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I. INTRODUCTION

Le gisement fossilifère d ’étage méditerranéen supérieur de Várpalota a été exposé du point 
de vue géologique par K. Telegdi-Roth, en 1924 (24), les Foraminifères ont été décrits par L. 
Majzon, en 1943 (11), les B.valves par T. Szalai et par l ’auteur, en 1943 (19). Dans ce travail-ci, 
se trouve aussi Un plan de la sablière dite de Szabó où on a trouvé la plupart des fossiles.

Dans mon travail, j ’ai examiné les échantillons de la collection de l ’Institut Géologique de 
Hongrie et du Département de Géologie et Paléontologie du Musée National Hongrois ; surtout ceux 
recueillis par J. Harmat, J. Kókay, R. Streda, I. Venkovits, I. Csepreghy née Meznerics, 
J. Noszky sen., T. Szalai et Gy . Vigh. J ’expose 185 formes de Gastropodes; dont 3 ont été déjà 
déterminées par K. Telegdi-Roth (24), 57 par T. Szalai (21, 22), une par W. Wenz (29), 13 par 
l ’auteur (17) et 44 par R. Streda. A présent je peux compléter nos connaissances concernant la 
faune de Gastropodes par 67 espèces en sus. Parmi les 185 espèces, il n’y a que deux qui ne se présen
tent pas dans la sablière de Szabó, mais seulement dans l ’exploitation de lignite à ciel ouvert ; l ’exis
tence de 183 espèces sur le territoire d ’une seule localité peut être considérée comme une faune 
très riche de Gastropodes.

J ’essaie à nouveau d ’exposer et de recommander mes idées concernant la nomenclature 
paléontologique. J ’ai pour but d ’unifier la nomenclature ancienne, plus répandue, dont les cadres sont 
plus larges et la nomenclature moderne dont les cadres sont plus limités et qui change souvent. Vu 
que mon avis concernant la nomenclature n ’a pas rencontré d ’approbation ni à la 18e Session du 
Congrès Géologique International à Londres, en 1948, ni à l ’occasion de mes conférences récentes, je 
ne l ’emploie pas dans la description des espèces, mais seulement dans le précis de détermination 
(Chapitre VI.) qui peut être considéré comme un appendice. Là, je ne les emploie qu’après les noms 
usités à présent et je les marque par »N. c.« (nomen commendatum).

Il est sans doute difficile de composer un tableau de détermination concernant les genres des 
Gastropodes marins. Mais ce sont la beauté et la richesse de la faune de Várpalota, et les possibilités 
faciles de collectionner qui m’ont incité à l ’essayer, en espérant qu’un précis de détermination, 
pourrait encourager les amateurs à reçue llir des fossiles.

J ’ai donné un numéro d ’ordre à chaque forme (espèce ou variété) ; les chiffres romains, 
marquent l ’ordre systématique, les chiffres gros suivent celui de la clé de'détermination. Les figures 
suivent l ’ordre du précis de détermination (l’ordre des chiffres gros).

Le travail présent a été composé àla demande du Laboratoire de Géologie de l’Entreprise de 
Pétrole Hungaro-Soviétique.



II. DESCRIPTION DES ESPECES
i

Dans la liste des synonymes (v. le texte hongrois), je cite au premier lieu hauteur qui a énuméré 
le premier l ’espèce en question, en connexion avec le gisement de Várpalota. (K. T elegdi-Roth, T. 
S zalai, W. W en z, L. Straitsz). Après, je ne cite qu’une seule donnée bibliographique, d’où on peut 
chercher les autres renvois. Dans la description des éléments d ’ornementation de la coquille la déno
mination »transversal« signifie axial. Nous employons les expressions »en haut« et »en bas« en sens 
contraire à la Terminologie française.

1. (183) Fissurella (Glyphis) italica Defr.

Son contour (oval court ou plus allongé), sa hauteur et son ornementation (des côtes rayon- 
nées, également fortes ou alternativement fortes et faibles) sont très variables. Selon moi, son nom 
correct est F .  graeca  var. ita lica  Defr.

2. (184) Fissurella (Glyphis) graeca L.

Sa distinction de l ’espèce précédente n ’est que forcée, on peut la considérer, au plus, comme 
une variété. Chez F .  ita lica , les côtes rayonnées montrent le plus souvent la succession de »une 
forte, trois faibles«, tandis que chez F . graeca , »une forte, une faible«. Mais la transition entre ces 
deux extrêmes est graduelle, l ’on trouve des échantillons où :

a )  toutes les côtes sont égales,
b) chaque deuxième côte est plus faible,
c )  même parmi les côtes fortes, chaque deuxième s’affaiblit et à la fin, elle devient égale aux 

faibles intermédiaires (fig. 1. dans le texte hongrois).

3. (185) Fissurella (Fissurellidea) clypeata Grat.

Nous avons peu de matériaux à notre disposition pour pouvoir intervenir sur le fond des 
motifs de la distinction des formes F .  c lyp ea ta  Grat, et F . c lypea ta  ta p in a  Greg. Si la distinction est 
justifiée, nos échantillons appartiennent plutôt à la variété »ta p in a« (moins ornée) bien que leur sur
face n ’est pas lisse, elle est ornée d ’ondulations larges, plates, rayonnées, mais celles-ci ne peuvent 
pas être appelées côtés.

4. (182) Emarginula clathrataeformis ElCHW.

Sacco classe correctement une partie des matériaux de Hörnes dans l’espèce E . fissu ra  L . ; 
mais il eh appelle une autre partie E . d o n g ata  Costa var. lottesi Might., faussement, à mon avis. Cette 
dernière forme est plus basse, son entaille de bord est moins profonde, son sommet moins enroulé 
et moins poussé en avant. Du point de vue de la nomenclature, il est possible, à mon avis, de dési-
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gner cette forme comme E. fissura, mais en conservant, comme un nom de variété, la dénomination 
»clathrataeformis«. Il est douteux si elle soit identique à l ’espèce E. subclathrata d ’Orb. (3, vol, 
69. p. 213.).

5. (134) Clanculus (Clanculopsis) cruciatus araonis Bast.

Selon CossmaNn et Peyrot, l ’identité des formes de la France et de Vienne soit incertaine 
(3., vol. 69, p. 243 — 245), mais ses figures (3., vol. 70. pl. 3. f. 39—41 et pl. 4. f. 83) sont assez confor
mes aux échantillons de Várpalota. Les angles de la ligne latérale du dernier tour et la dentelure du 
labre sont un peu variables.

6. (137) Gibbula buchi Du B.

Sa taille et son ornementation sont assez variées. Je ne peux pas décider entre les dénomi
nations G. buchi employée par Frtedberg et Forskalia f anulum var. cingulifera Brn., employée par 
Sacco ; le nom »fanulum« est d’un sens plus large.

7. (136) Gibbula biangulata EiCHW.

Même selon Cossmann et Peykot, la distinction de la »var. pordia Greg.« ne soit pas motivée 
(5., 69. p. 280 — 282.). Les figures de Cossmann et Peykot (5., 70. pl. 4. f. 20—22) diffèrent un peu 
de nos échantillons. Leurs côtes spirales principales sont plus faibles et les stries parmi elles sont plus 
fortes. Mais les deux côtes spirales principales sont plus fortes à la Gibbula (Colliculus) glyphido-spira 
Cossm. et Peyr., très semblable (3., vol. 70. pl. 4. f. 29 — 32) ; celle-ci se présente toujours ensemble 
avec la G. biangulata. A mon avis, les figures de Cossm an N et Peyrot (70. pl. 4. f. 20 — 22 et f. 
29—32) représentent lés deux extrêmes des variations d ’une seule espèce, mais la forme moyenne 
— comme la nôtre — est au milieu entre ces deux-là.

8. (135) Gibbula papilla EiCHW.

Notre unique échantillon provient des couches du mur de l’exploitation de lignite à ciel 
ouvert. Il est très conforme à la figure et à la description de Friedberg, mais il correspond 
incomplètement à la figure de Hörnes (9. pl. 45. f. 13) ; dans le bassin de Vienne, cette forme se 
présente dans l ’étage sarmatien.

9. (161) Leucorhynchia rotellaeformis Grat.

La convexité du côté supérieur n ’est que peu variable. En général, elle est rare, mais à 
Várpalota et à Steinabrunn elle est abondante.

10. (128) Phasianella (Tricolia) eichwaldi HÖRN.

Sa hauteur est variable. Il y a des échantillons beaucoup moins et beaucoup plus haut que 
la figure de Hörnes (9. pl. 44. f. 1). Ces derniers forment la transition vers Steganomphalus pullus 
L. Dans la plupart des localités, la coloration de l ’espece est bien conservée, sauf à Л árpalota (ici, pres
que toutes les espèces sont décolorées et ce n ’est qu’aux Littorines qu’on voit des bandes brunes 
pâles étroites.
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11. (54) Pliasianella ( Steganomphalus) pulla L.

Je n ’ai trouvé ni aucune trace de coloration ni ses lamelles de couverture. Par conséquent, 
je tiens la détermination de cette forme simple, non ornée, pour douteuse à un certain degré.

12. (158) Nerita plutonis Bast.

Cossmann et Peyrot distinguent deux espèces de ce voisinage : N. plutonis Bast, est la 
forme fréquente des étages aquitanien et burdigalien (3., vol. 70. p. 42 — 43, pl. 7, f. 72 — 76), 
N.funata Du J. est plus abondante dans l ’étage helvétien (3. vol. 7Ó. p. 44—45. pl. 7. f. 77 — 82). 
On identifie les figures de Hörnes avec cette dernière. Nos échantillons sont entre les deux formes, 
mais plus voisins de N. plutonis. Sa taille n ’est pas aussi ronde que celle de N. funata, ni ses 
côtes spirales ne sont également fortes. Mais le nombre des côtes est plus grand qu’aux figures de 
Cossmann et Peyrot de N. plutonis. Je tiens pour probable que ces deux espèces sont aussi les deux 
extrêmes d ’une seule ligne de variabilité. Par conséquent, il ne serait pas justifié, à mon avis, de changer 
le nom des échantillons de Vienne ; mais aux échantillons de Várpalota il faut employer., même 
en ce cas-là, la dénomination N. plutonis.

13. (159) Neritina picta Fér.

Sa variabilité exige une étude particulière. Provisoirement, je classe en ce lieu la forme à 
spire un peu haute et à ornementation de lignes en zigzag, mentionnée par W enz (29. p. 122).

14. (16Ô) Neritina grateloupiana FÉR.

Par rapport à l ’espèce précédente, elle est très rare.

15. (56) Littorina (Littorinopsis) grateloupi Desh.

J ’ai comparé nos échantillons avec l ’espèce récente L. angulifera Lk . d ’Amérique Centrale 
et je tiens pour douteux que les différences entre les deux formes ne dépassent pas les limites de 
variabilité de L. angulifera. Il y en a de la même taille (avec un angle net sur le côté de son dernier 
tour large) parmi les échantillons récents. De la même façon, je tiens la forme suivante — où le dernier 
tour est moins anguleux, et qui a une taille plus mince — et L. alberti Duj. de la France (3., vol. 
70. p. 431 — 433) comme les variétés de l ’espèce L. angulifera. La proportion de la hauteur et de la 
largeur des divers tours ne constitue pas un caractère important de taille, elle est seulement la consé
quence de la taille plus étroite ou plus large de toutes les formes ; le nombre des côtes spirales est 
variable, et pour l ’espèce récente et pour les deux espèces miocènes (en général, entre 9 et 12). 
D ’ailleurs, selon Tryon, l ’espèce L. angulifera Lk . serait indentique à L. scabra L. (26. IX . p. 243).

16. (57) Littorina (Littorinopsis) angulifera Lk . var.

Ses tours sont un peu plus convexes que ceux des échantillons récents et beaucoup plus 
convexes que ceux de L. grateloupi, le côté arqué du dernier tour est à peine anguleux près de la 
côte la plus forte. Elle a 9 à 12 côtes basses, relativement larges par tour, lesquelles sont séparées par 
des intervalles très étroits. Au côté inférieur du dernier tour (sous la côte la plus forte près de l ’angle 
faible) il y a 10 à 15 costules faibles. L ’ouverture est plus ronde qu’au type de l ’espèce et en haut 
elle s’aiguise moins. Les espèces L. scabra L. (26. IX . p. 243) et L. sulcosa Ilss. sont d ’une taille
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semblable, mais à leur dernier tour la côte la plus forte n ’est pas aussi apparente. Elle rappelle la 
Littoriniscala tournouëri Ben. aussi (Cossm. et Peyr . 3. vol. 73. p. 165 pl. 4. f. 112, 113), mais le 
péristome intérieur de celle-ci est beaucoup plus fort et son ouverture passe au carré.

17. (129) Hydrobia punctum Eichw.

Ses tours sont, en général, un peu plus plats que d ’habitude. Peut-être, les figures de Hôrnes 
font-elles apparaître les tours comme trop. convexes (plus convexes qu’ils ne sont en réalité).

18. (52) Hydrobia ventrosa Mtg.

Si nous acceptons les caractères donnés par Cossmann de cette espèce (2., 12, p. 99. pl. 3. 
f. 69, 70), il serait probablement justifié d ’y  classer la forme H. hôrnesi Eriedb., comme une variété. 
Pour quelques échantillons, le dernier tour est d ’une hauteur excessive, disproportionnée.

19. (53) Hydrobia hoernesi Eriedb.

Elle est assez abondante ; la plupart de nos échantillons sont conformes à la force la plus 
basse des deux figures de Eriedberg ; mais il y a des transitions vers les espèces voisines de Hydro
bia, plus basses et plus hautes. -

20. (55) Bulimus vadászi W enz

On en a trouvé quelques échantillons dans l ’exploitation de lignite à ciel ouvert et dans la 
sablière de Szabó ; Wenz l ’a déjà mentionné (29. p. 119).

21. (58) Alvania venus danubiensis Cossm. et Peyr . t

La convexité de ses tours est un peu oscillante, la dentelure de la surface intérieure du péri
stome peut être plus ou moins forte, l ’intérieur de l ’ouverture est quelquefois presque lisse (comme à 
l ’espèce A. partschi Hörn.).

, 22. (59) Alvania perregularis Sacc. var.

Nos échantillons diffèrent du type de l ’espèce par les caractères suivants : 1° leurs tours 
sont plus convexes, 2° les côtes spirales sont plus faibles que les côtes transversales, .3° les côtes 
sont moins serrées pour ce type. Mais, à mon avis, on trouve la même oscillation des caractères de cette 
espèce à d’autres localités aussi, par conséquent je ne tiens pas pour nécessaire d'y employer même 
un nom de variété.

23. (60) Alvania curta Du J.

Les différences entre la var. cristatocosta Sacc. et le type sont aussi insignifiantes qu’il est 
à mon avis, superflu de les distinguer ; d ’ailleurs, nos échantillons ne sont pas plus voisins à celui-ci 
qu’au type A. curta. La forme de l ’ouverture varie un peu, en haut elle est tantôt, aiguë tantôt à 
peine anguleuse ; la gouttière supérieure de l ’ouverture est relativement plus aiguë à la figure de 
Hornes (9. pl. 48. f. 15) et plus obtuse à la figure de Meznerics (14. pl. 1. f. 4).
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24. (61) Manzonia costata minuta Dollf. et Dautz.

Cette espèce rare, mais d ’une taille très caractéristique, se borne aux couches burdigaliennes 
et helvétiennes dans le Bassin de Bordeaux. En Italie, elle existe dans le Pliocène et elle est encore 
vivante dans la Méditerranée : elle illustre bien le fait que les données concernant la distribution 
stratigraphique dans un certain territoire ne sont pas toujours valables à d’autres territoires lointains.

25. (62) Rissoa (Turbella) acuticosta Sacc.

La plupart de nos échantillons sont un peu plus bas que d ’habitude (et que p. e. la figure 
de Hidas de Meznerics, 14., pl. 1. f. 5.).

26. (65) Rissoina podolica Co ssm .

Je ne suis pas convaincu que Friedberg a procédé justement quand il remplaçait le nom de
R.piisilla par R. podolica. — Nos échantillons diffèrent vraiment des figures de Sacco (1., vol. 18. 
p. 35. pl. 1. f. 98), de par le côté un peu convexe et non droit de la spire (notre échantillon est donc 
dupoïde, la figure de SaCco est conique). Mais une des variétés décrites par Sacco est déjà plus 
ressemblante (pl. 1. f. 100).

27. (64) Rissoina sororcula Boettg. var.

Les différences entre l ’espèce de Boettger (30., pl. 6. f. 98) et R. striata Andrz. sont 
tellement insignifiantes (la taille de celle-là est plus trapue, son péristome moins arqué, non anguleux) 
qu’on peut classer cette espèce à R. striata, comme une variété.

28. (66) Rissoina vindobonensis Sacc.

Il y a probablement des transitions entre cette espèce et R. podolica Cossm. (ou R. pusilla B r . )

29. (67) Phosinella steinabrunnensis Sacc.
ч * *  . 1

L ’intensité des stries spirales est un peu variable.

30. (63) Zebinella loueli Desh.

Peut-être serait-il justifié de classer une partie de nos échantillons à l ’espèce R. decussata 
M o n t ., parce qu’à son dernier tour se présentent de faibles côtes transversales. D ’ailleurs, il n’est 
pas douteux, à mon avis, que la forme R. loueli n’est qu’une variété de la R. decussata et qu’il y  a des 
transitions entre les deux formes.

31. (163) Cyclostrema woodi Hörn.

Sa distinction de C. frequens est incertaine, il se pose la question de savoir si, outre les 
différences de stries, la grandeur est caractéristique à la distinction des deux formes (la petite, lisse, 
c ’est C. frequens); il existe notamment une forme à grande taille et à surface lisse.
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32. (162) Cyclostrema frequens ВОЕТТО. 

C’est probablement une variété de G. ivoodi.

33. (142) Cyclostreina varpalotensis (Szai.at) 

L ’intensité des côtes grillagées est un peu variable.

34. (164) Tornus trigonostoma Bast.

En France, cette forme apparaît dans l ’étage burdigalien ; Cossmann et Pevrot (3., vol. 
70. p. 30—32) révoquent même en doute que les formes décrites sous ce nom par Sacco et Boettger 
appartiennent à cette espèce ; le nom correct de l ’espèce d ’Italie est, à leur avis, T. planorbillus Duj. 
Mais à Várpalota c’est sans doute l ’espèce T. trigonostoma qui apparaît, ce fait a déjà été vérifié 
par R7.AT.AT (21., p. 35) ; à nos échantillons la ligne spirale caractéristique au T. planorbillus 
manque à la partie extérieure du côté supérieur. En vertu de l ’occurrence à Várpalota, la donnée de 
Kostej par Boettgek ne doit plus être considérée comme douteuse.

35. (165) Tornus quadrifasciatus miotauriensis Sacco

Il est bien concevable que cette forme abondante, à ornementation compliquée, présente une 
grande variabilité. Le nombre des côtes spirales varie, tantôt elles sont presque également fortes, 
tantôt très différentes ; la partie moyenne du côté supérieur (près du sommet) porte tantôt des stries 
faibles, tantôt elle est lisse. D ’habitude, le côté supérieur est presque plan, mais quelquefois il est 
nettement concave. Nous avons trois échantillons où les côtes sont tout à fait chétives ; peut-être 
sont-ils des variétés à part.

36. (12) Turritella (Zaria) aquitaniensis Toukn.

A Várpalota, c’est une des espèces les plus abondantes ; elle n’a pas encore été mentionnée 
dans la faune des pays voisins. En France du S.-O. elle est également abondante dans les couches 
helvétiennes et tortoniennes. La variabilité de nos échantillons est insignifiante et ne diffère point de 
celle des espèces de Franc e, leurs dimensions moyennes sont aussi semblables : 3 à 5 cm ; mais nous 
possédons quelques échantillons très grands : le plus grand parmi eux, c ’est un fragment de der
nier tour, de 2 cm. de largeur (la hauteur pouvait-être plus de 6 cm, d’après la proportion habituelle 
pour cette espèce).

37. (15) Turritella (Haustator) badensis Sa c c . (?)

Cette espèce — qui figure aux anciennes listes de faune sous le nom de T. turris — est relative
ment très rare à Várpalota. Il y a même un échantillon où l ’ensemble des côtes des tours supérieurs 
correspond encore tout à la T. partschi, mais les tours inférieurs montrent les caractéristiques de la 
T. badensis. L ’intensité relative et le nombre des côtes sont aussi variables (c’est-à-dire qu’une côte 
spirale inférieure apparaît entièrement ou à demi, ou elle est totalement couverte par le tour inférieur, 
selon le caractère enveloppant du tour inférieur). Pour cette raison je considère et la T. badensis 
et la T. partschi comme des variétés de la T. turris.
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38. (16) Turritella (Haustator) partschi Rolle

Les échantillons de Várpalota ne sont pas tout à fait conformes au type de la Styrie, mais 
plutôt à la forme de Szob que Meznerics classe à cette espèce (dans sa conférence faite à la session 
de la Société Géologique de Hongrie, le 12 mars 1953). A l’espèce de Rolle, il y  a deux côtes 
faibles au-dessous de la côte principale obtuse et trois au-dessus de celle-ci. Aux échantillons de 
Várpalota la côte la plus saillante n’est pas obtuse ; au-dessous de celle-ci il court une côte presque 
aussi forte, et au-dessus il y en a trois faibles. En bas, près de la suture, il apparaît quelquefois à 
demi encore une côte faible ; entre la carène principale et la carène au-dessous de celle-là, seconde du 
point de vue de l ’intensité, il y a d ’habitude, une faible ligne spirale (mais qui ne peut être appelée 
côte). En encadrant cette forme sous le nom dé T. partschi, nous élargissons, à vrai dire, les cadres 
de cette espèce, mais c ’est évidemment permis, vu la grande variabilité générale du voisinage de la 
T. turris. Je peux encore mentionner que nous avons trouvé une T. partschi typique dans Iss formations 
de Schlier helvétien du forage profond de Inie.

39. (14) Turritella (Haustator) vermicularis Br. var.

Sa'variabilité extraordinaire a déjà été décrite par Sacco même (3., vol .19. p. 21. pl. 2. f. 
10—12). Sa taille de même que le nombre et l ’intensité des côtes et leur distance les unes des autres, 
sont tous variables. A nos échantillons les trois côtes principales sont en général assez tranchantes 
et l ’on peut observer de faibles stries spirales aussi. La distance des trois côtes principales l ’une 
de l ’autre n ’est pas égale, d’ordinaire. '

Des espèces plus ou moins voisines de la forme de Várpalota sont : T. hörnesi Rolle (7., 
p. 445. pl. 4. p. 12.), T. tricincta Bors. (5., p. 350. pl. 29., p. 15), T. benoisti Çossm. et Pegr. et 
T. subtriplicata d ’Orb . (3., vol. 73. p. 44. pl. 1. p. 23. et p. 41. pl. 2. p. 45.).

Ce ne sont que des analyses statistiques de variabilité, étendues à une grande quantité de 
matériaux, qui pourraient justifier la distinction des diverses espèces.

• >

40. (13) Turritella.(Archimediella) subarchimedis d ’Orb.

Nous n’en avons que quelques échantillons mal conservés. Sa côte inférieure est tantôt forte, 
tantôt faible, plus ou moins couverte du tour suivant. Quant au problème de son indépendance et de 
la distinction de nomenclature, je dois souligner que même Cossmann et Peyrot ne considéraient la 
T. subarchimedis que comme une variété de la T. bicarinata (3., vol. 73. p. 25, lignes 2 et 3.).

41. (17) Protoma proto Bast.

Sa variabilité consiste dans la différence de l ’intensité de ses côtes et dans la concavité plus 
ou moins forte des lignes latérales des tours.

42. (18) Protoma inaequiplicata COSSM. et P e y r .

Cossmann et Peyrot la tiennent pour une variété de l ’espèce P. quadriplicata Bast. Parm 
les matériaux de Várpalota, j ’ai trouvé des échantillons qui peuvent être considérés comme transi 
toires entre P. proto et P. inaequiplicata. Peut-être cette variété et P. quadriplicata aussi peuvent- 
elles être classées, de cette façon, à l ’espèce P. proto.
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43. (138) Solarium carocollatum Lk .

Et du point de vue de taille et de celui de l ’ornementation, cette espèce est liée par des tran
sitions à l’espèce suivante (S. simplex). Toutes les quatre lignes spirales (sillons) ne sont pas tout 
à fait fortes sur aucun de nos exemplaires.

44. (139) Solarium carocollatum simplex Bronn.

Ce seraient sa taille plus petite et son ornementation moins forte qui le distingueraient de
S. carocollatum. La hauteur de la spire est aussi variable. Mais, dans les matériaux de Várpalota, les 
échantillons où le nombre des lignes spirales (sillons) est un ou deux (contrairement aux quatre 
lignes, caractéristiques de S. carocollatum) ne sont point moins grands que la taille habituelle du 
8. carocollatum. Au tours jeunes, on voit, d ’ordinaire, 3 ou 4 sillons, plus tard les deux intermédiaires 
s’affaiblissent graduellement, puis s’effacent.

45. (140) Solarium semisquamosum bisulcatum Sacc.

Deux parmi nos échantillons diffèrent un peu du type, en tant que le côté extérieur des tours 
(au-dessus de la ligne de suture resp. au-dessus de l ’angle de bord, au dernier tour) se coupe brusque
ment, par un gradin raide.

46. (141) Pseudotorinia obtusa Bronst

Nous possédons un seul échantillon de cette espèce rare, mais facilement reconnaissable.

47. (173) Vermetus (Lemintina) arenarius Lk .

Il est relativement rare et n’est pas trop variable ; son enroulement atteint à peu près le 
même degré que l ’on voit aux figures de Sacco (1., vol. 20. pl. 1. f. 21, 23).

48. (174) Vermetus (Petaloconchus) intortus Lk .

Les collections de Várpalota en contiennent une assez grande quantité, et son abondance 
réelle est probablement encore plus grande, car ses fragments irréguliers et menus n’attirent pas 
l ’attention.

49. (34) Brotia escheri Brongn.

Les échantillons très ornés, conformes au type de l ’espèce sont à trouver dans la sablière 
de Szabó  et dans l ’exploitation de lignite à ciel ouvert, mais beaucoup plus rarement que par exemple 
à Herend.

50. (35) Brotia escheri Brongn. var.

C’est une forme à ornementation réduite, elle s’approche de la »var. inornata W e n z«; mais 
je n ’ai trouvé aucun échantillon qui fût. tout à fait lisse (comme p. e. ceux de Hidas).
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51. (70) Anentome cambodjensis R eeve

Notre échantillon est tout à fait conforme à la figure de Mabille—La Mesle (Observations 
sur la faune malacologique de la Cochinchine et du Cambodge. Journal de Conchyliologie, Sér. 3. 
t. VI. vol. 14. 1866) et ce ne peut être qu’une faute du dessinateur qu’il marque les pointes des épines 
placées dans une ligne spirale comme si elles se courbaient un peu en bas. Cette trouvaille importante 
soutient non seulement les déductions concernant l ’étude des facies (c’est une espèce vivante dans les 
eaux douces de l ’Indochine), mais c ’est la première occu rence fossile de cette sous-famille. Naturelle
ment, je ne peux rien ajouter au sujet de sa place systématique (on prétend qu’ils appartiennent aux 
Nassidae, malgré leur taille différente et la manière de vivre en eau douce). A. mon avis, le nom du 
genre est aussi discutable (Clea, Canidia, Hemisinus, 2, 25, 26).

52. (48) Cerithium (Vulgocerithium) europaeum Ma y .

La plupart de nos échantillons sont petits et relativement étroits mais il y  en a des relative
ment plus trapus. Sa variabilité a été décrite par Sacco et Sieber (1., vol. 17. p. 13. et. 16a. p. 496.). 
Il est vrai que Schaefer en a décrit une variété du Méditerranéen inférieur, mais ses échantillons 
typiques caractérisent quand même l ’étage tortonien.

53. (49) Cerithium (Vulgocerithium) michelottii HÖRN.

Ses épines d ’ornementation sont moins fortes qu’à la figure de Hörnes (9., pl. 41. f. 7)

54. (20) Cerithium (Vulgocerithium) procrenatum Sacc. var.

L ’ensemble de son ornementation est assez variable ; en général il est plus rapproché des 
figures de Friedberg que de la description originelle de Sacco.

55. (50) Cerithium (Vulgocerithium) pseudobliquistoma Szalai

Sur la plupart des échantillons, les côtes transversales des tours superposés consistant en 
3 épines se rencontrent exactement à la suture et ainsi il semble qu’elles soient des côtes continues qui 
courent du sommet jusqu’à la base. Mais il y a des exemplaires où les côtes transversales de chaque 
tour se sont un peu déplacées par rapport à celles du tour voisin et elles ne se rencontrent pas ; 
en ce cas, l ’ornementation ressemble plutôt à celle du C. obliquistoma.

56. (21) Terebralia bidentata Gr a t .

L ’ornementation (le nombre des nodules et des côtes), de même que l ’allure trapue de la taille 
sont variables. V. les difficultés de nomenclature chez Meznerics (14., p. 81).

57. (22) Terebralia bidentata lignitarum EiCHW. 

Sa variabilité est semblable à l’espèce précédente.
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58. (23) Terebralia bidentata perrugata Hilb.

C’est probablement une variété de l ’espèce T. bidentata, car on trouve aussi quelques exem
plaires de T. bidentata chez lesquels les nodules des côtes spirales sont séparéès par des fossés axiaux 
et qui se fondent plutôt en côtes transversales ; ce qui s’approche du caractère de la T. perrugata.

59. (24) Ptychopotamides papaveraceus Bast.

Bien que dans le bassin de Vienne cette forme caractérise les couches grundiennes, en France 
deS.-E. elle se trouve dans l ’étage tortonien aussi (Haug : Traité de géologie, Paris 1920. p. 1622). 
La forme de Vienne est appelée par Sacco Ptychopotamides papaveraceus grundensis; selon Cossmann 
et Peyrot et R. Sieber les échantillons de Grund ne diffèrent pas de ceux trouvés dans le bassin de 
Bordeaux (3., vol. 73. p. 245, 16. a). Selon Sacco, l ’espèce Ptychopotamides tricinctus Br . d ’Italie 
(tortonienne et pliocène) est la descendante directe de P. papaveracus de l’Helvétien. Mais à mon avis, 
cela n’est pas prouvé par les figures de Sacco : les tours de Ptychopotamides tricinctus (1., vol. 17. 
pl. 3. f. 8—10) sont convexes, entre les tours il n’y a pas de sillon profond près de la ligne de suture, 
les nodules d’ornementation se fondent plutôt en côtes transversales et spirales, son dernier tour est 
relativement plus grand. Tout cela constitue une différence tellement marquée de P. papaveraceus 
qu’une connexion directe entre les deux espèces est exclue.

60. (25) Potamides (Pirenella) mitralis ElCHW.

Dans mon travail sur la variabilité des Cerithium, j ’ai écrit que cette espèce n ’existait pas 
à Várpalota. Depuis, on n’a trouvé qu’un seul exemplaire qui appartient à cette espèce. Par contre, 
il existe une forme très abondante appartenant au voisinage de Pirenella moravica Hörn. J ’ai 
l ’intention d ’étudier en détail la variabilité de cette espèce-ci.

61. (26) Potamides (Pirenella) bicinctus Br .

Sa taille et son ornementation sont très variables.

62. (27) Potamides (Pirenella) gamlitzensis HiLB.

On peut à peine distinguer les deux variétés »gamlitzensis s. str.« et P. rollei H ilb . La diffé
rence est très superficielle (le fossé entre les deux principales côtes spirales est lisse, ou bien il y a 
une côte faible ou une carène étroite), les deux formes sont liées par des transitions.

63. (28) Bittium reticulatum Costa

Quant à quelques-uns de nos exemplaires, la ligne latérale de la spire n’est pas droite, mais 
doucement convexe ; le nombre des côtes spirales est plus souvent 4 que 5 (ce qui le rapproche encore 
plus de l ’espèce récente C. scabrum Olivi (dont le nom figurait auparavant dans la littérature géo
logique de l ’Europe centrale) et de la »var. dertoconica« de Sacco (1., vol. 17. p. 40).

7 Str aus* : Várpalotai felső-mediterrán csigák
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64. (29) Bittium hartbergénsc schildbachense HlLB.

Sa taille est petite, d ’une hauteur moyenne de 12 à 15 mm, ses 10 à 12 tours doucement 
convexes s’aggrandissent assez uniformément. Il est svelte, sa ligne latérale est droite, légèrement 
pupoïde ou forme un S (en haut concave, en bas convexe) ; son ouverture est ronde avec une échancrure 
en bas, son canal n’atteint pas plus bas que le péristome inférieur (c’est pour cette raison qu’on le 
classe au genre Bittium). Son ornementation se forme de 3 ou 4 lignes spirales noduleuses ; la ligne 
supérieure de nodules est plus basse que les autres dont elle est séparée par un sillon assez large. Les 
lignes de nodules qui suivent au-dessous de celle-là ne sont qu’à peine séparées les unes des autres, les 
nodules sont exactement les uns au-dessous des autres et se fondent en costules transversales larges, 
courtes et assez fortes ; de telles côtes transversales on eh trouve 9 à 12 par tour et elles sont sépa
rées par des intervalles un peu plus étroits que les côtes. Les côtes transversales deviennent plus 
basses vers la partie inférieure des tours ce qui augmente la convexité de chaque tour. Bien que 
cette description et les photographies ci-jointes (64. a. et b.) représentent une forme tout à fait diffé
rente du B. reticulatum, il y a, quand même, quelques échantillons qui semblent former une transition 
vers le B. reticulatum. J ’ai l ’intention d ’élucider les deux formes par une analyse plus détaillée de la 
variabilité.

65. (31) Cerithiópsis bilineata HÖPN.

Elle diffère un peu de la figure de Höenes en tant que sa ligne latérale est presque droite, 
tandis que chez Hörnes les premiers tours prennent très vite de la largeur (ici la ligne latérale est 
donc concave), mais plus tard la largeur des tours ne s’accroît qu’à peine et par conséquent la partie 
inférieure de sa taille est déjà cylindrique.

66. (32) Cerithiópsis astensis CoSSM.

Peu d ’échantillons mal conservés.

67. (30) Cerithiópsis metaxa Chiaje

W einkauee (28., p. 164, 169) suppose que cette espèce soit identique à C. scabrum, c’est-à- 
dire à G. reticulatum. Mais on peut opposer que son ornementation ne consiste pas en croisements 
de lignes de nodules, mais en ceux des côtes tranchantes. Selon Friedberg (5., p. 310) l ’espèce 
figure dans la collection d ’Auinger sous le nom de C. transylvanicum.

68. (33) Trifora perversa L.

L’intensité des trois lignes spirales de nodules est très variable, tantôt la ligne du milieu est 
aussi forte que les deux du côté, tantôt (surtout aux tours supérieurs) elle manque totalement. Pour 
cette raison, Sieber tient pour superflue la dénomination de Sacco (1., vol. 17. p. 63—64) (»Mono- 
phorus perversus var. adversa Mtg.«) et celle de Cossmann et Peyrot (3., vol. 73. p. 307—309) »Trifora 
adversa Mtg. mut. miocaenica« (16. a. p. 509.).

1 69. (19) Seila trilineata Ph il .

Cossmann et Peyrot désignent (en suivant Sacco) les échantillons hauts à côtes plus minces 
par le nom Newtoniella (Seila) turritissima Sacc., et le échantillons plus trapus à côtes plus épaisses 
par le nom N. {S.) trilineata Phil. var. crassicincta Sacc. Les échantillons de Várpalota sont au 
milieu entre les types extrêmes, du point de vue de la taille et de l ’épaisseur des côtes.
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■ 70. (11) Scala (Cirsotrema) pumicea rustica D efr .

H örnes (9., p. 478) a déjà justement relevé la variabilité de cette espèce et ses transitions 
aux espèces voisines. Les Cirsotrema rusticum D e f r ., C. rusticum var. hörnesi de  Gr eg ., var. gigantea 
Sacc ., var. transversa Sacc ., var. longissima Sacc ., var. transiens Sacc ., C. pumiceum Br ., C. pumiceum, 
var. procomitalis Sacc ., var. dertonensis Sacc ., var. ingauna I ssel, var. fimbriata B ors., var. comitalis 
de  St e f ., var. serrata Ca l c ., C. expumiceum Sacc . (1., vol. 9. p. 53—57) sont tous les variétés du 
C. pumiceum qui passent les unes aux autres. Selon Cossm ann  et Peyro t  (3., vol. 73. p. 149) les 
formes décrites par Sacco sous le de nom S. rustica et ses variétés n’ont rien à faire avec l ’espèce 
de D efrance  ; mais à mon avis, la Scalaria rustica peut être encadrée dans l ’espèce Scalaria pumicea 
»rustica«, sensu latu, comme une variété. Nos échantillons détériorés — il y en a peu — diffèrent de 
toutes les variétés figurées en quelques traits insignifiants, surtout par ses tours qui ne sont pas éche
lonnés, mais uniformes et doucement convexes. Par ce seul caractère elle s’approche de l’espèce 
Cirsostrema bourgeoisi de B ottry (Cossmann  et P eyro t  3., vol. 73. p. 145—147), mais à celle-ci la 
disposition des côtes est différente. Nos matériaux mal conservés ne permettent pas de la classer plus 
exactement, dans les limites de l ’espèce, prise au sens le plus large.

71. (9) Scala (Hirtoscala) frondicula spinosa Bon.

Elle ne diffère que peu de la figure de Steinabrunn de M eznerics (13., pl. 2. f. 5.), par la 
forme de son ouverture qui n’est pas tout à fait ronde, mais ovale (peu allongée).

72. (10) Scala (Nodiscala) scacchii HÖRN. 

On en a trouvé un seul échantillon détérioré.

73. (3) Eulima polita L.

Je ne suis pas convaincu qu’il soit nécessaire de distinguer l ’espèce E. subbrevis d ’Or b ., mais 
même si l ’on veut la distinguer, il faut la considérer, au plus, comme une variété (V. Sacco : 1., vol. 11. 
p. 4.) et non pas comme une espèce indépendante (Cossm ann  et Peyro t  : 3., vol. 70. p. 67—68, 
resp. F ried berg  : 5., p. 441) ; en ce cas le nom exact de notre espèce est donc »Eulima ( Vitreo- 
Una) polita subbrevis d ’Or b .«

74. (2) Eulima lactea Gr a t .

Comme Sacco l ’a déjà constaté (1., vol. 11. p. 6—7) elle est liée par des transitions à E. 
polita, la courbure de l ’axe de la coquille apparaît chez toutes les deux espèces.

75. (1) Eulima (Subularia) subulata D on . var.

Sacco a décrit 16 variétés de cette espèce (1., vol. 11. p. 13—17), mais en vertu de ses figures 
on peut plutôt constater que l ’espèce n ’est pas trop variable. La plupart de nos échantillons sont 
relativement trapus et bas, la taille de l ’un d ’eux est très semblable à la »var. pseudoterebralis« de 
Sacco (1 .. vol. 11. p. 15. pl. 1. f. 27/b.), mais son ouverture prend une forme différente. Nous avons 
même des échantillons qui appartiennent peut-être déjà à l ’espèce E. fontinensis Cossm . et Pe y r . 
(3., vol. 70. p. 71 —72, pl. 8. f. 54—56 ; F ried berg  5., p. 440, pl. 27. f. 5. a. 5. b.), à supposer qu’elle 
soit vraiment une forme distinguable.

7*
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76. (4) Hordeulima palatina nov. sp.

Elle a une petite taille à tours à peine séparés (à peine convexes) dont la surface est lisse. 
La région du sommet est semblable à un cône obtus, les tours embryonnaires se terminent, en haut, 
en un petit bouton, situé obliquement. La majeure partie de la spire correspond à un cône beaucoup 
plus aiguë. Son dernier tour est haut, mais il n ’atteint pas la moitié de la hauteur de la coquille. Son 
ouverture est relativement étroite, ovale longue, en bas ronde, en haut longue, avec un ressaut mince 
qui se tord vers l’intérieur. Voici ses différences de H. hordeola D oll.: elle est plus trapue et n ’a pas 
de taille pupoïde. Elle est plus rapprochée de l ’espèce H. digitalis Ben. (Cossmann et Peyrot 3., vol. 
70. p. 80. pi. 8. f. 66, 67), mais celle-ci est plus cylindrique (resp. la majeure partie inférieure de sa 
spire.) et a une forme conique plus aiguë, la région du sommet est un cône plus obtus, raide. Mais, si 
l ’on veut indiquer la connexion entre las espèces voisines par la nomenclature, et on emploie les 
noms des espèce, sensu lato, nous pouvons désigner notre nouvelle forme comme une variété de 
H. digitalis.

77. (51) Odontostomia plicata Mont.

Il n’y  a pas de données convaincantes dans la littérature concernant la distinction des formes
0. plicata et O. conoidea, évidemment à cause des transitions qui lient les deux formes.

78. (5) Odontostomia plicata conoidea Br.

Son dernier tour est plus anguleux et n’est pas aussi arqué que celui de l ’espèce précédente 
En outre, son dernier tour est relativement plus court.

79. (6) Clirisallida (Pyrgulina) interstincta terebellum P hil.

Nous possédons des échantillons (comme celui figuré) où le sommet devient brusquement large 
et au-dessous de celui-ci la taille est presque cylindrique ; mais il y en a où la spire est plus conique.

80. (7) Chrisallida (Pyrgulina) lacteopusilla Sacc.

Le petite différence qui consiste dans la direction de l ’allure des côtes tranversales, se voit 
bien, contrairement à l’espèce précédente, même à nos échantillons petits et fragmentaires.

81. (8) Sandbergeria perpusilla Grat.

Sa taille, l ’arc de la ligne latérale de la spire (forme conique ou pupoïde) et l ’intensité des 
côtes sont très variables.

82. (36) Pyramidella plicosa Bronn.

La ligne latérale du dernier tour forme parfois vers la base un angle brusque, d ’autres fois elle 
y passe plus obtusément. Les tours sont en contact à la suture d ’une manière différente : tantôt 
le tour inférieur saillit en échelon, tantôt la partie inférieure du tour supérieur saillit un peu au-dessus 
du tour inférieur (c’est-à-dire, il en est plus large).
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Il diffère du type en ce qui suit : 1° sa coquille est plus mince, 2° ses côtes sont plus faibles, 
3°. au dernier torn- il a 2 ou 3 côtes spirales de plus, 4° il est un peu plus svelte et haut. A  l ’unique 
échantillon bien conservé, ce n’est que la partie inférieure de l’extérieur de la base (avec la partie 
droite inférieure du péristome) qui est brisée.

84. (179) Capulus hungaricus L. var.

Il diffère du type en ce que les filets (ou côtes) radiaux sont plus forts et à l’intersection des 
stries d ’accroissement, ils sont, pour ainsi dire, granulés.

85. (180) Capulus (Amathinoides) sulcosus B r .

C’est une forme relativement courte et trapue.

83. (120) Phasianema costatum palatinum nov. var.

86. (181) Hipponix sulcatus Bors.

La saillie du sommet et l ’intensité des côtes sont variables. La plupart de nos échantillons, 
surtout par leurs côtes radiales plus faibles, sont plus rapprochés de la »var. plioparvm de Sacco  
(1., vol. 20. pl. 5. f. 27), mais la distinction de cette variété n’est pas nécessaire, à mon avis.

87. (175) Calyptraea chinensis L.

Son ornementation et sa hauteur sont variables. Bien qu’il n’y ait pas d ’échantillons fort 
ornés parmi nos matériaux, quelques échantillons épineux pourraient être classés aux formes voisines 
de G. chinensis var. muricata Br ., C. ornata Bast., ou G. costaria Grat., si la distinction entre ces for
mes-ci et C, chinensis n’était pas tellement incertaine.

88. (176) Calyptraea depressa Lk .

Ni par son ornementation, ni par sa taille plus basse, elle ne peut pas être sûrement distin
guée de C. chinensis.

89. (177) Bicatillus deformis Lk .

A côté de la forme moyenne à surface lisse, on trouve, parmi nos matériaux, des échantillons 
moins ornés. Peut-être ceux-ci peuvent-ils être distingués du type.

90. (178) Crepidula cochlearis B ast

Selon CossMANN et Peyr o t  (3 ., vol. 70. p. 288) la coquille de G. cochlearis est en général 
mince, par contre, sur la plupart des échantillons de Várpalota, la coquille (surtout la région du bord 
autour du sommet) est très épaisse.
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91. (119) Chenopus (Aporrhais) pespelecani alatus E ic h w .

Les prolongements ailés du labre sont différents en quelque sorte, à chaque échantillon. 
La variabilité extraordinaire de Ch. pespelecani récent est bien connu et Ch. alatus même peut sans 
doute être ajusté au cadre de ses variétés.

92. (85) Dientomochilus decussatus Grat.

Nos échantillons ne sont conformes à aucune des variétés de la forme italienne décrite par 
Sacco (1., vol. 14. p. 18—19., pl. 2. f. 13—16.), bien qu’on trouve beaucoup d’échantiüons bien con
servés à Várpalota. La différence principale consiste dans la saillie apparente des côtes vers le tiers 
supérieur, tandis que sur les formes italiennes ces côtes sont doucement arquées. Il est vrai qu’aux 
tours supérieurs de la »var. ectinochiloidts« de Sacco (pl. 2. f. 14) les côtes saillissent un peu, mais au 
dernier tour elles ne le font plus et, là, son ornementation est tout à fait différente (elle a plus de côtes 
et plus minces que les nôtres). Le prolongement supérieur de son labre passe plus haut.

Les figures de Cossmann et Peyrot (3., vol. 75. pl. 8. f. 32 — 35) sont également différentes 
des nôtres, notamment en ce qui suit : 1° elle a la taille plus basse, 2° ses cotes sont un peu plus 
minces, plus drues et moins aiguës, 3°. chaque tour entre mieux dans la ligne latérale relativement 
droite de la spire (par contre, la ligne latérale de nos échantillons montre des »dents de scie«), 4° 
son canal est plus court. Mais ces différences ne touchent que quelques caractères insignifiants et 
pour cette raison, il n ’est pas nécessaire, à mon avis, de distinguer notre forme par un nom nouveau. 
Les différences peuvent être motivées par une différence d ’âge (les formes italiennes et françaises sont 
stratigrapbiquement plus anciennes que celles de Várpalota).

Les échantillons qui ne sont pas tout développés, méritent notre attention particulière. 
Sur ceux-ci le péristome et ses prolongements ne sont encore épaissis ; ils sont difficiles à être reconnus 
et faciles à être confondus avec d ’autres genres. C’est probablement pour cette raison que la figure 
et la description de tels échantillons sans épaississements de labre ne figurent pas dans la littérature 
paléontologique.

93. (133) Natica (Nacca) millepunctata tigrina D e f r . .

Parmi nos matériaux abondants et variés, la majorité des échantillons est plus rapprochée de 
la »var. tigrina«. Mais il est sans doute forcé de distinguer les variétés de N  .millepunctata les unes 
des autres.

94. (131) Polynices redempta MiCHT.

Nos échantillon réunissent les caractères de P. redempta typique et de P. proredempta de 
Sa c c o . A mon avis, il n ’est pas justifié de distinguer les deux formes et surtout je ne saurais limiter 
es deux formes, séparément, à l ’étage tortonien ou helvétien.

95. (132) Polynices (Neverita) olla Se r r .

La convexité du côté supérieur est différente, il y en a à spire tellement basse qu’il devient 
difficile de les distinguer de l ’espèce P. josephinia Riss.

96. (130) Polynices catena helicina B r . (?)

On n’a trouvé que deux échantillons dans les matériaux de Várpalota (contrairement à la 
grande abondance des autres échantillons Natica) qui appartiennent peut-être à cette espèce. Mais 
même pour ceux-là le caractère de la spire est entre N. helicina et N. redempta, le renfoncement, en
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bas du funicule ombilical est menu. Par conséquent, il est possible qu’elles ne soient que les varié
tés extrêmes de l ’espèce P. redempta.
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97. (150) Erato laevis D on.

Il est possible qu’il y ait, parmi les matériaux, des échantillons qui appartiennent à l ’espèce 
Eratopsis barrandei H. et Au. (à cause du mauvais état de conservation on ne peut pas le décider).

98. (169) Erronea fabagina amygdalum Br .

N ’ayant que quelques échantillons à notre disposition, je ne peux pas intervenir sur le fond 
du problème de la distinction ou de la réunion des formes de E. fabagina-amygdalum. Nos échantillons 
ne diffèrent que peu des deux types, leur ouverture s’est beaucoup déplacée, à partir du milieu, 
vers la droite, mais non pas à un tel degré qu’à l ’espèce E. sanguinolenta DuJ. =  columbaria Lk .

99. (152) Pirula (Ficus) condita Bro n g n .

Je ne classe qu’un seul échantillon à l ’espèce sensu stricto, mais je désigne l ’espèce suivante
P. cingulata (assez abondante à Várpalota) comme une variété de P. condita. Mais même sa distinc
tion comme une variété est discutable à mon avis (v. la forme suivante).

' i-
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100. (151) Pirula (Ficus) condita cingulata (Bronn)

P. cingulata diffère de P. condita par sa taille plus ventrue (3., vol. 74. p. 338) et ses 
côtes spirales plus obtuses. En effet, on ne peut observer aucune diffférence régulière concernant 
la hauteur, même aux figures de Cossmann et Peyrot (3., vol. 75. pl. 10. f. 47 et pl. 11. f. 13). 
Quant au caractère de l ’ensemble des côtes, on peut observer une transition graduelle nette : aux 
échantillons petits (jeunes), les côtes spirales sont plus minces et tranchantes ; échantillons 
adultes (de grande taille), elles sont plus épaisses et obtuses. Ce n’est qu’à une des figures de Cossmann 
et Peyrot (3., vol. 75. pl. 11. f. 13) qu’on trouve une Pirula de grande taille dont les côtes sont 
minces ; parmi nos matériaux de Várpalota, nous avons trouvé également un seul échantillon dont 
les côtes étaient plus minces que celles des autres échantillons de taille semblable. Pour cette raison, 
je désigne au plus une variété par le nom cingulata, mais j ’attribue à cette distinction une importance 
aussi petite (surtout du point de vue de la stratigaprhie ou de l ’évolution) qu’à la plupart des distinc
tions exagérées de catégories systématiques étroites.

101. (95) Tritonalia sublavata B a s t .

Le canal est très variable, tantôt plus ouvert, tantôt plus clos ; l ’intensité des côtes et la 
taille sont également variables.

102. (91) Tritonalia credneri H. et Au.

En vertu de ses côtes transversales plus anguleuses, il est difficile de la distinguer de l ’espèce 
suivante (plus abondante). Je n ’ai osé y classer qu’un seul échantillon ; Hörnes et Auinger avaient 
à leur disposition (10., p. 219) 8 échantillons de cette forme, provenant de Lapugy, contrairement à 
la grande abondance de T. sublavata et de T. crassilabiata. Il se peut que T. credneri n’est qu’une 
variété à peine distinguable de T. crassilabiata.
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103. (121) Tritonalia crassilabiata H ilb .

Je tiens pour probable que cette dénomination, donnée par H il b e r t , est un synonyme de 
Ocenebra torulosa Gr a t , de la France du S .-O. (Co ssm an n  et P e y r o t  3., vol. 75. p. 202. pl. 14. 
f. 20., 21.)

104. (122) Tritonalia böckhi H. et Au.

Du point de vue de la taille et de l ’ornementation, cette espèce rare est au milieu entre les 
voisinages de Tritonalia sublavata et de T. mioincrassata.

105. (92) Tritonalia (Hadriania) mioincrassata Sacc.

Le canal de nos échantillons est un peu plus court que ceux que l ’on voit à une partie des figures 
connues, mais même Sacco  (1., vol. 30. pl. 6. f. 21) et Co ssm an n  et P e y r o t  publient des figures tout 
conformes aux nôtres. La spire beaucoup plus courte que d ’habitude d ’un échantillon fragmentaire est 
plus trapue et son canal est de beaucoup plus long. Peut-être se considère-t-elle comme une vari
été à part.

106. (123) Murex (Muricantha) hoernesi D’Anc.

Dans le voisinage de M. turonensis, il y  a des variétés plus ou moins ornées. M. hörnesi 
appartient à celles qui sont ornées d ’épines fortes, mais sa taille n’est point différente.

107. (124) Murex (Muricantha) syrticus Ma y .

Nous avons une grande quantité d ’échantillons bien conservés de cette espèce intéressante, de 
taille assez grande. Mais il y en a des échantillons à surface très roulée. On en trouve une bonne figure 
et une bonne description chez Mayer (12., vol. 19. p. 348. pl. 10. f. 4.). C’est peut-être à cause des 
figures de Cossmann et Peyrot qui montrent des variétés très extrêmes (3., vol 75. pl. 14. f. 1., 2., 
trop trapue, à un canal trop court et invraisemblablement droit ; pl. 14. f. 10., 11 ; trop haute), 
qu’on ne trouve pas ce nom sur les listes de faune de notre pays; de Hidas (14., p. 46) elle figure sous 
le nom de Murex (Muricantha) seigwicki vindobonensis Mezn. D ’ailleurs, je mentionne que le nom 
»Murex vindobonensis« a déjà été employé (Hörnes 9., p. 252) bien que non à l ’espèce Muricantha, 
mais à la Faiartia (Cossmann et Peyrot 3., vol. 75. p. 128).

108. (96) Cantharus (Pollia) lapugyensis H. et An. var.

Trois formes de Pollia de H ö r n e s  et A u in g e r , notamment la P. lapugyensis, la P. mariae 
et la P. subpusilla diffèrent si peu de l ’espèce répandue et antérieurement décrite P. exsculpta Dnj. 
qu’elles ne peuvent point être considérées comme espèces indépendantes, mais à mon avis, même leur 
distinction comme variétés n ’est point justifiable.

Notre unique échantillon est entre les quatre formes mentionnées plus haut, ses différences 
de chacune parmi elles sont insignifiantes : Ie II a la spiré plus haute que P. exsculpta, ses côtes 
transversales sont plus saillantes et séparées par des intervalles plus profonds et plus larges, 2° il 
est plus mince que P. subpusilla, et la ligne latérale de son dernier tour est moins anguleuse, seule
ment doucement arquée (et non pas saillante, comme chez P. subpusilla.), 3° il diffère de P. mariae 
en ce que sa spire n’est pas tellement grosse, pupoïde, 4° il est plus bas que P. lapugyensis et la ligne 
latérale de ses tours est plus droite. Quand même, il est le plus rapproché de cette dernière forme,
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c ’est pour cette raison que j ’emploie le nom de celle-ci (comme une variété de P. exsculpta); bien 
qu’on ait pu donner un nouveau nom à la variété de Várpalota, de la même manière qu’aux autres 
variétés mentionnées.

109. (120) Purpura (Stramonita) haemastomoides H. et Au.

Un seul échantillon très roulé. Le péristome est également roulé, on ne peut pas bien observer 
la dentelure à l ’intérieur du labre extérieur — et ainsi sa distinction de l ’espèce récente de la Médi
terranée P. haemastoma L. n’est pas sûre. D ’ailleurs, il se peut qu’il y ait des relations étroites entre 
ces deux formes.

110. (94) Purpura (Sistrum) austriaca H. et Au.

Son péristome est très roulé, mais sa taille particulière et son ornementation rendent la déter
mination assez probable.

111. (81) Pyrene (Alia) curta DuJ.

La forme de nos échantillons n’est pas aussi variable que les formes décrites par Sacco 
(1., vol. 6. p. 23. figurées à 1., vol. 30. pl. 19. f. 43—47), mais tous restent dans le même cercle de 
variations (spire basse, tour dernier qui devient brusquement étroit vers la base), représenté par les 
figures de Lapugy de Hörnes et A uinger (10., pl. 7. f. 15—20). Friedberg (5., p. 585) a voulu 
identifier P. curta à P. tmonensis May (v . Cossmann et Peyrot 3., vol. 77. p. 54—57). A mon 
avis, c ’est au plus P. turonensis (moins étagée) qui peut être considérée comme une variété de P. curta.

112. (82) Pyrene (Alia) curta convexa Friedb.

A Várpalota, elle est plus rare que P. curta s. str. Son identité avec la forme de Friedberg 
n ’est pas douteuse, mais il est discutable si elle est vraiment une variété de l ’espèce P. curta.

113. (68) Pyrene (Mitrella) hilberiana M e z n .

Nous avons surtout des échantillons jeunes, menus.

114. (69) Pyrene (Mitrella) aff. scripta L.

La détermination de nos échantillons moins caractéristiques, surtout juvéniles, est incertaine. 
Elle diffère de l ’espèce précédente d ’une manière essentielle en ce qu’elle a le canal trop court et le 
péristome extérieur s’étale largement vers le bas.

115. (154) Galeodes (Volema) cornuta Ag.

L ’intensité desépines, l ’allure droite ou courbée en haut (fig. 154-115. a.) des épines, la hauteur 
de la spire (115 f.), la position régulière de chaque tour par rapport au précédent ou son caractère 
fort enveloppant (115. c. et i.), le manque de la ligne supérieure d ’épines au tour dernier (entièrement 
ou en partie) (115. b. c. f. i.) sont très variables, de même que l ’intensité des stries spirales.

Cette espèce passe pou7- une rareté, bien qu’elle soit souvent mentionnée dans la littérature. 
Sur le territoire de notre pays et dans les pays voisins on en a trouvé très peu d ’échantillons,
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lors de la publication du travail de Hörnes et Auinger en tout 43 exemplaires du territoire de l’an
cienne Autriche-Hongrie (p.e. des deux localités les plus riches: 14 de Grund et 9 de Mederkreutz- 
stäten). De Várpalota, j ’ai vu un vingtaine d ’échantillons adultes et environ autant d’échantillons 
jeunes (de 2 à 3 cm de grandeur).

116. (155) Galeodes (Volema) cornuta palatina nov. var.

Elle diffère du type de l ’espèce en ce qui suit : 1° elle est beaucoup plus haute, et plus mince, 
2° son dernier tour s’allonge beaucoup en bas, son canal est long étroit, 3° au dessous de la carène 
spirale supérieure (qui consiste en épines relativement drues, larges, basses, plutôt tranchantes que 
pointues), on trouve encore deux carènes un peu plus faibles ; à celles-ci les épines sont à peine 
séparées, elles se fondent presque en une crête dentelée ; 4° à la place de la ligne spirale inférieure 
d ’épines ce n’est qu’un des filets qui est plus fort, plus saillant que les autres.

De l ’extérieur, notre forme est tellement différente de C. cornuta qu’elle ressemble plutôt 
à une espèce de Fasciolaria ou Fulquroficus, en vertu de son ornementation et sa taille générale. Mais 
le caractère du péristome, le canal, le fait que la columelle est tordue à la demi-hauteur de l ’ouverture 
et l ’enroulement de sa partie inférieure, de même que l ’ornementation des premiers tours, la classent 
à G. cornuta. Parmi les exemplaires de P. cornuta c’est Fig. 115. f. dont la taille allongée, l ’ornemen
tation des tours supérieurs, et la hauteur de la spire sont voisines de notre nouvelle variété ; à la 
figure 115. g. les stries spirales sont presque aussi fortes ; à la fig. 115. h. la ligne supérieure d ’épines 
est très semblable, mais la ligne inférieure d ’épines s’est presque effacée.

Ce n’est qu’à un seul échantillon que j ’ai trouvé tellement développés les caractères 
qui le distinguent du type de G. cornuta. Le canal d ’un autre échantillon à ornementation semblable 
est déjà plus court. Parmi les échantillons juvéniles, il y  a quelques uns qui sont des formes transi
toires entre le type et cette variété, du point de vue des caractères énumérés plus haut.

117. (86) Nassa (Uzita) hungarica Ma y .

Probablement, l ’espèce de Lapugy ne figure pas sur les listes de faune hongroises parce qu’on 
ne peut pas la trouver dans les monographies paléontologiques connues. Le nom de »Buccinum 
hungaricum« de la vallée du Sajó, employé par Schréter, doit être modifié parce que le voisinage 
de B. nodosocostatum — ternodosum — auquel l ’espèce de la vallée du Sajó appartient — doit égale
ment être classé à l ’ordre Nassa sensu lato.

118. (87) Nassa (Uzita) hungarica Ma y . vár.

La distinction entre l ’espèce précédente et cette forme à spire plus basse, de taille plus 
trapue qui rappelle Nassa brugnonis Bell. (Cossmann et Peyrot 3., vol. 77. p. 103 —105 ; vol. 78. 
pl. 2. f. 37 — 39) est incertaine.

119. (74) Nassa (Tritia) hilberi H. et Atr. var.

Les côtes des tours inférieurs sont en général plus faibles, mais d ’un caractère assez différent. 
Quelquefois les côtes se lissent tout simplement, ailleurs elles deviennent plus nombreuses, mais plus 
minces. Il y a même un échantillon où les côtes s’effacent de telle façon que, les unes après les autres, 
une partie toujours plus grande de la partie inférieure de chaque côte s’affaiblit, c ’est-à-dire chaque 
côte devient un peu plus courte (ne s’allonge pas tout en bas), enfin ce n ’est qu’un petit noeud qui 
la marque immédiatement sous la suture, puis celui-ci s’efface aussi.
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120. (88) Nassa (Tritia) toulai Au.

Ce n’est pas une espèce caractéristique et elle est rare partout. L ’appartenance à cette es
pèce de quelques échantillons à côtes relativement plus drues (à spire semblablement basse) est in
certaine.

121. (73) Nassa (Tritia) supernecostata H. et Au.

A Grund et à Lapugy elle est rare ; parmi les matériaux de Várpalota, nous avons deux 
échantillons qu’on peut y classer. Du point de vue de ses caractères, elle est entre N. prismatica 
et N. hüben et il est possible qu’elle ne soit qu’une variété d ’une d ’entre celles-là.

<*

122. (72) Nassa (Hima) serraticosta .Bronx

Elle appartient au voisinage de N. prismatica et elle n ’en diffère que par son ornementation 
plus intense. B ellab d i souligne la différence entre les deux formes N. serraticosta Bronn et N. catulli 
B e l l ., dont l ’une possède des côtes transversales situées exactement les unes au-dessous des autres 
passant d ’un tour à l ’autre (N. serraticosta). Quant à l ’autre, les côtes des tours voisins ne se touchent 
pas à la suture, ce qui est caractéristique dé la majorité des espèces de Nassa (N. catulli B e l l ., 1., 
vol. 3. p. 109). D ’ailleurs, les deux formes sont tellement semblables que même dans le cas d ’une distinc
tion, N. catulli devrait être désignée comme une variété de N. serraticosta (antérieurement décrite). 
Vu que la position des côtes les unes au-dessous des autres ou le déplacement des côtes transversales 
des tours superposés ne constitue , pas des caractères d ’espèce (ou de variété), mais seulement une 
différence irrégulière (v. p. e. Cerithium pseudobiliquistoma), je ne considère pas comme justifiée 
la distinction des deux variétés de N. serraticosta jusqu’à ce que la statistique de variation prouve 
qu’ici (dans le cans de N. catidli) il s’agit de plus que d ’une particularité d ’ornementation oscillante, 
insignifiante.

123. (71) Nassa (Hima) styriaca Auing.

C’est une des espèces des plus abondantes à Várpalota. Sa taille et l ’intensité de ses côtes sont 
très variables. Hohnes et Auinger insistent déjà sur ce fait (10., p. 139), mais aux quelques figures 
qu’ils publient (pl. 13. f. 34—36), ce n’est pas assez apparent.

124. (89) Nassa (Phrontis) pupaeformis H. et Au. var.

Hohnes et Auinger ont connu 4 échantillons de cette espèce, de Lapugy. A Várpalotaion 
en a trouvé trois. Les échantillons de Várpalota diffèrent de ceux de Lapugy en ce qu’à leur dernier 
tour les côtes transversales sont relativement fortes, tandis que sur ceux de Lapugy, elles s’affai
blissent et deviennent des renflements plats larges. Nos échantillons sont un peu plus trapus et 
étagés que ceux de Lapugy et ainsi, au fait, ils sont au milieu entre le type de Lapugy de l ’espèce et 
la variété suivante (var. palatina).

125. (90) Nassa pupaeformis palatina nov. var.

Elle diffère du type de Lapugy par sa spire plus basse, par ses tours plus étagés et par ce 
qu’à son dernier tour, immédiatement au-dessous de la suture, il y a des nodules obtus au lieu des côtes 
transversales. Ses sillons spiraux sont un peu plus forts et réguliers. Sans doute, elle est voisine de 
l ’espèce précédente, mais je n’en ai trouvé aucune transition graduelle.
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126. (125) Nassa (Arcularia) schönni H. el Au.

Elle se présente en masse à Várpalota. La hauteur de la spire et l ’ornementation du dernier 
tour — à côtes obtuses ou seulement à tubercules — sont variables.

127. (97) Nassa nodosocostata Hilb.

Dans les exploitations de lignite à ciel ouvert elle est très abondante, mais d'une taille plus 
petite que le type. Dans la sablière de Szabó elle est rare et il y en a des transitions vers N. ternodosa.

128. (98) Nassa ternodosa Hilb.

Elle est très abondante. L ’ornementation noduleuse du dernier tour est très variable. Parmi 
les trois nodules habituels (qui s’arrangent les uns au-dessous des autres en une côte transversale) 
l ’inférieur est quelquefois très faible, ailleurs on trouve un quatrième nodule au-dessous de ceux-là.

129. (99) Fasciolaria (Pleuroploca) tarbelliana Gbat.

On a trouvé peu d ’échantillons à Várpalota, mais ils sont bien conservés. A  un des échantillons 
(recueilli par J. K ôkay) la moitié du dernier tour s’est cassée ensemble avec le canal, et la partie restée 
intacte est de 11 cm ; ce qui surpasse toutes les grandeurs représentées ou décrites jusqu’à présent.

Les échantillons tortoniens ne diffèrent pas à fond, à mon avis, de ceux qui sont plus an
ciens (Cossmanjst et Peyrot : 3., vol. 79. suppl. pl. 7. f. 12—15. Mezxerics : 14., p. 56). En cas d ’une 
distinction, les échantillons de Várpalota sont à classer plutôt à la variété tortonienne.

130. (156) Euthriofusus burdigalensis Bast.

Sacco distingue trois variétés de cette espèce (1., vol. 30. p. 27 — 28). Toutes sont très rares 
en Italie. Nos échantillons ne sont pas tout à fait conformes aux variétés de Sacco, mais ils en réunissent 
les divers caractères, différemment groupés. Il y a des formes à spire plus pressée, à dernier tour très 
gonflé, mais les epines d ’ornementation de celles-ci ne se fondent pas en côtes spirales, ainsi ils ne sonst 
pas conformes à la »var. inflatonodosM. Il y en a qui ressemblent à la »var. acutopernodosa«, mais 
seulement parmi les échantillons petits, jeunes. Probablement ce n ’est qu’un caractère juvénile que 
le dernier tour est étroit (par rapport à la partie inférieure des tours plus jeunes), moins enveloppant 
et très épineux. Les tours suivants seraient déjà, probablement, plus gonflés et porteraient des épines 
moins pointues.

131. (93) Euthria rhombea palatina nov. var.

Elle diffère du type de l ’espèce (E. rhombea Duj., v. Cossmann et Peyrot 3., vol. 79. suppl. 
p. 22 — 23. pl. 5. f. 27, 28, 40) par les caractères suivants : 1° elle est plus petite, 2° un peu plus trapue, 
3° son canal (resp. la partie inférieure du dernier tour) est plus large et droit et s’incline moins à 
gauche, 4° ses côtes sont un peu plus obtuses, son ornementation est plus faible, plus fine.

Sa taille est semblaole à VE. januszkievic:.i Friedb. (5., p. 156. pl. 9. f. 3) et même à VE. 
intermedia Micht. var. minor Friedb. (5., p. 155. pl. 9. f. 2), mais son ornementation est plutôt 
différente de celles-ci.
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132. (100) Fusus (Streptochetus) clavatus palatinus nov. var.

Il diffère du F. clavatus Be . (Sacco 1., vol. 30. p. 25. pl. 7. f. 8, 9) et du F. clavatus var. magni- 
costata Sacc. (Sacco 1., vol. 30. p. 25. pl. 7. f. 10) par sa spire plus allongée, par son canal plus court, 
par ce qu’il a moins de côtes transversales et par les intervalles plus larges parmi les côtes. Selon 
Cossmann et Peybot (3., vol. 79. p. 48, 49), le péristome est oval allongé, tandis qu’à nos échan
tillons il est presque rond; les longueurs de la partie supérieure (ronde ou ovale) du péristome et du 
canal sont égales pour les échantillons français et pour les nôtres aussi. D ’ailleurs Cossmann et P eyrot 
ne considèrent pas comme probable qu’il appartienne au genre de Streptochetus.

133. (147) Ancilla (Baryspira) glandiformis Lk .

En général, la spire des échantillons adultes n’est pas haute. Parmi les échantillons grands, 
on n’a trouvé d ’échantillon semblable à la »var. anjuloseinflata« de Sacco, mais il y  en a quelques- uns 
dont la spire forme un cône bas, ils diffèrent donc de la variété suivante (var. conoidea).

134. (148) Ancilla (Baryspira) glandiformis conoidea Desh.

Sa distinction du type de l ’espèce n’est pas toujours sûre. Mais il est incontestable que ce n’est 
pas la totalité des échantillons adultes qui ont un sommet plat (v. l ’espèce précédente aussi).

135. (83) Mitra fusiformis Be.

Elle a la taille variable et il n’est pas facile de la distinguer des espèces voisines à surface lisse. 
Bellardi souligne que les figures de Hörnes et Auinger diffèrent de la forme pliocène de l ’Italie. 
Ceci vaut tout à fait pour la figure de l ’échantillon de Grund de Hörnes et Auinger (19., pl. 8. f. 25.), 
mais les autres différences, par rapport aux autres formes autrichiennes, sont tellement insignifiantes 
(p. e. les petites différences concernant la hauteur de la spire), qu’elles justifient à peine la distinction. 
A nos échantillons, la spire est aussi bien haute, elle ne ressemble pas au type de Grund. Bellardi 
compare une partie des formes autrichiennes à M. amissa Bell. A mon avis, il y a plutôt parmi elles 
qui ressemblent à M. desita Bell. (1., vol 5. p. 27. pl. 1. f. £3.). Notre forme est aussi très voisine 
de celle-là. Mais M. desita s’ajuste mieux dans, le cercle de variation de M. fusiformis, par consé
quent elle peut être appelée M. fusiformis desita Bell, aussi. Les échantillons de Várpalota peuvent 
être classés et à cette variété et au type de l ’espèce, car p. e. ils sont assez conformes aux figures de 
Sacco (1., vol. 30. pl. 18. f. 14, 15.).

136. (84) Mitra (Cancilla) scrobiculata Br .

La grande variabilité de sa taille est déjà soulignée par Hohnes et Auinger (10., p. 80), 
tandis que Bellardi (1., vol. 5. p. 264) renferme cette espèce dans des limites beaucoup plus étroites. 
A l ’avis de Bellardi, aucune des espèces de Mitra décrites dans le Miocène du Bassin de Vienne 
n’est identique à M. scrobiculata, très abondante dans le Pliocène de l’Italie. Parmi les figures de 
Hörnes et Auinger, c ’est celle de Lapugy (pl. 9. f. 17.) qui ressemble à la nôtre et celle-là est incon
testablement très voisine de M. planicostata Bell. (1., vol. 5. p. 259., pl. 2. f. 9.). L ’autre forme très 
voisine, c ’est la Mitra (Cancilla) scrobiculata Br . var. Ugusticosulcata FsA.cc. (1., vol. 30. p. 84. pl. 
19. f. 3.). Bellardi constate (1., vol. 5. p. 259 — 260.) que M. planicostata est très variable et liée 
par des transitions (à travers l ’espèce M. transiens Bell.) à M . scrobiculata. A mon avis, il est 
justifié de retenir le nom (plus ancien et plus répandu) de M. scrobiculata, et de désigner les formes 
différentes comme les variétés de celle-là. Cossmann et Peyrot soulignent (3., vol. 79. suppl. p. 
113—114, pl. 9. f. 48, 49) les différences entre M. (Cancilla) grateloupi d ’Orb . et M. scrobiculata
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(la spire de celle-là est plus basse et elle a moins de lignes spirales d ’ornementation), mais à mon avis, 
elle appartient également aux variations.

137. (157) Tudiela rusticula Bast.

Elle est assez abondante et il y en a des échantillons très grands. La hauteur de la. spire est 
variable et la seconde ligne (inférieure) d ’épines se présente tôt oü tard au dernier tour des échantillons 
jeunes. Parfois, il n’y a qu’une carène épineuse, même aux échantillons plus développés.

138. (153) Voluta (Athleta) ficulina rarispina Lk .

Un seul fragment, mais bien reconnaissable. (Fig. 3. dans le texte hongrois.)

139. (149) Cryptospira -(Gibherula) minuta P F t u f f .

Sa taille est variable, tantôt ovale, tantôt en forme de poire renversée, (en haut elle est plus 
large et rappelle Y Erato). Nos échantillons sont, en général, quelque peu plus rapprochés des figures 
de Steinabrunn par Hörnes (9., pl. 8. f. 12 —13.) que de la forme de Niederleis (appartenant à l ’horizon 
de Grund ) laquelle est qualifiée une variété à part (9 , pl. 8, 14.).

140. (75) Pusionella pseudofusus palatínus nov. var.

Voici ses différences de la forme du type : 1° elle est un peu plus trapue, 2° ses tours inférieurs 
sont plus étagés, 3° les premiers tours sont moins ornés qu’à la forme française, selon la descrip
tion de Cossmann et Peyrot (3 , vol. 8i. p. 103—105), mais la région du sommet de nos échantillons 
est un peu roulée. Aux figures de Cossmann et Pevrot, l ’ornementation de ces parties n’est pas 
visible et ainsi cette troisième différence — supposée — ne peut pas être constatée d ’une manière 
sûre. Elle diffère de P. pedemontana Sacc. de l ’Italie (I,, vol. 10. p. 62. pl. 2. f. 76.) par son dernier 
tour qui est plus bas et cylindrique.

141. (76) Surcula intermedia ottiliae H. et Au.

Probablement, S. lamarcki Bell, et S. coquandi Bell, sont à classer parmi les variétés 
de S. intermedia Bronx. Notre unique échantillon est aussi très voisin de /S. coquandi (1., vol. 
2. pl. 2. f. 15.), mais les épines du dernier tour sont plus petites à notre échantillon et se fondent 
plutôt en une crête spirale.

142. (77) Drillia allionii Bell.

A Várpalota, elle se présente en masse. Parmi les formations miocènes du Bassin de Vienne, 
c’est dans l ’argile de Baden qu’elle est la plus abondante. Mais, tandis qu’en Autriche elle est très 
variable (Hörnes— Auinger 10., p. 315 — 316), en Hongrie sa variabilité relativement très faible ne 
se manifeste qu’en ce que sa spire est plus ou moins haute.

143. (78) Clavatula interrupta Br .

Il est probable que les formes miocènes de la France, de l ’Autriche et de la Hongrie puissent 
être identifiées à l ’espèce pliocène de l ’Italie, ou, au plus, elles n’en sont que les variétés. La différence 
la plus importante consisterait en ce qu’au milieu des tours (entre les parties gonflées supérieures 
et inférieures), dans le fossé, les formes italiennes ne portent pas les stries fines spirales que l ’on 
trouve chez les autres formes. Mais ces stries sont, aux formes miocènes aussi, d ’une intensité variable. 
Il y a partout des différences de degrés — avec des transitions — concernant l ’épaisseur de la crête
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spirale qui porte la ligne inférieure de granules, la profondeur du fossé qui court au milieu du tour 
et la hauteur plus ou moins grande de la spire. Toutes ces différences entre les variétés voisines ne sont 
qu’ insignifiantes. G. pseudinterrupta Cossm. et Peyr . et la C. saubrigiana Grat. (Cossmánn et Peyrot 
3., vol. 83. p. 26. et p. 27 — 29) et C. olgae H. et Atj. et G. sophiae H. et- Au. peuvent être toutes des 
variétés de C. interrupta.

144. (101) Clavatula interrupta sophiae H. et Au.

La régularité de la côte spirale inférieure et le nombre des granules sont un peu variables.

145. (102) Clavatula interrupta palatina nov. var.

Elle diffère du type de l ’espèce et des variétés connues de celui-là par sa taille plus basse 
et par les carènes spirales fort, granuleuses de la base. (Par ce caractère-ci, elle ressemble à C. 
granulatocincta.)

146. (103) Clavatula styriaca Auing.

En vertu de ses échantillons jeunes, elle est voisine du groupe C. interrupta. Sa variabibté 
se manifeste par sa taille plus ou moins allongée (V. Hörnes et Auinger 10., p. 348) et par l ’orne
mentation plus ou moins épineuse..

147. (104) Clavatula veronicae H. et Au.

Hornes et Auinger (10., p. 351, pl. 46. f. 11 — 14) considèrent C. veronicae, trouvée 
jusqu’alors seulement à Lapugy, comme une voisine immédiate de la G. schreibersi H örn. (9., 
p. 350). Mais à mon avis, elle est plus rapprochée de C. doderleini; peut-être doit-elle être considérée 
comme une variété de cette espèce.

148. (105) Clavatula jouanneti vindobonensis Pa .

Il est vrai qu’elle est proche de la forme G. carinifera Grat., mais les deux formes sont quand 
même bien distinguées par ce que la crête spirale un peu gonflée — qui se trouve à la partie supé
rieure des tours — est plus étroite (presque une carène) à G. carinifera, tandis qu’à G. jouanneti 
vindobonensis.elle est plus large et tout à fait plate, obtuse.

149. (106) Cythara (Clathromangelia) clathrata Serr. var.

Nous avons peu d ’échantillons assez roulés de cette espèce très variable. La particularité de 
nos échantillons consiste en ce que la ligne latérale est un peu anguleuse à la partie supérieure du dernier 
tour, immédiatement au-dessous de la bande concave suprême, tandis que, dans la majorité des autres 
variétés, cette ligne est doucement arquée.

• *

150. (107) Cythara subcostata Boettg. var.

Elle diffère un peu du type par sa taille plus haute et par ses côtes transversales qui sont plus 
arquées et moins nombreuses. Peut-être est-elle au milieu entre C. subcostata Boettg. et C. costata 
Penn. D ’ailleurs, à mon avis, la forme de Boettger peut être considérée comme une variété de 
C. costata.
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151. (47) Cythara subcylindrata Boettg.

Boettgee distingue de cette espèce la C. clavulina et la C. fraterna qui sont à mon avis 
— au plus — les variétés de C. subcylindrata (qui occupe la première place dans l ’ordre des des
criptions). Nos échantillons sont un peu différents les uns des autres et de toutes les trois formes de 
Boettgee : 1° les côtes de la G. clavulina sont arquées dans leur longueur entière, tandis que’aux 
nôtres il y a une courbure brusque, à peu près vers le tiers supérieur des côtes, 2° les côtes de 
C. fraterna sont aiguës, celles des nôtres ne le sont pas, 3° C. subcylindrata a, en général, une côte 
transversale de moins. — Cette espèce est généralement très variable et contient des formes transi
toires, concernant tous les caractères. Pour les Pleurotomes menues, cette variabilité »confuse« est 
assez générale. Par conséquent, bien qu’il y ait la possibilité morphologique de la description d ’une 
énorme quantité d ’espèces nouvelles, cela n ’a probablement pas de sens biologique, évolutionnaire, 
stratigraphique ou faciologique. Ces Pleurotomes menues migraient probablement sans cesse, ne 
s’adaptaient pas aux conditions de vie d ’une région quelconque, ne s’établissaient et ne se stabilisaient 
nulle part. Dans la détermination d ’un certain âge géologique, elles ne peuvent être prises en considé
ration que d’une manière limitée.

152. (108) Cythara sparsa Boettg. var. *»

Cette espèce appartient probablement au voisinage de C. hispidula Ja n . Nos échantillons 
sont en général plus trapus que C. sparsa et même plus que C. hispidula.

153. (109) Raphitoma vulpecula Jan . 

La sveltesse de sa taille est variable.

154. (79) Raphitoma aff. submarginata Bon.

Elle diffère de beaucoup du type de l ’espèce par la ligne latérale plus anguleuse de son dernier 
tour et par ses côtes transversales et spirales plus fortes et plus tranchantes.

155. (110) Raphitoma pseudoturgida nov. sp.

Elle est petite, pupoïde, ses tours sont très convexes avec un faible enfoncement au-dessous 
de la suture. Son dernier tour fait environ 3/5 de sa hauteur totale. Son canal est assez long, mince ; 
son péristome est oval étroit. Elle a, par tour, 9 à 10 côtes transversales à peu près droites, larges, 
obtuses, séparées par des intervalles un peu plus étroits. Les côtes s’affaiblissent à la partie supérieure 
du tour (dans l ’enfoncement au-dessous de la suture). Elle est ornée de stries spirales, drues, fines, 
tranchantes. Celles-ci sont plus fortes dans les intervalles intercostaux qu’aux côtes.

Elle diffère des espèces voisines en ce qui suit : 1° Tout le caractère et surtout l ’ornemen
tation de B. turgida Еовв. sont conformes (Sacco 1., vol. 2. p. 312. pl. 9. f. 25), mais la taille et sur
tout le dernier tour de la nôtre sont plus minces; la proportion hauteur-largeur est 2 pour R. turgida 
et 2,5 pour la nôtre ; la taille de R. turgida est moins pupoïde. 2° R. turgida var. pliospirata 
Sacc. (Sacco 1., vol. 30. p. 56. pl. 14. f. 41 — 42) est encore plus proche de la nôtre, c’est surtout son 
dernier tour qui est ressemblant, seulement sa spire n’est pas autant pupoïde. 3° R. harpula Be . 
(Sacco 1., vol. 30. pl. 14. f. 46) ressemble moins à notre forme, car la spire de celle-là est trop haute. 
4° L ’ornementation et le dernier tour de R. appeliusi Bell. (Sacco 1., vol. 2. pl. 9. f. 28) sont très
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semblables, mais sa spire est plus mince et non pas pupoïde. — Elle ressemble beaucoup moins à une 
espèce existant dans les couches tortoniennes viennoises qu’à ces formes pliocènes italiennes. Cette 
espèce-là, c ’est 5° R. submarginata Box, dont la spire est plus haute et dont les côtes sont moins 
obtuses que chez notre forme.

156. (111) Philbertia ulricae Boettg.

Les côtes (transversales et spirales) sont un peu différentes à nos deux échantillons (aiguës 
ou obtuses).

157. (112) Genotia ramosa elisae H. et Au.

L ’espèce G. ramosa et la variété »elisae« de celle-ci sont à fond différentes l ’une de l ’autre ;
G. ramosa elisae est plus étroite, sa carène spirale granuleuse est plus saillante et court plus haut 
(plus près du sommet du tour) au dernier tour. Ces caractères sont encore plus caractéristiques de 
nos échantillons que de ceux de Vienne.

158. (146) Conus (Lithoconus) hungaricus H. et Av.

Peut-être est-il une variété de G. mercati. On peut le classer également et au sous-ordre Litho
conus et au sous-ordre Dendroconus.

159. (144) Conus (Conospira) dujardini Desh.

Quelques échantillons juvéniles. Sa distinction de la forme suivante est incertaine.

160. (80) Conus (Conospira) dujardini bresinae H. et Au.

Quant à la hauteur de la spire, il y a à peine une différence conséquente entre cette variété 
et le type (précédent). Mais la différence concernant les stries spirales de la partie inférieure — que 
Hörnes et Auing er ont soulignée (10., p. 3ô —36) — est aussi assez incertaine.

161. (145) Conus sp. (Conus ventricosus Bronn j u v . seu C. eschewegi caelatus Sacc. ?)

Echantillons menus (peut-être juvéniles) qui sont très différents des deux formes précédentes 
et appartiennent au voisinage de C. ventricosus Bronn. Selon Szalai, ils appartiennent à G. eschewegi 
caelatus Bronn.

162. (40) Terebra acuminata Bors.

Son ornementation est assez faible. On a trouvé aussi un échantillon de taille extraordinaire
ment grande.

163. (41) Terebra transylvanica H. et Au.

Sacco suppose (1., vol. 10. p. 22) que cette forme soit peut-être une variété de T. cacellensis 
Costa. Quant à moi, je considère et T. cacellensis et T. transylvanica comme des variétés de
T. acuminata.

8 Strausz : Várpalotai felső-mediterrán csigák
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164. (42) Terebra neglecta Might.

Selon Sacco (1., vol. 10. p. 28) T. neglecta s. str. se présente dans les couches tortoniennes, 
la variété T. neglecta expertusa Sacc. dans les couches helvétiennes. Nos échantillons sont suffisamment 
conformes au type de l ’espèce. Mais, n’ayant que peu d ’échantillons à ma disposition, je ne peux pas 
intervenir sur le fond de la distinction des deux formes. Cette forme est aussi rare dans les sédiments 
sableux sublittoraux du Bassin de Vienne — et ce n ’est que dans l’argile de Baden qu’elle est un 
peu plus abondante.

165. (43) Terebra (Hastula) striata cinereides H. et Au.

Sa distinction de T. striata est douteuse, mais elles sont probablement, ensemble avec les 
formes Hastula subcinerea d ’Obb., H. farinesi Font., et H. algarbiorum Costa (Sacco 1., vol. 10. pl. 
2. f. 42 — 46), les variétés d ’une seule espèce.

166. (37) Terebra (Myurella) basteroti NyST.

Les deux tiers inférieurs de certains échantillons montrent quelquefois des stries spirales 
assez fortes.

167. (38) Terebra (Myurella) sophiae Halav.

Halavâts l ’a décrite d ’après l ’unique échantillon de Lapugy. Elle est voisine de T. bas 
teroti var. sublaevigata PeyR. (Cossmann et Peyeot 3., vol. 83. pl. 10. f. 9. 84. p. 111). La position 
du fossé spiral séparant les parties inférieures et supérieures (granuleuses) des tours est variable, il 
se trouve tantôt au tiers supérieur, tantôt presque au milieu.

168. (39) Terebra (Myurella) lapugyensis H. et Au.

De l ’avis de Hörnes et Auingeb, elle appartient au sous-ordre des Myurella. Selon l ’inter
prétation de Cossmann et Peyrot elle peut être plutôt classée au sous-ordre des Hastula, car, à la 
partie supérieure des tours, la zone spirale (ou ligne de granules) étroite ne se sépare pas.

169. (44) Terebra (Subula) fuscata plicaria Bast.

La T. fuscata sensu lato est très abondante à Várpalota, mais la majorité prépondérante des 
échantillons appartient à la variation sans ornementation (suivante). Ce ne sont que quelques échan
tillons adultes où l ’on voit suffisamment, à la partie supérieure des tours, le fin sillon spiral et des 
stries transversales faibles.

170. (45) Terebra (Subula) fuscata modesta Trist.

La variété sans ornementation est très abondante à Várpalota, même en échantillons très 
grands. En général, la ligne latérale de la spire n ’est pas droite, mais sa courbure et sa forme sont 
variables. Le dernier tour peut être ou oval ou cylindrique (v. ff. 170. a. et b.). Selon Sacco, cette 
forme devrait caractériser l ’étage tortonien. Il m’est quand -même impossible de tenir compte de cette 
donnée comme d ’une preuve d ’âge géologique, parce que, dans les matériaux du Bassin de Vienne, 
on n ’a pas partout distingué d ’une manière sûre T. plicaria et T. modesta, dans les limites du 
voisinage de T. fuscata. En outre, d’après les figures et les descriptions de Sacco (1., vol. 10. p.
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7 — 16) il est évident que les T. (Subula) fuscata, plicaria, conicoplicaria et modesta, avec leurs 33 
variétés, sont conformes, en ce qui concerne leurs caractères essentiels et manifestes, et elles sont liées 
les unes aux autres par des transitions continuelles. Par conséquent, il est non seulement nécessaire de 
les classer à une même espèce, mais il devient douteux si l ’on puisse distinguer nettement les diverses 
variétés et constater leurs différences concernant l ’âge géologique.

171. (46) Terebra hungarica Halav.

C’est une espèce assez rare à Várpalota. L ’âge de l ’occurrence au Mecsek (étage helvétien ou 
tortonien) n’est pas tout à fait éclairci.

172. (113) Actaeon woodi MaŸ.

Sa distinction de l ’espèce A. semistriatus est incertaine. On peut y  classer les échantillons 
non ornés, qui ont- un profil plus allongé.

- - ’ . / .

173. (114) Actaeon semistriatus FÉK.

Sa variabilité est bien visible aux figures de Sacco (1., vol. 22. pl. 3. f. 21—32) et Cossmann 
et Peyrot la traitent aussi (3., vol. 84. p. 154—157). La sveltesse de la taille est également variable 
(ce qui rend quelquefois difficile sa distinction de l ’espèce précédente) de même que la proportion de 
la hauteur de la spire et du dernier tour, la convexité des tours. Les stries faibles à la surface ne 
constituent pas un caractère stable.

I

174. (115) Actaeon (Tornatellaea) acutus Sandb.

Il est vrai que le pli spiral de la columelle est plus fort à la figure de Saxdbergek qu’à 
notre échantillon, mais c’est sans doute une faute du dessin, car selon la description (15., p. 266.) 
le pli est faible.

175. (117) Ringicula (Ringiculella) auriculata buccinea Br .

La hauteur de la spire, l ’enfoncement de la ligne latérale de la spire, la largeur relative du 
dernier tour et la largeur de l ’ouverture sont variables. Il n’est pas toujours facile de la distinguer de 
certaines autres variétés du type de R. auriculata (Sacco 1., vol. 12. pl. 1. f. 7. b. —17. b,).

176. (116) Ringicula (Ringiculella) auriculata laevigata EiCHW.

Selon Friedberg (5., p. 554. pl. 36. f. 12. 13.) sa spire à une ligne latérale concave est mince ; 
mais le dernier tour est plus étroit que chez R. buccinea. De mon avis, à l ’exception des échantillons 
juvéniles, la spire n’est pas concave, mais à une ligne latérale droite ou doucement convexe et c’est 
ce qui la distingue de la forme précédente (No.. 175). Le labre extérieur de l ’échantillon juvénile 
n’est pas épaissi.

177. (118) Ringicula (Ringiculocosta) costata EiCHW.

C’est une forme répandue, mais partoüt assez rare. Sa taille est tout à fait conforme à celle 
de R. laevigata, mais sa surface est ornée.

8*
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178. (166) Scaphander lignarius L.
%

Nos échantillons sont beaucoup plus conformes aux variétés tortoniennes et pliocènes de 
Sacco (1., vol. 22. p. 43., 44. pl. 3. f. 94—103.) qu’à la »var. grateloupi Micht.« (1., vol. 22. p. 44. pl.
3. f. 104—112) qui se trouve dans l ’étage helvétien.

179. (168) Retusa truncatula Beug.

La sveltesse de sa taille est variable. Elle est rapprochée quelquefois de Bulla convoluta 
longue, cylindriforme.

180. (167) Sabatia utriculus Be .

La sveltesse de la taille et l ’intensité de l ’ornementation à stries spirales sont variables.

181. (143) Tornatina lajonkaireana Bast.

Elle est extraordinairement abondante. La hauteur de la spire est variable.

182. (127) Alexia myotis Be .

Je ne vois pas de différence entre cette espèce intéressante—qui a vécu dans le Pliocène italien 
et vit actuellement dans les eaux douces chaudes ou au bord de la mer — et Y Auricula (Alexia) 
pisolina Desh. du Miocène français. (Cossmann et Pevbot 3., vol. 84. pl. 14. f .,4 2 - 44.)

183. (172) Dentalium sexangulum Scheöth.

L ’ornementation est variable, les côtes sont plus ou moins saillantes.

184. (171) Dentalium michelottii HÔEX.

Il est abondant ; l ’ornementation est, en général, assez faible.

4
185. (170) Antalé vitreum Scheöth.

III. RÉPARTITION STRATI GR APHI QUE ET PALÉOGÉOGRAPHIQUE DES ESPÈCES

Au tableau inséré dans le texte hongrois, j ’ai marqué la répartition stratigraphique des diver
ses espèces. Au point de vue de la répartition paléogéographique, je n’ai indiqué que trois territoires 
qui sont les plus propres à la comparaison, notamment le Bassin de Vienne, les environs de Lapugy— 
Bujtur (Transylvanie) et la montagne Mecsek. Il serait également utile de faire quelques comparai
sons avec les couches méditerranéennes de la Styrie, mais je n’ai pas eu à ma disposition aucune liste 
des faunes de ces côuches-ci dressée d ’après la conception moderne.

La première case du tableau marque le nombre des échantillons à Várpalota, notamment de 
1 à 9 par chiffres arabes, x =  plus de dix, xx =  autour de cent et plus. Dans la deuxième case, on voit 
les marques de la répartition géographique : B =  Bassin de Vienne, L =  les environs de Lapugy,
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M — montagne Mecsek. Les cases qui indiquent la répartition selon les âges géologiques : a =  connu 
seulement des formations inférieures à l ’Helvétien ; h =  existant dans les formations helvétiennes 
(et peut-être, inférieures à celles-ci), non pas dans celles qui sont supérieures à l ’Helvétien ; f  =  pré
sent dans les couches helvétiennes et tortoniennes ; t =  dans le tortonien (et, peut-être, dans les 
formations supérieures à celui-ci) ; p =  connu seulement des formations supérieures au Tortonien.

IV. LE PROBLÈME D ’ÂGE ET DE FACIES GÉOLOGIQUE, EN VERTU DE LA FAUNE DE
GASTROPODES

Le tableau synoptique du texte hongrois montre bien que la majorité prépondérante des 
espèces caractérise le Méditerranéen supérieur, cependant on peut les trouver également et dans l ’étage 
helvétien et dans l ’étage tortonien. Nous n’avons que peu de formes dont la répartition — selon les 
données publiées jusqu’à présent — soit en contrediction avec l ’âge méditerranéen supérieur, notam
ment : Y Actaeon acutus Sa n d b . appartient à l ’Oligocène supérieur, la Littorina grateloupi D e s h , 
et la Protoma proto B a s t , au Méditerranéen inférieur ; la Chrisallida lacteopusilla Sa c c ., V Actaeon 
woodi M a y  et Y Alexia myotis B r . sont des espèces pliocènes ; Y Anentome cambodjensis R e e v e  est 
seulement une forme actuelle. Bien entendu, ces sept formes (dont trois sont plus anciennes et 
quatre plus jeunes) ne peuvent pas mettre en doute l ’âge méditerranéen supérieur. D ’ailleurs, ces 
formes-là-ne sont pas trop répandues et elles n ’ont pas de grande importance stratigraphique. Mais 
on a discuté même jusqu’à présent sur l ’âge helvétien supérieur (grundien) ou tortonien de la faune de 
Várpalota. Les espèces Bulimus vadászi W e n z , Manzonia costata minuta D o l l f . et D atttz,. Ptycho- 
potamides papaveraceus grundensis Sa c c ., Calyptraea depressa L k ., Bicatillus deformis L k ., Diento- 
mochilus decussatus Gr a t ., Nassa ternodosa H ie b ., Euthriofusus burdigalensis B a s t ., c’est-à-dire huit 
espèces sont caractéristiques de l ’étage helvétien ; les Fissurella graeca L., Emarginula clathratae- 
formis E ic h w ., Gibbula papilla E ic h w ., Phasianella eich midi H ö r n ., Hydrobia punctum E ic h w .,
H. hörnesi F r i e d e ., Rissoa acuticosta Sa c c ., Rissoina vindobonensis Sa c c ., Phosinella steinabrunnensis 
Sa c c ., Cyclostrema frequens B o e t t g ., Protoma inaequiplicata Co ssm . et P e y r ., Solarium semisqua- 
mosum bisulcatum Sa c c ., Cerithium europaeum M a y ., C. michelottii H ö r n ., Potamides bicinctus B r ., 
Cerithiopsis astensis Co ssm ., Odontostomia plicata M o n t ., 0. plicata conoidea B r ., Cantharus lapugyen
sis H. et Au., Cryptospira minuta P f e if e ., Surcula intermedia ottiliae H. et Au., Clavatula interrupta 
B r ., C. interrupta sophiae H. et Au., C. styriaca A u in g ., Retusa tuncatula B r u g ., c ’est-à-dire vingt- 
cinq formes sont caractéristiques de l ’étage tortonien; tandis que 119 formes se trouvent également 
et dans le Tortonien et dans l ’Helvétien. (Je remarque que je n’ai pas considéré les occur ences de 
Kostej—Lapugy et des environs de St. Florian en Styrie, comme des preuves d ’aucun étage dans les 
cadres du Méditerranéen supérieur, bien que, auparavant on ait considéré les formations transylva
niennes susmentionnées comme tortoniennes, celles de Styrie, parfois, comme helvétiennes. Il n ’y 
a pas de doute qu’on trouve des couches tortoniennes aussi aux environs de St. Florian, mais il n’est 
pas impossible qu’elles soient exclusivement tortoniennes ; quant aux environs de Lapugy, l ’idée est 
venue, tout récemment, que l ’étage helvétien y est représenté aussi. Par conséquent, si une espèce 
quelconque n’est connue que des environs de Lapugy ou de St. Florian, je la marque dans le tableau 
synoptique comme »méditerranéenne supérieure«, sans distinguer les étages helvétien et tortonien ; 
mais si à d ’autres territoires il était constaté qu’elle est exclusivement caractéristique de l ’étage 
helvétien ou de l ’étage tortonien et d ’ailleurs elle existe aux territoires miocènes de Transyslvanie ou 
de Styrie en question, je l ’ai laissée dans l ’étage précisé d ’autre part.)

En vertu d’une évaluation exprimée en chiffres, il existe une proportion de 8 : 25 entre les 
formes helvétiennes et tortoniennes. Mais l ’occur’ence des Ptychopotamides papaveraceus, Diento- 
mochilus decussatus et surtout de Y Euthriofusus burdigalensis prouve très sérieusement l ’analogie des 
couches de Grund. J ’ai déjà souligné dans plusieurs travaux que je ne considère pas le caractère par
ticulier de la faune de Grund comme un trait de l ’âge, mais seulement comme un témoin du facies. 
Je crois que l ’analyse de la faune de Gastropodes de Várpalota nous donne l’explication que la 
caractéristique la plus importante de ce facbs ne consiste pas en ce qu’il est un sédiment littoral, 
mais en ce qu’il est déposé en eau de salinité inconstante.
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En vertu de leur extension dans la Méditerranée actuelle, les espèces suivantes nous permet
tent d ’en conclure aux conditions bathymétriques, d’après les données de W e in k a u f f  (28). Je donne 
chaque nom selon la nomenclature de W e  in k  au  f f  ; le numéro d’ordre indique l ’espèce correspon
dante de la liste de faune de Várpalota. I ly  a des cas où l ’identité de l ’espèce actuelle et de celle de 
Várpalota n’est pas tout à fait prouvée, mais est très probable.

2. (184) Fissurella graeca L ............................... vit aux pierres littorales
à.. (134) Clanculus cruciatus ............................dans l ’eau basse

11. (54) Phasianella pulla Sacco ................ 1 dans l ’eau basse
47. (173) Vermetus arenarius Lk .........................dans une profondeur de 15 à 76 m
63. (20) C erith iu m  scabru m  Olivi ................ .. dans toutes les profondeurs
68. (33) Cerithium perversum L. .,................... dans une profondeur de 9 à 152 m
87. (175) Calyptraea chinensis L ........... : ..........aux pierres littorales
91. (119) Chenopus pespelecani P h il ................ dans, une profondeur de 0 à 90 m
93. (133) Natica millepunctata Lk .................... dans une profondeur de 9 à 90 m
95. (132) Natica josephinia Riss. •............. .. surtout en eau saumâtre

109. (120) Purpura heamastoma L ........... ............aux pierres littorales
114. (69) Columbella scripta L ..............................aux pierres littorales
149. (106) Defrancia clathrata Sere. . .. . ......... dans l ’eau basse .
153. (109) Pleurotoma vulpecula Jan . ....... .. dans une profondeur de 7 à 152 m
175. (117) Ringicula buccinea Br ........................dans une profondeur de 9 à 38 m
185. (170) Dentalium entalis L ............................ dans une profondeur de 9 à 19 m

Les données de la répartition bathymétrique de J. W a l t h e r  (27) — concernant également 
la Méditerranée — sont les suivantes (v. la remarque sur les donnés de W e in k a h f f ) :

Fissurella (Glyphis) graeca L ........................ ............, , ..............  l à  173 m
Clanculus (Clanculopsis) cruciatus araonis Bast.....................  l à  7 6 7 m
Gibbula buchi Dub...................................... ....................................  18 à 54 m
Phasianella (Steganomphalus) pulla Sacc................... . . . . . . .  l à  218 m
Nerita plutonis Bast......... .............................................................aux pierres littorales
Manzonia costata minuta Dollf. et Da u t z .................. 18 à 54 m
Solarium carocollatum Lk .................................   73 à 1097 m
Vermetus (Lemintina) arenarius Lk ..............................................14 à 73 m
Bittium reticulatum Costa .........................................................  l à  914 m
Trifora perversa L ...............      1 à 914 m
Eulima polita L ...............................................................................  l à  146 m
Eulima (Subularia) subulata Don..............................................  3 à 414 m
Odontostomia plicata Mont.....................................  27 à 128 m
Odontostomia' plicata conoidea Br ...............................................  18 à 109 m
Calyptraea chinensis L.................................................................... l à  236 m
Crepidula cochlearis Bast.......................... .. . ..................... 18 à 73 m
Chenopus ( Aporrhais) pespelecani alatus Eichw. ................. 9 à 771 m
Natica (Nacca) millepunctata tigrina Defr.............................. 3 à 91 m
Polynices catena helicina Br ......................................................   1 à 3 m
Erato laevis Don.............................................................   21 à 91 m
Purpura (Stramonita) haemastomoides H. et A u ..................... dans l ’eau basse
Pyrene (Mitrella) aff. scripta L ....................     5 à 8 m
Terebra neglecta Micht................................................................... 9 m
Ringicula (Ringiculella) auriculata buccinea Br ......................  9 à 36 m
Scaphander lignarius L .........................    1 à 91 m
Sabatia utriculus Br .............         32 à 255 m
Antalé vitreum Schröth......... .........................        18 à 1214 m
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Ces données-là prouvent suffisamment l ’origine littorale (les matières de la sablière de Szabó 
et la stratification entrecroisée de certaines parties de l ’affleurement prouvent le même fait).

Un autre caractère apparent de notre faune, c ’est l ’abondance des formes d’eau douce et d ’eau 
saumâtre. La Gibbula papilla est plus fréquente dans l’étage sarmatien ; les Nerita, Neritina, Littorina 
et Hydrobia et, en outre, le Bulimus vivent dans l ’eau douce ou fort saumâtre. Nous trouvons un grand 
nombre de Cerithides à Várpalota dont une partie a exigé et une autre partie a supporté la dessalure 
de la mer. Le Murex sublavatus est plutôt l ’habitant des sédiments des mers à salure diminuée, les 
Nassa schönni, N. nodosocostata, N. ternodosa y vivent également ; parmi les formes d’Actaeon, c’est 
particulièrement la présence de VA. acutus qui exclut la salure normale ; Y Alexia myotis vit dans 
l ’eau douce et sous les pierres mouillées du bord de la mer ; l ’Anentome cambodjensis R e e v e  (et tout 
son voisinage) n’est connue que de l ’eau douce, Le manque de beaucoup de formes — très fréquentes 
dans les couches néritiques et littorales de l ’étage méditerranéen supérieur — qui vivaient exclusive
ment dans les mers de salure normale, est également très apparent. Il faut m ntionner à part l’ab
sence des échinides. On trouve sans doute dans cette faune rn certain nombre de formes qui vivent, 
en général, dans un milieu marin normal. Les Turritella, les Scalaria, les Columbella, une partie des 
Nassa, la Mitra, la plupart des Plemotoma, les espèces de Conus, Terebra, Dentalium n’auraient pas 
pu supporter une dessalure considérable. Une telle composition de la faune peut donc s’expliquer par
ce que la teneur en sel de l ’eau était oscillante, elle aurait toujours été un peu au-dessous de celle de 
l ’eau marine normale (moins de 3,5%), mais p. e. au-dessus de celle de la mer sarmatienne saumâtre 
(plus de 2,5%), car nous trouvons parmi nos échantillons beaucoup de groupes qui ne pourraient 
plus supporter l ’eau de la mer sarmatienne. Il est possible que cette teneur en sel ait été périodique
ment diminuée par des irruptions brusques de l ’eau douce, ce qui ait causé la présence de beaucoup 
de Gastropodes d’eau douce (et même terrestres). On peut supposer que les Turritella, les Scalaria etc. 
que nous venons d ’énumérer ont supporté la dessalure pour une période brève, bien qu’elle n ’ait pas 
été favorable pour eux. Il est possible que le changement de la teneur en sel ait accidentellement causé 
l ’extinction prématurée de quelques formes plus sensibles. Il est frappant que nous avons beaucoup 
d’exemplaires petits, juvéniles de Galeodes cornuta qui a d ’ailleurs la taille gigantesque ; j ’ai 
trouvé plusieurs individus de la Ringicula laevigata où le péristome extérieur n’est pas épaissi, ils 
ont donc péri jeunes. On a trouvé beaucoup de tels exemplaires non-développés de Dientomochilus 
decussatus. Ceux-ci ne montrent, eux non plus, l ’épaississement du péristome extérieur, ni l ’allonge
ment en haut du labre à la gouttière. On peut supposer que la dessalure et le mélange des eaux douce 
et saline, de temps en temps variable en proportion, se soient passés dans un estuaire.

En outre, nous avons quelques données concernant les relations climatologiques, de la faune. 
L ’Alexia est caractéristique des zones chaudes ; la Nerita vit dans l ’eau douce tropicale ou sous les 
pierres mouillées du bord de la mer. La Littorina angulifera- Lk . (dont nous avons deux variétés dans 
cette faune) est actuellement fréquente au bord de la mer tropicale de l ’Amérique Centrale. L ’Anentome 
cambodjensis R e e v e  vit dans les eaux douces de l ’Indochine, sous un climat tropical. Il n ’est pas 
douteux qu’au cours du Méditerranéen supérieur le climat de Várpalota était chaud (subtropical).

Cette faune n’est pas tout à fait suffisante à en tirer des conclusions paléogéographiques, car 
ce facies ne se présente pas fréquemment en Hongrie. Cependant vers le Bassin de Vienne et vers la 
Styrie, il faut supposer des communications ouvertes, à cause de l ’identité exacte des formes les plus 
fréquentes. La similitude aux faunes miocènes de la Transylvanie atteint un assez haut degré (127 
espèces), mais vue la richesse extraordinaire de la faune des environs de Lapugy, cette concordance, 
exprimée en pour-cents des espèces y  trouvées, ne donnerait que des chiffres assez modestes. La concor
dance avec le Mecsek — en tenant compte de la petite distance — est petite (69. espèces). Il est 
probable qu’il n’existait point de communication directe à partir de Várpalota par le milieu 
du Dunántúl (Transdanubie) vers le S., mais seulement par un détour considérable d ’O. ou d ’E. 
La ressemblance peut également être affaiblie par le fait suivant. Le facies saumâtre de l ’étage 
méditerranéen supérieur du Mecsek ne consiste pas, généralement, en sable à grains grossiers, il 
n’indique pas le mouvement intense des eaux de la haute mer , mais une baie tranquille vaseuse qui 
tendait à se découper. .

La ressemblance avec les faunes de l ’Italie et de la Pologne est relativement très petite. Son 
apparence est un peu exagérée par ce que dans les déterminations, on s’est servi des travaux de Sacco  
et de E r ie d b e k g .
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V. PROBLÈMES DE NOMENCLATURE

Dans la paléontologie — comme dans toutes les disciplines d ’histoire naturelle — on ne peut 
pas éviter l ’embrouillement continuel de nomenclature. On a besoin de plus de noms au fur et à 
mesure qu’on complète nos connaissances concernant la matière ; et ni le nombre des noms anciens, 
ni la méthode de la dénomination ne peuvent plus satisfaire les exigences nouvelles et multipliées. 
Cette difficulté est à peine surmontable. Mais à mqn avis, on pourrait corriger une des fautes — en 
principe insignifiante, mais en pratique grande — de la nomenclature paléontologique. .Cette faute 
consiste en ce qu’après le partage minutieux des cadres systématiques, on abandonne les noms anciens 
des cadres larges.

Par conséquent, les références bibliographiques qui datent de diverses décades appellent les 
mêmes formes par des noms différents. Si l ’un des auteurs démembre d ’une manière quelconque un 
genre antérieurement grand, un autre, après dix ou vingt ans, le classifiera d ’une autre manière ; 
car on peut démembrer en autant de sous-groupes qu’on veut un groupe qui est vraiment uni et 
cohérent (la plupart des bons genres anciens forment un tel groupe) dont seulement les degrés des carac
tères secondaires sont différents ; et aucun de ces partages ne sera raisonnable. La suite de nombres 
de 1 à 10 peut-être »systématisée« de manières différentes, notamment : des nombres petits et grands, 
ou petits, moyens et grands, ou pairs et impairs, ou ronds et anguleux. Cela aboutit à ce qu’il est 
impossible de reconnaître et de retenir les noms des fossiles.

Dans l ’ouvrage de J. Walther (27) parmi les données bathymétriques de la répartition des 
Gastropodes actuels, p. e. Gerithium reticulatum figure par 1 à 91 m, Bittium reticulatum par 1 à 
914 m, Capulus hungaricus par 1 à 968 m, mais cette même espèce sous le nom de genre de »Pile- 
opsis« par une donnée bathymétrique de 18 à 146 ni ; Bulla lignaria par 1 à 91 m, tandis que le 
Scaphander lignarius par 3 à 91 m. Là, on peut reconnaître les malentendus à cause des différences des 
données bathym Triques. Mais nous craignons que dans maintes identifications stratigraphiques, dans 
la comparaison des listes de faune, l ’incertitude des noms ne cause des confusions plus graves dont 
on ne s’aperçoit pas tout de suite.

Dans les monographies paléontologiques, on peut vérifier à l ’aide de longues listes de synonymes 
si p. e. la Pileopsis est — oui ou non — un Capulus. Mais, en fait, les noms de fossiles figurent beaucoup 
plus souvent dans les énumérations de fossiles des formations géologiques. Là, il n’y  a pas de possiblité de 
longues explications sur la question de savoir si par Axinea on entend un Pectunculus, si Glycymeris 
est une Panopaea, si la Tornatellaea est un Actaeon on une Turbonilla. En principe on ne trouve pas 
à redire à ce que la différence d ’une lettre ne signifie pas des noms de sens différent (Rissoa et Rissoia; 
Terebra et Terebrum; Ocenebra et Occenebra; Tinostoma et Teinostoma; Odontostoma et Odontostomia) , 
mais en pratique cela peut aboutir à des malentendus ; d ’autres fois telles petites différences marquent 
qu’il s’agit de parents tout voisins, mais non pas de cadres identiques (p. e. Hima et Hinia; Rissoina 
et Rissolina) ; il y a même des cas où les fossiles dont les noms ne diffèrent qu’en une seule lettre, appar
tiennent à des cadres qui sont très loin les uns des autres (p. ex.: Galeodes et Galeodea). Nous pouvons 
également nous tromper, si un Actaeon est appelé Ceritella, ou une Cancelleria est appelée Plesio- 
cerithium. C’est la même chose qui arrive aux noms des espèces : l ’espèce est démembrée en groupes 
trop petits, chaque variété qui correspond à une certaine région reçoit un nom d ’espèce indépendent 
et ainsi le nom ne révèle pas la relation des formes.

Afin d ’éviter ces difficultés, j ’ai proposé une nomenclature quatrinaire : (Report Intern. 
Geol. Congr. London 1948. XV. p. 84 — 86.).

Devant le nom moderne du genre ou du sous-genre, pris au sens restreint, il faut laisser le nom 
ancien de genre ou de »supergenus« (concernant le Miocène, il correspond en gros au nom de H ôejstes); 
il faut aussi employer les noms des cadres larges des espèces et ce n ’est qu’après ceux-là que nous 
devons employer (au quatrième lieu) le nom de l ’espèce (sous-espèce) ou de la variété démembrée en 
petits groupes. D ’ailleurs, si les noms anciens bien connus ont été rejetés à cause de la priorité et 
non pas à cause d ’un démembrement exagéré, il faut quand -même les employer, mais entre guille
mets (les guillemets marquent même actuellement les noms non -valables, faux). Peut-être, pourrait-on 
mettre entre guillemets, à côté des noms des espèces, les noms souvent employés (concernant surtout les 
formes actuelles) dont le voisinage avec l ’espèce fossile est indubitable, mais dont l ’identification est 
discutée (p. e. Natica josephina et olla, Cerithium reticulatum et scabrum). On peut discuter s’il vaut
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la peine d ’employer entre guillemets les noms des espèces et des variétés, qui bien qu’ils soient très 
répandus, résultent sans doute — déjà orginellement — des malentendus, des déterminations fausses, 
ou de l ’ignorance du nom y rela'.if qui existait déjà (p. e. Terebralia bidentata »duboisi«). — Mais 
la tendance à l ’uniformité ne peut pas nous préscrire d ’employer des noms doubles de genre, d ’espèce 
ou de variété là où il s’agit d ’un nom généralement employé qui n’est pas discuté et dont l ’usage ne 
change pas toujours (p. e. Nerita plutowis).

A mon avis, une telle nomenclature ne causerait aucun dommage de principe, elle ne compli
querait pas le problème et n’occuperait pas autant de place dans les textes imprimés que les expli
cations de nomenclature (ou les corrections des malentendus) qui sont, par ailleurs, nécéssaires ; elle 
ne barrerait pas la route aux innovations déchaînées à venir. Si le premier et le troisième noms 
indiquent pour tout le monde de quoi il s’agit, nous n’aurons aucune difficulté si tous les novateurs 
convaincus écrivent ce qu’ils veulent aux places des deuxième et quatrième noms. Mais, surtout, 
l ’emploi de cette solution de nomenclature n ’exigerait aucune motion de congrès ou convention inter
nationale ; elle est formellement conforme aux règles actuelles. Il n ’y a qu’une seule petite irrégularité 
que je propose (mais je peux y renoncer sans difficulté), notamment qu’on ne mette pas entre paren
thèses le nom du sous-genre et qu’on n’accorde pas le nom.de l ’espèce (et de la variété) avec le premier 
nom, mais avec le nom immédiatement précédent. Si cette nomenclature était approuvée et employée, 
d ’une manière semblable, par d ’autres auteurs aussi, elle pourrait graduellement devenir générale, 
sans aucune grande décision de principe. Dans les premiers chapitres du présent travail, je n ’ai pas 
employé cette nomenclature, mais, autant que possible, les noms considérés actuellement comme 
modernes. Dans la partie qui comprend le précis de détermination de même que dans les explica
tions des planches, j ’ai mis au-dessous des noms modernes, les noms proposés, marqués de »N. c.«. 
Les lecteurs peuvent décider si cenx-ci sont utiles.

VI. PRÉCIS DE DÉTERMINATION

La richesse, le bon état de conservation et les possibilités faciles de recueillir rendent la faune 
de Várpalota apte non seulement à des recherches scientifiques détaillées, mais aussi à des exercices 
d ’études. Par conséquent, lors de la description des Bivalves (19), il valait la peine, à notre avis, de 
décrire brièvement chaque espèce, d ’une manière qui est nécessaire à leur détermination, et à présent, 
j ’ai la même intention concernant les Gastropodes.

Mais la détermination des Gastropodes est plus difficile que celle des Bivalves. Chez ceux-là, 
la liaison entre leur position systématique et leur caractère morphologique est faible. Malheureusement, 
même au cours de la recherche scientifique, nous n ’avons souvent pas d ’autre moyen de déterminer 
quelques espèces de Gastropodes moins connues et non habituelles que de feuilleter le livre avec toutes 
ses figures et toutes ses déscriptions, d ’un bout à l ’autre, jusqu’à ce que la forme cherchée apparaisse 
quelque part. Il y aurait grand besoin d ’une clef de détermination et autant que je sache, on n’a publié 
nulle part de clef de détermination des genrës, concernant les Gastropodes marins. Les matériaux 
de Várpalota sont très riches, non seulement en exemplaires et espèces, mais en genres aussi. Par 
conséquent j ’ai considéré que j ’avais le droit de composer, àtitre d ’essai, une clef de détermination de 
genres des matériaux de Várpalota. Vu que la majorité des genres de Gastropodes miocènes bien 
connus y existait, il ne serait pas particulièrement difficile d ’étendre cette clef à d ’autres localités 
fossilifères, ou —■ si la clef se justifiait — à la faune miocène entière. Mais il faut souligner que j ’ai 
pris les genres au sens large de H ornes et je ne donne pas toujours les définitions qui conviennent à 
toute leur extension, mais seulement dans le sens de ses espèces existant à Várpalota. Dans le cas où 
nous compléterions la clef de détermination ces faits-là exigent des modifications dans ce sens.

Vu que la forme de la coquille ne dépend pas strictement des caractères essentiels de l ’orga
nisme de Gastropode, une cb f de détermination morphologique ne peut se fonder que sur un système 
artificiel et même factice. Quand je choisissais parmi beaucoup de points de vue possibles, j ’aurais 
voulu prendre pour base primaire les caractères de l ’ouverture, ce qui correspond le mieux à la classi
fication systématique. Mais je n’ai pas pu résoudre ce problème. Au lieu de cela, je considère comme un 
caractère morphologique clair le degré d ’enrqulemen+ de la spire —que l ’on peut facilement reconnaître, 
même sans aucune routine — et la proportion de sa hauteur par rapport à la grandeur de l ’ouverture.
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C’était donc la base de la clef de détermination ; voici l ’ordre des formes : à partir du profil allongé, 
haut du type des Turritella, à travers les proportions de »spire assez haute et ouverture assez longue« 
du type des Pleurotoma, puis »spire basse, petite ouverture« du type des Nassa et »grande ouverture, 
spire à peine développée« du type des Bulla jusqu’à la taille non -enroulée semblable à un tuyau ou à 
une casquette (bouclier). (J’ai inséré dans la ckf.de détermination les Scaphopodes aussi.) Dans le 
système des classifications et des divisions, j ’avais pour but d ’éviter le choix entre beaucoup de possi
bilités (polyfurcations), car cela peut diminuer la certitude des choix ; mais il faut également éviter 
de progresser à travers trop de degrés (ce qui serait la conséquence des bifurcations), car chaque 
bifurcation est quand -même une nouvelle source d ’erreur. Je n’ai insisté non plus que, dans l ’ordre de 
succession des pas progressants de haut en bas, on trouve toujours la même suite des caractères 
(l’ouverture, les éléments moins essentiels de la taille et l ’ornementation). A mon avis, cela aurait 
pu,augmenter la beauté de la clef de détermination, mais non pas son utilité. C’est une autre faute 
esthétique que quelques-uns des genres se trouvent à deux ou trois lieux dans la clef de détermination; 
p. e. à cause de leurs espèces soit lisses, soit ornées, soit sveltes, soit trapues.

Une des difficultés de la clef de détermination, c ’est la distinction des groupes principaux III 
et IV, où les hauteurs de la spire et de l ’ouverture sont égales, mais il faut distinguer les groupes de 
taille svelte et de ta lie trapue. Naturellement, il est difficile d’exprimer en paroles (ou en formules) 
les limites de la forme »traeue«, et naturellement l ’oscillation de la variabilité de quelques formes peut 
pencher à toutes les deux côtés de cette limite.

Comme j ’ai déjà mentionné au début de l ’énumeration systématique, j ’ai donné à chaque 
forme un numéro selon l ’ordre systématique, de 1 à 185, imprimé en caractères romains. Chaque 
espèce a aussi reçu un autre.numéro imprimé en caractères gros, correspondant à l ’ordre du précis 
de détermination. Au tableau de la cl ,f de détermination on trouve après les noms dés genres les numé
ros, en caractères gros, des espèces qui y  appartiennent.

Dans la cl f  de détermination ni dans les descriptions des espèces du préois de détermination 
je ne mentionne pas les caractères très généraux et naturels, je ne souligne pas la taille moyenne 
(j’entends par là les grandeurs de 1 à 5 ou 6 cm) et je n’insiste pas sur ce que le péristome n’est pas 
épaissi. Je ne fais pas toujours figurer la non-existence d ’un certain caractère particulier dans la 
clef comme une différence (p. e. si le péristome n’a pas des prolongements).

Au cours de l ’examen détaillé, l ’étude des premiers tours est très importante, car c ’est souvent 
la marqui essentielle du genre (ou d ’une unité systématique supérieure). Je les ai quand même omis, 
parce qu’ils peuvent causer des difficultés superflues aux chercheurs débutants (éventuellement 
faute des verres grossissants convenables ou souvent à cause d ’une petite usure par frottement des 
sommets de quelques individus qui sont, d ’ailleurs, bien conservés). Je n ’insiste pas trop.sur les orne
mentations menues du labre extérieur ou sur sa dentelure (qui est souvent effritée), car elles sont 
rarement des caractères déterminants.

Voici le premier groupement de la clef de détermination (en vertu de la proportion de la spire 
et de l ’ouverture) ;

I. La spire est plus haute que le double de la hauteur de l ’ouverture.
• II. La spire est 1% à 2 fois aussi haute que l’ouverture.

III. Les hauteurs de la spire et de l ’ouverture sont à peu près égales ; la taille est étroite 
ou moyenne.

IV. Les hauteurs de la spire et de l ’ouverture sont à peu près égales, la taille est tra
pue ou très large.

V. L ’ouverture est de beaucoup plus haute que la spire.
VI. La spire ne s’élève pas au-dessus de l ’ouverture.

VII. La coquille est semblable à un tuyau.
VIII. La coquille est semblable à une casquette ou à un bouclier.

(v. à la f. 2. les dessins de type des six premiers groupes, p. 51.)
A la clef il ne figure que le numéro de ces groupes, je ne répète pas leur description.
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CLEF DE DETERMINATION.

A )  Ouverture ovale, aveo un a) surface lisse 
angle en haut (et peut- 
être eh bas aussi), mais 
sans échancrure

b) surface ornée

a) pas de dent 
dans l’ouver
ture

ß) dent au labre 
intérieur

a) de faibles plis 
spiraux, à la 
columelle , or
nementation : 
côtes. axiales 

ß) pas de plis à 
la columelle ; 
de faibles stries 
axiales et spi
rales

Eulima (Hordeulima) 1 à 4 

Odontostomia 5

Turbonilla (Chrisal- 
lida )

Sandbergeria

6 à 7

B ) Ouverture ronde, surface 
ornée de côtes transversa
les semblables à des 
anneaux

C) Ouverture anguleuse, ou 
échancrée en bas ; orne
mentation : côtes spira
les fortes

D ) A la partie inférieure de a) ornementation : 
l’ouverture, canal court côtes et nodules

b) à la columelle, plis a) sans aucune 
. spiraux ; ornemen- ornementa-

tation n’est pas in- tion
tense ß )  ornementa

tion au moins

Scalaria (Scala) 9 à 11

Turritella (Protoma),
Seila 12 à 19

Cerithium ( Terebralia, 
Ptychopotamides, Po- 
tamides, Bittium, Ge- 
rithiopsis, Tri fora),
Melania (Brotia) 20 à 35

Pyramidella

c) pas de pli spiral à la 
columelle ; ornemen
tation intense

II. A )  Canal court, ornementa
tion : nodules et côtes

B ) Ouverture ovale, en bas et,) surface lisse; dent

au premier 
tour Terebra

Pleurotoma (Gythara) 
Cerithium

G)

ronde, en haut anguleuse forte au labre in
térieur

b)  surface lisse ; pas de a)  en haut le pé- 
dent dans l’ouverture ristome n’est 

pas antécur-

Odontostomia

ß)

c) ornementation : fai
bles stries spirales

d) il y a des côtes trans
versales et éventuel
lement spirales

rent
en haut, 
ristome 
current 

y )  peristome 
épaissi

Hydrobia
pe-

anté-
Phasianella

Bulimus

Littorina

Rissoa (Alvania, 
Manzonia )

36

37 à 46

47 

48 à 50

51

52 à 53

54

55

56 à 57 

58 à 62

Ouverture en demi-cercle, 
avec des angles ou pro
longements menus en bas 
et en haut (sans échan
crure)

D ) Ouverture avec canal a) canal court a) surface lisse 
ß) ornementa

tion: une côte 
spirale épi

Rissoina (Phosinella) 63 à 67 
Columbella (Pyrene) 68 à 69

Anentome 70

y )  ornementation 
transversale et 
spirale Nassa

b) canal long, stries a) surface lisse, 
d’accroissement, si- pli spiral à la
nueuses en haut columelle Pusionella

71 à 74

75
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ß)  surface ornée;
pas de pli spi- Pleurotoma (Surcula, 
rai à la со- Drillia, Clavatula,

III. A )  Taille conique en bas et 
en haut ; ouverture longue 
et mince, strie d’accrois
sement recourbante en 
haut

B ) Taille fusiforme ; ouver- a) surface lisse ou 
ture oblongue à canal faiblement ornée 
moins séparé

avec canal court

lumellé RaphitoinaJ

Conus

76 à 79

80

b) un prolongement du 
péristome vers le 
haut

C) Taille ovale ; ouverture a) ouverture se rétrécit 
ovale ou courte et angu- brusquement au ca- 
leuse, à canal court ; nal 
ornementation forte

a) pas de plis 
dans l’ouver
ture Columbella (Pyrene) 81 à 82

ß ) plis spiraux au
labre intérieur Mitra 83 à 84

Rimella ( Dientomochilus) 85

b) canal à peine séparé 
de l’ouverture

D ) Taille mince, fusiforme; a) stries d’aecroisse-
canal long ment droites

b) stries d’accroisse
ment à repli

E ) Taille ovale ou aiguë en a) ouverture ronde en 
haut ; surface lisse ou à bas
peine ornée ; pas de b) ouverture échancrée 
' canal, des plis spiraux en bas 
au labre intérieur

IV. A )  Au péristome, des pro
longements divergents, 
semblables aux doigts

B ) Taille ovale ; ouverture a) ouverture oblongue;

a)  ornementation 
à côtes et à 
stries Nassa

ß)  ornementation 
à côtes et à 
épines

86 à 90 

92Murex (  Tritonalia)  91
Murex (  Tritonalia) ,  

Cantharus, Euthria, 
Purpura  93 à 9

8

Fasciolaria, Fusus 99 à 100 
Pleurotoma (Clavatula, 

Cythara, Raphitoma, 
Philbertia, Oenota) 101 à 112

canal moins séparé, 
ornementation : no
dules obtus

b) canal séparé ; orne
mentation à épines ; 
péristome très épaissi; 
ornementation: quel
ques nodules obtus

c) canal à peine séparé ;
labre très épaissi à 
Tangle supérieur de 
l’ouverture ; orne
mentation : quel-

Actaeon

Ringicula

Chenopus

Purpura

113 à 115 

116 à 118

119

120

Murex (  Tritonalia)  121 à 124

G) Taille ovale ; ouverture 
ronde en bas ; pas d’om
bilic ou très faible

ques côtes obtuses Nassa 125
a) surface à stries gril

lagées Fossarus (Phasianema) 126
b) surface lisse a) des dents dans

l’ouverture Alexia 127
ß)  péristome sail

lant en haut Phasianella 128
y )  péristome 

non- saillant 
en haut Hydrobia 129

D)

E)

Surface lisse ; ouverture 
ronde en bas, anguleuse 
ou presque anguleuse en 
haut ; ombilic ou funi
cule ombilical appar
aissants
Surface ornée ; aussi ou 
plus large que haute ; 
pas de prolongements ou 
d’entailles au péristome

a) le côté supérieur conique avec 
un angle du sommet à- peu- 
près rectangulaire ou un peu 
plus aigu ; ombilic menu

Natica (Polynices) 130 à 133

Monodonta, Trochus 
( Clanculus, Cibbula)  134 àl37
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V. A )

b) le côté supérieur est 
conique, plus obtus 
du rectangle ; ombi
lic profond, ample

c) côté supérieur bas, 
à peine convexe ; 
ombilic ample, mais 
non -profond

Taille ovale ou conique a) ouverture ronde en 
plus large en haut ; sur- bas, aiguë en haut

b) ouverture longue et 
étroite, sinueuse en 
haut

Solarium (Pseudoto-
rinia) 138 à 141

Adeorbis (Cyclostrema) 142

face iisse
Bulla (T ornat ina)

Conus

143

144 à 146
c) ouverture échancrée a) pas de plis au

en bas ; stries d’ac
croissement non -si
nueuses

labre intérieur Acillaria (Ancilla) 147 à 148 
ß) des plis spi

raux au labre
intérieur Marginella (Cryptospira) 149

y )  labre extérieur
épaissi Erato 150

B ) Taille ovale, plus large a) ornementation :
en haut ; ornée stries grillées

b) ornementation : 
épines faibles

c) ornementation : épi
nes fortes ; taille 
très grande

C) Taille trapue, mais à un a) spire de hauteur
canal très long, semblable moyenne; ornemen- 
à une manche tation : stries spirales

et épines faibles
b) spire très basse ; 

épines fortes

D ) Taille globuleuse ; ouver- a) ornementation:
ture en demi-circle côtes spirales

b) surface lisse

E )  Taille discoïde

VI. A )  Taille discoïde
B ) Taille ovale ; lisse ou à a) ouverture ronde en 

peine ornée bas, aiguë en haut,
péristome extérieur 
tranchant

b)  ouverture échancrée 
en bas ; labre courbé 
vers l’intérieur

VTI. A )  Tube régulier, doucement
arqué

B ) Tube irrégulier, courbe
VIII. A )  Lames d’insertion à l’in- a) semblable à un bou- 

térieur cher, sommet au mi
lieu, les traces des 
limites des tours se 
voient à la surface 

b) semblable à une cuil
ler, sommet au bord

B ) Intérieur vide, sommet a) bord non-échancré
non -troué b) échancrure mince au

bord
C)  Sommet troué

Pirula

Voluta.

151 à 152 

153

Melongena (Caleodes) 154 à 155

Euthriofusus

Tudicla

Nerita
Neritina

156

157

158 
159 à 160

Delphinula (Leuco- 
rhynchia) , Adeorbis 

(Cyclostrema, Tornus) 161 à 164 
Adeorbis (Tornus) 165

Bulla (Scaphander,
Sabatia, Retusa) 166 à 168

Cypraea (Erronea) 169

Dentalium (Antalé) 170 à 172 

Vermetus 173 à 174

Calyptraea ( Bicatil-
lus) 175 à 177

Crepidula 178
Capulus (H ipponix) 179 à 181

Emarginula 182
Fissurella 183 à 185

*



REMARQUES SUR L ’EXPLICATION DES PLANCHES

N e u f  p la n ch e s c o n tie n n e n t les fig u res  d es 185  esp èces  d e  G a stro p o d es  é n u m é ré e s , e x c e p té  u n e  seule  
fo rm e , le  N o . 153 q u i n e  f ig u r e  q u ’en  d essin , d a n s le  te x t e  (h on grois) d u  p récis  d e  d é te r m in a tio n . L e s  espèces  
su iv e n t  l ’ord re  d e  la  c le f  d e  d é te r m in a tio n . A p r è s  les  ch iffres  g ro s , o n  v o it  en tre  p a r e n th è se s  les n u m éro s de  
l ’ordre s y s té m a tiq u e , en  ca ra ctères ro m a in s . A p r è s  les  n o m s  »m odernes« q u i f ig u r e n t à l a  p rem ière lig n e , n ou s  

a v o n s  m is  les  n o m s  q u e  j ’a i p ro p o sés , m a rq u é s  p a r  N .  c. (n o m e n  c o m m e n d a tu m ) se lo n  la  n o m en c la tu re  q u a d r i- 
n o m in a le .

Q u e lq u e fo is  je  d o n n e  p lu sieu rs  fig u r e s  d ’u n e  m ê m e  esp èce  ; en  ce c a s -là  e lles r e ç o iv e n t , o u tre  le  n u m éro  
u n e m a rq u e  d e  le ttre , en  ord re a lp h a b é tiq u e . A p r è s  les  n o m s , on  tr o u v e  en tre  p a ren th èse s , la  m esu re  d e  l ’a g ra n d is 
se m e n t é v e n tu e l. (P . e . »a— b  2 x «  v e u t  d ire  q u ’il y  a  d e u x  fig u r e s  d e  l ’esp èce  ag ra n d ies  a u  d o u b le  ; »a, b  2x« v e u t  
d ire  q u e  la  p rem ière  fig u r e  e s t  d ’u n e  g ra n d eu r naturelles, la  seco n d e  e st d o u b le .)


