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iULE DE BRACQUEGNIES,

Entre les couches d'argiles el de sables avec ve"getaux fossiles qui Ibrmenl

la base des terrains cretaces du Hainaut, el que Dumont rangeait (inns son

sysleme aachenien, et les marnes plus ou nioins glauconif&res et graveleuses

connues sous le nom de Tourlia de Mom, base du systeme nervien du memo

auleur, se Irouvent'de puissantes assises de sables et de gres glauconiferes

avec silice gelatineuse, auxquels les mineurs ont donnc le nom de Meule de

Bracquegnies el de Bernissarl.

Ces assises, n'affleuran! qu'en quelques endroits assez reslreints de la

commune de Strepy-Bracquegnies, n'ont guere etc eludiees jusqu'aujour-

d'hui; rnais les resuliais fournis par de nombreux travaux desondages, ne

permettent guere de douler qu'elles ne se continuent vers I'ouest, en une

bande etroite, jusqu'a la I'ronticre franchise. Dumont, qui a pu eludiev la

meule aux affleurements de Bracquegnies et sur des echantillons provenanl

des puils de Bernissart, la reunissait au tourtia de Tournai et de Montignies-

svr-lioc, pour en former son systdme hervien dans le Hainaut.

Des travaux de sondages, executes pendant les nunees 18G2 a 1865 par
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la Sociele charbonntere de Bracquegnies , a Pouest du village de ce nom, nous

ont fourni Foccasion d'eludier la meule d'une mantere beaucoup plus complete

qu'on n'avait pu le faire jusqu'aujourd'hui. Ce soni lcs re'sultats de ces etudes

que nous venons soumettre a I'appre'ciation de I'Acade'mie.

Caractires mineralogiques. La meule de Bracqudgnies commence a sa

partie infe>ieure par uneeouche peu puissante de sables tres-argileux et tres-

glauconiferes renfermant de nombreux galets de phtanite et de quartz. Cette

assise argileuse est recouverte par de grandes epaisseurs de gres, alternant

avec quelques couches de sable.

Le gres est esseniiellement compose" de grains de quartz et de glauconie

ordinairement Ires-lins, agglulines par de la silice gelaiineuse soluble dans

la potasse caustique. II est non calcaire, verdatre quand il est recemmeni

extrait; d'un blanc bleuatre quand il est resie longtemps expose a tin air sec

qui lui enleve la plus grande partie de son eau de carriere. II est alors leger,

sonore, happant fortement a la langue, et petit absorber jusqu'a 30 p. °/o

de son poids d'eau.

Les proportions relatives de quartz, de glauconie el de silice gelaiineuse

sonl Ires-variables pour les diverses assises de cette rocbe. La silice gelati-

neuse est quelquefois lellemcnl abondanle (pie les grains de quartz et de

glauconie y sonl comme empales; la roche est alors tres-lenace et Ircs-resis-

lanle; si la quantity de silice est laible, le gres est lendre el se desagrege

facilement.

La silice gelaiineuse est souveni remplace'e dans la meule par un ciment

de calcedoine Iranslueide qui donne a la roche une durele Ires-grande et un

aspect vitreux remarquable.

La silice gelaiineuse et la calcedoine se reneonlrenl dans la meule en lits

minces, en veinules et en rognons isoles; elles remplisscnl, en certains

points, loules les fissures de la rocbe et lcs joints de stratification. La silice

a une leinte bleuatre quand elle csl imprcgnee d'eau; elle devieni blanche

el happe forlement a la langue quand elle est seche. La calcedoine a une

leinte gris de fumee on noire plus ou inoins foncee. Elle constilue, avec la

silice gelaiineuse, le test des nombreux fossiles que Ton Irouve dans la meule.
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L'interieur des coquilles d'uni valves ou d'acephales, quand les deux valves

sont reunics, esl souvenl rempli par de la silice gelatineuse presque pure.

D'autres fois elles sont vides el tapissees interieurcment de belles cristallisa-

lions en prismes pyramided. On trouve aussi, en certains points, de nombreux

fragments de bois changes en calcedoine on en silice gelatineuse el perces

de trous de tarets remplis de sable ou de calcedoine.

Les couches sablcuses intercalecs enlre les bancs de gres sont formees de

grains Ires-fins de quartz el de glaueonie sans silice gelatineuse; elles sont

tres-meubles, et l'humidile leur donne souvenl mi aspect vert d'herbe tres-

prononce.

En certains endroils, et sur une grande partie de son epaisseur, la meule

revet une telnte rouge et ferrugineuse, par suite de Palliation de sa glau-

eonie.

(rest principalement dans les puits de service des sondages de Strepy-

Bracquegnies que nous avons etudie la composition de la meule. Voici les

coupes de deux de ces puits :

ic n° -V.

La meule a 6t6 atteinte a 1 6 metres de profondeur, puis on a traverse 1 6,00

l" Gres fossilifere d<5sagrege °>*°

2° Gres vert tres-dur ''-'

3° Gres vert assez"tendre a vec nombreux fossiles 0,00

4° Gres vert tres-dur °<4ft

5° Sable glauconifere °> 6;)

(i- Gres vert tendre ^ ' '>lu

7° Gres vert tres-dur impre'gne de caleddoine .
.' 0,60

8« Gres dur trds-fossilifere 0,45

9° Gres vert dur 5>60

1
0° Gres tendre se d&agr^geant facilement

. .
.. .

*,8B

M" Ores assez tendre tres-fossilifere
%

0,91

12° Sable glauconifere MO
15« Gres dur fossilifere • • °>30

14" Gres tres-dur °>aU

52,-1 ti

A cette profondeur, on a attaint la nappe aquifere; le travail s'est continue

t
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par la sonde qui n'a rainenc a la surface que des debris broycs dans lesquels

les pelites especcs fossilcs elaicnl seules reeonnaissablcs. On a traverse :

l.'i" Gres vert avec de minces couches fossilifercs 8,10

16° Sable glauconifere 2,5(1

17° Gres vert avec de minces couches fossiliferes 18,60

18° Sable argileux glauconifere avec nombreux galets de quartz el de

phtanite 1,84

Profondeur lotale .... 60,00

Plus bas, la sonde est entree dans les sables el les argiles aver lignite du

systeme aacbenien.

Sondage n" 6.

La meule a ele rencontree a 14 metres de la surface 14,00

r Gres vert tres-dur 1,80

->" Gres vert tendre 1,45

5° Sable glauconifere 2,10

4° Gres vert dur 1,50

;j° Gres fossilifere imprdgne
1

de calce"d6ine 0,40

6° Gres vert tres-dur avec de nombreux fossiies reinplis de calcedoinc

et de silice gelatineuse 1,10

7" Sable glauconifere 0,90

8" Couche fossilifere dans le gres tendre 0,75

!)" Gres tres-dur 2,95

10° Gres tres-dur fossilifere 1,50

11° Gres tres-dur 1,90

29,95

A celle profondeur, I'eau a ele" atleinle; le Iravail a continue par la sonde,

qui a rencontre* :

\-2" Gres vert avec quelques fossiies

13° Sable glauconifere

I
4° Gr*s tres-durs

i:i" Gres tendres . . .

Hi" Gres durs avee fossiies

17" Sable tres-argileux avee galets de phtanite et de quartz.

Profondeur totale .

7,40

2,60

:i,(io

3,20

4,50

1 ,20

54,25

Jl ne nous a pas ele possible d'etudier la meule sur place dans la parlic

occidentale de la province; elle n'affleure en aucun point. Les deblais pro-
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venanl de quelques puits de mines qui 1'ont traversee sont disperses depnis

longtemps, ou sont ensevelis sous des amas d'autres roches. Nous n'avons

pu en renconlrer que quelques echaniillons dans la collection de PUniversite"

de Liege et dans cello de feu M. Albert Toilliez, iugenieur principaJ des

mines a Mons. Les premiers ont ete donnes a M. Dumont par ML Guillaume

Lambert, ex-inge'nieur au corps des mines; ils provienncnl des puits de

Bernissart. Ceux que nous avons vus dans la collection de M. Toilliez pro-

viennenl du menu! puits et de quelques travaux de recherches executes dons

les communes de Baudour el de Ghlin.

D'apres ee que nous avons pu voir a 1'aide de ces echantillons , la meule,

vers I'ouest, est, conune a Bracquegnies, un gres glauconifere renfermant de

la silice gelatineuse. Cetle substance se rencontre aussi en lits minces dans

les joints de stratification. On y trouve aussi de la calcedoine. La collection

de FLniversiie possede un magnifique cchaniillon de cornaline provenant de

Bernissart.

Mais la meule, a Bernissart, a Baudour et a Ghlin, renferme une cer-

taine quanlile de calcaire. Nous n'avons jamais rencontre cello substance a

Bracquegnies; tandis que nous avons pu constater une l^gere effervescence

par les acides sur quelques echaniillons provenant du sondage n" 2 d'lfavre;

ce qui nous fait [tenser que la meule, qui est tout a fail, exempte de calcaire

a Bracquegnies, s'en impregne pen a pen a mesure que Ton s'avance vers

l'ouest.

La couche argilo-sableuse avec galeis, qui se trouve a la base de la meule

a Bracquegnies, est remplacee a Bernissart par un poudingue coherent forme

de cailloux routes de phtanite et de quartz empales dans un ciment argilo-

calcaire glauconifere sans fossiles '.

Caractires stratigvaphiques.- La meuk repose parlout, dans le Hainan!,

sur le sysieme aachenien ou sur le terrain houiller.

Sur I'aachenien, elle a ele renconlree par le puits Sainle-Barbe de la

sociele de Blaton, a Bernissart; par les sondages n os
8, 12, 13, 15, 16 et

1 Depuis que cos lignes ont ele ccritcs, le creusement d'uh puits do mines, a Bernissart,

nous a fourni Poccasion d'dtudier sur |>l;tcc 1m hasc do la meule dans cette localite. (Voir noire

Mimoire sur le Terrain crMaeu du Ifainaut, pages •)? el, I>8.)
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17 do la memo compagnie; le sondage n" 1 de Ville - Pommeroeul , le son-

dage d'Hautrage , le sondage n° 2 cfHavre, et les sondages nos
1, 2, 3, 4, li

et 6 executes a Touesl du village de Bracquegnies de 1861 a 1805.

La meule, reposant directement sur le terrain houiller, a ele iraversee par

le puils Negresse et les sondages n" s
2, 3, 4, l>, <•), 10, 11, 18 el 19 de la

socielc de Blaton. Divers autres sondages, executes dans les communes de

Saint-Ghislain et de Ghlin,Tout aussi renconlre'e dans cette position.

Le contact de la meule et du sysleme aachenicn ne pent se voir qu'en un

seul enclroit de la province, prcs de Bracquegnies, dans le ravin du ruisseau

a I'est du chateau de Saint-Pierre. La couche argilo-sableuse glauconifere de

la base, surmonlee de quelques metres de grcs vert, y repose sur les sables

jaunes aachenicns bien caraclerises.

Nous n'avons pu etudicr le contact de la meule avec les terrains supericurs

dans la partie oecidentale de la province. Nous nous sommes settlement

assures, par Texamen des echanlillons conserves dans la collection de feu

M. Alb. Toilliez, qu'au puils Negresse du charbonnage de Blaton, elle est

recouverle par une marne glauconifere avec cailloux roules, renfermant le

Pcctcn asper, Lamk, et VOstrea columba, Lamk sp, fossiles caracte'ristiques

du lourlia de Mons 1
.

Dans la partie orienlale de la province, la meule est recouverle, en stra-

tification discordante, par les assises du sysleme nervien. Cette discordance

n'esl pas sensible quand on etudie le contact des deux elages dans la section

restreinlc d'un puits de mine; mais elle le devient si Ton fail concorder les

rcnscignemenls fournis par plusieurs puils ou sondages, comme nous I'avons

fait pour les sondages de Bracquegnies, donl nous donnons les coupes (voir

fig. I et 2, pi. 1).

Le contact de la meule avec le sysleme nervien a lieu, dans les sondages

n os
1, 2, 5 et (i, par les marries glauconiferes avec concretions siliceuses

connues sous les noms de Fortes Wises et Verts a teles de chats. L'epaisscur

de cette couche diminue vers le nord. Dans le ravin du ruisseau Saint-Pierre

,

1 C'est a I'aide de renseignements, qui nous out e'lc fournis par M. Toilliez, que nous avons

pu dresser la coupe flip;. 3, pi. I) <les terrains traverses par le puils Ne"gresse el, quelques son-

daces voisins.
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& I'est du chateau, elle n'a plus que quelques pieds d'epaisscur, landis que
vers le sud, sa puissance augmente. Une couche argileuse verte, represen-

tant ies dieves des mineurs, separe, aux sondages n os 3 et I, la meule des

fortes-toises. Quant au lourtia de Mons, qui est represents, dans la partie

orientale du bassin, vers Anderlues, par des bancs de calcaire glauconifere

resistant, avec Oslrea columba, il ne sc monlre que plus au sud dans la partie

que nous eludions.

Outre la discordance, il existe, enlre la meule el le sysleme nervien, une

autre ligne de demarcation slraligraphiquc de grande valeur : e'est 1'existence

de ravinements a la surface de la meule. Nous avons constate ce fail dans Ies

puils de service des sondages n os 5 et G de Bracquegnies. Les denudations

assez profondes que nous y avons rcmarquees sont remplies par un sable

meuble glauconifere renfermanl des fragments routes el des fossiles provenant

de la roche inferieure. La partie inferieure des fortes-toises monlre une grande

quanlile do galets de phlanile et quelques blocs roules des parties les plus

dures de la meule.

Tons les sondages de Bracquegnies out rencontre, a la partie inferieure

du sysleme nervien, le conglomeral de galels el la couche de sable, sur une

epaisseur plus ou moins grande, suivanl que la sonde traversail un creux ou

un renflement de ces denudations.

Puissances de I'etage. — On a trouve a la meule, dans les dillerenls en-

droits (h la province ou elle a etc traversee, les puissances suivanles :

Sondage n° 1 de Bracquegnies 26,70

n" 1 25,50

n" 4 21,00

— ii" .'i 44,00

— n" (i 40,25

— n" 2 d'Havre" 31,00

n" 2 deGhlin 18,50

— de Braine a Baudour . 36,00

— d'Hautrages 15,00

— n" 1 de Ville-Pommeroeul 15,00

— n° -2 108,00

— n" 5 de la socie'te de Blaton 21,00

— n° 4 53,00

Tome XXXIV. t
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Sondage n° 5 do la socieU- de lilaiou 12,00

— ,,° 8 • • •
28,00

— .i" it 3,35

„» || II 8,80

_ „° 12 80,00

— n° 15 82,00

_ „. 14 52,00

,,« IS !,
'
()0

_ n » 16 15»
00

_ „o 17 • •
4.00

_ Q. IS 185,00

_ „. t(j
141,00

Puits Negressc — r>0
>
00

Les plus grandes epaisseurs bonnues sont done : pour la partie oricnlale

du bassin, an sondage n° 8 de Bracquegnies; el, pour la partie occidental,

au sondage n" 18 de la sociele de Blaloih Mais lous les ehifl'res que nous

venous de donner montrent ['importance gcologique de eel etage crelace,

doni on ne s'elaii guere occupe jusqu'aujourd'hui.

Limites de I'etage. - La meule, comme nous l'avons dil plus haul, git,

dans le Ihinaul, en une bande etroite, allougee de l'esl, a l'ouest. Bjen que

les limiles meridionale el seplenlrionale de cello bande soienl partout rccou-

verles par les elages supeiieurs de la formation crelacee, nous eroyons cepen-

danlpouvoir les tracer approximativement a I'aide des renseigncrnenls fournis

par les sondages.

C'est a Bracquegnies que Pelage allcinl sa plus grande altitude (+ 89m,00).

(l'esl aussi I'endroil le plus a 1'est ou nous en ayons constate la presence. La

Jimile seplenlrionale part de i'ecole de Bracquegnies el se dirige d'abord au

nord, puis au nord-ouesl vers le chateau Saint-Pierre
;
passe au nord de ce

chateau, enlre Obourg el Saint-Denis, au sud de Maisieres, au nord de

Glllin et dans le village de Baudour ou la couche a ele Iraversoe par un

ancien puits de recherche de houille; de Baudour, elle continue a se dinger

vers l'ouest en passant au nord d'Hautrages, au hameau de Risque-a-Tout,

commune diarchies, dans la partie seplenlrionale du territoire de Bernis-

sart, et sort du royauine au midi de Bonsecours.

La limite meridionale pari de 1'ecole de Bracquegnies, se dirige au sud-
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ouosl jusquo vers le chemin de fer de Moris a Manage, rnarche ensuile vers

I'ouest, })assc au sud dc Thieu, a !a station dllavre-Ville, probablement au

sud d'Obourg et dans le village de Nimy, au sud de Ghlin, au hameau de

Douvrain lez-Baudour, traverse le canal de Mons a Conde vers sa rencontre

avee le canal de Garaman, et se dirige ensuile, selon toules probability, a

peu pres parallelemeut au cours de la Hake jusqu'a la frontiere franchise. La

meule n'a pas, pensons-nous , ete renconlrec par les qualre sondages executes

sur la commune d'Hensies.

Le point le plus bas ou la meule ait etc irouvee se trouve a Pommerceul,

dans le sondage pratique au levant de la commune, le long de la route de

Timlin. Sa base s'y trouve a 1'a'ltitude de — 300 metres environ.

Caracteres paleontologiques. — Get clage, si remarquable par sa puis-

sance, et si distinct par ses caracteres petrograpbiques des autres etages

crelaces du pays, possede des caracteres paleontologiques qui Pen separenl

encore plus. II renferme, en ell'el, une I'aune nombrcuse, dont la plus grande

partie des especes n'a pas encore etc renconlrec en Belgique. C'est dans les

deblais des sondages noa 5 et 6 de Bracquegnies que nous nous sommes

procure presque tons les specimens que nous posscdons. Mais c'est princi-

palemenl Ic sondage n° 5 qui a traverse, non pas les couches les plus fossili-

fercs, mais cellos ou Pextraction des coquilles de la roche elail le plus facile.

Cinq assises fossiliferes out etc travcrsees par ce puits, avant d'alleindre

le niveau de la nappe d'eau, comme on pent le voir par la coupe que nous

en avons donnee plus baul. La premiere assise est caraclerisee par la grande

abondance du Pectunculus subtcevis'e\ P. umbonatus, Sow.; la seconde,

par les TrigoniaDoadalea, Park., et Turritella granulata, Sow.; la troisieme,

par le Cardium UUlanum, Sow., et le Cyprina angulata, Sow.; la quatriemo,

par Ic Venus iucina et le Venus circinata, especes nouvelles que nous decri-

rons plus loin, el enlin la cinquieme, par le Corbula truncata, Sow. Ges

especes ne sont pas caracteristifpies des assises dans le sens propre du mot,

puisque nous avons constate la presence, dans cbacune des cinq couches

fossiliferes, dc toutes les especes trouvecs dans les autres.

La quanlite dc specimens que nous nous sommes procures dans les deblais
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de ce puits, dont la section n'elaii que de 2m,20 de cote, est vraiment eton-

nante. Nous ne doutons pas que la faune de Bracquegnies ne puisse devcnir

aussi importante que colic de Montignies-sur-Roc et de Tournai, si la roche

elait a decouvcrt sur une plus grande surface.

Un caractere remarquable de la faune de Bracquegnies, c'est ['absence,

a pen pres complete, de cephalopodes el de brachiopodes. Nous n'avons

trouve, jusqu'a present, qu'une seule valve douteuse de terebratula, et deux

ou trois exemplaires indelerminables d'ammonites. Mais les gasldropodes et

les lameliibranches ont Iaisse dans la meule une immense quantite" de leurs

restes leslaces. Nous avons [)u, jusqu'a present, determiner el dccrire qualrc-

vingt-treize especes, dont quarante el un gasteiopodes, cinquante et un

lameliibranches el un annelide, panni lesquels cinquante et une especes

ont deja etc dccriles par les auleurs, el ont, par consequent, ele renconlrees

dans d'autres gisemenls, et quarante-deux nous ont paru entierement nou-

velles. Tres-probablement, la meule nous fournira d'autres especes encore,

qui viendront grossir le contingent, de"ja si riche, de cette assise vraiment

remarquable.

Nous avons dresse le tableau suivanl dcs especes deja connues, avec l'in-

dicalion des localites principales de France, d'Angleterre et de Belgique on

on les a renconlrees.

iNOMS DES ESPECES. ninckitown. Rouen. Muiilu

T(H1 11 T IV

<!< Tournai ci

Monitgnlea-

sur-Aoo.

tn^lrtcrro.

( ORUlt.)

Qast6ropode«.

Plerocen macrostoma, Sow

Bostellaria I'arlcinmmi , Sow

— Tilltula? t\<>. Itvi'k

1'Uvula depressa , Sow

Natica rotundata, Sow. sp

A REPORTER ....

»

*

»

v

n

»

»

»

»

»

»

»

»

8 Ti 1 ] 1
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NOMS DES ESPECES.

Report

Nalica pungent, Sow. sp

— Geinitsii , Sow. sp. (A', canaliculata).

'— Metostyle, de Ryck

Turilella granulata, Sow. ......
V'crme/K.s' cone/man ,

Sow

Scalar ia puklira, Sow

rw&o FUtoni, Sow. sp. (Uttorinst gracilis)

Phasianella Sowerbyi ,
Sow. sp. (striata) .

formosa, Sow

Denlalium medium, , Sow

Cinulia aveliana, Brongn, ( /I rellaua cassis,

rt'Orb.)

Acteon (Tornatella) afflnis , Sow. sp. . • •

.nnirlllliniiK'hcN.

Ostrea haliotidea, Sow. sp. . .

— arnica, Sow. sp. . . .

— recurvata, Sow. sp. . .

— dig) lata , Sow. sp. {Ckama)

Janira quadricostata, Sow. sp.

— cequicostata , Lamk. sp. .

— comcta, d'Orb

Avicula anomala , Sow. .
".

Mytilus lanceolatus, Sow. . .

— rcversus. Sow. . . i

4ra» subformosa, Sow. sp. . •

— fibrosa , Sow. sp ...
— carinala, Sow. sp. . .

Pectunculus umbonatus

sublmvis, Sow. .
.

Aeda Mneate, Sow. sp. . •

rn'gont'a etada/ea, Park. . .
•

Cardium hillanum , Sow. . • •

— subvant.ricosum ,
d'Orl).

Cyprina angulata, Sow. . . .

Ijieiiia piturn ,
Sow

A REPORTER

TOBRTU

do Toui'Qal o

Montlgnici-

sin'-Knf.
(Gault.)

Ill
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NOMS DES ESP&CES. ltll«4-kllol« It Boneiii KlllMlM-.

TOURTU

de ' 'nal cl

MontlgnicS'

sur-Roc.

Angfleterre,

(Oault.J

Hepom 33 K 10

B

1

I)

3

»

Tellina inxqualis , Sow

gracilis, Sow. S|)

Solecurtus compressus, Goldf. (S cequalin,

d'Orb.)

AniK-liilr.

Filigrana flliformis, Sow. sp »

42 8 13 .1

On voit, par ce tableau, que des cinquante el une especcs preeedcinmenl

connues el trouvecs par nous dans la meule de Bracquegnies, huit especcs

onl ele renconlr^es dans la craie chlorilee des environs de Rouen, Ireize dans

les couches eenoinaniennes de la Sarthe, trois dans le Gault, cinq dans le

lourlia de Tournai el dc Montignies-sur-Roc, el quarante-deux dans le green-

sand du Devonshire a Blackdown.Ces resullals nc peuvent laisser aucun doule

sur 1'idenlile de la ineule avec les couches si remarquables de Blackdown, el

['opinion de M. Horion, qui, s'appuyant sur le caraclere paldontologique

d'aprcs quclques determinations fades par M. Gosselel, la rapportait an Gaull

,

ne peul plus guere se soulenir 4
.

La faune de la meule de Bracquegnies etant presque eniierenienl nouvelle

pour noire pays , nous avons cru devoir en decrire el en figurer Ionics les

especcs.

( Notice sur les terrains critacis de la Belgique, Bulletins de u Societe geologique d

Fbance, 2°'° smV, I,. XVI.
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Nos dessins ont tous ele executes par Fun de nous sur les ^chantillons

lea plus complets que nous ayons pu nous procurer pour ebaque espece.

Nous pouvons les garantir de la plus grande exactitude sous tous les rap-

ports.

Nous saisissons cette occasion pour presenter I'hommage do noire vive

reconnaissance a M, le baron de Ryckholdt qui, avec la plus grande bien-

veillance, a bien voulu nous aider de ses conseils el de sa haute experience

en pale'ontologie.
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DESCRIPTION l>KS E8PECES POSSILES DE LA MKIJLE l)E BRACQUEGNIES.

<; AMT 10KOlMtltES

Pteroceba macrostoma, Sot*, sp.

(PlancheH, fig. 3.)

Synonymic.-- Ho»tellarla macrostoma; .Sow. in Fitton; 1886. Trans, geol. «., A, p. 24"2, pi. XVIII, fig. 25,

•*«< <<•« macroatoma, d'Otb., 1847. Prodrome, Terrains crdlaces, 20 e Stage, p. 1M, n°180.

Coquille turricul^e, a tours nombreux, saillants, s'enroulant sous un angle dc 41",

separ^s par des sutures profondes; une carene tres-saillante se remarque a la parlie pos-

terieure des tours; une autre, raoins aigufi, orne antdrieurement le dernier lour; celle-ei

se divise en deux pour former la dilatation du labre, laquelle est tres-de"velopp6e.

Bemarques.— Les specimens un pen frustes que nous possesions de cetle

espece ne conservent pas les carenes accessoires signalees par Sowerby sur

les individus provenanl du gres vert deBlackdown. Le bord dilate n'a pas non

plus conserve enlieremcnl l'extension remarquable que lui donne la figure do

Pauteur anglais. Malgre cela, nous ne conservons aucun doute sur la realile

dc noire identification. Cette espece est, du reslc, fori rare dans la meule.

Noire figure la represeule vue de dos, en grandeur nalurelle.

Pterocera retusa , .Vow;, sp.

(PlancheH, flg. 2.)

Synonymie. — Roatellarla retuoa, Sow. in Fitton; 1858. Trans, geol. soc, p. 544, pi. XVIII
, flg, 23.

Pterocera return, d'Orb,, 1847, Prodrome, Terrains critacis ,
50" Stage, p. 184, n" 181.

Coquille turriculee, s'enroulanl sous un angle un pen convexe de 84°, (ours nombreux

portant une carene assez aiguS. Une autre carene, beaucoup moins prononcoe, se remarque

en avant de celle-ci, sur le premier tour, mais elle est recouverte, sur les autres, par le

retour de la spire. Des cotes longitudinales tres-petites ornent le restant de la surface,

dont une entre les deux carenes; ces cotes sont plus rapprochcos a la partie poste>ieure

des tours qu'a la parlie anterieure. Tons ces ornemcnts sont recoupes par des slrics d'ac-

croissement souvent pen apparentes. Le labre est ires-allonge, en forme d'aite se recour-

bant tres-pcu en arriere.
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Remarques. — La dilatation du labre n'est pas la memo que celle que

doime Sowerby a l'espece de Blackdown, qui se compose sculenient, dit-il,

d'une bande unique, allongee. Nous avons tout lieu de croire que le spe-

cimen dessine par Sowerby n'elail pas complel. Nous en avons rencontre

des exemplaires donl la digilation semble ogalemcnl, au premier abord, pen

dilalec, el formcc uniquement par lc prolongement de la carene. Notre figure

el noire description out etc faites d'apres un individii complel, sur la bonne

determination duquel nous ne conscrvons aucun doule. Mais, en admellani

memo la legere difference signalee plus baut, nous ne pensons pas qu'elle

suflise pour faire de la coquille de Bracquegnies une espece nouvelle. Elle

est assez rare dans la meule.

Noire figure la represenle vue par-dessus, en grandeur naturelfe.

Pterocera TUBEROSA, Sp. It.

(Planche II, fig. i.)

Dimension. — Longueur de la coquille jus(|u'a I'origiue du c:an:il

Largeur au dernier lour

Longueur au dernier tour

Angle apieial ,•

. 0,088— 1 00

. 0,018 50

. 0,016 44

.... 30'

Coquille turrieulce, fori: allongee, s'enroulant sous un angle un peu convexe; lours

liombreax, separes par des sutures assez profondes, legercmcril carenes au milieu; ectle

carene est ornee de nombreux tubercules au nombre de quinze a dix-huit pour une revo-

lution de la spire; elle devient tres-saillante au dernier tour et surtout au labre, ou les

tubercules disparaissent. La surface est onice de tr6s-16geres cotes longitudinales, au

nombre de quatrea la partie anicriciirc de la carene et de six a la partie posterieure; entre

ccs cotes s'en trouvent d'autres plus petites. La forme du labre, qui parall avoir eie ires

cpaissc el de peu de largeur, nous est inconnue.

Remarques, — Celle coquille est assez rare a Bracquegnies, et le plus

souvenl s'y irouve a I'eiat de moule : nous n'en avons rencontre qu'un seul

specimen donl le lest ful bien conserve : c'esl celui que nous avons dessine.

Elle sc rapprocbe beaucoup du Rostellaria mailleana, d'Orb., 1843 (Pal. Fh.,

Terr, crcl., p. 29, pi. CCK, fig. 2), qui provient de la craie cbloritee infe-

rieure pres de Rouen, el donl le genre; nous semble un peu douleux. Colli!

espece avant deux carones bien prononcees au dernier lour, el des lignes

Tome XXXVI. 3.
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de croissancc pour tout ornemenl, tie pent elre confondue avcc la noire.

La fig. 1 montre ceite espece en grandeur naturelle, vue par-dessus, dans

Telal incomplel dans lequel elle a ele Irouvee.

ROSTELLABIA PARKINSON], Muill.

(PI. II, flg. 4, 8,6.)

Synonymie.— Hoiteitarta Parklnaoul, Mantell , 1822, Geol. of Sussex , p. 72, 82, Ills.

Sow., 1822, Min. conch., 4, pi. .

r

»!>8, 0g, B , 6; non Sow., 1822, Mill.

eoncfti, pi. rat), Bg. 8-12.

— d'Orbigny, 1842, Pal. fh., Terrains crtiiaais, p. 288, pi. 208,'fig. 1, 2.

d'Orbigny, 18-17, Prodrome, V'crc tfj'sX, 19 e elage, p, 132, h» 170.

Mi'SiiTii, d'Orbigny, 1847, Prodrome, I'crr. crit, 20 8 e4age, p. 138, d° 100.

Coquille turricul^e, a tours convexes, s'enroulant sons im angle r6gulier dc "»">"; les

premiers tours orn^s de c6tes «>l>li<|ti<-s plus ou molns nombreuses et series, ne corres-

pondant pas d'un tour a I'autre. Le dernier tour porte exte>ieurement de deux a quatre

cotes beaucoup plus saillantes proportionnellement que les autres; ces cbtes flnissent avant

d'atteindre la suture, mais ont leur maximum de saillie dans son voisinage; le restant du

dernier touret le commencement du second en sont tout a fait depourvus. Des stries lon-

gitudinales traversent ces c6tes, et sont surtout apparentes chez les individus dont le test

est plus ou moins enleve. Le labre est large et se termine en aile tr6s-de\e!oppee dont la

pointe posterieure est tres-longue et tres-aigue\

Remarques. — Tous ces orncinenls soul ires-variables (Fun individu a

I'autre : les cotes sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins saillantes,

et souvenl inegalemenl espacees. Dans quelques individus, elles disparaissent

presque eompl&ement et no se montrent plus qua Petal de tubercules plus

ou moins accuses.

Cello espece, si variable par ses caiacleres extericurs, a subi d'assez

grandes vicissitudes. En 1822, Sowerby I'identitiait avec une espece de

i'argile de Londres qui lui ressemble beaucoup, et dont il figurait plusieurs

individus [Min. conch,., pi. CCCXLIX; fig. 8-12). D'Orbigny admit d'abord

cede identification dans la PaUontologie francaise, si nous nous en rappor-

lons a la synonymic de l'espece decritc p. 288, n" 487, pi. CCVI1I, fig. I et 2.

Gependant l'espece tertiaire avail deja ele dislinguee de Tespece crelacee,

puisque nous la trouvons nominee Chenopus Sowerbyi, 1835 (J. Sow., Index,

!>., p. 248), nom que M. Nysl admit en 1843, pour la memo espece Irouvee

en Belgique. Cette distinction Tut nalurellenienl admise par d'Orbigny en
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4847 (Prodi-., Terrains tertiaires, 25 e &age; Parisian, p. 356, n°349).

Mais cette rectification nc le satisfit pas complelemcni. Considerant que 1'es-

pece crelacec se rencontre dans deux etages differents, l'albien el le ceno-

nianien, il jugea a propos d'en fairc une nouvelle subdivision : il conserva le

nom de R. Parkimoni h Tcspecc albienne, el donna a l'espece einomanienne

le nom de R.Megcera, d'Orb. 4 847.

Nous nc possedons pas les elements necessaires pour jugcr sainement de la

juslesse de cede derniere distinction. Nous croyons pourtant (jue l'auteur du

Prodrome y a etc principalement amend, par sa repugnance a faire passer

la memo espece d'un elage a l'autre, passage dont il admet cependant la

possibilile en principc, bien tpie d'une maniere exceptionnelle. Or, les fos-

siles les plus rcpandus en surface, elan! ceux qui passenl le plus facilement

d'un elage a ['autre, rien de plus ralionnel que d'admettre ce passage pour

le R. Parkimoni, (pie Ton rencontre en Anglelerre, en Belgique, en Allc-

magno el en France. En resume, tout nous porte a croire (pie d'Orbigny a

eu tort de ne pas admellre sa presence dans Pelage eenomanien. Dans tous les

cas, l'espece de Bracquegnics sc rapporle inconlestablcmenl a celles decrites

par Sowerby dans le Min. conch,, pi. DLVIII, (ig. 5 et 6, eta cello decrile

par d'Orbigny lui-memc dans la Pal. jr., pi. CCV11I, p. 288, fig. 1 el, 2.

D'un autre cole, en se basanl sur la forme du labrc, nous croyons que

l'auteur du Prodrome a eu raison de distinguer du R. Parkimoni le fossile

decril sous ce meme nom par Sowerby dans Fitton en 4836 (Trans. geol.soc,

pi. XVI II, fig. 21), el de l'identifier avec le R. Reussii, Uouss., pi. IX, fig. 9'',

distinction deja indique"e par Geinitz en 4839 (Charade, der schichlen<...,

p. 70). II donne a cette derniere espece le nom de R. Megcera. Mais il est

evident aussi (pie le R. Reussii, Geinitz, pi. XVIII, (ig. 4, est le meme (pie

le R. Reussii, Ilcuss., pi. IX, fig. 9°.

liosleUaria lyloda, de Kyck.— M. de Ryckholt, qui a si bien eiudie les fos-

siles du lourlia de Tournai, a figure a la pi. XXX, fig. 4 6-47 (mars 4862)

de ses Melanges paUontologiques, un rostellaire qui se rapproebe aussi beau-

coup du R. Parkimoni, el auquel il a donne le nom de //. lyloda. Malbeu-

reusement, le lexte descriptif de ces planches n'ayanl pas encore paru, nous
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ne pouvons juger, pour le moment, ties raisons qu'a eues eel eminent paleon-

lologisle pour creer une nouvelle espece, donl le trait distinctif semble elre la

forme arrondie el denlelee de I'aile.

La fig, h represente le R. Parkinsoni avec le labre complet, dessine en

grandeur nalurcllo, vu par-dessus.

Les fig. o et (i rcpresentenl un autre individu, vu des deux coles, donl

les eoles sont beaueoup plus serrees et le labre beaueoup moins developpe,

el qui pourrail bien elre le It. lyloda de Ilyck.

FASCIOLARIA HUSTICA, .Syl. It.

(Planche II, ftg. 7 et 8.)

Coquille rhombo'idale , ;'i spire tres-courte , obtuse, tres-convexe , s'enroulant suns mi

angle de 7(') n
; sutures peu marquees; le dernier lour, lres-d6velopp£ , est orne

1

exte'rien-

reraent de deux rangers de gros tubercules, l^oute la surface est ornee <le stries longitu-

dinales assez r^gulieres, recoupees presque a angle droit par des stries d'accroisseraent

irr^gulieres , de maniere a offrir une apparence reticul^e. Le bord columellaire porte, ;'t

1'origine <lu canal, un pli oblique assez gros, suivi de plusieurs autres plus petits.

Remarqites. — Cette coquille, qui n'esl pas ires-commune a Bracquegnies,

el donl nous n'avons pu trouvcr que des exemplaires incoinplels, se rapproche

beaueoup du Fusus rusticus , Sow. (in Filton, Trans, geol. soc, pi. XVIII,

p. -544, fig. 1 8 ). Nous avons hesile longtemps avanl d'en fa i re une espece nou-

velle. Cependant elle offre, avec I'espece de Blackdown, des differences idles

que leur assimilation n'esl guere possible. En cffel, celle-ci presenle une suture

Ires-profonde ; le relour de la spire s
1

y fail de maniere a laisser a decouvert

la rangee posterieure tie tubercules, lantlis (jue, dans la coquille tie Brac-

quegnies, les tubercules ne soni visibles qu'au dernier lour. De j)Ius, le bord

columellaire, dans la coquille de Blackdown, est eniieremenl tlepourvii de

plis. De sorte que nous avons du faire do la coquille de la meule, non-seule-

menl une espece nouvelle, mais la classer dans un autre genre.

II est vrai que d'Orbigny ne fail eommencer les fasciolaires qu'avec son

elage danien; mais on saitque ;M. de Ryckholt en a signale" et de'erit plusieurs,

provenant du tourtia tie Tournai et de Montignies-sur-Roc.

La fig. 7 represenie celte espece vue du cole de la bouche.

La fig. 8 la represenie vue par-dessus.
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Fasciolaria RUGOSA, Sp. It.

{ PlanohoHI, flg. -I etS.)

Dimension. — Longueur de la coquille jusqu'a 1'origine du canal . . . .

lipaisseur au dernier tour

Longueur du dernier tour

Angle apicial

0,030 mil

0,023 16

0,015 50

Coquille tres-mince, allongee, a tours nombreux et rugueux, earenes au milieu, ornee

de sillous d'accroissement transverses, recouped par d'autres sillons longitudinaux, les

una et les autres d'une grande irr^gularite. Des tubercules de formes diverses, quelque-

fois tres-saillanfs et anguleux, d'autres Ibis presque nuls, ornent la carene; bouche angu-

leuseposte>ieurement; columelle portant quelques plis larges, arrondis et peu saillants a

I'origine du canal.

Remarqites. Celte coquille est tres-rare a Bracquegnies ; nous n'en

avons rencontre' qu'un seul individu que nous avons dessine' dans I'&at

incomplet ou il a etc trouve.

La fig. 2 le repr&ente du cole de la bouche.

La fig. 1 le repre'sente vu du dos.

Cancellaria orbignyana, Sp. II.

I
Planche II, flg. 9 et 10.)

Dimension. Longueur de la coquille

Largeur.

Angle apicial

0,024 100

0,012 - 50

. . . 40"

Coquille fort 6tegante, a spire allonge^ ,
a lours nombreux; ornee de coles transverses

saillantes, en forme de varices, au nombre de seizes a dix-huit pour une revolution de la

spire, assez saillantes a la suture, et diminuant progressivement de saillie en approchant

du bord antericur. Des cotes longitudinales, (res-lines et regulieres, recoupent ces grosses

eotes presque a angle droit; suture profonde, canalicule'e ; bouche ovale allongee; canal

court, rejele en arriere; deux petits plis spiraux a la columelle.

Remarques. —~ Nos dessins ont ele faits d'apres un magnifique specimen,

actuellement en la possession de M. de Ryckholt. Nous n'en avons conserve

que des individus incouiplels, raais dont les ornemenls soni parfaitfiment

accuses. Cette espece est assez rare dans la meule.

La fig. 9 la repre'sente vue du eolede la bouche.

La fig. 10 la repre'sente vue par-dessus.
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Pyrula depressa, Sow.

(PlancheVLftg. 22et23.)

Synonymie, Pyrula depreasa, Sow., 1836; in Fjtton. Trans, (/col. soo., pi. XVIII , fig. 20.

d'Orb., 1817. Prodrome, Terrains critacds, 20° elage, p. 13b, n° 205.

birhension. — Longueur de la cocpuille 015 100
Largeur de la coquille 014— 93

Coquille; pyriforme, presque aussi large que longue, a tours pen nombreux, le dernier
ires-dilate, arrondi; spire plale; toute sa surface est ornee de c6tes longitudinales , noni-
breuses, arrondies, inegales, recoupees de quetques stries de croissance.

Remarques. — Malgre" une l^gere difference dans la forme des orncmenls,

nous croyons noire determination exacle : le facies de la coquille de Bracque-

gnies est lout a fait le memo <|uc celui de la coquille de Blackdown, Nous
n'avons trouve, dans la meule, que quelques individus do cette espece.

La fig. 22 la rcpresenle vue par-dessus.

La fig. 23 vue du cote de la spire.

Fusus Smithii, .Sow. sji.

(Planche II, flg. -1-1 et 12.)

Synonymie.- -Pyrula Smlthli, Sow., 1836; in Filton. Trans geol.eoc, 4, pi. [I, flg. 13.

fuhun amlthll, d'Orb., 1847. Prodrome, 19" Gtage, p. 155, n° 180.

Coquille ovale, rhomboidale, globuleuse, a spire tres-courte, s'enroulant sous u.

angle de 81"; elle se trouve presque toujours a leiai de moule, et, dans ce cas, elle es:Sl

oruee de quatre range'es de tubercules, disposes en cotes transverses; les deux rangers
nirdianes, assez prononc^es , ornent deux carenes longitudinales; les deux extremes sont a

peine sensibles; ces cotes tuberculeuses, d'apres m> specimen mieux conserve
-

, semblent
n'exister qu'a I'interieur de la coquille; a I'exterieur, elles sont remplacees par quatre
earenes longitudinales, dont les deux niedianes sont Ires-saillanles. Tonle la surface est

ornee de stries longitudinales, recoupees par des stries d'aeeroissenient inoins aceusees;

elles sont surtout bien prononce'es a la partie anteVieure du dernier i . La bouche est

tres-grande, ovale, allongee; le bord columellaire un peu tortueux.

Remarques. — Ce n'est pas sans quelque hesitation que nous avons rap-

porte ce fossile de Bracqucgnies an F. Smithii, qui est une espece albienne

•ou du Gaull de Copt-Point, pres dcFolkslonc. Cola suppose, en cffel, un pas-

sage d'un etage a I'autre. Mais la description, et surtout les figures de
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Sowerby, ne peuvent guere nous laisser dc doutes a cet 6gard. li est assez

remarquable que les coquilles anglaises soient Irouvees dans le mome elat

que celles de Bracquegnies, c'est-a-dire le plus souvent a Petal de monies, et

ne conservanl que Ires-rarcmenl lears ornemenls exlerieurs.

Cette espece se distingue du /<'. albensis, d'Orb., autre espece albienne

(Pal.fr., II, p. 334, pi. CCXXII, fig. 8-10), par les quatre carenes du dernier

tour, el par son angle apicial beaucoup plus ouvert, celui de cette derniere

espece n'elanl que de 70°.

Kile est aussi tres-voisine du Pyrula subcarinata, dWrcb., du tourlia de

Tournai (Rapp. sur le tourlia, p. 345, pi. XXV, fig. 7"), mais elle s'en

distingue aisement par son angle spiral beaucoup plus aigu, eelui de Tespcce

de M. d'Arcbiac elant, d'apres sa figure, de 110".

La fig. 1 1 represenle cette espece, ornee de ses quatre carenes, vue du

cole de la boucbe.

La fig. 12 la represenle a 1'etat de moule, comme on la trouve hsbituelle-

ment, vue par-dessus.

Fusus Dejaerii. Sp. n.

(Planche II, fig. 13 et 140

Dimension. Longueur jusqu'a l'origine du canal

Largeur au dernier lour ....
Angle apicial

0,022 — 92

0,024 - 100

. . . 110"

Coquille rhomboidale, plus large que longue, a spire tres- obtuse, les tours se dilatant

tres-rapidement; orn^e do deux carenes tres-prononc^es , se'parees par une parlie concave

assez profonde, simulant une gorge de poulie. La surface est reconvene partout de stries

longitudinales recouped presque a angle droit par des stries transversales d'accroisse-

inent, les premieres tres-bien accuseds a la parlie anterieure.

Remarqiies.— Cette espece est Ires-rare a Bracquegnies : I'unique speci-

men que nous avons eu a notre disposition elail incornplet et se trouve en

ce moment en la possession de M. de Ryckholt. II avait cle recueilli par

M. E. Dejaer, ingenieur au corps des mines, a qui nous dedions cette nouvelle

espece.

La fig. 13 la represenle vue du cole de la bouclie.

La fig. II la represenle vue par-dessus.
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FlISUS DDBIDS, Sp. )l.

(Planohe ill, fig. Set 4.)

Dimension. — Longueur de la coquille, jusqu'a l'origine du canal 0,035 — 100

Longueur de la bouche, jusqu'a I'origine da canal 0,018' 43

Largeur au dernier tour 0,018 — 30

Angle apicial '

. . . r>8" a 39"

Coquille allongee, fusiforme, a lours nombreux, arrondis, ornes de gross.es cotes lon-

gitudinales s^parees par de plus pctites, plus prononcccs a la partie saillante des lours;

cinq grosses coles et six pctites restent a decouvert par Ie retour de la spire; elles soul

reeoupees par des cotes transvorsos nioins F^gulieres. Bouche arrondie; sutures prol'ondes.

Remarques, Colic cspece est ires-rare a Bracquegnies; nous n'en pos-

.sedons qu'un soul specimen donl la columelle n
1

a pu elre degagee onliere-

menl, a cause de la durele de la roclic encroulanle, el donl la determination

gcnerique reste, par consequent
,
quelque peu incertaine.

La fig. 3 la represcntc vue du cole de la bouche.

La fig. h vue par-dessus.

Natica rotdmdata, Sow. .y>.

{ IM.iiu.ho [r , fig. 10 et 20.)

Synonymie. Turbo rolundatu*, Sow , 1825. Min. conch., V, p. 43, pi. CCCCXXXII1 , fig. 3, 4.

Watica rotnndata, d'Orb., 1847. Prodrome, Terrains cr4lac4s, 2 e etage, p. 130, n° 93.

Dimension. — Longueur de la coquille . 0,020 100

Largeur de la coquille 0,017 — (>(l

Longueur de J'ouverture 0,016 62

Angle apicial 72"

Coquille ovale, subglobuleuse, marquee de lignes d'accroissement irregulieres assez

prononcccs, reeoupees par des strics longitudinales excessivement tines, que Ton ne pent

le plus souvent apercevoir qu'a la loupe; spire pointue, formee d'un angle un peu con-

vexc, a tours arrondis, separes par des sutures prol'ondes. Bouche ovale, dilalee anlericn-

renient.

Remarques. — Les especes du genre Natica soul souvent fort dilliciles a

distinguerles unes desautres, la meme cspece variant quelquefois dansd'assez

grandes proportions. De plus, on a souvent decril commc distioctes, des es-

peces qui fres-probaldcmenf son! idenliqucs, on n'offrent que des differences
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peu importantes. Nous citerons entre autres irois especes de d'Orbigny, (|iii

offrent avec le N. rotundata des differences tres-legeres sur lesquelles on ne

se serait probablement pas arrele, si dies eussent e"te rencontrees dans le

memo elage. Ce sont le N. sublcevigata , d'Orb., que eet auteur avait d'abord

rapporte an N. pungens, Sow., que nous dccrirons plus loin (Pal. [v.,

p. 148, pi. CLXX, fig. 6); le N. Clementina, d'Orb. (Id., p. 134,

pi. CLXXIi, fig. 1), laquelle avail ete aussi rapportee au N. pungens, par

Leymerie, en 1843; el le N. cassisiana, d'Orb. (Id., p. 163, pi. CLXXIV,

tig. 1 a 4). La premiere est neoeomienne : elle a les proportions, Tangle

apicial et les autres caraclercs du N. rotundata, el lui est, en resume, iden-

lique quant a la forme. La seconde, qui esi albienne, semltle inal figuree

dans Pouvrage de d'Orbigny, puisque eel auteur lui donne un angle apicial

de 80°, landis que le dessin ne porle eel angle; qu'a 73" ; e'est la difference de

ces angles qui conslitue ic seul signe dislinctif des deux especes. Enfin , la

iroisieme qui, comme la premiere, est neoeomienne, se distingue de Pespece

de Sowerby par les points creux tres-petits quiornentsa surface et qui pour-

raient bien n'etre que les points d'interscclion des deux series de stries que

nous avons signalees.

Le N. rotundata a etc decouveil dans le gres vert de Blackdown par

Sowerby. II a ete depuis signale par d'Orbigny dans le departement de la

Sarthe. Cetlc espece n'esl pas tres-communo a Bracquegnies; nous en avons

eependant rencontre quelques specimens d'une belle conservation.

Fig. 19, vue de celte espece du cote de la bouche.

Fig. 20, vue par-dessus.

Natic.v pungens, Sow. sp.

(Planche II, fig. 2-1 etM.)

Syuonymie. — Uttorlna panjtrnx , Sow., 1 S.">0 ; ill FittOtl , Trans, geol. nor,., pi. XVJ1I , fig. .'i

xiatlea piinit«-ns, d'Oi'li., 1847; Prodrome, Terrains Cretan's , 20" elage, p. 150, n"!10.

Dimension. Longueur de la coqullle 0,0143 100

— Largeur de la coquille 0,012 — 82

, Longueur de l'ouverture 0,0098 — fit;

— Angle apicial 77°

Coquille ovale, globuleuse, a spire aigue; lours arrondis, le dernier dilate plus que

proportionnellement a la croissance de la coquille, de sorte que ['angle apicial est con-

Tome XXXIV. A
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cave, et d'autani plus ouvert que le specimen observe est, plus avance en age. La surface

parait entieremenl lisse; mais, a l'aide d'une forte loupe, on y decouvre deux series dc

stries ires-lines : les premieres longitudinales; les secondes transverses et parallelcs aux

plis d'accroissement; ceux-ci tres-rares et peu prononce's. Bouche arrondie, diiat^e anld-

rieurement.

Remarques. — Cette espece differe <lu Ar

. rotundata, par son angle plus

ouvert el concave an lieu d'etre convexe, parson dernier tour plus dilale, et

par sa surface a peu pres lisse.

Si nous nous en rapporlons a la description du N. Clementina de d'Orbi-

gny, qui donne a cede espece un angle apicial de 80", et non a la fig. 4,

pi. (XXXII de la Paleontologie franmise, dont Tangle est beaucoup moms

ouvert, il devient assez difficile de le distinguer du N. pungens, si ce n'est

par la regularilede son angle apicial : difference bien legere,donl il est par-

Ibis impossible de s'assurcr a la simple vue.

Cette espece n'avail, jusqu'a present, (He renconlree que dans le gres vert

de Blackdown; des auleurs lui onl assimile d'autres ospcecs provenant d'a li-

tres localiles; mais ces assimilations ne sont rien moins que ceriaines, et nous

en avons signale deux a I'arlicle precedent qui soul evidemment inexactes.

Kile est assez commune a Bracquegnies, et souvenl bien conservee.

Fig. 22, vue du cole de la bouche.

Fig. 21 , vue par-dessus.

Natica Geinitzii, Sow. sp,

(Planche III, Sg.8et6.)

Synonymie. — waticn canal tcalata , Sow., tsriG; in Fitton, Trans, geol. soc, 4, pi, XI, flg. 13, et pi. XVIII,

fig <;.

Gelnitz, 1843; Nach., p. 10, pi. [,flg. 20.

_ — defnUzlt , d'Orb., 1847; Prodrome, "20" etage, |>. ISO, n» 97.

Dimension. — Longueur de la coqullle
,

0,022 — 100

— Largeur de la coqullle 0,022 100

Longueur de la bouche 0,017Ei — 80

Angle apicial 150°

Coquille aussi large que longue, globuleuse, deprime'e, a spire tr£s-courte et tres-ob-

tuse, ornec de lignes de croissance nombreuses, irrcgulic.rcs. Bouche trcs-grandc, arron-

die; suture eanalirulee dans les premiers tours, moins prol'onde a la bouche, ou la carehC
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produite par eette disposition est presque disparue; une legere inflexion du lour se re-

marque pre* decode carene. Ombilic grand, circulaire.

Hemarques. — Mantell decrivil, en 1822 [Geol. of Sussex, pi. XIX,

fig. 13), une coqullle lertiaire sous le nom d'Ampullaria canalkulata , a

laquelle Sowerby rapporta, en 1836, une espece presque identique cle forme

qu'il baplisa du noin de N. canaliculala , el qui so rencontre en Angleterre

dans les etages albien el c^noraanien.Gette synonymie nc pouvail evidemment

elre conserved ; aussi Pauteur du Prodrome separa, en 1847, ees deux

especes : il laissa a I'espece lertiaire le nom de N. canaliculala, comme plus

anciennement decrite, et donna a I'espece cre'tacee, le nom de N. Geinitzii.

Celte espece est tres-repandue : on la rencontre, en Angleterre, dans le

gault et dans le gres vert de Blackdown,a Riesling-Walda , en Silesie, el a

Lyssa, en Boheme. Elle est rare a Bracquegnies.

Fig. 5, vue du cote de la bouche.

Fig. 6, vue par-dessus.

Natica mesostyle, de Ryck.

(Planche [I, flg. 28 el 26.)

Synonymie. — Natica mesoatyle, deRyckhold, I860; MM. Pal., 3« part., pi. XXV, Qg, 1.

Dimension.— Longueur do la coquille.

Largejir de la ooqaille .

— Longueur du dernier tour

0,014

0,011,

0,011

03

100

Coquille tres-depriinee,a tours ires-dilsitcs, oruee de stries d'accroissement transverses.

Spire tres-courte, s'enroulant sous mi angle tres-ouvert. Ombilic tres-grand, profond,

evase. BoUChe allong^e, oblique (le dedans en dehors, le bord interne droit.

Remarques. - - Cette espece se rapproche beaucoup du N. excava/a

,

Michelin, <pii est une espece albienne. Le lexle explicatif des planches de

M. de Ryckholt n'&ant pas encore paru au moment ou nous ecrivons, nous

rie connaissons pas les molifs qui out' engage eel auleur a laire une espece

nouvclle. II nous a paru que le N. mcsosti/le est plus arrondi, ou, si Ton

veul, mains carene a la parlie anterieure des lours, ce qui rend la bouche

moins aigue en avant. La coquille de Tournai, comme celle de Bracquegnies,
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n'a pas non plus cetle legere depression qui longe la suture chcz le N. exca-

vata.

Cette espece a etc rencontree par M. Ryckholt dans le tourtia de Tournai.

Kile est fort rare dans la meule.

Fig. 25, vue de la coquille du cole de la bouche.

Kig. 26, vue par-dessus.

.Natica Toit.lieziana, Sp. n.

(Plancbe II, flg. IS et 10.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,032

— Largeur de la coquille 0,030

Longueur du dernier tour 0,033

Angle apieial

100

69

64

83"

Coquille tres-grande, epaisse , ovale ,
globuleuse, orn^e de stries d'accroissement trans-

verses assez prononcees, entremelees de sillons assez regulierement espaces. Tours

arrondis exterieurement , carenes a la partie posterieure ou ils rejoignent brusquement la

suture a angle presque droit; suture profonde, non canaliculee; ombilic mil. Bouche

grande, ovale, oblique de dehors en dedans.

Remarques.— Cetle espece est assez rare a Bracquegnies ; nous la dedions

a leu M. Albert Toilliez, ingenicur principal au corps des mines, a Mons.

Fig. 18, vue du cote de la bouche.

Fig. 16, vue par-dessus.

Natica Lkiiahdyi, Sp. n.

(Plahchell, flg. 17, 48 et 18'".)

Dimension. Longueur de la coquille 0,041— 100

Largeur de la coquille 0,030 — 68

.
— Longueur du dernier tour 0,028 — 01

Angle apieial
'0°

Coquille epaisse, assez grande, ovale, allongee, marquee de stries d'accroissement et

de sillons assez regulierement espaces. Tours arrondis exterieurement; suture profonde,

canaliculee ; ombilic mil ; bouche allongee , ovale , un pen inclinee de dehors en dedans.

Remarques. — Cetle espece se distingue de la precedente, parses propor-

tions et par sa suture canaliculee. Toules les deux ont beaucoup de rapport,

avec le N. bulimo'ides, d'Orb. (espece neocomiennc, Pal. fb., Ters. crel.,
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p. 153 pi. GLXXlIj lig. 2-3), mais celle-ci est plus allongee, et la longueur

du dernier lour proportionnellemenl beaucoup moindre.

Elle ('St assez rare dans la meule, bien que plus abondante (|ue 1'espece

precedent. Nous la dedions a M. Le Hardy de Beaulieu, professeur a I'ecolc

des mines de Mons.

Fiff. 48, vue du cole de la bouche.
cj 7

Fig. 17, vue par-dcssus.

Fig. 18bU coupe monlrantla suture canaliculee.

NATICA 8UBACUM1NATA, Sp. II.

(Planohe II, fig. 23 et 24.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,013-100

Largeur de la coquille 0,011 — 83

_ Longueur du dernier tour 0,009- 69

Coquille globuleuse, a spire tres-aigu6, mais s'dvasant tres-rapidement par In dilatation

des lours successifs , le dernier surtout est tres,-dilat6; surface orn^e de stries de croissance

tres-fines, irregulieres. Bouche arrondie, grande; ombilic mil.

Remarque&. Cetteespece semble reunir tousles caracteres du N. pungens,

mais excessivement exageres. Kile ressemble beaucoup au N. acuminata,

espece lerliaire, avec laquelle elle ne peul par consequent elre confondue.

Fig. 24, vue du cote de la bouche.

Fig. 23, vue par-dessus.

TimlUTKI.l.A GRANULATA., SOW.

(Planche III, flg. 43 et 44.)

Synonymie. TurrHella grauulata, Sow., 1827; Mm. conch., 6, p. 125, pi. DLXV, fig, 1 el 2.

_ Geinitz, 1850; Char., \<. 44, pi. XV, fig. 7-11.

d'Ort., 1843; Pal.fr., Terrains crelaak, t. II, p. 46, pi. CLIJ1,

fig. 5-7.

___ — d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains cre'taces, 20 e elage, p. 148, n"60.

Coquille ;> spire tres-allong^e, r^gulierement conique , s'enroulant sous un angle de 13°;

tours peu convexes, ornes de quatre cotes granuleuses longitudinales , recoupdes par des

stries d'accrpissement sinueuses.

Remarques. — Cette espece est tres-abondanie a Bracquegnies , mais les

exemplaires qui out conserve tons leurs ornements soul tres-rares. Elle est,
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du resle, cxcessivemenl variable suivant Jos localiles et les descriptions tics

auteurs. Ainsi, landis ([tie Sowerby qui, le premier, a decrit cello espece pro-

venant du gresvcrl de Blackdown, lui donne trois ou quatre rangocstle gra-

nules, (FOrbigny, (jtii Pa renconlrce dans un gres rouge mux environs (FFcbaiix

(Vaucluse) 4ui donne cinq cotes marquees de granulations ires-prononeees.

Lcs iigures de Geinitz, tie leur cole, sonl tres-variees , mais assez mal des-

sinees, et n'appartenant probablemenl pas loules a celte espece. On Irouve, a

Bracquegnies, des specimens s'adaptant parfaitement a loules ces descriptions,

quelque varices qu'elles soienl. La eoucbe exlerieure du lest semble avoir

ele enlevee dans le plus grand nombre des cas, avec les ornemenls qui en

laisaienl le caractere distinctif; el Ires-probablemcnl, plusieurs varietes de-

crites comme especes tlislineles paries auteurs, tloivenl etre rapportees a la

T. granulala de Sowerby. Nous I'avons Irouvee quelquefoisentiereincni lisse,

et nc conservant plus la moindre trace ties granulations; mais, le plus sou-

vent, ces granulations sonl conservees plus ou moins distinelemenl a la bandc

posterieure pres de la sulure; les aulres bandes sonl simples, pen saillanles,

inegales, inegalemcnl espacties, el plus ou moins nombreuscs. Quant aux

stries d'accroissemenl, si on les distingue parfaitement dans quelques speci-

mens, ellessonl, le plus souvenl , complelement ell'acees. II est assez remar-

quabloque parmi les fossiles, generalemenl tFune conservation parl'aile, (pie

nous a procures la meule de Bracquegnies, aucun specimen de cette turritelle

n'a ele irouve parfaitement intact.

Fig. 43, vue de ia coquille, telle qu'on la irouve generalemenl, n'ayanl

conserve ses granulations qu'a la sulure.

Fig. 44, vue (Fun specimen ayanl conserve ses quatre bandes granu-

leuses '.

TuRRlTELLA SUBALTERNANS, Sp. ».

(Planche III, li;;. W.l

Dimension. Longueur de la coquille 0,030 100

Largeur de la coquille 0,009 30

Angle apicial t H" a t
!>•

1 Le graveur a ;isscz mal rendu les diverses uarticularite's de cette espece. Dans lcs deux

figures, les stries de croissance sont beaucoup trop accuseds, el, dans la fig. 44, les quatre bandes

gran uleu ses nc sont pas assez visibles.
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Coquille regulierement conique , a spire allongee, a tours nombrcux; une carene longi-

tudinale, uc's-ai^ui- , se remarquea la partie ante>ieure des tours pres de la suture. Celle-ci

tres-prononcee, le tour posterieur debordant assez fortement le tour anterieur; deux cotes

tres-peu accusees, et souvent meme imperceptibles, chez les plus petits individus, ornent

I'exterienr des tours. Bouche fortement sinueuse en avant.

Remarqms.— Cette espece ressemble beaucoup an T. alternant, Roemer,

figure dans Reuss., pi. XLIV, fig. 13, dont Pangle apicial et les ornements

soul a peu pros les memes. Mais celle-ci elant une espece senonienne, il

nous est, impossible (identifier les deux coquilles, et nous croyons devoir

faire de celle de Bracquegnies .une espece. nouvelle. Elle est assez rare dans

la mcule, mais s'y trouve parfaitement conserved, bien que presque loujours

incomplete.

Veemetus concavus, Sow.

(Planche VI, flg.16.)

S»/nomymte. -- Vermlcnlarta concava, ct vormeius concavus, Sow., Min. couch., pi. LVII, Bg. 1-5.

vermetua ooneavna, Sow., 18S#; in Fitlon, Trans, geol. hoc., pi. XVIII, Bg, 10.

Coquille en tube arrondi, mais prfeeatant en certains points une forme vaguement

polygonale, recouverte partout de stries d'accroissement transverses; enroulee en spirale

assez reguliere, concave (Fun cdte, plane de l'autre; les tours successjfs sont ires-adhe-

rents sur presque toute leur epaisseur, par des expansions lateralesdu test.

Remarques. — La forme decrile ci-dessus, est celle du jeune age de la

coquille; plus lard, le lube se prolonge d'une maniere plus on nioins regu-

liere et abandonne la forme spirale.

Nous ne rapporlons qu'avec doute celle espece aux coquilles decrites par

Sowcrby dans le Min. conch, comme provenan! du gres veil de Dillon, pres de

Weslbury, auxquelles il avail assimile un Vermetus que nous croyons diffe-

rent du gres vert de Blackdown (Trans, geol. soc). Celle derniere espece,

(|ui est bien celle do Bracquegnies, a les lours de la partie spirale beaucoup

plus adherents Pun a l'autre que la premiere; loute leur ressemblance gil en

ceque la partie enroulee est concave d'un cole, fait de peu d'importance en

lui-meme.

Celle espece est asse/ rare a Bracquegnies; la figure la rcpresenle du cole

du point d'allache, on de la face plane.
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SCALAHIA PULCHRA, Sow.

(PlancheM,flg. 44,42.)

Synonymie. -- Menlartu pulolira. Sow., \H7>(); in Fitton, Tram, tjeol. .for., p. 345, pi. Will , fig, 11.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains critacis , 20" etage
,
p, 148, o°54.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,020 100

—
. Largeur de la coquille 0,0065— 32

Longueur du dernier tow 0,00-t 20

Anglo apicial '*'"

(loquillc conique, allongee, a tours nombreux, un pen arrondis; orn^e de c6tes trans-

verses, saillantes, au nombre de neuf ou dix pour une revolution de la spire; ces cdtes se

termiuent anterieurenicnt a une liande longitudinale lisse, que Ton ne pent voir qu'au

dernier tour; elle se trouve cachee, dans les autres, par le retour de la spire. Bouche

arrondie, un pen anguleuse en avant.

Remarr/ues. — Les lours ainsi (|tic la bouche de cette espece soiU rnoins

arrondis, a Bracquegnies
,
que dans la figure de Sowerby : hormis cetle

difference, lous les autres earacteres sonl identiques. Elle n'a encore ete

rencontree que dans Ic gres vert de Blackdown , et dans la meule de Brac-

quegnies, ou elle est rare.

Fig. 42, vne du cole de la bouche.

Fig. 41 , vne par-dessus.

Solarium Ryckholtii, Sp. n.

(Pianche [II , fig. 37 el 38.)

Dimension. Hauteur de la coquille 0,oo7 (51

Largeur de la coquille . 0,011 -100
Hauteur du dernier tour 0,004 — 36

— Angle apicial 120° a 123°

Coquille petite, assez surbaissee, a sotntnet legeretnenl eonvexe, a lours arrondis, lege-

rement carenes exterieiirenient; suture renfbncec; ornee, stir la partie postericurc des

tours de coles longitudinales lines ctaigucs au nombre de sept ou buit, la seconde pres de

la suture tres-saillante; elles sont separees par des sillons arrondis, qui paraissent, ainsi

que les eotcs, ne pas etre d'une regularity parfaite chez tons les individus. Deux de ces

cotes, et quelquefois trois, sont ornccs, pros de la suture, de notnbreuses granulations

disposees en rangeYs riiyonnantes. La partie anterieure des tours , a partir de la carene

.

est entierement lisse, et ne montre que quelques sillons d'accroissement a 1'ombilic.
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Remarques. — Deux especes du tourlia de Tournai sont tres-voisines

de la noire; ce soul: Le S. Thirrianum, d'Archiac {Mem. de la Sac. geol.

de France, 2""' serie, |>. 334, pi. XXII, fig. 7) el le S. concentricum , de

Ryckholt
(
Mel, pal., 3me p., pi. XXVI, fig. 16 el 17). Kile se distingue du

S. Thirrianum par son ombilic beaucoup nioins ouvert, el les granules

ornanl les premieres coles pres de la suture, au lieu de plis rayonnant jus-

qu'au milieu du lour; el du S. concentricum par ses coles concentriques

beaucoup moins prononcees, par son angle apicial beaucoup plus ouvert el

surtout par sa base lisse, au lieu d'etre couverte de granules comme I'indique

la figure 17 de M. de Ryckholt. Remarquons, cependant, (pie le texte des-

criptif de cette espeee , n'ayant pas encore paru au moment ou nous eerivons

il nous reste quelques doutes a eel egard. Le 8. Ryekhollii est abondant a

Bracquegnies.

Fig. 37, vue lalerale de la coquille, du cole de la bouche.

Fig. 38, vue du cole de la spire.

RlSSOA MAXIMA , Sp. II.

(Planche 111, fig. 7 el 8.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,023 ion

Largeur de la coquille 0,009 - 36

Longueur du dernier lour 0,009 r>i;

Angle apicial ,-()r,

Coquille ccmique, allongde, pointue, si lours nombreux, presque plats, h sutures bien

marquees; orn^e de stries d'accroissemenl lines, souvent pen distineies, Bouche petite

arroudie, un pen sinueuse a la partie posterieure; bourrelel assez large, marque aussi de
lignes de croissance; callosile (res-forte el Ires-epaisseau bord columellaire.

Remarques. Cette coquille, quand elle n'esl pas complete, ou qifelle

n'a pas acquis son entier developpement, seraii I'acilement prise pour un

Chemnitzia; mais le bourrelel des individus complets doil la faire ranker

dans le genre Rissoa, bien que les esp£ces de ce genre n'atleighenl pas

souvent cette laille. Elle n'esl pas tres-rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vue du cole de la bouche.

Fig. 8, vue par-dessus.

Tome XXXIV. \-
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Nkiuta hEGOSA, Sp. it.

(IMiinohe III, fii;. 80,81,83.)

Dimension. — Lougueur de la coquille 0,020 01

Largeur <te la eoqutlle ".022 — 100

I gueur da dernier lour 0,0178 80

Angle apioial
'
'"

Coquille 6paisse, plus large que longue, a lours peu nombreux, distincts, fortemenl

earenes exierieureniem , le dernier tres-dilate\ s'enroufent obliquement. Spire ornee de

edtes assez lories, un pen courltecs, irr(5guliere8, rayonnant tangentieHement au tour pre-

cedent et se terminant brusquement a la earene, ou elles formentde gros tubercules irro-

guliers; le restant de la surface est plus cm moins rugueux.

Remarques. — La grande saillie et rirregularilc des ornements de cctte

espece en forment le caraclere distinctif. L'esp6ce donl clle se rapproche le

plus est le Neriia (Nalica) nodosocoslala, Reuss., sp. [Die Vers/,, der liohm.

Krcid., II, p. 113, pi. XLIV, fig. 21) donl la spire est moins aigue, et les

coles rayonnantes plus nombrcuses que les noeuds de la earene.

Nous n'en avons recueilli qu'un seul specimen dans la ineule; la durete"

de 1'encroutement nc nous a pas permis de verifier si le bord columellaire esl

denlele.

Fig. 50, vue du cole de la bouche.

Fig. 52, vue par-dessus.

Fig. 51, vue du cole de la spire.

TtlRBO FlTTONI, SOW. s/i.

(Planehe III. fig. 34,88,36.)

Synonymie. - Uttorlna graclll* , Sow , 1 836 ; in Fillon , Trans, geol. soc , 4 , p. 543
,
pl. XVIII , llg. 1 2.

Turbo Flttonl, d'Orb,, 18-17; Prodrome, Terrains cre'tace's , 20° Stage, p. 132, n° 142.

Dimension. - Longueur de la coquille 0,0115 100

Largeur de la coquille 0,00823 — 'il

— Longueur du dernier lour 0,0043 39

Angle apicial
•"'*'

Coquille turrieulee, a spire aigu6, a lours nombreux, arrondis, ornes de c6tes trans-

verses assez fortes, surtoutau milieu des lours. Ces cotes sont reeoupecs par quatre cotes

longitudinales assez saillantes entre lesquelles s'en trouvent d'autres plus lines. Bouche

arrondie, sc projetanten avant.
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Ilemarques. — Celte espece n'a encore etc rencontree qu a Blackdown et

a Bracquegnies. Elle est assez commune dans la meule, mais n
1

} esl pas

souvent inlacte; nous en avons cependant rencontre quelques specimens l)ien

conserves.

Fig. 35, vue du collide la bouche, en grandeur nalurelle.

Pig. 34, vue par-dessus, en grandeur nalurelle.

Fig. 36, vue du second tour, forlement grossi.

Phasianeixa Sowiiiutvi, Son. sp.

(Planche 111, Hg. 20, 2-1.)

Si/nonymte. - Pha.lat.ella striata, Sow., 1856; In Fltton, Trans, geol. -so,:, pi. XVIII
, Bg. 15.

fiiHsiaii.iia Nowcrbyi, <i'Orl>., 1847; Prodrome, Terrains nrlam, 20° etage, |> 1S2,

n" 126.

Dimension.- Longueur de la coquille 0,012 -100

LargMir de la coquille 0,00(>r> 54

— Longueur du dernier tour 0,007 — ri«

Angle apicial • • •
60°

Coquille assez petite', ovale, allonge., a spire ai.gue; oniec de stries longitud males

lines, nombreuses, plus prononcees a la partie posterieure des tours, pros de la suture;

recoupees par des stries d'accroissernent tres-rares, irregalieres. Bouche atlongee, arron-

die en avant, aigue en arriere.

Remarques. D'Orbigny a> ant reserve dans le Prodrome (12 e elage,

p. 333, n" 79), le nom de P. striata a une espece decrile en 1813 par

Sowerby sous le nom de Melania striata, a du changer le nom de l'espece

cre'lace'e, qui est devenue le P. Sowerbyi. II eut peul-elre ele plus ralionnel

de fa ire le contraire, de laisser a celle-ci le nom donne par 1'auleur du

Mineral, conchology, et de changer sculement celui de l'espece callovicime.

Le l>. Sowerbyi est generalcment plus petit a Bracquegnies qu'a Black-

down , si nous en jugeons par la figure de Sowerby; mais les caraclcrcs de

l'espece soul tellement evidents, qu'aucun doute n'esl possible stir noire

determination. Elle n'esl pas rare dans la meule, mais n\ esl pas souvent

bien conservec, le lesl s'en allanl prosque loujours en poussicre. Nous en

avons cependant rencontre quelques specimens d'une conservation paiiaite.

Fig. 20, vue du cole de la bouche.

Fig. 21, vue par-dessus.
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PhaSI.4NEI.LA FORMOSA , Sow.

(Planche III, fig. 24, 28,26.)

Synonymie. ••hn.sluiu'lla fornio*a
;
Sow., 1836; in Fitton, Trans, yeol. soc

, p, 343, pi. XVIII , flg. 1 i.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20= elage, p. 182, ir 123.

Dimension. — Longueur de la coquille (),00r>r> — 100

Largeur de la coquille 0,0033 - 60

Longueur du dernier lour 0,004 — 7r>

Angle apicial environ 70°

Coquille ires-petite, ovale, a spire assezcourte, a lours arrondis, le dernier tres-d^ve-

loppe. Bouche fori, allongeV, arrondie en avant, aigue en airfare; la surface des tours

parait,- a I'ceil nu, entierement d^pourvue d'ornements; mais a l'aide d'un assey. fort

grossissement, on peut y reconnaitre des stries longitudinales.

Remarques. -— Cclle espece, decouverte par Sowerby dans le gres vert

d(i Blackdown , so distingue de la precedenle par sa laillc beaucoup phis

petite, par son angle apicial plus ouvefl, el le dernier tour proporlionnclle-

inent beaucoup plus grand. Elle n'est pas ires-commune a Bracquegnies, el le

plus souvent, sa conservation laisse a desirer.

Fig. 25, vue du cole de la bouche, forlemenl grossie.

Fig. 26, vue par-dessus, fortement grossie.

Fig. 24, vue par-dessus, grandeur nalurelle.

PHASIANELLA GLOBOSA, Sp. It.

(Pianche 111,22,28.)

Dimension, - Longueur de la coquille 0,012 — 1Q0

Largeur de la coquille 0,008 66

Longueur du dernier tour 0,010 nr.

Angle apicial 05°

Coquille ovale, globuleuse , a spire tres-courte, obtuse; ornee de stries longitudinales

nombreuses, pen profcmdes, inegales, recoup^es par des stries de croissance irregulieres.

Ouverture tres-Iongue, occupant les B/e de la longueur totale de la coquille, arrondie en

avant, reirecie en arriere.

Remarques. — Cette espece se distingue de Ionics les autres, par sa spire

Ires-courle el Ires-obtuse , el par la grandeur de sa bouche. Elle est assez

rare dans la mcule.

Fig. 22, vue du cole de la bouche.

Fig. 23, vue par-dessus.
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Tkocuus pahvus, Sp. "•

Pianche III. fig. 18, i9.)

Dimension. — Longueui' de la coquille 0,008 -100

Largeur de la coquille 0,007 — 88

_ Longueur du dernier tour 0,0048 — 50

_ Angle apicial ' ,s "

Coquille petite, conique, a angle apicial un pen convexe; composee de quatre lours, le

dernier un pen car^ne; la partie exterieure des lours est ornec de sept petites cotes Iongi-

ludinales, a pen pres e'gales entre elles, dont la postdrieure est granuleuse, ce qui dis-

tingue parfaitement la suture, qui, sans cela, seraita peine visible. La base de la coquille

est lisse et ne montre que quelques stries de croissance tres-fines
,
presque imperceptibles.

Bouche grande, arrondie, legerement sinueuse a I'endroit de la carene. Ombilic pen

developpe.

Remarque». La base de cello esp^.ce, lisse et sans ornemenls, semble

en oirc lo caractere di'stinctif ; c'est du moins ce qui la distingue principalis

menl des especes du tourtia de Tournai et tie Montignies-sur-Roc-, decriios

par MM. d'Archiac et (It; Ryckholt. Nous citerons du premier le Turbo

Pintevillei (p. 34-1, pi. XXIII, fig. 11) {Trochus Pinievillei
, d'Orb.,

Prodrome), dont Tangle apicial est en outre beaucoup plus ouvert (85°); le

Turbo paludineformis (meme pianche, fig. 10), dont les lours ne sont pas

earenes; el le Trochus Duperreyi (meme pianche, fig. 2), dont Tangle

apicial est beaucoup moindre (51°).

Quant aux especes de M. de Ryckholt {Mel. Pal., 3 rae pari., pi. XXIX,

mars 1861) qui se rapprochent le plus de la noire, nous citerons les Tro-

chus heteronema, fig. 1, 2; T. hexanemalis, fig. 5, 6; T. acinimius,

fig. 15 el 10; el T. Devius , fig- 34 et 35. Mais le texte explicatif de cos

planches n'ayant pas encore pain, il nous est plus difficile d'en bien marquer

les differences, qui semblent du reste, comrne pour les especes de M. d'Ar-

chiac consister principalement dans les ornemenls concentriques des bases,

el les granulations ornant les coles exterieures ties lours.

Le Turbo moniliferus, Sow., du gres vert de Blackdown (Min. cone,

pi. CGCXCV fig. lj 2), a Tombilic grand et plisse, ce qui le distingue de

Tespece de Hracquegnies, dont Tombilic est presque nul.

Fig. 49, vue du cole de la bouche.

Fig. 48, vue par-dessus.
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Trochus Geinitzi , Sp. n.

(Plancho III, lis'. 89, iO.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,015 — loo

Largeur de la coquille 0,013— 100

— Angle ;i|iicial 62° :i 68°

Coquille conique, aussi huge que tongue, s'enroulant r^gulierement. Tours ornes

exterieurcment dc trois carenes longitudinales, minces, scparees par des sillons arron-

dis; la partie posterieure des lours un peu concave, rejoignant le tour precedent a la

canine anterieure. Base ornee de quelques lines coles longitudinales; tons ces ornements

sont traverses par des lignes de croissance peu sensibles. Ombilic peu profond. Bouehe

sub-rbomboi'dalc.

Hemarques. — Cctlc espece est ires-rare a Bracquegnies ; nous n'en avons

rencontre que quelques fragments plus on moins complels, que nous avons

du reslaurer.

Fig. 40, vue du cote de la bouehe.

Fig. 39, vue par-dessus.

Hblcion Mai.aisei, Sp. ».

(Plaaehe lit, flfc. 16,47.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,008 — loo

Largeur de la coquille 0,007 hk

Hauteur de la coquille 0,0036 U
Distance clu sornmet au hord pnstericur 0,003 63

Coquille en cone tres-depriine, a base elliptique; la region poslorieurc conveve; fa re-

gion anterieure concave. Soinmel. globulcux. Des coles assez saillanl.es , an nonibre de

vingt-six a (rente rayonncnl du soinmel. , el, rendent le bord un peu erenrle ; d'aulrcs coles

plus petites el, moins tongues sont interealees enire les premieres. Tonics som recouped

par des lignes d'accroissemenl concentriqaes.

Remarques. — File se dfistfngae tie rileleion (Acmea) subcmtralis , de

M. d'Archiac, espece du tourtia de Tournai , par sa forme beaucoup plus

arrondic, et sa hauteur beaucoup moindre; de plus, le cole anlerieur de la

coquille de M. d'Archiac est convcxe, landis que celui de la noire est con-

cave. Tonics ces differences font inconleslablement dc la coquille de Brac-

quegnies unc espece distincte. Bcmarquons cepcndanl que M. d'Archiac
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na eu a sa disposition que des specimens dei'eclucux, ce doni sa descrip-

tion el les figures de ses planches pourraicnl bien se rcssenlir.

Nous dedions cette cspece a M. Malaise, professeur de geologic a l'Inslilul

agricole de Gembloux.

Fig. 46, vue laleralement.

Fig. 47, vue par-dessus.

Dentalicm medium, Sow.

(Plancho VI, fig. 24, 25.)

Synonymis. — Denlallmu medium, Sow., I82G; Min. conch., 1, pi. LXX1X, tig. ,'i, (5.

Sow , 1830; in I'iiion, Trans, geol. hoc, pi. XVIII, flg. i.

_ __ Geinitz, 1812: Char., p. 71, pi. XVIII, flg. 28,26.

__ d'Orb., 1 is 1 7 ; Prodrome, Terrains eretaces , 20°6lage, p. 156, n° 227.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,060— 100

Largeur a la bouche 0,005 — 8

Anglo apicial 3°

Coquille conique tres-allong<te, tres-aigue, un pen arquee, a'angle regulier; ornec de

coles longitudinales parfois nssez Itien marquees, surtout pres du sommet, et sellacant

de plus en plus avant d'atteindre la bouche; d'autres fois, ces cotes soul, presque insensi-

bles, el la coquille ne montre plus que des stries de croissance obliques, irregulieres.

Remarques. — Cette espece a ele signalee par Sowerby dans le gres veri

de Blackdown, on elle est exccssivemenl rare. Geinilz Fa rencontrce a Lus-

cbiilz el a Slreblen en Allemagnc. ^identification que Rcuss a voulu faire

de cette cspece avecle I), decussalum , Sow., esl probablemcnlfautive, cette

dernierc ayant Tangle apicial beaucoupplus ouvert (5° au lieu de 3°).

Fig. 25, vue laterale de la variele lisse.

Fig. 24, vue lalerale de la variele coslulee.

ClNUI.lA AVUU.ANA, Hl'OllglliiU'l, Sp.

Planche III, flg. 27,28,29.)

Synonymie. — c-bsnIb aveiiana , Brongniavt, 1822; lh.se. g&ol. des environs de Paris, pi. VI, flg. t0,et pi. N,

flg. 10 a, b, edit, de 183;;.

— Auricula lncra««ata , Geinitz, 1
8

-i r> ; Die vers Kieslingwalda und Nachtray, \>. II, pi. I,

I1S . 20.

Aveiiana Cassia, d'Orb., 1842; Pal. fr., 2, p. 138, pi. CLXIX, li;,'. 10, 11 , 12, 13.

d'Archlac, 1847; Mem. de la son. gM. de France, 2« serie, 2, p. 351.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crMacis , 20'etase, p. 119, n° 77.

Cl nulla avellana, Woodward, 1851 ; Man. of the Moll, pi. XIV, flg. i.

I
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Dimension. — Longueur de la coquille 0,0195 100

Largeur, y compris le bourrelel 0,01!') — 77

Longueur du dernier lour, y compris le bourrelet .... 0.017 00

Angle apicial 08° li 102°

Coquille ovale, ventrue ,
globuleuse, tres-epaisse. Spire tres-courte, composed de quaire

tours, a angle un peu convexe, Ornee de c6tes longjtudinales tres-bien marquees, au

nombre de vingt-sept a (rente, entre lesquelles se trouvent des stries d'accroissement trans-

verses tres-regulieres; [a distance des cdtes est assez uniforme, quofque un peu plus rap-

procliees vers le milieu du lour; onze d'entre elles restent a d^couvert par le retour de

la spire. Jioucbc fort allongee, assez large a la partie anterieure, oil elle esl un pen si-

nueuse, aigue" a la panic posterieure; labre crenel^ interieurement; bord eolumellaire

orne de plis au nombre de quaire? les <leu\ premiers Ires-forts et tres-saillarits, les deux

autres proportionnellemenl beaucoup moindres, surtout le quatrieme. Bourrelet tres-

large, orne dc stries d'accroissement irrcgulieres.

Remarqaes. —
- D'Orbigny donne cinq plis au bord eolumellaire, landis

que noire figure, comme du reste, celle de l'auteurde la Paleontologie fran-

caise, n'en montre que trois. Nous avonscru, pendanl longlemps, qu'il n\

en avail effcclivcment que trois, el que nous devrions (aire de la coquille

de Braequegnies une espeee nouvelle. Mais nous sotnrnes parvenus a de"gager

un qualricme pli, Irop en arriere pour pouvoir elro vu, beaucoup |)lus petit

que les autres; un cinquicme scrait probablonienl liouve plus loin encore, si

la durcle de la roche encroiilante ne venail einpcclier de degager plus com-

plelement la columellc. Cette disposition des plis indique pourquoi la figure

de Woodward, qui est tres-exaele, n'en montre egalement que Irois. D'Or-

bigny, qui dil que sa figure 11 deviait en avoir deux de plus, n'a pas

ri'llechi que ces derniers ne pouvaienl elre vus dans I'elat on se Irouvail le

moule qu'il a fail figurer.

Les differences entre cette espeee et le Cinulia incrassata, Sow. sp., sont

tres-faibles; il n'esl pas elonnanl que les deux coquilles soienl souvenl con-

fondues. En effet, si celle derniere n'a reellemenl que Irois dents a la colu-

melle, le Cinulia avellaua n'en montre habiluellement que Irois. II ne reste

done que le nombre des coles exlerieures, qui, dans celle derniere, esl de

27 a 30, landis qu'il s'eleve de 30 a ?A\ dans le Cinulia incrassata.

Le Cinulia Prevosli, d'Arch. sp. du lourlia de Tournai, s'en rapproche

aussi beaucoup par sa forme exlericure , mais s'en distingue par le nombre

des plis de la columellc.
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Cette especc a etc signage en beaucoup de localites par les auleurs fran-

cos, entre autres a Rouen, a Cassis, a La Malle. Geinitz I'a rencontree a

Kieslingwalda en Allemagne, et M. d'Archiac a Tournai, dans le tourtia.

Elle csl, assez rare dans la mculc dc Bracquegnies.

Fiir. 27
}
vue du cote de la bouche.

Fig. 28, vue par-dcssus.

Fig. 29, vue grossie des coles longitudinales et des slries d'accroissement

dessinant de petites caviles rectangulaires.

ClNCLIA DUBIA, Sp. II.

(Planchelll, ttg. 30, 81, 32,38.)

Dimension. — JLongueur de la coquille 0,012-100

Largeur, y compris le bourrelet 0,010 — 85

— Longueur du dernier tour, y compris le bourrelet 0,011— 92

— Angle apicial HS°

Coquille petite, globuleuse, ventrue, tres-cpaisse, ornoc de vingt-trois coles longitudi-

nales, tres-ecart^es pres de la suture, mais se rapprochant de plus en plus jusqu'nu bord

anlericur oil clles sont tres-serrees; entre ees cotes se trouvent des stries d'accroissement

transverses fort regulieres; cinq cotes restent a d&ouvert par le retour de la spire. Spire

tres-courte, composed dc quatre tours, a angle tres-ouvert et un pen convexe. Bouche

allonge^, tres-large, arrondie et un pen sinueuse antcricuremcnt, anguleusc posterieure-

ment; labre legerement crencle a l'inteneur; bord columellaire orne de trois plis, les plus

forts en avant; bourrelet tres-large, marque de slries d'accroissement irregulieres.

Remarques. — Cetle especc se distingue parfaitement de la precedente,

par sa laillc, sa forme plus globuleuse, le nombre des plis columellaires et

le nombre et la disposition des coles. D'un autre cole, lc Cinulia {auricula)

incrassata, Sow. sp., qui n'a egalcmenl que Irois plis, s'en distingue par le

nombre de ses cotes (30 a 30), par sa forme plus allongee et par sa spire

plus aigue.

L'auteur du Prodrome domic , au u° 81 de son etagc cenomanicn, p. 149

,

YAvellaua Varusensis, d'Orb., 4 847, donl il fait la description suivante :

« Especc plus courte
,
plus rondc que VAvdlana cassis, a spire plus cacbec;

La Malle Yar. » C'est peut-elre noire espece; mais cello courte description

no suflit pas pour elre plus allirmalif a cot egard.

Tome XXXIV. 6
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Cette espece est Ires-commune a liracquegnies.

Fig. 30, vue du cole de la houchc.

Fig. 31, vue par-dessus.

Fig. 32, partie grossie des ornements a la panic poslerieure du tour.

Fig. 33 ,
parlie grossie des ornemenls a la partie anterieure du tour.

AdEONELLA CONICA, Sj). V.

(Piancbe 111, li?;. 13, 14.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,020 — 100

_ Largeur de la coquille 0,008— 40

Longueur de la bouche 0,0)7 — 85

Angle apicial
°°°

— Angle anterleur environ. 20"

Coquille petite, inversement conique, a spire courte; un pen convexe. Bouche (res-

longue, tres-etroite , un pen elargie anterieurement; trois plis saillants, aigus, conligus,

a la partie anterieure de hi columelle. La surface est lisse sur la plupart des echanlillons

;

niais, sur les inieux conserves, elle inon (re des stries longitudinales recoupees par des

slries d'accroissement.

Remarques. — On connaii quelques especes de cette forme dans les elages

superiours au ccnomanien; mais les caraclercs de 1'especc de Bracquegnies

sonl lellemenl tranches qu'il est inutile d'en signaler les differences. File est

fort abondante dans la ineule.

Fig. 13, vue de la coquille du cole de la houchc.

Fig. 14, vue par-dessus.

Ai:teonem,a si;iii.,i:vis, Sp. n.

(Planche III, flg.,-18, 16.)

Dimension.— Longueur de la coquille 0,0225 — 100

Largeur an milieu 0,011 — 45

Coquille petite, allongee, a spire entierement cachee, renflee au milieu; plus obtuse ;'i

la partie anterieure qu'a la parlie poslerieure qui est presque pointue; orncc de tines stries

d'accroissement. Bouche tres-etroite, un pen Margie anterieurement, occupant toute la

longueur de la coquille; trois plis saillants, aigus, COntigUS, a la partie anterieure de la

columelle, les deux posterieurs plus gros que le troisieme.
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Remarques. — Cetlc espece so rapproche beaucoup do YActeonelta Uuvis,

d'Orb. de l'6tage turonien, mais ellc s'cn distingue par son test beaucoup

plus mince, el par sa forme plus allongee et plus aigue a son extremile

posterieure. Elle est assez rare a Bracquegnies.

Fig. 15, vue du cole de la boucbe.

Fig. 16, vue par-dessus.

ACTEON AFFINIS, SOW. Xp.

(Planohe III, fig 17, 18, 19.)

Synonymie. - Tomatella afflula, Sow., 1830; in Fitton
,
Trans, r/eol. soc, 4, pi. XVJII, fig. 9.

— tdron aflinls, d'Orb., 1847; Prodrome, 20'' (Hage, p. 149, ii" 75.

Dimension. — Longueur dela coquille 0,0125- 100

— Largeur de la coquille 0,007;> — 60

— Longueur du dernier tour 0,0085— 08

— Angle apiclal 62°

Coquille oblongue, a spire assez allonge^, a lours arrondis, limited par des sutures

bien marquees, assez profondes. Tours orues de sillous longitudinaux d'^gale largeur,

separant des bandes lisses de largeurs tr^s-in^gales. Ces sillous sont traverses par <U^

cotes tres-dncs dessinant comme des fosscttes allongees qui indiquenl les lignes de crois-

sance. Bord columellaire orne de trois plis simples, assez eloigned l'uu de ['autre, les deux

anterieurs plus forts, le posieneur moms prononcS.

Remarques. — La settle difference que Ton remarque enlro noire co-

quille el cello de Sowerbv se trouve au bord columellaire, quanta la forme

et au nornbrc des plis. Nous sommes portes a croirc que si I'auleui* anglais

n'en indique <pie deux, e'est que le poslcrieur se irouvait cache" par I'cncrou-

tement dans la coquille qu'il a dessinee; il est, en effel, Ires en arriere des

deux aulres. De plus, Sowerbv indique comme bilide, run des deux plis

qu'il a pu voir, cc que nous n'avons pas constate pour la coquille de Brac-

quegnies, donl les plis soul simples. Cos differences ne nous paraissent ni

suffisantes, ni assez certaines pour creer tine nouvclle espece. Elle est assez

abondanle dans la meule.

Fig. 17, vue du cole de la boucbe.

Fig. 18, vue par-dessus.

Fig. 19, vue grossie des orneinenls pros de la suture.
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T/ORNATINA OVATA, Sp. U.

(Planche HI, Bg. 9, 10.J

Dimension. — Longueur de la coquille 0,0515— 100

Largeur de la coqullle 0,0105 19

— Longueur <le I'ouverture 0,0180 — 84

Coquille mince, ovale, a spire un peu obtuse, -oniec de stries d'accroissement tres-

fines. Bouche etroite et sinueuse a la partie posterieure, s'evasant et s'arrondissant tres-

Ibn anterieurement, occupant plus des irois quarts de la longueur de la coquille. Suture

canaltculee. Un petil pli tres-oblique a la partie' anterieure de la columelle.

liemaryucs. — Celte esp^ce estassez commune a Bracquegnies , mais sou-

vent a Petal de moule.

Fig. 9, vue du cole de la bouche.

Fig. 10, vue par-dessus.

Bulla Hyckiioi.tii, Sp. n.

(Planche HI, fig. 41,12.)

Dimension. - Longueur de la coquille

Largeur de la coquille.

0,0175 — 100

0,011 — 65

Coquille tres-mince, globuleuse, a spire cachee et rentrante; ornce de stries d'accroisse-

ment presque imperceptibles. Bouche tres-grande, occupant toute la longueur de la co-

quille, retrecie a la panic posterieure , et s'elargissant tres-fort anterieurement.

liemurques. — Celte especc est Ires-rare dans la meule. Nous n'en avons

Irouve qu'un seul specimen. Nous la dedions a M. de Ryckholl.

Fig. 1 1 , vue du cole de la bouche.

Fig. 12, vue par-dessus.
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I AIIII.I.IIIU »>« IIIN

OSTREA BAM0T1DEA , SOW. Sj).

(Planche IV, flg. B, 8,8.)

Synonymie. -Chains hallotldea, Sow., 1815; Min. conch., p. 68, pi. XXV, Bg. I a 3.

Exogyra hallotldea, amlonlarl» ,
planoaplrltla, Goldf., 1854; Petvef. germ., 2, p. 38

et59, pi. LXXXV1II , Bg. 1,8,5.

— amlenlarU, hallotldea, Geinite, 1859; Charack., p. 20.

hallotldea, Reuse., 1846; Dei Verst. der »flftro.,pl. XXVII, Bg. .">, 9, 10, et pi. XXXI,

Bg. 8,9,10.

Oatrea hallotldea, d'Orb., 1847; Pal, fb., Terrains oritacto, p. 724, pi. CCCCLXXVIII, fig. I a i,

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains critacis, 20° etage, p, 171 , m» 522.

Coquille ovale, arqu<5e, a crochet contourne" late'ralement en spirale; s^par^e en deux

parties par une carene obtuse; ornee de c6tes obliques, Lrregulieres , arrondies, surtout

hu cdte buccal, et marquee irregulierement de stries d'accroissement concentriques

;

presque toujours flxee par le crochet, qui est alors plus ou moins lronque\

Remarques. Le crochet est raremcnt tout ^ fail librej le plus souvent,

la troncature est plus ou moins elendue, et va quelquefois jusqu'a occuper

la surface presque entiere de la coquille.

Cette espece est assez commune a Bracquegnies, et y est toujours d'une

laille plus petite que cello que lui aceordent genera lenient les auteurs.

Fig. 8, vue de la grande valve, par-dessons.

Fig. ('), vue lalerale du cole du crochet.

Fig. 5, vue du cole buccal.

OsTIIKA CONICA, SOW. Sp.

(Planche IV, Bg. 3,4.)

Synonymie. - Chama c«»i», pHe««« i
Sow.

.
m^ Min

- «»«*. P-
,i8

> l>'- XXVI -
B* 2

.

7
>> *

— Exogyra eonlea, Sow., 1829; Min. conch., (!, p. 217, pi. DCV, fig. l-o.

_ _ Gold., 1854; Petr. Germ., p. 56, pi. LXXXVII, Bg. 1.

Oatrea conic, d'Orb., 1817; Pal. fr., p. 726, pi. CCCCLXXVIII, Bg. 5-8, et pi. CCCCLXXIX,

Bg. 1-5.

d'Orb,, 1847 ; Prodrome, 20 c elage
, p. 171 , n" 524.

Coquille petite, irr^guliere, ovale, arquee, profonde, a crochet rccourbe sur le cote,

mais rarement contourne en spirale; ornee de stries d'accroissement concentriques fort

irr^gulieres, souvent pen apparentes ; le point d'attache est au crochet, et toujours dc peu

dV'iendue.
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Remarques. — Cette especc so distingue de la preccdente
, par son crochet

rarement conlourne en spirale, par l*absence de c6tes rayonnantes, el par

le pen d'elendue du point d'allache. Nous avons aussi remarquc que ces

points d'allache sont tres-differcnls dans ces deux especes : ainsi , tandis

qu'ils sont lisses dans I'O. haliolidea , ils offrent lou jours une surface rugueuse

et pen reguliere dans CO. conica ; celle circonslance scmhle hTCliquer une

difference dans les habitudes de ces mollusques, dont lc premier se fixail de

preference sur des corps plus on moins unis, lei (pie le test d'aulres coquilles,

tandis (pie lc second preferail s'allacher au rocher.

II regno quelque pen de confusion quant aux caracteres spe"cifiques de ces

deux especes : les determinations precedenles sont, par consequent, un pen

doulcuscs, ainsi (pic les synonymies que nous avons raises en Icle des des-

criptions.

Fig. 3 , vue de la valve infericure par-dessous.

Fig. 4, vue laleraledu cote du crochef.

OSTBEA COLUMBA, Laillk. sp.

(Plaache IV, fig. 13, li, -IS.)

Synonymic. — «:r> !>''<'•« columba, pllcula, wiHcca, L:\innrck , 1819; AlltmaUS! Sans cerlchrcs ,
(i, p. 198,

Q°"2, 11, 12.

Gryphea columba, Sow., 1822; Min. conch., 4, p. 115, pi, CCCLXXXIK , lis- 1, 2, 5, i.

Ostrea columba, Deshayes, 1830; Encyc. meth., 2, p. 502, n° 42.

Rxogyrn columba, Goldf., 18.11; I'eir. derm., 2, p. 54, pi, LXXXVI,flg. !>.

d'Archlac, 1857; M4m. de la hoc. gedl. tic I'r., 2, p. 188.

— GetftHz, 1841 ; Charack., p. 20.

Ostrea columba, d'Orb ,1817; Pal. fr., Terrains crelacc.s
, p. 721 , pi. CCCCLXXVII,

d'Orb., 1 847 ; Prodrome , Terrains cre'tace's, 20° elage, p. 171, iv 320.

Coquille asse/. reguliere, arrondie, Ires-dilalec, lies-prolbndc; a crochet conlonnie

lateialcincnl en spirale vers la region anale, proportionnelleiMent tris—petit quand la

coquille a acquis toute sa croissance, fibre on tronque' par le point d'allache; orn^e de

stries de croissance concentriques, ondulees, souvent a peine visibles. Un sfllon rayonnanl

bicn prononee se remarque a la region anale des individus qui out atteint 1'age adulte.

Rem&rquei. — D'Orbigny donnc un Ires-mauvais caraclere de celle es-

pece, quand il dit (pic lc crochet resle tou jours librc; au conlraire, le crochet

est assez souvent tronque par le point d'allache, el cct autcur lui-meme en
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donne deux exemples dans los fig. /* cl 5 de la pi. CCCCLXXVJ1 de la Pa-

leonlologie franmise.

L'indiyidu que nous avons dessine elail assez pen avancc on age; il pro-

vient du sondage n" 5; son point d'altache est au crochet, <jui se Irouve,

par consequent, incomplet. Depuis lors, un puils domeslique, crcuse dans

la commune de Ikacquegnies , nous a procur6 d'aulres specimens plus ages,

plus grands, a crochets lihres, monlrant le sillon anal, et conservanl, en un

mot , les caraeleres qui font de cette espece line des' plus ladles a dislinguer.

Cette espece est line des plus repandues dans les terrains crelaces supe-

rieursj on l'a rcnconlree en heaucoup de localites, en France, en Angleterre,

en Allemagne, en Espagne, etc. Dans noire pays cl dans le nord de la France,

elle semhle caracleriser principalement le tourtia de Mons el de Valenciennes.

Nous Favons rcnconlree fori abondamrncnl dans cc depot, a Anderlues el

dans les environs deMaubeuge. Mais elle se montre beaucoup plus haul dans

Pelage, puisque M. Ch. Le Hardy de Beaulieu
(
Guide mm. el pal dans le

Hainaut el I'Entre-Sambre-et-Meuse, p. 87) en a signale un tres-bcl echan-

lillon provenant de la craie grise de Maisiercs, pres de Mons, assise imme-

diatement inferieure a la craie blanche, ou elle se Irouvait mdangee a des

especes senoniennes.

Fig. 14, vue de la valve inferieure par-dessus.

Fig. 15, vue dela valve inferieure par-dessous.

Fig. 15, vue de la valve inferieure du cote du crochet.

O.STHKA DIGITATA, SOW. Sp.

(Planche IV, flg. 1,2.)

Synonymie. - Chama dlgltata, Sow., Min. conch., pi. CLXX1V, Bg. 1, 2.

— — Inclulata, Nilson, 1827, pi. VIII, li«'. 2.

— Exoffyru laclnlata, Goldf., pi- IAXXVI, fig, '!"-!.

Coquille assez grande, ovale, convexe, dilate, do forme assez r^guliere, a crochet

tres-fort, tronque" par le point d'attache, contourne" sur le cote; ornec de six a huit cotes

rayonnantes assez fortes, sepmves par de larges regions planes; le tout traverse" par des

stries d'accroissement concentriques.

Remarques. — II nous est impossible de nc pas reconnailrc cctle espece
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dans la figure do Goldfuss (pi. LXXXVI, fig. \
<

Z), el si nous rcmarquons

que cct auleur, clans la description qu'il en donne, dil que les grosses coles

peuvents'clcndre en epincs crcuses, il nous est tout aussi impossible de ne

pas la rapporler a YExogyra digitata, Sow. Ce seraii done a tort que d'Or-

bigny aurait identifie l'espece dc Goldfuss avee une espece senoniennc (Pal.

fran?., Terr.cret., p. 739, pi. CCCCLXXXVI, fig. 1-3).

Les digilationsspineuses parailraienl done ne se produire <pic chez les indi-

vidusdeja fort avarices en age, el ce serail Icur dernier degre de croissance.

Les specimens rencontres a Bracquegnies n'offrent pas celle particularity,

de meme que eeux figurant aux planches de Goldfuss.

Cette espece a ele trouvee en Anglctcrre dans le gres vert de Long-Comb-

Girths, pres de Sidmouth; el, en Allemagnc, dans le sable vert d'Aix-la-

Chapelle el dc Coesfeld. Kile est assez rare a Bracquegnies, oil nous n'en

avons recueilli que deux specimens, dont Tun, celui (pie nous avons des-

sine, parfaitemenl conserve.

Fig. 1, vue par-dessous de la grande valve.

Fig. 2, vue du cote du crochet.

.Ianiha QDADR1COSTATA , SOU'. .S'/>.

[Planche IV, flg. 24,22.)

Synonymic. — Peeten n.iiadrico«tatu», Sow., 1814; Min. conch., 1, p. 121 , pi. I. VI, fig, 1 el ~1.

Goldf., 1836; Vetr. Germ., |>l. XCII , fig. 7.

Geiniiz, 1839; Char., p. 22.

Gelnilz, 1843; die Versl. von Keisl., p. 16, pi. Ill , fig. 1 i , 15.

Dimension. Longueur de la coquiile 0,0i!8 — 87

Largeur dc la coquiile 0,032- 100

fipalsseur dc la coquiile 0,013 — 41

Angle apicial environ. 75"

Coquiile ovale, transverse, renllee, ornec de six grosses coles rnyonnanles, dont quel-

ques-unes doublees d'une plus petite, limitant cinq surfaces tres-peu concaves sur chacune

desquelles s'elevent trois coles egalement rayonnantes, plus petites, inegales, separees

par de profonds ei larges sillons; le tout recouvert de slries d'accroissement concentriques,

quelquefois pen visibles; oreilles tres-grandes, en ligne droiie, marquees de le"gers plis

rayonnanls el de slries d'aeeroissemenl plus licensees que sur le roslan! de la coquiile.

Remarques. — Deux especes ont etc donnees sous cenom, d'abord par
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Sowerby, on 1834, ensuite pard'Orbigny, en 1846 (Pal. fr., Terr.crel.,

p. 644, pl.CCCCXLVII, fig. 1-7). Ces deux especes soul bien differenlos : la

derniere, que Ton rencontre assez abondaniment dans les terrains cretaces

superieurs a la meule, dans le llainaui, depuis les mantes d'Autreppe jus-

qu'au maestrichlien deCiply,nepeute
,

treconfondue avec I'espece de Braeque-

gnies. Celle-ci a des oreillelles enormes, landis que cello de Ciply les a fori

petites. Sowerby donne a noire espece une oreillelle poslerieure tr6s-grande,

1'autre ayant etc brisee sur le specimen qu'il avail a sa disposition. Geinitz,

de son cote reprcsenle cello espece assez lidelemenl, mais avec I'oreillette

anlericure seulemenl, 1'autre nY'lanl qu'indiquee. Ce dernier auleur scmble,

du reste, avoir aussi confondu les deux especes, puisqu'il les fait se rencon-

trer dans deux etag.es fort eloignes run de I'autre; VUMerer quadersanslein

el YObcrer quadersanslein. L'espcce du terrain crelace superieur devra done

changer de nom, el cello de Bracquegnies, qui est bien cello decrile par

Sowerby, devra conserver eclui qui lui a ele donne par eel auteur.

Une autre espece, decrile par d'Orbigny, le S. dilalala (Pal. rn., Terr.

cret., p. 638, pi. CCCCXLV, fig. <>, 8) se rapproche un pen de celle-ci par

la forme et les dimensions des oreillelles, mais sVn distingue aisement par

sa valve inferieure moins ronllee.

Cette espece est assez commune a Bracquegnies, mais s'y trouve loujours

incomplete.

Fig. 21, vuede la valve inferieure, par-dessus.

Pig. 22, vue lalerale.

,1 AMItA .EQUICOSTATA, Ldllil;. Hit.

(Planche IV. flg. 28, 26.

Synimymie.— Peeten ieo,ulco«tatn», Lamarck, 1810; An.sans vert., VI, |>, 1X1, u° I.
-
,.

Goldf, 1851); I'rlr. derm., p. 51, p| XC.II, Hg. li.

_ — Geinitz, 1859; Charack., p. 21.

Reuss , 1846; Die Versl,, II
, p. 32 , pi. XXXIX , lit;. 22.

— Jaiilra ieu,ulco»tata , d'Orb , 1846, Pal. fr., Terrains cretaces, p. 637, pi. CCCCXLV, Rg. \-i.

_ _ d'Orb, 1847; Prodrome, 20" elage, p I70,ii°500.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,017) — 93

_ Largeur de la coquille 0,014 — 100

— Epaisseur 0,006 43

Tome XXXIV. 7
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Coquille tres-convexe, ovale, transverse, aigue aw crochet; un peu polygpnale an hord

palleal,a aretes cardinales un peu inflechies; ornee de c6tes rayonnantes au nombre de

trente a trente-trois, presque egales entre elles, arrondies, separees par des sillons aussi

a pen pres egaux; oreilles petites, inegales, lisses.

Remarques. — Cette esp^ce nous a lourni a ISracqucgnies d'assez nom-

breux individus, mais loujours de Ires-petite taille. Nous n'avons pu dislin-

guer Ics sillons plus larges qui, d'apres d'OrbignV; separent leg coles de cinq

en cinq, probablement a cause du jeune age des individus observes.

Pig. 20, vue de la grande valve, par-dessous, grandeur nalnrelle.

Fig. 25, vue de la grande valve, sur le cote.

Jamba cometa , d Orb.

(Planche IV, (Ig, 2;i. 24.)

Sijnonymie.—r Jan Ira conieta, d'Orb., 1846; Pal in , Terrain* crHa.cen
,

\t, 640 ,
pi. CCCCXLV, (ig. 15-10.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20° etage, p. 170, n" 804.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,014- to

Largeur de In coquille 0,020 — 100

fipaisseur de la coquille 0,008 10

Coquille sub-trigone, elroite, tres-transverse ; valve inferieure tres-convexe, arquee,

ornee de cinq grosses coles rayonnantes, arrondies, scparccs par des sillons tres-lafges el

tres-profonds , dessinant au bord palleal one dentelure tres-prononcee. Ccs sillons sont

ornes de petites cotes rayonnantes et granuleu9es, recoupees par des lignes d'aceroisse-

ment inoins marquees. Oreilles tres-inegales, la buecale beaucoup plus longue et plus

aigue que I'autre.

Remarque*. — Kile a tile signalee en France, par M. A. d'Orbigny, dans
.

la craie chlorilee de Villers (Calvados) et au Havre (Seine- Inferieure). File

est Ires-rare a Ibacquegnics.

Fig. 23, vue de la grande valve, par-dessous.

Fig. 24-, vue sur le cote.

I.IMA StnCARIINATA , Sf). II.

(Planohe IV, fi«. 18, 10, 20.)

Dimension. Lougueur de la coquille 0,008 7<;

Largeur de la coquille 0,0103 — 100

Epaisseur do la coquille 0,0068 (i^
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Coquille ovale, transverse, assez renflee; ornee de trente-cinqa quarante cdtes rayon-

nantes, aigufis, tres-fortesa la region palteale, mais diminuant progressivement el finissant

pur disparattre en approchant des aretes cardinales. Ces cdtes sont separ^es pardes sillons

arrondis au milieu desquels se montrenl d'autres cdtes plus petites; quelques soies d'ac-

eroissenieni traversenl ces ornements; ailes presque egales; eoie anterieur plus arrondi

que I'autre,

Remarques. — Cette espece se distingue du L. mrinata, Goldf. (Petr.

germ., pi. CIV, fig. 2), espece cenomanienne, d'apres d'Orbigny, par le

nombre ties grosses cotes, a pen pres double dans la coquille de Bracque-

gnies; de plus, les pelites cotes inlermediaires y sont proportionnellement

beaucoup moindres. Elle se distingue encore du /.. canalifera. Goldf.

(pi. GIV, fig. -1) par I'egalile des ailes, el par la petite cote dans le creux des

sillons; et du L. cottaldma, d'Orb. (Pal. ph., Terr, erel., p. S37, pi. CCCCXVI,

fig, i-li) par lenoinbre de ses coles et sa forme inoins oblique.

Cette espece est Ires-rare a Bracqsuegnies.

Fig* \ 8, vue de cole.

Fig. 19, vue stir la region buccale.

Fig. 20, parlie grossie des ornements a la region palleale.

Lima auchiacana, Sp. //.

(Planche IV, tig. Hi, 17.)

Dimension. LougUeul' tie la coquille (1,007 54

Largeur tie la coquille . 0,015 — 100

— Itpaisseur de la coquille 0,0065 50

Coquille ovale, presque equilaterale, (res- transverse, presque deux fois oussi large que

tongue; ornee de cdtes rayonnantes assez nombreuses sur la region palleale, lisse aux deux

cotes; des siries d'accroissemenl bien marquees se montrenl sur toute la surface de In

coquille; ailettes tres-petites , a pen pres egnles.

Remarques. — Cette coquille est ires-rare a Bracquegnies ; nous rTen

possesions qu'un seul specimen assez bien conserve. Kile se distingue de la

precedente par sa largeur heancoup plus grande, el par sa forme plus equi-

laterale. Ces deux caracleres sullisenl egalemenl pour la distinguer des autres

Limes (pie nous connaissons.

Fig. 1 0, vue de cole.

Fig. 17, vue du cole buccal.
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St/nonymie.

AVICDLA AN0JIAL.A , SOW,

I'hiiH'lic IV, fig. 7.)

Avlcnla anomaln , Sow., 1838; in Flllon, Trans, gedl. soc. , 4, p. 342, pi XVII, llg. 18.

d'Orb., I848;Pal. hi. Terrain* cri'lacis, p. 178, pi, CCCXCIf.

d'Orh , I Hi 7 ; Prodrome, Terr/tins crMacis, 20° etage, p. 107, n° 458

Coquille tres-oblique, epaisse, subtrapezo'idale, anguleuse; la partie m^diane plane,

limitee par deux lories carenes obtuses, ornee de.petites coles etroites, rayonnanies; sur

los autres parties de hi coquille, ces coles sont beaucoup moins prononee.es; toule la surface

reconvene de stries d'accroissement.

/{(•marques.— La figure de Sowerby est parfaite, el ressemble, trait pour

trail, mix specimens de la meule; celle de d'Orbigny nous semble assez

difflrente, d'abord par sa forme generale, ensuite par les asperiles dont il

orne les cotes rayonnanies, el que nous n'avons nnlleinenl conslalees. D'un

autre cole, cet auleur indique, au ri° 460 du Prodrome, memo &age, YA.

Eolis, d'Orb., \ 847, dont il donne la description suivante : « Cost une espece

» voisine de YA. anomala, mais plus allongee, eta cotes moins granuleuses,

» presque simples. » Celte description se fapporte beaucoup niieux a I'espece

de Sowerby.

La meiile de Bracquegnies nous a offert d'assez nombreux fragments de

celle espece. La fig. 7 represenle le plus complel que nousayons pu rccueillir.

Mytili.'S lanceolatus, Sou).

(Planche IV, fig. II, 12.)

Synonymic. Mytllns laiicoolatus, eilentulus, Sow,, 1823; Min. conch. ,&, p. 35, pi. CCCCXXX1X , fig 2, I.

— tridens, prreiangu*. Sow. in Fitlon; 1836, Trans, geol. soc.,i, p. 342, pi. XVII,

fig. 14,15.

— lanceolatus, d'Orb., 1844; Pal. fh , Terr. rrcL, p. -210, pi. CCCXXXVIII, lig. 3, fl.

— lanceolatus, edenlulus, Reuss., 1846; Die Verst., 1
1 ,

p. 15, pi. XXXVII, fig 5.

— lanceolatus, d'Orb., 18(7; prodrome, Terrain* rrelaces, 20« elage, p. 166, n" 419.

Coquille cuneiforme, arquee, assez epaisse, arrondie au cole anal eta la region pal-

leale, crcuse an cole buccal; une care.ne assez forte piirt (111 crocbet et rejoin!, eu courbe

la region palliate , en divisant la coquille en deux surfaces qui se joignent presque a angle

droit; crochets acuniines, pas tout a fait terminaux; des lignes de croissance tres-tegeres

ornent loule la surface de cette coquille.
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Remarques. — M. d'Orbigny, dans son Prodrome, identifie les quatre

especes de Sowerby, qui, d'apres I'auteur anglais, paraissent assez diffe-

renles. L'esp6ce de Bi'acquegnies ressemble beaucoup, quant a la forme, au

M. tridens, dont elle a a peu pres les proportions, mais elle a le crochet

non terminal comme le M. prcelorigus.

Elle a elo rencontree en Angleterre, dans le gres vert de Blackdbwn,

eta I'ile de Wight; en France, dans le de'partemenl tl«> ITonne; a Cluse

en Savoie et en Boh^me, dans le calcaire a hippurites de Koriczon. Elle

n'est pas ires -rare a Bracquegriies , mais if\ esl pas toujours bien con-

served.

Fig. 11, vue lale>ale.

Fig. 12, vue tin cole des crochets.

Myth. us REVJJRSUS, Sow. sp.

(PI !be iv. flg;9, 10.)

Synonymie. Modlola reverse , Sow., In Alton , 1836; Trans, geol. soo., 4, p, 54i.pl. XVII, fig. 13

_ Geinilz, 1845; Die Verst. Kiesl., p. 15, pi. Ill, Dg, 11.

Mytllnsi-everati*, d'Orbigny, 1844; Pal. hi. Terrains crdlaces, p. 264, pi. CCCXXXVII,

Hg. 1,2.

is, miss ,
1846; Die Verst. der Bo'/im

,
It

, p. 15, pi. XXXili , flg. 9.

il'Ovli., 1847; Prodrome, Terrains cretacis, 20° etage, p, Mi:;, a" ins.

Dimension Longueur de la coquille 0,0565 100

Largcur de la coquille 0,016 - 40

tipaisseur de la coquille 0,017 — 47

Coquille ovale , allongee iransversalcmcnt, renflee; crochets non terminaux, depasses

do beaucoup par le c6te anterieur; cdte posterieur tronque' obliquement; region palleale

mi peu concave; ornee partoul de coles d'accroissemeni concentriques assez regulieres.

Remarques. — Les figures donnees par d'Orbigny soul un peu lour-

uieiiiees et paraissent peu exactes; dies ne ressemblent que de loin a la

figure de Sowerby; celle-ci, de son cole, est incomplete; le cole anie'rieur

manque en partie. Quant aux'slries rayonnanles qui, d'apres d'Orbigny,

ornent une certaine partie de la region palleale, nous ne les avons pas con-

signees sur les specimens que nous avons pu examiner. II en esl de meine
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(hi renversenment des cotes a la partie mediane de la coquille, particularite

qui a fail, donner a cette espece, par Sowerby, lo nom qu'elle porle.

File ressemble Ires-fort a une espece vivanle, le M. albicoslatm, Laink sp.

Kile a ele rencontree en Anglctcrre, a Blackdown; en Allemagne, a Pas-

lerberge, a Kieslingwalda el a Latin; en France, an Mans, dans la Sarlhe.

Kile n'est pas Ires-commune a Braequcgnies.

Fig. 40, vue lalerale de la coquille.

Fig. %, vue du cole des crochets.

Abca subformosa, Sow, .sp.

Planche V. ftg. II. 12.)

St/nani/mie. «:ii<-iiii«-u rurmosa, Sou., I836;in Fitiori, Trans geol.soc, p 342, pi. XVU,llg. 7,

Area ubrormosa . d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crdtaces
, 20 c elage, p. Mi, n" .">«!».

Dimension. Longueur de In coquille 0,01

1

100

Largeur de la coquille 0,007 80

fipaisseur de la coquille o,ooo:> - - to

Longueur de 1'arca lfgamenlale 0,008 86

Coquille cuneiforrue , arquee, arrondie ail c6te buccal, tres-aigue' au cole anal; une

carene tres-aigue" pari du crochet el rejoint l'extr^mite analc, en divisant la surface de la

coquille en deux parlies incjialcs el diflcranincnl. orncos; la surface anale est convene de

slries rayonnaules Ircs-reifuliores ; la surface palloale est onice de strics d'aecroisseinenl

concentriques assez lories, recouped a la region buccale de qtfelques c6tes rayonnantes

assez saillantes; crochets pen proeminents, non eontigus.

Remarques. Sowerby donne a cell*! espece des slries plus profondes

qu'au Cuculleu fibrosa; nous n'avons reconnu ce earactcre qu'a la region

buccale el sur la surface auale; stir le reslanl de la coquille, les slries rayon-

naules existent, raais sont a peine visibles. File n'a ele rencontree, jusqu'a

present, que dans le gres veil de Hlackdown. File esl assez rare a Brac-

quegnies.

Fig. 14, vue lalerale de la coquille, grandeur nalurellc.

Fig. 12, vue sur les crochets.
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AllCA GLABRA, Park. sp.

(Planche V, flg, 1 a 6.)

Synonynm, Cueullma tti«i»>-«, Parkinson, Org. rem., 171.

fibrosa, Sow., IKI8; Min. couch., "1, p. ',), p|, CCVI1, lig. i.

Klnbrn, Sow., Mill, conch., pi. LXVII.

Goldf., 1836; Petr. Germ., -2, p. 1 i<>, p|. CXXIV, lii>. I «, b, e, it.

Geinitz; 1840, Char., p. 40. 1843; Kiesl., pi. Ill , flg. 4, 3, 7.

Area fibrosa, d'Orb., 1814; Pal. pr., Terrains crSiacds, p. 212
,
pi. CCCXII.

glabra, li<^uss , 1848; Die Verst. der Hahm
, i, p. 13, pi. XXXIV, tig, U, el pi. XXXV

lig. I , 2-

fibrosa, d'Orb., I K 17 ; Prodrome, Ten-aim crMaces, 19«e4age, p. 138, n°260.

Dimension. Individu jeune. Longueur de la coquille ........ o,040 100

Largeurde la coquille. . 0,035 — Hi

_ filpaisseur de la coquille 0,030 7:;

Longueur de I'arca ligamentaire 0,030 7.';

Individu adulie. Longueur de la coquille 0,001 — 100

Largeur do la coquille o,049 ho

lipaisseur de la coquille 031 — 89
Longueur do I'arca ligamentaire 0,03!) 01

Coquille de formes tres-variables suivant l'age de I'individu, tres-epaisse, trapfooidale

,

plus on inoins inequilaierale, tres-renfl^e dans l'age adulte, a crochets ires-forts, assez

wanes, sillies presque an milieu de 1'area du ligament; cote" buccal arrondi, angulcux

sur I'arca; cole anal tronque" plus 011 moins obliquemcnt, concave chez les vieux individus;

surface ornec de rides d'aecroisscinent concentriques tres-prononcees et fort irreguliercs

,

rccoupees de slrics rayonnanles, surloul dans le jeune age; area du ligament plus on

inoins large, asse/, longuc, dont les extreniites s'arrondissent avec l'age, surtout I'extre-

uu'teanalc; marquee de lignes chevronnees plus ou inoins nombreuses; une carene ires-

forte et ires-obtuse part du crochet et rejoint en courbe lorduc l'extremite anale, liniitani

du cote de l'arete une surface plus ou inoins concave, an milieu de laquelle on reniarquc,

chez les jcunes individus, une seconde carene beaucoup plus faible, correspondent, a I'in-

terieur de la coquille, a une cote assez forte; charniere Cornice, au cole anal, de quatre

on cinq longues dents, et de quatre an cole buccal, paralleles a I'arca, el, au milieu, de

pelites dents (ransverses.

/{emarques. - Cette espece est, ircs-repaiulue dans les elages enlaces

moyens de France, d'Angleterre el d'Allemagne; raais, elanl excessivemenl

variable de formes , die a ele decrile sous diflerenls noins par les auteurs

cites a la synonymie, el. par d'a litres encore qui n'y sont pas renseignes.

Dans le jeune age, elle est a pea pros equilaterale el peu renflee; I'arca (Ui

ligament est ires-allongee, poifitue aux cxtremites, et la ironcaturc analc
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esi droite. A un certain &ge, I'area nes'allonge [this, mais la coquille s'epaissil

considerablcmoni et continue a s'allonger, surtoul au cole anal; les stries

rayonnantes disparaissent plus on moins compt&ement. Nous avons pu suivre

tons ces changements successifs sur un assez grand nombre d'individus que

nous avons recueillis dans la meule, et nous sommes persuades quecertaines

especes, dec-riles comme dislinctes par les auteurs, enlre aulres par d'Orbigny,

dont la repugnance a faire passer une espece (run e'tage a I'autre est bien

connue, ne soul que des formes di (To rentes de YArca glabra. Nous partageons

a ceiegard ['opinion de Ueuss [Die Vast, der Bohm, p. 13, 2), qui identifie

a cette espece \\i. Ligeriensis d'Orb. el \'A. Matheroniana d'Orb. D'autres

especes devront probablement encore suivre la memo voic; mais, pour decider

sainement la question, il c.onviendrait de pouvoir comparer les individus

memos, et ne pas s'en rapporter seulement au\ figures et aux descriptions.

Fig. I et 2, valve droite (run individu adulle, avec sa charniere.

Fig. 3, vue sur les crochets.

Fig. i et 5, valve droite (run individu jeune, avec sa charniere.

Fig. 6, vue sur les crochets.

AliC.V CAIU.NATA, SoiC.

(Plancha V, fig. 18, Hi.

Synonymic Area earluula, Sow., 1<SI."; Min. couch., 1, p, !).'>, pi, XI, IV, fig. -, .">.

(Non cucullea carlnata. Sow., Min. conch., pi. CCVII, fig. 1.)

Cucullea coctellata, Sow., 1824, Min. conch., 5, p. 07, pi, CCCCXLV1I, flg. .1, 4.

trlatella, Michclin, Mem. de la -six-, t/col. tie France, III, p. 102, pi. XII, fig. 1 1.

Area carlnata, d'Orb., I Kii; Pal. FB , Terrains crclaces
, p. 21 4, pi. CCCXIII, fig. 1, 2, 3.

— oonteriata, liruss., 1846; Die Vcrsl. der liohm., II, p. 1 1.

carlnata, d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crilacis , 20 c etage, p. 104, n".">72.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crilacis, I9e 6lage, p. 158, ir258.

Dimension — Longueur de la coquille 0,015 100

Largeur de la coquille 0,010 — 0(1

tipaisseur de la coquille 0,008 — ;>r>

Longueur de I'area du llgamcni 0,011 — 7."i

Coquille (rapezoi'dale, le cdte anal un peu plus large que I'autre, inequilaterale, a cro-

chets saillants, tronquee obliqtiement au c6t<$ posterieur sous un angle de 102" environ,

droite a la region pa I leal e, arroftdie au cdte buccal ou le bord rejoint I'area sous un angle

un pen ciliius; une tres-farte carene pari du crochet et rejoint l'exlremiteannle; des stries

rayonnantes nombreuses ornent loute la surface a la region palleale; des coles assez
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nombreuses , egalement rayonnantes, receuvrent la surface anale, un peii plus prononcees

an voisinage de l'area; quelques coles, beaucoup plus grosses , ornent la region buccale,

ouelles alternent avec d'autres plus petjtes; quelques lignes concentriques recoupent tous

ces ornements.

Remarques. — Les differences tres-legeres que pr^senle notre coquille

avec les figures de Sowerby el de d'Orbigny sont : une plus grande largeur

de la region anale, et le cote buccal moins anguleux; encore cette derniere

difference no se remarque-t-elle pas a la fig. 2, pi. XLIV, ni a la fig. 4,

pi. CCCCXLVII de I'auteur anglais. Elle est Ires-abondanle dans les etages

albien el, cenoinanien de France, et dans le gres vert de Blackdown, en

Angleterre. Elle est ires-rare dans la meule de BracquegnieS.

Fig. 15, vue laterale.

Fig. I(>, vue sur les crochets.

AllCA .KQIIII.ATERAUs, Sjl. II.

PI ihe V, fig. 7,8,9, dO.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,027 1 00

Largeur de la coquille 0,021 78

iJpaisseur dc la coquille 0,020 71

Longueur de l'area du I igamenl 0,0)9 .70

Coquille sub-rectangulaire, sub-6quilate>ale, rendce, arrondie au cole buccal, (ronquee

mii cole anal; ornee sur loule sa surface de siries concentriques lines et parfaitemenl regu-

lieres dans les individus bien conserves, disposes en ondulations irr^guHeres; rccoupecs

par d'autres siries rayonnantes visibles seulement chez les individus doni le test est plus

OU nioins alien'' ; le cole buccal esl un pen plus long que I'autre; deux carenes bien accu-

secs partent du crochet et rejoignenl le cote" anal : la carene exterieure limite la tronca

lure et une surface anale que la secondc carene pari age en deux parties un pen incgales.

creuses, la plus grande du cote" tie hi cliarniere ; faeelle du liganienl elroile, profonde, fori

allongee; erocliels arrondis, assez rapp roc lies.

Remarques, — Cede espece est Ires-abondauie, et parl'ailernent conscrvee

dans la meule. Elle offre quelqueressemblanceavec YArca Mailleana, d'Orb.

(Pal. rit., Terrains crelaces, p. 229, pi. CCGXVIII, fig. 3 a 6), niais s'en

distingue lacilement, par ses proportions d'abord, qui paraissent elrc con-

stamment proportionnelles a tous les degres de croissance, elsurloul par la

" Tome XXX IV. 8
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longueur presque egale du cote anal el du cote buccal, (lette derniere parli-

cularile la dislingucra egale merit de plusieurs a u Ires arches ayanl, commc
elle, deux earenes poslerieurcs.

Une variele de celte especc presenle, a la region anterieure, quelques cdtes

rayonnanles, arrondies, donl l'exlerieure du cote palleal est parl'ois assez

saillante et rejoinl le milieu de la courbe buccale. Ge caractere ne nous a pas

paru suilisanl pour creer une nouvelle especc; nous avons, du reste, remar-

que, sur plusieurs eenlaines d'individus, qu'il est loin d'etre constant, el

s'elTace memc a peu pres complelement, de sorle que la variele rejoinl , (rune

maniere insensible, lY'spece-type. Les proportions soul, du reste, entiere-

inent les memes.

Fig. 7, vue laterale de respece-type.

Fig. 8, vue sur les crochets.

Fig. 9, vue de la charniere.

Fig. 10, vue de la variele costulee.

AllCA CAUDATA, Sp. It.

( Planche V, flg, 13, 14.)'

Dimension. — Longueur de la coquille 0,01525 100

Largeur clc la coquille 0,00(55 - V.)

tSpaisseur de la coquille ' 0,000 — A^i

Longueur de l'area du ligament 0,0005 — AS)

Coquille fort allong^e, tres-inequikt^rale , renfl^e; cole anal prolonge" en rostre arrondi,

ires-long; cole buccal couri, arrondi; borcl palleal tres-peu courbe, presque parallele a la

charniere; une carene arrondie, u-es-saillante, joint le crochet a l'extremite
-

anale; sur-

face ornce de lines coles ravonnanles, bicn prononeces an cole buccal, presque milles sur

le restant de la coquille, traversers par quelques sillons d'aceroissenaent , surtout pres du

bord; area <\n ligament Ires-mince, asse/. courle.

licmarques. — Cetle especc se distingue de VA. sub/brmosa, Sow., donl

les proportions sonl presque les memes, par sa carene el son rostre arrondis

au lieu d'etre tranchanls et aigus, par son arete palleale plus droite, el par

sa forme plus cquilaleralc; et de VA. carinala, Park., par ses dimensions

proporlionnelles, par son cote buccal plus arrondi, par la troncalurc anale
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plus concave, ct par 1'arca du ligamenl bcaucoup plus courle et plus mince.

File est fort abondante dans la meule de Bracquegnies.

Fig. 13, viic lalerale de la coquille.

Fig. 44*, vuc sur les crochets.

Arca EXOR'NATA, Sp. II.

(Planche V, fig. 17,18.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,009 - 100
— Largeur de la coquille 0,00853 70

— Ijpafsseur de la coquille 0,005 86
Longueur de I'area du ligamenl 0,00333 59

CoqwiHe tres-petite, trapezoi'dale, indquila-e^rale , a crochels pea prbetainents, assez

^cartes; coic anal tronquie obliquement, formant avee I'area un angle d'environ 105°;
coic palleal presque droit; c6te buccal arrondi. Ses ornements sont assez remarquables :

one carehe arrondie va du crochet a I'extremite posterieure, et limite iine surface anale

orn^e de cdtes rayonnarites reguliefes, recouped <le quelques siTl'ons d'accroissemerit con-

cenlri(|iics; one assez forte sailfie d« deux on iroiscoi.es divisCcette surface en deux panics

a pen pres egales; le cote buccal presente aussi quelques coi.es rayonnantes qui ne se pro-

longeni pas, pour la plupart, jusqu'au crochet; la region palleale presente seuleraent des
sines d accroisstemehl concentriques

1

tres-flnes, irregulieres, non recoupees de cdtes rayon-

nantes.

Remarqum. — Les caracteres de cette esp^ce sont tres-accuses par ses

ornements, et ne permeltent guere de la conl'ondre avec n'importe quelle

autre. Elle est ires-rare a Bracquegnies; nous n'en possesions qu'iin specimen

parfaitement conserve.

Fig. 17, vue lalerale de la coquille, dessince an double de la grandeur

nalurelle.

Fig. 48, vue sur les crochels.

Arca Omalm , Sp. n.

(Planche V,flg. 24, 28.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,0143 — too

Largeur de la coquille 0,008 — 5,'i

Gpaisseur de la coquille 0,007 48
Longueur de I'area du ligamenl 0,0088 — 66

Coquille tres-mince, ovale, ren/lee, tres-inequifeterale, a crochets pen proenlineiits;
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cote anal elargi, iionque, obliquement a I'area sous un angle d'environ 150", mais arrondi

a son extremite; eote pallia! presque droit; eote buccal arrondi, rejoignant I'area sous un

angle peu obtus; une carene fori arrondie joint le crochet a l'cxirciniK: anale; tonic la sur-

face est orn6e de stries rayonnantes tres-flnes, un peu granuleuses , nc grossissant pas pro-

portionnellement en s'eloignant du crochet, et entre lesquelles, a deux reprises differentes,

d'autres cdtes plus lines viennent prendre naissance. Ces ornements sonl traverses, surtout

vers le bord, de quelques plis d'accroissement concentriques.

Remarques. — Cello espece se distingue de YA. Hugardiana, d'Orb.

(Pal. fk., Terr, cret., p. 210, pi. CCCXIII, fig. 4, 8, 6), parson epaisseur

beaucoup plus considerable, el son cole buccal anguleux; et de YA. cottal-

dina, d'Orb. (meme planche, fig. 7, 8, 9), par ses proportions assez diffe-

rentes, el, si nous nous en rapportons a la fig. 8, plulol qu'a la description

de d'Orbigny, par I'area du ligament beaucoup plus mince. Ces deux especes

sonl albiennes. Parmi les especes ccnomaniennes qui s'en rapprocbent aussi,

nous citerons YA. cenomanensis d'Orb. (p. 223, pi. CCCXVI, fig. 1, i) de

laquelle on la disiinguera facilement par son cote buccal non arrondi el I'ab-

sence de slries concentriques reguliercs. Les autcurs allemands onl aussi decril

quelques especes voisincs de la noire : Nous citerons principaleinenl YA.

radiala, Goldf. (pi. CXXXVIII, fig. 2; Geinilz, pi. XX, fig. 13; et Reuss.

(A. Geinilzii)
, p. 11, pi. XXXIV, fig. 31) qui a le cole anal beaucoup

moins large proporlionncllement; el YA. furcifera, Goldf. (Geinitz, varied''

pi. XX, fig. 12) dont les coles rayonnanl.es sonl beaucoup plus fortes.

Nous dedions celte espece a JV1. d'Omalius d'llalloy, I'illustre geolngue

beige.

Fig. 24, vue laleralc de la coquille.

Fig. 25 , vue sur les crochets.

LiMOPSIS COEMANSI, Sp. II.

(Planche VI, fig, K), II.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,0092b 02

Largeurde la coquille 0,010 — 100

— Epaisseur de la coquille 0,008 — so

— Longueur de I'area du ligamenl . 0,005 — SO

Coquille petite, trapezoidale , arrondie, tres-^paisse , transverse, orn^e de stries d'ac-

eroissemenl irr^gulieres , ires-lines el tres-serrdes ; arete cardinale anale presque droite,
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mi peu convexe, faisant avec rami du ligament un angle d'environ 125°; crochets rap-

proches, proe'minents; bord palteal arrondi, rejoignant l'area par une hgne de moindre

courbure an can: anterieur, lequel se releve un pen en arrivant a l'area; une carene tres-

obtuse part du crochet et rejoint I'extremite anale.

Remarques. — Cette espece semble ne pas aoquerir de plus grandes di-

mensions que cellos indiquees on tele de cello description. Sa forme trans-

verse ne permet pas de la confondre avec les arches quo nous venons de

decrire. Kile n'est pas ires-abondanle dans la tnculc.

Nous dedions cette espece a notre savant and, M. Eug. Coemans, dont les

travaux paleonlologiques sont si avanlagcusementconnus, et a qui nous serons

bientdt redevables de la reforme complete des differonies flores fossiles do

noire pays.

Fig. 40, vuelaloralc do la coquille, grandeur naturelle.

Fig. 1
1

, vue sur les crochets.

Pectuncclus cmbonatcs, Sow.

(PlancheV, Bg. 21, 22, 23.)

Synonymie. ©ardluro unibonatum, Sow., Min. roach., pi. CLVI, Bg. 2, .>, i.

_ peotnnculua umbonatu«, Sow., Min. conch., pi. CCCCLXX1I, Bg. 7.

_ — Goldf., Petr. Germ., pi. CXXVI,flg. 2, a, b, c.

- Reuss., Die Vent., p. 0, pi. XL1 , Bg. 20.

Dimension. — Longueur de la coquille . . .

_ Largeurde la coquille, . . .

fipaisseur de la coquille . . .

Longueur de l'area du ligament

0,017 100

0,017 100

0,014 82

0,0075 - i(

Coquille sub-orbiculaire , aussi longue que large, tegerement tronqueeala partie poste-

rieure, assez renflee, a crochets proeminents ; ornee sur toute sa surface de c6tes rayon-

nantes, bien marquees a la region palleale, diminuant progressivemenl des deux coles, el

finissant par disparaitre avant d'atteindre les bords; ces coles sont recoupe.es par quelques

sillons d'accroissement; celles du milieu sont plus series, elles s'elargissenl progressive-

menl des deux c6te"s.

Fig. 21, vue lalerale de la coquille.

Fig. 22, vue inlerieurc.

Fig. 23, vue sur les crochets.
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Pectunccilus siiiii.kvis, Sow.

(Planche V, fig. 49, 20.)

Synonymie. Pectunculu* anblcevla, Sow., 1824; Min. conch., 8, |>. 112, pi. CCCGLXXII , ftg. 8 <>.

C.iMr., I'etr. Germ., pi. CXXVI , flg, 5 a, b.

Reuse!, 1840; flte Ker.v<., p. 9, pi. XXXV, fig. 10,11.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20° (kage, p. 163, ii» 5<$7.

Dimension. Longueur de la coquille 0,014 100
Latgeur de la cnquvllle 0,015 93
Epaisseur de la coquille 0,010 71

Longueur de l*area du ligamen I 0,0055 .">!)

Cette coquille est tres-voisine, par sa forme gene>ale et ses ornements, de la pre'cedente.

Ullc s'en distingae cependant par sa longueur plus grande, par son e,paisseur beaucoup
moindre, et parson crochet moins preeminent. Elle a aussi le c6t^ anal tronque", mais
d'une maniere moins accused.

Fig. 20, vue laloralc de la coquille.

Fig. 19, vue sur les crochets.

iXuciji.a Dewalquei, Sp. a.

(PlancheV, fig. 26, 27, 28.)

Dimension. — Longueur de la coquille 009 loo

Largeur de la coquille 0,0063 72
tSpaisseur de la coquflle 0,00,'i 36

CoquiUe ovale, subtrigone, tres-renfl<$e; crochets petits, assez aigus; arete anale con-
vexe, arete buccale concave; cote' palleal largement arrondi; oruee de c6tes regulieres,
tres-fines, disposers en deux series qui se rejoignen! en chevrons assez aigus sur une ligne

courbe partant de la partie poste>ieure du crochet, et rejoignant I'arete palteale a un pen
plus ties deux tiers de sa hauteur; les coles anales se bifurquent et se recourbent tres-

fort du cote du corselet; les buccales restent plus droiles, presque paralleles a I'arete. Ces
ornements sont traverses par des stries d'accroissement qui laissenl dans les sillons sepa-
ranl les coles, des ponctuations en lignes concentriques,

Remarques. - Cette elegante coquille se rapproche beaucoup du Nucula
biviryala, d'Orb. (Pal. fr;, Terrains ere/., p, 4 70, pi. GOCIII, fig. I a 7),

tloiu elle a les orncmenls presque trait pour trait. Mais les proportions sont

tellement difl'crenles, surtout sa largeur qui est beaucoup plus grande
(
p~

au lieu de ,';/;-,-), que nous avons du en faire une espece nouvelle. Elle n'at-
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teint, du reste, comme nous I'avons constate sur un ires-grand nombre d'in-

dividus, que la moitie lout au plus do la ladle de Pespece de d'Orbigny, ce

qui n'est pas un cas fortuit, et devient un motif de plus pour separer lcs deux

especes. Quant aux ornemenls, ils presentent, chfez certains individus, des

parliculariles remarquablcs el fort varices : nous possedons des specimens

ou, sur une cerlaine elendue, la ligne des chevrons de la region anale est

doublee, el les coles decrivenl des zigzags tres-aigus; d'aulres presenlenl a la

region buceale, assez pros el parallclcmenl a Parole, une repetition de ces

monies zigzags.

Cette espece, comrae nous venous de le dire, est Ires-abondanlc a Brac-

quegnies. Nous la dedions a M. G. Dewalque, professeur de mineralogie el

de geologic a PLniversile de Liege.

Pig. 27, vue lalerale de la coquille en grandeur nalurelle.

Fig. 20, vue lalerale de la coquille grossie du double.

Fig. 28, vue sur les crochets.

Leda lineata, Sow. sp.

(PlancheVI, Bg. 8, 9.)

Synonymie. - mueui* lineuin , Sow , 1850; in FUton ,
pi. XVII , lig. 9.

— Iieda lineata, d'Orb., 1 Si7; Prodrome, SfioeUge, p. 189, n°289.

Dimension. Longueur de la coquille 0;00825) ion

Largeur de la coquille 0,005 — 01

lipaisseur de la coquille 0,0015 55

Angle apicial 150°

Coquille tres-petite , ovale, sub-equilaterale, assez comprimee, ornee de lines coles lon-

gitudinales, senses, dontle rayon decourbure est plus grand quecelui des plis d'accrois-

sement, auxquels elles ne sont pas paralleles, etqu'elles recoupent, par consequent , deux

Ibis; aretes cardinales un pen concaves; crochets pen saillants; cdte buccal arrondi; c6te

anal anguleux, tronque obliquement du cole du bord palleal.

liemarques. — Cclte coquille a etc renconlrce par Sowerby, dans le gres

vert de Blackdown. Elle n'est pas Ires-rare a Braequegnies.

Fig. 8, vue lalerale de la coquille, double de grandeur nalurelle.

Fig. 9, vue sur les crochets, double de grandeur naturelle.
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Trigoinia i).i;ijai.i:a, Park.

(Planche VI, Bg. 1,2, 3.)

Synonymie. — Trlaonla dredalea, Park., 1811
; Org. rem., •"">,

t. Ml , fol, (>.

Sow., 181.fi; Min. conch., pi. LXXXVJ1I, (]g. I , i, 5.

quadrata , Agassiz , Trig., p. 27, pi. VI , flg. 7, 9.

riiedalea, d'Orb., 1843; Pal. hi., Terrains criiacis
, p. 1 15, pi. CCXC1I , fig. I, 2,3.

d'0rb,1847; Prodrome , 20° etage, p. 161 , n?522.

Dimension. Longueur de la coquille 0,065 88

_ Largeur de la coquille 0,074 - 100

Epaisseur de la coquille 0,057 - 30

Coquille grande, epaisse, sub-rhombo'idale, arrondie irregulierement a la region paleale

et an cote buccal, tronquee an cole anal; arete cardinale posterieure droite; ornee pros do

sommet de cotes concentriques , sinueuses, de plus en plus tuberculeuses a mesure que

Ton sen cloigno, qui devienncnl dc gros tuberculcs isolcs, arrondis , vers le milieu de la

coquille, lesquels se resserreut el, s'allongent eoncenliiquomonl ., inais sans plus se rcimir

i'ii coles, vers les herds, oil ils tendent a s'effacer lout a fait; ces tuberculcs soul disposes

par rangees obliques fort irre"gulieres , dont quelques-unes se bifurquenl an cote anal;

deux carenes assez droites , vaguement accusees par de plus gros tubereules, partem du

crochet, etrejoignent le bord superieur, ou elles limitent la troncature.

liemarques. — On irouve cette espece, en Angleterre, dans It; gres vert

de Haldonhill cl a Blackdown. En France, ellc est surtout commune dans les

gres quartzeux du Mans el de Condrocieux. (Sarthe); on la rencontre aussi a

(Mange et a la Made. Kile est abondante a Bracquegnies.

Fig. 1, vuc laterale de la coquille.

Fig. 2, vuc sur les crochets.

Fig. 5, vuc de la charnicre d'un individu plus grand.

TniGONIA ELIS/E, Sjt. II.

(Planche VI, fig. 4,8.)

Difhension. - Longueur de la coquille o,(HI — iimi

Largeur de la coquille 0,027b 07

— Epaisseur de la coquille 0,021 51

Coquille subtriangulaire, tres-inequilaterale, plus longue que large; cote buccal ires-

court, arrondi, elargi; cote anal allonge, anguleux, irompic'' obliquement; deux carenes

eourbes partent du croehel et rejoignent le bord superieur en divisant la surface en trois

parties iuegalcs : la parlie posterieure est ornee de petil.es coles obliques, Iransverses; la'

mediane, de stries d'accroissement ires-lines seulemenl ; et I'anterieure, qui esl de beaucoup
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la plus Vendue, de grosses c6tes obliques, arquees, lres-serr6es a la carene ou elles se

.dirigenl vers le crochet, el devenant de plus en plus iuberculeus.es en approchanl du bord

palpal; l'arete cardinale poste>ieure est un pen concave jusqu'a la troncature.

Remarque*. — Cette espece se distingue du T. ornatu, d'Orb. [T. spi-

nosa, Sow., in Fillon) par scs coles beaucoup plus nombreuscs, el tubercu-

leuses au lieu d'etre simpleinenl crenelees. II en est de meme pour le T. Fittoni,

d'Orb., qui, de plus, est orne, a sa partie anlerieure, de coles tuberculeuses

lorlemcnl arquees, el marque d'unc depression longiludinale, ce qui n'existe

pas dans la coquille de Bracquegnies. Cette espece est presque aussi abpndantt

dans la ineule, que le T.dcedalea.

Fig. 4, vue lalerale de la coquille.

Fig. 5, vue sur les crochels.

TlUGONU LCDOVICE , Sj). II.

(Plancne VI, li;;. 6,7.

Dimension. Longueur de la coquille 0,040 100

Largeur de la coquille 0.030 7,
f
i

Epaisseurde la coquille 0,021 - :>•>

Coquille subtriangulaire, tres-inequilaterale, plus longue que large; c6te buccal tres-

court, large, arrondi; c6te anal allonge^ un pen arrondi; une carene tres-bien marquee

pari, du crochet et rejoint I'extr^mite anale; deux series de cdtes recouyrent In surface de la

coquille el se rejoi'gnent en nombre 6gal eta angle aigu sur hi carene; colics de la surface

posleneiiro sont un pen llexueusos ; celies de In surface palloale soul nssey. droilos et rayon-

uantes en traversant un large renfoncement qui cotoie hi carene, raais deviennent arquees

iiu deh'i, ei. grossissent tres-fort jusqu'au bord; les grosses cdtes du cote buccal ne se pro-

longent pas jusqu'a I'arete, ou elles sont remplac^es par de plus petites; toutes res cdtes

sont plus ou nmins tuberculeuses, surtout a la region palleale.

Remarques. — Cette espece se distingue de la precedente par sa carene

unique, bordeed'un large renfoncement; par ses coles plus nombreuses etses

lubercules moins gros et plus rapproches. Le T. aliformis, Sow., se rapprocbe

aussi beaucoup de noire espece, maiss'en distingue cependant tres-facilemenl

par sa carene large el lisse sur laquelle ne se prolongenl pas les coles. Le

T. Ludovicce est asscz rare a Bracquegnies.

Fig. 7, vue lalerale de la coquille.

Fig. 0, vue sur les crochels.

Tome XXXIV. 9
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(lAIUHUM llll.l.ANIJM, SOW.

I Planche VII, fig. 4,8.)

Synonymie. — fnrrtlinu blllanuni; Sow , 1*815; Min. couch., 1, p, II
, pi, XIV, lij>'. I.

Lamk., 1810; All. sans vert., VI, p. 20 (
n" 15.

Geinitz, \UZ\KieaL, |>. 15, pi. II, fig. 'Kiel II.

d'Orh., 1843; Pal. fb,, Terrains crdlaces
,
p. 27, pi, CCXIJII, lig. 1-1.

1

1

'Oih., 1817; Prod nunc, Terrains crMacis, 2(1'' elage, |>. 162, n" 342.

Dimeimon. Longueur do la coquille 0,030 — 100

Largeur de la coqullle 0,033— 02

Kpaissoui' do la coquille 0,020 — 70

*

Coquille mi peu plus longue que large, presque dquilateYalc , assez renffee, a crochets

contigus; ornee de petites cdtes concentriques tres-rapprochies et Eres-r^gulieres', rem

placets an cdt6 anal par douze a quinze coles rayonnantes, plus fortes, produisant une

crenelure au bord; le bord est arrondi an cdte" buccal, presque droit ;'i la region palloale,

on pen ironque a partir <le la cinquieme c6te au cote anal.

Remarques. — Cetle espece est probablement la plus nombreuse do ionics

cellos que renferme la meule; nous en avons recueilli plusieurs ccnlaincs de

specimens parfuilemenl conserves. Les proportions paraissenl un peu varia-

bles d'un individu a I'aulre. D'Orbigny fail commencer la tronealure anale

a la premiere cole, ce que nous n'avons jamais conslale; sous ee rapport, les

figures dc (icinilz se rapporlent bcaucoup mieux a la coquille de Bracque-

gnies que celle de Sowerby el colics de la Paleontologie frangaise.

Elle a ele rencontree en Angleterre dans le gres verl de Blackdown, a

Kicslingwalda en Boheme, el en France, dans un grand nombre de localiles,

enlre autres dans les deparlcmenls de la Sarlhe, du Var, de Vaucluse el de

iVIainc-el-Loire.

Fig. &, vue lalerale de la coquille.

Fig. 5, vue sur les crochets.

Cardii m sdbventrvcoscm, d'Orh.

(Planche VII, fig. 10, H.)

Synonymie. — Cardlam veatpiconnm , d'Orb., 1843; I'm., hi., Terrains crdtaccs, p. 41, pi. CCLV1I, Qg. 1,2, 3.

— ubveutrlcoaam, d'Orb., 1847; Prodrome, 20« elage, p. 163, n° 131.

Dimension. — Longueur do la coquille 0,000 — 88

— Largeur de la coquille 0,0102:; — 100

— fipaisseur de la coquille 0,0085 — 85
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Coquille transverse, ventrue, sub-&pjilate>ale, orn^e de stries d'accroisseraent tres-fines,

disposers en ondulations irregulieres
,
quelquefois assez saillantes; le bord est presque

egalement arrondi sur tout son pourtour, mais un pen plus dilate au cdte anal; crochets

proeminents, recourbes et contournes; arete cardinale anterieure concave ; arete posterieure

convexe; labre lisse.

Remurques. — Cetoe espece est caraclerisee par sa grande epaisseur, ce

qui la distingue ties autres cardium. Elle csl propre a la craie chloritec ceno-

maniennedes environs do Rouen, on elle a ele recueillie par ML d'Orbigny.

Elle est ires-rare a Bracquegnies.

Fig. 10, vue lalerale de la coquille.

Fig. 11, vue sur ies crochets.

Cardium Bhodei , Sp. »

(Planche VI I, dg. 1,2,8.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,073 SO

•- Largeur de la coquille 0,085- 100

iJpaisseur de la coquille O,02S7 07

Coquille tres-grande, tres-epaisse , ovale, transverse, renflee, a crochets proeminents,

contigus; toute la surface est orneede sillons d'accroissemenl sdpares par des parlies lisses,

s'arretant pour la pluparl a one earene anale un pen obluse, mais somenl indiqu^e par un

sillon rayonnant au dela duquel Ies ornements sont plus irrcguliers el moins continus;

cette earene rend le bord supcrieur un pen anguleux; 1'empreinte ligamentaire tin corselet

esi allongee, assez profonde.

Remarques. — Cello espece ressemble beaucoup, par sa lailleet sa char-

niere, au Cardium Dupinianum, d'Orb. (Pal. fr., p. 20, pi. CCLXU), qui

est une espece albienne; mais elle s'eu distingue aisemenl par sa forme

transverse.

Cette espece est assez rare a llracquegnies; nous la dedions a M. liroltee,

inge'nieur attache' an charbonnage de Slrepy-Bracqueguies, qui a decouvert

le magnifique specimen que nous avons dessine.

Fig. 1, vue lalerale de la coquille.

Fig. 3, vue sur Ies crochets.

Fig. 2, vue de la charnierc de la valve gauche.
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Unicardium TUMIDUM, S]>. II.

Pianche VII, fig. 6, 7.;

Dimension. Longueur de la ooquille 0,0188 - 100

Largeur de la coquille 0,017 — 92

Epaisseur de la ooquille . . 0,016 8(i

< 1< >< 1 1 1 i

]

Icr mince, globuleuse, presque ronde, tres-renflee, presque equilaterale, a crochets

tres-forts,proemiiients,tres-rapproches; ornee de stries d'accroissement irr^guheres; I'ovale

dii bord est presque parfait sur tout son pourtour, sans inflexion a la lunule ni an corselet

;

charniere presque nulle; corselet etroit, allonge^

Remarques. — Cede esp6ce ressemble beancoup a I' Unicardium inor-

naium, d'Orb., de I'&age neocomicn. (Pal. [r., 3, p. 24, pi. CCLVI,

6g. 3, 6). Mais die s'en distingue par son epaisseur beancoup plus grande,

Fig. 6, viic lalerale de la coquille.

Fig. 7, vtie sur les crochets.

Cyprina angulata, Sow.

(Pianche VIII, fig. 26, 27, 28.)

Synonymie, Venu* angulata, Sow., 1814; Min. couch., 1, p. 141'., pi, I, XV.

Cyprina angulata, Sow., 1836; in Fitton, p, 240.

d'Orb, ; Prodrome, 20*' etage, p, 161 , a" 315.

Dimension. I gueur de la coquille 0,038— mti

Largeur de la coquille 0,033 87

Epaisseur de la ooquille 0,024 64

Coquille subtriangulaire
, epaisse, plus longue que large , tres-inequilaterale , ornee de

sines d'accroissement concentriques ires-lines et tres-serr£es ; cdte" anal allonge, presque
droit ;'i la partie sup^rieure, tronque obliquement; c6te buccal court, tres-concave«ous le

crochet, largement arrondi; crochets tres-rforts, pro&ninents, recourbes comme chez les

isoeardes, surplombant tres-fort lecote buccal; lunule tres-large, cordiforme, tres-excaveej

uon limitee brusquement; corselet tres-profond et tres-alIong<§; deux carcncsas.se/. obtuses

partem du crochet et rejoignent les deux extremites de la troncature anale; charniere

pourvue d'une dent semi-circulaire lamelleuse, a la valve droite.

Remarques. — Le lesl de cette coquille est compose de deux couches se

separant quelquefois facilemenl; la couche exterieure porte les stries concen-

triques; l'inlerieure monlrcplulol des stries rayonnantes.
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Cette espece est assez mal representee dans le Mineral conchology de So-

wcrby, aussi n'cst-cc pas cfapres Ics figures de la planehe LXV qu'a ele faile

noire determination, raais d'apres un specimen de Blackdown, qui nous a etc

envoye" d'Angleterre, sous lc nom de Cyprina angulata , el qui ne nous laisse

aucun doute a ce sujet. Deux autres cyprines de Blackdown, qui oni ele

decriles par le memo auleur, se rapprochent beaucoup de celle-ci. Ce sont :

1° le C. rostrala , Sow. (in Fitton, Trans, geol. Soc, p. 240, pi. XVII,

fig. 1) donl la forme est plus arrondie , et la cbarniere el le crochet beaucoup

plus forts; 2" le C. cuneata, Sow. (memo ouvrage, pi. XVI , fig. 19) donl

le cote anal est beaucoup plus allonge" el la lunule moins concave. Le C. Li-

geriensis d'Orb. (Pal. ph., Terr, crei.., 3, p. 103, pi. CCLXXV) (C. Noue-

liana, d'Orb., Prodr.) en est aussi Ires-voisin, maisen differe parses formes

plus arrondies, son cote buccal moins allonge, et son crochet moins saillant.

Cette espece n'a encore ele signalee qu'a Blackdown ; elle est assez abon-

dante a Bracquegnies.

Fig. 27, vue lalerale de la coquille.

Fig. 26, vue sur les crochets.

Fig. 28, vue dcs charnieres.

LUCINA IMSIMI , Sow.

(Planehe VIII, fig. 18,10,20,21.)

Synonymie. - Luclna iiixum , Sow., 1 S3(> ; in Fitton, Trans, geol. soc, i, |>. "lh\
, pi. XV

J
, tig. I i-

d'Orb.; Pal. fr., pi. CCLXXXI , fig. 3 a 5. (Sans texle.)

—

'

d'Orb.; Prodrome, Terrains creiari-s, 20° etage, i>. 162, n" ">5o.

Dimension,. — Longueur de la coquille 0,011 — 100

— Largeur de la coquille 0,012 - - SO

Epaisseur de la coquille 0,000 — 45

Coquille mince, sub-orbiculaire, tres-de'primee, le cdte buccal plus long- que I'autre;

ornce <lc cotos lines, lamelleuses, surtouta la region anale, separees par des sillons plats,

beaucoup plus largos qu'elles; arete anale so prolongeant on ligne tres-peu eourbe'ejusqu'au

bord posiorieur qu'elle vend anguleux; arete buccale sensiblement inllooliio a la lunule;

celle-ci profonde et bien terminer; crochet saillant; corselet tres-profond , allonge, aigu des

deux cotes.

Remarques. — Cette espece est propre au gres vert de Blackdown; bien
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que d'Orbigny Tail fail ligurer dans sos planches, nous ne pcnsons pas qm'elle

ail ele signalee en France; elle est rare a Bracquegnies.

Fjg, 18, vuc lalerale do la coquille.

Fig. 20, vue inlerieure.

Fig. 19, vue sur les crocliels.

Fig. 21 , vuc Ircs-grossie d'uno parlie des coles laincllcuses de la region

anale.

IsoCAUIHA SoWKIUIYI. S}). II.

(Skncfat vil. fig. IT, 18,5

Dimension. ~ Longueur de la coqollle . 0,015 kt

Largeur de la eoipille ooi-i 93

liipalsseur de la coquille 0,013 — 100

Coquille transverse, excesaivement rcnflee, l'epaiaseur depassanl les auires dimensions

,

a crochets saillants, contournes; une eareue saillante part du crochet el rejoint, a la pairtie

superieure la region patteale, qu'elle rend anguleuse; une legere depression longe infe-

rieurement cette carene; la surface de la coquille est presque lisse; on y remarque seule-

ment des stries d'accroissement excessivement fines.

Remarques. - Elle ressembJe a YJsocardia Gucraiujeri, d'Orb.
(
Opts

Guerangeri, Prodr., 20 ,;

el,, p. 100, n" 290), inais elle s'en distingue faci-

Icinenl par ses proportions, el surloulpar le renflement beaucoup plus consi-

derable do ses valves; elle esl assez rare dans la raeule do Bracquegnies.

Fig. 18, vue lalerale de la coquille.

Fig. 17, vue sur les crocliels.

Caiidita KoNINCKI, Sp. II.

(Planche VII, fig, 8, !).)

Dimension.- 1 guear de la coquille 0-012 ion

Largeur de ta coquille 0,0088 — 71

E5paisseur de la coquille 0,008 67
Angle apicial gg..

Ge«fHflle ires-peiiie, subtrigone, ^paisse, tres-inequilaterale ; c6te anal tronque obli-

quement; cote" buccal arrondi; c6te palleal presque droit; crochets tres-forts, saiflants ',

contournes; des cdtes rayonnantes, au nombre de quaraate environ, tres-fortes sur la re-

gion p.illeale, inais diminuanl |iroj>ressiveinenl de saillie el de larg-eur en iipproelianl des
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aretes cardinales, ornent toute la surface do la coquille; quelques plis d'aceroissement tres-

prononc^s recoupent ccs stries , et y produisent <les dentelures ; le labre est e'galement dcn-

teU; unc carene obtuse part du crochet et rejoint rexiremiie anale, timitant aihsi line area

mi pen convexo an milieu; liniiile petite, cordilbrnie, bien nianpiec.

liemarqucs. — M. de liyckholl a decouverl dans le lourlia do Tournai

dtuix cardites assez voisines do celle espece : le Cardila Morrmiana, de

Ryck., 1847 {Mel. Pal., II, p. 103, pi. XVI, fig. 8-10), et le Cardila

incisa, de Ryck., 1854 (id., p. 104, pi. XVI, fig. 13-18). Ces deux especes

ont Tangle apicial bcaucoup plus ouvert, la premiere l'ayant de 98°, el la

seconde de 105". Celte difference et d'aulres encore, que Ton remarquc dans

les proportions et dans les orncmenls, font necossairemenl de noire coquille

tine espece distincle. Elle est asse/ rare dans la mettle de Bracquegnies.

Nous la dedions a M. de Koninck, professeur a rUniversite de Liege, dont

les travaux en pale"ontologie sonl trop conntts pour qu'fl soil neccssaire de

les rappeler ici.

Fig. 9, vue lalerale de la coquille.

Fig. 8, vue stir les crochets.

Cardita spinosa, Sp. n.

(PlancheVII, fig. 12,18, 16.)

Dimension. — Longueur de- la coquille' 0,0235 — 100

Largeur de la coquille 0,0175 — 7N

r— Epaisseur de la coquille 0,011- — 82

Longueur de la lunule 0,004 — IK

Angle apicial .
environ HIV 1

Coquille ovale, arrondie an cote buccal et au cote palteal , un pen tronqu^e au cdtd anal;

arete eardinale postericure presqwe droite, rnnterieure rentrante; crochets piociniiicnis;

surface ornec partout de cotes rayonnantes au noxnbre de quaranteHtfois a qaarante-cinq,

dessinant sin- le labre unc dentelure ircs-aiguc; ces cotes sonl recoupees des rides de erois-

sance assez serrees, qui y produisent des protuberances quelquefois spineuses, suriout

pies du bord; lunule cordiforme, profondeet bien marquee, un peu plus longue que large;

cbarnicre Ires-forte, remarquflble par line grosse dent eardinale trianguMre SOT la Valve

gauche, correspondent a une fossette de meme forme sur la valve droite.

Remarques. - - Cetle espece est voisine du Cardila Consiantii, d'Orh.

(Pal. fr., Ten. cret., p. 89, pi. CCLXIX, fig. 1-5) espece albienne on du
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gault. Kile s'cn distingue par ses proportions, et surtout par son epaisseur

moindre; par lo nombre do scs coles; par la forme des coles concentriques,

spineuses au lieu d'etre lamelleuses ; et par la forme dc la lunule, plus longue

(|ue large, an lieu d'elre plus large que longue. Elle est rare dans la meulc;

nous I'avons renconlree dans un aflleuremenl au nord du village de Brac-

quegnies, pres du chateau de Saint-Pierre.

Fig. 12, vue sur les crochets.

Fig. 13 , vue lalerale.

Fig. 16, vue des charnieres des deux valves.

Vends plana , Soto.

(Planche VIII, ag. ."., i. 8.)

Synonymie. — Venn* plana, Sow., 1813; Mln. conch,, I, p. 87, pi. XX, fig. -2.

Cytbcrea plana, Goldf., I'elr. derm., p. 238, 239, pi. CXLVIIJ, flg. i.

Venn* plana, d'Orb., 1843; Pal. fr., Terrains crUaces
,
p. 447, pi. CCCLXXXVI, lig. 1

Reuss., 1846; Dei Verst. dcr BOhm., p. 21, pi. XLI.flg. 14.

d'Orb., IH17; Prodrome, 20° etage, p I39,n° 27-2.

Dimension. — Longueur de la coquille 058 100

Largeur dc la coquille 050 K(i

Epaisseur de la coquille 054 - :i<i

Coquille tres-grande, 6paisse, subtrigone, inequilaterale; orn^e de plis d'accroissi

eoucentriquesirr^guliers, tres-prononeds vers les bords; cdte
1

buccal plus court el

rctm-i <pic ['autre ; crochets recourbes, au-dessus (rune lunule lanc^olde tres-bien li

el saillanfeau milieu; corselet allonge' , excave", entourde d'une cdte saillante.

men(

|)hi<

mite'e

Remarques. — En ne considerant que l'apparence exterieure, cette espece

pourrait facilement elre confondue avec des especes de genres tout a fail dif-

ferents. Ainsi, le Cyprina oblonga, d'Orb. {Astarte cyprinoides, d'Arch.),

du tourlia de Tournai (M4m. de la Sue. (jeol. de France, V, p. 302, pi. XIV,
tig. 5 a, b.), lui ressemble beaucoup. On Ten distinguera cependant avec assez

de lacilitc, en ce (pie cette derniere a la lunule peu dislincle , el le corselel

lineairc. Beaucoup d'especcs du genre Venus s'en rapprochent egalemenl :

Nous cilerons, parmi les especes du memo etage, le V. Iruncala , Sow.
(V. sublruncala, d'Orb.) (in Fillon, 1836, Trans, geol. Soc, 4, p. 242,
pi. XVII, fig. 3), qui est proporlionnellemenl moins large et moins allonge"

au cole buccal.
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Cette espeee a ele rencontrec, en Angleterre , dans le gres vert tie Black-

down; en divers endroils de la Boheme; en France, dans les departments

de la Sarthe, dc Vaucluse, d'lndre-el-Loire, de la Dordogne, de la Cha-

renle , elc. Elle parail elrc un des fossiles les plus caracterisliques de Pelage

cenomanien. Elle esl assez commune a Bracquegnies , on elle est parfaite-

nienl conservec.

Fig. 3, vue lalerale de la valve droite.

Fig. 4, vue sur les crochets.

Fig. u, charniere dc la valve droite.

Venus faba, Sou:.

(Planche VIII, tig. 9, 10.)

Synonymie.— Veiw» raim , Sow., 1827; Min. conch., G , p. 121), pi. DLXVII, 9g. 5,4.

— Geinilz, 1843; Kiesliugwalda ami Nachtrag, p. 13, pi- Hi ng, 7, 8, 9.

— Goldf., I'ctr. Germ., p. 247 ,
pi. CLI, flg. (i.

_ — Reuss., Die Versl. der Rohm., 1846, p. 21 , pi. XLI , flg. 12.

_ - d'Orb., 1848; Pal. fr., p. 444, pi CCCLXXXV, flg. 6-8.

— - d'Orb., 1 84" ; Prodrome , 20« etage , p. 1 59 , n° 273.

Dimension. — Longueur de la coqullle >
,,-° 10

_

u

— Largeur de la coquille 0,01 ;>

— [ipaisseurde la coquille" 0,008— 40

Coquille Ires-minee, ovale, suli-etpiilatenile, ires-depriinee; crochets tres-obtUS, assez

pou saillants; ornee de linos cdtes concentriques d'Becroissement , assez series, r6gulieres;

arete cardinale superieure peu courbee, I'inferieure un peu rentrante sous lo crochet, ces

deux aretes formant un angle d'environ 120" ; lo restant du bord, d'un ovale presque regu-

lier; corselet fort allonge ; lunule pen distincte.

Remarques. — La forme tres-deprimee de cette espeee semble en elrc le

caractere distinclif. ("est, eiilre attires, cc qui la distingue du V. ovalis, Goldf.

(subovulis, d'Orb.), outre quelle a la lunule concave au lieu de I'avoir con-

vexe. D'un autre cote, elle se distingue du V. subkvvis, Sow., el du V. im-

rnersa, Sow., par sa forme plus equilaterale.

Elle est tres-abondamment repandue dans les assises cenomaniennes. Elle

a etc rencontrec : en Angleterre, a Blackdown, a Parbam-Parc el a Shan-

klinchine; en Allemagne, a Riesling -Walda el Kreibilz; et en France,

Tome XXXIV. 10
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.in Havre, a Houcn (Scinc-Inferieure), el a Uchaux (Vauclnse). EHe est

assez commune a Bracquegnics, ou clle se Irouvc parfailemenl conservee.'

Fig. 9, vue lalerale tie la valve gauche.

Fig. 10, vue sur les crochets.

Venus capekata, Sow.

(PlancheVIH, Bg. 6,7,8.)

Synonymie. — Venn* caperata , Sow., 1826; Min. conch., p. 831 , pi. DXVI1I , fig. 1-i

d'Orb., 1845; Pal. pr., Terrains critaeis
, p. 445, pi. DLXXXV.fig. !), 10.

d'Orb., 1847; Prodrome, 20 e elage, i>. 139, n° 276.

Dimension.- Longueur de la coquille 024 100
Largeur de la coquille 021.1 — 90

Epaisseur de la coquille 015 — 84

Coquille presque aussi large que longue, a bords arrondls; arete cardinale anteneure
rentrant assez fortement sous le crochet, la post^rieure largemenl convexejedte buccal un
peu reVtreci; ornee de rides d'accroissement concentriques , arrondies , augmentant r^gu-
lierement de grosseur du crochet au bord ; corselet Ion allonge" ; lunule pen distincte , mar-
quee seulement par une strietres-fine,queIquefois imperceptible, sans renfoncement ; unc
dent late>ale buccale tres-saillante , ;'i chaque valve.

Remarques. — Malgre une legere difference dans les orncmcnls, il nous

semble impossible de ne pas admellre noire determination comme bonne,
lous les aulres caraclercs indiques par Sowerby elant exactemenl ceux de la

coquille de Bracquegnies. File se distingue de la precedenle par sa forme plus

orbiculairecl plus renflee,el par ses cotes beaucoup plus fortes. Le V. vibra-

ycaua, d'Orb. (Pal. fr., Terr, crei., p. U2, pi. CCCLXXXIV, lig. 16-20),
reunit presque tons les caraclercs de cello espece, et Ires-probablemonl elle

lui euleleassirnilee, sans la repugnance bien connue de I'auteur du Prodrome
a admellre Irop d'especes passant d'un elagc a I'autre; le V. vibraycana est

une espece albienne.

Le V. caperata a ele rencontre, en Angleterrc, a Hlackdown, el, en

France, dans les environs de Tours (Indre-et-Loirc). File est assez commune
a Bracquegnies et parfailemenl conservee.

Fig. 6, vue lalerale de la valve droile.

Fig. 7, vue inlerieure de la valve droile.

Fig. 8, vue sur les crochets.
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Venus pabv \, Sow.

(Planche VIII, flg, 1,2.)

Synonymie. — Venus parva, Sow., 1828; Min. conch., p, 551
,
pi. DXVI1I, flg. S, 0, 7.

Gold/., 1 8."0 ; I'clr. Germ., p, 248, pi. CLI, flg. i.

Geinitz, 1840; Charak., 11, p. 70, pi, XX, flg. 6, 7.

d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crMaces, 20' chine, p. 189, n" 282.

Dimension. — Longueur Be la coquille 0,009 — 95

Largeur de la coquille 0,0098-— 100

Gpalsaeur ' 0,008 63

Coquille tres-petite, un peu transverse a cause de la p'ro^minence du crochet, le cercle

iln bord&ant presque parfait, assez renfl^e; orn^ede stries d'accroissemenl concentriques

excessivemenl lines, dont la regularity est interrompue par quelques plis plus saillants;

crochets assez prodminents, aigus, recourb^s.

Remarques. — Tons Ics auteurs ont donne a cello espece une surface lisso,

ce qui n'a rien d'etonnanl pour nous : les slries de croissaiice no peuvent so

voir qu'a la loupe, el les fossiles de Bracquegnies, paiiailemenl conserves

pour la pluparl, monlrcnl tres-souvcnl des ornemenls qui no so voicnt pas

sur les memos especes provenanl d'autres depots.

Les auteurs, surloul Sowerby el Geinitz, ne semblenl pas tout a fait cer-

tains de la bonne determination g^nerique de cette espece. II est, en effel,

assez difficile de reconnaitre tons les caraclercs du genre dans des coquilles

aussi pelites, et donl rencroiilcmenl demandc beaucoup de soins pour elre

enleve sans les briser. Quelques cbarniercs que nous avons pu degager, el

qui sonl bien des charnieres de Venus, ne nous Jaissent aucun doule a

cot egard, bien que nous n'ayons pu parvenir a bien dislinguer le sinus

palleal.

Cette espece est propre au grcs vert de Ulackdown. On I'a egalemenl ren-

eontree, a Lyssa el a Postelberg, en Bohemc. Nous en avons recueilli un

grand nombre de specimens dans la meule.

Fig. 1, vue laterale de la coquille.

Fig. 2, vue sur Ics crocbels.
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Vends Nysti, Sp. n.

(Planche VIII, flg. 11,12,18.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,029— 100

Largeur de la coquille 0,020— 100

lipaisseur de la coquille 0,015 — 52

Coquille orbicutaire, sub-^qnilat^rale, assez renflee, a crochets petits, aigus, recourbes

;

ornee do slrics d'accroisscmenl concenlriques assez reguMeres, tres-nombreuses, bien

accuseds pres <los bords; lunule laneeolee, bien limited, tres-profonde ; corselet fort

allonge, ^galement bien marqui ; sinus palleal assez petit, sub-triangulaire, tres-

ouvert.

Remarques. Beaucoup d'especes de forme et de caracleres exlerieurs

a pen pres identiques a la noire, ont etc decriics par les auleurs; gcneralc-

menl,, dies ont etc rangecs dans d'aulres genres que le genre Venus. II serail

fastidieux d'entrer a eel egard dans beaucoup do details, tellement la lisle

que nous pourrions.en donner serail longue; nous nous conlenlcrons de oiler

ici les especes des terrains crelaces qui s'en rapprochenl le plus : entre autres,

['Astarte striata, Sow. [Min. conch., (3, p. ">6, pi. DXX, fig. 1), YAstarle

Koninckii, d'Arch. [Mem. de la Soc, geoL de France), 5, p. 302, pi. XIV,

fig. i a 6), le Lucina lenticularis, Goldf. (Pelr. Germ., pi. CXLVI, fig. 1 6), etc.

Les caracleres interieurs de ces diverses especes ayanl prohablemcnl ele bien

eludies parlours auleurs, le sinus palleal devicul nalurellomont le caractere

dislinclif de I'cspece de Bracquegnics.

Le V. subrolunda, Sow. (in Filtoo, Trans, geol. Soc, i, p. 341,

pi. XVII, fig. 2), so rapproche beaucoup do noire espece, mais sa largeur

n'elant que les ,"",, de la longueur, il n'y a pas moyen do les confondre.

Cello espece est ires-commune a Bracquegnies, et y est d'une conservation

pati'aile. Tres-souvent rencroulemenl inlcrieur so dotachc avec la plusgrande

lacilile, el laissc les valves complolomonl a nu.

Nous dedions cello espece a M. Nysl, le savant paleonlologislo do nos ter-

rains lertiairos.

Fig. 11, vue laldrale do la coquille.

Fig. 1 2, vue sur les crochels.

Fig. 13, vue inlericurc de la valve droite.
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Venus Lucira, Sp. n.

(Planohe Vlll,fig.22, 28.)

Dimension. — Longueur de la coquille,

— Largeur do la coquille

— Ijpalsseur de la coquille.

0,018 — 100

0,018 - 100

0,0070(1 — 42

Cette coquille ne differe de la precedente que par so forme plus deprimee, ct quelques

differences a peine sensibles dans les ornemenis concentriques do la region anale, qui lui

donnent ext&ieurement plutti 1'apparence d'une Lucine; Tons les autres caracteres, la

forme orbiculaire,' la charniere, les empreintes musculaires, le sinus palleal, etc., restent

proportionneHement les memes.

ftemarques. — Nous renvoyons, pour cette espece, aux observations que

nous avons faites a l'espece precedente. Nous avions d'abord pcnse ne pou-

voir faire de ees deux Venus que deux varielcs de la memo espece, mais les

caracleres qui les distinguonl nc soul pas du loulaccidenlels; elles sonttres-

discernables, meme a la simple vue; elles ne passent pas de Tune a l'aulre

d'une maniere insensible, mais cbacune d'elles reste conslamment idenlique

avcc ellc-meme.

La V. lucina n'est pas aussi abondanle dans la meule que le V. Nysti,

mais elle s'y trouve aussi bien conserved.

Fig. 22, vue lalerale de la coquille.

Pig. 23, vue sur les crocbets.

Tellina in^qualis, Sow.

(Planohe VIII, fig. 24,25.)

Synonymie, TTolllnu Inasqualla , Sow., Min. roach., pi. CCCCLVI ,
flg. 1

,
2.)

Paanimobln aemleoatata , Roemer, 1841, Kreid., p. 74, pi. IX, flg. 21.

Geinitz , Char. Kreid-, p. 49 ,
pi. XVI

,
flg. 0.

Tellina aemlooatata, Reuss., 1846; Die Verst, der BOhm., p. 10, pi. XXXVI, flg. 1

1 ,

12.

Arcopagla Iniequalla, d'Orb., 1847; Prodrome, 20« etage, p. 158, n« 202.

Dimension. — Longueur do la coquille

Largeur de la coquille .

fipaisseur de la coquille

0,027 100

0,0165 - 01

0,008 50

Coquille mince, ovale, tres-comprimee, inequilaterale;le cote posterieur un pen courbe

a droite; ornee de stries d'accroissement concentriques irregulieres, et au cote anal, de

lines stries rayonnantes ; l'oval du bord est regulier, mais plus retreci au cdte anterieur;

crochets petits, contigus, pen saillants.
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Remarques. ~ Cello espece, assez commune a BracqUegnies, y est presque
toujours mal eonservee; lo test se reduil en unc poussiere blanche Ires-peu

adherenle, qui a pou ou point conserve les orncmenls rayonnanls qui carac-

lerisenl les individus irouves en Angleterre el en Alleinagne. Remarquons
. cependanl que, d'apres Sowerby, les slries ne sonl pas toujours bien accu-

seds dans les mdividus du gr&s vert de Blackdown. La courbure des valves

lendrait a faire ranger cede espece, ainsi (pie l'a fail 1'auteur du Prodrome,
dans le genre Arcopagia; mais ne connaissanl pas du lout rinlerieur de la

coquille, nous n'avons pu y conslaler les aulres caraclercs du genre. Pour ce

memo motif, nous conservons quelques doules quant a sa position normale :

il pourrait tres-bien se faire (pie cello que nous lui avons donnee sur nos

planches dul elrc inlerverlie, de maniere que le cote buccal ou inferieur

deviendrail le cole anal, el vice versa. C'est du moins de cetle maniere que
1'auteur du Mineral conchology a decrit celte espece. Dans ce cas, le cole

anal serail plus long el plus dilate que le cole buccal, ce qui se remarque
froquemmenl chez les Tellines.

Cello espece a etc renconlreo a Blackdown en Angleterre, a Frienwalde
en Allemagno ol a Tyssa en Boheme, dans les assises cietacecs rapporte'es

par d'Orbigny a l'etage cenomanien.

Fig. 24., vuo lalerale de la coquille.

Fig. 25, vue par les crochets.

Tellina moltistriata, Sp. W.

(PlancheVIII.flg. 14, 18.)

Dimension. — Longueur de la coquille 0,021 100

Largeur de la coquille 0.014 - 86
Epaisseur de la coquille 0,008 38
Longueur de la region anale 0,0133- 04

Coquille ovale, inequilaterale, deprimee; arete cardinale poste>ieure droile presque jus-

qu'a IVvdriiiiic'; arete buccale plus courbee; ornee de lines cbtes d'accroissement concen-

triques, tres-regulieres, et de trois ou quatre sillons pe>iodiques, paralleles a ces coles el

qwi eu iiiierroinpeni la rcgularite.; le cM buccal est, en outre, orne de douze a quinze

<('iies rayonnantes , sinueuses, recoupatit les premieres.

Remarques. — No connaissanl pas rinlerieur de cede coquille, nous ferons
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les memos reserves
,
quant a sa position normale, que nous avons failes pour

Fespece precedenle.

Cello espece est rare a Bracquegnies; nous n'en possesions qu'un seul indi-

vidu parfaitement conserve. La regularity de ses ornements, el sa forme tres-

inequilalerale la font parfaitement distinguer des autres espeees, parliculie-

rement du T. semicostata, Reuss, donl les ornements sont a pen pros les

memos, mais qui est presque equilalerale.

Fig. 14, vuo do la valve droite.

Fig. 1 5, vuo sur les crochets.

Tellina SCCTIFORMIS, Sp. II.

(Planche VIII, flg. 16, 11.)

Dimension. Longueur de la coquille 0,025 — 100

Largeurde la coquille 0,019b — 7K
— lipaisseur de la coquille 0,007 — 28

Coquille ovale, tres-d<5primee, presque ^quilaterale, presque ^galement airoodie des

deux cbtes; orncc dc stries d'accroissement concentriqnes tres-fines, irr^gulieres , recou-

|i(''cs de stries rayonnantes principaleiuent vers les bords; des c6tes rayonnantes tres-

nombreuses el tres-l^geres se remarquent sur toute hi region buccale, el disparaissent

insensiblement vers le milieu <le la region pall^ale; crochets peu saillants, contigus; aretes

cardinales presque droites, termant un angle d'environ 128° a 130°.

Remarques.— Cette espece est rare a Bracquegnies. Ses ornements rayon-

nants sont assez variables d'intensite* d'un individu a I'autre; quelques speci-

mens sont a peu pros lissos. Elle se distingue des deux espeees precedentcs,

par sa forme plus equilalerale, el par sa plus grande largeur. Elle ressemble

beaucoup au Psammobia circiualis, Dujardin {Arcopagia circinalis, d'Orb.,

Pal. fr., Terr. creL, p. 4U, pi. CCCLXXV1I1, fig. 16 a 18); mais elle s'on

distingue par sa forme beaucoup plus deprimee. Celle-ci est, du reslo, une

espece senonienne.

Fig. 17, vuo laleralo de la coquille.

Fig. 16, vuo sur les crochets.
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TeLLINA GRACILIS. SOW. Sp.

(Planches VII, fig. -19,20.)

Synanymie. — Pwmwabla «;r«ctll«, Sow., 1850; in Fitlon, Trans, geol. soo-, &, p. "242, pi, XVI , fig. 12.

— Telllna gracilis; d'Orb., 1847; Prodrome, Terrains crelarcs, 20°etage, p. 1 £59, ii°26!>.

Dimension. — Longueur de la coquille . 0,007 100

Largeur de la coqullle 0,004 57

Kpaisseur de la coquille 0,0035 — SO

Coquille petite, ovale, allongee, assez epaissc, ironquee au cote anal, arrondie an cole

buccal; la surface entiere est ornce de strtes concentriques bien marquees, surtouia la

region posterieure, ou ellcs sont paralleles a la troncature; une carene bien accusce pari

clu crocbct et rcjoint rextreniite anale
,
quelle rend trcs-aiguc; crochets assez forts, non

eontigus.

liemarques. — Cctle espece, propre an gres vert de Blackdown, est assez

rare a Hracquegnies.

Fig. 19, vue lalerale de la coquille.

Fig. 20, vue sur les crochets.

SOLECCRTCS COMPRBSSCS, Goldf. sp.

(PlancheVIII, fig. 20.)

Synonymic. — Molcn compreaau*, Goldf., 1834; 1'el.r. Germ., pi. CLIX,flg. 4.

— — Geinitz, 1840; Char, rfer schic, p. 76, pi. XXI, lit,'. 4.

— requalls, d'Orb., 1844; Pal. i'R., Terrains crdlaces, 5, p. 321 , pi. CCCL, fig. 5, 0,7.

Reuss., 1946; Die Vers!., der liijltm., 2, p. 10, pi. XXXVI , lit;'. 0.

ftoieeiirtiM iK<niiili«, d'Orb., 1847; Prodrome, 20e 6tage, p. 188, n"251.

Dimension. — Longueur de la coquille 0,058 100

— Largeur de la coquille 0,0133 30

Epalsseur de la coquille '' — ''

Coquille tres-mince, allongee, comprimee, presque equilaterale ; marquee de plis d'ac-

croissemcnt peii apparents, et de quelques siries rayonnantes du cole buccal, egalemenl

pen distinctes; cote anal un peu plus large et plus obtus que I'autre.

liemarques. — II nous parait difficile de nc pas identifier cette espece

avec le Solen compressus cle Goldfuss et Ic Solecurtus cequalis de d'Orbignj

.

L'auteur du Prodrome s'est cru oblige de crccr une espece nouvelle pour evi-

ter des passages d'un etage a ['autre, chose qui, cepcndanl, Lie dolt pas

surprcndre pour une coquille aussi repandue que celle-ci. Nous no nous
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expliquons pas |)oui'i|uoi Reuss, qui admel cette identification, et conserve

a la synonymic le nom que lui avail assigne Goldfuss en 1834, a prefere Ini

donuer celui qui lui avail eie impose par d'Orbigny en 1844.

Celle espece a eie renconlrec a Tyssa en Hobeme, el dans les environs iln

Mans en France; elle est assez rare a Bracquegnies.

Ne connaissanl pas rinterieur de cello coquillc, nous conservons quelque

doule quanl a sa position nonnale; il est probable que noire figure est ren-

versee.

Fig. 29, vue lalerale de la coquille.

Corbui.a TiumcATA, Sow.

(Planche VI, flg. d8, 14, l.'i.)

Synonymie.- 1'orbula iruncuta . Sow., 1856; in Fitton, Trans, geol. soc.
t
4, \> 341 , pi. XVI , fig, 8.

d'Orb,, I HIT ; Prodrome, Terrains end/ace's, 20 e etage, |>. 160, n° 280.

Dimension. Longueur de la cocjuille 0,007 — 10

)

Largeur de la coquille , . . . 0,005 71

fipalsseur de la coquille 0,0055 — 50

Coquille Ires-petite, ovale, globuleuse, im peu triangulaire; assez allongec el arrondie

an coli'' buccal, iionquee obliquement et pointue au c6le anal, le bord pallcal droit et memc
mi pen concave a la panic superieiiie, s'arrondissant de plus en plus en approchant (In

cole buccal; inic assez forte carene pari du crochet et rejoint 1'extremile anale, ou«elle

limite la trorrcature; loute la surface esl orncc de rides d'accroisseraent conceniriques,

siirtoul pics du bonl.

Hemarques, — Beaucoup d'especes otTrent plus ou moins de resseinblance

avec celle-ci. II s'en rencontre enire autres une ou deux dans les terrains

lerliaires qu'il serai t assez facile de confondre avec elle, si les elages qui

les renferment n'elaieni pas aussi eloignes. Parmi les especes ereJaeees qui

s'en approchent le plus, nous cilerons celle decide sous le nienie nom par

d'Orbigny (C. Irwtcata, d'Orb., 1 843, Pal. fr., a, p. 46 1 ,
pi. CCCLXXXVUI,

fig. 1 8 a 20) etqu'il a rapporiee depuis au C. Goldfussiana, Matheron, I 842,

(Prodr., Terr, ere/., 21'' etage, p. 19o, n" 1 12). C'esl une espece luronnienne

beaucoup moins epaisse el moins large que le C. truncaia, Sow. Le C. nco-

comtenm, d'Orb., 1847 (Prodr., 17' elage, p. 70, n" 265) decril sous le

Tom.: XXXIV. U
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noni de C. carinata {Pal fr., p. 457, pi. CLXXXVIH, fig. 3 a 5) sVn

distingue de son cole par sa laille beaucoup plus grande el, sa carene anaie

beaucoup plus prononcec.

Fig. 13, vue de la valve droite, double de grandeur nalurelle.

Fig. 15, vue de la valve gauche, double de grandeur nalurelle.

Fig. 14, vue sur les crochets, douhle de grandeur nalurelle.

CoRBCLA SCBELEGANS, Sp. II.

(Planche VJ, Bg, 17, 18el 18*'%)

Dimension. Longueur de l:i grande valve i),007.'i 100

Longueur de la petite valve 0,006 80

Largeur de la coquille 0,005 — 07

fipaisseur de la coquille 0,0045- 60

Coquille ovale, renflee, arrondie au cdte buccal, la valve gauche prolonged poste-

rieuremenl en rostre contourne; orn^e parfout de tres-fines stries d'accroissemenl con-

centriquers, lesquelles deviennent, pres du bord,des sillons bien marques, separant des

plis assez larges, arrondis , egalement concentriques; des stries rayonnantes se remar-

quent, surtout a la region anale, sur les ^chantillons les mieux conserves; les deux valves

soul, presque Egalement bombers; elles offrent toutes deux une carene se dirigeant en

courbe, du crochet a IVximnii.e' anale; la valve droite, beaucoup plus petite que I'autre,

n'esi pas rostree, mais tronquee a partir de la carene; crochets tres-forls, cohtigus.

Remafques. Cette espece se distingue du C. iruncata, par le rostre

anal de la valve gauche, el du C. elegans, Sow. (Min. conch., 6, p. 189,

pi. DLXXII, lig. .1) par sa plus grande largeur, el surtout parcc que la

petite valve est a pen pies aussi homhee que Tiuilre, aU lieu d'etre plale.

I)"un iuitre cote, elle ressemble aussi lres-1'orl, a une espece lerliaire, le

C. Regulbknm, iM orris.

Ces deux corhulos soul lres-nbondanl.es a Hracquegnies.

Kii>. 18, vue de la valve droite, douhle de grandeur nalurelle.

Fig. 17, vue de la valve gauche, douhle de grandeur nalurelle.

Fiit. I
8'"', vue sur les crochets, double de grandeur nalurelle.
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TllETls MAJOR, SOW.

(Pliinclie Vll, fig. ii, IS.)

Synonymie. Tlie(li major'; Sow., I82fl; Min. conch., 0, |>. 19, pi. 0X111 , fig. 1-4,

— d'Orb., 1845; Pal. in., Terrains enlaces, 5, p. 454, pi, CCLXXXVIt, Bg. 8-10,

d'Orb,, 1847; Prodrome, Terrains erelaces, 20'' elage.p. 180, hu 385,

Dimension. -- Longueur de la coquille • 0,029 100

— Largeur de la coquifle 0,028 - 97

Euajsseur da la coquJUe 0,020- 70

Coquille mince, prcsque aussi large que longue, 6galement arrondie aux deux exiroiniics.

presque dquitat^rale; orn^e de slries d'aGcrftissemenl coneentriques tres-fines.; croehels

saillants, aigus, eonlournes; sinus palleal Ires-allonge'- el tres-ajgUi liinile, prineipaloinenl

aux abords du crochet, par une cote assez forte, CQrrespondanl a uu sillon large et profoiul

suf lc moule.

Remarques. — Cette espece est presque loujours a Fetal de moule; quantl

lc lest est conserve, il ne Test pas sup le sinus palleal, on son epaisseur esl

nalurellcmenl moindre que parloul ailleurs. Elle est assez rare dans la meule

de Bracquegmes. En Anglolerre, on la trouve dans le gres vert de Bktckdown

et de Devises; en Fiance, dans les environs de Rouen.

Fig. Vi, vue lalerale de la coquille.

Fig. IS, vue sur les crochets.

Phoi.adomya Maillka.na , d'Orb.

(PI;)iiclieVI,fig. 12.)

Synonymie. Plioladonija Mallleuna, d'Orb., 1817; Pal. fr., Terrains erelaces
, p. 555, pi. CCCLXJV,

fig. 1 ,
2.

d'Orb., 18i7; Prodrome, Terrains erelaces. 20'' etage, p. 1
-
r
i~

.

n" 239.

Dimension. -- Longueur do la coipiillo 0,051 - 100

Largeur. de la coquille 0,016 — 81

Kpidsseur do la coijiiille 0,015 — 42

Coquille Ires-mince, allongee, assez deprimee, arrondie an cdle buccal, tronquee an

cdte anal, le Itord pallrnl , arrondi an milieu, rejoinl en Hgne droite la troncature anale;

arete cardinale posterieure un peu concave; orn&e do siries d'aceroissenieni conoontriques

tres-fines, irre'gulieres, et de gros plis droits, disposes on dVux series
:
eeux du oote anal

transverses, presque paralleles aux stries d'accroissement eta la troncature; eeux di\ cole

buccal Ion inclines, recoupant ces stries beaucoup plus obliquement.
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Remarques.— Les gros plis s'elargissent el lendent a disparaitre en appro-

chant (lu bord dans le specimen figure par d'Orbigny; ils ne se trouvent que

dans le voisinage du crochet, bicn qu'occupanl mi espace ;'« pen pros ('-gal

a celui qu'ils recouvrent sur les coquilles de Bracquegnies. Celles-ci sont do

reste beaucoup plus petites, el n'avaienl probablement pas alteint leur enlier

developpemenl de laillc lors de leur enibuissenienl.

Cette espeee est assez voisine du Phalodomya (Goniomya) designala,

Goldf. (pi. (AAX, lig. lo du Petr, germ,), mais s'en distingue aisemenl par

la (roncature anale. Elle a ele renconlree en France, au Mans et a Condre-

cieux, dans le de'partement de la Sartlie, an Havre, el a Rouen. Kile est rare

a Bracquegnies.

Fig. 12, vue de la valve gauche.

PhOLADOMVA SIJIICAUDATA , Sp. I).

(Planche V, Kg. 19,20.)

Dimension. — Lougueur de la coquille 0,Q2fl 100

Eargeur de la coqutlle , . 0,02) si

Epalssetir de la coqullle 0,018 - (i!)

Coquille allongee, inequilaterale, assez renftee an milieu, arrondie au cote buccal, un

peu rostree au cote nnal, lequel pr<5sente en outre une leg^re troncature oblique; crochets

assez forts; recourbes anterieurementa la faeon des isocardes, contigus; surface orne'e de

(|iiinze a vingt cotes rayonnantes, commciicanl, vers le milieu de la region palleale, et finis-

sani avant datteindre ['extremity anale; le reste de la surface est lisse, sauf quelques plis

d'accroissement concentriques, lesquels traversent egalenient la panic' cosiulce.

Remarques. — Cette espeee se distingue du Pholadomya caudata, Reamer

(Corbula cequivalvis, Goldf.) par ses proportions, sa forme plus inequilaterale,

le nombre des cotes, el la disposition de celles-ci, qui ne se trouvenl qua la

partie superieure de la region palloale, au lieu de se prolonger jusqu'a I'exlre-

mite' buccale. Le Pholadomya caudata est une espeee senonienne.

L'espece de Bracquegnies esl assez rare dans la meule.

Fig. 20, vue laterals de la coquille.

Fig. 19, vue sur les crochets.
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I. i«xi:i.iiii:.<>

FlUGRANA Illll'OltlllS, SOW, Sp.

(PlancheVI,fig.21.)

Synonyrnie. Merpula HllfoiinU, Sou., 1836; in Fillon , Trans. ffeol. soc, pi. XVIII, fig, 2.

— Uciiss , 1845; Die Verst. tier Rohm,, pi. V, fig, 26,

Flllgraiia Hllformls, de Ryck., 18-47 ; Melanges pakonlologiques ,
\
re partie, p. 126, n° 1 01,

Tubes nombreux, tr£s-longs, ires-etroits, arrondis, presque egaux en grosseur d'uri

boul a ['autre, groupes en masses allongees, romiflees; ces tubes sont souvenl parallels,

ondules; quelquefois ils se croisent, mais montrent cependanl une tendanee generate n

suivre la direction de In masse.

Remarques. — Cette espeee a ete trouv^e |>ar Sowerby dans le gres vert de

Blackdown; Reuss I'a signage en Boheme; l\l. de Ryckholt I'a rencontree

assez abondamment dans le tourtia de Tournai et de Monlignies-s'ur-Roc,

a Vise el a Aix-la-Chapelle. Ces deux dernieres loealiies seinbleni indiquer

le passage de cello espeee de Pelage cenomanion dans les elages superieurs.

Elle est assez abondanle dans la meule tie Bracquegnies.

N. II. Dans noire Mhnoire finr Ins terrains cretacis ihi. JJaiuaul, nous avons dsonne la lisle

des fossiles de la meule de Bracquegnies, dont quelquea noras specifiques se tmuvent modifies

dans le present ouvragc, ces iioms ayarlt ileja ele donnSs a d<'s espeecs viv.uHes. Ce sont:

le Cancellaria pukhra, le Trochus tricarincttits , le Lima longula, {'Isowfdia iriflata et le

Venus circinata, qui sont devenus : le Cancellaria Orbignyana, le Trochus tleiiutzi, le Lima

Archiacana, I'lsocardia Sowerbyi el le Venus Nysti. Une autre espeee i change de genre;

. 'est {'Area transversa qui est devenu le Lvmpsis Coemarisi.
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EXPLICATION DES PLANCHES.
i

PLANCHE I.

Fig. 1 , 2 et 3. Coupes raonlrant la position de la meule dans I*' bassin

naut relativement aux autres Stages crdlacds.

PLANCH 11 II.

Fig. i. Fteroceratuberosa, Briavl el Cornet.

»
L
2. » retvsa, Sow. sp. [Rosiellaria.)

» ~>. » wucrusloma, Sow. sp. {Hoslellaria.

» 4, ,"), 6. Rosiellaria Parklnsoni , MairteJI.

» 7,8. Fasciolaria ruslica, Briart el Cornet.

» !), 10. Cancellaria Orbigtiyaha, Briart et Cortiet.

>. ||, 12. Fusus Smilhii, Sow. sp. (Pyrula.)

» 13,14. » Dejaari , Briart et Cornel.

» lii, Hi. IVatica Toillieziana , Briart et (hornet.

» 17,18,-18'''* • Dshariyi, BriaJft et Corn«i.

» 19, 20. » rolitiidiiln , Sow. sp. {Turbo.)

» 21, 22. » pungem, Sow. sp. (Turbo.)

» 2o, 24. >• subacimiinala , Kriarl el Cornel.

. 25,26. » Mcsu&tyte, de Ryk.

I

Ftp. 1, 2.

PLANCHE III.

Fasciolaria rtigosa , Briart el Cornet.

Fusus dubius, Briart el. Cornet.

Nalica Geinilzii, Sow. sp. (Turbo.)

Rissoa maxima, Briart et Cornet.

Tornatina or a la , Briart et Cornel.

Bulla Ryckholtii, id.

Acteonella conica ,
id.

» sublcevis , id.

17, 18, 19. Aclcon affinis, Sow. sp. (Tomatella.)

20, 21. Phasianetla Sowerbyi, Sow. sp.

22,2"). » globosa , Briart et Cornet.

3, 4.

8, 6.

7, 8.

!), 10.

n. 12.

IS, 14.

11), 16.
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Fig. 24, 25, 26.

27, 28, 29.

30, 31, 52,33

34, 35, 3<>.

37, 38.

39, 40.

41, 42.

43, 44.

45.

46, 47.

48. 4'.).

30, 51, 62.

Phasiafietla formosa, Sow.

Cinulia avellana, Brong. sp. (Cassis.)

» </«/>/« , Briart el Cornet.

r«r6o Fiitofti, Sow. sp. (Littorina gracilis^

Solarium Ryckholdtii, Briart et Cornel.

Trochus Genitzi, Brian et Cornel.

Sciiluriu. pulchra, Sow.

Turritella granulata, Sow.

» milxilicniaiis , Brian et Cornet.

Helcion Malaisti, Briart et Conic!

.

Trochus parvus, id.

Merita rugosa, id.

PLANCHE IV

///,/. |, 2. Oxlrea digitala, Sow. sp. (CJAama.)

» 3, 4. » cornea, id. (/</.)

» 5, 6, 8. > haliotidea, id. (M)

» 7. Avicula anomala, Sow.

» 9, 10. Mylilus reversus, Sow. sp. (Modiola.)

» 11, 12. » lanceolatus, Sow.

13,14, l!i. Ostrea columbu, Lamk, sp. (Gryphea.)

„ Hi, 17. £tmii Archiacana, Briurt et Cornet.

» 18, I!), 20. » subcarinata, id.

» 21,22. Janira quadricoslata, Sow. sp. (Peclen.)

» 25, 24. » cometa , d'Orb.

„ 2!), 2(i. » cequicostata , Lamk sp. (.Pedett.)

'''.'/•

PLANCHE V.

4rca glabra, Park. sp. (Cueullwa.)

« mquilaleralis
i
Briart et Cornet.

» subformosa, Sow. sp. (Cucullmt.)

» cattdala, Briart el Cornet.

» carinula, Sow .

» exoritala, ISriarl et Cornel.

Peclunculus sublmvis, Sow.

» umbonatus , Sow

.

,lir« Omalii, Briart et Cornel,

7, 8, '.», 10.

11, 12.

13, 14.

15, 16.

17, 18.

1 !), 20.

21, 22, 25.

24, 25.

26, 27, 28. Nucula Dewalque'i, Briart et Comet.

/<'«</. 1 , 2, 3.

» 4, !i.

PLANCHE VI.

Trigonia dcedalea, Park.

» Elim, Briart et Cornet.

L
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Fig. 6, 7.

8, 1).

10, II.

12.

13, 14,

1 C.

17, 18,

19, 20.

21.

22, 23.

24, 25.

Trigonia Ludovicce, Briart et Cornet.

£erfa lineata, Sow. sp.

Limopsis Coemansi, Brian et Cornet,

Phol-adomya Mailleana, d'Orb.

18. Corbula tnmcata, Sow.

Yernietns concdVUS , Sow.

18"". Corbula sabelegaits , Briart et Cornet.

Pholadomya tubcaudata, Brian et Cornet.

Filigrana /Uiformis, Sow. sp. (Serpulu.)

Pyrula depressa, Sow.

Dental iam medium. Sow.

PLANCHE VII.

•/(/. 1,2, •">. Cardium Brohei, Briart el Cornet.

4. .'». » Hillanum, Sow.

6, 7. Unicardium tumidum, Briart el Cornet,

<S, !). Cardita Koninckii

,

id.

Id, 1 1. Cardium subventricosum, d'Orb,

12,13, 16. Cardita spinosa , Brian et Cornet.

14, Hi. Thetis -major, Sow.

17, 18. [socardia Sowerbyi, Brinrl et Cornet.

I!). 20. Teilina gracilis, Sow. sp.

PLANCHE VIII.

Fig. 1, 2. Pe«K* parva, Sow.

» plana , Sow.

» caperata , Sow.

» Iaba, Sow .

» .Vi/sli, Briart el, Cornet.

Teilina multistriata , Briart et Cornel.

» scutiformis, Brinrl et Cornet.

19,20,2 I. Lucina pisum, Sow.
2~>. Venus lucina, Briart et Cornel.

2,'i. Teilina incequalis , Sow.

27, 28. Cyprina aiigulata, Sow.

Solcrtn-lvs eonrpressas , Goldf, sp. (Solen.

6,

'-»,

II,

1 4,

Hi,

18,

22,

24,

26,

29.

2,

4, !i.

7, 8.

10.

12, 15.

13.

17.

FIN.
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(Les minis en caracteres italiques sonl des synonymcs.)

AClCOII afflnls, Sow. sp

Aeteonella coiiica, Brian et Comet. .

— sublaevis , id- • •

t rca sequilaleralls, Id. . .

cannula, Sow

caudata, Briart el Cornel

coslellala , Reuss

exornata, Brian el Cornet .

fibrosa, d'Orb

glabra, Park, sp. . . •

Oraalii, Brlarl et Comet. .

subformosa, Sow. sp.

Areopagla incequalis, d'Orb. . .

Ani'lcala incrassata , Geinitz, . . .

AK-llmia cassis, d'Orb

Avlciila anomala , Sow

Bulla Ryckholtii, Brian el Cornet

Cancellarla Orbignyana, ill

4 ill' III III KoiiiiK'kii, id.

spinosa, Id.

< ii rii In in Hrolici, ill.

— hillanum, Sow . . . .

' — subvenlricosum, d'Orb. .

Umbonatum , Sow. . .

ventricosum , d'Orb. . .

CosmIm avellana, Brongoiart .

Cliama conica, Sow

digitata, sow

— haliotidea , Sow. . . .

laciniala , Milson . . .

plicatct, Sow

Tome XXX.IV.

'ages. Planches. Figures.

43 i
Ill 17, 18, 10

'rl III 18,14

11 III 15, 16

57 V 7,8, 0, 10

56 V IS, 16

88 Y 15, 14

no

oil V 17, IS

55

55 V 1,2,3,4, 5,0

50 V 24,25

54 V 11,1--!

77

39

30

52 IV 7

44 111 11, 1
~1

1\ II 0, 10

70 VII 8,0

71 VII 12, 13, 10

07 VII 1,2,3

66 VII 4, 5

66 VII 10, 11

61

66

39

15

47

45

17

45

12
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dnuiiu avellana, Brongniart, sp. .

dubia , liriart et Cornel, . .

< oi'huiit subelegans, Briart et Cornet

truncata, Sow

Cncnllea coslellata , Sow

fibrosa, Sow

formosa , Sow

glabra , Park

striatella, Michelin . . .

Cyprlna angulata , Sow

Cytbeixa plana, Goldf.

tt'ntaiiiini medium, Sow

i:i»aji-« amicularis , Goldf . . .

columba, Goldf

conica, Sow

lialiotidea , Goldf

laciniata, Gold!'. ....
planospiritis , Goldf. . .

faaclolarla rnsiica, Briart et Cornet. .

— rugosa

,

id.

''ilisrana lililbrinis, Sow. sp. . . .

Fnm Dejearil, Briart el Cornet .

duliius, id.

Smithii, Sow. sp

Kryphea columba , Lamk

plicata, Lamk

siUrea, Lamk

Heicioii Malaise! , Briart et Cornel .

laocardla Sowerbyi, id,

.lanira sequicostata, Lamk, sp. . .

eometa, d'Orb

quadricosiata , Sow. sp. .

i.no i mi pisum, Sow

Leda li nca ta, Sow. sp

Mmopala Ccemangi, Briart et Cornel.

Lima Archlacana, Id.

subcarinata, id.

I.IKorliKi gracilis, Sow

pungens, Sow

Mytllna edentulus, Sow

— laneeolatns, Sow

Pages.
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81

86

re;

34
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111
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27, 28, 29

50,31,32,35
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-20, 27, 28

24,2!
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Pages.

Mytllna

Uoillolii

Nueula

Merita

<»S I '<-!

Pliolndomya

I'sn himoll In

I'l'l'f lllll'llllIN

Pccten

Plerocerii

Pyrnla

MlIlMllllK-llll

ItiNNoa

loatellarlu

prcelongus, Sow. . . .

reversua, Sow. sp. . . .

tridens, Sow

reverna , Sow

Dcwalquei, Brian et Comet

tinea la, Sow

canaliculata , Sow. . . •

Geinitzi, Sow. sp. . . .

Lehardyi, Briart et Cornet

mesostyle, do Ryck . . .

pungeDS,Sow. sp, . . .

rotundata, Sow. sp. . .

subacutninata , Brian et Cornel

Toillteziana, Id.

rugosa, id

coluinba, Lamk, sp. .

conioa, Sow. sp. . .
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