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par 

Ch. Mayer. 

I. Chēnopides, Strombides et Ficulides. 

Avant-propos. • 

L'ouvrage dont je donne aujourd'hui le prospectus 
et un premier spécimen n'a point été entrepris en vue 
de, la publication. Commencé dans ]e hut de contr ō ler 
les envois de fossiles que, depuis plusieurs années, 
je fais à divers savants, et continué ā  b ā tons rompus, 
tant ō t dans le but indiqué, tant ō t dans celui de réunir 
des matériaux pour mes ē tudes snr l'origine de l'espēce, 
i l manque nécessairement de continuité méthodique 
et ne pourra que bien ā  la longue donner une Idée 
du syst ē me nature' des animaux inférieurs. Ponr ob—
vier  ā  cet inconvénient, il m'e ū t fallu attendre pour 
commencer ma publication qne les circonstances me 
permissent de d ē buter soit par les Animaux Bryo— 
zaires, soit an moins par les Mollusques Brachiopodes; 
or, ne  sachant pas d'avance quand j'aurai le loisir 
de m'occuper de ces séries et songeant au proverbe 
„le mienx est l'ennemi du bien", je préfēre renoncer 
ā  tout ordre méthodique dans ma publication, que de 
remettre ā  plusieurs années celle des s ē ries pr ē tes 
ā  paraître. 

 Mes manuscrits plus ou moins complétement 
achevés embrassent les Familles des Pectinides, des 
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Malleides, des Mytilides, des Arcides, des Carditides, 
des Lucinides et des Erycinides. D'autres, ayant trait 
aux Crassatellides, aux Cardiides, aux Pholadomyides, 
aux Glycim ē rides et' aux Turritellides, sont terminés, 
au moins eu ce qui concerne les esp ē ces tertiaires 
supérieures („mio—pliocènes"). Enfin, certaines Familles, 
par ex. les Mactrides,  les Myides, les Pholadides, les 
Naticides, les Cassidides, les Buccinides, me sont assez 
connues, pour que je me sente capable d'en faire en 
peu de temps les catalogues d ē taillés. J'ai donc, comme 
on le voit, tont heu d'espérer de ne pas me trouver 
à court de manuscrits pour mes cahiers trimestriels, 
mais •de pouvoir au' contraire, de proche en proche, 
les grossir ou m ē me les doubler selon mes desirs et 
les exigeuces de la science.  

Quoique inusitée et provenant encore du but pri— 
mitif de mes catalogues, la forme que je leur ai données 
m'a paru bonne ā  ē tre conservée pour l'impression, 
par la raison qu'elle pennet mieux que l'arrangement 
ordinaire, économe de papier, de jeter un regard 
d'ensemble sur la dispersion de chaque esp ē ce; qu'elle 
doune du m ē me coup une id ē e au  meins  approximative 
du mode de leur d é veloppement; et quo,  d'un autre 
cōtē , elle facilite le contr ō le des données stratigra— 
phiques à l'aide de celles de la Paléontologie, ou qu'elle 
all ē ge au moins ā  chacun le travaii .de recensement 
de la faune de chaque niveau. Quant aux diverses 
particuiarités plus ou moins appréciables que pré— 
senteut mes listes, voici ce que j'ai ā  en dire pour 
les justifier et les rendre acceptables :  

Il 
 

y aura tant ō t vingt ans que j'ai adopté pour 
mon compte le mode d'indication du degré de rareté 
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des esp ē ces, dont je me sers*) et je m'en trouve si bien 
que je crois devoir aujourd'hui en proposer l'adoption 
aux Paléontologues. En effet, le degré d'abondance 
de chaque esp ē ce étant extrêmement différent et variant 
m ē me pour chacune selon l'habitat et les circonstances, 
il 

 
va  de soi, que le meilleur syst ē me d'indications 

sera celui qui rendra l ē  mieux possible, c'est- ā —dire 
de la mani ē re la plus simple et pourtant avec le plus 
de détails, ces nuances dans la répartition des ē tres. 
Or, ā  l'aide de mes chiffres, je puis désigner d'une 
mani ē re succincte jusqu' ā  treize degrés d'abondance 
dilférents, soit le double de ce que l'on peut faire 
avec les abbréviations des termes tr ē s rare (rr.), assez 
rare (a. r.), rare (r.), etc. Mon syst ē me s'approche 
donc de ce qui existe dans la nature deux fois plus 
que les autres ā  moi connus. Et si, ce dont je con-
viens, son application est plus ou moins impossible 
ou arbitraire, dans ies cas o ū  des données relatives 
au degré d'abondance n'ont pas ē té recueillies sur 
place et o ū  il faut s'en tenir ,au petit nombre d'exem-
plaires connus ou, que l'on a sous ies yeux, elle est 
en 

 
revanche facile et peut être pratiquée dans tous 

ses détails toutes les fois que l'on a affaire ā  un faune 
bien connue et ā  des localités fouillées ā  fond. Or, 
ceci est ]e cas pour au moins les trois—quarts des lo- 
calités représentées au Musée de Zurich. 

 Une derni ē re particularité de mon ouvrage est 
celle qui a rapport ā  l'évaluation de chaque lot ou 
numéro d'une m ē me esp ē ce. Introduite dans mes 

*) (1) signifie tr ēs rare, (2) rare, (3) ni rare ni commun, (4) com-
mun et (5) trés commun. 
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manuscrits pour des raisons générales d'ordre et de 
contr ō le, je l'ai conservée dans le but de contribuer 
ā  répandre parmi le  public des idées saines ' sur la 
valeur des fossiles et des collections; et, comme j'ai 
la conscience d'avoir en général fait des évaluations 
qui ne sont ni trop élevées ni trop Basses, j'esp ē re 
en m ē me temps' rendre par l ā  un service et faire 
plaisir ā  tous les acheteurs et vendeurs équitables. 

Introduction g ē ologique., 

La classiflcation des terrains par Etages et par 
Couches, ā  noms homonomes, teile qu'Alcide d'Or-
bigny et Oppel l'ont ' introduite dans la Science, me 
paraît pr ē senter de si grands avantages sur l'ancienne 
méthode de classification par groupes et sous—groupes, 
ā  appelations non homonomes, que, pour ma part, je 
ne deute  pas de son triomphe final sur fa routine et 

 l'antipathie qu'elle rencontre sur son chemin. Ces avan-
tages consistent, ā  mes yeux, 1° dans l'uniformit ē  et 
la bri ē veté des termes techniques; 2° dans la possi— 
bilitē  d'employer ceux—ci, tels quels ou l ē g ē rement 
mō difiés, dans tontes les langues civilisées, sans risques 
de malentendu; 3 0  dans les indications géologiques di-
rectes et précises que ces termes impliquent; 4 0  enfin, 
dans la possibilité de sous-diviser les terrains suivant 
les besoins du progr ē s de la Science, sans jamais 
préjuger par les dénominations les rapports strati— 
graphiques ou paléontologiques que ces sous—divisions 
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ont entre elles. Pour mieux montrer ces avantages 
de la nouvelle méthode et les défauts de l'ancienne, 
je choisirai un exemple et prendrai comme tel l'Etag e 
thouarsien ou l'ancien Lias supérieur. Et, bien l r ce 
 nom d'Etage thouarsien pas du m ē me 
coup qu'il est emprunté ā  la ville de Thouars en Vendée 
et que les couches 'qui composent l'Etage existent 
pr ē s de cette vilfe? Ne se laisse-t-il pas traduire 
daus toutes les langues modernes sans que fe mot- 
racine Thouars soit défiguré de manière ā  en devenir 
méconnaissable? Enfin, peut-on lui reprocher d'in-
diquer une relation quelconque, plus ou moins hypo- 
thétique et fausse, de l'Etage avec les Etages voisins? 
Prenons, en revanche, le nom de Lias supérieur. Il 
est en soi parfaitement insignifiant; ne saurait ē tre 
tradult dans une autre langue sans devenir mécon- 
naissable pur  ceux qui ne savent pas un mot de cette 
langue; i l ne pennet aucune sous-division de l'Etage 
avec application des  mots inférieur, moyen et supé- 
rieur; et, en dernier lieu, a aujourd'hui le grand 
inconvénient d' ē tre complē tement faux et trompeur, 
puisquc les recherches stratigraphiques et palē ontolo- 
giques récentes ont, démontré que l'Etage ne rel ē ve 
pas du tont du soit-disant Lias, mais bien, au  con- 
traire, des terrains jurassiques moyens. Ab uno disce 
omnes, ou peut s'en faut ! 
Cependant, ` ā  c ō te de toutes leurs qualités, les 
noms d'Etages proposés par d'Orbigny ont pour la 
plupart (sans parier, bien-entendu, de quelques noms 
barbares,  tels que carboniférien, saliférien, keupérien, 
liasien) un défaut marquant, c'est d' ē tre en latin 
francisé. En effet, outre que ce classicisme est par- 
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faitement supeflu en Géologie, il a l'inconv ē nient de 
rendre les dénominations incompréhensibles non seu— 
lement aux laïques et aux él ē ves des Ecoles tech— 
niques, mais m ē me quelquefois aux savants, lorsque 
ceux—ci se sont plus, ou moins débarrassés de leur 
latin et de leur 'Géographie ancienne. Apr ē s avoir, 
durant de longues années, fait dans mes cours 
l'exp é fence de l'inopportunité en Géologie de tous 
ces termes savants, je  me suls déterminé ir les ré— 
adapter aux langues modernes, et  j'ai introduit ces 
modifications dans mon Tableau synchronistique des ter- 
rains jurassiques, (Zurich, 18E4, chez S. Röhr) et dans 
celui des terrains tertiaires. (Zurich, 1865, chez Orell, 
Füssli et Cie ) ; 

En renvoyant à ce dernier tableau, pour ce qui 
concerne ae mode de classification sulvi dans mes ca- 
talogues, et en me r é servant peur une prochaine oc— 
casion la défense- de ma mani ē re de voir au sujet de 
l'āge litigieux des Couches de Hæring, de Ronca et 
des Diablerets etc . , je passe au redressement des er— 
reurs principales, qu' ā  l'heure qu'il est je sais s' ē tre 
introduites dans le dit tableau et que j'ai corrigē es 
dans mes listes. 

Oublieux un instant du proverbe „audiatur et 
al-tera pars"' et me défiaut outre mesure des recherches 
stratigraphiques de MM. Suess et" Stur, je me suis 

'Missé  entraîner par la notice de M. Rolle sur les 
Couches de Horn*) ;à placer dans mon tableau les 
Couches ā  Cē rithes et fes Couches ā  Dreissénies du 
bassln du  Danube etc. plus bas qu'elles ne doivent 

*) Rolle,  die geolog. Stellung der Horner Schichten. Vienne, 1859. 
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l' ē tre et à prendre pour type de l'Helvétien inférieur 
une localité (Steinabrunn) qul appartient décidément ā  
l'Helvétien supérieur. Le nom de Couches de Vienne 
doit ētre  abandonné, comme postérieur ā  celui de , 

Couches de Billowitz. Celui de Couches de Steina- 
brunn, proposé par M. Rolle, devant, en revanche, 
ē tre couservé pour l'Helvétien II, je propose de donner 
ā  l'Helvétien. I le nom de Couches de Serravalle, 
d'apr ā s une localité où ce niveau est très bien ca- 
ractérisé et uniquement repr ē sent ē .  

En rentrant leurs places, entre les Couches de 
Baden*) et les Couches d'Eppelshei mn, les Couches ci 
Cērithes ou de Billowitz et les Couches ā  Dreissénies 011 

(d'lnzersdorf**) viennent de rechet soulever une question 
des plus intéressantes, ā  savoir celle de leurs rap-
ports avec les Etages tortonien et astien, soit, dans 
l'ancien langage, de leur dépendance du „Miocène“ 
ou du „Pliocène". Si, récemment encore, j'étais pour 
ma 

 
part porté ā  réunir ces couches ā  l'Etage torto-

nien, comme parties moyenne et supérieure, en me 
fondant sur leurs relations • — non paléontologiques, 
sans doute, mais au moins stratigraphiques, avec les 
Couches de Baden sur quelques points du hassin du 
Danube, et sur les caractères attribués ā  la faune ter-
restre des Couches d'Eppelsheim ou du Belvédère ), 

*) Nom donn ē  par M. Rolle ā  l'Etage tortonien dés 1859 et 

qui a la priorit ē  sur le nom de Couches de Baden, appliqu ē  pur 

M. Mösch au kimmeridgien inférieur. 

**) Noms proposés depuis long-temps par M. Suess et que je 
m'empresse d'accepter, aujourd'hui que je connais la valeur des 
niveaux qu'ils désignent. 

***) Ce Belvéd ē re des géologues autrichiens n'étant pas tout 
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aujourd'hui, que j'ai retrouvé les Couches de Billo— 
witz dans le Tortonais et que je connais leur faune 
marine, je pense qu'il est indispensable de réunir ā  
l'Etage astien toute la série des dép ō ts d'eau saum ā tre 
et d'eau douce du bassin du Danube etc., soit, 1° les 
Couches de Billowitz, Z° les Couches d'Inzersdorf et, 
3° les Couches d'Eppelsheim. Voici mes raisous: 

A Stazzano et ā  Saut' Agata, prēs de Tō rtone, les Couches 
de Baden  los  mieux caractérisées sont surmontées 
sans transition par des marnes blanch ā tres, coutenant, 
en outre d'une quantité de Cérithes, (C. minutum, C.  
Bronni, C.  pictum, Co lignitarum, C. rubiginosutn) de 
coraux des familles des Astréides et des Poritides et 
de quelques esp ē ces des Etages inférieurs qui manquent 
dans le Plaisantin (Lucina Agassizi, Turritella vari— 
cosa, Natica redempta), toute la faune bien connue 
des marnes bleues de Castell'arquato, les Vénus, les 
Buccardes, les Cardites, les Peignes, les Turritelles, 
les Natices, les Pleurotomes, les Murex, les Buccins,. 
les C ō nes etc. Or, ā  quoi ces marnes ā  Cérithes 
pourraient—elles correspondre, sinon aux Couches de 
Billowitz, dont elles occupent exactement la  place et 
dont elles poss ē dent les deux esp ē ces les plus ca- 
ractéristiques (Cerithium pictum et C. rubiginosum) ? 
Et dès -lors que peut—on faire, sinon réunir les unes 
et les autres ā  l'Etage astien ? 

Mais ce n'est pas tout. Aux endroits cités du 
Tortonais, les marnes ā  Cérithes passent bient ō t, en  

au moins un village-paroisse, mais un point isolé, dont le nom peut 
changer d'un jour i l'autre, il ne saurait servir pour d ē signer un 
niveau géologique. 



Mayer, Mollusques tertiaires du Musée fédéral de Zurich. 309  

perdant la plus grande partie de leur faune et parti-  
culiē rement les Cérithes et les trois ou quatre autres  
esp ē ces „mioc ē nes", MIX  marnes bleues ou jaun ā tres  
qui accompagnent le gypse du pied sud du Mte  Rosso  
et de Carezzano. A  son tour, la région des gypses  
est surmontée par wie  épaisse zone'  de cailloux roul ē s,  
qui compose le Mte Rosso et qui, ā  Carezzano, con—  
tient des intercalations de marnes ^^ ā  lignite et ā  fos-
siles  d'eau saumâtre et d'eā u douce. ®r, le niveau  
des marnes ā  Cérithes étant fi xé,  n'est —il pas vrai—  
semblable ou m ē me nécessaire, que la r ē gion des gypses  
subapennins corresponde aux Couches ā  Dreissénies  
ou d'Inzersdorf de l'Est de l'Europe et, de m ē me,  la 
région des cailloux roulés du Tortō nais et du Plai-  

 santin (Tabbiano) aux couches dites Belvéd ē re,  
 réputées identiques aux sables d'Eppelsheim ? De la  
 sorte donc, la lacune qui semblait exister entre les  
Etages tortonien et astien serait parfaitement comblée  
et, du m ē me coup, ces singuliers d ē p ō ts d'eau sau—  
m ā tre ^ de ^ I'Est de l'Europe auraient enfin leurs re-  
présentants marins, au moins dansla péninsule italienne.  

Dans  cet état des choses, je proposerai de rechef  
de subdiviser l'Etage astien enles six niveaux suivants:  
1. Couches de Billowitz ou ā  Cérithium rubiginosum;  
2. Couches d'lnzersdorf;  
3. Couches d'Eppelsheim;  
4. Couches de Tabbiano ou ā  Ficula ficoides;  
5. Couches de Castell'arquato; et,  
6. Couches du val d'Andona;  

et je distinguerai dans mes catalogues ces six sortes  
de dép ō ts du onzi ē me Etage tertiaire.  
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Astien VI. 
n 
n 	n 

» 	»  
» 	»  
n 	»?  

Mayenc. II b 
» » »  

Iklayenc. II?  
Helvétien I 

» 	»  
» 	II  
» 	»  
» 	?»  

Tortonien  
» 
» 

Astien 1 
» 	Iv  
» 	»  
» 	»  
» 	»  
» 	» 

» 

Castelnovo-d'Asti (Piémont)  
Monale, val d'Andone, prés  'd'Asti 
Lugagnano,. Montezago  
Pujanello pr ē s de Reggio  
Palerme  
Melazzo prés de Messine  

"d. Chenopus anglliicns, Orb.  

Manthelan pr ē s de Tours (Indre -et-Loire)  
Pont-Levoy prés de Blois (Loir -et-Cher)  

8. Chenopus lhttingeri, Risso (Rostellaria  
Carry pr ē s de Marseitle  
Rio della Batteria prés de Turin  
Baldissero 	» 	n 	" 
Termo-four ā 	» 	» 
Pin ō 	 » 	» 
Lapugy, (Transilvanie) ,, 
Stazz ā no-ai-Scrivia (Piémont)  
Baden pr ē s de Vienne  
Lapugy  
Stazzano (Piémont) 	' 
Castelnovo-d'Asti  
Sciolze pr ē s de Turin  
Casteggio-Montebell0 (PiénrOnt)  
Tabbiano  
Pujanelto pr ē s de Reggio (Mod ē ne)  
Mentone prés de Nice  
Sesti-Ponente pr ē s de Genes  
Arignano prē s'de Turin  

(2-3) 
(3-4) 
(2-3) 

(3) 
(3) 

(2-3) 

( 2 	1 (  
(2-1)  

(2)
 (3-2) 

(3)  
(2) 
(2)  

(3-4) 
(3-2) 
(4-3) 
(4-5) 

(3)  
(4)  
(3) 
(3) 

(3-4) 
(4) 
(3) 

(3-4) 
(3) 

Z.— G.1 
3 	3 
2 	2 

— 	2 
3 	4 

— 	1 

1 	l 
— 	1 

1 	1 
3 	3 
2 	2 
2 	1 

— 	1 
6 	4 
1 	2 
6 	6 

20 	12 
1 	1 

1o 	8 
— 	1 
— 	4 

4 	4 
1o 	10 
— 	2 

2 	2 
— 	2 

0,10  
0,60  
0,60  
0,10  
o,80  
0,10  

I 	1.6o 	I 
1  

o,50  
0,50  
0,30  
0,40  
0,10  
1  
0,3o  
0,60  
1,60  
0,30  
0,80  
0,10  
0,30  
0,50  
1  
o,20 
0,30  
o,1o  

C. M.  

M.E .d 1.L.  » 

C.  M. 
` 	» 

M.E .d.l.L.  
C. 1FL:  

» 

M. l]rsrnes  
C. M.  

acheté  
M. Idcernes 

C. 31  
» 

Lavater 
C. M.  

), 
Ch. Gaudin  
M.E d.1.L.  
Lavater  



e. 	868 Astien V.  Castelnovo-d'Asti (3) — 	2  0,40  C. M.  
e. 	964  » 	n Castell'arqua

P tero donta,

ano, Montezago (4) 24 	16  2  Jan.  
Po. 5364 » 	n Sassuolo pr ē s de Alod ē ne (3)  — 	3  0,20  C. M.  
Po. 5688 » 	»  St. Lorenz()  pres de Bologne  (3)  – 	2  0,10  u 	̀ 

e. 	955  » 	» Buccheri (Sicile) (3)  1 	1  0,20  M E.d.I.L. 
e. 	954 » 	»  Girgenti 	»  (3-2)  1  0,10  

5e  (28e)

S toeckweid

Strombides.  
(Genres Rost

Steiubach

Lam.; Pteroceras,

C Ō Ié

.; Pterodonla, Orb.; Strombus, L.;

F lybach-Tobet

Lam.)  

Genre Rostellaria, Lamarck.  

Groupe du R. spirata.  

1. Rostellaria 

acheté

a, Schafh.  

M
ayer,

 M
ollusq

u
es tertiai res

 d
u

 M
usēe f ēdēral  d

e
 Z

w
•ich.  

Steeckw

I

id pr ē s de Waag (Schwytz) 
Steinbach  pr ē s 

acheté_

s 	n 
C Ō Ie sud du Iī aepfenstock (G

prés

s) 	.. 
Flybach -Tobel pres de Weesen (St. Gall) 
Brüllisauer-Tobel-pres de Schw

0,4o

(Appenz.) 

(2-3)  1 

Castelt'arqua 

 0,30  
(3)  2 2  0.50  
(3)  2 1  0,60  

(3-4)  4  4 0,50  
(2--3)

Sassnolo 

 

prés 

 1  

0Modē ne 

 

achet ē  
» 

0,2od.I.L. 

C.
0 
 M.  

k. 239 Parisien II?

prés 

 
m. 492 	» 	» 
m. 491 	n 	»  
m. 490 	» 	»  
m. 493 	» 	»  

2. Rostellag•ia spirata, A.  Rouault. 

a. 1605 Bartonien 1 b Niederhorn im es de Thoune 	 3— 4 	8 	6 4 	achet ē _ 
Y.S. 894

o. 50

ongrien 	C

0,6o

nelle pr ē s d'Acqui 	 I(2 - 3) I 1 	1 I 1,20

0,1o 

 

3. Rostellaria gouiophora, Bellardi. 

a. 16o7 iBartonien 1 b i  Niederhorn 	 1  (2 — 3) 1 2? 1 1 0,40  ^ » 
Groape du R.  curvirostris.  

4. Rostellaria dentata, Grat.  

d. 	854 iAquitan...II al 111érignac pr ē s de Bordeaux 	 1 (4) 	1 1 _ _ 1 0,50 1 »  



Numdros 
des registres. Etages et assises. 

Degre de 
raretd. I NNumeros'exempl. 

Valeur. 	Provenance. 
fres. cts. 

d. 	7rareté.  Aquitan. 11 b Larriey-Saucats pres de Bordeaux (1-2) Z.— G. 1 0,40 C. M. 
h. 	397 Mayenc. I b Moulin de Cabannes ä St

z.—
aul (Landes) (3) 2 4 0,60 » 

h. 	398 
»Moutin 

 Mandillot 	 1 (5-4) 18 12 3 » 
V.S. 8937 He

o,60

ien? II Lapugy (Transilvanie) (3) 2 1 1 31. Hcernes 
f. 	

8Helvétien? 
 Tortonien St. Jean-de-Marsacq pres de B

Hoernes 
 (2-4) 1 1 1 C. M. 

V.S. 	779 Lapugy (3 ) 1 1 0,70 M. Hcernes 

' 	 Groupe du R. maxima. 

5. Rostellaria athleta

0,7o

b. 

k. 	241 Bartonien I 1 Auvers pres de Paris 	 1(2-1)1 	1 1 	I 1,20 	1 C. 	1. 
a. 	1608 I 	» 	» b Niedeprèsn pres de Thoune 	 1(2-1)1 — 0,80 	1 achetä 

Groupe . Rudeallosa. 

prés

ostellaria Geoffroyi? 

o,80

let. 

Du. 	255 	I 	Parisien 1. 	1Simphdropol (Crimde) 	 1 	( 2 ) 	1 	1  - 0,80 	1 	Dubois 

Groupe du R

l.

m

1Simphéropol 

 

(Crimée))

7. Rostellar

o,80

aylei, Desh. 

k. 	242 J 	Parisien I 	1 Mairie - sous -Fontenay pres de Paris 	1 	(2 ) 0,50 	C. M. 

S. Rostellaria Dewalquei? Desh. 

k. 	245 Parisien I 

o,5o

ckweid Käs de Waag (Schwytz) (3) 3 2 0,50 achetd 
k. 	247 » 	» Sauerbrunn pres de Gschwend » (3) 1 0,

o,50 achetéé

k. 	248 » 	» 	Hoh-Gütschpréss de Waag 	» (3) 1 0,10
0,1o 

M
ayer, llī oil us qu

e
s
 tei ti aires

 du 104u
sēe fēdē ral  d

e Z
urich

. 



k. 246 IParisien I 
k. 244 	» 	» 

sb. 	67 	» 	II 

Blangg=pr ē s de
o,1o

g (Schwy ach e té
e

M.E.d.l.L.
[Taute Bavi ē re) 

acheté

t sud du'Baepfeustock (Glaris)  

9.

I

Rostel

M.E.d.l.L.

a, 

Bo,50

. (Strombus)  

Zylistock (Hochflu

o,5

ohaine du Righi) 
Blangg pr

acheté

Waag?  
Gitziflühli prts de Studen (Schwytz

acheté 

 

p. 	36a  
k. 243  

0,4o

411  

Parisien

0,3o 

 
)) 	»  
» 	» 

Crottpe du R. iiurchisoni.  

10. Ro

sh.

llaria Glaronensis, May.  

sh. 68 	Parisien II I Versaut sud 

dBaviére)

e

versaut 

 

11. Rō stellaria columbaria, Lana.  

k. 249 Parisien 11 	a  BTouchy-le-Ch ā tel pr ē s de Paris 
k. 251 » 	»  Grignon 	 » 	» 
1:. 250 » 	» »  Parnes 	 » 	» 
k. 253 » 	» Stceckweid pr

pré

se Waag 
k. 252 » 	»

_ 
Brüllisauer -Tobel pres de Schwendi (Appenz.) 

k. 254  Kressenberg  

1 d. RosCrottpGroupes, SchafMurchisoni  

k. 
k. 

256 
255 	̂ 

isien II Par
» » 

I Steinbach pr ē s de Gross (Schwytz) 
! Kressenberg 

?  13. Rostellaria 	Bellardi . 

k. 258  Parisien I BI1ngg pr ē s de Waag (Schwytz)? 
k. 257 » 	II  Steinbach pr ē s de Gros

25o 

 
a. 345 Tongrien Castel-Gomperte pr ē s de Vicenze?? 

(3)  
(2)  
(3)  

(2)  

1 	1  
— 	1  

2 	2  

1 - 

0,20  

0près

0,80  

2  

achet ē  

M.E.d.1.L.  

(2-3)  - 	1  0,20  achetē  
(2)  

-RosteHRos

Groupc

a 

 0,40  

(3 — 2) I 	1 	1 i  0,80 	M.E.d.1.L.  

(3)  1  0,50  C. 	R1 . 
(3)  1 	1  1.40  » 
t3)  1 	1  0,50  
(2)  

—Kressenbscrg 

 0,30  achet ē  
(2-3)  

Be liardi. 

 0,20  C.  M.  
(2-3)  1  0,20  achet ē  

(3-2)  2 	2  0,40  
(3-2)  2 	1  0,30  

(2)  1  0,10  
(2) 1 	1  0,40  
(2)  1 	-  0,10  M.E.d.1.L.  

0,1o

ertiaires d
u 1V

i usēe fēd

o,10 

 

M
.E

.d.l.L
. 



Numē ros 
des regist

t

erti

ai

Simphéropol

e 

 Etages et assises. 
Degr ē  de! 	Nombre 

raret ē . 	d'exempl. 
Valeur. 

 fres. cts. Proven āuce. 

Groupe du R. .fissurella. 

14. Rostellaria fissurella, L. (Str.) 
k.

.fissurelia. 

 233 Parisien I Cbaumont pr ē s de Paris (4-3) 1 1 0,15 C. M. 
k. 234 » 	» DamChaumont (4 —3) 2 2 0,30 » 
k. 230 

o,15 

 b Grignon 	» 	» (4-5) 14 10 2 n 
Du. 180 Tongrien Akhaltsikhe

h
pr ē s de Tiflis (2) - 1 0,30 Duboi18o  

15. Rostellaria obesula, May. 
Du. 297 	Tong

o,30 

	Akhaltsikhe 	 1 	(3) 	1 0,40 	» 

16. Rostellaria rimosa, Brand. (Murex). 
k. 237 Bartonien 1 Auvers pr ē s de Paris (3-2) — 2 0,10 C. 1V1. 
k. 236 » 	» Tancrou 	» 	» (4) 5 3 0,70 » 
k. 238 

o,10 

 Bar

M.

(Hampshire) (4-5) 1 — 0,10 Lavater 
a. 1606 » 	lI b Niederhorn (Oberland bernois) (2) — 1 0,30 achctē  

Du. 181 Buczack (Ukraine) (4-5) 9,5 9,5 2 Dub
o,30 

 
achcté

Groupe du R. terebellata. 

17. Rostellaria terebellata, May. 
Du. 176 

tcrebellata.

imph ē ropol (Crim ■ e) 	 1 	(2) 	1 	1  — 1 1 	» 

Groupe du R. Marce

Simphéropol 

 

1S. Rostellaria str

f

mbiformis, May. 
Du. 191 I 	Parisien I 	1 Simpb ē ropol 	 1 	(2) 	I 	1 - I 0,90, 	1 

M
ayer, M

ollusque
s
 tertiai

Simph

ē ropol

e fēde
ra

l d
e Z

o,90,

h
. 



1 '5.50 
1 12 

C. M. 

6 

1 
1 

-1'5.5o 

 
— 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 	M.E.d.1.L. 

5 C. M. 
1 » 
1,80 14I.Iloernes 
0,5o C. M. 
0.50 M..Iloernes 
1.80 C. M. 
0.40 Ch. Gaudin 
2,50 acheté 
1,80 C. M. 
5 1\1.E.Sism. 
4 acheté 

19.  Rostellaria Duboisi, May. (Strombus). 

Du. 302 I Parisien I I Simph ē ropol (Crim ē e) (2) 	Simphéropol  (Crimé e) 20 1 Dubois 

i. 	246 	I Tongrien I  

Genre Strombus, Linn ē . 

Groupe du St. IsabLinné.  

20. Strombus St. aIsabelia., Grat. 

LesbarritzIsabellar ē s de Dax (Landes) (3-4) 1 
V.S. 8943 » 	I D ē go (Pi ē mont) (2) — 

Grou

Dég

ou

(Piém ont)

lis. 

21. Strombus laevis, Fortis (Murex). 

a. 	336 ] 	Ligurien? 	I Val de Ronca pr ē s de Viceval . 	 1 	(4) 	1 	6 

Groupevice

nze.

accipitrinus. 

22. Strombus coronatus, Defr. 

Po. 7331 Mayenc. II b Mar.lhelan (Indre -et-Loh rManlhelan  (1-2) 1 
Po. 7332 Helv ē lien I ßaldiss ē ro prHel vétien in ßaldisséro  — 

V S. 	7
Turiu 

 » 	? II Lapugy (Transilvanie) (2) 1 
Po. 5050 Tortonien Stazzano-di-Scrivia (Pi ē mStazzauo-di-Scrivia  (Piémont)  1 

V.S 	8934 » Lapngy (2-3) 1 
e. 	963 Ast

Lapu gy 
 Caslelnovo-d'Asli (Pi ē monCastelnovo-d'Asu  ((Piémont)  — 

m. 	277 » 	» Mentone pr ē s de Nir,e (2-Mcntone  — 
e. 	962 Astien 	V Castell'arquato et LugagnCastett'arquato  (2)  1 
e. 	964 » 	VI Caslelnovo-d'Asti (3)  1 
e. 	9

Castelnovo-d'Asti 
 » 	» Val d'Andone pr ē s d'Asli (3) 2 

b. 	124 » 	» 
Pd'Asti 

 (2) 1 



CID 
M

a y

Il

,  A
B

oll usq
u

e
s lerli aire

s
 d

u
 Alusēe fēdē ra

l de  Z
urich

. 
Numeros 

des registres. Etages et essises 
Dec.rie 	de 

rarete. 
-F-N'mbr. 	I 
d'emernpl. 

v'le"' 
fres. eis. 

proDegre. 

Po. 6240 I 
VNombreI 

e3. d'exemplitaValeur 

ets.

os 

HelvProvenance6 624o n le (Madeire) 	 (3) 
Tortonien

italicus, 

 

Dusclos

Helvétien
)1 

Z. 2 G. te  
1 	1 

	

5 	1 	M. He
Tortouien 

 

	

I 2 	1 	C.(Piémont;  

Groupe du. St. lentiginosus. 

2. Strombus Grateloupi, Orb. 

i. 	252 	I Tongrien I 	I Lesbarrilz ä Gaas (Landes) 1 	(3) 2 	1 2,40 C. M 
V.S. 8945 e 	Gassi nelle 

e5. Strombus Bonellii, Brong. 

1 	(2)  1 	1 1,40 

i. 	809 Aqui

nsclte

II a St. Avit prds de Mont-de-Marsan (Landes) (2. ) 1 	Aquitau.  0,80 C. 
g., 1176 » 	» » Larriey-Sancats

(Laudes)
e) (1-2) 1 	1 1 

f0,8o

54 Mayenc. I a Monlin de l'Eglise ä Saucats (1) — 	1 0,60 
h. 	395 » 	» b Moulin de Cabannes 3 Si. Paul (Landes) (2-1) 1 	1 0,80 

V.S. 8933 » 	II Carry prds des 31arlignes (Bouches-du-Rhim
o,80 

 (2) — 	1 0,40 
e. 	961 Helvdlien I Ri

3larligncs
t

(Bouches-du-Rhimsc) 
 (3-4) 6 	4 10 Po. Helvétiscn 

 » 
ItadeltadBatteria 

 (3-4)
do 

 
Turiu 

 2,40 
V.S. 8936 » 	? II Lapugy (

Italdisséro
e) (2) 	1 	1 	— 0,80 M.  Hcernes1 

Groupe du St. faseiatus? 

'26. Strombus Eschen, 

k. 	232 

Hoernes1

ien 	1 Reit - im - Winkel (1Iaute -Baviere) 	 ( 3 ) 	1 	1 I 1,40 	131.Bartonieu  

Groupe du St. can

(lIaute-Baviere) 

27. Strombus canalis, Lam. 

k. 	231 1 	Parisien Ii 	1 Griguon pres de Versailles 	 1(3-4)1 	3 	3 I 1 	1 	C. M. 



d. 	853  
v.S. 8935  

k. 	396  
Po. 7333  

k. 	259 
k. 	264 

Du. 	195 

Du. 	192a 
k. 	262 

k. 	263 

Du. 	193 

k. 	260 
k. 	261 

Du. 	194 

?S. 

Aquitan. lI a I 
Mayenciscn I 

» 	Ila 
Helvetien Il I 

Londonnien H' 
Bartonien 1 b, 

» 	» 

30. 

Parisien-? 
I 	

^
Bartonien I bl 

iBartonien 1 b1  

I 	Tongrien 	1 

Parisieu II 
Bortonien I b 

» 

Strombus decussatus, Grat. (Rostellaria).  

Mérignac prés de Bordeaux  
Carry pr ē s de Marseine  
Mainot 9 St. Paul pr ē s de Dax  
Termo-four ā  pries de Turin  

Genre TerebeiIum, Lamarek.  
Groupe du T. subulatum.  

29. Terebellum fusiforme, Lam.  

Cuise-Lamothe (Oise) 	. 	 1(3-4) 
Niederhorn (Oberland bernois) 	 I 

 Buczack (Ukraine) 

TerebeHnm subbelemnitoideum, Arch.  

Djonlfa (arménie) 
Niederhorn 

Groupe du  T. Carcassonense.  
31. Terebellum Carcassonense, Leym.  

Niederhorn pr ē s de Thoune 

32. Terebelluin oliviforme, May.  

Akhaltsikhe pr ē s de Tiflis 

Gronpe du T. sopitum.  
33. Terebellum sopitu rn, Brand. (Bulla)  

Grignon prē s de Versailles  
Niederhorn  
Buczack (Ukraine)  

(4)  
(2)  

(1 (5  2)  

(2)  

(3)  

(

(2)  
(3-2) ^ 

1 (3) 

 1(3-2) 

((3-4)
3-4) 

(4)  

2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

2 

I 	3 

I 	2 

4 | 	4 

f 	6 

2  
—  

1  
—  

1 
1 1 
2 

1 
2 

3  

1 

2 
4 
6 

0,8o  
0,5o  
o.2o  
0,90  

o,6o 	I 
1 	! 
1,20 

0,90 
I 	1,50 

1,5o 

i  2,60 

 1.80 
1,80 
2,8o 

C. M.  
» 
» 

C. M. 
 achete  

Dubois  

I 	Dubois 
I 	acheté  

I 	achete  

Duhois  

C. Nl
achelé

. 
 

Dubois  

^ 
c^ 

p:e 
O 

ā  
ā  
c 

^ 

^ 

C 

sa 
^ 
r»

.  
^ 

m 
v 
^ 

° 

^ 
o•  



Numeros 
	

Etages et assises.  des registre:  
Degré de' Nombre I Valeur. I Provenance. 

raret ē . 1 d'exempl. fres. ets.  

	

Du. 	192 

	

k. 	22 2 

V.S. 8949  
i. 	807  

d. 	872  
f. 12o7  
1.  1208 

	

f. 	44o  

	

11. 	392  

	

h. 	393 
f. 1418 
f. 1419  

Po. 73o6 
Po. 7307 

Ve S. 6191  
g. 409  

V.S. 89161  
Ve.S. 61901  

I  Parisien I? 

iLondonnien Hi 

	

Tongrien 	IH' 
Aquitan. I d 

» 	H 	a 
1iayencien I a  

» 	»»  
» 	» b'  
» 	»»  

II a'  
» 	»»  
n 	» »  
» 	»b  

Helvétien I 
» 	))  
)) 	»  

» 	»  

34.  TerebeHam obesum, May.  

1 Djoulfa (Arménic) 

6° (29° ) Familie: Ficulides.  

Genre Ficula, Swainson.  
Groupe du F.  Sulitlli. 

1. Ficula tricostata, Dsh. (Pirula) . 

Cuise - Lamothe pr ē s de Compi ē gne 	1 

Ficula 13urdigalensis, Sow. (Pirula).  

Acqui (Piémont)  
St. Avit pr ē s de Mont-de-Marsan (Landes)  
Méri;;nac pr ē s de Borde ā Dx  
DMoulin de l'C;;lise, la Cassagne, Gien. ā Saucats  
Mouliu de I'Sglise, 	ā  Sancals (Gironde)  
Mouiin de Cabannes, ā  St. Paul (Landes) 
Léornan et•Saucats  
Moulin de  Cabannes, Mandillot, ā  St. Paul 
Saueats 
Cestas pr ē s de Bordeaux  
Manthelan pr ē s de Tours 
Rio 	dt'lla 	Batteria 	pries de Turtn 
Scheeftland pr ē s de  Zofingen (Argovie) 
Oth:narsiugen pr ē s de Lenzbourg (Argovie) 

Maegenwyl 	 » 	 » 
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h. 	832 Helvetien I La Sime ā  Saucats (1-2) — 	1 0,5o C. M. 
g. 	426 » 	» Rio della Balteria pr ē s de Turin (3-4) 4 	4 1,50 )i 

Po. 730S )> 	» Baldisscro 	» 	» (3-4) 5 	5 1,80 
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g. 	424 » 	II Termo-four ā  pr ē s de Turin (2) 1 	1 0,6o C. M. 

Po. 73o9 ), 	» Pi no 	 » 	» (3) 2 	3 0,7o 
Po. 731o n 	); Baldissero 	» 	» (2)  1 o,20 0 

g. 	421 » 	» Rothsee pr ē s de Lucerne (3)  2 	2 0,30 
g. 	429 » 	» lleinrichsbad pr ē s de H ē risau (Appenzell) (2) 1 0,20 
g. 	420 Slockeu pr ē s de St. Gall (3-4) 12 	8 5 achete 

g. 	422 » 	» St. Georges » 	» (2)  1 0,40 
C. M. g. 	419 Steingrube 	» 	» (3)  4 0,80 

g. 	416 0 llagrbuchtobel pr ē s de St. Gall (3) 4 	4 3,50 

g. 	41S )> Muschelberg 	» 	» (3-4) 7 	7 3,80 » 
g. 	417 0 	)> Martinsbrücke 	» 	» (2) 1 o,30 achete 
f. 	787 Tor tonien 	St. Jean-de-11Iarsacg pr ē s de Bayonne (3-2) 6 	4 3 C. M. 

Po. 5o46 » 	Stazzano-di-Scrivia (Piemont) (2-1) 1 	1 1,20 

v.S. 8948 » 	I 	)) 	» 	» ( 3) 1 	1 o,30 » 

10. Ficula Agassizi, May. 

Po. 7313 Maycnc. II b Paulmy pr ē s de Ligueil (Indre -et-Loire) (2)  — 	3 0,40 	C. M. 

Po. 	7312 » 	» 	r Manthelan, Louhaus, Bossée, pries de Tours (3) 7 	5 8 
Po. 7314 » 	n 	» Pont•Levoy prés de Blois (Loir -et -Cher) (2 --3) 2 	2 2,4o  

Ve.S. 6195  Helvztieu I Alaegenwyi pr ē s de Hellingen (Argovie) (2-1) - 	 1 o,30 	achet ē  
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Po. 732o  Helvétien I  Olhmarsingen pr ē s de Lenzbourg » (2— 1) Z. •— G. 1 0,30  C. M.  
Po. 7322  » 	»  Niederliasli 	(Zurich) (2-1) 2 	2 1  » 
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g. 	433  » 	»  Steingrube 	» 	» (2)  — 	2 o,60  C.  31.  c 
g. 	434  
g. 	435  

» 	»  
» 	»  

Hagebuchtobel pr ē s de St. Gall 
Muschelberg 	» 	» 	•  

(3-2 ) 
(( ̂ 3 ) 

4 	4 
2 	2 

2,8o  
1,40  

» 
» 

m. 
^ 

V.S. 8921  » 	»  Martinsbrücke 	» 	» 2  — 	1 0,60  achetē  
g. 	446  Astien v  Castell'arquato, Lugagnano, pr ē s de Plaisance (2 -3 ) 1 	1 2  ^ 
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326 Mayer, Mollusques tertiatres du Musée fédéral de zurich. 

Littē ratu.re et diagnoses. 

Famille des Ch ē nopides. 

1. Bahia Priamus, Menschen (Helix), 1778, Cat., Mus. 
Gronov. — Gronov., Zoophylac., 3, pl. 19, f. 10-11 . — Buc- 
cinum stercus-pulicum, Chcmn., Conch., 9. pl. 120, f. 1026-27. 

Bulle helicoides, Broc., Conch. subap., 2, p. 281, pl. t, f. 9. 

L'esp ē ce est citée de I'Hetvétien (inférieur?) de Turin, oū  
elle Ost tr ē s rare. Elle: vit dans la province lusitanienne de 

 I'Océan atlantique. 
2.Chenopus speciosus Sehi. (Strombites), 1820, Petre- 

faktenk., p. 155. — Sandb., Mainz. Tertiærb., p. 188 pt. 10, 

f. 9; pl. 20, f. 5. — Aporrhais speciosa, Beyr., Zeitsch. deutsch. 

geol. Gesellsch., 6,  p. 492, pl. 14, f. 1-6. 
3. Chenopus oxydactylns, 17 . Sandb., 1863, Mainz.  

tiærb., p. 187, pl. 10, f. 7. — Ch. speciosus, Dsh., Anim. s. v. 

foss. Paris, 3, p. 442, pl. 91, f. 4-7. (nen Schi.) 
Les digitations bien prononcées et pointues de Peile  '›de 

cette esp ē ce ta distinguent suffisammcut du Ch. speciosus. Je 

ne connais pas encore de passaltes de _Tune â haltre.  
4. Chenopus pes -carbonis? Brongn. (Rostell.), 1823, 

Vicent., p. 75, pt. 4, f. 2. --- Ch. Hæringensis, Gümb., Ober- 
bay., p. 675. 

Ne connaissant I'espēce de Brongniart que d'apr ē s la 

mauvaise figure qu'il en a donnée, j'ai encore quelques doutes sur 
son idetitité avec le Chénopus de  ,Hæring; mais ces doutes ne _ 
me suffisent pas pour donner ā  ce dernier un nom ā  part. 

5.Chenopus tridactylus, A. Brauu, ISIS?,  Walchn., Geogn., 
2°  édit. , p. 1131 — Sandb.' Mainz. Tertiærb., p. 190 (excl. 

syn. Hoern.), pl. 10, f. 8 . 

Quoiqu'aussi bonne qu'une entre,  cette esp ē ce varie un peu et 

m e paraît passer au Ch. pes-pelecani, dont ellc est le devancier. 
G. Chenopus pes-pelecani, L.(Slrombus), 1767, Syst. natur., 

p. 1207. — Rostell. pes-carbonis, Dub., Volhyn.-Podol., p. 29, 
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pl. 1, f. 32-35 (non 36) (non Brongn.) — Grat., Adonr, pl. 32, 

f. 5 - - 6 . — Rostell.  alata, Eichw., Naturh. Skizze, p. 225. 254. 
(non Elnern., non Beyr.) 

Je m'étonne que l'identité des  Cb. pes-pelecani et alatus ait si 
souventéténréconuue;lesfiguresqu'adonrréesDuboisnesontpour- 
tantpas mauvaises. L'on a aussi certainemeut eu tort de distinguer 
comme espèce ā  part  les individus de tadle  pctite et moyenne des 

faluns  et dos  moltasses; ces individus ne constiUientqu'une verlöté.  
7. Chenopus angliens, Orb„ 1852, Prodr., 3, p. 59. — 

ftostell. pes-pelecani. Sow., lliin. Conch., 6, p. 109, pl. 558, 

f. 1. — Aporrli.Spes-pel., Wood, Crag, 1, p. 25, pl. 2, f. 4. -- 
Aporrh. alata, Beyr., Zeitschr. ,  deutsch. geolog. Gesellsch., 6 , 

p. 498 (pro perte), pl. 111, f. 8 . — Ch. Hupei, May., Journ. de 
Conch„ 2 0  sér., 2, (1857), p. 378. 

II me reste des doutes sur ta valeur de cette esp é ce, mais 

mon manque d'écbantillons  Eden  conservés m'emp ē che de les 

lever. En tout cas, c'est au uoins une varii;té éteinte de l'es- 

péce des mers d'Europe. 
S. Chenopus iJttingeri, EEisso (Rostellaria), 1826, Hist. 

nat. Europ. mér., 4, p. 225. — Restell. pes -cari.nonis Dub., Vol- 

hyn.-Podol., pi. 1, f. 36. — R. pes-pelccani, Hoern., Foss. Mol- 
lusk. Wien, 1, p. 194. (syn. exct.), pl. 18, f. 2 --4. -- R.  :nlele, 

 Beyr., Zeitschr. deutsch. Gesellsch. 6, p. 498 (pro parte) pl. 14, 

f. 7. --. R. pes -graculi , Bronn, Jahrh. 1827, p. 532. 

D'apr ē s son ahondance dans les marnes blenes, ceue es- 
p ē ce aimait les eaux profonrles. C'est peut-étre seulement pour 
cela quelle manque dans les sables jaunes de l'Astien, qui 

,sont un dép8t cGlier, et il est possihle, ga'clle se tronve en= 

core, ā  t'état vivant, dans les profondeurs de la Méditerranée. 

Familie des Strombides. 

1. IIiostellaria 	 Scha(hh., 1863, Südbay. Leih. 

geogn., p. 192, pl. 65, 1 ,, f. 11. 

Esp ē cc provisoire, fond é e sur des moules, et qui est peut- 
ē tre identique au R. spirate. 
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} 2.Rostellaria spirata, A. Rouault, 1848, Mém. Soc. géol. 
France' 2e sér., 3, p. 397, pl. 18, f. 8. 

3.Rostellaria goniophora, Bellardi, 1851, Mém. Soc. géol. 

France, 2e sér., 4, p. 219, pl. 13, f. 18-19. 
4.Rostellaria dentata, Grat., 1810, Adour , pl. 32, 

f. 1-4. — Hoern.' Foss. Mollusk. Wien, 1, p. 192, pl. 18, f. 1. — 
,R. bidentata' Dsh., Lam., Aniu. sans vert., 2e ē dit.. 9, p. 668>, 

5.Rostellaria athleta, Orb., 1850. Prodr., 3, p. /416. — 
Desh., Anim. s. v. foss. Paris, 3. p. 461, pl. 91, f. 1-2. — 

Le ß. crassa, Schafh. (Pterodonta) m ē  paraîl appartenir 
aussi au groupe du R. maxima. 

6.Rostellaria Geoffroyi, Watelet, 18544, Recherch. sur 
les sables inf., 4e fase., p. 13, pl. 1-2. — Desh., Anim. s. v. 
foss. Paris, 3, p. 454, pl. 89, f. 1; pl. 90. f. 1. 

7.Rostellaria Baylei, Desh., 1865, Anim. s. vert. foss. 

Paris , p. 452. — R. macroptéra, Desh., Coq. foss. Paris, 2, 
pl. 85, f. 10. — Sow., Min. Conch., pl. 300. (non Lam.) 

S. Rostellaria Dewalquei, Desh. 1865, An im. etc., 3, p.451, 

pL. 88, f. 18; pl. 89, f. 10. 

L'état de conservation abonninable de mes exemplaires et 

surtout le manque de pi ē ces du type ne me permenent pas 

d'identifier les premiers ā  celui-ci d'une mani ē re certaine; ceue 

identité est néanmoins trés-vraisemblable, malgré la Iég ē re dif- 

férence de niveau qni existe entre les deux provenances. 

9. Rostellaria ampla, Brand. (Stromhus), 1766, Foss. 

Hant., pl. 6, f. 76. — Nyst, Belg., 2, p. 556 (syn. excl.), pl. 43, 
f. 5. — R. macroptera, Sow., M. C., pl. 298. (nen Lam.) 

10. Rostellaria Glaronensis, May. 

R. teste oblonga, fusiformi, lævigata; spira longiuscula, 

subcontabulata; anfractibus circ. 10, angustis, planoconvexis, 

superne subangulatis , ultimo maximo, longiusculo' dimidiam 
testae longitudinem  superante, ventricosiusculo, in caudam 

brevem, angustam et arcuatam exeunte; apertura angusta; 

labio leviter calloso; labro dilatato' paulum reflexo, ad spiram 

adnato. Long. 95, lat. (sine aiea) 38 millim. 
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rsp ē ce, ā  l'état do moule, voisine sans doude du R. Mur– 
chisoni, mais plus grosse' ä spire plus courte et ā  dernier tour 
plus allongé. Contours de l'aile inconnus. 

11. Rostellarla columbaria, Laut., 1803, Ann. du Mus., 

2, p. 220. — Desh., Coq. foss. Paris, 2, p. 621, pl. 83, f. 5- 6 . — 

 Arcb., Foss. numm. Ende, pl. 30, f. 12-13. — K. inornala, 
Schafh., Südbay. feth. geogn., p. 193, pl. 65, a, 2, f. 11. (non 

Orb.) 
12. Rostellaria fnsus, Schafh., 1863, Südbay. etc., p, 193,.. 

pi. 65, a, 2, f. 8. 
Espēce douteuse et qui pourrait bien n' ē tre que le jeune 
du R. columbaria. La preuve en manquant, il faut bien con– 
server l'espèce provisoirement. 

13. Rostellaria laevis, Bellardi, 1851, Mém. Soc. géol:. 
France, 20  sér., 4, p. 218, pl. 13, f. 17. 

Seuls, - nos exemplaires du Stcinbach paraissent ehr e bien 

identiques au type nicéen. L'exemplaire vicentin est un moule 
abominable. La parenté de l'espéce avec les précédentes n'est 
pas certaine. 

14. Rostellaria fissurella, L. (Strombus) 1768, Syst. nat., 

p. 1212. — Desh., Coq. foss. Paris, 2. p. 622, pl. 83, f. 2-4; 

pl. 81, f. 5-6. 

15. Rostellaria obesula, May. 

R. teste brevi, turrita ; spira conica; anfractibus eire. 7, 

plano–convexis, angustiusculis, costellatis; costellis dorso acutis, 
sensim distantioribus, interstiis tenuissime transversim striatis; 
ultimo anfractu majusculo, dimidiam testæ; longitudinem effor– 
mante, turgidulo, superne autem compressiusculo, costellis di– 
stantibus, acutis; labro ad spiram adnato. — Long. eire. 27, 

lat. 13 millim. 
Le Rostellarla indéterminé, que eite M. Bellardi au numero 

60 de sen catalogue des fossiles nummulitiques du comté de 

Nice' ne  serait–il pas notre esp ēce 
16. Rostellaria rimosa, Brand. (Murex), 1766, Foss. Hant., 

p. 18, pl. 1, f. 29. — Sow., M. C., pl. 91, f. 4-6. — R. cras- 
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silabrum, Desh., Coq. foss. Paris, 2', p. G24, pl. 89, f.  

R. labrosa' Sow., Desh., Anim. etc., 3, p. 458. — R. Prestwichi, 

Arch., Fass. numm. Jnde' p. 312, pl. 30, f. 7-8? 
M. Deshayes réunit de rechef au R. fissurella la variét ē  

sans stries  du R. rimosa. Je pense qu'il a tort. S'il est certain 

que ces dcux espèces passest. Pune  ā  I'autre, i l ne Pest,  pas 

meins,  quo, d'ordinaire, on peut les distinguer facilement; 

mais cette distinction doit se baser sur le nombre des côtes 

ct  non sur la présence de stries  transverses. 

17. Rostellaria terebellata, May. 

R. teste procera , subfusiforrni ; spira turrita , apice acuta; 

anfractibus eire. 10, latiusculis, plano-convexis, costatis; costis 

crassiusculis , subrectis; interstitiis costis paulo latioribus, 

transverse striatis; ultimo anfractu magno, dimidiam testæ lon- 

gitudinem efformante, angusto, sublævigato, in caudam brevissi- 

mam?, rectam?, exeunte; apertura elongata et angusta, basin 

versus sensim dilatata; labre  tenui, leviter reflexo, antice 

emarginato, postice fissnra laterali, angusta, usque ad apicem 

ascendente. — Long. 80, lat. 17 millim. 

Quoiqu'ā  l'état de moule, cette esp ē ce offre encore des 
caractères si trenchés' que sa place dans le genre Rostellaria 

et dans le voisinage du groupe du R. fissurella lui est asurée. 

18. Rostellaria strombiformis, May. 

11. testa oblonga, subcylindrica, lævi; spira brevi, conica; 

anfractibus eire. 8, angustis plano-convexis; ultimo maximo' 

tres testæ quadrantes efformante, antice compresso, in canalem 

brevissimum, arcuatum? exeunte; apertura elongata et  augusta; 

labro tenui, paulum dilatato, arcuato, leviter reflexo, ad spiram 

adnato. -- Lang. 92, lat. 40 millim. 
La tadle de  cette espèce, ses tours de spire étroits et la 

largeur  da  I'expansion du bort libre la distinguent suffisamment 

du R . Duboisi. • 

19.Rostellaria Duboisi, May. (Stromb.), 1857, Journ. de 

 Conchyl., 2e sér., 2, p.  81. 

Espèce voisine du R. Marceauxi, mais plus petite, ā  spire 
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plus courte et ā  tours plus 'arges et moins nombreux. L'échan– 
crure du bord libre, que j'avais prise pour le sinus caracté– 
ristique des Strombes, n'est qu'une brisure accidentelle, trop 
rapprochée du canal pour correspondre au dit sinus. 

20.Strombus auriculatus, Grat., 1840', Conch. fuss, Adour, 
pl. 46, f. 1. 

21. Strombus laevis, Fortis (Murex), 1778, Della val. vul– 
can.–mar. di Ronca' p. 27, pl. 1, f. 4. — Murex alatus, Fort., 
eod. loco, p. 27, 28, pl. 1, f. 5- 6 , 9, 14-15. — Str. Fortisi, 
A. Brongn., Vicent., p. 73, pl. 4, f. 7. 

La justice envers Fortis commande de garder ā  cette esp ē ce 
le premier des  deux noms qu'il lui a donnés. 

Le Str. Fortisi, Arcb. (Fuss. numm. de linde, p. r316, 
pl. 30, f. 17) est certainement une esp ē ce ā  part, caractérisée 
par sa forme allongée et per  ses nodosités peu prononcées. 

 Je propose de l'appeler Str. Archiaci. 
22. Strombus coronatus, Defr. 1827, Diction. scienc. 

 nat, 51, p. 124. — Hoern.' Foss. Mollusk. Wien., i, p. 187, 
pl. 17, f. 1. — Str.  Mercatii, Desh., Morée, 3, p. 192, pl. 25, 
f. 5 -- G . 

23. Strombus italicus, Duclos, 38514, Chenu, Iconogr., 
genre Strombus, p. 14, pl. 20, f. 5- 6 . — May., Azoren und 
Madeiren, p. 73, pl. 7, f. 54. 
Mes prévisions au sujet du gisement du type de cette grande 

espéce so sont réalisées plus tôt que je ne l'eusse pensé; en 

effet, M. Michelotti et moi I'avons retrouvée cette année dans 
les marnes tortonieunes de Stazzano et de Sant'–Agata. 

24. Strombus Grateloupi, Orb., 1850, Prodr., 3,  p. 58. --- 
Str. lentiginosus, Grat. Adour, pl. 32, f. 1 6 . (non Lin.) — Str. 

fasciolarioides, Grat., Adour., pl. 33, f. 2. (vox hybrida). 
En  prenant exemple de M. Sandberger, qui a fait un Clau– 

silia bulimiformis, Sandb. du Cl. bulimoides, A. Braun, je con– 
serve ā  ce Strombe le nom que lui a donné d'Orbigny. 

25. Strombus Bondlll,  Brongn., 1827, Vicent., p. 74, 

p i. 6 , f. G. - Grat.; 'Adour. pl. 32, f. 12; pl. 33, f. G. — 1-lern., 
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Foss. Mollusk. Wien, p. 189, pl. 17, f. 2- 6 . (Excellente syn– 
omymic.) 

26. Strombus Eschen', Gümb., 1801, Oberbay., p. 669. 
C'est moi ai dit ā  M. Gümbel que ce Strombe était une 
esp ē ce nouvelle, et  qui ai proposé de la dédier ā  M. Escher 
de la Linth. M. Gümbel aurait donc bien pu, dans ce cas comme 

dans beaucoup d'autres, me laisser I'honneur de ma d ē couverte. 
27. Strombus canalis, Lam., 1827 ?, Bull. Soc. philom., 

no 25, f. 5. — Desh., Coq. foss. Paris, 2, p. 629, pl. 81' f.  9-11; 

Anim. etc., 3, p. 166. 
':8.  Strombus decussatus, Grat. (Rostell.), 1890, Adour, 

pl. 33, f. 3.  
Les auteurs piémontais citent encore cette esp ē ce du Ton-

grien de Dégo et de l'Helvétien inférieur du Rio della Batterie 

dans la Superga. C'est une grande raretti en Italie. 
29. Terebellum fusiforme, Lam., 1817, Ann. du Musée,  

16, p. 301. — Sow., M. C., 3, p. 157, pl. 287. — Desh., Coq. 
foss. Paris, 2, p. 738, pl. 95, f. 30-31; Anim. s. v. foss. Paris, 

 3,  p. 470.  
30.Terebellum subbellemnitoidenm, Arch., 1853,  Foss.  

numm. Inde, p. 333, pl. 32, f. 16.   

J'ai des doutes sur la validité de ceue esp ē ce; ne serait–  
ce pas un éiat de  moule du T. sopitum?  

31.Terebellum Carcassonense, Leym., 1811, Mém. Soc.  
géol. France, 2e sér., 1, p. 365, pt. 16, f. 9. — Bell., Mém. Soc.  
géol. France' 2e sér., p. 217.  

L'on ēcrit Carcasso, Carcassonis et, par conséquent, Car–  
cassonensis.  

32.Terebellum oliviforme, May. . 	 ^ 

T. testa cylindrico–conica, oblonga, crassa, l æv igata ; spira  
brevissima, conica, acuta; ultimo anfractu maximo, amplectante,  
medio cylindraceo; apertura elongata, angusta, basin versus  
sensim dilat.a Īa; labro tenni, acuto. — Long. circ. 72, lat. 30 

 millim. 

Malgr ē  son mauyais état de conservation, je crois deyoir  
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distinguer le Terebellum d'AIthaltsikhe de I'espèce de Carcas- 

sonne, dont il est tres voisin, parceque tous les trois e xém-  
plaires que j'en ai sous les yeux m'offrent la même forme 

cylindracée du dernier tour, et que ce caractére doit avoir de 

l'importance, dans un genre ou les espéces sont en général fort 

semblables. 

33.Terebellum sopitum, Brand. (Bulle), 1766, 'Fossil. 

Hant.,  pl. 1, f. 29, a. — Desb., Anim. etc.' 3,  p. 469. - T. 

convolutum, Lam., Ann. du Musée, 16, p. 302. — Desh., Coq. 

foss. Paris, 2, p. 737, pl. 95, f. 32-33. — Nyst., Belg., 2, p. 597. 

34.Terebellum obesum, May. 

T. teste subcylindrica; elongata' crassa 	Iævigata; spira 

obtecta, obtusa; ultimo anfractu maximo, ventricosiusculo, inferne 

substrangulato; apertura praelonga, angusta, medio leviter dilatata; 

labro tenui, acuto, inf e rne oblique truncato.-Long.1 1 0 lat. 40mm. 
La forme arquée et obtuse de' l'éxtrémité spirale de cette 

grande espéce ne pennet pas de la confondre, ni avec le T. 

sopitum; dont elle a tous les autres caractéres ', ni avec le T. 

subbelemnitoideum, qui, du reste, n'est peut- ē tre que le moule 

du T. sopitum. 

Familie des Ficulides. 

1.`Ficula tricostata, Desh. (Pirula), 1834, Coq. foss. 

Paris, 2, p. 584 , pl 79, f. 10-11; Anim. etc., 3, p. 433. ` 

Lā  présence du F. tricostata dans les couches bar toniennes 

de Nice, et. du F. Burdigalensis dans le Tongrien d'Acqui (o ū  

je viens d'en trouver deux exemplaires) permet aux Darwinistes 

de prévoir que la seconde espèce provient en' droite ligne de 

la premiére et d'espérer que l'on trouvera les liens naturels 

de ces deux espèces dans Ion des trois Etages bartonien, li—  
gurien et tongrien du midi de l'Europe.  

2: Ficula Burdigalensis, Sow. (Pirula), 1824 , Gen. of 

Schells, Genus Pirula' f. 2. — Pirula clava, Defr. rnss. Bast., 

1825, Mém.  Soc. List: nat. Paris, 2, p. 67, pl.`7, f. 12. — Ehern., , 
Wien, 1,  p. 272, pl. 28, f. 9. 

Z.[. 4 . 	 23 
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La loi immuable du droit de priorit ē  oblige d'adopter pour 
cette espèce le nom que lui a donné Sowerby, le dessin qu'il 

cn a fait ē tant parfaitement reconnaissable. 
3. Ficula elegans, Lam. (Pirula), 1803, Ann. du Mus., 2, 

p. ,. 991. - ; Dsh,, Coq. foss. Paris., 2, p. 581, ,pl. 79, f. 8- 9; 

Anim. etc., 3, p. 433. -- Nyst., Belg., 2, p. 505, pl. 39, f. 25. - 
Pirula Greenwoodi, Sow., M. C..  pl. 498 (mala). 

4. Ficula arata,.. May. 
F. testa parva' oblonga, ventricosa, piriformi; spira exser- 

ti ū scula; ultimo anfractu maximo, medio ventricoso, in caudam 
satis elongatam, attenuatam, exeunte, striis longitudinalibus, te- 
nuihus, inaequalibus, distantibus, sæpe evanescentibus lirisque 
spiralibus, tenuibus, numerosis (cire. 36), æqualibus, æquidi- 
stantibus' triplo angustioribus quam intersticia, ad intersectiones 
suhasperis, eleganter decussato. - Long. 24, lat. 13 millim. 

Espéce voisine surtout des F. concinna et imbricata, mais 
plus ; élanc ē e que 'celles-l ā  et ornée de stries spirales moins 
nombreuses et plus réguli ē res, 

5 . Ficula concinna, Beyr, (Pirula), 1854, Zeitschr. deutsch. 
geol. Gesellsch., 6, p. 775, pI. 18' f. 7- 8. 

G. Ficula nexilis, Brand. (Murex), 1766, Foss. Hant. p. 27, 
pl. 4, f. 55. - Sow.,  M.  C., 4 ,  p. 33, pl. 331. - Beyr., Zeit- 
schr. deutsch. geol. Gesellsch., 6, p. 773, pl. 18, f. 2. - Pirula 
texta, Schafh. Leth. geogn. Oberbay„ p. 200, pl. 65, f. 9. 

7. Ficula tricarinata, Lam. (Piruta), 1803, Anm. du Mus., 
2, p. 391. - F. nexilis, Lam., Ann. du Mus., 2, p. 391. - 

Dsh., Coq. foss. Paris, 2' p. 582, pl. 79, f. 1-7; Anim. Paris, 
3, p. 432. (non Brander). 

L'extrē me rareté des individus moyens-termes entre los 
F. exilis et tricarinata permet parfaitement,de considérer cette 
derniére comme esp ē ce ā  part. 

S. Ficula plicatula, Beyr. (Pirula), 1854, Zeitschr.'deutsch. 
geol. Gesellsch., 6, p. 774, pl. 18, f. 1.  

9. Ficula condita, Brongn. (Pirula), 1 823 , Vicent., p. 75, 

pl. 6, f. 4. - Homo, Wien, 1, p. 270, pl. 28, f. 4-6. - F. 
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reticulata, Beyr., Zeilschr. etc., 6, p. 778, pl. 18, f. 5-6 (non 
9-10) (non Lam.)  

10. Ficula Agassizi, May. 
F. testa oblonga, ventricosa, solida ; spira brevi et obtusa; 

anfractibus senis, angustis, striis longitudinalibus, crassis, inæa. 
qualibus, inæquidistantibus; leviter undulosis lirisque spiralibus 
(circ. 30) plus minusve distantibus, crassiusculis, triangulis, 
inter'q ūas quinque ad septem liræ minores, alternantes, inter- 
currunt, ornatis; ultimo anfractu maximo, postice inflato, sub- 
truncato, antice in caudam crassam, mediocriter elongatam, sub- 
contortam, sensim exeunte; apertura maxima, medio paulum 
dilatata; labio fere recto. — Long. max. 65, lat. 46 millirn. 

Voici une esp ē ce parfaitement intermédiaire entre les F. 
condita et intermedia et qui méme passe ā  l'une et ā  l'autre, 
comme les exemplaires que je me suis donné la peine de réunir 
le; prouvent sans r ē plique. Néanmoins, c'est une esp ē ce comme 
une autre, se distinguant d'ordinaire du F. condita par sa spire 
plus obtuse, sa forme  renflée en arri ē re et non au milieu' et 
ses côtes spirales moins élevées' moins aigues, moins distantes 
et moins réguli ē res, et différant en revanche du F. intermedia 
par la forme indiquée et par ses côtes plus fortes  et plus  élevées, 
ainsi que par le nombre des stries intermédiaires. 

11. Ficula intermedia, E. Sism., 1847, Syn. method., 
p. 37. — Pirula ficoides, Lam. 1 822, Anim. sans vert., 7, p. 142. 
(non F. ficoides, Broc. (Bulla) 1814). — Non F . intermedia, 
Méllev., 1843, Sabl. tert.' p. 69' pl. 10, f. 8-9. = F. Smithi , 
Sow. — F. subintermedia (1), Orb.; Prodr., 3, p. 173. — F. 

Mayeri, Mich., mss. 
A quoi bon, au nom du ciel, changer encöre une fois le 

nom de cette espéce, puisque le F. intermedia Méllev a passci 
en synonymie? Est-ce que les noms d'auteurs ne sont pas l ā  
justement pour emp ēcher toute confusion? 

13. Ficula ficoides, Broc. (Bulla)' 1814, Conch. foss. sub- 
ap., 2, p. 280, pl. 1. f. 5. — F. undulata, Bronn, Jahrb. 1828, 
p. 534. 
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Espēce caractéristique des Couches de Tabbiano'. Quelques 
rares exemplaires ont une tendance évidente vers le F. condita, 
et j'ai m ē me vu dans la riehe c ō llection de M. le chapelain Dom 
Francesco Serventi, ā  Tabbiano, deux Ficules de l'endroit que 
Fon doit réunir au F. condita.  

13. Ficula Escheri, May. 
F. testa subovata, ventricosa; spira brevissima et retusa; 

anfractibus septenis, angustis, striis longitudinalibus lirisque 
spiralibus, crassiusculis? distantibus? clathratis; ultimo anfractu 
maximo, turgido, postice dilatato subtruncatoque antice atte- 
nuato , in caudam brevem , crassam, subcontortam exeunte; 
apertura maxima, semilunari. — Long. 70, tat, 50 millim. 

Les deux moules , sur lesquels je fonde cette esp ē ce se 
distinguent de toutes les Ficules éoc ē nes par leur tadle, qui 
atteint celie des plus grands exemplaires des grandes espéces 
néogènes: F. condita, Agassizi, clathrata, et par leur forme 
particuliére. courte, tr ē s ventrue et comme tronquée en arri ē re, 

forme qui ne saurait provenir de leur état de conservation seul. 
14.Ficula clathrata, Lam, (Pirula), 1823, Ann. du Musée, 

6, pl. 46, f. 8; Anim. sans vert., 7, p. 275. (loc. excl.) — F. 

cingulata, Bronn, H oern., Wien' 1, p. 676, pl. 28, f. 1-3. 

La diagnose et le dessin de cette espéce, que Lamarck a 

donnés, suffisent pour y reconnaître la Ficule ordinaire des 

faluns de la Touraine; il n'y a donc aucune raison pour en. 

changer le nem.       
15. Ficula Sallomacensis, May. 
h. testa oblong ā , ventricosa, piriformi; spira brevi, plus 

minusve obtusa, apice mucroniformi; anfractibus senis, angustis, 
duobus primis laevibus, alteris striis longitudinalibus, crassius - 

culis, remotis; inaequalibus, inæquidistantibus, undulosis cin- 
gutisque spiralibus, depressis, interstitiis dupl ō  minoribus inter 
quas duæ vel tres striæ minores intercurrunt, clathratis; ultimo 
anfractu maximo, postice turgido, subtruncato, 'antice in caudam 
mediocriter elongatam, crassiusculam, repente exeunte; apertura 

maxima, medio dilatata; labio fere recto.— Long. 65' lat. 40 millim. 
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Le F. Sallomacensis relie en quelque sorte le F. reticulata 
au F. intermedia et m ē me au F. geometra. Néanmoins, en y 
regardant deux fois, on )e distingue avec facilité, principalement 
ā  sa forme plus lourde, ā  ses stries longitudinales très fortes 
et ā  ses bandelettes spirales obtuses et assez rapprochées. 
Peut- ē trc est-ce ā  cette esp ē ce que se rapporte le F. reticu 
lata var. plane de M. Beyrich. (Zeitschr. deutsch, geol. Ge- 
sellsch., 185/1, 6, p. 779, pl.,18, f. 9-10). 

16. Ficula helvetica, May., 1861, Gümb., Oberbay., p. 670. 
F. teste oblonga, ventricosa, piriformi; spira exserciuscula; 

anfractibus circiter senis , angustis, convexis , striis longitudi- 
nalibus tenuibus, elevatis, satis approximatis, regularibus cin- 
gulisque spiralibus crassis, complanatis, approximatis, inter- 
sticiis fere æqualibus, °a striis longitudinalibus leviter crenu 
latis, proprie clathratis; ultimo anfractu maximo, medio ventri- 
coso, in caudam elongatam, attenuatam , rectam, satis, repente 
exeunte. — Long. 50, lat. 28 millim. 

Très voisine du F . geometra, quant aux ornements, nette 

 espē ce paraît s'en distinguer par sa forme en fuseau. 
 Semblable aussi au F. distans, du calcaire grossier inférieur, elle 

en differe par ses cercles plus rapprochés, par ses stries tr ē s 
distinctes et saillantes et par sa spire !arge et saillante. 

L'identité presque absolue de la faune du grés nummuli- 
tique du  Niederhorn et de celte du calcaire nummulitique du 
comté de Nice me porte ā  présumer, que la Ficule indéter- 
minée que cite M. Bellardi au No. 85 de son Catalogue est la 
mē me esp ē ce que l'actuelle; et. comme celle-ci se retrouve 

' ā  Beit- im -Winkel, dans la Haute-Bavière, l'esp ēce paraît carac- 
tériser la zone alpine de l'étage bartonien. 

17. Ficula geometra, Bors. (Pirula), 1825, Mem. Acad. 
reale Torino, 29, p. 311. — Hoern., Wien, 1, p. 271, pl.28, f. 7-8. 

Quoique mes trouvailles fassent déj ā  descendre cette espèce de 
deux Etages plus bas qu'on ne 1'a encore citée, elle est'encore bien 
loin de son devancier, le F. helvetica, dans l'ordre chronologique. 
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