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ltúuetes géologtq srrr. le llosphone.

LA r,'ÄUNE FOSSTT,D nr' l,t l,oc,\r,rrñ <t n,r¡,r.1 _ l,IllrÀN ; ))
par Io Colonel Dr. ,Abetullotr *È*y.

Dans un t-r.av1il precédcnü no\l, ouon, conrnunirJud ,lans ìa
Gazette Módicale cll}ríent (mois dc mars 4g6g) 

'clcs 
obsc*

vations sur la faune fossilo du Bosphorc. Lc total ,l.s .rpOr*
fossiles trouvés dans les f,lTqlr du ßospliorc s,ilcvait, cl,après
nos recherchos en 4869, à 802 cspòccs ct variités distinctes.

Les reclìerches onr úé faites principrlcment i,, Ifunlid,ja,
Tchuuchbøchy, Tchiltouhly,Iturulity, þucha nøghan h íivi
goT:hgj. et, it Kouroutschesmé, ArnãuFkeuy,-ßebek, Rou_
mé,lt-IIissør, Su,ri-yéri sur Ia rive droirc du Bïsphorc i puis a
Ifurta,l eI Panilik sul la mcr de Marmara.

No{rvons remarquó que les diverscs localités sc dislinguenf
non seulement pa.ll cclt)rari'n spócifique des roches e"t dos
lbssiles qu'on y [rouvc, 

-rrrais¡]e 
plus par leur faune, ,péri;i;

pour ainsi dirc, .locale. puu de fossilcs se trouvent dispersés
dans plusieurs locarités simurtantiment; ra mrrjorité des fåssilcs
forme dans chaquo localité.unc faune à p,rrt ei caractóristigue.

cette parricula'iré nous |avons constrtóc nouvelremenr par res
rechercbes faites dans unc nouvcllc locrirtJ, cclle dc Ba,ka,-
Lintan,,

Nous..avons eu I'occasion de visitcr la collcction qéoloÏl_
mirréralogique d,un établissemen[ âméricaiu, le Collòg; notJrr
à Rouureli-Hissar', mcnlionné déjà rlans un rapport du prof.
Hochstctter sur la Góologie de la iurquie. Lc savant Géologue
e[ observateur Prof. Hochstctter qui avail accompngné l,expéãi_
tion Autrichiennc6ur la Nouuriq, dans son vq,agc autour du
montle, comrnunit¡uait dans I'Annuailc rlu Mus¡e Inlnirial et
Roynl Góolo¡¡iquc dc Vicnrrr, (,ltrltrúuclr, .te, ,teotoqtsci;l
Reichsunstal,t ,1820, Torn. XX): Ðes rernarqäl,,å,, lr,j
conrJiti.ons góologíqu,es tla kr, ¡xr,rt.ie dc l,Est de kt, fwrquie
ewropéenne.

Le savanl obselvalcur. rùrnar(luo sous cc rânpolt: --
< Les deux rcmarquablcs collccrions gootniii¡ons quc ¡. ptf( trouver à ConstanÌinople sont: {.. ccllc dc notrc arni le bi.r Ábdullah Boy. sur lcs.fossilos clévrtnicns ct lcs lochcs ór,upti_

n yr.. ,lo Bosphorc; et, 'l".. unc collcction rninórnlogirluc, du
< Collègc Robert à llil¡ek. Cc collÒge fontló par un marchaucl
<< de New-Yol.k nomlnó Robcrt, po. un,, ,,lota¿ion tle g00,000
< Dollars, sc trouvc sul la hautõur dcrriÒrc ltoumóli_Hissar,
< so.us -lg direction tlc M. John p¡inc c[ p'ossòrlc une collection

Lg:olt$p;tirérrìogir¡uc assez riche o assez insrrucrivc pour les
< eludes du collògc, maí' ne cor¿tient rie,, crw terrítoiic r|e ta
.< Turcluie, ))

Depuis la visita du prof. I{ochstcttcr, ccttc collcction ù été
considérablenlont cnriclrie, sous Ia Dilcction de 1ÌI. Georgo
Waslrburn,et,par les rcchcrchcs d'un jcuno géologue M. Forbes
par des fossiles [rouvés dans lcs alcntåurs ¿Jnoii¡¿tie_Eissar,
et principalement par unc suite rròs-intéressante de trilobites de
ces parages.

Enfìu, nous avons trouvó que la collcction clu Collège Robert
contenait divers fossiles qui manquaient encore à notrc collec-
lton du Musée d'histoire naturelle ile l'.Ecole Impériale de
Médecine.

. ivec une libéralité au-dessus rle tout éloge, libéralité carao-

:itTl"t.lu vrai savantr ami de lå ,,orur* it'du progròs, M.
le l,trecteur Washbrun et le Géologue Forbes, onicu la com_
plaisance de nous donner ious les ,ãnseigne**Ìs sur les loca-
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( clroceras Barrantli présomption déjà exprimúe, que

< ces couches auæ plus a,ncíennes dtt système

< Uue Orthocératite d'asssz dimcnsion à siplron latéral,

< un Belleropon, un Loxotlema, ¡r'ois Ptdrinées, -;ingi-huit

< espèces do llrachiopodes, tlont uue nouvolle (Leptæna lclii-
a hatche{fi) le Cupressoctiniles elongatus e[ d'autres Crit'oides

n complètent I'ensemble du tableau de cet[e organisation

< ancienne.
< Ce résultat constitue un des jalons paleontolqgiques les

< plus importanls, que I'on ait encore posés, pour des roches

( de cette époque. La collection du Colonel Abdullah Bey,

< dont nous venons de présenter un aperçu à I'académie, a donc

( eu pour la science une utilité réelle, en confirmant, par des

o noonauo* faits, les déductions précédentes et en leur donnant

( un caractère do certiiude et de généralité qu'elles n'avaien[

( pas encore atleint. n

ïIoo* ouont communiqué cet extrait du rapport de- MM' de

Verneuil et cl'Archiac, pour constater la justesse de I'opinion,

que le terrcún towt le long d,w Bosphore,..en générøl,appqr-

iient øw système d,e lø f ormøtion d,éuonienne inf érieure'

Envisagéani les particularités de la faune locale de Balta-

Liman, nous pensons pourtant que cette faune locale, permet

peul être, de la considérer souq un autre point de vue. L'énot-

me richesse en Trilobites qui approchent des formes caracté-

ristiques du lerrain Silurien nous permet de croire, gue nous

nous rencontrons ici proprement sur un terrain, qui se lrouve

aux limites de Ia formationt Silurienne supérieure, en contact

immédiat avec la formation dévonienne inférieure des rives du

Bosphore.
Nous exprinrons cette pensée encore sous réserve, ospérant

de nos recherches ultérisulesla confirmation de cette hypothèso'

Pour mieux nous expliquer sur les espèces lrouvées à Balta-

Liman, nous rappellerons tl'abold la terminologie adoptée pour

la description des Trilobi¡es.
Le icorþs est divisé longitudinalement par deux sillons cn

trois lobes convexes, dont le lobe median,lle Ruchis, correspottd

à un squeletle dorsa[; les doux lobes latérales sont les Plèures.

Rachis et Plèvres se co¡llposent d'un certain nomblo d'ar-
tioulations ou segments.

L'écussan ds la tête est ûrrondi, ou pointu de devant e[ con-
- cave vers le corps ; les parlies lalérales, les øil¿s ou los joues de

l'dcttsson, sont r¡uelquofois plus ou moins prolongées ot le¡'nri-

nent par un clørcl plus ou rnoins long.
Nous nommous la partio nrédiane de la tôté la Glubelle (Gla-

beìlum); à cô[é sur les joues se trouverìl los yeux plrts ou moins

grands conrpos,és et fucettés.
ta parlie sous l'écusson tle la tête, est"l'ltyposton-te.
La partie exlr'ême cle l'aninral correspontlant à la queue, lc

Pygid,iun, folrne égalenrenI urì éct¡ssonséparé cn trois lobes.

Uno l¡qnde circulaile bordant Ies Plòr,r'es ct le Pvgidium porte

une celtaine quantité de nageoi,res analogues au Phyllopodes.

Lss fossiles caractiristiques poul la premiòrc fatrne loc¡le de

Bal'ta Limarr, que nous avous eu l'occasion de r¿cueillit ot tlont
la majeule partio lcnferne clcs Trilobites qui d'riprès NI. IJar-

r-

\

rande se [r0uvent dans la forntation Silurielne dc la Boheme, -
sor¡1, les suilrnls:

I



î^,

Tnrlonrr.s. Ì..
. l, C,onoedphalircs sp. nov? -[.r¡ t¿te aùec tmprrùìM.

. Ì,a tête conoide d'une longuettr de 2i nlilìinèt¡.cs srrr 15 rnm.'latgeur,
lr glabelle large, le front appl:ìt¡, 4 siìlons trrlsvcrsales, les joues peu

développées, roisin du Conocéphrlites Nirlhi llalr: nlnis cle double
longueur.

2. Conocéphølì'tes nov. sp'? Uùe téte.

La glabelie {5-90 mm. long^eut, sull9 nrur. largeur rvcc trois sillo¡s
transversales obliqucs le froùl l)ointu.

3. Conocéplnli,tís su,bqu'aLru'ttas. lllihi, an nova sp.? Ilne téìe.

Lâ gìabelle ¡rrest¡ue c;rt'rtit', longueur l5 mm. sur l5 n¡m. rle largcur,

¡n large et fort sillon lr só¡rre de la joue. Les joues tròs- dór'eloppées ir

la pallie supéricure; sômicirculaires coo\¡exes; à Ia prt'tic inf{r'ieure con-
rcâves (['ulre lrrgcur tìc 9l nrtn, les yeux ficettós rcuifornós rìe 6 Drrr.

.".tlelougueursur4ninr. de lrrgeur. Lq¡geur totâle de lr tète arecles

. jouesSS à 60 mm. (lrrelque ressemblance avec la tête du Coþph. dis-
crepåns Brrr. nl:ris rlc rìorrblegrantleur.

i, ConocéphaLi tis,4/ürrstcr[ Brrr.
'L'exemplairr: présente l0 rrtiôr¡lations du rachis (68 nrm. tle longueur)

avec les {0 ¡ìrticul¿tions de la plèvre. Lrrgerrr tot{ìle 25 rìrm.; les ar-
rticulations très-développées saillantes et foltes. Ohrque ar'Iiculation
de ö mm. de lon¡¡ueur sur I mm. de largeur'

ö. Conocdphalitis Mit¡nsteri? an nova spec.?

D'un aulre échantillon beaucoup plus large que le précétlent nous
:possédons seulenreu[ 5 at'ticnlations du rachis rvec les ¡rlèvt'es corres-
pondaltes. Longueur des 5 segments 90 mm. largeút' d'une articula-
,tion rlu rrclris l5 mm. Ltrgcur toLâle 38 mnr.

6, Conocéphalitis pinmatws Mihi an var de Conocéph. Münsleri ?

Cet écbântillon rì 1? articulålions d'llne longueur dc 35 mm. il parait
qu'trn seSfnenl, rnarlque, et que le raòhis est donc composé Qe {3 seg-
nlents. Nous sâvons que le nombrc de l3 segmeuts thoraciques carac-
térise les genres Crlymène et les Conocéphalites comnie forme primor-
rli¡le des TÌiìobites. Les plèvres ont une largeur de {9 mm.; au gme,

Srne, 4rne, el.öme segment rle la plèvt'e gauche se lrouvent des nageoires
d'une longueur de 5 mm. Les segmenl.s du r¿chis ont une largeur de

8 mm.- de nanière que la largeur totale de ce Tr¡lobet approche
de .12 mm.; tandis que la plus grande largeur du Conocéph. Mùnsleri
duquel il est. çoisin s'élève, nous croyons, seulenrent à 26 mm.

7 . Conocophalitis conùglatus Mihi an var. du précédent ?

Sur cet échautillon nous comptons l{ segments du raohis d'une lar-
geur l,otâle de 30 mm. Les articulations du rachis sont d'une lårgeur
importânte de 19 mm.

Les segments conespondants du rachis s'unisseut avec ceux des.
plèvres par des contlyles très-prononcés. Les articulations tle la
plèvre se divìsent à la par.tie libre, forrnant des bifurcations,. corres-
pondanI aux nageoires. La largeuf totale du rachis avec les plèvres

esl, de 30 mm.
8. Conocepkalitì,s d,efi,ciens I Barr. an nova sp.?

Cet. échantillon, pres(lue complet, cont.ienI l3 se{¡ments dr¡ rachis
<ì'une longueur de 45 mm. avec les plèvres d'une largeur de 30mm.
Les segments des plèvres très-arqués et recourbés-eu arrière des seg-
ments du rachis hès-lal'ges à {0 mm., à côté ile leur joinl.ure des

Condyles.
ll nous paralt se ralrprocher du Conoceph. deficiens tlécrit par

M. Banande.

. 9, Conocephalites ileficí.ens var. an nova spec.?

Nous cornptons ll segmenl.s du rachis, Les aoneaux l¡ien distincts
et séparés par des rainures. Longueur du racllis 30 mnt.; largeur avec

les plèvres 22-25 mm,. Les articulatiorÌs des pÌèvres sonI arquées ver-
ticâlement à angle tlroit, et la palt,ie iul"el'ne est plus ùotlrte que lâ
partie externe. <

Ce Trilobit est voisin du Conoceph. défìciens Barr', peut être utre

nouvelle espèce ?

10, Bauørílla? costata m,ì,hì. (Conocephalì,ti.s coslatus ?)

LesS segments du rachis d'une longileur de l0 mm. les 6 segments

du Pygidium d'une longueur de 6 mm.- Longueur totâle de l I segments

avec la bande 20 mm. LargeuÌ totâle 9i rrm.
Les lobes du rachis et, des plévres peu lrombés - les côtes des plè-
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fÞrme d'une aile,nous eorpptons 45 à 16 segments,le pygirl,k¡tr compri..s.
Longuouren,tièr'e de la, ttê{e avec le ¡ry:gidiurn, lS rnnr.j ta'geur onìièr,à
Ècs.3;lobes {,0 mm.

20'. Alrcirutus scolqpend,rinus nov. sp. ilßih.i.

. Echantillon presquq complet. 
- 

La glatrelle pas bien à reeonruître; les
ioues larges, formânt à la partie thoracique presque un angle droit,.
a,lìoutissâDt en aileron pointuc. Lôngueu.r de la tôte l0 mm.; targeur
tÌes joues et tìe ta tête 2s mm. Nous comptons ,rB seg-rnents du rachis
€t 5 à 6 segùìerts du pygidium.lf:ongueur entièr,e 86_10 mrn. Lilgeur
des lrois lobes tlroraciques24-2ö.rm. largeur d'une ¡rlèvre {0_t2 mm,
l.e rachis a* rnilieu p[.us rarge qu'aux pa'ties extrèmes - rargeur vens
Ia tê[e.5lnm. âu milieu I mm. Les plèvres termineùt eu nageo¡res.

21. Cheirwrus scolopendrì,nws.Mihi varié¿é du précédent ou nov. sp.?
Echu*til,lon cornpret. La têté à ra partie frontâre semicircuraire ar-rondie. Les joues três-développées embrassenL e¡ forme d,une brndo

cinqà six segments des plèvres. Nous comptons 13 segmeÙ[s tl¡otåci_
ques et ¡j à 6 segmenls tlu pygidium. Longueur totale 40¡mm.; largeul
d'une plèvre 19 mm.; largeur,en[ière 32 mnr. Les segments rles plè_
vres terminenl en nageoires fines.

22. Cheirurus idern, ou variété? Uoins long et moins largeque [e
þrécédent. Longueur¡totale B0 rnn, sur B0 mm.þc largeur. Ce rrilobit
se_S]itingue par des articulations bien p.ononrér, 

"i par onu série de
scrfbic{lgs qui se trouveut, placées sur une ligne droiie sur les pre_
rniers dix segnents. La parLie anale tlu pygiOìum est euveloppée d;une
bande terminan[ en nageoires bien distinctés.

23. Cheiru¡us enxpreinto du précédent.
24. Phøcops scrobicwlatus Mihi nova spec.
Nous possédons de celte espèce te haut relief et I,empreinte nuis

11ul1ment 
la rêre_avec 6 segmenrs du rachis. La gtabene de lö mm,

oe longeur sur 79 mm. de largeur est d'une forme conique et parsémee
des.'scrobicules. Les joues sont peù développéestàlla base,ltlivisées par
trÒis sillons transversâlesl les joues sont ésriemeni patgémées de scro-
bicules (comme on les observe sur la carcaise internãf[revises). L;;_
geur entièrede la-tête avec les 6 segments 3ö nrm. t .rgåü'c totate Z0 mm.

15. P.!øcopfiþ gtobosws, Mihiìov. sp.?l
Ce lrilobiteàformed'unpetitenoutte¡lìa faculté de se rouler qur

soi-même à la manière des cloportes, Nôus comptons sur l,animal et
sur I'empreinte que nous possédons I0 articulatiãns du rachis avec les
plèvres à côtg les articulations très-bombées, longueur 26 mm. sur
une largeur de 30 mmi.

26. Phacops oniscinus Mihi..
Voisin du précédent mais beaucoup plus petit, !et, pointu vers sa

queue. Il est roulé comnre le précétlent, longueur totale g mm. sur
uue largeur de 15 mm.¡

27- Phacps macrophthølrflws, pkacoyts latifrons? lBurrn,
_ 

La glabelle de forme sphérique à sa périférie frolrale se présente à
¡a partie cervicale d'une forme subtriangulaire. ffitabette très-déve_
lirppée (tongueur {5 mm., llargeur Z0 mm., hauteur lO mm.¡ est enve_
loppëe par les joues qui porlent l'æil proéminþ facetté. Largeur
entière de la rête avec les joues B0 mm. longueuig5 mm. håuteu; t0
mm. L'æil arÍondi proéminent de 5-6 mm. en diarnètre

,"i;,íiîlli' b$ n r*t" 
" 

tt7¡7 ;;¿ ¿ il'é'éd*iî"ä'' cenr'a rf,g
De cetéchantillon nous avons trouvé la tété en émt de pétrincation

.parfaite, d'une cotleur bleuâtre, ldans la roche .rrr.teri.iiqr" J. ò.itu
localitéf¡iable brune-jaunâtre. Aussi I'enrpreinle montre une lmince.couche pétrifìée bleuâtre. La glabelle globiforme est entour,ée lde deux
lobes, dont un surpasse en grandeur lhutre, formanl, les ¡oues. L æil
sphèrique proéminent facetté se trouve près du sillon qui sépare la

,C,|l-b..tl* 
de.la joue. Longueur de la glabelle l5 mnr., largeur B0 mm,,

üauteur 15 mm.; largeur entière de la tête avec les jïues J0 mm.
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29. PhacopsProþerushihi. (

La têre ile ce trilpbite esl la plus large tle touto* les þrécédentes.
l,a glabelte est moins dévelopée'que dans le Phacops bueæphalus mals
bs joues sont Plus Prononcées. ¡

Largeur tle la glabelle ?5 mm'

Longueur c c 18-20mm'

Hauteur ( c 6-{9mn.
Largeur d'une ioue {0'lö mm'
Larseur entière de la tête avec les joues {0 mm.

ÏI."Crupkãlfís uiøttgul,ørís Mihi nov. sp.?

Les côtes däs plèvres bifurquees. Nous comptons soulement 5 artL
culations - la baúde large munie de nageoires assez longues.

Longuour totale des 5 segments 20 mm. - Largeur totale 25 mm.-
Largeur tl'une plèvre. l0 mm.

31, CrAphaus cir¡cüøs Mihi nov spec.?

Les côtes ldes plèvps e¿ les segments du rachis hès-distincts {3
articulations. La baode enveloppant les plèvres très-largeletdilfert
beaucoup du Cryph. calliteles. Longueur totale de 13 segments 20 mm.
Largeur 46 mm.ilargeur du rachis 14 mm. Largeurid'une plèvre t6 mm.

32, Crgphætts bðfincøtus Mihi.
Les côtes des plèvres très-obliquement posées en arrière bifourquées

terminant en nagooires.qui sontlassez développées. Longueur totale 20

mm. Lârgeur ltotale 90 mm.
33, Crgpkæus po,pílionacøus Mihi. Longueur l0 mm. largeur l5 mm.
34. Genre at espèca pøs òt il,éterrnhßr, øppartetuantpoul-être.ù lø

,f tmil,la itras Trilobites.
L'empreinte que nous avonstsous les yeuxlne laisse pas douterrqu'elle

correspond à rempreinte d'un animal, pourtant nous n'oserons pas de

ta classer. Nous voulons nous borner à indiquer sa forme en géné-

ral. Le corps d'une longueur de plus de I centimètres sur ä centim.
de largeur, a une forme suh-ovale ou ellipt¡que; - la partie frontale

*Þ;eireuld-re¡ sqrr€spQnda!¿ à l'écussoo d'une têto-le corps à s,?

par¡ie anale un peu rétrecie.
Lalparrie correspondanto à!l'écusson,(tête et thorâx):d'une longuour de

3ö mm. sur 40 mm. de largeur, esr lisse et ne prósente aucune celature;
I'autre partie correspondante à I'abdomen d'une longueur de B5 mm.
lai sse supposer une segmetrtatiou, montranl, des stries transversales-.
No.us y conr¡rtons une vingtaine. Le corps est applûti, dhne épaisseur
de l0 mm.

Nous croyons d'y voir le moule de la partie molle d'un animal dé'
pourvu- de sa carcasse, tl'un animal qui approche en général de la lforme
des trilol¡ites. L'unique échantillt¡n que nous âyons vu, se trouve
dans la collection de M. Washburn Directeur.du:Collège amór.icain à
Rouméli-Hissar.

35. Asatpluts{nøgnificus Mihi trouvé par M. ltrq¡ihburn très-voisin
du Asaphus bohemicus Ban,rlS segmenl,s à comptefþur le rachis avec
le Pygirtium. La tête maûque. Longueur totald du rachis 60 mm.
Uno large bande enveloppait les plèvres.

RIDTÀÎES.
'36. Cgathoplugl,lnøn sp.'l Longueur 25 mm. Largeur lb!90 mm;r-
37, Cgøtkophgllwn sp.? Longueur 30 mm., hauteur 15 mm.
38, Cgøthophryltwm twrbínøtrnn Longeur {5 mm.
39, Pl,ewod,ictiwn probtamøtícun.lã}-ï} mm. en diamètre.

CEPSÀIOPODßS.
44, Otthocerøs, sp.? en état fossile et pétrifié. Àrticulations de

diverses dimenssions a {0-t8 mm.-enlaliåmètre,et de 20-30mm.de
longl.reur.

41, Orthoceras sp,?

Les moules montrent une longueur do 70-80 mm, sur 30-l{l mm. de
largeur. On distingue .{-6 sogments transversrux. L'espèce pas! à
déterniner.
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