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FIG. 1 (on the left) - Sections diverses d'embryons de Lagenas des calcaires du Berrias de Gigondas et 
des calcaires barrémiens de Majorque donnant idée de l'apparence fibreuse présentée par la petite coquille. 

Gr.: 900 diam. 
FIG. 1 (on the right) - Section d'embryons de Lagenas des calcaires à Radiolaires de Majorque. x 260. 

Description: 

Le Lagena colomi a la forme d'un Lagena typique, c'est-à-dire la forme d'une bouteille avec 
panse et goulot. La panse est ovoïde et le goulot, épais, s'y relie insensiblement et la continue 
jusqu'à l'ouverture. Dans le sens de la hauteur Lagena colomi atteint 0,025 mm.; transversa
lement, son plus grand diamètre oscille autour de 0,01 mm. La coquille, de calcite hyaline, 
est faite de lames entrecroisées qui isolent des pores et qui donnent en section mince l'impres
sion d'une structure fibreuse. La loge a pour diamètre environ le tiers du diamètre de la co
quille. 

Remarks: 

Des considérations de pure plastique m'avaient fait penser que les orgamsmes dont il s'agit 
pouvaient être des sporozoïtes. Leur remarquable dissémination reconnue par G. Colom, 
l'importance des bancs de calcaire dont ils sont la matière, conduisent à abandonner une telle 
idée et nous incitent à considérer les prétendus << embryons de Lagena >> comme des individus 
d'une espèce particulière de Foraminifères. 

The pictures have been given by the Author in 1925 referred to << embryons de Lagena >> before 
the institution of the species. 
Fig. 1 (on the left) - C.R.S.S. Soc. Géol. Fr., n° 7, p. 105, fig. 1. 
Fig. 1 (on the right) - Bull. Soc. Géol. Fr. (4), vol. 25, pl. 10, fig. 1. 

F ARINACCI, 1969 - 1/144 



Type level: 

Les calcaires pétris de Lagena colomi sont répandus à Majorque du Valanginien à l'Aptien 
inférieur. Dans l' Aptien moyen et supérieur et dans l' Albien inférieur, l'espèce est rare. Elle 
est absente des faciès à Rosa/ina linnei qui se développent à l'Albien supérieur. 
Des calcaires ainsi constitués par l'accumulation de ces Lagenas embryonnaires se trouvent à 
la limite du Jurassique et du Crétacé dans le massif de Gigondas, en Provence (Berrias des en
virons de Suzette) (1925). 

Type locality : 

Majorca (Spain). Massif de Gigondas, Provence, France (1925). 

Depository: 

Not given. 

Author: 

De Lapparent J., 1931, p. 223. 
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