
FAUNE MAESTRICIITIENNE.

DESCRIPTION

D’UNE HUITRE FOSSILE NOUVELLE (OSTREA PODOPSIDEA)
DE LA CRAIE DE ClPLY, DE F ûLX-LFS-Ca VES ET DE WANSIN,

P a r  H . N Y S T .
(  P l a n c h e  I V ,  fis» 4« «*• 6 «  7 . )

—  SÉ A N C E DU S  D É C EM B R E 1ST 1 —

O s t r e a  p o d o p s i d e a  Nyst.
Coquille ovalaire, plicatuliforme, à valve inférieure plus ou 

moins bombée et couverte de lamelles écailleuses ou foliacées, 
indiquant ses divers accroissements; l’on aperçoit parfois des 
stries longitudinales irrégulières interrompues et souvent usées. 
Sommet souvent brisé, la coquille étant adhérente aux corps 
étrangers. A l’intérieur le contour ovalaire de l'impression pal- 
léale est très prononcé et accuse même les accroissements de 
la coquille, ses bords supérieurs vers les crochets sont légère
ment crénelés et ces crénelures aboutissent à deux légères 
proéminences obliques, en forme de V, qui paraissent être des 
dents rudimentaires. Le crochet est pourvu de chaque côté 
d’une expension auriculiforme. La valve supérieure, qui est la 
moins commune, probablement à cause de sa fragilité, est 
aplatie, légèrement concave, et couverte à l’extérieur de lamelles 
écailleuses indiquant, comme dans la valve précédente, les 
accroissements successifs de la coquille ; à l’intérieur l’impres
sion palléale est très nettement circonscrite, ses bords sont
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foliacés et élargis et les accroissements de la coquille s’y aper
çoivent aussi très-distinctement.

Longueur 25 à 26 mill, et largeur 29 à 30 mill.
Cette intéressante et curieuse espèce dont nous possédons 

déjà depuis longtemps plusieurs échantillons de Folx-les-Caves, 
nous a été communiquée de W ansin par notre estimable con
frère M. Thielens, à qui la Société est redevable de l’important 
rapport sur l’excursion faite cette année aux environs de Tirle- 
mont. M. le comte F. Duchastel a aussi trouvé cette huître dans 
les carrières de Ciply près de Mons, et c’est à son obligeance 
que nous devons les dessins des figures 4 et 5 qui ont été exécu
tées sur des exemplaires de cette intéressante localité et qui 
se trouvent actuellement déposés dans les belles collections du 
Musée de la ville de Mons. La fig. 6  provient de Folx-les-Caves 
et la fig. 7 de W ansin, collection de M. Thielens.



EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

1. Serpula Tliielcnsi Nyst. Individu vu du côté gauche.
2 . idem idem vu du dos
5. idem idem à dernier tour en partie détaché,

vu du côté gauche. 
i. Ostrea podopsidea Nyst. Exemplaire provenant de Ciply. Valve 

inférieure vue extérieurem ent.
5 . idem Le m êm e. Valve supérieure, vue extérieurem ent.
6 . idem Exem plaire provenant de Folx les Caves. Valve

supérieure vue intérieurem ent.
7 . idem Exemplaire provenant de W ansin : Valve infé

rieure vue intérieurem ent.
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