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Dans un mémoire intitulé "Précis de la :b'aune miocèue de l'Italie septentrionale ," que
j'ai eu l'honneur de voir accueilli par la Société Rollandaise des Sciences et inséré dans ses
transactions, j'ai tâché de donner une description sommaire de notre faune miocène et de faire
ressortir que non-seulement elle se composait d'un nombre d'espèces bien supérieur à celui
qu'on avait indiqué auparavant, mais qu'une grande partie des formes p1'6cédemment décrites
comme éocènes ou pliocènes, avaient vécu dans la période miocène, et plusieurs d'entre elles
exclusivement.
Dans l'intervalle de douze ans qui s'est écoulé depuis la publication de ce mémoire, je n'ai
cessé de poursuivre mes recherches paléontologiques, non-seulement dans cette partie de l'Italie,
mais aussi ailleurs pour avoir des termes de comparaison et pour étudier les résultats obtenus
par d'autres naturalistes, dans le double but de compléter la tâche que je me suis proposée,
celle de faire bien connaître la faune miocène, et de préciser la suivante qu'on nomme
pliocène et dont il n'était pas question dans le suadit mémoire.
Comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer à la Société géologique de France dans les séances
du 3 novembre 1851, et du 7 mai 1855 il me semble qu'on peut diviser les couches miocènes
en trois groupes, et en ajoutant à ceux-ci le terrain pliocène on obtient quatre époques consécutives qu'on peut nommer:
Miocène inférieur,
Miocène moyen,
Miocène supérieur,
Pliocène.
Résumer la partie stratigraphique de ces époqnes, passer en revue les êtres qui ont vécu
dans ces diverses séries, faire ressortir la transition, qui existe entre chaque terrain, ainsi
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qu'entre chaque faune, relever les modifications que la vie a subies depuis l'éocèlle jusqu'à la.
fin du pliocène d'après des éléments qu'il serait difficile de réunir en nombre égal en d'autres

pays, et constater un abais5ement graduel de la température moyenne ~ voilà ce qui m'a
paru plus facile en traitant séparément chacun de ces terrains, plutôt que de réunir le tout
en une seule dissertation, d'autant plus qu'on évite ainsi les questions de nomenclature des
terrains en laissant chacun maître. de suivre celle qui lui plaira le mieux. C'est dans ce but
que j'aborde l'étude de ces différents terrains et de ces époques du miocène inférieur, qui,
quoique moins connu. est pourtant le plus ancien. et en même temps celui qui nous permet
de suivre l'ordre chronologique des événements dont la partie septentrionale de l'Italie
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été

jadis le théâtre. L'on peut considérer ce mémoire comme le complément de mon précis de
la faune miocène.
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A vant de traiter du terrain miocène inférieur je dois faire observer
que la transition du miocène moyen à l'inférieur ne peut être reconnue
que dans quelques endroits. Ainsi p. e. ceux qui se bornent à étudier
les petites montagnes qui sont appelées collines de Turin à cause de
leur voisinage de cette ville, ne peuvent observer cette transition,
car le sommet de ces collines, c'est-a-dire la partie la plus ancienne
[quoique la plus élevée par l'effet du soulèvement] n'offre que des
poudingues à gros éléments qui ont servi de base aLl miocène moyen,
de manière qu'il est impossible d'y trouver aucun représentant d'une époque
plus ancienne, telle que celle dont nous abordons ici l'étude. 1).
Pour reconnaître cette transition il suffit de parcourir quelques vallées
des Apennins, telles que celles qui sont sillonnées par l'Erro, la Certa,
J) Quelques géologues supposent que les couches du miocène inférieur des Apennins tra.'crsenL la l'allée du Tanaro pour se montrer de nouveau dans le )lonferrat; mais aucun fossik
ne justifie une pareille supposition. Les couches de Crea dans le Monferrat sont du miocène
supérieur, et peuvent très-bien être regardées comme analogues à celles de Verrua el du
;:;erravalle de Sérivia, de même que le calcaire de Gassiuo par ses fossiles est du miocène moye,1.

le Visone, la Stafl'ora etc.; ou de suivre les routes qui de Ponsonc VOlli
à. Ferle, et de cette deruière localité aboutissent à Sassello; les chemins
qui vont de PUl'éto à Montc-acuto cn palisant par Al'boué, la voie qui
vient de Sassello à Ste. Christine, celle de Ccva à Molere etc. En
suivant ces directions l'on remarquera le passage entre les différent~
terrains, et l'on y verra des terrains plus anciens superposé aux plus
récents. 1).
En général cette transition se manifeste de la manière t>uivante; aux
poudingues qui forment la base du miocène moyen succèdent des argile"
sablonneuses quelquefois marneuses, couleur de cendre, qui sont superposées à des grès souvent fossilifères et en plusieurs endroits l'iche:-.
en n umllulites propres à cette époque. Ces bancs s'appuient à leLU
tour sur des poudingues à petits éléments, qui sont [en jugeant toujours d'aprés l'ancien état normal] remplacés plus bas par d'auire::.
poudingues à gros éléments appuyés sur des serpentines ou sur de::.
bchi::ites serpenLineux. Ce conglomérat ou poudingue atteint en q uelq ues
endroits, comme à Porto Fino dans la Rivière du Levant jusqu'à cent
mètres d'épaisseur.
Les argiles et les calcaires, ainsi que les poudingues, renferlllent asse~
souvent des fossiles, et ceux-ci se montrent aussi au-dessous des poudingues à gros éléments et presqu'en contact avec eux, sauf cette différence que les calcaires ré cèlent des débris de la flore et de la faune
terrestre, tandis que les argiles et les calcaires n'ont offert jusqu'à. présent que det> débris de la faune et de la flore marines, ce qui prouve
que le..,; mêmes terrains, qui plus tard ont été submergés, étaient
d'abord à l'abri de l'atteinte des eaux de la mer. Cette succesûon
se manifeste tant dans les terrains plus anciens que le miocène inférieur
ct dans ceux qui sont plu:" récents, que dans des couches de la même
1) Je recommande aux. élèvcs comme plus commode la rouie qui de Cortemiylia mène il Gagna,
ct qui de là pabsant par Piana aboutit à JNfJo. A G01·temiglia ("illée de la Bormida) ils
RCrollt ~ur le; argiles fellilletées du miocène moyen: à GafJlla ils ell toucheront les limites, au
delà ib passeront sur les mal'llCS du miocène inférieur, ils rejoindront près de Fiait(/, les poudill~ ucs du lllêll!r ii~r !!"éologique, ils trouveront enfin de nombreu"\. fossile, am.. enl'irons de Dé!!o.
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(.poque qu'on trouve près de Mayence, où de même l'on trOUYè llll
ciilcaire marin superposé à un dépôt d'eau douce.
Les fossiles de la faune et de la flore du miocène inf~rienr sont une
preuve évidente du climat intertropical qui a r~gné ft cette époque.
Pour ce qui regarde la flore nOLIS renvoyons le lecteur aux travaux de
l\LM. HEER et GAUDIN. Quant à la faune on peut consulter la partie
paléontologique de ce mémoire; j'ajouterai seulement que les hancs de
polypiers, tels qu'on en tronvc en Ligurie, à Belforte, Dego, Brocca
vignale, Sassello etc. sont identiques à ceux tles mers équatoriales aux
quels je les ai comparés 1). Ils ne nous laissent aucun cloute sur la
température élevée qui régnait rlurant le dépôt du miocène inférieur, et
cela s'accorde fort bien avec les restes des nombreux palmiers qui
couvraient les deux versants des Apennins et le pied des Alpes, et
avec ce qu'on sait des débris des chéloniens fluviatiles et des nombreux
pachydermes qui peuplaient les terres ellergées de cette contrée ft cette
époque.
Parmi les fossiles qu'on trouve à la partie la plus basse du miocène
inférieur je dois indiquer les bancs de lignite: le lit de ce combustible
est composé de sable très-fin et micacé, de marne et quelquefois de
gravier: le lignite e3t couvert de matières de la même nature que cellt~
du lit avec un 81rperstratum de poudingue à gros éléments.
La composition du miocène inférieur yarie un peu, si on l'étuùie an
pied des Alpes du N. E. clans les provinces de Vérone et de Vicence.
Là le miocène forme partout deux zônes assez distinctes (Iont l\tnf'
est une brèche basaltiforme, l'autre une zône calcaire; dans l'une
comme dans l'autre on trouye cles fossiles, mais ayec cette différence
que ceux des brèches paraissent avoir vécu dans une époque plus
ancienne, et ont été ensevelis au commencement de l' époq ne miocène,
tandis que celE qu'on trouve dans le calcaire ont vécu exclusivement
à l'époque du llJioc~nc inf~ricur.
1) Il V[l paraître sur les polypiers dcs Antille:, et les récifs à corau'( uno ;';ot(' qnc je puhlic
avec M. le Docteur DliuIAs~,\J~G, et qui fem partie des :\Iémoires de l'Aeéldémie ROYéllc de'
Sciences de Turin.

Cette déduction qUI me semble bien concluante est due entir>remeut
aux études et recherches de 1\1. le Doctcur F. S. HmHlIA'l'O de Vicence.
Pendant
bonheur
que j'di
marche

la dernière excur"iol1 que j'ai faite dans ces provinces, j'ai eu le
de vérifier 1'exaditucle de loes recherches llans plusieurs endroit:,;
vil:>itGs. Pour arriver à ce résulbt, 1.1. IhGCHA'l'o a l:>uivi lUle
différente de celle de bes prGdéce:,;:"cul's dan,:) l'étude de la

géologie des provinces vénitiennes. En effet, r"i an lien de remonter les
vallées de 1'A/pone, du Chialllpo, de Frelle!}Ua ete. oLl le terrain de
séJiment ù, été bouleversé par les éruptions basaltiques, on examine b;
localicés où se montre la succession des couches à l'éulC normal "cJ..cept(
bien entendu les effets du soulèvement général) comlllC par exemple le"
en virons de Marostiea, Malo etc., les rives des torrents de l'A gno, cl u
Chiumpo etc., on ne tardera pas à y découvrir la ligne de séparation
de::; deux époques; celle entre le calcaire sup~rieur et les marnes qui lui
SOll t inférieures; le prelllier est miocène, tandis que les dernières ::;Ollt
éocènes. La vi"ite de ces lieux est d'autant plus intpressante que nOllseulement elle nous éclaire sur la distinction de ces deux terrains, mai::;
encore pal'cequ'en suivant quelques-unes de ces vallées on trou-re la
succesbion cIe la série éocène jusqu'à, l'argile plastique, qui, COlllIlIe on
le sait, est la base de l'éocène tant en l,lranee , que dans la vallée de

la 'fumise. En remontant quelques-unes des vallées des provinces de
Vicence on trouve, COlllme clans les autres pays où les couches ont été
sonlevép.s, les terrains les plus anciens an-dessus des plu", récent::;. Aprè::;
a\'oir parcoUl'U ces localités, où ln, sncces"ion e"t claire, on peut suivre
la vallée de Roneo, ct d'autres clans lesquelles se montrent le::; basaltes
et d'autres roches volcaniques sous (les brèches fosl:>ilif~res couvertei:3 li
lcur tour, en cliver" endroits, par (ln calcaire servant d'empâtement à
dt's fü8bilps flu ltlÎ()('ène lnf(~l'ieur, tnndis que les fos::iile::; des brèches se
trouvent dam; les terrains d'une époque plus récente (ln miocène infprieur .
.Te -riens de rattacher au llliocène des couches (lue d'autres naturali"tes Ollt cOllsi<lél'l~es COlllme appartenant à un âge plus ancien, et que
j1. EUGl~;i\'E ~n;l\lON]1A a appelées nUlllmulitiques supérieures grâce au
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grand nombre de specimen8 d'un fossile aplati et qui ressemble à une
pièce de monnaie. Les couches en queiltion sont celles de Belforte,
Dego, Grognardo, Mornese, Piana, Sailsello, etc. qui ont pour représentants les fossiles du calcaire supérieur à la brèche fossilifère des provinces de Vérone et de Vicence. Pom m'en former une juste idée et pour
éviter tout jugement arbitraire, j'ai parcouru pendant plusieurs années
les principales localités où se montrent ces terrains; je les ai suivis
jusqu'aux dernières limites de l'Italie septentrionale; je me suis procuré
une collection paléontologique, la plus complète que je connaisse, extraite
de ces terrains; j'ai comparé tout cela avec ce que j'ai vu de plus complet
en fosûles de l'éocène, et je me suis assuré que ces couches sont du
véritable miocène, bien que plus ancien que celui de la colline de Turin,
des environs de Bordeaux, etc. Cette manière de voir a été confirmée
plus tard par les études de M. B. GAETALDI, celui qui de tous nos
naturalistes s'occupe avec le plus de précision et de succès des l'estes de
nos mammifères fossiles; elle a été également confirmée par les conclusions que le plus éminent physiologiste suisse M. le Professeur HEER
a tirées de l'étude de la flore fossile.
Je crois enfin cette manière de voir d'autant pluil logique qu'elle nous
offre sans lacune la série complète des événements depuis le miocène
inférieur jusq~'au pleistocéne, et nous fournit la transaction d'une époque
à l'autre du miocène. Puisqu'il ne s'agit pas ici d'une simple question
de nomenclature, mais de la chronologie des terrains, et qu'il est indispensable de partager les couches géologiques par quelque indication,
il vaut mieux choisir la plus naturelle; or ce ne serait pas celle qui
ferait rattacher nos terrains de Belforte, Dego, Mornese, etc. à une
époque plus ancienne que celle à laquelle ils doivent leur origine, ni
celle qui voudrait les faire désigner par une dénomination (nummulitiques supérieurs) tirée de la présence d'un genre de rhizopodes qui a
vécu depuis la période crétacée jusqu'à l'époque du pliocène inclusivement.
En Suisse, comme tout le monde le sait, la partie inférieure de la
molasse, originaire des dépôts de l'eau douce contemporaine de nos
couches miocènes inférieures, atteint une épaisseur de plusieurs centaines
.)

""
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de mètres; comme en Italie, on y trouve intercalés des bancs de lignite,
mais sans l'épaisseur considérable que ces bancs atteignent en Piémont
et en Toscane.
En France les sables et les grès, appelés grès de Fontainebleau, le
calcaire 11 assises du bassin de la Gironde et les couches du bassin
de l'Adour correspondent à notre miocène inférieur, comme l'a prouvé
M. le Professeur DELBos: le grès de Fontainebleau aux environs de
Paris est associé à un groupe de couches dont la composition varie
beaucoup, et qui contiennent à leur partie inférieure une argile verte avec
de nombreux exemplaires de 1'Astrea cyatlntla de LAMARK. M. LYEJ.,L
ajoute qu'on a quelquefois désigné le grès de Fontainebleau sous le norn
de sables marins supérieurs, pour le distinguer des sables moyens ou
grès de Beauchamp, qui appartiennent à l'éocène.
Dans le bassin de l'Adour les couches se présentent soit à l'état de
faluns coquilliers, soit à l'état de calcaires plus ou moins solides, dans lesquels les fossiles ne ~ont représentés que par des moules ou des empreinte~
En Allemagne, suivant M.M. BEY RICH et SANDmmGER, la formation
du bassin de Mayence date de cette époque du miocène inférieur. Ct'
bassin a une étendue qni varie entre 8 et 20 kilomètres; il occupe la
l'ive gauche du Rhin depuis Mayence jusqu'aux environs de l\lanheilll
avec des lambeaux disséminés à l'Est, au Nord et au S. O. de Francfort. On rattache aus~i à cette époque les couches tertiaires du Liu,
bourg en Belgique ct celles de Stettin en Prusse 1).
Il paraît enfin que dans le territoire de N ébraska [,ur le Missouri
supérieur, 11 une latitude N. de 42° il existe une formation tertiaire
consistant en calcaire blanc, mal'lle et argile siliceuse. Cette formation
.,emble pouvoir [,8 l'attacher au miocène inférieur à cause des espèce~
de mammifères fossiles qu'elle contient.
1) Bien qlle ]l.I. :FALcü~EH. rallachc au miocène inférieur les coul'hp~ d'Eppel,heim, da ilS
le,quelles on trouve le, délJri, du Dinotherium, il me paraît plu>, jU5te de ne pas le,> indique]
Jel, car elles lUe ]larai,>'cut pllltûL conlemporn,illc,> de notre mioc"nc supérieur.

PAL ÉON T 0 LOG l E.

En abordant l'étude de la faune du miocène inférieur, je ne me
suis fait aucune illusion sur les difficultés que pré",ente l'accomplis~e·
ment d'une pareille tâche. On conçoit que si l'étude de la zoologie
présente dans la détermination des espèces des résultats souvent incertains, il en est bien autrement de l'étude des débris ensevelis, comme
les nôtres, dans des poudingues serpentineuses qui non-seulement, en empâtant toutes les parties intérieures, empêchent souvent la connaissance
des caractères très-importants tels q ne la distinction de la charnière,
des impressions palléales dans les bivalves, les plis de la columelle des
gastéropodes, des siphons des céphalopodes, etc., mais qui encore ont
fait disparaitre diverses parties minces du test des mollusques, du
péristome des échinides, des palis des polypiers, des racines des dents,
ete.; les contre-empreintes, dans certains cas, aident beaucoup les naturalistes. En présence de telles difficultés souvent insurmontables, et de
la nécessité de fixer approximativement nos idées sur une faune trèscurieuse en zoologie, et très-intéressante en paléontologie par la transition qu'elle fait voir entre l'éocène et l'époque dans laquelle le miocène
a reçu son plus ample développement, je n'ai pas hésité à suivre les
conseils de plusieurs naturalistes et géologues, dont quelques-uns ont
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eu entre les mains les exemplaires qui ont servi à la rédaction de ce
mémoire, et ont bien voulu m'aider dans cette entreprise 1).
Non-obstant les lacunes inévitables, j'ose espérer d'avoir contribué par
cet ouvrage au progrès de la paléontologie, en songeant qu'au lieu
de 6 espèces citées dans mon précis de la faune miocène comme
provenant du miocène inférieur, je compte aujourd'hui au delà de
200, comme on le verra dans le tableau synoptique qui termine ce
mémoire.
Lorsque je parle d'espèces je me permets d'observer, que malgré ce
qu'on a écrit à ce propos, je ne crois pas qu'on ait fixé les éléments
nécessaires pour déterminer ce que c'est qu'une espèce; en effet telle
chose qui pour un naturaliste est une espèce, pour un autre est
une simple variété. Ce n'e5t cependant pas un jeu d'esprit qui fait
multiplier trop ou réduire excessivement le nombre des espèces; mais
cela tient à la nature même des objets dont un grand nombre par leurs
similitudes multipliées nous laissent dans l'indécision sur le choix des
noms qui peuvent leur convenir. Ces difficultés déjà assez grandes en
zoologie, ne peuvent que s'accroître dans l'étude de la paléontologie, où
les inductions ont une grande influence sur les décisions qu'il faut prendre.
Or toutes les fois que l'homme fixe son attention sur des objets variés,
il est naturellement porté à les grouper dans son esprit, et à représenter les divers groupes ainsi formés par un nom ou par un signe
particulier; cette tendance à la classification est une dm; qualités les
plus remarquables de notre intelligence, et concourt puissamment à en
faciliter les opérations.
Pour rapprocher autant que possible les distinctions naturelles et
pour les traduire en expressions dont la signification soit certaine, il me
paraît qu'il faut la réunion de plusieurs caractères pour établir les
distinctions spécifiques, et qu'avant de faire la comparaison d'un indi1) Je cite avec reconnaissance les noms de M. ROLLE, Directeur du Musée de Vienne.
de M. SANDBER&ER, du Musée de Carlsruhe, de M. ROEMER, du ]\{usée de Breslau, de M.
DESOR, du Musée de Neuchâtel, de M. MENEGHINI, du Musée de Pise.
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vidu avec les modèles rapportés dans les dessins ou avec les description::;
que l'on trouve dans les traités, il est plus à propos de le confronter
avec d'autres exemplaires appartenant à des espèces bien connues, en
évitant autant que possible de s'arrêter seulement sur quelques variété::;
et nuances qui peuvent facilement nous égarer. Cette méthode est celle
que je viens d'adopter, et, en la complétant à l'aide de bonnes figures,
on peut espérer sinon de jeter une grande lumière sur ces époques qui
ont scrvi d'aurore à la création actuelle, au moins de faire pénétrer
dans leur::; ténèbres quelques rayons de plus.
Pour abréger autant que possible les citations je donne ici une table
des noms des auteurs des ouvrages et de::; collections dont il sera
que;"tion en traitant des fossiles.
ABRÉVL~TIONS.

AGAS.

pois. foss.

[osso num.

OUVRAGES OU 11É:JIOIRES.

lisez: AGASSIZ L. Rechcrches sur les poissons fossiles. Neuchâtel. 1833-43.
5 Vol. in fol.
,'ARCHIAC et RADIE. Description des
animaux fossilcs nummulitiques
de l'Inde. 1853-5<1.

BEL. et MICH.

Sag. orit.

!'

BEJ,.

canc. foss.

Il

BEJ"

pleur. foss.

1/

BELLARDI e MICHELOTTI. Saggio
orittografico. Memorie della R.
Accademia di Torino. Scrie 2a •
Tom. 3. 1840.
BELLARDI, LOUIS. Description des
cancellaires fossiles du Piémont.
Memoires cités, serie 2 e • Tom. 3.
1841.
BELLARDI , L. Monografia delle
pleurotome foss. Loc: cit: 1847.
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OUVRAGE~ OU MÉl\'IOlRE~,

ABRÉVIA'l'IONS.

BEL

mitr. foss. lisez: BELLARDI, L. Monografia delle mitre
fossili deI Piemoute cit. loc. 1830

BAS'!

Descr. géol.

Il

BROC

Conch. fosi'

fi

DRONG,

Vicent.

BRONGNIART, A. Mémoire sur le~
terrains de sédiment supérieur:"
Paris. l voL in-4°. 1823.

BORI',

orit.

BORSON STEFANO. Saggio di orittografia Piemontese. Memorie den
Accademia R. di Torino. Vol. 2G.
1821 -1825.

BRONN

It. Geb

CUy,

osso foss.

DES H.

Coq. foss.

vert.

fos~

Il

BASTEROT. Description géologique
du bassin du S. O. de la France.
Mémoires de la Société d'histoire
naturelle de Paris. 1825.
BROCCHI. Conchiologia fossile suba
penmna. Milano 1814. Z Vol
in-4 11 • fig.

BRONN, G. Italiens tertiiir-Gebilde.
Heidelberg. 1 Vol. in-So. 1831
CUVIER, G. Recherches sur les ossements fossiles. Paris 1812. 5 Vol
in-4°. fig.

Il

1/

DES HAYES, G. P. Coquilles fossiles
des environs de Paris. 2 Vol. in-40,
GASTALDI, R Cenui sui vertebrati
fossili deI Piemonte. l\Iemorie
cleU Accadcmia di Torino. 1858
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ABRÉVIATIONS.

HORN.

J\bCH.

OUVRAGES OU ].ŒMOIlŒS.

foss. Moll. lisez: HORNES. Die fossilen Mollusken.
Wien. l Vol. in fol. 1832-36.
Rist. nat.

1/

Icon.

/1

Spec.

LA:àIARCK, G. P. Histoire naturelle
des animaux sans vertèbres. le et
2c édit. 1822 et 1838-42.
MICHELIN. Iconographie zoophytologique. Paris. 2 vol. in-4°.
MICHELOTTI, JOANNIS.
SpeCiillell
zoophytologiae diluvianae. Augustae Taurinorum 1838. 1 Vol.
in-8°. fig.
Je tâcherai de donner dans le cour~
de ce mémoire toutes les
, inclications propres à faciliter la con·
naissance des espèces décrites, :,oit
dans cet ounage soit dans les
autres Mémoires que j'ai publiés
Jusqu a ce JOur.
4

MICH.

F. lvI.

M. E. et RE,

Rech

If

l'

"

•

l\lICHELOTTI. Précis de la faune
miocène de la haute Italie. Harlem
1847. l\Iémoires de la Société
Hollandaise des Sciences.
J\IIL:XE Emy ARDS et RADIE. Recherches sur les polypiers. j.nnalet>
des ~t:ienccs naturelles de Paris
l "'-tS 30 Tom. 9 et 10.

OUVRAGES OU 1Ü;MOIREb.

ABRÉVIATIONS.

M. E. et HE.

Mon.

lisez: MILNE EDWARDS et IIAIl\Œ Monographie des polypiers fossiles. 1854.
Archives du Museum d'histoire
naturelle. Vol. 5°.

M.E.

coral

Mn.NE EDWARDS. Histoire naturelle
des corallaires. 1857. Vol. 1 et 2.

D'ORB.

Prodr.

'1

ORBIGNY, ALCIDE D'. Prodrome de
paléontologie. 1852. Paris. 3 Vol.

in-BD.
SISM,

Synop.

WOOD

crag. mollo

"SISMONDA, E. Synopsis methodica
animalium invertebratorum in Pedemonta fossilium. 1 ed. 184l.
2 edit. 1847. 1 Vol. in-So,
Il

WOOD. A lllonograph of the crag
mollusca.
London 1848- 53
in-4°. fig.
COLLECTION::;.

Mus. mm

/1

Musée minéralogique de l'Université de ').lurin. Grande et belle
collection cOlllmencée par feu E.
BORS ON , et accrue par les soins
de son successeur 1\1. ANGE
SISMONDA.
L'Institut Technique de Turin possède une collection minéralogique
riche, et très-soigneusement faite,
et une autre collection de sta-
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COLLECTIOKS.

tistique minéralogique justement
renommée pour l'utilité qu'elle
offre à cette branche de l'industrie.
On y trouve aussi ce qui a été
recueilli en paléontologie par M.
l'Avocat B. GASTALDI auteur d'un
remarquable travail sur nos anthracotherÏttlllS, dont il possède la
série la plus complète et la plus
belle .
Mon cabinet.

.J'indique sous ce nom les objets
qui se trouvent dans ma collection.

Pour ce qui regarde quelques autres collections, j'aurai soin de les
indiquer en toutes lettres J mais elles sont très-peu nombreuse5, et
malheureusement plusieurs sont dépourvues de classification. Je ne
saurais trop recommander aux jeunes collecteurs de se préoccuper moins
du soin de réunir ou d'entasser un grand nombre de matériaux, mais
plutôt de bien déterminer ce qu'ils ont, et de faire la clasl:iification de
leurs objets en rapport avec le progrès de leurs recherches.

RHIZOPODA.
Gen. ORBITOÏDES. D'ORBIGNY.
ORBITOïDES DILATATA md,i, pl. l, fig. l

J

2.

Testa discoidea, planulata, marginibus rotunclatis, superficie undique
aequaliter porosa.
Diam. 50 mill.
Cette espèce qui dans les jeunes individus est un peu bombée au
3

centre, offre dans les inùividus aùultus une surface aplatie, ct également mince au centre et aux honis.
Elle se rapproche de l'orbitoïdes Mantelli de Morton comme du l'orhitoïdes di"ptLfbu. 1\1. le Professeur MENEGHINI la croit même analogne il la première de ce.,; deux
espèces. Ne possédant aucun exempbil'e de l'e:,pèce américaine, je ,mis
forcé de m'en rapporter iL la description qu'en donne M. CARPE~TER
dans le Quarter!!J Joltowl of the Ceolo!Jical 80ciet!J n. 21. D'après
eette debcription l'orbitoïde" J\lantelli non-seulement est propre aux terrains crétacés, mais encore elle présente dan10 tous les exemplaires une
surface bombée au centre, et dont l'épaisseur va en décroissant vers les
bords, ce qui ne se voit pas dans nos il1l1iviùus adultes de l'orbitoïdes
dilatata, âge auquel il faut attendre que les espèces soient parvenues
pour les étudier. Il paraît dOllc q U'Oll peut distinguer ces deux espèces
d'autant plus que M. LYEI,L, qni a vu les individus de l'espèce américaine et ceux de l' orbitoïdes dilatata du Piémont, pense aussi que cc ::,ont
deux espèces différentes.
Pour ce qui regarde l'orbitoïdes dispansa, espèce qu'on trouve llus::,i
fossile dans l'île (le Sardaigne, elle possède prùs du centre des papilles
bien marquées, et dans une section on aperçoit dans le plan médical
des cellules quadrangulaires bien développées et réguli~res, l1lD.i" audessus et au-dessous du dit plan elles sont plus longues flue larges.
Mus. Min.

Inst. Techn.

1\10n cabinet.

ORBI'l'OÏDES ]\L\RGINATA (NUII1l1lUI.I'l'ES).
::\llCllEJ".,

n!ti::.,

~IS)lO.NDA,

prtg. 45, n. 4, pL;), n. 1" et P. Jr., pug. IG, n.;), pl. 1. ib'. lU.
SYNopsis, 2 édit., pag. 10.

Loc. Belfol"te, Dégo, Millesilllo.

'l'el'. mlOC. inf.

Loc. Colline fle Turin.

'l'el'.

Mus. mm.

In"t. Techu.

l\Ion cahinet.

Geu. ~UMi\1ULITES. AL"eT.

N l'lIEllUI,I'l'ES

PElU'ORA 'LL

1111OC.

moven.
"
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et HAI)1E, Fossiles Numl'itulitiques, VoL l, pag. 113, pL 6, fig. 1. Yoil'
pl. l, fig. 3, 4 in fine.
8yn. Num. spissa. DEFRAKCE, JJiciionnaire rles Sciences naturelles, Vol. 35, pag. 225.
8yn. Num. crassa, DauBÉE 1834. Bulletin des nOU:Deaux gisements fossiles de France.
8!1n. Num. laevigata. PUSCH, Polms paliiont. pag. 163, pl. 7, fig. 16.
8yn. Num. aturica. JOLY et LEYMERIE 1848, Mémoires de l'.d.carlémie de Toulouse,
Vol. 4, pag. 28.
Syn. Num. globularia (LAMARK) SA VI e MENEGHINI, Conairlerazioni geologicke, p. 19l.
ARCHIAC

Loc. Dego.

Ter. mioe. inf.

Suivant quelques naturalistes nos exemplaires du Piémont ont plus
de rapports avec la variété dite N ulllmulites aturica qu'avec les autres
espèces. La Nummulites perforata se distingue des espèces suivantes, parce
qu'elle appartient au groupe des nummulita punctulata, dont la surface
est garnie de pores ou granulations toujours très-visibles, qui sont
produites par de grands et larges canaux propres à ce groupe.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

NUMMULITES BIARITZENSIS.

1837. Mémoires de la Société Géologique de France, Vol. 3, p. 191;
et .d.nim.fos8., Vol. l, pag. 131, pl. 8, fig.4, 5, 6. Nobis pl.l, fig. 10, 11.
Voir pl. l, fig. 10, Il in fine.
8yl1. Discolitkes cou vero-plana. FORTlS , Mém.~ Géolog. , Vol. 2, pag. 99, pl. l,
fig. 4 et pl. 4, fig. 2, 8.
8yn. Nummulites .d.taciCU8. LEYYERIE, Mém. de la 8oc. Géolog. de Fra'lce, Vol. l,
pag. 358, pl. 13, fig. 13.
ARCHIAC

Loc. Nice, Vérone, Vicenza.

Ter. éocène.

Loc. Grognardo, Sta. Giulia.

Ter. mioc. infér.

Mus. mm.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

NUMMULITES STRIATA.

P1'odrome de paléont., Vol. 3, pag.406. ARCHIAC et HAIlllE, .d.nim.
f088., p. 135, pl. 8, fig. 9, 10, 12, 13. N obis fig. 8 -9, pl. 1 in fine.

D'ORBIGNY,

Loc. Belforte, Grognardo, Mornese.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce qui atteint de 4 à 6 mill. de diamètre se distingue de
la précédente
uIl}mulites Biaritzensis) par une forme plus régulière,
3 *

eN
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un bord plus aminci J le centre plus renflé J et enfin par ce qu'au lieu
des nombreux filets ondulés propres à la N um. Biaritzensis J elle a des
plis rayonnants, droits ou légèrement fléchis.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

NUMMULITES IN'l'ER1UEDIA.

1846. llIém. de la Société Géologique de France, Vol. 2, pag. 199, et
fos8., pag. 99. pl. 3:. fig. 3. Voir pl. l, fig. 5, 6, 7 in fine.

AltCHIAC
A,IÙi!.

Loc. Grognardo.

Ter. mioe. infér.

La Nummulites inter media se reconnaît à une coquille très-mince, dont
les surfaces, parfaitement planes dans le jeune âge, se garnissent plus
tard d'un limbe bien prononcé. Dans les vieux individus la surface est
ondulée, et le bord devient flexible.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. OPERCULINA. D' ORBIG.
OPERCUT,INA COMPLANATA.

1825. dm/ales des Sciences naturelles, p. 115, n. 1. MICH., Ri::op.,
pag. 33.
S!jll. Operculina Taurùzenûs. MICH., F. ]JI., pag.17, pl. l, fig 4. SrsMoNDA,
Syllopsi8, 2 édit., pag. 7. D'O.R.B., Pradr., Vol. 3, pag. 155.
D'ORBIG-NY

Loc. Belforte, Dégo, Grognardo.

'rel'.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mioe. moyen.

illlOC.

infér.

Sur la première planche de ce mémoire est représentée une section
de l'intérieur de cette espèce, l'on y remarquera la disposition des
cloisons.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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S P 0 1\ GIA RIA.
Gen. VIOA KARDO.
VIOA PECTITA mihi pl. l, fig. 16:
Corpora marina perforans: osculis externis parvis rotunùatis, intus
pori::; magnis, subcontiguis, irregularibus.
Loc. Belforte.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. m.oyen.

Loc. Stazzano.

Ter. mioc. supér.

Les perforations faites par cette espèce sont bien plus petites et plus
arrondies que celles produites par la Vioa Duvernoy de :M. MICHELIN.
La Vioa Nardina du même auteur présente des communications entre les
opthules par l'entremise de canaux qu'on ne remarque pas dans la
Vioa pectita, ce qui permet de les di:.tinguer.
Mon cabinet.

RAD 1 A RIA.
1.

E CHI NOD E R MAT A.
Geu. TOXOBRISSUS.

DESOR.

TOXOBRISSUS MICHELO T TI.
DESOB.,

Synopsis. pag. 400.

Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce est plus large que le Brissopsis Genei, (Schizaster) de
)1. SISr.rONDA et que le Brissopsis BORSONII du même auteur: les aires

ambulucl'ale., sont illbSi plns divergentes à petits pétales tl'ès-court~ moins
~troits que cenx de l'II. Gel1C:~i. Riel! que M. D1<:SOR croit qu'on peut
s(:pnl'PI' cette esp~ce, l'unique exemplaire que j'en possède est en trop
mauvai::; état pour en donner la figure et en compléter la description.
Mon ca bil1ct.
(1en. PEIUCOSl\'lUS.

AGASSIZ.

PLlUCOSThrus AEQUAI,IS.

Tel'.

Loc. Dego (mm.

1111OC.

infér.

Espèce déprimée, cordiforme, ayant le disque inférieur aplati et le
bord déprimé, sommet ambulacraire parfaitement central. On compte
cinq amLulacres dorsaux, pétaloïdes, très-peu enfoncés, courts et évasés.
Dans l'exemplaire que je possède les ambulacres offrent une série de
sillons de chaque côté. Comme l'espèce paraît nouvelle à M. DESOR,
j'en donne la fignre d'après l'unique exemplaire que je possède; malheureusement il est incomplet.
Long. 40 mill. largo 36; haut. ] 4.
La forme le rapproche du pericosmus brevisulcatus

d'AGASSIZ.

Mon cabinet.
Gen. SCHIZASTER.
SCHIZASTER
'WRIGHT

DEs 0

AGASSIZ.
RI 1.

1855. Adnais ((!Id J1[(I!Jadne of naful'a[ his/ory XV, 'l'ab. G, fic:. :3.
Paléotdologie de l'Zle de Sm'daij/lle, pag. 535.

Ml',NEGHll':I,

Loc. Dego.

Ter.

1111OC.

infér.

Loc. Malte, lIe de Sardaigne.

Ter.

1111OC.

supér.

Mon cabinet.
SCHIZASTER REL L A R D l I.

et DE&OR, Catal. raisonné in cit. Linn., Vol. 8, pag. 21.
Synopsis, 2 édit., pag. 8. D IèSÜR" Synopsis, pag. 391.

AGASSIZ

SI~~[()ND \ .
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Syil. Sckizaster euryonotus (AGASSIZ). SIS:nONDA, Eckin. j088., pag. 22. MENEGHINI, Paléon!. rie Nie de Sw·daiglte. pag. 533.

Loc. Squaneto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

~[us.

mm.

Mon cabinet.

lVI.M. AGASSIZ et DESOR disent que cette espèce se rapproche beaucoup du Schizaster Studeri, dont elle se ili.,tingue par les ambulacres
antérieurs qui sont plus larges, et ne fléchissent pas en dehors: le
fa8ciole péripétale est aussi très-large. Monsieur SrsMoNDA dit à son
tour dans la 2e édition du Synop8i8, que l'espèce par lui dénommée
schizaster euryonotus est identique au schizaster Bellardi d'AGASSIZ,
mais il a reconnu la différence de cette espèce avec le schizaster
Studeri.
Mus. min.

Mon cabinet.
Gen. SCUTELLA.

LAMK.

SCUTELLA SUBROTUNDA.
Hist. N al. , l et 2 éd. Vol. 3, pag. IL D' ORBIG., Proar., Vol. 3,
WRIGHT, l'o8s. eekin., pag.17. MENEGHINI, Pa/éon!. de t'île de
Sardaigne, pag. 532. DESOR) Synopsis. pag. 232.

LA:ltK.,

pag. 141.

Loc. Dego.

Ter. mIOC. infér.

Loc. Malte, île de Sardaigne.

Ter. mlOe. supér.

:VIon cabinet.
Gen.

CLYPEASTER.

LUllL

CLYPEASTER CRASSICOSTATUS.
/

.~GASSIZ,

Cat. "''!ls!.., pag.73. SrslloNDA, Ecnin. Joss., pag. 44, tab. III, 1ig. l, 3.
et DESOR., Cat. rais. cit. Linn., Vol. 7, pag. 131. MICH., F. M••
pag. 65. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. Hl.
ÂGASslt

l.oc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter.

:\oIus. mm.

Mon cabinet.

mIOC.

moyen.
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CLYPEASTER AI,TUS (ECHINUS).
llist. Nat. cit., VoL 3, pag. 14.
ct DESOR, Annales, Vol. 7,
p[lg.130. MIelI., F. M., pag. 65. }'1ENEGIlINI, Paldont., pag. 532. DESOR,
S!Jn., pag. 240.
Sylz. Cl!/peastel' AG ~SSIZII. E. SISMONDA, ReMn. joss. di Nizza, p[lg. 48.

GMELIN,

Syst. naliwae, pag. 3187.

SIS~[oNDA, EeMi!. joss., pag. 40.

LAMARK,

AGASSIZ

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de rrurin.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Inst. 'J.1echn.

Mon cabinet.

CLYPEASTER BEAUMONTI.
Bakin. joss., pag. 44, pL 3, fig. 4, 5. AGASSIZ et DESOR, AWi.,
Vol. 7, pag. 131. MICHEL., F. JJ:[" pag. 66. DESOB, Synopsis, pag. 243.

SISMONDA,

Loc. Mornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Tmin.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.

et DESOR, Annales, Vol. 7, pag. 131. SISMONDA, Synop., 2 éd. , pag. 8.
Syn. Cl!/peaster amMgenus (BLAINVILLE). SIS:MONDA, Bckinid. jossiles, pag.42.
AGASSIZ

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin (SISMONDA).

Ter. nnGc. moyen.

Loc. Bonifacio, Morée, Villeneuve.

Ter. mlOC. supér.

M.M. AGASSIZ et DESOR indiquent cette espèce comme provenant
du terrain miocène moyen des environs de Savone; il est probdble qu'il
se soit glissé quelque erreur dans cette indication, car aux environs
de Savone je ne connais que le miocène supérieur. Au-dessus de
Savone on trouve le miocène inférieur, en s'avançant dans les Apennins.
M. SISMONDA de son côté en indique dans la colline de Tmin. M. DESOR
dans son D'!;nopsis, pag. 242 rapporte dans la synonymie du Clypeaster
scutellatus trois noms, c'est-à-dire le Clyp. latirostris AG., le Clyp. laganoïdes AG. et le Clyp. Michelottii AG.
Mus. min.

Mon cabinet.
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CLYPEASTER PENTAGONALŒ.
DESOR et ~IrCUllL., pl.

2, fig. 9, 10.

Pentagonalis, angulis obtusis, margine rotundato, subtumido, superficie inferna plano-concava, interstitiis laevigatis.
Long. 62. mill. largo 55 mill.
'l'er. mlOC. infér.

Loc. Dego.

Quoique voisine du Clypcaster Beauillonti, cette espèce paraît différente
par une forme plus décidément pentagonale, par un bord plus épais
et arrondi, enfin par ce que les intervalles des pores sont lisses. La
détérioration des individus que j'ai sous les yeux ne me permet pas de
donner des renseignements sur le re::,te de la surface.
Mon cabinet.
CLYPEASTER
MrCHELOTTI, F. !fI.

PL_\CE~TA.

DESOR, Syliopsis, pag. 24:1.

Loc. Dego.

Ter.

11UOC.

infér.

Espèce assez grande, plate, à bords renflés. Pétales larges s'avançant
jusqu'aux deux tiers du bord, tandis que chez les autres espèces plates,
les pétales sont proportionnellement plus courts.
Gen. CIDARIS. LAl\IK.
CIDARIS

SAN D

BER GER 1 JJlihi pl. 2, fig. l, 2.

Scrobiculis ovato-elongatis, laxis: tuberulorum base pana, rotundata,
laevigata, productiuscula; zonis porosis, distinctis.
Loc. Cassinelle.

Ter. mioc. infér.

De cette espèce je ne possède que deux scrobicules allongés: la base
des tubercules de ces deux scrobicules est arrondie, petite et perforée. Les
pores qui forment les zônes perforées sont relevées et non reliées par des
sillons. Je la dédie au savant Directeur du Musée de Carlsruhe.
Mon cabinet.

2G
CIDARIS GAS T AL D II mihi pl. 2, fig. 3, 4.
P.]J!.

1'f1CHtWTTI,

DESOR,

Synopsis, pag. 458.

Radiolis cylindricis, elongatis, asperis, granulis
nalibus dispositis, absque collo; facie articulata.

III

seriebus longitudiTer. m1OC. infér.

Loc. Dego.

Cette espèce dont je donne les dessins des radioles offre des granulations en séries telles qu'on les voit sur les radioles du Cidaris Blumenbachi, C .. Munsteri et C. Zea-Mays; mais les radioles du Cidaris
Gastaldii n'ont pas de collerette sans étranglement, caractère bien prononcé dans les espèces sus-dites. Notre espèce se distingue également
de la Cidaris subcylindrica de M. d'ARCHIAc, dont les railloles sont
garnies d'aspérités très-fines, au lieu de granulations. Enfin bien que
les radioles pour la taille et la forme se rapprochent de celles du Cidaris
Avenionensis, elles ont les granules beaucoup plus serrés, et les séries
se touchent sans laisser aucun intervalle, l'anneau est bien marqué, et
la collerette est de même hauteur que le bouton sans étranglement, la
couronne est inconnue.
Mon cabinet.

Coll. van Breda.

CIDARIS II A1 MEl mihi pl. 2, fig. 5,

o.

Radiolis parvis, fusiformibus, clavatis, granulatis; granulis in seriebus
laxis dispositis; collo pl'oc1uctiusculo, in medio sulcato.
Long. 6 mill.
Loc. Mornese.

Ter. mIOC. infér.

Les l'adioles de cette espèce rappellent par leur petitesse les Cidaris
courtaurdilla, authentica et glandifcra, espèces propres au terrain jurassique: la surface des radioles est garnie de granulations margaritiformes,
disposées en séries, le col est gros et court, l'anneau saillant est divisé
par une crénolure.
Mon cabinet.
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Gen.

COPTOSOMA.

DESOR.

COPTOSo:iI1A DEGENSIS.
DESOR

et

1IrCll., pl. 2, fig.

7, S. DE50R, Synopsio, paŒ. 4:H.

Subconica, tubcrculis laevigatis, approximatis.
Loc. Dego.

Ter.

mlOC.

infér.

Cette espèce dont le diamètre ne dépasse pas 30 millimètres, .se
distingue de la Coptosoma Archiaci (rapportée à tort par l\I. SISlIlONDA
au genre Hemicidaris) par ses tubercules arrondis, et par ce que près de
la base des tubercules de la Coptosoma Degensis, on ne yoit pas les
rayons qui paraissent dans les e.:ipèces Nummulitiques (ou mieux éocéniques)
de la Palarea des environs de 1\1ce. La Coptosoma Degensis a quatre
rangées de tubercules interambulacraires à la face inférieure, dont les
extérieures ou rangées accessoires sont un peu plus petites et dépourvues
de crénelures, ce qui constitue une sorte d'anomalie. En revanche,
comme l'observe M. DES OR , le péri~tome est amplc, et les grains
miliaires sont gros comme clans les vrais Coptosomes. On ne connaît
que la face inférieure.
1\1on cabinet.

A STE R l
Gen.

URASTER.

URASTER DEPERDITUS

Loc. Valdagno.

~\..

AGASSIZ.

lIIihi pl. 1, fig. 17, 18.
Ter.

11110C.

infér.

Il me serait impossible de donner la diagnose de cette espèce, à cause
de l'état de détérioration où se trame l'individu qui la repré~ente; mais
comme je crois que c'est le seul exemplaire tramé jusqu'ici dans nos
-1-

*

couches miocènes, Je pense qu'il faut en résumer ici les traits encore
perceptibles.
Le corps a la forme d'uue étoile tL cinq rayons larges, qui vont eu
s'amincissant graduellement, ce qui donne à chaque rayon une forme
allongée; les bras sont garnis de nombreuses plaques quadrangulaires
qui diminuent de grandeur à mesure qu'elles s'éloignent du centre. La
longueur des bras est de 4.0 millimètres mesurée à partir du centre
Mou cabinet.

CRI NOl DEA.
Gen. PENTACRINUS. AUCT.
PENTACRINUS GAS 'l' AL D 1 I.
l\IICHEL.,

F. 1I1., pag. 59, pl. 16, fig. 2.

D'ORElG.,

P,·odJ·., Vol. 3, pag. 143,

Il.

SISMONDA,

SyIlOp., 2 éd., pag. 7.

2387.

Loc. Cairo.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. nnoc. moyen.

Loc. Gavi, Serravalle de Serivia.

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

COR A I, 1 A RIA.
1.

Sect.

A L C YON A R l
Gen.

ISIS.

~\.

LINN.

ISIS MELITE1ŒIS.

Petrif. Germania, pl. 7, fig. 17. MICHELIN, leUII. hUOp/t!Jt., p(1g.77.
pl. 15, fig. 10. :;\1. E. et HE., Archiv., Vol. 5, pag. 187. D'ORIllG., Prodr.
Vol. 3, pag. 131, 11. 2793. M. Emv., Corat., pag. 1 Q6.

("OLm'uss,

:29
8yil. Isis AntiQua, Nammillaria, COi/tadll.

pag.

::lIS:\IO.'lD \, S!lllOji.

::\1rCIlEI,.,

P. JI.,

;)6.

Loc. Mornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter.

Loc. l\Iodenese, Tortonese.

Ter. mlOC. supér.

Z.

Sect.

11110C.

moyen.

Z 0 A N T II A RIA.

Gen. LEIOPATIIES.

GR.H.

LEIOPATHES VETUSTA (A:-:rTIPATHES).
~'[rCHEL.,

Speci'il. Zoophyt., pag. 4;), et P. 111., [lag. 57.

ZoojJh!lf., pag.

77, pl. 17, fig.

n.

D'ORBlG.,

::\IICIIELIN,

hOlt.

Pradr., Vol. 3, pag. 151 .

.M. E. et HE., Archù,., Vol. 5, pai'- 176.

Loc. Dego.

Tel'. 1111OC. infé!'.

Loc. Colline ùe Turin.

Ter. m1OC. moyen.

:'\1us. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Geu. TROCHOCYATHUS. M. E. et lIE.
TROCHOCYATHUS A}IBIGUUS

mihi pl. Z, fig. 11, 12, ] 3.

'resta conica, leviter compressa, ad basim sensim recurva; costi,;
longitudinalibus subcristatis, ad latera erectiusculis, interstitialibu::i
minoribus.
Loc. Dego, Sassello.

Ter. mlOC. illfér.

Cette espèce se rapproche du Trochocyathus laterocristatus de M. HADIE,
mais elle est moins comprimée: la base est aiguë et moins courbée;
les côtes intermédiaires sont plus petites et plus nombreuses.
Mon cabinet.
TROCHOCYATHUS ELEGANS

mihi pl. 2., fi3" 14, 15, 16.

Testa elongata, cylindrica, basi recurva, costis frequentibus, rotundatis, omnibus aequalibus, e basi ad apic8m conspicuis, calice ovato.
Loc. Dego, Sassello.

rrer. Illioc. infér.
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Dans cette espèce toutes les côtes &ont arrondies et égales; on les
voit de la base au sommet du polypier; la courbure est dans le sens
du petit axe. Le rapport des deux axes ùu calice est de 18 à 22 mi IL
Mon cabinet.

mihi pl. 2, fig. 17, 18, 19.

T:n,oCHOCYA'l'HUS EXARATUS

'resta elongata, compressa, leviter recurva, costis longitudinalibus
obliquis, rotundatis; intermediis aliis minoribus quatuor; calice elliptico.
Ter. mioc. infér.
Loc. Dego.
Espèce voisine du Troc1tocyathu8 latero-cri8tatu8, surtout pour la forme
du calice; les côtes sont cependant plus égales et fléchies, et l'on en
compte quatre d'intermédiaires au lieu de cinq.
Mon cabinet.
TROCHOCYATHUS LATERO-CRISTATUS.

11. E. et HE., Li/uzules des Scienc. Nat., Vol. IX, pag. 308, pl. 10, fig. ;),
et Lil'cltives, Vol. 5, pag. 22.

Loc. Carcare, Dego, Millesimo.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. FLABELLUM. AueT.
FLABELLUl\I DEPERDITUM

mihi pl. Z, fig. 20, 21, 22.

Testa elongata, laxe curvata, versus basim tumida, superne depressiuscula, ad latera lamelloso-cristata, versus cali cern coarctata; stella
ovali, oblonga.
Loc. Dego.

Ter.

llllOC.

infér.

Cette espèce atteint 45 millimètres de hauteur; elle est comprunee;
les bords latéralLx sont garnis de crêtes assez prononcées avec de nombreuses côtes longitudinales sur chaque face; cloisons minces et nom-
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breuses. Le grand axe du calice a 32 millimètres; le petit axe 15 mill.
de longueur.
Mon cabinet.
FLABELLUlIl I~TERIIIEDIUM.

11. E. et RB., Annales, Vol. X, pag. 262, et Arc/do., VoL 5, pag.32. :M. Enw. ,
Cor(Jl., Vol. 2, pag. 81.
S!!ll. TU"~inolia avieula va,. MICH., Specim., pag. [j 8.
S!ln. Flaùelluill avieula v(Jr. MICHELIN, IcOrlOg. ZoojJhyt., pl. 10, fig. 1.

Loc. Cassin elle , Dego, Mornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mIOC. moyen.

Loc. Tortonese.

Ter.

Mus. mm.

Inst. Techn.

l1l1OC.

supér.

Mon cabinet.

FLABELLUlIi DISSITUM

mihi pl. 2, fig. 23, 24.

Testa elongato-compressa, sensim cuneata, versus basim lateribus
cristato-laciniatis, inde sensim dilatatis; costis frequentibus.
Ter. mlOC. infér.

Loc. Mornese.

Cette espèce s'approche beaucoup du Flabellum appendiculatum (turbinolia) de Brongniart qu'on trouve à l'état fossile dans le Vicentin ~
mais elle s'en distingue par ce que les cûtes latérales en s'élevant de
la base ne décrivent point des parallèles, mais forment en s'éloignant
un angle qui s'élargit à mesure que le polype s'élève.
Long. 30 mill., grandeur du grand axe de l'étoile 20 mill., largeur
du petit axe 12 mill.
Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. DIPLOHELIA. M. ED. et HI'..
DIPLOHELIA TAURINENSIS.

)1. E. et RE., Cif. Ann., Vol. XIII, pag. 80, et Archiv., Vol. 5, ]lag-. :3\J.
Spi. OculiM ,'oSerJ (Pall(Js). 1TrCH., Specinz. pag 6, fig. 1.

3Z
.)!l''.

l\IrClIELIN, ÜO,I. ~OUp!lyt., pag. 64.

Oculula vil'!Jinea (Lafllk,

tirs:'lüt>DA,

Sy"., ;;) éd., pag. 8.
Syh. OCltlflla refie:ca (Mie!'.)

l\1:. EDw., Carat., ;;), pag. 123.

Loc. Dego.
LOl:. Colline de Turin.
Mus. mm. Inst. Teclm.

'l'el'. mlOC. infé1'.
Ter. mlOC. moyeu.
Yron cabinet.

Gen. STYLOPORA. SCHWEIGER.
STYLOPORA

HARISTELLA

(ASTHEA).

DBFRANCE, Did. des Sciellc. NI/t., Tom. 42, pag. 378. MrcIlELIN, Icon. Zoophyl.,
pag. 63, pl. 13, tif'. 5. "JI. E. et HE., Ann., Vol. XIII, pag.l05, et Archiv.,
y 01. 5, pag. 43. M. E., COI' al. , Vol. 2, pag. 138.

Loc. Belforte, Cassinelle, Dego.

Tel'. mioc. infél'.

Les exemplaires indiqués par M. MICHELIN sous le nom d'Astrea
raristella et provenant de la Colline de Turin, appartiennent à un autre
genre dont il sera question plus tard.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

STYLOPORA THIRSIFORMIS (ASTREA).

l\1reR., F. iJI., pag. 44, pl. 16, fig. 4. HUME, lJléJil. de la Société Géolo.,/. de
France. 2 Série, Tom. 4, pag. 283. M. ED., Coral., Vol. 2, pag. 13f3.

Loc. Belforte (l'ara).

'l'el'. ll1ioc. infér.

Les calices ont un bord saillant, et sont disposés en séries obliques,
assez écartées les unes des autres.
Mon cabinet.
STYLOPOHA DEPEHDITA

mihi.

Ramis irregulariter rotundatis, osculis rarioribus) dilatatis, marginibus
erecti usculis.
Loc. Dego.

Ter. 111l0C. infér.

Feu M. HAUlE, à qui je communiquai cette espèce, la regarda comme
nouvelle à cause de ses calices rares et plus grands que ceux de la
Stylopora raristella.
Mon cabinet.
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STYLOPORA OLIGASTRA.

MH~H. l;t

ME:'lEGH.

Loc. Sassello.
Espèce bien distincte par la structure des calices, dans lesquels deux
cloi::;ons opposées du dernier cycle vont aboutir dans un diaphragme qui
sépare la cavité, comme dans les Mac1reporic1es. La distance des calices
sépare cette espèce de la Stylopora parvistella.

A S T REl D ~~.
Gen. EUPIIYLLIA.

~r.

ED.

EUPHYLLIA J,UCASL\XA (\lEANDRINA).
Did. des SdPi/C. Natui"., Tom. XXIX, pag. 375.
Lirchiv., Tom. 5, pag. 57.

DURANCE,

Loc. Castelgomberto.
Mus. mm.

~I.

E. ct HE.,

Ter. mioc. infér.

Mon cabinet.
Et:PHYLLIA CONTORTA (LOBOPHYLLIA).

Icon. Zooph!lt., pl. 10, fig. 12 (dempta parte de:dera 1. }I. E. et HE.,
Li,·chiv. , Vol. 5, pag. 57.

MICHELIN,

Loc. Dego, Sassello.

Ter. mioc. infér.

Je crois d'accord avec M. MENEGHINI qu'on peut séparer cette
espèce de l'Euphyllia lucasiana; car la contorta est moins élevée, les
murailles sont plus décidément repliées en dedans, et les vallées plus
restreintes. L'autre partie de la figure donnée par M. :JÜCHEJ,I~ a ptp
faite d'après un morceau du genre Dasyphyllia.
Mon cabinet.
EUPHYLLIA LA<:VIS. MICH. et MmŒGH.
Loc. Sassello.

Ter. mlOC. infér.
5
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Espèce distincte à cause des stries gl'anuleuseE:> de la surface, et qUi
séparent les petites côtes très-peu élevées s'alternant iff(~gulièrement,
aussi bien que pal' le bord intérieur grossi des cloisons. Grande largeur
dm; calices 35 millimètres. Je suis d'accord avec M. le Profes. MENEGIIINI
en la considérant COlllme une eE:>pèce nouvelle.
Gen. STYLOClENIA. M. E. et HE.
STYLOC.<ENIA LOBATO-ROTUNDATA (ASTREA).
MrCilELIN, Ico/lOg. Zoopltyt., pag. 62, pl. 13, fig. 2. M. E. et HE., CU. A,m.,
TOlll. IX, pag. 205. M. En., Coral., Vol. 2, pag. 252.

Loc. Belforte, Dego etc. et dans le Vicentin.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce forme de grands lobes cylindroïdes dressés; elle est
différente de la Stylocamia taurinensis qui offre des cylindres élevés et
réguliers avec des cloisons, qui ne s'élèvent pas proportionnellement aussi
haut que celles de la Stylocrenia lobato-rotunclata, où à cause de la
fosûlification l'on voit rarement les petites colounes aux angles des calices.
Mus. mm.

Mon cabinet.
STYLOC.tENIA CLINACTINIA. MENEGHINI in litt.

Loc. Dego, Castelgomberto.

Ter. mlOC. infér.

Espèce cylindrique de 12/1 de hauteur sur 41/1 de diamètre; couverte
entièrement de calices contigus, obliques. Deux cycles: columelle
développée.
La Stylocrenia clinatinia a quelque ressemblance avec la Stephanocrenia elegans de M. LEYlIIERIE (voir lJIémoire8 de la Société Géologique
de France, Tom. I, pl. XIII, fig. l, non 2) mais les dimensions des
étoiles sont plus petites.
M. M.lŒEGHINI m'a aussi envoyé avec le nom de Placosmilia elliptica
une espèce du Vicentin formant un polypier très-élégant, qui par sa
forme s'éloigne des autres espèces connues, quoique la columelle lamellaire et les traverses enclothécales dont elle est pourvue, ne laissent
aucun doute sur le genre auquel elle appartient. Je ne suis pas sûr
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de l'endroit ni de l'époque du terrain dans lequel elle a été recueillie,
aussi je me borne à l'indiquer.
Mon cabinet.
Gen. ASTROCfENIA. M. E. et HE.
ASTROC..iE~IA

ORNATA (PORI'l'ES).

lIIICIIELOTTI, /::''pecimeil, pag. 172, tab. 6, fig. 3. lIIIC"lIELU, Iconog., pag. 6::l,
pL 13, fig. 4. ~I. EDW., Coral., Vol. 2, p;w:. 257.

Loc. l\Iornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Gen. PHYLLOCfENIA. M. E. et IlE.
PHYLLOCLENIA IRRADIANS.
M. E. et HE., CU. A/ni., Tom. X, pag. 302, et Archiv., Vol. 5, pag. G7. 11. EDW.,
Coral., Vol. 2, pag. 273.
Syn. L1.ttica radiota (Lrtl!lk). ~lIcnELlx, Icon., pag. 58, pl. 12, fig. 4.

Loc. Vicentin.
Mus. mm.

Ter. mlOC. infér.

l\Ion cabinet.
PHYLLOCjENIA LUCASIANA (ASTREA).

DEFRANCE, Die(. des Seicne. }'atMr., Tom. XLII, pag. 380.
Cit. Amz., Tom. X, pag. 30:3.

Loc. Castelgomberto, l\IoIltecchio.

M. E. et HE.,

Ter. mioc. infér.

1\10n cabinet.
M. MILXE EmrARDs dans son ouvrage sur les coralliaires fait mention
de cette espèce et de la précédente, qUI sont vraiment admirables.
Mus. mm.

1\1on cabinet.

PHYLLOC"ENIA DEPERDITA mini pl. III, fig. 15, 16.
Con vexa , calicibus inaequalibns, irregularibus plerumque compressis:
theca externe lawelloso-granulata.
Syll.

A~treét

mdiata (Lallz!,;.). MICHELIN, Icon. Zoopk., pag. 58 pro parie.

Loc. Mornese.

Ter. mlOC. infér.
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Polypier légèrement convexe; calices très-inégaux, saillants, irréguliers, ordinairement comprimés et par là oblongs. Muraille rnontrant des eûtes droites, granuleuses, peu saillantes, alternativement
inégales.
Grosse largeur des calices de 10 à 12 mill.
Comme je l'ai observé précédemment, les fossiles qu'on possède au
Musée de minéralogie de Turin, provenant de Rivalta, sont ongInaires d'un autre territoire, et probablement de celui de Mornese
où il existe du miocène inférieur bien développé, tandis que dans le
territoire de Rivalta près d'Acqui je n'ai trouvé que le terrain pliocène.
Mon cabinet.
Gen.

MON'rLIVA ULTIA.

MONTLIYAULTIA

CARCARENSIS

LAl\lOROUX.
(CYCLOLITES).

l'Ill CR , Ji'. 3I., pag. 21. ARCHIAC et fuIME, Ji'oss. Numm., Vol. l, pag. 1\)1
ill llota. 1\'1. EDW., Co/·al., Vol. 2, pag. 323.

Voyez pl. 3, fig. l, de ce mémoire.
Ter. m1OC. infér.

Loc. Carcare, Dego.

Espèce conique et courte: la base est complètement libre; la surface
inférieure est un peu concave au milieu. L'épithèque est épaisse et
pliss(~e; elle s'arrête au milieu de la hauteur du polypier.
Surface
supérieure légèrement convexe, un peu déprimée au milieu. Comme
elle n'a pas encore été figurée, je crois utile d'en donner le dessin sur la
planche troisième de ce mémoire.
Mon cabinet.
MONTLIVAULTIA RORl\I1DENSIS.

IIAIl\1E Vl

litt.

1\1. EDW., Coral., Vol. 2, pag. 324.

Voyez pl. 3, fig. 2.
Loc. Dego.

Ter. m1OC. infér.

Polypier cyclolitoïde haut d'un centimètre et large de 4: surface inférieure plane: épithèque épaisse avec des plis concentriques: surface
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supérieure ou calicinale légèrement conY~xe sur les bords, concave au
milieu. Elle se distingue de la précéclentc par sa forme plus aplatie et
plane au centre de la base.
:Mon cabinet.
l\10NTLIV A UI,TIA

S T ROZ Z II mil! i pl. 3, fig. cL, i5, (i.

Elongato-cylindracea, depl'cssa; basi libc1'a, turgidula;
depressiuscula, ad latera compressa: calice elliptico.
Loc. Dego.

calicull1

Ter. mlOC. infér.

Polypier assez élevé, presq ne cylindrique, renflé
déprimé au voisinage dLl calice qui est elliptique.
Grand diamètre près du calice 28 mill.; \"C1'S la base
Je dédie cette espèce a 1\1. le l\Iarquis SmozZI de
plus actifs et intelligents naturalistes de l'Italie.
l\10NTJ.IVAULTIA POCULU:1,I

\WSUS

mihi pl.

vers la base, et
Haut de -B mill.
33 mill.
Florence, un des

;3, fig. 7, S.

Conica, elongata: basi libera, planiuscula; costis longitudinalibus
prominulis, rotundatis, interruptis a basi ad calicem aequalibus.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Par sa forme générale cette espèce approche heaucoup de la 'Trochosmilia multiloba décrite par M. HAULE (voyez JIémoires de la Sociéte
Géologique de France, :2 Série, Tom. 4, pl. ZZ, fig" 5) ct de la l\lontlivaultia Jacquemonti dcs tcrrains éocènes des Indes; mais la base aplatie
de notre espèce, caractère propre aux :Jlontlivaulties, et l'interruption
des côtes justifient la séparation de cette espèce de la 'rrochosmilia l\Iultiloba; l'aplatissement de la base, la formc proportionnellelllent plus
allongée et la dépression des deux: côtes séparent la ::\Iontli\ aultia poculum
de la Montlivaultia Jaquemonti. Le calice est tellement empttté de
gangue serpentineuse qu'il m'e:,t impossible de ricn dire de positif sur
cette partie du polypier.
Mon cabinet.

3"
MONTI,IVAULTIA DE'l'RITA

(AUTHOPHYJ,I,UM

Ieon. Zoophyt., pap;. 48, pl. 10, fig. L MICH., Ji'. "~[., pag. 33.
AllI!. , Vol. IX, pag. 251, ct Arcltiv., Vol. 5, pag. 70.
M. El>. , (oN(I., Y ül. 2, pag. 321.

J\IICIIELIN,

M. E. et II'·., Cd.

Loc. Dego

Ter. mlOC. infér.

(SlSJ\lONDA).

Rlpèce cylindrique, et courte; la base est aussi large que le calice:
ce dernier est pre~que circulaire à fossette très-peu profonde; les exemplaire~ du Musée de minéralogie, bien que étiquetés comme provenant
de la Colline de Turin, ont été trouvés dans les environs de Dego.

M l.l;". ll1in.

Mon cabinet.
Gen. DASYPHYLLIA. M. E. et HE.
DASYPHYLLIA MIOCENICA

Syll. Louophyllia COl2torta (pro parte).

MICHELIN,

milti.

[COll. Zoopnyt., pl. 10, fig. 12

dempta parte siuistra.
SJll.

JJasyph.ljllia taurinensis.

M. E. et II·"

Annales

Vol. XI, llag. 2li3, et Ai'cltiv., Vol. 5, pag. 84.
pag. 3'100.

des

Scienc.

Nat.,

M. EDW., Coral., Vol. 2,

Bien que cette espèce par sa forme générale extérieure se rapproche
de celle du genre Trochoseris, cependant une section intérieure laisse
voir une columelle spongieuse très-étendue, avec des traverses endothécales nombreuses: le bord des cloisons est évidemment denté, et les
dents internes sont plus prononcées que les externes.
Loc. Dego, Mornese, Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Connue on n'a jamais trouvé cette espèce dans la Colline de Turin,
je suis forcé de changer le nom que lui ont donné M.M. MILNE
EDWARDS et HAIl\1E.
Mus. min.

Mon cabinet.
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DASYPHYLLIA JAPHETI ,Tl.i'RBIXOLL\.

MICHEL., Specim., pag. 92, pl. III, fig. G, et F. JI., pac·. 21. :\1rrHELIl'!,
Ieon. ZODphyt., pag. 33, pl. 8 J fig'. 9. SrS.llOl'DA. S!JliOPslS, 2 ~dit., paf,'. ,J,.

Loc. Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

DASYPHYLLIA

1\1 le HEL 0

T TIr.

HAIllIE

in litteris.

~L

Enw., Coral., Vol. 2 J pag. 340.
S!JII. Litlwrleadroil pseudo-flauelllllt! (pro parte), C{I{ullo J dei terreni di seuil/tento,
tab. ±, fig. 3, fig. c.

Loc. Cairo (Piémont), Vicentin.

Ter. mioc. infér.

Ces polypierites, dont on retrouve des masses considérables dans la
Colline de Ste. Marguerite près du Cairo (en Piémont) et non loin de
Sassello, sont droits, longs, très-rapprochés: ils sont larges d'environ
un centimètre, leurs collerettes sont bien développées, et s'étendent
fréquemment sans interruption d'un individu à l'autre. Les côtes sont
serrées, bien marquées ec presque égales: les calices ovulaires, un pen
déformés; les cloisons inégales, minces et au nombre de 48; enfin la
columelle est rudimentaire.
Mus. min.

Inst. Techn.
Gen.

Mon cabinet.

SYMPHYLLIA.

1\1. E. et HE.

SniPHYLLIA CREBRIFORMIS (MEANDRINA).

MICH., SpeGÏtTten, pag.154. D'ORBlG., Prodr., Yol. 3, pag. 149, n. 276(3.
Sytl. .~Ieandrina lisitl1tosa. MICHELI~, Ieonog. Zoop!-Jt., pag. 55, pl. 11, fig. 6.
:M. E. et H"., Arclliv., Vol. 5, pag. 79. M. EDW., Coral., VoL 2 J pag. 371.

Loc. Dego, Sassello.
Si l'on admet
distinct du genre
crebriformis, car
spécifique à deux

Ter. mioc. infér.

le nouveau genre Symphyllia qui paraît assez bien
M.eandrina, il faudrait préférer le nom de Symphyllia
il n'y a aucun inconvénient à donner le même nom
espèces qui appartiennent à dos gell1'es différents.
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C'est pur erreur qu'elle a été indiquée comme provenant de la
Colline de Turin.
Mus. mm.

Mon cabinet.
Gen. MYCETOPIlYLLIA M. EDW.
MYCE'l'OPHYLLIA STELLIFERA (MEANDRINA).

Iconog. Zoopk!/t., png. 5 j" pl. 11, fig. 4. M. E. et H"., A/w .•
Tom. XI, png. 250 . .M. EDW., Coral., Vol. 2, pag. 377.

MICIIELIN,

Loc. Dego, Sassello.

Tel'. mioc. infér.

Comme la précédente espèce celle-ci est propre au terrain miocène
inférieur, je crois utile de donner au numéro 9 de la planche troisième
une figure de la Mycetophyllia stellifera un peu plus exacte que celle
qui se trouve dans l'ouvrage de M. MICHELIN, qui probablement n'a
pas eu à sa disposition un exemplaire assez bien conservé.
Mus. mm.

Mon cabinet.

MYCETOPHYLLIA RADIATA.

MENEGHINI

in litteri8.

Loc. Dego.
Cette espèce a une forme Trochoïde dont la surface est costulée avec
les calices superficiels et très-peu prononcés. Comme on le voit la diversité de forme, qui dans l'espèce précédente est celle d'une lame épaisse,
et la nature des calices séparent ces deux espèces.
Mon cabinet.
Gen. FAVIA.
}"AVIA PULCHERIMA

OKEN.

mihi pl. 4, fig. l, 2.

Convexa , calicibus subcircularibus, aliis elongatis, subcol1tigui::l: penpheria libera, erectiuscula, sulco intermedio calicibus sejuugente; costi:-;
subaequalibus, frequentibus.
Loc. Sassello.

Ter. mioc. iufér.
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Polypier élevé, iL surface convexe et qui se rapproche de la Façj[l
amicorum; calices bien distincts dont quelques-uns sont presque circulaires, tandis que d'autres sont oblongs et irréguliers; fossette calicinale peu profonde; cloisons serrées, débordantes et garnies à l'intérieur
d'une longue dent: ces dents paraissent autant de palis; les côtes sont
interrompues par un sillon qui sépare chaque calice des autres voisins.
Que le collecteur se garde de confondre cette espèce avec quelqu'une
du groupe suivant; il suffit d'observer que les calices des faviacées n'ont
pas la forme régulière propre aux calices du groupe des astracées.
1\1on cabinet.
Gen. SEPTASTREA.
SEPTASTREA LAXELAl\1ELLATA

D'ORBIGNY.

mihi pl. 3, fig. 10, Il.

Stellis connexis, polygonalibu'3, sepius pentagonis, concaVlS, pauclradiatis.
Diamet. stellarum 15 mill.
Ter. mioe. infér.

Loc. Sassello.

Cette espèce se distingue de la Septastrea geometrica par ses étoiles
qui ont une grandeur presque double, comme par les lamelles intercloiso~naires plus épaisses et plus rares dans notre espèce.
.
l\Ion cabinet.
Gen. HELIASTREA.
HELIASTREA ROCHELTINA (ASTREA).

Zoophyt., pag. 48, pl. 12, fig. 2. :JI. Enw., CON/t., \'01. 2,
pag. 462.
Syn. A. ButdifJ(Jlensis. :JI. E. et Us., Ann. des Sciellc. Sat., Yol. 12,
pag. 108.

11ICRELIN, IcO/l.

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. 1l11OC. moyen.

Mus. mm.
6
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I-bLIASTREA GUETTARDI.
lS2G. Did. des ScieNces NaIM., Vol. 42, pl1Œ. :370. MICHELIN, !con.
Zuopllyt., pa~'. 58, pl. 12, iig-, ::1. M, E. et Br:" ..11111., Vol. IX, pag. 167.
SYII, ..1. AI'fJ1Is (Lall/!',). MIcn., Specimrrl, pl1g. 13].
DURANCE

Loc. Dego, Sassello et dans le Vicentin.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de 'rurin, Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

La figure qu'en donne M. MICHELIN ne fait ressortir les bords élevé:;:
ni la forme exactement circulaire des calices.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

HELIASTREA ELLISIANA (ASTREA).
DEFRANCE, Loc. cit., pag. 382. M. EDW., Coral., Vol. 2, pag. 467.
Syn. Sarcinula organum (Linl!.). MIeII., Specilll., pl. 3, fig. 7.
SYII. Asùea ildersepta. 1.irCH., ib., pl. 4, fig. 3.

Loc. Dego, Mornese.

Ter.

Loc. Colline de Turin, BorJeaux.

Ter. mlOC. moyen.

lllIOC.

infér.

Dans cette espèce différente de l'Heliastrea acropora, les polypierites
sont allongés et divergents, et les bords des calices ne s'élèvent guèrt'
au-dessus de la surface.
Mus. min.

Mon cabinet.
HELIASTREA ACIWPORA (SARCINULA).

pag. lOG, pl. 4, fig. G, exclusis citationibus. 1I1ENEGIIINI,
Paléo,d. de t'ttc de Sardaigne, pag. 5±0.
Syll. Sarcinula plana. ~IICIIEL., ib .. pag. 107, pl. 4. fig. 5.
s'?lIl. Astl'ca interstùlcta. Idcm, ib., p. 127, pl. 5, fig. 3.
Syn. Astrea Argus. MICULLIN, Icon., pa~. 50, pl. 12, fig. 6.
SYII. Astl'ea Difrallcei. M. E. et HE., Ami., Vol. XI, pag. 106, et ARcn., Vol. 5 ,
pag. 97. M. EDW., Coral., Vol. :2, pag. 405.
MICHEL., SpeciiJl.,

Loc. Dego, Sassello et dans le Vicentin.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de 'rurin, Dase.

Ter.

Loc. Tortonese (rare).

Ter. roioc. supér.

Mus. mm.

Mon cabinet.

llllOC.

moyen.
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Gen. ASTREA. LAMK.
Gen. SIDERASTREA. BLAINVILLE, MILNE EDWARDS.
ASTREA PULCHERRIl\lA mihi pl. 3, fig. 13, 14.
Incrustans, tenuis, superficie leviter convexiuscula, calicibus rotunrlatis, duobus millimetris latis.
Loc. Belforte.

Ter. mioe. infér.

Cette espèce est mince et cncl'Outante; les calices ont deux millimètres
de largeur: les dents marginales internes sont tellement développées
qu'elles paraissent des palis; la columelle est bien distincte; 3 cycles
presque toujours complets et un ordre du 4ème plus ou moins incomplet
dont les lamelles sont confluentes avec celles de l'ordre précédent; grains
tellement prononcés qu'ils paraissent égaux à ceux d'une frenginelle;
les murs sont tellement couverts qu'on pourrait la prendre pour une
espèce du genre Thamnastrea.
Les calices arrondis séparent cette espèce de l'Astrea fllnesta, et leur
plus grande dimension suffit pour la distinguer de l'Astrea crenulata
qui est aussi bien plus épaisse que l'Astrea pulcherrima) dont les fossettes
calicinales sont aussi plus profondes.
Mon cabinet.
ASTREA CRE~CLATA.
GOLDFU~S)

Pelle/acta Ger1il(llliœ, pag. 71. M.
Jl,1. EDW., COlul.) Vol. 2, pag. 510.
Syn. Llstlea golo,ua. MICH .• Specillz., pag. 136.
Syn. Llû"ea j/Jllest(l. MICHELIN, [COit., pag. 62.

EDY'.,

Ll,III., Vol. XII, p. l±2.

Loc. Belforte.

'rer. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Stazzano.

Ter. mioe. supér.

Mus. mm.

rnst. Techn.

Mon cabinet.
û

*

Gen. PRIONASTHEA.

M. E. et HE.

PRIONA8T REA DIVERSIFORlIUS.

pag. 52, pl. 12, fig. 5.
pag. 134. Corat., Vol. 2, pag. 522.

:\lIClIELIN, JuOIt. ZOOj!h!}t.,

M. EDW., Ami., Vol. XlI,

Loc. Dego.

'1'er.

Loc. Colline de 'rurin, Dax.

Ter. rmoc. moyen.

mlOC.

infér.

Cette espèce différe de la Prionastrea il'l'egularis par sa columelle trèsdéveloppée; au lieu de 4 cycles elle en possède seulement 3: les lames
ont une tendance à la forme trabiculaire.
Mon cabinet.
Gen. LATIMEANDRA. D'ORBIG.
LATIMEANDRA BER T R AND 1.

prècis, ARCHIAC, Histoire des progrès rie la Géologie, Tom. III, pag. 22Q.
M. Enw., Coral., Vol. 2, pag. 546.

BAlME

Loc. Castelgombel'to, Montecchio.

Ter. mioc. infér.

Loc. Nice.

Ter. éocène.

Mus. min.

Mon cabinet.
LATJMEANDRA

BAlME

MIe HEL 0 T'l' l J.

F08s2Îes Nuramulitiques des environs de Nice,
M. EDW., Coral., Vol. 2, ptlg. 547.

preClS, BELLARDI,

pag. 8il in nota.

Loc. ibid.

voyez

Ter. mlOC. infér.

Mon cabinet.
LATIMEANDRA GASTALD J.

ldem, ibidem, pag. 83 in uota.

Loc. Castelgomberto.
Mon cabinet.

M. Enw., Cora!., Vol. :2, pag. 547.

Ter. mlOC. infér.
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LATDIEANDRA

REPA~DA

lIlilti.

Superne planulata, extensa; cellnlis obliquati::" recurvis, elongatis,
septis longitudinalibus, distinctis, œqualibus; calicibus parum profundis:
peripheria circulari.
Loc. Sassello.

'rel'. mioc. infér.

Espèce presque arrondie au:, bords, un pen aplatie supérieurewent;
les collines sont longues, légèrement courbée.s en dehors; les calices
sont peu profonds, et les cloisons éloignées d'un millimètre l'une de
l'autre.
Le miocène inférieur nous offre ùonc quatre espèces de ce genre.
La première, Latimeandra Bertrandi se reconnaît à sa forme oyale avec
des séries calicinales très-courtes, rarement soudées entre elles et par
ses collines en arêtes doucement inclinées et saillantes: les calices ont
Z ou 3 centimètres. Dans les autres espèces les calices sont larges de
12 millimètres, mais dans l'une d'entre elles (Latimeandra Michelottii\
les collines sont simples, ou à peine sillonnées, très-peu élevées, et les
vallées très-peu profondes: dans une autre espèce (Latimeandra Gastaldii)
les bourrelets d'accroissement sont très-prononcés sur les individus extérieurs, et les collines sont en arêtes minces et saillantes, un peu
interrompues. Enfin dans la Latimeandra repanda les collines aboutis~ent en arêtes minCës, mais très-courbées vers la partie extérieure. Lli.
surface entière du polypier est plus aplatie que dans les autres espèces.
Mon cabinet.
Gen. THAMNASTREA. LESAUYAGE.
THA::IIN.\STREA PATVLA mihi pl. 4, fig. 3, 4.
Planulata; calicibus oyaüs, costis aequalibus, confluentibus, distinctissimis instructa.
Loc. Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Les calices de cette espèce ne dépassent pas le diamètre de cinq

lllillimètres. On peut comparer la Thamnastrea putuln tL l'Astrea
Beaudouini de M. HAnŒ figur<Se (luns la planche 22, 'rom. IV des
J/1él7loires de la Société Géolugique Je France, 2e Série. L'absence de
la rolmnelle, la gemmation submarginale et la réunion des bords des
calites suffisent à justifier complètement la distinction de la 'rhamnastrea
patllia d'avec l'Astrea Beaudouini.
'\lon cabinet.
':f.1HAMXAS'l'REA VOLVOX nzihi.
Planulata, splssa, in laminam protensa, lamellis craSSlS, stelli:" conj ullctis.
Loc. Belforte.

Cette espèce appartient au genre Synastrea établi par M.NI. MILNf.
EmVAItDS et HAIl\IE dans les Annales des Sciences Naturelles pour
1~48, pag. 495, et que les mêmes auteurs ont ensuite réuni au genre
'11hamnastrea. Le morceau que je possède forme une grande lame trèsépaisse qui atteint 4 centimètres de hauteur: les calices ont 6 millimètres
de longueur en forme un peu variable, ce qui dépend de la gemmation
submarginale propre au groupe. Les cloisons plus apparentes sont trèsépaisses et confluentes; columelle peu développée.
Mon cabinet.

Gen. PLEL'"ROCORA. M. Emv.
PLEUIWCORA PLl"XA. M:KNEGHINI in titt.
Loc. Sùssello.
La réunion plexifol'llle des polypierites moyennant le grand développement du tissu mural a décidé 1\1. MENEGHINI tL regarder comme llOU\'elle cette espèce, ct je m'empresse d'adopter son avis.
Mon cabinet.
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Gen. OROSERIS. :\I. E. et Hr:.
OROSERIS DEPERDITA

S!ln. Agan'cia Apenninica (pro parle).

lIIICHELIN,

Loc. Dego, Mornese.

mihi.
Ico". ZUJphyt., pag. 57.

Ter. mioc. infér.

Les cloisons des calices de cette espèce sont plus nombreuses que
celles de l'Oroseris Apenninica, et les calices plus étroits, tandis que
les côtes sont éloignées de plus d'un décimillimètre l'une de l'autre.
Je pense que l'exemplaire indiqué par ::\1. MICHELIN sous le nom
d'Agal'ieia Apenninica (qui est aussi un Orosel'is) provient non pas du
Piémont mais des couches éocènes du Vicentin, si j'en juge d'après les
exemplaires que j'ai recueillis moi-même dans la dite province, surtout
dans les environs de Crosara. En effet, s'il en est ainsi, on ne
saurait conserver à une espèce qui n'a jamais été trouvée dans b
Apennins le nom d'Agaricia Apenninica .
.Mon cabinet.
Gen. TROCHOSERIS. M. E. et HE.
TROCHOSERIS }[lOCENICA

mihi pl. 4, fig. 5, 6.

Simplex, trochoïdea, abbreviata, recurva, septis longitudinalibus crassis.
Loc. Dego, Sassello.

Ter. mioc. infé!'.

Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec la Trocho8eri8 distorta.
fossile des environs de Paris, mais les cloisons du premier cycle sont
plus épaisses du doubb et la forme de la Troch. miocenica est moins
élevée. La structure interne n'est pas à découvert, il est donc impossible de la reconnaître.
Mon cabinet.
TROCHOSERIS CORNUCOPIA

mihi pl. 4, fig. 10, Il.

Coniea, elongata, recurva, simplex vel geminata; calice ovato.
Loc. Sassello.

Ter. mioC'. infér.

48

Polypier simple ou double en forme de corne d'abondance, et qui
SOllS le rapport de la forme se rapproche du 'l'rodlOeyath us Van den
Hecktei de M.M. :.\IlI.NE EDWAIWS et IIAIME, dont il se di::;tingue par
('e (lU'il appartient à un genre ditff>rent, tan (lis que la forme sépal'(~
ccHe espèce des antres du même genre.
Hautenr 30 mill., les calices sont presque arron,lis.

l\f on cabinet.
'fROCHOSERIS VENUS 'fA

mihi pl. 4)

fig.

7, 8, D.

:::iilll plex, utrinque depressa, le vi LeI' recurva; calice elliptico; costis
l'xternis) suba;qualibus, rotundatis.

Ter. mwc. infér.

Loc. Sassello.

Cette espèce quoique voisine du 'l'rochoseris distoda me paraît cli::;tincte
par sa fOl'me plus régulière, par la dépression de ses surfaces, comme
par les cûtes qui semblent toutes égales, enfin par le calice plus allongé.
Mon cabinet.
Gen. BALANOPIIYLLIA.
BALANOPHYLLIA

PRjELONGA

WOOD.

(TURBINOLIA).

Sjee/M., pag. 67, et F. JI., pag.27. :L\1rCIIELIK, Ico/t. Zooph., pag. 40,
pl. IX, fig. 1. III. E. ct JIE., A/m., Tom. X, pag. SS, et A1'chiv., VoL li,
pag. 1;)4.

MICIIEL.,

Loc. Dego, Pareto,

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de 'l'IIrin, Sciolze.

'l'el'. mlOC. moyen.

Mus. mm.

In8t. Teehn.

Mon cabinet.

BALANOPIIYLUA CYLINDRICA (Tu RBINOLIA).

jIICJI ) SjleCÙiI., pag. 73, ct P. 11I., pag. 25. MICHELIN, Icon. ZooplIJJt., pag. 38, pl. S,
fig. 1", ':\1. E. ct lie, dl/a., Vol.}\, pag. %, et Archiv . • Vol. 5, pag. 115, n.2725.

Loc. Belforte, Dego, Pureto.

Ter.

Loc. Colline de 'l\uin.

Ter. mwc. moyen.

Loc. Albenga, rrortone8e.

Ter. illlOC. supér.

l\Ius. mm.

Inst. Techn.

l\Ion cabinet.

11110C.

infér.
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Gen. MADRACIS. M. E. et HE.
MADHACIS JJAYANDULlNA (Y[ADREPORA).
Icon. Zoop"yt., pag. G7, pl. 14, fig. 2. MICH., P . .&1., pag.47.
:M. E. et HE., Lltchil'es du 3Iuselt1,z, Vol. 5, pag. 140.
Syi1. jJ[odr. aùratalloïdes (l,iiliZ.). MICH., SpecùlI., p. 85.

MICHELIN,

Loc. Dego, l\Iontecchio, Sassello.

Ter. 11110C. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Le genre Madracis établi par l\LM. MrLNE EDwARDs et HAULE, a
été d'abord placé entre les oculinides à cloisons égales, mais la structure
poreuse de la muraille ayant été ensuite constatée, on l'a rapporté aux
madréporaires. Les lamelles de cette espèce étant égales, comme l'observe justement M. l\IEN:CGHI~I, cela nous porte à la considerer comme
un l\Iac1racis et non comme un Madrépore.
Mus. min.

Inst. Techn.

l\1on cabinet.

Gen. TURBIN ARIA. OKEN.
TURBINA RIA CYATHIFORms (GE:'t1l\IIPORA).
1834. Dictiorwaire des Sciences Xoturelles, Vol. 60, pag. 353.
Icoll. Zoo]!h!!t., pag. G3. ~\IrCH., Ji'. jJI., pag. 86. "M. E. et RE. in
Lltclliv., Vol. 5, pag. ] 31.

BLANCVILLE

trICIlELIN,

Loc. Belforte, Dego, Pareto.

Ter. mioc. infér.

Loc. Colline de 'rurin.
Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

TURBINA RIA GLGBOSA. MICH. et ME:NEGH.
Loc. Sassello.
Ter. mlOC. infér.
Espèce bien distincte de la précédente par les calices de forme conique,
plus élevés et courbes; ils s~nt très près les uns des autres.
Gen. PORITES. LAMK.
PORITES IKCRUSTANS (ASTREA).
DEFRANCE,

Did. !les Scienc. Natur., Tom. 42, pag. 384.

M. E. et HE.,

.dtchio., Vol. 5, pag. 143.

7
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Syn. l'ethia asbeste!la (Lamk.) MICHEL., Specim. Zoopltyt., pag. 218.
8yn. Porites Collegniana. MICHELIN, Icon. Zoophyt., pag. G5, pl. 13, fi!!,. 9.
SISMONDA, 8ynop., 2 ed., pag. 1.
81f1/. Litharea asbestella. D'OREIG., Prodrome, Vol. 3, pag. 4G.

Loc. Cassinelle, Dego, Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

'rel'. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

MOL LUS C A.
B RIO Z 0 A 1.

Pam.

B RIO Z 0 ARE S.

ESC H A R 0 Ï DEA.

Gen. LUNULITES. LAMK.
LUNULITES

DEPERDITA

mihi pl. 4, fig. ] 2, l ;~.

Testa hœmisphœrica, porosa: osculis rotundatis, inferne superneq ue
marginibus prominulis. non recurvis, circumscriptis, lineas reotas efformantibus: facie interna ceu inferiorÏ radiatim striata.
Loc. Cassinelle, Dego, Mornese.

'rel'. mlOC. inter.

Cette espèce se distingue assez bien des autres en ce que les oscules
de la surface convexe ou supérieure, au lieu de former un réseau irrégulier, sont disposés en zônes longitudinales en forme de rayons, et
garnis à leurs extrémités inférieure et supérieure d'un rebord qui ne
se courbe pas autour des oscules, plus petits d'ailleurs que ceux qu'on
voit dans la Lunulites androsaces.
Elle atteint jusqu'à 22 millim. de diamètre.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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Gen. RETEPORA. LAMK.
RETEPORA YIBICATA.
GOLmuss. Petra/acta Gerlllanite, pag. 103, tab. 36, fig. 18. REUSS, Foslfilel/
potyparien, pag. 47, tab. vI, fig. 34.
8yil. Retepora frustulata, et R. cellulos(1 (Lall'!;,). MICHELIN, Iconog. Zoo]!hyt.,
pag. 71, 72. SI~)[oNDA, Sjpwpsis, 2 edit., pag. 5. J\lIrCH., F. il1., pag. 5.

Loc. Mornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Gavi, Serra valle di Serivia.

Ter. mioc. supér.

Inst. Techn.

Mus. mm.

Fam.

rr

U B

Mon cabinet.

r

L l P 0 R IDA.

Gen. CELLEPORARIA. D'ORBIGNY.
CELLEPORARIA SUPERGIANA
YIICHELIN,

(CELLEPORA).

Icon. Zoophyt., pag, 73, pl. 15, fig. 2. }.lICR., F. ilI.. pag. 50.
Synop., 2 ec1., pag. 6. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. 150,

SrS:MONDA,

n. 2786.

Loc. Sassello.

Ter. illlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mioc. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.

B R A CHI 0

P 0

D A.

Gen. TEREBRATULA. DES H.
TEREBRATULA V 0 G LIN LE l mihi pl. 4, fig. 15 -16.
Testa oblonga, liEvigata, superna valva convexa, infcriore planulata:
umbone recurva.
Ter. mlOC. infér,
IJoc. Dego.
7 i~
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Coquille ovale, plus longue que large, courte sur la région cardinale, longue et tronquée carrément sur la région palléale, valve
supérienre bombée, le sommet court mais recourbé, non caréné sur les
côtes; cette valve est coupée carrément sur les bords de la région
palléale; valve inférieure aplatie avec deux indices de plis près du
bord.
Cette e~pèce par sa forme se rapproche de la Terebratula disparitis
fosiiiie des terrains crétacés, mais elle en différe pal' la surface lisse et
par sa valve inférieure aplatie.
Long. 20 mill. largeur du bord 18 mill.
Bien que assez commune près de Dégo dans un endroit dit valle dei
pesci, elle est toujours en mauvais état de conservation, et il en faut
plusieurs exemplaires pour s'en former une idée.
Je la dédie à mon ami M. l'Avocat A. VOGLINO, juge à Dégo, qui
m'a toujours aidé puissamment dans mes recherches.
Mon cabinet.
Geu. TEREBRATULINA. D'ORBIG.
TEREBRATULINA CAPUT-SERPENTIS (ANOMIA).
LINN.,

Syst. Nat., pag.1773.

LAMK., His!. Nat.,

1 ed., Vol. 6, pag. 247

MICR., Brack. ed Llcefali, pag. 5, et F. M., pag. 75.

SOWERBY,

l'kesattru.,

conrJk!/liorum, pl. 68, fig. l, 4.

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Gavi, Serravalle di Serivia.

Ter. mioc. supér.

Vivante dans la Méditerranée.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. RHYNCHONELLA. FISCHER.
RHYNCHONELLA BUCHI (TEREBRATULA).
MICHJ>LOTTI,

Bl'acMopodi ed Llcefali, pag. 23, ct F. M., pag. 77, pl. 2, fig. 25.

SrS\lONDA, S,l/noj!. in1Jed.,

2 ed., pag. Il.
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8!/I/. R"!lll. pol!ll/lOl'pha.

M,\,SSALONGO /11

litt.

Loc. Val di Chiampo.

Ter. nuoc. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. llllOC. moyen.

Loc. Albenga.

Ter. llllOC. tlup(·r.

Mus. Min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

L A 1\1 E L LIB R A N C H

r A.

Gen. CLAVAGELLA.
CLAVAGELLA OBLITA mihi pl. 5, fig.

b,

9.

Vagina modice ventricosa; valvis muticis ad extremitatelll aculeis
(tubulosis P) prœditis: tubo arcuatim sulcato.
Tel'. llllOC.

Loc. Dego, Sassello.

inf~r.

Je ne connais que deux exemplaires de cette esp~ce, et ils sont iL
l'état de moule: les tubes disposés en couronne autour de l'extrémité
des valves suffisent pour la distinguer de la Clavagella eristata, tandis
que la forme des valves et les sillons qui entourent le tube, la séparent
de la Clavagella bacillaris. Cette espèce confirme l'opinion de M. DES HAIES
,,;ur le passage des clavagelles aux arrosoirs.
Mon cabinet.
Gen. PANOP AjA. MENARD.
PANOP JEA

BASTEROTI.

Archives dzt J.1IlUeufrI, Tom. l, pag. 22.
B!/Il. PanojJeEa j'aujasi (Land.). BASTE ROT , )lùlOi,.e Géologique, pag. 95.

VALENCIENNES,

Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Ter. mioc. moyen.
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J'llésite en rapportant nos exemplaires de Dego à cette espèce; car ils
ne sont pas assez bien conservés pour porter un jugement définitif.
Mus. min.

Mon cabinet.
PANOP_EA GASTALDII mihi pl. 5, fig. 10.

'resta ovali, depressiuscula, utroque latere modice hiante; costis
sulcisque minutis longitudinaliter instructa.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce par ses crochets rapprochés de deux centimètres de
l'extrémité bucale, et éloignés de quatre de l'autre extrémité (anale)
paraît avuir des rapports avec le genre Lutraria, bien que les deux
extrémités supérieure et inférieure également baillantes en justifient la
séparation générique. Son épaisseur qui n'atteint que deux centimètres,
l'éloigne de la P. Faujasi et de la P. Bastcroti. etc.
Long. GO largo 35 mill. épais. 10 mil.
Mon cabinet.
Geu. PHOLADOMYA. SOWERBY.
PHOLADOMYA QUlESITA mihi pl. 5, fig. l, 2.
S!Jn. Pl!. Agas8izi. MICHEL., F. 1IL, pag. 130. SrSlI10NDA, S!/ttOp., 2 ed.,
pag. 23 (non D'ORBIGNY 1825).
8yn. Ph. subarcuata. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. 98.

Loc. Dego, Carcare.

Ter.

illlOC.

infér.

Espèce allongée assez bombée en avant, comprimée et mince en
arrière; le bord cardinal et le bord opposé sont à peu près parallèles:
le premier est sensiblement concave; le second est convexe: la partie
inférieure de la coquille est arrondie, dépourvue de cÛtes, et légèrement
bâiIlante; les crochets sont fort saillants: l'aire cardinale n'est pas circonscrite d'une manière très-nette. La surface de la coquille offre des
côtes divergentes déjà très-distinctes à partir des crochets, qui vont
aboutir en éventail sur une partie de la ligne inférieure. Ne sachant
pas que M. D'ORBIGNY eût donné le nom de Ph. Agassizii à une espèce

différente de celle-ci, j'avais proposé ce nom pour l'cspèce qui 11laintenant
..,,'appelle Pholadomya quœsita, d'autant plu::; que M. ROLLE m'a assuré
que le nom de Pholadomya subarcuata doit être réservé à l'espèce -misse
qui est plus large que la nôtre.
Mus. mm.

Mon cabinet.
PHOLADOMYA DELBOSII

mihi pl. 5, fig. 3.

Testa subcylindracea, obliqua, elongata; costi8 lon!;itudinalibus, inter··
ruptis, nodulosis prœdita; natibus approximati::;.
Loc. Dego.

'rel'. mioc. infér

Coquille allongée, bombée; la partie postérieure est élancée; la partie
antérieure est très-bombée et arrondie, et s'amincit rapiJement; les
crochets sont petits et saillants, contigus à leurs sommets: elle bâille
par en haut; les côtes longitudinales qui ont dans lems intcrvalles des
sillons parallèles mais interrompus, se chargent d'un réseau de petits
tubercules aigus qui distinguent cette espèce, que je dédie à M. le
Professeur DELBOS.
Long. 75 mill., largo 45 épaisseur 40 mill.
Mon cabinet.
PHOLADOMYA CORBULOÏOES

mihi pl. 5, fig. 4, 5.

Testa elongato-cylindracea, tumida, costis longitudinalibus planulatis,
::;ubrotundatis, lineisque transversis obsoletis atque interruptis externe
prœdita; superne valde hiante.
Loc. Carcare.

Ter. mioc. infér.

Belle espèce cylindrique, bombée: les surfaces de::; deux nüves sont
garnies de côtes longitudinale::; Jéprimées et presque arrondies, interrompues par des sillons transversaux peu visibles. Cette coquille e~t trèsbâillante à la partie supérieure; les crochets sont déprimés et trè:-;l'approchés.
L'exemplaire que je décris a 75 mill. de longueur sur 62 de largeur.
Mon cabinet.

5G
PHOLADOMYA ARCUATA (TRIGONIA).

Hist. Nat., l et 2 edit., Vol. 6, pag. 52l.
Plwladomya nuda. AGASSIZ, Études critirz. des lIIolwtsfIUe8, pag. 64, pl.
fig. 9 Il.

LA MK.,

S!JrI.

Loc. Carcare, Dego, Bâle.

\lb,

Ter. mioc. infér.

En comparant la description de LAMK. à celle de M. AGASSIZ, il
me paraît qu'il y a quelque différence; mais ne possédant pas les exemplaires qui ont servi à ces deux naturalistes, je ne puis pas bien juger
la chose.
Mus. mm.

Mon cabinet.
PHOLADOMYA TRIGONULA

mihi pl. 5, fig. 6, 7.

Testa sllbtrigona, obliqua, latere antico subtriangulari; postico brevissimo, subtruncato; umbonibus erectiusculis, auctis; superficie sulcis longitudinalibus œqualibus atque transversalibus invicem decussantibus
prœdita.
Loc. Dego, Carcare.

Ter. mioc. infér.

Le profil de cette espèce présente la forme d'un triangle à angles
émoussés: le bord palléal est plus ou moins régulièrement arqué; en
revanche le bord cardinal est généralement concave. L'aire cardinale
n'est que rudimentaire, étroite, courte et mal déterminée. Les crochets
sont très-développés, épais, fort relevés et contigus. Les plis longitudinaux
sont très-apparents et larges, tandis que les sillons transversaux sont
faibles et peu apparents.
Long. 40 milI. largo 42 mill.
Cette espèce par sa forme se rapproche beaucoup de la Pholadomya
exaltata de M. AGASSIZ et de la Pholadomya protœi de Brongniart,
tandis que les sillons de la surface externe des valves la font paraître
voisine de la Pholadomya nu da de M. AGASSIZ.
Mon cabinet.
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Gen. LU'11RARIA. LAIIlK.
LUTRARIA DECLIVIS mihi pl. 6, fig. l.
Testa ovali-oblonga, latere antico prœlongo, hiante; postico brevissimo, subtruncato, tumido; superficie sulcis lœvibus obliquis in::,tructa.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Pour bien juger de cette espèce il faut la comparer à la Lutraria
oblonga de Gmelin ou Lutraria solenoïdes de Lamarck, de laquelle elle
différe par sa forme moins oblique, par son côté postérieur plus court
et par la plus grande dépression des deux yulves.
Le reste de test qui existe de la Lutraria declivis indique qu'il a
dû être très-mince.
Long. 60 mill.; largo 32 mill.
Mon cabinet.
LUTRARIA ACUTANGULA mihi pl. 6, fig. 2.
Testa elongata, subeliptica, superne subangulosa, inferne hiante,
abbreviata: superficie costis longitudinalibus laxis, senSlill versus marginem evancsccntibus.
Loc. Mioglia.

Ter. mioc. infér.

Belle espèce de forme allongée, aiguë à. la partie supérieure, courte
et bâillante en bas. La surface des deux valves est garnie extérieurelllent de côtes longitudinales déprimées, qui s'évanouissent à mesure
qu'elles approchent du bord, ainsi que l'on voit dans quelques autres
espèces, et surtout dans la Panopœa Hebertiana, fossile de l'Allemagne.
Long. 70 mill.; largeur .34; épais. 25 mill.
Mon cabinet.
L"GTRARIA PROXIMA milti pl. (j, fig. 3.
Testa subovali, tumida; latere postico elongato, dilatato, hiante; antico
brevissimo, clauso; superficie costis sulcisque min utis, alternis instructa.
Loc. Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

8

Coquille allongée, la partie antérieure t1'l:s-colll'te et arrondie, la
postérieure fort longue et Millante à l'extrémité.
Bien que plus rapprochée que la précédente de la Lutraria sanna ùcs
cllvirons de Bordeaux cette espèce par sa forme lllérite de constituer
uue espèce à part; car elle s'élargit en rcmontant de la partie inf{:rieure
à la supérieure, tandis qnc la plus grande largeul' de la Lutraria sanna
est à la moitié de la coquille; enfin l'espèce cles environs de BordeaU)
est garnie à sa surface de sillons transversaux en zigzag qu'on ll'apelç'oit pas dans la Lutraria proxima.
Long. 75 mill.; largeur 40; cpalsseur 25.
Mon cabinet.
Gen. MACTRA. LINN.
MACTRA CYRENOÏDES milti.
S!/Ii. C!/re/la tJoll1Jexa (Hioer').

pag.

SIS::UONDA,

Note su'!' le tel'l'aitt NUfliiltuliti'luc}

7.

Loc. Cosseria, Dego.

Ter. mioe. infé!',

Cette espèce est une coquille marine qui se rapproche en conséquence
des Cyrènes: la partie voisine de la charnière est plus restreinte que la
même partie de la Mactra cyrena, et elle n'est point aplatie. Elle se
rapproche plm; de cette dernière espèce (1\1. cyrena de Brongniart) que
de la Cyrena convexa établie par M.M. HÉBERT et RENEVIER.
Mus. min.

Inst. 110ch11.

Mon cabinet.

Geu. TELLINA, LINN.
'fELLINA

DUBIA

mihi pl.

(j,

fig. 4.

11esta ovato-trigona, abbreviata, subtumida requilateraIi: latere bucali
convexo rotundato, anali subalato, sinuoso, recul'VO; margine cardinali
trigono.
Loc. Dego.

Ter.

miOC.

infér.
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Cette espèce est pluo. large que la Tellina serrata, et ses eôtes ~ont
plus rares et plus ùlevées que celles de l'e~pèce du pliocène.
Mon cabinet.
Geu. VENUS. Lnn~.
VENUS SUESSI

mihi pl. 6, fig. G, 7.

Testa suborbiculari, obliqua, subtumida, superficie sulcis tlansversis,
minutis, confertis, versus umbouibus evane::icentibus; lunula depressiuscula, dilatata.
Loc. Dego, Pareto.

Tel'. mioc. infél'.

Cette espèce se rapproche de la Venus incrassata de So,verby il laquelle .M. D'ORBIG::-l'Y a rendn le nom de Venus Meree, par lequel
Brander l'avait désignée. l\'otre espèce poudant n'est pas orbiculaire,
mais à la partie supérieure elle prend Lll1e forme qui se rapproche d,
l'angulaire; la lumùe est ample et déprimée.
Long. 38; largo 34; épai::is. 22 mill.
Je dédie cette espèce au savant naturaliste allemand qm s'est spécialement occupé des Brachiopodes.
Mou cabinet.
VENUS DUBIA

mihi pl. 6, fig. 8, 9.

Testa ovato-rotundata, imequilateralij latere bucali brevissimo,
dato; anali elongatiusculo, rotundato: undique cequaliter tUll1ida:
ficie costis planulatis, laxis, depressis, rariusculis, intcrstitiorum
majoribus, yersus umbonibus B\ ::ll1e:5centibus; sutura reeurra,
latiuseula subrccia; umbonibus aeutis, parvis.
Loc. Dego.

rotunsuperduplo
pul)e

Ter. mioc. illtliJ.

Espèce singulière, parue qu'elle est bombée également c1epui,~ la partie
moyenne jusque près des deux extrémités (~nférieure ct supérieure): la
surface externe ùes deux "alves est garnie de côtes larges et aplaties
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qui s'évanouissent vers ses crochets; la surface du ligament suit la courbe
générale, la lunule est dilatée et subanale.
Long. 40; largo 30; épaiss. 25 mil!.
Mon cabinet.
VENUS SPLENDlDA .....
Loc. Carcare, De~o, Sassello.

'l'er. mlOC. infér.

Loc. Fontainebleau.

Ter. 11noc. infé}'.

Avec cette étiquette je possède un exemplaire provenant des envirom
de Fontainebleau, que beaucoup de naturalistes rapportent au miocène
inférieur; mais il paraît analogue aux individus de Carcare, auxquels je
le réunis, bien que j'ignore le nom de l'auteur de cette espèce, et
l'ouvrage dans lequel il a été publié.
Mon cabinet.
VENUS INTERMEDIA 1Jlihi pl. 6, fig. ID, ] 1.
Testa ovali, transversa: latere bucali brevissimo; anali elongato, angu·
lato; costis transversis, scalariformibus, rotundatis totam superficiem
integre tegentibus.
Loc. Dego, Sassello, Squaneto.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce est intermédiaire entre la Venus vetula de Basterot, et
la Venus erycinoïdes des environs de Paris; mais je pense avec M. ROJ.LE
qu'elle doit former une espèce distincte, car la forme de la Venus interme dia. est plus oblique que celle de la Venus vetula et moins large,
tandis que ses côtes sont plus rapprochées que celles de la Ven us erycinoïdes, et paraissent plutôt avoisiner celles de la Venus suberycinoïdes;
dans les individus jeunes les côtes sont moins marquées.
Mon cabinet.
VENUS DEI.BOSI mihi pl. 6, fig. 12, 13.
'l'esta suborbiculari, con vexa; superficie costis transversis, erectiusculis
atque moniliformibus prredita; Iunula cordata,impressa,marginibus lrevigatis.
Loc. Mioglia.

Ter. mioc. infér.
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Cette espèce se rapproche de la Venus suhexcentrica D'ORBW:-;'l, et
de la Venus clathrata de M. Du JARDIN; elle se distingue de la première
par le bord palléal lisse, par ses côtes longitudinales plus petites et
nombreuses, tandis que l'absence de plis en forme de rayon depuis les
crochets jusqu'au bord opposé en relève la différence d'avec la Yonus
clathrata fossile de la Touraine.
Mon cabinet.
VENUS ANCRPS mihi pl. 6, fig. 14, L:5.
co~tis

longituc1Ï1LD.libus, depressis, rotunc1atis,

Loc. Dego, MiogIia, Sassello.

Ter. mioc. infér.

'l'esta rotundato trigona,
laevigatis circumdata.

Coquille triangulaire du côté des crochets, et arrondie au reste
de la péripbérie; sur la surface des deux valves on compte 12 côtes
aplaties, circulaires et lisses, ce qui permet de la distinguer de la Ven us
scalaris de Bronn et de la Venus alveata de Conrad: la première est
un fossile de notre miocène, et la deuxième appartient au miocène de
l'Amérique du Nord.
Long. 20; largo 16; épaiss. 12 mill.
Mon cabinet.
VENUS DELETA JJlihi pl. 6. fig. 16, 17.
rresta trigona, recurva, depressa, solida, subaequilaterali; natibus
obliquis, acuminatisj superficie costis frequentibus, scalariformibus, rotundatis instructa; lunula dilatata, ovali, sulcata.
Loc. Dego (rara).

Ter. mioc. infér.

Cette espèce par sa forme se rapproche de la Venus semisulcata
(Cytherea) de Lamarck, et de la Venus bellovacina de 1\1. DES HAYES,
mais elle est courbée davantage, et d'ailleurs par la nature des sillons
et de la lunule, dont elle est pourvue, elle peut se distinguer des antres.
Long. 25; largo 25; épaiss. 15 millimètres.
Mon cabinet.

oz

L.nU(., !lid. Nat., let. 2 édit., Vol. G, [lug. 32D.

MEIŒ&lllKI,

Pal,;outltolo,fj1(

de t' llc de Sardaz/p'c, pal;. '1·10.
,'JI!,I.
i'lIfJosa 1Unli.
Ihw([lll, Cort/J,., 1'01. 2, PUf!'. 518,
S!JJl.
cineta. AI \~~lZ, La? t~d., pag. 36, pl. 4, fig. 7. SISMONDA, Synop.,
2 édit., P[\g. H) nOl] GlLELIN).
S!Jn. V. svlxinc!a. Ü'üllHIGNY, Prodr., Vol. ;), p. lOG ct pag. ~ 1.

r.
r.

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infé!'.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Albenga, Cianea.

Ter.

Loc. Astesan, Livorno.

Ter. pliocène.

ID wc ,

supér.

Vi\"ante dans la Méditerranée.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet,

VENUS BA STE ROT 1 (ARTHEMIS).
18±5. Iconographie des co?uilles tertiaires, pag. 24.
Syll. Cytherea linda. BA5TEROT, illém. GéaI., pag. 90.
Sy". Venus sulcatina (Lam/,;.). MIcn., Brach. ed. Acifati, pag. 25.

AGASSIZ

Loc. Dego, Pareto.

Ter. mlOC. iufér.

Loc. Colline de Turin, Borùeaux.

Ter.

Loc. Albenga.

Ter. mlOC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Inst. Techn.

UHOC.

moyen.

Mon cabinet.

VENUS PERPLEXA mihi pl. 6, fig.

18~

l!J,

Testa elongato-tulllida; superficie costis lamellosis eredillsculis, uequillibus praedita; lunula lanceolata.
Loc. Mioglia.

'rer.

HUOC.

infél'.

Petite espèce qUI par sa forme non arronùie se distingue rte la Ven us

multilamella, tandis que sa surface est garme de Imnelles ég:lle~ entre
les quelle::; on voit des sillons nombreux et petit;;,.
Long. 24; largo 18; épaiss. 20 mill. Les :,Olllll1ets sont a un tiers
de la longueur totale de la coquille.
~Ion

cabinet.
Gen. CORBUL.1..

BRCG.

Fossiles de la TO?hJ'aiJte et JJldiJloiies rie 10 Sociéti IHologi11te de fa
Fiance, Vol. l , pag. 357.
8!1'" Coroula revoluta var. BASTEROT, JIdlJz. Giolog., IJaé:. 03. .\IrcllJ:,L., p..lI..
pag. 127.
S!ln. Coroltla rugosa var. L"'llK., Hist. ~\~(JtlIJ'., l ct 2 édit., Yol. [).
pag. Hl.
8yn. Corbula Des Ha!lesi. SrsMoNDA, S!liZOp" 2 édit., pug.22. D'ORBIG., Prad,..
VoL 3, pag. 104.
DUJARDlN,

Loc. Mornesc.

'l'el'. mlOC. infél'.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. 1l11OC. moyen.

Loc. TOl'tonese.

Ter. mlOC. supér.

~[us.

mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

CORBULA NEGLECTA

11zihi pl. 7, fig. l, 2.

Testa oblonga, tumida, inaequivalvis, antice subtruncata, subcariHata, l~ngitudinaliter striata, strüs aequalibus.
Loc . D eg o.

'rel'. mlOC. infér.

Cette espèce, bien que par sa forme elle se rapproche de la Corbtùa
revoluta de Brocchi, peut se distinguer par ses stries longiturlinales
nombreuses et égales et par sa forme plus bombée.
Long. 12; largo 8; épaiss. 5 mill.
Mon cabinet.

Geu. ASTARTE. SOWERBY.
ASTARTE MURCHISONI ?llihi pl. 7, fig. 3, 4.
MICHEL., Brach. ed .Aœfali, pllg. 6. SISMONDA, Sylzopsis, 2 cd., pag. 19, n.2.
D'ORJllG., Prodr., Vol. 3, pag. 111, 11. 2066.

Loc. Mornese.

Ter. mlOC. infér.

J.Joc. Colline de Turin.

'rel'. mlOC. moyen.

Cette espèce se rapproche ùe la Crassatella concentrica de M. DUJARDIN,
mais celle-là a une forme plus triangulaire qui l'en distingue. C'est aussi
l'avis de M.M. HORNES et ROLLE.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

ASTARTE PROBLEMATICA mihi pl. 7, fig. 7.
'resta parva, ovato-subtrigona, superficie zonis subregularibus, scalariformibus, rotundatis praedita; umbonibus acutis; cardone crasso; margine laevigato.
Loc. Dego, Pareto.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce, bien que VOlsme de l'Astarte scalaris, paraît pouvoir en
être séparée par le nombre plus grand des plis élevés et arrondis et
par ses bords lisses.
La dépression allongée en avant du crochet laisse croire à un ancien
ligament, et me détermine à regarder cette espèce comme une astartc,
et non comme une crassatelle dont on sait que le ligament est
intérieur.
Long. 19; largo 15 mil!.
Mon cabinet.
ASTARTE COR13ULOÏDES mihi pl. 7, fig. 5, 6.
Testa parva, ovato-trigona, tumida, laeviter recurva; extfemitatibus
subaequalibus superficie externa sulcis transvcrsis, frequentissimis, aeq ualib us , rotundatis praedita.
Loc. Pareto.

'ller. mioc. iufér.
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Par sa forme bombée et repliée cette espèce ressemble aux espèces
du genre Corbula, dont elle se distingue par la charnière: les deux
extrémités (supérieure et inférieure) presque égales, et les sillons nOlllbreux et égaux également visibles sur toute la surface ~ suffisent pour la
distinguer des autres espèces.
Long. 15; largo 11 mill.
Mon cabinet.
ASTARTE SCABRA

mihi pl. 7) fig. 9) 10.

Testa parva, antice subangulosa) postice rotundata, depressa; superficie costis lamellosis) frequentibus, erectiusculis, concentricis prlBdita;
lunula lanceolata.
Loc. Mioglia.
Ter. mioc. infér.
Petite espèce qui au premier abord paraît circulaire, mais qui, bien
examinée, présente une forme angulaire vers la partie postérieure et
circulaire à la partie supérieure: la lunule est petite, mais allongée.
Les côtes longitudinales sont plus nombreuses que dans l'Astarte de
la Colline de Turin, que j'ai nommée Astarte circinnaria, et moins aplaties que celles de l'Astarte scabra: ces côtes suffisent pour distinguer
ces especes.
Mon cabinet.
Gen. CRASSATELLA. LAMK.
CRASSATELLA

SINUOSA.

1824. Coquilles fossiles, Vol. l, pag. 8, 10.
Vol. 2, pag. 383.

DES HAYES

D'ORBW.,

Piorlr,

Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Loc. Courtagnon.

Ter. éocène.

Mon cabinet.
CRASSATELLA

PARISIENSIS.

DES HAYES . . . .

Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Loc. Courtagnon.

Ter. éocène.
9
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J'ai reçu un exemplaire de ceUe espèce provenant des enVIrons de
Paris avec le nom ùe Ci.1ssatclla Paritlien&is, malS Je ne connaiS pas
l'ouvrage dans lequel elle a été publiée.
Mon cahinet.
CR.\SSATEI,LA CARCARENSIS.

MICII., F. jJI.,

p~g.

12!l, u. l.

Ter. mlOC. infér

Loc. Carcure, Dego.

Lorsque j'ai établi cette espèce, je n'avais que des exemplaires d'une
mauvaise conservation; maintenant que j'en ai d'autres en meilleur état,
je pense qu'on peut appliquer ce nom à l'espèce dont je donne la figure
au numéro 13 de la planche 7 de ce mémoire. La forme de la Crassatella carcarensis est allongée, la partie inférieure est arrondie, tandis
que la supérieure est pIns longue, plus déprimée avec une petite carène
vers le sommet: les côtes longitudinales bien prononcées vers les crochets
s'évanouissent à me.JUre qu'elle s'approchent du borJ palléal: l'aire suturale est étroite, profonde et allongée.
Bien que différente spécifiquement, elle présente quelque analogie avec
la Crassatella lamellosa et avec quelqLles variét~s de la CrassateHa compressa.

L ong. 50 ; 1arg.

epmss. 25 ml'11 .

0"''''
DO;

CRASSATELLA NEGLECTA

mihi pl. 7, fig. 14.

Testa tumida, regulal'iter con vexa, ovali, rostrata; superficie sulcis longitudinalibus, rotunc1atis sensim evanescentibus instructa; lunula, suturaque profundis.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce que je ne saurais comparer autrement qu'avec la CrassateUa rostrata pour ce qui regarde la forme générale, se distingue en ce
qu'elle est bombée et par ce que les sillons toujours bien prononcées
dans toute la surface de la Cras:latella rostrùta., s'évanouissent insensiblement vers le bord palléal.
Mon cabinet.
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CRASSATELLA PROBLElIIATICA

mihi pl. 7, fig. 15, 16.

Testa subquadranglllari, compressa, imequilaterali; latere postico rotundato, superiore truncato-compre::.so; superficie costis subrotundatis, depressis, frequentibus, superne in sulcis membral1uceis conversis; area
suturali breüuscula, lanceolata; lunula sel'l'ata; marginibus carin ati s ;
nmbonibus parvis.
Loc. Dego.
Long. 60; largo 40; épaiss. 25 mill.
Ayant comparé cette espèce à celle des environs de Nice, appelée
par 1\1. BELLARD! Crassatella semicostuta, je leur trouve divers points de
ressemblance; cependant je pense avec M. le Docteur ROLLE que ces
deux espèces sont différentes: la Crassatella problematica est plus allongée que la Crassatella du terrain éocène des environs de Nice; la carène
de la partie supérieure des deux valves est pIns prononcée; les côtes
sont plus rétrécies, plus nombreuses et se terminent supérieurement en
lamelles, ce qui ne se voit pas dans la Crassatella semicostata dont
l'aire suturale est plus longue.
Mon cabinet.
CRASSATELLA SPECIOSA

mihi pl. 7, fig. 11, 12.

Testa parva, subquadrilatera, leviter utrinque con vexa , superne ad
latera laxe carinata; latere postico rotundato; marginibus acutis; anali
subangulato; superficie costis longitudinalibus depressis rotundatis, laxis;
area suturali pubeque lanceolatis; umbonibus parvis.
Loc. Dego.
Petite espèce qui atteint 20 mill. de longueur sur 18 de largeur.
Mon cabinet.
CRASSATEJ,LA PROTENSA

mihi pl. 7, fig. 18.

Testa elongata, -tumida, superne levitel' recurva, inferne costis longitudinalibus, superne evanescentibus; IUl1ula, pubeque lanceolatis.
Loc. Mioglia, Sassello.

9
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La Crassatella protensa est longue de 85 millimètres sur 55 de largeur, tandis qu'elle est ép.tisse de 30 millimètres; la surface est garnie
ùe sillons assez larJes qui disparai!:isent en s'approchant des crochets, et
sous ce rapport elle rappelle assez bien les sillons de la Venus lamello:sa, et de la Crassatclla protuda, fossile du terrain miocène du Maryland.
Mon cabinet.
Gen. CARDITA. BRUG.
CARDITA BASTEROTI. DES HAyES ....
Sin. Cardo Arr1/tÏlzi (Brongniart).
pag.

SIS1I10NDA,

Note sur le terrai" Nummulitique,

7.

Loc. Dego, Fontainebleau.
Le supplément de l'ouvrage de M. DES HAYES sur les coquilles fossiles des environs de Paris va nous donner une bonne description et
les figures de cette espèce, qu'on trouve fossile à Fontainebleau, et que,
chez nous, je n'ai pas encore trouvée dans un état de conservation qui
permît d'en relever tous les caractères.
Mon cabinet.
CARDITA NEGLECTA mihi pl. 8, fig. 3, 4.
Testa parva, oblique ovata, cordiformi, apicibus auctis; superficie
sulcis longitudinalibus, raris, impressis; striis transversis sœpe evanidis;
marginibus laxe-sulcatis.
Loc. Mornese (frequens).
Coquille orbiculaire, cordiforme, renflée vers les crochets, couverte
de 20 à 24 côtes arrondies, assez élevées, rayonnantes, séparées par
des sillons linéaires et transversaux, qui, passant sur les dites côtes, y
déterminent des reliefs en forme de petites spatules: les crochets sont
petits, et la lunule très-enfoncée est cordiforme: le bord des deux
valves est crénelé.
Long. 15 mill.; largo 18; épaiss. 12 mill.
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La forme de cette espèce et la dépression des côtes suffisent pour la
distinguer de la Cardita cor avium de Lamk, et de la Cal'dita c'arinata
de Sowerby. Pour ce qui regarde la Venerical'dia Barrandei de M. d'ARCHIAC le nombre }Jlus petit des côtes de la Cardita neglecta, les petits
bourrelets en forme de spatules et la différence des dimensions sont les
caractères les phlS saillants de ceux qui motivent la séparation.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
Gen. LUCINA.

J___ UCINA R 0

L LEI

mihi pl. 8, fig. l, 2.

Testa ovato-obliqua, latissima, planulata; superficie costis tl'ansversis,
lamellosis, erectillsculis cil'cumclata; natibus prominulis subangulatis.
Loc. Dego.
Grande et belle espèce qui se l'approche par certains caractères de la
Lucina Delbosi de M. n'ORBIGNY, et de la Lucina gigantea de M. DES
HAYES, mais elle en diffère pal' la présence sur sa surface de lamelles
assez élevées et distantes à l'instar de ce qu'on voit dans la Lucina
squamula de M. DES HAYES, et dans la Lucina hiatelloïdes de
M. BASTEROT.
Long. et largeur 45 millim.
Mon cabinet.
LUCINA SUBCONCENTRICA.
D'ORBIGNY,

Prodtonze,

'101.

3, pag. 116, n. 2175.

Loc. Carcare, Dego.
Loc. Bordeaux.
Mus. mm.

Mon cabinet.
LUCINA MIOCENICA.

MICH., Brach. ad. .tlcej., pag. 24, et F. 31., pag. 114, pl. 4, fig. 3. SISMOXDA,
Synop., 2 ed., pag. 17. D'ORBIG., Prorir., Vol. 0, pag. 116, no. 2178.
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S!Jli. Lucilla ~copulorm!l (pro 1urie 1.

BltON&NIAhf,

J'icentù"

pag. 79

Loc. Dego.
Loc. Colline de 'J.1urin, Caminella (province de Vogliera .
Mus. lllm.

Int:.t. 'l'cchn.

Mon cabinet.
LUCINA TUMIDA.

Bl'al'lz. ed. Arp/al., pag.24, et P. JI., pag.lH, pl. 4, fig.lG. SI~M:ONDA,
S!/IIGp,io, 2 eclit., pag. 17. D'O!ŒIG., Pradr., Vol. 3, pag.1l7.

MrCIIEL.,

Loc. Dego, Pareto.
Loc. Colline de Turin.
Mus. min.

Mon cabinet.
LUCINA TENUILAMELLAT<\.

'Illihi pl. 8, fig. 6, 7.

Testa ovato-obliqua, tenui, inœquilaterali; lunula ovali, lrevigata:
liuperficie externa lamellis parvis, frequentibus zonas eftormantibus
prredita.
Loc. Dego.
Quoique voisine de la Lucina squamosa et de la Lucina pecten, cette
espèce en diffère par la lunule non déprimée, et par le défaut de sillons
en forme de rayons; enfin les petites lamelles forment autant de zônes
distinctes.
Long. 22; largo 19 miIl.
Mon cabinet.
LUCINA DE PERDITA

mihi pl. 8, fig. 8, 9.

Testa orbiculata, leutiformi; umbonibus minimis recurvis; superficie
lamellis cras5is, concentricis, dissitis atque elevatis prredita.
Loc. Mioglio.
Coquille orbiculaire, lenticulaire, subanguleuse postérieurement, et
assez aplatie: la surface des deux valves est ornée d'un grand nombre
de lames épaisses, élevées, concentriques, assez régulièrement espacées.
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Je ne possède qu'un seul exemplaire de cette espèce qUI est
fermé, et ne nous permet donc pas de formuler des caractères intérieurs.
Mon cabinet.
LUCINA

STRlGOSA

mihi pL 8, fig. 10\ Il.

Testa minima, orbiculata, convexa, superficie tnmsversim sulcatn,
sulcis in zonis di~positis, pube prominente; lunula, depressa, dilatata.
Loc. Dego, 1\Iio.;lia, 1\lornese.
Loc. Colline de Turin.
Petite espèce orbiculaire de 18 millimètres de diamètre, bombée, avec
la surface garnie de sillons trunsver3aux et concentriques, disposés en
autant de zônes; la lunule est lar.;e et déprimée, tandis que la suture
est élevée: la disposition des sillons et la forme de la lunule séparent
cette espèce de la Lucina sulcata de L:nnark, tandis que sa form e
bombée et le nombre pIns petit des lamelles éloignent la Lucina stri·
gosa de la Lucina sqnamula de M. DEg HAns.
NIon cabinet.
LUCINA AGASSIZII
MICHEL.,

(CARDIUlIl).

Btacniopodi ed. Licifali, pag. 17, et F. l'J;L, pl. 4, fi3'. 4, 5, 6.

Loc. Dego.
Loc. Colline de Turin.
Loc. Stazzano.
Mus. min.

rnst. Tec~ll1.

Mon cabinet.

LUCI~A RIGAUTIANA.

DES HAyES . . . .

Lellll!,;. (pro parte). DUBOIS, Co, ca. F088., pag. 57, pl. 6,
Nyst. COdcTtiol'/e, pl. 5, fig. 13 (non Lie ',ia clioatico/a. Li'l'l.) •
Syll. LuciiUI orllafa. AGAô$lZ, Loc. Cit., p:J.g. 61. D'ORBIG., Prod/oille, Vol. 3,
pag. 113, n. 2160.

SYi'. Luciila diul/ir'ata.
fig. 12.

Loc. Dego.
Lo(;. Colline de Turin, Bordeaux.

72
Je tiens ce nom de Lucina Rigautiana de M. le Docteur RoJ,J,E:
Je ne connaIS pas le livre dans lequel cette espèce a été publiée.
GOll.

DIPIDDON'rA.

DrPLoDoNT"\ FRAGlLIS.
f;Yn. Bryeinft elUptica (Lam!,;.).

DRONN.
BRONN ..

MrcHH., F. 1.11., pag. 127.

Loc. Dego.
Loc. Colline de Turin> Mayence.
Mus. mm.

Mon cabinet.

DIPLODONTA? OBLIQUATA

mihi pl. 8,

fig.

12, 13.

Testa subrotunda, tumida, obliqua) lœvigata; lunula prominula.
Loc.

Dego.

Pre"que arrondie à 15 millimètres de diamètre, cette espèce est mince
et lisse; les crochets sont petits, aigus et courbes; la lunule est élevée.
Comme la plupart des exemplaires de nos couches de Dego, elle est
fermée, et l'on Ile peut y voir d'autres caractères.
Mon cabinet.
DIPLODONTA LAWIGATA

mihi

pl.

8,

fig.

14. 15.

Testa elongato-cordata, subtumida, lœvigata; lunula coarctata, elongata, depressa.
Loc. Mioglia.
Espèce qui atteint 12 millimètres de longueur sur 15 de largeur et
9 d'épaisseur: elle est lisse, obliquement et inégalement arrondie, à
bords tranchants.
La Lucina lœvigata se rapproche beaucoup de la Diploclonta astartea
de M. N YST, trouvée près d'Anvers, mais celle-là. est proportionnellement plus bomMe, et la lunule est deprimée et allongée au lieu
cl' être courte et élevée, comme celle de l'espèce belge.
Mon cabinet.
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Gen. CARDIUM.
LINN.
,
CARDIUlU DISCREPANS.
]JUIII. Géolog., pag'. 83, pl. 6, fig'. 5. DES HAYES, 2 ed.
Vol. 6, pag. 418. MICH., F. 11I., pag. 109.
8!/l1. CaNlùtl/Z ulidatuJJ1. SISèUONDA, Alti det COl/grlmo di N apoli.
BASTEROT,

LAèUARK,

Loc. Dego.
Loc. Colline de Turin.
Loc. Astesan.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

CARDIUl\[ SElUIGRANULOSU1\L
SOWERBY,

lJ[. C., pl. 141,.

fig. 6 J 7.

D'ORBIGNY,

DES HAYES, Coq. F088., Vol. 1, pag. 174, pl. 28,
Prorlr., Vol. 3, pag. 388, n. 1000.

Loc. Dego.
Loc. Environs de Londres et Paris.
Mon cabinet.
CARDIUl\I FALI,AX mihi pl. 8, fig. 17.
Testa subrotunda, inflata, postice subangulata;- superficie costis frequentibus, rotundatis, granulosis prœdita; margme integro, lœvigata.
Loc. Dego, Mioglia.
Cette espèce ressemble à l'espèce précédente (Carclium semigranulosum), et par les granulations des deux surfaces au Carc1ium
obliquulll de Lamarck, bien que le réseau soit différemment disposé: le
bord du Cardium fallax est lisse.
La direction du l\Iu&ée de Vienne a reconnu avec moi cette espèce
comme nouvelle.
Mon cabinet.
CARDIUM DIFFICILE nzilti pl. 8, fig. 18.
Testa cordato-trigona, inœquilaterali; dorso valve angulato-carinata; latere
10
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postico brevissilllO, clongato, clepres~o, planulato; superficie in alam sensüL
extensa.
Loc. MOllteutrio.
Cette espèce se rapproche ùu Cardium avicula cle I,umarck, mais elle
est dépourvue à la surface extérieure des écaÎlles qu'on voit sur celle
de l'espèce parisienne; son aile on partie antérieure est moins allongée,
et les côtes sont moins égales que celles du Cardium avicula.
Long. 53; largo G5; épaisseur des deux valves réunies 70 millimètre~.
Mon cabinet.
Gen. ISOCARDIA. LAMARCK.
ISOCARDIA DES H AY E S I.
Balletill de la SOelétrI Géologique (le France. MICHEL.• F. ilI.,
pag. 100, pl. 4, fig. 12. D'ORBIG., Froc/r., Vol. 3, pag. 120, n. 2267.

BELLARDI,

Loc. Dego (l'ari!).
Loc. Colline de 'rurin.
Mus. mm.

Iust. Techu.

Mon cabinet.

Gen. NUCU1A. LAMARCK.
N UCULA PLACENTINA.
LAMK.,

Hid. Nat., l et 2 edit., Vol., 6, pag. 509. BRONN, Ital. Tert.-Geb., pag. lOg.
Prodr., Vol. 3, pag. 18.1" n. 562.

D'ORBIG.,

S!lII. Arca IUlcleas (LamL) ca,.. tiiajor.

BROCCli!,

Loc. Mioglia (l'aro).
Loc. Colline de Tllrin.
Loc. Albenga, Cianca etc.
Loc. Astesan.
Mus. mm.

Inst. Techn.

JUon cabinet.

Concli., Vol. 2, l ag. 4::'0.
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Gen. PECTUNCULUS. LAlIIK.
PECTlIXCUL 1.) S PILOSUS.
LI~N.

et G~lELIN, Syst. jral., n. 35. DES IL\.YES, 2 edit. LA:'d:K., Hist.
Kat., Vol. G, pag-. 487 (in nota).
Sytl. Pedu;/clIlus jillll'iliOtliS ~·or. BRO~GNIART, riccntill, pag. 17, pl. Û, fig. 16.
Syil. Peel. latùfI"ea. MICIIEL., Brach. ed. .d'·I'.lllr;, pag. 12.
Syll. Ped. talHinel2sis. D'ORBIG., P/odr., 1'01. 3, pag. 122.

Loc. Dego, J\Iioglia, Sassello.
Loc. Colline de Turin.
Vivante dans la J\IéJiterranée.
PECTUNCULUS SUBCANCELLATUSL

PI·ocb·., Vol. 3, pag. 122.
SylL. .d1·Ga !Jrall/tlata? B.lWCCHI, COllch., Yol. 2, pag. 485 (non Pedunculus
!JJ'(lIluhdus LOlllk.).
Syll. Pee/ui/culus Gat/cella/Ils. MICHEL. IS30, B"achiopodi ed. .dcifali, pag. 13.
SIS~IONDj" SynojJsis, 2 edit., pag. 15 (non P. cancellatus Lou:el Reeve).

D'ORBIGl>'Y,

Loc. J\Iioglia .
.Loc. Colline de Turin (SISM.).
Loc. Chieri.
Les indi\'idus dl! miocène inférieur ont les côtes plus rares et plus élevées.
~lus.

min.

Inst. Techn.

1\Ion cabinet.

Gen. ARCA.

LI~~.

ARCA BIANGULINA.

Proùoli2e, Vol. 3, ]lag. 123, n. 2321,.
A. ûiatl!Jll/o. BASTEROT, J!é/ll. Géai., pag-. 75.
A.umuotloü/(Lamk.). DE~ HAYE~, 2 ec1. LA)IK., Hist. Nat., Vol.6,pag.G2.
A. ialbric·ahl. N YST, AI'cacéel, pu(!". 340.
A. IWC1Clt!O(Ù (BI·lIj.). 11ICR., F. JL, pag. 102.

D'ORBIGNY,

Syli.
SYI1.

Syll.
Syll.

Loc. Belforte, Dego.
Loc. Colline de Turin.
Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

10
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ARCA CLATHRATA.
181 û. Diction. rIes Sciellc. Na1ur., Tom. 2, Suppl., pag. 113. BASTE ROT ,
Ném. Géu!o!/., pag. 75. Mlel!., P. J1I., pag. 101.

DEFRA NeE

Loc. Dego.
Loc. Colline de Tmin, Bordeaux.
Dans un remarquable ouvrage sur la Paléontologie de l'île de Sardaigne,
suivant l'exemple de M. PHILIPPI, le Prof. MENJWHINI a cru voir dans
cette espèce l'analogue de l'Arca imbricata de Poli, quoique la comparaison des exemplaires contredit cette prétendue analogie.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

ARCA SUBCRENATA mihi pl. 8, fig. 20.
'resta tumida, subrotunda, in media non depressa; superficie crenata;
crenis costis longitudinalibus bipartitis laxe moniliformibus compositis.
Loc. Mornese.
Loc. Colline de Turin.
Cette espèce peut être comparée à l'Arca subelbingii, espèce commune aux sables jaunes du pliocène, et à l'Arca pl:micosta de M. DES
HAYES, mais la forme bombée et presque arrondie éloigne la première
espèce des deux autres. Elle ne possède pas la convexité Gien remarquable
dans l'Arca subelbingi et l'Arca planicosta; enfin les granulations trèsprononcées vers les sommets s'évanouissent vers les bords. Ce dernier
caractère distingue encore l'espèce en question de l'Arca nivea de Chemnitz.
ARCA ANCEPS mihi pl. 8, fig. 21, 22.
Testa oblonga, inœquilaterali; latere buccali, brovi, rotundato; anali
prrelongo, subul13ulato; superficie superne concentriue granulosa, inferne
longitudinaliter cOf>tata; costis llloniliformibus.
Loc. Dego (l'ara).
Coquille allong(;e, à côté::; in_\;:1ux; le.:) crochets se trouvant il, un tiers
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de la longueur totale de la coquille: la surface extérieure se divise en
deux parties, dont l'une inférieure, garnie de côtes arrondies, qui depuis
les crochets vont jusqu'au bord opposé et sont monilifoL'mes, tanclis que
la partie supérieure est couverte de lignes concentrique::; granuleuses.
La disposition particulière du réseau qui couvre la surface des deux
valves suffit pour di:"tinguer l'Arca anceps des autres que je connais.
Mon cabinet.
Gen. MYTILUS. LINN.
l\lrTILus OBLITUS.
~IrCUEL.,

F. J1L, pag. 9:3, pl. 4, fig. 8.
P/,Qù., Vul. 3, pag. 126.

SrS}lONDA,

Syilop8is, 2 edit., pag. 14.

D'ORBIG.,

Loc. Dego (l'ara).
Loc. Colline de Turin.
Mus. mm.

Inst. Techn.

:M011

cabinet.

Gen. PECTEN. LAMARCK.
PECTE~ l\lIOCENICUS

mihi pl. 8, fig. 23, 24.

Testa suborbiculata, depressa, obliquata, imequilaterali, lceügata;
costis longitudinalibus 18-20 rotundatis, cequalibus; auriculis breyibus,
utrimque sulcato-granulosis.
Loc. Dego, J\lornese, Pareto, frequens.
Bien que par sa forme générale cette espèce soit rapprochée du
Pecten opercularis, espèce bien connue de tout le monde, on peut l'eu
distinguer par la forme oblique, par le nombrc plus petit des côtes)
qui sont proportionnellement plus grosses; l'intervalle qui les sépare l'une
de l'autre, est lisse, et point du tout sillonnG, tandis qu'il en est
autrement dans le Pecten opercularis.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

PECTEN DELETUS

'resta orGiculari,

?llilti pl. 9, fig. l, 2, 3.

con\"e:..iu~cuLl,

c.CquiLILcrali; vllha infc:~~ ~',' :lll latcnt

( astis, stliit:>q LW e:.\qui~ite p;ralluttto-ai>peris pl'mdita, in l1lc(lio costis
l'utundato-Iœvigatis; supel'iorc costi~ intcl'E,titiisq ue minute granulatoa~penti.

'fer. mioc. infér.

Loc. Dago.

Belle espèce à bonIs arrondis qui atteint GO millimètres de dialllètre.
Sur la valve inférieure on cOlllpte 20 côtes arrondies, aplaties aux dem.
extrélllités latérales, où l'on observe d'autres stries plus petites et la·
melleuses: les oreillettes parai~sent avoir été égales. La valve &upérieure,
soit SUl' les côtes, soit dans leurs intervalles, laisse apercevoir de nombreuses granulations en lignes longitudinales, ce qui rapproche cette
espèce du Pecten lIaueri dont les deux valves n'offrent cependant pas la
différence que l'on aperçoit dans le Pecten deletus.
1\1on cabinet.
PECTEN SPINULOSUS?
GOLDFm,~,

.Petrrj"acta Germanill', Vol. 2, pag. 61, pl. 93, fig. 3.
Prud!"., Yol. 3, pag. 120, il. 2,1.37.
8111. Pecten pulche/'. :JIrClIEL., Bracltiop. ed. Acejali, pag. 8, n. 3, ct F. J[.,
MUNSTER

in

D'OHBI&N.,

p<tg. 89.

::)rS:I1UNDA, 8jllojJ.,

Loc. Dego? \l'ara

2 edit., pag. 13.

.

Loc. Colline de Turin (rarissima).
L'état de cons~rvation de l'exemplaire de Dego ne le laisse reconnaître qu'en partie, et c'est pour cela que je cite avec doute cette
espèce.
Mon cabinet.
Geu. JANIRA.

J ANIRA

F ULAX

SCHUlIIACIIER.

1Jlilti pl. 9, fig. 4, 5.

rresta ovato-oblonga; valva altera gibba, valde con vexa ; costis simplicibus, ::mbangulato-trigouis; illtcrstitiis transverse minute sulcatis; planulata; auriculis œqualibu::;.
Loc. Belforte, Casi>inelle, Dego, Millesimo, Mornese.

Les figures de grandeur naturelle que je ,tonne de cette è->l)CCC, suffisant pour en donner une idée facile, rendent inutile toute expli.:atiÜlJ.
l\lus. min.

Inst. Techn.

1\1on cabinet.

JANIRA DEPEIWI'fA

mihi pl. 9, fig. 6, 7.

Testa ovato-oblonga; valva alter a gibba, valde convexa, costis l'Otundatis, trisulcatis praedita; altera val va planulata, auriculis neq Llu:ïbus.
Syn. J a/n'ta a/'cllata (D' O,'b/ffi/Y).
pag. 7.

SIS:lIONDA,

Note sur le terr(!ilt _Î'Ufllllllditi/jIle,

Cette espèce connue la précédente se rapproche par la forille géll(~rale
du Pecten arcuaLUS de Brocchi; mais elle en diffère par les côtes qui dans
la dernière e~pèce sont arrondies, et non sillonnées.
Mus. min.

Inst. Techu.

l\Ion cabinet.

Geu. SPONDYLUS. LINN.
SPONDYLL'S DES HAYES 1.

P. 1/L, pag. 82, 11. 2, SIS:lIONDA,
Prad!., Vol. 3, pag. 132, n. 201,95.

MICH.,

S!jIZOjJ.,

2 edit., pag. 12. D'ORllIGNY,

Ter. mioL. infér.

Loc. Dego, Pareto.
Loc. Colline de Turin.
Mus. mm.

1\1on cabinet.
Spo:mYLUS CISALPINUS.

l3RONGNIART,

l'icp/diil, pag, 76, pl. 3, fig.1.

BRUNN,

nul. Tut,-Geb .•

pa!!. 120.

1IrCII.• P. JI., pag, Sil.

Loc. Carcare, Dego, l\101ere, Pareto.
Loc. Castelgomberto, l\Iontecchio.
Mus. mm.

Inst. Techn.

l\Ion cabinet.

Gen. CHAl\IA. Ln;N.
CIIA:'.IA PL.\CENTnA.
DEFRA.NC1..

Did. des Scie/le. l'{aflt,·,. Vol. (), p83'. G5.

pas'. 111, n. Gt3.

BRONN, [t"l,

Ted.-G/ u"
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8!/1I. Clwilla

~aza1'us

BnOCClll, ConclL, Vol. 2, pag. 518.

(Lillll.).

Loc. Dego, Montccchio.

rrer.

Loc. Colline de 'rurin.

rrer. mlOc. moyell.

Loc. S. Vcnamio, rrortone.

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

IDlOC.

infér.

Mon cabinet.

Gen. OS'rREA.

LINN.

OS'l'REA CYATHUI,A.

AllI/ales du .~fuseum, Tom. 8, pag. 83. DES
pag. 309, pl. 54, fig. 1. 2.

LAMK.,

HAYES,

Coq. }l'oss .• Vol. l ,

Loc. Cassl11elle, Dego, Molere.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Tnrin, S. Raffaele.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
OSTREA VESICULARIS.

IIist. N atur., l ct 2 edit., Vol. 7, pag. 246. RA ULIN et DELBos,
3!oll0!Jraphie des o.,trea, pag. 10. ARCHIAC, lJIém. SociJté Géolo!J., 2e Sér.,
Tom. 3, pag. Ill, Il 1. XIII, fig. 24.
SJ/II. O,ùea Arclti!lâaila. D'ORllIG., Plodr., Vol. 2, pag. 327.

LH[K.,

Ter. mlOC. infér.

Loc. Dego.
Mon cabinet.
OSTREA DELBOSI

?liihi pl. 8, fig. 8, 9.

Valvis œqualibus; latere cardinali elongato, recto, cœtel'Oquin rotundato, superficie supcriore llnclato·lamellosa; fossula brevi, late trigona.
Loc. Coc1üla près Ponte Invrea.

Ter. mioc. infér.

Esppce particularisée par le bord cardinal allongé, et en ligne droite;
la surface intérieure e"t lisse; l'extécieure garnie de lamelles en feuillets
irréguliers.
Long. 14 cent.; largo Il centim ; épaissenr de:; deux valves 40 mill.
La forme de cetLe espèce la séimre [10 l'A8trea latissima de M.
cette Astrca est un f08::>ile des environs de Paris.

HAYES;

DES
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Je dédie cette espèce caractéristique de notre miocène inférieur à
M. DELBOS, Professeur à Mulhouse, qui s'est occupé avec distinction
des terrains contemporains du mid.i de la J?rance.
Mon cabinet.
Gen. ANO:JIIA.
ANO:lIIA

LHiN.

ORBICUL.\TA.

Conch. Ji'088., Vol. 2, pag. 16G, pl. X, fig. H. BRO"N, Ital. tert. Geb.,
pag. 125. D'ORBLG., Prodr., Vol. 3, pas. lS7, li. 435.

BROCCIlI,

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

M. ROLLE à qui j'ai montré quelques-uns de nos individus; pense
qu'il s'agit d'une variété de l'Anomia electrica de Linné, Brocchi, etc.,
car il dit que l'Anomia orbiculata est plus solide et plus opaque. Je
pense que ce motif à lui seul ne suffit pas; car nous savons par
M. PHILIPPI, qui s'occupe spécialement des mollusques vivants de la
Sicilc, que dans les anomies l'épaisseur dépend du fait de se trouver
en dehors OLl en dedans des autres coquilles: clans le premier cas elles
sont fragiles et très-minces; c'est le contraire dans le second cas. Mais
lors-même qu'on voudrait admettrc la réunion proposée par M. ROLLE,
ce serait sous le nom d'Anomia polymorpha et non sous celui d'Anomia
electrica qu'on devrait placer notre espèce; car l'Anomia electrica n'est
qu'une variété de l'Anomia polymorpha.
Je termine ici l'énumération des bivalves; on en trouvera sans doute
avec le temps un nombre plus grand, et il sera facile d'apporter des
changements et des additions à ce que je viens de dire à leur égard.
Sans insister sur l'immense difficulté qu'il y a cn paléontologie d'arriver
à une énumeration complète de Lous les genres et de toutes les espèces, je ferai observer qu'à cause de la nature des terrains qui composent le miocène inférieur de nos collines A penninaires, et qui renferment ces clébri:l, je me suis trouvé souvent dans l'impossibilité d'avoir
d'autres éclflÎl'cissements que ceux que je donne. Je souhaite plus de
11
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succès a ceux qUI cntreprcn(lront ùe compléter les notions snr une
faune d'ull int(~rGt si remarquablc.
Mus. min.

Mon cahinet.

GAS TER 0 P 0 D A.
Geu.

PLA~ORnIS.

GUETTARD.

PI"ANORBIS LIGNITARUM mihi.
'resta magna, cliscoidea, utl'inque concava; anfractibus 5-(j gradatim
majoribus; superficie minutissime atque frequentissimc oblique striaLa.
Lignites de Cadihona, Bagnasco etc.
Cette espèce diffère du Pluuorbis corneus de .M. BASTEROT par les
tours de la spire, qui croissent insensiblement, et par la surface garnie
d'un très- grand nombre de petits sillons obliqucs. La grande compression qu'ont subie tous les individus que j'ai vus dans nos lignites et
dans les couches adjacentes, ne perm ct pas de donner d'autres
l'en seign emen ts.
l\Ius. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Oen. FERUSSINA. GRATELOUP.
}1'ERUSSINA ANOSTOl\IiEFORliiIS.
GRATELOUP,

Cond. Fos"., pl. 1·, fig.12,1.J,.

.MIcn.,

F.J1I.,pag.150.

D'ORBIG.,

Proo!"., Yol. 3, pilg. 21", n. 337.

Loc. Mioglia.

Ter. mlOC. iufér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Tel'. Ilnoc. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.
Gen. l\IELANOPSIS. FÉRUSSAC.
MELANOPSIl> AUUENSIS.

COi/cl,.
tab. 19, fig. Il.

GRATEJ,QUl',

P088.,

pl. 3, fig. 5G, 58.

HORNES,

Fos8.11Ioll., Vo!.l, png. 507,
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S!jll. ilIel. preto.la (Fin/soac). BELL. et MICH., S(I!]. O/it., pa~. 45. :JI1Cû.,
F. JI., pa~. 191.
S"n. J[el. DIt/uMei (l'iru3sac). Srs'IONDA, S!fIwjlsi.s, 2 cd., pa!!. 5.3.

Loc. Ponzone près des lignites.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Collille de Turin.

Ter.

Loc. Vico (::v.IoNDon) , Vienne (ACT RICHE) .

Tel'. UllOC. supér.

Mus. mm.

11110C.

moyen.

1\1on cabinet.
Geu.

SCALARIA.

LAIIfARCK.

SCALARIA PUl\HCEA (TURBO).

('ond. Foss., \'01. 2, pag. 380, pl. 7, fig. 3. BRONX, Ital. Ted.-Geu.,
:JIICHEL., R'cista dei G{lsleroforli, pg. 9, n. l, et P.JI., pg.160.
HORxE'>, FOS8. Mol!. , Vol. l, pag. 477, tab. 46, fig. 10, euro cit. et
s ynollÏmia.

BROCCHl,

pag. fi6.

Loc. Carcare.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mioc. moyen.

Loc. Albenga, Tortone.

Ter. nnoc. supér.

Loc. Astesan.

Tel'. pliocène.

Mus. mm.

1\1on cabinet.

Jnst. Techn.

SCALARIA AIIL'ENA.

PHILIPPI 1843, Tertian·e7'steùl., pag. 54, Tab. III, fig. 23. HORXES, Foss.
Moll., pag. 479, tab. 46, fig. U.
S!!il. Scal(l/'ù' cattcellata (BroccTti). GR.l.TEL017l?, T(lbleau, u. 168, et COi/ch. FJss.,
pl. 12, fig. Il.
S!!II. SC{lla)'/(t rlecus.. at(l (L(II/de.). Dnoxx, Ital. Tert.-Geu., p. 67.
S!!n. Scalcli'ia /die/Iiata. :JIrcllLL., F. JI., pag. 161, pL 6, fig. 1:5 (non SOWERllY).

Loc. Dego.

Ter. nnoc. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. nnoc. moyeu.

Loc. Vienne ( \UTRICHE).

Ter. IllIOC. super.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.
11 ,~
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SCALARIA RETUSA (l'URBO).

BIWCCHI,
MICH.,

COIIe/!.) Vol. 2, pag. 380. BuoNN, Ital. Ted-Geb., pag. 66. BELL. et
Sa!!. Orit., pag. 70, Tub. (i, fig. 13, li.

Loc. Carcare, Dego.

Ter. IDlOC. infér.

Loc. Collinc de Turin.

'rel'. mlOC. moyen.

Loc. Tortone.

Ter. nnoc. supér.

Les plis longitudinaux des individus du miocène inférieur sont plus
nombreux et moins élevés que ceux des espèces des autres terrains
supérieurs; les dimensions sont aussi plus petites. Si de telles différences sont insuffisantes pour séparer les individus du miocène inférieur
comme espèce, elles prouvent cependant aussi que même dans les typcs
qui ont survécu, il Y a de petits changements.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. TURRJTELLA. LAlIIK.
TURRITELLA TAURINENSIS.

Prodrome de Paléontologie, Vol. 3, pag. 32, n. 447.
S!/Il. l'ur. ungulina CLitm.). :lIIICHEL., Rivida, pag. 6, et F. JI., pag. 185.
SrsMoNDA, Synopsis, 1 edit., pag. 31.
Syll. Tu!'. comrtZunis (Ris80). SISMONDA, S!llIopsis 2 edit., pag. 54·.

D'ORllIGNY,

Loc. Dego (l'ara).

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

Comme cette espèce n'a pas encore été figurée, j'en donne l'esquisse
aux n. l, Z de la planche dixième de ce mémoire.
Mon cabinet.
TURRITELLA BICARINATA.

ErCHWALD
tab. 40,
Syll. Tur.
Syn. Tur.
Rivista,

1830, Nahrr. S!ciz::e, pag. 220. HORNES, F08S. lJIoll., pag. 426,
fig. 8 12.
duplicata (Linn.). BRoccrn, Condl., Vol. 2, pag. 367, pl. 6, fig. 18.
A?'cTti1lledes (ETong.). BASTEROT, Mélll. Géai., pag-. 28. MICHEL. ,
pag. 3, et F. M., pag. 186.
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Syn. l'ur. biplicata. BRONN, Ital. Tert.- Geb., pag. 53, n. 270. Srs;uoNDA, Synopsis, 2 edit., pag. 54. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. 32.

Loc. Dego, Mioglia, Sassello etc.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin (l'ara).

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Tortone, Modenais etc.

Ter. illLOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

TURRITELLA CATHEDRALIS.
BRONGNLlRT, Vicentin, pag. 55, pl. 4, fig. 6. BAsTERor, JJIém. Géolog., pag. 30.
BRONN, Ital. Tert.-Geù., pag. 55. :MICH., P. fiI., pag. 187. HOR::·rEs, Poss.
JIoll., Vol. l, p<lg. 419, t<lb. 43, fig. 1.

Loc. Dego> Mioglia> Sassello.

Ter. illLOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne (AUTRICHE).

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

TURRITELLA DES}IARETINA.
BASTEROT, JJIém. GeolofJ., pag. 40, pl. 4, fig. 4.
S!ln. l'UT. nodosa. 1I1ICH., Rivista Gasteropodi, pag. 7, et F. M. ~ pag. 186.
SISj\lONDA, S!lnopsis, 1 edit., pag. 31.

Loc. Squaneto.

Ter. mLOC. Ïnfér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.
TURRITELLA STRANGULATA.

GRATELOUP, POBsiles de Da.r:, n. 254. ~1rCH., P. ]JI., pag. 183.
Syn. Tu/'. gigantea Bondli. 11rCH., Sag. Orit., pag. 70, pl. 7,
fig. 1. SIS)IOXDA, Sj/i1opsis loc. ciL

Loc. Dego, Mioglia, Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Dax.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.

SG
Gen. VERME1'US. ADANSON.
VERl\1ETUS INTORTUS.
LAMK.,
Il.

Ilist. Nah{/'., Yol. 5, png-. :365.

740.

1I00tNLS, FO,15.

]31WNN,

Ital. ted.

Geu.,

png. 1:30,

JIoll., pag. 4S~, labo 46, fig. 16,

Loc. Cassin elle , Dego, MOl'llese.

Ter. nuoc. infér.

Loc. Colline de Turin, Dax.

Ter. nuoc. moyen.

Loc. Albenga, Tortone, Modenais.

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

1nst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. CHEMNI11ZIA. D'ORBIGNY.
CHEl\1NITZIA GR A TEL 0

U P 1.

D'OHBIG., Prod/., Vol. 3, pag. 5, n. 66.
S!JII. J1Ielmtia c05tellata l !'mllle.). Gl{ATELOUP, CaneT,.
lJIelanies. ]3RONN, Iilde,~' Pa/éont., Vol. l, pag. '712.

]l'OS8.,

pl. l, fig. l,

'rel'. 111lOC. infér.

Loc. Mioglia.
Loc. Dax.

l'el'. nuoc. moyen.

Mon cabinet.
Gen. TORNATELLA. LAMK.
rrORNATELLA 'l'lW:r\CATULA.
BRONK, Ital. lht.-Geb., 1 ag. 60, n. 362.
S!Jn. Tornatell{l 8ulc(da. B \ST.EROT, JIém. GéaI., png. 24.
S!JII. l'Oi'll, pill!Jllis. D'ORll., Prodr., Vol. 3. pag. 36, et HORNES, fi'oss. JloU.,
pag. 506, tab. 46, fig. 2.

Loc. Dego.

Ter. 1111OC. infér.

Loc. Colline ùe Turin.

Ter. mlOC. 111oyen.

Loc. Albenga.

Ter. 111lOC. supér.

Loc. Astesan.

'rel'. pliocène.

Mus.

11Ull.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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Gen. NATICA.

AD.\.~SON.

NATICA JOSEPHINLL

IIù!oire Naturelle, Vol. 4, pag.H9. HORNES. Fosa. "lIolt., Yol. l,
pag. 521, labo 47, fig. 4, 5.
S!!Il. N. glo2tciiza. DIWCCHI, COi/ch., l'al. 2, pag. 2aCi.
S!!II. N. olla. Serres Geofjlwsie, pag. 102. DES li tYES, 2 ed. L nIK., \"01. t.,
pag. Ci30. l\hCll., F. JI., pa;;. 13Ci, pl. Ci, fig. 1. SISMONDA., S!JIIOp., 2 ed.,
pag. 51.

RISSO,

Loc. Dego, Pareto, Sassello.

Ter. mlOe. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Albenga, l\Ioclenais.

Ter. mlOC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Inst. Techn.

1\1on cabinet.

NATICA SUB:MAlIIILLA.
D'ORBIGNY,

Pt'oclr., Vol., 3, pag, 38, n. 565.

Syil. Kafica 1//{{lItilla (LaI/Ile.)

t:llsMOND.t, S!!IIOP8is,

2 edit., pag. 5. 11rCH.,

F. JI., pag. 155.

Loc. Dego.

Ter. mloe. infér.

Loc. Colline de Turiu.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
N ATICA CRASSATINA (Al\1PULLARIA).

His!. Not., l et 2 cd., Vol. 8, pag. 553.
Vol. 2, pag. 171, pl. 20, fig. l, 2.

LA)lK.,

DES HA.YES,

Loc. Dego, Sassello, Stella.
Mus. min.

Inst. Teehn.

Coq. Fos.j.,

Ter. mioc. infér.

Mon cabinet.

NAT ICA SPIRATA (AMPULLARIA).
DES HAYES,

Co'!. Foss., Vol. 2, pag. 138, pl. lû, fig. 10, Il.

Patéold., pag. 787.

BRONN, Ù,{.
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SJJil. N. panwnsù.

D'ORBIG.,

Prodr., Vol. 2, pag. 344.

Ter.

Loc. Cas::,inelle, Mornese.

mlOC.

infér.

Mon cabinet.
NAT ICA ELONGATA mihi pl. 10, fig. 3, 4.
'resta elongata, subturrita, lœvigata, anfractibus rotundatis, gradatim
lllajoribus, ultimo. œquali, convexo; umbilico tecto; apel'tura rotundata,
modica.
Loc. Dego, Pareto.
Espèce assez longue, liE se , à tours de spIre arrondis et qui croissent
graduellement de volume; ouverture presque circulaire; ombilic entièrement couvert.
Long. 45 mill.
Bien que cette espèce ait quelque ressemblance avec la N. comca et
avec la N. aCllluinata (Ampullaria) de Lamarck, cependant on peut
l'en distinguer par l'accroissement graduel des tours de spire dans la Natica
elongata, ce qui la rapproche de la forme générale des paludines, tandis
que dans les deux espèces parisiennes susdites, le dernier tour est
proportionnellement beaucoup plus grand que les autres, et ventru;
enfin par la spire très aiguë, à ouverture plus grande que celle de la
N atica elongata.
Mon cabinet.
Gen. SIGARETUS. ADANSON.
SIGARETUS

MIe H A U D 1.

MICIl., F. c1I., pag. 158, pl. VI, fig. 16 -18.

Loc. Dego, Mioglia, Pareto.
Loc. Colline de 'l'nrin.
Mus. mm.

Mon cabinet.

'l'el'.

mlOC.

iufér.
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Gen. NERI TA.
NERITA

LI~::-;.

GIGA~TE.\.

ct ='-IICH., Sa[j. Orit., pag. 72, pl. 8, fil'. 1. 2. :\I!u!., P. JI., pag.] 5;).
P"orùullze, Vol.:3, pag. 40, il. G20. HUl{~E'i, 1"05s. Jlu!l., pag. 5<:;0,
tab. 47, fig. 10.

BELL.

D'ORLIG~ y,

Loc. Vicentin.

Ter. m1OC. iufér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. 1111OC. moyen.

Loc. Vienne (AUTRICHE) .

Ter. 1111OC. supér.

Mus. 111m.

Inst. Techn.

JUan cabinet.

NERITA GRATEL"CPEANA.
Hist. Nat., fig. 13.
pag. 533, tab. 47 , fig. 13.

FÉRUSSAC,

:J1rCH., F. JI., pag. 153.

HOR:>ES,

FOS8. Jloll.,

Loc. Pareto.

Ter. 11110C. infél'.

Loc. Dax, Colline de Turin.

Ter. lll1OC. moyen.
rrer. 11HOC. supér.

Loc. Tartane; eUVll'ons de Vienne.
NERITA PLUTONIS.

Jléill. Géolo[j., pag-. 39, pl. 2, fig. 14. DES HAYES in 2 ed. LA.llK.,
Hist. Nat., Vol. 8, pag. G19. MICHEL., Rivisfa Gasteropodi, pag. 8, et F. JI.,
pag. 134. HOlt.\ES, Foss. Jloll., Vol. l, pag. 531, pl. 47, fig. 11.

BASTEROT,

Loc. Carcare, Dego.

Ter. lll1OC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Ter. m10C. moyen.

Loc. Vienne (AUTRICHE).

Ter. mlOC. supér.

J\'[us. mm.

lust. 'rechn.

Mon cabinet.

XENOPHORA. FISCHER.
XENOPHORA
BELLARDI

in

SIS.llONDA,

BOR SON J.

S!JllOfJsis, 2 édit., pag. 50.

12
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S!/lI. TrocTms gigas (BorSOil).

:MICHEL.,

Rivi.da Cast. , pag. 15, et F. III., pag.175,

pl. 7, fig. 1.

Loc. Dcgo (l'ara).

Tcr. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Ceva.

Ter. mlOC. moyen.

l\I us. mm.

.!\Ion cabinet .
XENOPHORA DE S

H A Y ES 1.

F. il[., pag;. 173. HORN ES, ]i'oss. Moll., pag. 412, pl. 44" fig. 12.
Syn. T"ocll/ts EelliICttÙJJ (Sozee1'U!}). BIWl'<GNIART, Vice,din, pag. 56, pl. (3, fig. 3.
BRON)!, lild. Paléo/d., pag. B07.

MICIIllL.,

Loc. Cassinelle, Mioglia, Vicentin.

Ter. illlOC. iufér.

Loc. Colline de rrurin.

Ter. nnoc. moyen.

Loc. Vienne

Ter. illlOC. supér.

Mus. 11un.

(AUTRICHE).

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. TROCHUS. LINN.
TROCHUS

NOE.

D'ORllIGNY, Prorlrome, Vol. 3, pag. 7, n. 101.
S!/n. T"ocTtus EOSclrtlIlt8. GRAl'f:l,OUl', COI/ch. ]i'OBS., pl. l, fig. 20.
Pal/ont., Vol. l, pag. 12gS.

BRONN,

lnd.

Loc. Giusvalla.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
TROCHUS

INSIGNIS

mihi pl. 10, fig. 6, 7.

Testa conica; anfractibus octo, planulatis, dilatatis, Bulcis transversis, regularibus, œqualibus, subcontiguis, prœditis; basi lc:evigata;
apert ara clepressa.
Loc. Mioglia.
Grande corluille en cône régulier, à huit semispires larges, aplatis
avec 8 ou 10 sillons transversaux non interrompus, égaux, et placés
à la même distance l'un de l'autre.
HauLeur 80 mill.; largeur à la base 70 mill.
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Cette espèce se rapproche du Troque ûllonné de Lamarck, mais
celle-là a des dimensions bien ph18 grancle::" ct n'a point la suture
creusée; la smface inférieure du dernier tour est lisse.
Mon cabinet.
Gen. SOLARIUM. L\I1HRCK.
SOLARIUM

CAROCOLL~TUM.

Hist. },ratur., l et 2 edit., Vol. S, ]lag.10S ..MICH., F. Jf.,pag.lû9,
BORNES, Foys. J.lf)ll"
]la~, ±G:2, pl. 'iG, fi~. 1, 2.
SJjIl. Solo, iI,,,t l'Id/HOMliI (Broll!Jltiad). ~,I. UT., J[OII fFoI Me dit gel/Te SolariuJJl,
tJ'ofisadioils de la Société (l'Edt, UOlII'g, pa2', 213, tab. :2, fig. 13, 15.
LA;lIARCK,

pl. G, fig. 17.

Loc.

Dego, l\Iioglia, Pareto.

Ter.

infér.

1111OC.

Lœ. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. llllOC. llloyell.

Loc. Vienne (AUTRICHE).

Ter. mlOC.

Mus. mm.

Inst. Techn.

~upér.

Mon cabinet.

SOLARIUM DEPERDITUM milti pl. 10, fig. 8, 9, 10.
Testa orbiculat.o-conoïclé'a, pariter biconvexa, facie superna sulcis longitudinaIibus, obliquis prœdita; ultimo anfractu ad peripheriam angulato
rotundato; umbilico mediocri, margme fl'equenter crenato.
Loc. l\IiogIia.

Tcr. mioc. infér.

Cette espèce peut se comparer au Solarium simplex qui s'en distingue par ce que dans le Solarium deperditum les deux. parties sont
également convexes. Le plus grand nombre des tours ont supérieurement des sillons longitnrlinaux distincts ct obliqlles; les crénelures autour
de l'ombilic sont plus nombreuses que celles du Solarium simplex, et
le sillon qui le sépare du restant de la surface en est aussi plus tloigné.
Enfin là où dispal'ai::;~ent les sillons longitudinaux, la partie supérieure
de chaqne tour offre un grand nombre de petites stries courbées, qui
vont toucher le bord, tandis que cette partie est absolument lisse dans
le Solarium simplex.
Diamètre 19 millim.
Mon cabinet.

12
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SOLARIUM

II 0

RN E S l

mihi pl. 10, fig. 11, 1Z.

1'csta orbiculato·conoïdea, utl'inque pariter biconvexa; facie superna
sulcis, costisq ue laxis, crasse moniliformibus instructa; inferua sublœvigata; umbilico mecliocri, laxe crellato; Cl·enis distinctÏs.
Loc. Uosseria, Dego.

Ter. mioc. infér.

Espèce qui rappelle surtout le Solarium carocollatum, qui est commune dans nos terrains miocènes supérieurs. La forme cependant
également convexe de l'un et de l'autre côté, les sillons et les granulations plus marquées, l'ombilic avec des crénelures latérales plus profondes
et peu nombreuses me paraissent distinguer cette espèce de celle de
Lamarck.
Diam. 21 mill.
Mou cabinet.
SOJ"ARIUlII EXPANSUl\I

mihi pl. 10, fig. 13, 14.

Testa orbiculato-depressa, superne subconica, inferne convexiuscula:
anfractibus subplanulatis, superne sulco lato prreditis, in medio sulcis
transversis circurndatis, inferne serie unica moniliforrni instructis; ultimo
peripheria subaruta, facie inferiore lœvigata, costa transversa instructo;
umbilico mediocri, crenato.
Loc. Dego.
Grande et belle espèce dont la partie supérieure conique, et l'inférieure
convexe suffisent pour la distinguer du Solarium carocollatum dont, la
surface inférieure est plane. A la partie supérieure de chaque tour
et tout près de la suture on voit un sillon large suivi par d'autres
plus petits, dont le dernier seulement est moniliforme. Le dernier tour
a le bord marqué par un petit cordon arrondi, mais du côté de la
base s'en élève un autre d'égale dimension: cette base est lisse, à l'exception des contours de l'ombilic.
Mon cabinet.
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SOLARIUM IKSIGNE

mihi pl. 10 fig. 15, 16.

Testa subconica, superne valde depressa; anfractibus crenulato-moniliformibus; ultimo sulcis transversis laxe interruptis circumelato; basi
transverse sulcata, sulcis interruptis.
Loc. Dego.
Cette espèce a de prochains rapports avec la précédente, Solarium
expansum, cependant dans la première les crénelures granuleuses bien
visibles sur les tours supérieurs s'évanouissent sur le dernier, qui n'a
que des sillons simples et interrompus ça et là. La figure que je
donne de cette espèce suffisant pour en donner un idée, toute description devient inutile.
Diam. 25 mill.
Gen. DELPHINULA. LAl\IK.
DELPHINULA HELLICA.
D'ORBIG.

1852. Prorlr., Vol. 3, pag. 8, n. 124.

Syil. D. marginata (Latlllc.).

GRATELOUP,

COltc!.. F088., pl. l, fig. 19.

Loc. l\1ontecchio.

'fer. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
Gen. TURBO.

LINN.

TURBO SCOBINUS.

GéaI. 8ur le YiccatiJl, pag. 53, pl. 2, fig. 7.
COJlch. Fos.!., pl. 11, fig. 12, 14. libeR., F. lJL, pag. 165.

BRONGNIART, llfém.

GRATELOUP,

Loc. Carcare, Dego, Montecchio.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. lllm.

Mon cabinet.

04
TuRBO VARIABILIS.

1845, COtichiologie Fossile, pl. l, fig. 6, 7, 8, 10.
Pradr. VoL ::l, pag. 8, Il. 118.

GRATELOUP

D'ORHlG.,

Loc. Monteccbio (Vicentin).

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
TURBO
BRONGNIART,

AS:llODEI.

JIém. Géol. s/tr 10 17icentin, pag. 53, pl. 11, fig. 3.

Loc. Montecchio.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Dego> MOl'l1ese> Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Mon cabinet.
TURBO NEGLECTUS

mihi pl. 10, fig. 17, 18, 19.

Testa superne subconica, inferne convcxiuscula; anfractibus superne
depressiusculis atque noclulis parvis, rotundatis circumdatis, ultimo peripheria atque ba~i costis sulci:sque transversis impressis; umbilico valde
coarctato.
Loc. Dego, MOl'l1ese, Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Bien que rapprochée du Turbo Amodei, qu'on trouve souvent dans
notre terrain mioc0ne moyen, cette espèce en différe par la base non
aplatie, et par ce qu' 8, la partie supérieure on observe de petits tubercules arrondis, au lieu des sillons qu'on voit sur la surface snpérieure
du Trochus Amedei, et qui sont du reste plu::; nombreu'C tt la surface
inférieure du dernier tour. Pour ce qui regarde le 'l'rochus magus, autre
espèce qui s'appl'och de celle-ci, l'ombilic est plus grand que celui du
Trochus neglectus, qui d'ailleurs est dépourvu des petiü; cordons qu'on
aperçoit sur la partie supérieure et inférieure de l'esé}ce du IJJiocùne
inférieur.
:Mus. min.

Inst. 'rec1m.Mon cabinet.
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Gen. HALIOTIS. LINN.
HALIOTIS lIONILIFERA.
MICR., F. M., pag. 167, pl. VI, fig. 12.
Vol. 3, pag. 48, n. 780.

BONELLI in

D'oRBIG.,

Prodr.,

Loc. Dego.

'fer. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. llllOC. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.
Gen. CYPRAJA. LINN.
CYPRlEA

H AUE R I.

F. °M., pag. 326, pl. 14, fig. 8.
n. 826.

MICH.,

D'ORRIG.,

Prodr., Vol. 3, pag.

50,

Loc. Dego, Pareto, l\Iontecchio.

Ter. mlOC. infér.

COCo Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
CYPR.iEA AlIIYGDALUM.

Courlt., Vol. 2, pag. 285, pl. 2, fig. 14. BRONN, [tot. Geb., pag. 16. UrcH.,
F.lJI., pag. 323, pl. XIV, fig. 9. HORNES, Foss. ilIoll., pag. 67, tab. 8, fig. 6, 8.

BROCCRr,

Loc. Dego, Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne

Ter. mlOC. supér.

(AUTRICHE).

Mon cabinet.
CYPR.iEA GIBBOSA.
BORSON 1821, SO!!. Olifo!!., pag. 21. ),IICH., F. M, pag. 330, pl. 14, fig. 5.
8yil. Cyp. pY(1I1rt (Loli/1.-.1. GR.tTELOUP, COl!ch., pl. 4.0, fig. 7, 8.
8!/1I. Cyp. rho,,'ùoi lulis. GRATELOUP, Loc. cit., pl. 41, fig. 4.

Loc. Dego, l\lioglia, Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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CYPRlEA LYNCOÏDES.

/.1Iéfll, Géolog. ViCe7din, pag. 62, pl. IV, fig. 2. BRONN, Ital. Ted.-Geb.,
pag. 16. UICIT., P'. M., pa!;' 327.

BRONGNIART,

Loc. Dego, Mornese.

Ter. mioc. infér.

Loc. Baldissero, Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Inst. Tecllll.

Mon cabinet.
CYPRlEA IMPURA.

e MICliELOTTI, SaggioOriUografico, pag.64, tab.6, fig. l, 2.
F. /.lI., pag.325. D'ORB., Prad,.., Vol. 3, pag. 50, n. 821.

BELLARDI

MICH.,

Loc. Dego.

Ter. illlOC. infér.

Loc. Colline de Turin (l'ara).

Ter.

illlOC.

moyen.

Mon cabinet.
CYPRlEA LEPORINA.

Annales du lIus., Tom. 16, pag. 104. BASTEROT, lIIém. GéalofJ.,
pag. 41. HORNES, F08s. l1Iol!., Vol. l, pag. 63, pl. 7, fig. 4.
S!/n. C!/prea gibbosa. GRAY, Zoological J oUrI/al, Vol. 2, pag. 149.

LAMK.,

Loc. Dego.

Ter. illIOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. IDIOC. moyen.

Mon cabinet.
CYPRlEA GR A l' I.

MICHEL.,

P. Mo, pag. 331, pl. XIV, fig. Il. D' ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. 50,

n. 825.

Loc. Belforte.
Mon cabinet.

Ter. roioc. iufér.
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Gen.

OLIVA. L.urK.

OLIVA CYLINDRACEA.
1820, Saggio Orit., pag. 24, tab. l, fig. G.
D'oRBIG., Prodr., VoL 3, pag. 51, n. 562.

BORSON

MICH., F.

JI., pag. 325.

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Albugnano, Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

L~c. Stilzzano dans le Tortonese.

Ter. mlOC. supér.

Cette espèce se distingue de la suivante Oliva Dufresnei par la spire
proportionnellement plus longue, et par sa forme moins bombée et plus
affilée.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

OLIVA D UFRE SNE I.
JIélll. GéolofJ., pag. 42. MIClIEL., P . .JJ1., pag. 335.
Prodl'., Vol. 3, pag. 51, n. 858.
Syn. Oriva flammulala (Lam1c.). RORl\'ES, Foss. JJIoll., pag. 47.
BASTEROT,

D'oRBIG.,

Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Iust. Techn.

Mon cabinet.
OLIVA CLAVULA.

Annales du .l.Iuséum, Tom. 8, pag. 328. :JIlCH., P. 111., pag. 336, pl. XIn,
fig. G. liORNES, }l'o.s. l1Ioll., pag. 40.
S!Jn. Volida hisjlidll(a. BROCClil, Conch. POBS., Vol. 2, pag. 315, tab. III, fig. 8.

LAMARCK,

(rara).
Loc. DeO'o
0

rrer. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne (AUTRICHE).

Ter. mlOC. supér.

La rencontre de cette espèce et des autres daus des terrains du
miocène supérieur hors de l'Italie, tandis que chez nous elles manquent jusqu'ici dans les terrains d'un âge contemporain, comme celui
1:3
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des environs de Torton e, Sassicolo etc., prouve qu'une partie seulement
de la faune tertiaire nous est connue, et qu'il faut continuer les rcchorche1>
pOUl' compléter nos connaissances dans cette branche.
Mus. min.

Mon cabinet.
Gen.

ANCILLARIA.

LAMK.

ANCILLI\.RL\. GLAND1FORMIS.
LA1\!K.,

AtliWle,1 du lII!tsétitll, Tom~ 16, pag. 305. UICIIl::L., P. lJl., pag. 332.
l'os". Jlolllts., pag. 57.

HORNr:~,

Loc. Cassincllc, Dego, Trinita di :M:ontecchio.

Ter. llllOC. infér.

Loc. Colline de Turin, SClolze, S. Raphael.

Ter. llllOC. llloyen.

Loc. Moncucce, l\Iodellais, Tortonese.

Ter. llllOC. supér.

Mus. 11un.

In1>t. Techll.

1\1on cabinet.

ANCILI,ARIA OBSOLETA (BUCCINUl\l~.
COIIC". F08S., Vol. 2, pag. 330, tub. 5, fig. 6.
pug. 15. :\IrCIlI':L., F. 11., pag-. 333.
S!J1i. Ailcil. buccillOides CL/ùé.). 1IrCllEL., F. JI., pag. 333.

BROGCHI,

BRONN,

Ital. tert. GF".,

Loc. Carcare, Dego.

Tel'. mlOC. infél'

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. mOyb1.

Loc. S. Marie (l\foc1enai,,), Tortonese.

Ter. mioc. super.

Mus. min.

Inst. Techn.
Gen.

~

Mon cabinet.
VOLUTA.

LINN.

VOLUTA MAGORUl\I.

Conen., Vol. 2, pug. 307, tub. 4, fig. 2.
F. M., pug. ;n 9.

BROCCHI,

BRONN,

Ital. ter!. Geb., pag. 19.

MICHBL.,

Loc. Dego (rara).

Ter. llllOC. infér.

Loc. Colline de Tnrin.

Ter. llllOC. moyen.

l\Ius. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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VOLUTA AN CEPS ?Jl1·/ti pl. 10, fig. 22, 23.
Testa ovato-oblonga, 10ngituc1inaliter costa ta; costis crassis, con vexis,
obliquatis; interstitiis sulcis minutis, transversis inscul}tis; spira acuminata; anfractibus convexiuseulis, snperne 110n mar6'inatis; apertnra elongata, angusta; columella triplicata; labro illcra~:.lato simplicio
Coq nille jolie et fort élégante; elle e:ot ovale-oblongue, ayant une spire
pointue sur laquelle on compte sept à huit tours convexe.; à suture
simple. Les tours de spire sont gal'llls de côtes longitudinales étroites,
régulières, lé3èrement arquées clans leur longueur. 1)n grand llombre de
stries fines peuaissent entre une côte ct l'antre; l'ouverture e",t allongée,
étroite, rétrécie à ses extrémités: le bord droit e::>t épais, renversé en
dehors: la columelle est un peu oblique à peine contournée dans sa
longueur uyec trois plis vers la base: l'échancrure de la base est étroite
et profonde.
La yoluta anceps s'approche de la Voluta harpula de Lamarck, mais
elle me paraît distincte par ses tours allollgés, aplatis et nombreux, par
ses côtes phu rares, et par l'apparence des stries transyersales dont elle
est garnie.
~Ius.

mm.

Inst. Techn.
VmUTA

Mon cabinet.

APENNINICA

mihi pl. 10, fig. 20, 21.

Testa ovato ob10nga, transversim striata, striis insculptis, longitudinaliter freqnenter costata; ultimo anfractu superne angulato, silDplici;
spira brevi, acuta.
Loc. Dego, Sasscllo.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce, qui atteint 32, millimètres de longueur, paraît former une
espèce -distincte, parce qn'elle a un plus grand llOlubre de côtes longitudinales moins élevées que celles de la Voluta ambigua de Lamarck,
d'autant plus que le point de sépnration des tours de spire est moins
prononcé que dans l'e;:,pèce de Lamk.
Mon cabinet.

13

il!
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VOL UT A KEGJ,ECTA mihi pl. XI, fig. l, 2.
'resta turbinata, longituclinaliter costata; ultimo anfraetu superne
spinis acutis obliquis coronato; spifa brevi aucta, spinosa; columella
multiplicata; superficie costatis rotundatis, transversis, œqualibus undique
prœdita.
1
Loc. Sassello.
Espèce très VOlSlne de la Voluta spinosa de Lamarck. Celle-ci
étant très-commune dans toutes les collections, il me suffit pour donner
un idée de la Voluta neglecta de dire que les côtes ne s'effacent pas
vers la moitié de la coquille, et que de nombreuses petites côtes arrondies garnissent toute la surface, et se voient également sur les côtes
longitudinales.
La Voluta subgranulata de Schlotheim, fossile de l'oligocène de l'Allemagne, sc di;"tingue de la nôtre par ses tours lisses supérieurement, et
par les sillons fins et à peine marqués dont elle est entourée.
Mon cabinet.
VOLUTA FICUJ,lNA.
Allnales du JJlu,éltm, pag. 79. MICH., F. "II., pag. 320. D'ORBlG.,
Prodr., Vol. 3, pag. 10, n. 149.
Sylz. V. raI'Î.\pÎna (Lam!r..). HORNES, Foss. ]ltoll., pag. 92, tab. 12, fig. 11.
LAMARCK,

Loc. Dego, Mornese

~frequens).

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Mus. mm.

Inst. Techn.
VOLUTA

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.

HE BER T l

mihi pl. XI, fig. 3.

'resta ovali, spira brevi, anfractibus sen sim desinentibus; ultimo ventricoso costato; costis parvis longitudinalibus, obliquis, sulcis transversis, impressis instructis; apertura elongata; columella recta; labro
tenuissimo simplicio
J.oc. Cassinelle (rare).

Ter. mioe. infér.
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Espèce qui par sa forme se rapproche de la Voluta lineolata de
M. DES HAYES. Elle est ovale oblongue, à spire pointue; elle se
compose de six à sept tours dont le dernier compose presque à
lui seul la coquille i il se prolonge à la base en un canal court: sur
la surface de ce tour de spire on aperçoit de petites côtes longitudinales
espacées et recourbées, sur lesquelles, comme dans les intervalles, on
voit des sillons transversaux. Ces deux caractères suffisent pour distinguer
cette espèce de la Voluta lineolata, et se rapprochent de la Voluta ambigua de l'éocène: la carène dont est pourvue cette dernière espèce,
ainsi que la Voluta ficulina, distinguent ces deux espèces de la Voluta
que je viens d~ décrire et que je dédie à M. le Professeur HÉBERT.
Mon cabinet.
VOLUTA CRENATA mihi pl. XI, fig. 4.
Testa oblonga, fusiformi, utrinque coniea, apiee aeuminata, longitudinaliter crasse costata; anfractibus in medio angulato-nodosis i ultimo
costis rotundatis prœdito, costis, suleisque transversis super ineumbentibus.
Loc. Mornese (raro).

Ter. mioe. infér.

Belle espèce qui ressemble à certaines turbinelles. Elle est allongée,
un peu ventrue au milieu, pointue à ses extrêmités: la spire est régu-

lièrement conique et composée de huit tours: la surface de ces tours
est partagée en deux parties presque égales dont la supérieure forme
un plan oblique, avec une carène marquée par des bourrelets assez
,élevés et arrondis: le dernier tour a des côtes longitudinales épaisses et
arrondies, avec de petites côtes et des sillons dans le sens transversal:
les plis de la columelle sont au nombre de trois.
Long. 42 mil!.
Mon cabinet.
Gen. MITRA.

LAMK.

MITRA SCROBICULATA (VOLUTA).
BROCCHI,

Conck. FG88., Vol. 2, pag. 317. BRONN, Ital. tert. Geb., pag. 20.
F. JJl., pag. 311. HORNES, I!'088. Molt., pa.g. 100, pl. 10 • fig. 14,18.

MICHEL.,

]02
S!lt1 • Mitta oUita var.

MICIIEL.,

P. JI., pag. 315, pl. 13, fig. 17.

Loc. Dcgo, Pareto.

Ter. unoc. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. UllOC. moyen.

Loc. Modenais, Tortone.

11er. 11110C. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

l\lITRA MI CII E LOT TI I.
HORNES, F088. Moll., pag. 105, pl. 10, fig. 30.
S!/n. Jli{,-a elegClll8. :!IhCH., l'. J!., pag. 314, pl. XIII, fig. 12, 13.
S!JIZ. l1Iit,.a CIl] l'csoitw var. BELLARD!, :Jlolwgrajia det gel/eie JI!tia, pag. 1!),
tab. 2, fig. 15.

Loc. Pareto.

'fer. mlOC. infér.

Loc. Colline de Tmin.

Ter. mlOC. moyeu.

Loc. Modenais, TOltone, Vienne.

Ter. mlOC. super.

Mus. mm.

Inst. Techn.

1\1on cabinet.

Gen. CANCELLARIA. LAlIiK.
CANCEJ,J,ARIA AlIiPULLACEA (VOLUTA).
BROCC.HI,
MICH.,

COl/.cl,., Vol. 2, pag. 313, tab. 3, fig. 9. BRONN, Ital. Geb., pag. 43.
F. il!., pag. 228. HORNES, Foso· .•1Iolt., Vol. l, tab. 3.1" fig. 4.

Loc. l\Ii031ia (raro).

Ter. 11110C. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Tortone.

Ter. mlOC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Im.t. Teclm.

Mon cabinet.

CANCELLARIA DEPERDITA JJlihi pl. XI, fig. 5, 6.
'resta ovato-acuta, turrita; anfl'actibus convexis; ultimo ! totius Iongitudinis effOl'mante; cO~ti8 longitudinalibus non continuis, rotundatis
prredita; interstitiis lineis transversis, regularibus instructis; suturis
'Profundis; apertura parva, subl'oéundata.
Loc. Pareto.

Ter. mlOC. infér.
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Bien que rapprochée de la Cancellaria Boncllii de "'1. BELV\.RDl, fossile
fréquent du terrain miocène, ceUe espèce peut en être di~til16uée il
cau~e de l'égalité des côtes longitudinales, dépolunws cl' épines, et moins
nom breuses. On remarque aussi dans la Cancellaria cleperdiLa de petits
sillons qui s'aperç~oivcnt ég;.tlement au cleho1'8 des côtes longitudinales,
c'est-à-dire clans leurs intervalles.
Au premier coup d'oeil, ceUe espèce p:waît rapprochée cb la CancelIaria elegans de :1\1. DES IIuE8, mals on peut les distinguer, SI l'on
considère q ne la Cancellaria elegans a une forme allollg(~e, prC:ique turriculée et beaucoup plus étroite que celle de la Cancellaril1 deperdita,
dont l'ouverture est arrondie au lieu d'être allongée comme celle de
l'espèce pari:,ienne. .T e trouve enfin au numéro 3 de la planche 23 de
l'ouvrage de l\I. BEYRICH sur les fossiles oligocènes (le l'Allemagne,
une espèce qui se rapproche de la nô, re, ma is on ne tarde pas à les
séparer, si l'on réfi~chit que clans la Canccll(1ria cleperclita les côtes sont
plus nombreuses, et l'ou verture al1'onwe, ce q ui e~ t ùilIérent clans
l'espèce cle 1\1. BEYRICH.
Mon cabinet.
CANCELLA RIA

BEL L A RD J L

F. JI., pa;. 225. D'ORBIG., P;'or/;', Vol. 3, pa::;. 33, n. 0+0. HORXES,
Foss. Holl., [la". :H±, tab. 34, fig. 17 18.
SyJ/. CUtic. erulsa (SO/rerby). BELLARD!, lJIoao!Fafia delle cUtlCcllu,ie, pag. 25,
pl. :2, fig. 17, IS.

:'I1rCHEL.,

Loc. Dego (l'ara).

rrer. 11UOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. m1OC. moyen.

Loc. Vienne (ACTRICHE).

Ter. m1OC. supél'.

Mon cabinet.

Mus. nun.

C.\.::\CELL.\.RIA OBLITA. mihi pl. XI, fig. 7, 8.
Testa ovato-acuta, imperforata, longituclinaliter co~tata, transvel'sim
sulcata, CO:itis rotlludatis; anfl'actiLus sex SLlbl'otunclatis, ultimo climiùiam te::;cacei pnrtem efform:lllte.
Loc. Pareto.

Ter. m1OC. infér.

l04,
Cette espèce tient de la forme cie la Cancellaria Dufouri, mais les
côtes longitudinales sont plus apparentes et égales, et le dernier tour
est moins développé.
Long. 30 mill.
Mon cabinet.
CANCELL\RIA NEGLECTA

mihi pl.

XI,

fig. 9, 10.

Testa ovato-acuta; anfractibus subrotundatis; costis longitudinalibus
a t que transversis in vicem decussantib us.
Ter. mioe. infér.

Loc. l\Iioglia.

Le réseau ré"ultal1t sur la surface de cette espèce du croisement des
clÎteg longitudinales et des sillons transversaux, comparé à celui de
l'e::-pèce figurée an num. G de la planche 25 de l'ouvrage de M. DRYRICH
et fl11'on trouve clans l'oligocène de l'Allemagne, présente des différence8: il en est de môme dn volume de ces deux espèces; en conséquence elles me paraissent di"tinctes.
Long. 33 mill.
Mon cabinet.
Gen. CONDS.
CONDS

IGHINAI

mihi pl.

LINN.
XI,

fig. 15, 16.

Testa turbinata, transversim sulcato-crenulata, sulcis regularibus;
spira conica, depressiuscula; anfractibus angustis, superne planulatis,
striatis; marginibus noduloso coronatis, superficie lineis transversis,
frequentibus moniliformibus.
Loo. Pureto (l'ara).

Ter. mioo. infér.

CorplÏlIe tnrbinoïde; la spIre est régulièrement conique, un peu saillante ct forille un qUfut de la longueur totale: eUe est composée de
dix tour ..;, étroits, aplatis et stri0s à leur partie supérieure; le bord des
tours e~t garni de bonrrelets lisses; la surfaoe inférieure du dernier tour
est occup,~e par des :sillons saillants, nombreux, aveC' des granulations
trr' -prononcées.
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Le Conus Ighinai sert d'intermédiaire entre le Conus scrabiculus de
Brander et le Conus crenulatus de M. DES H_\YES; mais il a une
spire moins élevée que celle de l'espèce de Branc1er, et les sillons transversaux plus nombreux. Pour ce qui regarde le Conus crenulatus on
n'y observe pas les tubercules qui garnissent le bord des tours de
spire, et les sillons de cette espèce sont lisses: c'est le contraire dans
la nôtre.
Mon cabinet.
CONUS INEDlTUS

mihi pl. XT, fig_ Il, 12.

'resta turbinato-conica, spira. acutiuscula, anfractihus angustis: angulatis, superne leviter circurncincter striato-impressis, ultimo regulariter
conoïdeo, ad apicem tenuiter atque oblique stria ta; apertura angusta;
labro tenui, simplici, supel'l1e emarginato.
Loc. Cosseria, Cassin elle , Dego, J\lornese.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce se distingue du Conus deperditus par sa forme plus
conique, par des sillons très-prononcés sur la surface supérieure des
tours de spire, au lieu des petits cordons visibles dans le Conus deperditus. La plus grande partie des exemplaires ont 40 millim. de longueur: la spire en a 7 d'élévation.
Je possède un fragment d'un gros cône de la longueur de 65 millimètres, ce qui laisse supposer une longueur totale de DS mill.: la partie
supérieure a, comme celle du Conus ineditus, des proportions plus
grandes, mais la surface inférieure dn dernier tour montre vers la
ll10itié de son parcours une dépression bien marquée, qui pourra motiver
le nom de Conus depressus, si l'on parvient à constater à l'avenir une
pareille disposition sur d'antres exemplaires.
Mon cabinet.
CONUS ALESSIO!

mihi pl. XI, fig. 13, 14.

Testa turbinato-conica; spira sensim erectiuscula, acnta; anfractibus
superne lœvo cardinatis; tuberculis obtusis, l'aris nodulosis> sulcis tl'ans~
14
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verSIS exaratis, super illl po:3itis; ultimo costis parvIs transversis rot un datis tecto.
Ter. m1OC. infér.

Loc. Mioglia.

Coquille conique dont le dernier tour forme à lui sellI presque la
totalité; les tours de spire sont carénés supérieurement; la carène est
couronnée de gros tubercules très-obtus, dont elle est séparée par des sillons profonc1ti, ayant la forme de crénelures, au nombre de 4 ou 5. La
surface du dernier tour est garnie de petites côtes arrondies plus prononcées vers la base.
Long. 85 mill.; largeur du diamètre du sommet du dernier tour
40 mill.
La variété du Conus ammiralis var. coronata, figurée par M. SOWERBY
dans les Conchiolo/?;ical illustl'atiollti fig. 46, me paraît se rapprocher du
Conus Alessioi, quoiqu'il s'agisse d'une espèce différente par la différence de la spire et par ce que l'espèce vivante est lisse.
Je dédie cette espèce à mon ami 1'1. VICTOR ALESSIO.
Mon cabinet.
Gen. STROMBUS. LINN.
STROl\1BUS DECUSSATUS.
BASTE ROT ,

JIémoirc GéoloJique, pa b . GÇJ.

MICH.,

F. M., pag. 203.

Loc. Dego.

Ter. mIOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Ter. Imoc. moyen.

1\lus. mm.

Inst. Teclm.

Mon cabinet.

STROl\1B us RADIX (PTEROCERAS).
BRONGNIART,

JIém. Géo1.

.\21,'

le f7ieentin, pa;;. 74, pl. 4, fig. 9.

Loc. Dego, Montecchio, Sassello.

Ter. m1OC. infér.

Cette espèce, qu'on a pu confondre avec le Strombus BoneUi, se
distingue par les sillons assez profonds qui couvrent en entier la surface
inférieure du dernier tour de spire: la partie supérieure de chaque tour

•
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de spire a des tubercules comprimés et plus petits que ceux du Strombus
Bonellii. l\Ialheureusement tous les individus que je possède de cette
espèce, ne sont pas as"ez bien conservés pour servir à modeler une bonne
figure, ce qui serait nécessaire; car l'individu figuré par M. BRONGNIART
était également mal conservé.
Mus. mm.

l\Ion cabinet.

S'l'ROl\IBUS PROBLEl\IATICUS ?ni/Ii pl. XI, fig. 17, 18.
Testa ventricosa, crassa, lœvigata; spira brevi; anfractibus declivibus,
ultimo carinato rotundato, latere inferiore depres~iusculo, latere gibbosulo; apertura elongata, superne rima angusta instructa; labro ...
Loc. Cosseria, Dego, Montecchio.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce, dont on ne connaît pas encore la plus grande portion
de la lèÎTe droite, ce qui fait supposer qu'elle devait être mince à
l'exemple de plusieurs autres espèces de ce genre,' possède cependant
(1es caractères suffisants pour la faire reconnaître. Pour en avoir une
idée, il suffit de comparer le Strombus problematicus au Strombus Isabella de LAlIIK., et au Strombus canarium de l\I. SOWERBY, au contraire de ce qui se voit dans ces deux espèces, ses tours ne sont
pas carénés: la lèvre columellaire n'est pas gibbeuse, mais lisse, tandis
qu'il possède un rebord à la partie postérieure qui manque aux deux
espèces vivantes.
Enfin, dans ce rebord de la partie postérieure
de l'ouverture de notre fossile, on voit une crénelure semblable à
celle du Strombus columbelle, et qui manque dans les deux espèces
sUflclites.
Long. 40 mill.; largo 70 mill.
Mon cabinet.
Gen. APORRHAIS. SOWERBY.
ApORRHAIS TRIDACTYLUS ... pL XI, fig. 19, 20.

Testa turrita;

anfractibus subearinatis,

ultimo binocloso,

14

cœteris
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costis superioribus longitudinalibus, obliquis; labro palmato;
baseque obliquis, subfoliaceis.

canali

Loc. Dego, Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Mayence.

Ter. mlOC. moyen.

Je possède une espèce des environs de Mayence, analogue aux individus que j'ai trouvés dans notre miocène inférieur, mais je ne connais
ni le nom de l'auteur ni l'ouvrage qui en contient la description. En
conséquence je m'empresse d'adopter le nom d'Aporrhais tridactylus pour
indiquer une espèce commune aux deux bassins.
Bien que par sa forme générale cette espèce soit voisine de la Rostellaria pied-de-pélican commune dans la Méditerranée, on l'en distingue
par ce qu' à l'exception du dernier tour les autres n'ont point de
tu bercules, mais des côtes longitudinales aux carènes prononcées.
Longueur présumée 25 mill.
Gen. ROSTELLARIA. LAlIlARCK.
ROSTELLARIA SPIRATA.
Foss. des envirulls de POIt, ilIém. de la Société Géol. de France,
Série, Tom. 3, pag. 4\l7, pl. 18, fig. 8.

ROUACLT,

~

Loc. Cassinelle.

'rel'. mioc. infér.

Loc. Environs de Pau en France.

Ter. éocène.

Aucun des exemplaires trouvés dans notre miocène n'est assez conservé pour montrer le bord droit qui est toujours mutilé, cependant
l'ensemble me paraît justifier le rapport que j'en fais.
Le nombre plus grand des côtes transversales sur tous les tours de
spire qui précèdent le dernier, la forme angulaire que leur donne la
côte supérieure, et enfin les stries longitudinales qui garnissent toute
la surface des tours inférieurs, distinguent assez bien la Rostellaria spirata
de M. ROUAULT de la Rostellaria Collegnoi fossile de la Colline de
Turin.
Mon cabinet.
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Gen. PLEUROTOMA. LAlIIK.
PLEUROTOMA CATAPHRACTA (MUREX).
Coneh. FOS8., Vol. 2, pag. 427, tab. 8, fig. 16. BELLARDI, JIonograjia delle Pleurotome, pag. 20. IllICH., F. !JI., pag. 290.

B.aOCCHI,

Loc. Carcare, Dego.

Ter. mIOC. infér.

Loc. Albugnano, Colline de Turin.

Ter. llllOC. moyen.

Loc. Albenga, Modenais, etc.

Ter. mlOC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Inst. Techn.

Mus. mm.

Mon cabinet.

PLEUROTOllIA CLA VICULARIS.
.danales du JIuséufII, Vol. 3, pag. 165. DES
Vol. 2, pag. 437, pl. 69, fig. 9, 10, 15,16,17,18.

LAMARCK,

HUES,

Coq.

FOS8.,

Loc. Dego, Montecchio.

Ter. mioc. infér.

Loc. Grignon etc.

Ter. éocène.

Mon cabinet.
PLEUROTOMA PROTENSA Jnihi pl. 12, fig. l, 2.
Testa conoïde a , sensim utrimque attenuata, lrevigata; spira acuta,
ultimo anfractu breviore, anfractibus convexis; apertura elongato-angusta;
labro superne angusto, emarginato.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Espèce allongée, fusiforme, la spire du dernier tour est plus courte:
les tours, au nombre de huit ou neuf, sont légèrement convexes: leur
partie supérieure est divisée en deux par un sillon au-dessus duquel
on voit de nombreuses stries qui se courbent en dedans, tandis que
l'autre est lisse: le dernier tour est sillonné profondément vers sa moitié
inférieure.
Mon cabinet.
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PLEUROTO)lA
BELLARDI,

fig. 7.

GE N E I.

liIono!!. Git., pag. H, tab. l, fig. 1.

MICH.,

F. 11., pag. 287. pl. 8,

D'ORIllG., Pradr., Vol. ::l, pag. 6a, n. 1113.

Loc. Mioglia.

Ter. nnoc. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

J\fus. mm.

Mon cabinet.
PLEUROTOiliA TURRICULA (MUREX).

Gond. Foss., V u1. 2, pag. 435, tab. IX, fig. 20. ERONN, Ital. Pert.Geu., pElg. 46. llELL., LOG. Cit., pElg. 15. MICHi:L., F. M., pag.295. HORNES,
Foss ..nIolt., pag. 350, [lI. 38, fig. Il.
SjJll. JJIure,c cOllfiguus. llIWCCIlI, Gondt., Vol. 2, pag, 433, pl. IX, fig. 14,.

BROCCHl,

Loc. Dego.

'['er. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Albenga, Tartane.

Ter. mlOC. super.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Jnst. Techn.

PLEUROTOMA

Mon cabinet.

IGHINAI

mihi pl. 12, fig. 3,4.

Testa elongato-turrita; anfractibus in media depressis, concavis; inferne
costis longitudinalibus, freq uentibus, depressis, obliquis pneditis, superne
sulcis transversis regLLlaribus interstitio minoribus instructis ; ultimo anfractu
ad basim sulcis transversis submonüiformibus circumdato; columella contorta; canali indistincto.
Loc. Dego.
Espèce allongée avec huit tours de spire. La partie inférieure de
chaque tour est convexe avec de nombreuses côtes obliques, sur lesquelles on voit, comme dans l'intervalle qui les sépare, des stries tran sversales; l'autre partie est concave, et aboutit à la suture de l'autre tour
supeneur. Sur cette partie on ne voit que des sillons circulaires dont
les intervalles sont plus larges. Le dernier tour est presque arrondi, et
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montre sur toute sa surface inférieure des cordons moniliformes petits:
le canal est très-court, et la columelle recourbée.
Long. 25 mill.
Par sa forme générale et par la partie supeneure des tours de la
spire, cette espèce rappelle assez bien le Pleurotoma obeliscus, tandis que
par la partie inférieure des tours elle se rapproche de certaines variétés du
Pleurotoma denticula. Enfin, en ce qui regarde la base du dernier
tour, elle nous offre les caractères du Pleurotoma pannus et du
Pleurotoma festiva; l'ensemble de ces caractères et la figure que je
donne de l'espèce, que je dédie au R. IGHINA, savant collecteur d'histoire
naturelle, me paraît la distinguer suffisamment des autres espèces conn ues.
Mon cabinet.
PLEUROTOMA VERSICOSTATA 'l7lihi pl. 12, fig. 5, 6.
Testa turrita, elongata, longitudinaliter costata; costis 10-11 rotundatis, rectis, transversim stl'iata; striis distinctis confertis, œqualibus;
anfractibus inferne convexis, superne concavis, lœvibus; suturis marginatis; apertnra ovato-elongata; canali distincto, longiusculo; labro Slmplici, acuto.
Loc. Dego.

Ter. mlOC. supér.

Pour avoir une idée de cette espèce, l'on n'a qu'ù. la comparer à la
Pleurotoma oblonga de BROCC HI d(,nommée plus tard Pl. obeliscus par
M. DESMOULINS; mais il y a cette différence de la notre à l'espèce de
BROCCHI, que les côtes de notre espèce sont déponrvues des nodosités
sur la partie relevée des tours de spire, et que les sillons transvenmux
qui disparaissent à la partie supérieure des tours de spire de la Pleurotoma oblonga sont bien visibles dans la Pleurotoma ver~icostata. Du
reste dans un genre si nombreux en espèces déjà citées, soit vivantes, soit
fossiles, nous reconnaissons d'accord avec M. MILNE EmVARDS, qu'une
bonne figure est le meilleur moyen possible de comparaison et d'étnde.
Long. de cette espèce 25 mill.
Mon cabinet.

lJ2
PLEUROTOMA ANCEPS

mi/Ii pl. 12, fig. 7, S.

'resta parva, fusiformi, turrita, acuminata; anfractibus convexiusculis,
margillatis, in medio plicato-noùosis; plicis longitudinalibus uniserialibus;
costis transversis, ral'is, elevatis, œqualibus, nodos decussantibus;
apertura parva, sublanceolata.
Long. 33 mil!.
Ter. mlOC. infér.
Loc. Dego.
Cette espèce est plus rapprochée de la Pleurotoma uniserialis de
NI. DES HAYES que de toutes les autres que je connais, mais on peut
la distinguer par ce que les premiers tours sont lisses, et les cordons
qui les embrassent sont rares et asscz élevés.
Mon cabinet.
PLEUROTOMA DISPARITIS

milti pl. 12, fig.

[la.

Testa elongato-turrita; anfractibus in medio carinatis, superne depressiusculis, costis minutis, rotundatis, dissitis, atq ue transvel'sis prœditis,
in ultimo pl'ominulis, aliis minoribus intercedentibus; eallali el'ectiusculo, sinistrorsum recurvo; carina laxe tuberculata.
'rel'. mlOC. infér.

Loc. Dego.

Cette espèce se compose de huit ou dix tours de spire, déprimés
supérieurement et anguleux au milieu; de petits sillons s'aperçoivent au-dessus et au-dessous de la carène; le dernier tour a des
tubercules arrondis en forme de couronne, et la base du même tour
montre de petits cordons au nombre de 5 ou 6 avec des stries intermédiaires; le canal est omM du côté gauche.
En ce qui regarde la partie inférieure du dernier tour on peut comparer cette espèce à la Pleurotoma tiLl'rieula, dont elle s'éloigne par
les autres caractères.
Mon cabinet.
PLEUROTOMA RAMOSA.
BASTEROT,
HORUS,

i1IétilOire Géoto(jique, pag. 67. BELLARD!, Jl[oizog. Ci!., pag. 2i!.
Poss. ilIoll., pa;2'. 3:H, tab. 30, fig. 10-H (CUlll citatiouibus).
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S!Jn. J.I. reticulatus. BROC CHI , Loc. Cit.
Syn. Pl. intoda. BnoNN, Ital. Tert.-Geb., pag. 46.
Syil. Pl. Partschi et Pl. "Iul/steri. MICH., F. 111., pag. 291.

Loc. Dego, Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin. Ceva.

Ter. illlOC. moyen.

Loc. Tortone. Modenais. Vienne.
Loc. Astesan.

Ter. mlOC. supér.
Ter. pliocène.

Gen. FUSUS. BRUGUIÈRE.
:Fusus CARCARENSIS.
MICH.,

F. }If., pag. 279, pl. 16, fig. 21, 22. SIS3I:ONDA, Synopsis, 2 edit.,
D'ORBIG., Prodr., VoL 3, pag. 67, n. 1222.

pag. 38.

Loc. Carcare, Dego.
Mus. mm.

Ter. mioc. infér.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

Fusus LONGLEVUS

(jfcRI~x).

BRANDER, Fosûlia JIaidoniensa, fig. 17, 18. DES fuYES, Coquilles Fossiles,
Vol. 2, pag. 523, pl. 74, fig. 18, 19. D'ORBIG., Prodr., Vol. 2, pag. 360,
Il.

448.

Loc. Ca:,,,inelle (rariss.).

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux, Dax.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Grignon, etc.

Ter. éocène.

Mon cabinet.
Fusus

BULBt"S

(MUREX).

Foss. Hmd., pl. IV, fig. 54. D'uRBIG~"'Y, Pl'Odr., Vol. 2, pag. 363.
Synoft. Fusus bu!1Jifo'·tllÎs. LA]LA.RCK, Ann. dit Jluseufll, Tom. 2, pag. 386.
DES HAYES, Coq. Foss., Vol. 2, pa~. 570, pl. 78, fig. 5-10.

BRANDLR,

Loc. Pareto (rariss.).

Ter. mioc. infér.

Loc. EnvÏl'olls de Londres et Paris.

Ter. éocène.

C'est à la Ym'iété figurée aux N. 5 et 6 de l'ouvrage de M. DES HAYES,
que se rapporte l'unique exemplaire que j'ai trouvé de cette espèce dans
notre miocène inférieur.
15
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Fusus A UDEBARDI.
DESMOULINS

in

GRATELOUP,

Cat. Zoolog., 1838, pag. 45.

Loc. Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

C'est en comparant notre exemplaire à un autre des environs de
Bordeaux que j'ai reconnu leur analogie; car la simple indication d'un
nom d'une espèce dans un catalogue ne me parait pas suffisante pour
en constater les caractères.
Mon cabinet.
Fusus
BRONN,

Ital. 'l'ert.-Geb., pag. 40.

ADUNCUS.

MICH.,

F. jJi"

pag. 275.

Loc. Dego (rara).

'rer.

Loc. Colline de Turin (rara).

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Bacedasco, Cianca.

Ter. mlOC. supér.

IDlOC.

infér.

Mon cabinet.
Fusus

GLOMOÏDES.

ill BELLARD! e MlCIiELOTTI, Saggio Orittografico, pag. 22, tab. 2,
fig. 6. MIOH., F. M., pag. 276. HORNES, Fass ..!J[all., pag. 277, tab. 31, fig. 1.
S!!n. Fusus SisTilondianus. GRATELOUP, Atlas Conen., pl. 23, fig. 5.

GENÉ

Loc. Dego (rara).

Ter. mioc. infér.

Loc. Colline de Turin (frequens).

Ter. mioc. moyen.

Loc. Vienne en Autriche.

Ter. mioc. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.
Fusus

Mon cabinet.

ACUTICOSTA

mihi pl. 12, fig. 10*.

Testa ovato-oblonga, bucciniformi, ventricosa, longitudinaliter costata,
transversim sulcata; costis frequentibus compressis , subspinosis; anfractibus
brevibus, convexis; ultimo ventricoso, spira breviore, cauda brevi terminato; apertura ovata.
Loc. Dego (rara).

'rer. mioc. infér.
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Coquille ovale, ayant plutôt l'apparence d'un Buccin que d'un Fuseau:
la spire est un peu plus courte que le dernier tour, et se compose de
tours étroits, très-convexes, sur lesquels sont disposées régulièrement 14
côtes longitudinales, un peu obliques, comprimées latéralement. Sur
les côtes, comme dans leurs intervalles, paraissent d'autres stries transversales, régulières, égales: le dernier tour est globuleux, et les côtes
longitudinales se continuent jusque sur le dos du canal terminal qui est
extrêmement court. L'ouverture est ovale, oblongue; elle n'est point
angtùeuse à sa partie supérieure, et elle se termine à la partie Illférieure en un canal très-court, profond et largement ouvert.
Long. 35 mill.
Le Fusus acuticosta se distingue du Fuseau polygone par un plus grand
nombre de côtes; en outre elles sont comprimées latéralement, tandis
qu'elles sont arrondies dans le Fuseau polygone dont la suture est ondtùeuse, tandis qu'elle est simple dans notre espèce.
:\lon cabinet.
L'exemplaire qui m'a servi à la description et pour les figures, est
le senl individu que je connaisse.
Fusus

.LEQUALIS

mihi pl. 12, fig. 10.

Testa elongata; anfractibus convexiusculis, elongatis, ultimo elongato,
subcarinato, superne plamùato; costis longitudinalibus rotundatis leviter
obliquatis, sulcis transversis superincumbentibus; apertura elongata in
canalem rectum desinente.
Ter. mÏoc. infér.
Loc. Montecchio.
Cette coquille atteint 50 millimètres, elle se compose de six tours de
spire légèrement convexes avec des côtes longitudinales arrondies, sur
lesquelles paraissent d'autres stries transversales: le dernier tour est
conoïde, allongé, déprimé à la partie supérieure; l'ouverture est arrondie
en haut et se termine par un long canal. On peut comparer le
Fusus œqualis avec le Fusus subcarinatus des environs de Paris, mais
15 *
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dans cette dernière espèce l'ouverture et le canal sont plus larges, et
elle est dépourvue des côtes longitudinales qui apparaissent sur toute la
surface du Fusus c:equalis.
Mon cabinet.
Gen. PYRULA.

LAMK.

PYRULA CONDITA.
jJ1ém. GéolOfJ. (lit Vicer/tin, pag. 25, pl. 6, fig. 4. BRONN, Ital.
Tert.-Geb., pag. 38. MICH., P. M., pag. 267. HORNES, FOS8. JJ[oll., Vol. l,
pag. 270, tab. 28, fig. 4 6.

BRONGNIART,

Loc. Carenre, Dego, Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux, Seiolze, S. Raffaele, Lesegno.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne (Autriche).

Ter. mlOe. super.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

PYRULA CORNUTA (MYRISTICA).
JJ10lasse Petrejectell ù; JaTt;·b. von LEONHARD und BRONN jii? 1843,
pag. 89. BRONN, Index P{lléolltolo.IJ., pag. 1070. HORNES, POS8. Moll., Vol. 1 ,
pag. 27'1, tab. 29, fig. l, 2, 3.
S!!/!. P!Jlltla melo/!ge/!a. BASTE ROT , JJIél/l. Géol., pag. 68. MICH., 1<'. M., pag. 269.
D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, pag. 67.
AGASSIZ,

Loc. Dego, Sassello.

Ter. mlOC. infél'.

Loc. Colline de rrurin, Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne (Autriche).

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Teehn.

Mon cabinet.
PYRULA LAINE!.

BASTE ROT ,

Mém.

Géol~: ..

ra". 67, pl. 7, fig. 8.

MICH.,

P . .M., pag. 269.

Loc. Cosseria, De!;u, 'b -slia. Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de T (, l"~

Ter. mlOC. moyen.

Mm. mm.

Inst. Techn.

L~ordeaux.

Mon cabinet.
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PYRULA CARCARENSIS

milti pl. 12, fig. 9.

Testa clavato-elongata, anfractibus convexiu~culis, ultimo rotundato,
transversim costis sulcisque instructo; canali elougato in mediu unica
seria tuberculorum cincto.
Long. 32 mill.
Ter. mlOC. infér.

Loc. Carcare.

Voisine de la Pyrula carica, cette espèce se disi" ingue par son volume
moindre, par ses côtes et siIlon&; peut être qu' à l'aide d'autres exemplaires mieux conservés que celui que je possède, on pourrait en compIéter la description.
MOll

cabinet.

Je possède llne autre espèce qu'on !u'a donnée comme provenant des
environs de Vérone, luais que je oe rapporte pas ici parmi les fossiles
miocènes, dans le doute qu'elle plùsse avoir été recueillie dans un terrain
plus ancien: elle a la forme de la Pyrula carcarensis, mais, avec un
volume plu~ gros, elle est dépourvue des côtes qu'on voit dans l'espèce
miocène; on pourrait l'appeler Pyrula inermis.
Gen. FASCIOLARIA.

LAMK.

FASCIOLARIA TALRINE~SIS.
MICHEL.,

F. J."JI., pag. 260, pl. S, fig. 3, 5. SISMOND ~, SyrtOp., 2 ed., pa:;. 37.
PI'odr., Vol. 3, pag. n, n. 1295.

D'ORBW.,

Ter. llllGC. illfér.
, '(j\en.
Ter. nit

Loc. Sassello (l'ara).
Loc. Colline de T:uin.
Mus. mm.

MO'l

cabinet.
Gen. TURBINELLA.

LAMK.

TURBI~ELLA C~lASSA.
SJS~IOND.A,

Syllopsis, l ed., pag. 31.
Prod'!'., Vol. 3, pag. 72, n. 1310.

MICHEL.,

F. 111., pas. 2G3.

D'URBle..,

Ils
/::'5/1. l'ar/). IllfiMdibuluTil (Lamarck).
pag. 29.

BELL.

e

MICHEL.,

SaggÎo Oritto!J1 {/fiCO,

Loc. Mioglia (rara).

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. nllOC. moyen.

Mus. mm.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. MOREX. LINN.
MUREX RUDIS.
Orit. Piem., pag. 62. !hCH., lJIonograjia det genere 11Iure.c, pag. 12,
et F. 111., pag. 232. D'ORB., Prodr., Vol. 3, pag. 75, n. 1379.
Syn. 111. brandaris (Lim!.). HORNES, F08S. JJIolt., pag. 257 (pro parte).

BORSON,

Loc. Giusvalla, Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

M. HORNES, à la pag. 220 de son ouvrage sur les coquilles fossiles
des environs de Vienne en Autriche, décrit cette espèce d'après la
synonimie de M. SEDGWICK: auparavant, page 237, le même auteur
dit que le Murex rudis est synonime du M. brandaris de LINNÉ.
Dans le Musée de minéralogie de Turin, comme dans les autres collections, on regarde ces trois espèces camille distinctes, c'est-à-dire qu'on
les étiquette ainsi: M. rudis Borson, M. Sedgwicki Mich., M. brandaris Linn. En effet si la forme générale du M. rudis est semblable à
celle du M. brandaris il y a d'autres caractères très-utiles à signaler pour leur
distinction. L'espèce dont nous nous occupons, M. rudis, a la spire
plus élevée que celle du .M. brandaris; les tours de spire sont plu::,
arrondis; les petits cordons transversaux sont égaux, moniliformes,
disposés régulièrement et ne forment pas de nœuds comme celle du
M. brandaris: quoique long, le canal ne se courbe pas dans la direction
dans laquelle se courbe le canal du M. brandaris. Enfb.l, le M. rudis
manque de la crénelure qui est très-prononcée à l'endroit de la rencontre
des deux lèvres dans l'espèce linnéenne.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.
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MUREX BREVICANTHOS.
::;IS;Uü~DA, Syno)lsis, 2 edit., pag.40.
n. 189.

D'oRBIG., Prodr., Vol. 3, pag.174,

Sylt. ]JI. saxatilis (Linn.). BROCCHI, Gonc1,., Vol. 2, pag. 392.
Git., pag. 10. SISMO.KDA, Syno)lsis, 1 edit., pag. :>7.

MICH., 1110!lOg.

Loc. Pareto (rara).

Ter. miOC. infér.

Loc. Colline de Turin (rara).

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Tartane.

Ter. mlOC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

MUREX SPINICOSTA.
Ital. Tert.-Geb., pag.34, Il. 142. MICH., Jlonog. Git., pag.13, et
F. M., pag. 233. HORNES,_ Foss. ·Molt., pag. 259, tab. 25, fig. 7, 8.

BRONN,

Loc. Dego (rara).

Ter. mIOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Albenga, 'rortone, Vienne.

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

MUREX G RAT E LOU P 1.
Prodr., Vol. 3, pag. 73, n. 1332.
Syn. JI. tripfero'ides. GRATELOUP, Goneh-. Foss., pl. 30, fig. 9, 24.

D'ORBIGNY,

Loc. Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux, Dax.

Ter. miOC. moyen.

L'unique exemplaire que je connaisse de cette espèce provenant de
nos couches miocènes, n'est pas assez bien conservé pour que je puisse
en donner une bonne figure; chose d'autant plus regrettable que les
dessins de l'ouvrage de M. GRATELOUP sont très-médiocres.
Mon cabinet.
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MUREX SUBTRICARINATUS.
D'Ol.ŒIG.,

Prodr., Vol. 3, pag. 15.

8!Jn. }JI. tricarùtatus.

GUATELOUI',

COt1ch. FOS8., pl. 31, fig. 21.

Loc. Mioglia.

'l'er. m1OC. infér.

Loc. Dax, Gaas.

Ter. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
L'analogie que M. GRATELOUI' a cru VOlr entre cette espece et
plusieurs autres des environs de Bordeaux, Dax, Gaas, etc., avec
d'autres fossiles de l'éocène des environs de Paris, s'évanouit par la
comparaison des individus entr'eux.
Mon cabinet.
MUREX AMBIGUUS milà pl. 13, fig. 22.
'l'esta subfuûformi; anfractibus rotundatis; ultimo subcarinato; costis
longitudinalibus rotundatis, evanescelltibus in parte superna anfractuum;
sulcis transversis submoniliformibus circumdata; apertura elongata; cana1i
dilatato.
Loc. Montecchio (Vicentin).

'l'er. mioc. infér.

Cette espèce a de grand~ l'apports avec le Murex polymorphus. Cependant l'on distinguera ce~ deux espèce:>: car dans le Murex ambiguus
la carène est d~pourvue de nll'lCeS; la carène du dernier tour est lisse,
avec la surface inférieure 3arnie ue sillollS égaux et arrondis.
Long. 38 mill.
Mon cabinet.
Gen. RANELLA. LAMK.
RAN:CLLA PS:CUDOTUBEROSA.
D'ORBIGNY,

Prodrome, Vol. 3,

Syll. il" ~dbeio,u. BONEI,LI it,

lag.

Ti.

Slql\IOKDA,

8!/fWP,io, ledit., pag.37

lllon GRATELOUP).

Loc. Squaneto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de 'l'urin.

Ter. mlOC. moyen.
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Je possède d'autres exemplaires de ce genre recueillis dans le miocène
inférieur de l'Italie, mais leur état de conservation ne permet pas d'en
discerner suffisamment les caractères essentiels.
Mon cabinet.
Gen. TRITON. LAMARCK.
TRITON I:,{TERl\IEDIUl\I (MUREX).

BROCCHI, Concn. Foss., Vol. 2, pag. 400, pl. VII, fig. 10. ~I[ICH., F. JI.,
pag. 253.
S!!It. l'rdon con'ugatwfl (Larllle.). BRO::\N, !tol. Tert.- Geu., pag. 31. HORNES,
Foss. lIIoll., pag. 205 pro parte.
S!!". 1'ritofl a.f!i"e. DES HAYES, E.rpéa. de J[o"ée, JJIoll., pag. 188, tab. 24,
fig. 23, 21.
S!J1'. 1'J'iton unijilosum (BaneUi). SISMONDA, SyuojJ5is, l ed., pag. 38.

Loc. Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. 111lOC. moyen.

Loc. Albenga, Cianca, Tortone.

Ter. m1OC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus.

llllll.

Mon cabinet.

Inst. Techn.

TRITON TORTUOSUl\I (l\hREX).

60, tab. l, fig. 4. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3,
pag. 78, n. 1434.
SyltOn. 111. cancellinus (La/Ille.). BRoccHI, Concn. F08S., Vol. 2, pag.403. BRONN,
Ital. Ted.-Geb., pag. 31.
SyJZ. l'J'itoJZ personatura. SÉRRES, Géog., pag. Il8. MICH., F. JI., pag. 218.
Syn. l'J'iton anus (La/ale.). SIS~lONDA, Synopsis, 1 edit., pag.38. BEL. e MICH.,
Sag. Grit., pag. 24.

BORso::;:, Grit. Pieiflantese, pag.

Loc. Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. m1OC. moyen.

Loc. Albenga.

Ter. m1OC. supér.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

Mus. mm.

Inst. 'l'echn.

Mon cabinet.
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TRITON APENNI:'fIC"CM.
~ASSI

1827, Giornale l1jJll,\tiCO 7b , pag. 467. BRONN, Ital. 11ert.-Geu., pag. ;{:2.
F. ]JI., pag. 253. HORJ>ES, FOS8.J1Ioll., pag. 202, tab. 19, fig. 3, .1,.
S!jll. JJIure,?; reticularis (Linll.) var. BROCCHI, CO!lch. Foss., Vol. 2, pag. 40;).
MICH.,

Loc. Mioglia.

Ter. illlOC. infér.

Loc. Colline de 'l'urin.

'rel'. mlOC. moyen.

Loc. Albenga, Cianca, Tortone.

Ter. illlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Tcchn.

Mon cabinet.

Gen. CERITHIUM.
CERITHIUM SUmLELANOïDES

BRUGUIÈRE.

mihi pl. 12, fig. 14, 13.

'resta parva, elongato-turrita, transversim sulcis frequentibus, œq ualibus, incisis prœdita; anfractibus planulatis; apertura ovato-rotundata,
obliqua; labro columellari, prominente, simplicio
Ter. mioc. infér.

Loc. Dego, Mioglia, Sassello.

Cette espèce a beaucoup de caractères communs avec le Cerithium
melanoïdes, et l'on peut recourir à celle-ci pour en avoir facilement une
idée. Cependant celle dont il s'agit ici s'en distingue d'abord par les
tours de spire. :En effet, ceux du Cerithiuill submelanoïdes sont aplatis
et plus larges; dans les tours supérieurs les côtes longitudinales sont
interrompues par des sillons transversaux, ce qui donne à cette partie
de la surface de la coquille l'apparence d'une réticulation; dans les
deux derniers tours enfin l'on n'observe que quelques cordons tran:sversaux, arrondis et séparés par d'autres sillons très-fins; tandis que
dan::; le Cerithium melanoïdes on ne voit que des sillons transyersaux
sur tous les tours de la spire.
Mus. mm.

Inst. Techn.
CERI1'HIUM

V0

Mon cabinet.
G LIN

olmi/li pl. 1Z, fig. 17.

'resta crassa, elongato-turrita, transversim tenuiter et regulariter htriata;
anfractibus planis ~ supernis longitudinaliter plicatis, infernis plicis eva-
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ne::,centilms; apertura obliqua, parva, oyato-depressa, utrinque attenuata;
canali lateraliter lllcumbente terminata; labro simplici, incrassato sublllarg·inato.
Loc. Cosseria.

Ter. 11noc. infér.

Cette espèce se rapproche du Cerithium nudum de L<\I1IARCK, dont
elle se distingue par plus de solidité et d'allongement vers la base,
pufin par ce que les sillons transversaux sont également visibles à la
partie supérieure des tours inférieurs de la spire.
L'ouverture du Cerithium nudum, et ce caractère sert aussi à la
distinguer, est plus grande que celle de notre Cerithium, que je dédie
a mou ami M. l'Avocat G. A. VOGLI'W.
l\Ius. min.

Mon cabinet.
CERIT BIUM

~1[CH.

BR0

N G NIA R T I.

1810, Rh'ista dei GastetoJorù, pag. 20.

Yoir pl. 12, fig. 19, 20.

Loc. Trinita di Montecchio.

Ter. mioc. infér.

Loc. Rouca.

Ter. éocène.

Espèce rare. .r en donne la figure à la grandeur naturelle aux
Hum. 1 9 et 20 de la planche 12 de ce mémoire.
Mon cabinet.
CERITHIUM ORDITLM

nziki pl. 12, fig. 18.

'l'esta elongato-turrita, crassa; apice acuminata; anfractibus planulatis
superne longitudinaliter costatis; cœteris, transverse cingulatis; cingulis
laxe moniliformibus, superiori tuberculato; anfractu postremo basi convexa, transverse sulcata; apertura parva, obliqua, utrinque emarginata;
canali brevi, retorto, terminata; labro basi profunde emarginato.
Loc. Mornese, Trinita (Vicentin).

'l'el'. mioc. infér.

Cette espèce doit être comparée au Cerithium Blainvillei de M. DES
HAYBS et au Cerithium decussatum de DE FRANCE : mais pour ce qui
regarde la première de ces deux espèces il faut observer que notre
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espèce est plus développée du double, les tours de spire sont plus aplati.s,
et 1'011 n'y remarque point les côtes longitudinales visibles sur l'espèce
française; mais elle semble couverte d'une espèce de réseau, ayant une
série de granulations à la partie supérieure des tours; le tout affectant
la forme d'une couronne, qui ne se relève pas comme les tubercules
visibles dans le Cerithium Blainvillei des terrains éocènes rIe la France.
Ne possédant aucun exemplaire du Cerithium decussatum, je dois
me borner à le comparer à notre espèce d'après la description donnée
par DEFRANCE.
Les premiers tours de spire de notre espèce n'ont que des côtes longitudinales, tandis que les autres tours en rencontrant d'autres qui sont
transversaux, présentent une espèce de réseau qui manque à la base du
dernier tour, sur laquelle on n'observe que des crénelures transversales;
une espèce de cordon moniliforme forme SUl' le haut de chacun des tours
inférieurs un relief semblable à une couronne. Quoique les individus
que j'ai vus de cette espèce manquent d'une partie de la lèvre, on juge
d'après ce qu'il en reste, que l'ouverture était oblique contrairement à
ce qu'on remarque dans le Cerithium decussatum, et que la columelle .
n'avait pas la callosité si bien marquée dans l'espèce parisienne.
Collection IGHINA.

Mon cabinet.

CERITHIUM MARGARITACEUlIl (MUREX).
Cona". F088., Vol. 2', pag. 447, pl. IX, fig. 24. BASTEROT, "ftIém.
Géot., pag.54. BRONGNiART, Viceidin, pag.72, pl. VI, fig. 11. MICH.,
F. fiL, pag. 196. HORNES, F088. JJIoll., pag. 404, tab. 42, fig. 9.
Syll. CerithiuJn ma1',qinatum. StRRES, Géoy., pag. 109. SISMOKDA, Synopsis,
2 edit., pag. 27.
Syn. Cerithium Serresi. D'ORBIG., Prod!'., VoL 3, pag. 81, Il. 1498.

BROCCIIl,

Loc. Carcare, Dego, Mioglia, Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

CERI'I'HIUM LIGNITARUII1.
EICHWALD

1830, Natur., pag. 224.

HORNES, FOS8.

J[oll., pag. 398, tab. 42, fig.], 2, :3.

125
~:111.

Cerit. plica!ulIl. DUBOIS, Conch. Foss., pag. 34. PuseR, Polens Paldont.,
pag. H7. SISMO~DA, Synopsis, 1 edit., pag. 32.
Spi. Cerith. bideittotltlll. GRATEI,OUP 1832, Tau. Coq. Foss., pag. 271; COItch.
Foss. Atlas, tab. 17, fig. 15, ct tab. 48, fig. l.
Syll. Cui/ft. corrufJatullI (BRONGNIART). MICHEL., Rivista dei GasterofJodi, pag. 19 ,
et F. JI., pag. 197 dempta Synonimia. SrsMoNDA, S!Jnopsis, 2 edit., pag. '27.

Loc. Sassello, Stella.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de 'ru l'in (mra) .

Ter. nuoc. moyen.

Loc. Tortone, Vienne (Autriche).

'rel'. mlOC. supér.

Mus. mm.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

CERITHI Dl\! IGHINAI mihi pl. 13, fig. 3,4.
Testa elongato-subulata, acuminata; anfractibus convexiusculis, longituclinaliter, fl'equenter plicata, transversim 4-striata; plicis rotundatis
o bliq uis interruptis; ultimo anfractu basi con vexo, triplici serie, rugis
rotnndatis: apertura ovata; canali retorto, profundo, subplano.
Long. 45 mill.
$YIt. Chelllnit::ia

coste~lata

(Lande.).

SIS~lONDA,

Terrain Nltr,wltlitiq2le, pag. 4.

Ce~te

espèce a la forme de la Melania costellata elle s'en distingue
par son ouverture dont le défaut dans les individus qui ont été vus
par .:\1. Srs'lONDA a causé l'crreur de classification dans laquelle est
tombé ce naturaliste.
Dans le Cerithium Ighinai les côtes sont plus nombreuses que celles
qu'on voit dans le Cerithium lamellosum de BRUGLIÈRE; elles sont
traversées par des sillons, et se suivent d'un tour à l'autre, tandis que
il, la base du dernier tour on ne voit que trois cordons arrondis au
lieu des lamelles visibles dans l'espèce de l'auteur français.
Je dédie cette espèce au Rev. M. PHILIPPE IGllTNA qui demeure à
Carcare, et s'y occupe beaucoup à rechercher des fossiles de notre
miocène inférieur.
J

J

Loc. Cassinelle, Dego, Mioglia, Sassello.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Ronca (Veronese) rara.

Ter. éocène.

Mus. mIl1.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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CERITIIILJM PLICATUM.
E"rydopédie Méthodique, Vol. 1 , pag.485. BRO"-<"NIART, Firentin,
pag. 71, pl. G, fig. 12. D\~TEROT, JlIélll. Géol., pag.55. HORNBS, Foss.
IIolt., pag. 400, ta b. 42, fig. 6.

BRUGUli:RE,

Loc. Carcare, Dego.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Bordeaux.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Vienne (Autriche), Plaisantin.

Ter. mlOC. supér.

M. HORNES dit que cette espèce a aussi été trouvée dans l' A~tésan
(terrain pliocène), où j'ignorais que l'on en eCtt découvert. Monsieur
BRONN l'indique aussi comme provenant de Trinita di Montecchio dans
le Vicentin, et de Ca~tel Gomberto dans le Plaisantin: je n'ai pas eu
l'avantage de trouver potte espèce dans les susdits endroits; cependant
dans le Vicentin précisément près de Montecchio, j'ai trouvé un exemplaire qui se rapproche du Cerithium plicatum, quoiqu'on puisse l'en
distinguer par le nombre plus petit des cordons granulés, par sa base
aplatie et par sa lèvre plus large.
Mon cabinet.
CERITHIUM LEJ EU N1 1.
1850, Jlémoires de la Société Géologique de France, Tom. 3, partie 2e ,
pag. 478, pl. 16, fig. 4.

ROUAULT

Loc. Castelgomberto, Montecchio.

'fer. mioc. infér.

Bien que cette espèce se trouve aux environs de Pau, je n'indique
point ici son âge géologique; car probablement les fossiles décrits par
M. ROUAULT appartiennent à deux étages, comme le prouve l'indication
que l'auteur fait (pag. 480) de l'analogie de plusieurs fossiles avec ceux
de Fontainebleau.
Mon cabinet.
CERITHIUM INCRUSTATUlL
t:)CH01IlEIM, Fer::., pag. 40.
S!ln. Cerithium cinctltm (Lamk.).

IJoc. Trinita di Montecchio.

BRONN,

Index Paleont., Vol. 1, pag. 268.

'fer. mioc. infér.
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M. le Professeur SA~DBERGER de Carlsruhe a eu la cOll1plai~ance de
me procurer une espèce qui me
dans le Vicentin.
Le Cerithium incrustatum se
en virons de Paris, mais il s'en
et pal' ce que les tubercules, qui
uns aux autres.

paraît analogue ù, celle que j'ai trouVl~e
rapproche du Cerithium cincLutll de"
distingue par la base du dernier tour,
garnissent la surface, pal'ai::>~ent liés le~

1\1on cabinet.
CERITHIUM CHA RPENTIERI.
H.ISTEROT,

JIémoir. Géolog., pl. 3, fig. 3.

MICH.,

F. M., pag. 200.

D'ORBIG.,

Plodr., Vol. 3, pag. 10, n. l±75.
S!lII. TM. ornata. lIiICHEL., Rivista dei GaJter., pag. 7.

lJoc. Cassinelle, l\Iioglia, l\Iontecchio.

Ter. nnoc. infér.

Loc. Colline de Turin, BordealL'C.

Ter. mlOC. moyen.

l\'lus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

CERITHIUlII 1\'1 E N E G H 1 NIl mihi pl. ,13, fig. 18 (gros:üe).
1'esta superne conico-elongata; anfractibus plan ulatis, costis longitudinalibus, obliquatis, noc1ulosis, transverse sulcatis, cingulo monilifol'llli
instructis; apertura rotundata; canali brevissimo.
'Loc. Cassin elle.

Ter.

lillOC.

infér.

Malgré l'état imparfait de conservation de l'exemplaire que j'ai entre les
mains, et que jusqu'à présent je crois unique, il me paraît appartenir à
une espèce nouvelle. On compte sur cette espèce six tours de :"piTe
fonuant une coquille graduellement conique avec des côtes arrondies et
obliques, interrompues par des sillons profonds plus marqués dans l'intervalle qui sépare une côte de l'autre, ce qui les fait resseml)ler à
une série de noeuds: un rang de granulations :"épare pal' en haut uu
tour de l'autre: la base du dernier tour e~t convexe avec des strie.,
moniliformes. Je dédie cette espèce, qui atteint 33 millimètres de longueur,
au savant professeur de l'univer::,ité de Pise. Cette espèce ~e distingue
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du Cerithium subangulosum de BELLARDI par des côtes moins nombreuses
et Jépourvues des granulations, qui couvrent toute la surface de l'espèce
des environs de Nice; le dernier tour, qui est convexe dans le Cerithium
Meneghinii, est déprimé antérielU'ement clans le Celithium subangulosum.
Mon cabinet.
CERITHIUM DEPERDITUM mihi pl. 13, fig. 21.
Testa elongato-turrita; anfractibus frequentibus, planulatis, supernis;
unica serie tuberculorum cinctis i ultimo ad peripheriam carinato, bituberculato; basi planulata, lrevigata; apertura ovata; canali contorto
terminata.
Ter. mioc. infér.

Loc. Dego (rara).

Coquille allongée, turritulée, avec des spires nombreuses et aplaties:
ces tours de spire possèdent à leur sommet et près de la suture des
tubercules arrondis, égaux; le restant de la surface est lisse. Le dernier
tOlU' est carèné, et la carène obscure et tuberculeuse: la base est plane
et lil:lse.
Ayant comparé cette espèce au Cerithium Lejeuni j'ai hésité quelque
temps avant de la croire nouvelle; cependant en considérant que celle-là
est dépourvue des stries transverses et de la rangée tuberculeuse bien
visible dans le Cerithium Lejeuni dans l'espace compris au-dessous des
gros tubercules; que les tubercules épineux dans l'une, sont arrondis
dans l'autre espèce, enfin que la surface inférielU'e du dernier tour du
Cerithium deperditum est terminée par un canal tortueux, je me suis
décidé à séparer ces espèces.
Mon cabinet.
CERITHIUM OCIRRHOE.
D'ORBIGNY,

Prodr., Vol. 3, pag. 16, n. 245.

Syn. Cer. resectum.
S!/n. Ger. Koninc1cii.

GRA.TELOUP,
GRA.TELOUP,

Coq. de Dax, n. 259 (non LAMK.).
Gonel.. l'oss., pl. 18, fig. l, 2 (non

ARCHIAC).

Loc. Cassinelle.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Dax.

Ter. llilOC. moyen.
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Si j'établis un rapport entre nos exemplaires de Cassinelle et cette
espèce, c'est à cause de leur analogie avec ceux de:, emirons de Dax
que je possède sous le nom de Cerithium ocirrhoe; car M. D'ORBIGNY
n'en donne aucune description, et la figure que je trouve dans l'ouvrage
de M. GRATELOUP ne m'aurait pas suffi seule pour bien reconnaître
l'espèce.
1\1on cabinet.
CERITHIUM ACUTICOSTA rnihi pl. 13, fig. 19.
Testa elongata, anfractibus comexiusculis bituberculatis, tuberculis
compresso-auctis, minute moniliformibus.
Loc. Carcare.
Espèce remarquable par ce qu'il y a sur chaque tour de spire des
rôtes avec des tubercules comprimés au nombre de deux sur chaque
tour et presque aigus; transversalement il y a divers rangs de petites
granulations.
Long. 45 mill.
Le Cerithium Verncuilli de M. D'ARCHIAC, qu'on trouve à l'état fossile aux environs de Pau, paraît avoir quelque analogie avec le Cerithium acuticosta, mais il s'agit d'espèces différentes. Dans l'espèce des
environs de Pau les premiers tours seuls sont garnis de côtes longitudinales, les autres n'ont qu'un sillon profond près de la suture; le
dernier tour est caréné et ne possède aucun tubercule.
Il en est autrement dans le Cerithium acuticosta.
L'unique exemplaire que je connaisse est celui que je fais figurer.
Sans doute il est à souhaiter qu'on en trouve de meilleurs, mais en
paléontologie les désirs sont nombreux, sans qu'on puisse toujour" les
satisfaire.
Mon cabinet.
CERITHIUM DEL BOS 1 milti pl. 13, fig. ], Z.
Testa elongato-retusa; anfl'actibus suplanulatis inferne laxe nodosis;

17

1:30
nltimo lœvigato, inferne depresso; apertara rotundata, dilatata; canali
brevissimo, leviter recurvo; labro SpUlSO.
Loc. Trinita di Montecchio.

Ter. mioc. infér.

Coquille q ai atteint 50 millimètres de longueur sur 22 de largeur au
dernier tour. La spire est composée de 8 tours aplatis, avec de légers
sillons; près de la suture inférieure chaque tour est garni dc gros
tubercules rares et arrondis; le dernier tour est lisse, aplati iL la partie
inférieure et strié la partie supérieure; l'ouverture est large et arrondie;
le canal très-court, et légèrement recourbé en arrière. Cette coquille
paraît assez rare.
Mon cabinet.
Gen. NASSA. LAMARCK.
N ASSA EBURNOÏDES (BUCCINUM).
1843, Catalogue des Coquilles F08Sllcs, pag. 252, pl. 1,0, fig. H, 16.
PI·odr., Vol. :3, pag. 87, n. 1622.
S!ln. Nassa Caronis (Brongftiad). MICHELOTTI, Rivista dei GasteJ'ojJodi, pag. 24,
et F. "~I., pag. 203. SrsMoNDA, S!JlwJlsis, 1 et 2 edit., pag. 28. HORNES,
P08S. )Ioll., pag. 139, tab. 12, fig. l, 3.
MATH ERON

D'ORRIG.,

Loc. Dego, Mioglia, Sassello.

'rel'. nnoc. infér.

Loc. Colline de Turin, S. Raffaele.

'rel'. mlOC. moyen.

Loc. Tortonese, Modenese.

'rer. mlOC. supér.

La Nassa Caronis décrite par M. BRONGNIART, et qu'on trouve il,
l'état fossile dans l'éocène du Viccntin, différe de celle-ci.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

NASSA AMBIGU A mihi pl. 13, fig. 5, 6.
Testa fusiformi; anfractibas rotundatis, costis longitudinalibus, raris,
rotundatis, ob li quis il1structis, lineis transversis in interstitiis: apertura
suhrotunda; canali brevi, retorto.
Long. 35 mill.
Loc. Dego, Pareto.
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Cette espèce qui se rapproche beaucoup du Fusus lyra, décrit par
l\I. BEYHlen, se distingue facilement par son canal qui la fait rapporter
à un genre différent. Elle atteint 28 millimètres de longueur; le rebord
11' est pas aussi marqué que celui du Fusus lyra.
En la comparant au B. fiexuosUlll de BROCCHl et au B. subfiexuoSUlU de 1\1. D'ORBIGNY, on voit que dans le Kassa ambigua les tours
sont plus arrondis; les côtes longitudinales moins nombreuses et courbées, et les petits sillons très-fréquents sur toute la surface du B. fiexuoSUIIl et du B. subfiexuosum n'apparaissent qu' à l'extrémité inférieure
du dernier tour dans la Nassa amhiJua, dont le canal est aussi plus
long et plus courbé.
Mus. min.

Mon cabinet.
Gen. TEREBRA. LAl\1K.
TEREBRA ACl'"l\IlXATA.

Saggio di O"ittograjio Piemoidese, pag. 224, tab. l, fig. 17. GRA1.ELOUF,
Atlas Cond!. Poss., pl. 35, lig. 30. HORNES, l'oss ..1IolZ., pag. 130, tab. 11,

DOIlSON,

fig. 22, 23, 24.
S!ltl. Terebra tesse/ata. :MICHEL., F• .11., pag. 213, pl. 17, fig. 9,13. SISMONDA.
S!lI<O[Jsis, 2 edit., pag. 28.
Syli. Terebl'a suUesselata. D'ORBIG., Pl'odr., 1'01. 3, pag. 88, Il. 1637.

Loc. Dego, Mornese.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin, Dax.

Ter. mIOC. moyen.

Loc. Vienne (Autriche).

Ter. mlOC. supér.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. HARPA. LAMARCK.
HARPA SUBl\1UTICA.
D'ORBIGNY, Pl'odr., Vol. 3, pag. 17, li. 263.
S!JÎl. H. 1iIutica (Lomle.). GRATELOUP, Co/wh. F08S. Atlas, S/tppl., pl. l, fig. 21 , 22.
BRONN,

llide.c Paléont., Vol. l, pag. 569.

Loc. Dego, Mornese.

Ter. mlOC. infër.

Loc. Dax, Gaas.

Ter. mlOC. moyen.
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Quoique je ne possède aucun exemplaire des environs de Dax ct de
Gaas, et que la figure que M. GRATEWUP donne de cette espèce soit
très-médiocre, je désire cependant ne pas multiplier sans nécessité le
nombre des noms des espèces, et j'adopte donc pour nos individus l'indication de Harpa submutica.
Mon cabinet.
Gen. CASSIS.

BRUGUIÈRE.

CASSIS VARIABILIS.

BELLARD! e MICHELOTTI , Saggio Orittografico, pag. 54. MICH., P. M., pag. 217.
HORNES, Foss. lJloll., pag. 176, tab. 15, fig. 9.
S!/Il. Buccinum intermediUlJl. BRoccHI, COIzck. Foss., Vol. 2, pag. 28. BRoNN,
Ital. Tert-Geb., pag. 28. D'ORBIG., Prodr., Vol. 3, p~g. 90, n. 1679.

Loc. Dego, Pareto.

Ter.

Loc. Colline de Turin.

Ter. Imoc. moyen.

Loc. Albenga, Tortone.

Ter.

:Mus. mm.

Inst. Techn.

illlOC.

illlOC.

infér.
supér.

Mon cabinet.

CASSIS BELLARDIl.

MICH., P. fil., pag. 216.
Syll. Cassis jlaliZflZea (Linli.). BELL. e MICH., Saggio Orittog., pag. 52, tab. 5,
fig. 1. SIS \lOKDA, S!j1lOpS'S, 2 ed., pag. 30.
Syn. Cassis thœsei (Brongniart). MICH., F. lJI., pag. 216.

S!!II. Cassis subjlanltllea.

D'ORBIG.,

Prod!'., Vol. 3, pag. 90.

Loc. Dego, Mornese.

Ter. nnoc. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Mus. mm.

Inst. Techn.
CASSIS

Mon cabinet.

BEY RIe H 1

mihi pl. 13, fig. 7.

Testa ovato-subventricosa, extremitatibus attenuata; anfractibus convexiusculis, ultimo subcylindraceo, sulcis frequentibus, œqualibus, transversis undique pr1Cdito; apertura elongato-angusta; labro extus incrassato; cau da brevissima, lcviter recurva.
Loc. Carcare, Dego, Millesimo.

Ter. mlOe. infér.
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Cette espèce, que Je dédie au savant Professeur Prussien, ne possède
aucun sillon plus marqué que les autres, COUlme cela se vérifie dans le
Cassis ambigua de BRANDER ct dans le Cassis affinis de M. PHIUPPI,
etc., tandis que sa forme un peu allongée l'éloigne de diverses autres
espèces.
Mus. min.

Jnst. Techn.

Mon cabinet.

CASSIS .iEQUINODOSA. SANDBERGER ....
Loc. Dego, Mayence.

Ter. mwc. infér.

M. le Professeur SANDBERGER, ayant comparé l'individu que je lui ai
envoyé, et qui provient de nos terrains miocènes inférieurs, avec d'autres
individus des environs de Mayence, en a reconnu l'analogie; mais
tout en le dénommant, il ne m'a pas indiqué s'il s'agit d'une espèce
publiée ou non, quoique la dernière supposition soit plus probable, car
je ne trouve pas cette dénomination dans l'index Paleontologicu::-, de
M. M. BRONN et MEYF.IL
Malheureusement l'individu que je possède n'est pas dans nn état de
conservation assez parfait pour me permettre d'en donner une bonne
description. Elle paraîtra dans l'ouvrage de J\:L SANDBERGER sur les fossiles
des environs de Mayence, ouvrage en cours de publication. Pour donner
quelque idée de cette espèce j'observerai que le Cassis œquinodosa présente
quelque ressemblance avec le Cassis ambigua (Buccinum) de BRANDER
fossile des environs de Barton en Angleterre, rapporté quelque fois au
genre Cassidaria, mais le canal du Cassis œquinodosa est très-court, et
toute sa surface est garnie de petites nodosités égales ct équidistnnt"".
Long. 20 mill.
Mon cabinet.
CASSIS RJ<.TF'3A nzihi pl. 13, fig. g, 10.
Testa ovato-inflùta; spira cleprcssa, subplanulata;
bicarinato, noJuloso; superficie lœvigata.
Loc. J,Iioglia.

ultimo anfractll

Ter. nuoc. infér.
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Je He counai::. qu'un exemplaire de cette belle espèce qui paraît assez
rare; elle e:st ovale, ventrue; la spire est très-peu conique, et paraît en
général aplatie; les sutures sont bordées par une couronne ùe petites
nodosités épineuses; le dernier tour possède deux carènes avec de::.
bourrelets assez élevés et arrondi:s, la surface est lisse; du moins ~l eu
juger d'après ce qui reste du test.

Mon cabinet.
Gen. CASSIDARIA. LAMARCK.

CASSIDARIA MUTICA 1Ililti pl. 13, fig. 16.
'fe:sta obovata; anfractibus convexis, transverse sulcatis, cingulo superne
llloniliforllli prreditis; ultimo duo bus cingulis nodulosis instructo, costis
rotundatis, requalibus circnmdato, labro retrorsum leviter recurvo.
Loc. Dego.

'rel'. mioc. iufér.

Coquille ovoïde, à spire courte, avec des tours convexes, garnis de
stries transversales, dont l'une a de petits tubercules à la partie supérieure
de chaque tour. Le dernier tour, qui constitue à lui seul presque toute
la coquille, est ventru; sa surface est couverte de stries égales avec dem,
séries de tubercules arrondis; la partie inférieure des deux exemplaires
que je possède de cette espèce, étant cassée, je ne puis compléter la
description du test.
Comme on le voit par la figure, il est facile de di:stinguer la Cas",idaria mutica de la Cassidaria echinophora.
Mon cabinet.
Geu. PILEOPSIS. LAMK.

PILEOPSIS
.JlICHELOTTI,

ANC]~PS .

P. ]JI., pag. 5, fig. 10.

Loc. Dego, Montecchio.

'rel'. unoc. infér.

Loc. Colline de 'rurin.

'fer.

Mon cabinet.

1111OC.

moyen.
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PILEOPSIS SULCATA (PATELLA).

Sag. O,·it.,

BORS UN ,

Il.

~IrrH., P. ilI., pag.

25.

135.

BRONGNIART,

HORNES, F088.

Ficelitin, pag. 7G, pl. VI, fig. 10.
ilIoll., pag. 639, tab. 50, fiz. :2:2.

Loc. Dego, Mioglia.
Loc. Colline de Turin.

Ter. mioe. infér.

Loc. St. Maria (Modenais).

Ter.

Mus. mm.

Inst. Techn.

Ter. nnoc. moyen.
mlOC.

supér.

Mon cabinet.

S C U T l B R A N CHI A 'l'A.
Gen.

PATELLA.

PATELI,A CR.ENATA

LINN.

mini pl. 13, fig. 14.

Testa oblongo.elliptica, dorso convexo-conica; lateribus subdepressa;
costis radiantibus, parvis. crebris rotundatis; interstitiis crenatis.
Loc. Dego. Mioglia.

Ter. mioe. infér.

Coquille conique, oblique, allongée et presque elliptique; des côtes
petites, arrondies. nombreuses partent du sommet pour aboutir aux
bords; les intervalles entre une côte et l'autre sont garni~ de petites
granulations qui s'effacent sur les côtes.
Long. 22 mill.; largo 12 mill.
Mon cabinet.
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C 1 R R H 0

RRA N CHI A 'r A.

Gen. DEN'rALIUM. LINN.
DENTALIUM TI 0 R C E I.
DES HAYES

1825, Jfono(jrapltie du genre Dentalium, pag. 355, pl. 18, fig'. 8.
HORNES, Foss. ]lfoU., pag. 653, tab. 50, fig. in.

MICH., F. JI., pag. 141.

Loc. Carcare, Dego, Mioglia.

'rer. mlOc. infér.

Loc. Albugnano, Colline de Turin.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Modenais, Tortone.

Ter. mlOC. supér.

Tnst. Techn.

Mus. mm.

Mon cabinet.

DENTALIU]}1 SIMPLEX mihi pl. 12, fig. 12, 13.
Testa magna, crassa, tereti, subarcuata, continua, lœvigata.
Loc. Dego, Mioglia, Pareto.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le Dentalium grande de
M. DES HAYES, dont elle paraît distinguée par plus de solidité et moins
de régularité et parcequ'elle est parfaitement lisse d'un bout à l'autre.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

T E e T I B R A N CHI A T A.
Gen. BULLA. LINN.
BULLA LIGNARIA.
LINN.

1766, Syst. Naturte, ed. 12, pag. 1184. BROCCHI, Conch., Vol. 2, pag, 274.
Fos". ;l.[ol!., pag. 616, tab. 50, fig. 1. WOOD, Cray. ]/Iloll., Vol. l ,

HOR};ES,

pag. 173.
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Syn. Bulla Fortisii [Broll.rliliart).
GRATELO''P,
Atla.\ CUIICf/.
1
J' OH., 2 , fi g. 3.
,
u
il
Syn. B?tlla Grateloup!. 11ICll., P. 1[ J pag. 1:;0. SIS!\lO-'DA, SJiIOp'is, 2 edit. J
pag. 56.

Loc. Dego, Mioglia.

Ter. 1111OC. infér.

Loc. Colline de Turin, Bordeaux.
Loc. Albcnga, Tortone.

Ter. 1111OC. 111oyen.

Loc. Astesan.

Ter. pliocène.

l\lus. mll1.

Ter. mlOC. supér.

Mon cabinet.

CEP HAL 0

P 0 D A.

Gen. NA UTILUS. LINN.
NAUTILUS

DECIPIENS

milti pl. 13, fig. 11.

Testa discol'dea, compressa; septis dissitis, laxe undulato-sinuosis;
umbilico minutissimo; ore elongato.
Diam. 10 cent.
Loc. Belforte, Dego.
Coquille discoïde, comprimée, à dos arrondi; cloisons éloignées l'une
de l'autre, légèrement ondulées ct sinueuses; ouverture plus longue que
large; ombilic très-restreint.
Les exemplaires que je connais de cette espèce ne laissent apercevoir
d'autres caractères que ceux que j'ai indiqués, et qui à l'aide de la
figure que j'en donne suffiront pour la faire connaître.
Inst. Techn.

Mon cabinet.

Dans le Catalogue des fossiles des environs de Dego M. :::lIsMo::-;nA
rapporte au Nautilus decipiens une espèce qu'il dénomme Nautilus
regalis, et qui pourrait bien appartenir à plus juste titre à celle
décrite ici.
15
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Geu.

ATURIA.

BRONN.

Syn. MEGASIPHONIA.
ATURIA

MOR RIS I I

D'OltBIGNl.

(YlEGASIPHONIA).

P. j'JL, pag. 349, pl. 15, fig. 3, 5.
S!Jll. Glymellia Zi!Fug. MICHEL., Gej. Foss., pag. G. ':i IS:llO::' DA
1 edit., pag. 44.
Syn. Aganùles Des Hayesi. SrsMoNDA, Syllopsis, 2 ed. paçr, 57.

MICHELOTTI,

,

:::''yriUpsi.,.

Loc. Mioglia,

Ter. mlOC. infér.

Loc. Baldissero, Colline de Turin.

'rel'. illlOC. moyeu.

L'espèce que M. DEFRANCE a nommée Nautilus DES HAYESI, et qu'on
trouve dans le miocène du midi de la France, est différente de celle-i"i.
Pour s'en convaincre il suffit de comparer les l1gures.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

C 1 R R l P 0 D A.
Gen. PYRGOMA.
PYRGOMA UNDATA .

Bulletin de la Société Géologique de Prauce, Vol. X, pag. 140.
P. JI., pa;". 72, pl. ;), fig. 3. e'ISMONDA, Sytwp., 2 ed., paf;. 10.

.MrCHELOTTI,

e~

Loc. Dego (l'ara).

'l'el'. illlOC. infér.

Loc. Colline de 'l'urin.

'l'el'. mlOC. moyen.

Mon cabinet.
On trouve d'autres fragments de cilTipodes, mais jusqu'à ce qu'on
puisse avoir de meilleurs exemplaires, la détermination eu paraîtra toujours
hasardée.
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S

TAC

Gen. CANCER.

E

A.

LINN.

CANCER PUNCTULA'IUS.
DE~M'\'R"EST, His/oire

.Yatllrelle des crustacés Fossilcs, Paris 1822, pa~. 91,1'1. VII,
PICTET, T,aité de Pailontologie , 2 edit., Vol. 2, pag. 422. :JIIL ''lE
ED\VARDS in D'ARClIl \C, Histoire !les progrès de la Géologie J Vol. 3, 1 ag. 301.
fig. 3.

Loc. Environs de Bologne et de Vérone.

rrer. mioc. infér.

Cette espèce est facilement reconnaissable par les petites cavités arrondie:,
à peu près comme ceux des dés à couch'e, rapprochées les uns des autre:,
et trè~-également distribuées sur la carapace. Le bord antérieur de cette
carapace dessine une demi-ellipse dans le sens transversal, et se termine
de chaque côté par nne saillie; le bord est garni antérieurement de
petites dents.
Mus. min.

Mon cabinet.
CANCER

SE GUI E R I.

~lILNE EDW ARDS in D'ARCHIAC, Ilistoire de la Géologie, Vol. 3, pag. 304.
fJ'yl/. Caltcer punctltlatus (pro partr 1. DESliAREST, Loc. Cif., pL VII, fig. 4.

Ter. mioc. infér.

Loc. En virons de Vérone.
Musée de Paris.
CANCER

Bos CIl.

His!. Nat. des Crustacés, pag. 9t, pl. VITI, fig. 3,4. MILNB
Histoire Naturelle des cJ"1tstacés, Tom. l, pag. 379. PrcTET, Traité
de Paléontologie, Vol. 2, pag. 422, 2 (dit.

DESMAREST,

EDWARDS,

Loc. En virons de Vérone.

Ter. mioc. infér.

La carapace de cette espèce est très-bombée avec les r~gions fort peu
di:.tinctes; bords latéraux-antérieurs ayant chacun six petites dentelures:
orbites fort écartées; bord inter-orbitaire formant une avance sinueuse
très-prononcée .

.M usée de Vérone, Vicence, Paris.
18
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CANCER PACHYCH1~LUS.
jfrLNE

EDWARD~

in

/listuia de la G,:olo!Jie, VoL 3,

D'.u\clIlAC,

paf(.

304

mi/ii pL 14, fig. 1.

Loc. Environs de Vérone.

'fer. mioc. infér.

Cette espèce, qui a beaucoup d'analogie avec le Cancer punctulatus, se
distingue par ses pinces, lesquelles ont des tubercules ail lieu' d'(~tre
lisses comme celles du Cancer punctulatus.
Je donne dans ce mémoire le dessin de la partie inférie1ll'e de cette
espèce, qui n'a pas encore été figurée.
Mon cabin et.
CANCER

BEG G 1.\ TOI

milti pl. 14, fig. l, 2.
'L'el'. mIOC. infér.

Loc. Lavarda (Vicentin .

Le mauvais état de ('oBservation de l'exemplaire que je possède ne
me permet pas de donner des renseignements au-delà, de ce qu'on voit
dans les figures que j'en donne, d'autres individus serviront à en
compléter la connaissance. Ce crustacé me paraît distinct du Cancer
Leachi de M. DESl\IAREST par le bord postérieur, comme par la forme
et les proportions des parties inférieures. Je la rlédie au savant Directeur
du Musée de la ville de Vicence, M. le Doctem BEGGIATO.
Mon cabinet.
CA::'CER
"\fILNE ED\VAlŒ~ in IJ'A1H'HIAC',

SIS ~r 0 "i Il A l.

Histoire des

l;,(l!!/'I~S

de la (Jéotùgip, VoL :3,

pflg.301,.

Loc. Environs de Vérone.

Ter. 111ioc. infér.

M. MILNE EDWARDS dit que cette e~p~ce, que Je ne connaIS pas, se
rapproche du Cancer quadri-lobatus.
Musée de Paris.
CANCER MONODAl"l'Y.LLl-i.
MILNE EDIVARDS

ln

D'ARCHIAC,

Loc. Environs ùe Vérone.

Hi8toite dps jJro!Jt'è~ de fa Uéufogie, \~ üL 3, pag.304.

'rer. mioc. infér.

1-1.1
Suivant M. MILNE Enlr ARDS cette e:,;pèce 8e distingue de
dente par la forme crochue de ses pince.'i.

la

pr(~c;é

::\lusée oe Paris.
Gen. RANINA. L\T1ŒILLE.
RANINA

AL DR 0

\' .\ ~ D I.

\~l, Jfpmoria di do,'la '/atll"al" , d,,' d" 1 ri, /{(, BJlng (i 1) ~I), FI". 73,
iah. 5. DE~'L\REST, HI.,toi,·e des ci'uslacé, PJ",iles, p1\~. 121,1'1. X, f.iQ' ..j , G. 7,

.B.\l'Z

et pL Xl, fig. 1.

Loc. Environs de Bologne, Dego, Vérone, Vicence.

'fer. mioc. inf(~r.

Elle :"c trouve plus particulièrement clans le calcaire jaunâtre il grains
gros~iers des Provinces Vénitiennes ci-des:"us indiquées.
Mus. miu.

Mon caLinet.
Gen. PAL.iE}ION.
PAL.EMON

J!'1ABRICII

FABlllcrUt>.

mihi pl. U, fig. 4.

Loc. Salcedo.

Ter. 11110C. infér.

La figure de grandeur naturelle que je donne de cette espèce, qui paraît
très-rare, nous assure par sa carapace très-courte 'lu' elle est différente du
Palœlllon spinipes, fossile qu'on trouve assez fréquemlllent aux e11ïirom
de Pappeuheilll et de Solenhofen. Je regrette que le mauvais état de
conservation de l'unique exemplaire que je connaisse de cette espf-ce, ne
nous permette de donner aucun renseignement en ce qui regarde letS
caractères des parties antérieures et postérieures et des antennes.
Mon cabinet.
Gen. CYPRIS.
CURIS . . .

Loc. Bagnosco. Nuceto.

Ter. Buoe. infér.

Les Cypris ne sont pas rares dans nos couche.:> à lignite,; du miocène,
liais jusqu'à présent aucun individu n'a été trom-() dans Ull état de conservation assez parfait pOUl' en taire connaître le8 caractères spl;cifiq Lle~.
~l us.

min.

Inst. Techn.

.:'lIon cabinet.
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B

R

A 'l'A.

PlSCES.
Gen. CARCHARODON. SJ)lITH.
CARCHARODON lIlEGALODON.
Rech., Y01. :1, pag. 247, pl. .28. SrSlI10l\DA, Pesci e cro~tacei F08aih,
pag. 34, tab. l, fig. le -13. MICH., F. M., pag. 354. GIBl\bS, Foas, Squalida
pag. g, fig. }~g.

A&ASSIZ,

Loc. Cassinelle, Vicentin.

'l'er. mwc. infé!'.

Loc. Colline de Turin, Sciolze.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Tortone, Sassuolo, Sicile.

Ter.

11110C.

supér.

Cette espèce, à laquelle on rapporte comme synonilles le Carcharia:;
macro don et le Carcharias crasse serratus, espèces établies par M. AGAbbIZ
dans l'Egerton catalogue, est une des plus caractéristiques des terraim
miocènes, elle est très-répandue; car on la trouve en Italie, en France,
en Allemagne et 1\1. BEeK la cite comme trouvée dans les petites collines qui occupent les provinces Neêrlandaises de Gueldre et d'Overijssel; M. GEl\UŒLLARO croit que le Carcharodon l'ectidens e~t une
variété du Carcharodon megalodon.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

CARCHARODON LEPTODON.
Rech., pag. 249, pl. 28, fig, l, 6,
Paléollt, Vol. 2, pag. 238.

AGASSIZ,

MI CH. ,

F. JI., pag. 354,

Loc. Belforte, Carcare, Dego.
Mus. min.

PICTET,

'I1er. illioc. infér.

Mon cabinet.
CARCHARODON ANGUSTIDENS.

Rech, , Vol. 3, pag. 255, Tab, 28, fig. 20, 25, et pl. 30, fig. 3.
Pe.<ci, e C,'oatacei Pow'li, pag. 36, tab. 1, fig. 30, 31. GlBBES.
Foss. Squolidœ, pag. g, fig. 10 38. GElI1MULARO, Ricerche, pag. :28, pl. 5, fig. 6.

A&ASSIZ,

::!ISMOND.i,

Loc. Dego (l'ara).

Ter. mioc. infér.

Loc. Gassino.

Ter. mioc. moyen.

Mus. mm.

Mon cabinet.

1-1:-;
CARCHARODON HETERODOK.

Red!., Vol. 3, pag. 258, pl. 3~, tig. 11-10. SIS"\l.OOiD.\., Pe;à
Cl'o.\t{/cei F'ussili, pag. 38. GlllRES, F'oss. S1ualido?, l, 1ag. [}, fig. 3:3, 3",.

AGA>SIZ,

p

Loc. l\Iiogli1:t, Sas:,ello.

Ter.

Loc. Robella C:\Ionferrat).

Ter. nuoc. moyen.

illlOC.

infér.

Les deux individus que je possède et qUI appartiennent au terrain
miocène inférieur, sont dépourvus de couronne, et pour ce motif je
les rapporte, tout en doutant, au Carcharoclon IIeteroclol1; j'en donoe
la figure plauche 14 de ce mémoire, suivant en cela l'exemple ([("
1\1. SrsMoNDA qui dans un cas pareil a rapporté deux individns tItl
miocène moyen au Carcharodon angustidens.
Mus. mm.

Mon cabinet.

CARCHARODON

Loc. Mioglia.

G IB B E SI lllihi pl. 1-1, fig. 5, (), 7.

'rer. mioc. infér.

La dent, que je considère provisoirement comme appartenant à une
espèce nouvelle, est arquée; la surface vers l'intériel1l' de la bouche est
médiocrement eomexe, mais les bords sont tranchants avec de~ dentelures éloignées d'un millilllètre l'une de l'autre; la surface vers l'extérieur de la bouche est aplatie, et offre même, ~t la l1loitié de la
longueur, une espèce de cl8pression en forme de :,illon large qui disparaît
au bout supérieur; la racine est médiocre et un peu bombée du côté
intérieur de la bOLlche.
Cette dent a 23 mill. de longueur sur 20 de largeur ù, la ba::,e. Elle
se rapproche pour sa forme de celle du Carchul'odoll productus d0
M. AGASSIZ, et surtout de la variété de cette espèce des"inée au llum. :2S
de la première planche du mémoire de l\I. SrS:UOXDA , wai" le Carcho.l'odon;
que je dédic au savant naturaliste suisse qui honol"e sa po.trie dans les
universités de l'Amérique, n'a CiLle trois millimètres cl' ~pai::,seur, et les dentelures sont bien moins rapprochées que celles de l'espèce décrite petr M . .\ GAs:,;rz.
~Ioll

cabinet.

14--1

Gell. OXYHHIl\A.

A(H~SIZ.

OXIRlIIXA IlAS'l'AJ,IS.
AC,ASSIZ, Rech., Yol. ;1, pug. 277, pl. 3j. [rxclusis figuris 1,2,1·:1,]. ::>lSMUNDA,
PescÎ p Cro'({li"ei Po.\dli, l'ug. ,ID, tub. l, iiŒ. 41, ,17. 1\11([1., 1".,1f.,p1lg. 355.
GEJ\B!EI,ARO, Rire/die, pa~. ilG, pl. G, fig. ;:;,

Loc. Carcare.

'l'el',

IllIOC.

infél'.

Loc. Colline de Turin.

'l'el',

IllIOC.

moyen.

M. BEeK dit qn'on a trouvé cette espece dans les petites colline::; de
la Gueldre et de l'Overjjs~el.

'lus. min.

::\Ion cahinet.

OXIRIIIKA INCER'l'A mihi pl. 14, fig. lO, Il, 12 gr. nat.
Loc. Mioglia.

'l'el'. mioc. infér.

Cette espèce peut être facilcment confondue avec l'Oxyrhina craD::>a
de M. AGASSI:t;, maiD l'Oxyrhina incerta oii:'re une dépresDion vers la
couronne, et une crénelure à la racine du côté de l'intérieur de la
bouche, dépression et crénelure qu'on ne voit pas dans l'Oxyl'hina crassa
de 1\1. AGASSIZ; la surface de cette racine eDt bombée ver::; la partie
intérieure.
L'Otodus :mlcatus de M. SISIILONDA nous rappelle aussi par sa formc
générale l'Oxyrhina incerta; mais, (;oIlttne on le voit, il s'agit d'un genre
différent, car l'Otoclus est garni de petites dents latérales dont le genre
Oxyrhina e"t dépourvu. Enfin pour ce q ni regarde l'Oxyrhina hastalis
la dépression triangulaire qu'on voit à sa surface extérieUl'r, dépression
non marquée dans l'Oxyrbina incerta, et sa forme plus allongée et
non recourbée d'un côté suffisent pour distinguer ces deux espèces.
Indépendamment de ces caractères, il :mftit lle comparer les formes et les
proportions des racines des deux e~pèces, pour y voir aussi des différences qui paraissent justifier la séparation de l'Oxyrhina incerta d'avec
l'Oxyrhina hastalis.
Mon cabinet.
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OXYRHI:-< ADE SOR l I.

Rech., 1'01. 3, pag. 282, pl. 37, fig. 8,10. SI&MONDA, Pesci e cl'oslacd
Fossilz, pag. 41-, pl. 2, fig. 7-16. "MlCIl" F. JI., pag. 355. GIBBES, Tas •.
Squatidœ, )lag. 15, lig. 169 à 171. GL mll.LL.iRO, Ricerehe, pag. 39, pl. ("
fig. 12, 13.

AGASSIZ,

Loc. Carcare, Mioglia.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Gassino.

Ter. mlOC. moyen.

Loc. Sicile.

Ter. mlOC. supér.

Je donne à la planche 14 la figure d'une variété de cette espèce, qui
me paraît digne d'être figurée à cause de sa forme élancée et peu
large vers le SOllimet.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.

Gen. LAMKA.

GCVIER.

LAI\lNA C1:SPIDATA.

Rech., Vol. 3, pag. 290, pl. 37, fig. ,1,3, 50. 0:, rS"'lO);D A , Loc. Cil.,
pag. 47, pL Il, fig. 29-32. MICH., F. JI., pag. ;356. GIllBES, Foss. Sljualidae,
pag. 9, fig. 103 106.

AGASSIZ,

Loc. Dego, Mioglia et dans le Vic0utin.

Ter. llilOC. infér.

Loc. Colline de Turin.

Ter. llilOC. moyen.

Loc. Albenga.

Ter.

Mus. mm.

Inst. Techn.

R

E

illlOC.

supér.

1l11OC.

infér.

Mon cabinet.

P

TIL

1

A.

CHELONIA.
Gen. EMYS.
EMYS
PETERS,

MIe H

E TJ 0 T TIL

Beitrag8 ;;ur Kenntniss der Schildlcrotenreste, pag. 63, pL ±.

Loc. Pareto.

Ter.

H)
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Bien que des débris de ce genre, palustre comme on le sait, et
caractérisé par une carapace ou bouclier dorsal passablement bombée et
par un plastron large, non mobile, solidement articlllé à la carapace,
aient été trouvés dans la molasse de la Grave (Dordogne), de Sansans,
dans la molasse de la Suisse, et dans le terrain miocène supérieur du
bassin de Vienne, l'auteur allemand qui a fait des études approfondies sur cet ordre d'animaux et sur les débris qu'on trouve à l'état fossile, envisage cependant cette espèce comme nouvelle et vient de la publier
comme telle.
L'Emys Michelottii est voisine de l'Emys Comptoni de M. OWEN, surtout en ce qui regarde le bouclier dorsal et le plastron ventral; elle en
diffère pourtant à cause de l'entaille du bord xiphisternal postérieur,
entaille analogue à ce qu'on observe dans l'Emys Charpentiel'i et dans
d'autres tortues terrestres et marines.
Mon cabinet.
M. PARKINSON Vol. III, pag. 2GO rapporte au genre Tryonix une
espèce fossile des en virons de Vél'one. dont le calcaire appartient au
miocène inférieur, mais ni G. CUVIER ni les autres auteurs qui l'ont suivi
n'ont donné aucun renseignement sur ce fragment.
Gen. 'rRYONIX.
TRYONIX • . . .

Loc. Lignites de Bagnasco.

'rer. mlOC. infér.

Les débris de ce genre ne sont pas rares dans nos lignites du terrain
miocène inférieur, mais jusqu' à présent leur état de conservation ne
permet pas de les classer.
Inst. 'rechn.

Mon cabinet.
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M A M M I F E R A.
PROBOSCOÏDEA.
Gen. MASTODON. CUVIER.
SUBGENUS TRILOPHODOK F ALe 0 NE R.
Dentium molarium 3, utrinque intermediorum, coroms colliculi~
tribus.
Le genre mastodonte a été établi par CUYIER pour les débris d'une espèce'
éteinte d'animal qui, par ses formes générales extérieures, se rapprochait de
l'éléphant, tandis qu'il en différait essentiellement par ses molaires formées d'une seule pièce, et non de plusieurs lames distinctes commp
celles des dents de l'éléphant, et par ce que ces molaires étaient surmontées de mamelons coniques et dépourvus du cément particulier, que
l'on trouve entre les lames des molaires des éléphants, au lieu J'avoir une couronne plane comme celle des dents de l'éléphant. Indépendamment de
cette différence le genre mastodonte possédait dans le jeune âge à la
mâchoire inférieure deux petites défenses, ce qui ne se voit pas dans
le genre Elephas, sans parler d'autres caractères secondaires, qui ont
été assez bien résumés par mon ami :JI. SISIlIO::-'DA dans son mémoire
sur le mastodonte, qu'il a nommé angustidens, mais qui appartient au
genre Mastodon alvernensis. M. FALCONER a cru pouvoir établir dans
le genre mastodonte deux sous-genres, dont le premier appelé trilophodonte se distingue en ce qu'on remarque dans la pénultième vraie molaire,
ainsi que dans les deux dents placées immédiatement devant, trois crêtes
pour chaque dent, tandis que dans le trétralophoc1onte les dents analogues ont quatre de ces crêtes, différence signalée depuis 1 S34 par
lIL VON ::\IEYER. mais dont il ne s'est servi que pour diyiser les espèces.
TRILOPHODO::-' A::-'GUSTIDEXS (MASTODON).
Recllercnp8
On the 8pecies of

CUVIER,

S2''I'

les 08Sellleids Fossiles, 2 éùit., Vol. 2, pag. 250. F ALea:> ER,
Qur/derly JOUl'fr{/1 9br . 18.:;7, pag. 37, pl. XI,

flIasfodOit ZIt

fig. 3.

19

*
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S!!il. JIastodoi~ SililOrlemC. L.ŒTET ...•.
8!111. JIastorloll ClICieri. PO~IEI, . . . . .

Loc. Gandino (lignites), mobsse inférieure de la Suisse, faluns de
la 'l'oumine, Sallsans (Gers) Eppelsheim, Georges-Gmund (Allemagne).
'fer. mioc. infér.
A la verité nons ne reCOllnmssons pas ceLte espèce comme provenant
de notre miocène inférieur du Piémont, mais les débris qu'on trouve
dans le3 lignites de la vallée Scrial1u en Lombardie nous autorisent à
en faire mention.
Les élévations des dents sont obtuses, alternativement disposées par
mamelon:>, avec des dépres,;Ïons interrompues. Les caractères fournis par
la mâchoire inférieure du J\Iastodon angustidens, spécialement en ce qui
regarde la symphysis et la présence de deux inci::,ives mandibulaires,
est tellement prononcée en comparaison du Mastodon alvernensis que
M. FALCONER ajoute: "that they would have been sufficient to discriminate the species, supposing the molar teeth were ullknown to us."
Pour se rendre raison de l'erreul' dans laquelle est tombé M. EUGÈNE
SISMONDA, lorsque en décrivant une espèce fossile de notre pliocène (Mastodon
alvernensis), il l'a confondue avec le :M.astodon angustidens, on n'a qu'à
consulter sa note. On voit, en la li::.ant, qu'nn des caractères distinctifs
du Mastodol1 angustidens est la présence de deux dents incisives inférieures, chose également reconnue dans les Mastodon Ohioticus, tapiroïdes, Andium et longirostris, tandis que ce caractère n'a jamais été
observé dans le Mastodon sivalensis et le Mastodoll Alvernensis; or il
a supposé que ces dents avaient existé pendant une époque déterminée de
ln vie de l'animal dont il décrivait les restes, et auquel la vieillesse aurait fait
perdre ces organes cn comblant leurs alvéoles. A l'appui de son opinion
il ajoute que dans un autre individu (maintenant dans le Cabinet de
l'Institut Technique) il a observé les alvéoles dont il est question.
M. :FALCONER ayant ensuite examiné les deux individus étudiés par
.M. SISl\IO~D.\., reconnut que les alvéoles supposées sont seulement les
terminaisons antérieures des canaux dentaires qui ont tous un fort déve-
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loppement dans tous les proboscidiens, et que loin d'appartenir au
Mastodon angustidens, les deux exemplaires fossiles du Piémont appartiennent au sous-genre tétralophodon.
Le mastodonte à dents étroites paraît avoir été très-répandn dans la
période miocène, car M. WARREN dit qu'on en a trouvé des débris
dans les couches miocènes des en virons de Baltimore. Voir Proceedill!J8
of the Boston Society of Natural History, Vol. 4, pag. 129, 1854.
Inst. Techn.

P A C H y DER MAT A.
Gen. RHINOCEROS.

LINN.

RHINOCEROS MINUTUS.

088cm. Foss., Tom. 2, pag. 89, pl. 15, fig. l, 10. G.\STALDI, Vert.
Foss., pag. 24, pl. 1 et 2.
Syn. Rhiaocero8 inch,;vlIs (Cuvier). BLAINVILLE, Osteo!ji'aplu'e, Vol. 3, pag. 139,
pl. XII.
CUVIER,

Loc. N ueeto, Sassello en Piémont, Moissac, et Sansans (France).
Ter. mioc. infér.
Après avoir démontré que cette espèce ne doit pas être confondue
avec le Rhinocéros incisivus, M. GASTALDI fait remarquer une particularité qu'il a observée dans toutes les dents fossiles de ce genre. Elle
consiste dans la présence de petites stries sur le bord de la lame de
l.émail: ces stries sont d'autant plus apparentes que les dents ont
appartenu à des individus plus agés. La figure 5 de la première planche
que M. GASTALDI a jointe à son mémoire, donne une juste idée de cette
particularité des stries sur le bord de la lame de l'émail de chaque dent.
Le même naturaliste ajoute qu'il lui paraît que ces lames sont composées d'une infinité de petits tuyaux cylindriques superposés les uns aux
autres dans le sens transversal des lames.
Jnst. Techn.
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RHINOCEROS INCISIVUS.
CUVIER,

088em.

pag. 127.

F088.,

PICTET,

Tom. 3, pag. 390. BLAINVILLE, Ostéographie, Tom. 3,
Traité de Paléontologie, 2 édit., VoL l, pag. 297. GASTALDI,

Vert. F088., pag. 26, pl. III, fig. l, 2, 3.
Syn. Rhinoceros 'l'iclwrhinus (Cuvier). CHRISTOL in Annales des Sciences Natul'elles, 1. pag. 18.

Loc. Perlo (Piémont), Contes près de Nice,
Mayence (Allemagne).

Ter. nnoc. infér.

Cette espèce a serVI a M. KA UP pour établir le genre Acérotherium
d'après deux dents incisives qu'elle possédait, et qu'on ne voit III
dans le Rhinocéros fossile de la Sibérie, ni dans l'espèce pliocènique
du Plaisantin à narines non divisées.
De son côté M. CHRISTOL a cru voir dans cette espèce une analogie avec le Rhinocéros rfichorhinus, analogie qui n'a pas été confirmée
par les comparaisons qui ont été faites, et qui d'ailleurs serait contraire
à tout ce que nous démontre l'étude de la paléontologie des époques
éloignées les unes des autres: car le vrai Rhinocéros tichorhinus date
seulement de l'époque pleïstocène, époque dans laquelle le Rhinocéros
incisivus n'existait plus.
Le Rhinocéros incisivus paraît avoir été anciennement très-répandu;
car M.l\I. LEYm et LYELL l'indiquent comme un anCIen habitant du
N ébraska aux États-Unis, et nous en trouvons les débris en plusieurs
endroits de l'Europe.
Inst. Techn.
Gen. MERYCOPOTAMUS. CAUTJJEY et FALCONER.
MERYCOPOTAMUS .l\IEDIUS (LOPHIODON).
ANGE SISMONDA

1812, Ossorvazioni Geologiche, voyez Actes de l'Académie de

Turin, 2 Série, Vol. 5, pag. 20.

SyYt. AlItlI1'(fGotheriuTft magnum.
pag. 177-178.

BLALSVILLE,

5!;fi. JJlerycopotamus mediu8. BLAINVILLE, JJUIf/,.

lféfll. 8ur les Paléotltériums,
SM

les AiwplotltéJ-iams, pag. 135 ,

pl. IX (1840).

Loc. Molere près Ceva.

Ter. mioc. infér.
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Ce genre établi par M.M. CAUUEY et FALCONER dans leur ouvrage
intitulé Fauna antiqua 8ivalell8i8, est généralement adopté en paléontologie, comme le prouve la 2e édition du Traité de Paléontologie de
M. PICTET, Vol. l, pag. 342. M. FALCONER ayant récemment vu
l'exemplaire de nos couches miocènes, a confirmé la détermination qui
en a été faite par M. BLAINVILLE.
Mus. minér.
Gen. ANTHRACOTHERIUM. CUVIER.
ANT HRACOTHERIUM MAGNUlII.
Ossem. FOS8., 2 éilit., Tom. 3, pag. 396. BORSON, Loc. Cil.,
Vol. 27, pag. 35. BLAINVILLE, Ostéo!J't{/phie (Genus Anthracotheriuffi) , Vol. 4,
pag. 127. GASTALDI in MI<JHEL., F. JI., pag.360. Idem, Vert. Foss., pag. 17,
pl. 4, 5, 6, 7 et 9.
S!ln. Anthr. mù/us. CUVIER, pl. 80, fig. 4. (Junior) BRoNN, Ital. Pert.-Geb.,
pag. 6. GASTALDI in MICH., F. JI., pag. 370. PICTET, Traité de Paléont.,
2 éd., Vol. l, pag. 333. MEYER, ["dex Paléonl., pag. 84.
Syn. Var. Anthr. Lilsaticum (Cuvier). GASTALDI in :MICH., F. JI., pag. 37L
CUVIER,

Loc. Bagnasco, Cadibona, Cairo et N uceto en Piémont, Zovencedo
(Lombardie), Auvergne.
Ter. mioc. infér.
C'est à cette espèce qu'est due principalement la connaissance du
genre Anthracotherium. Par leurs formes et leurs proportions générales les
animaux de ce genre appartenaient à l'espèce des Hippopotames, tandis
que par leur denture ils ressemblaient al! genre sus-dit. La quantité
des ossements et des dents qu'on trouve dans nos lignites de Cadibona,
Perlo, etc. fait dire à M. GASTALDI qu'on pourrait nommer ce genre
lignitotherium, et il est un des fossiles les plus caractéristiques du miocène
inférieur, comme le paléothérium l'est de l'âge éocène.
L'exemplaire de Cadibona, rapporte; jadis par M. GASTALDI à l'Anthracotherium alsaticum et trouvé dans les lignites de Cadibona, appartient
à l'Anthracotherium magnum, de même l'on a reconnu que c'est sur
de jeunes individus de cette dernière espèce que G. CUVIER a établi
l'espèce, dite Anthracotherium minus.
Mus. min.

Inst. Techn.

Mon cabinet.
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ANTRRACOTHERIUM MINIMUM.
CUVlER,

OSSo Foss.

BLAINVILLE,

Ostéograpkie, Tom.

1,.

pag. 135.

MEYER,

fade.?: Paléont., pag. 84. GASTALDI in MICH., F. M., pag. 370. GASTALDI
1/ert. Foss., pag. 22. pl. 8, fig. l, 2, 3.
S!Jn. CI,œrolilorus miltiJJlus. PICTET, Traité de Pa/éontogie, Vol. l, pag. 328, 2 édit.

Loc. Cadibona (Piémont).

Ter. mioc. infér.

Loc. Hautevigne (France).

Item.

M. LARTET a établi pour cette espèce et pour deux autres le nom
de Chcerornorus, qui ne paraît pas avoir été généralement adopté par
les naturalistes.
Bien que la quantité des débris d'Antracotheria, que l'on trouve dans
nos lignites, pourrait fairc supposer qu'on découvrirait à l'avenir un nombre
d'autres espèces plus grand que ceux que je rapporte ici, cependant les
changements que ces animaux offrent dans leur dentition selon leur
âge, et la différence de forme que leurs dents présentent, pour autant qu'il
s'agit de la mâchoire inférieure, où elles sont quadrangulaires, ou bien
de la mandibule (partie supérieure de la bouche) où les dents sont plus
allongées, sont des raisons qm nous engagent à mettre une grande
réserve à établir des espèces nouvelles.
Mus. min.

Jnst. Techn.

R U MIN A N T 1 A.
Geu. AMPHyrrRAGULUS.

AYlIIARD.

AlIIPHYTRAGULUS LIGNITARUM

mihi.

Byll. A,dhracotheriulli nunutuilz. BLA INYILLE, Osteographie, Vol. 4, pag.133.

1lbYJo.R, lizde.c P aleurdologicus, pag. 84.
;:':1 11 • Alilphytragula. cOlillilurtis (A!JlIlard). G:"STALDl, Yedev. Foss., pag. 23, pL X,
fig. ], il b.

Loc. Cadiboll<,.

Ter. mioe. infér.
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Cette espèce a été d'abord classée par BLAINVII.LE parmi les Anthracotherium. M. POIlIEL, dans le Bulletin de la Société Géologique de France,
2 Série, Tom. III, pag. 56 (J 845) a entrevu la nécessité d'établir pour
ce débris et d'autres un genre nom ean, et M. AnrARD a donné ensuite
à ce genre le nom d'Amphytragulus. M. LARTET qui s'en est occupé
spécialement, étant d'avis que ceux de Cadibona ont appartenu à une
espèce différente de celle que M. AUIARD a nommée Amph. communis,
je m'empresse d'adopter les vues de M. LARTET, et de proposer pour
notre espèce le nom d'Amphytragulus lignitarum. Cc genre contient
jusqu'à présent trois espèces dont l'une, la plus anciennement connue,
serait l'Amphytragulus communis qu'on trame à l'état fossile en France,
l'autre celle des terrains d'allmicll ~ncienne aux pieds de l'Hymalaya,
nommée Amph. silestrense par l\I. PE;,Tl,AND, et conservée sous ce nom
par M.M. CAUTLEY et FALCONER (ainsi qu'on le voit dans le Journal
Asiatique pour 1836, 37), enfin la troisième celle que l'on trouve
dans nos couches de lignite miocène. Suivant les règles de la priorité
il faudrait, il est vrai,. nommèr cette dernière espèce Amphytragulus
minutus, mais, comme l'observe très-bien M. GASTALDI, ce nom
pouvant s'appliquer à toutes les espèces connues, on est obligé d'en
choisir un autre.
Inst. Techn.

20

NOTES SUPPLEMENTAIRES.
Dans l'intervalle écoulé depuis la présentation de ce mémoire et l'impression, j'ai réuni quelques autres espèces dont quelques-unes me paraissent nouvelles, et pour les autres j'ai dû faire des comparaisons qui
n'ont été achevées que dernièrement. Ce sont ces matériaux qui m'ont
fourni le petit supplément qui va suivre. Il vient aussi de paraître
un prodrome de la flore fossile du Piémont par M. le Professeur EUGÈNE
SISMONDA: c'est avec le plus vif plaisir que je vois qu'il vient d'adopter
et d'appnyer la division de nos terrains miocènes, tplle que je l'ai proposée le premier en 1851. Voir Bulletin de la Société Géologique de
France, Tom. IX, pag. 13, 2e Série.

CERATOTROCHUS EXARATUS (TURBINOLIA).
IconofJ. Zoopnyt., pag. 267, pl. 61. fig. 3.
des Coral., Vol. 2, pag. 75.

MICHELIN,

MILNE EDW ARDS,

Hist.

Loc. Palarea (Nice).

Ter. éocène.

Loc. Montecchio (Vicentin).

Ter. mioc. infér.

TRIMOHELIA SOLIDA. MENEGHINI in litteris, mihi pl. 15, fig. 13.
Loc. Sassello.

Ter. mioe. infér.

Dans tous les calices la truncature est si profonde qu'elle empèche de
voir la portion presque entièrement solidifiée du tube formé par l'adhésion.
Une section longitudinale montre cette structure. Cette nouvelle espèce
a trois cycles.
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ASTROHELIA MICHELOTTII. l\1ENEGHINI in litten'8, mihipl.l5, fig. 21,22.
Loc. Montecchio.
Ter. mioc. infér.
Cette espèce quoique VOIsme de l'Astrohelia coralloïdes du même
auteur, s'en distingue par les calices plus grands, plus rapprochés et
plus régulièrement disposés.
PLACOS'IUUA ELLIPTICA. MENEGHINI in litteris, mihi pl. 15, fig. 9, 10.
Loc. Vicentin.
Ter. mioe. infér.
rI'l'ès-élégant polypier dont la columelle lamellaire et la présence de
travel':::.es endothécales nous assure du genre, tandis que sa forme le
sépare des autres espèces connues.
STYLOC.LENIA CLINACTINIA. MENEGHINI in litteris, mihi pl. 15, fig. 5, 6.
Loc. Castelgomberto.
Ter. mioc. infér.
Joli polypier cylindrique de 12'· de hauteur et 41f/ de diamètre, tout
couvert de calices hexagonaux, contigus, obliques, avec deux cycles de
lamelles qui se réunissent hors du centre en une grosse columelle
placée à la troisième partie inférieure du diamètre longitudinal. Les
petites colonnes angulaires saut peu marquées, cependant on ne peut
douter du genre.
STYLOClENIA BISTELLATA (ASTREA).
CATULLO,

fJei terreni di 8crlimetdo, pag. 66, pl. VII, fig. 4.

Loc. Montecchio (Vicentin),

Ter. mIoe, infér.

STEPHANOClENIA CELLAROïDES. MENEGHINI in litteris, mz'hipL 15, fig. 15, 16.
Ter. Illioe. infér.
Loc. Vicentin,
Beau polypier cylindroïde, comprimé, dichotome de 4"1 de diamètre,
couvert de calices pentagonaux, contigus de 2" à 3" de diamètre avec
12 lames égàles qui arrivent à la partie centrale. Celle-ci est tellement
étendue que l'on peut supposer que la corrosion a fait disparaître les
palis et le relief de la columelle.
20 *
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PHYLLOC"iENIA ANNULATA (SARCINULA).
CATULLO J

Loc. Cit., pag. 44" pl. IX, fig. l.

Loc. Castel Gombcrto.

Ter. mlOC. infér.

Je possède un exemplaire du même endroit remarquable par la longueur du polypierite isolé, élevé et cylindro-turbiné qui atteint 14 millimètres de hauteur tandis que l'étoile en a dix de diamètre; les côtes
sont élevées, égales, très-prononcées; j'en donne la figure au Dam. 23
et 24 de la planche 15 en la nOll1want Phyllocœnia incol13tans. La forme
la distingue des autres espèces connues.
J

MONTLIVAULTIA PSEUDO-CALVIMONTII (CAltYOPHYLLIA).
CATULLO,

Loc. Cit., pag. 45, pl. VI, fig. 3.

Loc. Montecchio.

Ter. mlOC. infér.

La columelle dans cette espèce est très-développée.
DASYPIIYLLIA CONFERTA mihi pL 15, fig. 18, 20.
Ter. mioc. infér.

Loc. Dego.

Polypier très-peu élevé (18 millim.). Polypierites peu divergents, unis
jusque près du bord des calices qui sont presque arrondis: 4 cycles; cloisons
peu débordantes, subégales. Grande largeur des calices 28 millimètres.
DASYPHYLLIA ERECTIUSCULA mihi pl. 15, fig. 17.
Loc. Sassello.

Ter. mioc. infér.

Polypier bien plus élevé que le précédent, car il atteint 35 millim.
et paraît détaché d'un autre. Le calice a 25 mill. Les cloisons trèspeu débordantes, subégales, et assez épaisses: collerettes bien développées.
La forme générale sépare cette espèce ainsi que la précédente des
autres espèces décrites.
MYCETOPHYLLTA COSTATA (MEANDRINA).
CATULLO, LOG.

Loc. Vicèntin.

Cit., pag. 70, pl. XV, fig. 1.

Ter. mlOC. inféra
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HYDNOPHORA FIMBRIATA (MEANDRINA).
CATULLO,

Loc. Cit., pag. 72, pl. XVI, fig. 3.

Loc. Vicentin.

Ter. IDlOC. infér.
FAVIA CYLINDRACEA mihi pl. 15, fig. 11, 12.
Loc. Dego.
Ter. mioc. infér.
Cette espèce a une forme cylindrique; les calices ont 5 millimètres
de diamètre; les côtes sont bien élevées et solides: les bords des calices
quoique peu élevés sont bien marqués.
On la voit parasite sur une Stylopora qui paraît aussi distincte de
la Stylopora raristella, et pour laquelle 1\1. MENEGHINI propose le nom
de Stylopora parvistella.
HELIASTREA MAXIMA (ASTREA).
CATULLO, Loc. Cit., pag. 57, pl. XII, fig. ].
l:hfll. Li. Rocnettina. Idem, ibid., pl. XII, fig. 1.
S!lII. Li. LijJinis. Idem, ibid., pl. VII, fig. l

Loc. Vicentin.

Ter. mlOe. infér.
Je possède un curieux exemplaire qui donne la preuve évidente de
la gemmation calicinale et de la gemmation basilaire à la fois.
HELlASTREA GEUiUANS (ASTREA) MENEGHINI in litteris, mihi pl. 15, fig. 1,2.
Loc. Dego.
Ter. mioc. infér.
Cette espèce qui paraît s'étendre en lame est remarquable par la gemmation extracalicinale associée à la marginale, ce qui donne l'apparence
d'une véritable fissiparité, tandis qu'il s'agit d'une véritable astréide.
CLADOCORA IIIULTICAULIS (LITHODENDRON).
Ieon. Zooplt!Jt., pag. 313, pl. 75, fig. 4.
Coral., Vol. 2, pag. 257,

MICHELIN,

MIL:NE EDWARDS,

Hist. des

Ter. mlOC. infér.
Loc. Dego.
Ter. mlOC. moyen.
Loc. Manthelan (France).
ASTRANGlA ALVEOLARIS (ASTREA).
CATULLO,

Loc. Cit .• pag. 54, pl. XI, fig. 1.

Loc. Montecchio.

Ter. mlOC. infér.
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OIWSERIS ALPINA.

MENEGIlINI

Loc.

Ùl

htterù,., nzilti pl. 15, fig. 19.
Ter.

Cette espèce se distingue de l'autre, connue sous le nom d'Oroseris
Apennina et recueillie dans les Apennins, par l'irrégularité de ses collines et par ce que les séries calicinales ne sont pas toujours simples,
enfin par l'état rudimentaire de la columelle.
MYCEDIUM HYPOCRATERIFOltllIE. J\1ENEGHINI iJllitteris,mihipl.15, fig. 7,8.
Loc. Vicentin.

Ter. mioc. infér.

Les figures que je donne de cette espèce suffisent pour en montrer
les ùifférences avec les autres espèces connues. Par sa partie inférieure elle s'approche du :Myceùium purpureum de M. DANA, mais
les calices de la partie supérieure bien plus grands ne nous permettent
pas de confondre ces deux espèces.
Lr'l'llAltEA PULVINA'l'A. MENEGHINI zn litteris, mihi pl. 15, fig. 3, 4.
Loc. Dego.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce forme de petites masses arrondies à la partie supérieure: dans
les sections on observe la structure trabiculaire à l'exception de la partie
murale ùes lamelles ce qui ùétermine le genre. La position superficielle
des calices et l'apparence générale nous démontrent qu'il s'agit d'une
espèce nouvelle.
ALVEOPORA SEPULTA (MONTIPORA). MENEGHINI illlitteri8,mihipl.15, fig. 14.
Loc. Sassello.
Espèce très-remarquable et différente par sa forme
digitata décrite par M. DANA qui appartient aussi à ce
qu'elle nous offre consiste surtout en ce qu'elle est la
fossile connue de ce genre (Alveopora) qui, comme l'on
à la zône intertropicale.

Ter. mioc. infér.
de la Manopora
genre. L'intérêt
première espèce
sait, est propre

CYPRINA DICOMAN!. MENEGHINI zn litteri8, mihi pl. 16, fig. Z.
Loc. Dicomano en Toscane.

Ter. mioc. infér.
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Cette espèce arrondie à sa périphérie est légèrement bombée; elle
diffère de la Cyprina tumida de NYST (pl. X, fig. 1) par la plus grande
longueur du bord cardinal postérieur, par la petitesse de l'extrémité
anale et par la démarcation de la lunule. Elle diffère aussi de la
Cypriua Nystii D'ORBIGNY (Cyp. scutellaria de :M. NYST non DES
HAYES) par la convexité médiane plutôt que dorsale, de sorte qu'elle
nous paraît moins oblique et les sommets plus petits.
CYPRIXA DEPRESSA. l\IENEGHINI in litteri8, mihi pl. 16, fig. 1.
Loc. Dicomaro en Toscane.

Ter. mioc. infér.

Cette espèce allongée et bombée diffère de la C. Nystü BELLARDl
(non D'ORBIGNY. Cypl'ina tUl'gidula varietas de M. NYST) par sa forme
plus allongée, par le dos qui est en pente douce, et la convexité qui
est plutôt à la moitié qu'à la partie postérieure de la coquille.
Quelques variétés de cette espèce s'approchent par leur forme de la
Cyprina subathonensis de M. D'ARCHUC.
M. MENEGHINI, iL qui nous devons la connaissance de cette e5pèce,
d'après la rencontre de quelques individus de l'espèce, que j'ai nommée
précédemment l\Iactra cyrenoïdes, avec le ligament extérieur, pense aussi
que cette dernière espèce est une véritable Cyrène.
TURBO PARKINSON!.
Géol., pl. l, fig.1. GRiTELOUP, Co"ch. F088., pl. 14, fig. 14 à 17.
Pl"odro/lle, Vol. :3, pag. 8.

BASTEROT, "J[ÙI.
D'ORBIGNf,

Loc. Belforte (Apennins).

Ter.

Loc. Bordeaux.

Ter. unoc. moyeu.

mlOC.

infér.

TURBIN ELLA DUCHASSAINGI mihi pl. 16, fig. 3,4.
Testa ovato-acuta, costis longitudinalibus, distantibus, rotundatis;
costis transversis regularibus, productis; labro columellari triplicato, extus
versus basim tribus sulcis noduliformibus obliquis prredito; apertura
coarctata.
Loc. Cassinelle.
Ter. mioc. infér.
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.Belle espèce longue ùe 50 millimètres et entourée presque entièrement par
une croute calcaire qui empêche d'en voir quelq Lles uns des caractères. Pour
an donner Ulle idée il nous suffit de dire que par sa forme générale cette
turbinelle se rapproche de la Mitra parisien sis de M. DES lh YES. Mais
indépendamment de la différence entre les plis de la columelle, notre
turbillelle ost garnie vers la base de trois séries de sillons avec des
tubercules arrondis dont les supérieurs sont plus gros. La spire est iL
peu près aussi longue que le dernier tour. Elle e~t formée de huit tours
convexes et couronnés d'un petit nombre de petits tubercules obtus produits
par des côtes longitudinales interrompues au-dessus et au-dessous de la
partie moyenne de chaque tour. Les côtes longitudinales s'allongent
davantage sur le dernier tour, et se terminent vers la base de la
coquille où se montrent les trois séries de sillons garnis de tubercules.
Quelques stries transversales et profondes apparaissent sur toutes les
côtes longitudinales. L'ouverture est étroite et allongée.
La Turbinelb muricata de M. GRATELOUP paraît se rapprocher de
celle-ci, mais elle est pourvue d'un ombilic qui manque dans notre
espèce; l'ouverture e~t au~si plus large et la columelle est dépourvue sur
le dos de plis avec les tubercules obtus très-remarquables dans l'espèce
que je dédie à mon savant collaborateur sur la faune marine des Antilles, M. le Docteur DUCHASSAING de J!'onbressin.
Fusus? EPISOMUS nzihi pl. 16, fig. 5.
Grande et belle espèce ùont le genre est douteux à cause de ce
qm manque dans le spécimen, mais qu'on peut considérer comme
nouvelle.
En la comparant à d'autres espèces, je trouve que par la dépression à la partie supérieure des tours de spire et par la couronne des
tubercules à la moitié de chaque tour, et qui tendent il s'effacer, elle
a quelque analogïe avec le Fusus minax du terrain éocène de l'Angleterre. Par la forme ùu dernier tour elle paraît s'approcher du Fusus
longawus, et enfin pal' l'ouverture et par la terminaison du canal notre
espèce ressemble quelque peu au Fusus bulbus.

l fi l
ATURIA

Mo H RIS II (l\J EGASIPH00lIA).

F. JI., pag. 349, pl. XV, (ig. 3, 5.
Syn, Clymenia Zigza!/. l\[ICH •• Cfal. rOj~., pag. G.
l éd., pag. 44.

MICH"

&IS~iU)O;DA.

S!lnopÜS Inverl.,

Loc. Pareto.

Ter. mlOC. infér.

Loc. Colline de Turin,

Ter. nuoc. moyen.

Plusieurs auteurs unissent ce genre aux nantiles dont il diffère
par le lobe latéral des cloisons et par la nature du siphon, En effet
les nautiles n'ont qu'un lobe dorsal; leur siphon est étroit avec des
parois minces, et il n'a pas la l'orme J'entonnoir propre aux Aturiœ.
Sans doute il y a un passage non-seulement d'une espèce mals aussi
d'un genre à un autre, cependant l'usage et toutes les classifications
ont conservé des distinctions de beaucoup moins de valeur que celles
qui existent entre les Nautiles et les Aturiœ; ainsi nous voyons les
genres Fusus, Fasciolaria etc. conservé::; par ceux-mêmes qui n'admettent
pas la séparation des Aturiœ et des Nautiles. Nous pensons que dans
l'intérêt même de la science on doit éviter autant que possible les
confusions qui sont très-faciles, lorsqu'on réunit ce que la nature a
séparé.
La forme comprimée ct. en disq ne arron di suffit pour séparer cette espèce
du nautilus Des Hayesi de M. KO~INCK, ou Zigzag de .M. SOWERBY.

M A 1\1 1\1 l F B RES.
SUS ETRUSCUS 11lihi pl. 16, fig. 6, 7,
Dans les liO'uites
de Monte Bamboli en l'o[,cane q ni datent de l'époque
o
du miocène inférieur, on trouve outre les débris des Anthracotheriulll,
ceux d'une espèce de Sus qui paraît nouvelle et distincte par la petitesse de ses dents canines et par la barre (ou l'intervalle dépourvu
de dents) qui existe entre les prémolaires et les canines. N'ayant pas
21
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de matériaux suffisants de comparaison ce n'est que provisoirement que
je propose ce nom.
Dans les exemplaires que j'ai vu de cette espèce je n'ai pas pu reconnaître le développement du talon de la dernière molaire inférieure, ni les
autres particularités indiquées par M. POll1EL pour le Sus chœroïdes .
•Je me rappelle avoir vu dans le Musée de Siena une magnifique tête
d'une espèce de crocodile provenant aussi des lignites qui, selon l'assmance
de plusieurs naturalistes, est nouvelle. Si l'examen va confirmer cette
prévision, les soins que s'est donné le savant Directeur du Musée de
Siena, M. le Professeur CAMPANI, pourront bien faire donner le nom
de C. Campani à cette espèce.
Les nombreux débris de Mammifères qu'on trouve dans nos couches
miocènes et pliocènes nous laissent à souhaiter la suite et l'achèvement des travaux qu'ont entrepris sur cette branche M.M. BALSAMOCRIVELLI, E. CORNALIA, B. GASTALDI, E. SISJ\lONDA, et C. STUDIATI,
mais l'éparpillement de ces débris en diverses collections rend nécessaire
que se répande l'usage d'en tirer des moules exacts, et que cela se
fasse sur une grande échelle comme au Musée de Milan et à l'Institut
Technique de Turin, ce qui facilite les comparaisons qui sont un des
premiers éléments pour ce genre d'étude.

CONCL USION.
Du tableau qui précède nous croyons pouvoir déduire les conséquences
suivantes:
10. Il existait dans l'Italie septentrionale à l'époque du miocène
inférieur une faune proportionnellement riche, en égard au petit nombre
d'endroits où se trouvent des débris de cette faune, et à la natme
des couches qui les renferment.
Zoo Cette faune avait un jacie8 particulier; car sur 325 espèces elle
en comprend plus de la moitié, c'est-à-dire 166, éteintes.
30. La faune du miocène ancien présentait encore quelques espèces
qui avaient aussi vécu dans l'époque précédente, cependant elle avait
des rapports bien plus considérables avec les espèces de l' époq ue subséquente (celle du miocène moyen) comme le prouve la proportion de 140àlO.
4 o. Ce nombre d'espèces analogues entre le miocène inférieur et le
miocène moyen a encore notablement diminué à l'époque du miocène
supérieur, car cette époque ne nous offre plus que 66 espèces des 140
qui vivaient encore dans le miocène moyen. Ces chiffres suffisent aussi
pour juger des véritables rapports ùu miocène inférieur.
50. Le nombre ùes espèces du miocène inférieur, déjà assez restreint
dans le miocène supérieur, n'a fait que diminuer dans le pliocène dans
lequel n'ont survécu que 17 espèces.
60 • La faune actuelle n'offre que quatre espèces qui aient eu leurs
analogues dans l'époque du miocène inférieur, preuve à ajouter au grand
nombre de celles qu'on a (h~jà fournies pour ùémontrer le changement
graduel de la faune dans les époques géologiques.
Enfin je crois pouvoir en déduire qu'à l'époque du miocène inférieur
un climat intertropical dut régner ici. J'ai indiqué dans la préface que
cette opinion s'appuie sur la rencontre qui se fait dans nos terrains de
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récif::. à 150 t'U Il X , ùe pabllier~, et je pUllrrais ajoutC'r aussi la présence de
nomlJl'eux débris de tortues fluviatiles, êtres, qui, comBle on le sait,
appartiennent iL la zône intertropicale, et SLU' le grand développement
ùes Gaf:lteropodes et des Pachydermes. D'autres argLUuents viendront
plus tard soutenir cette cOllclLl:,ion, mais ces faits nous paraissent dès
ft pré::.ent pleinement établis. (Jomme leti faits les plus saillants on mel1tiOlllle les impres::.ions des palmiers, et les bancs à polypiers, mais
comme ces dernier/:! ne paraissent pas égaler en foœe l'argument tiré
des traces du palmier pour fixer aux yeux de quelques-uns la température moyenne, et que d'ailleurs il y a quelque exagération dans les
récits de cel'tains voyageurs, copiés avec trop de confiance par des naturalistes de cabinet, il me paruît utile de résumer ici ce que je crois de
plus précis à cet égard, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de vérifier
ces faits, soit dans la llature \Ïvante, soit par la comparaison de ses produits
avec ce qu'on trouve dans les o:.tni.:s fossiles de notre miocène inférieur.
Nous ne nous préoCCUpel'Oll::. pas de:> noms qui ont été donnés aux
différentes formes de œs ré0iL, car cela entre dans le domaine d'une autre
branche de l'histoire naturôlle, et d' aillcm·s cela n'a point d'intérêt pour
l'application que l'on veut en faire en paléontologie. Il suffit à cette
sciellce J'eÀallliner 10 • les être.;; q ni contribuent à la formation des bancs
à coraux; 2°. les limites de la zône dans laquelle ils s'élèvent; 3°. la
température moyenne qui est nécessaire à leur existence, et la profonneur dans laquelle le.;; animaux formateurs de ces bancs peuvent
vivre, enfin la cause de l'exhaussement des récifs à coraux.
Pour ce qui regarde les polypes allxquels sont dus ces récifs, on doit
observer, q ne, si un très-grand nombre rle zoanthaires concourt à former
ces étranges édifices, ceux qui y contribuent davantage sont ceux qu'on
rapporte aux deux ordres dits des Euphylliacées et des Lithophyliacées,
c'est-iL-Jire ceux dont la production se fait pal' fissiparité, et qui ont été
appelés lithophyte/:! par quelques voyageurs. Il faut ajouter en outre que
:,i ces deux ordres ::.ont très-répandus dans les endroits où se forment
les îles ft coraux, ils manquent absolument hors de cette zône, et l'on
He trouve plus que des polypiers produits par gemmation ou par ovules,
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et même ceux -ci vont en diminuant en nom hre et en esprces en
s'éloignant de la zône intertropicale, de façon C}ue cette partie de la
faune marine est à peine reconnaissable dans les ztmes polaire" 1).
Les lles et récifs à coraux ont une extension ou zône, qui peut être
évaluée à 22 dcgrés de chaque côté de la ligne Z), terme llloyen, et où
la température moyenne des caux n'est inférieure à 20° celltigTacles: il
n'existe pas, il est vrai, de ces récifs dans certains endroits de la dite
zône, et l'on en trouve hors d'elle, comme on trouve des palmiers hors
de leur vrai climat, mai:l cela tient à des conditions exceptionnelles.
Dans notre cas ce sont les courants d'eau froiLle, qui, s'avançant dans
la zône intertropicale, refroidissent assez les endroits où elles passent
pour n'être plus compatibles avec l'existence des zoanthaires, auxquels
sont dus les récifs à coraux, tamlis que cl' autres courants d'eau échauffée
franchissent la zône intertropicale et vont dans les zônes tempérées
rendre des endroits propres à la vie des su,,-rlits êtres. Les courants
d'eau froide qui venant ùu cap Horn se prolongent jusqu'à Callao, au
12° de latitude sont un exemple du premier genre, tandis que le
courant chaud du .Mexique, appelé Gulf stream, élève la température
de certains endroits de la zône tempérée, et y permet le développement
des animalcules qui produisent les îles et r'~clfs à coraux.
Quoique par des circonstances favorahles les récir's it coraux paissent
se montrer au-delà de la zône "ompri"e entre le 2:2" degré de la ligne,
jamais pourtant la limite ne dépasse 34° dans rI-Iélllisphère aUtitral,
et 3GO dans l'hémisphère bor5al. A cet égard les naturalistes et les
voyageurs sont d'accord 3): la cause en est probablement gue les mêmes
e01u'ants chauds perdent en s'avançant une partie de leur chaleur, et il
1) F.\llRlCIGS dans

<[

[al Ile

une des Zoauthaires.
2) HmŒoLDT a évalué

cette

du Groenland rapporte seulpmellt 4 espèces ,le, ""cle
zône entre 22 0 et 24°, ,,1.

COUTOY

à 20 0

et

. i~·, et

M. PhTERMA.~N

de 26 à 30 0 •
3) 11. HU.lBOLDT, dans ses tableaux de la )Jature, et quelque, autre, écrivains citent comme
preuve de l'ex.istence de polypiers dans des latitudes reculées la pêche qu'on a faite de RetepOl'PS, Homeres etc., mais il faut ohsen'er que ces êtres ne sont pas de zoant haires, mais des

Bryw ()fCJ re,.
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en résulte que la température moyenne de l'eau de ees mêmes courant:;
s'abaissant n'est plus propre à la vie des êtres qui nous occupent. Ce
fait, qui remonte aussi à des périodes qui ont précédé l'époque actuelle,
nous explique la raison pourquoi M. HUNT n'a trouvé parmi les fossiles pliocènes des îles Açores aucun polypier fissipare.
Les zoanthaires fissipares, qui sont exclusifs à la zône qui comprend
les récifs à coraux, ne peuvent vivre qu'à de petites profondeurs: on
doit regarder comme sans fondement ce qu'on dit, et ce qui est généralement admis parmi les marins, qu'on trouve dans les mers équatoriales des écueils formés de coraux qui s'élèvent des plus grandes profondeurs, comme des murs à côté desquels on ne trouve pas de foud,
ou ce qui est la même chose, qu'il existe des polypiers aussi élevé:,;
que des montagnes, ayant leur base fixée au fond de la mer à des
profondeurs que l'on ne peut mesurer, tandis que leur extrémité se peTd
dans la région des nuages 1). M. FREYCINET, qui a visité en naturaliste
l'île de Timor et plusieurs autres îles très-riches en zoanthaires fissipares, nous assure que jamais, soit avec la sonde, soit avec les ancres
on n'a amené de fragments de polypes vivants de plus bas que 25 pieds.
M.M. QUOY et GAHaRD, qui se sont occupés aussi beaucoup dans leur
voyage des coralliaires, nous assurent que la plus grande profondeur a
été de (3 toises. Enfin pour ne pas abuser en matière de citations, feu
M. WILLIAlIlS qui a demeuré 16 ans dans les îles de la mer du Sud,
et a lai:"sé bon nombre de mémoires sur œs îles, dit qu'il n'a jamais
vu aucun polypier lamellifère vivant, ayant plus de trois pieds de hanteur,
ce qui est conforme aux ob:,;ervations que j'ai faites aux Antilles avec
M. le Doct. DUCHASSAING 2).
Ce témoignage des naturalistes se trouve d'ailleurs appuyé sur des
motifs as~ez décisifs, c'est-à-dire sur ceux qui ~e dédui::.ent de la pression et de la température.
On connaît en effet que ces êtres (polypes) sont si frêles et d'un
1)

LAl\lORüUX, polypiers flexibles> Introduction> p. LXX).
2) Bulletin de la Société Géologique de France. 2e 5érie, Tom. 4, séance du 21 juin 1847.
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tissu si délicat, que. lorsque l'eau cesse d'étayer en quelque sorte leurs
organes, ceux-ci s'affaissent sous leur propre poids; on conçoit qu'une
certaine pression leur nuirait, leurs tentacules lllOUX, leur~ cirrhes trèsfins ne pourraient s'élever, s'élargir, ni agir: la bouche q1lÎ chez les
méandrines et autres polypes, qui composent à eux seuls la plu,:; grande
partie des récifs à coraux, est toujours ouverte, ne pourrait pl'~server
l'intérieur de l'animal de la pression d'une colonne d'eau, qui il, elle
seule suffirait pour empêcher les mouvements des liquides à l'intérieur
et la sortie des matières fécales qui se fait par la même ouverture,
qui enfin s'oppose aux fonctions les plus indispensables de la vie.
Le décroissement de la température appuie aussi cette conclusion.
Nous savons de M. COUTHOY qu'aux îles Samoas, à deux milles de la
terre, tandis que la température de la surface des eaux se troU\'e de
81 ° Fahr., elle est seulement de 76 à 13 toises de profondeur: au
sixième parallèle Sud le même naturaliste américain a trouvé la température superficielle de 82° Fahrenheit; à la profondeur de 600 pieds
anglais elle n'était que de 56° et à celle de 900 elle n'était que de 4S".
Les expériences d'Ellis et Péron nous assurent que dans les mers des
tropiques à de grandes profondeurs le thermomètre ne se soutient qu'à
7 ou 8 degrés centésimaux ]). De ce qui précède on voit qu' à ces
profondeurs l'eau est trop froide p.:mr l'existence des zounthaires lamellifères.
Enfin la lumière, autre éliment, nécessaire à la vie de ces êtres,
lumière qui s'affaiblit avec la profondeur, nous doit convaincre qu'ils ne
peuvent vivre à de grandes profondeurs, et Bourger, dans son traité
d'optique, dit qu'à ISO pieds d'eau règne l'ob:lcuritB 2).
L'existence, près ùes côtes de diœl'ses îles comme dans les couches
des formations les plus anciennes de banc~ fossilifère8 très-,~pais à
coraux, ne s'oppose pas à notre principe, c'e8t-fl-dire à la petite
profondeur à laquelle peuvent vivre ces êtres: car, soit qu'on étudie
1) HUMBOLDT, Voyage aux régions éq1linoxiales, Vol. l, pag. 145.
2) Traité d'Optique, pag. 256 et 345. HUMBOLDT, Voyage aux régions éqUÏtIO.daleo, Vol. 1 ,
pag. 175.
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les bancs à polypiers, qui sc font aujourd'hui, soit qu'on étudie ceux
qui font partie des formations géologiques, on trouve toujours diverses
terrasses, ou plateaux superposéb l'un à l'autre, et dont la ligne de
séparation est toujours bien marquée. Cette circon::.tance, jointe nOllseulement à la posbibilité lllais à la réalité des mouvements du ~ol,
nous explique assez bien COlllwent ce..,; bancs peuvent acquérir souvent
de grandes épaisseurs. (1ne fois admis que l'épaisseur des bancs de polypes
n'est pas due à la grande profondeur dans laquelle peuvent vivre les
polypes fissipares, il nous re:;te à rechercher la canse de leur épai:,seur.
Qu'on considère d'abord que les tremblements de terre peuvent élever
ou abaisser considérablelllent le niveau du sol, et que dans les endroits leE. plus rernarq uubles où se trouvent les récifs à. coraux, existent
des cratères volcaniques avec un développement qu'on ne trouve pas
dans les zônes tempérées et glaciales: par exemple il suffit d'indiquer
que dans l'espace unique, occupé par les îles Gallapagos, on compte
] 500 cratères et que di verses îles, telles que Saint-Vincent, Sainte-Lucie,
Saint-Bustache n'offrent q Ile des l'oches volcaniques 1): voilà la cause de
l'exhaussement de di verse:. couches de polypiers. Dans toutes les îles
leurs rilpports avec les volcans sont très-facilement reconnaissables.
Partout en Polynésie les témoignages de l'élévation des couches madréporiques sont remarquable.:>. Aux îles de la Société et aux Samoas on
trouve des bancs madréporique:;; dans la basse marée ces bancs avaient
leur surface et la masse entière lloircie par la destruction des polypes, et
ils forment des masses tabulaires très-longue~ et élevées de 3 à 4 pieds
au -dest>us de la mer dans les PaUlllotous, tels que SerIe, Vincennes, King' s,
Charsoff, Hondeu, Toan, Aitoho et aux îles Dean. Ce faiL est encore plus
évident à l'extrémité N orel -Ouest de Manua, la plus orientale des îles Samoas,
où de gros polypiers mêlés avec de grandes pierres se trouvent élevés d'au
moins 80 pieds au-dessus de la surfaœ ou du lliveau de la mer. Quelques
fragments de ces polypiers ont des dimensions telles que quatre hommes
ne pourraient le" remuer. Enfin dans l'île dite Aurora ou Matea, on
1)

HUMBOLDT,

V0!lugc aux ?"égiJ118 équiltoxiales, Vol. 5, pag. 52.
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connaît un récif qui a été élevé de 200 pieds dans la direction N. 1\. E.
Le mouvement du sol, considéré comme cause par laquelle les bancs
de polypes émergent, est confirmé par la tradition. Les vieux natifs des
côtes de l'île Hawai assurèrent à M. COUTHOY que dans leur jeunesse
ils passaient avec des canots dans des endroits à un tiers de mille de
la mer, où l'on trouve aujourd'hui des bancs de coraux élevés de
15 pieds. M. PIERCE, qui a dememé 16 ans à Honolulu, nous assure
que les eaux de la mer se sont retirées au delà de 30 pieds de l'endroit
où à l'époque de sa première anivée on allait en bateau.
Les mouvements de soulèvement des terrains dans quelques endroits
ont pour effet de causer l'abaissement des autres. I/abaissement graduel
de la côte occidentale du Groënland, qui se présente sur toute la côte
dans une étendue de 600 milles du Nord au Sud, suffit à lui seul pour
en donner une preuve. On conçoit que ce mouvement est lent et
intermittent, d'où il résulte que les bancs à coraux dans la zône intertropicale acquièrent une épaisseur qui dépend de ces circonstances. Les
traditions mêmes confirment ce fait, et l'étymologie du nom des récifs à
coraux près de Tahiti, nommés par les naturels paumotou8, qui dérive
de pau perdu et 1llotu île, n'est pas le moins remarquable des arguments.
Quoique les mouvements du terrain puissent augmenter considérablement l'épaissem des bancs des récifs madréporiques, cependant ceux-ci
ne peuvent à leur tour suffire pour former des îles (ainsi qu'on l'a prétendu),
telles qu'elles puissent servir pour la demeure de l'homme. Dans toutes
les îles qui ont tant soit peu d'extension, on trouve plus ou moins
loin de la côte les terrains ou les roches qui ont soulevé les récifs à
coraux. Ainsi à l'île de Cuba et tout près de la Havane à Gnanabacoa
ce sont les serpentines qui se montrent assez bien comme roches de
soulèvement. Sur les côtes de la Nouvelle Hollande ce sont des grès
qui n'ont aucun rapport avec les bancs de polypes. A Vaigion on
trouve des schistes, et ceux-ci sc montrent également à l'île de Timor
qui est riche en récifs madréporiques. Dans l'intérieur même de cette
île il y a des montagnes avec des mines d'or et de cuivre: tout ceci
indique clairement que les Zoanthaires à coraux, loin de former les îles,
2Z
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construisent, comme l'a démontré Freycenet, leurs demeures sur des
rochers sous-marins, les enveloppent en tout ou en partie, mais à
proprement parler ne les forment pas. Ainsi tous ces brisants, toutes
ces ceintures madréporiques qu'on rencontre dans la mer du Sud ne
sont que des hauts fonds dépendant de la conformation du sol qui
existait auparavant au-dessous; si les pentes sont doucement inclinées et
que la mer ait peu de profondeur, on y trouve les plus grands, les plus
beaux massifs, et les formes les plus variées de coraux; dans le cas
contraire ils ne forment que des mamelons rares ct point contigus. Enfin
il suffit de comparer ces récifs madréporiques avec les énormes pitons
volcaniques des îles Sandwick, de l'île Bourbon, avec ceux des Moluques,
des Mariannes, des montagnes de Timor, de la Nouvelle Guinée pour
donner les plus humbles et les véritables proportions au rôle de ces récifs
à coraux qui, suivant quelque voyageur, devraient former un nouveau
continent.
En descendant aux particularités des récifs à coraux qui puissent avoir
quelque application à la paléontologie, j'ajouterai que la forme arrondie,
que leur ont donnée comme caractéristique M. LYELL et d'autres naturalistes, est la plus rare. Dans la Polynésie, zône très-riche en récifs
à coraux, la forme la plus ordinaire est celle d'un petit arc croissant
ou d'un fer à cheval, dont la partie convexe n'a point de forme bien
régulière. Dans l'archipel dangereux la forme la plus commune est celle
d'une ellipse longue et (.;troite, de façon que la variété de formes de
ces récifs, comme l'a très-bien démontré M. COUTHOY, tient aux différentes figures du sol sur lequel ils s'appuient.
Pour ce qui regarde les communications des eaux de l'intérieur des
îles à coraux avec les eaux extérieures, ceci n'est pas un fait général,
et lorsqu'elles existent on les trouve dans toutes les directions. Quant
à l'origine de ces communications il est facile d'en avoir une idée, si
l'on considère la partie intérieure émergée des îles dont les rivages sont
couverts de récifs à coraux. L'intérieur de ces îles est parsemé de cimes
coniques centrales dont quelques-unes cratériformes; ces cimes communiquent entr'elles par des arêtes vives qui sont séparées par des
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profondeurs de 1500 à 2000 pieds. Ce qui arrive hors de la mer se
retrouve sans doute dans la partie qui est au-dessous du niveau des
eaux. Il s'en suit que lorsque ces îles s'élèvent il y a des endroits
qui sont assez profonds pour que les polypes ne pui'3sent bâtir leurs
édifices, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. Il arrive aussi que
par ces ravins il s'écoule de l'eau cloucc, ce qui empêche l'existence
de ces êtres. Enfin il arrive que lorsqu'un mouvement du sol a lieu,
il s'ouvre des cratères dont le fond, est au-dessous du niveau de la
mer: si ces cratères ont une issue au dehors de l'île il en résulte que
l'eau de la mer a une communication avec l'intérieur qui varie suivant
les circonstances. Si ce passage est étroit ou seulement en communication avec la haute marée, on conçoit le motif pour lequel ces lagunes
sont plus salées que l'eau de la mer environnante.
Un autre fait qui peut aussi avoir une application en paléontologie c'est que les récifs à coraux sont plus développés du côté du
Nord et de l'Est, c'est-à-dire v~rs la partie de ces îles la plus exposée
aux vents les plus constants et les plus violents (vents alizés, vents du
Nord, vents d'Est) et les observations de mon ami M. le Docteur
DUCHASSAING ont confirmé ce qu'ont écrit à ce propos les capitaines
BIRD, ALLEN et autres sur la disposition de ces récifs et des polypes
_
qui en sont les constructeurs 1).
Enfin la partie spéculative de la géologie pourrait aussi tenir compte
de la fixation du calcaire qui se fait sur une si grande échelle, par
les Zoanthaires, car il est connu par des expériences dues spécialement
à M. FOREES, que les mers où existent les récifs à coraux sont moins
saturées de matière calcaire que les zônes dans lesquelles il n'existe pas
de polypes à coraux, sage prévoyance, eu égard aux latitudes dans lesquelles a lien ce phénomène.
De ce qui précède on peut conclure:
1°. Que les îles et récifs à coraux sont spécialement dus au petit
nombre de familles des Zoanthaires.
J

1) Voir aussi

DARWIN,

Coral ReeJs, p. 63 -65.
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2°. Que ces polypes ne peuvent vivre à de grandes profondeurs.
3°. Que la zône des récifs madréporiques est bornée à 22° de chaque
côte de la ligne aux lieux où la température ne descend pas au-dessous,
de 20 0 centigrades.
4°. Que l'exhaussement lent et intermittent du sol sur lequel sont
les récifs à coraux cause leur accroissement en épaisseur.
Tous ces faits peuvent très-bien s'observer dans nos couches du
miocène inférieur. Il suffit de comparer le tableau qui précède pour voir
qu'aucun polypier fissipare n'a survécu dans le miocène moyen, que les
bancs à coraux du même âge de Belforte, Dego, Mornese etc. n'ont
pas une grande épaisseur, et que la concordance dans quelques endroits
des couches et leur discordance en d'autres endroits nous explique que
dans la période du miocène iuférieur il y a eu par intermittence des
mouvements du sol, mais ce qui est plus essentiel c'est la preuve qu'à
l' époq ue susdite la température moyenne était pIns élevée que celle de
l'époque du miocène moycn, ce qui confirme les remarquables conclusions qu'ont tiré cs de l'étude de la flore fossile M.M. HEER, GAUDIN
et STROZZI, étude par laquelle on voit que la flore actuelle a remplacé
une végétation tropicale.
Les conclusions qu'ou tire de l'existence d'un climat intertropical à
l'époque du miocène inférieur, et l'anéantissement de la plupart des
espèces de la faune de cette époque-là m'ont paru justifier suffisamment
la réunion des documents qui ont formé l'objet de ce mémoire, et la
division du miocène en trois sections 1).
1) D'après ce que j'ai vu dans mes voyages géologiques et d'après la revue des collections
paléontologiques il me paraît que la division Hon-seulement du miocène J mais aussi des autres
formations géologiques en trois groupes dont la plus ancienne est la section inférieure, est préférable aux autres divÏ3ions, ct pIns propre à exprimer les passages qu'on observe dans chaque
formation et même entre cette formation et celle qui l'a pr~cédée ou suivie.
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Ror,ca.
8, Brocca
/1
calcaire à (!,('téTleiO;.
5, calcaire à assises
OstN a c!Jrttlmla.
10, Asüerr c!Jathula
JI
Wien ] S52-5[j.
2, Wien 1832-36
fi
22, A"hea Rocheltina
Astrea Rochettina.
22, Tcrcbratula Voglinreî
Terebratula VoglinûL
18, pl. 8, fig. 3 , 4pl. 8, fig. l, :2 , 5.
9, pl. 8, fig. l, 2
pL 8, fig. 3, 4.
13, disparitis
otez
pl. 12, fig. \)a.
2, C. pachychelus
ajoutez pl. 14, fig. 1.
Il, C. Beggiatoi, pl. l, fig. l, 2, lisez pl. l, fig. :2 , ::).
23, genre sus -dit
genre S/I-'.
8, éteinte,
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exc!usî"e;,
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