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Presque to11tes les especes trouvees jusq11'ici au thiavbu sont 
11011velles. La seule con11ue est le S,11e1·clis rrzirlutus, Agassiz, qui 
se t1·011ve aussi a Aix en Prove11ce et a U nter-Kirchberg. 

Les localites de Salcedo et de Chiavou so11t d'ailleu1·s assez eloi-
-

gnees de la zone nu1n11111litique a laquelle appa1·tie11nent les cou-
ches� de Bolca et de Monte-Postale, et les coucl1es qui co111posent 
le ter1·ain 011 j'ai trouve ce nouveau gise111ent de poissons et de 
plantes fossile·s 11e re11fe1·111ent aucun des fossiles qui caracte1·ise11t 
les terrains te1·tiai1·es inferie-urs de Bolca et des autres localites du

V e1·onais et du Vicentin. 

M. Albert Gaudry, secretaire, fait passer sous les ye·ux de
)a Societe un echantillon de Scal;Jellttn1 trouve a Meudon par 
M. Tombeck. II lit a ce sujet la note suivante de M. Hebert :

.ZVote sur une nouvelle espece de cirrhiiJede fossile ( Scalpell�m 
Darwini, Heb.), par M. Hebert. 

IVI. To1nbeck, p1·ofesseu1· au J.1ycee Bonaparte, a re·cueilli dans
la ci-aie bla11cl1e de Meudon un cir1·hipede, qui est le plus complet 
que l' on connaisse a l' etat fossile-, et qui ofi're toutes ses valves 
aa11s leu1· veritable position 1·elative. Ce ci1·1·l1ipede appartient au 
ge11re ��calpellurn (Leac]1). 

Il presente urie carene, u11e so11s-ca1·ene, six pieces laterales de 
chaque cote, et u11e petite piece allongee a la b.ase d11 ve1·ticille 
infe1·ieur'i dont je n'ai trouve l'analogue clans aucune des especes 
fossiles dec1·ites dans l'excellente monographie de M. Da1·win (1). 
11 n'y a ni 1·ostre, ni sous-ro·sti·e. � D'apres la disposition des pieces, 
ii est prol)able que cette espece 11'avait pas de sous-1·ost1·e. Elle

au1·ait done e11. 16 valves at1 1noi11s. 
Elle se distingue i111111e(liate111ent de toutes les especes co1111ues 

pa1· sa car�ne do11t le toit ( tect11m) est p1·esque plat, couve1·t de 
stries d' acc1·oisse111ent disposees en biseat1 et dont la pointe aboutit, 
a la partie 1nediane, a une petite cote lege1·en1ent Srlillante. 

Je donne a cette espece le no1r1 de S'f't1ljJellum Dar,:pfni. - Elle 
est 1·ep1·eser1tee ici avec l' i11dication des differentes pieces designees 
par les no111s que 1\1. Da1·wi11 a adoptes et qu'il n:i' est itnpossible 
de tradui1·e. 

·--�------ ·---·-·---- ---

( 1) A nzonogrc111J1, of fossil LeJJCtJ)iclce ( iV/emoires de let i�ociete
ptlleontf>graJJlzique cle Lonrlres, 4 854 ) . 
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Scalpellum Darwini (Heh.}. 
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Fi-g. l . - Echantillon de la eollection de M. Tombeck, gro!'.si une fois et demit' . 
Fig. 2 . - Id . , vu dn cote de la carene. 
Fig. 3. - Coupe de la carene perpe ndicu·lairement a la longueur. 

A, TECTUJ\f, 
·J. CARINA. 8 , PARIETES. 

C. INTRAPARIETES, 
2. TERGUM, 
3. SCUTUM. 

4. UPPER-LATUS, 
o. OARINAL-LATUS , 
6. SUBCARINA. 
7. INFRA - MEDIAN-LATUS, 

) 8. nOSTRAL-LATUS, 




