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RESUME. La position systématique de toutes les espèces de la sous-famille des Pholadinae du 
Paléogène inféneur est revue Les caractères morphologiques propres à ces espèces permettent de les 
séparer du genre Bamea où elles étaient jusqu'ici classées La comparaison avec les autres genres de 
Pholadinae condmt à proposer un nouveau genre, Cyrtopleuropsis Ces espèces sont seulement 
connues en Atlantique et sont les suivantes pour l'Europe, Cyrtopleuropsis orbignyana (Lévesque in 
Graves, 1847), C freyteti (Plaziat, 1970), C lescailloni nov sp et pour les Etats-Ums, C alatoidea 
(Aldnch, 1886) Une distnbution stratigraphique de l'ensemble des Pholadinae cénozoïques est 
donnée 

ABSTRACT. The aim of this work is a review of the systematics of all Pholadinae from the Lower 
Paleogene Except Cyrtopleuropsis lescaillom wich is new, these species are currently assigned m the 
genus Barrtea However comparisons witli Barnea and other genera of Pholadinae show distmctive 
morphological characters wich permit to propose a new genus, Cyrtopleuropsis Paleogene species are 
only know an Atlantic Ocean for the E\iTopc,Cyrtopleuropsis orbignyana (Lévesque m Graves, 
1847), C freyteti (Plaziat, 1970), C lescaillom nov sp and for the Umted States, C alatoidea 
(Aldnch, 1886) Stratigraphie distnbution is given for all caenozoic Pholadmae 

INTRODUCTION 

L'Examen des Pholadinae du Paleogene mfeneur du 
Nord de l'Atlantique m'avais condmt à rapporter 
Pholas orbignyana (Lévesque m Graves, 1847), de 
l'Eocène du Bassin Anglo-pansien, dans le genre 
Cyrtopleura Tryon, 1862 (LE RENARD & PACAUD, 

1995) De nouvelles récoltes de ce maténel rare et 
généralement mal conservé permettent des 
observations supplémentaires pour préciser la position 
systématique de ce groupe de Pholadidae, aboutissant à 
proposer un nouveau genre Cyrtopleuropsis 

Abbreviations utilisées 

MNHN-LP Laboratoire de Paléontologie Museum 
National d'Histoire Naturelle de Pans 
MNHN-BIMM Laboratoire de Biologie des 
Invertébrés Manns et Malacologie Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Pans 

UPMC Service de la collection de Paléontologie, 
Université Piene et Mane Cune, Pans VI 

BMNH The Natural History Museum, Londres 

USNM National Museum of Washington 

PRI Paleontological Research Institution, Ithaca, New 
York 

ETUDE SYSTEMATIQUE 

Famille PHOLADIDAE Lamarck, 1809 

Sous-Famille Pholadinae Lamarck, 1809 

Genre Cyrtopleuropsis nov gen 

Espèce-type Pholas orbignyana Lévesque m Graves, 
1847 ( = Pholas levesquei Watelet, 1851) 

Derivatie nominis. Forme fossile rappelant par sa 
morphologie le genre Cyrtopleura Genre grammatical 
féminm 

Diagnose. Coquille allongée Bord anténeur acummé 
Bord posténeur atténué Bord antéro-ventral échancré 
et sinueux Bord cardinal retourné sur le crochet 
Réflexion umbonale non cloisonnée Charnière 
pourvue d'un chondrophore Apophyse large et 
arrondie Surface dorsale présentant une sculpture 
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radiaire s'interrompant à mi-longueur de la valve, 
découpant en festons le bord antérieur Région dorso-
posténeure marquée par de nombreuses granulations 

Distribution. La présence de Pholades dans le Bassin 
de Pans fut relevée pour la première fois dans le 
Cuisien par Lévesque (1847) avec Pholas orbignyana 
L'espèce fut découverte plus tard par l'abbé LAMBERT 

dans les sables spamaciens de Sinceny (Aisne) D'après 
un moule interne provenant de la collection Armand 
BAZIN, DESHAYES (1857, p 135) signale P orbignyana 
du Thanétien de Cannes (Oise) PERREAU (WYNS & al, 
1981, p 50) cite avec doute cette espèce du Thanétien 
de BachiviUers (Oise) d'après une valve incomplète 
(maténel non conservé, comm Perreau) DESHAYES 

(1857, p 135) signale aussi P orbignyana au Lutétien 
d'après des fragments provenant de Gngnon (Yvelines) 
et un exemplaire récolté par DUTEMPLE à Damery 
(Marne) L'espèce est également signalée par de 
nombreux auteurs dans l'Eocène d'Angleterre Au 
Paléocène des Etats-Unis, une autre espèce est décrite 
par ALDRICH (1886) de Gregg's Landing (Alabama), 
Pholas alatoidea PLAZIAT (1970) a décnt une espèce 
du Spamacien des Corbières septentnonales, Barnea 
freyteti, proche de Pholas orbignyana 

Discussion générique. La fragilité du test des Pholades 
rend très rare la conservation complète à l'état fossile 
de leurs valves et de leurs plaques accessoires 
(protoplax, mesoplax et metaplax) Après la mort de 
l'ammal, ces plaques accessoires sont dispersées et 
généralement détruites Leurs formes émgmatiqucs 
furent à l'ongine de méprises de la part de divers 
auteurs COSSMANN (1907, p 201-202) décnt 
l'apophyse de Cyrtopleuropsis orbignyana comme 
Avicula moloti du Spamacien de Pourcy (Marne) Des 
protoplax ou des apophyses furent aussi déterminés 
comme Scutum, Crepidula, Acmaea ou Patella 
(TURNER, 1954) Ces plaques accessoires permettent 
une distinction génénque Les protoplax de Barnea 
Leach m Risso, 1826 à sillon médian prononcé et de 
Anchomasa Leach, 1852 sans sillon médian se 
distinguent de celui de Monothyra Tr>'on, 1862 plus 
triangulaire et de celui de Cyrtopleura Tryon, 1862, en 
forme de T LAURIAT-RAGE & MAKINSKY (1983) ont 
signalé la présence de plusieurs protoplax d'une 
pholade dans le Miocène moyen de Thenay (Indre-et-
Loire) et ont ainsi pu rapporter au sous-genre 
Monothyra, l'espèce Pholas dujardini Mayer, 1859 
GLIBERT & VAN DE POEL (1966, p 14-15) plaçaient 
alors cette dermère dans le sous-genre Thovana Gray, 
1947 

Aucune de ces plaques n'a été retrouvée dans le 
Bassin de Pans De ce fait l'interprétation générique 
fondée sur le protoplax ne peut être établie et repose 
donc sur la forme de la coquille, de l'apophyse et sur la 
présence à la charnière d'un chondrophore, 
modification de la charnière servant de surface 
d'insertion au résilium 

Les genres Pholas (s str) Linné, 1758 (espèce-type 
P (s str) dactylus Linné, 1758), Pholas ffhovana) 
Gray, 1847 (espèce-type P (Thovana) campechiensis 
Gmelin, 1791), et Pholas (Monothyra) Tryon, 1862 
(espèce-type P (Monothyra) orientalis Gmelin, 1791) 
(Figs 23-28) se caracténsent par le cloisonnement 
alvéolaire de la réflexion umbonale et diffèrent donc 
des coquilles paléogènes Chez l'espèce-type de Barnea 
(s str) Leach m Risso, 1826, B (s str) Candida 
(Linné, 1758), l'ornementation radiaire atteint 
l'extrémité posténeure, l'échancrure antero-ventrale est 
à peine indiquée et l'extrémité antérieure est anondie, 
non baillante, l'apophyse est d'une forme étroite et 
courbe Un chondrophore est présent chez B candida, 
cependant il est nettement plus faible et moins projeté 
que celui des coquilles paléogènes (Figs 29-30) 
L'échancrure antéro-ventrale des coquilles paléogènes 
rappelle celle de Zirfaea Leach m Gray, 1847 (espèce-
type Zirfaea crispata (Lumé, 1758) (Figs 33-34), mais 
la région médiane des valves de Zirfaea montre un 
sulcus umbono-ventral,correspondant à la clavicule de 
la face inteme, ce qui exclut tout rapprochement 
L'espece-type du sous-genre Barnea (Anchomasa) 
Leach, 1852, B (Anchomasa) parva (Pennant, 1777) 
est plus proche par son échancrure antéro-ventrale 
sinueuse, par son extrémité anténeure en forme de 
rostre ainsi que par ses côtes radiaires s'interrompant à 
mi-longueur de la valve (Figs 31-32) Toutefois la 
forme des valves, tordue, courte et large, souvent 
tronquée dans la région postérieure, l'échancrure 
ventrale plus longue (elle atteint la moitié de la 
longueur totale), la forme de son apophyse, étroite et 
fortement courbée, écartent tout autre rapprochement 
avec les coquilles paleogènes 

C'est finalement avec les coquilles de Cyrtopleura (s 
str) Tryon, 1862 et Cyrtopleura (Scobinopholas) Grant 
& Gale, 1931 que Cyrtopleuropsis s'apparente le plus 
(tableau 1) L'ornementation des coquilles paléogènes 
concorde assez bien avec celle de l'espèce-type de 
Cyrtopleura (s str), C (s str) cruciger (Sowerby, 
1834) Toutefois les valves de cette dernière présentent 
une sculpture radiaire se poursuivant au-delà de la 
région médiane, s'atténuant progressivement au heu de 
cesser brusquement vers le milieu de la longueur (Figs 
19-20) L'apophyse est d'une forme étroite, fortement 
courbée et creusée, alors que celles observées encore 
en place sur les chamières de Cyrtopleuropsis 
orbignyana (Lévesque in Graves, 1847), de C 
alatoidea (Aldrich, 1886) et de C lescailloni sont plus 
petites, plus larges et plus anondies Les fortes côtes 
radiaires de la région antérieure de Cyrtopleuropsis 
rappellent celles que l'on observe chez l'espèce-type du 
sous-genre Scobinopholas Grant & Gale, 1931, 
Cyrtopleura (Scobinopholas) costata (Linné, 1758), 
toutefois chez Scobinopholas la sculpture radiaire 
persiste sur toute la surface dorsale des valves et le 
bord antérieur est nettement anondi (Figs 21-22), 
l'apophyse est large et anondie Les empreintes 
musculaires nettes ainsi que le sinus palleal large et 
profond de Cyrtopleura (s str) rappelle assez celui de 
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Cyrtopleuropsis Chez Scobinopholas Ie sinus palleal 
est mvisible et certaines coquilles de Cyrtopleura 
(Scobinopholas) costata montrent, en dessous de 
l'empremte de l'adducteur postérieur, une saillie 
donnant plus d'assise pour l'attache du muscle La 
présence chez Cyrtopleuropsis d'un chondrophore, 
visible seulement chez quelques Pholades, notamment 
chez Cyrtopleura (s str), la rapproche du groupe 
Cyrtopleura-Scobinopholas II faut cependant 
remarquer l'absence de granulations sur la surface 
dorso-posténeure et d'échancrure ventrale chez 
Cyrtopleura et Scobinopholas L'extrémité anténeure, 
arrondie et à peme baillante, contraste avec les 
coquilles paléogènes TRACEY (commimication 
personnelle) observe que C orbignyana ne se lécolte 
que dans des gisements à substrat non induré C 

orbignyana se rencontre dans des gisements tels que 
Abbecourt, BachiviUers, Cuise-la-Motte, Pierrefonds, 
Trosly-Breuil, Liancourt-Samt-Pierre, Le Rocquet et 
Sinceny où le substrat semble avoir été sableux ou 
sablo-vaseux Ceci va dans le sens de notre 
rapprochement générique car les Cyrtopleura actuelles 
sont inféodées aux substrats meubles, tandis que 
Barnea, genre dans lequel les auteurs classaient 
jusqu'ici les diverses espèces discutées ici, creuse des 
mches dans la roche Une morphologie et ime écologie 
comparable suggèrent des relations étroites entre 
Cyrtopleuropsis et les genres Cyrtopleura et 
Scobinopholas qui en dérivent probablement (d'où le 
rapprochement fait par TRACEY (1986), LE RENARD & 
PACAUD (1995) et JEFFERY & TRACEY (1997) pour 
Pholas orbignyana) 

Presence de granulations sur la 
face dorsale 

Plaques accessoires 

Presence d'un chondrophore 

Reflexion umbonale simple 

Reflexion umbonale cloisonnée 

Apophyse large (Fig 7) 

Apophyse étroite (Fig 30) 

Sinus palleal large et profond 

Empreintes musculaires bien 
narquees 

Presence d'une echancrure antero-
ventrale 

Presence d'un sulcus umbono-
ventral 

Ornementation radiaire s'inter-
rompant a mi-longueur de la 
valve 

Ornementation radiaire couvrant 
la totalité de la surface dorsale 

Ornementation radiaire 
i'attenuant au-delà de la mi-
longueur de la valve 
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Tableau 1. 

Cyrtopleuropsis orbignyana 
(Lévesque m Graves, 1847) nov comb 

(Figs, 1-9 et 13) 

1847 Pholas Orbignyana Lévesque in Graves 643 

Synonymie 
1851 Pholas Levesquei Watelet 11, pi I, fig 1-5 
1906 ̂ v/cw/a? A/o/o/; Cossmann& Pissarro pi XLV, 
fig 121-14 
1907 >4 vicula Moloti Cossmann & Pissarro 201 -202, 
pi Vil, fig 121-14 
1963 Barnea cf lévesquei (Watelet) - Sünton 68-69, 
pi 8, fig 1-5, pi 9, fig 1-2 
1963 Barnea cingulata Stinton 69, pi 8, fig 6a-b 
1981 Barnea sp Perreau m Wyns & al 50 

Autres références 
1850 Pholas orbignyana Lévesque m Graves -
d'Orbigny 321, n° 439 
1856 Pholas Levesquei Watelet - Deshayes pi VI, fig 
10-12, p 135-136(1857) 
1882 Pholas Levesquei Watelet - Zittel 138, fig 197a-
b 
1885 Pholas Orbignyï Lévesque in Graves - Chelot 
192 
1886 Pholas Levesquei Watelet - Fntel pi II, fig 9 
1886 Barnea Levesquei (Watelet) - Cossmann 13 
1891 Dactylma Levesquei (Watelet) - Newton 94 
1930 Barnea levesquei (Watelet) - Wrigley 378 
1986 Cyrtopleura lévesquei (Watelet) - Tracey 118 
1995 Cyrtopleura orbignyana (Lévesque in Graves) -
Le Renard & Pacaud 67 
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1996 Cyrtopleura orbignyana (Lévesque m Graves) -
Pacaud & Le Renard : 184. 
1996 Cyrtopleura levesquei (Watelet) - Tracey, Todd, 
Le Renard, King & Goodchild : 136-137. 
1997 Cyrtopleura levesquei (Watelet) - Jeffery & 
Tracey : 89-90, pi. 6, fig. 15. 

Localité-type. Cuise-la-Motte (Oise), Cuisien. 

Distribution de l'espèce. Thanétien - Yprésien 
(Paléocène - Eocene). 

Matériel-type. Non retrouvé. 

Matériel thanétien. Sables de Bracheux, Bachivillers, 
lieu-dit " Remise Madame " (Oise): 1 valve gauche, 
Fig. 5 (coll. Pons); 1 fragment, valve droite (coll. 
Pacaud, lot n° P25359); 1 fragment, valve droite (coll. 
Lescaillon); Abbecourt, lieu-dit " Bois des Godins " 
(Oise): 1 fragment (coll. Pacaud, lot n° P24889). 

Autre matériel examiné. Cuisien: Cuise-la-Motte 
(Oise), 1 valve droite, longueur: 32 mm., Figs. 1-2 
(coll. Lhomme, MNHN-LP, lot n° B50646), 1 valve 
gauche, longueur: 27 mm., Figs. 3-4 (coll Lhomme, 
MNHN-LP, lot n° B50646); 1 valve droite mutilée, 
Figs. 6-7 (coll. Pacaud, lot n° P32275), 1 valve gauche 
incomplète, Figs. 8-9 (coll. Pacaud, lot n° P32275); 20 
valves (coll. Marceaux, MNHN-LP); Pierrefonds 
(Oise): 23 exemplaires en connection (coll. Munier-
Chalmas, UPMC); Trosly-Breuil (Oise): 1 valve droite 
(coll. Pacaud, lot n° P36113); Le Roquet (Oise): 2 
valves gauches et 1 valve droite incomplètes (coll. 
Pacaud, lot n° P36304). Spamacien: Sinceny (Aisne). 2 
valves droites incomplètes (coll. Pacaud, lot n° 
P45360). 

Description du matériel thanétien. Coquille de 97 
mm. de long et de 29 mm. de large, fortement 
inéquilatérale. Bord antérieur acuminé, terminé par un 
rostre. Bord postérieur long et atténué. Bord antéro-
ventral échancré et sinueux. Bord cardinal fortement 

retourné, enveloppant le crochet. Reflection umbonale 
sinueuse et non cloisonnée. Chondrophore bilobé, lame 
inférieure courte. Apophyse large et arrondie. Surface 
dorsale présentant toujours, dans la région antérieure, 
une sculpture radiaire composée de 16 côtes fortement 
marquées dans le test s'interrompant à mi-longueur de 
la valve. Les huit premières sont puissantes, largement 
espacées, gravant profondément leurs empreintes dans 
la face interne de la valve; se comportant comme des 
carènes lisses sur la face interne de la valve, se 
projetant en pointes aiguës sur le bord antéro-ventral, le 
découpant en festons plus ou moins profonds Sur la 
face externe, les côtes sont en revanche puissamment 
sculptées de chevrons épineux imbriqués les uns dans 
les autres. La sculpture radiaire qui suit est constituée 
de 8 autres côtes plus rapprochées et cesse 
brusquement vers le milieu de la longueur. Leur 
ornementation est plus faible. La siuface interne des 
valves conserve également leurs traces sous la forme de 
lignes martelées par les petites écailles externes. Elles 
sont bien moins gravées dans le test que les huit 
premières et leur inclinaison umbono-antéro-ventrale 
est à l'opposé de ces dernières. La région postérieure 
est parcourue de lignes de croissance sublamelleuses, 
réguhères, faiblement marquées et de très nombreuses 
granulations rappelant celles qui peuvent s'observer à la 
surface de Panopea Ménard ou de Poromya Forbes. 
L'impression du muscle adducteur postérieur est ovale, 
étroite et allongée. Le sinus palléal est large, aigu en sa 
partie palléo-ventrale, remontant très haut vers 
l'impression, petite et ovalaire, du muscle adducteur 
antérieur. 

Comparaison avec le matériel cuisien. La sculpture 
de la face dorsale et l'inchnaison umbono-antéro-
ventrale des costules rayonnantes sont identiques 
lorsque l'on compare la valve de la Figure 5 du 
Thanétien et celles des des Figures 1- 4 du Cuisien de 
Cuise-la-Motte. D'autre part, l'identité des valves du 
Cuisien et de celles du Thanétien se retrouve sur les 
traces musculaires, le chondrophore et l'apophyse. Le 
test moins convexe des coquilles de Bachivillers est dû 
à une déformation par compaction post-sédimentaire. 
L'attribution du matériel thanétien à Cyrtopleuropsis 
orbignyana ne fait aucun doute. 

Figs. 1-2. Cyrtopleuropsis orbignyana (Lévesque in Graves, 1847), valve droite de Cuise-la-Motte (Oise), Eocene 
inférieur (Cuisien), collection Lhomme, MNHN-LP, lot n° B50646 (Photo L Merlette) x 2 Figs. 3-4. 
Cyrtopleuropsis orbignyana (Lévesque m Graves, 1847), valve gauche de Cuise-la-Motte (Oise) Eocene inférieur 
(Cuisien), collection Lhomme, MNHN-LP, lot n° B50646. (Photo L Merlette) x 2 Fig. 5. Cyrtopleuropsis orbignyana 
(Lévesque in Graves, 1847), valve gauche de Bachivillers (Oise) Paléocène (Thanétien supéneur), collection Pons 
(Photo P. Lozouet) grandeur nature, longueur 97 mm , largeur 29 mm Figs. 6-7. Cyrtopleuropsis orbignyana 
(Lévesque m Graves, 1847), valve droite de Cuise-la-Motte (Oise) Eocene inférieur (Cuisien), collection Pacaud 
ru réflexion umbonale, eu callosité umbonale, maa empreinte du muscle adducteur anténeur, map empreinte du 
muscle adducteur posténeur, a. apophyse, c chondrophore (Photo P Lozouet) x 2 Figs. 8-9. Cyrtopleuropsis 
orbignyana (Lévesque in Graves, 1847), valve gauche de Cuise-la-Motte (Oise) Eocene inféneur (Cuisien), 
collection Pacaud c chondrophore (Photo P Lozouet) grandeur nature figs. ^0-•\^. Cyrtopleuropsis lescailloni 
nov. sp , valve droite de Chamery (Marne) Eocene moyen (Lutétien moyen), holotype, MNHN-LP, lot n° R11583. 
(Photo P Lozouet) x1,5 fig. M. Cyrtopleuropsis lescailloni no\j sp , valve gauche de Chamery (Marne) Eocene 
moyen (Lutétien moyen), collection Pons. (Photo P Lozouet) grandeur nature 
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Bamea cingulata Stinton, 1962, (Figs. 13) fondée sur 
un unique exemplaire (BMNH, lot n° LL14708) du 
Lutétien de Selsey (Balanophyllia Bed, Sussex, 
Angleterre) ne diffère de C. orbignyana que par un 
contour palléo-ventral nettement arrondi avant de se 
prolonger par un bord postérieur atténué. Les dernières 
côtes radiaires sont plus espacées dans la région 
médiane, cependant, l'échancnire antéro-ventrale ainsi 
que la sculpture radiaire sont analogues. JEFFERY & 
TRACEY (1997) considèrent Bamea cingulata comme 
synonyme de C. orbignyana, ce que je soutiens 
également. Le contour particulier du bord palléo-
ventral n'est qu' un caractère individuel de l'holotype. 
J'ajouterai que C. orbignyana est signalé au Paléocène 
et à l'Eocène en Angleterre par NEWTON (1891), 
WRIGLEY (1930), STINTON (1962), TRACEY (1986) 
ainsi que TRACEY & al. (1996). 

Cyrtopleuropsis lescailloni nov. sp. 
(Fig. 10-12) 

Synonymie: 1857 Pholas Levesquei Deshayes partim, 
non Watelet : 135 {non pi. 6, fig. 10-12). 

Etage-type. Lutétien moyen (Eocene moyen) 

Localité-type. Chamery, lieu-dit "Les Beurges" 
(Marne). 

Derivatie nominis. Espèce dédiée à Michel Lescaillon. 

Matériel-type. Holotype, Figs 10-11 (MNHN-LP, lot 
n° RI 1583, récolte Lescaillon), valve droite. 

Dimensions de l'holotype. Longueur. 75 mm., largeur: 
18 mm. 

Autre matériel. Chamery, lieu-dit "Les Beurges" 
(Marne)' une valve droite (coll. Lescaillon); une valve 
gauche, Fig. 12 (coll. Pons); une valve gauche (coll. 
Boucher); Damery (Oise) fide DESHAYES; Grignon 
(Yvelines) ̂ c/e DESHAYES 

Diagnose. Coquille allongée, fortement inéquilatérale. 

Bord antérieur court, acuminé. Bord postérieur long et 
atténué. Valve épaisse et convexe Bord antéro-ventral 
échancré et sinueux. Région antérieure de la surface 
dorsale ornée d'une sculpture radiaire composée de 15 
à 17 côtes, bien marquées dans le test, s'interrompant 
au premier tiers de la longueur de la valve. Dans sa 
partie extrême, les 9 ou 10 premières côtes sont 
puissamment sculptées de chevrons imbriqués les uns 
dans les autres Leur courbure importante applique une 
très nette convexité au bord antérieur. Elles sont 
largement espacées. Ces espaces sont ornés par de 
nombreuses lignes de croissance fines et serrées. Les 
côtes gravent leurs empreintes dans la surface interne 
sous forme de carènes lisses. Dans sa partie médiane, la 
sculpture radiaire de la surface dorsale est constituée de 
6 à 7 côtes dont l'espacement est moindre et dont 
l'ornementation est plus faible que sur les côtes 
antérieures; leur inclinaison est plus importante et elles 
sont festonnées de petites écailles allongées. La surface 
interne est à peine marquée par ces côtes. Région 
postérieure de la surface dorsale parcourue par de 
nombreuses lignes de croissance sublamelleuses, 
régulières et bien marquées De très nombreuses 
granulations couvrent cette surface, essentiellement 
dans la partie postérieure de la coquille 

L'impression du muscle adducteur postérieur, ovale, 
étroite et allongée est située très haut. Le sinus palléal 
est large, aigu en sa partie palléo-ventrale, il remonte 
très haut vers l'impression, petite et ovalaire, du muscle 
adducteur antérieur. Le bord cardinal est fortement 
retourné et enveloppe le crochet La réflexion 
umbonale est non cloisonnée. La charnière est pourvue 
d'un solide chondrophore, aigu à son extrémité. 
L'apophyse est large et arrondie 

Comparaison. C. lescailloni se distingue de C. 
orbignyana par: 

- une sculpture radiaire moins vigoureuse. Les espaces 
entre les costules sont nettement mieux festonnés par 
les lignes de croissance Les côtes les plus proches du 
bord antérieur rejoignent la sinuosité de l'échancnire 
antéro-ventrale, donnant une nette convexité au bord 
antérieur (Fig. 12), tandis qu'elles sont fuyantes chez C. 
orbignyana, où pratiquement toutes les costules 
rejoignent le rostre antérieur (Fig 8) L'ornementation 
rayonnante occupe chez C lescailloni le tiers de la 
longueur totale, contre la moitié de la longueur chez C. 
orbignyana.. 

Fig. 13. Barnea cingulata, valve droite de Selsey (Sussex, Angleterre) Eocene moyen (Lutétien), holotype, BMNH, 
lot n° LL 14708 (d'après Stinton, 1963) x 2 Fig. 14. Cyrtopleuropsis freyteti (Plaziat, 1970), valve gauche de 
Montlaur (Aude) Sparnacien (d'après Plaziat, 1970) x 2,5 Fig. 15. Pholas aidrichi, fragment de valve gauche de 
Bell's Landing (Alabama, Etats-Unis) Paléocène (Thanétien), holotype, USNM, lot n° 643735 (d'après de Gregono, 
1890) X 2 Figs. 16-17. Cyrtopleuropsis alatoidea (AIdrich, 1886), valve gauche de Gregg's Landing (Alabama, 
Etats-Unis) Paléocène (Thanétien), syntypes, USNM, lot n° 638792 (d'après de Gregono, 1890) x 2 Fig. 18. 
Cyrtopleuropsis alatoidea (Aldnch, 1886), valve gauche de Gregg's Landing (Alabama, Etats Unis), Paléocène 
(Thanétien), syntype, PRI, lot n° 183 (d'après Harris, 1897) x 2 Figs. 19-20. Espèce-type du sous-genre 
Cyrtopleura (s str), C (s str) cruciger (Sowerby, 1834) (d'après Turner, 1954) x 2 Figs. 21-22. Espèce-type du 
sous-genre Cyrtop/eura ('Scoib/nop/jo/as), C ('S) cosfafa (Linné, 1758) (d'après Turner, 1954) x 0,7 
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- une surface dorsale parcourue par de plus nombreuses 
lignes de croissance Elles festonnent les côtes 
anténeures de chevrons moins importants et nettement 
plus imbnqués les uns dans les autres Le contour de 
l'échancrure antéro-ventrale est de ce fait nettement 
moins découpé que celui de C orbignyana 
- un bord anténeur plus nettement arrondi, moins 
acuminé Le contour de la réflexion umbonale 
enveloppant le crochet est arrondi tandis qu'il est 
sinueux chez C orbignyana 
- un chondrophore plus fort, plus nettement bilobé sur 
la valve gauche La lame inféneure est plus longue, 
plus aigue 
- une face interne moins marquée par la sculpture 
radiaire où seules les côtes les plus proches du bord 
anténeur sont visibles Les stnes de croissance 
sublamelleuses ne se distinguent absolument pas à 
l'mténeur de la coquille comme on peut le voir chez C 
orbignyana 
- une position plus haute et plus étroitement allongée 
de l'impression du muscle adducteur postérieur, placée 
pratiquement contre le bord palléal La pointe aigue du 
sinus palléal est plus étroite 

et 1840 montrent cependant leur face interne mais la 
charmère nous est inconnue et je ne peux donc discuter 
m du chondrophore m de l'apophyse, cependant les 
caractères morphologiques de la face dorsale de cette 
espèce, la sinuosité du bord antéro-ventral ainsi que la 
projection du bord anténeur, confirment l'appartenance 
de Barnea freyteti au genre Cyrtopleuropsis 

Cyrtopleuropsis alatoidea 
(Aldrich, 1886) nov comb 

(Fig 15-18) 

\%%6 Pholas alatoidea PAânch 36, pi 4, fig 9a-c 

Synonymie 
\%'\^ PholasRoperianaTnovaey 153 nomen nudum 
IS90 Pholas Aldrichi de Gregono 237, pi 38, fig 17 
1893 Barnea alatoidea Aldrichi (de Gregono) • 
Cossmann 5 
1965 Pholas sp Palmer &Brann 266 

Cyrtopleuropsis freyteti 
(Plaziat, 1970) nov comb 

(Fig 15) 

1970 Barnea freyteti Plaziat 61-62, fig 41, pi IX, fig 
15a-b 

Matériel-type. Syntypes, SE de Montlaur, Aude (coll 
Plaziat, lots n° 1836 et n°1838), SW de Monüaur, 
Aude (coll Plaziat, lot n° 1839), NW de Villemagne, 
Aude (coll Plaziat, lot n° 1840) 

Distribution. Yprésien (Spamacien, Eocene infeneur) 

Dimensions de l'exemplaire figuré (Syntype). 
Longueur 34 mm , largeur 11 mm 

Observations. Cette espèce, contemporaine de 
Cyrtopleuropsis orbignyana (Sables spamaciens de 
Smceny, Aisne) s'en écarte toutefois par un 
allongement moins important, par un nombre de côtes 
moindre (12), et par l'inclinaison plus faible des côtes 
posténeures L'ornementation rayonnante n'occupe 
seulement que le tiers de la longueur totale Les 
coquilles ne sont pas isolées mais soudées à des 
plaquettes de calcaires bioclastiques et ne montrent 
pour la plupart que leur face externe Les lots n° 1839 

Autres références 

1890 Pholas alatoidea Aldnch - de Gregono 237, pi 
38, fig 15-16 
1893 Barnea alatoidea (Aldnch) - Cossmann 5 
1^97 Pholas alatoidea Aidnch - Hams 69, pi 13, fig 
15-15a 
1899 Pholas alatoideus Aldnch - Hams & Veatch 
304, pi 53, fig 12 
1960 Pholas alatoidea Aldnch - Brann & Kent 686 
1965 Pholas alatoidea Aldnch - Palmer & Brann 265 

Matériel-type. Syntypes, Gregg's Landing, Alabama 
(Etats Ums) 2 valves gauches, dont une incomplète 
(USNM, lot n° 638792), Bell's Landing, Alabama 
(Etats Ums) 1 valve gauche mcomplète (holotype du 
Pholas aldrichi, USNM, lot n° 643735) 

Autre matériel. Gregg's Landing, Alabama (Etats 
Unis) 1 valve gauche et 1 valve droite incomplète 
(PRI, lots n° 183 et 184), Sabinetown, Texas (Etats 
Unis) " Pholas sp " maténel perdu 

Distribution. Thanetien (Tuscahoma Formation et 
Sabinetown Formation, Paléocène) 

Dimensions. Valve gauche syntype (Fig 16) 
Longueur 50 mm, largeur 14 mm 

Figs. 23-24. Espèce-type du sous-genre Pholas (sstr), P (sstr) dactylus Linné, 1758 Port-la-Nouvelle, Aude 
(coll Pacaud) grandeur nature Figs. 25-26. Espèce-type du sous-genre Pholas (Monothyra), P (M) onentalis 
Gmelin, 1791 (d'après Turner//7 Moore, 1969) x 1 Figs. 27-28. Espèce-type du sous-genre Pholas (Thovana), P 
(T) campechiensis Gmelin, 1791 (d'après Turner, 1954) x 0,5 Figs. 29-30. Espèce-type du sous-genre Barnea 
(sstr), B (sstr) candida (Linné, 1758) Port-la-Nouvelle, Aude (coll Pacaud) x 2 Figs. 31-32. Espèce-type du 
sous-genre Barnea (Anchomasa), B (A) pan^a(Pennant, 1777) (d'après Turner, 1954) x 1 Figs. 33-34. Espèce-
type du genre Zirfaea, Z crispata (Linné, 1758) (d'après Turner, 1954) x 1,5 
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Observations. Pholas alatoidea Aldnch, 1886 du 
Thanétien de Gregg's Landing (Alabama, Etats Urns) 
appartient comme C orbignyana, C freyteti et C 
lescailloni, au genre Cyrtopleuropsis par ses caractères 
morphologiques, par la forme de son apophyse et par la 
présence à la charnière d'un chondrophore En outre, 
HARRIS (1897) figure une autre valve gauche (Fig 18) 
provenant de la même localité, et sur laquelle on 
distingue nettement de nombreuses granulations 
couvrant la partie postérieure de la coquille 
Cyrtopleuropsis alatoidea diffère de C orbignyana par 
son bord anténeur moins acumine, sans échancure 
antéro-ventrale nette Les lignes de croissance 
festonnent les côtes anténeures de petites écailles, le 
contour antéro-ventral est de ce fait nettement moins 
découpé que celui de C orbignyana L'espèce 
améncame se rapproche bien plus de C lescailloni par 
son extrémité antérieure non rostree, par son 
échancrure antéro-ventrale peu marquee Mais 
l'orientation des côtes les plus proches du bord 
anténeur est différente projetées vers l'extrémité 
anténeure chez C alatoidea, les côtes rejoignent la 
sinuosité de l'échancrure antéro-ventrale chez C 
lescailloni L'ornementation rayonnante occupe 
seulement le tiers de la longueur totale chez C 
lescailloni et la moitié chez C alatoidea Une des 
figures de DE GREGORIO (1890) montre im 
chondrophore étroit remontant vers la callosité 
umbonale (Fig 17), alors qu'il est projeté vers 
l'inténeur de la coquille chez C orbignyana et chez C 
lescailloni Pholas aldrichi de Gregono, 1890 (Fig 15) 
du Thanétien de Bell's Landing (Alabama, Etats-Ums). 
fondé sur un fragment de la région anténeure, est tout a 
fait semblable à C alatoidea 

Pour toutes ces raisons, je considère C alatoidea 
comme une espèce distincte des espèces du Bassin 
Anglo-pansien Elle est toutefois contemporaine de C 
orbignyana, les mutés lithostratigraphiques 
améncames "Bells Landing Marl Member" et "Greggs 
Landing Marl Member" , de la Tuscahoma Formation, 
sont actuellement attnbuées au Thanétien (SIESSER & 
al, 1985) 

CONCLUSIONS 
Cyrtopleuropsis orbignyana, C freyteti, C lescailloni 
et C alatoidea ne sont connues qu'au Paléogène 
mféneur du Nord de l'Atlantique Elles ont en commun 
un bord anténeur fortement ornemente, tm rostre 
anténeur bien individualisé, une sculptiu-e radiaire 
s'mterrompant dans la région médiane des valves, des 
granulations sur la smface dorso-posténeure, une 
apophyse arrondie et surtout ime échancrure antéro-
ventrale sinueuse Les espèces actuelles et fossiles de 
Cyrtopleura et de Scobinopholas appartiennent à un 
groupe très voisin qm diffère par l'absence d'une 
échancrure antéro-ventrale nette, par une attenuation 
progressive de l'ornementation rayonnante qui se 
poursuit au-delà du milieu de la longueur et par la 
forme de l'apophyse, plus étirée chez Cyrtopleura (voir 

tableau 1) 
D'après mes observations, l'existence de Barnea et de 

Pholas (Monothyra) dès le Crétacé (TURNER, 1954, 
TURNER in MOORE, 1969) doit être remise en question 
Je n'ai pas en effet pu observer la présence de ces deux 
genres dès le Mesozoïque 

STEPHENSON (1952) a décrit une espèce du 
Cénomanien (Crétacé sup ) de Cook County et de 
Grayson County de la "Woodbine Formation" (Texas, 
Etats Ums), Pholas'^ scaphoides Je ne connais cette 
espèce que d'après les figiu-es des faces externes qu'en 
donna l'auteur, ainsi que la figure reproduisant 
l'holotype donnée par KENNEDY (1993) On ne peut en 
préciser le statut génénque, ne distinguant m un 
éventuel cloisonnement alvéolaire de la réflexion 
umbonale (bnsée'') m l'inténeur des valves KENNEDY 

(1993, p 398) classe Pholas scaphoides, ainsi qu'une 
nouvelle espèce du Comacien et du Santonien (Crétacé 
sup ) du Nord de la Cahforme, dans le genre Barnea 
(Anchomasa) Son choix est motive umquement sur 
l'apparente absence de cloisonnement alvéolaire de la 
réflexion umbonale KELLY (1988), dans son inventaire 
des Pholades mésozoïques, considère P scaphoides 
comme le plus ancien Pholadinae et rapporte cette 
espèce au genre Pholas (Monothyra) Les faces 
externes de Pholas scaphoides et de Barnea 
(Anchomasa) saulae Kennedy, 1993 montrent ime 
ornementation radiaire dépassant la nu-longueur des 
valves ainsi qu'une très nette échancrure antéro-
ventrale DARTEVELLE & FREINEX (1957) rapportèrent à 
Pholas scaphoides un moule externe de petite 
dimension et un fragment plus grand de moule interne 
provenant des mveaux crétacés du Congo (Afnque) 
Ces deux espèces, dont les caractères morphologiques 
des faces externes sont assez comparables à ceux de 
Pholas (s str) et de Cyrtopleuropsis, restent de 
classement douteux Elles appartiennent 

vraisemblablement au même genre, toutefois le 
rattachement au genre Barnea (Anchomasa) n'est pas 
convaincant 

Pholas pectorosa Conrad, 1852, espèce-type du 
genre Clavipholas Conrad, 1868, a été décnt du 
Crétacé supéneur des Etats Ums (STEPHENSON, 1941) 
Toutefois, la possible fermeture du bord antérieur par 
un callum(TURNER in MOORE, 1969) chez Clavipholas 
pectorosa semble jeter un doute sur l'assimiliation de 
ce genre à la sous-famille des Pholadinae et serai 
probablement plus à sa place parmi les Martesunae On 
pourra ainsi noter les affinités de cette espèce avec 
Pholas petrosa Conrad, 1842 L'exemplaire figuré par 
CLARK (1896) de l'Eocène du Maryland (Etats Ums) 
montre un galbe et une ornementation tout à fait 
semblable a Clavipholas pectorosa PALMER & BRANN 
(1965) rapportent Pholas petrosa au geme Phenacomya 
Dali, 1898 Ce genre est actuellement considéré comme 
synonyme du Martesunae iti/^yto Vincent, 1891 Ceci 
me conduit, dans l'ignorance des caractères internes des 
valves de l'espèce du Crétacé, au vu de sa morphologie 
et de ses affinités, à envisager de rattacher cette 
dernière plutôt aux Martesunae 
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Il ressort donc que Cyrtopleuropsis est Ie plus ancien 
Pholadinae décrit du Cénozoique (tableau 2) Pholas 
scaphoides Stephenson, 1953 et Barnea (Anchomasa) 
saulae Kennedy, 1993 sont les seules Pholadinae 
mésozoïques connus A ma connaissance, hormis 
Zirlona increnata (Marwick, 1929) du "Duntroonian" 
(Oligocène supéneur, voir BEU & MAXWELL, 1990) de 
Nouvelle Zélande, aucun autre Pholadinae n'a été décrit 
de l'Oligocène La présence de Cyrtopleuropsis 
alatoidea (Aldnch, 1886) dans le Paleocène de 
l'Alabama et du Texas marque ainsi le premier jalon 
d'un groupe qui, sur les côtes américaines, évoluera 
vers celui de Cyrtopleura-Scobinopholas Au Miocène, 
Cyrtopleura (Scobinopholas) arcuata (Conrad, 1841) 
est déente de Nansemond River près de Sufiolk en 
Virgime CAMPBELL (1993) la signale également dans 
les sédiments miocènes de Yorktown, de Smithfield et 
de Chuckatuck en Virgime DALL (1898) et HANNA 
(1926) signalent la présence de C (Scobinopholas) 
costata (Linné, 1758) au Pliocène de Caloosahatchie 
maris en Floride et à Coyote Mountain en Cahforme 
DALL (1898) signale C (S) costata au Pleistocene dans 
le Massachusetts, dans le Maryland et en Floride 

Actuellement, l'aire de distribution de Cyrtopleura (s 
str) est restreinte aux côtes du Mexique, du Costa Rica 
et du Panama Celle de C (Scobinopholas) est plus 
étendue, elle comprend, sans discontinuité, les côtes du 
Massachussets jusqu'aux côtes du Texas C 
(Scobinopholas) est également signale siu" les côtes 
brésilienne, uruguayenne et argentine 

Le tableau 2 montre donc la repartition 
stratigraphique des genres de la sous-famille des 
Pholadinae, l'échelle chronostratigraphique utilisées est 
celle proposée par ODIN&ODIN (1990) 
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