTHEI r 

1820. 0 tracite pectinijorme SCHL., Petref., p. 23i. 
i832. Ostrea pectinifonne ZIET., Verst. Wurt., p. 62, pl. 47, fig. i. 
1836. L. proboscidea GoLDF., Petref. Germ., pl. i03, fig. 2. 
i85i. on L. pectiniforme BRONN, Leth. Geogn., p. 2i4, pl. i3, fig. iO. 
i857. L. proboscidea CHAP. et DEW., Foss. sec. Lux., p. 202, pl. 3i, fig. i. 
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1853. Non L. pectiniforme MoR. et LYe., Moll . Gr. Ool, p. 26, pl. 6, fig. 9. 
1858. L. pectiniformis QUENST., Der Jura, p. 431, pl. 59, fig. 7. 
1862. L . pectiniformis ET., Leth. Brunt. , p. 236, pl. 32, fig. i. 
1867. L. pectiniformis WAAGEN, Zone a ·. Sowerbyi, p. 627. 
1881. L. proboscidea DE LOR., Zone a Am. tenuilobatus, p. 81 ( yn. pars). 
1888. L . pectiniformis SCHLIPPE, Faun. bath., p. 124 (pars). 
1894. L . pectiniformis PET., Baj . inf. Franche-Comte, p. 89 (syn. pars). 
1899. L. pectiniformis GREPP., Baj. sup. Bale, p. 140 (syn. pars). 
1904. C. pectiniforme RicHE, Zone a Lioc . concavum, p. 186, pl. 8, fig. 3. 
1905. Non C. pectiniforme BEN., Verst. Eisen. von Deutsch-Lothr. und Lux., p. 125, pl. 5, 

fig. 7. 
1911. C. pectiniforme ROLLIER, Facies Dogger, p . 246. 
1929. C. pectiniforme LANQ., Lias et jur. inf. chaines prov., p. 311. 

Tres grande espece peu renflee, ornee d'environ quaLorze cotes forte ecail
leuse , munies de nombreu es tubulure , urtout ver le bord . Le oreilletle 
sont tres larges : c'est la le caractere pecifique le plus important. 

REPARTITIO : 

Toarcien. Saone-et-Loire (Coli. Lis ajous, Lab. Geol. Lyon). 
Aahinien. Lorraine (Inst. Geol. ancy). 
Bajocien. Ardennes (Musee- Bruxelles). 

Lorraine (Inst. Geol. rancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
Mont d'Or Lyonnais (Lab. Geol. Lyon). 

Cteno treon "righti BAYLE 

1878. C. Wrighti BAYLE, Expl. Carte geol. France, pl. 125, fig. 1. 
19ii . C. Wrighti ROLLIER, Facies Dogger, p. 247. 
1929. C. Wrighti LANQ., Lias et Jur. inf. chaines prov., p. 201. 

Assez grande espece a oreillette etroite , dont les vah e ont ornce d'en i
ron dix cotes minces portant quelque nreud ou tubercule. largement e paces. 

REPARTITION : 

Aalenien, Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. ancy). 

Ctenostreon rU£lis o' ERBY 

1816. L . rudis SowERBY, Miner. Conch., pl. 214, fig. 1. 
1850. L. Luciensis o'ORB., Prod. 1, p. 313, no 303. 
1853. L . pectiniformis MORR. et LYe., Moll. Gr. Ool., p. 26, pl. 6, fig . 9. 
l900. L. Luciense CossM., Deuxieme note sur Bath. Saint-Gaulthier, p. 174, pl. 6, fig. 5. 
1911. L. Luciense ROLLIER, Facies Dogger, p. 248. 
1913. L. Luciensis, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 153, pl. 28, fig. 7, 8. 
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C'est une espece plus deprimee, plu s oblique que C. proboscideum Sowerby. 
Il y a neuf ou dix cotes rayonnantes . 

L'espece est plus generalement connue sous le nom de C. Luciensis D'Orb . 
Le type deL. rudis Sow. au British Museum a tous les caracteres de la forme de 
D'Orbigny, le nom de L. rudis a la priorite. 

REPARTITION : 

Bathonien. Lorraine (Inst . Geol. Nancy). 

Ctenos.tt·eon proboscideum SowERBY 

1820. L. proboscidea Sow., Miner. Conch., pl. 264. 
1836. Non L. proboscidea GOLDF., Petref. Germ., pl. 103, fig. 2. 
1850. L. proboscidea GOLDF., Prod., I, pp. 312, 371 (excl. syn. avec L. pectiniforme). 
1853. Non L. proboscidea CHAP. et DEw., Foss. sec. Lux., p. 202, pl. 31, fig. 1. 
1855. L. proboscidea COTTEAU, Prod., p. 96. 
1875. L. proboscidea DE LoR., Jur. sup. Boulogne, p . 183. 
1881. L. proboscidea DE LoR., Zone a Am. tenuilobatus, p. 80 (pars). 
1894. L. proboscidea DE LOR., Raur. inf. Jura Bernois, p. 57 (excl. syn.). 
1901. Non C. proboscidea PET., Baj. inf. Franche-Comte, p. 207. 
1904. L. proboscidea DE LOR., Oxf. moyen et sup. Jura Lectonien, p. 233 (pars). 
1906. L. proboscidea PERON, Pelec. Raur. Seq. Yonne, p. 157. 
1911. C. proboscidea ROLLIER, Facies Dogger, p. 248. 
1915. C. proboscidea ROLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, p. 494. 
1919. C. proboscidea COUFF., Callov. Chalet, p. 121 (syn . pars), pl. 4, fig. 3. 
1926. C. proboscidea ARKELL, Geol. Mag., vol. 63, p. 207. 
1927. C. proboscidea ARKELL, Phil. Trans. Royal Soc., 216b, p. 166, pl. I , fig. 4. 
1930. C. proboscidea ARKELL, Brit. Corall. Lamell., p. 145, pl. 15, fig. 3. 
1932. C. proboscidea CORROY, Callov. Est Bass. Paris, p. 184. 
1933. C. proboscidea Cox, Trias. Jur . Cret. Lamell. of the Distr., p. 14, pl. 1, fig. 16. 

C'est une tre grande espece, peu renflee, etroite; l'angle apical est assez 
aigu, les oreillette sont petites. L'ornementation consiste en douze cotes rayon
nante , a ez irregulieres, parfoi onduleuses, munies de tubulures irreguliere
ment di tribuee (la di po ition des tubercules rend parfois difficile !'identifica
tion des cOtes). M. Arkell a figure un bel echantillon qui fixe les idees et montre 
que l'espece de Sowerby et C. pectiniforme Schl. ne peuvent etre mis en syno
nymie ain i qu'ont voulu l'etablir quelques auteurs. 

REPARTITION : 

Callovien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Oxfordien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 
Rauracien. Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 
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Ctenostreon alsaticum RoLLIER 

1915. C. alsaticum RoLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, pp. 486, 493, pl. 32, fig. 1. 

C'est une forme tres renflee a cotes non tubuleuse , mais fortement ecail
leuses. II y a surement un rapport etroit entre C. Hector d-'Orb. (1) etC. alsaticum. 
Les deux especes ont la meme forme regulierement arrondie; l'ornementation e I. 

fait.e dans l'une et dans l'autre de cotes rayonnantes, rect.iligne , arrondies a 
lamelles d'accroissement sinueuses . Certains echantillon de l'Oxfordien supe
rieur de Bourgogne ressemblent plus a C. Hector d'Orb. qu'a C. alsaticum Roilier , 
car ils ne sont que moyennement renfles. 

REPARTITION : 

Oxfordien superieur. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Alsace (Serv. Carte Strasbourg). 
Bourgogne (Lab. Geol. Dijon, Sorbonne). 

Rauracien inferieur. Saone-et-Loi1~e (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Ctenostreon cf. Lorioli RoLLIER 

1892. C. semielongatum DE LoR. (non ETAL.), Couc. corall. Jura Bemois, p. 317, pl. 33, 
fig. 13. 

1915. C. Lorioli ROLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, p. 494. 

Assez petite espcce ornee de quatorzc ou quinze coLe rayonnanLe a cz 
greles avec. de nombreux cycles d'ecailles emi-tubuleu e , regulierement e pa
cees. La surface est en outre couverte de lamelle concentrique vi ·iblc- dan 
l'intervalle des cotes. 

REPARTITION : 

Oxfordien. Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 
Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 

Rauracien. Lorraine (lnst. Geol. Nancy). 

Ctenostreon cf. rotundatum BuviG IER 

1852. L. rotundata Buv., Stat. Meuse, p. 23, pl. 18, fig. 28, 29. 

1862. L. rotundata ET., Leth. Brunt., p. 236, pl. 32, fig. 2. 

1915. L. rotundata ROLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, p. 496. 

Assez grande espece a contour ovale, plus longue que haute. Les oreillette 

(
1

) C. Hector n'ORBIGNY in Ann. de Pal., 1909, p. 93, pl. 18, fig. 1, 4. 
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sont tres courtes ou nulles. Les valves ont dix ou quatorze cotes larges, arran
dies, munies de quelques tubes ou ecailles sur les bards anterieur et posterieur. 

H.EPARTITION : 

Oxfordien superieur. Lorraine (In st . Geol. Nancy). 

Ctenostreon ingens GREPPIN 

i867. P. ingens GREPP., Essai geol. Jura suisse, p. 70 . 
i870. P. 'ingens GREPP., Descr. Geol. Jura Bernois, p, 8i. 
i9i5. C, ingens HOLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, p. 488, pl. 33, p . 494, pl. 34, fig. i. 

Tre grandee pece pectiniforme, ayant neuf ou dix cotes larges, rayonnantes, 
san lubulmes, 'e talant rapidement sur un test epais. Le moule interne est lisse. 

REPARTITION : 

Rauracien. Lorraine (Jn st. Geol. Nancy). 

Ctenostt'eon colosF~eum PERo 

i836. P. giganteus GOLDF., Petref. Germ., pl. 90, fig. i4. 
i855. P. giganteus COTTEAU, Prod., p. iii. 
i906. C. colosseum PERON, Pelec. raur. seq. Yonne, p. i76, pl. 9. 
i9i5. C. colosseum HoLLIER, Foss. nouv. peu connus Jura, p. 494. 

· Tre grandee pece ornee de larges cotes, peu elevees, separees par des inter
valle plu larae qu'elle . ll n'y a aucnne ornementation sur les cotes. Le moule 
interne a des cote ; ce caract ere differencie C. colosseum Peron de C. ingens 
Grepp . 

REPARTITION : 

Oxfordien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 
Rauracien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Ctenostreon Halleya.na ETALLON 

i 64. L. Halleyana ET., Mem. Soc. Ernul. Doubs, t . VIII, p. 44i. 
i872. L. Halleyana DE LOR., Jur. sup. Haute-Marne, p. 373, pl. 22, fig. i. 
i906. L. Halleyana PERON, Pelec. raur. seq. Yonne, p. i60. 

C'e t une e pece tres inequilaterale, ornee de dix ou onze cotes rayonnantes 
minces portant des ecaille epineuses, relativement espacees . 

REPARTITION : 

Lusitanien. Bourgogne (Lab. Geol. Dijon). 
Kimeridgien. Haute-Sa6ne (Coll. Petitclerc, Sorbonne). 



C. DECHASEAUX. - LIMIDES JURASSIQUES 

Ctenostreon squammicosta BuviGNIER 

1843. L . squammicosta Buv. , Sur quelques foss. nouv. Meuse et Ardennes, p. 10, pl. 4 , 
fig. 18, 19. 

1850. L . squammicosta n' ORB. , Prod. I , p. 371, no 388. 
1852. L. squammicosta Buv., Stat. Meuse, p. 24i. 
1894. C. squammicosta DE LOR., Raur. inf. Jura Bernois, p. 235, pl. 24, fig. 8. 

Forme comprirnee, inequilaterale. La valve droite, tres plate, est ornee de 
onze a treize cotes rayonnantes arrondics, separees par des intervalles profonds, 
plus larges qu'elles-memes. Toute la surface est couverte de stries concentriques 
fines et de phs d'accroissement pouvant donner des ecailles a leur passage ur 
les cotes. 

REPARTITION : 
Rauracien. Territoire de Belfort (Coli. Petitclerc, Sorbonne). 
Oxfordien. Bourgogne (Coll. Maire). 
Kimeridgien. Haute-Saone (Coli. Petitclerc, Sorbonne). 

SOUS-GENRE LIMATULA 

Limatula gib bosa SowERBY 

1814. L. gibbosa Sow., Miner. Conch., pl. 152. 
1836. L . gibbosa GOLDF., Petref. Germ., pl. 102, fig. 10. 
1850. L. Helena n'ORB., Prod. I, p. 293, no 380. 
t853. L. gibbosa MORR. et LYe., Moll. Gr. Ool., p. 28, pl. 3, fig. 7. 
1858. L. gibbosa QuENST., Der Jura, p. 435, pl. 59, fig. 14. 
1867. L. gibbosa LAUBE, Biv. von Balin, p. 16. 
1869. L. gibbosa TERQM. et JouRDY, Bath. Moselle, p. ii9. 
1888. L . gibbosa SCHLIPPE, Faun. Bath., p . 122. 
1909.' L. Helena, type du Prod. in Ann. de Pal., p. 94, pl. 19, fig. 3, 6. 
1911. L. gibbosa LISS., Jur. Maconnais, p. 67, pl. 8, fig. 27. 
1919. L. gibbosa COUFF., Callov. Chalet, p. 61, pl. 4, fig. 6. 
1923. L. gibbosa Liss., Bath. Macon, p. 154. 

Le type a dix-sept cotes fines et serrees et aucune cote intercalaire. Sur le 
meme carton; au British Museum, deux autres Limatula de taille superieure a la 
precedente, ont les cotes plus espacees, avec des intervalles munis d'une cote 
secondaire. Une note manuscrite indique que la gangue n'est pas celle du type et 
qu'il s'agit de L. Helvetica Oppel. L. gibbosa Sow. doit done etre restreinte a la 
diagnose de la premiere espece. 

Remarque. - La figure 8 de ~a planche III represente une Limatula anor
male. Lissajous ecrit : « Les cotes intercalaires sont placees pres du sommet des 
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c6tes principales et leur donnent un aspect carre. » C'est sans doute un echantil
lon anormal de L. Helvetica (puisqu'il y a des cotes intercalaires). 

REPARTITION : 
Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 
Bathonien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy). 

Bourgogne (Lab . Geol. Dijon). 
Saone-et-Loire (Coll . Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 

Callovien. Saone-et-Loire (Coli. Lissajous, Lab. Geol. Lyon). 
Callovien, Oxfordien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Limatula rhomboidalis CoNTEJEAN 

Pl. Ill, fig. 9, 10. 

1858. L. rhomboidalis CoNT., Etudes et diagn. de 144 Moll. kim. inectits, p. 81. 
1859. L. rhomboidalis CONT., Kim. Montbeliard, p. 310, pl. 22, fig. 7, 9. 
1862. L. rhomboidalis ET., Leth. Brunt., p. 239, pl. 32, fig. 8. 

« Forme generale ovale, assez allongee, renflee . Cote anterieur tronque, 
renfle, s'abaissant brusquement en courbe convexe pres du bord, oil il est quel
quefois un peu deprime. Cote posterieur assez brusquement aminci pres du bord, 
un peu convexe, parallele au bord anterieur. Crochets assez aigus, rapproches, 
a ez saillants. 

» uricules petites, lunule presque nulle. Ornements : douze a quatorze 
cote ra onnante droites, aigues, saillantes vers le milieu des valves, mais s'effa
r;ant peu a peu des deux cotes, ou elles sont remplacees par de simples plis. Ces 
cote tre finement striees en long sont separees par des sillons convexes, un peu 
plu larges, dont les ornements sont les memes. Elles sont croisees par des stries 
concentriques extremement tenues et par quelques plis peu saillants, plus pro
nonce de distance en distance. )) 

REPARTITION: 
Kimeridgien. Haute-Sa6ne (Coll. Maire). 

Limatula suprajurensis Co TEJEAN 

Pl. III, fig . 11, 12. 

1858. L. suprajurensis CoNT., Etudes et diag. de 114 Moll. kim. inectits, p. 81. 
1859. L. suprajurensis CONT., Kim. Montbeliard, p. 351, pl. 27, fig. 9. 
1862. L. suprajurensis ET., Leth. Brunt., p. 237, pl. 32, fig. 5. 
1868. L. suprajurensis DE LoR., Mon. Portl. Yonne, p. 205, pl. 14, fig. 2. 
1886. L. suprajurensis DE LOR., Couc. Corall. Valfin, p. 327, pl. 36, fig. 11. 

« Forme generale ovale, tres peu inequilaterale, renflee. Cote anterieur et 
cote posterieur s'abaissant en courbe assez reguliere pres des bords convexes . 
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Crochets assez aigus rapproches. Auricules assez larges . Lunule absolument nullc. 
Ornements : quatorze a dix-huit cotes rayonnantes, droit.c , convexes, saillantcs 
vers le milieu de valves, plus petites et bientot completement effacees des deux 
cotes pres des bords, se chargeant avec l'age de petites ecailles tuberculeuses, 
regulierement disposees, separces par des sillons concaves de meme ]argeur 011 

un peu plus etroits, croisees par des rjdcs concentrjq ue. <"Lsez fortes qui del r
minent les granulations en passant sur les cotes. )) 

Cette espece differe de la precedenlc par la forme de, cole : a igues chez 
L. rhomboidalis Cont., elles sont arrondies chez L. uprajurensi Cont. et ornee 
de stries paralleles. 

REPARTITION : 

Kimeridgien. Haute-Saone (Coli. Maire). 

GENRE liTlUEA 

1854. L. dentata TERQM., Pal. Lux. et Hettange, p. 321, pl. 23, fig. 4. 

Il semble que Lima dentata Terqm. soit une Limea. Du Sinemurien de 1uno 
(Musee de Bruxelles) quelques echantillon pre entent le caractcre decrit par 
Terquem, sauf que l'on ne voit pas de cOtes sur le oreilletle . La charniere 
degagee dans un echantillon est celle des Limea. 

REPARTITION : 

Hettangian, Sinemurien. Luxembourg et Luxembourg beige (Musee Bruxelles) . 

Limea Koninckana CrrAPUis el DEwALQUE 

Pl. III, fig. 13. 

1853. L. Koninckana CHAP. et DEW., Foss. sec. Lux et Hettange, p. 192, pl. 26, fig. 7. 

C'est l'ornement.ation qui est caracteristique de cetle espcce. Le valve 
portent de vingt-quatre a vingt-six cotes rayonnantes, aigues . Les intervalle sont 
egaux aux cotes et a section triangulaire comme elles . Chaque co te e L ornee de 
trois series de tubercules : une sur l'angle, les deux autres sur le milieu de 
flancs . La charniere est une charniere typique de Limea. 

REPARTITION : 

Sinemurien. Luxembourg et Luxembourg beige (Musee Bruxelles). 
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Limea duplicata MuNsTER 

Pl. III, fig. 13 a 17. 

i836. L. duplicala MUNSTER in GOLDF., Petref. Germ., pl. i07, fig. 9. 
i850. L. duplicata o'ORB., Prod. I, p. 283, no 399. 
i858. L. duplicata QuENST., Der Jura, p. 436, pl. 59, fig. i6. 
i867. L. duplicata LAUBE, Biv. von Balin, p. 2i. 
i869. L. duplicata TERQM. et JOURDY, Bath. Moselle, p. ii9. 
i888. L. duplicala SCHLIPPE, Faun. Bath ., p. 43. 
i899. L. duplicata GREPPIN, Baj. sup. Bale, p. i38, pl. i5, fig. 8. 
i9ii. L. duplicata Liss., Jur. Maconnais, p. 7i, pl. 9, fig. i2. 
i923. L. duplicata Liss., Bath. Macon, p. i56. 
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Limea duplicata e t une petite espece dont l'ornementation est semblable a 
celle de Radula duplicata Sow., c'est-a-dire faite de cotes principales aigues dans 
le intervalle d quelles il y a une cote secondaire . Bien que la forme generate 
oii differente chez Limea duplicata Munster et de jeunes Radula duplicata Sow. 

la determination specifique n'est absolue que si l'on possede les charnieres. 
Plu ieurs charnieres de Limea duplicata Sow. sont figurees . Figure 17, 

planche III, e t un individu remarquable par a grande taille. 

REPARTITION : 
Bajocien. Lorraine (Inst. Geol. Nancy) . 

Saone-et-Loire (Coll. Lissajous, Lab. Geol. Lyon) . 
Bathonien. Lorraine (Lab. Geol. Nancy). 

* * * 
Au cour de la revision systematique, les differentes especes de Plagiostoma 

ont et' reunie en plu ieurs groupes. II est possible de definir chacun d'eux avec 
plu de preci ion. 

1 o Groupe de Plagiostoma punctata Sow. II est fait d'especes dont les valves 
portent de cOLe rayonnante plus ou moins larges et plate . Une ornementa
tion concentrique, vi ible dan le fond de sillons qui eparent les cotes, se tra
duit par de strie paralleles ou des ponctuations selon la largeur de ces inter
valle . Cette ornementation, toujours bien visible sur de jeunes echantillons, 
peut 'attenuer et meme di paraitre completement sur le milieu des valves, qui 
de ce fait sont ab olument lisses quand l'individu atteint une grande taille . 

Ce groupe renferme pre que toutes les Plagiostoma jurassiques. Roilier (65) 
le divi e en troi sou -groupes, caracterises par la largeur relative des intervalles 
et des cote : 

A. - Especes dont les cotes sont plus larges que les intervalles : P. punctata Sow. 
B. - Especes dont les cotes sont plus larges que les intervalles : P. Hippona o'ORB. 

C. - Especes dont les cotes sont plus larges que les intervalles : P. Mulleri GREPP. 



!>0 C. DECHASEAUX. - LIMIDES JURASSIQUES 

Ces caracteres ne sont pas toujours si nettement tranches; quelques especes, 
dont P . semicircularis Goldf., prennent place suivant la region de la valve dans 
le 1 o ou le 3o sous-groupe. De tels ensembles ont done un interet tres restreint, 
car ils sont purement arbitraires. 

INTER:Ih STRATIGRAPITIQUE. - Pratiquement, il est assez rare de recolter des 
Plagiostoma dont le contour de la valve, la lunule, les oreillettes soient intactes; 
en d'autres termes, les traits specifiques sont la plupart du temps invi ibles. 
D'autre part, il est souvent delicat, meme avec de bons materiaux, de distin
gue~ les especes les unes des autres. Les Plagiostoma du groupe de P. punctata 
Sow. n'ont done aucune valeur pour dater les terrains jurassiques de l'Est du 
Bassin de Paris. 11 y a toutefois quelques exceptions pour P. gigantea Sow., 
P. semicircularis Goldf., P. Hippona d'Orb., qui sont des espece relativement 
faciles a identifier. 

2o Groupe de Plagiostoma succincta Schlotheim. II comprend trois e peces 
ornees de cotes flexueuses; elles sont presque exclusivement lia ique . Seule 
P. Leesbergi Branco persiste jusque dans le Bajocien . En !'absence de fo ile 
caracteristiques, de tclles formes permettent d'indiquer approximativement un 
niveau liasique. 

3o Le Groupe de Plagiostoma alticosta Chap. et Dew. est Lre caracteri tique 
par ses fortes cotes elevees a angle droit sur la surface de la coquille. II e t connu 
de l' Aalenien au Bajocien. De toutes les Plagiostoma jura ique , ce ont le 
seules qui aient un interet au point de vue stratigraphique, les caractere de 
l'ornementation leur faisant une place a part dans ce sous-genre. 

4o Plagiostoma Hermanni Voltz et P. Haussmanni Dunker sont deux e pece · 
munies d 'une ornementation caracteristique, mais telle, qu'elle ne permet pa de 
les ranger dans l'un ou l'autre des groupes precedents; ce sonl deux forme 
liasiques. 

C'est parmi les Plagiostoma que se range la plus grande partie de Limide 
jurassiques. Les Radula, Acesta, Limatnla et Limea sont en si petit nombre 
qu'il est difficile de parler de leur intere t stratigraphique. Les Ctenostreon, bien 
qu'un peu plus nombreux, et de caractere pecifiques assez tranche , n'en sont 
pas moins inutilisabJes pour dater les terrains. En effel, les deux especes le plu. 
communes : C. pectiniforme Schl. et C. proboscidea Sovv., respeclivement du 
Lias superieur et du Jurassique superieur, ne peuvent elre distingu 'cs en 
I' absence des orelllettes. Deux especes meritent de retenir !'attention : C. Elea 
d'Orb. du Lias superieur, tres facile a reconnaitre avec son gros bourrelet enlou
rant l'echancrure byssale etC. Hector d'Orb. du Bajocien de Normandie. 

En resume, il faut dire que, a part quelques exceptions, les Limides sont, 
au Jurassique et dans l'Est du Bassin, de mauvais fossiles pour le stratigraphe, et 
que leur determination specifique est dans la plupart des cas impossible. 
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Au Trias, les Limides sont mal representes; M. Schmidt (69) en cite huit 
especes appartenant aux sous-genres Radula, Plagiostoma, parmi lesquelles Lima 
costata Munster est une Radula ornee comme les R. Hettangiensis, duplicata du 
Jurassique. Lima lineata Schl. et Lima radiata Goldf . sont des especes triasiques 
annont;ant le groupe de P. punctata Sow. Les sous-genres Ctenostreon, Lima
tula, le genre Limea, inconnus pendant la periode triasique sont identifies po11r 
la premiere fois au cours de l 'epoque jurassique. 

Au Neocomien, les Limides sont tres abondants et beaucoup plus varies 
qu'au Jura sique. De nouveaux sous-genres apparaissent ManteUum, Ctenoides. 
En ce qui concerne les Radula, Plagiostoma, Ctenostreon, Limatula, Limea, 
Mue Gillet (26) definit plusieurs ensembles; quelques-uns continuent les groupes 
jura iques etudies precedemment : 

1 o Sou -genre Lima sens . str . (Radula) Groupe de L. Royeriana d'Orbigny 
Hauterivien. 

" Formes voisines des Plagiostoma, mais a cotes rayonnantes tres fortes et a oreil
lettes de Mantellum. La coquille est allongee anterieurement, les oreillettes egales; 
il y a de petites cotes intermediaires, visibles seulement a la loupe. , 

II s'agit vrai emblablement d'especes voisines de Radula duplicata Sow. 
(R . Hettangiensis, R. pectinoides, R. duplicata) que l'on peut designer sous le 
nom de groupe de R. duplicata, sans que ce terme implique une idee de rameau 
evolutif. 

2o ou -genre Plagiostoma. 

Parmi le troi groupes distingues par Mu. Gillet, seul le 1 • renferme des 
forme tria ique et jura siques . C'est le groupe de P. gigantea Sow. 

" Grandes especes tres obliques a cotes tres peu marquees ou assez marquees. , 

Let. pe neocomien est P. planicosta Harb. du Valanginien de l'Allemagne 
du Iord. 

Ce sont, au Jurassique, les forme du groupe de P. punctata Sow. Toute
foi , P. Hermanni Voltz ne se range pas parmi elles , quoiqu'en pense Mu. Gillet. 
Cette e pece a en realite une position systematique assez douteuse. La majorite 
d auteur la met parmi les Plagiostoma. Philippi la classe avec les 
Ctenoides. Or, le Ctenoides sont des formes neocomiennes tres rarement signa
lees au Portlandi.en; il e t difficile d'adrnettre que le sons-genre apparu au Lias 
disparait de uite pour s'epanoui.r au Cretace inferieur. II est plus logique de con
siderer que L. Hermanni Voltz est une Plagiostoma. 

Deux autre groupe de Plagiostoma, non mentionnes par Mu. Gillet, se deve
loppent au J urassique; ce sont ceux de P. succincta Schl. et de P. alticosta Chap. 
et Dew. II disparaissent d'ailleur tres vite puisqu'on ne les connalt plus des la 
fin du Jurassique moyen. 
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CONCLUSIONS 

Cette etude est exclusivement une revision systematique des Limides juras
siques de l'Est du Bassin de Paris. Des 109 cspeces d6crites par les auteur , 
82 seulement persistent. Je me suis attachee a bien preciser la valeur de carac
teres specifiques; j'ai etudie, chaque fois que cela m'a 6te pos ible, le type 
original : c'est ce qui m'a permis de raccourcir un pen la longue liste d'espeoo 
jurassiques. 

II n'y- a pas lieu de s'attarder davantage sur cette famille. Les Limide ne 
sont interessants ni au point de vue stratigraphique, ni au point de vue biogeo
graphique. 

Du point de vue stratigraphique, j'ai longuement insi Le ur la difficulte de 
separer les especes, sur l'impossibilite de determiner pecifiquernent des echan
tillons incornplets : a part quelques exceptions, fort peu nombreu es, les Limide 
ne peuvent donner dans l'Est du Bassin de Paris auc1Jne indica lion, meme appro
ximative, sur le niveau. 

Si du moins, en !'absence d'int6ret tratigraphique, ce forme pouvaien1. 
avoir un interet biogeographique, il serait tout de meme utile d'approfondir leur 
etude et d'essayer de determiner le multiples echantillon que l 'on ne manqu 
pas de recolter dans les formations jura siques de l'E t du Bassin de Pari . Il n'rn 
n'est rien. Aucun fait relatif a l' evolution ne peut etre mi en evidence : le carac
teres specifiques sont trop arbitraires . Le milieu merne ne saurai t elre evoqu6 : 
les differents sous-genres n'etant pas en relation direcle avec le mode de ie, de 
leur repartition, on ne peut tirer aucune indication utile. 

C'est pour !'ensemble de ces raisons qu'un travail sur lc Limide juras iques 
ne peut etre qu'une simple revision systematique. 
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LISTE DES ESPECES ETUDIEES (1 ) 

GENRE LIMA ... 

Sous-GENRE Acesta 

Acesta Lebruni nov. spec. 
• Acesta M eroe de Loriol ... 
Acesta spectabilis Contejean 

Sous-GENRE Ctenostreon ... 

Ctenostreon alsaticum Roilier 
Ctenostreon chlamidiforme Roilier 
Ctenostreon colosseum Peron 
Ctenostreon Elea d'Orbigny ... 

•ctenostreon electra d'Orbigny 
•ctenostreon giganteus Goldfuss 
Ctenostreon Halleyana Etailon 
Ctenostreon Hector d' Orbigny 
Ctenostreon ingens Greppin ... 
Ctenostreon Lorioli Roilier 

•ctenostreon Luciensis d'Orbigny ... 
Ctenostreon pectiniforme Schlotheim 
Ctenostreon proboscideum Sowerby 
Ctenostreon rotundatum Buvignier 
Ctenostreon rudis Sowerby ... 
Ctenostreon squammicosta Buvignier 
Ctenostreon Terquemi Joly .. . 
Ctenostreon tuberculata Terquem 
Ctenostreon Wrighti Bayle 

Sous-GENRE Limatula 

Limatula gibbosa Sowerby 
•Limatula Helena d'Orbigny 
Limatula Helvetica Oppel 
Limatula rhomboidalis Contejean 
Limatula suprajurensis Contejean 

Sous-GE RE Plagiostoma ... 

Plagiostoma aciculata Munster 
Plagiostoma alticosta Chapuis et Dewalque 
Plagiostoma amama Terquem 

(I) Les noms d'especes precedes d'un •, sont ceux mis en synonymie. 
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Plagiostoma Annonii Merian 
Plagiostoma antiquata Schlotheim 

*Plagiostoma astartina Thurmann 
*Plagiostoma aviculata Thurmann 
Plagiostoma bellula Morris et Lycett ... 
Plagiostoma BUTensis de Loriol ... 
Plagiostoma Calloviense Cossmann 
Plagiostoma cardiiformis Sowerby 
Plagiostoma compressa Terquem ... 
Plagiostoma complanata Laube 
Plagiostoma corallina Etailon 
Plagiostoma delinita de Loriol 

*Plagiostoma edula d'Orbigny 
*Plagiostoma Erosne d'Orbigny 
*Plagiostoma Eucharis d'Orbigny 
Plagiostoma exaltata Terquem 
Plagiosloma ferruginea Benecke 
Plagiostoma Fischeri Terquem 
Plagiostoma gigantea Sowerby 
Plagiostoma Gingensis Roilier 

*Plagiostoma grandis Roemer .. . 
*Plagiostoma Greppini Roilier 
*Plagiostoma Gueuxii d 'Orbigny 
Plagiostoma Harpax d'Orbigny 
Plagiostoma Haussmanni Dunker 
Plagiostoma Hermanni Voltz ... 
Plagiostoma Hersilia d'Orbigny ... 

*Plagiostoma heteromorpha Deslongchamps 
Plagiostoma Hippona d'Orbigny ... 
Plagiostoma incisa Waagen ... 
Plagiostoma Laufonensis Thurmann 
Plagiostoma lceviuscula Sowerby 
Plagiostoma Leesbergi Branco 

* Plagiostoma Lycetti Roilier ... 
* Plagiostoma M atheyi Greppin 
Plagiostoma M eriani Etailon 
Plagiostoma M ontbeliardensis Conte jean 
Plagiostoma Mulleri Greppin 
Plagiostoma nodulosa Terquem 
Plagiostoma ovalis Sower by ... 

*Plagiostoma plebeia Chapuis et Dewalque 
Plagiostoma pre-mutabilis nov. spec. 
Plagiostoma prcecursor Quenst. 
Plagiostoma propinqua Merian 

*Plagiostoma pseudovalis Waagen 
Plagiostoma punctata Sowerby 
Plagiostoma Rathieriana Cotteau ... 
Plagiostoma Renevieri Etailon 
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Plagiostoma rigida Sower by ... 
Plagiostoma Schimperi Branco 
Plagiostoma semicircularis Goldfuss 

*Plagiostoma semilunare Zieten 
*Plagiostoma semilunare Lamarck 
Plagiostoma streitbergensis d'Orbigny 

• Plagiostoma strigillata Laube 
Plagiostoma subcardiiformis Greppin ... 
Plagiostoma sublcevis Thurmann 
Plagiostoma subrigidula Schlotheim 
Plagiostoma succincta Schlotheim 
Plagiostoma sulcata Goldfuss 
Plagiostoma tenuistriata Munster 

• Plagiostoma toarcensis Deslongchamps 
Plagiostoma tumida Roemer ... 
Plagiostoma Valoniensis Defrance 
Plagiostoma vicinalis Thurmann ... 
Plagiostoma Zieteni nov. spec. 

Sou -GENRE Radula ... 

• Radula alternicosta Buvignier 
?Radula biradiata Eta1lon 
Radula duplicata Sowerby 

*Radula Erina d'Orbigny .. . 
*Radula Eryx d'Orbigny .. . 
Radula Hettangiensis Terquem 

• Radula Omaliusi Chapuis et Dewalque 
Radula peclinoides Sowerby ... 

?Radula Picteti Etallon 
• Radula ubdupla Stoppani 

GENRE LIMEA 

Limea dentata 'rerquem 
Limea duplicata M iinster 
Limea Koninckana Chapuis et Dewalque ... 
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PLANCHE I 



EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

FIG. i. - Radula Hettangiensis TERQUEM, 1 valve gauche, 1a profil posterieur, 1b profil 
anterieur . Lias, Tomblaine. Coll. Lebrun, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 2. - Radula pectinoides SOWERBY, Sinemurien, Saulxures. Coll. Gaiffe, Institut 
de Geologie de Nancy. 

FIG. 3. - Radula duplicata SOWERBY, 3a gr. nat., 3b ( x 2). Caliovien superieur, Dijon, 
Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 4. - Radula? cf. Picteti ETALLON, Rauracien superieur, Ecuelie-la-Mouille (Haute-
Saone) . Coil. Maire, Gray. 

FIG. 5. - Radula biradiata ETALLON, Portlandien, Mantoche. Coli. Maire, Gray. 

FIG. 6. - Plagiostoma sp. Charmouthien, Essey, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 7. - Acesta? Lebruni nov. spec. Bajocien, Nancy. Coil. Lebrun, Institut de 
Geologie de Nancy. - -

FIG. 8. - Plagiostoma cf. gigantea SowERBY, 8a valve droite, 8b profil anterieur. Sine
murien, Belgique. Musee royal d'Histoire naturelie de Bruxelies. 

FIG. 9. - Plagiost01na voisin de tenuistriata GOLDFUSS, 9a gr. nat., 9b ( x 2) Bajocien, 
zone a T. Philippsi, Saint-Salin. Coli. Lissajous, Laboratoire de Geologie de 
Lyon. 

FIG. 10. - Plagiostoma sp., 10a valve droite, 10b profil anterieur. Bajocien superieur, 
zone a P. Parkinsoni, Viliey Saint-Etienne. Coli. Gardet, Institut de Geologie de 
Nancy. 

FIG. 11. - Plagiostoma Annonii MERIAN, iia valve gauche, iib profil anterieur. Bajo
cien, Lorraine. Institut de Geologie de Nancy. 

Sauf indications speciales tous les echantillons sont figures grandeur naturelie. 
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0. DEOHASEAUX. - Limides jurassiques de l'Est du Bassin de Paris. 





PLANCHE II 



EXPLICATION DE LA PLANCHE II 

FIG. i. - Plagiostoma premutabilis nov. spec., 1a valve drmte, 1b profil anterieur. 
Bajocien, Lorraine. Coll. Buvignier, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 2. - Plagiostoma premutabilis nov. spec., 2a valve gauche, 2b profil anterieur. 
Bajocien, Longwy. Coll. Coliez, Musee royal d'Histoire naturelle de Bruxelles. 

FIG. 3. - Plagiostoma corallina THURMANN, 3a valve droite, 3b profil anterieur. Oxfor
dien superieur (chailles) Champlitte, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 4. - Plagiostoma bellula MORRIS et LYCETT, Bajocien inferieur, Ludres. Coll. 
Authelin, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 5. - Plagiostoma corallina THURMANN, type du Lethea in Coll. Musee de Por
rentruy. 

FIG. 6. - Plagiostoma Meriani ETALLON, type du Lethea in Coll. Musee de Porrentruy. 

FIG. 7. - Plagiostoma Burensis DE LORIOL, Rauracien superieur, Roche-sur-Vannon 
(Haute-Saone). Coll. Maire, Gray!. ' 

FIG. 8. - Plagiostoma sp., Rauracien superieur. Vannes (Haute-Saone). Coll. Maire, 
Gray. 

FIG. 9. - Plagiostoma sublrevis THURMANN, type du Lethea in Coll. Musee de Por-
rentruy. · 

FIG. 10. - Plagiostoma tumida ROEMER, Rauracien, Lorraine. Coll. Buvignier, Institut 
de Geologie de Nancy. 

FIG. 11. - Plagiostoma rigida SOWERBY, iia valve droite, iib profil anterieur. Oxfor
dien, calcaires a chailles, Foug. Coll. Gaiffe, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 12. - Plagiostoma cf. Renevieri ETALLON, Callovien inferieur, Saint-Blin, Institut 
de Geologie de Nancy. 

FIG. 13. - Plagiostoma cf. streitbergensis n'ORBIGNY, 13a valve droite, 13b profil ante
rieur. Oxfordien superieur, oolithe ferrugineuse Jonvaux. Coll. Jacob, Institut 
de Geologie de Nancy. 

FIG. 14. - Plagiostoma cf. lreviuscula SOWERBY, 14a valve droite, 14b profil anterieur. 
Bajocien superieur, zone a Clypeus. Aingeray. Coll. Gaiffe, Institut de Geologie 
de Nancy. 

Tous les echantillons sont figures grandeur naturelle. 
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C. DECHASEAUX. - Limides jurassiques de l'Est du Bassin de Paris. 

Phototypie A. Dohmen , Bruxelles. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III 

FIG. i , 2, 3, 4. - Plagiostoma cf. alt-icosta CHAPUIS et DEWALQUE, Variabilite de la forme . 
Bajocien inferieur, zone a Murchisoni. Messia. Laboratoire de Geologie de Lyon. 

FIG. 5. - Plagiostoma cf. Gingensis ROLLIER, Aalenien. Faulx (M et M). Institut de 
Geologie de Nancy. 

FIG. 6. - Plagiostoma cf.. incisa WAAGEN, 6a valve gauche, 6b profil anterieur. Aalenien, 
zone du conglomerat; Faulx (M et M). Coll. Joly, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. 7. - Ctenostreon Elea n'ORBIGNY, Echantillon anormal. Toarcien, Ville-sur-Jarnoux 
(RhOne). Coll. de Riaz, Laboratoire de Geologie de Lyon. 

FIG. 8. - Limatula sp., Echantillon anormal. Bathonien, zone a A. aspidoides. Davaye 
(Saone-et-Loire). Coll. Lissajous, Laboratoire de Geologie de Lyon . 

FIG. 9, iO. - Limatula rhomboidalis CONTEJEAN, 9 el :1.0, gr . nat., 9a et iOa ( x 3). Kime
r idgien, Haute-Saone. Coli. Maire, Gray. 

FIG. ii, i2. - Limatula suprajurensis CONTEJEAN, ii et i2, gr. nat., Ha et i2a ( x 3). Kime
ridgien, Haute-Saone . .Coll . Maire, Gray. 

FIG. i3. - Limea duplicata MuNSTER, i3a charniere, i3b valve droite ( x 5). Bajocien, 
les Clapes. Coll. Coliez, Musee royal d'Histoire naturelle de Bruxelles. 

FIG. i4, i5. - Limea duplicata MUNSTER, i5 ( x 3). Bajocien, base de la zone a C. Ploti, 
Liverdun. Coll. Gaiffe, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. i6, i7. - Limea duplicata MuNSTER, i6, charniere, i7, valve gauche. Bathonien, 
Caillasses a Anabacia. Onville, Institut de Geologie de Nancy. 

FIG. i8. - Limea Koninckana CHAPUIS et DEWALQUE, i8a valve droite, i8b charniere 
( x 4, 5). Sinemurien, Marnes de Warcq, Izel. Coll. Nickers, Musee royal d'His
toire naturelle de Bruxelles. 

Sauf indications contraires. tous les echantiqons sont figures grandeur naturelle. 
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