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AVERTISSEMENT.

La publication de la Paléontologie française, inter-

rompue en 1857 par la mort si regrettable d'Alcide d'Or-

bigny, est reprise et sera continuée jusqu'à son entier

achèvement.

Commencé en 1840, ce grand travail se compose au-

jourd'hui de 8 volumes de texte et de 1440 planches, in-8°,

comprenant les Céphalopodes, les Gastéropodes, les Acé-

phales, les Brachiopodes, les Bryozoaires et les Echinides

irréguliers du terrain crétacé (6 volumes), puis les Céphalo-

podes et une partie des Gastéropodes du terrain jurassique

(2 volumes). Ce résultat déjà bien considérable, dû aux

efforts constants d'Alcide d'Orbiguy durant seize années

consécutives, n'est cependant qu'une faible partie des ri-

chesses paléontologiques que renferment les roches sédi-

raentaires de notre pays. Ainsi la faune crétacée, la plus

avancée, est loin d'être terminée ; la faune jurassique n'est

que commencée, et quant aux faunes du terrain tertiaire,

particulièrement de la période moyenne [miocène)^ du trias

et du terrain paléozoïque, on ne possède encore que des

mémoires locaux, fort incomplets, qui exigent, pour cha-

cune d'elles, une refonte générale et un travail d'ensemble

méthodique.

C'est pour arriver à combler successivement ces

grandes lacunes dans l'histoire naturelle (!e la France,

c'est pour conserver aux recherches paléontologiques

l'heureuse impulsion qui leur a été imprimée, c'est enfin

pour assurer aux personnes qui s'y livrent sérieusement
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les moyens de les rendre fructueuses que l'on a songé à

substituer l'œuvre de plusieurs à l'œuvre d'un seul.

A cet effet un Comité spécial s'est constitué au mois de

juin dernier (1), et il a adopté un règlement qui assure

l'exécution des mesures les plus propres à atteindre ce

triple but ou la continuation de la Paléontologie fran-

çaise, laquelle comprendra :

1° L'achèvement des faunes des terrains crétacé ei juras-

sique, les seules commencées, en suivant l'ordre zoologique

général, ou des classes de haut en bas, adopté par d'Orbi-

gny; les Crustacés, les Entomostracés, les Insectes et les

Annélides, qui n'entraient point dans le plan de l'auteur,

prendront rang, lorsqu'il y aura lieu, après les Mollusques;

les Rhizopodes et leslnfusoires à la fin de la série animale;

2° La description des fossiles des terrains tertiaire, tria-

sique eipaléozoïque formant des séries distinctes
;

3° La publicalion de travaux destinés à compléter, sous

le titre de Suppléments, les portions de séries déjà exécu-

tées; ces suppléments embrasseront aussi des classes en-

tières et paraîtront, autant que possible, dans le même
ordre que les parties auxquelles ils sont destinés à faire

suite; plusieurs séries ou terrains seront publiés simulta-

nément et indépendamment les uns des autres.

Le Comité, sans gêner la liberté des auteurs qui doivent

avoir la responsabilité de leurs travaux dans certaines li-

mites, s'assurera néanmoins de la valeur réelle de ces der-

niers avant de les admettre, et ne permettra point qu'on

s'écarte des grands principes de zoologie et de géologie

généralement adoptés aujourd'hui.

(I) Ce Comité est composé de MM. le vicomte d'Archiac, membre de

l'Institut, président; — Danglure, secrétaire ;
— de Verneuil, membre de

l'Institut ;
— Hébert, professeur de géologie à la Sorbonne; — Cotteau;

— EbBAT; — DE FeKRY; — DE FrOMENTEL; — KœCHLIN-SCHI.DMBERGER;

— PiCTET, professeur de zoologie à Genève (Suisse) ; — Piette ;
— Triger;

tous membres de la Société géologique de France.
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A cet égard il n'est peut-être pas inutile de faire remar-

quer que, tout en ayant à cœur d'amener à bonne lin l'œu-

vre entreprise par Alcide d'Orbigny, ses continuateurs

n'entendent nullement accepter la solidarité de ses opi-

nions zoologiques ou géologiques qui ne s'accorderaient

point avec les leurs. Us s'associent à sa pensée quant au

but à atteindre, sans partager toutes ses vues particulières

pour y arriver. On peut, en effet, distinguer dans son tra-

vail une partie purement descriptive ou des faits et une partie

spéculative ou dogmatique; or c'est la première seule qu'il

s'agit de continuer en s'efforçant d'apporter dans son exé-

cution les améliorations dont elle est susceptible, et que la

division du travail doit permettre d'obtenir plus facilement,

sans cependant nuire à l'unité de l'ensemble.

La continuation de la Paléontologie française ne peut

manquer d'intéresser les personnes qui désirent le progrès

de la science en général et celui de la connaissance des fos-

siles de notre pays en particulier; aussi doit-on espérer

qu'elles s'associeront à cette œuvre, soit directement en

apportant au faisceau commun les résultats de leurs études

spéciales, soit indirectement en communiquant aux au-

teurs qui doivent les employer les matériaux qu'elles

possèdent.

Les intérêts de tous sont ici complètement sauf-gardés,

car les uns seront assurés d'une publicité immédiate et

fort étendue, sans avoir à lutter contre les difficultés qui

souvent entravent ou empêchent même les meilleurs tra-

vaux de se produire en temps utile, les autres y trouveront

l'avantage de voir entrer sans retard, dans le domaine de

la science, le fruit de leurs propres recherches.

En faisant ici appel à toutes les forces vives qui doivent

concourir vers le but indiqué, peut-on craindre qu'elles n'y

répondent pas ? Ce serait méconnaître la tendance si heu-
reuse de notre époque. Nul intérêt personnel mal compris,
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nul amour-propre individuel mal entendu ne privera sans,

doute les auteurs laborieux et dévoués des ressources que

renferment les collections particulières. On doit compter

que celles-ci leur seront ouvertes libéralement par leurs pro-

priétaires, avec cette confiance et cet échange mutuel de

bons procédés qui répandent tant de charme et d'agrément

dans les relations de personnes vouées au même culte. Le

principe d'association, si fécond dans les entreprises indus-

trielles peut l'être également dans une œuvre scientifique,

dont chacun retirera en raison de ce qu'il aura apporté.

Malgré les dispositions les plus bienveillantes et le zèle le

plus soutenu, il faudra un certain temps pour que tous les

auteurs dont la collaboration doit élever l'édifice commun,

se soient mis complètement au niveau de leur mission. Sou-

vent ils devront commencer par se dépouiller de certaines

préoccupations de localité ou d'études premières restreintes

à des sujets bornés. Ainsi soit que l'on ait à traiter des ani-

maux fossiles d'une classe, d'un ordre ou seulement d'une

famille par rapport à un terrain, à un groupe ou à un

simple étage géologique, il est indispensable que le travail

embrasse géographiquement la France entière et ses ré-

centes acquisitions, sous peine de rester incomplet et au-

dessous du vrai point de vue où s'était placé le fondateur

de lu Paléontologie française. Une espèce étant donnée, il

faut que sa distribution horizontale et verticale soit par-

tout soigneusement indiquée; à cette condition seule le

travail répondra aux exigences de la géologie pratique et

théorique. Il en résultera par conséquent, pour la publica-

tion de certaines parties, des relards motivés naturellement

par le désir même d'en rendre l'exécution plus complète,

et c'est ce dont il élait nécessaire que les souscripteurs

fussent prévenus.



PALEONTOLOGIE
FRANÇAISE.

TERRAIN CRÉTACÉ.

ÉCHINIDES IRRÉGULIEBS (scite).

Le premier volume des Échinides crétacés, s'arrête au

milieu de la famille des Échinoconidées, après la descrip-

tion du genre Echinoconus. Les genres Discoidea, Holectypm,

Anorthopygus et Pygaster parmi les Échinides irréguliers,

et toute la grande division des Échinides réguliers restent

à publier. Notre travail va donc comprendre plus de la

moitié des Échinides crétacés, sans parler du supplément,

qui d'après les matériaux que nous connaissons déjà, sera

considérable. Avant de commencer la partie descriptive,

nous croyons indispensable de la faire précéder de quel-

ques observations générales.

C'est en 4853 que d'Orbigny, dans ses notions prélimi-

naires sur les Échinides, après avoir discuté et comparé la

valeur relative de leurs caractères, a fixé les bases de sa

classification. Depuis cette époque les Échinides ont été

l'objet d'études approfondies et de publications importan-

tes ; nous en profiterons pour apporter quelques modifica-

VIT. i
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tiens aux principes adoptés dans la première partie de

l'ouvrage.

Ainsi que l'avait fait avant lui Albin Gras, d'Orbigny a

divisé les Échinides en deux sous-ordres : les Échinides in^é-

guliers,ajdint\e périprocte (anus) non opposé au péristome

(bouche) et en dehors de l'appareil apicial, ^ms les Échinides

réguliers ayant le périprocte opposé au péristome et ren-

fermé dans l'appareil apicial. Ces deux grandes divisions

établies sur la solidarité que les organes de la reproduc-

tion et de la vision ont avec ceux non moins essentiels de la

nutrition, sont très-naturelles ; elles ont été généralement

admises et servent aujourd'hui de point de départ à toute

classification.

Les subdivisions en familles offrent plus de difficuHés.

D'Orbigny, frappé sans doute du rôle que remplit l'appa-

reil apicial dans ses rapports avec le péristome et le péri-

procte, a attaché à la structure de cet appareil pris isolé-

ment une valeur de premier ordre, et s'en est servi, dans la

nomenclature des Échinides irréguliers, pour distinguer la

plupart de ses familles. L'appareil apicial n'a pas, suivant

nous, au point de vue organique, l'importance que d'Or-

bigny veut lui donner. Les observations minutieuses qui

ont été faites dans ces dernières années, ont démontré que

les plaques dont il est formé éprouvent, sur des types très-

voisins l'un de l'autre, de profondes modifications. Com-

ment persister à voir dans la disposition de ces plaques,

un caractère de grande valeur, depuis qu'il a été constaté

par exemple que les Collyrites et les Pygaster, les Echinoco-

rys et les Stenonia, les Hyboclypus et les Galeropygus, si

longtemps confondus dans les mêmes genres, diffèrent

radicalement entre eux par la structure de leur appareil,

allongé chez les uns, compacte chez les autres. En pré-
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sence de ces faits désormais acquis à la science, il faut de

toute nécessité ou classer dans des familles distinctes des

genres que tant de caractères rapprochent, etd'Orbigny

lui-même, nous n'en doutons pas, aurait reculé devant une

pareille conséquence, ou bien considérer l'appareil apicial

comme un caractère secondaire, excellent pour la distinc-

tion des genres, mais insufOsant lorsqu'il s'agit d'établir

ces groupes plus considérables qu'on désigne sous le nom

de familles.

La disposition des ambulacres et la forme de leurs pores,

nous paraissent fournir des éléments de classification

d'une précision plus certaine. Les ambulacres correspon-

dent, comme on le sait, aux organes de la respiration et de

la locomotion ; les variations subies par ces organes se re-

produisent à la surface du test avec une constance remar-

quable, et les caractères qu'on en peut tirer pour la déli-

mitation des familles, sont certainement de premier

ordre.

On doit également considérer comme ayant une grande

importance zoologique l'absence ou la présence d'un appa-

reil masticatoire. D'Orbigny le reconnaissait ; seulement il

croyait que parmi les Échinides irréguliers, cet appareil

n'existait que chez les Clypéastroïdées.

En tenant compte des observations qui précèdent nous

divisons ainsi les Échinides irréeuliers :o*

Familles.

Ambulacres pétaloïdes ; ambulacre impair

différent des autres par sa forme et la

structure de ses pores. Péristome bilabié,

excentrique en avant, dépourvu de mâ-

choires. Spatangidées.
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Ambulacres apétaloïdes ; ambulacre im-

pair quelquefois différent des autres.

Péristome réniforme, excentrique en

avant, dépourvu de mâchoires. Éghinocoridées.

Ambulacres apétaloïdes, toujours disjoints
;

ambulacre impair quelquefois différent

des autres. Péristome réniforme, excen-

trique en avant , dépourvu de mâ-

choires. COLLYRITIDÉES.

Ambulacres pétaloïdes et sub-pétaloïdes
;

ambulacre impair semblable aux autres.

Péristome anguleux, central ousub-cen-

tral, dépourvu de mâchoires. Gassidulidées.

Ambulacres pétaloïdes; ambulacre impair

semblable aux autres. Péristome central,

muni de mâchoires. Glypéastroïdées

Ambulacres simples. Péristome central,

oblique, allongé, dépourvu de mâchoires. Échinonéidées.

Ambulacres simples, Péristome central

,

décagonal, muni de mâchoires et d'au-

ricules. ÉcmNOCONiDÉES.

Les Spatangidées conservent à peu près les limites que

leur a données d'Orbigny ; nous rangeons dans cette famille

tous les genres à ambulacres pétaloïdes et à péristome bi-

labié, sans nous préoccuper de la structure assez variable

de l'appareil apicial. Les Spatangidées se placent en tête

des Échinides irréguliers; leur forme allongée, leur am-

bulacre impair si différent des autres, leur péristome très-

excentrique en avant, leur face antérieure toujours parfai-

tement accusée les ont fait depuis longtemps considérer

comme les Échinides dont l'organisation est la plus com-

plète et la mieux perfectionnée.
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La famille des Echinocoridèes avait été réunie par

d'Orbigny à celle des Collyritidées ; les genres dont elle se

compose s'en éloignent d'une manière bien nette par la dis-

position de leurs ambulacres plus ou moins espacés, au lieu

d'être complètement disjoints. Nous n'avons pas voulu non

plus, ainsi que l'a fait M. Desor (1), les laisser parmi les

Spatangidées dont ils diffèrent par leurs ambulacres apé-

taloïdes et leur péristome non bilabié; il nous a paru plus

rationnel d'en faire, à l'exemple de M. Wright (2), une fa-

mille particulière.

La famille des Collyritidées^ réduite aux genres à ambu-

lacres disjoints, constitue un groupe parfaitement natu-

rel. Cette disposition dans le système respiratoire ne se re-

trouve chez aucun autre Échinide et fournit un caractère

d'autant meilleur qu'il est plus facile à constater. Les am-

bulacres des Collyritidées ne sont pas simples comme on

l'a cru pendant longtemps : les pores dont ils se composent

affectent une forme sub-virgulaire plus ou moins prononcée,

et leurs paires s'espacent d'une manière sensible dans la

région marginale et surtout à la face inférieure. Bien que

peu nombreuse, cette famille présente deux types tran-

chés : les Collyrites dont les cinq ambulacres sont d'une

structure identique, et les Metaporhinm qui ont l'ambu-

lacre antérieur bien différent des autres ; ce dernier genre

que d'Orbigny confond avec les Collyrites^ mais dont nous

avons tout récemment reconnu les caractères spéciaux (3),

se rapproche essentiellement des Holaster et ne laisse plus

(1) Deaor, Synops. desEch. foss., p. 328.

(î) Wright, Monog. of British Foss. Echinodermata from the Ool.

Form., p, 21.

(3) Note sur le genre Metaporhinus (Bullet. de la Société des sciences

histor. et natur, de l'Yonne, t. XII, 1860).
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aucun doute sur la place que lesCollyritidées doivent occu-

per à la suite des deux familles précédentes.

Tout en substituant le nom de Cassidulidées à celui d'^*-

ckinobrissidées, nous conservons cette famille telle qu'elle a

été établie par d'Orbigny ; nous nous bornons à y ajouter

avec M. Desor les Archiacia et les Claviaster que d'Orbigny

classait parmi les Spatangidées, mais qui ne nous paraissent

avoir que des affinités fort éloignées avec les genres de

cette dernière famille. Quand leurs caractères seront mieux

connus, ces deux types curieux formeront peut-être une

famille particulière.

Les Clypéastroïdées correspondent exactement aux .ScM^e/-

lidées de d'Orbigny qui s'est borné à changer le nom de

cette famille déjà parfaitement circonscrite dans le Cata-

logue raisonné des Échinides de MM. Agassiz et Desor.

Les Clypéastroïdées comprennenttous les genres munis d'un

appareil masticatoire et dont les ambulacres sont pétaloïdes,

et, par ce double caractère, établissent une transition entre

les familles précédentes et les Echinoconidées dont le péri-

stome présente également des traces de mâchoires.

Les Échinonéidées forment une petite famille que n'ad-

mettait pas d'Orbigny, mais qu'à l'exemple de M. Wright

nous avons récemment séparée des Echinoconidées pour y

comprendre les Échinides à pores simples et dépourvus

d'un appareil masticatoire. Ce démembrement est devenu

nécessaire dès l'instant où il a été constaté d'une manière

certaine que le genre Echinoneus qui sert de type à cette

famille, était complètement édenté (i). Aucune- observa-

(l) Nous avons eu dernièrement à notre disposition des Écliinonées

conservés dans l'esprit de vin (Echinoneus minor, Agassiz) , et présentant

encore le péristome garni de la membrane buccale. En les ouvrant, nous

avons acquis la certitude, non-seulement que le bord interne était dé-
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tion directe n'a démontré qu'il en était de même chez les

Pyrina, les Desorella, etc.; cependant ces genres se rappro-

chent si étroitement des Echinoneus par l'ensemble de leurs

caractères et surtout par la forme de leur péristome, que

nous n'avons pas hésité à les séparer également des Échi-

noconidées.

La famille des iS'cAmocontV/^esterminelasériedesÉchinides

irréguliers. Les genres dont elle se compose sont remar-

quables par leur forme circulaire, leurs ambulacres sim-

ples et parfaitement identiques, leur péristome central,

décagonal, plus ou moins profondément entaillé, toujours

muni d'un appareil masticatoire et leurs tubercules disposés

souvent en séries longitudinales et régulières. L'ensemble

de ces caractères éloigne notablement les Écbinoconidées

des Spatangidées et tend par cela môme à les rapprocher du

type essentiellement radiaire des Cidaridées.

En analysant les différents organes des Échinides, d'Or-

bigny en a donné la terminologie; cependant depuis cette

époque quelques-uns de ces organes ont été l'objet de

nouvelles études; certains détails qui avaient échappé h

l'observation ont été constatés, et il est devenu nécessaire

d'introduire dans la science plusieurs termes nouveaux

que nous allons rapidement indiquer.

Les ambulacres, au point de vue de la structure et de la

disposition de leurs pores, se rapportent à quatre types dis-

tincts : ils sont simples, lorsque les zones porifères s'éten-

dent en droite ligue et sont composées, depuis l'appareil

apicial jusqu'au péristome, de pores arrondis et uniformé-

ment espacés
; pétaloïdesy lorsque les zones porifères com-

pourvu (l'auricules, mais que la cavité bnccale ne présentait aacone
trace d'appareil masticatoire.
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- posées de pores inégaux, allongés et reliés par un sillon,

s'arrondissent autour du sommet en forme de pétales;

sub-pétaloïdes, lorsque les zones porifères, composées de

pores égaux, arrondis, non reliés par un sillon, affectent

néanmoins autour du sommet la forme d'un pétale allongé
;

apétaloïdes lorsque les eones 'porifères descendent en ligne

droite jusqu'au péristome, et sont cependant composées de

pores plus ou moins allongés, souvent virgulaires, s'espa-

çant au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du soumet.

Le péristome est l'ouverture du test au milieu de

laquelle vient s'ouvrir la bouche (MM. d'Archiac et

Haime). Les ambulacres présentent dans certaines famil-

les, autour du péristome, une disposition particulière :

chez les Cassidulidées ils se dépriment et forment une étoile

qu'on désigne sous le nom de floscelle (Desor). Le flos-

celle est la réunion de cinq dépressions ou ^%//orfes corres-

pondant aux ambulacres et de cinq renflements ou boun^e-

lets buccaux correspondant aux aires interambulacraires.

Chez les Glypéastroïdées le péristome est bordé de pla-

ques cunéiformes d'un aspect particulier et dont l'en-

semble prend le nom de rosette buccale (M. Desor).

L'appareil apicial occupe le sommet autour duquel

aboutissent les ambulacres; il sert de siège aux organes de

la vision et de la génération; il se compose, dans les Échi-

nides irréguliers, de cinq plaques ocellaires perforées,

de quatre ou cinq plaques génitales également perforées,

et quelquefois d'une ou plusieurs plaques complémen-

taires imperforées. Les cinq plaques ocellaires sont situées

au sommet des ambulacres et alternent avec les plaques

génitales. La plaque génitale latéro-antérieure , ordinaire-

ment plus développée que les autres, offre une structure

particulière qui lui a valu le nom de plaque madré-
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poriforme ; invariablement à la même place, la plaque ma-

dréporiforme est le guide le plus sûr pour orienter les

Échinides et fixer d'une manière certaine leur face an-

térieure. Les plaques complémentaires, de forme irrégu-

lière, se montrent de préférence à la base de l'appareil, en-

tre les plaques génitales et ocellaires postérieures.

L'appareil apicial varie beaucoup dans l'arrangement

de ses plaques ; il est compacte lorsque les plaques géni-

tales forment un cercle, et que les cinq plaques ocellaires

toujours très-petites sont intercalées aux angles des pla-

ques génitales.

Il est sub'Conipacte lorsque les trois plaques ocellaires

antérieures sont placées à Tangle des plaques génitales, et

que les deux plaques génitales et ocellaires paires posté-

rieures sont longitudinalement sur la même ligne et se

touchent par le bord interne. Quelquefois la plaque géni-

tale impaire manque tout à fait ; le plus souvent cependant

elle est remplacée par une ou plusieurs petites plaques

irrégulières, dites complémentaires et qui remontent jus-

qu'à la plaque madréporiforme. Cette disposition de pla-

ques donne à l'appareil un aspect sub-circulaire, un peu

plus long que large.

Il est allongé lorsque les quatre plaques ocellaires pai-

res, antérieures et postérieures , sont longitudinalement

sur la même ligne que les plaques génitales et se tou-

chent par le bord interne. Comme dans l'appareil précé-

dent, la plaque génitale impaire fait défaut, et le plus sou-

vent elle est remplacée par une ou plusieurs petites

plaques complémentaires.

L'appareil apicial est ^n outre compacte disjoint, sub-

compacte disjoint et allongé disjoint, lorsque , tout en pré-

sentant les dispositions que nous venons d'indiquer, il



10 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

se divise pour occuper deux centres distincts, et que. les

plaques ocellaires postérieures rejetées en arrière sont

reliées aux autres par une série plus ou moins régulière

de plaques complémentaires, dites plaques interapicia-

les (M. Ebray).

Nous apporterons au plan adopté jusqu'ici, une modifi-

cation d'une autre nature. Le premier volume des Échi-

nides crétacés ne comprend pas seulement la description

des espèces de France. Entraîné sans doute par le désir de

faire connaître les nombreux matériaux qu'il avait rassem-

blés, d'Orbigny s'est écarté peu à peu du but primitif de

son ouvrage et en est arrivé à décrire tous les Échi-

nides connus. Le cadre qui nous est aujourd'hui tracé ne

nous permet pas de le suivre dans cette voie. Afin de jus-

tifier le titre de Paléontologie française, nous devons, sauf

de rares exceptions, nous borner aux espèces propres à la

France.

Famille des ÉcmNOCONinÉES, d'Orbigny (suite).

Ambulacres simples; zones porifères formées dans toute

leur étendue de pores arrondis, égaux entre eux, quelquefois

dédoublés, convergeant toujours en ligne droite du sommet

au péristorae. Tubercules de petite taille, scrobiculés,

perforés, pourvus ou non de crénelures, tantôt épars, tantôt

disposés en séries longitudinales assez régulières, ordinai-

rement plus développés à la face inférieure qu'en dessus ;

granules intermédiaires abondants, serrés, homogènes.

Péristome central, subcirculaire, décagonal, muni d'un

appareil masticatoire. Périprocte ovale, pyriforme, oblique,

très-variable dans sa position. Appareil apicial compacte,
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composé de cinq plaques génitales et de cinq plaques

ocellaires ; la plaque génitale postérieure est remplacée le

plus souvent par une plaque complémentaire imperforée et

quelquefois manque tout à fait (1).

Rapports et différences. — Cette famille se sépare net-

tement et au premier aspect des Cassidulidées et des Cly-

péastroïdées. Par ses ambulacres simples, elle se rapproche

davantage des Échinonéidées, cependant elle sera toujours

reconnaissable non-seulement à son péristome muni

d'auricules et de mâchoires, mais aussi à sa forme géné-

rale plus circulaire, à ses tubercules relativement plus

développés et disposés ordinairement en séries longitudi-

nales plus apparentes, à son appareil apicial compacte.

Les Échinoconidées appartiennent aux terrains jurassi-

que et crétacé et n'ont pas encore été rencontrés dans le

terrain tertiaire ; ils comprennent six genres dont voici les

caractères opposables

A. Périprocte marginal; péristome sub-dé-

cagonal. Echinoconus.

B. Périprocte inférieur
; péristome déca-

gonal.

a. Ambitus cloisonné. DiscoroEA.

b. Ambitus non cloisonné. Holecttpds.

C. Périprocte supérieur; péristome déca-

gonal.

(I) L'existence d'ane cinquième plaque génitale dans l'appareil apicial

de certaines espèces d'Échinoconidées a longtemps échappé à l'observa-

tion, et c'est dans nos Échinides de la Sarfhe, que ce caractère est signalé

pour la première fois. Du reste il n'a pas, sans doute, la valeur zoologique

qu'on serait tenté de lui attribuer, et quant à présent, nous n'avons pas

cm devoir placer dans des genres distincts les espèces* chez lesquelles

cette cinquième plaque a été reconnue.
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a. Tubercules perforés et crénelés
;

périprocte oblique, éloigné du som-

met. Anortiiopygus.

b. Tubercules perforés et non crénelés.

1. Périprocte pyriforrae, éloigné du

sommet
;

pores simples , mais

irrégulièrement superposés. Pileus.

2. Périprocte pyriforme, rapproché

du sommet
;
pores simples, ré-

gulièrement superposés. Ptgaster.

La description du genre Echinoconus et des espèces dont

il se compose se trouve dans le volume précédent.

2"^ Genre. DISCOIDEA, Klein, 1734,

Galerites (pars), Lamarck, 1816. Discoidea, Gray, 1834, Agassiz,

1836.

Test circulaire ou sub-pentagonal à l'ambitus ; face supé-

rieure renflée, hémisphérique, plus ou moins conique;

face inférieure presque plane, quelquefois sub-concave.

Zones porifères convergeant en ligne droite du sommet au

péristome. Tubercules de petite taille, perforés, crénelés et

scrobiculés, inégaux, peu apparents à la face supérieure,

plus gros en dessous, formant à l'ambitus et dans la région

infra-marginale des rangées concentriques assez réguliè-

res. Péristome central , circulaire, décagonal, marqué de

légères entailles : périprocte ovale, sub-acurainé à ses deux

extrémités, situé à la face inférieure entre le péristome

et le bord postérieur, recouvert de plaques granuleuses,

irrégulières, très-petites autour de l'ouverture anale qui est

placée vers l'angle interne. Appareil apicial compacte, sub-

pentagonal, peu développé, légèrement saillant au-dessus
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du test, présentant, dans certaines espèces, cinq plaques

génitales perforées, et dans d'autres, à la place de la plaque

génitale impaire, une plaque complémentaire imperforée ;

plaque madréporiforme un peu plus grande que les autres

et se prolongeant au centre de l'appareil
;
plaques ocel-

laires régulièrement intercalées à l'angle des plaques

génitales. L'intérieur du test est garni au pourtour de cloi-

sons plus ou moins épaisses, placées près du bord des

interambulacres, et qui donnent lieu à ces entailles remar-

quables qu'on retrouve sur tous les moules intérieurs.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Les Discoidea présentent

beaucoup de ressemblance avec les Holectypus. Ils s'en

distinguent néanmoins par leurs tubercules relativement

moins développés à la face inférieure, par leur péristome

marqué d'entailles moins apparentes, par leur périprocte

plus petit et surtout par les cloisons intérieures qui garnis-

sent le test et ont laissé, dans le moule intérieur, de si pro-

fondes empreintes ; ce caractère, qui n'existe chez aucun

autre échinide, fait du genre Discoidea une coupe parfaite-

ment naturelle.

Histoire. — Ce genre très anciennement connu a été

établi par Klein en ITS-l, sous le nom de Discoïdes. Les

auteurs n'ont point adopté cette division générique, et c'est

seulement un siècle plus tard, en 1834, que Gray l'a

réintégrée dans la méthode et lui a donné le nom de

Discoidea qu'elle a conservé depuis. En 1842, M. Desor en a

séparé avec raison les Holectypus.
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N" 2345. Dlscoidea clocorata, Desor, 1842.

PI. 1007, fig. 1-14.

Discoidea décorata. Deior, Monog. des Galérites, p. 63, pi. viii,

fig. 1-3, 1842.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Anii.

se. nat., 3« sér., t. VIII, p. 147, 1817.

— — Bronn, Index Paleont., p. 430, 1849.

— — d'Orbigny, Frod. de Pal. strat., t. II, p. 142,

Et. 19, n» 325, 1850.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 177, 1855.

Modèle eu plâtre R. 12., R. 29.

Espèce de taille moyenne, circulaire, sub-pentagonale :

face supérieure médiocrement renflée , régulièrement

convexe, arrondie au pourtour ; face inférieure presque

plane, sub-concave au milieu. Ambulacres légèrement ren-

flés surtout aux approches du péristome ; zones porifères

droites, formées de pores serrés et obliques ; les plaques

ambulacraires sont longues et étroites : au-dessus de

l'ambitus cinq d'entre elles correspondent à une plaque

interambulacraire. Tubercules crénelés, perforés, à pei-

ne scrobiculés, très-petits à la face supérieure, un peu

plus développés dans la région infra-marginale, formant,

dans les aires ambulacraires et interambulacraires, des séries

longitudinales assez régulières, et affectant en outre, vers

l'ambitus, une disposition concentrique apparente surtout

dans les interambulacres. Granules intermédiaires lîns, ho-

mogènes, rangés entre les tubercules en cordons sub-ondu-

leux. Péristome circulaire, sub-décagonal, muni d'entailles

assez prononcées ets'ouvrant dans une dépression du test.

Périprocte ovale, sub-pyriforme et cependant acuminéà ses

deux extrémités, occupant presque tout l'espace compris

entre le péristome et le bord postérieur. Appareil apicial sub-

pentagonal, composé de cinq plaques ocellaires perforées.
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de quatre plaques génitales également perforées et d'une pla-

que complémentaire imperforée. Moule intérieur marqué

sur les interambulacres de dix sillons, assez profonds à la

face inférieure, mais s'élevantà peine au-dessus de l'ambitus.

Hauteur, 8 millimètres ; diamètres transversal et antéro-

postérieur, 17 millimètres.

Nous rapportons au D. decorata un exemplaire de très-

grande taille que M. Dumortier a recueilli à Clansayes : sa

hauteur est de 12 millimètres et son diamètre transversal

dépasse 27 millimètres, mais sa forme générale et tous ses

autres caractères ne permettent pas de le séparer de l'es-

pèce qui nous occupe. — Chez les individus très jeunes du

D.decorataXdiidiCQ supérieure est relativement plus renflée, et

le péristome plus développé échancre légèrement l'ambitus.

Rapports et différences. — Comme l'a déjà fait remar-

quer M. Desor, le D. decorata présente au premier aspect la

physionomie des ffolectypus, et sans l'existence des entailles

sur le moule intérieur, on serait tenté de le réunir à ce

dernier genre. Cette espèce se distingue des autres

Discoidea par son ensemble plus déprimé et son périprocte

très largement ouvert.

LocAUTÉs.— Clansayes, St-Paul-Trois-Châteaux(Drôme);

le Theil (Ardèche) ; la Palaréa près Nice (Alpes-Maritimes).

Abondant.Etageaplien,immédiatementau-dessousdugault.

Musée de Grenoble ; Coll. Michelin, d'Archiac, Kœchlin

Schlumberger, Lory, Dumortier, Renevier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1007, fig. 1, D. dccwata vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. "4., plaques am-

bul. et interambul. grossies; fig. 5, appareil apicial grossi;

fig. 6, moule intérieur vu de côté; fig. 1, face inf. ; fig. 8,

individu de grande taille, vu de côté ; Og. 9, face sup. ; fig.

10, face inf. ; fig. 11, indiv. très-jeune, vu de côté, de la
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coll. de M. Dumortier ; fig. 12, face sup.; fig. 13, face inf.
;

fig. 14, tubercules grossis.

N° 2346. Dfscoidea conica, Desor, 1842.

PI. 1008, fig. 1-10.

Discoidea conica, Desor, Monoy. des Galérites, p. 62, pi. vu, tig.

17-22, 1842.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech., Ann.

se. nat., 3" sér., t. VII, p. 147, 1847.

— — A. Gras, Ours. foss. de VIsère, p. 43, 1848.

— — Bronn, /ndeccPa/eont., p. 429, 1848.

— — à'Oxhign^, Prod.de Pal. strat., t. II, p. 142,

Et. 19, n° 324, 1830.

— — A. Gras, Catal. des corps org.foss. de l'Isère^

p. 40, 1832-

— — Renevier, Màn, géol. sur la Perte du Rhône,

p. 49, 1854.

— — Desor, Synops: des Èch. foss., p. 178,

pi. XXIV, fig. 7 et 8, 1847.

Espèce de taille moyenne, circulaire, sub-pentagonale
;

face supérieure renflée, conique, sub-anguleuse au pour-

tour ; face inférieure plus ou moins déprimée sur les bords,

profondément concave au milieu. Ambulacres à fleur du

test, légèrement renflés en dessous, aux approches du

péristome ; zones porifères composées de pores serrés et

obliques. Tubercules crénelés et perforés, médiocrement

développés, et cependant parfaitement distincts à la face su-

périeure où ils forment des séries longitudinales régulières,

dont le nombre varie suivant la taille des individus, et qui se

réduisent à deux près du sommet. Au-dessous de l'ambitus

les tubercules deviennent beaucoup plus gros, sont entou-

rés d'un scrobicule et affectent une disposition concentrique

très-prononcée ; le milieu des interambulacres, surtout près

du péristome, est presque complètement dégarni de tuber-
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cules. Granules intermédiaires fins, serrés, homogènes,

formant en dessus des cordons sub-onduleux,et disposés en

cercles réguliers autour des tubercules de la face inférieure.

Péristome circulaire, sub-décagonal, muni d'entailles assez

prononcées et s'ouvrant dans une dépression profonde du

lest. Périprocte ovale, sub-pyriforme, acuminé, surtout à

son extrémité interne, occupant à peu près la moitié de

l'espace compris entre le péristome et le bord postérieur.

Appareil apicial sub-pentagonai, granuleux, composé de

cinq plaques ocellaires perforées, de quatre plaques génita-

les également perforées et d'une plaque complémentaire

imperforée. Moule intérieur marqué en dessous de dix

sillons très profonds, s'élevant bien au-dessus de l'ambilus

et s'élargissant au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du

péristome; le milieu des interambulacres présente en outre

une dépression légère, mais toujours apparente.

Hauteur, 13 millimètres; diamètres transversal etantéro-

postérieur, 23 millimètres.

Le D. conica varie beaucoup dans sa forme : le plus

souvent la face supérieure est renflée et conique, quelque-

fois) cependant elle se déprime et s'arrondit sensiblement ;

tantôt l'ambitus est circulaire, tantôt il offre un aspect

sub-pentagonal très-accusé ; dans certains exemplaires la

face inférieure est presque plane, dans d'autres elle est

anguleuse sur les bords et fortement concave au milieu.

Ces nombreuses variétés, malgré les difiérences qui au

premier abord semblent les éloigner, appartiennent certai-

nement au môme type..

Rapports et différences. — Le D. conica est voisin par

sa taille du D. decorata; il s'en distingue nettement par sa

face supérieure plus renflée et plus conique, par son en-

semble plus pentagoiial, ses tubercules plus développés à

VII. a
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la face inférieure, ses granules plus serrés, son périprocte

moins grand et les sillons beaucoup plus profonds de son

moule intérieur; il se rapproche peut-être davantage des

D. turrita et rotula avec lesquels on l'a souvent confondu.

En décrivant ces deux dernières espèces nous indiquerons

les motifs qui nous ont engagé à les séparer.

Localités. — Ravix près le Villard-de-Lans, le hameau

du Fâ (Isère); Escragnolles (Var); Perte du Rhône, mon-

tagne des Fis (Haute Savoie); Simbola près Nice (Alpes

Maritimes). Très-abondant. Étage albien.

Musée de Grenoble; coll. Michelin, d'Archiac, Lory,

Dumortier, Rœchlin-Schlumberger, Renevier.

ExPL. DES FIGURES. — PI. d008, fig. 1, D. coïiica, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, plaques am-

bul. etinterambul. grossies; fig. 5, face inf. grossie; fig. 6,

tubercules grossis; fig. 7, appareil apicial grossi; fig. 8,

moule intérieur, vu de côté; fig. 9, face sup.; fig. 10, face

inf.

N» 2347. Dlscoidea turrita, Desor, 1842.

PI. 1008, fig. 11-12.

Discoidea turrita , Desor, Monog. des Gaiénïc*, p. 57, pi. xin,

fig. 1-3 (sous le nom de Gai. conica, Des.),

1842.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. uat., 3« sér., t. Vil, p. 147, 1847.

— — Bronn, Index Paleont., p. 431, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II, p. 142,

Et. 19, n°321, 1850.

— — Renevier, Mém. géol. sur la Perte du Rhône,

p. 49, 1854.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 176, 1856.

Espèce de taille moyenne, circulaire, sub-pentagonale;

face supérieure très élevée, conique, sub-pyramidale, angu-
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leusc au pourtour ; face inférieure plane. Nous ne connais-

sons de cette espèce que le moule intérieur : il est mar-

qué vers l'ambitus et à la face inférieure, de sillons droits,

très profonds et relativement assez larges; les interarabu-

lacres ne présenteut au milieu aucune trace de dépression.

Les plaques ambulacrairessont très étroites; cinq etmôme

six d'entre elles correspondent à une plaque interambula-

craire. Suivant M. Desor, le test est épais, garni de petits

tubercules très distinctement perforés et formant, vers

l'ambitus, au moins douze rangées dont le nombre diminue

au fur et à mesure qu'elles s'élèvent. Le périprocte est py-

riforme et occupe à peu près la moitié de l'espace compris

entre le bord et le péristome.

Hauteur, 12 millimètres; diamètres transversal et anté-

ropostérieur, 16 millimètres.

Rapports et différences. — Le D. turrita offre, dans

l'ensemble de sa physionomie, une certaine ressemblance

avec le D. subuculus; il en diffère par sa taille plus forte, sa

face supérieure encore plus conique, ses interambulacres

dépourvus de carènes, et ses tubercules tout autrement dis-

posés; il se rapproche davantage du D. conica qu'on ren-

contre au même horizon géologique, et peut-être n'est-il

qu'une variété de cette dernière espèce ; il nous a paru ce-

pendant s'en distinguer par sa base plus plane, par sa face

supérieure plus élevée et tombant plus droite à 'ambitus.

Ce dernier caractère est parfaitement tranché dans les trois

exemplaires que nous connaissons et ne se retrouve dans

aucun des nombreux Z>. conica qu'on rencontre dans l'Isère

et la Savoie.

Localité. — Perte du Rhône (Savoie). Très-rare. Étage

albien.

Coll. Gressly, Renevier, ma collection.
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ExPL. DES FIGURES. — PI. 1008, fig. H, moule intérieur

du D. turrita, vu de côté ; fig. 42, face sup.

N°2348. Discoidea rotnla, Agassiz,d836.(Brong., 4822.)

PI. 4009, fig. 4-0.

Nucleolites rotula, Brongniart, in Cuvier, Oss. foss., t. II, 2® par-

tie, p. 336, pi. IX, fig. ta, 1822.

— — Brongniart, Besc. yéol. des env. de Paris, ^. 79,

1835,

Brongniart, id., p. 647, pi. Q, fig. 13, 1833.

Agassiz, Prod. d'une Monog. des rad., Mém.

soc. des se. nat. de Neuchâtel, t. 1, p. 186,

1836.

Des Moulins, Et. sur les Éch., p. 258, n» 1,

1837.

Agassiz, Desc. des Éch. de la Suisse, 1'® part.^

p. 90, pi. 6, fig. 10-12, 1839.

— — Agassiz, Catal. syst., Ectyp. foss., p. 7,

1840.

— — Dujardin, in Lamarck, Anim. sans vert,,

2«éd.,t. m, p. 314, n° 6, 1840.

— — Desor, Monog. des Galerites, p. 61, pi. vu,

fig. 15-16, 1842.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,Ann.

se. nat., 3« sér., t. YII, p. 147, 1847.

— — A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 43, 1848.

— — Bronn, /nd. pa/eont., p. 430, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 142, Et. 19, n°322, 1850.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de l'Isère,

p. 40,1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 178, 1837.

Espèce de taille moyenne, circulaire; face supérieure

arrondie, convexe, plus ou moins renflée. Péristorae cir-

culaire, médiocrement entaillé, s'ouvrant à fleur du test,

présentant sur le moule intérieur des traces assez appa-

rentes d^auricules. Périprocte pyriforme, allongé, occupant

la moitié de l'espace compris entre le péristome et le bord
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postérieur. Moule intérieur marqué k la face inférieure de

dix sillons étroits, s'élargissant un peu près du péristome,

et s'élevant à quelques millimètres au-dessus de l'ambitus.

Quatre plaques ambulacraires correspondent à une plaque

interambulacraire. — Les échantillons que nous avons sous

les yeux ne présentent que quelques fragments de test trop

incomplets pour qu'il soit possible d'en donner la descrip-

tion.

Hauteur, 11 millimètres; diamètres transversal et antéro-

postérieur, 18 millimètres.

Var. haute et renflée : Hauteur, 15 millimètres; diamè-

tre, 20 millimètres.

M. Renevier nous a communiqué un exemplaire recueilli

par lui dans le gault de Bosselan (S'alais) : sa hauteur est

de 17 millimètres, et son diamètre de 28. Malgré ces diffé-

rences, nous n'hésitons pas à le réunir au D. rotuloy dont

il présente tous les caractères essentiels.

Rapports et différences.— Le />. rottda, tel qu'il nous

paraît devoir être circonscrit, c'est-à-dire en le réduisant

au type figuré par Alex.Brongniart, et aux exemplaires qu'on

rencontre à l'état de moule intérieur dans le gault de la

montagne des Fis ou de Bosselan, constitue certainement

une espèce particulière, voisine du D. conica, mais qui s'en

distinguera toujours facilement à sa forme plus circulaire,

à sa face supérieure plus convexe, à son périprocte moins

développé, à sa face inférieure plus plane et marquée de

sillons moins profonds, beaucoup moins larges et s'élevant

moins haut au-dessus de l'ambitus. Le D. rotula se rappro-

che également de certains individus jeunes du B. cylin-

drica;\\ en diffère cependant par son périprocte relative-

ment un peu plus gmnd, et sa face inférieure marquée de

sillons plus étroits.
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Histoire.— C'est en \ 822 qu'Alex. Brongniart a mentionné

et figuré pour la première fois cette espèce, sous le nom de

NucleoUtes rotula. M. Hébert a bien voulu nous communi-

quer l'exemplaire même qui a servi à Brongniart, dont

la précieuse collection appartient aujourd'hui à la Sor-

bonne. Cet exemplaire, sur l'identité duquel aucun doule

ne saurait s'élever, car il porte l'étiquette de NucleoUtes

rotula, Brong., est un peu déformé et a été restauré à tort

par le dessinateur, dans la fîg. 13, A, B, C, de la pi. Q de la

Description des environs de Paris. Afin de mieux en faire

apprécier les caractères, nous avons cru devoir le faire

figurer de nouveau. En 1835, Brongniart, d'accord en cela

avec Desmarets, reporta cette espèce parmi les Galerites;

l'année suivante, M. Agassiz en fit un des types du genre

Discoidea, où elle est restée depuis.

Localités. — Sales, montagne des Fis (Haute Savoie)
;

Bosselan (Valais, Suisse). Assez rare. Étage albien. — Dans

la plupart des collections, il existe une grande confusion

relativement au D. rotula, auquel on a rapporté, sans se

préoccuper de la grandeur du périprocte et de la profon-

deur des sillons du moule intérieur, tous les exemplaires

du JD. conica, dont l'ambitus était circulaire, et la face su-

périeure légèrement déprimée. M. Desor ne nous parait

pas avoir échappé à cette confusion, lorsqu'il prétend,

dans son Synopsis, que le D. conica accompagne toujours

le D. rotula, et ne s'en distingue que par son sommet co-

nique ou sub-conique, et qu'il cite les localités de Grasse,

d'Escragnolles, de Simbola. Jusqu'ici nous ne connaissons

le D. rotula qu'à l'état de moule intérieur, et provenant de

la Haute-Savoie et du Valais.

Coll. de la Sorbonne (Brongniart), Kœchlin-Schluraber-

ger, Henevier.
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ExPL. DES FIGURES. — PI. 1009, fig. 1, D. rotula, vu de

côté; fig. 2, face inf. ; fig. 3, var. renflée, vue de côté, de la

coll. de M. Kœchlin; fig. 4, face sup.; fig. 5, face inf.;

fig. 6, type de la coll. Brongniart, vu de côté; fig. 7, face

sup.

N" 2349. Dlscoldea subncula«, Klein, 1734.

PI. 1009, fig. 8-16.

Discoïdes subuculus, Klein, Nat. disp. Echin., 1734.

— — Klein, Ordre nat. des Ours, de mer, p. 77,

pi. vm, fig. D, E, 1754.

Echinites discoideus

depressus, Gesner, De petrif., p. 35, n" 6, 1758.

Echinite en forme de

disque, Davila, Cat. syst. et rais, des Cur. de ki nat.,

t. III, p. 180, 4767.

Rosetop Egelmuts et

KreeftOogieE.Naapje,\anPhe\s\im, p. 37, 1774.

Echinites subuculus, Leske, Add. ad Kleinii disp. Ech., p. 171,

pi. XIV, fig. L, M, N, 0,1778.

Echiiius subticulus, Gmelin, Syst. nat., p. 3183, 1789.

— — Encyclopédie inéth., Moll. et Zooph., atlas,

pi. CLUi, fig. 14-15, 1791.

Discoïdes subuculus, Parkinson, Org.rem., t. III, p. 21, 1811.

Echinites, Smith, Strat. Ment, by Org. Foss., p. 12,

pi. VII, fig. 12, 1816.

Galerites rotularis, Laraarck, Anim. sans vert. , t. III, p. 21,

1811.

— — Deslongchamps, Zooph., Encycl. métii.,

t. II, p. 433, 1824.

— — Defrance, Galerites, Die. se. nat., t. XVIII,

p. 86, 1825.

Galerites subuculus, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 129, pi. xlix,

fig. 2, 1826.

£cAmon€«s rotMiom,Blain ville, Zooph., Dicl. se. nat., t. LX

,

p. 194, 1830.

Discoidea subucultis, Bronn, Let. geog., p. 615, pi. xxix, fig. 19,

1835.
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Discoidea rotularis, Agassiz, Prod. d'une Monog. des rad., Mém.
soc. se, nat. deNeuchûtel, t . I, p. 1 80, 1 836.

Galerites hemisphœ-

ricus (Non Lam.), Grateloup, Mém. des ours. foss. des env. de

Daœ, p. .'io, 1836.

Galerites subuculus, Des Moulins, Et. sur les Éch., p. 54, n° 7,

1837.

Discoidea subuculus, Agassiz, Calai. syst.,Ectyp. /bss., r)°7, 1840.

Galerites rotularis, Dujardin, in Latnarck, Anim. sans vert.,

2= éd., t. III, p. 309, n» 8, 1840.

Discoidea {Gai.) sur-

buculus, Rœmer, Nord. Kreidegeb., p, 31, 1840.

— — Desor, Monog. des Galerites, p. S4, pi. vu.

fig. 5-7, 1842.

Discoidea pisum, Desov, id., p. 57.

Discoidea subuculus, Morris, Catal. of Brit. Foss., p. 52, 1843.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. Vil, p. 146, 1847.

— — A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 44, 1848.

— — Bronn, Ind. Paleont.,p. 430, 1848.

Galerites {Discoidea)

subuculus, Forbes, ilfem. of Geol. Sttrt;.,Dec. 1, pi. vu,

1849.

Discoidea subuculus, d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II, p. 179,

Et. 20,' n° 654, 1850.

— — Sorignet, Ours. foss. de l'Eure, p. 39, 1850.

— — Bronn, Leh. geognost. Kreidegeb., p. 190,

pi. XXIX, fig. 19, a-e, 1851.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de Vlsère,

p. 40, 1852.

Galerites {Discoidea)

subuculus. Dixon, The Geol. of Sussex, p. 341, 1852.

Discoidea subuculus, Morris, Catal. af Brit. Foss., 2^ éd., p. 77,

1854.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 176, pi.

XXIV, fig. 1-2, 1857.

— — Cotteau et Triger, Éch. foss. de la Sarthe,

p. 170, pi. XXIV, fig. 12, 1859.

Modèle en plâtre P. 42.
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Espèce de petite taille, circulaire, très-légèrement pen-

tagonale; face supérieure renflée, conique, sub-anguleuse

au pourtour; face inférieure concave au milieu, Ambu-

lacres à fleur du test; zones porifères composées de pores

serrés, obliques, déviant un peu de la ligne droite en ap-

prochant du péristome. Tubercules crénelés et perforés,

augmentant sensiblement de volume à la face inférieure,

formant, vers l'ambitus et en dessus, des rangées verticales

assez régulières, au nombre de dix environ dans les inter-

ambulacres, et de quatre dans les ambulacres; deux de ces

rangées, un peu plus développées que les autres, persistent

seules jusqu'au sommet, et correspondent, sur chacune des

aires interambulacraires, à deux carènes apparentes sur-

tout à la face supérieure. Dans la région infra-marginale,

les tubercules principaux afl'ectent en outre une disposition

concentrique assez prononcée. Granules fins, serrés, ho-

mogènes, formant en dessus des cordons horizontaux plus

ou moins réguliers, et disposés en cercle autour des tuber-

cules de la face inférieure. La suture des plaques inter-

ambulacraires supérieures est assez nettement accusée, et

présente, dans les deux carènes dont nous avons parlé, à la

base de chaque tubercule, une dépression ovale et dépour-

vue de granules. Péristome petit, décagonal, plus ou moins

profondément enfoncé. Périprocte allongé, pyriforme, acu-

miné surtout à son extrémité interne, entouré d'un cercle

de tubercules distinctement crénelés, perforés et scrobi-

culés, occupant plus des deux tiers de l'espace compris

entre le péristome et le bord postérieur. Appareil apicial

pentagonal, granuleux, renflé, composé de cinq plaques

ocellaires perforées, de quatre plaques génitales égale-

ment perforées, et d'une plaque complémentaire imperfo-

rée. Moule intérieur présentant dix sillons larges et pro-
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fonds qui partent du péristome, et s'élèvent un peu au-

dessus de Tambilus.

Rapports et différences. — Cette espèce, souvent dé-

crite et figurée par les auteurs, sera toujours facilement

reconnaissable à sa petite taille, à sa forme circulaire et

conique, à sa double carène interambulacraire, à sa face

inférieure presque plane sur les bords, à la grandeur de

son péristome et aux profondes entailles de son moule in-

térieur. Forbes lui réunit, à titre de variétés, les Z>.^esMw,

turrita, minima el infera. Nous ne partageons son avis qu'eu

ce qui louche la première de ces espèces, qui ne nous pa-

raît effectivement différer par aucun caractère des indivi-

dus jeunes du D. subuculus. Mais il n'en est pas de même

des trois autres; en décrivant plus haut le D. turrita^ nous

avons indiqué les motifs qui nous ont engagé à le conser-

ver; si cette espèce devait disparaître de la méthode, ce

serait au D. conica, bien plutôt qu'au D. subuculus qu'il fau-

drait la rapporter. Quant aux D. minima et infera, après

avoir comparé entre eux un grand nombre d'échantillons,

nous n'hésitons plus à les considérer comme constituant

deux types essentiellement distincts. Tout en confondant

avec le D. subuculus les espèces que nous venons d'énu-

mérer, Forbes en a séparé le D. Dixoni de la craie blanche

de Sussex, remarquable par la petitesse de son périprocte

et de son péristome, et qui pourrait bien n'être autre chose

que le D. minima de M. Desor.

Histoire.— Le D. subuculus est très anciennement connu.

Bien que nous n'ayons pas fait remonter sa synonymie

au delà de 1734, il est probable qu'avant cette époque

plusieurs auteurs, et notamment Langius, Lister et Plott,

l'ont figuré dans leurs ouvrages, mais d'une manière trop

incomplète pour que nous puissions être certain de l'iden-
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tité de l'espèce qu'ils ont voulu représenter. Klein le pre-

mier, en 1734, en donna des figures assez reconnaissables

et le plaça, sous le nom de subuculus, dans le genre Discoï-

des. Pendant longtemps les auteurs n'ont pas tenu compte

de cette double dénomination, et cette espèce fut successi-

vement classée dans les genres Echinites, Galerites, Echino-

neus. C'est à Gray qu'appartient le mérite d'avoir rétabli dans

la méthode le genre Discoïdes de Klein, et c'est Bronn qui, en

4835, dans le Lethea geognostïca, revint au nom spécifique

de subuculus que notre espèce a toujours conservé depuis.

Localités.—VilIcrs-sur-Mer, le Havre, Rouen (Seine-Infé-

rieure); Vernon (Eure); Saint-Florentin, Appoigny (Yonne);

Théligny, Nogent-le-Bernard, Condé, le Mans, (Sarthe);

la Perière, Vimoutiers (Orne); Grand-Pré (Ârdennes);

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme); Cassis, (Bouches-du-

Rhône). Abondant. Étage cénomanien.

Nous n'avons jamais rencontré le D. subuculus en dehors

de Télage cénomanien. Tout dernièrement cependant

M. Renevier nous a envoyé plusieurs exemplaires de Dis-

coïdea provenant de l'étage aplien et recueillis les uns

dans les grès durs de la Perte du Rhône, et les autres aux

environs de Fleurier, dans le canton de Neuchâtel (Suisse) :

leur taille, leur forme générale, les ornements de leur lest,

la position de leur périprocte ne permettent pas, malgré

la différence de gisement, de les séparer du D. subuculus.

— Albin Gras cite également cette môme espèce dans les

couches albiennes du Ravix près le Villard-de-Lans (Isère).

Toutes les collections.

Localités autres que la France. — Sainte-Croix (canton

de Vaud, Suisse); Bruxelles (Belgique); Essex; Brunswick

(Allemagne) ; Warminster, Chut-Farra, Weymouth, Kent

(.Angleterre). Étage cénomanien.
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ExPL. DES FIGURES. — PL d009, fig. 8, D. stibiiculus, vu

de côté; fig. 9, face sup.; fig. \0, face inf.; fig. H, plaques

ambul. et interambul. grossies; fig. 12, plaques interambu-

lacraires vues au microscope; fig. 13, appareil apicial

grossi; fig. lA, moule intérieur, vu de côté; fig. 15, face

sup.; fig. 16, face inf.

N° 2330. Discoldea cylinflrlca, Agassiz, 1840 (Lam.).

PI. 1010 et 1011.

Galerites cylindricus,La.maLrck, Anim. sans vert., t. III, p. 23,

n° 13, 1816.

— — Deslongchamps, Zoop^t.,Encycl.méth.,t. II,

p. 433, n° 13, 1824.

Conulus Hawkinsii, Manlell, Tab. Arr. of the Org.Rem. of Sus-

sea;,Trans. Soc. geol. Lond., 2« sér., t. 111,

p. 208. 1828.

Galerites canalicula-

tus, Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 128, pi. xi.i,

1829.

Scutella depressa, Woodward, Geol. of Norfolk, p. 32, pi. v,

fig. 4, 1833.

Scutella hemisphœ-

rica, Woodward, j'd., fig. 5.

Discoidea canalicu-

lata, Agassiz, Prod. d'une Monog. des rad., Mém.

soc. des se. nat. de Neuchâtel, 1. 1, p. 186,

1836.

Galerites Hawkinsii, Des Moulins, J^t.sur /es J^cfe., p. 254, n^S, 1837.

Discoidea cylindrica, Agassiz, Éch. foss. de la Suisse, T* part.,

p. 92, pi. VI, fig. 13-15, 1839.

— — Agassiz, Catûl.sys.,Ectyp. /bss.,p. 7, 1840.

Galerites cylindricus, Dujaidin, in Lamarck, Anim. sans vert.,

2« éd., t. III, p. 311, n° 13, 1840.

Discoidea cylindrica, Rœmer, Nord. Kreidegeb.,Tp. 3i, 1840.

— — Desor, Monog. des Galerites, p. 58, pi. vin,

fig. 8-16, 1840.

— — Morris, Catal. of Brit. Fo5S.,p. 52, 1843.

Discoidea hemisphœ-

rica {Scutella,^ood), Morris, id.
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Discoidea cylindrica, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., S'^ sér., t. VII, p. 147, 1847.

— — A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 42, 1849.

— — Bronn, Ind. Paleont., p. 429, 1848.

Galerites {Discoidea)

cylindricus, Forbes,Jffm.o/'Geo/.5urtJ.,Dec.l,pl. vm,1849.

Discoidea cylindrica, d'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 178, Et. 20,11° 633, 1850.

Galerites cylindricus, Quenstedt, Hand. der Petref., p. 583, pi. xl,

flg. 20, 1852.

Discoidea cylindrica, A. Gras, Catal. des corps org. foss. de l'Isère,

p. 43, 1832.

_ _' Morris, Cafo/. o/"Bnf. Foss., 2« éd., p.77,is:i4.

— — Pictet, Traité de Paléont., l. IV, p. 228,

pi. xcv, fig. 13, 1837.

— • — DesoT,Synops.desÉch.foss.,p.ill,^\.xxix,

fig. 9-12, 1857.

M. 41, S. 88, S. 89. — Var. conoïde V. 42.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, légèrement pen-

tagonale; face supérieure hémisphérique, plus ou moins

renflée, régulièrement convexe en dessus, coupée vertica-

lement sur les bords, très-anguleuse au pourtour; face

inférieure tout à fait plane, marquée de sillons plus ou

moins apparents, correspondant aux carènes internes. Am-

bulacres à fleur du test, très-légèrement renflés à la face

inférieure; zones porifères composées de pores arrondis,

obliquement rangés, déviant un peu de la ligne droite,

sans cependant se multiplier aux approches du péristome.

Comme toujours chaque paire de pores s'ouvre sur une

plaque spéciale; ces plaques longues, étroites et assez ré-

gulières à la face supérieure,deviennent inégales vers l'am-

bilus et forment près du péristome, en se soudant entre

elles, des plaques beaucoup plus grandes, -presque aussi

hautes que longues, qui paraissent renfermer trois ou

quatre paires de pores, mais qui en réalité ne sont que a
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réunion de trois ou quatre plaques ambulacraires, les unes

presque atrophiées, les autres développées outre mesure.

Au-dessus de l'ambitus
,
quatre ou cinq plaques ambula-

craires correspondent à une plaque interambulacraire. Tu-

bercules crénelés, perforés et à peine scrobiculés en dessus,

beaucoup plus apparents et plus serrés sur la face infé-

rieure, notamment dans les interambulacres où ils forment

des rangées concentriques très prononcées. Granules inter-

médiaires abondants, épars, inégaux. Péristome petit, sub-

circulaire, indistinctement décagonal, s'ouvrant dans une

dépression étroite et profonde. Périprocle relativement

très peu développé, elliptique, placé à fleur du test, plus

rapproché du bord postérieur que du péristome, occupant,

sur la face inférieure, à peu près le quart de l'interambu-

lacre impair. Appareil apicial sub-pentagonal, composé de

cinq plaques ocellaires perforées et d'une plaque complé-

mentaire imperforée. Moule intérieur marqué de dix sillons

qui entaillent profondément le pourtour et se prolongent

en s'évasant un peu, jusqu'au périslome.

M. Desor signale en outre, entre ces sillons principaux et

de chaque côté de la suture médiane, trois petites rainures

marginales visibles d'en bas et de profil, et qui affectent

une forme un peu différente dans l'interambulacre impair,

où elles sont plus profondes et au nombre de quatre au

lieu de six (1); nous n'avons retrouvé la trace de ces rai-

nures dans aucun des moules intérieurs siliceux que nous

avons sous les yeux, sans doute à cause de leur conserva-

lion moins parfaite.

Type de l'espèce: hauteur, 28 millimètres; diamètres

transversal et antéro-postérieur, 42 millimètres.

(I) Desor, Monographie des Gale'rites, p. 60, pi. viii, ûg. 13.
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Var. conoide : hîiuleur, 43 millimètres */*> diamètre 52

millimètres. Var. très-grande : hauteur, 39 millimètres;

diamètre, 56 millimètres.

Le D. cylindica présente plusieurs variétés intéressaDles;

deux surtout sont remarquables par leur taille : la première

est de forme conoïde, sa hauteur dépasse 43 millimètres et

on la rencontre dans l'Isère, associée au type le mieux ca-

ractérisé. La seconde est un peu moins élevée, mais son dia-

mètre est plus cojisidérable. Dans cette dernière variété le

périprocte s'ouvre relativement plus près du bord posté-

rieur, et ce c<»ractère joint à l'énorme développement du

test nous aurait engagé à en faire une espèce distincte, si

elle n'eût offert, sous tous les autres rapports, une identité

parfaite avec le D, cylindrica.

Nous avons fait dessiner un exemplaire qui n'a que

quatre ambulacres au lieu de cinq. L'amhulacre antérieur

est complètement atrophié et les quatre autres, un peu plus

espacés qu'ils ne le sont ordinairement, présentent cepen-

dant dans leur disposition une régularité parfaite. La plaque

ocellaire antérieure, correspondant à l'ambulacre qui fait

défaut, manque également. L'exemplaire qui offre cette cu-

rieuse monstruosité pathologique, fait aujourd'hui partie de

la collection de M. Michelin, et a déjà été figuré par M. De-

sor dans sa belle Momgraphie des Galérites (pi. VIII, fig. 8-10)

et dans le Sytiopsis des Echinides fossiles (pi. XXIX, fig. 9).

Rapports et différences. — Le D. cylindrica ne saurait

être confondu avec aucun de ses congénères, il sera tou-

jours facilement reconnaissable à sa grande taille, à sa

forme renflée et sub-cylindrique, à sa face inférieure tout à

fait plane, à la petitesse de son péristome et de son

périprocte. La seule espèce avec laquelle il offre quelque

ressemblance est le D. Favrina qui en diffère, suivant
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M. Desor, par son périprocle un peu plus grand et plus

rapproché du bord postérieur, et par ses plaques interam-

bulacraires plus larges, chacune d'elles correspondant à

six plaques ambulacraires.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois par

Lamarck, sous le nom de Galerites cylindricus, cette espèce

a reçu successivement de Mantell et de Goldfuss les noms

de Haivkinsii et canaliculatus.— En 1839, dans ses Echino-

dennes de la Suisse, M. Agassiz, en la plaçant parmi les Bis-

coidea, lui a restitué la dénomination decylindrica qu'elle a

conservée depuis. — C'est à tort qu'on a considéré pendant

longtemps les Galerites quadrifasciatus et sexfasciatus de

Lamarck comme synonymes du D. cylindrica ; il suffit

d'examiner les figures de Leske et de l'Encyclopédie pour

se convaincre avec Forbes que les monstruosités que les

auteurs ont désignées sous ces noms, appartiennent bien

plus probablement au genre Echinoconus.

Localités. — Rouen (Seine-Inférieure) ; Pourrain, Saint-

Sauveur (Yonne); La Fauge près le Villard-de-Lans (Isère);

Saint-Aignan enVercors (Drôme); Gastellanne, quartier du

Vit (Basses-Alpes). Assez abondant. Étage cénomanien.

Le D. cylindrica a été jusqu'ici considéré comme spécial à

l'étage cénomanien ; cependant nous avons sous les yeux des

moules intérieurs parfaitement caractérisés recueillis par

M. Renevier dans l'étage albien de Cheville (Alpes vau-

doises). — M. Desor indique également sa présence dans

le gault de la montagne des Fis.

Toutes les collections.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Langclsheim près Bruns-

wick , Rethen près Hlldesheim, environs de Paderborn

(Allemagne); Hamsey, Guildford^ Charing, Lewes, Dover,

Maidstone (Angleterre). Étage cénomanien.
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ExPL. DES FIGURES.— PI. 1010, fig. 1, D. cylindrica, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, plaques

arabul. et interambul. grossies; fig. 5, moule intérieur, vu

de côté; fig. 6, face inf. — PI. 1011, fig. 1, var. conoïde,

vue de côté; fig. 2, var. très-grande, vue de côté; fig. 3,

face inf.; fig. 4, appareil apicial grossi ; fig. 5, monstruosité

à quatre ambulacres, vue de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7,

face inf. ^

N" 2351. Dlscoldea mlnlma, Âgassiz, 1840.

PI. 1012, fig. 1-7.

Discoidea minima , Agassiz, Catal. syst., Ectyp. Foss., p. 7,

1840.

— — Desor, Monog. des Galérites, p. 56, pi. vu,

fig. 1-4, 1842.

— — Morris, Catal. of Brit. Foss., p. 52, 1843.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VIT, p. 167, 1847.

— — Morris, Catal. of Brit. Foss., 2* éd., p. 77,

1854.

Mod. en plâtre X. 21.

Espèce de très-petite taille, sub-circulaire, aussi large que

longue ; face supérieure haute, renflée, convexe ; face infé-

rieure légèrement bombée au milieu, arrondie sur les bords.

Ambulacres à fleur du test; pores circulaires, rangés

obliquement, un peu espacés. Tubercules probablement

crénelés et perforés, petits à la face supérieure, plus déve-

loppés dans la région infra-marginale et près du péristome,

formant, vers l'ambitus, des rangées verticales assez régu-

lières, au nombre de six ou huit dans les interambulacres

et de quatre au plus dans les ambulacres ; sur chacune des

aires interambulacraires, deux de ces rangées, un peu plus

apparentes que les autres, s'élèvent jusqu'au sommet et

VII. 3
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correspondent à de légères carènes longitudinales. Granu-

les fins, homogènes, peu abondants, disposés entre les

tubercules eu lacets horizontaux et d'une extrême délica-

tesse. Les tubercules principaux présentent à leur base,

dans les deux carènes dont nous avons parlé, sur le bord

de la suture des plaques, de petites dépressions dépourvues

de granules. Péristome peu développé, circulaire, sub-dé-

cagonal, s'ouvrant à fleur du test. Périprocte ovale,

acuminé surtout à son extrémité interne, occupant environ

les deux tiers de l'espace compris entre le péristome et le

bord postérieur. Dans un des exemplaires que nous avons

sous les yeux, celui-là même qui a servi de type à M.

Agassiz lorsqu'il a établi cette espèce, les plaques qui

ferment le périprocte sont conservées et nous les avons

fait représenter avec un fort grossissement ; ces plaques

sont inégales, couvertes de granules et de petits tubercules,

et au nombre de neuf ou dix ; l'ouverture à laquelle abou-

tissait l'extrémité du canal alimentaire est située près du

bord interne, et entourée comme toujours des plaques les

moins grandes (1). Appareil apicial pentagonal, granuleux,

renflé, composé de cinq plaques ocellaires et de cinq

plaques génitales perforées.

Hauteur, 5 millimètres ; diamètres transversal et antéro-

postérieur, 12 millimètres |.

Rapports et différences. — Le D. minima offre au pre-

mier aspect dans sa forme générale, dans la disposition de

(I) Parmi les Ëchinides vivants le genre Echinoneus, bien qu'il appar-

tienne à une famille différente, est celui qui se rapproche le plus des Dis-

eoidea par l'ensemble de ses caractères et surtout par la forme et la po-

sition de son périprocte. Nous avons pu étudier les plaques anales dans

une des espèces du genre (E. minor, Leske) : ces plaques , inégales et

granuleuses comme celles du D. minima, sont cependant placées tout

différemment; les plus grandes occupent l'extrémité interne, et l'ouver-

ture du canal alimentaire est située à peu près au centre du périprocte.
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SCS tubercules et des granules qui les accompagnent,

beaucoup de ressemblance avec les individus jeunes du D.

subuculus de l'étage cénomanien ; aussi dans ces derniers

temps, MM. Forbes et Desor se sont-ils trouvés d'accord

pour abandonner cette espèceetne la considérerquecomme

une variété très-petite du D. subuculus. Nous avions

nous-mêrae, dans la première partie de nos Échinides de la

Sarthe, partagé cette opinion sur laquelle nous revenons

aujourd'hui (1). Après avoir examiné avec soin un assez

grand nombre d'exemplaires du D. minima, recueillis

dans diverses localités, nous avons acquis la certitude

que cette espèce diffère essentiellement du D. subuculus,

non-seulement par sa taille constamment plus petite, mais

par sa forme plus baute et plus renflée, par sa face infé-

rieure plus bombée et son péristome s'ouvrant à fleur du

test, par ses granules plus serrés et disposés en cordons

plus réguliers, et surtout par son appareil apicial toujours

composé de cinq plaques génitales perforées. Nous serions

assez tenté de réunir au D. minima le D. Dixoni de la craie

blanche de Sussex (2), dont l'appareil apicial présente éga-

lement cinq plaques génitales perforées ; cette dernière es-

pèce ne s'en distingue que par sa taille un peu plus forte, sa

face inférieure moins bombée et son périprocte plus petit.

Localités. — Rouen (Seine-Inférieure) ; Neufchâtel près

Boulogne (Pas-de-Calais); Vernonnet (Eure); La Chapelle

Saint-Aubin, Les Menus près la Loupe (Sarthe) ; environs

de Villedieu (Loir-et-Cher). Assez rare. Étage turonien.

Coll. Michelin, Hébert, Davoust, Bourgeois, ma collec-

tion.

(1) Échinides de la Sarthe, p. 171

.

(2) Dixon, Geol. of Sussex, p. 341, pi. XXIV, flg. 12-14. — Forbes,

Memoirs of Geol. Survey, Dec. 1, explic. de la pi. Vil, p. 6.
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ExpL. DES FIGURES. — PI. 1012, fig. 1, D. minima, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. A, face

infér. grossie; fig. 5, plaques ambulacraires et interambu-

lacraires grossies; fig. 6, plaques anales grossies; fig. 7,

appareil apicial grossi.

N" 2352. Dlscofdea pentagonalls, Cotteau, 1861.

PI. 1012, fig. 8-12.

Espèce de taille moyenne, un peu plus large que longue,

sensiblement pentagonale; face supérieure renflée, co-

nique ; face inférieure déprimée, légèrement arrondie sur

les bords, profondément concave au milieu. Ambulacres

à fleur du test; pores rangés par paires obliques, plus es-

pacés à la face inférieure, déviant un peu de la ligne droite

et disparaissant au milieu des granules qui garnissent le

test. Tubercules crénelés et perforés, apparents surtout

dans la région infra-marginale où ils sont disposés en sé-

ries longitudinales régulières et très-rapprocbées les unes

des autres. Au-dessus de l'ambitus, les tubercules dimi-

nuent brusquement de volume, deviennent plus espacés,

et forment encore des rangées longitudinales qui ne man-

quent pas de régularité. Sur chacune des aires interambu-

lacraires, deux de ces rangées, un peu plus développées

que les autres, s'élèvent seules jusqu'au sommet et cor-

respondent à deux carènes très-atténuées. Granules fins,

serrés, homogènes, remplissant tout l'espace intermédiaire

entre les tubercules, disposés à la face supérieure en cor-

dons horizontaux, irréguliers et sub-onduleux. Péristome

relativement très-petit, décagonal, s'ouvrant dans une dé-

pression profonde. Périprocte ovale , allongé , acuminé

à ses deux extrémités , situé assez près du péristome ^

occupant à peine moitié de l'espace compris entre cette
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ouverture et le bord postérieur. Appareil apicial pentago-

nal, granuleux, renflé, composé de cinq plaques ocellaires

perforées, de quatre plaques génitales également perfo-

rées, et d'une plaque complémentaire imperforée.

Hauteur, ii millimètres i; diamètre transversal, 19 mil-

limètres; diamètre antéro-postérieur, 18 millimètres |.

Rapports et différences. — Voisine du D. subuculus,

cette espèce s'en distingue par sa taille beaucoup plus forle,

sa forme pentagonale, ses interambulacres garnis de carè-

nes plus atténuées,«on périprocte moins développé et plus

éloigné du bord postérieur, et la disposition toute particu-

lière que présentent ses tubercules principaux vers l'am-

bitus et dans la région infra-marginale.

Ce dernier caractère suffira toujours pour séparer cette

espèce du D. conica, dont elle se rapproche un peu par sa

forme sub-pentagonale, sa base déprimée et sa face supé-

rieure légèrement conique.

Localité. — Saumur (Indre-et-Loire), dans une couche

marneuse, à la base des coteaux. Très-rare. Étage tu-

ronien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1012, fîg. 8, D. pmtagmalis,

vu de côté; fig. 9, face super.; fig. 10, face inf.; fig. 11,

appareil apicial grossi.

N° 2353. Dlscoldea Infera, Desor, 1847.

PI. 1013, fig. 1-9.

Discoidea infera, Agassi? et Desor, Catal. rais, des Êch., Ann. se.

nat., 3" sér.,t. VII, p. 147, 1847.

— — Forbe s, Afem. ofGeol. Survey, Dec. 1, pi. vu,

p. 4, 1849.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. H, p. 272,

Et. 22, n° 1221, 1830.
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Discoidea infera, Desor , Synops. des Éch. foss., p. 176,

1856.

Espèce de petite taille, circulaire, sub-pentagonale ; face

supérieure renflée, sub-conique; face inférieure plane,

sub-anguleuse au pourtour, concave au milieu. Ambulacres

à fleur du test, très-légèrement renflés en dessous; zones

porifères composées de pores serrés et obliques. Tuber-

cules crénelés et perforés, très-petits à la face supérieure,

un peu plus gros et distinctement scrobiculés vers l'am-

bitus et dans la région infra-marginale, formant, dans les

interambulacres, dix à douze rangées verticales, et affectant

en outre une disposition concentrique assez régulière. Ces

rangées disparaissent au fur et à mesure qu'elles s'éloignent

de l'ambitus ; deux d'entre elles, plus droites et un peu

plus apparentes que les autres, surtout près du péristome,

s'élèvent seules jusqu'au sommet; les tubercules dont elles

se composent sont placés, à la face supérieure, sur une

série de nodosités et ont un aspect sub-caréné que nous

avons déjà signalé chez o'autres espèces. Les ambulacres

ne comprennent que quatre ou six rangées beaucoup moins

régulières que celles qui garnissent les interambulacres.

Granules intermédiaires fins, serrés, homogènes, disposés

au-dessus de l'ambitus en cordons horizontaux et sub-ondu-

leux qui aboutissent aux nodosités tuberculeuses, dissémi-

nés un peu au hasard à la face inférieure, ou rangés en

cercle autour des plus gros tubercules. Péristome sub-cir-

culaire, à >eine entaillé, s'ouvrant dans une dépression

assez prononcée. Périprocte ovale, allongé, acuminé à ses

deux extrémités, mais surtout à son angle externe, occu-

pant les trois quarts au moins de l'espace compris entre

le péristome et le bord postérieur. Appareil apicial peu

développé, pentagonal, granuleux, légèrement bombé,
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composé de cinq plaques ocellaires et de cinq plaques

fjénitales très-visiblement perforées. Moule intérieur pré-

sentant, à la face inférieure, dix sillons étroits, profonds et

s'élevant au-dessus de l'ambitus.

Hauteur, 9 millimètres |; diamètres transversal etantéro-

postérieur, 16 millimètres.

Rapports et différences.— Le D. infera offre une grande

ressemblance avec le D. mbuculus de l'étage cénomanien

dont il a été séparé par M. Desor. Il s'en distingue par

sa taille un peu plus forte, par sa forme plus large et

relativement moins conique, par la disposition plus ondu-

leuse de ses granules, par ses carènes interambulacraires

plus vaguement accusées, par son périprocte plus déve-

loppé et plus acuminé à son angle externe, par la structure

de son appareil apicial qui comprend cinq plaques géni-

tales au lieu de quatre. M. Desor, dans la diagnose qu'il

donne du D. inféra^ insiste principalement sur la petitesse

des tubercules de la face supérieure ; ce caractère n'est

pas aussi tranché que le croit M. Desor, et dans certains

exemplaires parfaitement conservés, les tubercules princi-

paux sont à peu près aussi apparents que dans le D. su-

buculus.

Localités. — Fécamp (Seine-Inférieure) ; Placé (Saône-

et-Loire); Bousse, Nogent-le-Rotrou, Duneau(Sarthe). Assez

abondant. Étage turonien. ADuneau, cette espèce se trouve

associée au Terebratella Carantonensis , et à Nogent-le-

Rotrou, elle caractérise la zone à Inoceramus problematicus.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny) ; coll. Triger, Guéran-

ger, Davoust, Guillier, de Ferry; ma collection.

ExPL. DESFiG. — PI. 1013, fig. 1. D. infei^a, vu de côté;

flg. % face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4^, plaques ambul. et

interamb. grossies; flg. 5, tubercules grossis; fig. 6. appa-
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leil apicial grossi; fig.7, moule intérieur, vu de côté; fig, 8,

face sup.; fig. 9, face inf.

N» 2354. Discoidea Arcliiael* Cotteau, 1861.

PI. 1013, fig. 10-13.

Discoidea (nov. sp.), d'Archiac, Les Corbières, Mém. Soc. géol. de

France, 2« sér., t. VI, p. 363, 1859.

Espèce de petite taille, sub-circulaire ; face supérieure

médiocrement renflée ; face inférieure assez profondément

concave au milieu. Ambulacres à fleur du test ; zones po-

rifères légèrement déprimées à la face inférieure, compo-

sées de pores serrés et obliques. Tubercules crénelés et

perforés, diminuant rapidement de volume au-dessus de

l'ambitus, apparents surtout dans la région infra-marginale

011 ils affectent une disposition longitudinale et concen-

trique assez régulière. Granules intermédiaires fins, serrés,

homogènes, formant en dessus des cordons horizontaux

d'autant plus prononcés qu'ils se rapprochent de l'ambitus,

et rangés en cercle autour des tubercules de la face infé-

rieure. Péristome circulaire, sub-décagonal, situé dans une

dépression profonde. Périprocte peu développé, ovale, py-

riforme, acuminé surtout à son extrémité interne, entouré

de tubercules distinctement crénelés, perforés et scrobi-

culés, beaucoup plus rapproché du péristome que du bord

postérieur, et occupant à peine, sur la face inférieure, la

moitié de l'interambulacre impair. Appareil apicial étroit,

pentagonal, granuleux, composé de cinq plaques génitales

perforées.

Hauteur, 7 millimètres ; diamètres transversal et antéro-

postérieur, 14 millimètres.

Rapports et différences. — Par sa taille et sa forme

générale, cette espèce rappelle, au premier aspect, le D. su-
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buculus; elle s'en éloigne cependant d'une manière bien

positive par ses tubercules moins apparents à la face su-

périeure, ses granules formant sur l'ambitus des lignes

plus horizontales, son périprocte plus petit et plus rappro-

ché du péristome, son appareil apicial composé de cinq

plaques génitales perforées, et non de quatre. Ce dernier

caractère lui donne quelque ressemblance avec le D. in-

fera^ mais la forme et la position de son périprocte sont

bien différentes.

Localités. — Environs de Padern, sur les bords du Ver-

double et de la Valette (Aude). Très-rare. Étage sénonien,

dans les calcaires marneux à Échinides.

Coll. d'Archiac.

ExPL. DES FIGURES.— PL 1013, fig. 10, D. Archiaci, vu de

côté; fig. 11, face sup.; fig. 12, face inL; fig. 13, plaques

amb. et interamb. grossies.

Résumé géologique sur les DISCOIDEA.

Le genre Discoidea est spécial au terrain crétacé; il se

montre pour la première fois avec l'étage aptien, et dispa-

raît dans les couches inférieures de l'étage sénonien.

Les espèces recueillies jusqu'ici en France sont au

nombre de dix :

L'étage aptien en renferme deux : D. decorata qui lui est

propre, et D. subuculus qui se rencontre également dans

l'étage cénomanien.

Trois espèces, D, conica, tw^ita et rotula, appartiennent

à l'étage albien et lui sont propres ; une quatrième espèce,

D. cylindrica, a été également rencontrée dans cet étage,

mais exceptionnellement, et seulement dans deux localités

des Alpes.

L'étage cénomanien renferme deux espèces : D. subuf
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culus et cylindrica^ qu'on a longtemps considérées comme

caractéristiques de cet étage. Il résulte de nos observations

que ces deux espèces ont atteint le maximum de leur déve-

loppement à l'époque cénomanienne, mais que le D. subu-

culus a commencé à exister dans l'étage aptien, et le D. cy-

lindrica dans l'étage al bien.

L'étage turonien présente trois espèces qui lui sont spé-

ciales : D. minima, pentagonalis et infera.

Une seule espèce, />. Archiaci, a été rencontrée dans les

couches inférieures de l'étage sénonien.

Dans le Synopsis des Échinides fossiles, M. Desor men-

tionne treize espèces de Discoidea. Sur ce nombre, deux

espèces sont spéciales à l'Angleterre, D. Favrina et Dixoni,

en admettant que cette dernière espèce ne soit pas une

variété de grande taille du D. minima; une espèce, D. pul-

vinata, appartient au terrain crétacé de l'Egypte; trois es-

pèces, D. excisa, lœvissima et Davoustiana, sont des Holec-

lypus : restent les sept espèces que nous avons décrites, et

auxquelles nous avons ajouté les Z>. minima, subpentagonaliSy

et Arckiaci.

S-" Genre. HOLECTYPUS, Desor, 1842.

Galerites (pars), Lamarck , 1801. — Discoidea (pars),

Agassiz, 1836.

Test détaille moyenne, circulaire, sub-pentagonal ; face

supérieure renflée, plus ou moins conique; face inférieure

plane, sub-concave au milieu. Ambulacres à fleur du test,

quelquefois légèrement renflés aux approches du péri-

stome; zones porifères composées de pores simples, et

rangées par paires obliques. Tubercules crénelés, perforés,

formant des séries longitudinales assez régulières, etaffec-
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tant en outre, vers l'ambitus et dans la région infra-margi-

nale, une disposition horizontale et concentrique assez

prononcée, toujours beaucoup plus gros à la face infé-

rieure. Granules intermédiaires fins, homogènes, plus ou

moins serrés, rangés entre les tubercules en cordons ondu-

leux. Péristome central, circulaire, décagonal, muni de

mâchoires et d'auricules (i). Périprocte très-grand, pyri-

forrae, occupant souvent la plus grande partie de l'espace

compris entre le péristome et le bord postérieur. Appareil

apicial sub-pentagonal, granuleux, composé de cinq plaques

ocellaires perforées, et de cinq plaques génitales égale-

ment perforées; souvent la plaque génitale manque, et est

remplacée par une plaque complémentaire imperforée.

Ambitus dépourvu de carènes intérieures. Radioles petits,

grêles, marqués de stries fines et longitudinales.

Le genre Holectypus présente, comme les Discoidea, deux

groupes très-remarquables : l'appareil apicial, tantôt se

compose de cinq plaques génitales perforées, et tantôt de

quatre seulement. Cette division est d'autant plus impor-

tante à noter, que jusqu'ici toutes les espèces crétacées

appartiennent, sans exception, au premier de ces groupes,

tandis que toutes les espèces jurassiques font partie du

second.

Rapports et différences. — Le genre Holectypus est voi-

sin du genre Discoidea, avec lequel il a longtemps été con-

fondu; il s'en distingue surtout par l'absence l'o carènes

intérieures. La disposition régulière de ses tubercules le

rapproche de certaines espèces de Pygaster; mais la place

(1) Nous possédons dans notre collection un moule intérieur siliceux

de VHolecftjpm Raultni présentant des empreintes positives de l'appareil

masticatoire : il a été recueilli près de Chatelcensoir (Yonne), dans les

couches supérieures de l'étage batbonien.
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bien différente qu'occupe le périsfome ne permettra jamais

de confondre les deux genres.

N° 2355. nolectypus macropygus, Desor, 1842

(Ag. 1836).

PI. 1014, fig. 1-14; pi. 1015, fig. 1-4.

Discoidea macropyga, Agassiz, Foss. du Juro, Neuch., Mém. soc.

des se. nat. de Neuchâtel, t. I, p. d37,

pi. XIV, fig. 7-9, 1836.

—

>

— Agassiz, Prod. d'une Monog. desrad., id.,

p. 186, 1836.

Galerites macropyga, Des Moulins, Et. sur les Ech., p. 255,

n" 14, 1837.

Discoidea macropyga, Agassiz, Éch. foss. de la Suisse, p. 85, pi. vi,

fig. 1-3, 1839.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 7, 1840.

— — Desjardins, in Laraarck, Anim. sans vert.,

2« éd., t. m, p. 314, n° 7, 1840.

— — Desor, Monog. des Galér., p. 73, pi. vu,

fig. 8-11,1842.

Holècfypus macro- Agassiz et Desor., Catal. rais, des Ech.,

pygus, Ann. se. nat. , 3« sér., t.Vil, p. 146, 1847.

— — Marcou, Rech. géol. sur le Jura Salinois,

Mém. soc. géol. de France, 2° sér.,t. III,

p. 147, 1848.

— — A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 41, 1848.

Discoidea macropyga, Bronn, Ind. Paleont.,p. 430, 1848.

Holectypus macropy- d'Orbigny , Prod. de Pal. strat., t. Il

,

gus, p. 89, Et. 18, n° 485, 1850.

— — Cotteau, Catal. méth. des Ech. Néoc, Bull.

soc. des se. hist. nat. de l'Yonne, t. V,

p. 289, 1851.

Holectypus Neoco- (non Gras),

miensis, Cotteau, id.

Holectypus macropy- A. Gras, Catal. des corps org. foss. de U-
gus, sérc, p. 27, 1852.

— — Desor, Synops. des Éch. /bss., p. 173,pl. xxin,

fig. 4-6, 1857.

Holectypus similis, Desor, id., p. 174.
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Holectypus similis, Pictet et Renevier, Foss. du ter. aptien

de la Perte du Rhône, p. 157, pi. xxii,

fig. 5, a, b,c, 1858.

Holectypus macropygus, Colteau, Et. sur les Ech. foss.de l'Yonne,

t. II, p. 67, pi. XLiv, fig. 11-18, 1859.

Modèle Q., 74.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

peotagonale, un peu plus longue que large ; face supérieure

renflée, conique, sub-anguleuse au pourtour; face infé-

rieure sensiblement déprimée au milieu. Ambulacres à fleur

du test; zones porifères composées de pores très-petits ,

rangés obliquement et séparés par un renflement granuli-

forme, plus grands, plus espacés et déviant un peu de la

ligne droite aux approches du péristome. Tubercules cré-

nelés et perforés formant au-dessus de l'ambitus des ran-

gées verticales dont le nombre, suivant la taille des indi-

vidus, est de quatorze à vingt dans les interambulacres,

et de quatre à huit dans les ambulacres. Deux de ces

rangées, plus apparentes que les autres, persistent seules

jusqu'au sommet. Ces tubercules sont en outre disposés

dans les ambulacres en séries obliques et dans les inter-

ambulacres en séries horizontales alternant avec d'autres

lignes composées de tubercules beaucoup plus petits.

Au-dessous de l'ambitus et sur la face inférieure les tu-

bercules augmentent brusquement de volume, sont plus

serrés, entourés d'un scrobicule distinct et affectent une

disposition concentrique très-prononcée; près du péri-

stome ils s'espacent et. deviennent plus gros encore. Gra-

nules fins, homogènes, rangés à la face supérieure, comme

les tubercules qu'ils accompagnent, en séries horizontales

d'autant plus onduleuses qu'elles se rapprochent davantage

du bord interne des interambulacres, tout autrement dis-
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posés à la face inférieure, où ils forment, autour des tuber-

cules, des cercles plus ou moins réguliers. Dans la région

intra-marginale souvent les tubercules sont tellement ser-

rés que les granules se touchent, se confondent et ressem-

blent alors à de petits bourrelets transversaux. Péristome

largement développé, circulaire, décagonal, marqué d'assez

fortes entailles, s'ouvrant dans une dépression profonde de

la face inférieure. Périprocte très-grand, pyriforme, acu-

miné surtout à son extrémité interne, occupant la plus

grande partie de l'espace compris entre le péristome et le

bord postérieur. Appareil apicial granuleux, sub-pentago-

nal, composé de cinq plaques génitales et de cinq plaques

ocellaires, les unes et les autres distinctement perfo-

rées; plaque madréporiforme renflée, très-étendue, entou-

rée des autres plaques qui sont petites et sub-triangulaires.

Radiole grêle , allongé, cylindrique, marqué de stries

fines et longitudinales; bouton saillant, garni de stries

plus fortes ; facette articulaire crénelée.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre transversal, 25 milli-

mètres; diamètre antéro-postérieur, 26 millimètres.

Var. de très-grande taille : bauteur, 15 millimètres
;

diamètre transversal, 32 millimètres; diamètre antéro-pos-

térieur, 33 millimètres |.

Cette espèce est très-variable dans sa forme : la plupart

des exemplaires sont renflés, sub-coniques
;
quelques-uns

cependant ont la face supérieure plus déprimée et se rap-

prochent davantage du type figuré par MM. Agassiz et

Desor. Dans les individus très-jeunes l'ambitus est plus

pentagonal, le périprocte est plus grand et écbancre d'une

manière sensible le bord postérieur.

Rapports et différences. — VH. macropygus présente

dans sa taille, son aspect général et la grandeur de son
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périslome beaucoup de ressemblance avec VH. depressus du

terrain jurassique; il s'en distingue cependant par sa face

inférieure plus déprimée, son péristome un peu moins

large, ses tubercules et ses granules autrement disposés à

la face supérieure, et surtout par son appareil apicial com-

posé de cinq plaques génitales perforées au lieu de quatre.

Ce dernier caractère, facile à reconnaître en raison môme

de la persistance de l'appareil chez tous les HolectypuSy

suffit à lui seul pour séparer nettement cette espèce, non-

seulement de VH. depressus, mais de tous les autres Holec-

^yyjMS jurassiques. h'H. similis, Desor, de l'étage aptiende

la Presta et de la Perte du Rhône, mentionné d'abord par

M. Desor dans le Synopsis, plus tard décrit et figuré par

MM. Pictet et Henevier, nous paraît, malgré la différence

de gisement, devoir être réuni à VH. macropygus. Nous

avons sous les yeux les échantillons recueillis par M. Re-

nevier lui-même dans l'assise des marnes jaunes de la

Perte du Rhône (rhodanien); ils n'offrent certainement avec

l'espèce qui nous occupe aucune différence appréciable.

MM. Pictet et Renevier, tout en reconnaissant combien les

deux espèces sont voisines, distinguent VH. similis par son

sommet un peu plus élevé et sa forme plus conique, par

ses granules moins apparents, plus petits relativement aux

tubercules et disposés en lignes moins serrées et moins

régulières, par ses tubercules augmentant brusquement de

volume vers l'ambitus, plus gros et plus serrés à la face

inférieure qu'ils ne le sont ordinairement dans VH. macro-

pygus. Il suffit d'examiner une série d'exemplaires de

VH. maa^opygus pour y retrouver les différences signalées

par MM. Pictet et Reuevier et se convaincre qu'elles ne

peuvent justifier l'établissement d'une espèce particulière.

Localités, — Saint-Sauveur, Pereuse, Saints, Fontenoy,
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Leugny, Auxerre, Flogny (Yonne); Betlancourt (Haute-

Marne); Germigney (Haute-Saône); Dampierre (Nièvre);

Marolles, Vandœuvre (Aube) ; Sancerre (Cher) ; Le ïheil

(Ardèche); Fontanil (Isère); Châtillon-le-Duc (Doubs); Les

Rousses, Lamoura, Billecul, Nozeroy (Jura). Abondant.

Étage néocomien. — Perte du Rhône (Savoie). Rare. Étage

aptien inférieur?...

Toutes les collections.

Localités autres que la France. — Landeron près Neu-

châtel, Sainte-Croix, le Salève, Driesberg (Suisse) ; dans le

Hils-Conglomerat de Berklingen et de Wolfenbûttel au

nord du Hartz (Allemagne). Étage néocomien. Étage aptien

inférieur.

La présence de VH. macropygus {H. similis, Desor) dans

les couches inférieures de l'étage aptien n'a rien qui doive

nous surprendre au point de vue stratigraphique, car cette

espèce s'y trouve associée à un grand nombre de fossiles

essentiellement néocomiens, et dans l'Yonne et dans la

Haute-Marne où se prolongent ces mêmes assises, il nous

a toujours paru bien difficile de les distinguer de l'étage

néocomien dont elles constituent , suivant nous, la partie

supérieure.

ExpL. DES FIGURES.—PI. 1014, fig. i, H. macropygus, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aires ambul.

et interambul. grossies; fig. 5, tubercules grossis; fig. 6,

appareil apicial grossi ; fig. 7, radiole appartenant à un des

tubercules de la face inf.; fig. 8, le môme grossi; fig. 9,

individu de grande taille, vu de côté; fig. 10, face sup.;

fig. Jl, face inf.; fig. 12, individu jeune, vu de côté; fig. 13,

(1) Uenevier, Mém. géol. sur la Perte du Rhône, \). 67, 1854.— Cotteau,

Études sur les Echin. foss. de l'Yonne, t. II, p. 9.
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facesup.; fig. 14, face inf. —PI. 1013, fig. 1, var. stmilisy

vue de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, plaques

amb. et interamb. grossies.

N° 2356. Holectypas Meocomlensls* Gras, 1848.

PI. 1015, fig. 5-10.

Holectypus Neocomiensis , A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 42,

pi. II, fig. 19-20, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps orij. foss. de

l'Isère, p. 32, 1852-

Holectypus Grasii, Desor ^ Synops. des Ech. foss., p. 174,

1837.

Espèce de taille moyeane, sub-circulaire, légèrement

pentagonale ; face supérieure épaisse, renflée, conique, un

peu arrondie au pourtour ; face inférieure presque plane ,

médiocrement déprimée au milieu. Ambulacres à fleur du

test. Tubercules crénelés et perforés, beaucoup plus déve-

loppés en dessous qu'à la face supérieure, formant vers l'am-

bilus, dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux, qua-

torze rangées verticales bien distinctes sur les aires inter-

ambulacraires, et six sur les ambulacres. Ces rangées re-

marquables par leur régularité, disparaissent au fur et àme-

sure qu'elles s'élèvent, et deux seulement persistent jusqu'au

sommet. Les tubercules principaux sont accompagnés, à la

face supérieure, de tubercules beaucoup plus petits et

disséminés à peu près au hasard; dans la région infra-

marginale, tout en étant plus gros et plus serrés, ils sont

encore rangés verticalement et affectent en outre une dispo-

sition concentrique très-prononcée. Granules fins, serrés,

homogènes, épars, remplissant tout l'espace intermédiaire.

Péristome assez grand, décagonal, s'ouvrant dans une

dépression de la face inférieure. Périprocte très-élendu,

pyriforme , acuminé surtout à son extrémité interne

,

VII. 4
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occupant tout l'espace compris entre le péristome et le

bord postérieur qu'il échancre d'une manière sensible.

Appareil apicial sub-pentagonal, granuleux, composé de

cinq plaques ocellaires et de cinq plaques génitales distinc-

tement perforées.

Hauteur, 17 millimètres ; diamètre transversal, 29 mil-

limètres; diamètre antéro-postérieur, 30 millimètres.

Rapports et différences. — VH. Neocomiensis, bien que

très voisin de VH. macivpygus, constitue certainement un

type particulier et qui sera toujours facilement reconnais-

sable à sa forme plus élevée, plus renflée sur les bords, à sa

face inférieure plus plane, à ses tubercules principaux

rangés, au-dessus et au-dessous de l'ambitus, en séries

verticales plus distinctes, à ses tubercules secondaires et à

ses granules plus irrégulièrement disséminés, à son péri-

procte plus grand et écbancrant l'ambitus.

Histoire.— Cet Holectypus a été décrit et figuré, en

1848 ,
par Albin Gras sous le nom de Neocomiensis.

M. Desor a remplacé cette dénomination par celle de Grasii,

s'appuyant sur ce que la couche dans laquelle cette espèce

a été recueillie ne fait pas partie de l'étage néocomien.

Nous ne pouvons adopter à ce sujet l'opinion du savant

auteur du Synopsis. Quelle que soit l'erreur stratigraphique

dans laquelle Albin Gras est tombé, il ne nous paraît pas

possible de changer aujourd'hui le nom qui a été primiti-

vement donné à l'espèce.

Localité. — Chemin de Saint-Laurentdu Pont à la grande

Chartreuse, au-dessus de la porte de l'CEuillet. Très-rare.

Exemplaire unique. Étage aptien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny).

ExPL. DES figures. — PI. 1015, fîg. 5, H. Neocomiensis, vu

de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7, face inf. ; tig. 8, ambulacre
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grossi; fig. 9, aire interambulacraire grossie; fig. 40, ap-

pareil apicial grossi.

N»2357. Holectjpus excisas, Cotteau, 1861 . (Des. 1847.)

pi. 1016, fig. 1-7.

Discoidea excisa, Agassizet Desor, Catal. rais, des Éch., Xnn. se.

nat., 3' sér., t. VI, p. 148, 1847.

— — d'Aichiac, Hist. des prog. de la géuL, t. IV,

p. 44o, 1831,

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 171, 1847.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, aussi large que

longue ; face supérieure convexe , sub -déprimée ; face

inférieure renflée et arrondie sur les bords, assez profondé-

ment concave au milieu. Ambulacres à fleur du test; zones

porifères composées de pores obliques, serrés et très petits

vers le sommet, plus apparents et un peu plus espacés à la

face inférieure. Tubercules finement crénelés et perforés,

partout abondants et scrobiculés, d'autant plus gros qu'ils

se rapprochent du péristome,formant des rangées verticales

plus ou moins régulières dont le nombre varie suivant la

taille des individus, et affectant en outre une disposition

concentrique très prononcée, notamment au-dessous de

l'ambitus. Granules abondants, serrés, homogènes, remplis-

sant tout l'espace intermédiaire, rangés à la face supérieure

en séries linéaires assez distinctes.Péristome sub-circulaire,

légèrement elliptique dans le sens du diamètre transversal,

décagonal, marqué de fortes entailles, s'ouvrant dans une

dépression profonde du test. Périprocte très-grand, ovale,

acuminé à ses deux extrémités, entamant fortement le

bord postérieur et remontant bien au-dessus de l'ambitus.

Appareil apicial pentagonal, granuleux, composé de cinq

plaques génitales et de cinq plaques ocellaires très-distinc-
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tement perforées; la plaque madréporiforrae beaucoup plus

développée que les autres, occupe le centre de l'appareil ;

les plaques ocellaires sont très-petites, sub-triangulaires et

intercalées à l'angle des plaques génitales. Moule intérieur

dépourvu de sillons à la face inférieure.

Hauteur , 9 millimètres | ; diamètres transversal et

antéro-postérieur, 20 millimètres.

Rapports et différences.— L'H. excisus se distingue net-

tement de ses congénères non-seulement par sa forme gé-

nérale, par la nature et la disposition de ses tubercules, par

la structure de son péristome, mais surtout par la grandeur

de son périprocte qui remonte à la face supérieure jusqu'au

tiers de l'interambulacre impair. Ce dernier caractère ainsi

que sa physionomie générale lui donnent, au premier as-

pect, quelque ressemblance avec IH. hemisphœricus de

l'oolite inférieure, mais lorsqu'on descend dans les détails,

on reconnaît entre les deux espèces de profondes dissem-

blances : VHolectypus jurassique est en général plus coni-

que, sa face inférieure est plus renflée sur les bords, son

péristome plus régulièrement circulaire, son périprocte

plus éloigné de la bouche, son appareil apicial composé de

quatre plaques génitales au lieu de cinq.

Histoire. — L'espèce qui nous occupe a été établie, en

1847, par M. Desor, sous le nom de Discoidea excisa. Ayant

reconnu, sur un exemplaire de la collection de M. d'Archiac,

en partie dégarni de son test, que le moule intérieur était

lisse et dépourvu vers l'ambitus des sillons qui distinguent

les Discoidea, nous avons réuni cette espèce aux Holectypus.

Localités. — Fouras, île d'Aix (Charente-Inférieure) ; le

Mans (Sarlhe). Rare. Etage cénomanien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); Coll. de la Sorbonne,

Michelin, d'Archiac, Guillier, ma collection.
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ExpL. DES FIGURES. — PI. 1016, fig. 1, H. cxcisus, VU de

côté; fig. 2, facesup.; flg. 3, face inf. ; fig. 4, plaques

grossies; fig. 5, tubercules grossis; fig. 6, appareil apicial

grossi; fig. 7, individu en partie dégarni de son test et

laissant voir le moule intérieur qui est lisse.

N° 2358. Holectj-pns Cenomanensls, Guéranger, 4859.

PI. i016, fig. 8-13.

Holectypus Cenomanensis , Guéranger in Cotteau et Triger
,

Ech. foss. de la Sarthe, p. 137,

pl.xïx, fig. 5-10, 1839.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légèrement

pentagonale ; face supérieure renflée, conique, sub-angu-

leuse au pourtour; face inférieure plane, déprimée au

milieu, un peu arrondie sur les bords. Ambulacres à fleur

du test; zones porifères composées de pores serrés, obli-

ques, plus espacés et déviant un peu de la ligne droite

près du péristome. Tubercules crénelés et perforés, très-

petits et peu abondants à la face supérieure, plus nom-

breux et plus développés dans la région infra-marginale et

vers l'ambitus où ils forment des rangées verticales assez

régulières dont le nombre varie suivant la taille des in-

dividus. Au fur et à mesure que les aires se rétrécissent

ces rangées disparaissent, et deux seulement, un peu plus

apparentes que les autres, persistent jusqu'au sommet. A

la face inférieure les tubercules présentent en outre une

disposition concentrique très-prononcée ; ils s'espacent et

grossissent en se rapprochant de la bouche; sur la face

supérieure, notamment au-dessus de l'ambitus, ils sont ac-

compagnés de tubercules beaucoup plus petits, également

crénelés et perforés, et formant le plus souvent une série

irrégulière à la partie supérieure des plaques. Granules in-
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termédiaires microscopiques, homogènes, entourant les

tubercules de lacets délicats et horizontaux. Plaques ambu-

lacraires très étroites, inclinées vers le milieu, correspon-

dant comme toujours à une paire de pores et ne supportant

le plus souvent qu'un seul tubercule. Au-dessus de l'am-

bitus quatre d'entre elles équivalent à une plaque interam-

bulacraire. Péristome sub-circulaire, sensiblement ellipti-

que danslesensdu diamètre transversal, décagonal, marqué

d'assez fortes entailles, s'ouvrant dans une dépression de la

face inférieure. Périprocte très-grand, ovale, un peu acu-

miné à ses deux extrémités, occupant tout l'espace compris

entre le périprocte et le bord postérieur. Appareil apicial

pentagonal, composé de cinq plaques ocellaires et de cinq

plaques génitales très-distinctement perforées; plaque

madréporiforme relativement très-étendue et faisant saillie

au milieu de l'appareil.

Hauteur, 13 millimètres; diamètres transversal et antéro-

postérieur, 31 millimètres.

Rapports et différences. — h'H. Cenomanensts se rap-

proche, par sa forme générale et la grandeur de son

péristome, de certains exemplaires coniques de VU. macro-

pi/gus, il nous a paru cependant s'en distinguer d'une ma-

nière positive par ses tubercules plus petits, plus égaux

et plus espacés à la face supérieure, moins gros et moins

serrés dans la région infra-marginale, par ses granules plus

rares et moins régulièrement disposés, par sa face infé-

rieure moins déprimée et un peu plus arrondie vers le bord,

son péristome légèrement elliptique, son périprocte ovale

et non pyriforme, égalementacuminéà ses deux extrémités.

Localités. — La Trugale, Coulaines, Yvré-1'Évoque, Le

Mans (Sarthe) ;
Touvois (Loire-lntërieure). Assez rare.

Étage cénomanien (Groupe du Pygurus lampas).
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Musée de Nantes ; Coll. Triger, Guéranger, Guillier, ma

collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1016, fig. 8, H. CenomanensiSj vu

de côté; fig. 9, face sup.; fig. 40, face inf.; fig. 14, plaques

ambul. et interamb. grossies; fig. 42, tubercules grossis;

fig. 43, appareil apicial grossi.

N° 2359. Holectypas crassus, Cotteau, 4864.

PI. 4047, fig. 4-5.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

pentagonale; face supérieure épaisse, renflée,, régulière-

ment convexe ; face inférieure presque plane, un peu ar-

rondie sur les bords, à peine déprimée au milieu, Ambu-

lacres à fleur du test; pores rangés par paires obliques,

s'espaçant près du péristome. Tubercules probablement

crénelés et perforés, très petits à la face supérieure, plus

gros en dessous, formant des rangées verticales assez

régulières et affectant en outre, notamment dans la ré-

gion infra-marginale, une disposition concentrique très

prononcée. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du péri-

stome, les tubercules grossissent et s'espacent comme dans

tous les Holectypus. Plaques ambulacraires étroites, allon-

gées, légèrement inclinées vers le milieu ; trois ou quatre

d'entre elles correspondent à une plaque interambula-

craire; ces dernières sont fortement coudées au milieu et

coupées presque carrément à chacune de leurs extrémi-

tés. Péristome relativement peu développé, circulaire, dé-

cagonal, s'ouvrant dans unelégère dépression du test. Péri-

procte très-grand, pyriforme, acuminé surtout à son extré-

mité interne, occupant la plus grande partie de l'espace

compris entre le péristome et le bord postérieur. Appareil
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apicial étroit, pentagonal, allongé, composé de cinq pla-

ques ocellaires et de cinq plaques génitales perforées.

Hauteur, 17 millimètres; diamètre transversal, 31 milli-

mètres ; diamètre antéro-postérieur, 51 millimètres 5.

Rapports et différences.— VH. crassus se distingue net-

tement des espèces que nous venons de décrire par sa

forme épaisse, renflée, régulièrement convexe, et par sa face

inférieure presque plane. L'espèce avec laquelle il offre le

plus de ressemblance est VH.Turonensisàe l'étage sénonien
;

il s'en éloigne cependant par sa face supérieure plus con-

vexe et moins conique , sa base plus plane et moins arron-

die sur les bords, son péristome moins enfoncé , son péri-

procte pyriforme au lieu d'être ovale , et plus acuminé à

son angle interne.

Localité. — La Bedoule , environs de Cassis (Bouches-

du-Rhône). Assez rare. Étage cénomanien.

EXPL. DES FIGURES. — PI. 1017, fîg. 1, H. CTOSSUS, VU de

côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fîg. 4, plaques

ambul. et interamb. grossies ; fig. 5 , appareil apicial

grossi.

N" 2360. Holecty-pus Taroncnsls, Desor, 1847.

PI. 1018, fig. 1-13.

Holectypus Turonensis, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech.,

Ann. se. nat., 3« sér., t. Vil, p. 146,

1847.

Discoidea lœvissima, Agassiz et Desor, Id., p. 148.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. Il,

p. 272, EL 22, n° 1223, 1850.

— — d'Archiac, Hist. des prog. de la géoL,t. IV,

p. 404, 1851.

Discoidea Davoustiana, Cotteau in Davoust, Not. sur les foss.

sp. de la Sarthe, p. 8, 1856.
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Holectyjms Turonensis, Desor, Synops. des Ech. foss., p. 474,

1857.

Discoidea Davoustiana, Desor, td., p. i'77, 1857.

Discoidea lœvissima, Desor, id.

Holectypus Turonensis ^ Cotteau et Triger, Ech. de la Sarthe,

p. 228 et 277, pi. XXXVII,fig. 16-18 et

pi. XLVf, fig. 11-15, 1859.

Discoidea lœvissima, Coquand, Foss. crét. du sud-ouest de la

France, Bull. soc. géol. de France,

2« sér., t. XVI, p. 945, 1859.

Mod. V., 13.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, à peu près

aussi large que longue ; face supérieure plus ou moins co-

nique; face inférieure renflée sur les bords, concave au mi-

lieu. Ambulacres à fleur du test ; pores très-petits, serrés,

rangés obliquement, s'espaçant et déviant un peu de la

ligne droite près du péristome. Tubercules finement cré-

nelés et perforés, entourés d'un scrobicule large et dé-

primé, très-petits à la face supérieure, plus gros vers l'am-

bitus et dans la région infra-marginale , formant des ran-

gées verticales qui disparaissent successivement à la face

supérieure, et dont le nombre varie suivant la taille des in-

dividus ; les tubercules affectent en outre, notamment au-

dessus de l'ambitus, une disposition horizontale très-pro-

noncée. Tubercules secondaires beaucoup plus petits

,

mais également crénelés et perforés, assez abondants,

disposés en séries concentriques et alternant horizontale-

ment avec les tubercules principaux. Granules intermé-

diaires fins, serrés, homogènes, entourant les tubercules

de lacets délicats, d'autant plus flexueux qu'ils se rap-

prochent des zones porifères. Péristome circulaire , dé-

cagonal, muni d'entailles apparentes et s'ouvrant dans

une dépression profonde de la face inférieure. Périprocte
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très-grand, acuminé à ses deux extrémités, occupant

presque tout l'espace compris entre le péristome et le bord

postérieur qu'il écliancre d'une manière sensible. Appa-

reil apicial peu développé, pentagonal, granuleux, présen-

tant cinq plaques génitales très-distinctement perforées; la

plaque madréporiforme se prolonge au milieu de l'appa-

reil en un bouton saillant autour duquel se groupent les

autres plaques.

Hauteur, 19 millimètres; diamètres transversal et an-

téro-postérieur, 39 millimètres.

Var. déprimée: hauteur 10 millimètres 1/2; diamètre,

23 millimètres.

Var. de petite taille, de l'étage turonien : hauteur,

10 millimètres ; diamètre, 19 millimètres.

VH. Turonensis est très-variable dans sa taille et dans sa

forme. Certains exemplaires sont remarquables par leur

face supérieure renflée et conique ; d'autres sont fortement

déprimés en dessus et se rapprochent du type (v. 13) qui

à servi a établir l'espèce; le plus souvent l'ambitus est ré-

gulièrement circulaire, quelquefois cependant, et notam-

ment dans les individus les plus déprimés, il affecte une

forme sub-pentagonale.

Rapports ET DIFFÉRENCES.

—

VH. Turonensis, tel que nous

le circonscrivons, constitue un type nettement tranché que

caractérisent sa face inférieure renflée et arrondie sur les

bords, son péristome enfoncé, et son périprocte très-grand,

échancrant un peu le bord postérieur. Il off're quelque

ressemblance avec VH. excisus de l'étage cénomanien, mais il

s'en éloigne par sa taille plus forte, son périprocte beaucoup

plus petit et ses tubercules moins profondément scrobiculés.

Nous avons réuni à VH. Turonensis les D. lœvissima et Da-

voustiana : la première de ces espèces recueillie dans la
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craie blanche de Royan, ne ditl'ère de noire lype que par

sa face supérieure presque lisse; or cet aspect, que nous

retrouvons chez plusieurs exemplaires de l'^. Turonensis;ne

doit être attribué qu'à l'usure du test. La seconde espèce

avait été établie par nous, en 1856, pour les exemplaires de

petite taille qu'on rencontre assezabondamment dans l'étage

turonien de Bousse et de Duneau (Sarthe).Plus tard, en dé-

crivant l'espèce (1) , un nouvel examen nous a convaincu

que cet Holectypus, malgré la différence de taille et de gise-

ment, ne pouvait être séparé de VH. Turonensis.

Localités. — Bousse, Tuffé, Duneau (Sarthe). Assez

commun. Étage turonien. — Saint-Fraimbault (Sarthe);

Villedieu (Loir-et-Cher); env. de Tours (Indre-et-Loire);

Royan, Aubeterre (Charente). Rare. Étage sénonien (cal-

caires jaunes supérieurs).

ColL Michelin, d'Archiac, Guéranger, Renevier, Bour-

geois, Delaunay, Davoust, Tiiger, Guillier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1018, fig. 1, H. Turonmsis^yviAe

côté ; fig. 2, face super. ; fig. 3, face infér. ; fig. 4, plaques

amb. et interamb. grossies; fig. 5, appareil apicial grossi;

fig. 6, var. déprimée, vue de côté ; fig. 7, face sup. ; fig. 8,

face inf. ; fig. 9, var. de l'étage turonien, vue de côté;

fig. 10, face sup. ; fig. H, face inf. ; fig. 12, plaques amb.

et interamb. grossies ; fig. 13, tubercules grossis.

N° 2361. Holectypas Merialis , Deshayes, 1847.

PI. 1017, fig. 6-12.

TJolectypus serialis , Deshayes in Agassiz et Desor, Catal rais,

des Èchin., Ann. se. nat., 3""* sér., t. Vil,

p. 146,1847.
— — Deshayes in H. Fournel, Richesse min. de l'Al-

gérie, t. I,p. 373, pi. XVIII, fig. 40-42, 1849.

(1) Ëchinides delà Sarthe, p. 228.
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Holectypus serialis, tl'Archiac, Hist. des prog. de la gêoL, t. V,

p. 459, 1853.

— — Desor,Synops. des £c/i./bss.,p. 174, pi. XXIII,

fig. 6-9, 1857.

Espèce de taille moyenne, sub-pentagonale, un peu plus

longue que large ; face supérieure à peine renflée, légè-

rement déprimée au sommet, sub-anguleuse au pourtour
;

face inférieure presque plane, arrondie sur les bords, con-

cave au milieu. A.mbulacres à fleur du test; pores serrés,

rangés obliquement, s'espaçant un peu près du péristome.

Tubercules finement crénelés et perforés,très-petits au-des-

sus de l'ambitus, augmentant sensiblement de volume à la

face inférieure, formant danstoute l'étendue des aires ambu-

lacraires et des interambulacraires, des rangées verticales

très-régulières, et dont le nombre diminue au fur et à me-

sure qu'elles se rapprochent du sommet ou du péristome. A

la face supérieure, ces tubercules sont accompagnés d'au-

tres tubercules beaucoup plus petits, probablement créne-

lés et perforés et affectant une disposition horizontale assez

prononcée. Granules fins, épars, inégaux, se confondant

souvent avec .les petits tubercules secondaires. Péristome

largement ouvert, circulaire, snb-décagonal, muni d'en-

tailles apparentes et relevées sur les bords. Périprocte el-

liptique, allongé, acuminé à ses deux extrémités, plus rap-

proché du bord postérieur que du péristome, occupant la

plus grande partie de l'espace compris entre cette ouver-

ture et l'ambitus. Appareil apicial étroit, pentagonal, pré-

sentant cinq plaques génitales très-distinctement perfo-

rées ; la plaque madréporiforme est grande, légèrement

bombée et occupe le milieu de l'appareil.

Dimensions. — Hauteur, 9 millimètres; diamètre transver-

sal, 18 millim. ; diamètre antéro-postérieur, 18 millim. |.
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Rapports et différences. L'^. serialis se distingue nette-

ment de ses congénères par sa taille médiocrement déve-

loppée, sa forme pentagonale et déprimée, ses tubercules

apparents malgré leur petitesse, et formant, dans toute l'é-

tendue des aires ambulacraires et interambulacraires, des

rangées verticales très-régulières, sa face inférieure presque

plane, son périprocte allongé, anguleux à ses deux extré-

mités
,

plus rapproché du bord que du péristome. Sa

forme générale lui donne, au premier aspect, quelque res-

semblance avec certains exemplaires déprimés de VH. Tu-

ronensis; cependant cette dernière espèce sera toujours re-

connaissable à sa face inférieure, plus renflée et arrondie sur

les bords, à son péristome plus enfoncé, à son périprocte

plus près du bord, à ses tubercules tout autrement dis-

posés.

Localités. — Martigues (Bouches-du-Rhône) ; Biskra, el

Kantra, route de Boghar à Médéah (Algérie). Assez abon-

dant. Turonien (craie à Hippurites, partie supérieure).

École des mines de Paris; Coll. d'Archiac, Mares, ma

collection.

ExPL. DESFIG. — PI. 1017,. fig. 6, H. serialis, vu de côté;

fig. 7, face sup. ; fig. 8, face inf., fig. 9 , face inférieure

grossie; fig. 10, aire ambulacraire grossie ; fig. 11, inter-

ambulacre grossi ; fig. 12, appareil apicial grossi.

Béfitumé géologique sur les 1IOL.ECTYPUS.

Le genre Holectypus commence à se montrer dans les

couches de l'oolite inférieure et se développe dans toute

la série des étages jurassiques. Il est représenté dans le

terrain crétacé de la France par sept espèces, ainsi répar-

ties dans les différents étages :
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L'étage néocomien renferme une espèce, H. macropygus,

qu'on a considérée jusqu'ici comme spéciale, mais qui

paraît avoir persisté dans les couches inférieures de

l'étage aptien.

Indépendamment de l'H. macropygus, l'étage aptien pré-

sente une espèce qui lui est propre, B. Neocomiensis.

Trois espèces, H. Cenornanensis, excisus et crassus, carac-

térisent l'étage cénomanien et disparaissent avec lui.

L'étage turonien renferme deux espèces, JT. serialis et Tu-

ronensis ; la première paraît spéciale à cet étage; la seconde

passe dans les couches sénoniennes inférieures.

L'étage sénonien ne nous a offert aucune espèce qui lui

soit propre.

M. Desor, dans le Synopsis des Echinides fossiles, men-

tionne huit espèces à'Holectypus crétacés : deux de ces es-

pèces, H. Sanctœ-Crucis du néocomien inférieur de Sainte-

Croix (Suisse), elH.planus de la craie supérieure du Texas,

sont étrangères à la France. Deux autres Holectypus ont dû

être supprimésparnous, H. Dumasii, parce qu'il appartient

à un tout autre genre, et H. similis, parce qu'il nous a

paru faire double emploi avec VH. macropygus. Restent

quatre espèces : H. macropygus, Grasii [Neocomiensis), se-

rialis et Turonensis que nous avons décrites et auxquelles

nous avons ajouté les H. Cenomanensis, excisus et crassus.

4""' Genre. ANORTHOPYGUS, Gotteau, 1859.

Nuelcolites (pars), Desmoulins, 1836. — Pgyaster (pars),

Agassiz, 1840.

Test sub-pentagonal à l'ambitus, plus ou moins renflé en
'

dessus, presque plane en dessous. Zones porifières conver-

geant en droite ligne du sommet au péristome. Tubercules
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de petite taille, perforés, crénelés et scrobiculés. Péristome

elliptique, dans le sens du diamètre transversal, s'ouvrant

dans une dépression profonde, marqué d'entailles assez

prononcées. Périprocte presque à fleur- du test, oblique,

irrégulier, situé à la face supérieure, entre le sommet et le

bord postérieur. Appareil apicial solide, sub-granuleux,

composé de quatre plaques génitales et de cinq plaques

ocellaires distinctement perforées ; la plaque madrépori-

forme, remarquable par son grand développement, occupe

le milieu de l'appareil et se prolonge en arrière à la place

de la plaque génitale impaire qui n'existe pas.

Rapports et différences. — Voisin des Pygaster avec

lesquels il a été longtemps confondu, le genre Anorthopy-

gus s'en distingue très-netlement par son périprocte irrégu-

lier, oblique, toujours éloigné du sommet, ses tubercules

crénelés et son péristome s'ouvrant dans une dépression

profonde.

Le genre Anorthopygus est propre au terrain crétacé : des

deux espèces qu'il renferme , l'une caractérise l'étage cé-

nomanien, et la seconde est spéciale aux couches inférieures

de l'étage turonien.

N° 2362, Anorthopygus orblcularis, Gotteau, 4859

(Grat. 1836).

PI. 40i9.

Nucleolites orbicularis, Grateloup, Mém. sur les Ours, foss.,

p. 78, pi.ll, fig. 21, 1836.

— — Des Moulins, El. sur les Échin., p. 362,

D° 23, 1837.

Pygaster costellatus, Agassiz, Catal. syst., Ectyp. foss.,

p. 7, 1840.

— — Desor, Monog. des Galérites, p. 81,

pi. XII, fig. 1-4, 1842.

— — Agassiz etbesoT, Catal. rais. des Éch.,
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Ann. se. nat., 3« sér., t. Vil, p. 144,

1847.

Pygaster costellatus, Bronn, Ind. Paleont., ip. 1065,1849.
_ _ d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II,

p. 179, n" 655, 1850.

— — d'ArchiâC, Hist. des prog. de la géoL,

t. IV, p. 445, 1851.

— — Guéranger, Essai d'un Rép. Pal. de la

Sart/ie, p. 40, 1853.

Pygaster orbicularis, Leymerie et CoUeau, Catal. des Ech.

des Pyrénées, Bull. soc. géol. de

Fiance, 2« sér., t. XIII, p. 331, 1856.

Anorthopygus costellatus, Desor, Synops.des Ech.foss., p. 188%
pi. XXII, fig. 4 (sous le nom de Nu-
cleopygus costellatus) 1857.

Anorthopygus orbicularis, CoUeau et Triger, Ech. de la Sarthe,

p. 177, pi. XXXI, fig. 1-9, 1859.

Anorthopygus costellatus, Coquand, Foss. crét. du sud-ouest de

la France, Bull. soc. géol. de France,

2« sér., t. XVI, p. 963, 1859.

83, Q. 60.

Espèce de taille moyenne, sub-pentagonale, aussi large

que longue; face supérieure très-légèrement renflée; face

inférieure presque plane, un peu arrondie sur les bords,

concave au milieu. Test très-épais, présentant à l'intérieur

des dépressions longitudinales qui correspondent aux am-

bulacres et donnent au moule un aspect costulé fortement

prononcé. Zones porifères composées de pores simples,

serrés, directement superposés à la face supérieure, un peu

obliques aux approches du péristorae. Tubercules perfo-

rés, finement crénelés, uniformes et largement espacés en

dessus, plus nombreux et un peu plus développés vers

l'ambitus, formant alors dans les ambulacres à peu près

six rangées, dont deux seulement plus régulières que les

autres persistent jusqu'au sommet, et afleclant dans les
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interambulacres, une disposition à la fois verticale, hori-

zontale et oblique assez distincte. Sur la face inférieure, au

fur et à mesure qu'ils s'éloignent du bord, les tubercules

deviennent plus gros, moins nombreux, et le scrobicule

qui les entoure est plus profond. Granules abondants, scro-

biculés, inégaux, et cependant d'un aspect homogène, rem-

plissant tout l'espace intermédiaire, et formant autour des

tubercules plus serrés de l'ambitus, des hexagones qui ne

manquent pas de régularité. Péristome transversalement

ovale, médiocrement entaillé, situé dans une dépression

profonde, Périprocte presque à Heur du test, oblique, irré-

gulier, «'ouvrant à la face supérieure entre le sommet et

l'ambitus. La forme, la grandeur et môme la position du

périprocte varient suivant l'âge : dans les individus jeunes

il est aigu à son extrémité supérieure, relativement plus

ouvert et très-rapproché de l'appareil apicial, tandis que

dans les plus gros échantillons, il s'éloigne du sommet,

devient moins allongé et ne s'agrandit pas en proportion

du développement du test. Appareil apicial sub-circulaire,

remarquable par l'étendue de la plaque madréporiforme

plus longue que large, et autour de laquelle se groupent

directement les autres plaques, à l'exception delà plaque

ocellaire de gauche qui s'intercale entre deux plaques

génitales.

Hauteur, Âl millimètres; diamètre transversal, 60 milli-

mètres; diamètre antéro-postérieur, 74 millimètres.

Rapports et difféke^cls.— VA. orbicularis sera toujours

facilement reconnaissable à sa forme sub-pentagonale et

déprimée, à la disposition de ses tubercules, à son péri-

procte irrégulier et oblique, à son péristome sub-elliptique,

à la structure de son appareil apicial.

Histoire. — Figurée par M. deGrateloup, en 1836, d'une

vu. 5
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manière très-reconnaissable, sous le nom de Nucleolites or-

hicularis, cette espèce a reçu, quelques années plus tard,

de M. Agassiz celui de Pygaster costellatus qu'elle a con-

servé pendant longtemps. Dans nos Èchinides de laSarthe

nous avons reconnu qu'elle s'éloignait des Pygasters par

plusieurs caractères essentiels, et nous en avons fait le

type du genre Anorthopygus.

Localités. — Le Mans (carrière de la gare), Coudrecieux

(Sarthe) ; île d'Aix, Fouras (Charente-Inférieure) ; La Be-

doule près Cassis (Bouches-du-Rhône). Abondant. Étage

cénomanien.

Suivant M. de Grateloup, \e Nucleolites orbicularis provient

de la craie des environs de Dax (Landes) (1). Ce gisement

n'est rien moins que certain. Dans la collection de M. de

Grateloup que nous avons visitée récemment, la localité

de Dax est suivie d'un point de doute ; il serait fort possi-

ble que l'exemplaire unique qui a servi à établir le N. or-

bicularis ait été recueilli dans l'île d'Aix ou à Fouras.

École des mines de Paris ; coll. de la Sorbonne, Miche-

lin, d'Archiac, de Grateloup, Guéranger, Triger, Renevier,

Guillier, roaiîollection.

ExPL. DES FIGURES.— PI. d019, fig. 1, A. orbicularis, de ma

collection, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.;

fig. 4, plaques ambul. et inlerambul. grossies; fig. 5, tu-

bercules grossis ; fig. 6, appareil apicial grossi ; fig. 7,

coupe transversale montrant la profondeur du péristome ;

fig. 8, moule intérieur; fig. 9 et 10, individus jeunes, de

ma collection, vus sur la face sup.

il ) Mém. sur les oursins fossiles, p. 78.
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N° 2363. Anoribopygus Mlchelinl, Cotteau, 1860.

PI. 1020.

Anorihopygus Michelini, Cotteau et Triger, Ech. de la Sarthe^

p. 229, pl.XXXlXbis, Og. 10-13, 1860.

C. II.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, légèrement pen-

tagonale, presque aussi longue que large, un peu tronquée

en arrière; face supérieure uniformément renflée, conique';

face inférieure presque plane, à peine arrondie sur les

bords, profondément concave au milieu. Zones porifères

droites , sub-déprimées en forme de sillon, composées

de pores serrés, horizontalement disposés, un peu obliques

vers le péristome. Tubercules perforés, finement crénelés,

uniformes et largement espacés à la face supérieure, d'au-

tant plus rares qu'ils se rapprochent du milieu de l'aire

interambulacraire, plus serrés, plus nombreux et plus

profondément scrobiculés vers l'ambitus et surtout sur

la face inférieure , rangés dans les ambulacres en séries

verticales plus régulières que dans les aires inter-ambula-

craires, affectant en outre sur toute la surface du test une

disposition horizontale et oblique assez prononcée. Gra-

nules épars, nombreux, homogènes en dessus, formant à

la face inférieure des hexagones souvent très-distincts.

Péristome transversalement ovale, marqué d'entailles assez

fortes et situé dans une dépression profonde du test ; les

lèvres interambulacraires sont à peu près de môme largeur

que celles qui correspondent aux ambulacres, seulement

ces dernières sont plus saillantes. Périprocte oblique, irré-

gulier, s'ouvrant à fleur du lest dans l'interambulacre

postérieur, un peu au-dessus de l'ambitus. Appareil api-

cial presque carré, sub-granuleux, composé de quatre pla-
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ques génitales et de cinq plaques ocellaires ; la plaque

madréporiforme est remarquable par son énorme déve-

loppement; elle occupe le milieu de l'appareil, et les au-

tres plaques relativement très-petites se groupent direc-

tement autour d'elle.

Hauteur, 26 millimètres ; diamètre transversal, 47 milli-

mètres ; diamètre antéro-postérieur, A6 millimètres.

Rapports et différences. — L'A. Michelini, beaucoup

plus rare que l'espèce précédente, s'en distingue par sa

taille plus forte, sa face supérieure renflée et conique, son

test moins épais, son péristome plus profondément en-

foncé, son appareil apicial présentant une plaque madrépo-

riforme plus large, son périprocte plus éloigné du sommet.

Localités. — Villaines-sous-Malicorne (Sarthe) ; Tou-

Tois (Loire-Inférieure). Très-rare. Étage turonien. C'est

avec quelque doute que nous plaçons VA. Michelini dans

l'étage turonien. Les deux seuls exemplaires que nous

connaissons n'ont point été recueillis par nous; il serait

possible que cette espèce provînt de la partie supérieure

de l'étage cénomanien.

Musée de Nantes (M. Cailliaud), ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1020, fig. \, A. Michelini, de

ma collection, vu de côté ; fig. 2, vu face sup. ; fig. 3, face

inf. ; fig. 4, plaques ambul. et interamb. grossies ; fig. 5,

tubercules de la face sup. grossis; fig. 6, tubercules de la

face inf. grossis ; fig. 7, appareil apicial grossi ; fig. 8,

coupe transversale montrant la profondeur du péristome.

S"» Genre. PYGASTER, Agassiz, 1836.

Clypeus (pars), Phil)i[)S, 4829. — Echinoclypeus {p&rs), de Blàin-

viile, 1830. — iVudeo/tïes (pars), Des Moulins, 1837.

Test de grandetailie, épais, sub-penlagonal ; face supé-
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Heure renflée, plus ou moins conique; face inférieure

plane, sub-concave au milieu. Ambulacres à fleur du test,

quelquefois légèrement renflés ; zones porifères droites,

composées de pores simples et rangés par paires obliques.

Tubercules perforés et non crénelés, disposés en séries

régulières, ordinairement plus développés à la face infé-

rieure qu'en dessus. Péristome circulaire, quelquefois sub-

elliplique, décagonal, marqué d'entailles toujours appa-

rentes. Périprocte presque à fleur du test, très-grand, situé

à la face supérieure, toujours très-rapproché du sommet.

Appareil apicial proportionnellement petit, sub-granuleux,

composé de cinq plaques ocellaires et de quatre plaques

génitales perforées ; la cinquième plaque dite complémen-

taire n'existe pas, ou plutôt se confond avec les plaques

anales qui ont disparu dans tous les exemplaires que nous

connaissons. La plaque madréporiforme acquiert un grand

développement et se prolonge au milieu de l'appareil.

Radioles petits, grêles, aciculés, couverts comme ceux

des Echinus de stries fines et longitudinales.

Rapports et différences. — Le genre Pygaster se dis-

tingue des Holectypus par ses tubercules dépourvus de

crénelures, son périprocte invariablement situé à la face

supérieure, et son appareil apicial composé seulement

de quatre plaques génitales. Ses tubercules dépourvus de

crénelures, la forme et la position de son périprocte l'é-

loignent également des Anortkopygus. — Dans le Synop-

sis des Echinides fossiles, M. Desor a démembré des Py-

gaster sous le nom de .Pileus, une espèce corallienne

remarquable par sa taille énorme, son périprocte éloigné

du sommet et ses pores montrant une certaine tendance

à se dédoubler.

Le genre Pygaster atteint le maximum de son dévelop-
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pement pendant la période jurassique. Une seule espèce a

été signalée dans le terrain crétacé, et ce n'est pas sans

hésitation que nous l'avons maintenue dans le genre Py-

gaster : sa physionomie générale, sa forme plus large que

longue, son péristome ovale et un peu excentrique en

arrière nous avait engagé à en faire un genre particulier

que nous avions désigné, dans une lettre écrite en 1858

à M. Desor, sous le nom de Macropygus (l). Depuis nous

avons renoncé à cette nouvelle coupe générique ; tout en

reconnaissant que le Pygaster du terrain crétacé s'éloigne

par plusieurs caractères du type primitif, nous n'avons pas

pensé que ces différences fussent assez tranchées pour

justifier l'établissement d'un genre à part.

N° "2364. — Pygaster truncatns, Agassiz, 1840.

PI. 1021.

Pygaster truncatus, Agassiz, Cat. syst. Ectyp. foss., p. 1, i 840.

— — Desor, Monog. des Galérites,^. 82, ç\. XI,

fig. 8-10. 1842.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Êch.,

Ann. se. nal., 3* sér., t. VII, p. 144,

1847.

— — Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 46, 1848.

— — Bronn, Ind. Paleont., p. 1066, 1849.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., 1. Il,

p. 119, Et. 21, 00 656, 1850.

— — d'Archiac, Hist. des prog. de la géol.A.W,

p. 445, 1851.

— — A. Gras, Cat. dex corps org. foss. de VI-

sère, p. 3j, 1852.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 167,

pi. xxii, fig. 5, 1857.

— __ Piclet, Traité de Palêont., t. IV, p. 229,

pl. xcv, fig. 16, 1857.

(1) Synopsis des Échinides fossiles. Alla?, expl. de la pl. XII, noie 2.
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Pygaster tntncatus, Colleau et Triger, Éch. de la Sarthe,

p. 173, pi. XXX, Og. 12-16, 1859.

— — Coquand, Foss. crét. du sud-ouest de. la

France, Bull. Soc. géol. de France,

2« sér.» t. XVI, p. 963, 1859.

— — Cotleau, Note sur les Éch. d'Espagne,

Bull. Soc. géol. de France, 2' sér.,

t. XVII, p. 376, 1860.

P. 49. C. 6.

Espèce très-variable dans sa taille, sub-pentagonale, plus

large que longue, arrondie en avant, fortement tronquée en

arrière; face supérieure sub-déprimée au sommet, épaisse

et renflée sur les bords, notamment dans la région anté-

rieure; face inférieure presque plane, convexe à l'ambitus,

légèrement déprimée au milieu. Ambulacres sub-costulés,

les trois antérieurs convergeant en droite ligne au som-

met, les deux autres s'arrondissant au-dessus du péri-

procte; zones porifères, composées de pores serrés et ran-

gés borizontalement à la face supérieure, plus obliques et

plus espacés au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du pé-

ristome, sans cependant se multiplier. Tubercules perforés,

non crénelés, entourés d'un scrobicule étroit, circulaire et

déprimé, très-abondants, surtout vers l'ambitus et dans la

région infra-marginale, plus gros et un peu plus espacés

près de la bouche, formant, sur toute la surface du test, des

rangées verticales régulières qui disparaissent successive-

ment avant d'arriver au sommet. Le nombre de ces rangées

varie suivant la taille des individus : les ambulacres en ren-

ferment ordinairement quatre, formées de tubercules plus

serrés et un peu moins développés que ceux qui garnissent

les aires interambulacraires. Granules nombreux, inégaux,

quelquefois mamelonnés, épars, affectant vers l'ambitus

une disposition hexagonale souvent très-prononcée, et for-
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mant^ autour des tubercules supérieurs, des cercles assez

réguliers. Péristome sub-central, un peu rejeté en arrière,

transversalement ovale, légèrement concave, marqué d'en-

tailles apparentes. Périprocte elliptique, pyriforme, large-

ment développé, occupant presque tout l'espace compris

entre le sommet et le bord postérieur. Appareil apicial plus

solide qu'il ne Test ordinairement chez les Pygaster,

granuleux, plus large que haut; la plaque madrépori-

forme, très-grande comme toujours, présente, au milieu

de sa surface spongieuse, quelques granules isolés; elle

est tronquée carrément à son extrémité inférieure, et

semble aboutir directement sur le périprocle; les autres

plaques se groupent plus ou moins régulièrement autour

d'elle.

Hauteur, 14 millimètres; diamètre transversal, 32 milli-

raèlres; diamètre antéro-postérieur, 28 millimètres.

Albin Gras a recueilli , dans l'étage aptien de l'Isère,

deux échantillons très-gros du P. truncatus; chez l'un d'eux,

la hauteur est de 28 millimètres; le diamètre transversal,

de 65 millimètres, et le diamètre antéro-postérieur de 53.

Nous avons comparé avec le plus grand soin ces deux exem

plaires aux types les mieux conservés du P. truncatus; ils

ne s'en distinguent par aucun caractère essentiel, et mal-

gré la différence de leur taille et celle plus importante en-

core de leur gisement, nous avons cru devoir les réunir à

l'espèce qui nous occupe.

Rapports et différences. — Le P. truncatus constitue

un type nettement tranché, et qui sera toujours facilement

reconnaissable à sa forme sub-pentagonale, plus large que

longue, sensiblement tronquée en arrière, à sa face supé-

rieure déprimée, à ses ambulacres légèrement renflés, à -

ses tubercules abondants, aussi gros en dessus que dans la
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région infra-marginale, à son péristome elliptique et mar-

qué d'assez fortes entailles.

Localités. — Coudrecieux (Sarthe) (groupe du Pygurus

lampas); île d'Aix, Fouras ( Charente-Inf. )
(grès calcari-

fères); La Bedoule, près Cassis (Bouches-du-Rhône). Rare.

Étage cénoraanien. — Le Rimet (Isère). Très-rare. Étage

aptien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny) ; coll. de la Sorbonne,

Michelin, d'Archiac, Gallienne, Triger.

Localités autres que la France. — Portugalète en Bis-

caye (Espagne). Étage cénomanien.

ExPL. DES figures.— PI. 1021, fig. 1, P. truncatus, vu de

côté, de la coll. de M. d'Archiac; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf.; fig. 4-, ambul. grossi; fig. 5, plaques interambul.

grossies; fig. 6, tubercules de la face sup. grossis; fig. 7,

tubercules de la face inf. grossis ; fig. 8, appareil apicial

grossi; fig. 9, péristome grossi; fig. 10, var. de grande taille

du terrain aptien de l'Isère, vue de côté; fig. H, face sup.



ÉCHINIDES RÉGULIERS.

Test circulaire, hémisphérique , rarement elliptique.

Pores ambulacraires, disposés par paires simplespu multi-

ples, formant des zones continues du sommet à la base.

Tubercules rangés presque toujours en séries régulières,

supportant des radioles apparents et de forme variable. Pé-

ristomemuni d'un appareil masticatoire, s'ouvrant au mi-

lieu de la face inférieure, fermé par une membrane tantôt

nue, tantôt couverte d'écaillés imbriquées. Périprocte su-

périeur, opposé au périslome, quelquefois un peu excen-

trique en arrière, mais toujours subordonné aux organes de

la génération et da la vision au milieu desquels il est ren-

fermé. Appareil apicial sub-pentagonal, composé de cinq

plaques génitales et de cinq plaques ocellaires alternant en-

tre elles, et dans certains cas d'une ou de plusieurs plaques

additionnelles qui déterminent l'excentricité du périprocte.

Ainsi caractérisés, les Échinides réguliers constituent,

comme les Échinides irréguliers, un groupe parfaitement

naturel et se subdivisent en plusieurs familles. Ces coupes

secondaires sont moins faciles à établir, et les auteurs ne

sont point d'accord sur leur nombre et les limites qu'on doit

leur assigner.

M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, partage

les Échinides réguliers en deux familles : les Gjdarides ca-
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ractérisés par deux séries de plaques interambulacraires,

et les Tessellés présentant, dans chacune des aires interam-

bulacraires, des séries multiples de plaques. Nous n'avons

pas à nous occuper ici de la famille des Tessellés; tous les

genres appartiennent au terrain paléozoïque, plusieurs de

leurs caractères sont encore imparfaitement connus, et au

lieu d'une simple famille on arrivera peut-être à en faire

une troisième division des Ëchinides.

La famille des Cidarides, telle que la comprend M. Desor,

contient à elle seule près de la moitié des Échinides et

forme trois tribus :

LesAngustistellés ou Cidarides à ambulacres étroits, ayant

pour type le genre Cidaris.

Les Latistellés ou Cidarides à ambulacres larges, com-

prenant les genres Diadema, Echinus, etc.

Les Salénides chez lesquels lepériprocte est excentrique

par suite de l'existence, au milieu de l'appareil apicial,

d'une ou plusieurs plaques additionnelles.

Les Latistellés se divisent eux-mêmes en deux autres

groupes : les Oligopores ayant trois paires de pores pour

une plaque ambulacraire, et les Polypores ayant plus de

trois paires de pores pour une plaque ambulacraire.

M. Wright, dans son grand ouvrage sur les Échinoder-

mes de la formation oolitique d'Angleterre, propose une

classiCcation toute différente (1). Suivant lui, les Échinides

réguliers ou Endocycliques forment cinq familles :

Les Cidaridœ, qui correspondent aux Angustistellés de

M. Desor et comprennent en outre une partie des Tessellés ;

Les Hemicidaridœ^ qui renferment seulement les genres

Hemicidaris, Acrocidaris et Acropeltis ;

(1) Mnnog. of ihe British Fossil Echinodermata of the Ool . Form.,

p. 16 ei suiv., Mem. of the Paleoiit. Society, 1SÔ6.
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Les Dindematidœ, parmi lesquels sont rangés les Pedina

malgré leurs pores trigéminés;

Les Echinidœ, subdivisés en quatre sections suivant que

leurs pores sont simples, bigéminés, trigéminés oblique-

ment ou horizontalement;

Les Salenidœ, représentant exactement la tribu des Salé-

nies de M. Desor.

Ni la première ni la seconde de ces classifications, bien

qu'elles soient de beaucoup supérieures à celles qui les ont

précédées, ne nous satisfont complètement. Tout en com-

prenant parfaitement les motifs qui ont engagé M. Desor à

laisser dans sa grande famille des Cidarides tant de genres

souvent si étrangers l'un à l'autre, nous ne pouvons nous

empêcher de regretter que le savant auteur du Synopsis

n'ait pas fait de chacune de ces trois tribus autant de fa-

milles distinctes. Cette classification nous eût semblé plus

en rapport avec celle adoptée pour lesÉchinides irréguliers.

Les différences qui séparent les véritables Cidaris des Dia-

dèmes ou des Salénies, parce qu'elles sont un peu moins

tranchées que celles qui existent entre les Échinoconidées

et les Collyritidées, les Clypéastroïdées et les Gassiduli-

dées, sont-elles donc pour cela moins naturelles?...

Les deux subdivisions établies dans la tribu des Latistel-

lés et reposant sur le nombre de paires de pores qui cor-

respondent à chaque tubercule ambulacraire, nous parais-

sent bien difficiles à admettre. Il est aujourd'hui reconnu

par M. Desor lui-même que chaque paire de pores s'ouvre

dans une plaque distincte, et que ces petites plaques dites

porifères le plus souvent se groupent et se confondent

pour former les plaques ambulacraires, et sont d'autant

plus nombreuses que les tubercules qu'elles doivent sup-

porter sont plus développés. Un caractère de cette nature
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ne peut avoir dans l'organisation des Échinides qu'une im-

portance secondaire; il se modiQe non-seulement dans des

types très-rapprochésles uns des autres, mais souvent dans

les espèces d'un même genre, suivant la grosseur des tu-

bercules ambulacraires. Aussi en formant les deux groupes

des Oligopores et des Polypores, M. Desor a-t-il été con-

duit à séparer des types que rapprochent des affinités cer-

tainement très-étroites, et à placer par exemple les Acro-

peltis et les Acrocidaris bien loin des HemicidaiHs, les Go-

niopygus et les Cyphosoma loin des Pseudodiadema, avec les-

quels cependant ils présentent tant de caractères communs.

La classification suivie par M. Wright renferme un plus

grand nombre de familles, mais on peut adresser à quel-

ques-unes d'entre elles le reproche de n'être pas circon-

scrites dans des limites très-naturelles.

L'une d'elles, celle des Hemicidaridœ, nous paraît inu-

tile : les trois genres dont elle se compose, Hemicidaris,

Acrocidaris et Acropeltis, ne diffèrent pas des véritables Pseu-

dodiadema d'une manière assez positive pour former un

groupe particulier.

La famille des Diadematidœ n'est pas exactement définie,

et nous ne voyons pas pourquoi M. Wright y place les

Pedina dont les pores sont distinctement trigéminés. Il

en est de môme des Echinidœ qui comprennent à tort les

Glypticus, les CodiopsiSj les Cottaldia, les Magnotia que

leurs pores simples rangent si près des Pseudodiadema.

Dans la classification que nous proposons, les Échinides

réguliers, abstraction faite des Tessellés, forment quatre

familles : les deux premières représentent exactement les

tribus des Salénies et des Angustislellés de M. Desor; les

deux autres correspondent à la tribu des Lalislellés. Cette

dernière Iribu renferme un nombre considérable de gen-
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res, et il nous a paru naturel de les grouper en deux fa-

milles. Le caractère principal qui, suivant nous, doit ser-

vir à les distinguer, réside dans l'arrangement des pores

ambulacraires. Leur disposition à la surface du test se re-

produit dans certaines séries avec une constance remar-

quable, et fournit par cela môme un élément précieux de

classification, auquel nous avons eu d'autant plus volontiers

recours que déjà nous nous en sommes servi pour la famille

des Échinides irréguliers. Il est vrai que chez ces derniers

c'est la structure intime des pores qui est modifiée, tan-

dis que dans les Échinides réguliers les pores ne diffèrent

que parleur nombre et leur arrangement. Quoi qu'il en

soit, ce caractère a lui-même une certaine valeur organi-

que, et correspond presque toujours à des modifications

non moins constantes dans le nombre et la structure des

tubercules.

D'après ces principes nous divisons ainsi qu'il suit les

Échinides réguliers :

Familles.

Pores disposés par simples paires ; ambu-

lacres tantôt droits et larges, tantôt

flexueux et étroits. Périprocte excen-

trique en arrière. Appareil apicial com-

posé de plus de dix plaques. Salénidées.

Pores disposés par simples paires; ambu-

lacres flexueux et étroits. Périprocte

central. Appareil apicial composé de

dix plaques. Cidaridées.

Pores disposés par sim.ples paires ; ambu-

lacres droits et larges. Périprocte cen-

tral. Appareil apicial composé de dix

plaques. Diadématidées.
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Pores disposés par paires multiples ; ani-

lacres droits et larges. Périprocte cen-

tral. Appareil apicial composé de dix

plaques. ÉcHixmÉES.

La famille des Salénidées constitue une coupe très-dis-

tincte et que nous plaçons, en raison de l'excentricilé du

périprocte, à la tête des Échinides réguliers. Ce caractère

du reste n'établit entre ces derniers et les Échinides irré-

guliers qu'un lien bien indirect, car chez les Salénidées, le

périprocte, tout en étant légèrement excentrique, n'en est

pas moins invariablement renfermé dans les organes de la

génération et de la vision. Toutes les espèces qui font par-

tie de celte famille sont de petite taille et remarquables

par le développement et la solidité de leur appareil apicial.

La famille des Cidaridées vient ensuite : plusieurs carac-

tères la rapprochent des Salénidées, et c'est à tort, croyons-

nous, que MM. Desor et Wright placent à une grande dis-

lance Tun de l'autre ces deux groupes d'Échinides. Au

premier aspect, les Cidaridées ne diffèrent réellement de

la plupart des Salénidées que par la taille et la structure de

leur appareil apicial.

La famille des Diadématidées comprend, à Texception

des Acrosalenia que leur appareil apicial range parmi les

Salénidées, tous les Échinides réguliers à pores simples et

à ambulacres larges. Peu importe que les tubercules

soient perforés ou imperforés, pouFAus ou non de créne-

lures.

La famille des Échinidées, telle que nous l'avons caracté-

risée, renferme au contraire tous les genres à pores multi-

ples. Rien n'est plus variable assurément que la disposition

de ces pores ambulacraires : tantôt ils se rangent par tri-
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pies paires obliques, tantôt ils forment des rangées verti-

cales ou transverses, tantôt ils s'arrondissent en arc autour

des tubercules, parfois ils sont disséminés à peu près au

hasard et remplissent une grande partie de l'ambulacre.

L'abondance des pores est le caractère qui rapproche tous

ces différents types et nous a engagé à en faire une famille

distincte (1). Quelques-uns des genres que nous classons

dans cette famille, les Fchinometra, les Acrocladia et les

Podophora ont une forme sub-elliptique assez prononcée,

et au premier aspect on est tenté d'y voir une sorte de pas-

sage aux Échinides irréguliers. Mais ce caractère est plus

apparent que réel. Tous les organes, malgné l'aspect anor-

mal du test, conservent leur disposition symétrique et ré-

gulière. Comme le fait remarquer M. Desor, l'allongement

n'est pas dans l'axe de l'animal, et par conséquent n'indique

aucune tendance à la hilarité (2).

Nous indiquerons, comme nousl'avons faitpour les Échi-

nides irréguliers, un certain nombre de termes récemment

introduits dans la science, et que d'Orbigny ne pouvait

connaître lorsqu'il a analysé les divers organes des Échi-

nides.

L'appareil apicial se compose ordinairement de cinq

plaques génitales perforées, alternant avec cinq plaques

ocellaires également perforées et formant un cercle autour

du périprocte. Dans la famille des Salénidées, le périprocte

(1) Nous voyons également chez quelques espèces de Diadématidées

les pores se multiplier près du sommet ou du péristome; mais ce carac-

tère se présente sous un aspect tout différent, et les zones porifères ne

sont pas moins, sur une grande partie du test, composées de pores sim-

ples et directement superposés, tandis que chez les Échinidées les pores

affectent, dans toute l'étendue des ambulacres, les dispositions multiples

que nous avons signalées.

(2) Synops. dei Éch., foss. p. 30.
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devient excentrique par l'adjonction d'une ou plusieurs

plaques additionnelles, désignées sous le nom de plaques

suranales.

Le test des Échinides réguliers est garni de tubercules

toujours très-apparents, et qui prennent le nom, d'après

leur taille et suivant la place qu'ils occupent, de tubercules

principaux et secondaires, de granules et de verrues.

Les plus gros tubercules se composent de la base, qui

est plus ou moins conique> du col lisse ou crénelé, et du

mamelon, qui tantôt est perforé et tantôt imperforé. Le

plus souvent les tubercules sont entourés d'une zone lisse,

circulaire ou elliptique, pour laquelle nous conservons le

terme de scrobicule, employé par Albin Gras.

Au nom de piquant, d'épine et de baguette, M. Desor a

substitué celui plus juste de radiole, -pour désigner les

appendices plus ou moins développés que supportent les

tubercules.

Le radiole est formé d'un bouton, d*une collerette et d'une
r

tige. (M. Desor.)

Le bouton est plus ou moins renflé et comprend la

facette articulaire, lisfee ou crénelée, qui réunit le radiole

au tubercule, et Vanneau, petit bourrelet strié, placé au-

dessus du bouton, et le séparant delà collerette.

La collerette occupe l'espace intermédiaire entre le bou-

ton et la tige ; elle est lisse ou finement striée, et corres-

pond presque toujours à un étranglement du radiole.

La tige est le corps du radiole; sa forme, sa taille et les

ornements qui la recouvrent sont extrêmement variables.

Le milieu des aires ambulacraires ou interambulacraires

a reçu le nom de zone miliaire ; la zone miliaire, plus ou

moins large, est lisse, granuleuse ou sub-granuleuse.

La surface du test présente quelquefois des impressions

VII. 6
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plus OU moins profondes et dont l'importance, au point de

vue de la distinction des genres et des espèces, ne saurait

être contestée. Ces impressions sont suturales lorsqu'elles

affectent une disposition linéaire, et se montrent à la suture

des plaques ; angulaires, lorsqu'elles forment de petits

creux arrondis ou triangulaires, placés à l'angle des pla-

ques ambulacraires ou interambulacraires; porifères, lors-

qu'elles s'ouvrent dans les ambulacres et renferment une

paire de pores
(
genre Goniophorus) ; apiciales, lorsqu'elles

marquent, comme dans les Salénidées, les plaques géni-

tales et ocellaires, et leur donnent cet aspect persillé, tou-

jours si remarquable.

Le péristome est invariablement situé au milieu de la

face inférieure ; il est muni d'entailles plus ou moins appa-

rentes. Les bords prennent le nom de lèvres ambulacraires,

ou de lèvres interambulacraires, suivant qu'elles correspon-

dent à l'extrémité des ambulacres ou des aires interam-

bulacraires.

Famille des Salénidées, Wright.

Tribu des Salénies, iJesor, 1858. — Salenidœ, "Wright, 1858.

Pores disposés par simples paires. Ambulacres tantôt

larges, droits et présentant une double rangée de petits

tubercules ; tantôt étroits, onduleux, garnis de granules.

Tubercules interambulacraires peu nombreux, largement

développés, perforés ou imperforés, toujours crénelés.

Péristome sub-décagonal et muni d'entailles. Périproctc

excentrique en arrière, placé dans l'axe de l'animal, ou

rejeté un peu à droite. Appareil apicial très-grand, solide,

marqué le plus souvent d'impressions profondes, composé

de cinq plaques génitales et de cinq plaques ocellaires per-

forées, et d'une ou plusieurs plaques suranales, qui déter-
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minent l'excentricité du périprocle. Plaque madrépori-

forme distincte, différant des autres par son aspect spon-

gieux et quelquefois par une simple déchirure ou fissure

plus ou moins large, qui correspond au pore génital, et

semble se diriger invariablement de droite à gauche. Ce

caractère important avait échappé à presque tous les au-

teurs, et les Salénies proprement dites étaient considérées

comme dépourvues de plaque madréporiforme(l).Radioles

tantôt allongés, aciculés, sub-cylindriques, garnis de stries

fines et longitudinales (Acroso/enio), tantôt renflés, ovoïdes,

sub-glandiformes, plus ou moins granuleux [Pseudosale-

nia) (-2).

Deux groupes bien tranchés partagent la famille des Salé-

nidées : 4° les Acrosalenia, que caractérisent leurs ambu-

lacres droits, s'élargissant au fur et à mesure qu'ils se rap-

prochent de la bouche, et pourvus de tubercules plus ou

moins développés, leur péristome muni d'entailles très-

apparentes, et leur appareil apicial granuleux et à fleur du

test ;
2" les Salenia et les genres qui en ont été démem-

brés, toujours reconnaissables à leurs ambulacres étroits,

souvent onduleux, et garnis de granules ; à leur péristome

(1) Joh. Huiler, si avantageusement connu par ses travaux anatomi-

ques et physiologiques sur les Échinodermes, a flguré l'appareil du
Salenia petalifera (S. personata). La plaque madréporiforme, remarqua-

ble par une déchirure spongieuse, est représentée d'uue manière parfaite-

ment distincte ; seulement l'auteur ne paraît attacher à l'existence de

cette plaque qu'une importance très-secondaire ; il n'en persiste pas moins
à placer le périprocte dans la région antérieure et à laisser la plaque

madréporiforme à gauche en arrière, contrairement à toutes les analogies.
" Le mémoire de Joh. Muller remonte à 1854; jusqu'ici son observation

semble avoir passé inaperçue (Ueber den Bau der Echinodemien, p. 7,

pi. I, flg. 9, 1854).

(2) M. Étallon a recueilli dans le corallien du hant Jura un exemplaire

de Pseudosalenia tuberculosa, accompagné d'un certain nombre de ra-

dloles ovoidps et renflés comme ceux du Cidaris ovifera. (Rayonnes du
Jura super, de Montbéliard, p. 21, 1860.)
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faiblement entaillé ; à leur appareil apicial solide, saillant

au-dessus du test, non granuleux et marqué d'impressions

à la suture des plaques. Les différences qui séparent ces

deux groupes sont essentielles , et sans l'excentricité de

leur périprocte, caractère qui leur est commun et dont on

ne saurait méconnaître la valeur, nous n'aurions pas pensé

à les ranger dans la même famille.

Rapports et différences,— En raison des caractères qui

les séparent, chacun de ces groupes présente des affinités

particulières. Les Acrosalenia se rapprochent des Diadé-

matidées, et notamment des Hemicidaris et des Hypodia-

dema; ils ne s'en éloignent que par la structure de l'ap-

pareil apicial, et lorsque ce dernier fait défaut, il est

quelquefois assez difficile d'attribuer à l'espèce la place

générique qu'elle doit occuper. Les Salenia^ au contraire,

avec leurs ambulacres étroits, sub-flexueux et garnis de gra-

nules, leurs tubercules interambulacraires fortement déve-

loppés, leur péristome à peine entaillé, ont la physionomie

des Gidaiidées.

Histoire. — Le genre Salenia fut institué par Gray, en

4835 (1), et adopté par M. Agassiz, dans son Prorfrowe rf'ttne

Monographie des Radiaires (2). En 1838, M. Agassiz publia

Monographie desSalénies ; il fit de ces Échinides un petit une

groupe particulier, auquel il réunit à tort les Goniopygus,

dont le périprocte est central, et l'appareil apicial composé

seulement de dix plaques. M. Agassiz n'établit que plus tard

le genre Acrosalenia (3). Malgré le nom qu'il lui donne,

il ne tient pas compte de ses rapports avec les Salénies,

(1) Pr'xeedings of the Zool. Soc. Lond,. 1835.

(2) Mém. Soc. des Se. Naf. de Neuchdtel, t. I, p. 189.

(3) Échinod. de Suisse, 2* part., p. 38. — Catal. syst. Ectyp. Museï

JVeoc.,p. 9.
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et le range bien loin des espèces de ce genre, entre les

Pedina et les Hemicidaris. Ce n'est qu'en 1846, dans le Cata-

logue raisonné des Échinides (1), que les Acrosalenia sont

rapprochés des Salénies, parmi lesquelles nous trouvons

encore le genre Goniopygvs. Cette classification a été suivie,

sauf de très-légères modifications, par Aie, d'Orbigny (2),

M^f. Quenstedt (3), Bronn (4) etPiclet (5). En 1856, dans le

Synopsis des Échinides fossiles (6), M, Desor a enfin assigné

à ce groupe d'Échinides sa place naturelle : après en avoir

avec beaucoup de raison retranché le genre Goniopygm, il

en fait une tribu particulière. Nous ne reviendrons pas sur

les motifs qui nous ont engagé à ériger cette tribu en

famille.

Avant d'examiner les caractères qui, dans la famille des

Salénidées, servent à distinguer les genres et les espèces,

il nous paraît utile de déterminer tout d'abord leur station

normale. A ce sujet, les auteurs sont loin d'être d'accord.

Pour expliquer l'excentricité du périprocte chez les véri-

tables Salenia, on a admis tantôt que ce périprocte était

excentrique en avant (7), tantôt que la partie antérieure de

l'animal était formée par une aire interambulacraire (8) ;

ce qui, dans un cas comme dans l'autre, est contraire à

tous les principes de l'organisation des Échinides. La

découverte de la plaque madréporiforme a éclairci singu-

(1) Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.. Ann. se. nit., 3«= série,

t. VI, p. 341.

(2) Cours de pa/e'ont., t. Il, p. 125.

(3) Handbuch der Pefrefactenkunde, p. 576.

(4) Lethcea geognostica, Kteidegebirge, p. 182.

(5) Traité de paléont.,i. IV, p. 267.

(6) Synops.desÉch. foss.. p. 138.

(7) ^ga.&?\i. Monographie des Salénies, p. 7. — Agassiz et Desor, Cat.

rais, des Éch., Ann. se. nat., 3« sér., t. VI. p. 311.

(8) Forbes, Memoirs ofGeol. Surveg, Dec. 1, pi. V, fig. 4.
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lièrement la question, et nous démontre que les Salenia

eux-mêmes, malgré la structure de leur appareil apicial,

s'orientent comme les autres Échinides. — Procédons par

voie d'induction et de comparaison : Quelle est la station

normale des Échinides irréguliers? Dans les Spatangidées,

les plus élevés de la série, cette station est déterminée

d'une manière certaine, et par la forme allongée de l'ani-

mal, et par la position relative du péristome et du péri-

procte. Le péristome s'ouvre dans la région antérieure, et

le périprocte dans la région postérieure ; l'appareil apicial

est terminé en avant par une plaque ocellaire, à laquelle

aboutit un ambulacre impair et presque toujours d'une

nature particulière ; à droite, en avant, se montre la plaque

génitale madréporiforme; en arrière s'étend l'aire inter-

ambulacraire, dans laquelle est situé le périprocte, sur une

ligne qui correspond au péristome et à l'ambulacre anté-

rieur.

Cette disposition générale de l'appareil apicial et du

périprocte, non-seulement est propre aux Spatangidées,

mais nous la retrouvons chez tous les Échinides irrégu-

liers : quelle que soit leur forme, allongée, circulaire ou

transversalement elliptique, il est toujours facile de les

orienter. Il s'agit de placer à droite la plaque génitale ma-

dréporiforme, en avant l'ambulacre impair, et en arrière

l'aire interambulacraire où se trouve le périprocte. — Ces

caractères étant liés à l'organisation môme des Échinides,

il est incontestable qu'ils doivent avoir dans toute la série,

et par conséquent chez les Échinides réguliers, le môme

rôle et la môme importance. Dans les Cidaridées, les Dia-

dématidées et les Échinidées, le périprocte central et direc-

tement opposé au péristome ne peut venir en aide ; mais la

plaque madréporiforme que nous savons toujours placée
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sur la droite, en avant, ne suffit-elle pas pour déterminer

l'ambulacre antérieur, et fixer d'une manière certaine la

station normale?

Ces mêmes principes s'appliquent aux Salénidées^Ence

qui touche les Acrosalenia, les Peltastes, les Goniophorus et

autres genres à périprocte excentrique et situé dans l'axe

de l'animal, rien n'est plus simple : l'ambulacre impair est

en avant, le périprocte en arrière; et la découverte de la

plaque madréporiforme n'a fait que confirmer un état de

choses déjà admis et en rapport avec toutes les analogies.

— Quant aux Salenia proprement dits et aux Heterosalenia^

la difficulté est plus grande ; cependant il faut nécessaire-

ment se conformer aux mômes principes. 11 en résulte, il

est vrai, que le périprocte, au lieu d'être placé directement

dans l'axe de l'animal, est rejeté sur la droite, un peu en

dehors de cet axe. C'est là un fait exceptionnel, anormal,

nous le reconnaissons ; mais, en présence de l'instabilité

habituelle du périprocte, on ne doit pas y attacher une im-

portance exagérée. Si l'on se refusait d'ailleurs à accepter

celte orientation, il faudrait décider, contrairement à tous

les principes que nous venons de rappeler, que la plaque

madréporiforme, chez les Salénidées, cesse de se montrer

à la droite de l'ambulacre impair (1).

(1) M. Desor, tout en admettaDt, à l'exemple de M. Agassiz, l'excentri-

cité antérieure du périprocte chez les Salenia, éprouve quelque hésitation :

« Pour arriver à la certitude, dit-il, il faudrait découvrir dans quelques

espèces des traces de corps madréporiforme, comme dans le genre Acro-

salenia. En attendant, nous en sommes réduits aux hypothèses : si, con-

trairement aux prévisions de M. Agassiz, la plaque suranale, comme
l'analogie semble l'indiquer, était en avant du périprocte et non pas en

arrière, il en résulterait que l'axe de l'animal ne passerait pas par le

périprocte comme dans les genres précédents, et ce caractère suffirait

encore pour distinguer le genre Salenia. » [Synops. des Éch. foss.'

p. 129.) Aujourd'hui l'iocertitude n'est plus possible : l'existence d'une
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La station normale des Salénidées ainsi établie, il devient

plus facile d'étudier leurs caractères, et d'en fixer la valeur

relative.

Le groupe des Acrosalénies ne comprend que le genre

Acrosalenia.

Les espèces nombreuses qu'il renferme, sans présenter

de différences réellement essentielles, se distinguent à la

taille, à la disposition des tubercules et des granules qui

les accompagnent, à la forme de l'appareil apicial et du

périprocte, à la grandeur du péristome. Le périprocte est

invariablement excentrique en arrière, par suite de l'ad-

jonction d'une ou plusieurs plaques suranales; mais ces

plaques, dans une même espèce, varient souvent dans leur

forme et dans leur nombre, et sous ce rapport ne peuvent

fournir, même au point de vue spécifique, aucun élément

de détermination.

Le groupe des Salénies offre des types plus tranchés : le

caractère distinctifle plus important réside, suivant nous,

dans la structure des tubercules, qui sont ou ne sont pas

perforés. Excellent en général pour la séparation des genres,

ce caractère mérite ici d'autant plus d'être pris en consi-

dération, qu'il coïncide avec d'autres différences ayant éga-

lement leur valeur. — La position du périprocte, toujours

excentrique en arrière, mais situé tantôt dans l'axe de l'a-

nimal et tantôt à droite, en dehors de cet axe, est encore

un bon caractère générique, et c'est avec raison que

MM. Agassiz et Desor s'en sont servis pour démembrer des

Salénies les genres Peltastes et ffyposatenia. Quelques au-

teurs, il est vrai, ont paru mettre en doute la position con-

stante du périprocte, et par cela môme son importance

plaque madréporiforme a été constatée chez tous les genres de Salénidées,

et cette découverte justiQe complètement les prévisions de M. Desor.
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organique. Forbes n'a vu dans les Peltastes qu'une simple

section des Salenia (1), et M. Woodward cite une espèce,

Salenia punctata [Peltastes Wrigh(i), chez laquelle le péri-

procte n'est pas toujours à la môme place (2). C'est là une

observation isolée, et qui peut être le résultat d'une erreur.

Nous avons sous les yeux plus de quatre cents échantillons

de Salénies appartenant aux divers étages du terrain cré-

tacé, et représentant presque toutes les espèces connues :

plusieurs d'entre elles, telles que les Peltastes acanthoides

et Studeri, les Salenia petalifera^ Prestensis et Bourgeoisie

présentent des caractères nettement accusés et qui excluent

toute confusion. Cependant nous avons reconnu que, chez

chacune de ces espèces, le périprocle, soit dans l'axe de

l'animal, soit en dehors de cet axe, occupe une place qui

est invariablement la même.

Les ambulacres de quelques Salénidées offrent à la base

des tubercules, entre les deux zones porifères, des dépres-

sions circulaires au fond desquelles s'ouvrent deux petits

pores. Ce caractère n'avait pas encore été constaté; il nous

a servi à séparer plus nettement les Goniophorus, que dis-

tinguent déjà la physionomie de leur appareil et la disposi-

tion de leurs tubercules.
"^

Les caractères secondaires employés pour déterminer les

espèces sont plus difficiles à saisir. Certains auteurs nous

paraissent attribuer une importance trop grande à la forme,

à l'étendue de l'appareil apicial, et surtout aux impressions

dont il est marqué. Si, dans quelques espèces, ces impres-

sions se reproduisent, chez tous les individus, avec une

constance remarquable, il n'en est pas toujours ainsi, et le

plus souvent elles éprouvent, dans un même type, des mo-

(I) Forbes, Memoirs of Geol. Survey, Dec. l, pi. V.

2) lhid.,Qec. v. Appendix, j». 7.
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dificalions réellement considérables (1) ; aussi, sans rejeter

entièrement cet élément de détermination qui, dans cer-

tains cas, peut être précieux, nous pensons qu'on ne doit

l'admettre qu'avec une extrême réserve. — Nous trouvons

des caractères spécifiques plus sûrs dans la largeur des

ambulacres, garnis d'un nombre plus ou moins grand de

granules et de verrues ; nous en trouvons également dans

la forme générale du test, dans le nombre et la grosseur des

tubercules inter-ambulacraires, dans les dimensions du

péristome et la profondeur de ses entailles.

La famille des Salénidées se divise en six genres, dont

voici les caractères opposables :

A. Ambulacres larges, droits, garnis de

petits tubercules ; appareil apicial à

fleur du test, granuleux. Acrosalenia.

B, Ambulacres étroits, sub-onduleux, gar-

nis de granules; appareil apicial sail-

lant, non granuleux, marqué d'impres-

sions.

a. Tubercules perforés.

X. Périprocte excentrique en

arrière, situé dans l'axe de

l'animal. Pseudosalenia.

XX. Périprocte excentrique en

arrière, situé à droite, en

dehors de l'axe de l'animal. Heterosalenia.

b. Tubercules imperforés.

(1) Dans nos Eludes sur les Échinides de l'Yonne, t. II, p. 63, pi. LIV,

fig. 4, 7. 8, 9 et 10, nous avons déjà fait remarquer combien dans le

Peltastes stellulatus les impressions apiciales sont variables.
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X. Périprocte excentrique en

arrière, situé dans l'axe de

l'animal.

1. Ambulacres dépour-

vus d'impressions po-

rifères. Peltastes.

3. Ambulacres munis

d'impressions porifè-

res. GoNioPHORrs.

XX. Périprocte excentrique en

arrière, situé à droite, en

dehors de l'axe de l'animal. Salenia.

La famille des Salénidées a commencé à se montrer dans

les couches inférieures du terrain jurassique. Pendant long-

temps on a cru qu'elle ne persistait pas au delà de la forma-

tion crétacée. Une espèce fort curieuse {Salenia Pellatiy

Cot.), récemment découverte dans le terrain nummulitique

de Biarritz, démontre que cette famille offrait encore quel-

ques rares représentants à l'époque des dépôts tertiaires

inférieurs (1).

Sur les six genres qui composent cette famille, cinq se

sont rencontrés, en plus ou moins grande abondance, dans

les différents étage's du terrain crétacé; le genre Pseudo-

salenia seul paraît spécial à la formation jurassique.

i" Genre. ACROSALENIA, Agassiz, 1840.

Test de petite et moyenne taille, circulaire, sub-pentago-

nal, médiocrement renflé en dessus, presque plan en des-

sous. Pores simples, se multipliant le plus souvent vers le

(1) Échinides nouvtata: ou peu connus, l" partie, p. 40. pi. VI, flg.

1M4.
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péristome. Ambulacres droits , s'élargissant à l'ambitus,

garnis de deux rangées de petits tubercules crénelés et per-

forés/diminuant de volume au fur et à mesure qu'ils se rap-

prochent du sommet. Aires inter-ambulacraires pourvues de

deux rangées de gros tubercules crénelés et perforés, plus

ou moins espacés. Péristome décagoaal, largement ouvert,

marqué de fortes entailles. Périprocte excentrique en ar-

rière, situé dans l'axe de l'animal. Appareil apicial à fleur

du test, moins grand que dans les autres genres de la fa-

mille, granuleux, composé de cinq plaques génitales et de

cinq plaques oceliaires perforées, et d'une ou plusieurs pla-

ques suranales imperforées ; la plaque génitale antérieure

de droite présente un aspect madréporiforme plus ou moins

prononcé.

Radioles très-allongés, sub-cylindriques, aciculés, lisses

en apparence, recouverts de stries fines, longitudinales,

visibles seulement à la loupe.

Rapports et différences. — Les Acrosalenia réduits aux

genres à ambulacres droits et garnis de petits tubercules

crénelés et perforés forment, dans la famille des Salénidées,

une coupe générique très-naturelle et que caractérise d'une

manière tranchée la structure de leur appareil apicial. Nous

en avons séparé les genres Pseudosalenia et Heterosalenia

qui présentent une physionomie bien distincte, et malgré

leurs tubercules perforés, se rapprochent beaucoup plus

des véritables Salénies. — Chez une des espèces du genre

Acrosalenia [A. decorata, Wright), le périprocte est très-

excentrique en arrière et la plaque postérieure se prolonge

fort avant au milieu de l'aire interambulacraire impaire.

Jules Haime crut voir , dans cette disposition de l'appareil

apicial , le type d'une nouvelle forme d'Échinide intermé-

diaire entre les Cidarides et les Cassidulides , et créa pour
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cette espèce le genre Milnia , et la division des Pseuàoci-

darides (1). Plus tard, MM. Forbes et Wright démontrèrent

d'une manière positive que le genre Milnia, par tous ses ca-

ractères, devait être rangé parmi \esAcrosalenia{1), et Haime

n'hésita pas à adopter lui-même cette opinion.

Abondamment répandu dans tous les étages du terrain

jurassique, depuis l'Oolite inférieure jusqu'au Portland-

stone, le genre Aerosalenia se montre encore au commence-

ment de l'époque crétacée, mais il disparaît avec les cou-

ches inférieures de l'étage néocomien (valanginien, Desor).

Des deux espèces mentionnées par M. Desor dans le Synop-

sis, une seule a été rencontrée en France.

N° 2365. Acrosalenla Patella, Desor, 1858.

(Agass., 1840.)

PI. i022, fig. 1-6.

Benùcidaris patella, Agassiz, Catal. Syst. Eclyp. foss.. p. 9,

1840.

— — Agassiz, Échin. foss. de la Suisse, 2' partie,

p. 55, pi. xvin, fig. 15-18, 1840.

— — Agassiz et Desor, CataL rais, des Ech., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 339, 1846.

— — A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 26, 1848.

— — Bronn, IncT. Paleont., p. 584, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 89, J^^ 17, n° 498, 1850.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de l'Isère,

p. 28, 1852.

Hypodiadema patella, Desor, Synops. des Ech. foss., p. 62, 1856.

Acrosalenia patella, Desor, ib., InlroducUoii, p. 4o, 1858.

Espèce de taille moyenne , sensiblement pentagonale ;

(1) Haime, Ann. Se. Nat., 3» série, Zool., t. XII, p. 217, pi. II, flg. 1-3,

1849.

(2) Wright, On the Cassidulidœ of the Oolith., p. 3, An7i. and Mag.

of the Nat. Hist., 2* sér., vol. IX, p. 81, 1851.
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face supérieure plus ou moins renflée, toujours déprimée

vers le sommet; face inférieure plane, arrondie sur les

bords, fortement concave au milieu. Zones porifères droi-

tes, formées de pores serrés, circulaires, séparés par un pe-

tit renflement granuliforme, déviant un peu de la ligne

droite près du péristome. Ambulacres renflés, garnis de

deux rangées de tubercules dont le nombre, suivant la taille

des individus, varie de dix-huit à trente par série. Ces tu-

bercules, très-petits et cependant parfaitement distincts,

sont crénelés, perforés et placés sur le bord des zones pori-

fères. L'espace intermédiaire est couvert d'une granulation

fine , abondante et homogène. Aires inter-ambulacraires

larges, déprimées au milieu, garnies de deux rangées de tu-

bercules crénelés et perforés, au nombre de douze à qua-

torze par série. Très-gros et profondément scrobiculés au-

dessus de l'ambitus, ces tubercules diminuent brusquement

de volume vers le sommet et se réduisent à de petits mame-

lons perforés. Tubercules secondaires également perforés

et crénelés, apparents seulement à la face supérieure où ils

forment, de chaque côté des aires interambuiacraires, deux

rangées très-irrégulières. Au-dessus de l'ambitus ces petits

tubercules disparaissent et sont remplacés par une granu-

lation fine, abondante et homogène, identique à celle qui

remplit les ambulacres, et presque nulle vers le milieu de

la zone miliaire. Péristome enfoncé, sub-décagonal, marqué

d'entailles profondes et relevées sur les bords ; les lèvres am-

bulacraires sont étroites, resserrées et moins larges que les

autres. Périprocte allongé, sub-triangulaire, fortement ex-

centrique en arrière. Appareil apicial médiocrement déve-

loppé, sub-pentagonal, granuleux; les quatre plaques géni-

tales paires sont allongées, anguleuses, et le pore génital

s'ouvre à peu de distance de l'angle externe; la plaque im-
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paire est réduite à une bande étroite qui borde l'extrémité

postérieure du périprocte; les plaques ocellaires sont pe-

tites, sub-trianguiaires et visiblement perforées au point où

aboutit l'ambnlacre.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Rapports et différences. — L'A. patella
,
par sa forme

sub-pentagonale, la structure de son appareil apicial, la

disposition de ses tubercules ambulacraires et inter-ambu-

lacraires et des granules qui les accompagnent, se rappro-

che beaucoup de l'A. decorata du coral-rag de France et

d'Angleterre; il ne s'en distingue réellement que par sa

face supérieure plus déprimée, son appareil apicial moins

grand, ses tubercules ambulacraires plus petits au-dessous

de l'ambitus, et ses tubercules inter-ambulacraires dimi-

nuant plus brusquement de volume à la face supérieure.

Histoire. — Figuré pour la première fois en 4840, par

M. A gassiz, l'A. j9afe//a est resté pendant longtemps dans

le genre Hemicidaris. Dans le Synopsis des Échinides

,

M. Desor en a fait d'abord un des types de son genre Hypo-

diadema, et ce n'est qu'en 1856, qu'ayant eu connaissance

de la structure de l'appareil apicial, il a réuni cette espèce

aux Acrosalenia.
^

Localités. — Villers-le-Lac (Doubs); Montepile (Jura);

Fontanil (Isère); Castellane (Basses-Alpes). Rare. Néo-

comien inférieur.

Musée de Grenoble, de Besançon; coll. Guirand, Jac-

card, Gnilliéron, Jaubert, ma collection.

LocAUTÉs autres QUE LA FRANCE. — Saintc-Croix, envi-

rons de la Chaux-de-Fonds, Vigneules près du lac de Bienne

(Suisse). Rare. Néocomien inf. ( étage valanginien).

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1022, fîg. i, A. patella, de la coll.

de M. Guirand. vu de côlé: fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;
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fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire inter-ambul. grossie;

fig. 6, appareil apicial grossi, de la coll. de M. Jaccard.

2* Genre. Heterosalenla, Cotteau, 1861.

Test de moyenne taille, sub-circulaire, renflé en dessus,

presque plan en dessous. Pores simples depuis le sommet

jusqu'au péristome. Ambulacres étroits, onduleux, pour-

vus à la face supérieure de petits granules serrés, égaux,

non crénelés et imperforés. Au-dessous de l'ambitus les am-

bulacres s'élargissent un peu et présentent quelques petits

tubercules crénelés et perforés. Aires inter-ambulacraires

larges, garnies de deux rangées de tubercules crénelés et

perforés. Péristome sub-décagonal, largement ouvert. Péri-

procte excentrique en arrière, situé à droite, en dehors de

l'axe de l'animal. Appareil apicial solide, saillant, couvert

de rugosités, composé de cinq plaques génitales, de cinq

plaques ocellaires perforées, et d'une plaque suranale im-

perforée. La plaque génitale antérieure de droite présente,

au milieu des rugosités, un aspect madréporiforme très-

distinct.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Ce genre se rapproche au

premier abord, par l'ensemble de sa physionomie, des vé-

ritables Solenia, mais il s'en distingue très-nettement par

son appareil rugueux, sesambulacres très-étroits au sommet

et renfermant àleur base de petits tubercules, son péristome

plus développé, et surtout par ses tubercules crénelés. Ce

dernier caractère, joint à l'étroitesse et à la flexuosité des

ambulacres, lui donne beaucoup de rapports avec les Pseu-

dosalenia que nous avons récemment démembrés du genre

Acrosalenia (1); il ne s'en éloigne que par son appareil api-

(i) Échin. nouv. ou peu connus, V^ partie, p. 22, pi. IV, fig. 4-9, 1859.
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cial plus rugueux et son périprocte placé en dehors de l'axe

de l'animal. Les Heterosalenia sont aux Pseudosalenia ce que

les Salenia sont aux Peltastes.

Ce nouveau genre représente seul, dans le terrain cré-

tacé, les Salénidées à tubercules perforés ; il est fort rare,

et nous n'en connaissons qu'une seule espèce.

N" 2366. Heterosalenia Martini, Cotteau, 1861.

PI. 1022, fig. 7-12.

'• Espèce de moyenne taille, sub-circulaire; face supérieure

renflée, sub-conique; face inférieure presque plane, arron-

die sur les bords. Arabulacres très-étroits et fortement on-

duleux, garnis de granules serrés, homogènes, mamelon-

nés, mais imperforés et dépourvus de crénelures, au

nombre de vingt à vingt-deux par série. Vers l'ambitus, les

ambulacres s'élargissent un peu et présentent deux ran-

gées de quatre à cinq tubercules, beaucoup plus gros que

les granules, perforés et crénelés. Les granules et les tuber-

cules sont en outre accompagnés de quelques verrues iné-

gales, microscopiques, d'autant plus rares qu'elles se rap-

prochent du sommet. Aires inter-ambulacraires très-larges,

garnies de deux rangées de tubercules gros, saillants, scro-

biculés, marqués de fortes crénelures, visiblement perfo-

rés, et au nombre de six par série. Des granules de taille

différente remplissent l'espace intermédiaire : les uns sont

apparents, espacés, mamelonnés, et forment autour des

tubercules de la face supérieure des cercles très-réguliers;

les autres sont plus petits, inégaux, et disséminés à peu

près au hasard. Péristome assez grand, sub-circulaire, mé-

diocrement entaillé. Périprocte largement ouvert, sub-trian-

gulaire, bordé intérieurement d'une série de petits gra-

nules, situé presque entièrement en dehors de l'axe de

! VII. 7
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l'animal. Appareil apicial pentagonal, un peu allongé dans

le sens du diamètre anléro-poslérieur, relativement peu

développé, couvert, sur toute sa surface, de rugosités ver-

miculées; plaques génitales perforées très-près de l'angle

externe; plaques ocellaires beaucoup plus petites, sub-

triangulaires, perforées en dessous, à l'extrémité de l'am-

bulacre; la plaque génitale antérieure de droite présente

des traces apparentes du corps madréporiforme.

Hauteur, 1-4 millimètres; diamètre, 25 millimètres.

Rapports et différences.— Parfaitement caractérisée par

ses tubercules perforés, l'étroitesse de ses ambulacres, la

rugosité de son appareil apicial et son périprocte entouré à

l'intérieur d'un cercle de granules, cette espèce ne saurait

être confondue avec aucun autre type de Salénies.

Localité.—Étang de Berre, près les Martigues (B.-du-Rh.).

Très-rare. Étage sénonien inférieur (craie à Hippurites).

Coll. Honoré Martin des Martigues.

ExPL. DES FiG. — PI. 1022, fig. 7, H. Martini, vu de côté,

de la coll. de M. Martin ; fig. 8, face sup. ; fig. 9, face inf.
;

fig. 10, ambulacre grossi ; fig. H, aire inter-amb. grossie
;

fig. 12, appareil apicial grossi.

3« Genre. PELTASTES, Agassiz, 1838.

Salenia (pars), Agassiz, 1838. — Hyposalenia, Desor, 1856.

Test de petite taille, circulaire, plus ou moins renflé en

dessus, presque plane ea dessous. Pores simples, se multi-

pliant un peu vers le péristome. Ambulacres étroits, à peine

flexueux, garnis de deux rangées de granules serrés,

homogènes, mamelonnés. Aires inter-ambulacraires larges,

pourvues de deux rangées de gros tubercules crénelés]

et non perforés. Péristome plus ou moins grand, sub-

circulaire, marqué d'entailles apparentes, ayant ordinairt
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ment les lèvres interambulacraires moins larges que celles

qui correspondent aux ambulacres. Périprocle excentrique

en arrière, situé dans l'axe de l'animal. Appareil apicial

non granuleux, plus ou moins onduleux sur les bords, cou-

vrant ordinairement une grande partie de la face supé-

rieure, marqué d'impressions suturales et de stries Ires-

variables dans leur aspect; la plaque génitale antérieure de

droite ofTre une fissure oblongue, toujours dirigée de droite

à gauche, correspondant au pore oviducal, et paraissant

tenir lieu du corps madréporiforme. Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le genre Peltastes a la physio-

nomie des véritables Salenia^ et ne s'en distingue réellement

que par son périprocte excentrique en arrière, placé dans

l'axe de l'animal ; ses ambulacres sont cependant un peu

moins flexueux, son péristome moins grand et ordinairement

plus enfoncé, et sa plaque madréporiforme moins appa-

rente. Ces dernières différences sont à peine appréciables,

et nous les mentionnons sans y attacher d'importance.

Histoire. — Restreint dans l'origine aux espèces dont

l'appareil apicial est très-onduleux sur les bords, le genre

Peltastes a été établi, en 1838, par M. Agassiz (1). En 1846,

MM. Agassiz et Desor comprirent parmi les Peltastes toutes

les Salénies dont le périprocte est situé dans l'axe de l'ani-

mal (2). Plus tard, M. Desor, frappé sans doute de la phy-

sionomie particulière que présentent les exemplaires adul-

tes du P. acanlhoides, circonscrivit de nouveau le genre Pel-

tastes dans les limites que lui avait primitivement assignées

M. Agassiz, et créa pour les autres espèces le genre HypO'

alenia (3). Nous n'avons point adopté cette manière de voir.

I

(1) Monog. des Salénies, p. 27.

P) Catal. rais, des Éch., Atm. se. nat., 3» sér., t. VI, p. 342.

(3) Synopsis des Éch., pi. 11, p. 145.
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„ raooareil apicial des Peltastes. sl b.zar-

Ajanl reconnu
^^1^X111,^,, ,duUes. se modifla.t

,ement découpé chez '«^ "^'^
,^^ e.empla.res plus |

jeunes, par des passag
^
^„„_,imé ce dernier genre de

f

les Hypo^alenia, nous -ons » P »
^„,.,„ !

'»rt'trrs'-;périproc.,acé directe-

de Peltastes, toutes ie!> o

xnent dans l'axe de l'animal. •

,. «t^« »tell«lat«»' Agassiz, 1846.

(\gass., IS'i»-)

PI. 1023.

Aaassiz, Monog. des Salénies, p. 15,

Salenia stellulata, ^o^^
^

^^^' ^^^^ ^5-32, 1 838.

Salenia areolata (non Ci-
.^ ^g^ pi. ,„, fig 1-8, l»»»'

""damareolotus, Wahl.), Aga ,

^j^^^ ^^^^_ ^^^^p^ ^^,,.^ p. n,

Salenia steUuJata,
Agassiz, i>

^^^^^^ ^^^ g_^^^ ^840.

• v/ fia 11-15, 1S40.

salenia areolata ^:^^J;, Catal. rais, des Eck

Peltastesstellulatus,
Ag^^vz

^^^ ^^^^^
^^ ^,^^^ ^^ ^,^ p. 342,

1846.

Peltastes punctata,
^^^l^^ ^StaLrlin. et géol. du dép. de

Salenia areolata,
î,^^^^^ ^ ^^3^ ^^1,3, p g, 1846.

^^^^

P,tastesp...ata, ^^--^;rtc^:L:i France,

Peltastes peneagomTera, A. Gra.
^^_^^^ ^^^^^

Rronn Ind. Paieont., p. 1008, l»*»-

Saienia sfeUulata, ^f°"7_„, p^od. de Paiéont. strat., t. U,

Peltastes stellulata,
d U.

mg ^ ^
^^^ ^^ ^g„ ^ ^850.

rl'Orbi'^nY, id., n» 496.

Peltastes punctata,
dOrDi^nj,
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Cotteau, Catal. méth. des Éch. néoco-

miens, Bull. Soc des se. hist. et nat.

de 1"Yonne, t. V, p. 284, 1851.

Cotteau, id.

Bronn, Leth. Geognost. Kreidegeb.,^.i8Z,

pi. XXIX, fig. 5, 1852.

A. Gras, Catal. des corps org.foss» de VI-

sère, p. 28, 1852.

Desor, Éch. de Vétaye valanginien, Bull.

Soc. des se. nat. de Neuchâtel, t. III,

1854.

Hyposalenia stellulata, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 147,

pi. XX, fig. 6-8, 1856.

Hyposalenia punctata, Desor, id.

Hyposalenia Courtaudina, Desor, id., p. 148.

Peltastes stellulata,

Pellastes Courtaudina,

Pelteistes stellulata,

Peltastes punctata,

Peltastes stellulata,

Peltastes stellulata,

Peltastes punctata,

Peltastes pentagonifera,

Peltastes Courtaudina,

Peltastes stellulata,

Hyposalenia stellulata,

Q. 64. — Q. 65.

Piclet, Traité de Paléont., 2' édit., t. IV,

p. 248,1857.

Pictet, id.

Pictet, id.

Pictet, id.

Leyraerie et Raulin, Stat. géol. du dép.

de l'Yonne, p. 420-621, 1858.

Leymerie et Raulin, »d.

Cotteau, Études sur les Ech. foss. de

l'Yonne, t. II, p. 60, pi. uv, fig. 1-10,

1859.

Espèce de petite taille, circulaire; face supérieure mé-

diocrement renflée ; face inférieure presque plane, ar-

rondie sur les bords, sub-concave au milieu. Zones pori-

fères droites, formées de pores obliquement disposés, sépa-

rés par un petit renflement granuliforme et se multipliant

un peu près du péristome. Ambulacres étroits, garnis de

deux rangées de granules mamelonnés, serrés, homogènes,

au nombre de quatorze ou quinze par série, et accompagnés

çà et là de quelques verrues beaucoup plus fines. Aires in-

ter-ambulacraires larges, pourvues de deux rangées de
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tubercules crénelés ettnon perforés, au nombre de cinq ou

six par série, très-inégaux, saillants et développés vers

l'ambitus, plus petits aux approches du péristome. Granules

intermédiaires plus ou moins abondants, inégaux, espacés,

épars, formant cependant autour des plus gros tubercules

des cercles assez réguliers. Entre ces granules, et notam-

ment sur le milieu des aires intei-ambulacraires, se mon-

trent de petites verrues serrées et microscopiques. Péri-

stome peu enfoncé, sub-circulaire, beaucoup moins grand

que l'appareil apicial, muni de faibles entailles visiblement

relevées sur les bords. Périprocte transversalement ovale,

quelquefois sub-triangulaire ou en forme de losange, légè-

rement renflé au pourtour. Appareil apicial arrondi, dé-

primé, sub-concave, occupant une grande partie de la face

supérieure, d'un aspect chagriné, marqué à la suture des

plaques de points et de sillons plus ou moins prononcés ;

fissure madréporiforme toujours apparente, régulière, en-

tourée d'un petit bourrelet.

Hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 15 millimètres.

Cette espèce suffirait seule pour nous démontrer combien

l'appareil apicial éprouve de modifications dans les orne-

ments qui le recouvrent : tantôt les plaques sont presque

lisses, et présentent à peine quelques points isolés {P. pen-

tagonifsrus, A. Gras) ; dans certains exemplaires, le nombre

de ces points augmente sensiblement, et les plaques, tout

en restant parfaitement lisses, sont ponctuées sur chacune

de leurs suluves {P . punctatus, Agassiz). Le plus souvent les

sutures, au lieu de points, sont marquées de sillons qui se

prolongent en s'alténuanl jusqu'au centre des plaques, et

donnent au disque apicial un aspect persillé très-remar-

quable {P. stellulalus, Agassiz). Quelquefois ce caractère

s'exagère; les sillons se creusent et pénètrent dans Tinté-
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rieur môme des plaques, qui s'unissent et se confondent sur

certains points, el dont la forme est alors à peine reconnais-

sable. Cette curieuse variété, que nous avons représentée

figure 15, n'est pas rare dans les calcaires h. Echtnospatagus

cordiformis des environs d'Auxerre.— Dans d'autres exem-

plaires fort rares, les plaques, indépendamment des points

plus ou moins allongés qui existent sur la suture, sont bor-

dées de petits bourrelets flexueux, qui s'atténuent en se

rapprochant du centre {P. Courtaudinus, Cot.). Au premier

abord, on serait tenté de faire de chacune de ces variétés

autant de types distincts; mais, en les comparant avec soin,

on reconnaît bientôt qu'elles appartiennent à une même
espèce : les pores suturaux arrondis et isolés des variétés

pentagonifera elpvnctata s'allongent et arrivent par des pas-

sages insensibles à ces sillons profonds et contournés, qui

distinguent le Peltastes stellulatus. Il en est de même des

petits bourrelets flexueux que nous avons signalés dans la

variété Courtaudina, où ils sont très-prononcés. On les

retrouve également dans les autres variétés ; ils sont, il est

vrai, beaucoup plus vagues, mais assez apparents pour

enlever à ce caractère la valeur que nous avions cru devoir

y attacher. Probablement ces lignes flexueuses sont dues à

la décortication du test.

Associés à ces diflérentes variétés, se rencontrent de

petits Peltastes, remarquables par leur forme très-déprimée

et la grandeur de leur appareil apicial, qui est régulière-

ment pentagonal, et recouvre à peu près toute la face suj»é-

rieure. Malgré les caractères qui, au premier abord, sem-

blent les éloigner du type, nous les considérons comme des

individus jeunes du P. stellulatus. Au fur et à mesure qu'ils

grandissent, le nombre des tubercules augmente, la face

supérieure se renfle, et l'appareil apicial s'arrondit.
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Rapports et différences.—Le P. stellulatus, en y réunis-

sant les nontibreuses variétés que nous venons d'énumérer,

se distingue de ses congénères par sa taille constamment

peu développée, par sa face supérieure médiocrement ren-

flée, par la grandeur de son appareil apicial, par ses tuber-

cules inler-ambulacraires saillants et espacés.

Histoire.— Décrite pour la première fois par M. Agassiz,

dans sa Monographie des Salénies, sous les noms de Salenia

stellulata elareolata (non Ctdarites areolatus,Vfa.h\enh.)f et

placée dans la division des Salénies, dont le périprocte est

excentrique en arrière, cette espèce a été plus tard repor-

tée dans le genre Peltastes, et le Catalogue raisonné des Èchi-

nides la désigne sous les noms de P. stellulata et punctata.

Dans le Synopsis des Echinides fossiles, M. Desor, retranchant

cette espèce des Peltastes, établit pour elle et quelques

espèces voisines le genre Hyposalenia, qui correspond exac-

tement à la division des Salénies, où l'avait d'abord placée

M. Agassiz. Nous avons indiqué plus haut les motifs qui

nous ont engagé à supprimer le genre Hyposalenia, et à

réunir aux Peltastes les espèces qui en font partie.

Localités.— Saint-Sauveur, Fonlenoy, Leugny, Auxerre,

Bernouil, Tronchoy (Yonne); Marolles, Soulaines (Aube);

Saint-Dizier (Haute-Marne) ; Germigney (Haute-Saône); Fon-

tanil (Isère); Censeau, les Rousses (Jura). Assez abondant.

Néocomien inf. et moyen.

École des mines de Paris, Musée de Grenoble ; Coll.

Michelin, Ralhier, Dupin, Perron, Jaccard, Guilliéron, ma

collection.

Localités autres que la France. — La Chaux-de-Fonds,

Sainte-Croix, Hauterive, Landeron près Neuchâlel (Suisse).

Néocomien inf. et moyen. Suivant M Desor, le P. stellula-
.j

tus {H. stellulata) est spécial, en Suisse, au terrain néoco-
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mien le plus inférieur (étage valanginien), tandis que la

variété punctata (H. punctata) caractérise les couches

moyennes d'Hauterive et de Sainte-Croix. En France, les

deux variétés nous ont toujours paru se rencontrer au même
niveau.

C'est à tort que le Catalogue de M. Morris (1) mentionne

cette même espèce comme se trouvant dans le Loicer green

tard de Hythe (Kent), et de Faringdon (var. punctata)^ et

dans VUpper green sand deWarminster (var. steilulatn). Les

échantillons de Faringdon, que Forbes nous a envoyés sous

le nom de Salenia punctata, appartiennent au P. Wrighti

{H. Wrighti, Desor), espèce voisine, il est vrai, du P. stel-

lulatus (var. punctata), mais qui cependant s'en éloigne par

sa forme plus renQée, ses tuhercules plus nombreux et

moins saillants, son appareil apicial plus lisse, moins épais,

et marqué seulement de quelques points isolés.

ExTL. DES FIGURES,— PI. 1023, fig. 1, P. stellulctus, vu de

côté, de ma collection; fig. 2, face sup. : fig. 3, face inf.

;

fig. A, ambulacre grossi; fig. 5, aire inter-amb. grossie;

fig. 6, tubercule, vu de profil, grossi ; fig. 7, appareil api-

cial grossi ; fig. 8, péristome grossi ; fig. 9, var. punctata^

•we de côté, de ma coll.; fig. 10, face sup.; fig. 41, face

inf. ; fig. 12, appareil apicial grossi; fig. 13, var. à sillons

très-profonds, vue de côté ; fig. 14, face sup. ; fig. 15, appa-

reil apicial grossi; fig. 16, var. Courtaudina, de la coll. de

M. Courtaud, vue de côté; fig. 17, face sup.; fig. 18, appa-

reil apicial grossi: fig. 19, yair. pentagonifera, du musée de

Grenoble, appareil apicial grossi ; fig. 20, indiv. très-jeune,

u de côté, de ma coll. ; fig. 21, face sup.; fig. 22, face inf.;

fig. 23, face sup. grossie.

(1) Catal. of British Poss., 2« éd., p. 89.
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N" 2368. Peltastes I^ardyl, Cotteau, 4861.

(Desor, 1856.)

PI. 1024.

Hyposalenia Lardyi, Desor, Synops. des Ech. foss., p. 148,

1836.

Salenia acupicta, Desor, id., p. 152.

Hyposalenia Lardyi, Pictet et Renevier, Foss. du terr. aptien

de la Perte du Rhône, p. 161, 1858.

Espèce de taille assez grande, circulaire; face supérieure

épaisse et renflée ; face inférieure presque plane, arrondie

sur les bords, sub-concave au milieu. Zones porifères

droites, formées de pores ovales, obliquement disposés,

séparés par un petit renflement granuliforme, et se multi-

pliant un peu près du péristome. Ambulacres étroits, gar-

nis de deux rangées de granules mamelonnés, serrés,

égaux entre eux, au nombre de dix-huit à vingt par série,

dans les exemplaires de grande taille ; l'espace qui sépare

les deux rangées est occufié par des verrues fines, éparses,

homogènes. Aires inter-ambulacraires larges, pourvues de

deux rangées de tubercules, au nombre de cinq ou six par

série, très-inégaux, saillants, développés surtout vers l'am-

bitus. Granules intermédiaires inégaux, mamelonnés, épars,

formant cependant autour des plus gros tubercules des cer-

cles assez réguliers. Entre ces granules, et notamment sur

le milieu des aires inter-ambulacraires, se montrent de

petites verrues microscopiques, rangées en séries linéaires

interrompues. Péristome peu enfoncé, sub-circulaire, beau-

coup moins grand que l'appareil apicial. Périprocte ellip-

tique, en forme de losange. Appareil apicial arrondi et

légèrement onduleux sur les bords, occupant une grande

partie de la face supérieure, marqué, à la suture des pla-

I
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ques, de sillons plus ou moins apparents ; fissure madré-

poriforme visible, mais un peu moins prononcée que dans

l'espèce précédente.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 17 millimètres.

Variété de grande taille : hauteur, 13 millimètres; dia-

mètre, 24 millimètres.

Le terrain aptien inférieur des environs d'Auxerre nous a

présenté un Peltasies remarquable par sa forme sub-coni-

que, son appareil apicial profondément sillonné, ses ambu-

lacres très-étroits, surtout à la face supérieure, et garnis,

au-dessous de l'ambilus, de tubercules un peu plus déve-

loppés. Nous n'en connaissons qu'un seul exemplaire ;

aussi nous n'avons pas hésité, malgré les différences qui le

séparent du type, à le réunir, à titre de variété, au P.

Lardyi.

Rapports et différences. — Le P. Lardyi, par l'ensemble

de ses caractères, se rapproche un peu du P. stellulatus;

cependant il constitue, suivant nous, une espèce bien dis-

tincte, et sera toujours reconnaissable à sa taille plus déve-

loppée, à sa face supérieure plus renflée, quelquefois sub-

conique, à ses granules ambulacraires plus nombreux et

séparés par des verrues plus abondantes^ à son appareil api-

cial plus épais et plus saillant. — Le Salenia acupicta, de

l'avis même de M. Desor, qui a bien voulu nous com-

muniquer l'échantillon type du musée de Neuchâtel, ne

nous a paru différer du P. Lardyi par aucun caractère es-

sentiel.

Localités. — Saint-Georges, près Auxerre (Yonne) ; les

Croûtes (Aube). Rare. Étage aptien inf.

Musée de Neuchâtel (Suisse); Coll. Dupin,Guilliéron, Jac-

card, de Tribolet, ma collection.

Localités autres que la France. — Merdasson, la Presta
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(canton deNeuchâtel), la Russille (canton de Vaud). Aptien

néocomien sup.

ExPL. DES FIGURES. — Pi. 1024, fîg. i, P. Lardyi^ vu de

côté, delà coll. de M. deTribolet ; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

face inf. ; fig. A, appareil apicial grossi ; fig. 5, péristome

grossi; fig. 6, var. de grande taille, de ma coll. ; fîg. 7, face

sup. ; fig. 8, face inf.; fig. 9, ambul. grossi; fig. 10, aire

inter-amb. grossie ; fig. 14, type du Salenia acupicta du

musée de Neuchâtel, vu de côté; fig. 42, face sup.; fig. 43,

var. conique, de ma coll. ; fig. 44-, face sup.; fig. 45, face

inf. ; fig. 46, ambul. grossi; fig. 47, aire inter-amb. grossie;

fig. 48, appareil apicial grossi.

N" 2369. Peltastes lleyerl, Cotteau, 4861.

(Desor, 1856.)

PI. 4025, fig. 4-40.

Hyposalenia Meyeri, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 148,

1856.

— — Piciet et Renevier, Foss. du terr. aptien

de la Perte du Rhône, p. 162, 1858.

Espèce détaille assez grande, circulaire ; face supérieure

épaisse et déprimée ; face inférieure presque plane, arron-

die sur les bords, sub-concave au milieu. Zones porifères

légèrement flexueuses vers le sommet, composées de pores

arrondis, obliquement rangés, se multipliant près du péri-

stome. Ambulacres très-étroits à la face supérieure, s'élar-

gissant un peu au-dessous de l'ambitus, garnis de deux ran-

gées de granules mamelonnés, serrés, égaux entre eux, au

nombre de dix-huit à vingt. Dans les exemplaires de grande

taille, les deux rangées se toucbent et ne laissent aucune

place aux granules intermédiaires. Tubercules inter-ambu-

lacraires au nombre de cinq ou six par série, développés sur-
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tout à la face supérieure, et s'élevanl très-près de l'appareil

apicial. Granules inégaux, mamelonnés, épars, accompa-

gnés çà et là, et notamment vers le milieu de l'aire inter-

ambulacraire, de quelques verrues beaucoup plus fines.

Péristome à fleur du test, sub-circulaire, presque aussi

grand que l'appareil apicial. Périprocte arrondi, en forme

de losange. Appareil apicial médiocrement développé, sub-

pentagonal, marqué, à la suture des plaques, de trous cir-

culaires; fissure niadréporiforme très-prononcée.

Les individus jeunes ont la face supérieure relativement

plus déprimée, l'appareil apicial plus pentagonal, les tuber-

cules inter-ambulacraires plus saillants près du sommet, et

le péristome plus largement ouvert.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Individu jeune: hauteur, 5 millimètres; diamètre, li mil-

limètres.

Rapports et différences.— Le P. Meyeri offre beaucoup

de ressemblance avec le P. Lorâ.yi, qu'on rencontre à peu

près au même horizon ; il s'en distingue par sa face supé-

rieure plus déprimée, son appareil apicial moins développé

et moins onduleux sur les bords, ses ambulacres plus étroits

et dépourvus de petites verrues intermédiaires, ses tuber-

cules interambulacraires plus rapprochés du sommet. Ces

différences ne sont pas toujours nettement tranchées : quel-

quefois elles s'effacent et disparaissent en partie; cepen-

dant nous avons cru devoir maintenir le P. Meyeri comme

une espèce distincte.

Localité. — Morteau (Doubs). Rare. Aptien inf.

Coll. Renevier, Guilliéron, Jaccard, ma collection.

Localités autres qde la France. — La Presta près Neu-

châtel, la Russille près Orbe (Suisse). Rare. Néocomien sup.

et aptien inf.
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ExPL. DES FIGURES. — PI. i02o, fig. l, P. Meycri, vu de

côté, de la coil. de M. Jaccard ; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. -4, var. jeune, vue de côté, de la coll. de

M. Guilliéron ; fig. 5, face sup. ; fig. 6, face inf.; fig. 7, am-

bulacre grossi ; fig. 8, aire inter-amb. grossie; fig. 9, appa-

reil apicial grossi ; fig. 10, péristome grossi.

N» 2370. Peltaste» Archlaei, Gotteau, i861.

PI. 1025, fig. 11-17.

Espèce de taille moyenne, circulaire ; face supérieure

épaisse, médiocrement renflée ; face inférieure presque

plane. Zones porifères droites, formées de pores oblongs

obliquement rangés, se multipliant près du péristome.

Ambulacres étroits, garnis de deux rangées de petits gra-

nules mamelonnés, espacés, égaux entre eux, au nombre

de dix-sept ou dix-buit par série. L'espace intermédiaire

entre les deux rangées et entre chaque granule est occupé

par des verrues abondantes, fines, éparses, inégales, dispo

sées en petites lignes horizontales. Tubercules interambu-

lacraires au nombre de cinq ou six par série, développés sur-

tout à la face supérieure, et s'élevant très-près de l'appareil

apicial. Granules inégaux, mamelonnés, formant sur le

milieu des aires inter-ambulacraires deux lignes sub-si-

nueuses, que séparent de petites verrues microscopiques et

éparses. Péristome à peine enfoncé, sub-circulaire, un peu

moins grand que l'appareil apicial. Périprocte elliptique

anguleux. Appareil apicial sub-onduleux sur les bords, cou-

vrant une partie de la face supérieure, marqué de sillons

circulaires ou allongés plus ou moins apparents.

Hauteur, 11 millimètres ; diamètre, 16 millimètres |.

Rapports et différences. — Le P. Archiaci est voisin du
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P. Lardyi; il en diffère par ses ambulacres garnis de gra-

nules plus petits et plus espacés, par ses tubercules inler-

ambulacraires plus rapprochés du sommet, et son disque

apieial relativement moins développé. Sa physionomie gé-

nérale lui donne peut-être plus de ressemblance avec le P.

Meyeri; cependant cette dernière espèce sera toujours faci-

lement reconnaissable à sa face supérieure plus déprimée,

à son appareil apieial plus pentagonal^ à ses ambulacres

sub-flexueux au sommet, très-étroits, et dépourvus de ver-

rues intermédiaires.— Dans le gisement de la Clape (Aude),

le P. Archiaci se rencontre associé au Salenia Prestensis^

que caractérisent d'une manière bien nette ses ambulacres

plus étroits et plus flexueux, et surtout son périprocte placé

en dehors de l'axe de l'animal.

Localité. — La Clape (Aude). Rare. Étage aptien inf.

Coll. Noguès, Triger, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1025, fig. 11, P. Archiact, vu de

côté, de ma collection; fig. 12, face sup.; fig, 13, ambulacre

grossi; fig. 14, aire intcr-amb. grossie ; fig. 15, appareil api-

eial grossi; fig. 16, var. à appareil apieial plus lisse, de la

coll. de M. Noguès, vue de côté; fig. 17, appareil apieial

grossi.

N" 2371. Peltastes Staderi, Cotteau, 1861.

(Agass., 1840.)

PI. 1026.

Salenia Studerif Agassh, Cat. syst. Ectyp. foss.^ p. H,
' 1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 342,

1846.

— — Broïm, Ind. Paleont., p. 1008,1849.
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Salenia Studeri, d'Oibigny, Prod. de Pal. strat., t. Il,

p. 142,' £/. 19, n°332, 1850.

— — Quenstedt, Handhuch der Petrefaktenk.,

p. 576, pi. XLix, fig. 2, 1852.

— — Renevier, Mém. géol. sur la Perte du

Rhône, p. 49, 1054.

Hyposalenia Studeri, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 148,

1856.

Salenia Studeri, Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 247, 1857.

X. 55.

Espèce de taille variable, circulaire ; face supérieure plus

ou moins renflée, quelquefois sub-conique ; face inférieure

arrondie sur les bords, assez profondément concave au mi-

lieu. Zones porifères légèrement flexueuses près du som-

met, formées de pores obliquement disposés et se multi-

pliant un peu près du péristome. Ambulacres étroits, garnis

de deux rangées de granules mamelonnés, égaux entre eux,

et dont le nombre varie suivant la taille des individus. L'es-

pace intermédiaire entre les deux rangées et entre chaque

granule est occupé par des verrues abondantes, fines, épar-

ses, inégales. Tubercules inter-ambulacraires au nombre

de six par série, développés surtout vers l'ambitus, et s'é-

levant très-près de l'appareil apicial. Granules inégaux,

mamelonnés, formant deux rangées sub-sinueuses que sé-

parent de petites verrues microscopiques et éparses, d'au-

tant plus fines qu'elles se rapprochent du milieu de l'aire

inter-ambulacraire. Péristome enfoncé, sub-circulaire, de

petite taille, beaucoup moins grand que l'appareil apicial.

Périprocte largement ouvert, sub-elliptique, anguleux,

renflé sur les bords. Appareil apicial très-étendu, mar-

qué d'impressions étroites, allongées et profondes qui se

prolongent le plus souvent, sous la forme de sillons, jus-

qu'au centre des plaques.
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Hauteur, 1*2 millimètres; diamètre, 18 millimètres.

Var. conique : hauteur, 15 millimètres; diamètre, 18 mil-

limètres.

Var. de grande taille : hauteur, 16 millimètres; diamètre,

24 millimètres.

Rapports et différences. — Le P. Studeri constitue une

espèce parfaitement distincte, et qui sera toujours recon-

naissable à sa forme renflée, à ses ambulacres étroits et

présentant néanmoins entre les granules une assez grande

quantité de verrues fines et inégales, à son péristome petit

et enfoncé, à son appareil apicial profondément sillonné,

à son périprocte relativement très-ouveri. L'espèce la plus

voisine est le P. Archiaci, qui s'en distingue cependant par

son appareil apicial moins étendu, son péristome plus

grand et s'ouvrant presque à fleur du test.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, en 1840,

par M. Agassiz sous le nom de Salenia Studeri, Tespéce qui

nous occupe a été souvent citée par les auteurs. En 1852,

M. Quenstedt reconnut la position réelle du périprocte, et

donna de cette espèce une assez bonne flguro. Dans le Sy-

nopsis des Échinides fossiles, M. Desor la plaça parmi les

Hyposalenia que nous réunissons aux Peltastes.

Localités. — Le Rimet (Isère) ; Perte du Rhône (Haute-

Savoie); Escragnolle (Var). Assez commun. Étage albien.

Musée de Grenoble; Coll. Michelin, d'Archiac, Dumor-

tier, Renevier, Kœchlin-Schluraberger, ma collection.

ExPL. des figures. — PI. 1026, fig. 1, P. Studeri, delà

coll. de M. Renevier, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, ambul. grossi ; fig. o, aire inter-arab. gros-

sie ;fig. 6, appareil apicial grossi; fig. 7, var. à appareil api-

cial moins sillonné, vue de côté; fig. 8, face sup.; fig. 9,

appareil apicial grossi; fig. 10, var. conique du musée de

VII. 8
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Grenoble; fig. H, face sup.; fîg. 12, var. de grande taille,

de ma collection; fig. 13, face sup.; fîg. 14, face inf.
;

fîg. 15, péristome grossi.

N° 2372. Peltastes acantbofdes* Âgassiz, 1846.

(Des Moul., 1837).

PI. 1027.

Des Moulins, Et. sur les Éch., p. 302,

n»82, 1837.

Agassiz, Monog. des Salénies, p. 27, pi. v,

fig. 1-8, 1838.

Agassiz, îd., p. 29, pi. v, fig, 9-16, 1838.

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 11,

1840.

Agassiz, id.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 342,

1846.

Agassiz et Desor, id.

Bionn, Index Paleont.,1^. 941, 1849.

Bronn, id.

d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II,

n° 670, 1850.

d'Orbigny, id.

d'Archiac, Hist. des prog. de la géoL,

t. IV, p. 445, 1851.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 145,

pi. XX, fig. 9-10, 1856.

— — Piclet, Traité de Palêont., t. IV, p. 248,

pi. xcvii, fig. 6, 1857.

— — Colteau et Triger , Éch. de la Sarthe,

p. 169, pi. XXX, fig. 1-4, 1859.

— — Coquand, Foss. crét. du sud-ouest, Bull.

Soc. géol. de France, 2* sér., t. XVI,

p. 963, 1859.

X. 57.

Espèce de petite taille, sub-circulaire; face supé-

rieure médiocrement renflée ; face inférieure presque plane,-

arrondie sur les bords. Zones porifères droites, composées

Echinus acanihoides,

Peltastes pulchellus,

Peltastes marginalis,

Peltastes pulchellus,

Peltastes acanihoides,

Peltastes marginalis,

Peltastes pulchellus,

Peltastes acanihoides,

Peltastes marginalis.

Peltastes acanihoides,
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de pores obliques, séparés par un petit renflement granuli-

forme, simples depuis le sommet jusqu'au péristome. Ara-

bulacres étroits, légèrement renflés, non flexueux, garnis

de deux rangéesde granules égaux, serrés, mamelonnés, au

nombre de vingt-quatre à vingt-cinq par série; ces granu-

les laissent entre eux un espace assez large, occupé par

de petites verrues, les unes plus apparentes, placées régu-

lièrement à la base de chaque granule, les autres fines,

éparses, homogènes, remplissant la zone intermédiaire.

Aires inter-ambulacraires pourvues de gros tubercules, au

nombre de quatre ou cinq par rangée, saillants vers l'ambi-

tus, beaucoup plus petits aux approches du péristome et

nuls à la face supérieure ; le scrobicule qui les environne est

souvent irrégulier au pourtour. Granules inégaux, quelque-

fois mamelonnés, accompagnés dans la zone miliaire de

verrues beaucoup moins développées, abondants surtout

près du sommet. Péristome petit, sub-déprimé, marqué

d'entailles assez prononcées. Les lèvres inter-ambulacraires

sont relativement plus larges que celles qui correspondent

aux ambulacres. Périprocte sub-triangulaire, transversa-

lement elliptique, un peu relevé sur les bords. Appareil

apicial remarquable par sa forme étoilée et marqué d'im-

pressions plus ou moins profondes; plaques génitales al-

longées, heptagonales, s'étalant au milieu des aires in-

ter-ambulacraires, les trois plaques postérieures ayant leurs

pores oviducaux relativement assez rapprochés du péri-

procte. Plaques ocellaires étroites, fortement échancrées,

arrondies en croissant, perforées en dessous, au point où

se termine l'ambulacre. Dans certains exemplaires des grès

verts de la Sarthe, les plaques génitales semblent présenter

deux pores bien distincts; en réalité une seule de ces ou-

vertures correspond au pore oviducal ; la seconde, la plus
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éloignée, n'est qu'une perforation accidentelle, identique

probablement aux dépressions suturales. La plaque géni-

tale antérieure de droite se reconnaît toujours à son pore

oviducal et plus allongé.

Hauteur^ 7 millimètres ; diamètre, 13 millimètres.

Le P. acanthoides offre plusieurs variétés : la face supé-

rieure est plus ou moins bombée ; tantôt les anibulacres

sont à fleur du test, tantôt ils sont, égèrement renflés, et

dans ce dernier cas donnent à l'ambitus un aspect sub-pen-

tagonal très-remarquable. Le plus souvent l'appareil api-

cial occupe une grande partie de la face supérieure
;
quel-

quefois il ne forme, autour du sommet, qu'une étoile assez

restreinte. Les impressions apiciales sont ordinairement

profondes, allongées et très-apparentes; dans certains cas

cependant elles se réduisent à de petits creux circulaires

qui ne dépassent pas la suture des plaques. La plus inté-

ressante de ces variétés est celle qu'on rencontre en assez

grande abondance dans les grès verts du Mans, associée au

Catopygus columbarius et au Pygurus lampas; sa face supé-

rieure est déprimée, son ambitus régulièrement circulaire

et ses tubercules inter-ambulacraires très-rapprochés du

sommet. Cette variété nous a présenté des exemplaires de

tous âges, et nous avons remarqué que chez les individus

jeunes, l'appareil apicial est moins onduleux sur les bords,

les plaques ocellaires sont presque triangulaires, les plaques

génitales moins allongées, et l'appareil apicial, régulière-

ment penlagonal, ofl're alors beaucoup de ressemblanceavec

celui des Byposalenia de M. Desor. Ce caractère confirme ce

que nous avons dit du peu d'importance qu'il faut attacher,

au point de vue organique, à la forme de l'appareil apicial

et nous a engagé à réunir les Byposalenia aux Pellasles.

Rapports et différences. — Le P. acanthoides, en y rap-
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portant les variétés que nous venons d'indiquer, forme un

type que caractérisent nettement son appareil apicial quel-

quefois penta^onal, le plus souvent onduleux sur les bords

et d'un aspect étoile, ses tubercules saillants surtout vers

l'ambilus, ses arobulacres droits, relativement assez larges

et très-granuleux au milieu, son péristome étroit, enfoncé,

marqué de petites entailles, ayant les bords inter-ambula-

craires plus développés que ceux qui correspondent aux

ambulacres.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, en 1837,

par M. Des Moulins, sous le nom A'Echinus acanlhoides,

cette espèce a servi, l'année suivante, de type au genre Pel-

tastes, et a reçu de M. Agassiz les noms de pukhellus elmar-

ginalis. En i846, dans le Catalogue raisonné des Êchinides^

MM. Agassiz et Desor, tout en conservant comme espèce

distincte le P. marginalis, ont restitué au P. pulchellus la

dénomination plus ancienne d'acanihoides. Ce n'est qu'en

1856 que M. Desor, dans le Synopsis des Êchinides fossiles,

a réuni le P. marginalis au P. acanthoides.

Localités. — Le Havre (Seine-Inférieure) ; La Perrière,

Vimoutiers (Orne) ; Le Mans, Yvré-l'Évéque (Sarlhe); Foué-

ras et Ile-d'Aix (Charente-Inférieure); Grasse, Caussol

(Var). Assez abondant. Étage cénomanien.

École de mines; Coll. Michelin, d'Archiac, Guéranger,

Davoust, Triger, Guillier, Renevier, Perrier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1027, fîg. 1, P. acanthoides, vu

de côté, de ma collection; fig. 2, face sup,; Bg. 3, face

I inf. ; fig. A, arobulacre grossi; fig. 5, aire inler-amb. gros-

j|

sie; fig. 6, tubercule, vu de profil, grossi; fig. 7, appareil

apicial grossi; fig. 8, péristome grossi; fig. 9, variété à ap-

pareil apicial moins sillonné, vue de côté, de ma collection ;

fig. 10, face sup. ; fîg. 11, face inf. ; fig. 12, appareil api-



118 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

cial grossi; flg. 13, individu jeune, vu décote; fig. 14, face

sup.; fig. 15, appareil apiciai grossi ; fig. 16, variété, vue

décote, de ma collection; fig. 17, face sup.; fig. 18, ap-

pareil apiciai grossi; fig. 19, autre variété des environs de

Grasse (Var), vue de côté, de ma collection ; fig. 20, face

sup.; fig. 21, aire inter-amb. grossie ; fig. 22, appareil api-

ciai grossi.

N''2373. pelta«te« ^IVrlglitl, Cotteau. (Forbes, 1854.)

PI. 1028, fig. 1-7.

Salenia punctata (non Desor), Forbes in Morris, Calai. ofBrit. Fos.,

2" éd., p. 89, 1854.

— — Woodward, Mem. of Geol. Surv.,

App. to Dec. V, p. 7,1836.

Hyposalenia Wrightii, Desor, Synops. des Éc/i. /bss., p. 148,

1856.

Espèce de taille moyenne, circulaire ;'face supérieure mé-

diocrement renflée; face inférieure plane, arrondie sur les

bords. Zones porifères légèrement flexueuses, formées de

pores obliquement disposés et se multipliant un peu près

du péristome. Ambuiacres étroits, garnis de deux rangées

de granules, au nombre de quatorze ou quinze par série, ma-

melonnés, égaux entre eux, serrés, laissant la place à quel-

ques petites verrues intermédiaires. Tubercules inter-am-

bulacraires au nombre de cinq ou six par série, saillants,

s'élevant très-près de l'appareil apiciai. Granules inégaux,

mamelonnés, épars, formant entre les tubercules deux

rangées sub-sinueuses, accompagnés çà et là de verrues

microscopiques. Péristome.à fleur du test, largement déve-

loppé, marqué de faibles entailles. Périprocte sub-ellip-

lique, arrondi à sa partie supérieure, anguleux en arrière,

à peine renflé sur les bords. Appareil apiciai très-grand,

convexe, sub-circulaire, entièrement lisse, présentant seu-
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lement, à la suture des plaques, quelques points isolés.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 16 millimètres.

Rapports et différences.— Le P. Wrighti esl remarquable

par l'uniformité de ses caractères. Tous les exemplaires

que nous avons sous les yeux sont parfaitement reconnais-

sablés à leur forme épaisse et convexe, à leurs tubercules

iriter-ambulacraires développés près du sommet, à la gran-

deur de leur péristome, à leur appareil apicial lisse et mar-

qué à peine de quelques points suluraux. C'est une espèce

bien distincte, et que M. Desor a séparée avec raison du

P. punctata,Si\ec lequel elle a été confondue par les auteurs

anglais. M. Woodward mentionne un échantillon de la col-

lection du docteur Mantell, chez lequel le périprocte est

placé comme dans les véritables Salénies. Ce caractère

est tout à fait anormal et ne se retrouve dans aucun des

exemplaires assez nombreux que nous avons examinés.

Localité. — Faringdon (Angleterre). Assez abondant.

Étage cénomanien [Green sand).

Musée de Neuchâtel; Coll. Michelin, Wright, Renevier,

ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1028, Gg. 1, P. Wrighti, vu de

côté, de la coll. de M. Renevier; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf.; fig. 4, ambul. grossi; fig. 5, aire inter-ambul. grossie;

fig. 6, appareil apicial grossi; fig. 7, péristome grossi.

N»2374. Peltastes clatliratus. Cotteau. (Agas., 1843.)

PI. 10-28, fig. 8-18.

Salenia clathrata (Ag. Mss.) Parkinson, Organic Remains, t. III,

pi. I, fig. 13,1811.

Morris, Catal. of Brit. Foss., p. 58,

1843.

Salenia stellulata (Ag. Mss.) Morris, id.

(non Ag;., Mon. des Salénies).
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Salenia umbrella (Ag. Mss.) Morris, Catal. of Brit. Foss., p. 58,

1833.

Salenia ornata (Ag. Mss) Morris, id.

Salenia clathrata, Bronn, Index PaleonL, p. 1007,

1849.

Salenia umbrella, Bronn, id., p. 1008.

Salenia clathrata, Morris, Catal. ofBrit, Foss., 2* éd.,

p. 89, 1854.

Salenia stellulata, Morris, id.

Salenia umbrella, Morris, id.

Salenia clathrata, Woodward, Mem. of Geol. Surv.,

App. loDec. V, p.6, 1856.

— — Desor,Synops. des Éch. foss., }p. \5i,

1856.

Espèce de petite taille, circulaire ; face supérieure renflée,

convexe, quelquefois sub-conique; face inférieure plane, ar-

rondie sur les bords. Zones porifères presque droites. Am-

bulacres étroits, garnis de deux rangées de granules au nom-

bre de douze ou treize par série, mamelonnés, égaux entre

eux, un peu allongés dans le sens vertical; entre chaque

granule et au milieu des deux rangées se montrent de pe-

tites verrues fines, homogènes et éparses. Tubercules inter-

ambulacraires au nombre de quatre ou cinq parsérie; un ou

deux seulement dans chaque rangée présentent un grand

développement; les autres sont beaucoup plus petits et

diminuent de volume au fur et à mesure qu'ils se rappro-

chent du péristome. Granules intermédiaires inégaux, ma-

melonnés, disposés en cercle autour des tubercules, accom-

pagnésde petites verrues qui remplissent le milieu de la zone

miliaire et abondent surtout près du sommet. Péristome

très-petit, presque à fleur du test, muni de légères en-

tailles ; les lèvres inter-ambulacraires paraissent un peu plus

larges que celles qui correspondent aux arabulacres. Péri-

proctcsub-circulaire, fortement renflé sur les bords. Appa-

reil très-grand, occupant presque toute la face supérieure,
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marqué à la suture de ses plaques d'impressions nom-

breuses, larges et profondes; pores oviducaux postérieurs

rapprochés du bord interne des plaques génitales; pores

ocellaires s'ouvrant au sommet de l'ambulacre, sur le bord

même de la plaque ocellaire.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, \0 millimètres.

Dans le type du P. clathratus , l'appareil apicial est re-

marquable par la largeur de ses impressions sulurales.

Chez certains exemplaires, ces impressions sont plus étroi-

tes, plus nombreuses, pénètrent jusqu'au centre des pla-

ques et donnent au disque un aspect encore plus persillé.

M. Agassiz avait désigné ces exemplaires sous le nom spéci-

fique d'umbrella; nous sommes aujourd'hui d'accord avec

M. Woodward pour ne les considérer que comme une va-

riété de l'espèce qui nous occupe. — Indépendamment des

impressions plus ou moins larges qui marquent les plaques

apiciales du P. clathratus, ces mômes plaques offrent quel-

quefois sur toute leur surface des stries rayonnantes et irré-

gulières; elles ne constituent pas un caractère spécifique

et nous paraissent devoir être attribuées à l'usure et à la

décortication du test.

Rapports et différences. — Le P. clathratus se distingue

facilement de ses congénères par sa petite taille, sa forme

renflée, son périslome peu développé, son appareil apicial

très-grand , marqué d'impressions plus ou moins larges,

mais toujours profondes et nombreuses.

Histoire. — Placée en 1843, par M. Agassiz, dans le genre

Salenia, cette espèce y ^ été maintenue successivement par

MM. Forbes, Desor et Woodward. Ayant reconnu que le

périprocle était situé directement dans l'axe de l'animal,

nous l'avons reportée parmi \esPeltastes, en lui réunissant,

à titre de variétés, non-seulement le Salenia umbrella, Agas-
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siz, mais encore le Salenia ornata du même auteur, dont

la description n'ajamais été publiée, et qui, suivant Forbes,

n'est autre chose que l'espèce figurée par Parkinson [Organ.

Remains, t. III, pi. \, fîg. 13) (1).

Localités. — Le Havre (Seine-Inférieure) ; La Perrière

(Orne), craie à Scaphites. Rare. Étage cénomanien.

Musée de Neuchàlel ; Coll. Michelin, Triger, Guillier, Re-

nevier, Poulain, ma collection.

Loc. AUTBES QUE LA FRANCE. — Warmiustcr (Wiltshire).

Abondant. Étage cénomanien [Upper green Sand).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1028, fig. 8, P. clathratus, vu de

côté, de la coll. de M. Triger; fîg. 9. face sup.; fig. 10, face

inf.; fig. 11, ambul. grossi; fig. 12, aire inter-amb. grossie;

fig. 13, appareil apicial grossi; fig. 14, autre appareil api-

cial grossi; fig. 15, var. umbrella, de ma collection, vue de

côté; fig. 16, face sup.; fig. 17, face inf.; fig. 18, appareil

apicial grossi.

N° 2375. Peltastes beliopliorus, Cotteau, 1861.

(Ag. et Des., 1846.)

PI. 1029, fig. 1-7.

Salenia heliophora, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. VI, p. 342,

1846.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II,

p. 273, Et. 22, n» 1245,1850.

Hyposalenia heliophora, Uesor, Synops. des Éch. foss., p. 148,

1856.

V. 18.

Espèce de taille moyenne, circulaire; face supérieure

renflée, régulièrement convexe ; face inférieure arrondie sur

(I) Memoirs of Geol. Survey, Dec. 1, pi. V, p. 3.
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les bords, fortement déprimée au milieu. Zones porifères

à peine flexueuses, formées de pores serrés, obliquement

rangés, simples, mais déviant un peu de la ligne droite près

du péristome. Ambulacres étroits vers le sommet, s'élar-

gissant d'une manière sensible en se rapprochant de l'am-

bitus
,
garnis de deux rangées de granules au nombre de

seize ou dix-sept par série; très-petits à la face supérieure,

ces granules augmentent brusquement de volume un peu

au-dessus de l'ambitus et sont comme de petits tuber-

cules visiblement mamelonnés et crénelés ; ils s'amoin-

drissent insensiblement en descendant vers le péristome.

Verrues fines, serrées et abondantes à la partie supérieure,

plus grosses et plus espacées lorsque les ambulacres s'élar-

gissent. Tubercules inter-ambulacraires au nombre de six

ou sept par série, largement développés au-dessus de l'am-

bitus, beaucoup plus petits à la face inférieure. Granules

inégaux, mamelonnés, disposés en cercles plus ou moins

réguliers autour des tubercules, accompagnés de petites

verrues inégales qui occupent l'espace intermédiaire et

abondent surtout près du sommet. Péristome peu déve-

loppé, muni d'assez fortes entailles, s'ouvrant dans une dé-

pression profonde de la face inférieure ; les lèvres inter-am-

bulacraires paraissent un peu plus larges que celles qui

correspondent aux ambulacres. Périprocte sub-circulaire,

non renflé sur les bords. Appareil apicial très-grand, mar-

qué sur toute sa surface de sillons étroits, nombreux, régu-

liers, qui aboutissent en rayonnant au centre de chaque

plaque; l'intervalle qui sépare les sillons forme autant de

petites côtes finement granuleuses. Celles de ces côtes qui

entourent le périprocte sont disposées en un losange assez

régulier et dont les angles correspondent aux centres des

plaques environnantes; les pores génitaux s'ouvrent au mi-
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lieu d'un petit bourrelet granuleux, et les pores ocellaires

sont placés au sommet des ambulacres, sur le bord même
des plaques.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 15 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce est l'une des

mieux caractérisées du genre, et sera toujours parfaitement

reconnaissable à la structure de ses ambulacres, très-étroits

vers le sommet et beaucoup plus larges vers l'ambitus, à ses

tubercules inter-ambulacraires plus nombreux qu'ils ne le

sont ordinairement chez les Peltastes,k son péristome étroit

et déprimé, à son appareil apicial garni partout de sillons

* alternant avec de petites côtes granuleuses.

Localité.— Maestricht (Hollande), Rare. Étage sénonien.

Coll. Michelin.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1029, fig. i , P. heliophorus, vu de

côté, de la collection de M. Michelin; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. S, aire inter-

amb. grossie; fig. 6, appareil apicial grossi; fig. 7, péri-

stome grossi.

RÉSUMÉ GÉOLOGIQUE SUR LES PELTASTES.

Le genre Peltastes est spécial au terrain crétacé; il com-

mence à se montrer dans les couches inférieures de l'étage

néocomien , et disparaît avec les assises supérieures de

l'étage sénonien.

Les neuf espèces que nous avons décrites sont ainsi ré-

parties dans les différents étages :

L'étage néocomien n'en renferme qu'une seule, le P.

stellulatus, qui jusqu'ici paraît lui être spéciale.

Trois espèces appartiennent à l'étage aptien, les P. Lar-

dyi, Meyeri et Archiaci. Les deux premières sont signalées

par quelques auteurs comme se rencontrant également
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dans les couches supérieures de l'étage néocomien (urgo-

nien).

Une seule espèce, le/*. Studeri, caractérise l'étage albien.

L'étage cénomanien présente trois espèces qui lui sont

propres : les P. acanthoides, Wrighti et dathratus.

Le genre Peltastes est beaucoup moins répandu dans le

terrain crétacé supérieur. Nous ne connaissons aucune es-

pèce de l'étage turonien, et l'étage sénonien en renferme

une seule, le P. Iieliophorus.

4» Genre. GONIOPHORUS, Agassiz, 1838.

Test de petite taille, circulaire, très-élevé en dessus,

presque plan en dessous. Pores simples du sommet au

péristome ; outre les zones porifères , les arabulacres

présentent, vers l'aœbitus, à la base de chaque granule,

de petites dépressions circulaires, profondes, dans les-

quelles s'ouvre une paire depores. Arabulacres étroits, sub-

flexueux, garnis de granules serrés et homogènes. Aires

inter-ambulacraires larges, pourvues de deux rangées de

gros tubercules crénelés et non perforés. Péristome petit,

sub-circulaire,muni d'assez fortes entailles. Périprocte très-

grand, excentrique en arrière, situé dans l'axe de l'animal.

Appareil apicial lisse, saillant, régulièrement pentagonal,

dépourvu d'impressions suturâtes, orné de côtes sub-caré-

nées qui affectent, dans leur arrangement, un aspect trian-

gulaire tout à fait indépendant delà forme des plaques;

plaque génitale antérieure de droite remarquable par son

aspect ponctué et madréporiforme. Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le genre Goniophorus se rap-

proche des Peltastes par la disposition de ses plaques api-

ciales, mais il s'en distingue par plusieurs caractères es-
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sentiels qui avaient échappé jusqu'ici à robservation. et

qui en font une petite coupe générique parfaitement natu-

relle. M. Agassiz, lorsqu'il a établi le genre Goniophorus, pa-

raît s'être préoccupé surtout de la forme de son appareil

apicial et des côtes saillantes qni partagent sa surface en

triangles réguliers (1). Plus tard M. Desor insiste également

sur ce caractère, tout en reconnaissant combien il est

superficiel (2). Si le genre Goniophorus ne se fût éloigné des

Peltastes que par l'aspect de son appareil apicial, nous au-

rions hésité à le maintenir dans la méthode ; mais la struc-

ture de ses ambuiacres offre une différence, suivant nous,

bien plus importante, et l'existence d'impressions porifères

à la base de quelques-uns de ses granules, en fait un type

certainement exceptionnel, qui doit avoir sa place à part

dans la famille des Salénidées, et d'autant plus intéressant

à étudier que ce caractère n'a encore été signalé chez au-

cun autre Échinide.

Le genre Goniophorus, spécial à l'étage cénomanien, ne

renferme jusqu'ici qu'une seule espèce.

N° 2376. «oniopliorns lunulatas, Agassiz, 1838.

PI. i029, fig.8-19.

Goniophorus lunulatus, Agassiz, Monog. des Sdlénies

,

p. 30, pi. V, fig. 17-24, 1838.

Goniophorus apiculatus, Agassiz, jd., p. 32, pi. v, fig. 25-32,

1838.

— — Agassiz, Catal. Ectyp. Foss.,^. ii,

1840.

Goniophorus favosus (Ag. Mss.) Morris, Catal. ofBrit.Foss., p. 52,

1843.

(1) Synops. desÉch. foss., p. 146.

(2) Monog. des Sa/énies, p. 30.
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Goniophorus lunulatiis,

Goniophorus apiculatus.

Goniophorus favosus,

Goniophorus lunulatus,

Goniophorus apiculatus,

Goniophorus favosus,

Goniophorus lunulatus,

Salenia lunulata,

Goniophorus apiculatus,

Goniophorus lunulatus,

Goniophorus apiculatus,

X. 37.

Prod. de Pal. strat.,

179, Et. 20, n° 668,

Morris, Catal. ofBrit. Foss., p. 52,

1843.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat., 3* série,

t. VI, p. 343, 1846.

Agassiz et Desor, id.

Bronn, Index Paleont., p. 548,

1849.

Bronn, id.

Bronn, id.

d'Orbignv,

t. II, p.

1850.

d'Orhigny, id.

d'Archiac, Hist. des prog. de la

géoL, t. IV, p. 51, 1831.

Bronn, Lethea geog., t. II, p. 184,

pi. XXIX, (ig. 6 a-g, 1852.

Morris, Catal. of Brit. Foss.,

2« éd., p. 89, 1854.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 146, pi. XX, flg. 12 et 13,

1856.

Pictet, Traité de Paléont., t. IV,

p. 248. 1857.

Pictet, Id., pi. xcvii, fig. 3, 1857.

Espèce de petite taille, circulaire; face supérieure haute,

renflée, déprimée au sommet; face inférieure plane, ar-

rondie sur les bords, très-légèrement concave au milieu.

Zones porifères flexueuses , formées de pores largement

ouverts, très-obliquement disposés et entourés d'un petit

bourrelet saillant, plus fins et plus irréguliers en se rap-

prochant du péristome. D'autres pores se montrent encore

vers l'ambitus à l'intérieur des ambulacres; ils sont très-

petits et placés deux par deux à la base des granules, dans

des dépressions profondes et circulaires. Ambulacres très-

étroits, flexueux comme les zones porifères, garnis de gra-
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nules fins, nombreux, serrés, assez irrégulièrement dis-

posés sur toute la face supérieure, un peu gros, visiblement

mamelonnés et formant deux rangées distinctes depuis

l'ambitus jusqu'au péristome. Ces derniers granules sont

accompagnés de quelques petites verrues éparses, inégales.

Tubercules inter-ambulacraires au nombre de cinq ou six

par séries, largement développés au-dessus de l'ambitus,

beaucoup moins gros à la face inférieure. Granules intermé-

diaires inégaux, le plus souvent mamelonnés, formant des

cercles autour des tubercules , accompagnés çà et là de

quelques verrues plus ou moins apparentes ; la zone miliaire

qui sépare les deux rangées de tubercules est très-étroite

et sub-sinueuse, et ne s'élargit un peu qu'aux approches

du sommet. Péristome peu développé, muni d'assez fortes

entailles, s'ouvrant presque à fleur du test; les lèvres inter-

ambulacraires paraissent un peu plus larges que celles qui

correspondent aux ambulacres. Périprocte relativement

très-grand, sub-elliptique, anguleux, renflé sur les bords.

Appareil apicial régulièrement penlagonal, orné de côtes

sub-carénées et disposées en triangles en avant du péri-

procte. Ces petites côtes n'ont aucun rapport avec les su-

tures des plaques qui sont droites, fines et dépourvues

d'impressions apiciales ; les plaques génitales sont plus

larges que hautes, et leur pore est situé près du bord, au

milieu d'un renflement étoile.

Hauteur, 6 millimètres ; diamètre, 9 millimètres.

Habituellement cette espèce ne dépasse pas les dimen-

sions que nous venons d'indiquer, quelquefois cependant

elle atteint une taille beaucoup plus forte : M. Renevier

nous a communiqué un exemplaire recueilli par lui au

Havre, dont la hauteur est de 40 millimètres et le dia-

mètre de 43. Malgré cette différence énorme, cet exem-
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plaire ne nous a offert aucun caractère qui soit de nature

à le séparer du type.

Rapports et différences. — Le G. lunulatus tel que nous

le circonscrivons, forme une espèce assez variable dans sa

taille, mais toujours parfaitement caractérisée par la

physionomie de son appareil apicial et la structure de ses

ambulacres. Nous n'avons pas hésité à lui réunir le G. api-

culatus, Agassiz, qui n'en diffère réellement que par sa

taille plus forte et les côtes un peu plus atténuées qui garnis-

sent l'appareil apicial. Le G. favosus, établi par M. Agassiz

sur un exemplaire provenant de Warminster, n'est égale-

ment, suivant toute probabilité, qu'une variété de notre es-

pèce. — M. Desor considère comme appartenant au genre

Goniophorus le petit échinide figuré par Parkinson [Org.

Rem., t. in, pi. I, fig. 13). Nous avons préféré, à l'exemple

de Forbes, le rapporter au Salenia ornata, Agassiz {Pel-

tastes clathratus)

.

Localités. — Le Havre, cap la Hève (Seine-Inf.) ; les Va-

ches Noires (Calvados); Vimoutiers (Orne). Assez rare.

Étage cénomanien.

Musée de Paris; coll. Michelin, Renevier, ma collection.

Localités autres que la France. — Warminster (Angle-

terre). Abondant. Étage cénomanien. C'est par erreur que

dans le Synopsis des Echinides fossiles, cette espèce est men-

tionnée comme provenant de la craie chloritée de Sainte-

Croix (Jura vaudois). Nous avons sous les yeux l'exemplaire

même recueilli par M. Jaccard, et nous avons reconnu qu'il

appartenait non pas au genre Goniophorus, mais au genre

Peltastes, probablement au Peltastes clathratus.

ExPL. DES FIGURES. — Pî. 1029, fig. 8, G. lunulatus vu de

côté, de ma collection; fig. 9, face sup.; fig. 10, face inf.;

fig. ^i, var. de grande taille, vue de côté, de la coll. de

VII. »
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M. Renevier; fig. 12, face sup.; fig. 43, face inf. ; fig. 14-,

ambulacre grossi; fig. 15, portion d'ambulacre vue au mi-

croscope, montrant la structure des impressions porifères;

fig. 16,aireinter-amb. grossie ; fig. 17, tubercule grossi, vu

de profil; fig. 18, appareil apicial grossi; fig. 19, péristorae

grossi.

5« Genre. SALENIA, Gray, 1835.

Test de petite et moyenne taille, circulaire, plus ou

moins renflé en dessus, presque plan en dessous. Pores

simples, se multipliant un peu vers le péristome. Ambula-

cres étroits, sub-flexueux, garnis de deux rangées de

granules serrés, homogènes, mamelonnés. Aires inter-ara-

bulacraires larges, pourvues de deux rangées de gros tuber-

cules crénelés et non perforés. Péristome plus ou moins

grand, sub-circulaire, marqué de faibles entailles, ayant

ordinairement les bords inter-ambulacraires presque aussi

larges que ceux qui correspondent aux ambulacres. Péri-

procte excentrique en arrière, situé un peu à droite, en

dehors de l'axe de l'animal. Appareil apicial lisse, saillant,

plus ou moins onduleux sur les bords, couvrant ordinaire-

ment une grande partie de la face supérieure, marqué

d'impressions suturales et de stries très-variables dans leur

aspect. Plaque génitale antérieure de droite offrant une

déchirure plus ou moins apparente, quelquefois spon-

gieuse, et qui correspond au pore oviducal.

Radioles inconnus.

Rapports ET DIFFÉRENCES. — Tout en modifiant l'orienta-

tion du genre Salenia^ nous lui conservons les limites que ^

MM. Agassiz et Desor lui ont données dans le Catalogue rai-

sonné des Échinides, et que plus tard M. Desor a adoptées
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dans le Synopsis des Èchinides fossiles. Ainsi caractérisé, le

genre Salenia sera toujours facile à distinguer des Pseudo-

salenia et des Heterosalenia, par ses tubercules imperforés,

et des Peltastes, par son périprocle s'ouvrant en dehors de

l'axe de l'animal.

N° 2377. Salenl» depresaa, A. Gras, 1848.

PI. 1030, fig. 1-6.

Salenia depressa, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 27, pl. i,

fig. 9-10, 1848.

— — d'Archiac, Hist. des prog. de la géoL, t. IV,

p. 531, 1851.

— — A. Gras, Cat. des corps org. foss. de Vlsère,

p. 28, 1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 152, 1856.

— — Piolet, Traité de Paléont., t. IV, p. 247,

1837.

Espèce de petite taille, circulaire; face supérieure à

peine renflée, déprimée en dessus ; face inférieure presque

plane, assez fortement concave au milieu. Zones porifères

droites. Ambulacres étroits, garnis de deux rangées de gra-

nules égaux, serrés, homogènes, mamelonnés, laissant à

peine de place à quelques petites verrues, rares et éparses.

Tubercules inter-ambulacraires au nombre de cinq ou six

par série, très-gros vers l'ambitus, diminuant de volume

en se rapprochant du péristome. Granules intermédiaires

inégaux, souvent mamelonnés, disposés en cercle autour

des plus gros tubercules. Péristome s'ouvrant dans une

dépression assez profonde de la face inférieure. Périprocte

petit, sub-circulaire. Appareil apicial assez largement déve-

loppé, déprimé, lisse, remarquable par la forme carrée de

la plaque sur-anale ; la suture des plaques présente çà et

là quelques petites impressions arrondies et atténuées.
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Hauteur, 5 millimètres \\ diamètre, 14 millimètres.

Rapports et différences. — Ce n'est pas sans hésitation

que nous conservons cette espèce, établie par Albin Gras

sur un exemplaire unique. Cet échantillon, que le Musée

de Grenoble a bien voulu nous communiquer, est en

assez mauvais état de conservation. Peut-être n'est-il

qu'une variété du Salenia folium-querci ; cependant il nous

a paru s'en distinguer par sa face supérieure très-déprimée,

ses ambulacres plus longs, plus étroits, et garnis de gra-

nules plus petits et plus nombreux, son appareil apicial

presque lisse, sa plaque madréporiforme moins distincte,

et surtout par la forme carrée de sa plaque sur-anale.

Localité. — Marnes du Fontanil (Isère). Très-rare. Étage

néocomien inférieur.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras).

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1030, fig. 1, S. depressa, du Musée

de Grenoble, vu de côté ; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. A, ambulacre grossi ; fig. 5, aire inter-amb. grossie
;

fig. 6, appareil apicial grossi.

N° 2378. Salenia foliam-qnercl, Desor, 1846.

PI. 1030, fig. 7-13.

Salenia scuU'gera, Agassiz, Échin. foss. de la Suisse, p. 89

(non Gray), (excl. fig.), 1840.

Salenia folium-querci, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 342,

1846.

— — Marcou, Recherches géol. sur le Jura

iSah'fJow, Mém. Soc. géol. de France,

2<'sér.,t. III, p. 147, 1848.

— — d'Orbigny , Prod. de Paléont. strat.,

t. II, p. 89, Et. 17, n° 497, 1850.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 152.

1856.
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Salenia folium-querci, Piclet, Traité de Paléont., t. IV, p. 247,

1857.

— — Cotteau, Études sur les Éch. foss. de

ryonn«,t. II, p. 58,pl.Liii, fig. il-io,

1859.

Espèce de petite taille, circulaire ; face supérieure légè-

rement renflée ; face inférieure presque plane, arrondie sur

Jes bords. Zones porifères droites, composées de pores

petits, rangés obliquement, séparés par un renflement gra-

nuliforme, se multipliant un peu près du péristome. Am-

bulacres étroits, garnis de granules mamelonnés, serrés,

homogènes, au nombre de douze par série; les deux ran-

gées sont tellement rapprochée^ qu'on aperçoit à peine

quelques petites verrues intermédiaires. Tubercules inter-

ambulacraires très-inégaux, saillants et développés vers

l'ambitus, beaucoup plus petits à la face inférieure, au

nombre de quatre ou cinq parsérie. Granules intermédiaires

assez apparents, quelquefois mamelonnés, inégaux, espa-

cés, épars, formant cependant autour des plus gros tuber-

cules des cercles assez réguliers. Péristome largement

ouvert, sub-circulaire, marqué d'entailles apparentes. Péri-

procte triangulaire, légèrement renflé sur les bords. Appa-

reil apicial très-grand, occupant presque entièrement la

face supérieure, recouvert sur toute sa surface d'impres-

sions allongées et rayonnantes, d'autant plus prononcées

qu'elles se rapprochent de la suture des plaques. Dans

l'exemplaire que nous avons sous les yeux, les plaques

génitales paraissent marquées de deux pores inégaux; le

plus petit est antérieur, et tend à se confondre avec l'autre.

Les plaques ocellaires présentent sur le bord, au sommet

de l'ambulacre, une petite échancrure dans laquelle paraît

s'ouvrir le pore ocellaire. La plaque génitale antérieure de
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droite diffère des autres par une fissure oblongue, entourée

d'un léger bourrelet.

Hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 12 millimètres |.

Rapports et différences, — Le S. folium-querci offre

quelques rapports avec le S. scutigera, qu'on rencontre à

un horizon beaucoup plus élevé; il s'en distingue cepen-

dant assez facilement par sa face supérieure plus déprimée,

ses granules inter-ambulacraires moins nombreux et plus

apparents, son appareil apicial plus développé et marqué

de sillons plus profonds. Au premier aspect, celte espèce

a peut-être plus de ressemblance avec le Peltastes stellu-

latus, qui caractérise les mêmes couches; il en diffère par

son appareil apicial encore plus étendu, ses ambulacres

garnis de tubercules plus serrés, et surtout par son péri-

procte oblique, triangulaire, et situé en dehors de l'axe de

l'animal.

Localités, — Bernouil [(Yonne) ; Billecul (Jura). Trè^;-

rare. Étage néocomien inf. et moyen.

Musée de Neuchâtel, ma collection.

Loc. AUTRE QDE LA FRANCE. — Du Roc, près Ncuchâtel

(Suisse), Étage néocomien.

ExPL, DES FIGURES. — PI. 1030, flg. 7, S. folium-querci, de

ma collection, vu de côté ; flg. 8, face sup. ; fig, 9, face inf.;

fig, 10, ambulacre grossi ; fig. 11 , aire inter-amb, grossie
;

fig. 12, tubercule vu de profil, grossi ; fig. 13, appareil api-

cial grossi ; fig. 14, péristome grossi.

N*> 2379. Salenta neocomlenHls, Cotteau, 1861.

PI. 1031, fig. 1-8.
j

Espèce de petite taille, sub-circulaire ; face supérieure
'

haute et renflée, déprim.ée au sommet; face inférieure

plane, arrondie sur les bords. Zones porifères sub-ondu-
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leuses, composées de pores très-petits, serrés, obliquement

disposés, séparés par un renflement granuliforme, et se

multipliant un peu près du péristome. Ambulacres étroits,

flexueux, garnis de granules mamelonnés, homogènes, au

nombre de quinze à seize par série. A la face inférieure,

deux ou trois de ces granules sont Un peu plus développés

que les autres; l'espace intermédiaire est occupé par des

verrues de dilTérerite nature : les unes, plus apparentes,

sont placées assez régulièrement à la base de chaque gra-

nule; les autres, fines, serrées, homogènes, forment au

milieu de l'ambulacre de petites séries verticales interrom-

pues çà et là.Tubercules inter-ambulacraires, entourés d'un

scrobicule irrégulier, très-gros et saillants au-dessus de

l'arobitus, diminuant de volume en se rapprochant du péri-

stome. Granules intermédiaires assez apparents, quelquefois

mamelonnés, disposés en cercles autour des plus gros tu-

bercules, accompagnés, dans la zone miliaire, de verrues

abondantes, fines et serrées. Périslome largement ouvert,

marqué de très-faibles entailles. Périprocte oblique, sub-

circulaire, granuleux et renflé sur les bords. Appareil api-

cial relativement peu développé, sub-pentagonal, couvert

de rugosités granuleuses et marqué d'impressions sutu-

rales profondes.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 12 millimètres.

Rapports et différences. — Cette petite espèce se dis-

tingue nettement de ses congénères par sa forme renflée,

ses ambulacres étroits et flexueux, et la disposition des

granules et des verrues qui les recouvrent, par son péri-

stome muni de très-faibles entailles, et par son appareil

apicial étroit, pentagonal, remarquable par ses rugosités

granuleuses.



136 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Localité. — Montcley (Doubs). Très-rare. Étage néoco-

mien.

Musée de Besançon.

ExPL. DES FIGURES.— PI. i031, fig. 1, S. Neocomiensis, du

Musée de Besançon, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, portion d'ambu-

lacre vue au microscope; fig. 6, aire inter-amb. grossie;

fig. 7, appareil apicial grossi; fig. 8, péristome grossi.

N° 2380. iSalenla mamlllala, Cotteau, 1861.

PI. 1031, fig. 9-17.

Espèce de petite taille, circulaire ; face supérieure sub-

dépriraée; face inférieure presque plane, arrondie sur les

bords. Zones porifères presque droites, formées de pores

obliques, serrés, séparés par un petit renflement granuli-

forme, se multipliant un peu près du péristome. Ambula-

cres étroits, à peine flexueux, garnis de granules mamelon-

nés, homogènes, au nombre de quinze ou seize par série ;

les deux rangées de granules sont trés-rapprochées et lais-

sent seulement la place à quelques verrues éparses et iso-

lées. Tubercules inter-ambulacraires fortement développés

et très-saillants vers l'ambitus, diminuant rapidement de

volume en se rapprochant du péristome. Granules inter-

médiaires peu abondants, mamelonnés, quelquefois plus

développés que ceux qui garnissent les ambulacres, accom-

pagnés, au milieu de la zone miliaire, de petites verrues

inégales et éparses. Péristome assez grand, circulaire, muni

d'entailles apparentes et relevées sur les bords ; les lèvres

inter-ambulacraires sont un peu moins larges que celles qui

correspondent aux ambulacres. Périprocte oblique, trian-

gulaire, entouré d'un léger bourrelet. Appareil apicial plus
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grand que le péristome, arrondi au pourtour, marqué d'im-

pressions sub-circulaires et profondes. La plaque génitale

antérieure de droite présente une déchirure spongieuse

parfaitement distincte.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, M millimètres.

Rapports et différences. — Le S. mamillata, remar-

quable par ses tubercules inter-ambulacraires très-saillants

à l'ambitus, se rapproche un peu du S. folium-querci; il

nous a paru s'en distinguer par sa taille plus forte, sa

face supérieure plus déprimée, son appareil apicial moins

étendu, marqué d'impressions suturales plus profondes et

moins allongées, son péristome plus grand, et ses tuber-

cules beaucoup plus saillants.

Localité. — Département de l'Aube. Rare. Étage aptien.

Ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1031, fig. 9, S. mamillata, de

ma collection, vu de côté; fig. 10, face sup.;fig. \i, face

inf. ; fig. 12, ambulacre grossi ; fig. 13, aire inter-ambul.

grossie; fig. 14, tubercule grossi; fig. 15, appareil apicial

grossi ; fig. 16, plaque génitale madréporiforme grossie
;

fig. 17, péristome grossi.

N° iSSi . Salenla Prestensls, Desor, 1856. (Gras, 1848.)

PI. 1032 et 1033, fig. 1-9.

Salenia personata {non Ag.), A. Gras, Ours. foss. de risère, p. 28,

pi. I, fig. 16, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss.

de l'Isère, p. 36, 1852.

Salenia Prestensis, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 151,

1856.

Salenia Triboleti, Desor, id.

Salenia Prestensis, Leymerie et Colteau, Catal. des Éch.

des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de
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France, 2« série, t. XIII, p. 328,

1856.

Salenia Prestensis, Pictet et Renevier, Desc. des foss. du

terr. aptien de la Perte du Rhône,

p. 139, pi. xxii^fig. 6o, 6, c, 1838.

Salenia Triboleti, Pictet et Renevier, id., p. 160,

pi. xxii, fig. 7 a, 6, c, et fig. 8,

1858.

Salenia Prestensis, d'Aichiac, les Corbières, Mém. Soc.

géol. de France, 2* série, t. VI,

p. 387, 1859.

Espèce de grande taille, circulaire ; face supérieure

médiocrement renflée, presque toujours déprimée au som-

met; face inférieure plane, arrondie sur les bords. Zones

porifères onduleuses, formées de pores oblongs, largement

ouverts, disposés obliquement, séparés par un petit ren-

flement granuliforme, se multipliant d'une manière sen-

sible près du péristome. Ambulacres très-étroits, surtout

vers le sommet, flexueux, garnis de granules mamelonnés,

homogènes, au nombre de vingt-trois ou vingt-quatre dans

les individus de taille ordinaire. A la face inférieure, les

ambulacres s'élargissent insensiblement, et les granules

paraissent un peu plus développés; les deux rangées de

granules sont partout très-rapprochées, et l'espace inter-

médiaire, souvent fort étroit, est occupé par des verrues

fines, serrées, homogènes; depuis l'ambitus jusqu'au péri-

stome, l'intervalle est plus large, et les verrues sont moins

abondantes et plus développées. Tubercules inter-ambula-

craires très-gros, saillants, au nombre de six ou sept par

série. Granules plus apparents que ceux qui garnissent les

ambulacres, inégaux, souvent mamelonnés, rares sur le

bord des zones porifères, plus abondants dans la zone

miliaire ; les plus gros forment des demi-cercles autour

des scrobicules; les autres sont disséminés au hasard, et
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accompagnés de petites verrues fines, inégales. Péristome

assez grand, s'ouvrant presque à fleur du test, sub-décago-

nal, muni d'entailles relevées sur les bords; les lèvres

inter-ambulacraires sont moins larges et un peu plus

arrondies que celles qui correspondent aux ambulacres.

Périprocte sub-triangulaire, granuleux et renflé sur les

bords. Appareil apicial médiocrement développé, sub-

circulaire, ordinairement lisse, déprimé, marqué, sur la

suture des plaques, d'impressions nombreuses, mais peu

profondes, et qui se prolongent en sillons atténués dans

l'intérieur des plaques. Pores génitaux très-apparents,

entourés d'un léger bourrelet. La plaque génitale anté-

rieure de droite présente une décbirure très-étendue, irré-

gulière dans ses contours, d'un aspect spongieux et madré-

poriforme.

Hauteur, 44 millimètres ; diamètre, 27 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, 18 millimètres; dia-

mètre, 30 millimètres.

Le S. Prestensis varie beaucoup avec l'âge. Les individus

les plus jeunes sont remarquables par leur forme déprimée

et la grandeur de leur appareil apicial qui couvre toute la

face supérieure, et ofl're à la suture des plaques, au lieu de

sillons nombreux et atténués, des impressions circulaires

beaucoup plus espacées, mais plus profondes; les plaques

génitales sont déjà perforées d'un petit trou, mais la plaque

antérieure de droite ne paraît se distinguer des autres par

aucun caractère. Au fur et à mesure que l'animal grandit,

de nouvelles modifications ont lieu ; l'appareil apicial prend

le plus souvent un aspect pentagonal; il ne couvre plus

qu'une partie de la face supérieure, et les impressions dont

il est marqué deviennent moins profondes et plus nom-

breuses. En vieillissant, ces impressions, tout en s'alté-
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nuanl, se multiplient encore, et l'appareil apicial s'arrondit

sur les bords. A l'âge adulte, il existe également certaines

variétés qu'il importe de signaler. M. d'Archiac nous a

communiqué un échantillon recueilli dans les couches cré-

tacées de la Clape (Aude). Bien que sa physionomie géné-

rale soit celle du S. Prestensis, il en diffère par son appa-

reil apicial marqué d'impressions plus profondes et plus

rares, par ses ambulacres encore plus étroits et garnis de

granules plus serrés : malgré ces petites différences, nous

n'avons pas hésité, dés 1856, dans notre Catalogue des h'chi-

nides des Pyrénées, à réunir cet exemplaire au S. Prestensis.

— Chez quelques individus de l'Isère et de la Presta, l'ap-

pareil apicial cesse d'être lisse, déprimé, et couvert d'im-

pressions atténuées ; les plaques dont il se compose sont

plus épaisses, plus bosselées, et profondément digitées sur

les bords : M. Desor a donné à ces échantillons le nom de

S. Triboleti, et MM. Pictet et Renevier les ont fait figurer,

sous celte dénomination, dans leur Description des fossiles du

terrain aptien de la Perte du Rhône; ils reconnaissent cepen-

dant qu'il existe entre cette espèce et le S. Prestensis, des

transitions curieuses : nous irons plus loin encore, en réu-

nissant ces deux espèces, qu'on rencontre au môme hori-

zon et dans les mêmes localités, et qui, en dehors de l'ap-

pareil apicial, offrent dans tous leurs autres caractères, une

identité presque complète.

Rapports et différences. — Le S. Prestensis est la plus

grande espèce que nous connaissons. Au premier aspect,

il se rapproche un peu du S. scutigera, Gray, et notam-

ment de la variété de grande taille, assez abondante dans

l'étage sénonien de la Charente; mais cette dernière espèce

sera toujours reconnaissable à son appareil apicial plus

large, plus épais et plus renflé, à ses ambulacres garnis de
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granules plus gros et moins nombreux, à son périslomc

plus étroit et plus enfoncé.

Histoire. — Albin Gras le premier, en 1848, a décrit

celte Salénie, et l'a rapportée à tort au S. personata. Quel-

ques années plus tard, en la mentionnant de nouveau dans

le Catalogue des fossiles de rJsère, il éprouve quelque doute

sur ce rapprochement, et n'est pas éloigné d'y voir le type

d'une espèce nouvelle. En d8o6, M. Desor désigna cette

espèce sous le nom de S. Prestensis, qu'elle a conservé

depuis. Nous lui avons réuni, à titre de variété, le S. 7'ribo-

leti.

Localités. — Le Rimet près Rancurel, le Fà, ravin des

Ravix (Isère), couches à Orbitolines, abondant; la Clape

(Aude), couches à Echinospatagus Collegnyi, rare. Étage

aptien.

École des mines. Musée de Grenoble (coll. A. Gras),

Musée de Neuchâtel; coll. de la Sorbonne, Michelin, d'Ar-

chiac, Lory, Renevier, ma collection.

Loc. autres que la France. — La Presta (Val de Travers),

Ramor (Sentis), Suisse ; Shanklin (île de Wight), Angle-

terre, couches à Ostrea aquila. Étage aptien.

ExpL. DES FIGURES. — PI. 1032, fig. 1, S. Pi'estensis, de

ma collection, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.;

fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire inter-amb. grossie;

fig. 6, appareil apicial grossi ; fig. 7, plaque madrépori-

forme grossie; fig. 8, péristome grossi; fig. 9, individu de

grande taille, de la coll. de M. Michelin, vu de côté ; fig. 10,

face sup.; fig. 11, var. à appareil apicial pentagonal, du

Musée de Grenoble, vu de côté ; fig. 12, face sup.; fig. 13,

ind. très-jeune, du Musée de Grenoble, vu de côté; fig. i4,

face sup.; fig. 15, face inf.; fig. 46, face sup. grossie;

fig. 47, var. provenant de la Clape, de la coll. de M. d'Ar-
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chiac, vue de côté; fîg. 18, face sup.; fig. \9, face inf.

;

fig, 20, ambulacre grossi; fig. 21, appareil apicial grossi.

— Pi. d033, fig. i, var. à appareil apicial persillé {Salenia

Tribol€ti),de la coll. de M. Michelin, vu de côté; fig. 2, face

sup.; fîg. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire

inter-amb. grossie; fig. 6, appareil apicial grossi; fig. 7,

péristome grossi ; fig. 8, ind. de grande taille, légèrement

grossi, vu sur la face supérieure (figure copiée d'après

MM. Pictet et Renevier, loc. cit.) ; fig. 9, appareil apicial

grossi (id.).

N° 2382. Salenia Cirasi, Cotteau, 1861.

PI. 1033, fig. 10-16.

Espèce de petite taille, sub-circulaire ; face supérieure

très-peu renflée, déprimée au sommet ; face inférieure

plane, à peine arrondie sur les bords. Zones porifères pres-

que droites, composées de pores sub-elliptiques, disposés

obliquement, séparés par un petit renflement granuliforme,

déviant un peu de la ligne droite près du péristome, sans

cependant se multiplier. Ambulacres étroits, convergeant

en ligne droite du sommet à la bouche, garnis de douze

rangées de granules serrés, mamelonnés, au nombre de

dix-sept ou dix-huit par série : à la face supérieure, ces gra-

nules sont petits et homogènes; ils augmentent un peu de

volume au-dessous de l'ambilus; les deux rangées sont très-

rapprochées et laissent à peine la place à quelques verrues

intermédiaires, qui se montrent seulement à la face infé-

rieure. Tubercules inter-ambulacraires gros et saillants

vers l'ambitus, très-petits en approchant du péristome. au

nombre de cinq ou six par série. Granules intermédiaires

inégaux, visiblement mamelonnés, plus apparents que les
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granules ambulacraires; les uns sont placés çàel là autour

des gros tubercules; les autres occupent la zone miliaire et

forment vers le sommet des séries concentriques, assez

régulières; ils sont accompagnés, notamment vers l'ambi-

tus, de quelques petites verrues microscopiques. Péristome

assez grand, s'ouvrant presque à fleur du test, sub-circu-

laire, muni d'entailles apparentes et relevées sur les bords ;

les lèvres inter-arabulacraires sont beaucoup plus étroites

que celles qui correspondent aux ambulacres. Périprocte

sub-triangulaire, légèrement arrondi. Appareil apicial

lisse, déprimé, sub-pentagonal, fortement onduleuxsur les

bords, marqué sur la suture de plaques d'impressions espa-

cées, larges et profondes. Plaques génitales étroites, allon-

gées, s'avançant au milieu des aires inter-ambulacraires
;

plaques ocellaires rentrantes, arrondies en forme de crois-

sant.

Rapports et lifférences. — Cette petite espèce se dis-

tingue nettement de ses congénères par la disposition de

ses granules inter-ambulacraires, par sa face inférieure tout

à fait plane, et surtout par son appareil apicial onduleux

sur les bords, et d'un aspect étoile. Ce caractère lui donne

au premier aspect beaucoup de ressemblance avec le Pel-

, fastes acanthoides de l'étage cénomanien ; elle s'en éloigne

non-seulement par son périprocte situé en dehors de l'axe

de l'animal, mais encore par ses ambulacres plus étroits et

dépourvus, à la face supérieure, de verrues intermédiaires,

par sa face inférieure plus plane, son péristome moins

enfoncé, et ses granules inter-ambulacraires aulrementdis-

posés.

Localité. — Le Rimet, près Rancurel (Isère). Très-rare.

Étage aptien.

L'échantillon que nous avons décrit fait partie de la col-
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lection d'Albin Gras, et appartient aujourd'hui au Musée

de Grenoble. L'étiquette qui l'accompagne porte ces mots

écrits de la main d'Albin Gras : Salenia, nov. sp. Nous som-

mes heureux de la dédier à ce savant paléontologiste, qui

le premier a fait connaître les Échinides si nombreux et si

curieux que renferme le terrain crétacé inférieur de l'Isère.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1033, fig. iO, S. Grasi, du Musée

de Grenoble, vu de côté; fig. H, face sup. ; fig. 12, face

inf. ; fig. 13, ambulacre grossi ; fig. 14, aire inter-amb. gros-

sie ; fig. 15, appareil apicial grossi ; fig. 1 6. péristome grossi.

N° 2383. Salenia petallfera, Agassiz, 1838.

(Desmar., 1825.)

PI. 1034.

Parkinson, Organ. Bemains,l. III,

pi. I, fig. 12, I8H.

Echinus, Smilh, Strata ident. by Organ.

Foss., p. 12, GreensandfGg. u,

1816.

Echinus areolatus (non Cidarifes Kœni g, Icônes sextiles, fig. 100,

orcoiafus, Wahlenb.), 1820.

Echinus petaliferus, Desmarets in Defrance, Oursin,

Dlct. se. nat., t. XXXVII,

p. 101, 182o.

— — Blainville, zoophyte, id., t. LX,

p. 210, 1830.

— — Des Moulins, Et. sur les Éch.,

p. 302, n°82, 1837.

Salenia petalifera, Agassiz, Monog. des Salénies ,

p. 9, pi. I, fig. 17-24,1838.

— — Agassiz, Calai. Ectyp, foss.,

p. 11,1840.

— — Dujardin in Lamarck, Anim.

sans vert., 2« éd., t. III, p. 394,

1840.

— — iMorris, Catal. of Brit. Foss

,

p. 58, 1843.

I
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Salenta personata (pro parle),

145

Salenia pelaliferOy

Salenia personata (pro parte),

Salenia petalifera,

Salenia personata (pro parte),

Var. petalifera.

Salenia personata,

Salenia petalifera (pro parte),

Salenia personata,

Salenia petalifera,

Salenia personata (pro parte).

ï

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat., 3* série,

t. VI, p. 341, 1846.

Graves, Essai sur la Top. fjéog. du

dép. de l'Oise, p. 689, 1847.

Forbes, Memoirs of Geol. Surv.,

Dec. I, pi. V, 1849.

Bronn, Ind. Paleont., p. 1107,

1849.

d'Orbigny, Prod. de Pal. strat.,

t. Il, p. 179, Et. 20, n° 672,

1850.

d'Archiac, Hist. des prog. de la

géol.yl. IV, p. d1, 1851.

D'Orbigny, Cours élém. de Pal.,

t. II, p. 126, fig. 277, 1832.

Bronn, Loth. Geognost., Kreide-

geb., p. 182 (excl. pi. xxix,

fig. 15 a, 6). 1852.

Joh. Mûller, Ueberden Bau der

Echinod., p. 7, pi. i, tig. 15,

1854.

Morris, Catal. of Brit. Foss.,

2« éd., p. 89, 1854.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 149, pi. XX, fig 1-3, 1856.

Pictet, Traité de Paléont.,

t. IV, p. 247, pi. xcvii, fig. 1,

1857.

^ Espèce de grande taille, circulaire; face supérieure ren-

iée, sub-convexe au sommet; face inférieure presque plane,

arrondie sur les bords, très-légèrement concave au milieu.

Zones porifères sub-onduleuses aux approches de l'appa-

reil apicial, composées de pores arrondis, disposés obli-

quement, séparés par un petit renflement granuliforme, se

multipliant près du péristome. Ambulacres relativement

assez larges, onduleux, garnis de deux rangées de granules

serrés, mamelonnés, au nombre de vingt-quatre ou vingt-

vu. 10
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cinq dans les exemplaires adulles. La zone qui les sépare

est occupée par des verrues de deux natures ; les unes, plus

développées, sont placées à la base de chaque granule, et

forment des rangées régulières ; les autres, beaucoup plus

fines, sont éparses, homogènes, et remplissent l'espace

intermédiaire. Tubercules inter-ambulacraiies médiocre-

ment développés, entourés de scrobicules irréguliers, très-

petits en approchant du péristome, au nombre de six par sé-

rie. Zone miliaire large et très-granuleuse ; les plus gros gra-

nules sont visiblement mamelonnés, et forment autour des

tubercules des cercles interrompus seulement près des zo-

nes porifères ; les autres granules sont abondants, inégaux,

quelquefois mamelonnés, épars, et accompagnés partout

de petites verrues fines, serrées, homogènes. Péristome

assez grand, s'ouvrant presque à fleur du test, circulaire,

muni de très-faibles entailles relevées sur les bords ; les

lèvres inter-ambulacraires sont à peu près de même largeur

que celles qui correspondent aux ambulacres. Périprocte

sub-triangulaire, saillant et renflé sur les bords. Appareil

apicial plus ou moins développé, arrondi au pourtour,

épais, sub-concave, lisse, marqué le plus souvent, sur la

suture des plaques, d'impressions espacées, circulaires,

peu profondes. Pores génitaux s'ouvrant au centre des pla-

ques, au milieu d'un renflement du test; pores ocellaires

situés au sommet des ambulacres, sous le bord externe des

plaques. La plaque génitale antérieure de droite off're une

déchirure assez étendue, d'une forme irrégulière, et dont

l'aspect intérieur est spongieux et madréporiforme; au

milieu de la déchirure, le pore oviducal est parfaitement

visible.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Chez quelques exemplaires du S. petalifera, les impres-
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sions apiciales, sans être plus nombreuses, deviennent plus

larges, plus profondes, et tendent à se prolonger en sillons

vers le centre des plaques, qui sont elles-mêmes moins

lisses et plus rugueuses ; cette modification donne au dis-

que un aspect particulier, mais elle nous paraît sans impor-

tance spécifique. — Nous avons rapporté au S. petalifera

quelques exemplaires recueillis aux environs de Bcauvais,

à un horizon beaucoup plus élevé ; après un examen minu-

tieux, nous nous sommes assuré qu'ils ne pouvaient être

distingués de cette espèce par aucun de leurs caractères.

Rapports ET DIFFÉRENCES. — Le S. petalifera constitue un

type parfaitement tranché ; il s'éloigne du S. scutigera, avec

lequel il a longtemps été confondu par sa taille un peu plus

forte, ses tubercules inter-ambulacraires plus développés,

et surtout par ses ambulacres plus larges et garnis de ver-

rues intermédiaires beaucoup plus nombreuses. Ce carac-

tère le rapproche du S. Austeni, Forbes, provenant du

Lower Chalk de Douvres (I), remarquable par son appareil

apicial rugueux, et couvert de petites côtes rayonnantes

qui s'entre-croisent en forme de treillis : « Ornamented

with serrated ridges running in pairs from their centre

and meeting to form a sort of trellis. » Malgré cette dif-

férence, qui concerne uniquement l'appareil apicial, les

deux espèces sont très-voisines, et peut-être le S. Austeni

n'est-il qu'une variété du S. petalifera.

Histoire. — Le S. petalifera a été mentionné, en i825,

sous le nom à'Echinus petaliferus, par Desmarets, qui ren-

voie à la figure assez médiocre de Parkinson. En i838, dans

sa Monographie des Salénies, M. Agassiz décrivit et figura cette

espèce, et la distingua avec soin des S . personata et scuti-

(1) Foibes m Morris, Catal. of British Foss.^Z' éd., p. 8.9, 1854.—

Wood^ard, Memoirs of Geol. Surr., Appendix lo Dec. v, p. 4, 1866.
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géra. Plus tard, dans le Catalogue raisonné des Echinides^

MM. Agassiz et Desor, tout en maintenant le S. scutigera

comme une espèce distincte, ne considèrent plus le S. pefa-

lifera que comme une simple variété du S. personata. A

partir de cette époque, une grande obscurité règne sur

la synonymie de l'espèce qui nous occupe : comme le fait

remarquer M. Desor, elle se trouve confondue, dans la plu-

part des collections, avec d'autres espèces, et on la désigne

tantôt sous le nom de petalifera, tantôt sous ceux de per-

sonata et de scutigera. C'est à M. Desor que revient le mérite

d'avoir fait disparaître cette confusion, en fixant les carac-

tères propres au S. petalifera, et en lui restituant sa véri-

table synonymie.

Localités. — Cap la Hève près le Havre, Rouen, mon-

tagne Sainte-Catherine (Seine-Inférieure). Assez commun.

Étage cénomanien.— Notre-Dame du Thil (Oise). Rare.

Étage sénonien.

Musée de Reauvais (coll. Graves); coll. Michelin, d'Ar-

chiac, Héber!, Rœchlin-Schlumberger, Triger, Renevier,

Poulain, Guillier, ma collection.

Loc. AUTRE QUE LA FRANCE. — Warminstcr (Angleterre).

Abondant. Étage cénomanien (Upper Green Sand).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1034, fig. i, S. petalifera, de

la coll. de M. Poulain, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

face inf. ; fig. 4-, ambulacre grossi ; fig. 5, aire inter-ambul.

grossie; fig. 6, tubercule grossi; fig. 7, appareil apicial

grossi ; fig. 8, plaque madréporiforme grossie; fig. 9, péri-

stome grossi; fig. 10, indiv. à appareil apicial plus persillé,

de la coll. de M. Poulain, vu de côté; fig. H, face sup.;

fig. 12, face inf.; fig. 13, appareil apicial grossi; fig. 14-,

indiv. de la craie de Reauvais, de la coll. de M. Héberl, vu

de côté; fig. 15, face sup. ; fig. 16, face inf. ; fig. 17, por-
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lion d'ambulacre grossie; fig. 18, appareil apicial grossi et

restauré.

N" 2384. Salenla rugosa, d'Archiac, 1846.

PI. 1035, fig. 1-12.

Salenia rugosa, d'Archiac, Rapport sur les foss. du Tourtia, }iém.

Soc. géol. de France, 2« série, t. Il, p. 299,

pi. xiii, fig. 6 a, b, c, d, I84fi.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech., Ann. se.

nat., 3« sér., t. VI, p. 344, 1846.

— — Bionn, /«dex Paieont., p. nos, 1849.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II, p. 180,

Et. 20, n° 674, 1830.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 131, 1836.

— — Pictet, Traité de Paléont., t. IV, p. 248, 1837.

— — Cotleau et Triger, Èch. de la Sarthe, p. 167,

pi. XXIX, fig. 14-18, 1839.

T. 91.

Espèce de petite taille, sub-circulaire ; face supérieure

haute et renflée, déprimée au sommet ; face inférieure pres-

que plane, arrondie, et se rétrécissant un peu sur les bords.

Zones porifères presque droites, composées de pores cir-

culaires, disposés obliquement, séparés par un petit ren-

flement granuliforme, se multipliant près du péristome.

Ambulacres très-étroits, surtout au sommet, garnis de deux

rangées de petits granules serrés, mamelonnés, au nombre

de vingt ou vingt-un par série ; ces rangées sont assez rap-

prochées, et cependant laissent la place à quelques verrues

intermédiaires fines et homogènes. Au-dessous de l'ambi-

lus, les ambulacres s'élargissent un peu, et les granules

augmentent légèrement de volume. Tubercules inter-ambu-

lacraires très-gros au pourtour et à la face supérieure,

entourés d'un scrobicule irrégulier, au nombre de cinq par

série. Zone miliaire étroite, sinueuse, pourvue de granules
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inégaux et quelquefois mamelonnés, tendant à se grouper

en cercle autour des plus gros tubercules, accompagnés de

verrues petites, éparses, inégales, qui se prolongent entre

les tubercules, et souvent sont rejetées sur le bord des zones

porifères. Péristome assez grand, circulaire, marqué de

légères entailles, plus développé que l'appareil apicial; les

lèvres inter-ambulacraires sont un peu moins larges que

celles qui correspondent aux ambulacres. Périprocte sub-

circulaire. Appareil apicial peu étendu, d'un aspect rugueux

et chagriné, très-régulièrement pentagonal, bordé exté-

rieurement et autour du périprocte d'un léger renflement;

plaques génitales et ocellaires marquées d'impressions

suturales profondes et peu nombreuses, qui leur donnent

un aspect festonné
;
pores oviducaux s'ouvrant très-près du

bord externe des plaques génitales.

Rapports et différences. — Le S. rugosa, par sa physio-

nomie et la forme de son appareil apicial, se rapproche

des Goniophorus^ mais il n'en présente point les caractères

génériques, et appartient bien certainement aux véritables

Salenia. L'aspect pentagonal de son appareil lui donne

quelque ressemblance avec certains exemplaires de la va-

riété geometrica An S. scutigera. 11 s'en distingue cependant

d'une manière positive par sa forme relativement plus

haute, plus étroite à la base, ses tubercules principaux plus

nombreux, plus serrés, séparés par une zone miliaire moins

large, et surtout par son appareil apicial rugueux, plus

petit, et très-régulièrement pentagonal. Deux seuls exem-

plaires de cette espèce ont été recueillis en France, dans

les sables du Mans (Sarthe); bien que nous n'hésitions pas

à les rapporter au iS". rugosa, ils nous ont semblé, parleur

forme moins élevée, leurs tubercules inler-ambulacraires

plus serrés, et leur appareil apicial moins granuleux, s'é-



TERRAIN CRÉTACÉ. 151

loigner un peu du type si bien décrit et figuré par M. d'Ar-

chiac.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 12 millimètres.

Localité. — Le Mans (carr. de la Butte) (Sarthe).

Très-rare. Étage cénomanien, groupe duScaphitesœqualis.

Coll. Triger, Guéranger.

Loc. AUTRE QUE LA FRANCE. — Toumav (Belgique). Étage

cénomanien.

ExpL. DES FIGURES.— PI. 1035, fig. ^, S. rugosa^ de la coll.

de M. Triger, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire inter-arab. grossie ;

fig. 6, «tubercule grossi; fig. 7, appareil apioial grossi;

fig. 8, plaque madréporiforme grossie; fig. 9, péristome

grossi; fig. iO, type de l'espèce provenant de Tournay,

moule en plâtre de la coll. Michelin, vu de côté; fig. 11,

face sup. ; fig. 12, appareil apicial grossi (cette dernière

figure copiée dans les Mémoires de la Société géol. de France,

loc. cit.).

N° 2385. Salenla gtbba, Agassiz, 1838.

PI. 1033, fig. 13-20.

Salenia gibba, Agassiz, Monog. des Salénies, p. 13,

pi. H, fig. 9-16, 1838.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss.,

p. 11, 1840.

— — Agassiz et Desor, Calalog. rais, des

Éch., Anu. se. nat., 3'=bér., t. VI,

p. 341, 1846.

— — Bronn, Index Paleont.
, p. 1107,

1849.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II,

p. 180, Et. 20, n» 673, 1850.

— — Morris, Catal. ofBrit. Foss., 2' éd.,

p. 89, 18o6.
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Salenia scutigera (pro parte), Desor, Synops. des Éch. foss., p. <49,

1836.

Salenia gibba, Pictet, Traité de Paléont., t. IV,

p. 24S, 1837.

Q. 79.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire ; face supé-

rieure renflée, gibbeuse, sub-conique; face inférieure pres-

que plane, arrondie sur les bords. Zones porifères ondu-

leuses, déprimées, composées de pores très-petits, espacés,

circulaires, disposés obliquement, séparés par un renfle-

ment granuliforme, et ne paraissant pas se multiplier près

du péristome. Ambulacres étroits, très-flexueux, surtout à

la face supérieure, garnis de deux rangées de granufes ser-

rés, mamelonnés, au nombre de dix-neuf ou vingt par série
;

ces granules sont très-rapprocbés, et laissent cependant la

place à quelques verrues fines, éparses, inégales. Aires

inter-ambulacraires relativement peu développées; tuber-

cules très-gros et saillants à la face supérieure, au nombre

de quatre ou cinq par série. Zone miliaire étroite, sinueuse,

pourvue de granules inégaux, mamelonnés, disposés autour

des tubercules en cercles assez réguliers, accompagnés,

surtout au milieu, de verrues petites et éparses. Péristome

étroit, circulaire, à peine entaillé, s'ouvrant à fleur du

test; les lèvres inter-ambulacraires sont beaucoup plus

larges que celles qui correspondent aux ambulacres. Péri-

procte sub-circulaire, saillant et renflé sur les bords. Appa-

reil apicial irrégulièrement arrondi, épais, gibbeux, sub-

conique, inégal, marqué d'impressions peu nombreuses,

mais larges et profondes, et quelquefois de petites côtes

atténuées qui convergent au centre des plaques; plaques

génitales étroites, allongées; plaques ocellaires paraissant

perforées au milieu, sub-triangulaires, relativement très-
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développées, occupant au pourtour du disque beaucoup

plus de place que les plaques génitales
;
plaque génitale

antérieure de droite présentant tantôt une double perfora-

tion, tantôt une fissure transversale.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 16 millimètres.

Rapports et différences. — Le S. gibba nous a paru con-

stituer un type bien distinct. Dans le Synopsis des Échinides

fossiles, M. Desor le considère comme une simple variété du

S. scutigera ; il s'en éloigne, suivant nous, par sa forme plus

renflée et plus gibbeuse, par ses ambulacres plus flexueux,

par son péristome moins grand, par son appareil apicial plus

épais, plus inégal, marqué d'impressions plus profondes,

et surtout par ses plaques ocellaires paraissant perforées

au milieu. La structure de son disque apicial le rapproche,

au premier aspect, du 5. ^oMr^eoisj; mais cette dernière

espèce sera toujours reconnaissable à saforme moins renflée,

à son appareil apicial moins épais et plus déprimé, à ses

ambulacres moins flexueux,àson péristome plusdéveloppé.

Localité. — Ile d'Aix (Charente-Inférieure). Rare. Étage

cénomanien.

Lcm:. autres que la France. — Dover, Wllts (Angleterre).

Étage cénomanien.

M. Desor mentionne le S. gibba comme provenant de

Saintes et de Lavalette (Charente-Inférieure) ; nous n'en

connaissons aucun exemplaire recueilli dans ces deux

localités.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); coll. Michelin.

ExPL. DES FIGURES.— Pi. 1035, fig. 13, S. gibba, de la coll.

de M. Michelin, vu de côté; fig. U, face sup. ; fig. 15, face

inf.; fig. 16, ambulacre grossi; fig. 17, aire inter-arabul.

grossie; fig. 18. tubercule grossi; fig. 19, appareil apicial

grossi ; fig. 20, péristome grossi.
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N° 2386. Salenla scntigera. Gray, 4835. (Goldf., 1826.

PI. 1036 et 1037, fig. 1-10.

Cidarites scutiger,

Salenia scutigera,

Echinus petaliférus

(pro parte),

Salenia scutigera.

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

(non

Salenia

perSonata,

scripta,

geometrica,

personala,

scripta,

geometrica,

scutigera,

petalifera

Ag.),

scutigera,

Salenia geometrica,

Salenia personala

(pro parte).

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

Salenia

scutigera,

geometrica,

scripta,

geometrica,

personala,

scripta,

scutigera,

personala,

Salenia geometrica,

Munster m Goldfu!>s, Pertref. Germaniœ,i. ï,

p. 120, pi. XLix, fig. 4 a, b, 1826.

Gray, Proceedings of Zool. Soc. Lond.,

part. 3, p. 58, 1835.

Agassiz, Prod. d'une Monographie des ra-

diaires, Mém. Soc. des se. nat. de Neu-

châtel, t. I, p. 189, 1836.

Des Moulins, Études sur les Ech., p. 302,

n° 80, 1837.

Agassiz, Monog. des Salénies, p. 12, pi. u,

fig. 1-8, 1838.

Agassiz, id., p. 7, pi. i, fig. 1-8.

Agassiz, id., p. 8, pi. i, fig. 8-16.

Agassiz, id., p. 11, pi. i, fig. 25-32.

Agassiz, Catal. Ectyp. Foss.,^.ii, 1840.

Agassiz, id.

Agassiz, id.

Agassiz, id.

Rœiner, Norddeutsche Kreide - Gebirge,

p. 30, 1.S40.

Dujardin in Lamarck, Anim. sans vert.,

2« éd., t. m, p. 394, 1840.

Morris, CataL of Brit. Foss., p. 58, 1843.

Morris, id.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech.,

Ann. se. nat., 3* série, t. Vi, p. 341,

1846.

Agassiz et Desor, id.

Agassiz et Desor, id.

Agassiz et Desor, id., p. 342.

Bronn, Index Paleont., p. 1107, 1849.

Bronn, id.

Bronn, îd., p. 1108.

Bronn, id.

d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. Il,

p. 179, Et. 20, n° 672, 1850.

d'Orbigny, id., p. 273, Et. 22, n» 672,

1850.
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Salenia scutigera,

Salenia geometrica,

Cidaris scutigera,

Salenia petalifera

(pio patte),

Salenia personata,

Salenia scutigera,

Salenia personata

(pro parte),

Salenia geometrica,

Salenia personata.

Sori^net, Oursins de l'Eure,' p. 22, 1830.

d'Archiac, Hist. des prog. de la géoL, t. IV,

p. 404, 1831.

Quenstedt , Handbuch der Petrefakt.,

p. 676, 1852.

Bronn, Lethea geog., Kreide-Gebirge, p. 182,

pi. XXIX, fig. 13, 1852.

Guéranger, Essai d'un Rép. pal. de la

Sarthe,ç. 40, 1853.

Uesor, Synops. des Éch. foss., p. 149,

1856.

Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 247, 1857.

Pictet, id.

Salenia scutigera,

Salenia geometrica,

Salenia scutigera,

Salenia geometrica,

Pictet, id., p. 248.

Coquand, Foss. crét. du sud-ouest de la

France, Bull. Soc. géol. de France,

2« sér., t. XVI, p. 963, 1839.

Coquand, id., p. 993.

Coquand, id.

Colleau et Triger , Éch. de la Sarthe,

p. 165, pi. XXIX, fig. 9-13, 1839.

Cotteau et Triger, id., p. 274, pi. xlvi,

fig. 1-7, 1860.

36., P. 70., X. 48., type du S. scutigera; — P. 74., var.

scripta; — P. 68., P. 72., var. geometrica.

Espèce de petite taille, circulaire; face supérieure ren-

flée, sub-convexe ; face inférieure presque plane, arrondie

sur les bords. Zones porifères très-peu onduleuses, compo-

sées de pores circulaires, disposés obliquement, séparés

par un petit renflement granuliforrae, se multipliant à peine

près du péristome. Ambulacres étroits, garnis de deux ran-

gées de granules serrés, mamelonnés, légèrement ellipti-

ques dans le sens vertical, au nombre de quatorze ou quinze

par série; ces deux rangées sont assez rapprochées, et lais-

sent cependant la place à quelques granules fins, épars,
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homogènes, plus ou moins régulièrement disposés. Tuber

cules inter-ambulacraires médiocrement développés,'espa-

cés, entourés de scrobicules arrondis, diminuant assez brus-

quement de volume à la face inférieure, au nombre de

quatre ou cinq dans chaque rangée. Zone miliaire étroite,

sub-sinueuse. Granules intermédiaires inégaux, mamelon-

nés, tendant à se grouper en cercle autour des tubercules,

accompagnés çà et là, notamment au milieu de la zone

miliaire, de verrues fines et éparses. Péristome circulaire,

très-légèrement entaillé, moins grand que l'appareil api-

cial, s'ouvrant à fleur du test. Périprocte renflé sur les

bords, un peu allongé dans le sens du diamètre transversal.

Appareil apicial largement développé, arrondi au pourtour,

composé de plaques lisses et marquées d'impressions sutu-

rales profondes
;
plaque génitale antérieure de droite paé-

sentant une déchirure madréporiforme très-prononcée.

Hauteur, 8 millimètres ; diamètre transversal, 12 milli-

mètres (I).

Le S. scutigera, tel que nous venons de le décrire, cor-

respond, sauf quelque différence dans la taille, au Cidarites

scutiger de Goldfuss, et paraît spécial à l'étage cénomanien.

Dans le Synopsis des Échinidcs fossiles, M. Desor considère

comme de simples variétés de cette espèce les S. scripta,

gibba et geometrica, malgré la différence de leur gisement.

Nous sommes de son avis en ce qui touche le 5. scripta :

à en juger par les figures et la description que M. Agassiz

en a données, c'est une variété chez laquelle les impres-

sions apiciales, au lieu d'être circulaires, sont étroites el

allongées en forme de petits traits. Dès 1859, dans nos Échi-

nides de la Sarthe, nous avions, à l'exemple de M. Desor,

(1) L'exemplaire figuré par le dessinateur est beaucoup plus petit que

celui que nous avons décrit.
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réuni le S. scripta au S. scutigera. Il n'en est pas de môme

du S. gibba, que nous avons décrit plus haut, et qui nous

paraît constituer un type neltement tranché, remarquable

par sa face supérieure gibbeuse, ses arabulacres très-

flexueux, son péristome étroit, son appareil apicial épais et

inégal, et ses plaques ocellaires perforées au milieu. Quant

au S. geometrica, la question est plus délicate et plus diffi-

cile à résoudre. Au premier abord, cette espèce se distingue

certainement du Salenia scutigera par plusieurs caractères

importants : sa taille est beaucoup plus considérable, car

sa hauteur dépasse souvent 13 millimètres,*et son diamètre

17 millimètres ; sa face supérieure est plus élevée et plus

sensiblement déprimée au sommet; ses tubercules inter-

ambulacraires sont plus nombreux, et la zone miliaire qui

les sépare plus large, plus droite et plus granuleuse; ses

ambulacres sont plus longs et plus flexueux, et l'appareil

apicial, relativement moins grand et moins épais, affecte

une forme plus pentagonale. Ces différences se reproduisent

chez un certain nombre d'individus avec une constance qui

n'est pas sans leur donner de la valeur; aussi, dans nos

Echinides de /a 5ar/Ae, n'avons-nous pas hésité à maintenir

le S. geometrica comme une espèce parfaitement distincte.

Les nombreux matériaux que nous avons sous les yeux, et

que nous venons de comparer, nous engagent aujourd'hui

à revenir sur cette opinion. Associés aux types les mieux

caractérisés, il se rencontre des exemplaires chez lesquels

les différences que nous venons d'énumérer s'effacent plus

ou moins, et qui tendent à se rapprocher, par des passages

insensibles, du véritable S. scutigera. Les uns, tout en con-

servant leur grande taille, sont moins renflés, garnis de

tubercules moins abondants, et présentent un appareil api-

cial plus développé, plus épais, et arrondi au pourtour;



158 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

les aulres, plus petits, ont un appareil apicial qui cesse peu

à peu d'être pentagonal, et tend, en s'agrandissant, à s'ar-

rondir sur les bords. Ils appartiennent encore à la variété

geometrica ; cependant ils ofl'rent une grande ressemblance

avec les exemplaires cénomaniens; quelquefois même il

est difficile de les en séparer.—Woodward, d'après Forbes,

décrit sous le nom de S. Portlockii une espèce d'assez

grande taille, élevée, sub-globuleuse, à ambulacres étroits

et sinueux, à disque apicial médiocrement développé ; ses

caractères la rapprochent beaucoup du S. scutigera, var.

geometrica. Peut-être devrait-elle y être réunie (i).

Rapports et différences. — Le S. scutigera, en raison des

modifications qu'il éprouve dans sa forme, sa taille et quel-

ques-uns de ses caractères les plus essentiels, est toujours

assez difficile à distinguer de ses congénères. Confondu

longtemps avec le S. petalifera, il s'en éloigne par ses am-

bulacres moins longs et garnis de granules intermédiaires,

beaucoup plus rares. La structure de ses ambulacres le

rapproche peut-être davantage du S. Prestensis de l'étage

aptien. Cette dernière espèce atteint une taille plus con-

sidérable; ses ambulacres sont encore plus étroits, plus

flexueux, et garnis de granules plus nombreux et plus déli-

cats; son péristome est plus grand et moins enfoncé.

Histoire.— La synonymie de cette espèce est assez diffi-

cile à débrouiller. Connue depuis longtemps, elle a été suc-

cessivement décrite et mentionnée sous les noms de scuti-

gera, de peî'sonata, de scripta et de geometrica. Le premier

(1) Cidaris vesiculosus, Portock, Report in the Geol. of Londonderry,

1843. — Salenia scutigera? Forbes in Dixon, Geol. of Sussex, pi. xxv,

fig. 23, 1852. — Sal. Portlockii, Forbes in Morris, Catal. ofBrit. Foss ,

2« éd., p. 89, 1864. — Id., Wocdward, Jfem. ofGeol. Surv., Appendix to

Dec. V, p. 5, 1850.



TERBAIN CRÉTACÉ. 459

de ces noms, donné en 1826 par Goldfuss, est certainement

le plus ancien ; celui de personata n'est cité pour la pre-

mière fois par M. Agassiz qu'en 1838, d'après une étiquette

manuscrite de M. Defrance, remontant peut-être au delà

de 1826, mais sans valeur au point de vue de l'antério-

rité. En 1835, le Cidarites scutiger de Goldfuss devint le

type du genre Salenia, qui fut depuis adopté par M. Agassiz

et tous les auteurs. Trois ans plus tard, dans sa Monographie

des Salénies, ^l'. Agassiz figura de nouveau le 5. scutigera et en

même temps les S. scn'pta, geometrica, personata et petali-

fera. La plupart de ces espèces, établies sur des échantillons

isolés, n'étaient pas caractérisées d'une manière suffisam-

ment nette, et ne sont plus aujourd'hui considérées que

comme de simples variétés. Le Catalogue raisonné des Èchi-

nides vint augmenter encore la confusion ; les S. personata,

scutigera, geometrica, scripta, sont maintenus comme des

espèces distinctes, tandis que \eS.petalifera, qui seul parmi

ces espèces constituait un type à part, est réuni, à titrç de

variété, au 5. personata. Presque tous les auteurs adoptè-

rent cette classification. C'est en 1836 seulement que

M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, sépara

d'une manière positive les S . petalifera el scutigera, el rap-

porta pour la première fois à cette dernière espèce les S,

personata, scripta et geometrica.

Localités. — Fourneaux (Eure); le Mans (Sarthe); Mar-

tigues(Bouches-du-Rhône). Assez rare. Étage cénomanien.

— Saint-Paterne, Marcon (Sarthe); Villedieu (Loir-et-Cher);

Semblançay (Indre-et-Loire) ; la Vallette (Charente) ; Tal-

mont. Saintes, Cognac (Charente-Inférieure); Tretissac,

Périgueux (Dordogne). Assez commun. Étage sénonien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), École des Mines ; coll.

de la Sorbonne, du Sémin. du Mans, d'Archiac, Michelin,
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(le Verneuil, Raulin, Giieranger, Bourgeois , Delau.nay,

Triger, Renevier, Arnaud, ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Esscn (Dresde) ; Kelheim

(Bavière); Warminster, Dover (Angleterre). Étage cénoma-

nien.— Maëstricht (Hollande); Uber del Caslillo (Espagne).

Étage sénonien.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1036, fig. i, S. scutiçera de l'é-

tage cénomanien, de la coll. du Sém. du Mans, vu de côté

fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fîg. 4, ambulacre grossi

fig. 5, aire inter-amb. grossie ; fig. 6, appareil apicial grossi

fig. 7, péristome grossi; fig. 8, var. de la craie sénonienne

de ma coll., vue de côté ; fig. 9, face sup. ; fig. 10, face inf.,

fig. H, ambulacre grossi; fig. 12, plaque madréporiforme

grossie; fig. 13, var. de la craie de Maëstricht, de la coll.

de M. Michelin, vue de côté; fig. 14, face sup.; fig. 15, face

inf. ; fig. 16, appareil apicial grossi ; fig. 17. var. de grande

taille, de la craie sénonienne de la Charente, de ma collec-

tion ; fig. 18, face sup. ; fig. 19, face inf. ; fig. 20, appareil

apicial grossi.— PI. 2037, fig. 1, var. geometrica, de la craie

sénonienne de Villedieu, de ma coll., vu de côté; fig. 2,

face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5,

aire inter-ambul. grossie; fig. 6, appareil apicial grossi;

fig. l,\SiT. scripta, de la craie sénonienne de la Charente,

de ma coll., vue de côté ; fig. 8, face sup. ; fig. 9, face inf.
;

fîg. 10, appareil apicial grossi.

N* 2387. Salenta trig^onata, Agassiz, 1838.

PI. 1037, fig. 11-17.

Salenia trigonata, Agassiz, Monog. des Salénies, p. 14, pl. n,

fig. 17-24, 1838.

— — Agassiz, Cat. syst. Ectyp. foss., p. 11, 1840.

— — Agassiz et Desor, Calai, rais, des Êch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 341, 1846.
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Salenia trigonata, Bronn, Ind. Paleont.. p. \ lOS, i849.

— — l)e>:or, Synops. des Éch. fous., p. 150, 1856.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV, p. 248,

1857.

— — Cotteau et Triger, Éch. de la Sarthe, p. 272,

pi. XLT,fig. 10-15, 1860.

X. 58.

Espèce de taille moyenne, circulaire ; face supérieure

élevée, sub-conique; face inférieure presque plane, arron-

die sur les bords. Zones porifères presque droites, compo-

sées de pores circulaires, disposés obliquement, séparés

par un petit renflement granuliforme, se multipliant à peine

près du péristome. Ambulacres étroits, convergeant en

ligne presque droite jusqu'au péristome, garnis de deux

rangées de petits granules égaux, serrés et visiblement

mamelonnés. L'espace intermédiaire, malgré son peu de

largeur, est occupé par des verrues de deux natures; les

unes, un peu plus développées, se montrent à la base de

chaque granule et forment deux rangées assez régulières,

qui disparaissent au-dessus de l'ambitus; les autres, Gnes,

éparses, abondantes, occupent le milieu de la zone miliaire.

Tubercules inter-ambulacraires médiocrement développés,

saillants, espacés, entourés de scrobicules arrondis, au

nombre de cinq ou six par série. Zone miliaire large, sur-

tout à la face supérieure. Granules intermédiaires très-

abondants; les plus gros sont mamelonnés, et tendent à se

grouper en cercle autour des tubercules ; les autres sont

inégaux, épars, et accompagnés partout de petites verrues

délicates, serrées, et identiques à celles qui remplissent

le milieu des ambulacres. Péristome circulaire, à peine

entaillé, s'ouvrant à fleur du lest, moins grand que l'appa-

reil apicial ; les lèvres inter-ambulacraires sont un peu plus

larges que celles qui correspondent aux ambulacres. Péri-

vu. 1 1
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procle grand, triangulaire, saillant et renflé sur les bords.

"Appareil apicial sub-circulaire, épais et renflé, présentant

à la surface un réseau de petites côtes saillantes qui partent

de la plaque sous-anale, aboutissent au centre des autres

plaques, et forment plusieurs triangles très-réguliers; les

plaques sont marquées, sur la suture, d'impressions angu-

leuses, qui leur donnent un aspect dentelé; la plaque géni-

tale antérieure de droite présente une déchirure sub-trian-

gulaire et madréporiforme.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 17 millimètres.

Rapports et différences. — Le S. trigonata se distingue

de ses congénères, non-seulement par les côtes qui ornent

son appareil apicial, mais aussi par sa forme conique, son

périprocte triangulaire et renflé sur les bords, ses tuber-

cules inter-ambulacraires médiocrement développés, et la

zone miliaire large et très-granuleuse qui les sépare.

Localités. — Saint-Paterne (Sarthe); environs de Tours

(Indre-et-Loire); Saintes (Charente-Inférieure). Rare. Étage

sénonien (zone de \'0st7'ea auricularis).

Coll. Michelin, Triger, Guillier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1037, fig. 11, S. trigonata, de

ma coll., vu de côté; fig. 12, face sup. ; fig. 13, face inf.

;

fig. 1-4, ambulacre grossi ; fig. lo, aire inter-amb. grossie ;

fig. 16, appareil apicial grossi; fig. 17, péristome grossi.

N° 2388. Salenla Bourgeolsl, Cotteau, 1860.

PI. 1038, fig. 1-18, et pi. 1040, fig. 25-28.

Salenia heliophora (pro parte), d'Orbigny, Prod. de Pal. strat.,

t. II, p. 273, Et. 22, n° 1243,

1850.

— — Coquand, Foss. crét. du sxnd-oue»t,_

Bull. Soc. gëol. de France, 2*sér.,

l. XVI, p. 993, 1859.
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Salenia Bourgeoisi, Cotteau et Triger, Éch. de la Sarthey

p. 276, pi. XLVi, fig. 8-10, 1S60.

Espèce de taille moyenne, circulaire; face supérieure

médiocrement renflée, sub-dépriraée au sommet ; face infé-

rieure presque plane, arrondie sur les bords. Zones pori-

fères très-légèrement flexueuses , composées de pores

circulaires, disposés obliquement, séparés par un petit ren-

flement granuliforme, se multipliant un peu près du péri-

stome. Ambulacres presque droits, garnis de deux rangées

de granules égaux, serrés, mamelonnés, au nombre de seize

à dix-huit par série ; l'espace intermédiaire est occupé par

des verrues fines et inégales; les plus grosses sont espa-

cées, se montrent à la base des granules, et forment deux

rangées assez régulières ; les autres remplissent le milieu

de l'ambulacre. Tubercules inler-ambulacraires saillants,

s'élevant très-prés de l'appareil apicial, entourés d'un scro-

bicule arrondi, au nombre de cinq ou six par série. Granules

intermédiaires abondants, inégaux; les uns, beaucoup plus

développés et visiblement mamelonnés, forment des cercles

plus ou moins complets autour des tubercules ; les autres

sont épars et accompagnés de verrues fines, homogènes,

apparentes, surtout au milieu de la zone miliaire et aux

approches du sommet, Péristome circulaire, assez grand,

s'ouvranlà fleur du test, muni d'entailles légères, mais rele-

vées sur les boxds; les lèvres inter-ambulacrai ressent à peu

près de même largeur que celles qui correspondent aux

>anibulacres. Périprocte sub-triangulaire, un peu renflé sur

les bords. Appareil apicial épais, sub-pentagonal, médio-

crement développé; les plaques génitales etocellaires sont

marquées d'impressions suturales arrondies, larges et pro-

fondes, et garnies en outre de quelques côtes rayonnantes
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plus OU moins atténuées. La plaque génitale antérieure de

droite, dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux,

présente une déchirure irrégulière et madréporiforme

très-prononcée.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 1S millimètres.

Le S. Bourgeoisi, assez abondant dans la craie supérieure

de la Sarthe, nous a offert quelques variétés importantes et

que nous devons signaler. Chez certains exemplaires, les

ambulacres sont étroits, flexueux, et laissent à peine la place

à quelques verrues intermédiaires; le périslome est moins

développé, les tubercules inter-ambulacraires plus saillants,

et la zone miliaire qui les sépare moins large et moins gra-

nuleuse. Dans d'autres échantillons, l'appareil apicial est

recouvert de côtes épaisses qui aboutissent aux centres des

plaques, et forment des triangles assez réguliers {fig. 13).

Chez les individus jeunes, la forme générale est plus dépri-

mée, l'appareil apicial plus pentagonal, et la suture des

plaques marquée d'impressions circulaires et profondes,

très-rapprochées les unes des autres, et qui lui donnent un

aspect tout particulier [fg. 18). Ces différents caractères se

retrouvent dans de petitesSalénies de la craie deMaëstricht,

que nous a communiquées M. Hébert, et que par cela

môme, nous n'hésitons pas à rapporter au S. Bourgeoisi.

Rapports et différences.— Le S. Bourgeoisi se rapproche,

par l'ensemble de ses caractères, du S. scutigera (var. geo-

metrica), avec lequel on le rencontre associé dans la craie

du sud-ouest de la France : peut-être môme devrait-il lui

être réuni à titre de variété ; cependant il nous a paru s'en

distinguer par sa taille moins développée, sa face supérieure

beaucoup plus déprimée, ses tubercules inter-ambulacrai-

res plus saillants et moins nombreux, et surtout par les im-

pressions larges, profondes et sub-circulaires qui marquent
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constamment la suture des plaques apiciales. Les côtes

plus ou moins saillantes qui garnissent quelquefois la sur-

face de l'appareil apicial lui donnent une certaine ressem-

blance avec le S. trigonata; il s'en éloigne cependant par

sa forme beaucoup moins conique, ses tubercules inter-

ambulacraires s'élevant plus haut et séparés par une zone

miliaire moins large, moins granuleuse, et ses plaques

apiciales toujours marquées à la suture d'impressions plus

profondes.

Localités. — Saint-Paterne, Saint-Fraimbault (Sarthe) ;

Villedieu, carr. de la Ribochére (Loir-et-Cher) ; Semblançay

(Indre-et-Loire); Saintes, Meschers (Charente-Inférieure).

Assez commun. Étage sénonien (zone de VOstrea auricu-

laris).

Coll. Michelin, Raulin, Guéranger, Bourgeois, Delaunay,

Triger, Guillier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1038, fig. 4, 5. Bourgeoisie de

ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup. ; Gg. 3, face inf.

;

fig. 4, ambulacre grossi ; fig. 5, aire inler-ambul. grossie;

fig. 6, appareil apicial grossi; fig. 7, plaque madrépori-

forme grossie; fig. 8, péristome grossi; fig. 9, variété de

ma coll., vue de côté; fig. iO, face sup. ; fig. 11, face inf.;

fig. 12, ambulacre grossi ; fig. 13, appareil apicial grossi;

fig. 14, plaque madréporiforme grossie; fig. 15, autre

variété de ma coll., vue de côté; fig. 16, face sup. ; fig. 17,

face inf. ; fig. 18, appareil apicial grossi.— PI. 1040, fig. 25,

individu jeune de la craie de Maëstrichl, de la coll. de

M. Hébert, vu de côté ; fig. 26, face sup. ; fig. 27, face inf.;

fig. 28, appareil apicial grossi.
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N" 2389. Salenla anthopbora, Muller, 1857.

PI. 1039, fig. 1-5.

Salenia anthophora, Muller m Desor, Synopsis des Éch. foss.,'

p. 151, pi, XX, fig. 4, 1857.
— — Binkhorst, Esquisse géol. et paléont. des

couches crét. du Limbourg, p. 93, 1859.

Espèce de taille moyenne, circulaire ; face supérieure

renflée, sub-conique ; face inférieure presque plane, arron-

die sur les bords. Zones porifères à peine flexueuses. Am-

bulacres presque droits, relativement assez larges, garnis

de deux rangées de petits granules égaux, serrés, homo-

gènes ; l'espace intermédiaire est occupé par des verrues

de deux natures : les plus grosses se montrent à la base de

chaque granule, et forment deux rangées régulières, appa-

rentes- surtout à la face inférieure et vers Tambitus ; les

autres sont inégales, éparses, peu abondantes. Tubercules

inter-ambulacraires assez gros, surtout au-dessus de l'am-

bitus, plus petits et plus serrés aux approches du péri-

stome, au nombre de cinq ou six par série. Granules inter- l

médiaires visiblement mamelonnés, disposés autour des?

plus gros tuberculesen cercles assez réguliers, accompagnés

çà et là, et notamment dans la zone miliaire, de granules

plus fins, et probablement aussi de quelques verrues mi^

croscopiques. Péristome circulaire, médiocrement entaillé,

s'ouvrant dans une légère dépression du test ; les lèvres

inter-ambulacraires paraissent à peu près aussi larges que»

celles qui correspondent aux ambulacres. Périprocte sub-

triangulaire, renflé sur les bords. Appareil apicial large-

ment développé, épais, couvrant une grande partie de la

face supérieure, marqué de petites côtes rayonnantes et

atténuées, qui aboutissent au centre des plaques; impres-
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sions suturales nombreuses, fines et régulières; plaque

madréporiforme parfaitement distincte.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 19 millimètres.

Rapports et différences. — Le S. anthophora, comme

le fait remarquer M. Desor, présente beaucoup de ressem-

blance avec certaines variétés du S. petalifera; il nous a

paru s'en distinguer par son péristome un peu plus enfoncé,

ses ambulacres moins larges, garnis de verrues intermé-

diaires moins abondantes, son appareil apicial plus épais,

plus développé, et garni de petites côtes rayonnantes plus

régulières.

LocAUTÉ. — Aix-la-Chapelle (Prusse). Rare. Étage séno-

nien.

Coll. Muller (Desor), coll. de la Sorbonne et Michelin

(moule en plâtre).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1039, fig. 1, .S. unthophwa, vu

de côté, d'après un moule en plâtre de la coll. Michelin
;

fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, appareil apicial

grossi; fig. o, péristome grossi.

N" 2390. Salenla granalosa, Forbes, 1854.

PI. 1039, fig. 6-21.

Salenia scutigera (non Agas.), Forbes in Dixon, Geol. of Sussex,

p. 340, pi. XXV, fig. U, 1850.

Salenia heliophora (non Ag.), Sorignel, Oursins de l'Eure, p. 20,

1850.

Salenia granulosa, Forbes in Morris, Calai, of Brit..

Fo*.,2«éd., p. 89, 1854.

— — Woodward, Mem. of Geol. Surv.,

Dec. V, App., p. o, 1856.

Salenia incrustala, CoUeau in Desor, Sijnops des Éch.

foss., p. 152, 1856.

Salenia granulosa, Pictcf. Traité de Paléont., t. IV,.

p. 218, 1857.
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Espèce de petite taille, circulaire; face supérieure ren-

flée, sub-conique ; face inférieure plane, arrondie sur les

bords. Zones porifères presque droites, composées de pores

circulaires, disposés obliquement, séparés par un petit

renflement granuliforme, se multipliant prés du péristome.

Ambulacres étroits, convergeant en ligne droite jusqu'au

péristome, garnis de deux rangées de petits granules légè-

rement espacés aux approches du sommet, plus serrés, et

quelquefois un peu plus développés vers l'ambitus et à

la face inférieure, toujours mamelonnés et saillants, au

nombre de douze ou treize par série ; l'espace intermédiaire

est occupé par de petites verrues fines, éparses, inégales,

qui remplissent le milieu de l'ambulacre, et se prolongent

entre les granules en séries horizontales. Tubercules in-

ler-ambulacraires médiocrement développés, saillants, en-

tourés d'un scrobicule arrondi, au nombre de trois ou quatre

par rangée, et s'élevant à peine au-dessus de l'ambitus
;

dans chaque rangée, un ou deux de ces tubercules seule-

ment acquièrent une certaine grosseur. Granules intermé-

diaires inégaux; les uns, beaucoup plus apparents, sont

visiblement mamelonnés et disposés autour.des tubercules

en cercles assez réguliers, mais constamment interrompus

du côté contigu aux zones porifères, où l'espace manque

aux granules; les autres sont plus petits, épars, et accom-

pagnés de verrues très-fines. Péristome circulaire, s'ou-

vranl à fleur du test, beaucoup moins grand que l'appareil

apicial, muni d'entailles légères, mais relevées sur les

bords; les lèvres inter-ambulacraires sont plus petites que

celles qui correspondent aux ambulacres. Périprocte sub-

triangulaire, renflé au pourtour. Appareil apicial très-déve-

loppé, occupant la plus grande partie de la face supérieure,

convexe, peu épais, arrondi ; les plaques génitales et ocel-
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laires sont partout recouvertes de petites côtes inégales,

flexueuses, ponctuées, qui aboutissent irrégulièrement vers

le centre ; la suture de ces plaques est lisse, et ne présente

aucune des impressions plus ou moins profondes qui carac-

térisent la plupart des autres espèces. L'appareil apicial,

en raison de son peu d'épaisseur, ne se détache pas sensi-

blement du reste du test. Comme le fait remarquer M. l'abbé

Sorignet, dans la description parfaitement exacte qu'il

donne de cette espèce, la séparation n'est bien nette, au

premier coup d'œil, qu'au-dessous des plaques ocellaires;

sur les côtés qui correspondent aux aires inler-ambula-

craires, la limite externe des plaques génitales échappe

d'autant plus facilement à la première vue, que leurs orne-

ments ressemblent davantage aux granulations qui garnis-

sent cette partie du test. La physionomie toute particulière

de l'appareil apicial nous avait engagé à désigner cette Salé-

nie sous le nom d'incrustata.

Radioles allongés, aciculés, cylindriques ou un peu com-

primés, garnis de stries fines, longitudinales, sub-granu-

leuses ; leur plus grand renflement est à la place du col, et

diminue régulièrement jusqu'à l'extrémité supérieure, qui

est pointue. Collerette nulle; anneau très-saillant, forte-

ment strié ; facette articulaire crénelée.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, H millimètres.

Le S. granulosa présente une variété fort intéressante, et

qu'on rencontre surtout en Angleterre : sa face supérieure

est un peu moins renflée, et son péristome relativement

plus ouvert; ses ambulacres sont garnis de granules plus

espacés, et qui, à la face inférieure, augmentent sensible-

ment de volume ; l'appareil apicial, tout en offrant la môme
physionomie que dans le type, parait plus régulièrement
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arrondi sur les bords, et sa surface est couverte de petites

côtes onduleuses plus accentuées.

Rapports et différences. — Le S. granulosa présente au

premier abord quelque ressemblance avec VHyposaleniu

heliophora de la craie de Maëstricht ; il s'en distingue nette-

ment par sa taille moins forte, sa face supérieure plus coni-

que, ses ambulacres garnis, au-dessous de l'ambitus, de

granules beaucoup moins gros, ses tubercules inter-ambu-

lacraires moins nombreux, son périslome à fleur du test,

son appareil apicial moins épais, mais nettement circon-

scrit, garni de petites côtes granuleuses, plus flexueuses et

plus irrégulières, et surtout par son périprocte situé en

dehors de l'axe de l'animal.

Histoire. — En 1850, M. l'abbé Sorignet fit connaître

pour la première fois cette espèce et la confondit avec VHy-

posalenia heliophora qui, du reste, n'avait jamais été figuré,

et que MM. Agassiz et Desor considéraient alors eux-mêmes

comme une véritable Salénie (1), Vers la même époque,

Dixon publia de cette espèce une assez bonne figure, et la

rapporta avec doute au S. scutigera, Gray. C'est en 1854 que

Forbes, dans le Catalogue of British Fossils de M. Morris,

sans en donner la description et sans même renvoyer à l'ou-

vrage de Dixon, sépara cette espèce de ses congénères, et

lui attribua le nom de granulosa. Ignorant à quelle Salénie

s'appliquait la dénomination de Forbes, nous avons nous-

même, en 1856, dans le Synopsis des Échinides fossiles

de M .Desor, désigné sous le nom d'incrustata les exemplai-

res de M. Sorignet. Ayant reçu directement d'Angle-

terre le S. granulosa de Forbes, et nous étant assuré qu'il

ne différait du 5". inerw^^rt^a par aucun caractère essentiel>

(1) Agassiz et Desor, Caial. rais, des Ech., Ann. se. nat., 3» sér.,

t. VI, p. 342.
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nous avons rendu à celte espèce son nom le plus ancien.

Localités. — Vernonnet, Giverny, Petit-Andely, Penler-

ville (Eure); environs de Beauvais (Oise). Assez commun.

Étage sénonien.

Musée de Beauvais (coll. Graves) ; coll. Michelin, Hébert,

Sorignet, Triger, Guillier, Renevier, ma collection.— Brit.

Mus., Mus. Pract. Geol.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE.— Sussex,Dover (Angleterre).

Assez rare. Sénonien inférieur (Lower Chalk).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1039, fig. t>, S. granulosQ, de ma
coll., vu de côté; fig. 7, face sup. ; tig. 8, face inf.; fig. 9,

ambulacre grossi; fig. 10, aire inter-arab. grossie; fig. H,

appareil apicial grossi; fig. d2, périslome grossi; fig. 13,

radioles attribués au 6". granulosa, de la coll. de M. l'abbé

Sorignet; fig. 14, autre radiole ; fig. 15, le même, grossi;

tig. 16, facette articulaire grossie; fig. 17, S. granulosa^

variété provenant d'Angleterre, de ma collection, vue de

côté; fig. J8, face sup.; fig. 19, face inf. ; fig. 20, portion

d'arabulacre grossie; fig. 21, appareil apicial grossi.

N° 2391. Salenla minlma. Desor, 1847.

PI. 1040, fig. 1-10.

Salenia minima, Desor, Cat. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3* sér., t. YI, p. 312,

1846.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat.,

t. H, p. 273, Et. 22, n» 1244,

1850.

— — d'Archiac, Hist. des prog. de la

géoLy t. IV, p. 177,1851-
— — Pictet, Traité de Pal., t. IV,

p. 248, 1837.
— Desor, Synops. des Éch. fou.,

p. loi. 18o7.
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Salenia minima, Biiikhnrtit, Esquisse géol. et pal. des

couches crét. du Limbourg

,

p. 120, 1860.

Espèce de très-petite taille, circulaire; face supérieure

médiocrement renflée ; face inférieure plane, arrondie sur

les bords. Zones porifères sub-onduleuses, formées de

pores peu nombreux, disposés obliquement, séparés par un

petit renflement granuliforme. Ambulacres garnis de deux

rangées de granules mamelonnés et saillants, augmentant

sensiblement de volume vers l'ambitus et à la face infé-

rieure, au nombre de neuf ou dix par série ; l'espace inter-

médiaire est étroit et occupé par quelques petites verrues

éparses, inégales, qui semblent disparaître complètement

dans les plus petits exemplaires. Tubercules inter-ambula-

craires relativement assez développés, saillants, entourés

d'un scrobicule arrondi, s'élevant jusqu'au bord de l'appa-

reil apicial. Granules intermédiaires peu nombreux, iné-

gaux, formant autour des plus gros tubercules des cercles

incomplets et irréguliers. Péristome largement ouvert,

sub-circulaire, à fleur du test, à peine entaillé. Périprocte

petit, sub-triangulaire, légèrement renflé sur les bords.

Appareil apicial très-étendu, couvrant presque toute la face

supérieure, arrondi sur les bords, composé de plaques

lisses, quelquefois un peu rugueuses, et qui ne présentent

que très-rarement des traces d'impressions suturales. Chez

quelques individus, l'appareil apicial affecte une forme pen-

tagonale très-prononcée, et présente à son pourtour un

bourrelet saillant ; cet aspect se remarque surtout dans les

individus de très-petite taille.

Hauteur, 2 millimètres |; diamètre, 5 millimètres.

RArpoBTS ET DIFFÉRENCES. — Lc S. minima se distingue

toujours facilement de ses congénères à sa taille très-peu
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développée, à la grandeur relative de son péristome, à son

appareil apicial lisse, dépourvu d'impressions sulurales.

Les exemplaires que nous avons fait figurer sont ceux-là

môme que M. Desor avait sous les yeux lorsqu'il a établi

son espèce.

LocAUTÉ. — Ciply (Belgique). Assez rare. Étage séno-

nien.

Coll. Michelin, Hébert.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1040, fig. 4, S. minimtt, de la

coll. de M. Michelin, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, face sup. grossie ; fig. 5, ambulacre grossi
;

fig. 6, péristome grossi; fig. 7, var. à appareil apicial pen-

tagonal, de la coll. de M. Michelin, vue de côté; fig. 8, face

sup. ; fig. 9, face inf. ; fig. 10, face sup. grossie.

N" 2392. Salenla Hebertl, Cotteau, 1861.

PI. 1040, fig. 11-24.

Espèce de taille moyenne, circulaire ; face supérieure

haute, renflée, légèrement suh-conique; face inférieure

étroite, presque plane, arrondie sur les bords. Zones pori-

fères à peine flexueuses, composées de pores espacés, ran-

gés très-obliquement, séparés par un petit renflement gra-

nuliforme. Ambulacres de médiocre largeur, sub-flexueux

au sommet, beaucoup plus droits vers l'ambitus et à la face

inférieure, garnis de deux rangées de granules serrés,

homogènes, placés très-près des zones porifères,au nombre

de vingt-quatre ou vingt-cinq par série. En approchant du

péristome, deux ou trois de ces granules par rangée aug-

mentent un peu de volume; l'espace intermédiaire est

rempli par une granulation fine, abondante, inégale, au

milieu de laquelle se détachent ordinairement deux rangées

régulières et plus apparentes. Tubercules inter-ambulacrai-
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res assez fortement développés, s'élevant très-près du som-

met, au nombre de six ou sept par série, diminuant insensi-

blement de volume, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

de l'appareil apicial. Zone roiliaire large et très-granuleuse;

les plus gros granules sont visiblement mamelonnés

,

et forment autour des tubercules des cercles interrompus

par les zones porifères; les autres sont abondants, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés, et accompagnés, nolam-

menl dans la zone miliaire, de verrues fines et homogènes.

Péristome petit, circulaire, s'ouvrant à fleur du test, muni

d'entailles à peine apparentes ; les lèvres inter-ambula-

craires paraissent moins larges que celles qui correspon-

dent aux ambulacres. Périprocte sub-triangulaire, à peine

renflé sur les bords. Appareil apicial mince, peu développé,

vaguement pentagonal, marqué d'impressions sulurales

plus ou moins prononcées, et quelquefois de petites côtes

rayonnantes très-atténuées; plaque madréporiforrae par-

faitement distincte.

Hauteur, 11 millimètres; diamètre, 14 millimètres.

Nous n'hésitons pas à rapporter à cette même espèce une

petite Salénie que nous a communiquée M. l'abbé Sorignel,

et qui a été recueillie à Civières (Eure), associée, comme

à Meudon, au Cidaris pleracantha. Elle ne saurait être dis-

tinguée du S. Heberti par aucun caractère essentiel ; seule-

ment, dans l'exemplaire de Meudon, dont la taille est un

peu plus forte, les granules qui garnissent les ambulacres

sont relativement plus gros, et les pores ambulacraires plus

espacés. — Cette différence nous a paru sans importance

au point de vue spécifique.

Rapports et différences. — Cette espèce présente assu-

rément beaucoup de ressemblance avec les S. pctalifera et

nntopkora; elle nous a paru cependant en différer par plu-
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sieurs caractères, et nous avons cru devoir en faire une

espèce particulière. Elle se distingue du S. petalifera par

sa forme plus élevée, plus étroite à la base, par son péri-

stome moins large, ses tubercules inter-ambulacraires plus

nombreux, son appareil apicial plus mince, ses ambulacres

garnis de granules plus abondants, plus délicats, plus ser-

rés, placés plus près des zones porifères, et séparés par une

granulation plus fine. Cette structure des ambulacres sert

également à distinguer le S. Heberti du S. anthopkora, que

caractérisent en outre son appareil apicial plus épais et son

péristome plus ouvert et plus concave.

Localités. — Meudon (Seine) ; Civières (Eure). Rare.

Étage sénonien.

Coll. Hébert, Sorignet.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1040, fig. 41, S. Heberti, de la

coll. de M. Hébert, vu de côté; fig. 12, face sup. ; fig. 13,

face inf. ; fig. 14, ambulacre grossi; fig. 15, aire inter-am-

bul. grossie; fig. 16, tubercule, vu de profil; fig. 17, appa-

reil apicial grossi; fig. 18, péristome grossi; fig. 19, autre

exempl. de la coll. de M. l'abbé Sorignet, vu de côté;

fig. 20, face sup.; fig. 21, face inf.; fig. 22, ambulacre

grossi ; fig. 23, appareil apicial grossi ; fig. 24, plaque ma-
dréporiforme grossie.

Résumé géologique sur les SAIiE!VIA.

Le genre Salenia commence à se montrer dans les étages

inférieurs du terrain crétacé; il acquiert son maximum de

développement dans les couches moyenne et supérieure,

et disparaît avec le terrain tertiaire inférieur, qui ne ren-

ferme plus qu'une seule espèce fort rare.

Seize espèces ont été recueillies dans le terrain crétacé

de France, et sont ainsi réparties dans les divers étages :
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Trois appartiennent à l'étage néocomien, S. depressa,

folium-querci et Neocomiensis ; elles sont rares, et paraissent

spéciales.

L'étage aptien renferme également trois espèces qui lui

sont propres, S. mamillata, Grasi et Prestensis.

L'étage albien ne nous a offert aucune espèce.

Quatre espèces se sont rencontrées dans l'étage cénoraa-

nien, S. rugosa, gibba, petalifera et scutigera. Les deux pre-

mières seules sont caractéristiques; les deux autres appar-

tiennent en même temps à l'étage sénonien.

Nous ne connaissons aucune espèce de l'étage turonien.

L'étage sénonien, indépendamment des deux espèces qui

lui sont communes avec l'étage cénomanien, en renferme

six, S. trigonata, Bourgeoisi, granulosa, anthophora, minima

et Heberti, qui toutes paraissent caractéristiques.

Dans le Synopsis des Èchinides fossiles, M. Desor énumère

quinze espèces de Salenia. Sur ce nombre, deux espèces

sont étrangères à la France, S. areolata, de la craie blanche

de Balsberg (Scanie), et S. siellifera, de la craie blanche

de Rûgen. Trois espèces ont dû être supprimées, S. cla-

thrata^ qui appartient au genre Peltastes, S. Triboleti, que

nous avons réuni au S. Prestensis, et S. acvpicta, qui n'est,

de l'avis même de M. Desor, qu'une simple variété du Pel-

tastes Lardyi . Restent dix espèces que nous avons décrites,

et auxquelles nous avons ajouté les 5. Neocomiensis, mamil-

lata, Grasi, gibba, Bourgeoisi et Heberti.
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Famille des Cidaridées, Wright.

Tribu des Angustistellés, Desor, 1857. — Cidaridœ, Wright, 1858.

Pores disposés par paires simples ou doubles, tantôt sé-

parés par un petit renflement granuliforme, tantôt con-

jugués par un sillon sub-onduleux. Ambulacres étroits,

flexueux, quelquefois presque droits, garnis de granules

le plus souvent imperforés; tubercules interambulacraires

largement développés, perforés ou imperforés, à base lisse

ou crénelée. Péristome sub-pentagonal, dépourvu d'en-

tailles, ayant les lèvres interambulacraires beaucoup plus

larges que celles qui correspondent aux ambulacres; le

péristome est fermé par une membrane couverte de petites

plaques écailleuses, imbriquées, sur lesquelles se pro-

longent les pores ambulacraires. Appareil masticatoire so-

lide, supporté par de fortes auricules. Périprocte central.

Appareil apicial à fleur du test, granuleux, composé de

cinq plaques génitales et de cinq plaques ocellaires per-

forées; la plaque génitale antérieure de droite présente

un aspect madréporiforrae parfaitement distinct.

Radioles très-robustes, remarquables par leur grande

taille, la variété de leur forme et des ornements qui les

recouvrent.

Rapports et différences. — Les genres qui constituent

la famille des Cidaridées se distinguent tous par leurs am-

bulacres étroits, ne s'élargissant jamais aux approches du

péristome et se prolongeant sur les plaques écailleuses

de la membrane buccale. Ce dernier caractère, dont nous

devons la constatation aux savantes recherches de M. Joh.

Muller (1), est d'une haute importance au point de vue

(1) ï'ber den Bau der Echinodermen, von Joh. Mûller, pi. XI, flg. 7,

1854.

VII. i2
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zoologique; il touche à l'organisation intime du système

respiratoire et fait de la famille des Cidaridées un groupe

parfaitement tranché. Rien de pareil n'existe chez les Dia-

dématidées ou les Echinidées : la membrane buccale, gar-

nie de petites plaques inégales et irrégulièrement dispo-

sées, n'offre plus ces écailles imbriquées et porifères qui

servent de prolongement aux ambulacres. Nous voyons seu-

lement, au centre de la membrane, sur les bords mêmes

de l'ouverture buccale, dix petites plaques percées cha-

cune d'un trou et donnant passage à de simples tubes que

M. Valentin a désignés sous le nom de tubes ambulacrai-

res buccaux. Les bords du péristome présentent en outre,

aux angles des ambulacres, dix appendices charnus ou

branchies buccales qu'on ne retrouve pas chez les Ci-

daridées.

« On nous objectera sans doute, dit M. Desor, que cette

« distinction, quelque importante qu'elle soit au point de

({ vue anatomique, ne peut guère s'appliquer aux espèces

« fossiles, du moment qu'elle se fonde sur des organes

« aussi périssables que les branchies. Heureusement que

« la loi de coordination des caractères nous offre ici une

« ressource qui supplée à cet inconvénient; il se trouve, en

a effet, que les types à larges ambulacres [Diadématidées,

« Echinidées), ont le péristome entamé par dix entailles

x( situées aux angles des ambulacres et destinées à livrer

« passage aux dix branchies buccales, tandis que les types

« à ambulacres étroits et à membrane écailleuse [Cidari-

« dées) ont le péristome parfaitement intact. Ce caractère,

« qui pourrait paraître insignifiant en lui-même, acquiert

a de la sorte une importance réelle comme reflet d'une

<( différence profonde d'organisation. A ce titre il nous

« a rendu des services réels, en nous fixant sur la position
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« de certains types, qui, au point de vue des ambuia-

« cres seuls, eussent pu rester douteux. C'est ainsi que

« nous n'hésitons plus à ranger les Hemicidaris, les Hemi-

<; diadema parmi les Latistellés {Diadématidées), contraire-

« ment à l'opinion d'Âlbin Gras qui les classait parmi les

« Angustistellés. Leurs ambulacres souvent très-étroits ne

(' sauraient plus être une difficulté, en présence des entailles

'I profondes du périslome qui attestent que l'animal de-

' vait être pourvu de branchies buccales. » Nous approu-

vons de tous points les principes déduits et exposés avec

tant de clarté par le savant auteur du Synopsis^ aussi notre

famille des Cidaridées correspond-elle exactement à sa

tribu des Angustistellés.

Les genres dont se compose celte famille ont été suc-

cessivement démembrés du genre Cidaris et peuvent se

diviser en deux groupes particuliers. Le premier, beaucoup

plus considérable, renferme tous les genres chez lesquels

les tubercules, dans chacune des aires interambulacraires,

forment seulement deux rangées. Ces genres se distinguent

à !a forme des ambulacres, à la structure et à la disposition

des pores ambulacraires, ainsi qu'aux impressions qui se

montrent à la surface du test. Le plus souvent les pores

sont simples, rangés deux à deux et séparés par un petit

renflement granuliforme; tantôt ils se dédoublent, sont

rejetés alternativement à droite et à gauche, et offrent,

dans chaque zone porifère, quatre séries au lieu de deux.

I

Dans certains cas, les pores, tout en restant disposés par

1 simples paires, cessent d'être séparés par un renflement

granuliforme et sont conjugués par un sillon sub-flexueux

accompagné d'un petit bourrelet transversal. — Quelque-

fois les plaques interambulacraires présentent, à l'intérieur

des scrobicules, un cercle de sillons au fond desquels
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sont percés des pores allongés et qui traversent le test. La

destination de ces petites ouvertures n'est pas connue,

mais elles n'existent chez aucun autre Échinide, et leur

importance organique ne saurait être contestée.— Chez

certaines espèces les plaques ambulacraires et interambu-

lacraires sont marquées, soit sur la suture des plaques,

soit au milieu des plaques elles-mêmes, d'impressions plus

oum oins profondes. Peut-être ce caractère que nous re-

trouvons chez quelques genres de la famille des Diadéma-

tidées {Glyphocyphus, Echinocyphus^ Temnopleurus)^ n'est-il

qu'un ornement; en tous cas il fournit, en raison de la

constance avec laquelle il se reproduit, un bon caractère

générique.

Le deuxième groupe, réduit au seul genre Hetei^ocidaris,

comprend les Cidaridées à tubercules interambulacraires

disposés en séries multiples. Ce type curieux, récemment

découvert par M. Triger dans l'Oolite inférieure de la Sar-

the, a été décrit et figuré dans notre ouvrage sur les

Échinides de ce déparlement (1). Au premier aspect la

physionomie de cet oursin est celle des véritables Diade-

matidées : on serait môme tenté de le rapprocher du genre

As^ro/jyg'a, Gray, donttoutesles espèces, vivantactuellement

dans les mers chaudes, sont remarquables par leurgrande

taille, leurs ambulacres garnis de granules, leurs tubercules

interambulacraires abondants et très-gros ; mais ce rappro-

chement est plus apparent que réel, et après un examen

approfondi, nous n'avons pas hésité à réunir ce nouveau

genre à la famille des Cidaridées. Des objections, dont nous

ne saurions méconnaître la valeur, nous ont été faites; nous

(1) Cotteau et Triger, Échinides du département de la Sarfhe, p. 338',

pi. LVI, 1860. — Cotteau, Note sur le genre Heterocidaris [Bull. Soc.

ge'ol. de France, 2" sér., t. XVII, p. 378, 1860).
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n'en persistons pas moins à maintenir les Heterocidaris

parmi les Cidaridées, et ce qui nous y détermine c'est pré-

cisément la forme du péristome si importante, comme
nous venons de le voir, au point de vue de l'organisation

du système respiratoire.

La famille des Cidaridées comprend neuf genres dont

voici les caractères opposables :

A. Deux rangées de tubercules sur cha-

cune des aires interambulacraires.

a. Pores disposés par simples pai-

res.

X. Ambulacres flexueux; tuber-

cules largement développés
;

péristome de taille moyenne,

y. Plaques dépourvues d'im-

pressions.

z. Pores non conjugués par

un sillon, ordinairement

séparés par un renfle-

ment granuliforme CiDARrs.

zz. Pores conjugués par

un sillon.

i. Tubercules le plus

souvent crénelés ; ra-

dioles robustes, garnis

de granules ou d'épi-

nes. Rhabdocidaris.

2. Tubercules non cré-

nelés; radioles lisses. Leiocidaris.

yy. Plaques pourvues d'im-

pressions.
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z. Sillons porifères placés

autour des scrobicules. Porocidaris.

zz. Impressions suturales. Goniocidaris.

zzz. Impressions coronales. Temnocidaris.

XX. Ambulacres droits; tuber-

cules peu développés
;
péris-

tome de petite taille. Orthocidaris.

b. Pores disposés par doubles pai-

res. DiPLOCIDARIS.

B. Plus de deux rangées de tubercules sur

chacune des aires interambulacraires. Hetergcidaris.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous compre-

nons dans notre tableau le genre Leiocidaris ; il ne nous

paraît devoir être conservé qu'à la condition, comme Ta

voulu M. Desor, d'être limité à quelques oursins de grande

taille, appartenant à Tépoque actuelle, et remarquables

surtout par leurs radioles très-gros, lisses et cylindri-

ques (I).

Nous n'avons pas admis les genres Polycidaris et Lepto-

cidaris établis tout récemment par M . Quenstedt (2). Le pre-

mier, malgré ses tubercules nombreux et à scrobicules

confluents, ne nous paraît différer du genre Cidaris par

aucun caractère essentiel. Quant au second, ses plaques

étroites et allongées, ses tubercules peu développés et non

scrobicules, ses ambulacres assez larges, garnis de tuber-

cules et non de granules, le rangent plutôt parmi les Diadè-

matidées, dans le voisinage des Pseudopedina, autant qu'on

peut en juger par le fragment très-incomplet figuré par

M. Quenstedt.

Chez les Cidaris les radioles sont un accessoire impor-

(1) Synopsis des Ech. foss., p. 48.

(2) DerJura, p. 644, pi. LXXIX, fig. 60, et pi. XC, fig. 10.
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tant du test, et offrent, pour la distinction des espèces, un

caractère dont on doit tenir compte. Malheureusement, à

l'état fossile, ces appendices ne sont que bien rarement

adhérents aux tubercules. Souvent on les rencontre isolés,

sans qu'il soit possible de reconnaître d'une manière posi-

tive le test auquel ils ont appartenu. Les auteurs, cepen-

dant, les ont décrits et fait figurer comme espèces dis-

tinctes. Il en résulte peut-être une certaine confusion et

quelques doubles emplois, mais il y aurait assurément des

inconvénients plus grands encore, au point de vue géolo-

gique surtout, à laisser entièrement de côté les radioles

parfois très-nombreux qu'on trouve ainsi séparés de leur

test, et qui présentent du reste dans leur structure, leur

forme et leurs ornements , un ensemble de caractères bien

suffisant pour les distinguer les uns des autres.

La famille des Cidaridées se montre avec le terrain pénéen ;

elle parcourt la série des couches, et aujourd'hui encore

elle est assez abondamment répandue dans toutes nos mers.

Sur les neufgenres dont elle se compose, quatre seulement,

les genres Cidaris, Rhabdocidaris, Temnocidaris et Orthoci-

daris, existent à l'époque crétacée. Les genres Diplocidaris

et Heterocidaris sont spéciaux à la formation jurassique. Le

genre Porocidaris, suivant M. Desor, se rencontre à la fois

dans le terrain jurassique et dans le terrain tertiaire. Les

genres Goniocidaris et Leiocidaris sont propres à l'époque

actuelle.

1" Genre. CIDARIS, Klein, 1734.

Ccdarites (pars), Lamarck, 1816 ;Goldfuss, 1826.— Cidaris (pars),

Agassiz, 1836; Cidam, Wright, 1855; Desor, 1836.

Test sub-circulaire, de taille variable, plus ou moins

élové, déprimé en dessus et en dessous. Zones porifères sub-

ilexueuses, composées de pores simples, arrondis, presque
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toujours séparés par un petit renflement granuliforme. Aires

ambulacraires étroites, sub-flexueuses, garnies de deux ou

plusieurs rangées de granules. Tubercules interambula-

craires largement développés, scrobiculés, perforés ou im-

perforés, à base lisse ou crénelée, formant deux rangées

dans chacune des aires. Péristome sub-circulaire, muni à

l'intérieur de fortes auricules. Périprocte pentagonal. Ap-

pareil apicial assez étendu, sub-circulaire, granuleux, à

fleur du test, peu solide, ayant presque toujours disparu

dans les espèces fossiles.

Radioles très-variables, allongés, cylindriques, quel-

quefois glandiformes, souvent comprimés et prismatiques,

garnis de côtes, de rides, d'épines, de granules épars ou

disposés en séries linéaires.

Rapports et différences. — Le genre Cidaris, tel qu'il a

été circonscrit dans ces dernières années,'constitue un type

nettement tranché, et sera toujours facilement reconnais-

sable à ses gros tubercules interambulacraires, à ses ambu-

lacres plus ou moins flexueux, à ses pores disposés par

simples paires et non conjugués par un sillon, à son péri-

stome sub-circulaire et médiocrement développé. Malgré

les démembrements qu'il a subis, le genre Cidaris est encore

très-nombreux en espèces. Dans le Catalogue raisonné de

1846. ces espèces étaient divisées en deux groupes, sui-

vant que leurs tubercules présentaient ou non des créne-

lures. Les Cidaris à tubercules crénelés étaient considérés

comme essentiellement jurassiques. Les autres paraissaient

propres aux terrains crétacé et tertiaire et à l'époque ac-

tuelle. Dans le Synopsis des Echinides fossiles, M. Desor a

abandonné cette division ; il est en effet aujourd'hui con-

staté que ce caractère qui, chez les Diadèmatidées se repro-

duit, dans une môme série d'espèces, avec une constance
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remarquable, a beaucoup moins d'importance chez les

Cidaridées, et notamment dans le genre Cidaris, où il arrive

souvent qu'un même individu offre à la fois des tubercules

crénelés et d'autres qui ne le sont pas.

Tous les Cidaris n'ont pas , comme on l'a cru jusqu'ici,

les tubercules perforés. Chez certaines espèces {Cid. cla-

vigera Ramondi), le mamelon qui les surmonte est certaine-

ment imperforé, et ce caractère semble coïncider, avec

quelques différences dans la taille du mamelon, dans la

disposition des tubercules, dans la forme clavellée des ra-

dioles. Nous n'aurions pas hésité à faire de ces espèces un

genre particulier, si un examen minutieux ne nous eût fait

découvrir, sur quelques-uns de nos exemplaires les mieux

caractérisés, quelques tubercules offrant des traces non

douteuses de perforation. N'est-ce pas la preuve que ce ca-

ractère, comme celui tiré de l'absence ou de la présence

des crénelures, n'a chez les Cidaris qu'une importance

secondaire et ne saurait motiver l'établissement d'une coupe

générique nouvelle?

De tous les Échinides, le genre Cidaris est celui qui a

persisté le plus longtemps : il commence à se développer

dans les couches pénéennes ; depuis cette époque, il

multiplie ses espèces dans tous les étages des terrains ju-

rassique, crétacé et tertiaire, et aujourd'hui encore il

compte des représentants dans la plupart de nos mers.

N°2393. Cidaris pretiosa, Desor, 1853.

PI. 1041.

Cidaris pretiosa, Desor, Synops. des Éch. foss., p. \0, pl. V,

fig. 3J8oo.
— — Desor, Quelques mots sur Vétage inf. du groupe

néoc, Bull. Soc. des se. nal. de Neuchâlel,

1. III, 1855.
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Cidaris pretîosa, Piclet, Traité de Paléont., 2^ édit., t, IV,

p. 254. 1857.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, également

déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères étroites,

flexueuses, composées de poresovales, serrés, entourés d'un

petit bourrelet, séparés par un renflement granuliforme et

saillant. Aires ambulacraires flexueuses, peu larges, garnies

de quatre rangées de granules pressés les uns contre les

autres; les rangées externes, bien que formées de granules

visiblement mamelonnés, présentent ce singulier carac-

tère d'être moins développées que les rangées internes qui

se composent de granules plus gros, écrasés au sommet,

transversalement oblongs. Quelques verrues intermédiai-

res fort rares se montrent çà et là, à l'angle des granu-

les. Tubercules interambulacraires largement développés,

espacés surtout à la face supérieure, au nombre de cinq à

six par série, à base lisse, fortement mamelonnés, en-

tourés d'un scrobicule circulaire, déprimé, sub-onduleux

au pourtour; cercle scrobiculaire parfaitement distinct,

formé de granules mamelonnés, beaucoup plus gros que

ceux qui remplissent la zone miliaire et l'espace intermé-

diaire entre les tubercules. Ces derniers granules sont ser-

rés, aplatis, abondants, inégaux, d'autant plus petits qu'ils

se rapprochent du milieu de la zone miliaire. La suture des

plaques est déprimée et toujours apparente. Péristome

assez grand, sub-pentagonal.

Hauteur, 24 millimètres; diamètre, 37 millimètres.

Radiole allongé, cylindrique, couvert de granules sail-

lants, serrés, épineux, disposés en séries longitudinales

très-régulières, plus développées d'un côté que de l'autre,

sans que cependant ce caractère soit constant; à la partie

supérieure les granules se touchent, se confondent et
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prennent l'aspect de petites côtes anguleuses qui se réunis-

sent au sommet. L'espace intermédiaire entre les rangées

granuleuses est assez large et occupé par de petites verrues

éparses, microscopiques. Collerette courte, distincte, sé-

parée de la tige par une ligne plus ou moins oblique, gar-

nie de stries fines et longitudinales. Bouton médiocrement

développé; anneau délicatement strié; facette articulaire

fortement excavée, non crénelée

Longueur du radiole, 32 millimètres; largeur, 6 milli-

mètres.

Rapports et différences. — Le Cidaris pretiosa se dis-

tingue de ses congénères par ses ambulacres très-flexueux,

couverts de granules abondants, serrés et plus gros dans

les deux rangées internes que sur les bords des zones po-

rifères. Il s'en éloigne également par les granules nom-

breux, aplatis, inégaux qui occupent l'espace intermédiaire

entre les tubercules inlerambulacraires. Les radioles qui

accompagnent le C. pretiosa peuvent également servir à le

caractériser : leur forme et la disposition de leurs granules

rappellent les radioles du C. cervicalis {var. Bavarica), abon-

dants dans l'étage corallien; ils en diffèrent cependant par

leur forme moins renflée, leur collerette beaucoup plus

courte et leur facette articulaire toujours dépourvue de

crénelures.

Localités. — Cinquetral (Jura); Pompigoan près Saint-

Hippolyte (Gard). Abondant. Étage néocomien inf. (va-

langien).

Coll. Kœcblin Schlumberger, Renevier, Guirand, Jean-

jean. Jaccard, ma collection.

Localités autres qde la France.— Sainte-Croix (Suisse).

Assez abondant. Valangien.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1041, fig. 1, C. pretiosQ, de la
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coll. de M. Renevier, restauré et vu de côté; fig. 2,. face

sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, portion d'ambulacre grossie;

fig. 5, plaque interamb. grossie; fig. 6, tubercule grossi,

vu de profil; fig. 7, plaques ambul. et interamb. de Saint-

Hippolyte, de ma coll.; fig. 8, ambulacre grossi; fig. 9,

autres plaques interamb. de Saint-Hippolyte, de ma coll.;

fig. dO, ambulacre grossi; fig. 11, radiole, de ma coll.;

fig. 12, portion de la tige grossie; fig. 13, collerette et

bouton grossis; fig. 14, facette articulaire grossie; fig. 15

et 16, autres radioles de ma coll. ; fig. 17, radiole de Sainte-

Croix (Suisse), de la coll. de M. Renevier, vu sur une des

faces; fig. 18, le même, vu sur l'autre face.

N° 2394. Cldarls l.oryI, Gotteau, 1861.

PI. 1042, fig. 15-23.

Espèce de taille moyenne, circulaire, sub-déprimée au

sommet, presque plane en dessous. Zones porifères sub-

tlexueuses, composées de pores rapprochés et ovales. Aires

ambulacraires étroites, présentant quatre rangées de très-

petits granules visiblement mamelonnés; les deux rangées

externes, plus régulières que les autres, persistent seules

jusqu'au sommet; les deux rangées internes, souvent in-

terrompues, n'existent que vers l'ambitus et à la face infé-

rieure ; le milieu de l'ambulacre est déprimé et dépourvu

de granules et de verrues. Tubercules interambulacraires

assez largement développés, espacés surtout à la face su-

périeure, au nombre de six à sept par série, à base légè-

rement crénelée, surmontés d'un mamelon relativement

très-petit, entourés d'un scrobicule circulaire et à peine

déprimé. Cercle scrobiculaire formant un bourrelet saillant

et régulier, composé de granules nombreux, serrés, déli-

catement mamelonnés. Espace intermédiaire presque lisse,
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offrant çà et et là quelques petits granules isolés, épars,

inégaux. Péristome étroit, sub-circulaire. Appareil apicial

arrondi.

Hauteur, d8 millimètres; diamètre, 28 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue

nettement de tous les Cidaris crétacés par ses ambulacres

lisses au milieu et garnis sur les bords de granules très-

fins, par ses tubercules interambulacraires à base créne-

lée, surmontés d'un petit mamelon et entourés d'un cercle

scrobiculaire parfaitement régulier et très-apparent, bien

que composé de granules peu développés, par une zone

miliaire assez large, presque lisse, pourvue seulement de

quelques granules inégaux et épars. Le Cidaris dont cette

espèce se rapproche le plus est le C. microstoma de la

grande Oolite de la Sarthe (1), remarquable également par

ses tubercules entourés d'un petit bourrelet saillant et

une zone miliaire presque nue; cependant cette dernière

espèce sera toujours facilement reconnaissable à sa taille

plus élevée, à ses tubercules plus nombreux et moins es-

pacés, à ses ambulacres plus larges et garnis de granules

tout autrement disposés.

Localité.—Fontanil (Isère). Très-rare. Étage néocomien

inf. (valangien).

Coll. Lory.

ExPL, DES FIGURES.— PI. 1042, fig. 15, C. Loryi^de la coll.

de M. Lory, vu de côté ; fig. 16, face sup. ; fig. 17, face inf.;

fig. 18, sommet des ambulacres grossi; fig. 19, milieu des

ambulacres grossi ; fig, 20, partie inf. des ambul. grossie;

fig. 21, plaques ambul. grossies ; fig. 22, plaques interamb.

(1) Cotteau et Triger, Échin. de la Sarthe, p. 343, pi. LVII, fig. 12-15.
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grossies; fîg. 23, tubercule interamb., vu de profil, grossi.

N° 2393. Cidarls I.ar«lyl, Desor, d85o.

PI. 1043 et pi. 1049, fîg. 1-4.

Cidaris vesiculosa {non GoW\lss),^g3iSs\z, Note sur les foss. du

Jura neuchâtelois, Mém. Soc.

des se. nat. de Neuchâtel, 1. 1,

p. Ul, 1836.

— — Agassiz, Éch. foss. de la Suisse,

p. 66, pi. XXI, fig. 11-21,1840.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss.,

p. 10, 1840.

Cidaris stylophora, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère,

suppl., p. 1, pi. l,tîg. 1, 1843.

Cidaris punctata (non Rœmer), Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Êch., Ann. se. nat., 3® sér.,

t. VI, p. 327, 1846.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat.,

t. II, p. 91, Et. 17, n» 503,

1850.

— — Cotteau, Catal. méth. des Éch.

foss. du terr. néocomien, Bull.

Soc. des se. hist. et nat. de

l'Yonne, t. V, p. 282, 1851.

A. Gras, Catal. des corps orgayi.

foss. de l'Isère, p. 37, 1852.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 2, p. V, fig. 2, 1855.

Desor, id., p 57.

Cotteau, Et. sur les Éch. foss. du
dép. de l'Yonne, i. II, p. 11,

pl.XLvn, fig. 1-8, 1857.

— — Pictet, Traité de Paléont., 1" éd.,

t. IV, p. 254,1857.

Q. 27; Q. 32.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, également

déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères étroites,

déprimées, flexueuses, composées de pores ovales, rappro-

chés les uns des autres et séparés seulement par un renfle-

Cidaris stylophora,

Cidaris Lardyi,

Cidaris vesiculosa (pro parle).
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ment granuliforme et saillant. Aires ambulacraires sub-

flexueuses, peu larges, garnies de quatre rangées de gra-

nules; les deux rangées externes sont beaucoup plus

apparentes que les autres et formées de granules très-

distinctement mamelonnés ; les granules internes sont

moins serrés, moins régulièrement disposés et disparaissent

entièrement aux approches du sommet. Les ambulacres

renferment, en outre, çà et là, de petites verrues inégales,

souvent microscopiques. Tubercules interambulacraires

largement développés, perforés, non crénelés, au nombre

de quatre à cinq par série. Scrobicules espacés , circulaires,

presque 'à fleur du test, entourés de granules perforés et

mamelonnés, beaucoup plus gros' que les granules qui

occupent l'espace intermédiaire. Zone miliaire assez large,

garnie de granules épars, inégaux, et de quelques petites

verrues disposées sans ordre. Péristome sub-pentagonal,

médiocrement ouvert. Appareil apicial sub-circulaire, à

peu près de môme étendue que le péristome.

Hauteur, 23 millimètres ; diamètre, 37 millimètres.

Les individus jeunes présentent tous les caractères du

type : les zones porifères ne sont pas plus flexueuses, et les

aires ambulacraires offrent également quatre rangées de

granules, les deux externes beaucoup plus apparentes que

les autres.

Radiole de taille moyenne, allongé, sub-cylindrique

,

presque aussi gros au sommet qu'aux approches de la col-

lerette, recouvert de granules uniformes, disposés très-

régulièrement en séries, longitudinales, fines et pressées.

Quelquefois les granules se touchent, se confondent et

forment de petites côtes anguleuses qui se réunissent en

couronne au sommet delà tige; dans certains exemplaires

les séries sont plus écartées et au milieu des granules se
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montrent quelques épines isolées, inégales, plus ou moins

saillantes ; l'espace intermédiaire entre les rangées granu-

leuses paraît chagriné. Collerette assez longue, finement

striée. Bouton peu développé; facette articulaire non cré-

nelée.

Longueur du radiole, 25 millimètres ; largeur, 4 milli-

mètres ^.

Rapports et différences. — Par l'ensemble de ses carac-

tères, le C. Lardyi se rapproche du C. vesiculosa, Goldfuss,

de l'étage cénomanien; il en diffère par ses tubercules plus

développés près du sommet, ses scrobicules moins profonds

et à pourtour moins onduleux, ses granules interambula-

craires plus serrés et plus irréguliers, ses ambulacres garnis

de quatre et non de six rangées de granules. Ce sont deux

Cidaris bien distincts, non-seulement par le niveau qu'ils

occupent, mais encore en raison de leurs caractères spéci-

fiques. — Dans le Synopsis des Échinides fossiles^ M. Desor

n'hésite pas à séparer, sous le nom de C. Lardyi, l'espèce

qui nous occupe, du C.punctata de M. Rœmer. Malheureu-

sement cette dernière espèce n'est connue que d'une manière

très-incomplète par ses radioles et quelques plaques iso-

lées (1); cependant nous ne serons pas aussi affirmatifs que

M. Desor: la plaque figurée par M, Rœmer ne présente réel-

lementaucunedifférenceavec celles du C. Lardyi ;\e radiole

attribué à cette espèce se distingue, il est vrai, des autres,

par sa tige plus allongée, sub-fusiforme et sa collerette

beaucoup plus longue, mais ce radiole n'est pas le seul qu'on

rencontre associé aux plaques du C. punctata ; MM. Koch

et Dunker ont figuré plusieurs autres variétés (2), et nous

(1) Rœmer, Norddeutschen Oolithen-Gebirge, p. 26, pi. I, fig. t5et 17.

(2) Koch und Dunker, Beitrûge Norddeutschen Oolithgebildes , p. 54,

pi. VI, fig. 10, a,b, c,d. Tout en citant comme synonymes les figures de

M. Rœmer,MM. Kock etDunker, donnent à cette espèce le nom de variabilis.
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avons reçu nous-môme dernièrement d'Elligser (Hanovre),

gisement du C. punctata. un certain nombre de radioles

qui, par leur forme régulièrement cylindrique, leur aspect

finement granuleux et leur collerette moins longue, offrent

beaucoup de ressemblance avec ceux du C. Lardyi. Nous

ne voulons pas, quant à présent, revenir sur la distinction

établie par M. Desor, mais simplement appeler l'attention

sur deux espèces, assurément très-rapprochées l'une de

l'autre, et que de nouvelles observations forceront peut-

être à réunir.

Histoire. — Dans l'origine, cette espèce a été confondue

par M. Agassizavec le C. vesiculosa de Goldfuss, qui appar-

tient à un tout autre horizon. Plus tard, dans le Catalogue

raisonné des Échinides, MM. Agassiz et Desor séparèrent

avec raison ces deux Cidaris, et celui qui nous occupe fut

rapporté au C. punctata de Rœmer. Tout récemment, M. De-

sor a renoncé à ce rapprochement, et de l'ancien C. vesicu-

losa d'Agassiz, il a fait une espèce nouvelle sous le nom de

Lardyi. — Nous avons sous les yeux le type du C. stylo-

phora d'Albin Gras, connu seulement par quelques frag-

ments de radiole ; cette espèce ne paraît différer par aucun

caractère des radioles attribués au C. Lardyi^ et nous avons

cru devoir l'y réunir. Si l'identité des deux espèces était

démontrée d'une manière certaine, le C. Zarc?yi devrait

prendre le nom plus ancien de stylophora; mais quant à

présent cette dernière espèce est trop vaguement caracté-

risée pour justifier un pareil changement.

Localités.— Le C. Lar^dyi, test et radioles, est assez abon-

damment répandu dans l'étage néocomien et y occupe

deux niveaux bien distincts. Dans l'Yonne et dans l'Aube,

il caractérise les couches à Echinospatagus cordiformis et se

montre surtout à la partie inférieure, au milieu des

VII. 1 3
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Zoopliytes, avant môme le grand développement des. Ecki-

nospatagus, et disparaît au-dessous des argiles ostréennes.

Dans le Jura et en Suisse, celte même espèce n'est jamais

contemporaine de VEchinospatagus curdiformis et se ren-

contre seulement dans le néocomien supérieur (urgonien).

Le C. Lardyi, sur certains points, a persisté au delà de

l'étage néocomien et caractérise les couches inférieures de

l'étage aptien ; M. Leymerie et moi nous avons recueilli,

dans l'Aube, associés à VOstrea aquila et au Tei^ebratella Aste-

riana, des radioles qui ne sauraient être distingués de ceux

qu'on rencontre dans le terrain néocomien.

Auxerre, Venoy, Quesne, Gy-l'Evêque (près la métairie

des Foudriats), Leugny, Saints, Saint-Sauveur, Carisey,

Flogny (Yonne); Marolles, Fouchères (Aube). Assez abon-

dant. Néocomien moyen (couches à Echin. cordiformis).

— Morteau (Doubs). Néocomien sup. (urgonien). — Les

Croûtes (Aube). Étage aptien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), Musée d'Auxerre;

coll. Michelin, Rœchlin-Schlumberger, E^ipin, Rathier,

Renevier, Guillieron, ma collection.

Localités autres que la France. — Mauremont, La Rus-

sille près Orbe, Sainte-Croix (Suisse). Assez abondant.

Néocomien sup. (urgonien).

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1043, fig. 1, C. Lardyi, de ma col-

lection, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4,

sommet de l'ambulacre grossi ; fig. 5, portion de l'ambulacre

prise à l'ambitus, grossie ; fig. 6, partie inférieure de l'am-

bulacre, grossie; fig. 7, plaque interambulacraire grossie
;

fig. 8, tubercule, vu de profil, grossi ; fig. 9, individu jeune,

de la coU . de M. Renevier, vu de côté ; fig. \ 0, face sup. ; fig. 1 J

,

radiole de ma collection; fig. 12, portion delà lige grossie ;'

fig. 13, bouton grossi ; fig. 14, facette articulaire grossie ;
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fig. 45, autre radiole, de ma collection ; fig. 16, type du

C. stylophora, du Musée de Grenoble; fig. 17 et 18, autres

radioles, montrant quelques traces d'épines, de ma collec-

tion; fig. 19, portion grossie; fig. 20, radiole de petite

taille, tronqué au sommet, de ma collection. — PI. 1049,

fig. 1, radiole de l'étage aptien, de ma collection; fig. 2,

portion grossie ; fig. 3, autre radiole, de ma collection;

fig. 4, bouton grossi.

N° 2396. CIdaris murlcata, Rœmer, 1836.

PI. 1044, fig. 5-18.

Cidaris muricata, Rœmer, Norddeutschen Oolithen

Ge6ir9es,p.26,pl.i,fig.22, 1836.

— — Agassi z, Prod. d'une Monog. des

Radiaires, Mém. Soc. des se.

nat. de Neuchâtel, t. I, p. 188,

1836.

Cidaris variabilis (pro parte). Rock et Dunker, Beitràge Nordd.

Oolithgebildes , p. 34, pl. vi

,

fig. 10 f, g, 1837.

Cidaris muricata, Des Moulins, Et. sur les Éch.,

p. 338, n" 32, 1837.

— — Dujardin in Lamarck, Anim. sans

vert., 2« éd., t. III, p. 389, 1840.

Cidaris hirsuta, Marcou in Agassiz et Desor, Catal.

rais, des Éch., Anu. se. nat.,

3'= sér., U VI, p. 328, 1846.

— — Marcou, Recherches géol. sur le

Jura salinois, Mém. Soc. géol.

de France, 2* sér., t. llf, p. 137^^

1848.

Cidaris muricata, Bronn, Index Paleont. , p. 299,

1848.

Cidaris hirsuta, dOrbigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. Il, p. 90, Et. 17, n» 500, 18o0.

Cidaris Autissiodorensis, Colteau, Catal. des Éch. néocomiens,

Bull. Soc. des se. hisl. et nat. de

l'Yonne, t. V, p. 282, 1831.
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Cidaris hirsuta, Desor, Synops. des Éch. foss.,, p. 1 1

,

pi. v,fig. 6, 1855.

Cidaris muricata, Desor, id., p. 31, pi. v, fig. o,

1855.

Cidaris hirsuta, Cotleau, Et. sur les Éch. foss.

du dép. de l'Yonne, t. II, p. 14,

pi. XLVii, fig. 9-12, 1857.

— — Piclet, Traité de Paléont., t. IV,

p. 254, 1857.

Nous ne connaissons du test de cette espèce que quelques

plaquettes isolées provenant de la collection d'Orbigny et

recueillies aux environs de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Leur taille et leur forme générale rappellent le C. Lardyi^

qu'on rencontre au même horizon. Nous remarquons ce-

pendant quelques différences qui ne sont pas sans impor-

tance : dans l'espèce qui nous occupe, les scrobicules sont

plus déprimés et les granules qui les entourent un peu plus

apparents ; la zone miliaire est plus large et garnie de gra-

nules disposés en séries horizontales assez régulières, carac-

tère que nous retrouverons dans plusieurs Cidaris de la

craie supérieure, mais que nous n'avons pas encore con-

staté chez les espèces de l'étage néocomien.

Radiole de taille très-variable, allongé, cylindrique,

quelquefois sub-fusiforme , recouvert de granules fins,

homogènes, disposés en séries irrégulières et d'épines très-

fortes, inégales, sub-triangulaires , acérées, implantées

sans ordre, tantôt obliquement, tantôt perpendiculaire-

ment, mais toujours plus abondantes sur une des faces du

radiole que sur l'autre. Dans certains exemplaires, les séries

de petits granules qui accompagnent les épines prennent

un aspect rugueux et méandriforme très-remarquable.

L'extrémité du radiole paraît souvent tronquée; elle se-

lermine alors par une étoile ou par quelques épines sail-
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lantes. Les épines et les granules s'atténuent et disparais-

sent en se rapprochant de la collerette qui est longue,

épaisse et finement striée. Bouton peu développé; anneau

saillant ; facette articulaire non crénelée.

Longueur du radiole, 33 millimètres; largeur, 8 milli-

mètres. Var. Autissiodorensis : longueur, \o millimètres;

largeur, 4 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. muricata est connu

surtout par ses radioles assez abondants dans les couches

moyennes de l'étage néocomien; ils forment un type à

part que caractérisent d'une manière tranchée leur surface

rugueuse et les épines fortes et triangulaires qui garnissent

une des faces de leur tige. Ces radioles offrent quelque

ressemblance avec ceux du C. spinulosa de l'oolite infé-

rieure, ils s'en distinguent par leur forme plus épaisse,

leur surface plus granuleuse, leurs épines plus grosses et

plus triangulaires, et leur facette articulaire non crénelée.

Certains exemplaires plus granuleux que les autres ne pré-

sentent que quelques épines isolées, et tendent à se rappro-

cher des radioles du C. Lardyi avec lequel on les trouve

souvent associés. Les deux espèces, cependant, ne nous

paraissent pas pouvoir être confondues.

Histoire. — Cette espèce, en •!836, a été figurée par

Rœmer d'une manière très-reconnaissable, sous le nom de

C. muricata. L'année suivante, Roch et Dunker, en y ajou-

tant quelques radioles que nous attribuons au C, punctata^

lui ont donné le nom de variabilis. C'est seulement en 1846,

qu'elle a été signalée en.France par M. Marcou qui, la con-

sidérant comme nouvelle, l'appela C. hirsuta. Cette déno-

mination a été adoptée depuis par tous les auteurs. La figure

de Rœmer ne nous paraissant différer en aucune manière

des types les mieux caractérisés du C. hirsuta de Marcou,
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nous n'avons pas hésité à restituer à l'espèce son nom le

plus ancien. Notre C. Autissiodorensis, ainsi que nous l'avons

déjà reconnu dans nos Echinides de l'Yonne, n'est qu'une

variété à longues épines et à sommet étoile de cette même
espèce.

Localités. — Censeau (Jura) ; Villars-le-Lac (Doubs) ;

Germigney (Haute-Saône) ; Saint-Dizier, Vassy (Haute-

Marne) ; Fouchères, Marolles (Aube); Flogny, Auxerre,

Leugny, Fonlenoy, Saints, Saint-Sauveur (Yonne).Test rare.

Radioles assez abondants. Néocomien moyen.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), Musée d'Auxerre; coll.

Michelin, Dupin, Rathier, Perron, Marcou, Renevier, Jac-

card, ma collection.

Localités autres que la France.— Sainte-Croix (Suisse).

Abondant. Néocomien inf. (valangien).— Le Locle (Suisse);

EUigser-Brink (Hanovre). Néocomien moyen.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1044, fig. 5 et 6, fragments du

C. muricata, de la coll. d'Orbigny; fig. 7, radiole à épines

obliques, de ma collection; fig. 8, le même, vu sur l'autre

face; fig. 9, bouton grossi; fig. 10, facette articulaire

grossie ; fig. 11, radiole à épines perpendiculaires, de ma
collection ; fig. 12, portion de la tige grossie ; fig. 13, autre

radiole, de la coll. d'Orbigny; fig. 14, autre radiole sub-

triangulaire, de ma collection; fig. 15, le même, vu sur

l'autre face ; fig. 16, type du C. Autissiodorensis, de ma col-

lection; fig. 17, sommet grossi ; fig. 18, type du C. muricata

de Rœmer (fig. copiée).

N» 2397. Cldarls malnm, A. Gras, 1848.

PI. 1045, fig. 1-12.

Cidaris malum, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère,

p.42, pl. I, fig. 1-3, 184«.
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Cidaris vialum, A. Gras, Calai, des corps onjan.

foss. de l'Isère, p. 37. 1852.

Cidaris vesiculosa (pro parte), Desor, Synops. des Éch. foss., p. 1 1

.

1856.

Cidaris maluin, Lory, Descr. géol. du Dauphiné,

p. 314, 1861.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, également

déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères étroites,

flexueuses, formées de pores arrondis, légèrement ovales,

très-rapprochés l'un de l'autre, séparés par un renflement

granuliforme et saillant. Aires ambulacraires assez larges,

flexueuses, garnies sur les bords de deux rangées appa-

rentes et régulières de petits granules serrés et mamelon-

nés. Entre ces deux rangées se montrent d'autres gra-

nules très-inégaux, abondants, épars, qui tendent à se

grouper en séries surtout vers l'ambitus, et forment alors

quatre rangées intermédiaires plus ou moins distinctes.

Tubercules interambulacraires assez largement dévelop-

pés, perforés, non crénelés, au nombre de cinq par rangée.

Serobicules espacés surtout à la face supérieure, déprimés,

sub-onduleux au pourtour, pourvus d'un cercle de granules

mamelonnés et beaucoup plus gros que les granules qui

occupent l'espace intermédiaire. Dans chacune des aires

interambulacraires , le tubercule le^ plus rapproché du

sommet est plus ou moins atrophié, à peine mamelonné

et le scrobicule qui l'entoure est presque nul. Zone miliaire

assez large, garnie de granules fins et abondants, disposés

en séries linéaires irrégulières et séparées le plus souvent

par de petits sillons. Plaques interambulacraires marquées

ordinairement, soit à leur base, soit à leur angle interne,

d'une ou deux dépressions sub-circulaires. Péristome assez

grand, sub-pentagonal. Appareil apicial arrondi, moins

développé que le péristome.
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Hauteur, 25 millimètres; diamètre, 34 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports ET différences. — Le C. malum est très-voisin

du C. vesiculosa, Goldfuss, de l'étage cénomanien. La taille,

le nombre et la disposition des tubercules , la largeur des

ambulacres sont à peu près les mômes chez les deux es-

pèces : aussi M. Desor, dans le Synopsis des Echinides fos-

siles, a cru devoir les réunir, malgré la différence de leur

gisement. La comparaison minutieuse que nous venons de

faire de ces deux Cidaris nous a donné la certitude qu'ils

appartenaient à deux espèces distinctes : le C. malum sera

toujours reconnaissable à ses zones porifèresun peu moins

flexueuses, à ses ambulacres garnis de granules plus inégaux

et beaucoup moins régulièrement disposés, à ses granules

interambulacraires plus fins et formant de petites séries

linéaires plus apparentes. — Le C. malum offre également

de la ressemblance avec le C, Lardyi qu'on rencontre,

dans certaines localités, à peu près au même horizon géo-

logique; il s'en distingue par le nombre et la disposition

de ses granules ambulacraires, par ses tubercules à scro-

bicules plus déprimés, entourés d'un bourrelet plus saillant

et séparés par une zonemiliaire plus large et plus finement

granuleuse, par son appareil apicial relativement plus

étroit.

Localités.—Le Rimet, chemin de Rancurel, le Fâ (marnes

à Orbitolines supérieures), Veurcy (marnes à Orbitolines in-

férieures), Miri bel, près Saint-Laurent-du-Pont (calcaires

à Caprotines) (Isère). Assez abondant. Néocomien sup. (ur-

gonien).

École des mines de Paris, Musée de Grenoble (coll. A.

Gras); coll. Michelin, Lory, ma collection.

ExPL. DÈS figures. — PI. 1045, fig. 1, C. malum, de la

I
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coll. de M. Lory, tu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf.; fig. 4, partie supérieure de l'ambulacre grossi; fig. 5,

portion de l'ambulacre prise à la face inf., grossie; fig. 6,

plaque interarobulacraire grossie; fig. 7, tubercule, vu de

profil, grossi; fig. 8, individu plus jeune, à tubercules plus

espacés, de la coll. de M. Lory, vu de côté: fig. 9, face

sup.; fig. 10, individu très-jeune, de la coll. de M. Lory,

vu de côté ; fig. H, face sup.; fig. 42, face inf.

H" 2398. Cfdarl« P^renaica, Cotteau, 1862.

PI. 1047 et pi. 1048, fig. 1-10.

Cidaris vesiculosa (non Goldf.), Dumorlier, Note sur les Cor-

bières, Bull. Soc. géol. de

France, 2« sér., t. XVI, p. 870,

1837.

— — Dumortier, Xote sur le terrain

crét. inf. de Vinport, près Ter-

cis, Bull, Soc. géol. de France,

2» série, t. XVK, p. 241, 1860.

Cidaris Lardyi (non Desor), Noguès, Noie sur le terrain crét.

de Tercis, Bull. Soc. géol. de

France, 2* série, t. XVIII, p. 348,

1861.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée, également

aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères, étroites,

déprimées, très-flexueuses surtout à la partie supérieure,

composées de pores ovales, rapprochés les uns des autres,

obliquement disposés, séparés par un petit renflement gra-

nuliforme. Aires ambulacraires très-étroites vers le sommet,

flexueuses, garnies de quatre rangées de granules homo-

gènes et serrés ; les deux rangées externes se composent

de granules plus petits que les autres, et par cela môme un

peu plus espacés, mais très-régulièrement disposés et dis-

tinctement mamelonnés. Les granules qui forment les deux
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autres rangées sont plus gros, plus pressés et écrasés au

sommet
;
quelquefois ils semblent se dédoubler et donnent

lieu, dans les endroits où les ambulacres sont le plus

larges, à deux autres séries intermédiaires très-irrégulières

et qui disparaissent en se rapprochant du sommet ou du

péristome. Ces granules sont accompagnés, çà et là, de

quelques petites verrues microscopiques. Tubercules inter-

ambulacraires très-largement développés, espacés notam-

ment à la face supérieure, au nombre de cinq par série,

fortement mamelonnés, perforés, non crénelés, entourés

d'un scrobicule circulaire, déprimé, sub-onduleux au

pourtour ; les tubercules sont quelquefois atrophiés près

du sommet et réduits à de simples mamelons perforés,

dépourvus de scrobicules et placés sur des plaques granu-

leuses et allongées. Cercle scrobiculaire parfaitement dis-

tinct, formé de granules mamelonnés, beaucoup plus gros

que ceux qui remplissent la zone miliaire et l'espace inter-

médiaire entre les tubercules. Ces derniers granules sont

serrés, aplatis, abondants, inégaux, épars, d'autant plus

petits qu'ils se rapprochent du milieu de la zone miliaire
;

la suture des plaques est déprimée et toujours apparente.

Péristome médiocrement développé, sub-circulaire. Appa-

reil apicial à peu près de même étendue que le péristome,

sub-pentagonal.

Hauteur, 40 millimètres ; diamètre, 61 millimètres.

Radiole de grande taille, allongé, cylindrique, sub-fusi-

forme, garni de stries longitudinales granuleuses, plus ou

moins fines, régulièrement espacées, s'atténuant aux appro-

ches de la collerette; l'intervalle qui sépare les stries gra-

nuleuses est chagriné. Collerette courte. Bouton assez dé-,

veloppé; anneau strié ; facette articulaire lisse.

Lesradioles de cette espèce varient beaucoup dans leur
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forme, dans le nombre et la disposition de leurs stries.

Presque tous les échantillons qu'on rencontre à Tercis, sont

garnis de côtes apparentes, espacées, d'autant moins gra-

nuleuses qu'elles se rapprochent du sommet. Parmi les

exemplaires assez nombreux recueillis par M. Dumortier

dans les Corbières, les uns sont épais, très-gros, pourvus de

stries granuleuses et atténuées qui tendent à se réunir à

l'extrémité de la tige ; les autres sont grêles, allongés,

cylindriques, tronqués à leur partie supérieure et recou-

verts de côtes granuleuses, saillantes, beaucoup plus appa-

rentes, el qui forment une couronne au sommet. Malgré

les différences qui les séparent, tous ces radioles nous ont

paru appartenir au même type.

Longueur, 38 millimètres; largeur, 7 à 9 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. Pyrenaica est remar-

quable par sa grande taille, ses ambulacres étroits, très-

flexueux, garnis de quatre rangées de granules, plus petits

sur le bord des zones porifères que dans l'intérieur de l'am-

bulacre, par ses tubercules interambulacraires très-gros et

espacés à la face supérieure, ses granules intermédiaires

nombreux, serrés, aplatis comme des écailles, son péri-

stome circulaire et étroit. L'espèce dont il se rapproche le

plus est certainement le C. pretiosa que nous avons décrit

précédemment et qui jusqu'ici est propre aux couches les

plus inférieures de l'étage néocomien (valangien). Le C.

Pyrenaica s'en distingue par sa taille bien plus forte , ses

ambulacres un peu plus larges, son péristome relativement

plus étroit et surtout' par ses radioles entièrement diffé-

rents. Ceux que nous avons attribués à cette espèce et qu'on

rencontre dans plusieurs localités associés au test, ne pré-

sentent effectivement aucun rapport avec les radioles du

C. pretiosa, moins gros et garnis de granules plus épineux.
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Certains radioles, notamment ceux que MM. Dumorlier

et Noguès ont recueillis à Vinport près Tercis, se rappro-

chent plutôt du C. Neocomiensis, Marcou, que nous ne con-

naissons que par quelques radioles incomplets ; cette der-

nière espèce cependant nous paraît s'en éloigner par ses

côtes granuleuses plus saillantes et plus comprimées.

Localités. — Vinport près Tercis (Landes) ; Saint-Paul

de Fenouillet, La Quintaine près Grûissan (Aude) ; Mou-

charon, commune de Soula (Ariége). Test rare; radioles

abondants. Terr. néocomien sup.

Coll. d'Archiac, Pouech, Dumortier, Noguès, ma col-

lection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1047, fig. 1, C. Pyrenaica, de

la coll. de M. l'abbé Pouech, vu de côté ; fig. 2. face sup.;

fig. 3, sommet de l'ambulacre grossi ; fig. 4, portion de

l'ambulacre prise à l'ambitus, grossie; fig. 5, plaques am-

bulacraires grossies; fig. 6, tubercule, vu de profil, grossi;

fig. 7, radiole de la coll. de M. Dumortier ; fig. 8, portion

de la tige grossie; fig. 9, fragment de radiole de la coll. de

M. l'abbé Pouech; fig. 11 et 12, autres radioles de la coll.

de M. Dumortier; fig. 13, bouton grossi; fig. 14, variété

très-grêle, de la coll. de M. Dumortier. — PI. 1048, fig. 1,

C. Pyrenaica^ de la coll. de M. l'abbé Pouech, vu sur la

face inf.; fig. 2, plaque interamb. grossie; fig. 3, fragment

provenant du terrain crétacé inf. de Vinport (Landes), de

la coll. de M. Dumortier; fig. 4, radiole de la même lo-

calité ; fig. 5, portion de tige grossie ; fig. 6, 7 et 8, autres

radioles; fig. 9, bouton grossi.
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N°2399. Cidarls pastulosa, A. Gras, 1848.

PI. 1042, flg. i-10.

Cidaris pustulosa, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 24, pi. ni,

fig. o, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de Viserez

p. 28, 1852.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 35, pi. iv,

ûg. i, 1855.

Test îoconnu.

Radiole de petite taille, allongé, sub-cylindrique, non

aeuminé à son extrémité, garni sur l'une de ses faces, d'é-

pines très-grosses, sub-triangulaires, comprimées, dispo-

sées sans ordre, plus nombreuses et moins saillantes vers

le sommet, et sur l'autre face, de côtes fines, granuleuses,

plus ou moins régulières, et qui, à l'extrémité de la tige,

font place à de véritables épines. L'espace intermédiaire

est rugueux et chagriné. Collerette longue, séparée de la

tige par une ligne presque toujours oblique, pourvue de

stries fines et longitudinales. Bouton médiocrement déve-

loppé ; anneau saillant, strié ; facette articulaire cré-

nelée.

C'est à tort qu'Albin Gras, qui le premier a fait connaître

cette espèce, considère sa facette articulaire comme lisse ;

nous nous sommes assuré, par l'examen d'un grand nombre

d'échantillons recueillis dans les marnes néocoraiennes de

Pompignan, que cette facette articulaire était bien certai-

nement munie de crénelures. Nous avons sous les yeux

l'exemplaire unique, décrit et figuré par Albin Gras : l'ex-

trémité du bouton est trop fruste pour qu'il soit possible

d'y constater ou non des traces de crénelures.

Longueur, 19 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Rapports et diftéresces. — Les radioles du C. pustulosa
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sont remarquables par leurs épines nombreuses et trian-

gulaires, leur collerette longue et leur facette articulaire

crénelée. Ils se rapprochent de certaines variétés du C. hir-

suta, Marcou, du terrain néocomien moyen et en diffèrent

cependant d'une manière positive par leurs épines plus

épaisses à leur base, plus serrées, plus triangulaires, et par

leur facette articulaire crénelée.

Localités. — Fontanil (Isère) ; Pompignan près Saint-

Hippolyte (Gard). Très-rare dans l'Isère, cette espèce

abonde à Pompignan, associée au C. pretiosa. Étage néoco-

mien iuf. (valangien).

Musée de Grenoble (coll. Gras) ; coll. Jeanjean, ma col-

lection.

ExPL, DES FIGURES. — PI. 1042, fig. d, radiolc du C. pus-

tulosa, de ma collection, vu sur une des faces ; fig. % le

môme, vu sur l'autre face; fig. 3, portion grossie; fig. 4,

^

collerette et bouton grossi; fig. 5, facette articul. grossie;

fig, 6 et 7, radiole très-petit, vu sur l'une et l'autre face;

fig. 8 et 9, variété, vue sur l'une et l'autre face; fig. 10,

portion grossie.

N° 2400. Citiaris lleridanensis, Cotteau, 1862.

PI. 1042, fig. 11-14.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, allongé, sub-cylindrique à la

base. Tige large, déprimée, garnie de côtes inégales, irré-

gulières, tantôt fines et granuleuses, tantôt saillantes, com-

primées, épineuses surtout sur les bords et au sommet.

Collerette courte , finement striée ; au-dessus de la colle-

rette la tige est nue, presque lisse, et c'est un peu plus

haut que commencent à se montrer les petites côtes gra-

nuleuses. Bouton très-développé, allongé; anneau saillant,
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caréné, marqué de stries apparentes ; facette articulaire

étroite, fortement crénelée.

Longueur, 28 millimètres; largeur, 8 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. Meridanensis ne nous

est connu que par un seul exemplaire, mais sa forme géné-

rale, son bouton allongé et fortement crénelé ne permet-

tent de le réunira aucune autre espèce.

Localité. — Pompignan (Gard), très-rare. Étage néoco-

mien inf., associé à l'espèce précédente.

Coll. Jeanjean.

ExPL. DES FIGUBES. — PI. 1042, fig. 11, radiolc du C. Me-

ridanensiSf de la coll. de M. Jeanjean ; fig. 12, portion gros-

sie ; fig. 13, collerette et bouton grossi ; fig. 14, facette

articul. grossie.

N°2401. Cidarislineolata, Cotteau, 1862.

PI. 1044, fig. 1-4.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, grêle, allongé, cylindrique,

garni de petites côtes longitudinales, épineuses, saillantes,

très-régulièrement disposées ; toute la surface de la tige

est, en outre, recouverte de stries fines, délicates, sub-gra-

nuleuses. En se rapprochant de la collerette, les côtes épi-

neuses s'atténuent peu à peu et disparaissent tout à fait.

Collerette courte, circonscrite par une ligne ordinairement

oblique, pourvue de stries plus apparentes que celles qui

garnissent la tige. Bouton étroit , mais relativement très-

développé; anneau large, saillant, strié; facette articulaire

marquée de fortes crénelures, au nombre de dix à onze

dans les exemplaires que nous avons sous les yeux.

Longueur, 33 millimètres; largeur, 3 millimètres.
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Rapports et différences. — Par sa forme générale, la

structure de son bouton et les stries fines qui garnissent la

tige, cette espèce rappelle, au premier aspect, le C.Martini

de l'infra-lias des environs de Semur (1) ; elle s'en distingue

nettement par son ensemble plus cylindrique et moins

aciculé, par ses côtes épineuses plus saillantes, plus espa-

cées, plus régulières et descendant plus près de la colle-

rette. Notre C. lineolata offre également quelque ressem-

blance avec les radioles du C. punctata, Rœmer, du

néocomien (argile de Hils) du Elligser-Brink (2) ; cepen-

dant cette dernière espèce est plus fusiforme, ses granules

sont moins réguliers et sa facette articulaire dépourvue

de crénelures.

Localité. — Cinquetral (Jura). Rare. Néocomien infér.

Coll. Guirand, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1044, fig. 1, radiolc de C. lineo-

lata, de la collection de M. Guirand ; fig. 2, portion de la

tige garnie ; fig. 3, bouton grossi ; fig. 4, facette articulaire

grossie.

N° 2402. Cidaris :\'eocomIensls, Marcou, 1846.

PI. 1044, fig. 19-21.

Cidaris Neocomiensis, Marcou in Agassiz et Desur, CataL rais, des

Éch., Ann. des se. nat., 3^ sér., t. VI,

p. 329.

— — Marcou, Recherches géol. sur le Jura sali-

nois, Mém. Suc. gëol. de France, 2* sér.,

t. m, p. 137, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., 1. 11, p. 90,

Et. 17, n. 499, 1850.

(1) Cotteau, Echmides nouveaux ou peu connus, W part., p. 31, pi. V,

fig. 5.

(2) Rœmer, Norddeutschen Oolithen-Gebirges, p. 2G, pi. V , fig- 15

et 17.
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Cidaris Neocomiensis, Desor, Synops. des Éch. foss.,^. 31, pi. v,

fig. 4, 1856.

Test inconnu.
av

Radiole de taille moyenne, allongé, sub-cylindrique,

un peu aplati, garni de côtes longitudinales épaisses, iné-

gales, comprimées, plus ou moins épineuses. Vers le

sommet de la tige ces côtes sont plus saillantes et presque

lisses; elles paraissent toujours un peu moins prononcées

sur une des faces du radiole que sur l'autre. La collerette

et le bouton ne sont point conservés dans les deux exem-

plaires que nous connaissons.

Longueur, 20 à 30 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce voisine des ra-

dioles attribués au C. Lardyi, s'en éloigne par sa forme

sub-comprimée, sa tige garnie de côtes épineuses, épais-

ses, saillantes et toujours lisses sur le sommet. Ces mômes

caractères empêchent de la confondre avec les radioles

du C. muricata que distinguent leur surface rugueuse et

les fortes épines dont ils sont recouverts.

Localité. — Censeau (Jura). Assez rare. Néocomien

moyen.

Coll. Michelin, Marcou.

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1044, fig. 19, radiolc du C. Neoco-

miensis, de la coll. de M. Michelin; fig. 20, portion de la

tige grossie; fig. 21, autre radiole, de la coll. de M. Mi-

chelin.

N<* 2403. Cldarls problematlca, Cotteau, 1862.

PI. 1046, fig. 20-22.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, court, évasé, trapu, renflé, k

sommet irrégulier, lisse, garni seulement çà et là, à sa

VII. 1*
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partie supérieure, de petits granules inégaux, qui forment

en outre un cercle plus ou moins distinct, à l'endroit où

s'arrête l'évasement de la tige. La collerette et le bouton

ne sont pas conservés dans les deux exemplaires que nous

connaissons.

Longueur, de 41 à 16 millimètres; largeur, 8 milli-

mètres 1/2.

Rapports et différences. — Cette espèce, très-remar-

quable par sa forme et ses ornements, ne saurait être con-

fondue avec aucune autre. Cependant son aspect est si

étrange que ce n'est pas sans quelque hésitation que nous

l'avons réunie au genre Cidaris, et que nous en avons fait

une espèce particulière. Nous avons pensé d'abord qu'elle

pouvait appartenir à VHemicidaris clunifera et que sa forme

irrégulière devait être attribuée à une difformité de môme

nature que celle que M. Hupé a signalée chez certains ra-

dioles vivants, et qui a pour origine la présence d'un petit

mollusque parasite (1). Un examen attentif nous a fait re-

noncer à cette explication. Nos deux échantillons ne sont

point déformés et paraissent avoir subi un accroissement

normal et régulier; du reste, dans la couche d'où ils pro-

viennent, ne se rencontrent ni VHemicidaris clunifera, ni

aucune autre espèce à laquelle il serait possible de les rap-

porter.

Localité. — Environs de Locle (Suisse). Très-rare. Néo-

comien moyen (calcaires jaunes).

Coll. Jaccard.

Expl. des figures. — PI. 1046, fig. 20, radiole du C. pro-

blematica, de la coll. de M. Jaccard; fig. 21, autre radiole;

fig. 22, le môme, grossi.

(1) Revue et Magasin de zoologie, p. 118, pi. X, flg. 3, année 1860.
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N" 2404. Cldarls rysacantba, A. Gras, 4848.

PI. 1043, fig. 13-18.

Cidaris rysacantha, A. Gras, Ours. fo$s. de l'Isère, p. 24, pi. m,

fig. 2, et pi. V, fig. 11, 1848.

— — A. Gras, Calai, des corps org. foss. de VIsère,

p. 37, 1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 32, pi. v,

fig. 12, 1856.

— — Lory, Descr. géol. du Dauphinéy p. 314, 1861.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, allongé, sub-fusiforme, quel-

quefois ovoïde, souvent plus renflé sur une des faces que

sur l'autre, à sommet obtus ou légèrement acuminé, garni

de petits granules arrondis, disposés en séries longitudi-

nales très-régulières. Ces granules, au fur et à mesure qu'ils

se rapprochent du sommet de la tige, se touchent, se con-

fondent et forment de petites côtes saillantes qui se réu-

nissent à l'extrémité. Dans certains exemplaires, les gra-

nules, au lieu d'être rangés en séries régulières, affectent

une disposition plus confuse, surtout vers le milieu de la

tige. L'espace intermédiaire entre les granules est finement

chagriné. Collerette très-étroite, presque nulle, striée.

Bouton peu développé; anneau à peine saillant; facette ar-

ticulaire lisse.

Longueur, 24 millimètres; largeur, 6 millimètres 4/2.

Rapports et différences. — Voisine des radioles du C.

Lardyi, cette espèce s'en distingue par sa tige moins allon-

gée, plus renflée, plus ovoïde, plus obtuse au sommet

et garnie de stries moins granuleuses. Sa forme générale

rappelle certaines variétés des radioles du C. propinqua,

Munster, de l'étage corallien; mais celte dernière espèce

sera toujours reconnaissable à sa tige moins renflée, à
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ses granules plus apparents, à sa collerette plus épaisse.

Localité.— Le Fâ près Rancurel (Isère). Assez abondant.

Néocomien sup.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras).

Expl. des figures. — PI. 1045, fig. 13, radiole du C. ry-

sacantha, du Musée de Grenoble; fig. 1-4 et 15, autres ra-

dioles du Musée de Grenoble; fig. 16, portion de la tige

grossie; fig. 17, bouton grossi; fig. 18, facette artic. grossie.

N^ 2405. Cldarls sptnigera, Cotteau, 1862.

PI. 1046, fig. 12-19.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, grêle, très-allongé, cylindri-

que, quelquefois sub-fusiforme, variable dans ses orne-

ments, le plus souvent garni d'épines saillantes, espacées,

disposées çà et là, implantées horizontalement, et entre ces

épines, de petits granules abondants, inégaux, groupés en

séries irrégulières et interrompues. Toute la surface du ra-

diole est en outre recouverte de stries longitudinales fines,

serrées, sub-granuleuses. Collerette plus ou moins longue,

délicatement striée. Bouton médiocrement développé; an-

neau peu saillant; facette articulaire paraissant présenter

quelques traces de crénelures.

Longueur, 35 millimètres; largeur, 4 millimètres.

Var. sub-fusiforme : longueur, 31 millimètres ; largeur,

5 millimètres 1/2.

Nous avons rapporté à cette espèce un radiole qui, au

premier aspect, semble bien distinct : la tige, au lieu

d'épines et de granules, offre des carènes longitudina-

les et régulières qui la rendent prismatique; elle parait

lisse, mais en réalité elle est recouverte, comme le type,

de stries fines et sub-granuleuses. La collerette est très-
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longue, également striée et séparée de la tige par un bour-

relet oblique et flexueux; la facette articulaire est munie

de quelques crénelures. Ce radiole se rencontre associé à

ceux du C. spinigera; il s'y réunit par des passages insen-

sibles et ne saurait en être éloigné.

Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche

un peu par sa taille, sa forme sub-cylindrique et les stries

fines et serrées dont elle est partout recouverte, du C. /»-

neolata; elle s'en distingue parles épines longues, inégales,

éparses, qui garnissent la tige, sa collerette plus haute, son

bouton moins développé et pourvu d'un anneau beaucoup

moins saillant.

Localité. — Escragnolle, Combs (Var). Assez commun.

Marnes néocomiennes.

Coll. Jaubert, ma collection.

ExPL. DES figures. — PI. 1046, fig. 12, radiole du C. spi-

nigera, var. sub-fusiforme , de ma collection ; fig. 13, por-

tion de la tige grossie; fig. 14, autre radiole, de ma collec-

tion; fig. 15, portion de la tige grossie; fig. 16, bouton

grossi; fig. 17, facette articulaire grossie; fig. 18, var. à

tige carénée, de ma collection; fig. 19, collerette grossie.

N° 2406. Cldarls pllnm, Michelin, 1862.

PI. 1046, fig. 1-11.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, allongé, claviforme, à som-

met sphérique et arrondi, garni de granules abondants,

serrés, homogènes, d'autant plus apparents qu'ils se rap-

prochent de la partie supérieure de la tige, le plus souvent

épars, affectant quelquefois une disposition linéaire, no-

tamment vers la base, en se rapprochant de la collerette.

L'espace intermédiaire entre les granules est finement
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chagriné. Ce radiole varie dans sa forme générale : chez

certains exemplaires la tige est grêle, très-longue, et se ter-

mine brusquement par un renflement arrondi, ce qui lui

donne l'aspect d'un petit pilon : chez quelques autres ce

renflement s'atténue, la tige est plus épaisse, le sommet

est un peu acuminé et le radiole prend un aspect sub-

pyriforme; si ces deux variétés n'étaient pas reliées par

des passages insensibles, on serait tenté d'y voir deux

espèces distinctes.

Longueur, 19 millimètres ; largeur au sommet, 6 mil-

limètres.

Rapports et différences. — La variété en forme de pilon

rappelle certains radioles à longue tige du C. clavigera de

la craie blanche, mais elle s'en éloigne par sa tige encore

plus grêle, par ses granules plus fins, plus serrés, plus

abondants et disposés en séries beaucoup moins régu-

lières. Quant à la variété sub-pyriforme, elle off're quelque

ressemblance avec le Cjouncfa^îssima qu'on rencontre dans

l'étage néocomien à un niveau un peu plus élevé ; cepen-

dant cette dernière espèce est toujours plus grande, sa

tige est plus épaisse et garnie de granules moins appa-

rents.

Localité. — Combs (Var). Assez commun. Néocomien

moyen (marnes à Echinospatagus gibbus).

Coll. Michelin, Jaubert, ma collection.

ExPL. DES figures. — PI. 1046, fîg. 1, radiole du C. pi-

lum, de ma collection ; fig. 2, portion de la tige grossie
;

fig. 3, bouton et collerette grossis; fig. 4, facette articu-

laire grossie; fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, autres radioles,

delà coll. de M. Jaubert et de la mienne.
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N° 2407. cldarls heteracantha, Â. Gras, 1848.

PI. 1046, 6g. 23-36.

Cidaris heteracantha, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 24, pi. m,

fig. 4-9, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de VIsère,

p. 37, 1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 32, pi. v,

Gg. U, 18o6.

— — Lory, Descr. géol. du Dauphiné, p. 314,

1861.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, très-variable dans sa forme,

tantôt allongé, cylindrique, tantôt renflé et ovoïde, quel-

quefois sub-fusiforme, garni de granules épineux, plus ou

moins saillants, épars ou formant des rangées longitudi-

nales assez régulières, presque toujours plus apparentes

sur une des faces du radiole que sur l'autre; au sommet

les granules sont plus comprimés et disposés en couronne
;

à la base de la tige ils s'atténuent et disparaissent entière-

ment; l'espace intermédiaire paraît être lisse ou finement

chagriné. Collerette épaisse, très-courte, striée. Bouton

médiocrement développé; anneau saillant, couvert des tries

plus prononcées que celles qui garnissent la collerette
;

facette articulaire lisse.

Longueur, 23 millimètres; largeur, 5 millimètres 1/2.

Rapports et différences. — Comme le fait remarquer

Albin Gras, lesradioles du C. heteracantha, malgré les va-

riétés qu'ils présentent, se rapprochent par l'ensemble de

leurs granules toujours plus développés sur l'une des faces

que sur l'autre, et formant môme dans les exemplaires

ovoïdes, une petite couronne au sommet : ce double carac-

tère suffit pour les distinguer de leurs congénères.

M. Desor, prenant pour type du C. heteracantha la variété
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cylindrique et allongée (fig. 23 et 24), n'admet point que

le radiole pyriforme et renflé représenté fig. 29 et 30, ap-

partienne à la môme espèce ; nous avons fait dessiner une

série d'échantillons intermédiaires qui ne laissent aucun

doute sur l'identité spécifique de ces diverses variétés.

Localité.— Le Rimet (Isère). Marnes à Orbitolines supé-

rieures (M. Lory). Abondant. Néocomien supérieur.

Musée de Grenoble (A. Gras); coll. Lory, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1046, fig. 23, radiole du C. he-

temcantha, du Musée de Grenoble, vu sur l'une de ses faces;

fig. 24, le même, vu sur l'autre face ; fig. 25, bouton et col-

lerette grossis; fig. 26, facette articulaire grossie; fig. 27,

28, 29, 30, 31, 32, radioles de différentes formes, du Musée

de Grenoble et de ma collection ; fig. 33, portion de la tige

et bouton grossis; fig. 34 et 35, variété très-renflée, de ma

collection ; fig. 36, sommet de la tige.

N" 2408. Cldarls punctafisslma, Agassiz, 1840.

PI. 1044, fig. 22-30.

Cidaris punctatissima, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 10,

1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 330,

1846.

— — A. Gras, Ot/rs./bss. cfér/sère, p. 23, pi. ni,

fig. 1, 1848.

— — Bronn, Index Paleont., p. 300, 1848.

_ _ d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. H,

p. 90, Et. 17, n" 302, 1830.

— — A. Gras, Catal. des corps org. de l'Isère,

p. 33, 1852.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33, pl. vi,

fig. 3, 1836.

— — Lorv, Descr. géol. du Dauphiné, p. Z03,

1861. "«'*'à'

Test inconnu.
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Radiole de taille assez grande, ailoogé, épais, claviforme,

à sommet obtus et arrondi, garni de granules très-petits,

très-abondants, inégaux, serrés, souvent microscopiques,

se groupant en séries linéaires d'autant plus prononcées

qu'elles se rapprochent du bouton ou du sommet de la tige.

Dans certains exemplaires les granules sont plus apparents

et forment des rangées longitudinales, espacées, régulières,

parfaitement distinctes; l'espace intermédiaire est alors

occupé par une granulation fiae, homogène, disposée elle-

même en petites séries interrompues. Collerette épaisse,

presque nulle. Bouton très-étroit ; anneau à peine saillant;

facette articulaire largement développée, lisse, entourée

d'une dépression circulaire.

Longueur, 43 millimètres; largeur, 13 millimètres.

Cette espèce ne conserve pas toujours cet aspect clavi-

forme : associés aux types les mieux caractérisés, on ren-

contre des échantillons renflés en forme de gland, quel-

quefois môme un peu étranglés au milieu.

Rapports et différences. — Les radioles du C. punctatis-

sima, quelle que soit leur forme générale, se reconnaissent

facilement à leur taille assez forte, à leur tige épaisse, ren-

flée, couverte de granules petits et serrés, à leur collerette

nulle, à leur bouton large et très-étroit.

Localités. — Saint-Pierre de Cherennes (Isère), couche

kBelemnûes pîstilliformis {M. Lory); environs de Castellanne

(Basses-Alpes) ; Grasse, Escragnolle (Var). Assez abondant.

Néocomien moyen.

Musée de Grenoble, École des mines de Paris; coll. Mi-

chelin, Lory, Rœchlin-Schlumberger, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1044, fîg. 22, radiole du C.

punctatissima, du Musée de Grenoble; fig. 23, portion de

la tige grossie; fig. 24, bouton grossi; fig. 23, facette arti-
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culaire; fig. 26, 27, autres radioles du Musée de Grenoble

et de ma collection ; fig. 28, var. à stries plus apparentes, de

ma collection ; fig. 29, sommet du radiole; fig. 30, portion

de la tige grossie.

N" 2409. CldarlM cydonlfera. Agassiz, 1846.

PI. 1048, fig. 11-14.

Cidaris cydonifera, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 329, 1846.

Cidaris unionifera, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 2o, pi. m,
fig. 3, 1848.

Cydaris cydonifera^ d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II, p. 90,

Et. 17, n° 501, 1850.

Cidaris unionifera, A. Gras, CataL des corps org. foss. de l'Isère,

p. 37, 1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 34, pi. vi,

fig. 2, 1856.

Cydaris cydonifera, Desor, id., p. 34.

Cydaris unionifera, Lory, Descr. géol. du Dauphiné, p. 314,

1861.

Test inconnu.

Radiole épais, renflé, glandiforme, à sommet arrondi et

obtus, garni sur toute sa surface de stries fines, micros-

copiques, serrées, très-régulières à la base de la tige et

qui deviennent plus granuleuses et souvent plus confuses

au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du sommet. La

base de la tige est étroite et grêle. Collerette tout k fait

nulle, bouton très-petit; facette articulaire peu dévelop-

pée, lisse.

Longueur, 23 millimètres; largeur, 19 millimètres.

Rapports et différences.— Cette espèce, au premier as-

pect, rappelle certaines variétés courtes et trapues des

radioles de VHemicidaris dunifera; elle s'en distingue netr

tement par sa forme très-ramassée, par les stries fines et

régulières dont elle est recouverte, par sa tige beaucoup
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plus grêle à la base, son bouton très-petit et sa facette ar-

ticulaire paraissant lisse.

Histoire.— Le C. cydonifera mentionné pour la première

fois, en 1846, dans le Catalogue raisonné des Échinides^ n'a

jamais été ni décrit ni figuré. Nous lui réunissons le C. unio-

nifera qu'Albin Gras a fait connaître, quelques années plus

tard, et qui appartient certainement à la môme espèce.

Localités. — Le Fâ, le Rimet (Isère); Saint-Auban (Var).

Rare. Néocomien sup.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), Musée de Grenoble

(coll. Gras).

ExPL. DES figures. — Bl. 1048, fig. 11, radiole du C. cy-

donifera (type nommé par Agassiz), de la coll. d'Orbigny;

fig. 42, portion de la tige grossie; fig. 13, la même, vue au

microscope; fig. 14, facette articulaire grossie; fig. 15,

autre radiole (type du C. unionifera, A. Gras); fig. 16, bouton

grossi.

N» 2410. Cidaris Alplna, Cotteau, 1862.

PI. 1049, fig. 5-10.

Espèce de taille moyenne, circulaire et renflée, égale-

ment déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères peu

flexueuses, formées de pores arrondis, très-rapprochés les

uns des autres, séparés par un renflement granuliforme et

saillant. Aires ambulacraires très-étroites, à peine flexueu-

ses, garnies de deux rangées de granules inégaux, mamelon-

nés, relativement très-espaces. Entre ces rangées se montrent

d'autres granules plus petits, espacés, disposés à peu près au

hasard, ayant cependant une tendance à former deux séries

intermédiaires qui paraissent se prolonger jusqu'au som-

met.Tubercules interambulacraires largement développés,

au nombre de sept par série, perforés, munis de crénelures

I



220 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

très -apparentes, surmontés d'un mamelon relativement

petit. Scrobicules circulaires, déprimés, rapprochés les uns

des autres, et cependant toujours distincts, pourvus d'un

cercle de granules mamelonnés et plus gros que les gra-

nules qui occupent l'espace intermédiaire. Zone miliaire

étroite, déprimée au milieu, couverte de granules fins,

abondants, inégaux, souvent mamelonnés. Péristome sub-

pentagonal, peu développé.

Hauteur, 23 millimètres; diamètre, 33 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. alpina remarquable

par ses ambulacres presque droits, garnis de granules iné-

gaux et espacés, ses tubercules interambulacraires forte-

ment crénelés, surmontés d'un petit mamelon et entourés

de scrobicules circulaires, très-rapprochés sans cependant

se confondre, sa zone miliaire étroite, déprimée et fine-

ment granuleuse, ne saurait être confondu avec aucun

autre Cidaris crétacé. L'ensemble de ses caractères le rap-

proche du C. microstoma de la grande Oolite de la Sarthe (1),

mais cette dernière espèce est plus élevée, ses ambulacres

sont plus larges, ses tubercules interambulacraires sont

plus nombreux, moins grands et plus fortement mamelon-

nés, la zone miliaire qui les sépare est moins granu-

leuse.

Localité. — Barrême (Basses- Alpes). Très-rare. Néoco-

mien supérieur.

Ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1049, fîg. 5, C. Alpitia, de ma

collection, vu de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7, face inf.;

fig. 8, portion d'ambulacre grossie ; fîg. 9, plaque interamb.

grossie; fig. 10, tubercule vu de profil, grossi.

(1) Cotteau et Triger, Éch. foss. de la Sarthe, pi. Lvii, flg. 12-15.
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N° 2411. Cldarls Inslgnls, À. Gras, 1848.

PI. 1049, fig.lM4.

Cidaris insignis, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 21, pi. i,

fig. 4-6, 1848.

— '^'M "^'A. Gras, Catal. des corps org. foss. de l'Isère,

p. 43, 1852.

— — Forbes in Morris, CataL of Bril. Foss., p. 74,

1854.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 12, 1856.

— — Pictet, Traité de Paléont., t. IV, p. 254, 1857.

— — Lory, Descr. géol. du Dauphiné, p. 351, 1861,

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, également

déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères sub-

flexueuses, composées de pores arrondis, légèrement

ovales, rapprochés les uns des autres. Aires ambulacraires

étroites, peu flexueuses, garnies de deux rangées de gra-

nules serrés et mamelonnés. Au milieu de ces deux rangées

paraissent se montrer deux autres séries de granules inégaux

et épars. Tubercules interambulacraires largement déve-

loppés, perforés, non crénelés, surmontés d'un mamelon

relativement très-petit, au nombre de cinq par série. Scro-

bicules circulaires, déprimés, peu espacés à la face infé-

rieure et vers l'ambitus, entourés d'un cercle de granules

saillants, serrés, mamelonnés, plus gros que les granules

qui occupent l'espace intermédiaire. A la face supérieure

les scrobicules disparaissent presque entièrement, et les

tubercules se trouvent réduits à des mamelons perforés qui

reposent sur une plaque très-large et granuleuse. Zone mi-

liaire déprimée, couverte de granules, médiocrement dé-

veloppée depuis la bouche jusqu'au-dessus de l'ambitus,

beaucoup plus étendue vers le sommet. Péristome suh-

pentagonal, très-étroit.

Hauteur, 23 millimètres ; diamètre, 35 millimètres.
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Rapports et différences. — Le C. insignis ne noas est

connu que par l'exemplaire décrit et figuré par Albin Gras.

Bien que sa conservation laisse à désirer, il parait se dis-

tinguer nettement du C. vesiculosa qui caractérise le même

étage, par ses ambulacres plus étroits, un peu moins

flexueux, garnis de deux à quatre rangées de granules au

lieu de six, ses tubercules plus rapprochés, entourés d'un

scrobicule plus large et séparés par une zone miliaire plus

étendue, et son péristome relativement moins développé.

Localité. — La Fauge près le Villard de Lans, au som-

met du grand ravin (Isère). Très-rare (exempl. unique).

Étage cénomanien.

Musée de Grenoble (coU. A. Gras).

Loc. AUTRE QUE LA Frange. — Warmiuster (Angleterre)

Upper-Green-Sand (Forbes).

ExPL. DES figures. — PI. 1049, fig. 11, C. insignis, du

Musée de Grenoble, vu de côté; fîg. 12, face sup.; fig. 13^

face inf.; fig. 14, portion d'ambulacre grossie.

N° 2412. Cldarls vesiculosa, Goldfuss, 1826.

PI. 1050 et pi. 1051, fig. 1-6.

Cidaris vesiculosa, Goldfuss, Petref. Germaniœ, t. I, p. 120,

pi. XL, fîg. 2, 1826.

— — Agassiz, Prod. d^une Monog. des Radiaires,

Mém. de la Soc. des se. nat. deNeuchâtel,

t. 1, p. 188,1836.

— — Des Moulins, Études sur les Éch., p. 332,

n°23, 1837.

— — Bronn, Lethœa Geogn., p. 607, pi. xxix,

fig. 76, 1837.

— Geinitz, Charakler der schichten und petre-

facten Kreidegebirges, p. 89,pl. xxii, fig. 1,

a, h, c, d, e, 1839.

— — Rœmer , Norddeutschen Kreidegebirges ,

p. 28, 1840.
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Cidaris perforâta ^

Cidaris vesiculosa,

Cidaris spinulosa,

(non Klipst., non Rœmer).

Cidaris vesiculosa,

Cidaris perforata,

Cidaris vesiculosa,

Cidaris spinulosa,

Cidaris vesiculosa.

Cidaris spinulosa,

Cidaris vesiculosa,

Cidaris Rcemeri,

Cidaris vesiculosa.

Rœmer, id., p. 28, pi. vi, fig. 9, 1840.

Dujardin in Lamarck, Atiim. sans vert.,

2' éd., t. III, p. 388, n» 10, 1840.

Reuss, Versteinerungen der Bôhmischen Krei-

déformation, p. 57, pi. xx, fig. 14, 1845.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

des se. nat., 3« sér., t. VI, p. 328, 1846.

Agassiz et Desor, id.

Bronn, Index Paleont., p. 301, 1848.

Bronn, id., p. 300.

Sorignet, Ours. foss. de l'Eure, p. 13, 1850.

d'Orbigny, Frod. de Paléont. strat., t. Il,

p. 180, Et. 20, n° 676,1850.

d'Orbigny, id., n° 676.

Bronn, Lelhœa Geogn., p, 181, pi. xxix,

fig. 16, a, f, 1851-1852.

Quensledt, Eandbuch der Petrefakt., p. 573,

pi. XLvin, fig. 47-48, 1852.

Guéranger, Essai d'un rép. paléont. de la

Sarthe,p. 40, 1853.

Desor, Synops. des Ech. foss., p. 11, pi. v,

fig. 24-25, 1855.

Cotteau m Davoust, Note sur les foss. spé-

ciaux à la Sarthe, p. 49, 1855.

Piclet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 254, 1857.

Cotteau et Triger, Éch. de la Sarthe, p. 133,

pi. XXV. fig. 1-5, 1860.

Cotteau, Note sur les Éch. recueillis en Es-

pagne par MM. de Verneuil, Triger et Col-

lomb, Bull, de la Soc. géol. de France,

2«sér., t. XVII, p. 373,1860.

T. 18.

Espèce de taille moyenne, renflée, circulaire, à peu près

également aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères,

étroites, sub-flexueuses, composées de petits pores arron-

dis, séparés par un renflement granuliforrae. Aires ambu-

lacraires flexueuses, ordinairement déprimées au milieu,
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garnies de six rangées de granules pressés les uns contre

les autres, et à peu près d'égale grosseur; le nombre de

ces rangées se réduit à quatre, et môme à deux, aux ap-

proches du sommet et du péristome; les rangées externes

paraissent seules mamelonnées. Quelques petites verrues

intermédiaires, fort rares, se montrent çà et là à l'angle

des granules. Tubercules interambulacraires médiocre-

ment développés, perforés, non crénelés, très-espaces sur-

tout à la face supérieure, au nombre de quatre à cinq par

série. Scrobicules à peine déprimés, arrondis, à pourtour

sub-onduleux, assez fortement renflés sur les bords, entou-

rés d'un cercle de granules mamelonnés, et plus apparents

que les granules intermédiaires. Près du sommet, les tu-

bercules se réduisent souvent à un petit mamelon ellipti-

que, perforé, dépourvu de scrobicules, et placé au milieu

d'une plaque longue et granuleuse. Zone miliaire large,

sensiblement déprimée, garnie de granules nombreux,

serrés, homogènes, aplatis, disposés sans ordre, et accom-

pagnés de quelques petites verrues microscopiques. Pé-

ristome étroit, sub-circulaire. Appareil apicial, à peu près

de même grandeur que le péristome, sub-pentagonal.

Hauteur, 19 millimètres; diamètre, 30 millimètres.

Radiole allongé, cylindrique, sub-fusiforme , orné de

côtes longitudinales, comprimées, plus ou moins épineu-

ses et dentelées, toujours régulièrement espacées. Vers la

base, ces côtes s'atténuent et disparaissent, et la tige est

garnie seulement de stries fines et serrées. Collerette

courte, striée. Bouton peu développé; anneau saillant;

facette articulaire lisse et entourée d'un petit sillon.

Longueur, 25 à 30 millimètres; largeur, 5 millimètres.

Variété spinulosa, Agassiz : Longueur, 47 millimètres; lar-

geur, 6 millimètres.
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Le C. vesiculosa, soit dans le lest, soit dans les radioles,

présente plusieurs variétés qu'il importe de signaler. Chez

certaine individus de grande taille, les ambulacres devien-

nent plus larges et renferment, vers l'ambitus, huit rangées

bien distinctes de granules au lieu de six ; cette variété, qui,

par tous ses autres caractères, ne saurait être séparée du

type, démontre une fois de plus avec quelle réserve il faut

admettre comme caractère spécifique le nombre des ran-

gées de granules ambulacraires. Les plaques coronales

sont quelquefois munies à la suture, notamment sur la

face supérieure, à leur angle interne, de petites impres-

sions sub-circulaires qui paraissent manquer dans un grand

nombre d'exemplaires.

Nous avons fait figurer un des échantillons de la col-

lection de M. Michelin, qui offre une monstruosité très-

digne de remarque. Dans une des aires inter-ambulacraires,

trois des tubercules sont complètement atrophiés et rem-

placés par des granules identiques à ceux qui remplissent

la zone miliaire. Ces tubercules sont ceux de la face infé-

rieure, et la rangée dont ils font partie se trouve ainsi ré-

duite à un seul tubercule placé au-dessus de l'ambitus.

Cette anomalie ne paraît avoir exercé aucune influence sur

le développement général de l'animal qui présente tous les

caractères de l'espèce.

Plus encore que le test, les radioles attribuées au C. ve-

siculosa, varient dans leur forme, leur taille et leur aspect.

Les échantillons, qu'on trouve assez abondamment au

Havre, sont de petite dimension, sub-fusiformes, étoiles

au sommet, marqués de côtes peu nombreuses, légère-

ment dentelées.

Certains exemplaires figurés par Goldfass (1) et repro-

(1) Goldfuss, Pelref. Germ., pi. XL, fig. 2'.f,

VII. Il
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duits par M. Desor dans le Synopsis (1), sont plus allongés,

plus renflés au milieu et marqués de côtes plus atté-

nuées (2) ; tantôt le sommet est large et tronqué, tantôt il

est étroit, grêle et effilé. Cette dernière variété, qui paraît

fort rare, a été figurée par Bronn (3), et M. Hébert nous a

communiqué un second exemplaire que nous avons fait re-

présenter, et qui provient de la craie cénomanienne d'Anzin.

Signalons également les radioles qu'on rencontre fréquem-

ment dans les sables du Mans; ils sont très-allongés, sub-

cylindriques, garnis de côtes épineuses et dentelées, et

présentent, lorsqu'ils sont bien conservés, des bandes

transversales brunes plus ou moins larges. Ces radioles

diffèrent notablement du type, et ce n'est pas sans quelque

doute que nous les réunissons, comme l'a fait M. Desor, au

C. vesiculosa.

Nous rapportons provisoirement à l'espèce qui nous oc-

cupe, un moule intérieur siliceux recueilli dans la craie

chloritée du Havre. Sa forme générale est peu élevée et

fortement costulée; les ambulacres sont étroits, renflés et

sub-flexueux; les inter-ambulacres saillants au milieu sont

déprimés sur les bords; les plaques coronales, étroites près

du péristome, s'élargissent notablement aux approches du

sommet et paraissent au nombre de cinq par série; le péri-

stomeest peu développé et marqué de petites entailles lais-

sées parl'empreinte des auricules. Ce moule intérieur a été

(1) Desor, Synopsis des Echinides fossiles, pi. V, fig. 24 et 25.

(2) Miimhi Meinoirsof the Geol. Survey , dec. V, Woodward considère

ces radioles comme appartenant, non pas au C. vesiculosa, mais au C.

sulcata de Dixon. Dans nos Echinides de la Sarthe (p. 135), nous nous

étions rangé à cette opinion, que nous sommes porté à abandonner, au-

jourd'hui que nous a^ons sous les yeux un plus grand nombre d'échantil-

lons, parmi lesquels quelques-uns tendent à se rapprocher des variétés

figurées par Guldfuss.

(3) Bronn, Letliœa geoynostica, pi. XXIX, fig. 12.
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attribué par M. Desor au C. Heberti (I); nous y retrouvons

plutôt les caractères du C. vesiculosa qu'on rencontre au

Havre, à peu près au môme horizon, tandis que le type du

C. Heberti (V. 82), qui ne nous paraît qu'une variété de C.

clavigera, provient de la craie sénonienne de Vendôme.

Rapports et différences. — Le C. vesiculosa, propre

jusqu'ici à l'étage cénomanien, constitue un type assez

nettement tranché. — Confondu longtemps avec le C. sub-

vesiculosa, il s'en distingue par sa forme moins haute, ses

tubercules plus petits, moins nombreux, plus espacés, plus

renflés sur les bords, sa zone miliaire remplie de granules

moins régulièrement disposés, ses radioles moins allongés

et plus renflés. Le C. vesiculosa se rapproche également du

C. sceptrifera de la craie sénonienne, mais cette dernière

espèce sera toujours reconnaissable à ses tubercules lar-

gement développés, très-profondément scrobiculés et en-

tourés d'un cercle saillant de granules, à sa zone miliaire

étroite et sinueuse, à ses radioles très-grands, renflés, fusi-

formes, garnis de granules épineux très-apparents. L'espèce

dont le C. vesiculosa se rapproche le plus est le C. malum,

Alb. Gras, de l'étage néocomien de l'Isère. Nous avons indi-

qué précédemment les motifs qui nous ont engagé à sé-

parer ces deux espèces que M. Desor avait cru devoir

réunir.

HiSTCiRE. — Le C. vesiculosa a été décrit et figuré, pour

la première fois, par Goldfuss, qui ne connaissait que les

radioles et quelques plaques isolées, et lui a réuni à tort,

comme synonyme, unCidaris de la craie blanche figuré par

Parkinson, et qui appartient à une tout autre espèce. L'er-

reur de Goldfuss a été partagée, pendant longtemps, par

presque tous les auteurs, et il en est résulté une grande

(1) Desor, Synopsis des Échinides fossiles,^. 12.
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confusion dans les gisements attribués à cette espèce que

Dixon et Forbes (1), et d'après eux, Morris (2), mention-

nent dans la craie blanche de Kent, de Susses et de Wilt-

shire. C'est d'Orbigny qui le premier a signalé l'erreur, en

séparant nettement le C. vesiculosa de Goldfuss de l'espèce

de la craie blanche qu'il désigne sous le nom de C. sub-

vesiculosa. M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles^

et nous-même, dans nos Echinides de la Sarthe^ nous nous

sommes empressés d'admettre la distinction établie par

d'Orbigny. Nous ne croyons pas que jusqu'ici le véritable

C. vesiculosa, toujours propre à la craie cénomanienne, ait

été rencontré en Angleterre. — Le C. perforata de Rœmer,

que caractérise, suivant l'auteur, une petite perforation ap-

parente au sommet du radiole, ne nous paraît, comme à

M. Desor, qu'une variété du C. vesiculosa. Il n'en est pas de

môme du C. stylophora d'Alb. Gras : sa forme cylindrique,

les stries fines et granuleuses dont sa tige est couverte, le

rapprochent davantage du C. Lardyi, et c'est à cette der-

nière espèce que nous avons cru devoir le rapporter. Les

radioles du Mans, désignés successivement sous les noms

de spinulosa, Agassiz (non Rœmer), Rœmeri (non Rlipstein),

malgré quelques différences que nous avons signalées, sont

considérés aujourd'hui comme appartenant au C. vesi-

culosa.

Localités. — Anzin (Pas-de-Calais); le Havre, Rouen

(Seine-Inférieure) ; Villers-sur-Mer (Calvados) ; Fourneaux,

la Madeleine près Vernonnet (Eure); Théligny, la Tru-

gale (Sarthe). Assez rare. Étage cénomanien, groupe du

Scaphites œqualis, et quelquefois (la Trugale), groupe du

Pygurus lampas,

(1) Geology of Sussex, p. 338, pi. XXV, fig. 1 , 4, 13 et 21

.

(2) Catalogue ofBritish Fossils, 2* édition, p. 75.
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Coll. Michelin, Hébert, Triger, Kœchlin-Schlumberger,

Rénevier, ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA Frakce. — Toumaj (Belgique); Essen

sur laRoer (Westphalie); Sarstedt (Hanovre); Porlugalette

(Espagne). Étage cénoroanien.

EsjPL. DES FIGURES. — PI. 1050, fig. 1, C. vestculosa, de la

coll. de M. Michelin, vu de côté; fig. 2, facesup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, portion des ambulacres grossie; fig. 5,

plaque inter-amb. grossie ; fig. 6, tubercule, vu de profil,

grossi; fig. 7, radiole, de la coll. de MM. Kœchlin-SchlunQ-

berger; fig. 8, portion de la tige grossie; fig. 9, bouton

grossi; fig. 40, autre radiole, d'après Goldfuss (figure co-

piée) ; fig. 11, autre radiole, d'après Bronn (figure copiée);

fig. 12, autre variété de la coll. de M. Hébert; fig. 13, ra-

diole, type du C. spinulosa, Ag. (non Rœmer), de la collec-

tion de M. l'abbé Davousl; fig. 14, portion de la tige gros-

sie; fig. 15 et 16, autres radioles du Mans, de ma collec-

tion ; fig. 17, variété du C. vesiculosa, de la coll. de M. Mi-

chelin, vue de côté; fig. 18, facesup.; fig. 19, face inf.
;

fig. 20, plaques dépourvues de tubercules, grossies. —
PI. 1051, fig. 1, variété de grande taille, de la coll. de

M. l'abbé Sorignet; fig. 2, portion d'ambulacre' grossie ;

fig. 3, moule intérieur siliceux, de la coll. de M. Mi-

chelin; fig. 4, face sup. ; fig. 5, face inf. ; fig. 6, ambulacre

grossi.

N° 2413. Cldaris Cenomanensls, Cotteau, 1855.

PI. 1052.

Cidaris Cenomanensis , Cotteau in Davoust, Note sur les foss,

spéciaux à la Sarthe, p. 7, 1833.

— — Colteau et Triger, Éch. de la Sarthe,

p. 136, pi. ixv, fig. 6-9, 1858.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 447,

1838.
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Espècedetaillemoyenne, haute, renflée, circulaire, égale-

ment aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères dépri-

mées,flexueuses, composées de petits pores arrondis, sépa-

rés par un renfleroentgranuliforme et saillant. Aires ambula-

craires flexueuses, très-étroites, garnies de quatre rangées

de granules pressés les uns contre les autres. Les deux

rangées externes, plus régulières et plus développées que

les autres, persistent seules aux approches du sommet et

du périslome, et sont formées de granules visiblement ma-

melonnés. Quelques petites verrues fort rares se montrent

çàetlà à l'angle des granules. Tubercules inter-ambula-

craires fortement développés, saillants, offrant quelquefois

des traces de crénelures, surmontés d'un mamelon très-

gros et perforé, au nombre de quatre à cinq par série

et assez rapprochés les uns des autres. Scrobicules peu

déprimés, arrondis, à pourtour snb-onduleux, entourés

d'un cercle de granules mamelonnés et plus apparents

que ceux qui remplissent la zone miliaire; près du sommet

les tubercules se réduisent souvent à un large mamelon dé-

pourvu de scrobicule. Zone miliaire sinueuse, déprimée,

garnie de granules serrés, homogènes, plus petits en se

rapprochant de la suture des plaques toujours très-pro-

noncée. Péristome assez grand, sub-circulaire. Appareil

apicial sub-pentagonal, un peu moins grand que le péri-

slome.

Radioles inconnus.

Hauteur, 25 millimètres; diamètre, 38 millimètres.

Var. de petite taille : hauteur, 10 millimètres; diamètre,

18 millimètres.

Rapports et différences. — Quand nous avons établi

cette espèce dans nos Echinides de la Sarthe, nous ne con-

naissions que des individus de petite taille. Tout en conce-
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vant quelque doute, nous avions cru devoir cependant les

distinguer du C. vesiculosa, avec lequel on les rencontre

associés. L'exemplaire que nous venons de décrire est de

grande taille, parfaitement conservé, et l'examen de ses

caractères ne peut laisser aucune incertitude sur la valeur

de notre espèce; il diffère d'une manière positive des

échantillons du môme âge du C. vesiculosa, par sa forme

plus élevée, ses Uibercules plus grands, moins espacés,

surmontés d'un mamelon plus gros et séparés par une

zone miliaire moins large, ses ambulacres plus étroits,

garnis de quatre rangées -de granules qui se réduisent à

deux sur la face supérieure.

Localités. — Rouen (montagne Sainte-Catherine) (Seine-

Inférieure) ; Changé-les-Caves , Yvré-l'Évêque (Sarthe).

Rare. Étage cénomanien, groupe du Scaphites œqualis, et

groupe du Pygurus lampas.

Coll. des Moulins, Triger, Chaudron.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1052, fig. 1, C. Cenomanensis, de

la coll. de M. Triger, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; flg. 3,

face inf. ; fig. 4, portion des arabulacres'grossie ; fig. 5, pla-

ques inter-arab. grossies; fig. 6,- individu de grande taille,

de la coll. de M. des Moulins; fig. 1, face sup.; fig. 8, face

inf.
; fig. 9, sommet des ambulacres grossi; fig. 10, partie

des ambulacres, prise à l'ambitus, grossie; fig. 11, partie

inf. des ambulacres, grossie; fig. 12, plaque inter-amb.

grossie; fig. 13, tubercule grossi, vu de profil.

N° 2414. Cldarls Rbotomagensls. Cotteau, 1862.

PI. 1053.

Cîdarispropinqua (non Munster), Sorignet, Ours. foss. de l'Eure,

p. 76, 18o0.

Espèce de taille moyenne, haute, renflée, circulaire.
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également aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères

très-déprimées, sub-flexueuses, composées de petits pores

égaux, arrondis, séparés par un renflement granulilorme

et un peu allongé. Aires ambulacraires médiocrement

flexueuses, déprimées au milieu, garnies de six rangées

parfaitement régulières de granules serrés et homogènes.

Tous ces granules paraissent mamelonnés et les deux ran-

gées externes sont à peine un peu plus développées que

les autres. Aux approches du sommet ou du périslome le

nombre des rangées se réduit à quatre. De petites verrues

intermédiaires se montrent çà e*là à l'angle des granules.

Tubercules inter-ambulacraires assez gros, offrant quelque-

fois des traces de crérielures, notamment à la face supé-

rieure et du côté qui regarde l'appareil apicial, surmontés

d'un mamelon peu volumineux, mais largement perforé, au

nombre de sept à huit par série, et assez rapprochés les

uns des autres, surtout sur la face inférieure. Sorobicules

peu déprimés, circulaires en dessus et sub-elliptiques vers

la base, entourés d'un cercle de granules espacés, mame-

lonnés, plus saillants que ceux de la zone miliaire, mais

à peine plus apparents. Près du sommet les tubercules se

réduisent souvent à de simples mamelons perforés et dé-

pourvus de scrobicules. Zone miliaire large, déprimée,

marquée au milieu d'une ligne apparente qui correspond

aux sutures des plaques coronales, garnie de granules fins,

serrés, homogènes, saillants, le plus souvent épars, for-

mant parfois des séries horizontales assez régulières. Ver-

rues intermédiaires très-inégales, se montrant çà et là à

l'angle des granules. Péristome petit, sub-pentagonal, un

peu moins grand que l'appareil apicial.

Hauteur, 30 millimètres ; diamètre, 46 millimètres.
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Type du C. propinqua, de M. Sorignet : hauteur, 22 milli-

mètres ; diamètre, 37 millimètres.

Un des exemplaires figurés présente, à la face supé-

rieure, dans l'aire inter-ambulacraire postérieure de droite,

une anomalie que nous devons signaler : la plaque supé-

rieure se dédouble et offre deux rudiments de tubercules

au lieu d'un. C'e^ là un fait purement accidentel, spé-

cial à Texemplaire que nous avons sous les yeux, el qui

n'avait pas encore été observé chez les Cidaris.

Rapports et différesces. — Le C. Bhotomagensh ne sau-

rait être confondu avçc aucune des espèces de l'étage cé-

nomanien; il se distingne nettement des C. vesiculosa et

Cenomanensis par ses tubercules plus nombreux et la struc-

ture de ses ambulacres. Suivant M. l'abbé Sorignet, qui le

premier nous a fait connaître celte espèce, elle offre une

grande ressem blance avec le C. sceptrifera de la craie blanche;

la confusion cependant ne nous paraît pas possible, et le

C. sceptrifera sera toujours reconnaissable à ses tubercules

moins nombreux, à ses scrobicules beaucoup plus profonds

et entourés d'un cercle plus saillant de granules, à sa zone

miliaire plus étroite et plus finement granuleuse. L'espèce

dont le C. Bhotomagensis se rapproche le plus, est le C, sub-

vesiadosa, qui renferme, comme nous le verrons plus loin,

de si nombreuses variétés. Ce n'est pas assurément sans

quelque hésitation que nous en avons séparé le Cidaris

qui nous occupe. Il nous a paru néanmoins qu'il était plus

naturel de le considérer comme un type particulier, suffi-

samment caractérisé, en présence surtout de la différence

de gisement, par ses ambulacres plus déprimés au milieu,

ses tubercules entourés d'un cercle de granules beaucoup

moins apparent, sa zone miliaire garnie de granules plus
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saillants, plus distincts, et disposés en séries linéaires

moins régulières.

Localités.— Fourneaux (Eure); Bouen (montagne Sainte-

Catherine) (Seine-Inférieure). Très-rare. Étage cénomanien.

Coll. Michelin, Sorignet.

ExpL. DES FIGURES.— PI. 4053, fig. 1, C. Rothomagensi's, de

la coll. de M. Michelin, vu de côté; fig. % face sup. ; fig. 3,

partie supérieure des ambulacres grossie; fig. 4, portion

de l'ambulacre, prise à l'ambitus, grossie; fig. 5, plaque

ambulacraire grossie; fig. 6, plaques inter-ambulacraires

grossies; fig. 7, tubercule grossi, vu de profil; fig. 8, C. Ro-

thomagensis, var. plus petite, de la coll. de M. l'abbé Sori-

gnet, vu sur la face sup.; fig. 9, face inf. ; fig. 10, plaques

inter-ambulacraires grossies, prises à la face sup., et mon-

trant des traces de crénelures à l'un des tubercules.

N" 2413. Cldarls sibborula, Agassiz, 1846.

PI. lOol, fig. 15-18, et pi. 1034, fig. 1-7.

Cidaris gibberula, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech., Ann,

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 329, 1846.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 34, pi. vi,

fig. 11, 1836.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, à peu près

également aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères

étroites, déprimées, à peine flexueuses, composées de pores

arrondis, rapprochés les uns des autres, séparés par un

petit renflement granuliforme. Aires ambulacraires très-

étroites à leur partie supérieure, un peu plus larges vers

l'ambitus, garnies de deux rangées très-régulières de gra-

nules serrés et mamelonnés, placés sur le bord des zones

porifères. Au milieu de ces deux rangées se montrent d'au-

tres granules beaucoup plus petits, inégaux, disposés sans
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ordre, formant cependant, à la face inférieure et aux ap-

proches du périslome, deux rangées assez distinctes. Ces

granules sont acconrjpagnés çà et là de petites verrues mi-

croscopiques, apparentes surtout à l'angle externe des gra-

nules principaux, sur le bord même des zones porifères,

en regard de chaque paire de pores. Tubercules relative-

ment peu dés'eloppés, non crénelés, surmontés d'un ma-

melon saillant, très-^ros, arrondi, imperforé, au nombre de

sept à huit par série. Scrobicules étroits, à peine déprimés,

sub-circulaires, entourés d'un cercle très-visible de gra-

nules espacés et mamelonnés. Zone miliaire fort large,

remplie de granules épars, inégaux, d'autant plus fins qu'ils

se rapprochent du milieu des aires ambulacraires. Péri-

slome petit, sub-circulaire. Appareil apicial paraissant à

peu près de môme grandeur que le péristome.

Hauteur, 19 millimètres; diamètre, 37 millimètres.

Radiole de taille moyenne, renflé, ovoïde, sub-pyriforme,

à sommet plus ou moins pointu, garni sur toute sa surface

de granules inégaux, très-apparents, disposés sans ordre.

Au sommet de la tige, les granules sont plus réguliers, plus

saillants, et se réunissent ordinairement pour former une

petite couronne. L'espace intermédiaire est très-finement

chagriné; vers la base de la tige, les granules s'atténuent

et montrent une tendance à se grouper en séries plus ré-

gulières. La collerette et le bouton ne sont pas conservés

dans les exemplaires que nous avons sous les yeux.

• Longueur, 21 millimètres; largeur, 10 à 12 millimètres.

Ces radioles n'ont point été trouvés adhérents au test

auquel nous les rapportons; cependant on les rencontre dans

la même localité, au même niveau géologique, et, en raison

surtout de leur taille et de leur forme, nous avons cru de-

voir les considérer comme appartenant à la même espèce.
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Rapports et différences. — Le C. gibberula rappelle par

ses ambulacres étroits et à peine flexueux, ses tubercules

imperforés et fortement mamelonnés, et la largeur de sa

zone miliaire, le C. clavigera de l'étage sénonien; il s'en

distingue par sa taille un peu plus développée, sa forme

plus haute, ses ambulacres garnis, au milieu des deux ran-

gées principales, de granules plus abondants et moins ré-

guliers, ses tubercules plus petits, plus serrés, plus nom-

breux, entourés de granules plus développés, et surtout

par ses radioles bien différents de forme et d'ornements.

Quant aux radioles considérés isolément, si leur aspect gé-

néral les rapproche un peu de certaines variétés du C. Ra-

mondi, ils s'en éloignent par leur sommet moins acuminé,

leur tige couverte de granules plus espacés et plus gros, et

formant, à la partie supérieure, une couronne qui n'existe

jamais chez les radioles du C. Ramondi.

Localités. — Roquefort , Cassis ( Bouches-du-Rhône ).

Rare. Étage cénomanien. M. Leymerie nous a communiqué

deux radioles qui appartiennent certainement à celte es-

pèce, et proviennent de Rennes-les-Bains (Aude).

Coll. de la Sorbonne, Michelin, Leymerie, Barges, ma

collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1051, fîg. 15, radiolc du C. gib-

berula, delà coll. de M. Leymerie; fig. 16, sommet du ra-

diole, vu de face; fig. 17, portion de la lige grossie; fig. 18,

autre radiole, type de l'espèce, de la coll. de M. Michelin.

PI. 1034, fig. 1, C. gibberula, de la coll. de M. l'abbé Bar-

ges, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4,

portion de l'ambulacre, prise à l'ambitus, grossie; fig. 5,

partie inf. des ambulacres, grossie; fîg. 6, plaque inter.-

ambulacraire grossie; fig. 7, tubercule grossi, vu de profil.

I
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N» 2416. Cldarl» Sorlgnetl, Desor, 1856.

PI. 1051, fîg. 9-14.

Cidaris Sorigneti, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 449, pi. vi,

fîg. 16, i8o6.

,M. 47 (sous le nom de clavigera).

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, renflé en forme de massue,

à sommet obtus ou légèrement acuminé, étroit et grêle aux

approches de la collerette, garni de côtes longitudinales,

épineuses, un peu irrégulières à l'extrémité. Vers la base

de la tige, ces stries s'atténuent, s'effacent et souvent dis-

paraissent entièrement. Collerette très-courte. Bouton peu

développé; anneau à peine apparent; facette articulaire

non crénelée.

Longueur, 15 millimètres; largeur, 9 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. Sorigneti a été long-

temps confondu avec le C. clavigera de la craie blanche
;

il s'en distingue par sa taille plus courte, sa tige plus

ovoïde ,
plus acuminée au sommet, se rétrécissant plus

brusquement à la base et garnie de stries épineuses plus

espacées, plus apparentes. C'est M. Desor qui, dans le Sy-

nopsis des Èchinides fossiles^ a séparé pour la première fois

les deux espèces.

Localités. — Antibes](Var); Bruyelles près Tournay (Bel-

gique). Rare. Étage cénomanien.

Coll. de la Sorbonne', Michelin, Triger, Guillier, ma

collection.

Loc. AiJTRES QUE LA FRANCE. — Flcischercamp près

Brunswick (Prusse). Plaener moyen (couches à Scaphites).

Terrain crétacé de Catalogne (Espagne).
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ExPL. DES FIGURES. — PI. 4051, flg. 9, radiole du C. So-

rigneti, de ma collection; fig. 10, autre radiole, à tige plus

acuminée; fig. 11, autre radiole, de la coll.'de M. Miche-

lin; fig. 12, sommet de la tige grossi; flg. 13, bouton grossi;

fig. 14, facette circulaire grossie.

N» 2417. Cidaris Dlxonl, Cotleau, 1862.

PI. 1051, fig. 7-8.

Cidaris , Dixon , Geol. and Foss. of the Tertiary and Cret.

Form. o/'Sus5ecc, p. 339, pl.xxiv, fig.2o, 1850.

Test inconnu.

Radiole de grande taille, épais, très-renflé, glandiforme,

acuminé au sommet, garni de granules larges, aplatis, iné-

gaux, imbriqués comiûe des écailles, se touchant les uns

les autres et disposés sans ordre, plus petits au fur et à

mesure qu'ils se rapprochent de la base de la tige. A la

partie supérieure, ces granules sont moins serrés, moins

aplatis, légèrement saillants, et forment des rangées assez

régulières qui se réunissent au sommet. La collerette et le

bouton ne sont pas conservés dans l'échantillon que nous

avons sous les yeux. D'après la figure que Dixon a donnée

de cette espèce, la base de la tige est étroite et assez lon-

gue, la collerette courte, l'anneau légèrement saillant, la

facette articulaire non crénelée.

Longueur, 30 millimètres; largeur, 19 millimètres.

Rapports et différences. — Ce radiole constitue un type

nettement tranché, et sera toujours facilement reconnais-

sable à sa forme épaisse, renflée, très-acuminée au som-

met, aux granules larges, inégaux, imbriqués et très-serrés

dont sa tige est recouverte.

En 1850, Dixon, dans son bel ouvrage sur le comté de
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Susses, a figuré deux échantillons appartenant certaine-

ment à notre espèce : l'un d'eux est d'une taille beaucoup

plus considérable; sa longueur dépasse44 millimètres, et sa

largeur 21. Nous avons dédié ce radiole à Dixon, qui le

premier l'a fait connaître, et qui tout en le mentionnant

dans le texte, ne lui a pas donné de nom spécifique.

Localité. — Le Havre (Seine-Inférieure). Très-rare.

Étage cénomanien..

Coll. Poulain à Lausanne.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Susscx (Angleterre). Craie

blanche.

EiPL. DES FIGURES. — PI. 1051, fig. 7, radiolc du C. Di-

xoni, de la coll. de M. Poulain; fig. 8, portion de la tige

grossie,

N° 2418. Cldarls unlformls, Sorignet, 1850.

PI. 1054, fig. 8-13.

Cidaris uniformis, Sorignet, Ours. foss. de CEure, p. 18, 1850.

Radiole de taille assez grande, allongé, cylindrique,

garni de douze à quinze côtes régulières, saillantes, sub-

comprimées, dentelées. Les sillons intermédiaires sont

finement chagrinés. Vers le sommet du radiole, ces côtes

augmentent de volume, se redressent, et forment une co-

rolle déprimée, qui présente, au milieu, un petit fleuron

plus ou moins proéminent. A quelque distance de la base

les cotes s'atténuent et .disparaissent; l'intervalle qui les

sépare de la collerette est assez étendu; il paraît lisse, mais

en réalité il est recouvert de stries longitudinales très-

délicates, se croisant avec des rides onduleuses et trans-

verses extrêmement fines. Collerette courte, striée, circons-
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crite par une ligne apparente. Bouton médiocrement dé-

veloppé; anneau saillant, marqué de stries plus fortes que

celles qui garnissent la collerette ; facette articulaire en^

touréed'un-sillon, légèrement crénelée.

Type 'de l'espèce: longueur, 22 millimètres; largeur,

3 millimètres.

Var. de grande taille: longueur,' 45 millimètres; lar-

geur, 4 millimètres.

Rapports et différences. — Les radioles du C. unifor-

mis rappellent, par leur forme générale et les côtes dente-

lées dont leur tige est couverte, les radioles du C. sub-ve-

siculosa; ils s'en distinguent cependant par leur corolle

terminale, les rides flnes et onduleuses qui garnissent l'es-

pace intermédiaire entre les côtes et la collerette, et leur

facette articulaire marquée de crénelures.

Nous réunissons au C, uniformis certains radioles re-

cueillis dans la craie cénomanienne de Grandpré (Arden-

nes). Malgré le mauvais état de leur conservation, et bien

que la corolle terminale ne soit apparente chez aucun

d'eux, ils ne sauraient être distingués de l'espèce que nous

venons de décrire.

Localités. — Le Havre (Seine-Inférieure) ; Fourneaux,

la Madeleine (Eure) ; Grandpré (Ardennes). Étage céno-

manien.

Coll. Michelin, Sorignet, Raulin, Moreau, à Saint-Mihiel,

Poulain, à Lausanne.

ExPL. DES figures. — PI. 1054, fig. 8, radiole du C. uni-

formis, de la coll. de M. Michelin; fig. 9, partie sup. du ra-

diole grossie; fig. 10, sommet de la cprolle grossi; fig. 11,

bouton grossi; fig. 12, facette articulaire grossie; fig. 13,

autre radiole, type de l'espèce, de la coll. de M. l'abbé So-

rignet.
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N" 2419. CIdarl» vellfera. Bronn, 1835.

P1.1054,fig. 14-21.

Cidaris velifcra, Bronn, in Jahrbuch, p. 154, 1833.

Cidaris pisifera, Agassiz , Catal. syst. Eclyp. foss., p. 10,

1840.

Cidaris velifera, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

des se. nat., 3* sér., t. VI, p. 329, 1846.

— — Bronn, /m/^-ccPa/eont., p. 301, 1848.

Cidaris Michelini, Sorignet, Ours. foss. de TEure, p. 18, 1850.

Cidaris g lobiceps, Quenstedt, Handbuch der Petrefakt., p. 577,

p'i. XLix, fig. 17, 1832.

Cidaris velifera, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 34, pi. vi,

fig. 12, 1855.

— — Woodward, Echinod., Memoirs of Geol. Surv.,

dec. V, expl. de la pi. v, p. 3, 1836.

M. 84. Type du C. pisifera.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, renflé, sub-glandiforme, à som-

met arrondi, obtus ou légèrement déprimé, garni de gra-

nules apparents, serrés, inégaux, épineux, et dont la pointe

anguleuse est dirigée vers le sommet. Ces granules dispo-

sés sans ordre, ou rangés en séries irrégulières, s'atténuent

et disparaissent en se rapprochant de la base de la tige qui

est courte et plus ou moins grêle. Collerette très-étroite,

striée. Bouton peu développé; anneau à peine visible; fa-

cette articulaire lisse.

Longueur, 13 millimètres; largeur, 8 millimètres.

Rapports et différences. — Celte petite espèce se dis-

tingue de tous les radiales ovoïdes et glandiformes que

nous connaissons, par sa petite taille, sa tige très-renflée

au sommet et très-courte à la base et les granules assez

gros, saillants, anguleux, épars, dont sa surface est partout

recouverte. Certaines variétés se rapprochent des radioles

VII. \ 6
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du C. Bowerbankii, Dixon, de la craie de Douvres; elles

s'en distinguent d'une manière positive par leur taille moins

forte, leur tige plus renflée au sommet et plus étroite à la

base, leur surface garnie de granules plus gros et plus irré-

guliers.

Histoire. — Le radiole qui nous occupe a été désigné,

en 1835, par Bronn. sous le nom de velifera. Nous nous

sommes assuré, comme l'avait fait M. Desor, que les C. pi-

sifera^ Michelini et globiceps appartenaient au môme type,

et devaient lui être réunis. Peut-être devrait-il en être de

même du C. asperula, Rœmer, du Plaener de Sarstedt en

"Westphalie, qui ne diffère du C. velifera que par son som-

met plus déprimé et ses granules plus fins.

Localité. — La Madeleine, près Vernon (Eure). Assez

rare. Étage cénomanien.

Coll. Michelin, Sorignet, Rénevier, ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Esscu (Prussc); Frohnliau-

sen (Hesse-Cassel); Iroursum (Espagne) ; Warminster (An-

gleterre). Étage cénomanien.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1054, fig..l4, 15 et 16, radiole

du C. Michelini, de la coll. de MM. Sorignet et Michelin
;

fig. 17, sommet vu de face, grossi ; fig. 18, bouton et base

de la tige grossis; tig. 20, autre radiole, type du C, globi-

ceps (figure copiée dans le Synopsis de M. Desor, pi. vi,

fig. 12) ; fig. 21, autre radiole, type du C. pisifera (d'après

le moule en plâtre 84).

N» 2420. Cldaris Berlbeltnl, Cotteau, 1862.

PI. 1054 bis, fig. 1-5.

Test inconnu.

Radiole assez gros, renflé, pyriforme, à sommet arrondi,

garni sur toute sa surface de petits granules épineux, ser-

I
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rés, inégaux, disposés en séries longitudinales assez régu-

lières. Vers le sommet du radiole, ces granules cessent de

former des séries linéaires et paraissent moins épineux.

L'espace intermédiaire est tantôt chagriné, et tantôt cou-

vert d'épines microscopiques et serrées. La tige se rétrécit

brusquement à la base, et les granules se prolongent jus-

qu'à la collerette qui est extrêmement courte et striée. Bou-

ton très-étroit; facette articulaire large et paraissant non

crénelée.

Longueur, 30 millimètres ; largeur, 15 à 48 millimètres.

Rapports et différences. — Les radioles du C. Berthe-

lini rappellent par leur forme les radioles du C. plero-

cantha de la craie supérieure de Meudon ; ils s'en distin-

guent d'une manière positive par les granules épineux dont

leur tige est partout recouverte. Cet aspect granuleux leur

donne quelque ressemblance avec certaines variétés des ra-

dioles du C. punctatissima du terrain néocomien supérieur,

mais ils s'en éloignent par leur tige plus renflée, se rétré-

cissant plus brusquement à la base et garnie de stries plus

épineuses et plus apparentes, par sa collerette plus courte

et son bouton plus étroit.

Localité. — Saint-Parres, près Troyes (Aube). Rare.

Étage cénomanien.

Coll. Berthelin.

ExPL. DES figures. — PI. 1054 bis, fig. 1 et 2, radioles du

C. Berthelini, de la coll. de M. Berthelin; fig. 3, sommet

du radiole; fig. 4, portion de la tige grossie; fig. 5, bou-

ton grossi.
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N° 2421. Cldarl» hlrmlo, Sorignet, 1850.

PI. iOUbis, fig. 6-16.

Cidaris hirudo, Sorignet, Ours. foss. de VEure,}^. il,

1850.

Cidaris sceptrifera, var. spi-

nis truncatis. Forbes ia Dixon, Geol . of Sussex,

p. 338, pi. XXV, fig. 32 el 33,

1850.

Cidaris sulcata, Forbes in Morris, Catal. of Brii.

Foss., -2' éd., p. 75, 1854.

— — Woodward, Me7n. of Geol. Surv.,

dec. V, expl. de la pi. v, p. 3,

1856.

Test de taille moyenne. Zones porifères étroites, dépri-

mées, sub-flexueuses, formées de pores petits, arrondis,

rapprochés les uns des autres, séparés par un petit renfle-

ment granuliforme. Aires ambulacraires garnies, vers

Tambitus, de six rangées de granules; les deux rangées

externes se composent de granules un peu plus apparents

que les autres et visiblement mamelonnés. Les granules

intermédiaires sont inégaux, assez régulièrement disposés,

et accompagnés çà et là de verrues microscopiques. Tu-

bercules inter-ambulacraires médiocrement développés

,

largement espacés, à base lisse, surmontés d'un mamelon

petit et perforé. Scrobicules profondément déprimés, ar-

rondis et sub-onduleux au pourtour, entourés de granules

mamelonnés, espacés, un peu plus apparents que ceux qui

remplissent la zone miliaire. L'espace intermédiaire entre

les tubercules est large et couvert de granules fins, abon-

dants, serrés, homogènes, épars, flanqués çà et là de ver-

rues microscopiques.
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En France, on n'a recueilli du test de cette espèce que

quelques plaques isolées. Dixon, dans son ouvrage sur la

géologie du comté de Sussex, a figuré un exemplaire com-

plet, et muni d'une grande partie de ses radioles. La hau-

teur de cet échantillon est de 20 millimètres, et son dia-

mètre de 36 millimètres. Quelques-unes des plaques isolées

que nous avons sous les yeux indiquent des dimensions

plus fortes.

Radiole allongé, cylindrique, sub-fusiforrae, renflé vers

le tiers supérieur, et légèrement acurainé au sommet, qui

cependant est tronqué, garni de côtes longitudinales, sail-

lantes, sub-coraprimées, plus ou moins granuleuses. L'ex-

trémité de ces côtes forme, à la partie supérieure de la

tige, une étoile régulière, au milieu de laquelle se montrent

une ou plusieurs petites proéminences. L'espace intermé-

diaire est partout chagriné, et pourvu en outre de stries

fines, sub-granuleuses. — Collerette courte, très-distincte-

ment circonscrite, striée; anneau saillant, couvert de stries

plus prononcées; facette articulaire lisse, ou marquée de

quelques crénelures atténuées.

Longueur, 32 millimètres; largeur, 6 millimètres.

Les radioles de cette espèce présentent plusieurs varié-

tés : leur forme est plus ou moins allongée, plus ou moins

renflée au milieu; leur surface tantôt est garnie de côtes

fines, serrées, presque lisses; tantôt ces côtes s'espacent,

et paraissent plus saillantes et plus granuleuses.

Rapports et différences. — L'espèce qui nous occupe a

longtemps été confondue avec le C. sceptrifera; le test,

que nous ne connaissons qu'imparfaitement, semble s'en

distinguer par ses tubercules plus petits, moins largement

scrobiculés, entourés de granules moins apparents, et sé-

parés par une zone miliaire plus étendue. Quant aux ra-
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dioles, si, d'un côté, ils se rapprochent de ceux du C. scep-

trifera par leur tige sub-fusiforme, tronquée au sommet, et

pourvue de côtes plus ou moins granuleuses; d'un autre,

ils s'en éloignent par leur forme, en général moins allon-

gée, leur lige d'un aspect plus lisse, couverte de côtes

beaucoup moins granuleuses et plus saillantes au sommet,

leur collerette plus courte, leur facette articulaire marquée

parfois de crénelures atténuées.

Histoire. — M. l'abbé Sorignet, en 1850, a décrit les

radioles de cette espèce, sous le nom de C. hirudo; la

môme année, le test, muni de ses radioles, a été figuré

dans l'ouvrage de Dixon, et considéré par Forbes comme

une variété spinis truncatis du C. sceptrifera. En 1854,

Forbes, revenant sur cette opinion, sépara cette espèce
|

du C. sceptrifera, et lui donna le nom de C. sulcata, adopté

depuis par les géologues anglais , mais que nous avons

dû rejeter de la méthode, comme postérieur à celui d'hi-

rudo.

Localités. — Le Havre (Seine-Inférieure); Fourneaux, la

Madeleine (Eure); Saint-Parres, près Troyes (Aube). Assez

commun. Étage cénomanien. — Étretat (Seine-Inférieure);

Tartigny (Oise); Châlons-sur-Marne (Marne). Rare. Étage

sénonien inférieur.

Coll. de la Sorbonne, Sorignet, de Mercey, Berthelin,

ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE, — Susscx, Gravcsend (An-

gleterre). Étage sénonier.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1054 bis, fig. 6, C. hirudo, pla-

que et radiole, de la coll. de la Sorbonne; fig. 7, plaques

ambul. et inter-amb. grossies; fig. 8, plaques ambul., vues

au microscope; fig. 9 et 10, radioles de la craie de Saint-

Parres, de la coll. de M. Berthelin; fig. 10, portion de la
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tige grossie; fig. 12, sommet de grandeur naturelle, et

grossi; fig. 13, bouton grossi; fig. 14, radiole de la craie

d'Étretat; fig. 15, radiole de la craie de l'Eure, type du

C. kirudo, de la coll. de M. l'abbé Sorignet; fig. 16, ra-

diole de la craie d'Angleterre, type du C. sulcata.

N« 2422. Cldaris l.fgerien9ls, Gotteau, 1859.

PI. 1055, fig. 1-11.

Cidaris Ligeriensis, Cotteau et Triger, Éch. du dép. de la Sarthe^

p. 219 et 374, pi. xxxvi, Gg. 1-3, et

pi. XXXIX, fig. 7-9, 1859 et 1861.

Espèce de petite taille, circulaire, à peu près également

aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères étroites,

déprimées, flexueuses, composées de petits pores arrondis,

égaux entre eux, un peu obliquement disposés, séparés

par un renflement granuliforme. Aires ambulacraires

flexueuses, garnies de quatre rangées de granules serrés,

homogènes, mamelonnés; les deux rangées internes aussi

développées que les autres. Quelques verrues intermédiai-

res se montrent çà et là à l'angle des granules. Tubercules

inter-ambulacraires largement développés, perforés, à base

lisse ou légèrement crénelée, au nombre de quatre à cinq

par séries, Scrobicules à peine déprimés, espacés, arron-

dis, sub-onduleux au pourtour, munis d'un cercle de gra-

nules mamelonnés et plus apparents que ceux qui remplis-

sent la zone miliaire. Près du sommet, les tubercules sont

souvent atrophiés, et réduits à de petits mamelons perfo-

rés dépourvus de scrobicules. Zone miliaire médiocrement

développée, sub-sinueuse, couverte de granules abondants,

serrés, homogènes, épars, accompagnés de quelques ver-

rues inégales.
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Radiole de taille moyenne, allongé, cylindrique, sub-

fusiforme, pourvu d'épines saillantes, plus ou moins nom-

breuses, inégales, très-irrégulièremenl disposées, si ce

n'est cependant vers le sommet où elles forment des séries

longitudinales plus distinctes, et se réunissent en petites

côtes comprimées et espacées. L'extrémité supérieure de

la tige est tronquée, et présente un aspect étoile; entre les

épines, le test est rugueux ou finement strié. Collerette

courte, distincte, garnie de stries apparentes. Bouton mé-

diocrement développé; anneau saillant; facette articulaire

non crénelée.

Longueur, 27 millimètres; largeur, 4 à 5 millimètres.

Ces radioles, très-abondants dans la craie sableuse de

Bousse, offrent un aspect fusiforme plus ou moins pro-

noncé; quelquefois même, la tige, dans les plus petits

exemplaires, est presque régulièrement cylindrique. Les

épines qui la recouvrent varient également beaucoup dans

leur nombre, leur grosseur et leur disposition; chez quel-

ques échantillons, les plus grosses épines se bifurquent à

leur extrémité.

Rapports et différences. — Le test du C. Ligeriensis est

voisin du C. sceptrifera; il s'en distingue cependant d'une

manière positive par ses tubercules beaucoup moins pro-

fondément scrobiculés, et entourés d'un cercle moins sail-

lant de granules; il offre également quelque ressemblance

avec les individus jeunes du C. sub-vesiculosa ; mais ses

tubercules sont moins nombreux, plus espacés, entourés

de scrobiculés plus arrondis, et la zone miliaire qui les sé-

pare est couverte de granules moins régulièrement rangés.

Quant aux radioles, voisins par leur aspect sub-fusiforme

des radioles du C. sceptrifera, ils s'en éloignent certaine-

ment par leur taille constamment plus petite ; par leurs

I
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épines plus saillantes, plus inégales, le plus souvent dis-

posées sans ordre.

Localités. — Bousse (Sarlhe); Nogent-le-Rolrou (Eure-

et-Loir); Châtillon-sur-Gher (Loir-el-Cher). Assez com-

mun. Étage turonien* Zone du Terebratella Carantonensis

et de Vlnoceramus problematicus.

Coll. Michelin, Triger, Guéranger, Bourgeois (abbé),

Guillier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. lOoo, fig. 1, fragment du C.

Ligeriensis , de la coll. de M. l'abbé Bourgeois, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, plaques

inter-arabul. et ambul. grossies; fig. 5, radiole, de ma

collection; fig. 6, portion de la lige grossie; fig. 7, bou-

ton grossi; fig. 8, 9 et 10, autres radioles; fig. 44, por-

tion de la tige grossie, montrant la bifurcation de quelques

épines.

N° 2423. Cidarls fasirormis, Cotteau, 1862.

PL 1055, fig. 12-20.

Nous ne connaissons cette espèce que par ses radioles et

quelques plaques inter-ambulacraires. Ces plaques parais-

sent appartenir à la face supérieure, et indiquent un test

de grande taille; elles sont presque aussi hautes que lon-

gues, et supportent un tubercule largement développé, peu

saillant, k base lisse ou légèrement crénelée, surmonté

d'un mamelon assez gros, toujours perforé, aplati au som-

met. Le scrobicule qui entoure les tubercules est arrondi,

à peine déprimé, sub-bnduleux au pourtour, et présente

un cercle de granules espacés, mamelonnés, beaucoup

plus apparents que les autres. La zone miliaire est médio-

crement développée, garnie de granules serrés, inégaux,

disposés en séries horizontales, irrégulières, et accom-
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pagnées çà et là de quelques petites verrues microsco-

piques.

Radiole de petite taille, allongé, renflé vers la base, acu-

miné au sommet, régulièrement fusiforrae, couvert de gra-

nules serrés, homogènes, arrondis, formant des séries

longitudinales et également espacées. Le plus souvent, ces

rangées sont droites et régulières; quelquefois cependant,

elles s'interrompent, et deviennent légèrement flexueuses;

parfois aussi, les granules se touchent, se confondent, et,

sur certaines parties du radiole, ressemblent à de petits

bourrelets presque lisses. L'intervalle qui sépare les ran-

gées de granules, tantôt est finement chagriné, et tantôt

présente une côte longitudinale très-atténuée. Aux appro-

ches de la collerette, la tige se resserre, les granules s'a-

moindrissent, disparaissent, et sont remplacés par des stries

fines, visibles seulement à la loupe. Collerette courte, cir-

conscrite par un sillon apparent. Bouton assez développé;

anneau saillant, strié; facette lisse.

Longueur, 19 millimètres; largeur, 5 à 6 millimètres.

Rapports et différences. — Il ne nous a pas paru pos-

sible de réunir celte espèce à aucun des Cidaris que nous

connaissons. Le test, bien que Irès-incomplétement carac-

térisé, est remarquable par ses tubercules largement déve-

loppés, surmontés d'un mamelon gros et aplati, et entourés

d'un scrobicule à peine déprimé. Quant aux radioles, leur

aspect fusiforme rappelle certaines variétés courtes et tron-

quées des radioles attribués au C. sccptriferay mais ils s'en

distinguent d'une manière positive par leur taille constam-

ment plus petite, leur forme plus renflée à la base, plus

acuminée au sommet, leurs granules arrondis et non épi-

neux. Du reste, le test, avec lequel on les rencontre, n'a

aucun rapport avec le C. sceptrifera, dont les scrobicules
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sont toujours profondément déprimés, et suffirait pour

exclure tout rapprochement entre les deux espèces.

Localité. — La Frélaudière près Nogent-le-Rotrou

(Eure-et-Loir). Rare. Étage turonien.

Coll. Hébert.

ExpL. DES FIGURES. — PI. 1035, flg. 12 et 13, fragments

du C. fusiformis, de la coll. de M. Hébert; fig. 14, plaques

grossies; fig. 15, radiole de la coll. de M. Hébert; fig. 16,

portion de la tige, grossie; fig. 17, bouton grossi; fig. 18,

facette articulaire grossie; fig. 19, autre radiole de la coll.

de M. Hébert; fig. 20, portion de la tige grossie.

N» 2424. Cidaris sceplrlfera, Mantell, 1822.

PI. 1036, 57 et 58.

Cidaris sceptriferay Parkinson , Organic Remains, t. III,

pi. IV, fig. 2, 18 H.
Mantell, GeoZ. ofSussex,^. 194, pi. xvii,

flg. 12 (radiole), 1822.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 10,

1840.

— — Rœmer, Norddeutschen KreidegebiV'

ges, p. 28, 1840.

Cidaris cretosa, Morris, Calai, of Bril. Foss.^ p. 49,

1843.

— — Agassiz et l)esoT,Catal.rais. des Éch.^

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 328,

1846.

Cidaris vesiculosa (pars), Reuss, Versteinerungen der Bôhmischen

Kreideformation,p. 57,pl.ix,fig. 15,

1846.

Cidaris sceptrifera. Graves, Essai sur la topogr. géog. du
dép. de l'Oise, p. 688, 1847.

— — Bronn, Index Paleont., p. 298, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. slrat., t. II,

p. 274, Et. 22, n» 1231, 1850.

— — Sorignel, Ours, de l'Eure, p. 6, 1850.
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Cidaris sceptrifera, Forbes, in Dixon , Geol. of Sussex,

p. 338, pi. XXV, fig. 3, 5, 6 et 7. 1834.

— — Morris, Catal. of Brit. foss., 2* éd.,

p. 74, 1854.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 13,

pi. V, fig. 28 et 29, 1835.

— — yfoody/a.rd,Échinod.,Mém.oftheGeol.

Surv.,de.c.\,exçl.àe\aiç\.\,p.2,\S^6.

— — Leymerie et Raulin, Stat. géol. du dép.

de l'Yonne, p. 310 et 620, 1838.

— — Coquand, Synops. des foss. form. crét.

du sud-ouest de la France, Bull. Soc.

géol., 2« sér., t. XVI, p. 1013, 1860.

— .

—

Cotteau et Triger, Éch. du dép. de la

5or//ie, p. 233, pi. xui,(ig. 1-8,1860.

V. 85.

Espèce de taille moyenne, circulaire, plus ou moins

haute , à peu près également aplatie en dessus et en

dessous. Zones porifères étroites, déprimées, flexueuses,

composées de pores arrondis, très-rapproehés les uns des

autres, obliquement disposés, séparés par un renflement

granuliforrae. Aires ambulacraires flexueuses, et étroites

vers le sommet, s'élargissant à Tambitus, garnies de six

rangées de granules. Les deux rangées externes un peu

plus apparentes, et formées de granules visiblement ma-

melonnés, arrivent seules jusqu'au sommet; les autres

rangées disparaissent successivement ; celles du milieu,

beaucoup plus petites, inégales, irrégulières, se montrent

seulement vers l'ambitus, et font même entièrement défaut

dans les individus jeunes; le nombre des rangées se réduit

alors à quatre. Quelques verrues microscopiques existent

çà et là à l'angle des granules. Tubercules inter-ambula-

craires largement développés, à base lisse, surmontés d'un

mamelon relativement très-petit et toujours perforé, au

nombre de cinq à six par série. Scrobicules étendus, très-
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profondément déprimés, à pourtour sub-onduleux, circu-

laires et espacés à la face supérieure, offrant, aux approches

du péristome, une tendance à devenir sub-elliptiques, en-

tourés d'un bourrelet saillant de granules espacés, mame-

lonnés, beaucoup plus gros que ceux qui remplissent la

zone miliaire. Près du sommet, le dernier tubercule se

réduit souvent à un mamelon perforé, dépourvu de scro-

bicule. Zone miliaire étroite, sub-sinueuse , déprimée au

milieu, garnie de granules 0ns, serrés, homogènes, épars,

accompagnés de verrues microscopiques. Périslome petit,

sub-pentagonal. Appareil apicial beaucoup plus grand que

le péristome, sub-circulaire.

Hauteur, 21 millimètres; diamètre, 42 millimètres.

Radiole très-allongé, cylindrique, fusiforme, un peu ren-

flé au tiers inférieur de sa longueur, légèrement acuminé

vers le sommet, couvert de petits granules épineux, serrés,

homogènes, disposés en séries longitudinales très-réguliè-

res, qui s'atténuent et disparaissent près de la collerette.

L'extrémité du radiole est tronquée, et les granules, en

s'allongeant, présentent l'aspect d'une petite étoile. L'es-

pace qui sépare les côtes épineuses paraît finement cha-

griné. Dans les exemplaires bien conservés, la surface de

la lige est en outre recouverte de stries longitudinales, très-

délicates et sub-granuleuses. Collerette courte, finement

striée. Bouton médiocrement développé; anneau saillant,

garni de stries apparentes; facette articulaire non crénelée.

Longueur du radiole, 70 millimètres; largeur, 7 milli-

mètres.

Le test et les radioles du C. sceptrifera offrent quelques

variétés que nous devons signaler. Dans nos Echinides du

département de la Sarike, nous avons rapporté à cette es-

pèce certains exemplaires recueillis ù Villedieu et à Lime-



254 TALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

ray; ils s'éloignent du type par leur forme un peu plus

haute, leurs tubercules plus nombreux, surmontés d'un

mamelon plus gros, et entourés d'un scrobicule moins

profondément déprimé. Malgré ces différences, nous per-

sistons à considérer ces exemplaires comme de simples

variétés du C. sceptrifera. Les radioles n'affectent pas tou-

jours une forme allongée, renflée à la base, et acuminée

vers l'extrémité de la tige; parfois ils sont beaucoup plus

courts, moins grêles, plus également renflés, et tronqués

plus brusquement au sommet. Les granules qui les recou-

vrent conservent, dans presque tous les échantillons que

nous connaissons, leur disposition longitudinale et régu-

lière; quelquefois cependant, sur certaines parties du ra-

diole, les séries s'interrompent, et les granules sont dis-

posés sans ordre; mais c'est là plutôt un accident qu'une

variété, car un peu plus loin, sur le même exemplaire, ces

granules ne tardent pas à reprendre la régularité qui les

caractérise.

Rapports et différences. — Assez abondamment répandu

dans le terrain crétacé de France et d'Angleterre, le C. scep-

trifera, malgré les quelques variations que nous venons

d'indiquer, constitue un type remarquable et nettement ca-

ractérisé par sa taille moyenne, sa forme médiocrement

renflée, ses tubercules espacés, peu nombreux, très-pro-

fondément scrobiculés, entourés d'un bourrelet de granules

apparents, et surtout par ses radioles allongés, sub-fusi-

formes, garnis de granules épineux et disposés en séries

régulières. — Le C. sub-vesiculosa qu'on rencontre au même

horizon, et que M. Desor paraît tenté de réunir à l'espèce

qui nous occupe (1), nous a toujours paru s'en distinguer,

par sa taille plus forte, sa forme plus élevée, ses ambulacres

(l) Synopsis des Échinides fossiles, p. 449.
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moins flexueux, ses tubercules plus nombreux et à scrobi-

cules moins déprimés, sa zone miliaire plus finement gra-

nuleuse, ses radioles plus grêles et non fusiformes.

Histoire. — Parkinson a donné le premier, en 1811, une

excellente figure de cette espèce : deux radioles sont repré-

sentés à côté du test et ne peuvent laisser aucun doute sur

leur identité spécifique. En 1822, Manlell figure de nou-

veau un radiole parfaitement reconnaissable, et lui donne

le nom de sceptrifera que l'espèce a conservé depuis. C'est

seulement en 1840, dans le Catalogus systematicus d'Agas-

siz, que le C. sceptrifera a été indiqué en France. A partir

de cette époque, la présence soit du test, solides radioles,

a été signalée dans un grand nombre de localités par

Agassiz et Desor, Graves, d'Orbigny, Sorignet.

Localités. — Dieppe (Seine-Inférieure); la Faloise

(Somme); Vernonnet, Giverny, Civières, Pelit-Andelys,

Pinterville près Louviers, Senneville, Évreux (Eure); Notre-

Dame-du-Thil, Frocourt,lesBlamonts,Therdonne, Pouilly,

Reims, Broyés, la Herelle, le Mesnil-Saint-Firmin, Mory

(Oise); Châlons-sur-Marne (Marne); la Ferté-Loupière

(Yonne); Clachaloze, Maiuleuon (Seine-et-Oise); Marçon

(Sartbe) ; Villedieu, Limeray (Loir-et-Cher); le Ménil-Saint-

Thomas (la Poterie) (Eure-et-Loir); Aubeterre (Charente);

Talmont, Saint-Georges, Royan (Charente-Inférieure). Étage

sénonien. Saint-Paterne (Sarthe). Étage turonien, zone du

Terebratella Bourgeoisii. Les radioles seuls ont été rencon-

trés jusqu'ici dans cette dernière localité; ils s'éloignent

un peu du type de la craie blanche par leur tige moins

longue, leur aspect moins fusiforme, leur sommet plus

tronqué; ils nous ont paru cependant appartenir à la môme

espèce.

Coll. de l'École des Mines, de la Sorbonne, Michelin,
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Hébert, d'Archiac, Triger, Guéranger, Bourgeois, Delau-

nay, Guillier, Delbos, Rénevier, Schlumberger, de Mercey,

ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Wcisskirchlitz près Té-

plitz (Autriche) (Reuss); Kent, Sussex, Wiltshire (Angle-

terre). Craie blanche.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1056, fig. 4, fragment de C.

sceptrifera, de ma collection; fig. 2, plaques ambul. et in-

ter-ambul. grossies ; fig. 3, tubercule grossi, vu de profil ;

fig. 4, radiole de la coll. de M. Kœchlin-Schlumberger
;

fig. 5, boulon et tige grossis ; fig. 6, facette articulaire

grossie; fig. 7, radiole var. à granules épars ; fig. 8, autre

radiole à stries très-fines, de la coll. de M. de Mercey;

fig. 9, portion delà tige grossie; fig. \0, C. sceptrifera, var.

à scrobicules peu profonds, de la coll. de M. l'abbé Delaunay;

fig. H, ambulacre grossi; fig. 12, 13, 14 et 15, radioles de

l'étage turonien. — PI. 1057, fig. 1, C. sceptrifera, type

de Royan, de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face sup.

fig. 3, face inf.; fig. A, partie sup. desambulacres, grossie;

fig. 5, portion des ambulacres, prise à l'ambitus, grossie

fig. 6, plaques inter-ambulacraires grossies ; fig. 7, tuber-

cule grossi, vu de profil ; fig. 8, individu jeune, vu de côté;

fig. 9, face sup.; fig. 10, face inf. ; fig. 11, portion des am-

bulacres, prise à l'ambitus, grossie ; fig. 12, radiole de

Royan, de ma collection. — PI. 1058, C. sceptrifera, type

de la craie d'Angleterre, muni de ses radioles, de la coll. de

M. Michelin ; fig. 2, radiole de la coll. de M. l'abbé Sori-

gnet; fig. 3, autre radiole, de la coll. de M. Hébert; fig. 4,

portion de la tige grossie; fig. 5, bouton grossi; fig. 6. .

autre radiole à granules épars, de la coll. de M. l'abbé So-

rignet.
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N° 2425. Cldarls sulj-veslculosa, d'Orbigny, 1850.

PI. 1059, 1060 et 1061.

Cidaris papillota (non Flem.),

Cidaris cretosa (pars),

Cidaris vesiculosa (non Goldf.),

Cidaris papillota (Mant., non Flem

Cidaris cretosa (pars),

Cidaris sub-vesiculosa.

Cidaris ovota,

Cidaris ombigua,

Cidaris vesiculosa (non Goldf.),

(pars).

Cidaris sub-vesiculosa,

VII.

Parkinson, Organic Remains,

t. 111, pi. IV, fig. 3, 1811.

Mantell , Geol. of Sussex,

p. 194, pi. XVII, fig. 13,

1822.

Mantell, Organic Rem. uf the

Country ofSussex, Trans.of

Geol. Soc. of London,t. 111,

p. 205, 1835.

Morris, Catal. ofBrit. Foss.y

p. 50, 1843.

Morris,ïd., p. 51, 1843.

), Reuss , Die Versteinerungen

der Bcemischen Kreidefor-

mat., p. 57, pi. xi, fig. 22,

1846.

Graves, Essai sur la topog.

géog. du dép. de l'Oise,

p. 688, 1847.

Bronn , Index Paleont.,

p. 298, 1848.

d'Orbigny, Prod. de Paléont.

strat., 1. 11, p. 274, Et. 22,

n° 1255,1850.

Sorignet, Ours. foss. de VEu-

re, p. 9, 1830.

Sorignet, id., p. 10, 1850.

Forbes, in Dixon, Geol. of

Sussex, p. 338, pi. xxv,

fig. 1 et 4, 1850.

Quenstedt, Handbuch der Pe-

trefakt, p. 375, pi. XLvni,

fig. 49, 1854.

Forbes, m Morris, Catal. of
Brit. Foss., 2' édit., p. 75,

1854.

Desor, Sj/nops. des Éch. foss.,

p. 13, pi. V, fig. 27, 1855.

i7
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Cidaris granulO'Striata, Desor, id., p. 14, pi. v,

fig.26, 18S5.

Cidaris ovata, Desor, id., p. 14.

Cidaris ambigua, Desor, irf.,p. 15.

Cidaris sub-vesiculosa, Coquatrià, Synops. des foss. de

la format, crét. du sud-ouest

de la France , Bull. Soc.

géol. de France, 2« série,

t. XVI, p. 1013, 1860.

— — Cotteau et Triger, Échin. du

dép. de la Sarthe, p. 250,

pl.XLi, flg. 1-9, 1860.

V. 86; V. 87.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée, plus ou moins

haute, à peu près également aplatie en dessus et en des-

sous. Zones porifères étroites, déprimées, sub-flexueuses

surtout aux approches du sommet, formées de pores ovales,

obliquement disposés, rapprochés les uns des autres, sé-

parés par un petit renflement granuliforme, et cependant

unis à la base des plaques par un sillon sub-onduleux,

apparent seulement dans les individus de grande taille.

Aires ambulacraires sub-flexueuses, assez larges, garnies

de six rangées de granules serrés et mamelonnés. Les deux

rangées internes sont ordinairement un peu plus petites,

moins régulières que les autres, et quelquefois paraissent

se dédoubler vers l'ambitus. Aux approches du sommet et

surtout du péristome, les ambulacres se rétrécissent et les

rangées intermédiaires disparaissent successivement. Ces

granules sont accompagnés de verrues inégales intercalées

çà et là, souvent très-abondantes au milieu de l'ambula-

cre. Tubercules inter-ambulacraires fortement développés,,

à base lisse, quelquefois sub-crénelée, surmontés d'un ma-

melon assez gros et toujours perforé, au nombre de sept à

dix par série. Scrobicules médiocrement déprimés, circu-
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laires et un peu espacés à la face supérieure, plus serrés

et plus elliptiques dans la région infra-marginale et près de

la bouche, entourés d'un cercle de granules mamelonnés,

espacés, plus apparents que ceux qui remplissent la zone

miliaire. Les gros tubercules s'élèvent très-près du som-

met, et c'est à peine si dans chacune des aires inler-ambu-

lacraires, il existe une plaque qui en soit dépourvue, et

présente, au lieu de tubercule, un sipiple mamelon perforé

et sans scrobicule. Zone miliaire assez large versl'ambitus,

très-étroite près du sommet et du péristome, plus ou moins

déprimée au milieu, couverte de granules fins, serrés, ho-

mogènes, disposés en séries horizontales régulières, et ac-

compagnés çà et là de verrues microscopiques d'autant plus

nombreuses qu'elles se rapprochent de la suture des pla-

ques. Des granules de môme nature se montrent également

sur la bande étroite qui occupe le bord des ambulacres.

Les plaques inter-ambulacraires sont marquées de petits

sillons irréguliers, horizontaux, qui séparent les séries de

granules et correspondent aux sutures des plaques ambu-

lacraires. Péristome relativement peu développé, circulaire,

légèrement sub-pentagonal. Dans un des exemplaires que

nous avons sous les yeux, l'appareil masticatoire est en

partie conservé : sauf quelques modifications dans la forme

des pyramides destinées à soutenir les dents, cet appareil

ne nous parait pas différer de celui des Cidaris vivants.

Périproctepentagonal. Appareil apicial très-granuleux, sub-

circulaire, un peu plus, grand que le péristome; plaques

génitales plus larges que hautes, ayant le bord interne lisse

et ordinairement plus court que le bord externe; plaque

madréporiforme, d'un aspect spongieux, plus étendue que

les autres
;
plaques ocellaires petites, étroites, sub-trian-

gulaires.
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Hauteur, 40 millimètres ; diamètre, 60 millimètres.

Radiole allongé, cylindrique, plus ou moins grêle, pourvu

de côtes longitudinales fines, régulières, épineuses, s'atté-

nuant vers la base. L'espace intermédiaire paraît chagriné.

Collerette courte, striée. Bouton assez largement développé
;

anneau saillant, marqué de stries plus fortes que celles qui

garnissent la collerette; facette articulaire ordinairement

lisse, quelquefois sub-crénelée.

Longueur, 63 millimètres; largeur, 3 millimètres.

Les granules scrobiculairei& supportent de petits radioles

aplatis, sub-triangulaires, ornés de stries apparentes et

espacées, et adhérents au mamelon par une dépression

semi-circulaire.

Le test de cette espèce, abondamment répandu dans le

terrain crétacé de France, est extrêmement variable dans

sa taille, sa forme, le nombre et la grosseur de ses tuber-

cules. Certains échantillons sont sensiblement déprimés;

d'autres sont élevés et sub-coniques; tantôt les tubercules

sont espacés, largement développés, entourés de scrobi-

cules arrondis, et tout au plus au nombre de sept par sé-

rie; tantôt ces mêmes tubercules se resserrent et diminuent

de volume, le scrobicule devient elliptique, et on en compte

neuf et quelquefois dix dans chacune des rangées inter-

ambulacraires. La zone miliaire qui les sépare est plus ou

moins déprimée au milieu; chez quelques exemplaires, la

suture des plaques inter-ambulacraires est marquée d'un

sillon assez apparent, et présente en outre de petites dé-

pressions sub-circulaires correspondant à l'angle de ces

mômes plaques. Les granules ambulacraires varient égale-

ment dans leur nombre et leur disposition : le plus sou-

vent ils forment six rangées parfaitement distinctes et à peu

près homogènes
;
quelquefois cependant les deux rangées



TERRAIN CRÉTACÉ. 261

internes sont plus petites, confuses, irrégulières; il arrive

même, dans certains échantillons très-jeunes, qu'elles dis-

paraissent entièrement.

M. d'Archiac nous a communiqué un Cidaris provenant

de la craie blanche de Soulatge (Aude): sa taille est

moyenne , sa face inférieure est relativement large et

plate ; ses ambulacres présentent seulement quatre rangées

de granules, et à peine quelques rudiments des séries in-

termédiaires; ses tubercules inter-ambulacraires, au nom-

bre de six à sept par rangée, sont fortement développés

surtout au-dessus de l'arabitus, et quelques-uns paraissent

crénelés; la zone miliaire qui les sépare est étroite, si-

nueuse, déprimée. Malgré ces différences qui tendent à

l'éloigner un peu du type, nous avons considéré ce Cidaris

comme une simple variété du C. sub-vesiculosa.

Nous rapportons au C. sub-vesiculosa, un Cidaris assez

abondant dans la craie du sud-ouest, à Royan, Saint-Georges

et aux environs de Périgueux, remarquable par sa zone mi-

liaire assez large, garnie de granules abondants, serrés,

homogènes, extrêmement fins, et formant un brusque con-

traste avec les granules scrobiculaires qui sont plus sail-

lants et beaucoup plus gros.

Rapports et différences. — Le C. sub-vesiculosa, malgré

les nombreuses variétés que nous venons d'indiquer, forme

un type assez bien caractérisé par ses ambulacres peu

flexueux, pourvus le plus souvent de six rangées de gra-

nules, ses tubercules inter-ambulacraires nombreux, serrés,

toujours très-développés près du sommet, sa zone miliaire

couverte de granules fins, abondants, et disposés en séries

horizontales, ses radioles très-allongés, cylindriques, gar-

nis de côtes épineuses et régulières. Le C. vesiculosa, de

l'étage cénomanien, avec lequel il a été longtemps con-
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fondu, s'en distingue très-nettement par sa taille beaucoup

plus petite, ses ambulacres beaucoup plus flexueux, ses

tubercules moins nombreux et plus espacés, ses granules

inter-ambulacraires épars et non sériés, ses radioles plus

courts et plus renflés. — Ce n'est pas sans quelque hésita-

tion que nous avons séparé du C. vesiculosa, les C. perlata

et Vendocinensis, que nous décrivons plus loin comme es-

pèces distinctes. Ces deux Cidaris, remarquables l'un et

l'autre par la grosseur de leur test, leurs tubercules in-

ter-ambulacraires nombreux et largement développés, of-

frent assurément beaucoup de ressemblance avec les in-

dividus de grande taille de l'espèce qui nous occupe; et

peut-être, comme nous le disions déjà dans nos Échinides

de la Sarthe, arrivera-t-on un jour à les réunir. Dans l'état

actuel de la science, nous avons préféré maintenir pro-

visoirement, à côté du C. sub-vesiculosa , les C. perlata

et Vendocinensis, qui, nous le verrons en les décrivant,

présentent des différences, sinon très-essentielles, du

moins bien suffisantes pour les caractériser et les recon-

naître. — Les radioles du C. vesiculosa sont très-voisins de

ceux attribués au C. serrata de la craie blanche de Meu-

don, et quelquefois il est assez difficile de les distinguer;

ces derniers sont ordinairement couverts de granules plus

épineux, plus comprimés, et forment des rangées moins

fines et moins serrées. Peut-être celte espèce, comme les

C. perlata et Vendocinensis, n'est-elle qu'une variété du

C. sub-vesiculosa.

Histoire. — Le C. sub-vesiculosa a été figuré pour la pre-

mière fois, en 1811, par Parkinson qui ne lui donne aucun

nom particulier, et se borne à la ranger parmi les Cidaris.

En 1822, Mantell figure un radiole appartenant à cette

môme espèce, et le rapporte provisoirement au C. papillota
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de Fleming, dont le type est un Cidaris vivant actuellement

dans les mers du Nord. En 1835, Mantell désigne, sous le

nom de cretosa, un Cidaris représenté par Parkinson {Or-

ganic Remains, t. III, pi. i, fig. H), et lui réunit la figure 3

de la planche iv du même ouvrage, qui sert de type à notre

espèce. Le nom de cretosa, reproduit par quelques auteurs,

a été abandonné dans »es derniers temps; il n'en est fait

aucune mention dans le Catalogue raisonné des Échinides de

1846, et dans le Synopsis des Echinides fossiles de M. Desor.

Sous cette dénomination, Mantell confondait deux espèces

différentes; et c'est à la première (Park. pi, i, fig. 11) que

nous réservons le nom de cretosa. Plus tard, Forbes et

Morris crurent reconnaître, dans l'espèce que nous dé-

crivons, le C. vesiculosa de Goldfuss; c'est sous ce nom

qu'elle est figurée dans l'ouvrage de Dixon, et citée dans

le Catalogne de Morris, de 1854. — Dès 1850, d'Orbigny,

séparant, avec raison, cette espèce du C. vesiculosa, lui

a donné le nom de sub-vesicvlosa
,

qu'elle a conservé

depuis. A M. Desor revient le mérite d'en avoir fixé la

synonymie, en reconnaissant, dans le Synopsis des Échi-

nides fossiles, que le C. sub-vesiculosa, de d'Orbigny, cor-

respond à l'espèce figurée, en 1811, par Parkinson {Organic

Remains, t. RI, pi. iv, fig. 3).— Nous avons réuni au C. sub-

vesiculosa les C. ovata et ambigua, de M. l'abbé Sorignet,

qui n'en diffèrent par aucun caractère essentiel. — Nous

lui rapportons également le C. granulo-striata, de M. Desor.

Nous avons fait figurer un des exemplaires-types de cette

dernière espèce : ses ambulacres, vers l'ambitus, présentent

certainement six rangées dé granules, et non quatre, comme
semble le croire M. Desor, Quant à ses radioles, bien que

paraissant, au premier aspect, plus allongés, plus grêles et

moins dentelés, ils se rapprochent de ceux du C. sub-vesi-
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culosa, par des passages insensibles, et ne sauraient en être

spécifiquement distingués.

Localités. —Silex de Bolbec (Seine-Inférieure); Hou-

guemarre, Vernonnet, Petit-Andelys (Eure) ; Notre-Dame-

du-Thil, Tartigny (Oise); laFaloise (Somme); Saint-Fraim-

bault, Marçon, les Menus; (Sarlhe); Villedieu (Carrière-de-

Chevelu), Villiers (Loir-et-Cher); Semblancay, Limeray

(Indre-et-Loire); Briolay (Maine-et-Loire); Barbezieux,

Aubeterre, Lavalette, Salles (Charente); Royan, Saint-

Georges, Talmont, Saintes, Cognac (Charente-Inférieure);

Périgueux, Trétissac, Neuvic (Dordogne); Bugarach, envi-

rons de Soulatge (Aude). Assez commun. Étages turonien

et sénonien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); coll. de l'École des

mines, de la Sorbonne, Michelin, Sorignet, Bourgeois,

Delaunay, Triger, Guillier, de Mercey, Arnaut, ma collec-

tion.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Kosstitz, Rrssna (Reuss)

Autriche; Rent^ Sussex, Wiltshire (Angleterre).

Expl. des figures. — PI. 1059, fig. 1, C. sub-vesiculosa,

de la coll. de M. l'abbé Delaunay, vu de côté; fig. 2, autre

individu, de la coll. de la Sorbonne, vu sur la face sup., et

montrant l'appareil apicial; fig. 3, portion de la face infé-

rieure; fig. 4, partie supérieure des ambulacres, grossie;

fig. 5, portion des ambulacres, prise à l'ambitus; fig. 6,

partie inf. des ambulacres, grossie; fig. 7, plaques ambu-

lacraires, vues au microscope; fig. 8, plaque inter-ambu-

lacraire grossie, montrant les sillons horizontaux; fig. 9,

tubercule grossi, vu de profil. — PI. 1060, fig. 1, C. sub-

vesiculosa, var. très-haute, de la coll. de M. l'abbé Bour--

geois, vue de côté; fig. 2, var. à quatre rangées de granules,

de la craie des Gorbières, vue de côté; fig. 3, portion des
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arabulacres, prise à l'ambitus, grossie; fig. 4, individu

jeune, type du C. ambigua, de la coll. de M. l'abbé Sori-

gnet, vu de côté; fig. 5, var. à granules miliaires très-fins

(Royan), de ma coll., vue de côté ; fig. 6, plaque inler-

ambulacraire grossie; fig. 7, var. à tubercules serrés et

nombreux, de la coll. de la Sorbonne, vue de côté; fig. 8,

face sup.; fig. 9, C. sub-vesiculosa, de la coll. de M. de

Mercey, vu sur la face inférieure, et montrant en partie

l'appareil masticatoire; fig. 10, pyramide dentaire grossie;

fig. 11 et 12, radioles. — PI. 1061, C. sub-vesiculosa, muni

de ses radioles, type du C. granido-striata , d''après un

moule siliceux de la coll. de M. Michelin; fig. 2, variété

de la craie d'Houguemarre, de la coll. de M. l'abbé Sori-

gnet; fig. 3, radioles, de la coll. de M. l'abbé Sorignet:

fig. 4, portion de la tige grossie; fig. 5, bouton grossi;

fig. 6, facette articulaire grossie; fig. 7, autre exemplaire,

de la coll. de M. de Mercey, vu sur la face inférieure, lais-

sant voir quelques radioles adhérents aux granules; fig. 8

et 9, radioles granulaires de grandeur naturelle et grossis;

fig. 10, extrémité d'un radiole granulaire fortement grossie.

N° 2426. Cldaris perlata, Sorignet, 1850.

PI. 1062, 1063 et 106, fig. 1 et 2.

Cidaris perlata, Sorignet, Ours, foss.de l'Eure, p. 8, 18o0.

Cidaris cornutensis, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 14, 1853.

— — Desor, id.

V. 83.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée, à peu près

également aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères

étroites, déprimées, peu flexueuses, formées de pores ar-

rondis, rapprochés les uns des autres, séparés par un petit

renflement granuliforme, et cependant unis par un sillon
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vague et atténué. Aires ambulacraires presque droites, re-

lativement assez larges, se rétrécissant un peu près du

péristome et de l'appareil apicial, garnies, vers l'ambitus,

de huit et quelquefois dix rangées de granules serrés, ho-

mogènes et mamelonnés. Ces rangées se réduisent succes-

sivement à six, à quatre, et môme souvent à deux, près de

l'appareil apicial. Les deux rangées internes sont toujours

moins régulières que les autres. Les granules sont accom-

pagnés de petites verrues placées çà et là à leur angle. Tu-

bercules inter-ambulacraires médiocrement développés, à

base le plus souvent lisse, quelquefois marquée de très-

légères crénelures, surmontés d'un mamelon assez gros et

toujours perforé, au nombre de neuf par série. Scrobicules

peu déprimés, assez étroits, circulaires à la face supérieure,

plus serrés et plus elliptiques dans la région infra-margi-

nale et près de la bouche, entourés d'un cercle de granules

espacés, mamelonnés, plus apparents que ceux qui rem-

plissent la zone miliaire. Comme dans l'espèce précédente,

les gros tubercules s'élèvent très-près du sommet. Plaques

coronales longues et étroites, surtout vers l'ambitus. Zone

miliaire non déprimée, remarquable par sa grande éten-

due, sensiblement plus étroite près du péristome, mais

conservant une grande partie de sa largeur aux approches

de l'appareil apicial, couverte de granules fins, serrés et ho-

mogènes. Ces granules accompagnés de quelques verrues

microscopiques sont disposés en séries horizontales, dé-

licates, régulières , séparées par de petits sillons qui cor-

respondent aux sutures des plaques ambulacraires. Des

granules de môme nature se montrent également sur la

bande étroite qui occupe le bord des aires inter-ambula-

craires. Péristome peu développé, sub-circulaire. Appareil

apicial un peu plus grand que le péristome.
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Hauteur, Al millimètres; diamètre transversal, 69 mil-

limètres.

Individu plus jeune : hauteur, 36 millimètres; diamètre

transversal, 57 millimètres.

Radioles inconnus. Un de nos échantillons offre une pe-

tite baguette adhérente encore, près de l'appareil apicial, à

l'un des granules ambulacraires; elle est aplatie, et s'élargit

un peu vers la base; sa surface est couverte de stries fines

et longitudinales.

Les individus jeunes du C. perlata sont relativement plus

élevés et plus renflés. Au fur et à mesure que l'anima

vieillit, sa face supérieure semble tendre à se déprimer,

autant du moins que nous permet d'en juger le petit nom-

bre d'exemplaires que nous avons pu comparer. Les am-

bulacres présentent ordinairement huit rangées de gra-

nules; chez certains individus, ce nombre se réduit à six.

La zone miliaire, toujours très-large, qui sépare les tu-

bercules inter-ambulacraires , varie également dans son

étendue, et se rétrécit plus ou moins près de l'appareil

apicial.

Nous considérons comme appartenant au C. perlata la

plupart des empreintes de gros Cidaris qu'on rencontre

dans les silex crétacés du nord et de l'ouest de la France.

L'empreinte que nous avons fait figurer, pi. 1066, fig. 1 et

2, est remarquable par ses énormes proportions. Malgré la

brisure que notre exemplaire a subie, sa forme paraît plus

élevée qu'elle ne l'est ordinairement chez les individus de

grande taille; cependant, ses ambulacres garnis de huit

rangées de granules, le nombre de ses tubercules inter-

ambulacraires, et aussi la largeur de la zone miliaire qui

les sépare, ne nous permettent pas de réunir cet exem-

plaire à une autre espèce.



268- PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. — La première fois que nous

avons étudié cette espèce, nous l'avons regardée comme

un« variété de grande taille, et à zone miliaire très-large, du

C. sub-vesiculosa (1). Les beaux exemplaires que possèdent

les collections de l'École des Mines et de la Sorbonne, nous

ont engagé à revenir sur cette opinion, et à faire de notre

variété, une espèce distincte que nous rapportonsau C.

perlata, de M. l'abbé Sorignet. Elle nous a paru s'éloigner

du C. suh-vesiculosa par sa taille plus forte,- ses ambulacres

plus larges, pourvus de hliîtà dix rangées de granules, ses

tubercules inter-ambulacraires plus serrés et plus nom-

breux, ses plaques coronales plus longues et plus étroites,

sa zone miliaire beaucoup plus développée. Le C. perlata

se rapproche davantage du C. Vendocinensis, qui, comme

lui, est de grande taille, et remarquable par le nombre de

ses tubercules. Cette dernière espèce cependant sera tou-

jours reconnaissable à sa zone miliaire moins large et à ses

ambulacres pourvus seulement de quatre rangées de gra-

nules.

Histoire. — Le C. perlata a été décrit, en dSoO, par

M. l'abbé Sorignet, d'après un fragment que nous avons

sous les yeux, parfaitement caractérisé par ses huit ran-

gées de granules ambulacraires ainsi que par la largeur

de sa zone miliaire. En 1855, M. Desor donna à ce même

Cidaris le nom de cornutensis. Les empreintes siliceuses

qui ont servi à établir cette dernière espèce, nous ont été

communiquées par M. Michelin, et appartiennent certaine-

ment au môme type que le C. perlata dont le nom plus an-

cien que celui de cornutensis doit être conservé.

Localités. — Giverny (Eure) ; Toucy (Yonne) ;
Bouilly

(1) Échinidesdu dép. de la Sarthe, p. 251.
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(Aube); Courtaliu (Eure-et-Loir); "Villiers (Loir-et-Cher);

Cangey près Limeray (Indre-et-Loire); Royan, Bagnolet

près Cognac (Charente-Inférieure); Gourd de l'Arche (Dor-

dogne). Étage sénonien, principalement dans la zone à

Ostrea auricularis.

École des Mines, coll. de la Sorbonne, Michelin, Sori-

gnet, Delaunay, Arnaud, Berthelin, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1062, fig. 1, C. perlata, de la

coll. de la Sorbonne, vu de côté; Gg. 2, face sup. ; fig. 3,

partie sup. de l'ambulacre grossie; fig- 4, portion des am-

bulacres, prise à rambitus^ grossie ; fig. 5, plaques ambu-

lacraires grossies; fig. 6, plaque inter-ambul. grossie;

fig. 7, tubercule grossi, vu de profil. — PI. 1063, fig. 1, C.

perlata, portion de la face inférieure; fig. % partie inf. des

ambulacres grossie ; fig. 3, var. à tubercules très-serrés de

la coll. de l'École des Mines ; fig. 4, type du C. perlata,

de la coll. de l'abbé Sorignet; fig. 5, ambulacre grossi;

fig. 6, plaques inter-ambul. grossies; fig. 7, contre-em-

preinte d'un moule intérieur siliceux, type du C. camuten-

sis, de la coll. de M. Michelin. — PI. d066, fig. 1, em-

preinte siliceuse, de la coll. de M. Berthelin; fig. 2, am-

lacre grossi.

N* 2427. Ctdarls Tendoclnensls, Agassiz, 1846.

PI. 1064 et 1065, fig. 1 et 2.

Cidaris Vendocinensis Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. des se. nàt., 3* sér.,

t.VI, p. 328, 1846.

— — d'Orbigny, Prod. de Pal. strat.,

t. II, p. 274, Et. 22, n" 1232, 1830.

Cidaris granulo-striata (pars), Desor, Synops.desÉch. /osa., p. 14,

1855.
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Cidaris Vendocinensis, Cotteau, Note sur quelques Éch.

foss.dudép. de la Sarthe, Bull. de.

la Soc. géol. de France, 2* sér.,

t. XIII, p. 646, 1856.

Cidaris Mantelli, Desor, Synops. des Échin. foss.,

p. 449, 18o8.

Cidaris Vendocinensis, Cotteau et Triger, Éch. du dép. de

la Sarthe, p. 247, pi. xl, 1860.

Y. 29; V. 87 (Cid. granuîo-striata).

Espèce de grande taille, circulaire, haute, renflée, apla-

tie en dessus, très-légèrement convexe en dessous. Zones

porifères étroites, déprimées, presque droites, si ce n'est à

la face supérieure où elles sont un peu flexueuses, compo-

sées de pores petits, ovales, obliquement disposés, rappro-

chés les uns des autres, séparés par un renflement gra-

nuliforme très-apparent. Aires ambulacraires à peine

flexueuses, étroites, presque partout d'égale largeur, se

rétrécissant un peu près du péristome et de l'appareil api-

cial, garnies de quatre rangées régulières de granules ser-

rés, homogènes, mamelonnés. Vers l'ambitus, les quatre

rangées sont d'égale grosseur, mais en se rapprochant de

{& face inférieure et de la face supérieure, les rangées

internes diminuent sensiblement de volume, et finissent

par disparaître entièrement. Les granules sont accompa-

gnés de verrues placées très-régulièrement à leur angle,

et d'autant plus distinctes qu'elles se rapprochent du

péristome. Tubercules inter-ambulacraires fortement dé-

1

veloppés, à base lisse, surmontés d'un m.amelon assez

gros et toujours perforé, au nombre de neuf par série.

Scrobicules médiocrement déprimés, circulaires et un peu'

espacés à la face supérieure, plus serrés et plus ellipti-

ques dans la région infra-marginale et près de la bouche,

entourés d'un cercle de granules espacés, mamelonnés,
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plus apparents que ceux qui remplissent la zone miliaire.

Les gros tubercules s'élèvent très-près du sommet, et c'est

à peine si, dans chacune des aires inter-ambulacraires, il

existe une plaque qui en soit dépourvue, et présente, au

lieu de tubercule, un simple mamelon perforé et non scro-

biculé. Zone miliaire large, se rétrécissant au sommet et

surtout vers le périslome, couverte de granules serrés,

homogènes, disposés en séries horizontales très-régulières,

et accompagnés çà et là de verrues microscopiques. Des

granules de môme nature se montrent également sur la

bande qui occupe le bord des ambulacres. Les plaques in-

ter-ambulacraires sont relativement étroites, allongées et

couvertes de sillons horizontaux assez réguliers qui sépa-

rent les séries granuleuses et correspondent aux sutures

des plaques ambulacraires. Péristome peu développé, sub-

pentagonal , muni d'auricules légèrement rentrantes

,

longues, arrondies à leur extrémité, fendues à la base et

jusqu'au milieu de leur hauteur. Appareil apicial sub-circu-

laire, un peu plus grand que le péristome, pourvu de gra-

nules égaux, épars, identiques à ceux qui garnissent le

reste du test; plaques génitales presque aussi hautes que

larges, ayant le bord interne sensiblement plus court que

le bord externe; plaque madréporiforme plus étendue, plus

saillante et un peu moins granuleuse que les autres : pla-

ques ocellaires petites, sub-triangulaires.

Hauteur, Al millimètres ; diamètre, 66 millimètres.

Radioles inconnus.

L'exemplaire qui sert de type au C. Vendocinensis est le

même que nous avons décrit et ligure dans nos Echinides

de la Sarthe; il appartient au Musée du Mans : sa grande

taille et son admirable conservation en font certainement

le plus beau Cidaris fossile que nous connaissions. Le
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6". Mantelli qne caractérisent, suivant M. Desor, ses ambu-

lacres pourvus de quatre rangées de granules ne nous paraît

qu'une variété du C. Vendocinensis, il ne s'en distingué

réellement que par les granules plus espacés, plus gros et

moins régulièrement disposés, qui remplissent la zone

miliaire, et cette diCFérence ne nous paraît pas suffisante

pour en faire une espèce particulière.

Rapports et différences. — Le C. Vendocmensis, remar-

quable par sa grande taille, sa forme haute et renflée, ses

ambulacres étroits, déprimés, munis de quatre rangées de

granules, ses tubercules inter-ambulacraires nombreux,

largement développés, sa zone miliaire couverte de granules

fins^ serrés, homogènes et disposés en séries horizontales,

présente beaucoup de ressemblance avec les C. sub-vesicu-

losa, d'Orb. et perlata, Sor., qu'on rencontre au même ho-

rizon. Il se distingue du premier par sa taille plus forte, sa

forme plus haute, ses ambulacres plus droits, plus dépri-

més et garnis seulement de quatre rangées de granules au

lieu de six, ses tubercules inter-ambulacraires plus nom-

breux et relativement moins gros. Quant au C. perlata {cor-

nutensù, Desor), il sera toujours reconnaissable à sa forme

générale plus déprimée, à ses ambulaères plus larges, à ses

pores ambulacraires plus ovales, pourvus de huit et même

dix rangées de granules, à ses tubercules inter-ambula-

craires plus petits, plus nombreux et séparés par une zone

miliaire plus finement granuleuse et beaucoup plus

étendue.

Dans nos Èchinidesde la Sartke, nous avions rapproché

du C. Vendocinensis, le C. venulosa dont on ignore le gise-

ment, et que nous ne connaissions alors que par le moule-

en plâtre T. 16. Aujourd'hui nous avons sous les yeux le

type même de l'ospùce appartenant au Musée de Paris; il
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se sépare très-neltement du C. Vendocinensis par sa forme

encore plus haute, ses ambnlacres plus onduleux, ses tu-

bercules plus abondants, plus serrés, à scrobicule beau-

coup plus elliptique; sa zone miliaire plus étroite et cou-

verte de granules plus fins.

Histoire.— Mentionnée, en 1846, par MM. Agassiz et

Desor, dans le Catalogue raisonnédes Echinides, cette grande

et belle espèce a été décrife et figurée pour la première fois

dans nos Échinides de la Sarthe. En 1855, M. Desor, dans

le Synopsis des Échinides fossiles, la fait disparaître de la

méthode et ne la considère plus que comme un synonyme

douteux de son C. cornutensis {perlata, Sorignet) ; nous ve-

nons d'indiquer les motifs qui nous engagent à séparer les

deux espèces. Le C. granule-striâta, tel que l'a établi M. De-

sor, c'est-à-dire caractérisé par ses ambulacres pourvus de

quatre rangées de granules, et sans y comprendre la plu-

part des échantillons, qui dans les collections portent à tort

le nom de granulo-striata, et ne sont que des variétés du

C. sub-vesiculûsa, nous a paru devoir être réuni au C. Ven-

docinensis; il en est de môme du C. Mantelli.

Localités. — Environs de Vendôme, Montoire, Villiers

(Loir-et-Cher); Saint-Fraimbault (Sarthe) ; Cangey près

Limeray (Indre-et-Loire); Royan (Charente-Inférieure)?...

Rare. Etage sénonien (zone à Ostrea auricularis).

Musée du Mans, coll. Guéranger.

ExPL. DES figures. — PI. 1064, fig. 1, C, Vendocinensis,

du Musée du Mans, vu de côté; fig. 2, face sup. ;.fig. 3,

part. sup. des ambulacres, grossie; fig. 4, portion des am-

bulacres prise à l'ambitus, grossie; fig. 5, plaques ambu-

lacraires grossies; fig. 6, plaque inter-amb. grossie; fig. 7,

tubercule grossi, vu de profil.— PI. 1065, C. Vendocinensis,

vu sur la face inf.; fig. 2, partie inf. des ambulacres, grossie.

VII. 18
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N" 2428. Cldaris perornata, Forbes, i 850.

PI. 1063, fig. 3-11.

Cidaris perornata, Forbes in Dixon, Geol. of Sussex, p. 339,

pi. XXV, tig. 8, 1850.

Cidaris longispinosa, Sorignet, Ours. foss. de l'Eure, p. 19, 1830.

Cidaris Sartlmcensis , d'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. II,

p. 2n',Et. 22, n° 1256, 1850.

Cidaris perornata^ Forbes in Morris, CataL of Brit. Foss.,

2" éd., p. 74, 1854.

Nous ne connaissons de cette espèce que les radioles et

quelques plaques isolées. Ces plaques indiquent un Cidaris

de grande taille; elles sont plus longues que larges et

pourvues d'un tubercule très-développé, non crénelé, sur-

monté d'un mamelon petit et perforé. Le scrobicule est

large, arrondi, déprimé, entouré d'un cercle de granules

plus gros que ceux qui remplissent la zone miliaire, espa-

cés, distinctement mamelonnés. L'intervalle qui sépare les

tubercules est rempli d'une granulation très-fine, inégale,

affectant une disposition horizontale assez prononcée; la

suture des plaques est sensiblement déprimée. Aucun de

nos échantillons ne présente de traces des ambulacres,

mais d'après la description et la figure donnée par Dixon

dans son bel ouvrage sur la géologie du comté de Sussex,

les ambulacres légèrement flexueux et relativement assez

développés, sont garnis de six rangées de granules accom-

pagnés de petites verrues intermédiaires.

Radiole très-allongé, cylindrique, sub-acuminé au som-

met, pourvu d'épines longues, étroites, acérées, espacées,

rangées çà et là sur de petits bourrelets longitudinaux et

réguliers. Le plus souvent ces épines sont égales et unifor-

mément disposées; quelquefois cependant elles perdent

cette homogénéité, et varient dans leur taille, tout en con-
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servant une disposition longitudinale. La tige est partout

recouTerte de stries fines, délicates, sob-granulenses, vi-

sibles seulement à la loupe. Â quelque distance de la col-

lerette, les petits bourrelets s'atténuent, les épines dispa-

raissent, les stries deviennent plus fines et moins granu-

leuses et la base de la tige parait lisse. Collerette relative-

ment assez longue, visiblement striée, séparée de la tige

par une ligne très-distincte.

Bouton largement développé; anneau saillant, poorva

de stries plus grosses que celles qui garnissent la collerette;

facette articulaire non crénelée.

Longueur, 35 millimètres ; largeur, 2 à 4 millimètres.

Rapports bt ditférescis.— Le test de cette espèce rap-

pelle certaines variétés do C. sub-vaieulosa ; il s'en dis-

tingue par ses tubercules plus laidement développés, en-

tourés d'un scrobicule plus étendu et surmontés d'un ma-

melon relativement plus petit, par sa zone miliaire moins

lai^e et garnie de granules plus fins. — Quant aux radioles,

ils seront toujours reconnaissables à leur forme gréle, al-

longée, cylindrique, à leur tige pourvue de petits bourre-

lets et d'épines et couverte en outre de stries fines et gra-

nuleuses ; ces épines et ces stries rapprochent ces radioles

de ceux attribués au C. spinigera, du terrain néocomien du

midi de la France, mais ils s'en éloignent par leurs épines

plus homogènes et disposées sur de petits bourrelets qui

manquent entièrement chez le C. spinigera, parleur colle-

rette plus longue et plus fortement striée, leur anneau plus

saillant et leur bouton plus développé.

Histoire.—Cette espèce, en 1850, a été décrite et désignée

par Forbes, dans l'ouvrage de Dixon, sous le nom de per~

rriata ; le test est figuré, accompagné de ses radioles, et tous

les caractères de l'espèce sont parfaitement reconnaissables.
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Les radioles de ce même Cidaris ont reçu en France, égale-

ment en 1830, de M. l'abbé Sorignet, le nom de longispi-

nosa, et de d'Orbigny, celui de Sat^thacensis. Ces deux au-

teurs s'étant bornés à des descriptions sans figures, nous

n'avons pas hésité à adopter le nom de perornata.

LocAUTÉs. — Vernonnet, Giverny, Pinterville, Hougue-

marre (Eure); Épagny (Somme); Tartigny (Oise); La Flèche

(d'Orbigny), (Sarthe). Radioles assez communs. Étage sé-

nonien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); collection de l'abbé

Sorignet, de Mercey, ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Kent, Susscx (Angleterre).

Craie blanche.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1065, fig. 3, plaquc et radiole

du C. perornata, de ma collection ; fig. 4, plaque grossie;

fig. 5, radiole de la coll. de M. de Mercey; fig. 6, portion

du radiole grossie ; fig. 7, autre radiole, de la coll. de M. de

Mercey; fig. 8, portion du radiole grossie; fig. 9, bouton

grossi; fig. 10, radiole, type du C. longispinosa, de la coll.

de M. l'abbé Sorignet; fig. 11, autre radiole, type du C. Sar-

thacensis, de ma collection.

N° 2429. Cidaris Cretosa, Manteil, 1835.

PI. 1067.

Walch in Knorr, Délie, nat.,

t. H, pi. E, n° 12, fig. 3,

1768.

Cidaris papillata, var. (non Flem.), Leske, Klein, nat. disposit. .

Echin., p. 133, pl. lu/
fig. 4,1778.

Parkinson, Organic Remains,

t. m, pLi, fig. 11,1811.
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Cidaris cretosa, Mantell, Organic Rem. of the

Country ofSussex, Trans. of

Geol. Soc. of London, t. III,

p. 203, 1835.

— — Agassiz, Prod. d'une monog.

des Échinod., Mena. Soc.

des se. nat. de Neuchàlel,

t. l, p. 188, 1836.

Cidaris marginata (pars). Des Moulins, Éludes sur les

Échin., p. 330, n" 20, 1837.

— — Dujardin in Lamarck, Am-
maux sans vert., 2' éd.,

t. III, p. 387, 1840.

Cidaris cretosa (pars), Morris, Ca /a/, of Brit. Poss.,

p. oO, 1843.

— — Bronn, Index paîeont., p. 298,

1848.

Espèce de taille moyenne, circulaire, médiocrement

renflée, à peu près également aplatie en dessus et en des-

sous. Zones porifères très-étroites, flexueuses, déprimées,

composées de pores arrondis, très-rapprochés les uns des

autres, obliquement disposés, séparés par un petit renfle-

ment granuliforme. Ambulacres étroits, flexueux, forte-

ment déprimés à la suture médiane des plaques, garnis de

six à huit rangées de granules; les deux rangées externes

un peu plus développées et formées de granules visible-

ment mamelonnés, arrivent seules jusqu'au sommet; les

autres rangées disparaissent successivement, celles du mi-

lieu beaucoup plus petites, inégales, irrégulières, paraissent

se dédoubler vers l'ambitus. Quelques verrues microscopi-

ques et inégales existent çà et là, à l'angle des granules, no-

tamment au milieu de l'ambulacre. Tubercules inler-am-

bulacraires largement développés, à base lisse, surmontés

d'un mamelon assez gros vers l'ambitus, très-petit à la face

inférieure et toujours perforé, au nombre de quatre par
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série. Scrobicules grands, profondément déprimés, à pour-

tour arrondi et sub-onduleux même aux approches du pé-

ristome, entourés de granules espacés, mamelonnés, plus

gros que ceux qui remplissent la zone miliaire. A la face

supérieure les derniers tubercules se réduisent à de petits

mamelons, et sont plus ou moins développés, dépourvus

de scrobicules et placés sur des plaques allongées et fine-

ment granuleuses. Espace intermédiaire entre les tuber-

cules garni de granules fins, serrés, homogènes, mame-

lonnés, accompagnés de petites verrues microscopiques.

Plaques inter-ambulacraires légèrement bombées, présen-

tant à leur base, dans certains individus, une ou deux petites

dépressions angulaires plus ou moins apparentes. Zone mi-

liaire étroite, sinueuse, fortement déprimée à la suture des

plaques. Péristome petit, sub-circulaire. Appareil apicial

solide, granuleux, beaucoup plus grand que le péristome.

Plaques génitales épaisses, plus larges que hautes, ayant

le bord interne lisse et moins développé que le bord ex-

terne. Pore génital s'ouvrant très-près du bord. Plaques

ocellaires petites, sub-pentagonales, plus larges que hautes.

Hauteur, 23 millimètres I; diamètre, 39 millimètres |.

Individu de grande taille de la craie de Rûgen : hauteur,

27 millimètres; diamètre, 49 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le C. cretosa offre au pre-

mier aspect beaucoup de ressemblance avec le C. scep

trifera , comme lui remarquable par ses scrobicules

circulaires et profondément déprimés ; il s'en distingue ce-

pendant d'une manière assez nette par ses ambulacres sen-
^_

siblement creusés au milieu et garnis de granules moins

homogènes, ses tubercules inter-ambulacraires moins nom-

breux et moins serrés, sa face supérieure presque entière-
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ment dépourvue de gros tubercules, ses granules miliaires

plus abondants, plus saillants, un peu plus espacés, son

appareil apicial plus solide. La plus apparente de ces diffé-

rences, celle qui donne à notre espèce la physionomie qui

la distingue, consiste dans l'aspect que présentent, à la face

supérieure, les plaques inter-ambulacraires garnies seu-

lement de quelques rudiments de tubercules. Devons-nous

attacher à ce caractère une valeur spécifique?... Assuré-

ment chez tous les Cidaris, dans chacune des aires inter-am-

bulacraires, la plaque la plus rapprochée du sommet,

beaucoup plus petite que les autres, mais toujours très-

variable dans sa taille et sa forme, offre ou de simples gra-

nules ou des tubercules encore incomplets. C'est une con-

séquence nécessaire du mode de génération des plaques

inter-ambulacraires, qui dans tous les Échinides, prennent

naissance, comme on le sait, autour de l'appareil apicial et

s'accroissent au fur et à mesure que l'animal grandit. Chez

la plupart des espèces, les plaques rudimentaires ne com-

mencent à se former, que lorsque les plaques qui les pré-

cèdent ont acquis, ainsi que leurs tubercules, un dévelop-

pement à peu près normal. Cependant il n'en est pas

toujours ainsi : dans le C. cretosa et quelques autres espè-

ces de la craie blanche, les plaques de la face supérieure

grandissent et se renouvellent, sans que les tuberbules dont

elles sont pourvues, subissent le même accroissement.

Ces derniers restent toujours rudimentaires ;
parfois même

les plaques, entièrement granuleuses, n'en présentent au-

cune trace. Faut-il attribuer ce caractère à la vieillesse, et

admettre que l'animal, arrivé à un grand âge, ne peut plus

produire que des plaques incomplètes et des tubercules dé-

générés? Si cette explication était vraie, pourquoi dans les

autres couches où abondent les Cidaris, et notamment dans
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le Coral-ràg, où ils se sont développés avec une si "grande

profusion, ne rencontrerait-on pas des individus présen-

tant les mômes particularités? Cette structure des plaques

serait-elle plutôt le résultat d'une monstruosité? Nous ne

le pensons pas davantage. Il ne s'agit pas de quelques pla-

ques isolées, comme dans un échantillon du C, vesiculosa,

que nous avons fait figurer plus haut. Ici la même confor-

mation existe à la face supérieure, dans toutes les plaques

d'un môme individu, et se reproduit avec une constance

remarquable dans une série d'exemplaires de différents

âges. Il nous paraît bien plus naturel de voir dans cette

modification des plaques, comme l'a déjà fait E. Forbes, en

décrivant le C. Carteri, du grès vert supérieur d'Angle-

terre (1), un caractère normal, inhérent à la nature même
de l'animal, et par conséquent essentiellement spécifique.

Nous sommes d'autant plus porté à adopter cette opinion

que ce caractère correspond presque toujours à d'autres

différences qui ont également leur importance.

Histoire. — Figurée d'une manière reconnaissable par

Walch dans l'ouvrage de Rnorr, par Leske en 1778, et plus

tard en 4811, par Parkinson, cette espèce a reçu de Man-

tell, en 1835, le nom de cretosa. Tout en citant la figure de

Parkinson, Mantell ne donne de cette espèce ni description

ni figure, et confond, sous cette môme dénomination, deux

Cidaris parfaitement distincts. Bien qu'adopté dans l'ori-

gine par MM. Morris, Bronn et Agassiz lui-môme, le nom de

cretosa a été, dans ces dernières années, entièrement sup-

primé de la méthode, et l'espèce à laquelle il s'applique

n'est plus mentionnée par aucun auteur. Nous avons cru

devoir le reprendre, après nous être assuré de l'identité

de nos échantillons avec ceux figurés parLeske et Parkinson.J

( 1 ) Forbes, Echinodermata, Memoirs of Geol. Survey, Dec. 5, pi . V, 1 856.
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Localités. — Royan (Charente-Inférieure)? Département

de la Somme, très-rare. Étage sénonien.

Coll. de la Sorbonne, Michelin, ma collection.

Localités autres que la Frange. — Ile de Rûgen.

M. Michelin possède un moule en plâtre dont l'original

provient de Rûgen et paraît, malgré sa taille un peu plus

petite, avoir servi de type à la figure de Leske; Kent (An-

gleterre). Craie blanche.

Explication des figures. — PI. 1066, fig. 1, C. cretosa^ de

la coll. de la Sorbonne, vu de côté; tig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, partie sup. des ambulacres, grossie; fig. 5,

portion des ambulacres, prise à l'ambitus, grossie; fig. 6,

plaques ambulacraires grossies ; fig. 7, plaque inter-ambu-

lacraire grossie ; fig. 8, tubercule grossi, vu de profil ;

fig. 9, autre individu, de la craie de Rûgen, restauré d'après

un moule en plâtre de la coll. de M. Michelin, vu de côté;

fig. 10, face sup.

N» 2430. Cldarls Merce^, Cotteau, 1862.

PI. 1068.

C. 19.

Espèce de taille assez grande, circulaire, haute, renflée,

sub-conique en dessus, un peu bombée en dessous. Zones

porifères, étroites, flexueuses, déprimées, composées de

pores arrondis, obliquement disposés, séparés par un

renflement granuliforme, el néanmoins unis à droite et à

gauche par un petit sillon transversal. Un léger bourrelet

borde en outre la suture des plaques et sépare oblique-

ment les paires de pores. Aires ambulacraires étroites,

flexueuses , fortement déprimées à la suture médiane

des plaques, garnies de deux rangées de granules mé-

diocrement développés, espacés, mamelonnés, et placés
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sur le bord des zones porifères. D'autres granules inégaux

et beaucoup plus petits occupent l'espace intermédiaire et

sont accompagnés de quelques verrues microscopiques et

éparses. Sur certains points, ces granules offrent une ten-

dance à se grouper en séries verticales assez irrégulières.

Le plus souvent, et notamment à la face inférieure, ils pa-

raissent disposés tout à fait au hasard. Le milieu de l'aire

ambulacraire est uni et dépourvu de granules. Tubercules

inter-ambulacraires peu développés, très-largement espa-

cés, à base lisse, surmontés d'un mamelon petit et perforé,

au nombre de trois ou quatre par série. Scrobicules étroits,

très-profondément déprimés, môme aux approches du pé-

ristome, entourés de granules espacés, mamelonnés, plus

gros que ceux qui remplissent la zone miliaire, mais qui,

placés sur le bord interne des scrobicules, sont toujours

peu apparents. Vers l'ambitus, les tubercules disparais-

sent; la face supérieure en est presque complètement dé-

garnie, et, dans chacune des rangées, il existe trois grandes

plaques entièrement granuleuses : une seule de ces pla-

ques, la plus rapprochée de l'ambitus, présente quelque-

fois un petit mamelon à peine scrobiculé, mais les autres

plaques n'en offrent aucune trace; la granulation qui les

recouvre est parfaitement homogène, et c'est à peine si,

sur deux ou trois d'entre elles, un granule un peu plus ap-

parent que les autres, occupe au centre, la place du tu-

bercule. Indépendamment des trois plaques granuleuses

dont nous avons parlé, d'autres plaques rudimentaires irré-

gulières, plus ou moins développées et paraissant en voie

de formation, se montrent autour de l'appareil apicial. Les

plaques inter-ambulacraires sont légèrement bombées et

munies de sutures lisses, profondes
,
partout très-appa-

rentes; elles sont en outre couvertes de petits sillons irré-
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guliers qui correspondent à la suture des plaques ambula-

craires, et sont sans doute destinés à remplir un rôle im-

portant dans l'accroissement du Cidaris. Granules inter-

ambulacraires très-abondants, fins, saillants, homogènes,

disposés le plus souvent en séries transversales irrégu-

lières, accompagnés çà et là de quelques petites verrues.

Zone miliaire large, déprimée au milieu, se rétrécissant à la

face inférieure.Péristome peu développé, sub-circulaire.Pé-

riprocte pentagonal, étoile. Appareil apicial solide, renflé,

granuleux, plus grand que le péristome, sub-onduleux sur

les bords; plaques génitales épaisses, fortement angu-

leuses, leur bord interne est lisse et coupé à facettes
;
pla-

ques ocellaires très-petites, sub-pentagonales, plus hautes

que larges, non échancrées au sommet de l'ambulacre.

Hauteur, 45 millimètres; diamètre transversal, 60 milli-

mètres.

Rapports et différences. — Cette espèce est une des

plus curieuses du genre Cidaris. Sa forme générale renflée

etsub-conique, ses plaques inter-ambulacraires supérieures

entièrement dégarnies de tubercules, la structure de son

périprocte et de son appareil apicial, lui impriment une

physionomie toute particulière, et la distinguent très-net-

tement de ses congénères. Deux autres espèces de la craie,

le C. cretosa, que nous avons décrit plus haut, et le C. Car-

teri de l'étage cénomanien d'Angleterre, se font également

remarquer par leur face supérieure dépourvue de gros tu-

bercules. Notre espèce cependant ne saurait être confon-

due avec l'un ou l'autre de ces deux Cidaris ; elle s'éloigne

du premier par sa taille beaucoup plus forte, sa forme ren-

flée et sub-conique, ses ambulacres moins flexueux, garnis

de granules moins homogènes, moins serrés et plus irré-

gulièrement disposés, ses plaques inter-ambulacraires plus
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nombreuses et entièrement dépourvues de tubercules à la

face supérieure, ses tubercules beaucoup plus petits, plus

espacés, plus profondément scrobiculés, entourés d'un

cercle moins apparent de granules, ses plaques génitales

relativement moins larges, plus anguleuses à leur angle

externe et perforées moins près du bord, ses plaques ocel-

laires plus hautes et plus étroites. — Sa forme sub-coni-

que, ses tubercules petits et espacés, rapprochent da.\air\-

tage.le C. Merceyi'dvL C. Carteri, il en diffère néanmoins

d'une manière positive par sa taille beaucoup plus forte, ses

ambulacresplus granuleux, ses plaques inter-ambulacraires

supérieures plus nombreuses, moins allongées et tout à fait

privées de tubercules, ses scrobiculés plus étroits et en-

tourés de granules moins apparents. Un caractère qui pa-

raît propre à ces trois espèces et sur lequel nous devons

insister, est la solidité et la persistance de l'appareil apicial :

chez la plupart des autres Cidaris fossiles, cet organe a dis-

paru, tandis qu'il existe dans presque tous les exemplaires

que nous connaissons des C. cretosa, Carteri ei Merceyi.

Localité. — La Faloise près Breteuil (Somme). Très-

rare. Étage sénonien.

Coll. Tombeck, de Mercey.

Explication DES figures. — PI. 1068, fig. 1, C. Merceyi,

de la coll. de M. Tombeck, vu de côté; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, partie sup. d'un ambulacre grossie;

fig. 5, portion d'ambulacre, prise à l'ambitus, grossie; fig. 6,

plaques ambulacraires grossies; fig. 7, plaque inter-ambu-

lacraire grossie.
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N° 243!. CIdarl» clavlgera, Rœnigh, 1822.

PI. 1069, 1070 et 1071, fîg. 1-4.

De Luc, Mém. sur un Éch. singu-

lier, Mém. de malh. et de phys.

présentés à l'Acad. roy. des Se,

t. IX, p. 467, pi. XII, 1763.

Andreae J. G. R., Br^efe aus der

Schweiz i\ach Hannover Geschr.

. in dem Jab., 1763.

Cidaris papillata, var. spinis

claviculatis.

Cidaris clavigera,

Cidaris propinqua (pars),

Cidaris clavigera

Leske, Klein, nat. disp. Echinod.,

p. 134, pi. XLVi, 6g. 2 et 3, 1778.

Parkinson, Organic Remains, t. III,

pi. IV, fig. 1 et 21, 1811.

Kœnig in Mantell, Geology of Sus-

sex, p. 194, pi. XVII, fig. 11 et

14, 1822.

Kœnig, Icônes foss. sectiles^ 1823.

Agassiz, Prod. d'une monog. des

radiaires, Mém. Soc. des se. nat,
^

de Neuchâtel, t. I, p. 188, 1836.

Des Moulins, Études sur les Éch.,

p. 338, n» 34, 1837.

Des Moulins, id., p. 332, n° 22.

Geinitz, Charakter. der Schist.

und Petref. Kreidegebirges

,

p. 90, 1839.

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss,,

p. 10, 1840.

Hisinger, Lelhœa Suecica, pi. ïxvi,

fig. 5,6,1840.

Rœmer, Norddeutschen Kreidege-

birges, p. 28, pi. vi, fig. 7, 1840.

Moriis, Catal. of Brit. Foss.

Echin.,^. 49, 1843.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se nat., 3« sér.,

t. VI, p. 327, 1846.

Reuss, Versteinerungender Bohmi-

schen Kreideform., p, 37, pi. xx,

fig. 17-20 (excl. 21), 1846.
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Cidaris clavigera^

PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Cidaris Reberti,

Cidaris clavigera.

Cidaris Heberti,

Graves, Essai sur la top. géog. du

dép. de r Oise, p. 692, 1847.

Bronn, lîidex po/cont., p. 298,

1848.

D'Oibigny, Prod.depaléont.strat.,

t. 11, p. 273, Et. 22, n" 1240,

ISaO.

Sorignet, Ours, de VEure, p. 1,

1830.

Forbes m Dixon, Geol. ofSussex,

p. 338, pi. XXV, fig. 10,11,14,

18, 19,20,22, 1852.

Quenstedt, Handbuch der Petre-

fakt., p. o75, pi. XLVUi, fig. 46,

18o2.

Morris, Calai, of Brit. Foss.,

2* éd., p. 74, 1854.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 12, pi. VI, fig. lo, 1835.

Desor, id., p. 12, 1835.

Piclet, Traité de paléont., 2* éd.,

t. IV, p. 234, pi. xcvii, fig. 8,

1837.

Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Echinod., p. 480, 1862.

Dujardin et Hupé, idem.

V. 84. ; M. 47. ; V. 82 (type du Cid. Heberli).

Espèce de taille moyenne, circulaire, médiocrement ren-

flée, à peu près également aplatie en dessus et en dessous.

Zones porifères étroites, déprimées, sub-flexueuses, compo-

sées de pores arrondis, largement ouverts, très-rapprochés

les uns des autres, laissante peine la place à un petit ren-

flement sub-granuliforme. Aires ambulacraires subflexueu-

ses, étroites, garnies de quatre rangées de granules tou-

jours distinctement mamelonnés; les rangées externes sont

plus développées que les autres, et placées tout à fait sur le

bord des zones porifères ; les deux rangées internes sont for-

mées de granules plus petits, plus espacés, paraissant dispo-
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ses deux à deux et obliquement. Aux approches du sommet,

les granules internes diminuent de volume, sans disparaî-

tre, et souvent les deux rangées se réduisent à une seule.

De petites verrues microscopiques et inégales existent çà et

là, dans l'intérieur de l'ambulacre, et forment une rangée

régulière, à l'angle des granules externes, sur le bord môme

des zones porifères, en regard de chaque paire de pores.Tu-

hercules inter-ambulacraires assez fortement développés,

à base lisse, surmontés d'un mamelon saillant relativement

très-gros, ordinairement imperforé, au nombre de cinq par

série. Près du péristome et vers l'ambitus, les mamelons ne

présententaucune trace de perforation, mais vers le sommet,

dans certains exemplaires, quelques-uns d'entre eux pa-

raissent légèrement perforés. Scrobicules étroits, profondé-

ment déprimés, circulaires et espacés à la face supérieure,

plus serrés et sub-elliptiques au fur et à mesure qu'ils se

rapprochent du péristome, entourés de granules espacés,

mamelonnés, un peu plus gros que ceux qui remplissent la

zone miliaire. Le dernier tubercule est remplacé souvent

près du sommet par un gros mamelon imperforé et à peine

scrobiculé. A la face inférieure les scrobicules sont telle-

ment rapprochés que parfois ils se touchent et se confon-

dent par la base. Zone miliaire assez large, non déprimée,

garnie de granules abondants, serrés, inégaux, épars, ac-

compagnés çà et là de petites verrues microscopiques. Pé-

ristome petit, sub-pentagonal. Appareil apicial plus grand

que le péristome, sub-circulaire.

Hauteur, 12 millimètres ; diamètre, 22 millimètres.

Radioie ordinairement claviforme, plus ou moins allongé,

arrondi et renflé au sommet, grêle et cylindrique vers la

base, garni de petites côtes dentelées, épineuses, tantôt

saillantes et régulières, tantôt inégales et atténuées. Vers
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l'extrémité de la tige les côtes disparaissent et sont reinpla-

cées par des granules épars. L'espace intermédiaire paraît

finement chagriné. Chez certains exemplaires renflés, épi-

neux, à tige très-courte, la base est recouverte d'un en-

croûtement faisant partie du radiole lui-même, et présente,

sous cet encroûtement, de petits canaux qui correspondent

aux sillons placés entre les côtes. Collerette presque nulle,

très-finement striée. Bouton peu développé; anneau àpeine

saillant; facette articulaire large, non crénelée.

Longueur, 38 millimètres ; largeur dans la partie la plus

renflée, 40 à 15 millimètres.

M. l'abbé Sorignet signale quelques difl'érences entre les

exemplaires du C, clavigera provenant d'Angleterre et qui

ont servi de type à l'espèce et ceux recueillis dans le dé-

partement de l'Eure. Chez ces derniers les tubercules

principaux sont surmontés d'un mamelon relativement un

peu moins gros ; les granules qui forment les cercles

scrobiculaires et ceux qui remplissent la zone miliaire

sont moins larges à leur base et moins volumineux; les

granules des deux rangées internes de l'ambulacre pa-

raissent aussi moins fins. Nous avons constaté nous-même

ces petites différences certainement insuffisantes pour

constituer deux espèces distinctes, en présence surtout

de l'identité presque complète des radioles qui les ac-

compagnent. En France comme en Angleterre, les radioles

varient beaucoup dans leur taille et dans leur forme : les

uns, pareils à de petites massues, ont une longue tige,

surmontée d'un renflement en boule et quelquefois lé-

gèrement étranglé au milieu ; les autres augmentent gra-

duellement de grosseur à partir de la collerette, et sont,,

comme les précédents, renflés et arrondis au sommet;

d'autres enfin ont une tige courte et grêle, brusquement
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débordée par un épais renflement plus ou moins obtus à

son extrémité. Cette troisième variété est abondamment
répandue à un certain niveau de la craie ; à Tancarville,

à Senneville, à Pinterville, elle parait dominer presque

exclusivement, et l'on serait tenté de croire qu'elle ap-

partient à une espèce distincte du véritable C. clavigera.

Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi : associés à ces

nombreux radioles, dans' les localités mêmes que nous

venons d'indiquer, il s'en rencontre quelques-uns dont

la tige est grêle et allongée, le sommet renflé et arrondi et

qui tendent à se rapprocher des exemplaires claviformes

les mieux caractérisés. Nous avons du reste sous les yeux

plusieurs échantillons du C. clavigera de la craie de France

et d'Angleterre qui portent, adhérents encore à leurs

tubercules, un grand nombre de radioles, et sur un même
individu nous retrouvons les différentes variétés que nous

avons indiquées : les radioles à longue tige et essentiel-

lement claviformes occupent la face supérieure; au fur et à

mesure qu'ils se rapprochent du périsfome, ils paraissent

devenir plus épais et plus courts. — Quoi qu'il en soit, la

présence presque exclusive de ces derniers radioles, dans

une zone particulière et plus inférieure que celle occupée

par les radioles en grande partie claviformes, est un fait

straligraphique incontestable que nous devions signaler.

Certains radioles du C. clavigera présentent un caractère

tout particulier et sur lequel nous devons également ap-

peler l'attention; ils offrent au sommet une perforation

très-apparente, circulaire, plus ou moins large, qui

traverse la tige jusqu'au bouton, et lui donne l'aspect d'un

tube. Cette perforation n'est pas générale, cependant nous

en avons remarqué des exemples chez les diverses variétés

que nous venons d'indiquer.

TII. 19
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ù Rapports et différences. — Le C. clavigera se distin-

guera toujours facilement des autres espèces de la craie

blanche, à sa taille peu développée, à sa forme sub-dépri-

mée, à ses tubercules inter-ambulacraires entourés d'un

scrobicule étroit et surmontés d'un mamelon très-gros

presque toujours imperforé, à ses ambulacres garnis de

quatre rangées de granules accompagnées, sur le bord

externe des zones porifères, de verrues microscopiques et

régulièrement disposées, à ses radioles claviformes, plus

ou moins allongés, recouverts de côtes épineuses. Sous le

nom de C. Bowerbankii [i) , Forbes a séparé du C. clavigera,

une espèce qui s'en éloigne par sa forme plus déprimée,

ses tubercules moins gros, plus nombreux, entourés d'un

scrobicule plus étroit, sa zone miliaire plus large, ses am-

bulacres garnis, vers l'ambitus, de six rangées de granules

au lieu de quatre, par ses radioles plus courts, plus renflés,

pourvus sur toute leur surface de stries plus fines et plus

irrégulières. Jusqu'ici le C. Boioerbankii n'a pas été ren-

contré en France, et les espèces dont le C. clavigera se rap-

proche le plus, sont le C. Bargesi, de l'étage cénomanien,

et le C. Ramondi que nous décrivons plus loin.

^'^''Nous avons cru devoir réunir au C. clavigera le C. Heberti

de M. Desor, qui n'appartientpas à la craie chloritée, comme

l'indique l'auteur du Synopsis, mais à la craie blanche la

mieux caractérisée. M. Michelin a bien voulu nous commu-

niquer l'exemplaire uniqne quia servi de modèle au moule

en plaire' V. 82., type de l'espèce. Nous l'avons examiné

avec le plus grand soin, et il nous a paru présenter tous les

caractères essentiels du C. clavigera : tubercules inter-am-

bulacraires fortement mamelonnés, imperforés, entourés

(1) Forbes in Dixon, Geol. ofSussex, p. 339, pi. xxix, flg. 4.
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d'un étroit scrobicule; ambulacres peu flexueux, garnis

de quatre rangées de granules inégaux, mamelonnés et

flanqués de petites verrues; zones porifères déprimées;

pores larges et très-rapprochés les uns des autres; péri-

stome petit. Cet échantillon, que nous avons fait figurer

du reste avec tous ses détails, ne diffère réellement de

nos exemplaires du C. cl<ivtgera que par sa forme un peu

plus haute, ses tubercules quelquefois au nombre de six,

la zone miliaire plus large qui les sépare, et ses ambulacres

un peu moins flexueux. Ces différences ne nous ont pas

paru suffisantes pour maintenir dans la méthode le C. He-

berti. L'exemplaire type provient de la craie blanche de Ven-

dôme. — Quant aux moules intérieurs de la craie chloritée

du Havre que M. Desor y a rapportés, nous les avons consi-

dérés comme se rapprochant bien plutôt du C. vesiculosa.

Histoire.— L'espèce qui nous occupe, décrite et figurée

d'une manière très-reconnaissable par de Luc, en 1763, et

plus tard par Leske et Parkinson, a reçu de Kœnigh, en-

1822, le nom de clavigera que tous les auteurs ont adopté.

L'abbé Sorignet est le premier qui a donné du test et des

ràdioles de cette espèce une description détaillée, et a

signalé la structure imperforée de ses tubercules, caractère

important et que nous avons retrouvé depuis chez quel-

ques espèces voisines.

Localités. — Dieppe, Fécamp, Tancarville (Seine-

Inférieure) ; Falaise (Somme) ; Vernonnet, Giverny, Cla-

ehaloze, Petit-Andelys, Pinterville près Louviers, Hougue-

marre, Senneville (Eure); Nolre-Dame-du-Thil, Mory lir

Herelle, le Mesnil-Saint-Fermin, Pouilly (empreintes dans

le silex); Laboissière (Oise); Maintenon, Château-Gaillard

(Seine-et-Oise) ; le Mesnil-Saint-Thomas (la Poterie) (Eure-

ef-Loire). Assez abondant. Étage sénonien.
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Musée de Paris (coll. d'Orbigny) ; coll. de l'École des

mines, de la Sorbonne, Michelin, Hébert, d'Archiac,

Triger, Guillier, Renevier, Rœchlin-Schlumberger, de

Mercey, ma collection.

Localités autres que la France.—Woolwich, Gravesend,

Lewes, Brighton, Wiltshire, Dorset (Angleterre). Abon-

dant. Craie blanche.

ExPL. DES FIGURES. — PI. i069, fîg. i, C. clavigcra, de la

coll. de M. Renevier, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, partie des ambulacres, prise à Tambitus,

grossie ; fig. 5, plaques inter-ambulacraires grossies ; fig.

6, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 7 et 8, radioles de la

craie de Maintenon, de la coll. de MM. Hébert et Guillier;

fîg. 9 et 10, radiole perforé de la craie de Dieppe; fig. 11,

variété de la craie de St-Valéry, coll. de M. Hébert; fig.

12, 13 et 14, variétés de Tancarville, de la coll. de M. Hé-

bert ; fig. 15, variété de Pinterville, de la coll. de M. l'abbé

Sorignet; fig. 16, variété perforée de Senneville, delà coll.

de M. Guillier; fig. 17, portion de la tige grossie; fig. 18,

variété très-épineuse du Mesnil-St-Thomas, de la coll. de

M. Hébert; fîg. 19, variété de Pinterville, de ma collection;

fig. 20, coupe transversale laissant voir les canaux qui

entourent la lige; fîg. 21, bouton grossi; fîg. 22, facette

articulaire grossie. — PI. 1070, fîg. 1, C. clavigera, de la

craie d'Angleterre, de la coll. de M. Michelin, mon-

trant sur le même individu, deux variétés bien distinctes

de radioles; fîg. 2, autre exemplaire, de la craie de la

Somme, muni de ses radioles, de la coll. de M. de Mercey;

fig. 3, C. clavigera, de la craie de l'Eure, de ma coll., vu

de côté ; fig. 4, face sup. ; fig. 5, portion de l'ambulacre,

prise àl'ambitus, grossie; fig. 6, plaque inter-ambulacraire

grossie; fig. 7, tubercule, vu de profil, grossi; fig. 8,

I
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C clavigera, de la craie de la Somme, de la coll. de M. de

Mercey, montrant l'intérieur du test et deux variétés de ra-

dioles : a, û, auricules; é, fragment de radiole, laissant

voir les canaux qui entourent la tige ; fig. 9, coupe trans-

versale grossie du radiole b. — PI. 4071, fig. 4, C. clavi-

gera, type du C. Heberti, de la coll. de M. Michelin, vu

de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, plaque

inter-ambulacraire grossFe.

N" 2432. Cldarls serrlfera, Forbes, 18o0.

PI. 1071, fig. 5-15.

Cidaris clavigera (non Kœnig.), Reuss, Versteinerungen der Bôh-

mischen Kreidef., p. 57, pi. xx,

fig. 21, 1845.

Cidaris serrifera, Forbes in Dixon, Geol. and Foss.

ofthe Sussex, p. 338, pi. xxiv,

fig. 15-19, et pi. XXV, fig. 2,

1850.

Cidaris punct illum, Sorignet, Oursins foss. de l'Eure,

p. 9, 1850.

Cidaris serrifera, Morris, Catal. of Brit. Foss.,

p. 74, 1854.

Cidaris punctillum, Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 15, 1856.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes

^c/»mod., p. 481,1862.

Espèce de taille moyenne, circulaire, légèrement renflée

en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères

étroites, déprimées, très-peu flexueuses, formées de pores

ovales, rapprochés les uns des autres, séparés par un petit

renflement sub-granuliforme. Aires ambulacraires à peine

flexueuses, étroites surtout aux approches du sommet, for-

tement déprimées à la suture médiane des plaques, gar-

nies de six ou huit rangées de petits granules serrés et ho-

I
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mogènes. Les rangées externes sont composées de granules

mamelonnés et un peu plus développés que les autres,

mais le plus souvent cette différence n'est apparente qu'à

la face inférieure, en se rapprochant du péristome. Le

nombre des rangées diminue, comme toujours, à la face

supérieure, et se réduit à deux seulement près du sommet.

Aires inter-ambulacraires un peu renflées en dessous et

vers l'ambitus. Tubercules peu développés, largement es-

pacés, à base lisse, surmontés d'un mamelon très-petit et

perforé, au nombre de quatre ou cinq par série. Scrobicules

assez profondément déprimés, renflés sur les bords, arron-

dis même aux approches du péristome, relativement très-

étroits, entourés de granules mamelonnés, espacés, un peu

plus gros que ceux qui remplissent la zone miliaire avec

lesquels cependant ils paraissent le plus souvent se con-

fondre. A la face supérieure, les derniers tubercules sont

remplacés par de petits mamelons plus ou moins dévelop-

pés, à peine scrobicules et placés sur des plaques ordinaire-

ment plus hautes que larges. Espace intermédiaire garni

de granules fins, abondants, serrés, homogènes, épars,

accompagnés çà et là de petites verrues microscopiques. La

suture des plaques est déprimée et toujours apparente.

Péristome circulaire, sub-pentagonal. Appareil apicial

également sub-pentagonal, un peu plus grand que le pé-

ristome.

Hauteur, i9 millimètres ; diamètre, 35 millimètres.

Nous n'avons point rencontré en France les radioles de

celte espèce. Ceux que Dixon a fait figurer comme adhé-

rents au test, sont allongés, cylindriques, couverts de côtes

épineuses, saillantes et comprimées; l'intervalle qui sépare-

ces côtes est finement granuleux.

Rapports et différences. — Cette espèce est voisine du



TERRAIN CRÉTACÉ. 295

C. cretosa, Manlell, et cependant elle ne saurait lui être

réunie; elle nous a paru s'en distinguer nettement par ses

anabulacres plus déprimés et moins flexueux, par ses

tubercules plus petits, surmontés d'un mamelon moins

apparent, entourés d'un scrobicule beaucoup plus étroit,

moins profond, et bordé d'un cercle de granules à peu près

identiques à ceux qui reqiplissent la zone miliaire, par ses

granules intermédiaires plus abondants, plus délicats, plus

homogènes.

Nous rapportons à celte même espèce un fragment de

test recueilli par M. l'abbé Sorignel, dans la craie blanche

de Civières et rapporté par lui au C. pleracantha; bien que

ses tubercules soient un peu plus développés et entourés

de scrobicules plus profonds, nous n'avons pas cru devoir

le séparer du C. serrifera.

Histoire. — Cette espèce a été décrite et figurée,

en 1850, parForbes et Dixon, sous le nom de serrifera, La

même année, M. l'abbé Sorignet l'a appelée C. piinctillum,

dans son ouvrage sur les Oursins fossiles de l'Eure, mais sa

description n'étant accompagnée d'aucune figure, nous

avons cru devoir adopter de préférence la dénomination

qui lui est attribuée dans l'ouvrage de Dixon. — Dès 4845

cette même espèce avait été figurée d'une manière recon-

naissable par Reuss, et rapportée par erreur au C. clavi-

gera, que caractérisent ses tubercules plus gros, plus lar-

gement scrobicules, entourés de granules plus saillants et

surmontés d'un mamelon imperforé.

Localités.— Civières, Giverny (Eure); Royan (Charente-

Inférieure). Rare. Étage sénonien.

École des Mines de Paris, coll. Sorignet.

Loc. AUTRE QUE LA FRANCE. — Tœplitz (Bohômc).

Exp. DES FiG. — PI. 1071, fig. 3, c. serrifera, de l'École
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des Mines, vu de côté; fig. 6, face sup. ; fig. 7, face inf.;

fig. 8, partie sup. des ambuiacres grossie; fig. 9, portion

des ambuiacres, prise à Tambitus, grossie; fig. 10, coupe

transversale de l'ambulacre; fig. H, plaque inter-amb.

grossie; fig. 12, tubercule, vu de profil, grossi; fig. 13,

fragment de test, type du C. punctillum, de la coll. Sori-

gnet; fig. 14, plaque inter-amb. grossie; fig. 15, autre frag-

ment, type du C. pleracantka, Sorignet (non Agassiz).

N** 2433. Cldarls «lonannetl. Des Moulins, 1837.

PI. 1072.

Cidaris Jouanneti, Des Moulins, Études sur les Éch., p. 336,

n°26, 1837.

Cidaris cyathifera, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Echin.^

p. 10, 1840.

Cidaris eurynacantha, Agassiz, id.

Cidaris cyathifera, Agassiz et Desor, Calai, rais, des Éch.,

Ann. des Se. nat., 3« sér., t. VI, p. 329,

1846.

Cidaris Jouanneti, Agassiz et Desor, id., p. 330.

Cidaris cyathifera ^ D'Orbigny, Prod. de paléont. strat,, t. II,

p. 274*Ét.22, no 1247, 1850.

Cidaris Jouanneti, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33, pi. v,

fig. 14, 1856.

Cidaris cyathifera , Desor, id., fig. 1 5.

— — Coquand, Synops. des foss. de la form. cré-

tacée du sud-ouest de la France, Bull.

Soc. géol., 2" sér., t. XVI, p. 1013, 1860.

Cidaris Jouanneti, Coquand, id.

Cidaris cyathifera, Cotteau et Triger, Éch. de la Sarthe, p. 2o6,

pi. XLii, fig. 9-12, 1860.

Cidaris Jouanneti, Coquand, Synops. des anim. et végél. foss.,

p. 129, 1861.

Cidaris cyathifera , Coquand, id., p. 130.

Cidaris Jouanneti, Dujardin cl Hupé, Zoophytes Échinod.,.

p. 481, 1862.

Cidaris cyathifera, Dujardin et Hupé, id.

X. 75
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Test inconnu.

Radiole cylindrique, allongé, plus ou moins évasé, pro-

fondément creusé au sommet en forme de coupe ou d'en-

tonnoir, couvert de granules tantôt inégaux et épars, le

plus souvent fins, serrés et disposés en séries longitudinales.

A la partie supérieure, les granules se touchent, se confon-

dent et forment des plis -saillants très-réguliers. L'espace

intermédiaire entre les granules, dans les exemplaires bien

conservés, paraît garni de stries longitudinales très-fines et

sub-granuleuses. Collerette courte, striée. Bouton médio-

crement développé; anneau saillant, presque lisse; facette

articulaire non crénelée.

Variété très-évasée : longueur, 43 millimètres; largeur à

la base, 10 millimètres ; largeur au sommet, 25 millimètres.

Variété cylindrique : longueur, 45 millimètres ; largeur à

la base, 9 millimètres; largeur au sommet, 7 millimètres.

Cette espèce de radiole varie beaucoup dans sa forme.

Certains exemplaires sont très-courts, Irés-évasés et pré-

sentent l'aspect d'un cône renversé ou d'un calice. Parmi

les exemplaires allongés, les uns sont également très-évasés

et plus ou moins obliquement tronqués au sommet; les

autres, régulièrement cylindriques, montrent seulement,

à quelque distance de leur partie supérieure, un léger

étranglement. Les granules qui recouvrent la tige éprouvent

aussi de nombreuses modifications dans leur nombre, leur

grosseur et leur disposition. Chez les exemplaires qui ont

servi de type au C. cyathifera, ils sont fins, serrés, homo-

gènes, forment le plus souvent des rangées très-régulières

et se réunissent au sommet en côtes plus ou moins appa-

rentes. Quelquefois au contraire les granules sont saillants,

inégaux, assez irrégulièrement disposés. C'est cette der-

nière variété à laquelle on a donné le nom de C. Jouanneti.
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Nous nous sommesassuré, grâce aux nombreux exemplaires

que nous avons sous les yeux, que toutes ces formes, sou-

Tcnt si disparates au premier aspect, se liaient entre elles

par des passages insensibles, et appartenaient certainement

au môme type.

Rapports et différexces. — Le Ç. Jouanneti, en y réunis-

sant le C. cyathifera, est parfaitement caractérisé par sa

forme, sa structure et les ornements qui le couvrent, et ne

saurait être confondu avec aucun de ses congénères. —
On ne peut admettre que cette espèce doive à la présence

d'un mollusque ou de tout autre animal parasite, sa forme

évasée et les plis saillants qui se montrent au sommet de

la tige. Les caractères qui distinguent les radioles du

C. Jouanneti, ne sont certainement pas le résultat d'une

déformation accidentelle ; la corolle qui les termine est

trop profondément creusée et trop régulière dans sa

forme, pour que ce caractère puisse être attribué à utt

mollusque parasite, et si quelques radioles de cette môme

espèce sont plus cylindriques et moins évasés au sommet,

la différence ne doit être attribuée qu'à la place qu'ils

occupaient sur le test.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, en 1837,.

par M. Des Moulins, sous la dénomination de C. Jouannetiy

cette espèce a reçu de M. Agassiz, en 1840, les noms de

cyathifera et eurynacantha. En 1846, dans le Catalogue

raisonné des Èchinides, le C. eurynacantha a été réuni au

C. Jouanneti SL\ec lequel il faisait double emploi; mais le

C. cyathifera a été maintenu comme espèce distincte, et

adopté depuis par tous les auteurs. Ayant reconnu que ce
"

dernier Cidaris n'était lui-môme qu'une variété du C. Jouan-

neti, nous l'avons supprimé de la méthode, en conservant

à l'espèce le nom plus ancien de Jouanneti.
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Localités. — Saint-Paterne (Sarthe); Limeray, Villedieu

^Loir-et-Cher); Argentan (Indre); Royan (Gharente-Inf.);

environs de Périgueux (Dordogne). Assez commun. Ét<ige

sénonien.

GoH. Michelin, Des Moulins, Bourgeois, Delaunay, Gué-

ranger, Arnaud, Triger, Guillier, ma collection.

Exp. DES FiG. — Pi. 1072, fig. i, 2, 3, 4, 5, radioles de

différentes formes (var. cyathifera), de la coll. de MM. Bour-

geois, Guillier, et de ma collection; fig. 6, var. très-évasée;

fig. 7, portion grossie; fig. 8, autre radiole, de la coll. de

MM. Arnaud; fig. 9, coupe transversale montrant la dépres-

sion intérieure; fig. 10, var. cylindrique, de la coll. de

M. Arnaud; fig. 11, coupe transversale; fig. 12, type du

C. Jouanneti, de la coll. de M. Michelin; fig. 13 et 14, autres

variétés; fig. 15, bouton grossi ; fig. 16, facette articulaire

grossie.

. ;>fliqà

N° 2434. Cldarls pseado-pistUlum. Cotteau, 1862.

PI. 1073, fig. 1-12.

Cidaris spinosissima (pars) Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33,

(non sipinosissimOf Ag.), pi. v, fig. 21, 1856.

— — Coquand , Synops. des foss. de la form.

crét. dit sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol., 2« sér., t. XVI,

p. 1013, 1860.

— — CotteauetTriger,^c/i»/». Je /a Sûrf /je,

p. 2oo, pi. xu, fig. 10-12, 1860.

— — Coquand, Synops. des anim. et des

végét. foss., p. 130, 1861.

Cidaris pseiido-pistillum, Cotteau et Triger, Échin. de la Sar-

the, suppL, p. 383, 1862.

Test inconnu.

Radiole grêle, cylindrique, plus ou moins allongé, garni

d'épines très-fortes, acérées, inégales , souvent compri-
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mées, disposées en séries longitudinales plus ou moins

régulières. Au sommet du radiole, ces épines sont rempte-

cées par des côtes saillantes qui s'étalent en forme de co-

rolle. Tantôt le centre de la corolle est lisse, et tantôt il

présente un bouton proéminent. Le plus souvent les épines

sont réparties sur toute la surface de la tige; quelquefois

cependant elles se montrent seulement sur une des faces du

radiole ; le côté opposé est couvert alors de rugosités gra-

nuleuses et inégales, rangées ordinairement en séries li-

néaires. Collerette assez longue, finement striée. Bouton

développé; anneau saillant; facette articulaire non cré-

nelée.

Longueur, 39 millimètres?... Largeur, 4 millimètres,

largeur de la corolle, 8 millimètres.

Les radioles de cette espèce présentent de nombreuses

variétés dans leur taille, la forme et la disposition de leurs

épines, sans doute en raison de la place qu'ils occupaient

«ur le test. Les exemplaires les moins allongés paraissent

garnis d'épines plus fortes et montrent à leur sommet une

corolle plus large. Chez quelques exemplaires, la corolle

n'est que rudiraentaire; souvent môme elle disparaît tout

à fait.

Rapports et différences. — Dans notre ouvrage sur les

Èchinides de laSarthe, nous avions confondu les radioles

de cette espèce avec le C. pistillum de Quensted. Nous nous

sommes assuré qu'ils en différaient d'une manière certaine

par leur forme plus grêle, leur tige garnie d'épines longues,

acérées, inégales, tandis que dans le C. pistillum^ la tige

est pourvue de pustules arrondies, à peine épineuses, homo-'

gènes, qui se prolongent sur les bords de la corolle termi-

nale en séries très-régulières. Il suffit du reste de compa-

rer les figures que nous donnons de l'une et de l'autre de
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ce» espèces, pour constater les difTérences qui les sépareot.

M. Desor paraît considérer les radioles qui nous occupent

comme une variété de petite taille du C. spinosissima, Agas-

siz (1) ; nous avons indiqué, dans nos Échinidesde la Sarthe,

les motifs qui nous empêchent d'adopter celte opinion :

les types du C. spinosissima, comme nous le verrons plus

loin, proviennent de la craie du Midi ; leur taille est beau-

coup plus considérable, les épines qui couvrent la tige sont

plus homogènes, plus également espacées, et se montrent

sur une des faces seulement du radiole ; le bouton est plus

gros, marqué d'un anneau plus saillant, et rien n'indique,

au sommet de la tige, la présence d'une corolle.

LocAUTÉs. — Marçon, Saint-Paterne (Sarthe) ; Artins,

Villedieu (Loir-et-Cher); Serablançay, environs de Tours

(Indre-et-Loire); Aubeterre (Charente); Royan, Saint-

Georges (Charente-Inférieure); Gourd-de-l'Arche (Dordo-

gne). Assez commun. Étage sénonien.

Coll. Bourgeois, Delaunay, Arnaud, Triger, Guillier, ma

collection.

ExPLiCATioîî DES FIGURES. — PI. 1073, fig. i, radiolc du

C. pseudo-pistillum, de la coll. de M. l'abbé Bourgeois;

fig. 2, autre radiole, delà coll. de M. Guillier; fig. 3, co-

rolle vue de face; fig. 4, portion de la tige grossie; %. 5,

bouton grossi; fig. 6, autre radiole, de la coll. de M. l'abbé

Bourgeois; fig. 7, 8 et 9, autres radioles de ma collection
;

fig. 10, radiole des environs de Périgueux, de la coll. de

M. Arnaud; fig. H, corolle très-grande, vue en dessous;

fig. 12, radiole de la craie de Royan, de ma collection.
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N° 2435. Cldarls plstillam, Quenstedt, 1852.

PI. 1066, fig. 3-9.

Cidaris stemmacantha (non Agass.), Rœmer, Norddeutschen Krei-

degebirges
, p. 29, pi. vi,

fig. 6, 1839.

Cidaris pistillum, Quensledt , Handbuch der

Petrefaktenk., p. 577, pi.

XLix, fig. 20, 1852.

— — Desor , Synops. des Éch.

foss., p. 32, pi. V, fig. 17-

19,1855.

— — DujardinelHupé,Zoop/?i/<e«

Échinod., p. 481, 1862.

Test inconnu.

Radiole allongé, sub-cylindrique, quelquefois coniprimé,

garni de petits granules épineux, égaux, espacés^ tantôt

épars, tantôt disposés en séries longitudinales assez régu-

lières. Vers le sommet, le radiole s'élargit considérable-

ment, et forme une corolle souvent très-large, dentelée sur

les bords, granuleuse à l'intérieur, et présentant au milieu

un bouton plus ou moins saillant. L'espace intermédiaire

entre les granules paraît lisse, mais est recouvert de stries

longitudinales très-fines, visibles seulement à une forte

loupe. Collerette longue, distincte. Bouton assez développé;

anneau saillant, garni de stries plus fortes que celles qui

couvrent la collerette; facette articulaire non crénelée.

Longueur, 35 millimètres? largeur, 4 millimètres; lar--

geur de la corolle, li millimètres.

Rapports et difitérences. — Le C. pistillum est parfai-

tement caractérisé parla forme de sa tige et de sa corolle,

ainsi que par la nature et la disposition des granules dont

il est recouvert, et ne saurait être confondu, comme nous

l'avons démontré plus haut, avec notre C. pseudo-pistillum.
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M. Rœmer l'avait réuni aux radioles du C. Avenionensis, Des

Moulins [C. stemmacantha, Agassiz), du terrain tertiaire des

environs de Martigues (Bouches-du-Rhône). Cette dernière

espèce est bien distincte et parfaitement caractérisée par

sa lige plus épaisse, pourvue de granules plus gros et plus

serrés, sa corolle lisse, plus profonde et beaucoup plus

fortement dentelée sur les bords.

Localités. — Les radioles du C. pistillum n'ont pas en-

core été rencontrés en France, et nous ne les avons décrits

et fait figurer que pour montrer combien ils diffèrent des

radioles du C. pseudo-pistillum qu'on leur avait réunis.

Rûgen, Gehrden (Prusse). Étage sénonien.

Coll. Michelin, Rœmer, Hagenow.

Explication des figures. — PI. 1066, fig. 3, radiole du

C. pistillum^ de la coll. de M. Michelin; fig. 4, portion de

la tige grossie; fig. 5, bouton grossi; fig. 6, autre radiole

sub-comprimé; fig. 7, corolle, vue de côté; fig. 8, la même,

vue de face; fig. 9, la môme, grossie.

N" 2436. Cldarls filamentosa, Âgassiz, 1846.

PI. 1073, fig. 13-16.

Cidaris filamentosa, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3« sér., l. VI, p. 330, 1846.

— — Desor, Synops. des Èch. foss., p. 32, pl.v,

flg. 22, 1856.

— — Diijardin et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 481, 1862.

R. 21.

Test inconnu.

Radiole allongé, cylindrique, fusiforme, sub-acuminé

vers le sommet, légèrement renflé au tiers inférieur de sa

'• longueur, couvert de granules sub-épineux, unis entre eux

i par un petit filet, et disposés en séries longitudinales très-
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régulières. L'espace intermédiaire entre ces séries est garni

de stries fines, inégales, sub-granuleuses qui lui donnent

un aspect chagriné. Aux approches de la collerette la tige

se rétrécit; les granules s'atténuent, disparaissent et sont

remplacés par de petites rides transverses et extrêmement

fines. Collerette assez développée. Bouton allongé; anneau

très-saillant; facette articulaire non crénelée.

Longueur, 75 millimètres; largeur, iO millimètres.

Rapports et différences. — Le C. filamentosa, par sa

forme et la disposition de ses granules, offre quelque res-

semblance avec les radioles du C. sceptrifera; il s'en dis-

tingue par sa tige couverte de granules plus gros et plus

espacés, sa collerette plus longue et plus grêle, son bouton

moins épais, son anneau plus saillant. Au premier aspect,

cette espèce a également beaucoup d'analogie avec les ra-

dioles du C. florigemma, si abondants dans le terrain co-

rallien inférieur; cependant ces derniers seront toujours

reconnaissables à leur tige plus grosse et plus renflée, à

leurs granules plus serrés, et surtout à leur facette articu-

laire toujours marquée de crénelures.

Localité. — Terrain crétacé supérieur. Rare.

Coll. Michelin, Poulain, musée de Bàle (Suisse).

Explication des figures. — PI. 1073, fig. 13, radiole du

C. filamentosa, de grande taille, de la coll. de M. Michelin;

fig. 14, autre radiole, de la coll. de M. Poulain; fig. 15,

portion de la tige grossie; fig. 16, bouton grossi.

N° 2437. Cidarls splnoslsslma. Agassiz, 1846.

PI. 1073, fig. 17-21.

Cidaris spinosissima, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nal., 3« sér., t. VI, p. 330, 1846.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33, pi. v,

fig. 23 (excl. fig. 21), 1856.
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Cidaris spinosissima,Duidird'm et Hupë, Zoophytes Échinod.,

p. 481, 1862.

Test inconnu.

Radiole de grande taille, allongé, sub-cylindrique, légè-

rement comprimé d'un côté, garni d'épines très-fortes,

saillantes, acérées, le plus souvent égales entre elles, épar-

ses, espacées. Ces épines Se montrent seulement sur une

des faces du radiole; le côté le plus comprimé est couvert

de petits granules non épineux, disposés en séries longitu-

dinales, plus ou moins régulières. L'espace intermédiaire

paraît tantôt lisse, tantôt recouvert de granules inégaux

et très-fins qui lui donnent un aspect sub-chagriné. A quel-

que distance de la collerette, les épines s'espacent, devien-

nent plus petites et disparaissent tout à fait. Collerette

longue, finement striée. Boulon fortement développé; an-

neau saillant; facette articulaire étroite, non crénelée.

Longueur, 50 à 60 millimètres; largeur, 10 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce est facilement

reconnaissable à sa grande taille, à sa forme allongée, ar-

rondie d'un côté, sub-comprimée de l'autre, aux épines

saillantes, acérées, homogènes, qui recouvrent sa tige, à sa

longue collerette et à son bouton largement développé. Par

sa physionomie générale elle rappelle , au premier as-

pect, certaines variétés des radioles du Rhabdocidaris

maxima, de l'oolite inférieure, et elle s'en distingue par sa

tige moins renflée, ses épines plus grosses et plus saillantes,

sa collerette plus longue,, sa facette articulaire plus étroite

et dépourvue de crénelures. — Dans le Synopsis des Écki-

nides, M. Desor avait réuni à cette espèce, en les considérant

comme une variété de petite taille {var. minor)^ certains

radioles qu'on rencontre assez abondamment dans ia craie

(lu sud-ouest; ils nous ont paru différer par plusieurs ca-

VII. 20
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ractères importants, et nous les avons décrits plus haut

sous le nom de C. pseudo-pistillum.

Localité. — Terrain crétacé du déparlement du Gard?..

Coll. Michelin.

Explication DES FIGURES. — PI. -1073, fi g. i7, radiole du

C. spinosissima, de la coll. de M. Michelin, vu sur l'une des

faces; fig. 48, le même, vu sur l'autre face; fîg. 19, facette

articulaire; fig. 20, portion de la tige grossie; fig. 21, bou-

ton grossi.

N» 2438. Cldaris serrata, Desor, 1858.

PI. 1074, fig. 1-11.

Cidaris serrata, Desor, Synops. des Éch.foss., p. 430, 18o8.

— — Dujardin et Hupé, Zoop/iyfes ^c/imoJ., p. 481,

1862.

Espèce de taille moyenne, médiocrement renflée. Zones

porifères très-étroites, déprimées, flexueuses, formées de

pores petits, arrondis, obliquement disposés, rapprochés

les uns des autres, séparés par un renflement granuliforme

très-prononcé. Aires ambulacraires étroites, flexueuses,

garnies cependant de six rangées de granules; les deux

rangées externes se composent de granules plus apparents

et visiblement mamelonnés; les quatre rangées intermé-

diaires, plus fines et beaucoup plus irrégulières, dispa-

raissent successivement aux approches du sommet et du

péristome. Tubercules inter-ambulacraires fortement déve-

loppés, à base lisse, surmontés d'un mamelon assez gros et

toujours perforé, au nombre de six ou sept par série. Scrobi-

cules médiocrement déprimés, circulaires et un peu espacés

k la face supérieure, plus serrés et plus elliptiques dans la

région infra-marginale et près de la bouche, entourés d'un

cercle de granules espacés, mamelonnés et qui se distin-
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guent nettement de ceux qui remplissent la zone miliaire.

Les gros tubercules s'élèvent assez près du sommet, cepen-

dant, sur chacune des aires inter-ambulacraires, il existe

une plaque qui en est dépourvue, et présente, au lieu de

tubercule, un simple mamelon perforé et non scrobiculé.

Zone miliaire déprimée, assez large vers l'ambilusetà la

face supérieure. L'espace intermédiaire entre les tubercules

est couvert d'une granulation fine, serrée, abondante, ho-

mogène, disposée en séries horizontales régulières, et les

granules sont accompagnés çà et là de petites verrues mi-

croscopiques d'autant plus nombreuses qu'elles se rappro-

chent du bord des plaques. Dans les exemplaires que nous

avons sous les yeux, la suture des plaques est toujours

très-prononcée.

Radiole allongé, cylindrique, plus ou moins grêle, garni

d'épines saillantes, acérées, comprimées, sub-lriangulaires,

rangées en séries longitudinales régulières et espacées. A

la base de la tige, les épines sont plus abondantes, mais

un peu au-dessus de la collerette, elles s'atténuent, se chan-

gent en granules et disparaissent. Le nombre des rangées

épineuses est très-variable, et l'intervalle qui les sépare,

plus ou moins large. Sur quelques radioles on en compte

dix ou douze rangées, tandis que d'autres exemplaires plus

grêles n'en présentent que six ou sept; les épines sont alors

plus fines, et le radiole prend un aspect prismatique et sub-

carôné très-remarquable. L'espace intermédiaire entre les

rangées épineuses est plat et paraît lisse, mais il est en

réalité recouvert de stries longitudinales fines, serrées,

sub-granuleuses, visibles seulement à la loupe, et qui re-

couvrent également la base des épines. Collerette courte,

finement striée. Bouton assez fortement développé; anneau

saillant, marqué de stries plus prononcées que celles qui
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garnissent la collerette; facette articulaire non crénelée.

Longueur du radiole, 65 à 70 millimètres; largeur, 4 mil-

limètres.

Rapports et différences. — Le C. sei^rata présente beau-

coup de ressemblance avec le C. sub-vesiculosa ; il nous a

paru cependant s'en distinguer par ses ambulacres plus

étroits, ses tubercules plus espacés et entourés d'un cercle

de granules plus apparents, sa zone miliaire couverte d'une

granulation plus fine et plus homogène, ses radioles plus

allongés, plus grêles, garnis d'épines plus saillantes, plus

acérées, et pourvues, dans l'intervalle, de stries délicates

etsub-granuleuses. Malgré ces différences, les deux espèces

sont extrêmement voisines, et nous avons beaucoup hésité

à les séparer.

Localité. — Meudon (Seine-et-Oise). Assez rare. Étage

sénonien sup., associé au C. pleracantha et au Micraster

Brongniarti.

Coll. de la Sorbonne, Michelin, Hébert, Tombeck, Mu-

nier.

ExPL. DES FiG. — PI. 4074, fig. 1, test et radioles du

C, serrata, de la coll. de la Sorbonne (coll. Brongniart)
;

fig. 2, autre fragment de test, de la coll. de M. Hébert
;

fig. 3, plaques ambul. et inter-ambul. grossies ; fig. 4, pla-

ques ambul. vues au microscope; fig. 5, tubercule grossi,

vu de profil; fig. 6, radiole, de la coll. de M. Hébert;

fig. 1, portion de la tige grossie; fig. 3, bouton grossi;

fig. 9, facette articulaire grossie ; fig. 10, autre radiole, de

la coll. de M. Hébert, à tige plus grêle et à côtes moins,

nombreuses; fig. H, portion de la tige grossie.
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N° 2439. Cldarls leptacantha, Agassiz, 1846.

PI. 1074, fig. 12-14.

Vidaris leptacantha, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3' sér., t. VI, p. 330, 1846.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33, pi. v,

tig. 20, 1856.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 482, 1862.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, allongé, cylindrique, sub-acu-

miné au sommet, garni d'épines assez fortes, inégales,

irrégulières, plus ou moins espacées, tantôt éparses et tantôt

disposées en séries longitudinales, et recouvert en outre

de stries fines et sub-granuleuses. A une assez grande dis-

tance de la collerette, les épines s'atténuent et sont rempla-

cées par des séries de granules qui finissent elles-mêmes

par disparaître. Collerette courte, toujours oblique, striée.

Bouton médiocrement développé ; anneau saillant, pourvu

de stries beaucoup plus apparentes que celles qui couvrent

la collerette ; facette articulaire non crénelée.

Longueur, 20 millimètres ; diamètre, 3 millimètres.

Rapports et différences. — Cette petite espèce rappelle,

par sa forme et ses ornements, certaines variétés des ra-

dioles du C. pseudo-pistillum ; elle s'en distingue par sa tige

plus grêle, dépourvue de corolle et sub-acuminée au som-

met, ses épines moins fortes, moins serrées et cédant la

place à de simples granules aux approches de la collerette,

sa surface.couverte de stries sub-granuleuses qui lui don-

nent un aspect chagriné, sa collerette toujours oblique-

ment disposée, son bouton moins épais. Les radioles du

C.Ligeriemis offrent également quelque ressemblance avec
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notre espèce, mais ils seront toujours reconnaissables à

leur aspect sub-fusiforme et non régulièrement cylin-

drique.

Localités. — Hauteville (Marne). Assez rare. Étage séno-

nien.

Coll. Michelin.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1074, fig. 12, radiolc du C. lep-

tacantha, delà coll. de M. Michelin; fig. 13, portion de la

tige grossie; fig. 14, bouton grossi.

N° 2440. Cldaris pleracantba, Âgassiz, 1840.

PI. 1075, fig. 1-13.

Cidaris pleracantha, Agassiz, Catal. syst. Eclyp. foss., p. 10, 1840.

Cidaris colocynda, Agassiz, id.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 329, 1846.

Cidaris pleracantha, Agassiz et Desor, id.

Cidaris colocy7ida , Bronn, Index Paleont., p. 298, 1848.

Cidaris pleracantha, Bronn, id., p. 300, 1848.

— — Sorignet, Oursms /bss. rfe retire, p. 4, 1830.

— — D'Orbigny, Prod. de Pal. strat. , p. 274,

Et. 22, n° 1249, 1850.

Cidaris colocynda, D'Orbigny, id., n° 1248, 1850.

— — Dixon , GeoL of Sussex, pi. xxiv, fig. 23 et

24, 1850.

Cidaris pleracantha, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 14, pi. vi,

fig. 7-10, 1835.

— — Woodward, Mem. of Geol. Survey, Echinod.,

Dec. V, Expl. de la pi. v, p. 3, 1856.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 481, 1862.

X. 74, 89, 91.

Test inconnu.

Radiole très-gros, renflé, pyriforme, à sommet obtus et

inégalement arrondi, garni de stries longitudinales très-
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fines, sub-granuleuses, apparentes seulement vers la base,

et qui s'atténuent et s'effacent en se rapprochant de la par-

tie supérieure du radiole qui paraît entièrement lisse. La

tige se rétrécit brusquement et à très-peu de distance du

bouton. Collerette nulle. Bouton très-court; anneau à peine

apparent, strié; facette articulaire lisse.

Longueur, 41 millimètres ; largeur vers le sommet de la

tige, 31 millimètres.

Les radioles de cette espèce varient considérablement

dans leur aspect. Les uns sont épais, trapus, pyriformes,

arrondis ou sub-déprimés au sommet ; les autres sont ren-

flés en forme de glands; quelques-uns sont sub-cylindri-

ques, acuminés à leur partie supérieure ou tronqués presque

carrément. Toutes ces variétés se rencontrent associées et

appartiennent au môme type, ainsi que l'avait déjà reconnu

M. Desor.

M. l'abbé Sorignet, dans son ouvrage sur les Oursins

fossiles de l'Eure, rapporte au C. pleracantha quelques frag-

ments de test rencontrés à Civières (Eure), sur le môme

point qu'un certain nombre de radioles. Il est possible que

ce rapprochement soit exact, et nous n'aurions pas hésité à

l'admettre, si ces fragments .que nous avons sous les yeux

et que nous venons d'étudier avec soin, ne présentaient la

plus grande analogie avec une autre espèce de l'abbé Sori-

gnet, le C. punctillum, delà craie blanche de Giverny, que

nous avons décrit plus haut en le réunissant au C. serrifera,

de Forbes, dont les radioles rencontrés en Angleterre sont

bien distincts de ceux qui nous occupent. Ce fragment de

test a été figuré sur la môme planche que le C. serrifera, et

n'en diffère par aucun caractère appréciable (pi. 1070,

fig. U).

Rapports et différences. — Le C. pleracantha se distin-
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gue très-nettement de tous les radioles crétacés par le

développement souvent énorme de sa tige paraissant lisse,

mais en réalité couverte de stries fines et sub-granuleuses,

d'autant plus atténuées qu'elles se rapprochent du sommet,

par sa collerette nulle et son bouton étroit et déprimé.

Histoire. — En 4840, dans le Catalogus systematicus,

M. Agassiz a mentionné pour la première fois cette espèce,

donnant le nom àe pleracantha aux exemplaires les moins

développés, et celui de colocyhda à ceux qui sont si remar-

quables par leur forme ovoïde et renflée. En 1846, dans le

Catalogue raisonné des Échinides, MM. Agassiz et Desor

maintiennent les deux espèces, tout en reconnaissant

qu'elles sont très-voisines, et que la seconde n'est proba-

blement qu'une variété de la première. Les deux espèces

ont été conservées par Bronn et d'Orbigny, et c'est seule-

ment en 1856 que M. Desor, dans le Synopsis des Échini-

des fossiles, les a réunies sous le nom de pleracantha.

Localités. — Cette espèce a longtemps été considérée

comme exclusivement propre à la craie de Meudon où elle

est rare. M. Sorignet a signalé sa présence à Civières

(Eure); les exemplaires assez nombreux qu'il a recueillis

sont identiques par leur forme et leurs ornements à ceux

de Meudon, mais tous sont d'une taille beaucoup plus

petite. Étage sénonien supérieur.

Coll. de la Sorbonne, Michelin, Hébert, Sorignet, Tom-

beck, ma collection.

LoG. AUTRES QUE LA FRANCE. — Susscx (Angleterre).

Craie blanche supérieure. Les échantillons recueillis jus-

qu'ici en Angleterre sont fort rares et beaucoup plus petits

r que le type de Meudon.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1075, fig. 1, 2, 3, 4, 5, radioles

du C. pleracantha de la craie de Meudon, de la coll. de
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M. Michelin et de ma collection; flg. 6, portion de la lige

grossie; fig. 7, bouton grossi; fig. 8, facette articulaire

grossie ; fig. 9, 10, 41, 12 et 13, radioles de la craie blan-

che de l'Eure, de la coll. de M. l'abbé Sorignet.

N*'2441. Cldaris «xeavata, Cotteau, 1862.

PI. 1073, fig. U-16.

Test inconnu.

Radiole allongé, sub-cylindrique, tronqué au sommet,

présentant à l'intérieur une excavation profonde, circu-

laire, en forme de tube, garni sur toute la lige de stries

fines et longitudinales, et en outre de granules atténués

formant à la base quelques séries linéaires espacées, et se

montrant également vers le sommet du radiole. La colle-

rette et le bouton ne sont pas conservés dans le seul échan-

tillon que nous connaissons.

Longueur, 30 millimètres; largeur, 8 millimètres.

Rapports et différences. — Il ne nous a pas paru pos-

sible de réunir cette espèce aux radioles du C. pleracantha

avec lesquels on la rencontre associée; elle s'en distingue

d'une manière positive, non-seulement par sa forme qui est

toute différente, mais encore par sa lige profondément

creusée à l'intérieur et garnie à la surface de séries granu-

leuses, apparentes surtout à la partie supérieure du radiole.

Cette espèce se rapproche peut-être davantage de certaines

variétés cylindriques des radioles du C. Jouanneti ; elle en

diffère cependant par sa tige moins granuleuse, plus épaisse

au sommet, présentant une excavation fistuleuse et beau-

coup plus profonde.

Localité. — Meudon (Seine-et-Oise). Très-rare. Étage

sénonien sup.

Coll. de M. Hébert,
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ExPL. DES FiG. — PI. 1075, fig. 14, radiole du C. excavata,

de la coll. de M. Hébert; fig. 45, bouton grossi; fig. 16,

coupe transversale, laissant voir la cavité intérieure.

N" 2442. Cldaris pscudo-lilrndo, Cotteau, 1862.

PI. 1066, fig. 10-15.

Test inconnu.

Radiole allongé, cylindrique, sub-fusiforme, renfié dans

le milieu et légèrement acuminé au sommet qui cependant

est tronqué, garni de côtes longitudinales lisses, saillantes,

sub-coraprimées, régulièrement disposées. Ces côtes sont

plus ou moins serrées, et dans certains exemplaires tendent

à devenir sub-granuleuses, surtout lorsqu'elles s'atténuent

en s'approchant de la base. L'extrémité de ces côtes forme,

à la partie supérieure de la tige, une étoile régulière au

milieu de laquelle se montrent une ou plusieurs proémi-

nences. L'espace intermédiaire est partout chagriné, et garni

en outre de stries longitudinales fines, sub-granuleuses,

apparentes principalement à la base du radiole. Collerette

courte, très-distincte, striée. Anneau saillant, couvert de

stries plus prononcées ; facette articulaire lisse.

Longueur, 40à 42 millimètres ; largeur, 6 millimètres 1 /2.

Rapports et différences. — Ce n'est pas sans quelque

hésitation que nous avons séparé cette espèce des radioles

du C. hirudo àécvii plus haut; elle s'en rapproche assuré-

ment beaucoup par son aspect sub-fusiforme, les côtes

longitudinales qui couvrent sa tige, la structure de sa col-

lerette et de son bouton ; cependant elle s'en éloigne par sa

tige renflée au milieu et non au tiers supérieur, et couverte

de côtes plus épaisses et moins granuleuses.

Localité. — Meudon (Seine-et-Oise); assez commun.

Étage sénonien supérieur.
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Coll. Hébert, Pellat, ma collection.

ExPL. DES FiG. — PI. 1066, fig. 10, radiole du C.pseudo-

hirudo, de la coll. de M. Pellat; fig. 11, portion de la tige

grossie; fig. 12, bouton grossi; fig. 13, sommet de grandeur

naturelle et grossi; fig. 14, var. à côtes nombreuses, de la

coll. de M. Hébert: fig. 15, var. à côtes sub-granuleuses.

N° 2443. Cldarls Ramondl, Leymerie, 1851.

PI. 1076.

Cidaris strobilus?... Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 10, 1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais. desÉch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. VI, p. 330, 1846.

Cidaris Ramondi, Leymerie, Nouv. type pyrénéen, Mém. Soc.

géol, de France, 2* sér., t. IV, p. 192,

pi. p, fig. 11 et 12, 1851.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 16, pi. vi,

fig. 13, 1834.

— — Leymerie et Cotteau, Échin. foss. des Pyré-

nées, Bull. Soc. géol. de France, 2" sér.,

t. Xllf, p. 320, 1856.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 482, 1862.

V. 3.

Espèce de taille assez grande, circulaire, médiocrement

renflée, à peu près également aplatie en dessus et en des-

sous. Zones porifères étroites, déprimées, sub-flexueuses,

composées de pores arrondis ou oblongs, largement ou-

verts, très-rapprochés les uns des autres, laissant à peine
•

la place à un petit renflement sub-granuliforme. Aires am-

bulacraires planes, sub-flexueuses, étroites, garnies de deux

rangées externes de granules serrés, homogènes, visible-

ment mamelonnés; l'espace intermédiaire entre ces deux

rangées est occupé par d'autres granules beaucoup plus

petits, abondants, inégaux, épars surtout vers l'ambitus,

mais qui, aux approches du périslome et de l'appareil
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apicial, sont disposés deux à deux, obliquement, et forment

une double rangée assez régulière. De petites verrues mi-

croscopiques et inégales existent en outre çà et là dans

l'intérieur de l'ambulacre, et surtout au bord externe

des deux rangées principales, en regard de chaque paires

de pores. Tubercules inter-ambulacraires relativement peu

développés, à base lisse, surmontés d'un mamelon très-gros

à la face supérieure et toujours imperforé, au nombre de

six ou sept par série. Scrobicules étroits, très-profondément

déprimés, circulaires et espacés au-dessus de l'ambitus,

plus serrés et sub-elliptiques au fur et à mesure qu'ils se

rapprochent du péristome, entourés de granules mamelon-

nés, un peu plus gros que ceux qui remplissent la zone

miliaire, mais cependant à peine distincts. Zone miliaire

très-large, sinueuse et légèrement déprimée au milieu,

couverte de granules abondants, serrés, inégaux, épars,

plus fins vers le milieu de l'aire inter-ambulacraire, ac-

compagnés de quelques verrues microscopiques. Péristome

très-petit, pentagonal, légèrement enfoncé. Appareil api-

cial beaucoup plus grand que le péristome, sub-circulaire.

Hauteur, 20 à 24 millimètres; diamètre, 51 millimètres.

Radiole épais, renflé, plus ou moins allongé, presque

toujours acuminé au sommet, garni de granulations fines,

serrées, épineuses, le plus souvent éparses, quelquefois, et

notamment vers l'extrémité de la tige, rangées en séries

longitudinales assez régulières. La base est courte, brus-

quement étranglée, lisse ou couverte de granules atténués-

Collerette presque nulle. Bouton très-peu développé. An-

neau caréné, saillant, strié; facette articulaire étroite, non-

crénelée.

Var. renflée : longueur du radiole, 20 millimètres ; lar-

geur, 12 millimètres.
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Var. allongée : longueur, 31 millimètres; largeur, 7 mil-

limètres.

Rapports et différences. — Le C. Bamondi appartient au

même groupe que le C.clavigera. Il s'en rapproche par ses

zones porifères déprimées, ses ambulacres pourvus de qua-

tre rangées de granules, ses tubercules inler-ambulacrai-

res imperforés, fortement tnamelonnés et entourés d'un

scrobicule étroit et profond, son péristome très-petit, ses

radioles épais et renflés. Il sera cependant toujours très-

facilement reconnaissableà sa taille plusiorte, à ses ambu-

lacres garnis de granules intermédiaires plus fins, plus

abondants et moins régulièrement disposés, à ses tuber-

cules principaux plus nombreux, surmontés d'un mamelon

relativement moins gros et séparés par une zone miliaire

beaucoup plus large, à ses radioles non claviformes, tou-

jours acuminés au sommet, garnis de granulations serrées,

éparses, épineuses. Dans les deux exemplaires que nous a

communiqués M. Leymerie, aucun tubercule ne porte de

traces de perforation, tandis que chez le C. clavigera,

comme nous l'avons vu précédemment, quelques-uns des

tubercules, les plus rapprochés de l'appareil apicial, sont

légèrement perforés. Voisin également du C. gièberulùf le

C. Bamondi s'en distingue par sa forme paraissant plus dé-

primée, par ses tubercules moins nombreux, à scrobicule

plus profond et entouré d'un cercle moins apparent de

granules.

Histoire. — M. Leymerie a décrit et figuré pour la pre-

mière fois cette espèce, en 1831, en lui réunissant avec

raison les radioles qu'on rencontre dans la môme couche

que le test. Depuis cette époque, le C. Bamondi a été men-

tionné par M. Desor, et plus tard par nous, dans le Cata-

logue des Èchinides des Pyrénées. Dès 1840, M. Agassiz avait
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signalé, sous le nom de C. strobilus^ un radiole, qui d'après

la diagnose qu'il en donne, paraît se rapporter à ceux du

C. Ramondi; cependant, comme l'espèce d'Agassiz n'a ja-

mais été figurée, et que son identité ne nous est pas démon-

trée d'une manière incontestable, nous n'avons pas hésité

à conserver au Cidaris qui nous occupe, le nom de Ra-

mondi, et si nous avons cité, à la synonymie de l'espèce, le

C. strobilus, c'est avec un point de doute.

Localité. — Gensac (Haute-Garonne) ; Mont-Léon (Hau-

tes-Pyrénées). Test rare, radioles assez abondants. Étage

sénonien.

Coll. Leymerie, Kœchlin-Schlumberger, ma collection.

ExPL. DESFiG. — PI. 1076, iig. 1, C. Ramondi^ de la coll.

de M. Leymerie, vu de côté; fig. 2, face inf. ; fîg. 3, por-

tion de l'ambulacre, prise à l'ambitus, grossie; fig. 4,

plaque ambulacraire, vue au microscope ; fig. 5, plaque

inter-ambulacraire grossie ; fig. 6, tubercule grossi, vu de

profil ; fig. 7, autre exemplaire du C. Ramondi, de la coll.

de M. Leymerie, vu sur la face supérieure ; fig. 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, radioles de diliérentes formes, de la coll. de

MM. Leymerie, Kœchlin-Schlumberger et de ma collec-

tion; fig. 16, portion de la tige grossie; fig. 17, boulon

grossi.

.N''2444. Cidaris Fanjasl, Desor, 1656.

PI. 1077, fig. 1813.

Fanjas de Saint-Fond, IJist. nat. de la mont, de

Saint-Pierre de Maëstricht, p. 174, pi. xxx,

fig. 13 et 14, 1799.

Cidaris Faujasi, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 33, pi. v, fig. i 3,

1856.

— — Leymerie et Colteau, Catal. des Éch. foss. des

Pyrénées, Bull. Soc. géol. de France, 2« sér.,

t. Xlll, p. 320,1856.
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CidarîsFaujasi, I.eymerie, Consid. géogn.sur les Échin. des Pyré-

nées, id., p. 358, 18o6.

— — Binkhorst, Esquisse géol. et paléont. des couches

crét. du Limbourg, p. 30 et 82, 1859.

— — Binkhorst, Sur la craie de ifaëstricht et les foss.

de cette localité, Bull. Soc. géol. de France,

2«sér., t. XVl,p.62J8a9.
— — Tiiger, Note sur la craie de Ma'éstricht, id

., p. 1 04,

1859.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod., p. 482,

1862.

Test de taille moyenne, circulaire, déprimé. Zones pori-

fères élroites,flexueuses, composées de pores arrondis, assez

largement ouverts, séparés par un petit renflement granu-

liforme, disposés par paires serrées et obliques. Aires am-

bulacraires sub-flexueuses, pourvues de six rangées de

granules serrés, homogènes, la rangée externe à peu près

de même taille que les autres. Aux approches du péristome

et de l'appareil apicial, les ambulacres se resserrent, et les

rangées de granules se réduisent à quatre et môme à deux.

Tubercules inter-ambulacraires médiocrement développés,

à base lisse, surmontés d'un mamelon petit et perforé, au

nombre de cinq à six par série. Scrobicules circulaires,

déprimés, relativement peu étendus, espacés môme à la

face inférieure, entourés de granules à peine un peu plus

gros que ceux qui occupent la zone miliaire. Autour du

sommet les scrobicules se rétrécissent sensiblement, sans

cependant cesser d'ôtre apparents. Zone miliaire très-

large, couverte de granules fins, serrés, abondants, dispo-

sés en séries horizontales régulières, et séparés par de pe-

tits sillons plus ou moins prononcés, qui correspondent à

la suture des plaques ambulacraires.

Hauteur, 18 millimètres? diamètre, 24 millimètres?

Nous avons sous les yeux des plaques isolées dont la di-
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mension indique qu'il existe des échantillons d'une taille

bien plus forte que celui que nous venons de décrire.

Radiole très-allongé, cylindrique, un peu acuminé et

sub-tronqué au sommet, garni de granules épineux, com-

primés, très-rapprochés les uns des autres, rangés en séries

longitudinales serrées, parfaitement régulières et flanquées

à leur base d'épines aiguës et microscopiques. Vers l'extré-

mité supérieure du radiole, les granules se touchent, se

confondent et forment de petites côtes sub-noduleuses et

presque lisses. Chez certains exemplaires, cet aspect existe

sur toute la surface de la tige, et les granules sont remplacés

par des côtes lisses, aiguës, tranchantes, très-finement épi-

neuses à leur base. Collerette courte, à peine distincte,

striée. Bouton épais, allongé, arrondi; anneau peu saillant;

facette articulaire non crénelée.

Longueur, 50 millimètres; largeur, 4 raillimètres.

Var. plus petite : longueur, 23 millimètres; largeur,

2 millimètres IjS.

Rapports et différences. — Le C. Faujasi forme un type

assez nettement tranché que caractérisent ses ambulacres

garni des six rangées de granules serrés et homogènes, ses

tubercules inter-ambulacraires espacés, médiocrement dé-

veloppés, entourés d'un scrobicule étroit et circulaire même

à la face inférieure, sa zone miliaire très-large, garnie de

granules et de sillons transverses, ses radioles allongés, cy-

lindriques, pourvus de côtes épineuses très-régulières. Ces

radioles sont assurément voisins de ceux attribués au C.

serrata de la craie de Meudon ; ils s'en distinguent par

leur tige moins allongée, plus épaisse, munie de séries

de granules plus serrées, moins profondément dentelées,
'

toujours épineuses à leur base. Le test du C. Faujasi ne

saurait du reste être confondu avec celui (lu C. serrata.
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Histoires. — Les radioles de celte espèce, figurés en

1799, par Faujas de Saint-Fond, dans sa Description de la

montagne Saint-Pierre de Maèstricht, ont reçu en 1856,

de M. Desor le nom de C. Faujasi. M. Desor, bien qu'il ne

rapportât ces radioles à aucun test connu, présumait qu'ils

pourraient bien appartenir soit au C. re^a/15, Goldf., soitau

C. Danica. Nous avons aujourd'hui la presque certitude que

ces radioles sont ceux d'une espèce assez commune dans

la craie à Baculites du Cotentin, et que M. Desor avait réunie

à tort au C. Danica. En eflet, dans le Synopsis, le C. Danica a

pour type un Cidarisde la craie supérieure de Faxoe (Dane-

mark), et renferme en outre un Cidaris de la craie supé-

rieure de France. Nous nous sommes assuré que ces deux

O'rfan» étaient distincts :1e premier, à en jugerparun échan-

tillon provenant de Faxoe que possède le Musée de Paris,

paraît appartenir à notre genre Temnocidaris, et c'est à lui

que revient le nom spécifique de Danica. Quant au second,

nous l'appelons C. Faujasi, parce qu'on le rencontre, dans

certaines localités, associé aux radioles qui portent ce nom.

Localités. — Val-de-Nehou, Chef-Dupont, Porl-Bréhay

(Manche) ; Meudon (Seine-et-Oise); Gensac (Haute-Garonne).

Assez rare. Sénonien supérieur.

Coll. Hébert, Leymerie.

Loc. AUTRES QUE LA FRANCE. — Fauqucmont, Ciply, Fox-

les-Caves, Maëstricht (Hollande). Craie supérieure.

B ExPL. DES FIGURES. — PI. 1077, fig. 1, fragment du C. Fau-

"
j'asi, de la collection de M. Hébert, vu de côté ; fig. 2, face

supérieure ; fig. 3, face inférieure; fig. 4, portion de l'am-

bulacre, prise à l'ambitus grossie; fig. 5, plaques ambula-

craires grossies; fig. 6, plaque inler-ambulacraire grossie
;

fig. 7, tubercule, vu de profil, grossi; fig. 8, radiole de la

craie de Maëstricht, de la collection de M. Hébert ; fig. 9,

VII. 21
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portion de la lige grossie; fig. 10, variété à côtes non den-

telées, de Maôstricht, de la collection de M. Hébert ; fig. 1 1
,

portion de la tige grossie; fig. 12, bouton grossi, de Ciply;

fig. 13, radiole du Val-de-Nehou, collection de M. Hébert.

N° 2445. Cidaris llardoninl, Desor, 1856.

PI. 1077, flg. 14-18.

Cidaris Hardouini, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 3o, pi. vi,

flg. 6, 1856.

— — Binkhorst, Esquisse géol. et paléonl. des cou-

ches crét. du Limboury, 1" partie, p. 120,

i85d.

— — Binkhorst, Sur la craie de Maëslricht et les

foss. de cette localité, Bull. Soc. géol. de

France, t. XVI, p. 62,1839.

— — Triger, Note sur la craie de Alaëstricht, id.,

p. 104,1859.

Test inconnu.

Radiole dejpelite taille, claviforme, plusou moins renflé,

arrondi ou subacuminé au sommet, garni de granules

épais, saillants, formant des rangées longitudinales d'au-

tant plus régulières qu'elles se rapprochent du sommet de

la lige. Vers la base, ces granules sont épars, serrés, inégaux

et se prolongent en s'atténuant jusqu'à la collerette qui est

courte et striée. Boulon peu dévelo'ppé; anneau à peine

apparent; facette articulaire non crénelée, très -visiblement

perforée.

Longueur, 15 millimètres; largeur, 4 millimètres 1/2.

Rapports et différences. — Le C. Hardouini rappelle

par sa taille et sa tige granuleuse et renflée les radioles du

C. velifera, Bronn, de l'étage cénomanien ; il s'en distingue

d'une manière positive par sa forme plus allongée, moins

renflée, ses granules plus épais, plus saillants et disposés
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au sommet en séries lougiludinales plus régulières, son

boulon plus développé, sa facette articulaire plus étroite.

Le C. Hardouini se rapproche peut-être davantage de cer-

taines variétés allongées et claviformes des radioles du

C. clavigera;'\\ en diffère cependant par sa taille plus petite,

ses granules moins épineux et formant des séries longitu-

dinales beaucoup moins régulières, surtout vers la base.

Localités. — Ciply; Maëstricht (Hollande). Commun.

Sénonicn supérieur.

Coll. Michelin, Hébert, Triger, Guillier, ma collection.

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1077, fig. 14, radiole du C. Har-

douini, de la coll. de M. Hébert (Ciply) ; fig. 15, autre ra-

diole
; fig. 16, le môme grossi ; fig. 1 7 et 18, autres radioles,

de ma collection.

N" 2446. Cldaris minuta, Desor, 1856.

PI. 1077, fig. 19-24.

Cidaris minuta, Desor, Synops. des Éch.foss., p. 14, 1836.

— — DujarJin et Hupé, Zoophytes Échinod., p. 482,

1862.

Espèce de très-petite taille, circulaire, également aplatie en

dessus et en dessous. Zones porifères étroites, déprimées,

presque droites, composées de pores arrondis, séparés par

un petit renflement granuliforme, rangés obliquement et

par paires espacées. Aires ambulacraires presque droites,

garnies de deux séries de granules réguliers, homogènes,

laissant entre elles un espace étroit, lisse, pourvu seule-

ment de quelques verrues inégales et disposées deux à deux.

Les deux rangées de granules se rapprochent et augmen-

tent un peu de volume près du péristome. Tubercules io-

ter-ambulacraires à base lisse, surmontés d'un mamelon

saillant et perforé, au nombre de cinq par série. Scrobi-
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cules médiocrement développés, arrondis, se touchant

quelquefois par la base de manière à interrompre partiel-

lement le cercle scrobiculaire qui se compose de granules

à peu près de même taille que les autres. Zone miliaire

étroite, garnie de granules peu abondants, égaux et espa-

cés. Péristome sub-pentagonal, assez largement ouvert,

moins grand cependant que l'appareil apicial.

Hauteur, 4 millimètres; diamètre, 8 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Cette espèce sera toujours

reconnaissable à sa taille extrêmement petite, à ses am-

bulacres presque droits et munis seulement de deux

rangées de granules, à ses tubercules saillants, serrés, en-

tourés de scrobicules confluents. C'est un type parfaite-

ment tranché, et dont la physionomie rappelle un peu

certains Hemicidaris.

Localité.— Orglande (Manche). Très-rare. Sénonien sup.

(Couche sup. au calcaire noduleux).

Coll. Hébert.

ExPL. DES FiG. — PI. lO"??, fig. 19, Cminuta, de la coll.

de M. Hébert, vu de côté; fig. 20, face sup'. ; fig. 21, face

inf. ; fig. 22, portion des ambulacres, prise à l'ambitus,

grossie; fig. 23, plaques ambulacraires grossies; fig. 24,

plaques inter-ambulacraires grossies; fig. 25, tubercule

grossi, vu de profil.

N° 2447. CldLarlis ForebUammerl, Desor, 1846.

PI. 1078 et pi. 1079, fig. 1-3.

Hisinger, Leth. Suec, pi. xx, fig. 2.

CidarisForchhammeri, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

se. nal., 3« sér., t. VI, p. 328, 1846.

— — Graves, Essai sur la topog. géogn. du dép.

de l'Oise, p. 088, \U1.
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CidarisForchhammeri, D'Oibigny, Prod. de Pal. étrat.,\. II, p. 293.

El. 23, n° 32, 1850.

— — Sorignet, Ours.foss. de l'Eure, p. 13, 1850.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 13 et 33,

pi. v.fig. 18, 1836.

Cidaris Tombecki, Desor, id., p. 16.

CidarisForchhammeri,Du'ydrdm et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 482, 1862.

Cidaris Tombecki, Dujai-flin et Hupé, id.

V. 88.

Espèce détaille assez grande, circulaire, renflée, h peu

près également aplatie en dessus et en dessous. Zones

porifères très-étroites, profondément déprimées, flexueu-

ses, composées de pores petits, peu visibles, disparaissant

sous le renflement granuliforme qui les sépare. Aires am-

bulacraires étroites , déprimées, flexueuses
,
garnies de

deux rangées de granules épais, aplatis, serrés, homogènes,

non mamelonnés. A la face inférieure, ces deux rangées se

touchent et ne laissent la place à aucun granule intermé-

diaire; au-dessus de l'ambitus deux autres rangées rudi-

mentaires, incomplètes et formées de granules plus petits

se montrent entre les rangées principales, mais elles dis-

paraissent avant d'arriver au sommet. Tubercules inter-

ambulacraires très-gros, à base lisse, surmontés d'un ma-

melon saillant et toujours perforé, au nombre de cinq par

série. Scrobicules médiocrement déprimés, circulaires et

espacés au-dessus de l'ambitus, plus serrés et sub-ellipti-

ques en se rapprochant du péristome, entourés de granules

épais, fortement développés, mamelonnés, espacés et for-

mant un cercle scrobiculaire très-apparent. Zone miliaire

assez large, déprimée à la suture des plaques, garnie de

granules irréguliers, aplatis, serrés, inégaux, d'autant plus

petits qu'ils se rapprochent du bord des plaques.

Hauteur, 35 raillimèlres ; diamètre, 48 millimèlros.
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Le C. Tombecki, Desor, du calcaire pisolilîque de Meu-

don, nous paraît devoir être considéré conrime un individu

jeune duC Forchhammeri : lesambulacres moins déprimés

présentent quatre rangées plus distinctes de granules ; les

tubercules sont surmontés d'un mamelon moins gros; les

scrobicules sont plus rapprochés elle cercle granulaire qui

les entoure est relativement moins apparent. Malgré ces

différences, qui tendent du reste à s'atténuer avec l'âge,

nous avons cru devoir réunir les deux espèces.

Un des échantillons que nous avons sous les yeux off"re

une monstruosité à peu près identique à celle que nous

avons signalée en décrivant le C. vesiculosa (1) : deux des

tubercules inter-ambulacraires de la face inférieure sont

atrophiés et remplacés par des granules. Cette modifica-

tion, toute locale, ne se reproduit pas dans les autres aires

inter-ambulacraires, et ne paraît pas avoir nui à l'ensemble

du développement de l'animai.

Radiole très-variable dans sa forme, tantôt grêle, al-

longé, cylindrique, tantôt épais, renflé, sub-glandiforme,

quelquefois fusiforme et plus ou moins acuminé au som-

met, toujours garnis de granules épais, arrondis, iné-

gaux, épars ou disposés en séries longitudinales d'autant

plus régulières que les radioles sont plus allongés; l'espace

intermédiaire est. lisse ou finement chagriné. Souvent les

granules sont rangés sans ordre sur un des côtés du ra-

diole, et forment, sur l'aulie face, des séries plus distinctes ;

à une assez grande distance de la collerette, les granules

s'atténuent et disparaissent. Collerette médiocrement dé-

veloppée, finement striée, circonscrite par une ligne peu

apparente. Bouton. épais; anneau saillant, strié; facette

articulaire lisse, fortement excavée.

(1; Voyez p. 2V5, pi. 1050, fig. 17 el 20.
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Variété allongée : longueur, 53 millimélres ; largeur,

4 millimètres.

Var. sub-glandiforme : longueur, 40 millimètres; lar-

geur, H millimètres.

Var. fusiforme : longneu'-, 76 millimètres ; largeur, 8 à

10 millimètres.

Dans certaines localit»^, notamment à Meudon et à

Montainville, se rencontrent un grand nombre de petits

radioles que nous rapportons au C. Forchhammeri : leur

forme est plus ou moins renflée et leur lige couverte de

granules, lantôt épars et tantôt rangés en séries régulières.

Rapports ET DIFFÉRENCES.— Le C. Forchhammeri, parfaite-

ment caractérisé par ses ambulacres étroits, flexueu-'ç, dé-

primés, ses tubercules inter-ambulacraires peu nombreux,

largement développés et entourés d'un cercle très-épais

de granules, ses radioles garnis de granules inégaux et

arrondis, ne saurait être confondu avec aucun de ses

congénères.

Histoire. — Cette espèce a été figurée d'une manière

assez reconnaissable par Hisinger, dans le Lethœa Suecira.

En 1846, Desor lui a donné le nom de Forchhammeri que

tous les auteurs ont adopté. Nous lui réunissons le C. Tom-

becki qui nous paraît le jeune âge de cette espèce.

Localités. — Laversine (Oise); Falaise près Montainville,

Vigny, Meudon (Seine-et-Oise). Test rare, radioles com-

muns. Sénonien sup. (cale, pisolitique).

École de? mines (Coll. Michelin), Sorignet , Hébert,

Tombeck, ma collection.

Localités autres que la Frange. — Faxoe (Danemark).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1078, fig. 1, C. Forchhammeri res-

tauré d'après un échantillon de la coll. de M. Michelin ;

tig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, ambulacre grossi;
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lig. 5, autre porlion d'ambulacre, grossie; fig. 6, coupe

transversale, montrant la dépression des ambulacres; Og. 7,

plaque inter-ambulacraire grossie; fig. 8, tubercule, vu

de profil, grossi ; fig. 9, radiole, de la coll. de M. Hébert ;

fig. 10, autre radiole, var. allongée ; fig. 11, bouton grossi;

fig. 12 et 13, autres radioles, de la coll. de M. Hébert;

fig. li, 15, 16 et 17, radioles de petite taille, delà coll. de

M. Hébert et de M. l'abbé Sorignet; fig. 18, sommet du

radiole grossi. — PI. 1079, fig. 1, C. Forchhammeri, du

Musée de Beauvais (coll. Graves), montrant deux de ses

tubercules atrophiés, vu sur la face inf. ; fig. 2, individu

jeune, type du C. Tombecki, de la coll. de M. Hébert,

fig. 3, plaque inler-ambul. grossie.

N*" 2448. CIdarIs dlstinela, Sorignet, 1850.

PI. 1079, fig. 4-10.

Cidaris distincta, Sorignet, Ours. foss. de l'Eure, p. 14, 1850.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 16, 1856.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod., p. 482,

186'2.

Test de petite taille, mince. Zones porifères étroites,

à peine déprimées, sub-flexueuses, composées de pores ar-

rondis, séparés par un léger renflement granuliforme. Aires

ambulacraires garnies de quatre ou six rangées de granu-

les saillants et homogènes, les rangées internes un peu

moins développées que les autres. Tubercules inter-ambu-

lacraires de petite taille, à base lisse, et surmontés d'un

mamelon perforé. Scrobicules déprimés, sub-elliptiques

surtout aux approches du péristome, entourés d'un cercle

de granules distinctement mamelonnés, mais à peine un

peu plus gros que ceux qui garnissent la zone miliaire.

i
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Lis plaques coronales sonl allongées, étroites, non dépri-

mées à la suture. Zone miliaire large, couverte de granu-

les épars, saillants, homogènes, quelquefois un peu ovales

dans le sens de la hauteur. Nous ne connaissons du C. dis-

tincta que des plaquettes isolées et qui ne permettent de

préciser ni la taille de l'espèce, ni la forme de son péri-

stome et de son appareil apicial.

Radiole très-petit, allongé, grêle, cylindrique, spini-

forme, pourvu d'épines très-rares, éparses, longues et

larges si l'on a égard à la ténuité du radiole, plus délicates

en général et un peu moins rares en se rapprochant du

sommet vers lequel elles inclinent leur pointe. La tige est

en outre partout recouverte de stries longitudinales fines

et régulières. Collerette longue, distincte. Bouton fortement

développé, plus épais que la lige ; anneau saillant; facette

articulaire munie d'un petit bourrelet, non crénelée.

Longueur, 8 millimètres ; largeur, 1 millimètre.

C'est provisoirement et d'après l'abbé Sorignet que nous

rapportons au C. distincta ces petits radioles qu'on a re-

cueillis associés à celte espèce, mais qui n'ont jamais été

trouvés adhérents au test.

Rapports et différences.— Le C. distincta se rencontre

au même horizon que les C. Forchhammeri et minuta ; il se

dislingue très-nettement de ces deux espèces par son test

très-fragile, ses ambulacres garnis de quatre ou six rangées

de granules presque égaux, ses plaques coronales allongées,

ses tubercules inter-ambulacraires petits, serrés, entou-

rés de granules à peu près identiques aux autres, sa zone

miliaire large, non déprimée à la suture des plaques. Le

C. Faujasi que nous avons décrit plus haut, se rapproche

un peu de notre espèce par sa physionomie granuleuse et

la petitesse de ses tubercules inter-ambulacraires ; il nous a
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paru s'en éloigner d'une manière positive par ses ambula-

cres plus larges, ses tubercules plus espacés, ses plaques

coronales plus hautes et moins longues, sa zone miliaire

couverte de granules disposés en séries transverses beau-

coup plus régulières.

Localités. — Falaise près Monlainviile (Seine-et-Oise).

Rare. Sénonien sup. (calcaire pisolilique).

Coll. de M. l'abbé Sorignet, ma collection.

Exp. DES FIGURES. — Pî. 1079, fig. 4 et o, fragments du

C. distincta, de la coll. de M. l'abbé Sorignet; fig. 6, am-

bulacre grossi; fig. 7, plaques ambulacraires grossies;

fig. 8, plaques inter-ambul. grossies ; fig. 9, radiole, de la

coll. de M. l'abbé Sorignet; fig. 10, le même grossi.

N" 2449. eidaris mamillata, Cotleau, 1856.

PI. 1079, fig. 11-14.

Cidaris mamillata, Leymerie et Colteau , Calai, des Éch. foss.

des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de France,

2" sér., t. XIII, p. 322, t856.

— — Leymerie, Consid. géogn. sur les Érhin. des

Pyrénées, id., p. 335.

— — Dfsor, Synops. des Éch. foss., ^. 431, 1858.

— — Diijardin et Hupi', Zoop/iy/es E'c/imod.,
I».

481,

1862.

Y. 12.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, à peu

près également aplatie en dessus et en dessous. Zones

porifères étroites, déprimées, fiexueuses, composées de

pores assez larges, arrondis, très-rapprochés les uns des

autres, séparés cependant par un petit renflement granuli-

forme. Aires ambulacraires très-étroites, flexueuses, gar-

nies vers l'ambitus de quatre rangées de granules qui se

réduisent à deux aux approches du sommet et du péri-
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stome. Tubercules inler-ambulacraires largement dévelop-

pés, à base lisse, surmontés d'un mamelon saillant, très-

gros et toujours perforé, au nombre de quatre ou cinq

par série. Scrobicuies très-grands, circulaires, déprimés,

entourés d'un bourrelet saillant et épais de granules. Zone

miliaire fortement déprimée à la suture des plaques,

étroite, sub-sinueuse, resserrée par les cercles scrobicu-

laires, garnie de quelques granules inégaux et épars. Péri-

slome sub-circulaire, médiocrement ouvert, à peu près de

même dimension que l'appareil apicial.

Hauteur, 26 millimètres; diamètre, 40 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le C*. mamillota offre une

certaine ressemblance avec le C. Forchhammeri, Desor ; il

s'en distingue par ses arabulacres plus flexueux et moins

déprimés, ses tubercules inter-ambulacraires moins nom-

breux et entourés d'un scrobicule plus large, sa zone mi-

liaire plus étroite et plus resserrée par les bourrelets

scrobiculaires.— Le C. mamillata rappelle également, par

l'aspect de ses tubercules, le C. Pyrenaica qui caractérise

le terrain néocomien supérieur des Pyrénées ; il en diffère

par sa taille beaucoup plus petite, la structure et la dis-

position de ses granules ambulacraires, ses tubercules en-

tourés d'un cercle scrobiculaire plus saillant, et séparés

par une zone miliaire beaucoup moins large.

LocALirÉ. — Environs de Carcassonne (Aude)?... Très-

rare: exemplaire unique. Sénonien sup.?... Nous faisons

suivre cette dernière indication d'un point de doute, car

il se pourrait que cette espèce, remise à M. Leymerie sans

indication de localité, appartint à un horizon plus infé-

rieur du terrain crétacé.

Coll. Levmcrie.

I
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ExPL. DES FIGURES. — PI. 1079, fig. 11, C. mamillala, de

la coll. de M. Loymerie, vu de côté; fig. 12, face sup. ;

fig. 13, face inf. ; fig. 14, tubercule vu de profil, grossi.

Résumé géologique sur les Cldarls.

Nous venons de décrire cinquante-sept espèces de Ci-

daris qui sont ainsi réparties dans les divers étages.

Dix-huit appartiennent à l'étage néocomien : C. pretiosa,

Loryi, Lardyi, muricata, malum, Pyrenaica, pustulosa,

Meridanensis, lineolata, Neocomiensis, problematica, rysacan-

tha, spinigera, pilum, heteracantha, punctatissima, cydoni-

fera et Alpina. Ces dix-huit espèces occupent pour la plu-

part, dans l'étage néocomien, des horizons parfaitement

tranchés. Six d'entre elles se rencontrent dans les couches

inférieures (valangien, Desor) : C. pretiosa, Loryi, lineolata,

pustulosa, Meridanensis el muricata ; sur ce nombre, le C.

muricata passe seul dans les couches moyennes à Echi-

nospatagus cordiformis qui renferment en outre quatre

espèces qui lui sont propres : C. Neocomiensis, problematica,

spinigera, pilum, et une sixième espèce, C. Lardyi, qu'on

retrouve dans les couches supérieures ou urgoniennes.

Indépendamment de cette dernière espèce, les couches

supérieures en renferment sept qui leur sont propres :

C. malum, Alpina, Pyrenaica, rysacantha , heteracantha,

punctatissima el cydonifera.

L'étage aplien ne nous a offert qu'une seule espèce,

C. Lardyi, qui s'était déjà montrée dans les couches

moyennes et supérieures de l'étage néocomien.

Onze espèces proviennent de l'étage cénomanien : C . in-

signis, vesiculosa, Cenomnnensis, Rhotomagensis, gibberulu,

Sorigneti, Dixoni, velifera, unifoi'mis, Berthelini et In-
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rudo. Les dix premières paraissent caractéristiques , la

onzième, C. hh'udo, se retrouve dans les couches infé-

rieures de l'étage sénonien.

Quatre espèces se sont rencontrées dans l'étage turo-

nien : C. Ligeriensis, fusiformis, sceptrifera et sub-vesi-

culosa. Les deux premières seules lui sont propres; les

autres, C. sceptrifera et sub-vesiculosa appartiennent en

même temps à l'étage sénonien.

L'étage sénonien, indépendamment du C. hirudo, qui

existait déjà à l'époque cénomanieune et des C. sceptrifera

et sub-vesiculosa de l'étage turonien, renferme vingt-quatre

espèces qui lui sont propres : C. perlata, Vendocinensis,

peromata, cretosa, Merceyi, clavigera, serrifera, Jouanneii,

pseudo-pistillum^ pistillum, filamentosa, spinosissima , ser-

râta , leplaçantha ,
pleracantha, excavata. pseudo-hirudo

,

Ramondi , Faujasi , Hardouini, minuta, Forchhammeri

,

distincta, mamillata.

M. Dcsor, dans le Synopsis des Echinides fossiles, énu-

mère soixante Cidaris crétacés, représentés par leur test

ou leur radiole. Parmi ces espèces, onze sont étrangères

h la France :

C. gemma, Desor, du terrain néocomien inférieur (valan-

gien) de Sainte-Croix (Suisse), et qui pourrait bien n'être

qu'un individu jeune du C. Lardyi

;

C. punctata, Rœmer (non Agassiz et Desor), du terrain

néocomien d'Elligser (Hanovre), espèce connue seulement

par ses radioles et quelques plaques isolées, et qui paraît,

comme la précédente, très-voisine du C. Lardyi;

C. Phillipsi et SpeetonensiSy Desor, radioles de l'argile

! de Speelon, du Yorkshire, figurés par Phillips ;

C. Carteri, Forbes, de l'étage cénoraanien d'Angleterre

-^^éce parfaitement distincte, remarquable comme le



33i PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

C. crelosaei Merceyi,phr les plaques inler-ambulacraires

supérieures dépouivues de tubercules;

C. aspe7'ula, Rœni., radiole de petite taille, pisiforme,

garni de granules, probablement une variété du C. velifera.

C. Strombccki, Desor, eioliva, Desor, de l'étage cénoma-

nien d'Allemagne
;

C. doliolum, Desor, petite espèce baute, renflée, à am-

bulacres flexueux, pourvus seulement de deux rangées de

granules, de la craie à Hippurites de Somolinos (Espagne)
;

C. regalis, Goldf., décrit et figuré parGoldfuss, de la craie

supérieure de Maêstricht;

C. Hagenovi, Desor, radiole prismatique, dentelé sur la

carène, formant sur le sommet un panache anguleux, de

la craie blanche de Rùgen;

En outre, quatorze espèces nous ont paru devoir être

supprimées : C. hirsuta, imionifera, Heberti, Tombecki, cya-

thifera, granulo-sttnata, cornutensù, ovata, ambigua, pris-

matica (tuberosa), venulosa, Salviensis, clunifera et Danica.

Les neuf premières font double emploi avec d'autres

espèces et ne sont que des variétés ou des synonymes.

Les C. prismatica, venulosa et Salviensis appartiennent

au genre Bhabdocidatu's, et sont décrits un peu plus loin;

le C. clunifera est un véritable Bemicidaiis, ainsi que l'a

reconnu M, Desor lui-môme dans le supplément du Sy-

nopsis. Quant au C. Danica^ il fait partie de notre genre

Temnocidaris. Restent trente-cinq espèces, que nous avons

décrites : C. pretiosa, Lardyi, muricata, pustulosa, Neoco-

miensis, rysacantha, heteracantha, punctatissima, cydonifera,

insignis, vesiculosa, Cenom^nensis, gibberula, Sorigneti,~

velifera, sceptrifera, sub-vesiculosa, perlata, Vendocinensis

(sous le nom de Mantelli), clavigera, serrifera (sous le nom

de punctillum), Jouanneti, pistillum, filamentosa, spinosis-
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sima, serrata, leptacaniha, Hardouird, minuta^ Forchham-

meri, distincta, mamillata.^ ces Irenle-cinq espèces nous

avons ajouté quinze espèces nouvelles : Loryi, Pyrenaica,

. y/eridonensis, lineolata, problematica, spinigera, Bamondi,

Favjasi, pleracantho, pilum, Alpina, Rotomagensis, Dixoni,

Berthelini, fusiformis, Merceyi, excavata, pseudo-hirudo,

deux espèces décrites dans aolre ouvrage sur les Echinides

de la 6'arMe, depuis la publication du Synopsis, C. Ligeriensis

el pseudo-pisiillum, une espèce de Manlell, C. cretosa, une

espèce d'Albin Gras, C. malum, deux espèces de l'abbé So-

rignet, C. uniformis et hirudo, et une espèce de Forbes,

C. perovnata, en tout cinquante-sept espèces.

3* Genre, RHABDOCIDARIS, Desor, 1855.

Cidaris (pars), Goldfiiss, 1826; Agassiz, 1836. — Rhabdocidarif,

Desor, 1855; Wright, 1856; Cottcau el Triger, 18S7.

Test ordinairennent de grande taille, circulaire, renflé,

plus ou moinsélevé, déprimé en dessus et en dessous. Zones

porifères sub-flexueuses, larges, composées de pores sim-

ples, ovales, unis par un sillon sub-onduleux, et séparés par

un petit bourrelet transversal. Aires ambulacrairesétroiles,

sub-flexueuses, garnies de deux ou plusieurs rangées de

granules. Tubercules inler-ambulacraires très-gros, per-

forés, à base lisse ou fortement crénelée, entourés d'un

scrobicule toujours peu déprimé, souvent elliptique, for-

mant deux rangées dans .chacune des aires. Zone miliaire

large, granuleuse. Péristorae sub-circulaire, muni à l'inté-

rieur de fortes auricules. Appareil apicial assez étendu,

sub-circulaire, à fleur de test, très-peu solide. Radioles ro-

bustes, épais, allongés, cylindriques, prismatiques ou com-

primés, pourvus de dentelures ou d'épines saillantes. Boulon
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très-gros; facette articulaire marquée de profondes créne-

lures, quelquefois lisse.

,' Rapports et différences. — Le genre Rhahdocidaris. tel

que nous croyons devoir le circonscrire, se dislingue des •

Cidaris par ses zones porifères larges, formées de pores

ovales, unis par un sillon sub-onduleux, et séparés par un

petit bourrelet transversal, ses tubercules inter-ambula-

craires munis de radioles robustes, allongés, garnis d'é-

pines ou de granules saillants. Ce genre, lorsqu'il a été

établi par M. Desor dans le Synopsis des Échinides fossiles,

ne comprenait que des oursins de grande taille, remar-

quables par leurs tubercules fortement crénelés autant que

par la structure de leurs pores. Depuis, nous avons ren-

contré plusieurs espèces, qui, tout en ayant les pores unis

par un sillon, ne présentaient à leurs tubercules aucune

apparence de crénelures. Que faire de ces types intermé-

diaires? Les réunir au genre Cidaris, malgré leurs pores

conjugués, c'était méconnaître lecaraclèrele plus important

des Rhabdocidaris, et supprimer pour ainsi dire ce genre de

la méthode. Il nous a paru plus naturel de modifier un peu

la diagnose des Rhabdocidaris, et d'y comprendre certaines

espèces de taille moyenne et à tubercules non crénelés. —
Les Rhabdocidaris ainsi caractérisés offrent une très-grande

ressemblance avec les Leiocidaris, Desor, que distinguent

leur grande taille, leurs pores conjugués, leurs tubercules

dépourvus de crénelures; ils n'en diffèrent réellement que

par leurs radioles garnis d'épines ou de granules, tandis

que les radioles des Leiocidaris sont lisses, cylindriques, et

rappellent parleur forme épaisse ceux des Acrôcladia. Le
'

genre Leiocidaris ne renferme jusqu'ici que des espèces

vivantes, et a pour type le Cirfarzs imperia/îs des auteurs.

Le genre Rhabdocidaris, d'après les caractères que nous
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venons de lui assigner, se subdivise naturellement en deux

groupes bien tranchés : le premier s'applique aux espèces

dont les tubercules sont marqués de fortes crénelures; le

second comprend tous les Jihabdocidaris kiubercu\es lisses.

Le genre Rhabdocidaris atteint son maximum de déve-

loppement à l'époque jurassique; il existe également dans

la formation crétacée, mais il y est moins abondant, et

disparait dans les couches inférieures du terrain tertiaire.

N« 2450. Rbabdocidaris tnberosa, Desor, 1856.

(A. Gras, 1848.)

PI. 1081, fig. 1-7 et pi. 1088, fig. 7-18.

Cidaris tuberosa, A. Gras, Ours. foss. de CIsère, p. 23, pi. i,

tig. 7-8, i848.

Cidaris ramifera, A. Gras, id., p. 25, pi. m, fig. 7, ^848.

Cidaris prismatica, A. Gras, id., p. 26, pi. ni, fig. 6, 1848.

Cidaris tuberosa, A. Gras, Catal. des corps org. foss. de l'I-

sère, p. 28, 1852.

Cidaris ramifera, A. Gras, id., p. 29, 1852.

Cidaris prismatica, A. Gras, id.

Rhabdocidaris tuberosa, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 44, 1856.

Cidaris prismatica, Desor, id., p. 31, pi. v, fig. 8, 1836,

Rhabdocidaris tuberosa, Plctet, Traité de Paléont., 2* édir., t. IV,

p. 2o6, 1857.

— — Dujardin et Hupé, Zoophytes Échinod.,

p. 489, 1862.

Espèce de taille assez forte, à en juger par les fragments

(jae nous connaissons, renflée, globuleuse. Zones porifères

larges, presque droites, à peine déprimées, formées de pores

ovales, unis par un sillon. Aires ambulacraires étroites,

paraissant garnies de quatre rangées assez irrégulières de

granules inégaux. Tubercules inter-ambulacraires large-

ment développés, saillants, perforés, marqués de très-

forles crénelures, au nombre de six au moins par série.

VII. 22
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Scrobicîiles sub-elliptiques, à peine déprimés, entouré

de granules inégaux, écartés les uns des autres, et qui n(

sont guère plus gros que les autres. Zone miliaire garnie di

granules épars, très-inégaux, et espacés; l'intervalle qu

sépare les tubercules des zones porifères est relativemen

assez étendu et couvert de granules de même nature. Dan;

un fragment de test que nous avons fait figurer (ûg. 6 et 7)

et qui ne paraît pas devoir être séparé de cette espèce, le;

granules intermédiaires sont entourés de petites côtei

rayonnantes, inégales, irrégulières, visibles seulement à 1<

loupe. Les exemplaires que nous avons sous les yeux son

trop incomplets pour que nous puissions en donner le;

dimensions.

Radiole de grande taille, épais, allongé, le plus souveni

cylindrique, quelquefois aplati, sub-triangulaire, muni, sui

toute sa tige, d'épines très-grosses, longues parfois de plus

de 3 millimètres, tantôt disposées en verticilles, tanlôl

isolées, souvent agglomérées sans ordre. L'espace inter-

médiaire est lisse, ou recouvert de petits granules serrés,

inégaux ou homogènes, atténués, formant çà et là des

rangées irrégulières et interrompues. Collerette épaisse

plus ou moins développée, pourvue de stries fines et longi-

tudinales. Bouton allongé; anneau strié, saillant; facette

articulaire fortement rrénelée.

Longueur, 30 à 50 millimètres ; largeur, 5 millimètres.

Nous considérons comme une simple variété de celte

espèce, le C. prhmatica, qu'on rencontre au môme horizon,

et qu'Albin Gras a établi sur un seul fragment de radiole,

remarquable par sa forme prismatique, triangulaire, et les

épines saillantes, aiguës, comprimées, qui se montrent

sur les bords. L'intervalle qui sépare ces épines, comme

dans le type du C. tuberosa, est pourvu de petits granules
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serrés, inégaux, atténués, disposés en séries longitudinales

irrégulières.

Rapports et différences. — Le lest du R. tuberosa se dis-

tingue nettement de toutes les espèces crétacées par ses

tubercules très-gros, saillants, fortement crénelés; la seule

espèce dont il se rapproche est le R. Tournaii du terrain

néocomien supérieur; ce dernier cependant sera toujours

reconnaissable à sa (aille plus petite, à ses tubercules plus

serrés, plus nombreux, entourés de granules plus réguliers

et plus apparents, à sa zone miliaire pourvue d'une granu-

lation plus flne et plus homogène, à ses granules ambula-

craires tout autrement disposés. Les radioies que nous attri-

buons à celte espèce sont parfaitement caractérisés, par

leur forme épaisse, allongée, et les épines saillantes, iné-

gales, dont leur tige est couverte.

Histoire. — Albin Gras, en 1848, a décrit et figuré le

lest et les radioies de cette espèce; il en a fait deux types

distincts, et a donné au test le nom de C. tuberosa et aux

radioies celui de C. ramifera. En 1836, ces deux espèces

ont été réunies par M. Desor, sous la dénomination de

R. tuberosa. Les radioies, il est vrai, n'ont jamais été trou-

vés adhérents aux tubercules, maison les rencontre dans la

même couche, et leur facette articulaire profondément cré-

nelée correspond exactement aux créneiures du R. tube-

rosa, aussi n'avons-nous pas hésité à adopter provisoirement

le rapprochement établi par M. Desor.

Localités. — Fonlanil (Isère) ; Villars-le-Lac (Doubs).

Très-rare. Néocomien inf. (valangien). A Villars-le-Lac, ces

radioies se rencontrent dans la couche à limonite qui ren-

Terme VAcrosal. patella.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras), coll. Jaccard.

ExPL. DES FiG.— PI. 1081, fig. 1, fragment du R. tuberosa,
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type de Fontanil, du Musée de Grenoble; Bg. 2, ambula(

grossi; fig. 3, autre fragment; fig. Â, le môme grossi; fig.

tubercule grossi, vu de profil; fig. 6, variété à granui

entourés de petites côtes rayonnantes, du Musée de Gi

noble ; fig. 7, la môme grossie. — PI. 1088, fig. 7, radio

type du C. ramifera, du Musée de Grenoble; fig. 8, le môr

grossi ; fig. 9, autre radiole, à granules verticillés; fig. 1

le même grossi; fig. H, autre radiole; fig. 12, le mêr

grossi; fig. 13 et 14, radioles de grande taille et sub-tria

gulaires, de Villars-le-Lac, de la coll. de M. Jaccard ; fig. 1

radioles, type du C. prismatica du Musée de Grenobli

fig. 16, le même, vu en dessous ; fig. 17, coupe transve

sale; fig. 18, le même grossi.

N**2451. Bbabdocldarls Sanctse-Crucia
,

(Cotteau, 1862.)

PI. 1080, fig. 1-4.

Nous ne connaissons celte espèce que par un fragme

très-incomplet; cependant les caractères qu'elle présen

sont parfaitement distincts, et il nous a paru utile d'(

donner la description.

Espèce de grande taille. Zones porifères larges, dépr

mées, très-flexueuses, composées de pores ovales, ass(

écartés l'un de l'autre, unis par un sillon; chacune d

paires de pores est en outre séparée par un petit bou

relet saillant. Ambulacres étroits, flexueux, garnis de pi,

sieurs rangées de petits granules, les rangées externes pl|

régulières et plus apparentes que les autres. Des verru?

inégales et microscopiques accompagnent çà et là les g -

nules, et se montrent surtout vers le milieu de l'ambulac;.;

et aussi sur le bord des zones porifères. Tubercules intK

ambulacraires largement développés, perforés, non créi*
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és. Scrobicules espacés, circulaires, déprimés, entourés de

jranules visiblement mamelonnés, beaucoup plus gros que

es granules qui occupent l'espace intermédiaire. Zone mi-

iaire large, garnie de granules Ans, serrés, abondants, dis-

posés en séries horizontales assez régulières, et présentant

!n outre quelques petites verrues microscopiques, notam-

nent dans le voisinage des granules scrobiculaires.

Rapports et différences. — Par la structure de ses pores

imbulacraires, organisés comme ceux des Rhabdocidaris

,

;elte espèce se rapproche du R. Salviensis, et fait partie du

nême groupe. Elle sera toujours facilement reconnaissable

i ses zones porifères larges et formées de pores ovales, à

esambulacres pourvus de quatre rangées de granules, à

es tubercules inter-ambulacraires séparés par une zone

niliaire très-finement granuleuse.

Localités. — Sainte-Croix (Suisse). Très-rare. Terrain

léocomien inf. (valangien).

Coll. Jaccard.

ExPL. DES FiG. — PI. 1088, fig. 1, fragment du C. Sanctœ-

rucis, de la coll. de M. Jaccard; 6g. 2, le môme grossi ;

ig. 3, plaques ambulacraires grossies ; fig. 4, tubercule

[rossi, vu de profil.

2452. Rhabdocidaris Salviensis, Cotteau, 1857.

PI. 4080, fig. 5-15.

lidaris Salviensis

,

Cotteau, Catal. méth. des Éch. néoco-

miens, Bull. Soc. des se. hist. et nat.

de l'Yonne, t. V, p. 282, 1861.

Ihabdocidaris Salviensis^ Cotteau, Études sur les Éch. foss. du

^ dép. de l'Yonne, l. II, p. 16, pi. iLvni,

W. fig. 1-4, 18o7.

nlîaris Salviensis, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 444,

1838.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, également
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aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères assez larges,

déprimées, composées de pores arrondis, rapprochés les

uns des autres, unis par un sillon parfaitement distinct.

Chacune des paires de pores est en outre séparée par un

petit bourrelet saillant. Aires ambulacraires très-étroites^

flexueuses, garnies de deux rangées de granules serrés et

mamelonnés, augmentant sensiblement de volume aux ap-

proches du péristome; entre ces rangées de granules se

montrent des verrues inégales, beaucoup plus petites, ap-

parentes surtout vers l'ambitus, où elles forment deux sé-

ries très-irrégulières. Tubercules inter-ambulacraires lar-

gement développés, perforés, non crénelés, au nombre de

quatre à cinq par rangée. Scrobicules espacés, circulaires,

légèrement déprimés, entourés de granules mamelonnés,

beaucoup plus gros que les granules qui occupent l'espace

intermédiaire. Zone miliaire plus ou moins large, pourvue

de granules inégaux, allongés quelquefois en forme de

i

larmes, disposés sans ordre , accompagnés ça et là de ver-

rues microscopiques. Péristome sub-pentagonal, médiocre-

ment ouvert. Appareil apicial paraissant un peu moins

grand et plus arrondi que le péristome.

Hauteur, 23 millimètres ; diamètre transversal, 40 milli-

mètres.

Radioles inconnus.

Nous avons fait représenter un individu jeune dont la

hauteur est de 12 millimètres et le diamètre de 20 milli-

mètres, et qui, dans l'ensemble de ses caractères, ne pré-

sente aucune différence avec l'exemplaire adulte.

Rapports ET DIFFERENCES.— Au premier aspect, le /?. Sal-.

viensis offre une grande ressemblance avec le C. Lardy.i,

qu'on rencontre, sur certains. points, dans les mômes

couches. Les deux espèces cependant sont parfaitement
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distinctes, et lorsqu'on les compare avec soin, elles ne sau-

raient être confondues : le C. Salviensis diffère du C. Lardyi

d'abord par la structure de ses pores unis par un sillon, el

pourvus, entre chaque paire, d'un petit bourrelet saillant,

puis aussi par ses ambulacres plus floxueux
,
plus étroits,

présentant deux rangées de granules qui augmentent sensi-

blement de volume près de la bouche, et au milieu des-

quels se montrent, notamment vers l'ambitus, de petites

verrues inégales et disposées en séries fort irrégulières; il

s'en éloigne encore par sa forme générale un peu moins

haute, ses tubercules inter-ambulacraires plus développés,

plus fortement mamelonnés, à scrobicules plus larges,

plus déprimés et entourés de granules plus apparents.

Histoire. — Nous avons mentionné pour la première fois

cette espèce, en 1851, sous le nom de C. Salviensis, dans

notre Catalogue des Échinides ne'ocomiens du département de

l'Yonne ; plus tard nous l'avons décrite et figurée dans nos

Echinides de l'Yonne, en la plaçant, d'après la structure de

ses pores, parmi les Hhabdocidaris. M. Desor, dans le Sy-

nopsis des Echinides fossiles, n'a point admis ce rapproche-

ment. Tout en reconnaissant que les pores sont reliés par

un petit sillon à la manière des Rhabdocidaris, il n'a pas

considéré ce caractère comme suffisant pour éloigner cette

espèce des vrais Cidaris dont, elle se rapproche essentielle-

ment, suivant lui, par sa forme et sa physionomie. Nous ne

saurions adopter l'opinion de M. Desor; comme nous l'a-

vons dit plus haut en donnant la diagnose du genre, nous

voyons dans le petit sillonqui relie les pores ambulacraires

le caractère principal des Rhabdocidaris. Ce dernier genre

ne saurait être conservé dans la méthode qu'à la condition

de renfermer toutes les espèces de Cidaris à pores conju-

gués, quelles que soient du reste leur taille, la structure
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de ieurs tubercules et la forme plus ou moins flexueuse de

leurs ambulacres.

M. Hupé, dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur

les Échinodermes, réunit l'espèce qui nous occupe au

C. muricata, Roeraer (A/rsu/fl Marcou). Il est possible que

ce rapprochement soit exact, car les deux espèces se trou-

vent dans le même terrain, et le C. muricata, connu surtout

par ses radioles épais, allongés, munis de fortes épines,

rappelle les radioles des Bhabdocidaris. Quant à présent,

cependant, nous croyons devoir maintenir le C. Salviensis

comme espèce distincte, jusqu'à ce que les radioles dési-

gnés sous le nom de C. muricata, soient trouvés adhérents

au test qui nous occupe.

Localités,—Sainl-Dizier (Haute-Marne); Auxerre, Saints,

Saint-Sauveur, métairie Foudriat (commune de Gy-l'Évê-

que), Flogny (Yonne). Rare. Néocomien moyen, couche à

Echinosp. cordiformis.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), Musée d'Auxerre (coll.

Robineau-Desvoidy) ; coll. Rattier, ma collection.

ExPL. DES FiGLRES. — Pi. 1080, fig. 5, R. Salviensis, de

ma collection, vu de côté; tig. 6, face sup.; fig. 7. face

inf.; fig. 8, partie sup. des ambul. grossie ; fig. 9, portion

des ambulacres grossie, prise à l'ambitus; fig. 40, partie

inférieure des ambulacres; fig. ii, plaques ambulacraires

grossies; fig. 12, plaque inter-ambul. grossie; fig. 13, tu-

bercule grossi, vu de profil; fig. 14, individu jeune, de ma

collection, vu de côté; fig. 15, face sup.

N° 2453. Bhabdocidaris Tournali, Desor, 1856.

PI. 1082.

Rhabdocidaris Tournali, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 42, 1856.
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Rhahdocidam Tournali, Leymerie et CoUeau, Échin. foss. des Py-

rénées, Bull. Soc. géol . de France, 2» sér.,

t. XIII. p. 320, 1856.

— — Piclet, Traité de PaUont., 2« édil., t. IV,

p. 236, 1857.

Espèce de taille moyenne, circulaire
,
peu élevée, égale-

mentaplatie en dessus et en dessous. Zones porifères larges,

non déprimées, à peine flexueuses, composées de pores

arrondis, légèrement ovales , unis par un sillon ; chaque

paire séparée en outre par un bourrelet transversal et très-

prononcé. Aires ambulacraires étroites, peu flexueuses,

déprimées à la suture médiane des plaques, garnies de

quatre rangées de granules; les rangées externes placées

sur le bord des zones porifères, sont formées de granules

serrés, homogènes, visiblement mamelonnés. Les granules

qui composent les deux rangées intermédiaires sont beau-

coup plus petits, très-espaces, et disparaissent aux appro-

ches du sommet. Au-dessous de l'ambitus et à la face infé-

rieure, ces granules se resserrent et augmentent de volume,

tout en restant cependant moins gros que ceux qui bordent

les zones porifères. De petites verrues microscopiques se

montrent çà et là, et notamment à l'angle des granules ex-

ternes, sur le bord môme des zones porifères, en regard et

un peu au-dessous de chaque paire de pores. Aires inter-

ambulacraires renflées. Tubercules assez fortement déve-

loppés, saillants, à base profondément crénelée, surmontés

d'un mamelon petit et perforé , au nombre de neuf par

série. Scrobicules sub-elliptiques, non déprimés, rappro-

chés les uns des autres, entourés d'un cercle régulier de

granules plus apparents que ceux qui remplissent la zone

miliairc; vers l'ambitus et à la face inférieure, les cercles

de granules se touchent et se confondent à la base des scro-

bicules, et se réduisent à une simple série. Les tubercules
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s'élèvent jusqu'au sommet ; les derniers, bien que plus pe-

tits, sont saillants, scrobiculés, crénelés et perforés comme

les autres. Zone miliaire déprimée au milieu, garnie de

granules fins, abondants, inégaux, un pfu plus espacés à la

face supérieure et vers la suture médiane des plaques. Pé-

ristome petit, enfoncé, sub-pentagonal. Appareil apiciaJ

plus grand que le péristome, sub-circulaire.

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 4^2 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le R. Tournali, mentionné

pour la première fois dans le Synopsis des Echinides fos-

siles, n'a encore été ni décrit ni figuré ; il constitue un type

particulier que caractérisent sa forme peu élevée, ses am-

bulacres déprimés, garnis de quatre rangées de granules,

les deux internes relativement très-petites, ses tubercules

saillants, fortement crénelés, nombreux et serrés, son pé-

ristome étroit et enfoncé.

Localité.— La Clape (Aude). Très-rare (exempl. unique).

Néocomien sup.

Coll. Michelin.

ExPL. DES figures. — PI. 1082, fig. 1, Rhab. Towmali, de

la coll. de M. Michelin , vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, partie sup. des ambulacres, grossie;

fig. 5, portion des ambulacres prise à l'ambilus, grossie;

fig. 6, partie inf. des ambulacres, grossie; fig. 7, plaques

ambulacraires grossies; fig. 8, profil transversal des ambu-

lacres; fig. 9, plaques inter-ambulacraires grossies; fig. 10,

tubercule grossi, vu de profil.

N*^ 2454. Rbabdocldarls Pouyaiinel, Cotteau, 1863.

PI. 1083.
^j

Espèce de taille assez grande, circulaire, haute, renflée^i
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à peu près également aplatie en dessus et en dessous.

Zones poiifères non déprimées, à peine flexueuses, com-

posées de pores arrondis, légèrement ovales, unis par un

sillon, chaque paire séparée en outre par un bourrelet

Iransversal. Aires ambiilacraires relativement assez larges,

sub-flexneuses, non déprimées, garnies de deux rangées

.

régulières de petits gran^iles serrés, égaux, mamelonnés,

placés sur le bord des zones porifères, et en outre, de gra-

nules beaucoup plus petits, abondants, homogènes, épars,

remplissant l'espace intermédiaire.Tubercules inter-ambu-

laoraires assez fortement développés, à peine saillants,

surmontés d'un mamelon petit et perforé, au nombre de

huit pur série. Les tubercules sont ordinairement lisses;

cependant, quelques-uns d'entre eux, aux approches de

l'appareil apicial, présentent des traces apparentes de cré-

nelures. Scrobicules circulaires et espacés à la face su-

périeure, sub- elliptiques et plus serrés au-dessus de

l'ambitus, médiocrement déprimés, entourés d'un cercle

régulier de petits granules égaux, finement mamelonnés,

un peu plus apparents que ceux qui occupent la zone mi-

liaire.Près du sommet, les derniers tubercules se réduisent

à de petits mamelons perforés et presque entièrement dé-

pourvus de scrobicules. Zone miliaire large, non dépri-

mée, couverte de granules abondants, fins, saillants, ho-

mogènes, disposés sans ordre, prenant quelquefois une

forme oblongue vers la suture des plaques. Péristome

petit, à fleur du test, sub-pentagonal. Appareil apicial un

peu plus grand que le péristome, sub-circulaire.

Hauteur, 39 millimètres; diamètre, 51 millimètres.

Le test de celte espèce varie un peu dans ses propor-

tions : nous avons sous les yeux un échantillon beaucoup

moins élevé que celui que nous venons de décrire ; sa hau-
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leur est de 30 millimètres à peine, tandis que son diamètre

transversal est de 50 millimètres. La forme des plaques

ambulacraires éprouve également quelques modifications

qu'il importe de signaler : ces plaques sont tantôt allon-

gées et sub-flexueuses, comme celles que nous avons fait

figurer, tantôt beaucoup moins longues et presque droites.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le R. Pouyannei, remar-

quable par les granules délicats, abondants, épars, qui

garnissent ses aires ambulacraires, par ses tubercules

tantôt lisses et tantôt crénelés, très-espaces à la face supé-

rieure, par sa zone miliaire finement granuleuse, ne sau-

rait être confondu avec aucun de ses congénères. Sa phy-

sionomie rappelle un peu certaines espèces de Cidaris de

la craie blanche, et notamment le C. sub-vesiculosa, mais

il s'en éloigne d'une manière positive par la disposition

de ses granules ambulacraires, ses tubercules inter-ambu-

lacraires plus espacés à la face supérieure, entourés d'un

scrobicnle plus superficiel et séparés par une zone mi-

liaire d'un aspect tout différent; il s'en éloigne surtout par

ses pores ambulacraires conjugués par un sillon, et pour-

vus d'un petit bourrelet transversal.

Localité. — Environs de l'oasis de Mograr-Tahtania, sur

sur la rive orientale de l'Oued-Namous, au bord du grand

Désert (province d'Oran). Rare. Étage turonien.

Coll. Daslugue. Suivant le désir de M. Dastugue, nous

dédions cette belle espèce de Rhabdocidaris àM. Pouyanne,

ingénieur des mines.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1083, tig. 1, R. Pouyaiwei, vu

de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, ambu-

lacre grossi; fig. 5, plaques ambulacraires grossies; fig. 6,



TERRAIN CRÉTACÉ. 349

plaques iDter-ambuI. grossies; fig. 7, tubercule grossi, vu

de profil.

N" 2455. Rbabdocldarls aanbertl. Cotteau , 1863.

PI. 1081, fig. 8-12.

Test inconnu.

Radiole de très-grande taille, épais, allongé, sub-com-

primé, aussi large vers le somnaet qu'aux approches du

bouton , offrant une coupe transversale assez régulière-

ment ovale, lisse en apparence, garni sur toute la tige

d'une granulation abondante, homogène, atténuée, très-

fine, disposée en séries linéaires irrégulières, sub-ondu-

leuses, interrompues, et donnant au radiole un aspect

chagriné. Vus à la loupe, ces petits granules paraissent

entourés de côtes rayonnantes, inégales, sub-flexueuses,

apparentes seulement dans les exemplaires dont la con-

servation est intacte. Vers la base de la tige, les granules,

sans devenir plus gros, se groupent en séries linéaires

plus régulières, et sont remplacés par des stries déli-

cates, serrées et parfaitement distinctes, qui se prolongent

jusqu'au bouton. Collerette tout à fait nulle. Bouton mé-

diocrement développé ; anneau saillant, strié; facette arti-

culaire profondément crénelée.

Longueur, 102 millimètres; largeur, 12 millimètres;

épaisseur, 8 millimètres.

Cette espèce varie un peu dans sa forme générale : la

tige en est plus ou moins épaisse, plus ou moins renflée

par la base; dans certains exemplaires, elle présente, au-

dessus du boulon, un étranglement brusque et tranché

(fig. 12); le plus souvent elle diminue d'épaisseur et s'a-

mincit insensiblement (fig. 8 et 9).

Rapports et différences. — Cette grande espèce se
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distingue de tous les radioles que nous connaissons, par

sa tige épaisse;, allongée, sub-comprimée. Ces caractères

nous ont engagé à la ranger provisoirement parmi les

Rhabdocidaris, tout en reconnaissant (Qu'elle pourrait bien

appartenir aux véritables Cidaris.

Localité.—Cheiron, près Castellane (Basses-Alpes). Rare,

terrain néocomien moyen, marnes à Echinospat. gibbus.

Coll. Jaubert, ma collection.

ExPL. DES FiGL'BES. — PI. 1081 , fig. 8, radiole du R.

Jauberti, de la coll. de M. Jaubert; lig. 9, autre radiole,

de ma collection; fig. 10, base de la tige et bouton grossis;

fig. 11, facette articulaire grossie; fig. 1-2, autre radiole,

de ma collection.

N° 2456. Rbabdocidarls Xoguesl, Cotteau, 1863.

PI. 1081, fig. 13et U.

Test inconnu.

Radiole épais, allongé, sub - cylindrique , légèrement

comprimé, garni de petites épines serrées, homogènes,

tantôt éparses, tantôt disposées en séries longitudinales

plus ou moins régulières. La surface du radiole paraît en

outre garnie de stries sub granuleuses très-fines, visibles

seulement à la loupe. Vers la base, la tige se rétrécit

brusquement , les granules épineux se rapprochent, se

touchent et forment de petites côtes qui, avant d'arriver

à la collerette, s'atténuent et disparaissent. Collerette

couite, oblique, striée.

Longueur, 50 millimètres; largeur, 15 millimètres.

Rappouts et différences. — Ce radiole est voisin du

R. Jauberti; il s'en distingue par sa tige garnie de gra-

nules beaucoup plus apparents, rangés en séries plus

régulières, et formant, au-dessus du boulon, des côtes plus
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vi.sibles, par les stries fines et longitudinales qui séparent

les granules ; il s'en distingue également par l'existence

d'une collerette entre la lige et le bouton. Sa forme géné-

rale et les ornements qui le recouvrent, le rapprochent

davantage du C. Bert/ielini , de l'étage cénomanien de

l'Aube. Celte dernière espèce cependant nous paraît fa-

cilement reconnaissable à son aspect plus glandiforme, à

sa tige plus renflée, pourvue de granules plus fins, plus

épineux, moins réguliers dans leur disposition, et séparés

par des stries longitudinales plus épineuses et plus appa-

rentes. Gomme l'espèce précédente, c'est provisoirement,

avec doute, et en raison seulement de sa forme épaisse,

sub-comprimée, que nous plaçons ce radiole parmi les

Rhahdocidaris.

Localité. — Corbières (Aude). Très-rare. Étage séno-

nien?...

Nous devons la connaissance de cette espèce à M. No-

gués, qui a bien voulu en enrichit notre collection.

ExPL. DÈS FIGURÉS. — PI. 1081, fig. 13, radiolc du R
Noguesi, de ma collection; fig. 14, le même grossi.

N" 2io7. Bbabdocldaris venniosa, Cotteau, 1863.

(Cidaris, 1846.)

PI. 1084.

Cidaris venulosa, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.sc.

nat., 3" ?ér., t. VI, p. 328, 1846.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 17, 1855.

— — Dujardiri et Hupé, Zooph. Échin., p. 482, 186-2.

T. 16.

Espèce de très-grande taille, haute, renflée, également

aplatie en dessus et en dessous. Zones porifères dépri-

mées, étroites, sub-flexueuses, presque droites, formées de
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pores arrondis, unis par un sillon peu prononcé; chaque

paire de pores rapprochée l'une de l'autre, et séparée par

un petit bourrelet transversal. Aires ambulacraires mé-

diocrement développées, garnies de quatre rangées de gra-

nules, les deux rangées externes placées sur le bord des

zones porifères, plus régulières et plus apparentes que les

autres qui s'atténuent et disparaissent aux approches du

sommet et du péristome. Tubercules inter-ambulacraires

assez gros, à basse lisse, surmontés d'un mamelon petit,

saillant et fortement perforé, au nombre de dix par série.

Scrobicules sub-elliptiques, à peine déprimés, serrés, en-

tourés d'un cercle de granules espacés, mamelonnés, plus

développés que ceux qui remplissent la zone miliaire. A la

face supérieure, les cercles scrobiculaires sont distincts

et indépendants, mais au fur et à mesure qu'ils se rappro-

chent du péristome, ils se touchent, se confondent, se ré-

duisent à un simple filet de granules et disparaissent

presque entièrement. Les tubercules s'élèvent jusqu'au

sonimet, et les derniers présentent le môme aspect que les

autres; seulement, le cercle scrobiculaire qui les entoure

est un peu moins elliptique. Zone miliaire assez large,

déprimée à la suture médiane des plaques, couverte de

granules très-fins, serrés, homogènes. Ces granules sont

disposés en séries horizontales très-délicates et séparés

par de petits sillons un peu irréguliers qui paraissent cor-

respondre aux sutures des plaques ambulacraires. Des gra-

nules de même nature se montrent également sur la bande

étroite qui occupe le bord des aires inter-ambulacraires.

Hauteur, 58 millimètres; diamètre, 70 millimètres?...

Sur l'exemplaire que nous venons de décrire, quelques

radioles sont encore adhérents aux tubercules qui entou-

rent le péristome. Ils sont allongés, suh-cylindriques, un
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peu comprimés; leur lige paraît couverte de granules

irréguliers et disposés en séries longitudinales; la colle-

rette est courte et le bouton fortement développé. On dis-

lingue, en outre, autour des scrobicules, quelques petits

radioles granulaires, reconnaissables à leur aspect lisse,

comprimé, spaluliforme.

Rapports et différences. —«Cette espèce, par sa grande

taille, sa forme élevée, ses ambulacres presque droits, ses

tubercules inter-ambulacraires nombreux, rappelle cer-

taines espèces de Jihabdocidaris jurassiques, et notamment

le R. maxima, de Toolilhe inférieure. Elle s'en distingue

cependant très-facilement par ses zones porifères moins

larges, ses pores plus rapprochés et unis par un sillon

moins profond, ses tubercules inter-ambulacraires plus

nombreux, plus serrés, non crénelés, entourés de scrobi-

cules plus elliptiques, sa zone miliaire déprimée au mi-

lieu, et couverte de granules beaucoup plus fins et dis-

posés en séries régulières.

Au premier aspect, le B. venulosa offre également quel-

que ressemblance avec le C. Vendocinensis ; cependant les

deux espèces, comme nous l'avons indiqué plus haut

(p. 272), appartiennent à deux genres distincts, et présen-

tent, dans plusieurs de leurs caractères, des différences

essentielles.

Histoire. — Le It. venulosa a été mentionné pour la

première fois, en 1846, dans le Catalogue raisonné de

MM. Agassiz et Desor, sous le nom de C. venulosa.

M. Desor, tout en faisant remarquer, dans le Synopsis des

l.chinides fossiles, les rapports que celte espèce présente

avec le B. maxima, l'a laissée parmi les Cidaris. En l'étu-

diant avec soin, nous avons reconnu que ses pores ambu-

laciaires, bien que peu espacés, étaient reliés par un

VII. »3
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léger sillon et séparés par un bourrelet transversal, el que

cette espèce faisait partie du groupe des Rhabdocidaris à

tubercules non crénelés.

Localité. — Le gisement de cette espèce est fort incer-

tain. Dans le Catalogue de 1846, elle est considérée

comme provenant de la craie du nord de l'Europe, sans

désignation de localité. En 4856, M. Desor, dans le Synop-

sis, est encore moins explicite, et c'est avec un point de

doute qu'il indique son origine crétacée. L'examen de l'é-

chantillon ne peut fournir aucun renseignement; on serait

même tenté de croire, d'après la couleur et la texture de

la roche, qu'il provient du terrain tertiaire. Malgré ces

raisons de douter, nous avons cru devoir, comme l'avaient

fait avant nous MM. Agassiz et Desor, maintenir celte

espèce dans le terrain crétacé et la comprendre dans

notre travail. Il nous a paru utile d'appeler de cette ma-

nière l'attention sur un des plus beaux types du genre

Rhabdocidaris.

Musée de Paris (exempl. unique).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1084, fig. 1, R. vcnulosa, du

Musée de Paris, vu de côté ; fig. 2, fragment pris à la face

supérieure; fig. 3, fragment pris à la face inférieure;

fig. 4, plaques ambulacraires grossies; fig. 5, plaque

inler-ambul. grossie.

Résamé géologique sur les Bbabdocldarls.

Nous connaissons, en France, huit espèces de Rhabdo-

cidaris crétacés : toutes sont caractéristiques des étages

dans lesquels on les rencontre.

Cinq espèces ont été recueillies dans l'étage néoco-

mien :

R. tuberosa, Sanctœ-Crucis, Salciensis, Jauberti et Tour-
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nali : sur ce nombre, deux espèces, B. tuberosa et Sanctœ-

Crucis, appartiennent aux assises inférieures (valangieo);

deux espèces, R. SalviensiseiJauberti, sont propres aux cou-

ches moyennes à Echinospatagus cordiformis; la cinquième,

R. Toumaliy provient du terrain néoconiien supérieur.

Les étages aplien, aibien et cénomanien ne nous ont

fourni aucune espèce.

L'étage turonien renferme une espèce, R. Pouyannei,

rencontrée en Algérie.

Deux espèces sont indiquées comme provenant del'é-

tage sénonien, R. [Voguesi et venulosa : la première est

représentée par un radiole, et par cela môme, assez dou-

teuse. Quant à la seconde, son gisement est fort incer-

tain, et c'est provisoirement que nous l'avons placée dans

l'étage sénonien.

Dans le Synopsis des Echinides fossiles, M. Desor men-

tionne seulement trois espèces de Rhabdocidaris crétacés :

l'une d'elles, R. crenata de l'argile de Speeton du York-

shire (et. aptien), est étrangère à la France et n'a pu

trouver place dans notre travail ; les deux autres, R. tube-

rosa et Tournait, font partie des huit espèces que nous

avons décrites.

Le R. crenata élève à neuf le nombre des Rhabdocidaris

crétacés connus
;
quatre de ces espèces, R. tuberosa, Jau-

bei'ti, Toumali et crenata , appartiennent au premier

groupe, et sont remarquables par leurs tubercules forte-

ment crénelés ; les cinq autres espèces, R. Sanctœ-CruciSy

Salviemis, Pouyannei, Noguesi et venulosa, font partie de

notre second groupe et ont les tubercules lisses.

3' Genre. TEMNOCIDARIS, Cotleau, 1863.

Test de grande taille, circulaire, plus ou moins renflé,
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déprimé en dessus et en dessous. Zones porifères, sub-

flexueuses, assez larges, composées de pores simples,

ovales, unis par un sillon sub-onduleux, tout en présen-

tant, entre chaque pore, un petit renflement sub-granuli-

forme. Aires ambulacraires étroites, sub-flexueuses, garnies

de granules fins, abondants et disposés sans ordre, à l'excep-

tion des rangées externes qui s'étendent régulièrement sur

le bord des zones porifères. Les aires ambulacraires présen-

tent en outre çà et là, au milieu des granules, de petites dé-

pressions sub-circulaires auxquelles nous avons donné le

nom d' imp7'esswns coronales. Tubercules inler-ambulacraires

très-gros, à base lisse, entourés d'un scrobicule arrondi ou

sub-elliplique, formant deux rangées dans chacune des aires.

Zone miliaire large, finement granuleuse; l'espace inter-

médiaire entre les tubercules est marqué d'impressions

coronales sub-circulaires, éparses, plus ou moins nom-

breuses et identiques à celles qui existent sur les aires am-

bulacraires. Périslome médiocrement développé, sub-circu-

laire. Appareil apicial assez étendu, très-peu solide, à fleur

du test, ordinairement plus grand que le péristome.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le genre Temnocidaris con-

fondu jusqu'ici avec les Cidaris, nous a paru devoir en

être séparé, et constituer un type générique nouveau, par-

faitement caractérisé par les impressions nombreuses, sub-

circulaires, éparses, qui se montrent au milieu des gra-

nules, sur les plaques ambulacraires et inler-ambulacraires.

Ces impressions à peu près de môme nature que celles que

présentent les Goniocidaris, et parmi les Diademaiidées, les

Glyphocyphus^ les, Fchinocyphus, les Temnopleurus, sont plus

ou moins profondes, sans jamais traverser le test; nous ne

saurions dire quelle est leur valeur organique; il nous a
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paru cependant que nous devions en tenir compte, au point

de vue de la distinction des genres : du reste, ce caractère

n'est pas isolé, et correspond, dans ie genre qui nous

occupe, à d'autres di£Férences qui ont également leur im-

portance. L'une de ces différences réside dans les pores

ambulacraires, qui chez les Temnocidaris tiennent le mi-

lieu par leur structure entre -ceux des Rhabdocidaris et

ceux des Cidaris : tout en étant, comme les premiers,

ovales et conjugués par un sillon étroit et sub-onduleux,

ils sont cependant séparés parce petit renflement sub-gra-

nuiiforme qui caractérise les pores des véritables Cidaris.

Les Temnocidaris différent encore des Rhabdocidaris et des

Cidaris par leurs granules ambulacraires et inter-ambula-

craires plus uns, plus abondants, plus homogènes.

Ce genre curieux parait limité au terrain crétacé supé-

rieur, et ne renferme encore qu'un petit nombre d'espèces.

N° lioS. Temnocidaris magnlflca. Cotteau, 1863.

.

PI. 1085 et 1086.

Espèce de grande taille, circulaire, beaucoup plus large

que haute, à peu près également bombée en dessus et en

dessous. Test solide, épais. Zones porifères assez larges,

déprimées, légèrement sub-onduleuses , composées de

pores rapprochés les uns des autres, et cependant unis par

un sillon parfaitement distinct; les pores des rangées in-

ternes sont arrondis, les autres affectent une forme plus

elliptique elsub-acuminée
(
pi. 1086, fig. 4). Aires ambu-

lacraires médiocrement développées, sub-flexueuses, gar-

nies de deux rangées de granules serrés et mamelonnés,

placés tout à fait sur le bord des zones porifères et aug-

mentant k peine de volume aux approches du péristome.

Entre ces granules principaux se montrent d'autres gra-
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nules plus fins, serrés, inégaux, non mamelonnés, formant,

sur chacune des plaques ambulacraires, de petites séries

horizontales plus ou moins régulières. Les aires ambula-

craires présentent en outre, au milieu des granules, de

petites impressions sub-circulaires, disposées sans ordre,

tantôt sur la suture médiane des plaques, et tantôt plus

rapprochées des zones porifères. Tubercules inler-ambula-

craires très-gros, perforés, non crénelés, au nombre de

huit par série. Scrobicules très-Iorteraent déprimés, circu-

laires, espacés à la face supérieure, plus rapprochés au-

dessous de l'ambitus, et montrant, près du péristome, une

tendance à devenir sub-elliptiques. Granules scrobiculaires

un peu plus apparents que les autres, sans être très-sail-

lants, espacés, mamelonnés, formant des cercles réguliers.

Zone miliaire large, garnie, ainsi que l'espace intermé-

diaire entre les tubercules, de granules très-fins, abon-

dants, pressés, homogènes, disposés en petites séries li-

néaires, inégales, interrompues, séparées transversalement

çà et là par des canaux irréguliers, identiques à ceux que

nous avons constatés chez quelques grosses espèces de

Cidaris et de Rhabdocidaris. Les plaques inter-ambulacraires

sont en outre garnies, comme les ambulacres, de petites

impressions sub-circulaires, nombreuses, très-apparentes,

disséminées sur toute la' surface du test. Péristome circu-

laire, médiocrement ouvert. Appareil apicial, pentagonal,

paraissant plus grand que le péristome, à en juger par l'em-

preinte qu'il a laissée. Moule intérieur un peu renflé dans

la région supérieure des aires ambulacraires.

Hadioles inconnus ; les granules ambulacraires présen-

tent adhérentes encore de petites baguettes allongées, stib-

cylindriques, couvertes de stries fines, longitudinales, sub-

granuleuses.
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Hauteur, 50 millimètres; diamètre, 88 millimètres.

Rapports et différences. — Le T. magnifica peut servir

de type à notre nouveau genre, et sera toujours facilement

reconnaissable à sa grande taille, à sa forme également

bombée en dessus et en dessous, à ses ambulacres à peine

flexueux, à ses scrobicules inter-arabulacraires profon-

dément déprimés, à son appareil apiciat grand et pen-

tagonal, aux impressions sub-circulaires, éparses, nom-

breuses, très-apparentes, qui marquent la surface des

plaques ambulacraires et inter-ambulacraires.

Localité.— Aurignac (Haute-Garonne). Très-rare. Étage

sénonien, associé à VEchinocorys vulgaris.

Collection du séminaire de Paraiers (communiqué par

M. l'abbé Pouecb).

ExPL. DES FiG. — PI. 1085, fig. 1, T. magnifica^ vu de

côté ; fig. 2, face sup., laissant voir sur le moule intérieur,

l'empreinte de l'appareil apicial; Qg. 3, tubercule grossi,

vu de profil; fig. 4, radiole granulaire; fig. 5, le même
grossi. — PI. 1086, fig. 1, T. magnifica, vu sur la face inf.;

fig. 2, portion des ambulacres, grossie, prise à l'ambitus
;

fig. 3, partie inf. des ambulacres, grossie ; fig. 4, plaques

ambulacraires grossies; fig. 6, plaques inter-ambul. gros-

sies; fig. 6, fragment de plaque grossi, laissant voir la

disposition des canaux et des impressions coronales au

milieu des granules.

N° 2459. Temnocldarls Baylei, Gotleau, 1863.

PI. 1087 et 1087 bis, fig. 1-6. "»

Espèce de grande taille, circulaire, haute, renflée en

dessus, légèrement bombée en dessous. Zones porifères

étroites, déprimées, sub-onduleuses, composées de pores
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rapprochés les uns des autres, unis par un sillon parfaite-

ment distinct, et présentant cependant au milieu un ren-

flement sub-granuliforme assez prononcé; les pores des

rangées internes sont arrondis, les autres affectent une

forme plus elliptique et un peu acuminée. Aires arabula-

craires médiocrement développées, sub-flexueuses, garnies

de deux rangées de petits granules serrés et mamelonnés,

placés tout à fait sur le bord des zones porifères et ne pa-

raissant pas augmenter de volume près du péristome.

Entre ces granules principaux se montrent d'autres gra-

nules plus fins, abondants, pressés, inégaux, non mamelon-

nés, d'autant plus petits qu'ils se rapprochent davantage

de la ligne médiane qui partage l'aire ambulacraire, et dis-

posés, sur chacune des plaques, en séries horizontales plus

ou moins régulières. Les plus gros de ces granules inter-

médiaires forment, à côté des granules principaux, deux

rangées longitudinales qui persistent seules jusqu'au som-

met. Les aires ambulacraires présentent en outre, au mi-

lieu des granules, sur la suture médiane des plaques, une

ligne irrégulière de petites impressions sub-circulaires et

inégalement espacées. Tubercules inter-ambulacraires très-

gros, perforés, non crénelés, au nombre de six à sept par

série. Scrobicules déprimés, circulaires, très-espaces à la

face supérieure, plus rapprochés au-dessous de l'ambilus,

et montrant près du péristome une tendance à devenir

sub-elliptiques. Près du sommet, les tubercules, comme

dans certaines espèces de Cidaris, se réduisent à de larges

mamelons perforés et presque dénués de scrobicules, s'é-

levant sur le bord ou au milieu d'une plaque finement gra-

.

nuleuse. Granules scrobiculaires un peu plus apparents

que les autres, sans être très-saillants, espacés, mamelon-

nés, formant des cercles réguliers. Zone miliaire large,
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garnie, ainsi que l'espace intermédiaire entre les tubercules,

de granules très-fins, abondants, pressés, homogènes, dis-

posés en petites séries linéaires inégales, interrompues,

séparées transversalement par des canaux irréguliers qui

traversent d'une plaque à l'autre et correspondent comme

toujours, sur le bord des aires inter-ambulacraires, à la

suture des plaques ambulacraires. Les plaques inter-ambu-

lacraires offrent en outre, de môme que les ambulacres, de

petites impressions sub-circulaires,éparses, apparentes sur-

tout dans la suture transversale des plaques. Péristome ar-

rondi, relativement petit. Appareil apicial sub-circulaire et

plus grand que le péristome, à en juger par son empreinte.

Radioles inconnus.

Hauteur, 42 millimètres, diamètre, 64 millimètres.

Rapports et différences. — Le T. Baylei ne saurait être

confondu avec le T. magnifica ; sa taille est moins forte et

relativement plus haute et plus renflée; ses ambulacres

sont moins larges, un peu plus flexueux, et présentent

plus de régularité dans la disposition des granules inter-

médiaires qui bordent les deux rangées principales; ses

labercules principaux sont moins nombreux, moins gros,

plus espacés, et le scrobicule qui les entoure est moins pro-

fondément déprimé; les impressions caracléristiques du

genre sont moins nombreuses, un peu moins apparentes et

se réduisent, sur les ambulacres, à une seule rangée sub-

sinueuse; l'appareil apicial affecte une forme plus arron-

die. Ces différences sont certainement bien suffisantes

pour motiver la séparation des deux espèces.

Localités.— Le T. Baylei, bien qu'il ne nous soit connu

que par un petit nombre d'individus, a existé simultané-

ment dans des localités fort éloignées, et paraît caracté-

riser la craie supérieure du nord de la France en môme
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temps que celle du sud-ouest: les deux magnifiques exem-

plaires qui ont servi de type à notre espèce, nous ont été

communiqués par M. Bayle et ont été recueillis dans la

craie supérieure des environs de Royan (Charente), et de

Ribérac (Dordogne). Nous n'avons pas hésité à réunir à

cette même espèce des plaques isolées rencontrées dans la

craie d'Orglande (Manche) et de Ciply (Belgique): un

examen minutieux ne nous a fail saisir aucune différence

enire ces échantillons.

École des mines, ma collection.

Local, autre que la France.— Ciply (Belgique). Très-

rare. Et. sénonien sup.

ExPL. DES FiG.— PI. 1087, fig. 1, T. Baylei, de la craie

sup. de Royan, de la coll. de l'École des Mines, vu de côté;

fig. 2, face sup.; fig. 3, partie sup. des ambulacres, grossie,

fig. 4, autre portion des ambulacres, prise à l'ambitus, gros-

sie ; fig 5, plaque inter-ambuiacraire grossie; fig. 6, pla-

ques inter-ambul. de la face inf. grossie ; fig. 7, tubercule

grossi, vu de profil. — PI. 1087 ôw, fig. 1, face inf. ; fig. 2,

partie inf. des ambulacres, grossie ; fig. 3, plaques ambula-

craires fortement grossies; fig. 4, plaque inler-ambula-

craire, de la craie sup. de Ciply, de la coll. de l'Ecole des

mines (coll. Michelin) ; fig. 5, autre plaque, de la craie sup.

d'Orglande, de la coll. de l'École des mines (coll. Michelin);

fig. 6, la même grossie.

N° 2460. Temnocldarls Danica, Cotteau.

(Desor, 1855.)

PI. 1087 Aïs, fig. 7 et 8.

Cidaris Danica, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 15, 18o5.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph, Échino-

dermes, p. 482, 1862.
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Espèce de taille moyenne, circulaire, haute et renflée en

dessus. Zones porifères étroites, déprimées, à peine flexueu-

ses, composées de pores petits, arrondis, rapprochés les uns

des autres. Aires ambulacraires médiocrement développées,

peu flexueuses, garnies de granules abondants et serrés,

paraissant disposés en séries longitudinales assez régu-

lières; les deux rangées externes placées très-près des zones

porifères sont un peu plus visibles que les autres. Tuber-

cules inter-ambulacraires assez gros, perforés et non cré-

nelés, à peine saillants, très-espaces. Scrobicules étroits,

arrondis, peu déprimés, entourés d'un cercle de granules

mamelonnés plus apparents que ceux qui garnissent la zone

miliaire. Quelques-uns des tubercules présentent à la base

du mamelon des traces atténuées de crénelures. Zone mi-

liaire très-large, couverte, ainsi que l'espace intermédiaire

entre les tubercules, de granules abondants, serrés, dis-

posés sans ordre, et offrant en outre çà et là, au milieu des

granules, de petites impressions sub-circulaires, éparses,

inégales. Les fragments que nous avons sous les yeux sont

trop incomplets pour que uous puissions indiquer la taille

précise de cette espèce, le nombre des tubercules inter-

ambulacraires, la forme et la grandeur du périslome et

de l'appareil apicial.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le T. Dûnica nous a paru se

distinguer de l'espèce précédente par ses zones porifères

plus étroites et moins flexueuses, ses ambulacres garnis

de granules plus régulièrement disposés, ses tubercules

ioter-ambulacraires plus espacés, moins gros, et entourés

d'un scrobicule plus étroit.

Histoire. — En 1855, M. Desor a fait connaître celte

espèce par une diagnose de quelques lignes. Examinant
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l'échantillon de la craie supérieure de Faxoe, qui a servi

à M. Desor à établir l'espèce, nous avons remarqué que

cet exemplaire présentait, dans la zone miliaire, des im-

pressions sub-circulaires, parfaitement distinctes, et se

plaçait par cela même dans notre genre Temnocidaris.

M. Desor réunit à l'espèce de Faxoe quelques fragments

de Cidaris provenant du calcaire à Baculites du Cotenlin,

que nous a communiqués M. Hébert, et qui nous pa-

raissent bien plutôt devoir se rapporter au Cidaris Fau-

jasi.

Localités. — Maëslricht (Hollande), Faxoe (Danemark).

Très-rare. Étage sénonien supérieur.

Musée de Paris, ma collection.

ExPL. DES FiG.— PI. 1087 bis, fig. 7, T. Danica, de la craie

sup., de Faxoe, du Musée de Paris (galer. géol.), vu de

côté ; fig. 8, pi. inter-ambul., de la craie de Maëstrichl.

¥ Genre. ORTHOCIDARIS, Cotteau, 1862.

Test de taille moyenne, circulaire, sub-globuleux. Zones

porifères droites, formées de pores simples et arrondis, ne

se dédoublant pas près de la bouche. Aires ambulacraires

étroites, non fiexueuses, garnies de granules très-petits,

quelquefois mamelonnés, disposés sans ordre. Tubercules

inler-ambulacraires peu développés, non crénelés, perforés,

espacés et à peine apparents à la face supérieure, plus

serrés, et un peu plus gros aux approches du péristome.

Scrobicules étroits, circulaires. Zone miliaire large, cou-

verte de granules fins, homogènes, plus ou moins espacés.

Péristome très-étroit,sub-penlagonal, dépourvu d'entailles,

ayant, comme dans tous les Cidaris, les bords inter-ambu-'

lacraires beaucoup plus larges que ceux qui correspondent

aux ambulacres. Appareil apicial plus ou moins solide.
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sub-granuleux, à fleur du test, pentagonal, médiocrement

développé.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — L'espèce qui a servi de type

à ce nouveau genre a été placée dans l'origine par Albin

Gras parmi les Hemicidaris. Plus tard, M. Desor, dans le

Synopsis des Écliinides fossiles. Va réunie à son genre By-

podiadema, que nous considérons, ainsi que nous le verrons

plus loin, comme une simple subdivision des Hemicidaris.

Du reste, M. Desor, en mentionnant celte espèce, ajoute en

note qu'elle diffère à tant d'égards de ses congénères, que

l'on sera peut-être obligé d'en faire le type d'un genre à

part. L'examen que nous avons fait des échantillons qui

ont servi à Albin Gras à établir son espèce, et d'un autre

exemplaire mieux conservé appartenant h l'École des

Mines, nous a déterminé à en faire un genre nouveau,

auquel nous avons donné le nom à'Orthocidaris, et que

caractérisent d'une manière très-nette sa forme renflée et

sub-globuleuse , ses ambulacres droits, ses tubercules

principaux très-petits et augmentant de volume à la face

inférieure, son péristome étroit et pentagonal.— Ce genre

curieux nous a paru se ranger, par l'ensemble de ses ca-

ractères, dans la famille des Cidaridées. Si, d'un côté, il se

rapproche des Diadétnatidées par sa physionomie générale,

ses ambulacres droits et la petitesse de ses tubercules in-

ler-ambulacraires, d'un autre côté, il s'en éloigne par des

caractères certainement plus essentiels. L'étroitesse de ses

ambulacres dépourvus de tubercules, aussi bien à la base

qu'à la face supérieure, ses pores ambulacraires toujours

simples et directement superposés près de la bouche, son

péristome petit, sub-penlagonal, sans entailles, à bords

inter-ambulacraires très-larges, ne permettent pas de se-
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parer le genre Orthocidaris des Cidaridées. Il constilue,

dans cette grande famille, un type anormal, intermédiaire,

et qui, placé à la fin des Cidaridées à pores simples et à

deux rangées de tubercules principaux, sert en quelque

sorte à les relier aux Diadématidées.

Le genre Orthocidaris ne renferme qu'une seule espèce

fort rare, 0. inermis, propre aux couches inférieures de

l'étage néocomien inf. (valangien).

N" 2461. Ordiocldaris inermlii, Colleau, 1862.

(A. Gras, 1848.)

PI. 1088, fig. 1-6.

Hemicidaris inermis, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère, p. 26, pi. i,

fig. 17, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss.dudép.

de l'Isère,
i).. 28, 1832.

Hypodiadema inerme, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 63, 1856.

Hemicidaris inermis, Pictet, Traité de Paléont., l. !V, p. 2S2,

1837.

Hypodiadema inerme, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 302, 1862.

Espèce de taille moyenne, circulaire, globuleuse, sub-

sphérique, haute et renflée à la face supérieure, légère-

ment bombée au-dessous de l'ambitus, un peu rentrante

autour du péristome. Test plus ou moins épais, mince et

fragile dans certains échantillons. Zones porifères parfaite-

ment droites, non déprimées, composées de pores ar-

rondis, rapprochés les uns des autres, séparés par un petit

renflement grânuliforme. Aires ambulacraires étroites, un

peu saillantes, descendant en droite ligne du sommet au'

péristome, garnies de granules à peine apparents à la face

supérieure , mamelonnés, assez abondants, disposés en

séries peu régulières, et laissant le milieu de l'ambulacre
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presque nu. Tubercules iiiler-ambulacraires au nombre de

douze à treize par série, espacés, trés-pelils et dépourvus

de scrobicules aux approches du sommet, un peu plus dé-

veloppés, plus serrés et directement scrobicules vers l'am-

bitus et à la face inférieure. Ces tubercules paraissent non

crénelés, ou du moins ne présentent, dans les exemplaires

que nous avons sous les yeux, que des traces vagues et

atténuées de crénelures; le mamelon qui les surmonte est

petit, saillant et largement perforé. Scrobicules très-étroits,

arrondis, à peine déprimés, entourés d'un cercle régulier

de granules un peu plus gros que ceux qui remplissent la

zone miliaire, sans que cependant la différence soit appa-

rente à l'œil nu. Zone miliaire très-large, garnie, ainsi que

l'espace qui sépare les tubercules, de granules mamelonnés,

homogènes, plus ou moins espacés. Péristome étroit,

sub-penlagonal, dépourvu d'entailles, et cependant sub-

onduieux sur les bords. Appareil apicial granuleux, à fleur

du test, médiocrement développé.

Radioles inconnus.

Hauteur, 35 millimètres; diamètre, 42 millimètres.

Rapports et différences. — L'O. inermis, si remarquable

par sa forme globuleuse, l'étroitesse de son péristome, la

structure de ses ambulacres, la petitesse de ses tubercules

inler-ambulacraires augmentant de volume vers l'ambilus,

et à la face inférieure, ne saurait ôtre confondu avec au-

cune autre espèce.

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois, en

.i848, par Albin Gras, sous le nom d'Bemicidaris inermis,

cette espèce a été placée quelques années plus tard, par

M. Desor, dans le genre Hypodiadema. Nous avons indiqué

plus haut les motifs qui nous ont engagé à faire de celle

espèce le type d'une coupe générique nouvelle.
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Localité. — Fontanil (Isère). Très-rare. Marnes du néo-

comien inférieur.

Ecole des mines, Musée de Grenoble (coll. Gras).

ExPL. DES FIGURES.— PI. 1088, fig. i, 0. itiermis, du Musée

de Grenoble, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, portion de l'ambulacre prise à la face inf., grossie;

fig. 5, plaque inler-ambul. grossie ; fig. 6, tubercule grossi,

vu de profil.

Famille des DIADÉMATIDÉES, Wright.

Tribu des Latistellés (pars), Desor, 1857. — Diadematidœ (pars),

Wright, 1838.

Pores ambulacraires disposés par simples paires, quel-

quefois dédoublés près du sommet, se multipliant aux

approches dn péristome. Ambulacres larges, garnis de

tubercules convergeant ordinairement en ligne droite du

sommet à la bouche. Tubercules ambulacraires et inter-

ambulacraires à peu près identiques dans leur forme et leur

grosseur, perforés ou imperforés, pourvus ou non de cré-

nelures, accompagnés le plus souvent de tubercules secon-

daires. Péristome largement ouvert, sub-décagonal, marqué

d'entailles apparentes, ayant les lèvres inter-ambulacraires

moins larges que celles qui correspondent aux ambulacres.

membrane buccale couverte de petites plaques inégales,

irrégulièrement disposées, et sur lesquelles ne se prolon-

gent point les pores ambulacraires. Au centre de la mem-

brane, sur les bords mômes de l'ouverture buccale, existent

dix petites plaques percées chacune d'un trou, et donnant

passage à des tubes désignés par M. Valentin sous le nom'

de tubes ambulacraires. I-es bords du péristome présentent,

en outre, aux angles des ambulacres, dix appendices char-
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nus. Appareil masticatoire soutenu par de fortes auricules.

Périprocte central. Appareil apicial plus ou moins solide, à

fleur du lest ou légèrement saillant, composé de cinq pla-

ques génitales, et de cinq plaques ocellaires perforées
;

la plaque génitale antérieure de droite offre un aspect ma-

dréporiforme parfaitement distinct.

Radioles allongés, cylindriques ou prismatiques, tantôt

aciculés, tantôt renflés en forme de gland ou de massue,

le plus souvent garnis de stries fines et longitudinales, quel-

quefois de côtes sub-comprimées, de rides ou de granules.

Rapports et différences.— La famille des Diadématidées

telle que nous avons cru devoir la circonscFire, comprend

tous les Échinides réguliers à pores simples et à ambulacres

larges, à l'exception cependant des Acrosalenia, qui, en

raison du nombre et de l'arrangement de leurs plaques

apiciales, font partie de la famille des Saiénidées. Les Dia-

dématidées se distinguent nettement des Cidaridées, non-

seulement par leurs ambulacres plus larges et pourvus de

véritables tubercules, mais surtout par la forme de leur

péristome marqué d*eutailles très-prononcées, caractère

de premier ordre qui correspond à la structure même de

la membrane buccale, et louche, comme nous l'avons dit

plus haut, en décrivant la famille des Cidaridées, à l'orga-

nisation intime du système respiratoire. La famille des

Diadématidées est démembrée de la tribu des Lalistellés de

M. Desor. Le nombre considérable de genres que renferme

eelte tribu, les difiérences profondes qui séparent quel-

ques-uns d'entre eux, nous ont engagé à la subdiviser en

deux familles : la première, celle des Diadématidées^ qui

renferme tous les genres à pores ambulacraires simples, et

la seconde, celle des Echinidées, destinée à recevoir les

genres à pores ambulacraires muUiples. Assurément ces

Vil. 34
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deux familles se rapprochent par la largeur de leurs am-

bulacres, laforme décagonale de leur péristome, les plaques

inégales, irrégulières, imperforées, qui garnissent la mem-

brane buccale, et ont entre elles des différences bien moins

tranchées que celles qui les séparent des Cidaridées ; ce-

pendant, le caractère qui nous a servi à les distinguer, et

qui réside dans l'arrangement des pores ambulacraires,

mérite d'être pris en considération; il se reproduit dans

certaines séries avec une constance qui démontre sa valeur

organique, et, sans vouloir y attacher une importance exa-

gérée, il nous a paru naturel, comme l'avait fait avant nous

M. Wright, d'en tenir compte dans une classification mé-

thodique. Nous n'avons point conservé à notre famille des

Diadématidées les limites que M. Wright a assignées à ses

Diadematidœ : d'un côté nous avons exclu les genres Pedina

Agassiz, Savignya Desor, Asteropyga Gray, dont les pores

ambulacraires sont disposés par triples paires , et qui

,

malgré leurs tubercules perforés, appartiennent aux Echi-

nidées; d'un autre côté, nous avons ajouté les genres Beitii-

cidaris Agassiz, Acrocidaris Agassiz, et Acropeltis Agassiz,

dont M. Wright a fait sa famille des Hemicidaridœ, mais qui,

par leurs caractères les plus essentiels, nous paraissent de

véritables Diadématidées. Nous y ajouterons également les

genres Glypticus Agassiz, Codiopsis Agàssiz^ CottaldiaDesor,

Magnosia Michelin, Echinocidaris Desmoulins, Temnechinus

Forbes, Opechinus Desor, dont les pores ambulacraires

sont simples, et qui ne sauraient, par conséquent, être

maintenus dans la famille des Fchinidées, où les a placés

M. Wright (1).

{\)M(mograph of the British Fossil Echinodermata of the Ool. Form.,

p. 184. — M. Wriglit fait des sept genres que nous avons indiqués, une

section particulière au commencement de la famille des EcIUnidœ.
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Quelques-unes des espèces que nous rangeons parmi les

Diadématidées, présentent h la face supérieure, dans leurs

pores ambulacraires, une disposition bigéminée (G. Pseu-

dodiadema, Cyphosoma, Leiosoma), et au premier aspect, on

serait tenté de les rapprocher des genres à pores multiples.

Nous croyons qu'il ne faut pas donner trop d'importance

à ce caractère. Dans les genres qui composent la famille

des Fchinidées, la disposition des pores ambulacraires

par paires multiples persiste avec une constance remar-

quable, dans toute l'étendue des zones porifères; il n'en est

point ainsi chez les Pseudodiadema et les Cyphosoma à pores

bigéminés : ce dédoublement est plus ou moins prononcé,

suivant les espèces ; apparent surtout près du sommet, il

ne se prolonge pas au delà de la face supérieure, et, vers

l'ambitus, les pores reprennent toujours cette disposition

par simples paires qui caractérise la famille des Diadéma-

tidées.

Les genres dont se compose la famille qui nous occupe

peuvent se ranger en quatre groupes particuliers, basés sur

la structure des tubercules perforés ou non perforés

,

pourvus ou non de crénelures. Ces caractères qui, chez les

Cidaridées, comme nous l'avons vu plus haut (1), ont si peu

de constance, et varient si souvent dans les espèces d'un

même genre, acquièrent chez les Diadimatidées plus de

persistance et de stabilité, et ont servi à former un assez

grand nombre de genres. Si, au point de vue organique,

celle structure des tubercules ne présente qu'une impor-

tance secondaire, d'un aulre côté elle offre l'avantage d'être

un caractère presque toujours facile à constater.

Le premier groupe comprend les Diadematidees h tuber-

cules peiïorés et crénelés :iyef/»'ciWomAgassiz, Acrocidaris

(1) Voy. p. 185.
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Agassiz, Pseudodiadema Desor, Diadema Gray, Hebertia Mi-

chelin, Microdiadema Cotteau, Heterodiadema Colteau, Aste-

rocidaris Cotteau, Glyphocyphus Haime.

Le second groupe renferme les genres à tubercules per-

forés et non crénelés : Cidaropsis Cotteau, Diademopsis

Desor, Heniipedina Wright, Echinopsis Agassiz, Orthopsis

Cotteau, Pedinopsis Cotleau.

Le troisième groupe est destiné à recevoir les genres à

tubercules imperforés et crénelés : Cyphosoma Agassiz,

Micropsis Cotteau, Temnopleurus Agassiz, Echtnocyphus Cot-

teau.

Le quatrième et dernier groupe contient les genres à

tubercules imperforés et non crénelés : Goniopygus Agas-

siz, Acropeltis Agassiz, Zetosomo Cotteau, Echinocidaris Des

Moulins, Cœlopleurus Agassiz, Keraiaphoi^s Michelin, Co-

diopsis kgasslz, Cottaldia Desor, i^/a(/nosm Michelin, Glypti-

cus Agassiz, Temnechinus Forbes, Opechinus Desor.

Les genres qui font partie de ces quatre divisions se dis-

tinguent entre eux à la forme droite ou sub-flexueuse des

ambulacres, à la disposition de leurs tubercules, à la struc-

ture de l'appareil apicial, aux impressions suturales ou an-

gulaires qui marquent les plaques ambulacraires et inter-

ambulacraires, à la grandeur ou à l'étroitesse dupérislome,

aux radioles si variables dans leur aspect.

Voici les caractères opposables des trente et un genres

qui composent la famille des Diadématidées :

A. Tubercules crénelés et perforés.

a. Ambulacres sub-flexueux, garnis de

gros tubercules à l'ambitus et à la

face inférieure. Hemicidaris.

b. Ambulacres droits, garnis de tuber-

cules dans toute leur étendue.
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X. Plaques ambulacraires et inter-

ambulacraires dépourvues d'im-

pressions angulaires.

X. Aires inler-ambulacraires sub-

granuleuses aux approches du

sommet.

y. Appareil apicial sub-pentago-

nal; péristome large, à fleur

du test.

z. Appareil apicial présentant sur

chacune des plaques génitales

un gros tubercule. Acrocidaris.

zz. Appareil apicial ne présentant

pas de gros tubercule sur les

plaques apiciales.

1. Plaques porifères inégales, irré-

gulières.

f. Radioles aciculés, striés. Psecdodiaj)ema.

«pçp. Radioles verlicillés. Diadema.

2. Plaques porifères droites, égales,

régulières. Hebertia.

yy. Appareil apicial étroit, annu-

laire; péristome rentrant. Microdiadema.

yyy. Appareil apicial allongé, se

prolongeant au milieu de l'aire

inter-ambulacraire impaire
; pé-

ristome étroit. Heterodiadema.

XX. Aires inler-ambulacraires lis-
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ses aux approches du sommet,

et offrant l'aspect d'une étoile, âsterocidaris.

XX. Plaques ambulacraires et m-

ter-ambulacraires marquées d'im-

pressions angulaires.
Glyphocyphus.

B. Tubercules perforés et non crénelés.

a. Ambulacres sub-flexueux, garnis de

tubercules seulement vers l'ambitus

et à la face inférieure.
Cidaropsis.

b. Ambulacres droits, garnis de tuber-

cules dans toute leur étendue.

X. Pores simples près du sommet.

X. Plaques ambulacraires, inéga-

les, irrégulières,

y. Appareil apicial largement dé-

veloppé; péristome grand.

z. Zone miliaire étendue; tuber-

.A! cules principaux inter-ambula-

craires assez gros, placés sur le

bord externe des plaques. Diademopsis.

zz. Zone miliaire plus étroite; tu-

bercules assez gros et placés au

milieu des plaques. Hemiped.na.

yy. Appareil apicial étroit; péri-

stome peu développé; tubercu-

les de petite taille.
ECUINOPSIS.

XX. Plaques ambulacraires droi-

/ tes, régulières; sutures très-

t„ Ortuopsis.
apparentes.
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XX. Pores dédoublés à la face supé-

rieure et vers l'ambitus. Pedinopsis.

C. Tubercules imperforés et crénelés.

a. Plaques ambulacraires et inter-am-

bulacraires dépourvues d'impres-

sions angulaires.

X. Forme déprimée ; tubercules as-

sez gros; péristome largement ou-

vert. Cyphosoma.

XX. Forme renflée; tubercules pe-

tits; péristome étroit. Micropsis.

b. Plaques ambulacraires et inter-am-

bulacraires marquées d'impressions

angulaires et suturales.

X. Appareil apicial sub-circulaire ;

tubercules inler- ambulacraires

formant plusieurs rangées vers

l'ambitus. Temnopleurcs.

XX. Appareil apicial pentagonal ; tu-

bercules inler-ambulacraires for-

mant deux rangées. Echinoctphus.

D. Tubercules imperforés et non crénelés.

a. Plaques ambulacraires et inter-am-

bulacraires dépourvues d'impres-

sions angulaires et suturales.

X. Appareil apicial lisse; plaques

génitales et ocellaires perforées

en dessous, à leur angle externe. Gonioptgus.

XX. Appareil apicial muni, sur cha-
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que plaque génitale, d'un gros

tubercule; plaques génitales et

ocellaires perforées à quelque dis-

tance du bord. Acropeltis.

XXX. Appareil apicial granuleux,

dépourvu de tubercules; plaques

génitales et ocellaires perforées

à quelque distance du bord.

A. Tubercules assez gros, formant

des rangées verticales régu-

lières.

y. Deux rangées seulement de

tubercules inter-ambulacraires;

mamelon large et saillant. Leiosoma.

yy. Plus de deux rangées de tu-

bercules inter-ambulacraires
;

mamelon petit. Echinocidaris,

yyy. Tubercules inter-ambulacrai-

res ne s'élevant pas au-dessus

de Tarabitus; aire inter-ambu-

lacraire, formant, à la face su-

périeure, une zone déprimée,

parfaitement circonscrite.

z. Quatre rangées de tubercules

inter-ambulacraires vers l'ambi-

tUS. COELOPLEDRUS.

zz. Deux rangées de tubercules

inter-ambulacraires vers l'ambi-

tus; radioles allongés, sub-tri-
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carénés, légèrement recoui'bés. Koeraiaphorus (4 )

yyyy. Tubercules ambulacraires

et inter-ambulacraires, limités à

la face inférieure, remplacés

au-dessous de l'ambilus par des

granules caducs. Codiopsis.

XX. Tubercules petits formant des

rangées horizontales assez ré-

gulières.

y. Péristome petit; pores simples

vers l'ambitus. Cottaldia .

yy. Péristome très-grand, sub-pen-

tagonal
;
pores dédoublés de-

puis l'ambitusjusqu'à labouche. Magnosia.

yyy. Tubercules inter-ambulacrai-

res irrégulièrement disposés

au-dessus de l'ambitus, sou-

vent lacérés, déchirés. Gltptictjs.

b. Plaques ambulacraires et intera-m-

bulacraires pourvues d'impressions

angulaires et suturales.

X. Impressions angulaires. Temnechixus.

XX. Impressions suturales et angu-

laires beaucoup plus prononcées. OPEcmNUS.

Le Synopsis des Échinides fossiles de M. Desor mentionne

encore quatre genres : Hemidiadema Agassiz, Hypodiade-"

(i) Ce genre, récemment établi par M. Michelin, se place très-près des

Cœiopleurus dont il présente les caractères essentiels, et sans la forme

étrange de ses radioles, nous n'aurions pas hésité à le réunir à ce dernier

genre. Michelin, Annexe de l'ouvrage intitulé : Notes sur l'ile de la Réu-

nion, par M. Maillard, pi. XIV, Paris, 1862.
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ma Desor, Coptosoma Desor, Diplopodia Gray, qui, par la

disposition de leurs pores, appartiennent à la famille des

Diadématidées, mais que nous n'avons point admis parce

qu'ils nous paraissent faire double emploi. Nous indique-

rons plus loin, dans la description détaillée des genres, les

motifs qui nous engagent à supprimer de la méthode ces

quatre coupes génériques. Nous n'avons pas admis non

plus les genres Pseudocidaris et Hemipygm d'Etallon (1).

Nous considérons le premier comme un groupe des Hemi-

cidaris, et le second, que nous ne connaissons que par une

diagnose de quelques lignes, nous paraît correspondre à

notre genre Asterocidaris. Le genre Leptocidaris de Quens-

tedt fait probablement partie de la famille qui nous occupe,

mais le fragment sur lequel il est établi est trop incomplet

pour que nous puissions fixer d'une manière précise sa

place dans la méthode.

La famille des Diadematidées, comme celle des Cidari-

dées, se montre avec le terrain pénéen; elle parcourt la sé-

rie des étages, et aujourd'hui encore elle existe dans les

mers chaudes. — Sur les trente et un genres dont se com-

pose cette famille, sept sont propres au terrain jurassique :

Microdiadema, Asterocidaris^ Cidaropsis, Hemipedina, Acro-

peltis, Glypticus ; sept, au terrain crétacé : Heterodiadema,

Glyptiocyphus, Orthopsis, Pedinopsis, Echinocyphus, Leioso-

ma. Codiopsis. Cinq sont spéciaux au terrain tertiaire :

Hehertia, Echinopsis, Cœlopleurus, Temnechinus , Opechi-

nus, et trois à l'époque actuelle : Diadema, Echinocidaris et

Keraiaphorus. Un seul genre est commun aux terrains juras-

sique, crétacé et tertiaire : Pseudodiadema. Trois genres se

sont rencontrés à la fois dans les terrains jurassique et cré-

(1) Éludes paléont. sur le terrain jurassique du Haut-Jura. Suppl.,

p. 4 et 5.
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tacé : ffemicidarif!, qui avait déjà paru dans le terrain pé-

néen, Acrocidnris et Alagnosia; ces trois genres, du reste, ne

dépassent pas l'étage néocomien. Quatre genres sont com-

muns aux terrains crétacé et tertiaire: Goniopygus, Cottal-

dia, Cyphosoma et Micropsis. Un seul genre tertiaire. Tem-

nopleurus, existe encore à l'époque actuelle. En résumé,

la famille desDiadémalidées est représentée dans le terrain

pénéen par le seul genre Hemicidaris ; le terrain jurassique

renferme onze genres; à l'époque crétacée, la famille at-

teint son maximum de développement, et compte quinze

genres, dont quelques-uns sont très-abondants en espèces.

Ce nombre diminue sensiblement à l'époque tertiaire et se

réduit à quatre dans les mers actuelles.

1" Genre. HEMICIDARIS, Agassiz, 1840.

Test de moyenne taille, circulaire, plus ou moins renflé

en dessus, presque plan en dessous. Pores simples au

sommet, se multipliant un peu près du péristome. Aires

ambulacraires plus ou moins flexueuses, quelquefois très-

étroites à la face supérieure, s'élargissant vers l'ambitu-,

garnies à leur base, et souvent jusqu'au milieu de leur éten-

due, de tubercules moins gros que ceux des aires inter-am-

bulacraires, mais, comme eux, distinctement mamelonnés

et perforés. Ces tubercules, que M. Desor désigne sous le

nom de semi-tubercules, diminuent brusquement de volume

et sont remplacés, aux abords du sommet, par de simples

granules. Tubercules inter-ambulacraires formant deux

rangées dans chacune des aires, très-gros, fortement créne-

lés et perforés, entourés de scrobicules saillants, en géné-

ral contigus par leur base, d'où il résulte que le cercle

scrobiculaire est rarement complet. Tubercules secondai-

res nuls. Péristome grand, sub-décagonal, muni de pro-
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fondes entailles. Périprocte sub-circulaire. Appareil apicial

médiocrement développé, solide, un peu saillant au-dessus

du test.

Radioles épais, robustes, tantôt cylindriques et allongés,

tantôt en forme de gland ou de massue, le plus souvent

finement striés dans le sens de la longueur, quelquefois re-

couverts de granules atténués. Collerette courte. Bouton

assez épais; facette articulaire crénelée.

Rapports et différences. — Le genre Hemicidaris se

place très-naturellement au commencement de la famille

des Diadématidées : ses ambulacres, souvent étroits et sub-

flexueux, ses tubercules inter-ambulacraires très-gros et

largement scrobiculés, l'absence complète de tubercules

secondaires lui donnent, au premier aspect, quelque res-

semblance avec les véritables Cidaris, mais il s'en distin-

gue par des caractères essentiels; son péristome profon-

dément décagonal, ses pores ambulacraires dédoublés près

de la bouche, ses ambulacres s'élargissant vers l'ambitus et

renfermant alors des tubercules crénelés et perforés comme

ceux des aires inter-ambulacraires, ne laissent aucun doute

sur la place qu'il doit occuper dans la famille des Diadé-

matidées, M. Wright fait de ce genre le type d'une famille

particulière qui comprend également les Acrocidaris et les

Acropeltis, et à laquelle il a donné le nom &Hemicidari-

dées (1). A l'exemple de M. Desor, nous n'admettons point

celle division, qui, par ses caractères les plus importants,

nous paraît rentrer dans la famille des Diadématidées.

Le genre Hemicidaris, malgré le démembrement qu'il a

subi, est nombreux en espèces, et forme cinq groupes assez

tranchés :

(I) Wright, British Foss. Echinodermata, p. 68
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Le premier de ces groupes correspond au gonre Pseudo-

cidaris, Élallon (1), et renferme les espèces qui, comme

les H. ovifera, Thurmanni et clunifera, sont remarquables

par leurs ambulacres étroits et flexueux, leurs tubercules

inter-ambulacraires espacés et pourvus de radioles glandi-

formes. Ce dernier caractère n'est encore certain que pour

quelques espèces. Si plus tard il était démontré que tous

les Hemicidaris à ambulacres flexueux supportent des ra-

dioles glandiformes, nous n'bésiterions pas à adopter le

genre établi par M. Étallon. Les espèces de ce premier

groupe, par l'ensemble de leur physionomie, se rappro-

chent, beaucoup plus que les autres, des véritables Ci-

daris.

Le second groupe a pour type \'B. crenularis, et com-

prend les espèces hautes, renflées, à ambulacres médiocre-

ment flexueux, et dont les aires inter-ambulacraires sont

garnies jusqu'au sommet de gros tubercules serrés.

Le troisième groupe contient les espèces larges, dépri-

mées, dont les tubercules s'atrophient et disparaissent à la

face supérieure : les H. pustulosa^ Cartieri, pseudo-hemici-

dariSy viennent se ranger dans cette subdivision.

Le quatrième groupe est destiné à recevoir un certain

nombre de petites espèces à ambulacres presque droits, et

qui s'éloignent des Hemicidaris proprement dits par leurs

tubercules ambulacraires trés-peu développés vers l'ambi-

tus, et diminuant à peine de volume au fur et à mesure

qu'ils se rapprochent du sommet. M. Desor a établi pour ces

espèces le genre Hypodiadema; nous nous bornons à les con-

sidérer comme un groupe dépendant des Hemicidaris : en

effet, chez quelques-unes d'entre elles, les tubercules qui

(1) tXaWon, Études paléont. sur le terrain jurassique du Haut-Jura,

Suppl., p. 4.
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existent à la base des ambulacres, malgré leur taille très-pe-

tite, diminuent sensiblement de volume à la face supérieure

et il devient alors difficile de les séparer des Hemicidaris

.

Le cinquième groupe renferme les espèces que M. Desor

a réunies dans le genre ffemidiadema, Agassiz, et qui dif

fèrent des Hemicidaris proprement dits par leurs ambula-

cres garnis à la base d'une seule rangée de tubercules.

Assurément, si ce caractère était toujours aussi apparent

que dans VH. serialis de l'étage corallien d'Allemagne, il

nous paraîtrait naturel de ranger ces espèces dans un genre

particulier, mais il n'en est pas ainsi; comme nous avons

déjà cherché à l'établir, en décrivant, dans nos Etudes sur

les Echinides fossiles de V Yonne, VH. Purbeckensis (1), il

existe certaines espèces chez lesquelles les tubercules am-

bulacraires, tout en montrant une tendance plus ou moins

prononcée à former une seule série, conservetit encore une

disposition alterne, et se rapprochent, par des types inter-

médiaires, des véritables Hemicidaris. Il ne faut pas ou-

blier, du reste, que le genre Hemidiadema a été, dans

l'origine, établi par M. Agassiz pour une petite espèce,

Hemidiadema rugosum de l'étage cénomanien de Grandpré

(Ardennes), à zones porifères droites, à tubercules ambula-

craires au moins aussi développés que ceux qui garnissent

les aires inter-ambulacraircs, à plaques coronales marquées

d'impressions suturales, et qui, en dehors de la disposition

sériale des tubercules ambulacraires, n'offre aucune ana-

logie avec VHemicidaris serialis, et se place bien plus na-

turellement près des Glyphocyphus, si môme elle ne doit

être réunie àce dernier genre, ce que nous aurons à exa-

miner lorsque nous serons arrivé à la description de cette

curieuse espèce.

Le genre Hemicidaris, tel que nous venons de le carac-
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tériser, commence à se montrer dans le terrain pénéen, où

il est représenté par deux espèces fort rares du groupe des

Hypodiadema, et atteint son maximum de développement à

l'époque jurassique. Dans les couches inférieures du ter-

rain crétacé, il devient beaucoup moins abondant en es-

pèces et en individus, et disparaît tout à fait au-dessus de

l'étage albien; M. Desor, cependant, mentionne une espèce

dans le terrain nummulitique d'Yberg (1).

N* 2462. Hemtcidarfs saleniformis, Desor.

PI. 4089, fig. i-5.

Hemicidaris saleniformis, Desor, Quelques mots sur l'Ét. inf. du

groupe néocomien, Bull. Soc. des se.

nat. de ?seuchàtel, 1. 111, 1854.

Hypodiadema saleniformis, Desor, Synops. des Éck. foss., p. 62,

1857.

— — Dujardin et Hupé, Eist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 502, 1862.

Espèce de très-petite taille, circulaire, médiocrement

renflée en dessus, plane en dessous, arrondie sur les bords.

Zones porifères sub-onduleuses, surtout aux approches du

sommet, composées de pores ovales, séparés par un ren-

flement granuliforme, se multipliant près du péristome.

Aires ambulacrairessub-flexueuses, étroites à la face supé-

rieure, s'élargissant vers l'ambitus, garnies de petits tu-

bercules crénelés, perforés, diminuant insensiblement dé

volume au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, serrés à la face

inférieure et vers l'ambitus, plus espacés, moins régulière-

ment disposés et presque alternes à la face supérieure. De

petits granules fins et homogènes accompagnent ces tu-

bercules et forment, au milieu des deux rangées, une

(I) Desor, Sytiops. des Ech. foss., p. 57.
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ligne sub-sinueuse. Tubercules inter-ambulacraires relati-

vement très-gros et saillants surtout au-dessus de l'am-

bitus, fortement crénelés et perforés, diminuant rapide-

ment de volume dans la région infra-marginale, au nombre

de sept par série. Scrobicules arrondis et indépendants à

la face supérieure, ofïrant près du péristome une tendance

à se confondre et à devenir sub-elliptiques. Zone miliaire

étroite, très-sinueuse. Granules intermédiaires fins, homo-

gènes, assez abondants, formant autour des plus grus tu-

bercules des cercles réguliers , interrompus seulement

vers la bouche. Péristome grand, circulaire, médiocrement

entaillé, s'ouvrant à fleur du test. Périprocte sub-ellip-

tique. Appareil apicial solide, saillant, sub-pentagonal.

Kadiole inconnu.

Hauteur, 3 millimètres d/2; largeur, 6 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce remarquable

par sa taille extrêmement petite, nous a paru se rapporter

à VHypodiadema saleniformis de M. Desor, que nous ne con-

naissons que par une diagnose de quelques lignes. Elle se

distingue de ses congénères, non-seulement par sa taille,

mais par la forme de ses ambulacres et surtout par le

nombre, la disposition et la structure de ses tubercules

ambulacraires, qui, tout en étant assez gros, ne sont pas

limités à la face inférieure et se prolongent au-dessus de

l'ambitus jusqu'aux approches de l'appareil apicial. C'est

une de ces espèces intermédiaires qui nous montre que

le genre Hypodiadema se relie par des passages insensibles

aux véritables Hemicidaris.

Localité. — Villers-Ie-Lac (Doubs). Très-rare. Etage

néocom inf., associé à VAcrosalenia patella dans la couche'

à limonite.

Coll. Jaccard.
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Loc. AUTRE QUE LA France.— Sainle-Croix (Suisse). Néoc.

inf. (valangien).

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1089, Dg. 1, H. saleniformis^ de

la coll. de M. Jaccard, vu de côlé; Gg. 2, face sup.; fig. 3,

face iiif.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 3, aire inler-ambu-

lacraire grossie.

N" 24G3. nemlcidarls PUIell, Colleau, 1863.

PI. MOI, fig. 7-10.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

pentagonale, renflée en dessus, un peu arrondie sur les

bords, plane en dessous. Zones porifères onduleuses sur-

tout aux approches du sommet, non déprimées, compo-

sées de pores ovales, rapprochés les uns des autres, et

cependant séparés par un petit renflement granuliforme,

se multipliant près du péristome. Aires ambulacraires

flexueuses et étroites à la face supérieure, plus larges,

presque droites et sensiblement renflées vers l'ambitus,

garnies de deux rangées de tubercules assez gros, crénelés,

perforés, au nombre de douze à quatorze par série, remon-

tant à peu de distance de l'appareil apicial. Les tubercules

placésà l'ambitus ne sont pas sensiblement plus développés

que ceux de la face supérieure. L'espace intermédiaire est

rempli par des granules fins, serrés, abondants, inégaux,

se prolongeant entre les tubercules et occupant seuls les

aires amîî^craires près du sommet. Tubercules inter-am-

bulacraires plus gros et. moins serrés que les tubercules

, ambulacraires, saillants, fortement crénelés, surmontés

d'un mamelon petit et perforé, au nombre de onze ou douze

par rangée. Scrobicules à peine déprimés, arrondis, es-

pacés et indépendants les uns des autres à la face supé-

rieure, plus serrés, sub-ellipliques et se confondant par la

VII. 25
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base, vers l'ambitus et dans la région infra-marginale. Les

granules qui les entourent, à peine un peu plus apparents

que les autres, sont finement mamelonnés et forment des

cercles plus ou moins interrompus. Zone miliaire étroite,

sub-sinueuse, garnie de granules assez abondants, inégaux,

épars. Péristome grand, à fleur du test, marqué d'entailles

assez profondes et relevées sur les bords. Périprocle sub-

elliptique. Appareil apicial sub-pentagonal, solide, granu-

leux; plaques génitales perforées près du bord externe. La

plaque madréporiforme ne paraît pas plus développée que

les autres.

Hauteur, 18 millimètres; diamètre, 29 millimètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — VH. Pilleti forme un type

particulier qui se reconnaîtra toujours facilement à sa

forme sub-pentagonale, à ses ambulacres légèrement ren-

flés, sub-flexueux au sommet, garnis de tubercules assez

gros, homogènes, et qui s'élèvent bien au-dessus de l'am-

bitus, à ses tubercules inter-ambulacraires plus nombreux,

moins développés et plus serrés qu'ils ne le sont ordinai-

rement chez les Hemicidaris. Cette espèce, par la structure

de ses ambulacres et la disposition de ses tubercules am-

bulacraires, rappelle l'Z^.sa/enî'/brwes, décrit plus haut; elle

s'en distingue cependant par sa taille beaucoup plus forte,

sa forme sub-penlagonale, ses tubercules inter-ambula-

craires moins gros et moins serrés à la face supérieure. 11

ne nous a pas paru possible de considérer i'/T. saleniformis

comme le tiès-jeune âge de l'espèce qui nous occupe ; ce

bont deux types voisins, mais parfaitement distincts. L'un'

et l'autre appartiennent au groupe des Hypodiadema, cé-

p<:ndant ils n'en présentent pas tous les caractères. Si d'un

côté ils diffèrent des véritables Hemicidaris i^ar \c\irs tu-
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hercules ambulacraires nombreux, homogènes et s'élevant

au-dessus de l'ambitus, d'un autre côté, ils s'en rappro-

chent par la grosseur de ces tubercules et par leurs ambu-

lacres flexueux près du sommet. Ces deux espèces suffi-

raient pour nous montrer que le genre Hypodiadema, qui se

rattache par tant de caractères aux Hemicidaris, ne saurait

être maintenu dans la méthode.

Localité. — Près du château de ChafTardon, commune

de Saint-Jean-d'Arvey (Savoie). Très-rare. Zone à Echinos-

patagus cordiformisy néocomien moyen.

Coll. Pillet.

Exp. DES FIGURES. — Pi. 1101, fig. 7, H. PUletij de la

coll. de M. Pillet, vu de côté; fig. 8, face sup.; fig. 9, face

iuf.; fig. 10, ambulacre grossi; fig. Il, appareil apicial

grossi.

N» 2464. Uemlcldaris clanlfera, Desor, 1858.

(Agassiz, 1836.)

PI. 1089, fig. 6-16, et pi. 1090, fig. 1-18.

Bouiguet, Traité des pétrif., pi. uv,

fig. 364, 1742.

Cidaris clunifera, Agassiz, Xote sur les foss. du Jura Neu-

châtelois, Méra. Soc. des se. nat. de

Neuchàlel , 1. 1, p. 1 42, pi. xiv, fig. 16-

18, 1836.

— — Agassiz, Prodr. d'une Monog. des ra-

diaites, id.. p. 188.

— — Des}ilou\ins, Études sur les Éch.y^. 336,

n°34, 1837.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss., p. 10^

1840.

— — Agassiz, Échinod. foss. de la Suisse,

2» partie, p. 68, pi. xxi, fig. 22 et 23

(eicl, fig. 20 et 21), 1840.
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Cidaris clunifera, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat.^ 3^ sér., t. VI, p. 329,

1846. •

Cidaris cornifera, Agassiz et Desor, id.

Cidaris clunifera, Bronn, Index Palœont., p. 298, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Pat. strat., t. II,

p. 90, nMgg, 1850.

Cidaris cornifera, d'Orbigny, id., p. 110, n° 766.

Cidaris clunifera, Cotteau, Calai, méth. des Éch. Néoco-

miens, Bull. Soc. des se. hist. et nat.

de l'Yonne, t. V, p. 282, 1851.

Hemicidaris Neocomiensis, Cotteau, id., p. 283.

Cidaris clunifera, Giebel, Deutschland's Petref., p. 317,

1832.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 37,

pi. VI, fig. 4, l8oo.

Hemicidaris Neocomiensis, Desor, id., p. 56.

Hemicidaris clunifera, Desor m Cotteau, Études sur les Éch.

foss. du dép. de l'Yonne, t. II, p. 19,

pi. XLVii, fig. 13-13, 1857.

Hemicidaris Neocomiensis, CoHe&u, id., p. 21, pi. xlviii, fig. 5-9.

— — Pictet, Traité de Paléont., t. IV, p. 232,

1837.

Cidaris clunifera, Leymerie et Raulin, Stat. géol. du dép.

(/e rronne, p. 620, 1838.

Hemicidaris Neocomiensis, Leymerie et Raulin, id., p. 621.

Hemicidaris clunifera^ Desor, Synops. des Éch. foss., p. 56

et 484, 1838.

Cidaris clunifera, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 479, 1862.

P. 40;S. 33{radiole].

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

féres très-onduleuses, non déprimées, composées de pores

petits, arrondis, s'ouvrant des deux côtés d'un renflement

granuliforrae assez apparent, se multipliant près du péris-

toiQiB. Aires ambulacraires très-flexueuses, étroites surtout

à la face supérieure, s'élargissant vers l'ambilus, garnies à
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la base, de petits tubercules crénelés et perforés, au nombre

de trois ou quatre par série, qui ne dépassent pas la face

inférieure, et sont remplacés à l'arabitus, d'abord par quel-

ques tubercules espacés et beaucoup moins développés,

puis par des granules serrés et mamelonnés, dont la double

rangée s'élève jusqu'au sommet. Ces tubercules et ces gra-

nules sont accompagnés de petites verrues fines et inégales.

Tubercules inler-ambulacraires saillants, espacés, profon-

dément crénelés, surmontés d'un mamelon perforé et rela-

tivement assez gros, au nombre de quatre à cinq par série.

Scrobicules circulaires, espacés, non confluents, renflés,

entourés d'un cercle régulier de granules apparents et

mamelonnés. Zone miliaire étroite, sinueuse, occupée,

ainsi que l'intervalle qui sépare les tubercules, par des gra-

nules inégaux, assez irrégulièrement disposés, et beaucoup

plus petits que ceux qui entourent les tubercules. Péri-

stome grand, à fleur de test, sub-circulaire, marqué d'en-

tailles peu profondes et légèrement relevées sur les bords.

Les lèvres ambulacraires sont à peu près de la môme lar-

geur que celles qui correspondent aux aires inter-ambula-

craires. Périprocte grand, elliptique. Appareil apicial sub-

pentagonal, solide, saillant, granuleux; plaques génitales

à peu près égales, à l'exception de la plaque madrépori-

forme qui est plus large que les autres.

Hauteur, 20 millimètres; largeur, 35 millimètres.

Nous avons sous les yeux un individu jeune, qui ne

difi'ère du type par aucun caractère essentiel : Ses tuber-

cules interambulacraires se rapprochent davantage du

sommet; la zone miliaire qui les sépare est plus étroite,

et le péristome est relativement un peu plus étendu.

Radiole de forte taille, ovoïde, pyriforme, quelquefois

étranglé au milieu, à sommet plus ou moins obtus, garni sur
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toute sa surface de petits granules serrés, aplatis, sub-

imbriqués, atténués, à peine visibles, épars ou disposés

en séries linéaires très-fines. Vers le sommet du radiole,

ces granules grossissent, deviennent sub-épineux et se

groupent en séries plus distinctes et plus régulières. Colle-

rette courte, striée. Anneau saillant; facette articulaire

marquée de fortes crénelures.

Longueur du radiole, 43 millimètres; largeur, 19 milli-

mètres.

Les radioles de VH. clunifera varient beaucoup dans leur

forme; ceux qu'on rencontre le plus habituellement sont

ovoïdes, médiocrement renflés, un peu acuminés au

sommet; mais, associés à ces radioles, il s'en trouve quel-

ques-uns allongés et presque cylindriques, d'autres, au

contraire, trapus et glandiformes, à base plus ou moins

grêle. Les granules qui recouvrent la tige sont également

très-variables dans leur nombre et leur grosseur; toujours

cependant ils augmentent de volume près du sommet. Les

radioles de VH. clunifera sont abondants dans le terrain

néocomien supérieur d'Orgon; les exemplaires qu'on y a

recueillis, tout en offrant les difl'érentes variétés que nous

venons d'indiquer, sont remarquables par leur taille con-

stamment plus petite, et présentent ce singulier caractère

d'avoir, au sommet de la tige, une dépression ou perfora-

tion sub-circulaire. Désignés dans l'origine par M. Agassiz

sous le nom de Cidaris comifera, les radioles du terrain

néocomien d'Orgon ne nous paraissent, comme à M. Desor,

qu'une variété de l'espèce qui nous occupe.

Rapports et différences. — VH. clunifera est très-voisin,

de VH. mammosa de l'étage corallien, dont il se rapproche

par sa forme déprimée, ses tubercules saillants , espacés ,

à scrobicules circulaires , ses ambulacres flexueux et
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étroits ; il s'en éloigne par sa taille plus forte, ses tubercules

inter-ambulacraires plus espacés et moins dé?eloppés à la

face supérieure, ses ambuiacres plus larges et son péri-

stome marqué d'entailles moins profondes. Les radioles de

VH. mammosa, indiqués sous le nom de Cidarisovifera, ont

également beaucoup de ressemblance avec ceux de notre

espèce ; cependant il sera toujours possible de les recon-

naître à leur forme plus épaisse, plus renflée, à leur sur-

face garnie de granules moins fins et formant, près du

sommet, des séries moins distinctes.

Histoire. — Figurés très-grossièrement par Bourguet,

dès 1742, les radioles de cette espèce ont reçu de

M. Agassiz, en 1836, le nom de Cidaris clunifera qu'ils ont

conservé pendant longtemps. En 1851, et plus tard en

1857, dans nos Etudes sur les Échinides de l'Yonne^ nous

avons décrit et fait figurer le test de cette espèce sous la dé-

nomination d'ZT. Neocomiensis . Tout en présumant que les

radioles du Cidaris clunifera devaient appartenir à notre

Heniicidaris, nous n'avions pas alors une certitude assez

absolue pour réunir les deux espèces ; mais vers la môme
époque, M. Desor ayant rencontré les radioles du C. cluni-

fera empâtés dans la môme rocbe que VHemicidaris Neoco-

miensis, leva tous les doutes, et donna k l'espèce le nom plus

ancien d'i^. clunifa'a. Le Cidaris cornifera n'est qu'une va-

riété de petite taille du radiole de VH. clunifera.

Localités. — Celte espèce, dont les radioles sont abon-

damment répandus dans Certaines localités du terrain néo-

comien, occupe comme le Cidaris Lardyi avec lequel on

la rencontre associée, deux horizons bien distincts : dans

l'Yonne, elle caractérise les couches à Echinospatagus cor-

diformis, et existe surtout à la partie inférieure, au milieu

des zoophytes, et disparaît môme avant le grand dévelop-
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Itemenl des Fckinoitpatagus. Dans le Jura, en Suisse et dans

le midi de la France, cette espèce se rencontre à un hori-

zon beaucoup plus élevé,, seulement dans lenéocomien su-

périeur (urgonien).

Venoy, Quenne^ Gy-l'Évôque près la métairie des Fou-

drials, Leugny, Saints, Flogny (Yonne). Assez abon-

dant. Néocomien moyen, couches à Echin. cordiformis.

Morteau (Doubs) ; Orgon (Bouches-du-Rhône). Abondant.

Néocomien sup.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); école des Mines (coll.

Michelin); Musée d'Auxerre; coll. Rœchlin-Schlumberger,

Renevier, Jaccard, Guilliéron, ma collection.

Localités autres que la France. — Mauremont, La Rus-

sille près Orbe, environs de Neuchâtel, Mont-Salève (Suisse).

Abondant. Néocomien supérieur.

Expl. des figures. — PI. 1089, fîg. 6, H. clunifera,

de la coll. de M. Guilliéron, vu de côté; fig. 7, face sup.;

fig. 8, faceinf.;fig. 9, ambulacre grossi; fig. 10, partie su-

périeure des ambulacres, montrant la disposition des gra-

nules, grossie ; fig. 1
1 ,
plaques inler-ambulacraires grossies;

fig. 12, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 13, appareil

apicial grossi; fîg. i\, ind. jeune, de la coll. de M. Guil-

liéron; fîg. 15, face sup.; fîg. 16, face inf. — Pi. 1090,

fig. 1-7, diverses variétés de radioles de la coll. de mes-

sieurs Jaccard et Guilliéron et de ma collection ; fig. 8, por-

tion de la lige grossie; fig. 9, bouton et base de la tige

grossie; fig. 10, facette articulaire grossie; fig. 11 et 12,

variétés de radioles d'Orgon, du Muséum d'Hist. nat. de

Paris; fig. 13, sommet du radiole grossi et montrant au

centre une dépression circulaire ; fig. 14-18, autres va-

riétés d'Orgon, du Muséum d'Hist. nat. de Paris (coll.

d'Orbigny).
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N''2465. Hen&lcld. pseado-bemleldaris, Desor, 1855.

(A. Gras, 1848.)

PI. 1091.

Diadema pseudo-hemicidaris, A. Gras, Ours. foss. de l'Isère,

suppl., p. 3, pi. I, fig. 12 et 13,

1849.

— — A. Gms, Catal. des corps org. foss.

du dép. de l'Isère, p. 36, n» 19,

1832.

Bemiciiaris pseudo-hemicidaris, Dciov , Synops. des Éch. foss.,

p. o6, 18J)5.

Diadema pseudo-hemicidaris, Lory, Descr. géol. du Dauphiné,

p.' 314, 1861.

Hemicidaris pseudo-hemicidaris, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zoophytes Échinod. , p. 493,

1862.

Espèce de grande taille, circulaire, sub-hémisphérique,

médiocrement renflée en dessus, presque plane en des-

sous, un peu arrondie sur les bords. Zones porifères sub-

onduleuses, non déprimées, composées de pores petits,

se multipliant près du péristome. Aires ambulacraires

presque droites, étroites vers le sommet, s'élargissant au

fur et à mesure qu'elles se rapprochent de l'ambitus,

garnies à la base de tubercules saillants, 'perforés, créne-

lés, scrobiculés, moins gros que les tubercules inter-ambu-

lacraires, au nombre de cinq ou six par série. Au-dessus

de l'ambitus, ces tubercules diminuent brusquement de

volume et sont remplacés par une double série de granules

mamelonnés placés sur le bord des zones porifères; on en

compte dix à onze par rangée. Vers l'ambitus les tuber-

cules ambulacraires occupent toute la largeur des am-

bulacres, et laissent à peine place à quelques granules ou
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verrues intermédiaires et inégales; à la face supérieure,

bien que les ambnlacres soient plus étroits, les granules

sont plus abondants, épars, et forment, entre les rangées

principales, deux séries assez régulières. Tubercules in-

ter-ambulacraires gros, saillants, fortement crénelés, sur-

montés d'un mamelon perforé, relativement petit , au

nombre de neuf à dix par rangée. Scrobicules sub-ellip-

tiques, confluents, renflés, bordés à droite et à gauche

seulement de granules identiques à ceux qui remplissent

la zone intermédiaire. Ces tubercules s'espacent et dimi-

nuent brusquement de volume à la face supérieure, et

dans cbaque rangée, les deux ou trois derniers se réduisent

le plus souvent à de pelils tubercules à peine perforés et

dépourvus de scrobicules. Zone miliaire assez large,

presque droite, occupée dans toute son étendue par des

granules inégaux et épars. Périslome largement ouvert, à

fleur de test, sub-circulaire, marqué d'entailles appa-

rentes. Périprocle assez grand, irrégulièrement arrondi.

Appareil apicial solide, granuleux, sub-pentagonal.

Hauteur, 26 millimètres; diamètre, 49 millimètres.

Rapports et différences. — Celte espèce, l'une des plus

grandes du genre HemicidariSy ofl^re dans sa taille , dans sa

forme générale, dans la disposition de ses tubercules am-

bulacraires et inler-ambulacraires, une très-grande res-

semblance avec VH. Cartieri, Desor, de l'étage corallien

de France et de Suisse ; elle en diffère cependant par ses

ambulacres garnis, vers l'ambitus, de tubercules plus

gros, plus saillants et diminuant plus rapidement de vo-

lume à la face supérieure, par la zone miliaire un peu plus .

large qui sépare les tubercules inter-ambulacraires, par sa

face inférieure plus renflée et plus arrondie sur les bords.

Ce sont du reste deux types extrêmement voisins, et sans
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la différence énorme de gisement on serait tenté de les.

réunir.

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois,

en 1849, par Albin Gras, dans les Oursins fossiles de l'Isère,

sous le nom de Diadema pseudo-hemicidaris, cette espèce a

été reportée , par M. Desor , da.ns le genre Hemicidaris

auquel elle appartient par tous ses caractères.

Locauté. — Le Ravix près du Villard-de-Lans (Isère).

Très-rare, échantillon unique. Après avoir indiqué celle

espèce comme provenant du gaull(lj, Albin Gras l'a pla-

cée dans l'étage aptien. La nature siliceuse du test porte

M. Lory, le savant auteur de la Statistique géologique du

Dauphiné, à croire que cet échantillon a été recueilli dans

la couche à Rhynchonella Bert/ieloti, néocomien sup.

(aptien).

Coll. Thevenet.

ExPL. DES FiGLREs. — PI. 1091, Cg. 1, ff. pseudo-hemtci-

daris^ de la coll. de M. Thevenet, vu de côté; fig. 2, face

sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, portion des amjjulacres gros-

sie; fig. 5, plaques inter-ambulacraires grossies; fig. 6,

appareil apicial grossi.

N" 2466. Hemicidaris Prestensis, Cotleau, 1863.

PI. 1090, fig. 19-2-2.

Espèce de petite taille, circulaire, haute et renflée en

dessus, plane en dessous et un peu arrondie sur les bords.

Zones porifères à peine onduleuses, composées de pores

espacés, se multipliant près du péristome. Aires ambula-

craires presque droites, très-étroites à la face supérieure,

renflées et s'élargissant un peu vers l'ambilus, garnies à la

(0 Oursins fass. de l'Isère. Suppl., p. 3.

(2) Catal. des corps org, foss, de Plsère, p. 36.
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base de deux rangées de petits tubercules saillants, créne-

lés et perforés, au nombre de six ou sept par série. Ces tu-

bercules dépassent le pourtour du test et sont remplacés

à la face supérieure par des granules mamelonnés, serrés

et alternes. Tubercules inter-ambulacraires relativement

très-gros, saillants , fortement crénelés et perforés, au

nombre de six ou sept par série. Scrobicules sub-ellip-

tiques étroits, renflés, confluents. Zone miliaire presque

nulle. Granules intermédiaires peu abondants , inégaux,

épars. Péristome grand, circulaire, à fleur du test, marqué

d'entailles peu profondes, légèrement relevées sur les

bords. Périprocte sub-elliplique. Appareil apicial solide,

saillant, granuleux, sub-penlagonal.

Radioies inconnus.

Hauteur, 10 millimètres; largeur, 17 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce appartient au

groupe des Hemicidaris proprement dits et présente, dans

la forme et la disposition de ses tubercules, une grande

ressemblance avec les individus jeunes de VH. crenularis

;

cependant elle nous a paru s'en distinguer d'une manière

positive par ses ambulacres encore plus étroits vers le

sommet, plus renflés à leur base, garnis de petits tuber-

cules plus nombreux, et qui s'élèvent plus baut au-dessus

de l'ambilus, par ses tubercules fnter-ambulacraires plus

serrés, plus saillants et relativement plus nombreux, par

son péristome plus largement ouvert.

Localité. — La Presta, canton de Neucbâtel (Suisse).

Très-rare. Étage aptien.

Coll. Berlhelin.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1090, fig. 19, H. PrestcTisis, de

la coll. de M. Berthelin, vu de côté; fig. 20, face sup.;

fig. 21, face inf.; fig. 22, ambulacre grossi.
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Résumé géologique sur les Ilemlcldarls.

Le terrain crétacé de France nous a offert cinq espèces

A'Hemicidaris.

Quatre de ces espèces se sont rencontrées dans le terrain

néocomien : la première fort lare , H. salentformiSj est

propre aux couches inférieures. Les couches moyennes

renferment deux espèces : H. Pilleti dont nous ne connais-

sons qu'un seul exemplaire, et H. clunifera qui est beau-

coup plus abondant. Celte dernière espèce se retrouve

dans les couches néocomiennes supérieures qui contien-

nent en outre VH. pseudo-hemicidaris.

Une espèce, H. Prestensis, caractérise l'étage aplien.

Nous ne connaissons aucun Hemicidaris dans les étages

supérieurs du terrain crétacé. M. Desor mentionne cepen-

dant dans son genre Bypodiadema, qui n'est pour nous

qu'une subdivision des Hemicidaris, deux espèces de la

craie blanche ; Hypodiadema lœve de Gabillon (Oise), coll.

Graves, et Bypodiadema Beberti, de la craie supérieure

d'Orglande (Manche). Malgré les recherches que nous

avons faites au Musée de Beauvais où a été placée la collec-

tion de M. Graves, nous n'avons pu retrouver Téchantillon

unique sur lequel est établi VB. lœve, que nous ne

connaissons que par celte simple diagnose donnée par

M. Desor (i) : o Espèce très-voisine de VBypodiadema La-

markii; les ambulacres sont cependant moins apparents

et moins renflés à la face inférieure. » Quant à VB.

Beberti, nous avons sous les yeux l'exemplaire type, et

nous nous sommes assuré, en l'examinant à la loupe, que

ses tubercules étaient dépourvus de crénelures et qu'il

appartenait au genre Diademopsis {Bemipedina , Wright).

(1) Synrtps, des Éch. fuss., p. 03-



398 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

L'indication de gisement est suivie d'un point de doute, et

nous avons tout lieu de penser, d'après les renseignements

qui nous ont été fournis depuis, que l'espèce, qui paraît

assez abondante, provient de l'infra-lias et non du terrain

crétacé.

2« Genre. ACROCIDÂRIS, Agassiz, 1840.

Test de taille moyenne, circulaire, médiocrement ren-

flé, sub-hémisphérique, presque plan en dessous. Pores

simples, formant des zones onduleuses sur le bord des

ambulacres, se mult^ipliant près du péristome. Aires am-

bulacraires droites, s'élargissant vers l'ambitus, garnies,

dans toute leur étendue, de tubercules crénelés et perforés,

gros et saillants, presque aussi développés que ceux qui

remplissent les aires inter-ambulacraires; le plus souvent,

la base de ces tubercules, surtout du côté des zones pori-

fères, est marquée de sillons irréguliers correspondant à

la suture des plaques. Tubercules inter-ambulacraires for-

mant deux rangées dans chacune des aires, très-gros, cré-

nelés, perforés, fortement mamelonnés, entourés de scro-

bicules saillants, sub-elliptiques, en général contigus par

leur base et laissant à peine de place à quelques granules

intermédiaires et inégaux. Tubercules secondaires nuls.

Péristome grand, sub-circulaire, marqué d'entailles très-

prononcées. Périprocte irrégulièrement arrondi. Appareil

apicial penlagonal, médiocrement développé, solide, pré-

sentant, sur chacune des plaques génitales paires, un tu-

bercule mamelonné et perforé.

Radioles allongés, robustes, sub-cylindriques, souvent

,

tricarénés et un peu aplatis à leur extrémité, lisses en ap-

parence, mais en réalité couverts de stries fines, serrées,

longitudinales. Collerette nulle. Anneau saillant , strié



TERRAIN CRÉTACÉ. 399

comme la lige; facette articulaire sub-elliptique , cré-

nelée.

Rapports et différences. — Le genre Acrocidaris, établi

en 1840 par M. Agassiz, est parfaitement caractérisé par

ses tubercules très-gros, saillants, à peu près également

développés sur les aires ambulacraires et inter-ambula-

craires, ses zones porifères sub-onduleuses, ses plaques

génitales munies d'un tubercule perforé et mamelonné et

ses radioles sub-carénés. Voisin des Hemicidaris et des

Pseudodiadema, il se distingue des premiers par ses tuber-

cules ambulacraires plus gros, s'élevant jusqu'au sommet

et marqués de sillons à leur base, par ses pores plus ondu-

leux et son appareil apicial pourvu de tubercules. Ce carac-

tère, ainsi que la grosseur des tubercules, et l'absence de

tubercules secondaires le séparent des Pseudodiademà dont

il se rapproche du reste par sa forme générale, ses ambu-

lacres droits et la disposition de ses tubercules. Le genre

Acrocidaris offre, au premier aspect, plus de ressemblance

encore avec les Acropeltis, Agassiz, qui se font également

remarquer par leur appareil apicial muni de tubercules.

Cependant ce dernier genre sera toujours reconnaissable

à sa petite taille, et surtout à ses tubercules non crénelés et

imperforés, caractère qui le place dans un groupe tout

différent.

Le genre Acrocidaris ne renferme qu'un petit nombre

d'espèces; il commence à se montrer dans les couches de

l'oolite inférieure et disparaît avec les dernières assises de

l'étage néocomien.
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N° 2467. Acrocldarls mlnor^ Agassiz, 1840.

PI. i092, fîg. 1-8.

Acrocidaris minorf Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss.

Mus. Neoc, p. 9, 1840.

— — Agassiz, Desc. des Èchinod. foss.

de la Suisse^ 2* part., p. 30,

pi. XIV, fig. 7-9,1840.

Acrocidaris formosa {xSiT. minov), Agassiz elDesor, Catal. rais, des

Êch., Ann. se. nat., 3^ sér.,

t. VI, p. 340, 1846.

Acrocidaris minor, Bronn , Index palœont., p. 8,

1848.

Acrocidaris depressa, A. Gras, Desc. des Ours. foss. de

VIsère, p. 31, pi. i, fig. 18-20,

1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org.

foss. du dép. de l'Isère, p. 28,

18b2.

Acrocidaris minor, Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 8o, 18û6.

Acrocidaris formosaivdx. minor), Pictef, Traité de Paléont., atlas,

pi. XLVi, fig. 13, 1837.

Acrocidaris minor, Dujardin et Hupé, ffist. nat. des

Zoophytes Échinod., p. 507,

1862.

Q. 85.

Espèce de taille moyenne, circulaire, sub-hémisphéri-

que, renflée en dessus, presque plane en dessous, un peu

arrondie sur les bords. Zones porifères très-onduleuses,

composées de pores petits, ovales, rapprochés les uns des

autres, s'ouvrant des deux côtés d'un renflement granuli-

forme, se multipliant près du péristome. Aires ambula- '

craires convergeant en ligne droite du sommet à la base,

étroites près du sommet, s'élargissant à l'ambilus, garnies

de deux rangées de tubercules crénelés et perforés, sail-
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lanls, fortement mamelonnés, au nombre de sept à huit

par série. De petits sillons très-prononcés et correspondant

aux sutures des plaques, se montrent sur le côté externe

des plus gros tubercules; les granules qui accompagnent

ces tubercules sont peu nombreux, petits, inégaux, épars.

A la face supérieure, les tubercules s'espacent un peu, de-

viennent alternes et diminuent de volume; le mamelon qui

les surmonte est plus large, plus épais, moins saillant et

dépourvu de crénelures à la base. Tubercules inler-ambu-

lacraires beaucoup plus gros que ceux qui garnissent les

ambulacres, notamment vers l'ambitus, saillants, crénelés

et perforés, an nombre de huit par série. Scrobicules sub-

circulaires, renflés, se touchant par la base. Granules in-

termédiaires très-rares, inégaux, espacés, petits à la

face supérieure, beaucoup plus gros vers l'ambitus. Zone

miliaire nulle. Péristome grand, à fleur de test, sub-

circulaire, marqué d'entailles apparentes et légèrement

relevées sur les bords. Périprocle arrondi. Appareil apicial

médiocrement développé, pentagonal, solide. Plaques gé-

nitales pourvues d'un tubercule saillant, perforé, non cré-

nelé, à l'exception de la plaque antérieure de droite qui

est spongieuse, madréporiforme, et ne présente point de

tubercule. Plaques ocellaires relativement très-petites, sub-

triangulaires, granuleuses.

Nous rapportons à cette espèce un individu recueilli par

M. Lory dans le terrain néocomien inférieur de llsère ; il

ne diffère par aucun caractère essentiel du type figuré par

M. Agassiz, et parait être VA. depressa, d'Albin Gras (1).

(I) Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous avons admis ce rap-

prochement. Si l'on compare 1*^4. rmnor aux figures qu'A. Gras a données

de son A. depressa, on remarque de trèâ-notables dilférences dans la

grosseur et la disposition des tubercules, et surtout dans le nombre des

granules mleimédlaires si abondante et si homogènes chez VA. depressa,

vil. S 6
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Hauteur, H millimètres; largeur, 23 millimètres 1/2.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — L'A. minor offre beaucoup

de ressemblance avec les individus jeunes de l'A. formosa,

et dans le Catalogue raisonné des Echinides, MM. Agassiz et

Desor ont cru devoir réunir ces deux espèces. Elles sont

cependant parfaitement distinctes, ainsi que l'a reconnu

plus tard M. Desor, et celle qui nous occupe sera toujours

facilement reconnaissable à sa taille plus petite, à ses am-

bulacres garnis de tubercules moins développés, à ses tu-

bercules inter-ambulacraires plus largement perforés,

accompagnés de granules plus abondants et plus gros

vers l'ambitus.

Localité. — Fontanil (Isère). Très-rare. Néccomien inf.

(valangien).

Musée de Grenoble, coll. Lory, Renevier.

Localité autre que la France. — Sainte-Croix (Suisse).

Rare. Néoc. inf.

Expl. des figures. — PI. 1092, fig. 1, A. minor, de la

coll. de M. Renevier; fig. 2, ambulacre grossi; fig. 3, pla-

ques inter-ambulacraires grossies; fig. 4, tubercule grossi,

vu de profil; fig. 5, portion de l'appareil apicial grossie;

fig. 6, A. minor, du terrain néocomien inf. de l'Isère, de

la coll. de M. Lory, vu de côté; fig. 7, face sup.; fig. 8,

face inf.

si rares et si inégaux chez 1'^. minor. Malheureusement nous n'avons

point l'exemplaire presque entier qui a été figuré par Albin Gras et a

servi de type à 1'^. depressa. Le Musée de Grenoble ne possède, prove-

nant de la collection d'Albin Gras, qu'un fragment fruste, incomplet,

étiqueté sous le nom A. depressa, et qui n'est autre certainement que

VA. minor. l/exemplaire type pourrait seul nous démontrer d'une ma- -

nière positive si l'A. depressa est bien une espèce particulière, et si les

différences que nous avons signalées ne sont pas le fait du dessinateur.
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X** 2468. Acrocldari!» Mertdanensls, Gotteau, 1863.

PI. 1092, fig. 9-16.

Test inconnu.

Radiole de taille moyenne, allongé, irrégulièrement cy-

lindrique, sub-caréné, garni, sur-toute la tige, de stries

fines, longitudinales, se croisant avec d'autres stries trans-

verses plus fines encore, plus serrées et sub-onduleuses,

apparentes seulement dans les échantillons parfailenjent

conservés. La tige, vers la base, est ordinairement sub-

cylindrique ou marquée seulement de deux carènes atté-

nuées. En se rapprochant du sommet, les carènes devien-

nent plus prononcées; la tige s'élargit, se déprime, prend

un aspect spatuliforme , et son extrémité présente plu-

sieurs côtes ou carènes inégales et très-irrégulières dans

leur développement. Collerette nulle. Bouton fortement

développé ; anneau saillant, strié, bordé, du côté de la

tige, d'un petit canal circulaire ; facette articulaire étroite,

sub-elliptique, fortement crénelée.

Longueur, 30 à 60 millimètres; largeur, 5 à 14 millimè-

tres.

Rapports et différences. — Nous ne connaissons que les

radioles de deux espèces d'Ao'ocidaris, A. nobilis du coral-

rag et A. striata, de la grande oolite de Langrune (Cal-

vados). Ceux que nous venons de décrire ne sauraient être

confondus avec la première de ces espèces que caractéri-

sent sa tige plus épaisse, tricarénée, non déprimée au

sommet, son bouton plus gros, son anneau dépourvu de

canal. Ils se rapprochent bien davantage des radioles at-

tribués à VA. striata: Ws s'en distinguent cependant assez

nettement par leur tige moins cylindrique, plus large et

plus miifce vers le sommet, et marquée de carènes plus ir-
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régulières, parleur bouton lisse, muni, à la base de la col-

lerette, d'un sillon circulaire.

Localité. — Pompignan près Saint-Hippolyte (Gard).

Radioles assez abondants, associés aux Cidarn pretiosa et

pustulosa. Etage néocoraien inf. (valangien).

Coll. Jeanjean, ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1092, fig. 9, radiolc de l'A. Me-

ridanensis, de ma collection ; fig. 10, portion de la tige

grossie ; fig. 11, bouton et base de la tige, grossis ; fig. 12-16,

autres variétés, de ma collection.

N" 2469. Acrocldaris Icaunensls, Gotteau, 1859.

PI. 1093.

Acrocidaris Icaunensis, Cotteau, Études sur les Éch. foss. dudép.de

l'Yon7ie, t. II, p. 42, pl. u, fig. 5, 1839.

G. 32.

Espèce de taille moyenne, circulaire, médiocrement

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

fères presque droites surtout vers le sommet, compo-

sées de pores arrondis, rapprochés les uns des autres,

s'ouvrant des deux côtés d'un renflement granuliforme.

Aires ambulacraires étroites près du sommet, s'élargis-

sant vers l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules

saillants, crénelés et perforés, beaucoup moins gros que

les tubercules inter-ambulacraires, au nombre de dix à

douze par série; leur base, notamment vers l'ambitus et

du côté externe, est marquée de petits sillons qui corres-

pondent à la suture des plaques. Les tubercules diminuent

brusquement de volume à la face supérieure, sont dispo-

sés moins régulièrement, et tendent à se confondre avec les

granules assez rares et inégaux qui les accompagnent.
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Tubercules inter-arabulacraires gros, saillants, perforés et

crénelés, surmontés d'un mamelon relativement petit, au

nombre de dix par série, au moins aussi développés à la

face supérieure que vers l'ambitus. Scrobicules sub-cir-

culaires, renflés, se louchant par la base. Zone miliaire

presque nulle. Granules intermédiaires très-rares à la face

supérieure, plus nombreux, plus apparents, quelquefois

mamelonnés vers l'ambitus, formant alors,, sur le bord des

zones porifères et au milieu des tubercules , des séries

irrégulières qui descendent jusqu'à la bouche. Péristome

largement ouvert, à fleur du test, sub-circulaire, marqué

d'entailles fortement prononcées et relevées sur les bords
;

les lèvres ambulacraires sensiblement plus larges que

celles qui correspondent aux interambulacres. Périprocle

arrondi. Appareil apicial médiocrement développé, sub-

pentagonal, granuleux; plaques génitales rugueuses, pa-

raissant pourvues de granules mamelonnés au lieu de

tubercules; plaques ocellaires petites, pentagonales.

Radioles inconnus.

L'exemplaire dont nous donnons la description, diffère

un peu du type figuré dans nos Échinides de V Yonne, par sa

taille plus forte, sa forme sensiblement plus déprimée, ses

tubercules inter-ambulacraires plus gros à la face supé-

rieure, ses granules intermédiaires plus abondants et plus

développés vers l'ambitus et aux approches du péristome.

Malgré ces différences, il ne nous a pas paru devoir en être

séparé, et nous n'avons pas hésité à le prendre pour type,

n'ayant plus à notre disposition l'échantillon très-incom-

plet qui nous avait servi à établir l'espèce.

Dans le jeune âge l'A. Icaunensis éprouve quelques mo-

difications qu'il importe de signaler : les aires ambula-

craires sont plus renflées, les zones porifères un peu plus
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onduleases; les tubercules inter-ambulacraires sont rela-

tivement plus gros et plus saillants à la face supérieure.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 31 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 6 millimètres; diamètre, 13 mil-

limètres.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Ce n'est pas sans quelque

incertitude que nous laissons cette espèce parmi les Acro-

cidaris. Tout en présentant la plupart des caractères du

genre ; grosseur des tubercules ambulacraires et inter-am-

bulacraires, zones porifères un peu onduleuses, rareté

des granules intermédiaires, largeur du péristome, elle

paraît s'en distinguer par la structure de ses plaques gé-

nitales, qui, autant qu'on en peut juger d'après les exem-

plaires assez mal conservés que nous avons sous les

yeux, semblent dépourvues de tubercules. Si plus tard il

était démontré que le caractère essentiel des Acrocidaris

fait réellement défaut dans notre espèce, il faudrait la

réunir aux Pseudodîadema. UA. Icaunensis, voisin par sa

taille de VA. minor, s'en éloigne d'une manière positive par

sa forme moins renflée, ses tubercules inter-ambulacraires

moins gros, plus nombreux, à mamelons plus petits et

plus finement perforés, marqués, à la base, de crénelures

plus apparentes, ses granules intermédiaires plus abon-

dants à la face inférieure, ses ambuiacres plus étroits et

garnis de tubercules qui diminuent beaucoup plus rapide-

ment de volume aux approches du sommet.

Localités. — Bernouil (Yonne); Villers-le-Lac (Doubs);

très-rare. Néocomien inf. L'exemplaire recueilli à Villei's-'

le-Lac provient de la couche à limonite (valangien).

ColL Jaccard, Piclet.

ËXPL. DES FIGURES.— PI. 1093, fig. 1, A. Icauncnsis, de
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la coll. de M. Jaccard, vu de côté ; fig, 2, face sup.; fig. 3,

face inf.; flg. 4, plaques inler-arabulacraires grossies;

fig. 5, tubercule grossi, vu de profil; fig. 6, A. Icaunensis^

type de l'espèce figurée dans les Echinides de r Yonne

(échantillon restauré), vu de côté; fig. 7, individu jeune,

vu de côté; fig. 8, face sup.; fig. Ô, face inf.; fig. 10, am-

bulacre grossi; fig. 11. partie sup. de l'ambulacre forte-

ment grossi; fig. 12, appareil apiciai et face sap. grossie ;

fig. 13, plaques inter-ambulacraires grossies.

3"° Genre. Pseadodladcma, Desor, 1856.

Cidaris (pars), Lamarck, 1816; Diadema {pars), Âgassiz, Des Mou-

lins, Desor, Cotteau, etc., 1836-1855; Pseudodiadema, Desor,

Wright, 1835.

Test de taille moyenne et petite, circulaire, sub-penta-

gonal, plus ou moins déprimé. Pores simples, quelque-

fois bigéminés aux approches du sommet, se multipliant

toujours vers le péristome. Aires ambulacraires conver-

geant en droite ligne du sommet à la bouche, s'élargis-

sanl vers l'ambitus. Tubercules ambulacraires et inter-

ambulacraires à peu près d'égale grosseur sur chacune

des aires, plus ou moins développés , crénelés, perforés,

à peine scrobiculés, formant, dans les interambulacres,

tantôt deux, tantôt quatre et môme six rangées, accom-

pagnées ou non de tubercules secondaires. Péristome

grand, décagonal, marqué d'entailles apparentes. Péri-

procle sub-circulaire. Appareil apiciai largement déve-

loppé, pentagonal, très-peu solide.

Radioles cylindriques ou comprimés , le plus souvent

aciculés, paraissant lisses, mais en réalité recouverts de

stries fines et longitudinales. Collerette nulle. Bouton al-

longé; anneau très-saillant ; facette articulaire créuelée.
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Rapports et différences, — Le genre Pseudodiadema

se distingue très-neltement des Hemicidaris par ses tuber-

cules d'égale dimension sur les deux aires, ses aires ambu-

lacraires droites, et ses tubercules inter-ambulacraires

plus nombreux et moins développés. Sa physionomie le

rapproche davantage des Acrocidaris dont il diffère, comme

nous l'avons vu en décrivant ce dernier genre, par ses

zones porifères plus droites, son appareil apicial beau-

coup moins solide et toujours dépourvu de tubercules.

Les Hemipedina et les Diademopsis sont, au premier as-

pect, plus voisins encore des Pseudodiadema, cependant

ils seront toujours reconnaissables à leurs tubercules dé-

pourvus de crénelures.

Les nombreuses espèces dont le genre Pseudodiadema

• se compose, ont été confondues pendant longtemps, sous

le nom de Biadema, avec certaines espèces vivantes, re-

marquables par leur grande taille, leurs ambulacres

étroits et garnis de très-petits tubercules, leurs radioles

verticillés, et qui n'ont réellement aucune analogie avec

les espèces qu'on leur avait réunies. C'est à M. Desor que

revient le mérite d'avoir le premier, dans le Synopsis des

Echinides fossiles, signalé ces différences importantes et

séparé les Diadema vivants des Diadema fossiles, en éta-

blissant, pour ces derniers, le genre Pseudodiadema que tous

les auteurs ont adopté depuis.

Il nous a paru nécessaire d'introduire, dans le genre

Pseudodiadema de M. Desor, quelques légères modifica-

tions. Nous en avons retranché, sous le nom û'OrthopsiSy

plusieurs espèces crétacées à tubercules secondaires dispo-

sés en séries multiples et régulières, ayant reconnu que ces

tubercules, bien que perforés, étaient toujours dépourvus

de crénelures, caractère spécial au groupe des ffemipe-
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dina. D'un autre côté, nous avons réuni aux Pseudodiadema

toutes les espèces dont les pores se dédoublent près du

sommet, et que M. M'Coy, d'abord, et après lui M. Desor,

avaient rangées dans le genre Diplopodia. Cette coupe gé-

nérique à laquelle M. Desor, ainsi qu'il nous l'écrivait,

renonce aujourd'hui, repose sur un-caractère trop variable

pour pouvoir être conservée dans la méthode.

M. Desor propose de subdiviser en deux groupes les

espèces du genre Pseudodiadema : celles qui n'ont que

deux rangées principales de tubercules dans les aires in-

ter-ambulacraires dont le type est le P. mamillanum, et

celle qui en ont quatre et au delà [P. hemisphœricum). Assu-

rément, si ce caractère était, chez tous les Pseudodiadema,

aussi nettement tranché que dans les espèces citées par

M. Desor, les deux groupes qu'il nous propose seraient

parfaitement naturels ; mais il n'en est point ainsi, et nous

connaissons bon nombre d'espèces intermédiaires qui

présentent, à côté des rangées principales, d'autres séries

incomplètes, rudimentaires, plus ou moins apparentes, et

dont le nombre augmente quelquefois avec l'âge. Nous

préférons, avec M. Wright, établir parmi les Pseudodia-

dema deux groupes basés sur la disposition simple ou bi-

géminée qu'offrent les pores ambulacraires aux approches

du sommet. Ce caractère, insuffisant au point de vue géné-

rique, doit toujours être pris en considération pour la

distinction des espèces, et coïncide du reste avec certaines

autres différences dont 1-a constance est remarquable : les

Pseudodiadema à pores simples sont en général circulaires

à l'ambitus, renflés, sub-hémisphériques en dessus, et

munis d'un appareil apicial médiocrement développé,

ordinairement solide. Au contraire, les espèces à pores

bigéminés sont fortement déprimées en dessus et en des-
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sous; leur ambitus est sub-pentagonal ; leur appareil api-

cial, à en juger par l'empreinte qu'il a laissée, occupe une

grande partie de la face supérieure, affecte une forme

pentagonale très-prononcée, et n'est conservé dans aucun

des exemplaires que nous connaissons.

Très-abondant dans le terrain jurassique et dans les

couches inférieures du terrain crétacé, le genre Pseu-

dodiadema disparaît dans la craie supérieure, et c'est à

peine si quelques rares espèces ont été signalées dans les

terrains tertiaires. Aucun représentant du genre n'existe

dans les mers actuelles.

N° 2470. Pseudodiadema Cirasl, Desor, 1855.

(Desor, 1846.
)

PI. 1094.

Diadema Grasi, Desor, Catal. rais, des Éch., Xnn. des Se.

nat., 3« sér., t. VI, p. 349, 1846.

— — A. Gias, Ours. foss. de l'Isère, p. 32, pi. i,

Jlg. 24-26, et pi. suppl., fig. 18 et 19,

1848.

— — U'Orbigny, Prod. de paléont, strat., t. II,

p. 89, Et. 17, n» 492, 1850.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss, du dép.

de l'Isère, p. 27, 1852.

Pseudodiadema Grasi, Desov,Synops. des Éch. foss., p. 70, 1855.

Diadema Grasi, Piolet, Traité de Paléont., 2« édiU, t. IV,

p. 244,1857.

Pseudodiadema Grasi, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zoophyles

Échinod., p. 498, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et sub-
'

conique en dessus, presque plane en dtssous. Zones pori-

l'ères droites, très-légèrement onduleuses, composées de

pores arrondis, quelquefois ovales, rapprochés les uns des

autres, se multipliant un peu près du péristome. Aires
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ambulacraires larges, garnies de deux rangées de tuber-

cules crénelés et perforés, assez pros vers l'arabilus,

plus serrés et diminuant rapidement de volume à la face

supérieure, au nombre de treize à quatorze par série; le

mamelon qui les surmonte est relativement petit; les gra-

nules qui les accompagnent sont épars, inégaux, peu abon-

dants, et forment, au-dessus de l'ambitus, une rangée

sub-sinueuse assez apparente. Aires inler-ambulacraires

médiocrement développées. Tubercules gros vers l'ambi-

tus, fortement crénelés et perforés, au nombre de onze ou

douze par série. Scrobicules étroits, saillants, sub-circu-

laires, se touchant le plus souvent par la base; les deu^

rangées de tubercules semblent s'écarter en se rapprochant

du sommet, et aboutissent au bord externe des aires inter-

ambulacraires
, près des zones porifères. Zone miliaire

large, nue et sensiblement déprimée à la face supérieure,

garnie de granules assez gros , quelquefois mamelonnés,

peu abondants, épars, inégaux^ groupés en séries irrégu-

lières sur le bord des zones porifères, et formant autour

des tubercules des cercles presque toujours interrompus à

leur base. Péristome assez grand, sub-circulaire, s'ouvrant

dans une dépression du test, marqué d'entailles pro-

fondes et relevées sur les bords. Appareil apifial sub-pen-

tagonal, à en juger par son empreinte, non conservé dans

les exemplaires que nous avons sous les yeux.

Hauteur, H millimètres ; diamètre, 24 millimètres.

M. Lory nous a communiqué tout récemment un échan-

tillon dont la taille est plus forte que le type décrit et figuré

par Albin Gras : sa hauteur est de 18 millimètres, et son

diamètre de 30 millimètres.

L'exemplaire de M. Lory est, en outre, rem.irquable par

le renflement très-prononcé de deux de ses aires inter-am-
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biilacraires. Ce renflement est certainement accidentel, et

nous en retrouverons plus d'un exemple chez les Pseuda-

diadema et les Cyphosoma; mais il présente cela de singu-

lier, que les plaques, en cet endroit, sont garnies de gra-

nules plus abondants, pins fins et plus homogènes, que

les scrobicules sont moins larges, moins saillants et entou-

rés d'un cercle de granules beaucoup moins apparents.

Quant au reste du test, il ne diffère que par la taille des

exemplaires les mieux caractérisés du P. Grasi,

Rapports et différences. — Le P. Grasi présente, au

premier aspect, une certaine ressemblance avec quelques

espèces d'Acrocidaris. Comme, dans ce dernier genre, ses

tubercules sont fortement développés et entourés d'un

scrobicule large et saillant; ses ambulacres, tout en con-

vergeant directement du sommet au péristome, sont bor-

dés de zones porifères légèrement sub-onduleuses. Cepen-

dant tous ses autres caractères : la disposition de ses

tubercules moins serrés et diminuant rapidement de vo-

lume à la face supérii'ure, ses tubercules ambulacraires

dépourvus de sillons vers l'ambitus, son appareil apicial

très-peu solide et faisant défaut dans tous les exemplaires

que nous connaissons, nous engagent à laisser cette espèce

parmi les Pseudodiadema ; elle sera toujours reconnaissable

à sa forme sub-conique, à ses tubercules très-gros vers

l'ambitus, beaucoup plus petits aux approches du sommet,

à l'absence de tubercules secondaires, à ses granules rares

et inégaux, à la zone miliiiire large, nue et très-déprim'ée

qui sépare les tubercules inter-ambulacraires près du

sommet.

Localité. — Fontanil (Isère); (environs de Castellanne

(Basses-Alpes) Rare. Néoconiien inf. (valangien).

Musée de Grenoble (coll. A. Gra^); coll. Lory, Jaubert.
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ExPL. DES FIGURES.—PI. 1094, fig. 1. P. Grasi, du Musée

de Grenoble, type flguré par Albin Gras, vu de côté ; flg. 2,

face Slip. ; fig. 3, face inf . ; fig. 4, partie sup. des ambu-

lacres, grossie ; fig. 5, plaques ambulacraires grossies ; fig. 6,

partie sup. de l'aire inler-ambulacraire, grossie; fig. 7, in-

dividu de grande taille, de la coll. ée M. Lory, vu de côté;

fig. 8, face sup.; fig. 9, face inf.; fig. 10, plaques inter-am-

bulacraires grossies; fig. 11, autres plaques inter-ainbula-

craires grossies, prises dans le renflement et montrant

la granulation fine et bomogène qui entoure les tuber-

cules ; fig. 42 et 13, tubercules grossis, vus de profil.

N<>2471. PseadodlaOemaCiairandi, Cotteau, 1863.

PI. 1095, fig. 1-14.

Espèce de petite taille, circulaire, renflée et sub-hémi-

spbérique en dessus, presque plane en dessous. Zones po-

rifères droites, formées de pores simples près du sommet,

arrondis, largement ouverts, ne paraissant pas se multiplier

aux approches du péristome. Aires ambulacraires étroites,

s'élargissant à peine vers l'ambitus, garnies de deux ran-

gées de tubercules petits, espacés, perforés et marqués de

faibles crénelures, au nombre de onze ou douze dans les

plus gros exemplaires. Ces tubercules diminuent rapide-

ment de volume au-dessus de l'ambitus, et se confondent

le plus souvent, près du sommet, avec les granules qui les

accompagnent; l'espace intermédiaire est très-étroit et

occupé par quelques granules inégaux et épars. Tuber-

cules inter-ambulacraires à peu prés de même grosseur que

ceux qui remplissent les ambulacrcs , marqués comme
eux de faibles crénelures, formant deux rangées princi-

pales, au nombre de douze ou treize par série. Scrobicules

,

arrondis, non déprimés, indépendants l'un de l'autre à la
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face supérieure, se tout haut par la base vers l'arabilus.

Tubercules secondaires presque nuls, réduits à quelques

petits tubercules inégaux, irréguliers, apparents seulement

dans les plus gros exemplaires, sur le bord des zones pori-

fères. Zone miliaire large, nue. Granules intermédiaires

peu abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, espa-

cés, formant, autour des tubercules principaux, des cercles

assez réguliers. Péristome sub-circulaire, décagonal, muni

d'entailles relevées sur les bords, s'ouvrant à fleur du test,

Périprocte arrondi. Appareil apicial assez solide, sub-cir-

culaire, à fleur du test, onduleux sur les bords, couvert

de granules petits, espacés et homogènes. Plaques géni-

tîTles assez grandes, sub-pentagouales, percées plus ou

moins près du bord ^terne; plaques ocellaires beaucoup

plus petites, égales, régulièrement intercalées entre les

plaques génitales.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 17 millimètres.

Dans les individus très-jeunes, la face supérieure est

moins déprimée, le péristome plus grand; les tubercules

ambulacraires et inter-ambulacraires, relativement plus

gros vers l'ambitus, diminuent plus rapidement de volume

à la face supérieure.

Rapports et différences. — Le P. Guirandi se dislingue

nettement de ses congénères. Sa forme générale, la peti-

tesse de ses tubercules, les granules inégaux et peu abon-

dants qui les accompagnent lui donnent une certaine res-

semblance avec le P. rotulare; il s'en éloigne par sa taille

constamment plus petite, sa face supérieure plus renflée,

ses tubercules plus atténués, moins gros, moins abondants,

l'absence presque complète de tubercules secondaires tou-

jours très-apparents chez le P. rotulare, sa zone miliaiie

plus large et plus nue, ses granules moins abondants, son
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périslome moins enfoncé, son appareil apicial plus solide,

sub-circulaire, granuleux, k fleur du test, identique, dans

la forme et la disposition de ses plaques, à l'appareil api-

cial de certaines espèces du genre Hemipedina.

Localité.— Les Rousses, Cinquetral (Jura). Zone du Py-

gvrus ros/ro/ua; Villers-le-Lac (Doubsj. Marnes jaunes à Am-

monites Astierianus ; Viilars-le-Lans ( Isère ). Assez rare.

Néocomien inf. (valangien).

Musée de Grenoble (coll. A. Gras) ; coll. Guirand, Jac-

card, nia collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. 1095, fig. 1, P. Gutrandt, de la

coll. de M. Guirand, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf.; fig. 4, autre indiv., de la coll. de M. Guirand;

fig. 5, face sup.; fig. 6, face inf.; fig. 7, ambulacre grossi ;

fig. 8, plaques inter-arabulacraires grossies; fig. 9, appareil

apicial grossi; fig. 10, autre indiv., de la coll. de M. Jac-

card, du terrain néoc. inf. de Sainte-Croix; fig. H, face

sup.; fig. 42, indiv. très-jeune, de la coll. de M. Guirand ;

fig. 13, face sup.; fig. 14, face inf.

N" 2472. Psendodladema Bourguetl, Desor, 1856.

(Agassiz, 1836.)

PI. 1095, fig. 15-19; pi. 1096 et 1097, fig. 1-11.

Bourguet, Traité des pétrificat.,

pi. Li, D° 338, 1742.

Diadema ornatum (non Gold.), Agassiz, Notice sur les foss. crét.

du Jura Neuchâtelois , Mém.
Soc. des se. nat. de Neuchâlel,

1. 1, p. 139, 1846.

— — (p«irs), Agassiz, Prod. d'une itonog. des

radiaires, id., p. 189, 1836.

— — (pars), Des Moulins, Études sur les Éch.,

p. 314,1837.
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Diadema rotulare,

Diadema Bourgueti,

Diadema Foucardi,

Diadema Bourgueti,

Pseudodiadema Bourgueti,

Pseudodiadema Foucardi,

Pseudodiadema Bourgueti,

Diadema Bourgueti,

Diadema Foucardi,

Diadema Bourgueti,

Diadema Foucardi,

Pseudodiadema Bourgueti,

Pseudodiadema Foucardi,

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss.

Mus. Neoc, p. 8, IS-iO.

Agassiz, Descript. des Échinod.

foss. de la Suisse, 2* partie,

p. 6, pi. XVI, fig. 6-10, 1840.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat. , 3' sér.,

t. VI, p. 346, 1846.

Bronn, Index Palœont., p. 418,

1848.

Marcou, Recherches géol. sur le

Jura salinois. Mena. Soc. géol.

de France, 2« sér., t. III, p. 139,

1848.

d'Oibigny , Prod. de Paléont.

strat., t. II, p. 89, Et. 17, n" 490,

1850.

Cotteau, Catal. méthod. des Échin.

de l'étage néocomien du dép. de

l'Yonne, Bull. Soc. dessc. hist.

et nat. de l'Yonne, t. V, p. 285,

1851.

Cotteau, id., p. 286.

Giebel, Deutschland's Petrefacten,

p. 321, 1832.

Desor, Synops.des Éch. foss., p. 70,

1856.

Desor, id.

Cotteau, Études sur les Échin.

foss. de l'Yonne, t. II, p. 27,

pi. XLix, flg. 6-14, pi. L, fig. 1-6,

1857.

Pictet, Traité de Paléont., 2* éd.,

t. IV, p. 244, 1857.

Piclel, id.

Leymerie et Raulin, Stat. géol,

du dép. de l'Yonne, p. 621, 1858.
'

Leymerie et Raulin, id.

Dujardin et Hiipé, Hist. nat. des]

Zoophytes Échinod., p. 498,]

1862.

Dujardin et Hupé, id.
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Pseudodiadema Bouryuetiy Perceval de Loriol, -Descr. des ani-

maux invert. foss. de l'ét. néoc.

moy. du moiit SalèvCf p. 17o,

1863.

0.84.

Espèce de taille moyenne, circulaire, très-légèrement

sub-pentagonale, médiocrement renflée en dessus, presque

plane en dessous. Zones porifères droites, composées de

pores simples, arrondis, très-ouverts, rapprochés les uns

des autres, quelquefois assez irrégulièrement superposés

à la face supérieure, se multipliant toujours près du péris-

tome. Aires ambulacraires larges, garnies de deux rangées

de tubercules plus ou moins serrés, finement crénelés et

perforés, diminuant de volume à la face supérieure, au

nombre, dans les plus gros exemplaires, de quinze à seize

par série. Ces tubercules sont placés sur le bord des zones

porifères et laissent entre eux un intervalle assez étendu,

occupé par des granules abondants, pressés, homogènes,

qui se prolongent en séries horizontales entre les tuber-

cules de la face supérieure. Vers l'ambitus, l'intervalle qui

sépare les deux rangées est plus étroit; les granules qui

l'occupent sont plus inégaux, quelquefois mamelonnés, et

se réduisent, en descendant vers le péristome, à une ran-

gée fine et sub-sinueuse. Tubercules interambulacraires

un peu plus gros et moins serrés que ceux qui couvrent les

ambulacres, au nombre de quatorze à quinze par rangée,

diminuant de volume à la face supérieure. Scrobicules ap-

parents, circulaires, ^e louchant par la base vers l'ambi-

tus, séparés, à la face supérieure, par des granules plus ou

moins abondants. Tubercules secondaires très-peu dévelop-

pés, visibles surtout à la face inférieure, formant, sur le

bord des zonesporifères, deux rangées inégaies, irrégulicres,

vu. 87
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qui disparaissent au-dessus de l'ambilus et tendent alors à

se confondre avec les granules qui les accompagnent.

Quelques petits tubercules secondaires épars, inégaux, se

montrent également au milieu des deux rangées de tuber-

cules, mais seulement à la face inférieure. Zone miliaire

large, plus ou moins déprimée au sommet. Granules inter-

médiaires abondants, serrés, homogènes, occupant toute

la zone miliaire, à l'exception de la partie supérieurequi

est presque nue. Au-dessous de l'ambilus, les granules sont

plus rares, moins homogènes, plus inégaux, quelquefois

mamelonnés, et passent insensiblement aux petits tuber-

cules secondaires que nous avons signalés. Péristome mé-

diocrement développé, s'ouvrant dans une dépression du

test, sub-circulaire, décagonal, marqué d'entailles relevées

sur les bords. Appareil apicial grand, pentagonal, angu-

leux, à en juger par l'empreinte qu'il a laissée. Nous ne

connaissons que quelques plaques génitales et ocel-

laires conservées chez un de nos exemplaires : les pla-

ques génitales sont granuleuses, sub-pentagonales, perfo-

rées près du bord; les plaques ocellaires sont également

granuleuses et presque aussi grandes que les autres ; les

deux plaques ocellaires postérieures paraissent étroites et

allongées, comme dans certaines espèces du genre Acro-

salenia {A. décorâta et patella).

Type de l'Yonne : hauteur, 11 millimètres; diamètre,

27 millimètres.

Var. A {P. Foucardi) : hauteur, 11 millimètres; diamè-

tre, 14 millimètres.

Var. C [individu jeune) : hauteur, 4 millimètres; diamè-

tre, 18 millimètres.

Les radioles des tubercules ne sont conservés dans aucun

de nos échantillons. L'un d'eux, cependant, |»i- -sente.
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adhérent encore aux granules de la face supérieure, un

(3'rand nombre de petites baguettes fines, allongées,

sub-cjlindriques, homogènes, pressées les unes contre les

autres.

Hauteur, H millimètres; diamètre, 23 millimètres.

Le P. Bourgueti, abondamment répandu dans le terrain

néocomien de France et de Suisse, varie dans sa forme,

sa taille, le nombre et la grosseur de ses tubercules. Dans

nos Études sur les Echinides de l'Yonne, nous avons établi

trois variétés principales, dont voici les caractères dis-

tinctifs :

La variélé A, Pseudodiadema Foucardi, Desor {Diadema,

Coll.), diffère du type par sa face supérieure élevée,

sub-conique, l'absence presque complète de tubercules se-

condaires, et ses tubercules ambulacraires beaucoup plus

petits, à la face supérieure, que ceux qui garnissent les inter-

ambulacres. Le renflement de la face supérieure est, sans

aucun doute, accidentel, et nous considérons comme ap-

partenant à cette môme variété certains exemplaires, qui,

tout en étant beaucoup plus déprimés, offrent la même
disposition de tubercules (pi. 1097, fig. 1-S).

La variété B est remarquable par sa forme circulaire, dé-

primée, ses tubercules ambulacraires et interambuiacraires

peu nombreux, plus développés vers l'ambitus et dimi-

nuant rapidement de volume à la face supérieure. Cette

variété présente, au premier aspect, beaucoup de ressem-

blance avec les figures que M. Agassiz, dans la Descriptiondes

Echinodermes de la Suisse y a données du Pseudodiadema

Lucœ. Cette dernière espèce, dont le gisement est assez

problématique, se distingue de la variété qui nous occupe

par sa forme plus épaisse, sa taille plus grande, ses tuber-

cules interambuiacraires plus gros , accompagnés d'une
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granulation plus fine, et se rapproche davantage, comme

nous le verrons plus loin, du P. Rhodani, dont elle repré-

sente probablement le jeune âge.

La variété G, de petite taille, sensiblement pentagonale,

également déprimée en dessus et en dessous, garnie de

tubercules uniformes, relativement très-gros et très-sail-

lants, et Délaissant que peu de place aux granules intermé-

diaires, est reconnaissable en outre à son péristome large-

ment ouvert. Cette dernière variété est, sans contredit,

celle qui s'éloigne le plus du type, et nous n'aurions pas

hésité à y voir une espèce particulière, si nous n'avions

trouvé, dans les mêmes couches, certains exemplaires de

petite taille, qui, tout en ayant la même forme pentagonale

et déprimée, sont garnis de tubercules un peu moins gros

et de granules plus nombreux, et ne sauraient être spécifi-

quement distingués du P. Bourgueti. La variété C est, sans

doute, le jeune âge du P. Bourgueti; nous sommes d'autant

plus porté à l'admettre, que nous verrons plus loin les in-

dividus jeunes du P. rotulare (P. macrostoma) éprouver des

modifications de même nature dans leur forme générale,

dans la disposition de leurs tubercules, dans la grandeur

de leur péristome, et ne différer de la variété qui nous oc-

cupe que par leurs tubercules interambulacraires plus

petits et la présence de tubercules secondaires.

Rapports ET différences.— Le P. Bourgueti, tel que nous

venons de le circonscrire, sera toujours reconnaissable à

sa forme circulaire et médiocrement renflée, à ses tuber-

cules principaux apparents surtout vers l'ambitus, et dimi-

nuant rapidement de volume à la face supérieure, à ses tu-

bercules secondaires très-peu nombreux, aux granules fins,

abondants, serrés, homogènes qui garnissent l'espace in-

termédiaire, à son appareil apicial grand, penlagonal, an-
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guleux, à son péristome décagonal plus on moins large,

légèrement enfoncé. Plusieurs de ces caractères rappro-

chent le P. Bourgueti du P. rotuîare, avec lequel on le

rencontre associé; rependant, entre les deux espèces, la

confusion n'est pas possible, et nous verrons, en décrivant

le P. rotuîare, les différences importantes qui les séparent.

Histoire. — Bourguet, en 1742, a donné de cette jolie

espèce une Ggure très-mauvaise, et cependant reconnais-

sable. En 1836, M. Agassiz l'a rapportée à tort au Diadema

omatum de Goldfuss; quelques années plus tard, il revint

sur cette erreur, et, dédiant cette espèce au naturaliste qui

le premier l'avait fait figurer, il la décrivit sous le nom de

Bourgueti, qu'elle a conservé depuis. En 1856, M. Desor

plaça celte espèce dans son genre Pseudodiadema. Dans nos

Études sur les Échinides de V Honne, nous lui avons réuni

notre Diadema Foucardi, qui u'en est qu'une variété plus

élevée et à tubercules supérieurs plus fins.

Localités. — Cinquetral, les Rousses (Jura). Rare. Zone

du Pygurus rostratus, néocomien inf. — Renaud - du-

Mont, près Morteau (Doubs); Germigney (Haute-Saône);

Vassy (Haule-Marne); Vandœuvre, Marolles (Aube) ; FIo-

gny, Moneteau, Auxerre, Gy-l'Evôque (métairie Foudriat),

Leugny, Fontenoy, Saints, Saint-Sauveur, Pereuse (Yonne);

Gras (Ain); mont Salève (Savoie). Assez abondant. Zone

de VEchinospatagus cordiformis, néocomien moyen.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); École des mines (coll.

Michelin); coll. de la Sprbonne, Rœchlin Schlumberger,

Renevier, Ebray, Moreau, Perron, Dupin, Jaccard, Gillé-

ron, Perceval deLoriol, Ricordeau, Foucard, ma collection.

Localités autres que la France. — Hauterive, Cressier,

Sainte-Croix, Mauremont, Neuveville (Suisse). Abondant.

Néocomien moyen.
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Explication des figures.— PI. 4095, fig. 15, P. Bourgneti,

indiv. jeune, var. G, du néocom. inf. de Cinquetral, de la

coll. de M. Guirand, vu de côté; fig. 16, face sup.; fig. 17,

face inf.; fig. 18, ambulacre grossi; fig. 19, aire interam-

bulacraire grossie. — PI. 1096, fig. 1 , P. Bourgueti, type

du néocom. moyen de l'Yonne, de ma coll., vu de côté;

fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi
;

fig. 5, aire interambulacraire grossie ; fig. 6, plaque inter-

ambulacraire grossie; fig. 7, var. B, néocom. moyen de

l'Yonne, de ma coll.; fig. 8, face sup.; fig. 9, face inf.;

fig. 10, ambulacre grossi; fig. 11, plaque interambulacraire

grossie; fig. 12, var. G, du néocom. moyen de TYonne, de

la coll. de M. Ricordeau, vu de côté; fig. 13, face sup.;

fig. 14, face inf.; fig. 15, P. Bourguett, type du néocom.

d'Hauterive (Suisse), de la coll. de M. Gilléron, vu de

côté; fig. 16, face sup. —PI. 1097, fig. 1, var. A (Ps. Fou-

cardi), du néocom. moyen de l'Yonne, de la coll. de

M. Foucard, vu de côté ; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, ambulacre grossi ; fig. 5, aire interambulacraire,

plaques génitales et ocelliiires grossies; fig, 6, var. à gros

tubercules, du néocom. moyen de Morteau, de ma coll.;

fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, indiv. jeune mon-

trant de petits radioles adhérents aux granules; fig. 10, \v

môme grossi.

N° 2473. Psendodiadema rotulare, Desor, 1856

(Agassiz, 1836).

PI. 1097, fig. 11-13. PI. 1098 et 4099.

Bourguet, Traité des pétrificat.,

pl.Lii, n''340et 345, 1742.

Diadema rotulare, Agassiz, Notice sur les foss. du

terr. crét. du Jura neuckâte-

lois, Méni. Soc. des se. nat. de

Neud.àleljt. I, p.l39, 1836.
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Diadema rolulare,

Diadema ornatum (pars),

Diadema rolulare
,

Diadema macrostomay

Diadema rotulare,

Diadema macrostoma.

Diadema ornatum (pars).

Diadema rotulare,

Diadema corona.

Diadema rotulare.

Diadema macrostoma,

Diadema rotulare^

Diadema macrostoma,

Diadema rotulare.

Diadema Periqueti

Diadema rotulare.

Agassiz, Prod. d'une monog. des

radiaires, id., p. 189, 1»36.

Des Moulins, Études sur les

Éch.,i>. 316, n°25, 1837.

Agassiz, Cotai, syst. Ectyp.

foss. Musei Neoe., p. 8,

184P.

Agassiz, Descript. des Éch. foss.

de la Suisse, part. II, p. 4,

pi. XVI, fig. 1-5, 1840.

Agassiz, i6., p. 10, pi. xvi,

fig. 22-26, 1840.

Agassiz et Desor, Catal. rais.

des Éch., Aon. se. nat.,

3«sér., t. VI, p. 346, 1846.

Agassiz et Desor, ib., p. 347,

1846.

Bronn, Index Palœont., p. 418,

1848.

Brono, ib., p. 419.

Bronn, ib.

A. Gras, Descript. des oursins

foss. de risère, p. 33, pi. i,

fig. 21-23, 1848.

Marcou, Recherches géol. sur le

Jura salinois. Mena, soc

géol. de France, 1" sér.,

t. III, p. 143et 147, 1848.

Marcou, ib., p. 139.

D'Orbjgny, Prod. de Paléont.

strat., t. II, p. 89, Et. 17,

n» 489, 1850.

d'Orbigny, ïfc.,n» 491.

Cotteau, Catal. méih. des Éch.

néocomiens, Bull. Soc. des se.

hist. et nat. de l'Yonne, t. V,

p. 285, 1831.

Cotteau, ib., p. 286.

A. Gras. Cat. des corps org. foss.

du dép. de l'Isère, p. 33, 1854.

Giebel , Deutschlands Petref.,

p. 321, 1832.
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Pseudodiadema rotulare,

Pseudodiadema Periqueti,

Pseudodiadema macrostoma,

Pseudodiadema rotulare,

Pseudodiadema Picteti {non Desor),

Diadema rotulare,

Diadema macrostoma,

Diadema corona,

Diadema Periqueti,

Pseudodiadema triseriaîe,

Diadema rotulare,

Pseudodiadema rotulare,

Pseudodiadema Periqueti,

Pseudodiadema macrostoma,

Pseudodiadema triseriaîe.

Desor, Synops. des Éch. foss .

,

p. 69, 1856.

Desor, ib., p. 68.

Desor, ib.

Cotteau, Éludes sur les Éch. de

l'Yonne, t. Il, p. 24, pi. xlix,

fig. 1-5,1837.

Cotteau, ib., p. 31, pi. l, fig. 7-

10, 1857.

Pictet, TraitédePaléont., 2* éd
.

,

t. IV, p. 244, 1857.

Pictet, ib.

Pictet, ib.

Pictet, ib.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

supplément, p. 445, 18o8.

Leymerie et Raulin, Stat. géol.

du dép. de l'Yonne, p. 622,

1858.

Leymerie et Raulin, ib.

Dujardin ei]i\i\>é,Hist.nat.des

Zooph.Échinod., p. 41)8, 1862.

Dujardin et Hupé, t6.

Dujardin et Hupé, ib.

Dujardin et Hupé, ib.

Espèce de taille moyenne, circulaire, légèrement sub-

pentagonale, médiocrement renflée en dessus, presque

plane en dessous. Zones porifères droites, composées de

pores simples, arrondis, rapprochés les uns des autres,

moins directement superposés que dans certains autres

Pseudodiadema, se multipliant un peu près du péristome.

Aires ambulacraires assez larges, garnies de deux rangées

de tubercules serrés, uniformes, finement crénelés et per-

forés, placés sur le bord des zones porifères. L'espace qui

sépare ces deux rangées est occupé par des granules abon-

dants, épars, inégaux, quelquefois mamelonnés, se prolon-

geant en séries horizontales entre les tubercules de la face
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supérieure. Tubercules interambulacraires un peu plus

gros et moins serrés que ceux qui remplissent les ambu-

lacres, comme eux finement crénelés et perforés, entourés

d'un petit scrobicule circulaire, au nombre de quatorze à

quinze par série. Tubercules secondaires moins gros que

les tubercules principaux, formant, sur le bord des inter-

ambulacres, une et quelquefois deux rangées assez régu-

lières, apparentes surtout vers Tambitus, et se prolongeant

jusque sur la face supérieure. Zone miliaire large, plus ou

moins déprimée au sommet. Granules intermédiaires abon-

dants, inégaux, quelquefois mamelonnés, occupant toute

la zone miliaire, à l'exception de la partie supérieure qui

est presque nue, et formant, à la base des tubercules prin-

cipaux, des séries horizontales fines et régulières, Péristome

relativement petit, s'ouvrant dans une dépression du test,

sub-circulaire, décagonal, marqué d'entailles assez pronon-

cées et relevées sur les bords. Appareil apicial très-peu

solide, grand, pentagonal, anguleux, à en juger par l'em-

preinte qu'il a laissée.

Hauteur, il millimètres; diamètre, 22 millimètres.

Le P. rotulare présente plusieurs variétés qu'il importe

de signaler : les individus jeunes désignés par les auteurs

sous le nom de D. macrostoma, sont remarquables par leur

forme aplatie, leur aspect sub-penlagonal et la grandeur

de leur péristome; malgré ces différences, nous n'avons

pas hésité à les réunir au type que nous venons de décrire,

et dont ils se rapprochent si étroitement par la disposition

de leurs tubercules.— L'espèce que nous avons fait figurer

dans nos Études sur les Echinides de V Yonne^ sous le nom de

D. Pieleti (non Desor), bien qu'on la rencontre à un horizon

un peu plus élevé, nous a paru également, par l'ensemble

de ses caractères, appartenir au jeune âge du Pseudodia-
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demarotulare. Certains exemplaires de grande taille varient

beaucoup dans leur forme : les uns sont déprimés en des-

sus, épais et renflés sur les bords; les autres, D. Periqueti,

sont élevés et sub-coniques; ils varient également dans le

nombre et la disposition des tubercules. Les rangées se-

condaires qui accompagnent les tubercules principaux

sont plus ou moins prononcées, et quelquefois paraissent

se dédoubler. Le P. triseriale, dont M. Jaccard a bien

voulu nous confier le type, n'est, suivant nous, qu'une

variété à tubercules plus nombreux.

Rapports et différences. — Le P. rotulare, en y réunis-

sant les variétés que nous venons d'énumérer, constitue

un type nettement tranché, que caractérisent son péri-

stome étroit et enfoncé, son appareil apicial pentagonal et

anguleux, ses tubercules principaux, petits, serrés, homo-

gènes, ses tubercules secondaires abondants, surtout à la

face inférieure et vers l'ambitus, ce qui lui donne en dessous

un aspect beaucoup plus tuberculeux qu'en dessus. L'es-

pèce dont il se rapproche le plus est le P. Bourgueti, qu'on

rencontre dans les mêmes couches, et avec lequel il est

souvent confondu dans les collections. Ainsi que l'a établi

M. Agassiz, dans son beau travail sur les Échinodermes

de la Suisse, les deux espèces sont parfaitement distinctes :

le P. rotulare diffère du P. Bourgueti par ses tubercules

principaux moins développés, plus serrés, plus homogènes,

par ses tubercules secondaires plus nombreux, apparents

et régulièrement disposés, tandis que chez le P. Bourgueti,

ils sont presque nuls ou se réduisent à quelques granules

mamelonnés, épars sur le bord des zones porifères; il en

diffère également par ses granules intermédiaires plus gros-

siers, plus inégaux et moins abondants, par son péristorae

plus enforicé et plus étroit.
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Histonit!. — Figurée d'une manière a t)eine reconnais-

sable par Bourguet, en 1742, dans son Traité des Pétrifica-

tions, cette espèce a été désignée, en 1836, par M. Agassiz,

sous le nom de rotulare, et placée, en 1856, par M. Desor

dans son genre Pseudodiadema. Nous lui réunissons, à titre

de variété, les Diadema corona, A. Gras, Perriqueti, Cotteau,

macrostoma, Agassiz, et triseriale, Desor.

Localités. — Le P. rotulare est un des fossiles les plus

caractéristiques du terrain néocomien; il se rencontre

principalement dans les couches moyennes à Echinospa-

taguscordiformis. Billecul, Miéges et l'ermitage de Censeau,

Nozeroy (Jura); Morteau, Hautepierre (Doubs); Germigney

(Haute-Saône); Vassy, Bettancourt (Haute-Marne); Thief-

frain, Vandœuvre, Marolles (Aube); Cheney, Flogny, Mo-

neteau, Auxerre, Gy-l'Évêque (métairie Foudriat), Leugny,

Fontenoy, Saints, Pereuse (Yonne). Assez abondant. Néo-

comien moyen.— Le Rimet (Isère) ; Villefargeau, Perri-

gny (Yonne). Assez rare. Néocomien sup.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), de Grenoble (coll. A.

Gras), d'Auxerre ; coll. de la Sorbonne, Rœchlin-Schlum-

berger, Rathier, Ricordeau, Renevier, Perron, Berthelin,

Jaccard, Gilléron, ma collection.

Localités autres que la France. — Environs du Loclc

(Suisse). Néocomien inf. (valangien). — Landeron, Sainte-

Croix, Hauterive (Suisse). Néocomien moyen.

Explication DES FIGURES. — PI. 4097, fig. 11, P. rotulare,

var. triseriale, du néoc. inf. du Locle (Suisse), de la coll. de

M. Jaccard, vu de côté; fig. 12, face sup.; fig. 13, face inf.

— PI. 1098, fig. l,P. rotulare, du terrain néocomien moyen

d'Auxerre, de ma collection, vu de côté; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi ; fig. 5, aire inter-

ambulacraire grossie; fig. 6, individu plus jeune, de ma
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coll., VU de côté; fig. 7, face sup.; fig. 8, individu jeune;

type du P. macrostoma, du néoc. moyen de Sainte-Croix

(Suisse), de la coll. de M. Renevier, vu de côté; fig. 9, face

sup.; fig. 10, face inf.; fig. 11, ambulacre grossi; fig. 12, pla-

ques interambul. grossies; fig. 13, autre individu, type du P.

Picteti (Colieâu, non Desor), du terrain néoc. sup. d'Auxerre,

de ma coll., vu de côté; fig. 14, face sup.; fig. 15, face inf.;

fig. 16, plaques interamb. grossies. — PI. 1099, fig. 1, P.

rotulare, var. Perriqueti, du néoc. moyen de l'Yonne, du

Musée d'Auxerre, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, aire

interambul. grossie; fig. -4, plaque interambul. grossie;

fig. 5, var. à très-petils tubercules, de la coll. deM.Rœchlin-

Scblumberger, vu de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7, face inf.;

fig. 8, plaques interambul. grossies; fig. 9, var. corona, du

néoc. inf. de l'Isère, du Musée de Grenoble ; fig. 10, face

sup.; fig. M, face inf.; fig. 12, plaques interambul. grossies;

fig. 13, var. de grande taille et déprimée, du néoc. moyen

d'Hauterive (Suisse), de la coll. de M. Gilléron, vue de

côté; fig. 14, face sup.; fig. 15, face inf.

N°2474. Psendodladema'Autissiodorense, Cotteau,

1859.

(Cotteau, 1851.)

PI. HOOetllOI, fig. 1-6.

Diadema Autissiodorense, Cotteau , Catal. méth. des Éch.

du terrain néocomien du dép. de

l' Yonne, Bull. Soc. des se. hisl.

et nat. de l'Yonne, t. V, p. 283,

1851.

Diadema Picteti, Cotteau (non Des.), ib., p. 286.

Diadema Rohinaldinum, Cotteau, ib.
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Diadema Àutîssiodorense, Wright, The Paleont. of the Me of

fFight, Ann. and Mag. of nat.

hist., t. X, p. 91, 48o2.

— — Morris, Cal. of British Foss.,

2«édit., p. 76, lSo4.

Diplopodia Autissiodorensis, Desor, Synops des Éch. foss.
y p. 79,

1835. .

Diplopodia Robinaldinum, Desor, ï6., p. 78.

Diadema Autissiodorense, Woodward, Echinodermata, Mem.

of theGeol. Surv., Dec. V, expl.

delapl. Il, p. 2, 1836.

— — PicieiyTraité de Paléont., 2' éàii.,

t. IV, p. 244, 1836.

Diadema Robinaldinum, Pictet, ib.

Diadema Autissiodorense, Leymerie ef Raulin, Stat. géol. du

dép. de l'Yonne, p. 621, 1858.

Diadema Robinaldinum, Leymerie et Raulin, j7».

Pseudodiadema Autissiodorense, Cotteau, Études sur les Ech. foss.

du dép. de l'Yonne, t. Il, p. 33,

pl.Li, fig. 17, 1839.

Pseudodiadema Robinaldinum, Cotteau, ib., p. 40, pi. ui, fig. 1-4,

1859.

Diplopodia Robinaldina, Dujardin et Hupé, Hisl. nat. des

Zooph. Échinod., p. 301, 186i.

Diplopodia AvUissiodorensiSf DujardiD et Hupé, ib.

Espèce de taille moyenne, circulaire, très-légèrement

sub-pentagonale, médiocrement renflée en dessus, plane

en dessous ; zones porifères droites, composées de pores

arrondis, rapprochés les uns des autres, fortement et ré-

gulièrement dédoublés à la face supérieure, simples vers

l'ambitus, se multipliant un peu autour du péristome. Aires

ambulacraires étroites près du sommet, conservant ensuite

dans toute leur étendue une largeur presque égale, garnies

de deux rangées de tubercules serrés, homogènes, fine-

ment crénelés et perforés, au nombre de seize à dix-sept

par série. Ces tubercules, placés sur le bord des zones po-

rifères, laissent entre eux un intervalle plus ou moins large
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occupé par des granules épars, inégaux, quelquefois naa-

melonnés, se prolongeant en séries horizontales entre les

tubercules de la face supérieure. Au-dessous de l'ambitus,

l'espace qui sépare les deux rangées de tubercules devient

plus étroit, et les granules intermédiaires se réduisent le

plus souvent à une rangée sub-sinueuse. Tubercules inter-

ambulacraires médiocrement développés, un peu plus gros

et moins serrés que ceux qui remplissent les ambulacres,

au nombre de treize à quatorze par série, et partout k peu

près d'égale grosseur. Scrobicules apparents, circulaires,

se touchant par la base vers l'ambitus, séparés à la face

supérieure par des granules disposés en séries linéaires

très-fines. Ces deux rangées principales sont largement es-

pacées près de l'appareil apicial, et aboutissent à l'angle

des zones porifères. Tubercules secondaires presque aussi

gros que les autres tubercules, formant deux rangées très-

régulières placées du côté externe des rangées principales,

au nombre, par série, de dix à onze tubercules qui dimi-

nuent assez rapidement de volume et disparaissent avant

d'arriver au sommet et au péristome. D'autres tubercules

secondaires moins gros, plus ou moins abondants et assez

irrégulièrement disposés, se montrent également dans

chacune des aires interambulacraires, sur le bord des

zones porifères et au milieu des rangées principales;

mais ces tubercules s'élèvent à peine au-dessus de l'am-

bitus, et tendent souvent à se confondre avec les gra-

nules qui les accompagnent. Zone miliaire large, quel-

quefois déprimée au sommet. Granules inégaux, épars,

remplissant l'espace intermédiaire entre les tubercules, à .

l'exception de la partie supérieure de la zone miliaire qui

est presque nue. Péristome médiocrement développé, s'ou-

vranl presque à Heur du test, sub-circulaire, décagonal,
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marqué d'entailles relevées sur les bords. Appareil apicial

grand, pentagonal, anguleux, à en juger par l'empreinle

qu'il a laissée.

Hauteur, 9 millimètres |; diamètre, 22 millimètres |.

Le P. Autissiodorense offre plusieurs variétés dans la

taille, le nombre et la disposition de ses tubercules secon-

daires : les échantillons qui ont servi de type à l'espèce,

remarquables par leur taille moyenne, leur forme circu-

laire et légèrement renflée en dessus, ne présentent, sur

chacune des aires interambulacraires, que deux rangées de

tubercules secondaires placées vers le côté externe des

rangées principales. Ces tubercules, moins développés que

les autres, s'atténuent et disparaissent à la face supérieure,

et c'est à peine si l'on distingue, à la face inférieure et vers

l'ambitus, sur le bord des zones porifères et au milieu des

rangées principales, quelques petits tubercules inégaux et

épars, se confondant avec les granules. Dans certains exem-

plaires, ces petits tubercules deviennent plus nombreux,

augmentent de volume, se groupent en séries plus ou moins

apparentes, et se rapprochent, par des passages insensi-

bles, de l'espèce que nous avons désignée dans nos Études

sur les Échinides de V Yonne, sous le nom de P. Robinaldi-

nvm, et que nous n'hésitons plus aujourd'hui à considérer

comme une variété très-tuberculeuse du P. Autissiodorense.

Quelquefois ce caractère s'exagère encore, et nous réunis-

sons à la même espèce un échantillon du néocomien de

Morteau, dont la taille beaucoup plus forte dépasse 12 mil-

limètres d'épaisseur et 33 millimètres de diamètre, et qui,

indépendamment des deux rangées de tubercules princi-

paux et de tubercules secondaires qu'on trouve dans tous

les exemplaires, offre sur chacune des aires interambula-

craires quatre autres rangées, deux sur le bord des zones
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porifères, et deux au milieu de la zone miliaire, moins dé-

veloppées, il est vrai, mais cependant parfaitement distinc-

tes à la face inférieure, et surtout vers l'ambitus.

Rapports et différences.— Voisine au premier aspect du

P. rotulare, Desor, cette espèce s'en distingue par ses tu-

bercules secondaires, plus abondants, plus gros, plus ré-

gulièrement disposés , s'élevant plus haut au-dessus de

l'ambitus, par sa face inférieure plus tuberculeuse et ses

pores dédoublés près du sommet. Ce dernier caractère et

plus encore le développement des tubercules secondaires

donnent à cette espèce quelque ressemblance avec le P.

Picteii; cependant celte dernière espèce sera toujours re-

connaissable à ses pores moins fortement dédoublés à la

face supérieure, à ses tubercules secondaires plus homo-

gènes et s'élevant plus haut, à ses tubercules principaux

que sépare une zone miliaire beaucoup moins large.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, en 1851,

dans notre Catalogue méthodique des Échinides néocomiens,

sous le nom de Diadevia Autissiodorense, cette espèce, en

1855, dans le Synopsis des Echinides fossiles, a été réunie

par M. Desor au genre Diplopodia, et reportée par nous»

quelques années plus tard, parmi les Pseudodiadema.

>«ous considérons aujourd'hui comme lui appartenant le

P. Robinaldinum qui ne nous paraît qu'une variété plus

tuberculeuse. M. Wright, et d'après lui, MM. Morris et

Woodward signalent cette môme espèce dans le terrain

néocomien de l'île de Wighl (Angleterre). M. Wright ne

connaissait le P. Autissiodorense que par une diagnose très- .

incomplète, et ce n'est pas sans quelque doute que nous,

faisons figurer ces indications dans notre tableau synony-

mique.

Localités. — Morteau , carrière des Fourgs (Doubs);
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Auxerre, Moneteau, Saint-Sauveur (Yonne). Rare. Néoco-

mien moyen.

Musée d'Auxerre, coll. Kœchlin Schlumberger, Ricor-

deau, ma collection.

Localités autres que la France. — Auberson, près

Sainte-Croix (SuisseJ. Rare. Néocomièn moyen.

Explication des figures. — PI. 1100, fig. 1, P. Autissio-

dorense, type de l'espèce, du néoc. moyen de TYonne, de

ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.

;

fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire interambul. grossie;

fig. 6, plaques interambul. grossies; fig. 7, var. plus tubercu-

leuse, du néoc. moyen d'Auxerre, du Musée d'Auxerre, vue

de côté; fig. 8, face sup. ; fig. 9, face inf.; fig. 10, var. de

grande taille, du néoc. moyen de Morteau, de la coll. de

M. Kœchlin Schlumberger, vue de côté; fig. 11, face sup.

— PI. 1101, fig. 1,/*. Autissiodorensej type du P. Bobinai-

dinum, du Musée d'Auxerre, vu de côté ; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, partie sup. des ambulacres grossie
;

fig. 5, partie inf. des ambulacres grossie; fig. 6, aire in-

terambulacraire grossie.

N° 2475. Psendodladema Jaccardl* Cotteau, 1863.

PI. 1102, fig. 1-5.

Nous ne connaissons de cette espèce qu'un fragment in-

complet représentant la face supérieure ; cependant ce

fragment nous a paru suffisamment caractérisé pour être

décrit et figuré.

Espèce de grande taille, sub-hémisphérique, renflée en

dessus. Zones porifères droites, formées de pores simples

et directement superposés près du sommet, sub-ellipti-

ques, séparés par un petit renflement granuliforme. Aires

VII. «8
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ambulacraires légèrement bombées, étroites à la face su-

périeure, s'élargissant au fureta mesure qu'elles descen-

dent vers l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules

saillants, crénelés, perforés, sub-scrobiculés, nombreux,

assez gros, diminuant de volume et cependant toujours

distincts aux approches de l'appareil apicial. Ces tuber-

cules sont accompagnés de granules inégaux, épars, peu

abondants, presque toujours mamelonnés. Aires interam-

bulacraires étroites et resserrées à leur partie supérieure,

présentant deux rangées de tubercules principaux saillants,

fortement crénelés et perforés, sub-scrobiculés, plus déve-

loppés que ceux qui couvrent les ambulacres. Tubercules

secondaires moins gros que les tubercules principaux,

comme eux crénelés et perforés, formant quatre rangées

assez distinctes, deux au milieu de la zone miliaire, et deux

sur le bord externe des aires inlerambulacraires. Les tu-

bercules secondaires disparaissent peu à peu au-dessus de

l'ambitus et se confondent, à la face supérieure, avec les

granules mamelonnés qui les accompagnent. Granules in-

termédiaires inégaux, épars, visiblement mamelonnés. Pé-

riprocte sub-elliptique. Appareil apicial solide, à fleur du

lest, sub-pentagonal, granuleux
;
plaque madréporiforme

un peu plus grande et plus renflée que les autres.

Rapports et différences.— Le P. Jaccardi ne saurait être

confondu avec aucun de ses congénères crétacés ; il appar-

tient au groupe des Pseudodiadema à pores simples, et sera

toujours parfaitement reconnaissable à sa grande taille, à

sa forme renflée et sub-hémisphérique,à ses aires inleram-

bulacraires étroites et resserrées près du sommet, à ses

tubercules largement développés, accompagnés de tuber-

cules secondaires très-apparents. Sa physionomie géné-

rale, sa taille, sa forme, la structure de ses ambulacres, la
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disposition de ses tubercules principaux et secondaires, lui

donnent beaucoup de ressemblance avec le P. pseudodia-

déma de l'étage corallien de France et de Suisse. Cepen-

dant celte dernière espèce s'en distingue par sa forme plus

régulièrement circulaire, ses tubercules interambulacraires

principaux diminuant plus sensibrement de volume aux

approches du sommet, ses tubercules secondaires moifis

gros, moins apparents et s'élevant moins haut, ses granules

intermédiaires plus abondants.

Localité. — Morteau (Doubs). Très-rare. Néocomien sup.

(urgonien).

Coll. Jaccard.

Explication des figures.— PI. 1102, fig. 1, P.Jaccardi de

la coll. de M. Jaccard, vu décote; ûg. 2, face sup.; fig. 3,

partie sup. de l'ambulacre grossie; fig. -4, plaques interam-

bulacraires grossies; tig. 5, tubercule grossi, vu de profil.

N° 2476. Pseadodladema Plcteti. Desor, 1856.

(Desor, 1846.)

PI. 1102, fig. 6-13.

Biaderaa Picteti, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch,;

Ann. sc.nat., 3*sér. t. VI, p. 330, 1846.

— — Marcou, Recherches géol. sur le Jura sali-

nois, Mém. Soc. géol. de France, 2« sér.,

t. III, p. 139, 1848.

— — DOrbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 89, n° 493, 1830.

— — Desor, Quelques mots sur fétage inf. du
groupe néoc. {et. valangieri), p. 9, Bull.

Soc. des se. nat.de Neuchàtel, 1834.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2» éd., t. IV,

p. 244, 1857.

Pseudodiadema Picteti, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 71, 1837.— — Dujardin. et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod.,p. 498, 1862.
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Pseudodiadema Picteti, Perceval de Loriol, Descrip. des anim. in-

vert, de Vét. néoc. du mont Salève,

p. 176, pi. XX, flg. 6, 1863.

— — ColieaLU, Études sur lesEch.foss.de l'Yonne,

t. Il, p. lo6, pi. LXiii, fig. 3-9, 1863.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, légèrement pen-

tagonale, souvent un peu allongée, également déprimée en

dessus et en dessous, arrondie vers l'arabitus. Zones pori-

fères presque droites, un peu flexueuses, composées de

pores petits, circulaires, rapprochés les uns des autres, vi-

siblement dédoublés près du sommet, simples à l'ambitus,

se multipliant aux approches dupéristome. Aires ambula-

craires droites, un peu renflées, garnies de deux rangées

de tubercules assez gros, saillants, crénelés et perforés, au

nombre de quatorze à quinze par série. Ces tubercules à peine

scrobiculés se touchent par la base; les deux rangées sont

rapprochées l'une de l'autre, et laissent seulement la place

à une ligne sub-sinueuse de petits granules inégaux qui dis-

paraissent entièrement à la face supérieure. Tubercules

interambulacraires à peu près identiques à ceux qui cou-

vrent les ambulacres, formant quatre rangées inégales;

celles qui occupent le milieu comptent onze à douze tu-

bercules par série; les deux rangées latérales, presque

aussi développées que les autres vers l'ambitus, le sont

beaucoup moins à la face inférieure, et disparaissent com-

plètement aux approches du sommet. Ces tubercules,

comme les tubercules ambulacraires, sont saillants, à peine

scrobiculés, et se louchent par la base. La zone miliaire est

nulle, et les quatre rangées très-rapprochées l'une de l'au-

tre présentent çà et là quelques petits granules intermé-

diaires inégaux, épars, souvent mamelonnés, disposés

entre les rangées de tubercules en lignes sub-sinueuses.
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On remarque, en outre, vers l'arabitus et dans la région

infraraarginale, sur le bord des zones porifères, de petits

tubercules secondaires crénelés et perforés, inégaux et for-

mant une rangée Irès-irrégulière. Péristome assez grand,

s'ouvrant dans une dépression à peine sensible, marqué

d'entailles apparentes. Appareil apicial grand, pentagonal

d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 17 millimètres.

Nous rapportons à celte même espèce un exemplaire pro-

venant de l'étage aptien des environs d'Âuxerre, et décrit

dans nos Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne; il diffère

du type par sa taille plus forte, sa forme plus circulaire,

plus épaisse, plus renflée, la zone miliaire plus large et

plus granuleuse qui sépare les deux rangées principales de

tubercules interambulacraires, son péristome à fleur du

tesL La hauteur de cet échantillon est de 11 millimètres, et

son diamètre de 22 millimètres |. Malgré la diff"érence de

gisement , il nous a paru une simple variété du

P. Picteti.

Rapports et différences. — Le P. Picteti, tel que nous

venons de le caractériser, fait partie des Pseudodiadema à

pores bigéminés, et constitue un type assez nettement tran-

ché qui se distingue de ses congénères par sa forme dépri-

mée, son ambitus sub-pentagonal, ses tubercules nombreux,

serrés, homogènes et accompagnés d'un très-petit nombre

de granules. Au premier aspect, il se rapproche de certains

individus jeunes du P.rotulare qu'on rencontre au môme

niveau ; il en diffère d'une manière bien positive par ses

pores bigéminés près du sommet, par sa face supérieure

moins déprimée et ses tubercules secondaires plus gros et

plus nombreux. Le P. Picteti se rapproche davantage en-

core des P. Raulini et dubium; nous verrons plus loin, en
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les décrivant, quelles sont les différences qui le séparent

de ces deux espèces.

Histoire. — Il a existé pendant longtemps, relativement

au P. Picteti, une grande confusion : la première mention

de cette espèce se trouve dans le Catalogue raisonné de 1846,

avec cette simple diagnose : «Espèce plate. Au moins quatre

« rangées de tubercules. Les rangées internes s'élèvent

« seules jusqu'au sommet ; les tubercules sont perforés,

« mais à peine crénelés. Néoc. de Censeau.» Rien n'indique

si les pores sont simples ou dédoublés aux approches du

sommet; la môme diagnose est reproduite dans le Synopsis

des Échinides fossiles; seulement M. Desor, en plaçant cette

espèce parmi les Pseudo diadema, et non parmi les Diplo-

podia, semble lui attribuer des pores simples près du som-

imet. En décrivant les Échinides fossiles du département

de l'Yonne, nous avons considéré comme appartenant au

P. Picteti, une petite espèce très-déprimée, à pores simples,

qui nous paraît aujourd'hui le jeune âge du P. rotulare (1).

Nous étions bien décidé à ne plus nous occuper du P. Pic-

teti jusqu'h ce que les caractères de l'échantillon type fus-

sent connus d'une manière positive. Tout récemment

M. Perceval de Loriol, dans son bel ouvrage sur le terrain

néocomien du mont Salève, a décrit et figuré, sous le nom

de P. Picteti, un petit Pseudodiadema dont les pores sont

visiblement dédoublés près du sommet. Cet exemplaire a

été examiné par M. Desor, qui le considère, dit M. de Lo-

riol, comme un bon type du P. Picteti. Nous ne pouvons

que nous ranger à l'opinion du savant auteur du Synopsis,

plus compétent que tout autre en pareille matière, puis-

qu'il a établi l'espèce, et prenant pour type l'exemplaire

que nous a communiqué M. de Loriol, nous lui avons réuni

{l) Études sur les Echinides fossiles de V Yonne, t. 11, pi- LXIII, fig. 5-9.
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les échantillons que nous ven ;. s de décrire, et qui nous ont

paru présenter, notamment le-; exemplaires de l'étage néo-

comien, des caractères tout à fait identiques.

Localités. — Censeau (Jura). Néocomien inf. — La Va-

rappe (Savoie). Marnes panachées, néocomien moyen. —
Marolles (Aube); Auxerre (Yonne). Argiles oslréennes, néo-

com. sup. — Saint-Georges (Yonne). Étage aptien. Partout

très-rare.

Coll. Piclet, ma collection.

Localités autres que la France. — Sainte-Croix (Suisse).

Néocomien inf. — Hauterive, canton de Neuchâtel (Suisse).

Très-rare. Néocomien moyen, associé à VEchinospatagus

cordiformis (M. Marcou).

Explication DES FIGURES. — Pi. 1102^ fig. 6, P. Picteti, vu

décote; fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, ambulacre

grossi; fig. iO, aire interambulacraire grossie ; fig. H, var.

de Tétage aptien, de ma collection, vue de côté; fig. 12,

face sup.; fig. 13, face inf.

N° 2477. Pseiidodladema Raalini, Desor, 1856

(Coll., 1851).

PI. 1103.

Diadema Raulinij Cotteau, Catal. méth. des Éch. néoc. du

dép. de l'Yonne, Bull. Soc. des se.

hist. et nat. de l'Yonne, t. V, p. 286,

1851.

Pseudodiadema Raulini, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 71,

1856.

Diadema Raulini, Piclet, Traité de Paléont., 2« édit., t. IV,

p. 244,1857.

Diadema Raulini, Leynoerie et Raulin, Stat. géol. du dép.

de l'Yonne, p. 621, 1858.

Pseudodiadema Raulini, Cotteau , Études sur les Éch. foss. de

/'Yonne, t.II, p. 38,pl.Li,fig.8-H, 1859.



AiO PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Espèce de taille moyenne, sensiblement pentagonale,

déprimée en dessus et en dessous, arrondie vers l'ambitns.

Zones porifères droites, composées de pores petits, circu-

laires, largement bigéminés près du sommet et sur une

grande partie de la face supérieure, simples à l'ambitus, se

multipliant autour du péristome. Aires ambulacraires étroi-

tes et resserrées par les zones porifères à leur partie supé-

rieure, un peu renflées, garnies de deux rangées de tuber-

cules assez gros, saillants, crénelés et perforés, au nombre

de onze ou douze par série. Ces tubercules diminuent assez

rapidement de volume, et sont presque nuls aux approches

du sommet; vers l'ambitus et dans la région inframarginale

ils sont à peine scrobiculés, se touchent par la base et par

le milieu, et ne laissent de place qu'à quelques petits gra-

nules inégaux et isolés. Tubercules interarabulacraires à peu

près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, formant

quatre rangées Irès-rapprochées l'une de l'autre. Les deux

rangées internes, composées chacune de dix à onze tuber-

cules, persistent jusqu'au sommet et aboutissent à l'angle

interambulacraire, près des zones porifères. Les rangées

externes disparaissent à la face supérieure ; elles ne comp-

tent que six à sept tubercules, mais ces tubercules, vers

l'ambitus, sont au moins aussi développés que ceux des

deux autres rangées. Granules intermédiaires très-peu

abondants, inégaux, isolés, placés çàet là, à l'angle des tu-

bercules. A la face supérieure, la suture des plaques inter-

arabulacraires paraît marquée d'un sillon assez prononcé,

comme dans certaines espèces du genre Cyphosoma [C. sul-

catum). Péristome grand, s'ouvrant dans une dépression

à peine sensible, marquée d'entailles apparentes; les

bords ambulacraires sensiblement plus étendus que ceux

qui correspondent aux interambulacres. Appareil apicial
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très-grand, pentagonal, d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Dans les individus de forte taille, la forme générale est

plus circulaire; le nombre des granules intermédiaires aug-

mente un peu, mais on n'observe, dans les aires interam-

bulacraires, sur le bord des zones porifères, aucun tuber-

cule secondaire.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 23 millimètres. Indi-

vidu de grande taille : hauteur, 12 millimètres; diamètre^

32 millimètres.

M. Renevier nous a communiqué un exemplaire de celte

espèce provenant du néocomien supérieur de Bovaresse

(Suisse); il est remarquable par sa forme plus épaisse, ses

ambulacres plus renflés, ses tubercules garnis d'un mame-

lon plus large et plus arrondi, et marqués de crénelures

plus fines; cependant il ne saurait être distingué du type.

L'exemplaire de M. Renevier présente, empâtés dans la

même roche, deux fragments de radioles qui, suivant toute

probabilité, appartiennent à cette môme espèce ; ces radioles

sont épais, allongés, sub-cylindriques, aciculés au sommet

et paraissant recouverts de stries longitudinales fines et

sub-granuleuses.

Rapports et différences. — Le P. Raulini offre, dans sa

forme générale et la disposition de ses tubercules, quelque

ressemblance avec le P. Picteti; il s'en distingue cependant

par plusieurs caractères qui ne manquent pas d'impor-

tance : sa taille atteint des dimensions plus fortes; sa forme

générale est plus aplatie; ses pores ambulacraires aff"ectent,

aux approches du sommet, une disposition bigéminée plus

prononcée; ses ambulacres sont plus étroits et plus res-

serrés à la partie supérieure; ses tubercules ambulacraires

et interambulacraires sont plus gros, moins nombreux et

diminuent plus rapidement de volume à la face supérieure,
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qui paraît presque nue. L'appareil apicial, déjà très-étendu

chez le P. Picteti, paraît encore plus large chez le P. Rau-

lini.

Localités. — Auxerre (Yonne); Marolles (Aube). Très-

rare. Néocomien sup., argiles ostréennes.

Coll. Renevier; ma collection.

Localités altres qde la France. — Bovaresse, canton de

Neuchâtel (Suisse). Très-rare. Néocomien sup. (urgonien

inf.), associé à VHemicidaris dunifera.

Explication des figures. — PI. H03, fig. 1, P. liaulini,

exemplaire type, de ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire in-

terambulacraire grossie ; fig.6, plaques interambulacraires

grossies ; fig. 7, individu de grande taille, vu sur la face inf.;

fig. 8, variété du terrain néocomien sup. de la Suisse, de la

coll. de M, Renevier, vue de côté; fig. 9, face sup.; fig. 10,

face inf. montrant deux fragments de radioles empâtés

dans la roche; fig. dd, plaques ambulacraires grossies;

fig. d2, aire interambulacraire grossie; fig. d3, tubercules

vus de profil, grossis; fig. 14, fragment de radiole grossi.

N° 2478. Psendodiadema dublum, Cotteau, d856.

(Al. Gras, 1848.)

PI. d104.

Diadema duhium, A. Gras, Oursins foss. de l'Isère^

Suppl., p. 3, fig. 21-23, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org.

foss. de l'Isère, p. 3H, 1852.

Pseudodiadema subnudum (pars), Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 78, 1856.

Diadema dubium, Loiy, Lesc. géol. du Dauphiné,

p.' 314, 1861.

Pseudodiadema subnudum (pars), Dujardin et Hupé, ^is^ nat. des

Zooph. Échinod., p. 501, 1862.
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Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, médiocre-

ment renflée en dessus, presque plane en dessous, arrondie

vers l'ambitus. Zones porifères droites, déprimées seule-

ment dans la région infraraarginale, composées de pores

petits, rapprochés les uns des autres, largement bigéminés

près du sommet et sur une grande partie de la face supé-

rieure, simples à l'ambitus, se multipliant autour du péri-

slome. Aires ambulacraires étroites et resserrées à leur

partie supérieure par les zones porifères, garnies de deux

rangées de tubercules assez gros, saillants, crénelés, surmon-

tés d'un mamelon petit et perforé, au nombre de douze à

treize 'par série dans les individus de taille ordinaire, et de

quinze à seize dans les exemplaires de grande taille. Ces tu-

bercules s'espacent et diminuent un peu de volume à la face

supérieure; ils sontaccompagnés de granules fins, inégaux,

assez abondants, disposés vers l'ambitus, au milieu de l'am-

bulacre, en ligne sub-sinueuse, et se prolongeant en séries

horizontales entre les tubercules plus espacés de la face

supérieure. Tubercules interambulacraires à peu près iden-

tiques à ceux qui couvrent les ambulacres, peut-être un

peu plus gros et un peu moins serrés, formant quatre ran-

gées parfaitement distinctes. Les deux rangées internes,

composées chacune de onze à douze tubercules, persistent

jusqu'au sommet, et diminuent à peine de volume à la face

supérieure. Les rangées externes s'élèvent un peu moins

haut, et disparaissent près du sommet avant d'arriver à

l'angle interambulacraire. Vers l'ambitus et dans la région

inframarginale, on remarque, en outre, de chaque côté

des interambulacres , une rangée irrégulière de petits

tubercules secondaires crénelés et perforés, très-inégaux,

et tendant à se confondre avec de simples granules. Dans

les individus de grande taille, ces tubercules forment deux
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autres rangées très-distinctes, aussi apparentes que les

autres, notanament vers l'ambitus, et accompagnées elles-

mônQës, à la face inférieure, de quelques petits tubercules

secondaires. Zone miliaire assez large, garnie de granules

abondants, fins, serrés, inégaux et quelquefois mamelon-

nés. Ces granules se prolongent en séries entre les tuber-

cules et sont beaucoup plus nombreux au-dessus de l'am-

bitus qu'à la face inférieure. Péristome circulaire, presque à

fleur du test, médiocrement développé, marqué d'entailles

assez prononcées ; les bords ambulacraires sont à peu

près de même étendue que ceux qui correspondent aux

interambulacres. Appareil apicial grand, sub-pentagonal, à

en juger par l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, H millimètres; diamètre, 26 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, d4 millimètres;

diamètre, 36 millimètres.

Rapports et différences. — Le P. dubium fait partie du

groupe des Pseudodiadema à pores bigéminés, et se rap-

proche beaucoup, par l'ensemble de ses caractères, des

P. Picteti et Baulini, sans qu'il soit possible de le réunir à

l'une ou à l'autre de ces espèces. Il se distingue du P. Pic-

teti par sa taille plus forte, ses pores ambulacraires plus lar-

gement bigéminés à la face supérieure, ses tubercules plus

gros et formant quelquefois six rangées dans chacune des

aires interambulacraires, par sa zone miliaire plus déve-

loppée et garnie de granules plus abondants. Sa taille et la

grosseur de ses tubercules le rapprochent peut-être davan-

tage du P. Baulini. Cette dernière espèce, cependant, sera

toujours reconnaissable à sa forme plus déprimée, à sa

face supérieure plus nue, à ses tubercules plus gros et

moins nombreux, à sa zone miliaire nulle, à ses granules

très-peu abondants, à l'absence complète de tubercules
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secondaires. M. Desor, dans le Synopsis des Echinides fos-

siles, réunit le P. dubium à une espèce du terrain cénoma-

nien, le P. subnudum {Diplopodia, Desor), que nous aurons

à examiner plus loin, mais qui nous paraît, d'après la dia-

gnose qu'a donnée M. Desor, difTérer du type que nous

venons de décrire par sa face supérieure dégarnie de tu-

bercules.

Localités.— Le Rimet, près Rancurel, chemin de Sainl-

Laurent du Pont à la Chartreuse (Isère). Assez rare. Néoc.

sup., zone à Heteraster oblongus.

Musée de Grenoble (coll. Gras), coll. Lory, ma collection.

Explication DES FIGURES. — PI. 1104, fig. i, P. dubium, de

ma collection, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.;

fig. 4, ambulacre grossi ; fig. 5, aire interambulacraire

grossie ; fig. 6, individu de grande taille, du Musée de Gre-

noble, vu de côté; fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf. ; fig. 9,

plaques ambulacraires grossies; fig. 10, plaques interam-

bulacraires grossies; fig. 11, tubercule interambulacraire

vu de profil, grossi.

N° 2479. Pseudodladema Cartbustanam» Desor,

1856

(Gras, 1848.)

PI. 1105.

Diadema Carthusianum, A. Gras, Oursins foss, de l'Isère,

p. 34, pi. Il, fig. 1-3, 1848.

— — 'A. Gras, Catal. des corps org. foss.

du dép. de l'Isère, p. 33, 1852.

Pseudodiadema Carthusianum, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 71,

1856.

Diadema Carthusianum, Pictet, Traité de Paléont., 2* édit.,

t. IV, p. 244, 1837.

— — Lory, Desc. géol. du Dauphiné,

p. 307, 1861.
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Pseudodiadema Carihusianum, Dujardin et Hiipé, Hist. nat. des

Zûoph. Èchinod., p. 498, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée, sub-hé-

misphérique, quelquefois même un peu conique en dessus,

arrondie vers la base, presque plane en dessous. Zones po-

riféres droites, formées de pores simples, rapprochés les

uns des autres, directement superposés dans toute reten-

due des anibulacres, déviant un peu de la ligne droite près

du péristome, sans cependant se multiplier. Aires ambu-

lacraires assez larges, garnies de deux rangées de petits

tubercules crénelés et perforés, très-serrés, placés tout à

fait sur le bord des zones porifères, augmentant sensible-

ment de volume vers l'ambitus et dans la région infra-mar-

ginale, au nombre de dix-neuf à vingt par série dans l'in-

dividu de taille moyenne qui a servi de type à l'espèce, se

confondant, aux approches du sommet, avec les granules

qui les accompagnent. Ces deux rangées de tubercules lais-

sent entre elles un espace très-large, occupé par des gra-

nules abondants, fins, serrés, homogènes à la face supé-

rieure, plus gros et plus inégaux au-dessous de l'ambitus.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tu-

bercules principaux, un peu plus apparents et plus espacés,

surtout à la face supérieure, que ceux qui garnissent les

ambulacres, entourés d'un scrobicule étroit et circulaire,

surmontés d'un mamelon très-pefit, au nombre de quinze

à seize par série. Tubercules secondaires très-petits et ce-

pendant crénelés et perforés, beaucoup plus espacés que

les autres, formant quatre rangées inégales, irrégulières,

deux extérieures aux rangées principales, et qui, partant

de la bouche, remontent jusqu'au milieu de la face supé-

rieure, et deux autres rangées intérieures, qui, parlant à

quelque dislance du péristome, s'élèvent à peine au-des-
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SUS de l'ambitus. Zone miliaire très-large, couverte, ainsi

que l'espace qui sépare les tubercules, de granules uns,

serrés, abondants, plus ou moins homogènes. Sur le bord

des zones porifères et à la face inférieure, ces granules sont

plus gros, plus irréguliers et tendent à se confondre avec

les plus petits des tubercules secondaires. Péristome Mé-

diocrement développé, presqu'à fleur du test, marqué d'en-

tailles apparentes et relevées sur les bords ; les lèvres

ambulacraires beaucoup moins étendues que celles qui cor-

respondent aux interambulacres. Appareil apicial non

solide, ayant laissé une empreinte étroite, pentagonale, an-

guleuse.

Hauteur, 15 millimètres ; diamètre, 25 millimètres.

Individu sub-conique et de taille plus forte : hauteur,

20 millimètres ; diamètre, 31 millimètres.

M. Renevier a recueilli, dans le terrain aptien inf. de La

Presta (rhodanien), un exemplaire beaucoup plus petit qui

ne s'éloigne du type que nous venons de décrire que par

sa taille moins forte, ses tubercules secondaires un peu

moins apparents et ses granules intermédiaires paraissant

plus homogènes. Malgré ces différences qui sont, du reste,

très-légères, nous n'avons aucune incertitude sur l'identité

spécifique de cet échantillon.

Rapports et DIFFÉRE^CES. — Le P. Carthusianum ne sau-

rait être confondu avec aucun de ses congénères ; il sera

toujours facilement reconnaissable à sa forme hémisphé-

rique, renflée, quelquefois sub-globuleuse, à ses tuber-

cules ambulacraires petits, serrés, nombreux, placés sur le

bord des zones porifères, à ses tubercules interambula-

craires plus gros, et cependant relativement peu dévelop-

pés, accompagnés de tubercules secondaires espacés, iné-

gaux et s'élevant à peine au-dessus de l'ambitus, à sa zone
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miliaire très-large, aux granules fins, serrés, abondants qui

partout recouvrent l'espace intermédiaire entre les tuber-

cules, à son appareil apicial étroit, pentagonal, anguleux.

Localité. — Les côtes de Sassenage, chemin de Saint-

Laurent du Pont à la Grande-Chartreuse, à un kilomètre

environ au-dessus de la porte de l'CEillet; le Rimet (Isère).

Rare. Terrain néoc. sup., associé à VHeteraster oblongus.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras), coll. Lory, ma collec-

tion.

Localités autres que la France. — La Presta (Val-de-Tra-

vers), Suisse. Étage aptien inf. (rhodanien). Coll. Rene-

vier.

Explication DES figures. — PI. H05, fig. 1, P. Carthu-

sianum, type de l'espèce, du musée de Grenoble, vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, ambulacre

grossi ; fig. 5, aire interambulacraire grossie; fig. 6, plaque

interambulacraire fortement grossie; fig. 7, tubercule

grossi, vu de profil; fig. 8, variété sub-conique, de la coll.

de M. Lory, vue de côté; fig. 9, face sup. ; fig. iO, exem-

plaire de l'étage aptien de la Presta, de la coll.de M. Rene-

vier, vu de côté; fig. 11, face sup. ;tig. 12, face inf. ; fig. 13,

plaques ambulacraires et interambulacraires grossies.

N» 2480. Pseudodladema Malbosi, Cotteau, 1863.

(Ag., 1846.)

PI. 1106 et 1107.

Diadema Malho$i, Agassiz et Desor, Catal.rais. des Êclu,

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 350,

1846.

— — D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. Il,

p. 20i, ^/. 21, n» 233, 1850. (Erreur

d'étage et de localité.)
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Diplopodia Malbosi, Desor, Synops. des Éc/i. foss., p. 78,

pi. m, tig. 12-14, 1856.

— — Leymer'\eelCoileàu,Catal.d€sÉch.fiss.

des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de France,

2« édit., t. Xlll, p. 324, 1836.

Diadema Malbosi, Pictet, Traité de Paléont., 2* édit., t. iV,

p. 245, 1857.
^

Diplopodia Malbosi, D'Archiac, Les Corbières, Mém. Soc.

géol. de France, 2" sér., t. VI, p. 384-

385, 1839.

Diplopodia Malbosi, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 501, 1862.

Pseudodiadema Malbosi, Cotleau, Éch. foss. des Pyrénées, p. 26,

1863.

T. 63.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, légèiement pen-

tagonale, médiocrement renflée en dessus, presque plane

en dessous, arrondie vers l'ambitus. Zones porifères droi-

tes, à fleur du test, composées de pores ovales, largement

bigérainés sur toute la face supérieure, simples au-dessous

de l'ambitus, déviant un peu de la ligne droite, sans cepen-

dant se multiplier, aux approches du péristome. Aires

ambuiacraires étroites et resserrées à leur partie supé-

rieure par les zones porifères, à peine renflées, garnies de

deux rangées de tubercules assez gros, fortement crénelés

et perforés, diminuant de volume près du sommet, au

nombre de vingt à vingt et un dans les individus de taille

ordinaire, et de vingt-cinq à vingt-six dans les exemplaires

de grande taille. Ces tubercules, assez rapprochés les uns

des autres, sont accompagnés de granules abondants, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés, et se réduisent, dans la

région inframarginale, à une ligne sub-sinueuse. Le milieu

des ambulacres est marqué d'un sillon longitudinal, lisse

et onduleux. Dans la plupart de nos exemplaires, les pla-

ques porifères se prolongent sur la base des tubercules en

VII. 29
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sutures irrégulières plus ou moins apparentes. Tuber-

cules interambulacraires à peu près identiques à ceux qui

couvrent les ambulacres, formant quatre, six, et même, dans

les plus gros exemplaires, huit rangées distinctes. Les deux

rangées internes, composées chacune de dix-huit à vingt

tubercules un peu plus gros que les autres, persistent seules

jusqu'au sommet, et aboutissent à l'angle externe des aires

interambulacraires; les autres rangées s'élèvent un peu

moins haut et disparaissent successivement à la face supé-

rieure. Ce n'est que dans les exemplaires de très-grande

taille qu'on compte vers l'ambitus huit rangées de tuber-

cules; le plus souvent, ces rangées sont au nombre de qua-

tre ou de six, et alors les rangées qui font défaut sont rem-

placées, sur le bord des zones porifères, par des rangées

plus ou moins développées de tubercules secondaires

inégaux et irrégulièrement disposés. D'autres tubercules

secondaires, plus petits et épars, se montrent vers l'am-

bitus entre les tubercules principaux. Zone miliaire large,

lisse et déprimée à la face supérieure . Granules intermédiai-

res abondants, très-inégaux, épars, quelquefois mamelon-

nés, affectant autour des tubercules une disposition circu-

laire ou sub-hexagonale, beaucoup plus nombreux au-dessus

de l'ambitus qu'à la face inférieure. Les plaques coronales,

dans la zone miliaire, près du sommet, sont marquées d'une

suture lisse et déprimée. Péristome circulaire, peu déve-

loppé, s'ouvrant dans une dépression à peine sensible de

la face inférieure, muni d'entailles assez prononcées; les

bords ambuiacraires sont à peu près de même étendue que

ceux qui correspondent aux interambulacres. Appareil api-

cial très-grand, pentagonal, fortement anguleux d'après

son empreinte. !

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 46 millimètres. '
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Individu de très-grande taille : hauteur, 27 millimètres;

diamètre, 64 millimètres.

Le grand exemplaire que nous avons fait figurer, pi. H07,

permet de reconnaître les modifications assez profondes

que l'âge apporte à quelques-uns des caractères de cette

espèce : les pores ambulacraires se lûontrent avec une dis-

position bigéminée, non-seulement sur toute l'étendue de

la face supérieure, mais au delà de l'ambitus; indépen-

damment des huit rangées de tubercules qui garnissent les

interambulacres, on distingue, dans la région infra-margi-

nale, sur le bord des zones porifères, quelques rudiments

de tubercules secondaires; la zone miliaire s'élargit et se

déprime à la face supérieure; l'appareil apicial s'agrandit,

devient plus anguleux, et l'extrémité des plaques génitales

pénètre plus profondément dans les aires interambula-

craires.

Rapports et différences. — Celte espèce offre, dans son

aspect général, dans ses pores bigéminés, dans la disposi-

tion de ses tubercules ambulacraires et interambulacraires,

quelque ressemblance avec le P. dubium qu'on rencon-

tre dans l'Isère, àpeuprèsauraêmeniveau stratigraphique;

elle s'en distingue par sa taille plus forte, sa face supé-

rieure moins déprimée, ses zones porifères plus larges, et

formées de pores bigéminés jusqu'au-dessous de l'ambi-

tus, ses tubercules interambulacraires plus nombreux, plus

gros, sa zone miliaire plus étendue et plus déprimée au

sommet, ses plaques ambulacraires et interambulacraires

marquées de sutures plus apparentes. Cette espèce est

plus voisine encore des exemplaires de grande taille du

P. Roissyi; cependant elle s'en éloigne par sa taille plus

forte, sa face supérieure plus renflée, ses tubercules pluà

gros et plus homogènes, ses granules plus fins et plus abon-
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dants, son péristome plus grand et moins enfoncé.

Histoire. — Cette espèce a été mentionnée pour la pre-

mière fois, en 1846, dans le Catalogue raisonné des Échi-

nides, de MM. Agassiz et Desor, et indiquée à tort comme

appartenant à la craie à Hippurites des Corbières et de

Soulatge (Aude). Cette erreur a été reproduite par la plu-

part des auteurs. En 1859, nous nous sommes assuré que

le modèle en plâtre, T. 63, qui sert de type à l'espèce, pro-

venait du terrain néocomien sup. (aptien inf. ?) de la

Clape (Aude), et dans le Catalogue des Échinides des Pyré-

nées, que nous avons publié avec M. Leymerie, nous avons

rectifié cette fausse indication de gisement et de localité.

Localités. — La Clape (Aude) ; Opoul (Pyrénées-Orien-

tales), assez commun. Néocomien sup., associé à VEchino-

spatagus Collegnii, d'Orb.

École des mines; coll. de la Sorbonne, Leymerie, Du-

mortier, Triger, Noguès, Reynès, ma collection.

ExPL. DES FiGDREs. — PI. 1106, fig. 1, P. Malhosi, type

de l'espèce, à quatre rangées de tubercules internmb.

;

fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, variété à six ran-

gées de tubercules interambul., de ma collection, vue de

côté; fig. .5, face sup. ; fig. 6, individu jeune, de ma collec-

tion, vu de côté; fig. 7, variété de très-grande taille, à huit

rangées de tubercules interambul., de la coUect. de M. Ley-

merie, vue décote. — PI. 1107, fig. l,Ia môme variété, vue

sur la face sup. ; fig. 2, face inf. ; fig. 3, partie supérieure de

l'aire interambul. grossie; fig. 4, plaques ambulacraires,

prises au-dessous de l'ambitus, grossies; fig. 5, plaques

interambul. grossies.
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N" 2481. Pseododladema Trigerl, Cotteau, 1860.

PI. 1108, fig. 1-6.

Pseudodiadema TrigeriyCoWeaLU, Échin. nouv. ou peu connus,

1" partie, p. 39, pi. vi, fig. 8-10, 1860.

— — Cotteau, Échin. foss. des Pyrénées, p. 27.

1863.

C. 4.

Espèce de taille moyenne, sensiblement pentagonale,

déprimée à la face supérieure, presque plane en dessous,

arrondie vers l'ambitus. Zones porifères droites, à fleur du

test, composées de pores simples, rapprochés les uns des

autres, séparés par un petit renflement granuliforme, se

multipliant un peu près du péristome. Aires ambulacraires

larges, légèrement renflées, garnies de deux rangées de tu-

bercules assez gros vers l'ambitus, saillants, fortement

crénelés et perforés, sub-scrobiculés, au nombre de onze

à douze par série. Au-dessus de l'ambitus, ces tubercules

diminuent brusquement de volume, et sont réduits à de

très-petits mamelons crénelés et perforés, mais presque

microscopiques, et tendante se confondre avec les granules

qui les accompagnent. A la face inférieure se montrent, à

l'angle des plaques, de petits tubercules secondaires in-

égaux, épars, visiblement crénelés et perforés. La partie

supérieure des ambulacres est remplie par une granulation

fine, très-abondante, homogène, qui disparaît lorsque les

tubercules augmentent de volume. Tubercules interambu-

lacraires à peu près identiques, vers l'ambitus, à ceux qui

garnissent les ambulacres, beaucoup plus gros à la face

supérieure, au nombre de dix à onze par série, formant

deux rangées très-écartées l'une de l'autre, et qui abou-

tissent à l'angle des zones porifères. Tubercules secon-



454 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

daires petits, crénelés et perforés, visibles seulement,

comme ceux des ambulacres, à la face inférieure, inégaux

et épars, disposés en quatre rangées très-irrégulières, une

de chaque côté des aires interambulacraires, et deux au

milieu des tubercules principaux. Zone miliaire très-large,

nue et déprimée près du sommet, garnie, à la face supé-

rieure, ainsi que dans l'espace intermédiaire qui sépare les

tubercules, de granules fins, très-abondants, homogènes.

Vers l'ambitus, la zone miliaire se rétrécit; les granules

deviennent plus rares, plus gros, moins homogènes, et ten-

dent à se confondre avec les petits tubercules secondaires

dont nous venons de parler. Péristome assez grand, déca-

gonal, médiocrement entaillé, s'ouvrant dans une dépres-

sion assez sensible de la face inférieure (1). Appareil apicial

Irès-développé, pentagonal , sub-anguleux d'après l'em-

preinte qu'il a laissée.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 30 millimètres.

Rapports et différences. — Le P. Trigeri nous paraît

se distinguer très-nettement de ses congénères. L'espèce

avec laquelle il présente le plus de ressemblance est le

P. Lucœ que nous ne connaissons que par la figure et la

description qu'a données Agassiz, et qui n'est, suivant toute

apparence, qu'un individu jeune du P. Rhodani de l'étage

albien de la Perte du Rhône. Notre P. Trigeri s'en éloigne

par sa forme plus déprimée, plus pentagonaie, par ses

zones porifères plus droites et moins onduleuses, ses tu-

bercules ambulacraires plus petits et presque microscopi-

ques aux approches du sommet, ses tubercules interambu-

(1) C'est par erreur qu'en décrivant cette espèce dans nos Échinides

nouveaux ou peu connus (p. 40), nous avons indiqué le péristome comme
s'ouvrant à fleur du test; depuis, nous l'avons dégagé plus profondément,

et nous avons reconnu que le péristome était sensiblement déprimé.
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lacraires plus gros et plus serrés à la face supérieure, son

appareil apicial relativement peu développé.

Localité. — La Clape (Aude). Très-rare. Étage néoeo-

mien supérieur, associé au P. Malbosi.

Coll. Triger.

Explication des FiGriŒs. — PI. il6S, fig. 1, P. Trigeri,

de la coll. de M. Triger, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire interambuK

grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil.

N* 248â. Pseododladema Benevieri, Cotteau, 1863

(PI. nos, fig. 7-9).

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, déprimée

§n dessus, presque plane en dessous, arrondie vers l'am-

bitus. Zones porifères droites, composées de pores proba-

blement bigéminés à la face supérieure et même au delà de

l'ambitus. Aires ambulacraires étroites, garnies de deux

rangées de tubercules médiocrement développés, crénelés,

surmontés d'un mamelon petit et perforé, nombreux, ser-

rés, égaux entre eux, placés sur le bord des zones porifères.

La zone qui sépare les deux rangées de tubercules est

étroite, à peu près de môme largeur dans toute l'étendue de

l'ambulacre, et présente quelques granules inégaux et épars.

Tubercules interarabulacraires identiques à ceux qui cou-

vrent les ambulacres, formant vers l'ambitus, dans l'exem-

plaire que nous avons sous les yeux, huit rangées égales,

régulièrement espacées et parfaitement distinctes. La face

supérieure n'est pas conservée, mais dans la région infra-

marginale, les quatre rangées externes s'atténuent et dispa-

raissent avant d'arriver au péristome. Zone miliaire peu dé-

veloppée, et cependant apparente, garnie, ainsi que l'espace
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intermédiaire entre les tubercules, de quelques granules

inégaux et épars. Péristome sub-circulaire, de grandeur

moyenne, s'ouvrant dans une dépression assez sensible du

test.

Hauteur, 21 millimètres ; diamètre, 40 millimètres.

Rapports et différences. — Nous ne connaissons de celte

espèce que l'exemplaire incomplet et assez mal conservé

que nous avons fait figurer; nous n'avons pas bésité cepen-

dant à y voir le type d'une espèce nouvelle que caractérise

d'une manière positive la disposition, vers l'ambitus, de ses

tubercules interambulacraires formant huit rangées parfai-

tement distinctes. Cette môme disposition se retrouve, il

est vrai, ainsi que nous l'avons vu plus haut, dans les indi-

vidus de très-grande taille du P. Malbosi, mais notre nou-

velle espèce sera toujours reconnaissable à sa taille beau-

coup plus petite, à ses tubercules plus serrés, moins gros

et plus nombreux, à la zone miliaire plus étroite qui par-

tage les interambulacres.

Localités. — Perte du Rhône (Ain). Très-rare. Aptien

supérieur.

. Coll. Renevier.

Explication des figures. — PI. H08, fig. 7, P. Benevieri,

de la coll. de M. Renevier, vu de côté; fig. 8, face inf.;

fig. 9, plaques interambulacraires grossies.

N° 2483. Psendodiadema Brongnlartl, Desor, 1856

(Agassiz, 1840).

PI. H09.

Tetragramma Brongniarti, Agassiz, Catal. syst. Ech.foss., p. 9,

1840.

— — Agassiz, Desc. des Éch. foss. de la

Suisse, t. Il, p. 25, pi. xiv, fig. 4-

6, 1840.
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Diadema Brongniarti, Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat., 3' sér., t. VI,

p. 330, 1846.

Tetragramma Brongniarti, Bronn,/;i(iexPa/(ront., p. 1261,1848.

Diadema Brongniarti, D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. 11, p. 142, Et. 19, n° 328, 1830.

— — Renevier, Jfém. géol. sur la Perte

du Rhône, p. 32 et 49, 1853.

— — Morris, Cota/. o/"flnt.Fo55., 2* édit.,

p. 76, 1834.

Pseudodiadema Brongniarti, Desor, Synops.des Éch. foss., p. 74,

1856.

Diadema Brongniarti, Woodward, Mem. of the Geol. Sut-v.

Echinod., Dec. V, Notes on Brit.

Foss. Diad., p. 9, 1836.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2« éd.,

t. IV, p. 244, 1837.

Pseudodiadema Brongniarti, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Échinod., p. 498, 1862.

X. 33.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, assez haute,

déprinoée en dessus, étroite, rentrante et arrondie en des-

sous, concave au milieu de la face inférieure. Zones po-

rifères droites, à fleur du test, composées de pores rappro-

chés les uns des autres, assez fortement bigéminés près du

sommet dans les exemplaires de grande taille, toujours

simples au-dessus de l'ambitus, se multipliant à peine près

du péristome. Aires ambulacraires étroites, resserrées à

leur partie supérieure par les zones porifères, garnies de

deux rangées de tubercules assez gros, finement crénelés et

perforés, scrobiculés, homogènes, et cependant, comme tou-

jours, diminuantde volume en se rapprochant du sommet

et de la bouche, au nombre de dix-sept k dix-huit par sé-

rie. Ces tubercules sont accompagnés de granules fins et

abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, se prolon-

geant entre les tubercules en ligne horizontale et délicate,
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et remplissant la zone assez étroite qui sépare les deux ran-

gées. Aires interambuiacraires larges, pourvues de quatre

rangées de tubercules principaux à peu près identiques à

ceux qui occupent les ambulacrcs. Les deux rangées in-

ternes, un peu plus développées que les autres, persistent

jusqu'au sommet, et comptent, dans l'exemplaire de grande

taille que nous décrivons, dix-huit tubercules. Les rangées

latérales, bien que parfaitement distinctes au-dessus de

l'ambitus, disparaissent avant d'atteindre le sommet. Des

tubercules secondaires inégaux et moins gros que les tu-

bercules principaux, forment de chaque côté de l'aire in-

terambulacraire, sur le bord des zones porifères,une ran-

gée irrégulière qui s'élève à peine au-dessus de l'ambitus,

et font presque entièrement défaut chez les individus de

petite taille. Zone railiaire étroite, nue et déprimée près du

sommet, garnie à la face supérieure de granules fins et ho-

mogènes qui forment des lignes assez régulières entre les

tubercules; vers l'ambitus et dans la région infra-margi-

nale, les granules deviennent plus inégaux; quelques-uns

d'entre eux, épars dans la zone miliaire entre les tubercules

ou sur le bord des zones porifères, sont visiblement mame-

lonnés et perforés, et tendent à se confondre avec les petits

tubercules secondaires. A la face supérieure la suture des

plaques est marquée de sillons transversaux que nous avons

déjà signalés chez d'autres espèces et qui rappellent les

Cyphosoma. Péristome petit, circulaire, s'ouvrant dans une

dépression assez profonde, muni d'entailles apparentes;

les bords ambulacraires sont beaucoup plus étendus que

ceux qui correspondent aux aires interambuiacraires. Ap-

pareil apicial pentagonal, anguleux et assez développé d'a-

près l'empreinte qu'il a laissée. — Moule intérieur circu-

laire fortement déprimé au milieu des ambulacres, présen-



TERHAIS CRÉTACÉ. 43^'

tant la trace, vers l'ambitus, de quatre rangées de tuber-

cules dans les aires interambulacraires.

Hauteur, 18 naillimèlres; diamètre, 32 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 9 milliraèlres; diamètre, 18 mil-

limètres.

Les individus de petite taille offrent un aspect relative-

ment plus déprimé; la face inférieure paraît un peu moins

rentrante; les pores ambulacraires sont moins sensible-

ment dédoublés près du sommet, et c'est à peine si quelques

paires déviant de la droite chevauchent l'une sur l'autre.

Rapports et différences* — Le P. Brongniarti se dis-

lingue nettement de ses congénères par sa forme élevée et

cependant déprimée en dessus, par sa face inférieure étroite

et rentrante, ses pores à peine dédoublés près du sommet,

ses tubercules serrés, abondants, homogènes, son péristome

enfoncé et très-petit. La taille et la disposition de ses

tubercules lui donnent, au premier aspect, beaucoup de

ressemblance avec le P. vanolare de l'étage cénomanien.

Cette dernière espèce sera toujours reconnaissable è sa

forme plus déprimée, à sa face inférieure plus large, à ses

pores ambulacraires plus fortement dédoublés aux appro-

ches du sommet, à son péristome moins étroit.

Histoire. — Placée en 1840, par Agassiz, dans le genre

Tetragramiha, qui depuis a été supprimé de la méthode,

celte espèce a été, en 1846, dans le Catalogue raisonné des

E'chinides, reportée parmi les Diadema à tubercules multi-

ples. En 1856, M. Desor l'a rangée dans son genre Pseudo-

diadema, où elle est restée depuis.

Localités. — Perte du Rhône (Ain); Escragnolle (Var) ;

montagne des Fis (Savoie). Assez abondant. Étage albien.

Comme l'avait fait avant nous M. Agassiz, nous rappor-

tons au P. Brongniarti des moules intérieurs noirâtres et
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souvent déformés, qu'on rencontre à la montagne des Fis;

ils sont moins gros et plus déprimés que le type, mais l'en-

semble de leurs caractères nous engage à les réunir à l'es-

pèce qui nous occupe.

Musée de Paris (coll. d'Oibigny); École des mines (coll.

Michelin); coll. Dumortier, Rœchlin-Schlumberger, Rene-

vier; ma collection.

Localités autres que la France. — Dover (Brit. Mus.),

Grey Chalk; Maiden Bradley, Somerset (Geol. Survey) (An-

gleterre). Ghloritic mari. (M. Wodward).

Explication des figures.— PI. 1109, fig. 1, P. Brongniarti,

de la Perle du Rhône, de la coll. de M. Dumortier, vu de côté
;

fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambulacraire

grossie; fig. 5, aire interarabulacraire grossie; fig. 6, pla-

ques interambulacraires grossies ; fig. 7, individu jeune, de

la coll. de M. Dumortier, vu de côté; fig. 8, face sup.;

fig. 9, face inf.; fig. 10, sommet de l'ambulacre grossi;

fig. 11, moule intérieur de la montagne des Fis, de la coll.

de M.Kœchlin-Schlumberger, vu décote; fig. 12, face sup.

N° 2484. Pseadodladema Rhodanl, Desor, 1856

(Agassiz, 1840).

PI. 1110.

Diadema Rhodani, Agassiz, Catal. syst. Ectyp.foss., suppl.,

1840.

Diadema Lucœ, Agassiz, id., p. 8.

Diaiema Rhodani, Agassiz, Desc. des Éch. foss. de la Suisse,

t. Il, p. 9, pi. XVI, fig. 16-18, 1840.

Diadema Lucœ, Agassiz, id., p. 8, pi. xvi, fig. 11-15,

1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. des se. nat., 3* sér., t. VI, p. 346,

1846.

Diadema Rhodani, Agassiz et Desor, id.

Diadema Lucœ, Bronn, Index Paleont., p. 410, 1848.
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Diadema Rhodani, Bronn, id., p. 419.

Diadema Lucœ, A. Gras, Oursins foss. de l'hère, p. 33,

1848.

— — D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 142, Et. 19, n» 329, 18o0.

Diadema Rhodani, D'Orbigny, ib., n» 330.

— — Renevier, Mém. géoL sur la Perte du

Rhône, p. W, 1833.

— — Morris, Catal. of Brit. Foss., 2* édil,,

p. 77, 1854.

Pseiidoiliadema Ijicœ, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 7
1
, 1 855.

Pseudodiadema Rhodani, Desor, ib.

Diadema Rhodani, Pictet, Traité de Paléont., 2« édit., t. IV,

p. 244, 1857.

Diadema Lucœ, Pictet, ib.

Pseudodiadema Lucœ, Dujardin et Hupé, Eist. nat. des Zooph.

Éch., p. 498, 1862.

Pseudodiadema Rhodani, Dujardin et Hupé, id.

S. 79., S. 80. {Pseud. Rhod.)\ X. 27. {Pseud. Lucœ).

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire; légèrement

pentagonale, plus ou moins renflée en dessus; face infé-

rieure plane, arrondie sur les bords, fortement concave au

milieu. Zones porifères sub-onduleuses, à fleur du lest,

composées de pores simples, ovales, largement ouverts,

rapprochés les uns des autres, se multipliant à peine près

du péristome. Aires ambulacraires larges, un peu renflées,

garnies de deux rangées de tubercules assez gros, notam-

ment vers l'ambitus, crénelés et perforés, diminuant in-

sensiblement de volume aux approches du sommet et du

péristome, au nombre de quinze à seize par série. A la face

inférieure se montrent quelques petits tubercules secon-

daires inégaux, épars, placés sur le bord des zones pori-

fères ou au milieu des deux rangées de tubercules, et rem-

placés au-dessus de l'ambitus par des granules fins, abon-

dants, homogènes, qui s'espacent un peu vers le sommet

et laissent le milieu de l'ambulacre presque nu. Tubercules
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interambulacraires un peu plus gros, surtout vers l'ambi-

lus et à la face supérieure, que ceux qui garnissent les am-

bulacres, au nombre de quatorze à quinze par série, for-

mant deux rangées très-écartées Tune de l'autre à la face

supérieure et aboutissant à l'angle des zones porifères. Tu-

bercules secondaires nuls au-dessus de l'ambitus, très-

abondanlsdanslarégion infra-marginale; on en compte alors

quatre rangées inégales, irrégulières, une placée de chaque

côté des aires interambulacraires, et deux moins distinctes,

au milieu des tubercules principaux. A la face supérieure,

ces petits tubercules sont remplacés par une granulation

fine, abondante, homogène, toujours un peu plus dévelop-

pée sur le bord des interambulacres. Zone miliaire large,

nue et déprimée aux approches du sommet. Vers l'ambi-

tus, la zone miliaire devient plus étroite; les granules sont

plus rares, moins homogènes, plus gros, et tendent à

se confondre avec les tubercules secondaires. Péristome

petit, sub-circulaire, marqué d'entailles assez prononcées,

situé dans une dépression très-profonde de la face infé-

rieure. Appareil apicial assez grand, pentagonal, à en juger

d'après son empreinte. Test peu épais. Moule intérieur sub-

circulaire, muni de sutures apparentes, et présentant, sur

chacune des aires ambulacraires, une dépression longitu-

dinale très-profonde, notamment vers l'ambitus.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 30 millimètres.

Individu jeune {var. Lucœ) : hauteur, 7 millimètres;

diamètre, 17 millimètres.

Cette espèce varie dans sa forme, qui est plus ou moins

renflée, et offre à l'ambitus un aspect plus ou moins sensible-

ment pentagonal. Les individusjeunes sont en général plus

circulaires que les autres, sans que cependant ce caractère

puisse être considéré comme constant.
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Nous avons fait figurer un exemplaire remarquable par

le renflement de l'une de ses aires interambulacraires. Cette

difformité, que nous avons déjà eu l'occasion de signaler,

et qui est assez fréquente chez quelques-uns des genres de

la famille des Diadémalidées, ne paraît pas avoir nui au

développement de l'animal.

Rapports et différences. — Cette espèce, l'une des plus

caractéristiques de l'étage albien, sera toujours parfaite-

ment reconnaissable à ses zones porifères sub-onduleuses,

à son péristome étroit et profondément déprimé, à ses tu-

bercules interambulacraires très-gros et espacés vers l'am-

bitus et à la face supérieure, plus petits et plus serrés aux

approches du péristome, à ses tubercules secondaires très-

abondants dans la région inframarginale, et remplacés, au-

dessus de l'ambitus, par une granulation fine et homogène.

Cette disposition des tubercules secondaires de la face in-

férieure se retrouve chez deux autres espèces voisines : le

P. Trigeriy du terrain néocomien supérieur de la Clape, et

le P. Normaniœ^ qui appartient à l'étage cénomanien. La

première de ces espèces diffère du P. Rhodani par sa forme

plus déprimée et plus pentagonale, par ses zones porifères

droites au lieu d'être onduleuses, et surtout par ses tuber-

cules ambulacraires très-petits et presque microscopiques.

Le P. Normaniœ, comme nous le verrons un peu plus loin

en décrivant cette espèce, se distingue également par plu-

sieurs caractères importants des P. Rhodani et Trigeri.^

Histoire. — Le P. Rhodani, décrit et figuré pour la pre-

mière fois, en 1840, par Agassiz, dans la Description des

Èchinodermes de la Suisse, d'après un échantillon incomplet

mais très-bien caractérisé, a été adopté par tous les auteurs,

et placé, en 1855, par M. Desor dans le genre Pseudodia-

dema. Nous avons cru devoir réunir au P. Rhodani le
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P. Lucœ. Cette espèce, que M. Agassiz a décrite et figurée à

côté du P. Bhodani, est l'objet d'une grande confusion. On

désigne sous ce nom, dans les collections, des exemplaires

provenant tantôt du terrain néocomien, tantôt de l'étage

aptien, le plus souvent du gault; il nous a été malheureu-

sement impossible d'examiner les échantillons qui avaient

servi de type à l'espèce. Cependant, après avoir étudié avec

soin les figures données dans les Échinodermes de la Suisse^

nous nous sommes convaincu qu'ils représentaient le jeune

âge du P. Iihodani;el ce qui vient encore nous confirmer dans

cette manière de voir, c'est que M. Agassiz, en terminant

la description du P. Lucœ, ajoute que l'exemplaire figuré, lui

a été communiqué par M. Studer et provient de la Perte du

Rhône, et qu'il a tout lieu de croire qu'il appartient au grès

vert de cette localité (gault). Or, c'est précisément dans les

couches albiennes de la Perte du Rhône, que le P. Rhodani

est abondant et se montre avec ses différentes variétés d'âge.

Localités. — Geraudot (Aube); Perte du Rhône (Ain);

EscragnoUe (Var). Assez commun. Étage albien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny) ; École des Mines (coll. Mi-

chelin); coll. Dumorlier,Kœchlin-Schlumberger, Renevier,

ma collection.

Explication DES FIGURES. — PI. IHO, fig. 1, P. Rhodani, de

la Perle du Rhône, de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face

sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambulacraire grossie;

fi^. 5, aire interambulacraire grossie; fig. 6, plaque inter-

air.bulacraire grossie; fig. 7, individu jeune, de la collec-

lion de M. Dumorlier; fig. 8, face sup.; fig. 9, face inf.;

Hg. \0, exemplaire en partie privé du test, de la collection

de M. Renevier, vu de côté; fig. H, face sup.; fig. 12,

autre exemplaire, montrant un renflement de l'aire inter-

ambulacraire.
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N" 2485. Pseadodiadema Blanclietl, Desor, 1856.

PI. 1111.

Pseudodiadema Blancheti, Desor, Synops. des Éch. fo$s., p. 73,

1856.

— — Cotteau in Davi)ust, Note sur les foss.

spéciaux à la Sarthe, p. 49, 1836.

— — Colleau et Triger, Éch. du dép. de la

Sarthe, p. 141, pi. xxvi, fig. 1-8,

1859.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Èchinod., p. 499, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

pentagonale, plus ou moins déprimée en dessus; face infé-

rieure étroite, arrondie, un peu rentrante, fortement con-

cave au milieu. Zones porifères sub-onduleuses à la face

supérieure, à fleur du lest, composées de pores ronds,

rapprochés les uns des autres, offrant, dans certains exem-

plaires, une tendance assez prononcée à se dédoubler près

du sommet, toujours simples au-dessus de l'ambitus, se

multipliant à peine près du péristome. Aires ambulacraires

étroites, garnies de deux rangées de tubercules finement

crénelés et perforés, scrobiculés, peu saillants, serrés, di-

minuant de volume aux approches du sommet et de la

bouche, au nombre de seize à dix-huit par série. Ces deux

rangées de tubercules, placées sur le bord des zones pori-

fères, laissent entre elles un espace assez large à la face

supérieure, et occupé par des granules fins, abondants,

inégaux, épars. Vers l'ambitus, celte zone intermédiaire se

rétrécit, les granules sont beaucoup moins nombreux et

disparaissent avant d'arriver au péristome. Aires inter-

ambulacraires assez larges, pourvues de deux rangées dt'

tubercules principaux plus gros que ceux qui garnissent

Tll. 8«
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les ambulacres, notamment à la face supérieure, au nom-

bre de quatorze à quinze par série. Tubercules secondaires

assez gros, crénelés, perforés et scrobiculés comme les

autres, formant, de chaque côté des ambulacres, une ran-

gée régulière très-apparente vers l'ambitus, mais qui dis-

parait à la face supérieure et dans la région inframargi-

nale. Quelques autres tubercules secondaires, beaucoup

plus petits, inégaux, épars et toujours assez rares, se

montrent, çà et là, sur le bord des zones porifères et entre

les tubercules principaux. Zone miliaire assez large, nue

et légèrement déprimée près du sommet, garnie, ainsi que

l'espace intermédiaire, de granules peu abondants, inégaux,

disposés en séries horizontales entre les tubercules de la

face supérieure. Péristome petit, circulaire, s'ouvrant dans

une dépression profonde du lest, muni d'entailles appa-

rentes. Appareil apicial grand, penlagonal d'après l'em-

preinte qu'il a laissée. Moule intérieur circulaire, forte-

ment déprimé au milieu des ambulacres, présentant la

trace, vers l'ambitus, de deux rangées seulement de tu-

bercules dans les aires inter-ambulacraires.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 2o millimètres.

L'exemplaire que nous venons de décrire provient du

gauU supérieur de Sainte-Croix, et a été désigné, par

M. Desor lui-même, sous le nom de P. Blancheti; il peut

donc être considéré comme un type de cette espèce, que

le Synopsis des Échinides fossiles ne nous fait connaître que

par une diagnose de quelques lignes. Dans notre ouvrage

sur les Échinides de la Sarthe, nous avons réuni au P. Blan-

cheti plusieurs exemplaires recueillis dans l'étage céno-

roaiiien du Mans et d'Yvré-l'Evôque. Aujoui'd'hui encore,'

nous n'hésitons pas à maintenir ce rapprochement, bien

que ces exemplaires diÔèrent un peu du type parleur taille
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plus petite, leur forme générale un peu plus déprimée, les

granules moins nombreux qui garnissent les ambulacres,

le péristome plus large et moins enfoncé. Chez les échan-

tillons de la Sarlhe, les pores ambulacraires affectent, près

du sommet, une disposition assez variable; le plus souvent,

ils sont simples et présentent à peine une légère tendance

à dévier de la ligne droite. Quelquefois cependant, les

pores ambulacraires , sans être positivement bigéminés

près du sommet, sont rejetés d'une manière très-appa-

rente, tantôt à droite, tantôt à gauche, et occupent une

zone beaucoup plus large qu'à i'ambitus.

Variété de petite taille provenant de la Sarthe : hauteur,

7 millimètres 1/2; diamètre, 19 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce offre quelques

rapports avec le P. Pseudo-omatum, qui caractérise la craie

cénomanienne de Normandie; elle s'en distingue cependant

par sa taille plus forte, sa forme plus épaisse et plus ren-

flée, ses tubercules inter-ambulacraires principaux moins

saillants, plus nombreux, plus serrés et surmontés d'un

mamelon plus large, ses tubercules secondaires plus dé-

veloppés et s'élevant un peu plus haut au-dessus de I'am-

bitus. Ce dernier caractère, ainsi que l'étroitesse du péri-

stome, lui donne également quelque ressemblance avec le

P. Brongniarti ; mais, dans celle dernière espèce, les tu-

bercules secondaires sont remplacés par une seconde ran-

gée de tubercules principaux, à peu près identiques aux

premiers, et qui donnent à la face supérieure un aspect

beaucoup plus tuberculeux.

LocAUTÉ. — La Gare du Mans, Yvré-1'Évêque (Sarthe).

Étage cénomanien, zone du Pygurus Lampas.

École des mines (coll. Michelin); coll. Guéranger, Da-

voust, Triger, Guillier.
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LocAUTÉs AUTRES QUE LA FRANCE.— Sainle-Croix (Suisse).

M. Desor, dans le Synopsis, mentionne cette espèce comme

provenant de l'étage cénomanien ; les échantillons qui nous

ont été communiqués par MM. Renevier et Jaccard ap-

partiennent au gault supérieur.

Explication des figures. — PI. HH, fig. 4, P. Blancheti,

du gault sup. de Sainte-Croix, de la coll. de M. Jaccard, vu

de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire am-

bul. grossie; fig. 5, aire inter-ambul. grossie; fig. 6, moule

intérieur de la même localité, de la coll. de M. Renevier,

vu de côté; fig. 7, face inf.; fig. 8, var. provenant de la

Sarthe, vue de côté; fig. 9, face sup.; fig. 10, face inf.;

fig. i\, plaques ambul. et inter-ambul. grossies; fig. 12,

autre variété de la Sarthe, à pores dédoublés, vue sur la

face sup.; fig. 13, partie sup. des ambulacres grossie. Les

fig. 8-13 sont copiées d'après la pi. xxvi des Échinides de

la Sarthe.

N° 2486. Psendodiadema IVormanlsc, Cotteau, 1863.

PI. 1112.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et un

peu conique en dessus; face inférieure plane, profondé-

ment concave en dessous. Zones porifères à fleur du test,

droites à la face supérieure, sub-onduleuses vers l'ambilus,

composées de pores simples, ronds, largement ouverts, rap-

prochés les uns des autres, ne paraissant pas se multiplier

près du péristome. Aires ambulacraires étroites et resser-

rées à leur partie supérieure, s'élargissant très-sensiblement

vers Tambitus, garnies de deux rangées de tubercules forte-

ment crénelés, surmontés d'un petit mamelon, au nombre

de quatorze à quinze par série. Ces tubercules offrent une
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grande inégalité dans leur taille : à Tambitus, ils sont lar-

gement développés, saillants, scrobiculés, et occupent la

plus grande partie de l'ambulacre. A la face supérieure, ils

diminuent rapidement de volume, s'espacent, s'atténuent,

sont à peine scrobiculés, et, malgré leur petite taille, sont

encore parfaitement distincts près du sommet. Dans la ré-

gion infra-marginale, les tubercules s'amoindrissent, se

resserrent, sont accompagnés de quelques tubercules se-

condaires, et perdent, aux approches du péristome, leur

disposition régulière. Les tubercules secondaires ne dé-

passent pas la face inférieure, et sont remplacés, vers

l'ambitus et au-dessus, par une granulation fine, serrée,

homogène, très-abondante. Aires inter-ambulacraires rela-

tivement peu développées, pourvues de deux rangées de tu-

bercules principaux à peu près identiques à ceux qui gar-

nissent les ambulacres, un peu plus gros notamment vers

l'ambitus et à la face supérieure, diminuant rapidement de

volume près du sommet, au nombre de treize à quatorze

par série. Tubercules secondaires abondants, inégaux, for-

mant, dans la région infra-marginale, six rangées irrégu-

lières, deux de chaque côté des aires inter-ambulacraires et

deux au milieu des tubercules principaux. Ces tubercules se-

condaires ne dépassent pas l'ambitus, et sont remplacés, à la

face supérieure, parune granulation fine et abondante, iden-

tique à celle qui recouvre les ambulacres. Zone miliaire

assez large, non déprimée, partout granuleuse, garnie ce-

pendant, à la partie supérieure, près de la suture, de gra-

nules un peu moins serrés. Péristome étroit, sub-circulaire,

très-profondément enfoncé. Appareil apicial médiocrement

développé, pentagonal, sub-onduleux sur les bords d'après

l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 26 millimètres.
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Individujeune : hauteur, 6 millimètres; diamètre, 12 mil-

limètres.

Dans le jeune âge, cette espèce présente la môme forme

renflée et sub-conique, la même disposition de tubercules

principaux et secondaires, et ne se distingue par aucun ca-

ractère des exemplaires adultes.

Rapports et différences. — Cette belle espèce se range

dans le voisinage des/*. Trigeri et ^Aodant/elle sera toujours

parfaitement reconnaissable à sa forme renflée, subconique,

àses zones poriféres droites vers le sommet, sub-onduleuses

versl'ambitus, à sa face inférieure plate, pourvue de tuber-

cules secondaires abondants qui se confondent avec les tu-

bercules principaux et lui donnent un aspect tuberculeux

tout particulier, à son péristome très-enfoncé, à son appa-

reil apicial relativement peu développé, sub-onduleux sur

les bords.

Localité. — Vimoutiers (Orne). Très-rare. Étage céno-

manien.

Coll. Perrier, ma coll.

Explication des figures.— PI. 1H2, fig. 4, P. Normaniœ

de la coll. de M. Perrier, vu de côté; fig. 2, face supérieure;

fig. 3, face inférieure; fig. 4, aire ambulacraire grossie;

fig. 5, aire inter-ambulacraire grossie; fig. 6, plaques am-

bulacraires prises vers l'ambitus, grossies; fig. 7, plaques

inter-ambulacraires prises au-dessous de l'ambitus, gros-

sies; fig. 8, tubercule grossi, vu de profil; fig. 9, individu

jeune, de ma coll., vu de côté; fig. 10, face supérieure
;

fig. H, face inférieure.
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N" 2487. Pseudodladema tenue, Desor, 1836

(Agass., 1840).

PI. 1113, fig. 1-11.

Diadema tenue, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Mus.

neocom., p. 8, 1840.

— — RœruLT , Norddeutschen Kreidegebirgex

,

p. 29, 1840.

— — Apassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Ann.

des se. nat., 3* sér., t. VI, p. 347, ^8iii.

— — Bronn, Index Palœont., p. 419, 1848.

— — D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 179, ^7. 20, n» 652, 1 850.

Diadema Boim, Forbes in Morris, Catal. of Brit. Foss.,

2*édit., p. 76, 1854.

Pseudodiadema tenue, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 72, 1856.

Diadema Bonei, Woodward, Mem. ofthe Geol. Surv.^ Dec. V,

expl., p. 8, 1856.

Diadema tenue, Pictet, Traité de Paléont., 2' éd., t. IV,

p. 243, 1857.

Pseudodiadema tenue, Cotteau et Triger, Échin. du dép. de la

Sarthe, p. 137, pi. xxv, fig. 10-13, 1859.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 499, 1862.

X. 54.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, pentagonale,

à peu près également déprimée en dessus et en dessous.

Zones porifères à fleur du test, onduleuses, composées de

pores simples, arrondis, rapprochés les uns des autres, of-

frant, aux approches du péristome, une tendance à se mul-

tiplier. La suture des plaques porifères se prolonge à la

base des tubercules, et leur donne, notamment vers l'am-

bitus, cet aspect rayonné qui est propre aux Acrocidaris et

à quelques espèces de Cyphosoma. Aires ambulacraires

légèrement renflées, larges, munies de deux rangées de

tubercules fortement crénelés, surmontés d'un mamelon
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finement perforé, scrobiculés, très-espaces, alternes, au

nombre de neuf à dix par série, diminuant de volume aux

approches dusommetet dupérislome. Ces tubercules sont

accompagnés de granules délicats, inégaux, quelquefois

mamelonnés, plus ou moins abondants, et qui remplissent

l'espace laissé libre par les scrobiculés. Aires inter-ambuln-

craires à peine un tiers plus grandes que les ambulacres,

garnies de deux rangées de tubercules identiques par leur

structure à ceux qui recouvrent les ambulacres, mais plus

gros surtout vers l'ambitus et à la face supérieure, au nom-

bre de huit à neuf par série. Tubercules secondaires, petils,

inégaux, visiblement crénelés et perforés, formant, sur le

bord des zones porifères, une rangée irrégulière qui ne

s'élève pas au-dessus de Tambitus. Zone miliaire large,

nue et déprimée à la face supérieure, plus étroite et plus

granuleuse au fur et à mesure qu'elle s'approche de la

région infra -marginale. Granules intermédiaires abon-

dants, épars, homogènes, disposés autour des tubercules

en cercles assez réguliers, et affectant alors, sur certaines

parties du test, une forme elliptique. Péristome de petite

taille, légèrement enfoncé, sub-circulaire, marqué d'entail-

les peu apparentes; les bords ambulacraires un peu plus

étendus que ceux qui correspondent aux interambulacres.

Appareil apicial très-grand,.anguleux, un peu allongé, sub-

pentagonal d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Individu jeune: hauteur,6 millimètres; diamètre, 16 mil-

limètres.

L'âge apporte quelques modiQcations aux caractères que

présente cette espèce. Chez les individus jeunes, l'ambitus

est moins sensiblement pentagonal, la face supérieure nn

peu moins déprimée, les tubercules ambulacraires et inter-
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ambulacrairc's moins gros et plus serrés. Nous avons fait

figurer un exemplairetrès-petit provenant du Mans (Sarthe):

sa hauteur est de 3 millimètres et son diamètre de 9;

malgré son aspect plus tuberculeux, il appartient certaine-

ment à la môme espèce.

Rapports et différences. — Le P. tenue sera toujours fa-

cilement reconnaissable à ses zones porifères sub-ondu-

leuses, à ses tubercules ambulacraires espacés, alternes,

marqués à leur base de sutures rayonnantes, à ses tuber-

cules inter-ambulacraires assez gros, peu abondants, entou-

rés de granules fins, délicats, homogènes, sub-ellipliqnes

autour des scrobicules, à ses tubercules secondaires relé-

gués sur le bord des zones porifères.

Le P. Bonei {Diadema^ Forbes), nous a paru devoir lui

être réuni. Nous avons sous les yeux des exemplaires de

l'étage cénomanien de Warminsterqui nous ont été envoyés

par M. Forbes lui-môme ; ils présentent, dans leurs carac-

tères essentiels, dans la disposition de leurs tubercules prin-

cipaux et secondaires, dans la structure des zones porifè-

res, dans la grandeur de leur appareil apicial et de leur

péristome, une étroite ressemblance avec les échantillons

que nous venons de décrire. S'ils en diffèrent un peu, c'est

par leur forme générale, leurs tubercules souvent plus dé-

veloppés et surmontés d'un mamelon plus large, les granu-

les moins abondants et plus inégaux qui accompagnent les

tubercules; mais ces différences sontloin d'ôtreconslanles :

dans quelques exemplaires elles s'atténuent et disparais-

sent, et nous ne pensons pas que les deux espèces puissent

être maintenues dans la méthode.

Localités. — Villers-sur-Mer, Saint-Jouin (Calvados); Le

Havre (cap. La Hève), Fécamp, Orcher, Rouen (Montagne

Sainte-Catherine) (Seine-Inférieure); les Fourneaux (Eure);
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Condé-sur-Huine, La Perrière (Orne); Théligny, Nogent-le-

Bernard, Le Mans (Sarthe). Assez commun. Étage céno-

mancien, zone du Scaphites œqualis.

École des mines (Coll. Michelin); Coll. de la Sorbonne,

Triger, Sorignet, Renevier, Guillier, ma collection.

ExPLiCATioîf DES FIGURES. — PI. H 13, D. tenue, individu

de grande taille, de ma collection, vu de côté; fig. 2, face

sup.; fig. 3, face iuf. ; fig. A, aire ambul. grossie; fig. 5,

aire inler-amb. grossie; fig. 6, plaque inter-ambuL gros-

sie; fig. 7, indiv. plus jeune de La Perrière, de ma collec-

tion, vu de côté; fig. 8, face sup. ; fig. 9, face inf.; fig. iO,

indiv. très-jeune, du Mans, de la coUect. de M. Triger,

vu de côté; fig. 11, face sup.

N" 2488. Pseudodladema macropygrus, Cotteau, 1861

.

PI. 1113, fig. 12-17.

Pseudodiadema macropygus, Cotteau et Triger, Éch. du dép. de

la Sarlhe, p. 364, pi. LXi, fig. 3-C,

1861.

Espèce de petite taille, circulaire, fortement déprimée

en dessus et en dessous. Zones porifères droites, à fleur du

test, composées de pores petits, arrondis, simples, ofl"rant

cependant une certaine tendance à se dédoubler près du

sommet et aux approches du périslome. Aires ambulacrai-

res très-légèrement renflées, garnies de deux rangées de

tubercules serrés, finement crénelés et perforés, diminuant

rapidement de volume à la face supérieure, au nombre de

dix à onze par série, entourés de scrubicules sub-circu-

laires qui se touchent par la base. Granules intermédiaires

assez abondants, homogènes, formant, entre les rangées

de tubercules, deux séries sub-sinueuses et irrégulières, qui
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disparaissent pi es du sommet et de la bouche. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules, au

nombre de neuf par série, un peu plus développés que ceux

qui couvrent les ambulacres,entonrés comme eux de scro-

bicules confluents par la base. Tubercules secondaires

nuls. Zone miliaire large, nue et déprimée à la face supé-

rieure. Granules inégaux, quelquefois mamelonnés, rares

et espacés à la face supérieure, plus serrés et plus abon-

dants vers l'ambitus et sur le bord des zones porifères. Pé-

ristome de grande taille, circulaire, marqué de légères en-

tailles, s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial plus grand

encore que le péristome, pentagonal, sub-onduleux sur les

bords d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 5 millimètres; diamètre, 13 millimètres.

Rapports et différencls. — Le P. macropygus est voisin

de plusieurs Pseudodiadema de l'étage céuomanien, et no-

tamment An P. tenue. \\ s'en dislingue par sa taille plus pe-

tite, sa forme plus déprimée, son ambitus plus circulaire,

ses pores ambulacraires offrant vers le sommet une ten-

dance à se dédoubler, ses tubercules inter-ambulacraires

moins homogènes, plus serrés et plus nombreux, l'absence

de tubercules secondaires, son péristome plus grand et à

fleur du test.

Localité. — La Perrière (carrière Champion) (Orne) ;

rare. Étage cénomanien, zone du Turrilites costatus.

Coll. ïriger.

EXPUCATION DES FIGURES. — PI. Ili3, fig. 12, P. maCTO-

pygus, de la coll. de M. Triger, vu de côté; fig. 13, face

supérieure; fig. 14, face inférieure ; fig. 15, aire ambula-

craire grossie; fig. 16, aire inter-arabulacraire grossie;

fig. 17, plaque inler-ambulacraire grossie.
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N° 2489. Psendodladema Mlcliellnl, Oesor, 1856

(Agass., 1840).

PI. 1114.

Diadema Michelini,

Diadema Benettiœ,

Pseudodiadema Michelini,

Pseudodiadema Benettiœ^

Dimdema Benettiœ,

Diadema Michelini,

Pseudodiadema pulchellum,

Pseudodiadema Michelini,

Pseudodiadema Benettiœ,

Pseudodiadema pidchellum,

Agassiz, Catal. syst. Eclyp. foss. Mus.

neoc.,p. 8, 1840.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.y

Ann. se. nat.. 3*sér., t. VI, p. 347,

1846.

Bronn, Index Palœont., p. 418, 1848.

Sorignet, Ours. foss. de deux arrond.

du dép. de l'Eure, p. 25, 1850.

D'Oibigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. Il, p." 179, Et. 20, n» 661, 1850.

Forbes m Morris, Catal. of Brit. Foss.

2* édit., p. 76, 1854.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 72,

1856.

Desor, id.

Woodward, Mem. ofGeol. Surv., Echi\

nodermata, Dec. V,expl. de la pi. iij

p. 7, 1856.

Pictet, Traité de Paléont., 2" édii:

t. IV, p. 245, 1857.

Pictet, id.

Colteau, Échin. nouv. ou peu connus

r« pan., p. 3, pi. I, fig. 7-9, 1858

(Extr. de la Revue de zoologie.)

Dujardin etHupé, Hist. nat.desZooph

Éch., p. 499, 1862.

Dujardin et Hupé, id.

Dujardin et Hupé, id.

P. 37 (type du P. Michelini); M. 80 (type du P. Be-

nettiœ).

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire,à peu près égâ

lement déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères

à fleur du test, droites, romposées de pores simples, petits,
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arrondis, rapprochés les uns des autres, s'espaçant et dé-

viant de la ligne droite près du péristome, sans cependant

se multiplier. Aires ambulacraires à peine renflées, assez

larges, munies de deux rangées de petits tubercules fine-

ment crénelés et perforés, à peine scrobiculés, au nombre

de quinze à seize par série, diminuant de volume à la face

supérieure ; les deux rangées placées près des zones pori-

fères laissent entre elles un intervalle assez large, occupé

par des granules fins, abondants, homogènes, épars, qui

s'espacent un peu aux approches du sommet. Au-dessous

de Tambitus, les deux rangées de tubercules se resserrent,

les scrobiculés qui les entourent s'élargissent et laissent

seulement la place à deux séries irrégulières et sub-si-

niieuses de granules, qui se réduisent à une seule dans la

région infra-marginale, et disparaissent près du péristome.

Aires inter-ambulacraires un tiers plus grandes que les am-

bulacres, garnies de deux rangées de tubercules à peu près

identiques à ceux qui recouvrent les ambubcres, un peu

plus gros cependant, et plus sensiblement scrobiculés vers

l'ambitus et à la face supérieure, au nombre de treize à

quatorze par série. Au-dessous de l'ambitus et dans la ré-

gion infra-marginale , les scrobiculés se toucheut et mon-

trent une tendance à devenir sub-elliptiques. Tubercules

secondaires petits, inégaux, visiblement crénelés et perfo-

rés, formant, sur le bord des zones porifères, une rangée

irrégulière qui s'élève à peine au-dessus de l'ambitus. Zone

miliaire large, nue et déprimée à la face supérieure, gra-

nuleuse vers l'ambitus, étroite et sub-sinueuse en se rappro-

chant du péristome. Granules intermédiaires assez abon-

dants, fins et homogènes dans la zone miliaire, plus

développés, plus inégaux, et quelquefois mamelonnés prés

des zones porifères. Péristome de petite taille, profondé-
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ment enfoncé, sub-circulaire, marqué d'entailles apparen-

tes; les bords inter-ambulacraires sont à peu près aussi

étendus que ceux qui correspondent aux ambulacres. Ap-

pareil apicial assez grand, nn peu allongé, sub-penlagonal

et anguleux d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 10 millimètres 4/2; diamètre, 22 millimètres.

Le P. Michelini varie im peu dans sa taille et dans la

grosseur de ses tubercules ambulacraires et inter-ambula-

craires, qui sont plus ou moins saillants et plus ou moins

sensiblement scrobiculés. Certains exemplaires se font re-

marquer par les dépressions assez prononcées qui mar-

quent le milieu des aires inter-ambulacraires; l'appareil

apicial paraît alors plus grand et plus anguleux.

Rapports et différences,— Le P. Michelini se distingue

assez nettement de ses congénères par sa forme épaisse et

cependant déprimée en-dessus, ses pores simples, ses tu-

bercules principaux nombreux, petits, serrés, homogènes,

ses tubercules secondaires assez apparents, inégaux, irré-

gulièrement disposés et relégués sur le bord des zones po-

rifères, son péristome étroit et très-enfoncé; il offre quelque

ressemblance avec le P. tenue, mais cette dernière espèce

s'en éloigne par sa taille ordinairement plus petite, ses

zones porifères onduleuses, ses tubercules plus gros et

beaucoup moins nombreux, son péristome moins enfoncé.

Le P. pulckellum, que nous avons décrit et figuré, pour

la première fois, dans nos Echinides nouveaux ou peu con-

nus, nous paraît se confondre avec le P. Michelini, dont il

n'est qu'une variété à granules plus fins et plus délicats.

Histoire. — La première mention du P. Michelini se

trouve dans le Catalogus systematicus Ectyporum fossilium,

publié, en 1840, par M. Agassiz. Nous avons sous les yeux

réchantillon qui a servi à établir le moule P. 37, type de
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l'espèce. Cet exemplaire faisait partie de la collecliou Mi-

chelin ; il appartient aujourd'hui à l'École des Mines, et

c'est lui que nous avons décrit et figuré. Aucun doute ne

peut donc exister sur les caractères véritables de cette es-

pèce, et c'est par erreur que, dans un grand nombre de

collections, on désigne, sous le nomxle P. Afichelini, des

échantillons à tubercules secondaires plus développés, à

péristome plus large, et qui ne sont autres que le P. pseudo-

ornatum, espèce bien différente, comme nous le verrons

plus loin, lorsque nous en donnerons la description. Le

P. Michelini, tel que nous le comprenons, ne saurait être

distingué du P. Benettiœ {Diadema, Forbes), et nous n'hé-

sitons pas à réunir les deux espèces qui présentent, dans

leur forme, dans la disposition de leurs tubercules, dans la

structure de leur péristome, en un mot dans l'ensemble de

leurs caractères, une identité presque complète.

Localités. — Villers-sur-Mer, Cauville, Vaches-Noires,

Saint-Jouin (Calvados); Octeville (Manche); Fécamp (Ca-

sino et tranchée du chemin de fer), Orcher, Le Havre,

Rouen (montagne Sainte-Catherine) (Seine-Infér.); Vimou-

liers, Gacé (Orne); Présagny (Eure); assez abondant. Étage

cénomanîen.

Musée de Dijon, coll. de l'École des Mines (coll. Miche-

lin), coll. de la Sorbonne, coll. du Séminaire d'Évreux

(Sorignet), Kœchlin-Schlumberger, Triger, Renevior, Guil-

lier, ma coll.

Localités AUTRES que la France.—Warminster, Durdie

Cove, Dorset (Angleterre); abondant. Upper green sand

(étage cénomanien).

Explication des figures. — PI. 1H4, fig. 1, P. Michelini,

type de l'espèce, de Villers-sur-Mer, de la coll. de l'École des

Mines, vu de côté; fig. 2, face supérieure; fig. 3, face infé-
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rieure; fîg. 4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire inter-

arabulacraire grossie; fig. 6, plaque grossie; fig. 7, type du

P. Benettiœ, de Warminster, de ma coll., vu de côté; fig. 8,

face supérieure; fîg. 9, variété de graude taille, de War-

minster, de la coll. de l'École des Mines, vue de côté;

fig. 10, face supérieure; fig. Il, face inférieure; fig. 12,

partie supérieure des ambulacres grossie; fig. 13, plaque

inter-ambulacraire grossie.

N° 2490. Pseudodiadema ornatum, Desor, 1856

(Goldf., 1826).

PI. IIIS.

Cidariles ornatus,

Diadeina ornatum,

Diadema indifferens,

Diadema ornatum.

Goldfiiss , Petref. Germaniœ
y p. 123,

pi. XL, fig. 10, a, b, 182«.

Aj^diSiz, Prod. d'une Monog. des Ra-

diaires, Mém. Soc. des se. nat. de

Neuchatel, t. I, p. 189, 1836.

Des Moulins, Etudes sur les Echinides,

p. 314, n° 15, 1837.

Agassiz, Cotai, syst. Ectyp. foss. Mus.

neoc, p. 8, 1840.

Agassiz, id.

Dijjardin m Laraark, Anim. sans ver-

tèbres, 2«édil., t. 111, p. 392, 1840.

Rœraer, Norddeutschen Kreidegebirges

p. 29, 1840.

Morris, Catal.ofBrit.Foss., p. 51, 1843.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 2« sér. t. VI, p. 347,

1846.

Broun, Index Palœont., p. 419, 1848.

D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. II, p. 169, Et. 20, n» 560, 1850.

Morris, Catal. of British Foss., 2* édit.,

p. 77, 1854.

M'Coy , Contrib. to Brit. Paleont. ,

p. 67, 1854.
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Pseudodiadema ornatum, Desor, Synops. des Ech. foss., p. l'I,

1856.

Diadema ornatum, Woodward,J/iem. o/" Geo/. 5«rt;.,Dec.V,

Append. to pi. ii, p. 6, 1856.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 245, 1857.

Pseudodiadema urnatum, Dujardin et H\ipé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 499,1862.

Espèce de Uille assez forte, sub-circulaire, haute, ren-

flée et cependant déprimée en dessus, arrondie et un peu

rentrante en dessous. Zones porifères à fleur du test, pres-

que droites, sub-onduleuses au-dessus de i'ambitus, com-

posées de pores simples, rapprochés les uns des autres,

s'espaçanl dans la région infra-marginale, sans cependant

se multiplier près du périslome. La suture des plaques

porifères se prolonge un peu à la base des tubercules adja-

cents, notamment vers l'ambilus. Aires ambul.ioraires lar-

ges, à peine renflées, munies de deux rangées de tuber-

cules médiocrement développés, peu saillants, scrobicuiés,

finement crénelés et perforés, serrés à la face inférieure,

plus espacés et alternes aux approches du sommet, au nom-

bre de seize à dix-sept par série. Ces deux rangées de tu-

bercules paraissent inégales, et, dans les exemplaires que

nous avons sous les yeux, l'une de ces rangées semble plus

longue que l'autre, et arrive seule au sommet. Ces tuber-

cules sont accompagnés de granules épars, inégaux, quel-

quefois mamelonnés
,

qui remplissent l'intervalle hiissé

libre par les deux rangées, et deviennent moins serrés tl

moins abondants en se rapprochant du sommet et du péri-

slome, Aires inter-ambulacraires assez larges, pourvues de

deux rangées de tubercules à peu près identiques à ceux

qui recouvrent les ambulacres, un peu plus gros cependant

à la face supérieure, au nombre de quinze à seize par série,

vu. tl
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Tubercules secondaires plus petils que les tubercules prin-

cipaux, mais parfaitement distincts, inégaux, très-espaces,

formant, entre les rangées principales et tes zones porifè-

res, une série assez régulière qui s'élève an-dessus de l'am-

bitus et ne disparaît qu'aux approches du sommet. D'autres

petits tubercules inégaux, épars, assez abondants se mon-

trent encore à côté des tubercules secondaires et au milieu

des rangées principales. Zone miliaire très-large, nue et for-

tement déprimée près du sommet, plus étroite et plus gra-

nuleuse au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la face

inférieure. Granules intermédiaires nombreux, inégaux,

quelquefois mamelonnés, tendant à se confondre avec les

petits tubercules qui les accompagnent, disposés autour

des tubercules principaux en cercles assez réguliers, mais

interrompus à la base par les scrobicules. Péristome pelit,

très-profondément enfoncé, marqué d'entailles peu appa-

rentes. Appareil apicial grand , allongé, sub-pentagonal

d'après l'empreinte.

Hauteur, 18 millimètres; diamètre, 32 millimètres.

Individu jeune : hauteur , li millimètres; diamètre,

23 millimètres.

Rapports et différences.—LeP.omatum ne saurait ôlre

confondu avec aucun de ses congénères ; il se rapproche un

peu du P. Michelini, mais il s'en distingue par sa taille plus

forte, sa face inférieure plus rentrante et plus arrondie, ses

zones porifères légèrement onduleuses, ses tubercules

principaux un peu plus développés, ses tubercules secon-

daires plus abondants, plus apparents ets'élevant beaucoup^

plus près du sommet, son péristome plus enfoncé ei son \

appareil apicial plus allongé. On pourrait, au premier

abord, attribuer ces différences à la taille plus développée

des exemplaires que nous avons décrits, et penser que le

I
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P. Michelini n'est que le jeuoe âge du P. omatum; il n'en

est point ainsi : nous avons fait figurer un exemplaire de

pelile taille du P. omatum qui offre, dans tous ses carac-

tères, une ressemblance presque parfaite avec les individus

adultes, et ne saurait être confondu^avec le P. Michelini.

Histoire. — Le P. omatum a été décrit pour la première

fois par Goldfuss,en 1826, sous le nom de Cidarites omutvs,

et placé successivement dans les genres Diadema et Pseu-

dodiadema. Les échantillons que nous lui rapportons parais-

sent identiques à l'exemplaire d'Allemagne, figuré par

Goldfuss, et n'en diffèrent que par leur taille plus épaisse

et un peu plus forle.— En 1836, Agassiz, dans son Mémoire

sur les fossiles du Jura Neuchâtelois, a rapporté à tort à l'es-

pèce de Goldfuss, un Diadema néocomien qu'il a reconnu

plus tard être distinct, et auquel il a donné alors le nom de

Bourgueti.

Localités. — Rouen, montagne Sainle-Calherine (Seine

-

Inférieure); Vin)outiers (Orne). Rare. Étage cénomanien.

École des mines (Collection Michelin), coll. de la Sor-

bonne, coll. Renevier.

Localités autres qde la France. — Essen sur la Ruhr

(Westphalit); Lewes, Blackdfiwn (Angleterre). Lower

chalk, associé à VHolaster carinatus et à VAmmonites Man-

telli. Rare. Étage cénomanien.

Explication DES FiGDRES.— PI. 1115, fig. 1, P. ornatum, de

la craie de Rouen, de la coll. de l'Ecole des mines, vu de

côlé; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul;!-

craire grossie; fig. 5, aire inler-ambul. grossie; fig. 6, pla-

que inter-ambul. grossie ; fig. 7. tubercules grossis., vus de

profil ; fig. 8, individu jeune, de la craie d'Angleterre, de la

coll. de M. Renevier, vu de côté; fig. 9, face sup.; fig. 40,

face inf.; fig. 11, individu de grande taille, de la craie
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d'Angleterre, de la coll. Renevier, vu de côté (1); fig. 12,

facesup.

N° 2491 . Pseiidodiadema annulare» Desor, 1856

(Agassiz,1846.)

PI. 1116, fig. 1-4.

Diadema annulare, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3" sér., t. VI, p. 330,

1S46.

— — - d'Orbigny, Prorf. rfe Pa/éon<. strat., i. Il,

p. 179, Et. 20, n° 664, 1850.

— — Guéranger, Eisai d'un Rép. paléont. de la

Sarthe, p. 40, 18o3.

Pseudodiadema annulare, DesoTf Sytiops. des Éch. foss., p. 73,

1856.

Diadema annulare, Pictet, Traité de Paléont., 2" édit., t. IV,

p. 245, 1857.

Pseudodiadema annulare, Cotteau et Triger, Éch. du dép. de Ja

Sarthe, p. 139, pi. xx\, tig. t4-i7,

1859.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 499, 1862.

Espèce de petite taille, pentagonale, très-déprimée en

dessus et en dessous. Zones porifères à fleur du test, à

peine onduleuses, composées de pores simples, rapprochés

les uns des autres, déviant un peu de la ligne droite près du

péristome. Aires ambulacraires assez larges, renflées, gar-

nies de deux rangées de tubercules finement crénelés et

perforés, scrobiculés, assez gros vers l'ambitus, diminuant

rapidement de volume à la face supérieure, au nombre de

(1) Ces deux échantillons f nt été désignés par le professeur Forbes, sous

le nom de Diadema ormitum. Nous soiimes heureux de nous trouver

d'accord avec ie savant paléontologiste anglais pour rapporter notre es-

pèce au Cidarites omalus de Goldfuss.
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neuf par série. Granules intermédiaires assez abondants,

sub-elliptiques, disposés en cercle autour des tubercules,

et formant, entre les deux rangées, un Hlet mince et ondu-

leux. Aires iiiter-arabniacraires pourvues de deux rangées

de tubercules à peu près identiques à ceux qui occupent les

ambulacres, un peu plus gros, cependant, surtout à la face

supérieure, au nombre de huit par série. Tubercules secon-

daires nuls. Zone miliaire relativement assez large, pres-

que nue vers le sommet, plus étroite et plus granuleuse

vers l'ambitus et à la face inférieure. Granules intermé-

diaires peu abondants, épars, inégaux, un peu plus appa-

rents à la face inférieure, sur le bord des zones porifères,

affectant autour des tubercules, comme dans les ambula-

cres, une forme subelliptique. Périslome relativement

très-large, marqué de fortes entailles. Appareil apicial

grand, sub-pentagonal, moins étendu, cependant, que le

périslome.

• Hauteur, 5 millimètres ; diamètre, 13 millimètres.

Rapports et différences. — Le P. annulare, tel que nous

venons de le caractériser, présente quelque ressemblance

avec les individus jeunes du P. tenue, Desor; il sera toujours

facilement reconnaissable à sa forme plus pentagonale et

plus déprimée, à ses tubercules plus petits à la face supé-

rieure et plus serrés dans les ambulacres, à l'absence com-

plète de tubercules secondaires et à son périslome beau-

coup plus ample.

Histoire. — Le P. annulare a été mentionné pour la pre-

mière fois, en 1846, par MM. Agassiz et Desor, dans le Cafa-

logue raisonné des Échinides, avec cette simple diagnose :

a petite espèce très-déprimée, à bouche très-ample. Le

Mans. » Dans notre ouvrage sur les Échinides de ta

Sarthe, nous avons cru devoir lui rapporter le Pseudo-
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diadema que nous venons de décrire, remarquable par sa

forme déprimée et la grandeur de son péristome.

Localités. — Le Mans, Yvré-l'Évôque (Sarlhe). Rare.

Étage cénomanien, zone du Pygurus lampas.

ColL Guéranger, Davoust, Guillier, Chaudron, Michelin.

Explication, des figures.— PI. 1H6, fig. 1, P. annulare,

vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire

ambulacraire et inte-rambul. grossie.

N" 2492. Pseudodladema pseado-ornatum*

Cotteau, 1864.

PI. H16, fig. 5-15.

Espèce de taille moyenne, circulaire, légèrement renflée

en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères à

fleur du test, sub-onduleuses dans toute leur étendue, com-

posées de pores simples, arrondis, rapprochés les uns des

autres, déviant un peu de la ligne droite près du péristome,

sans cependant se multiplier; la suture des plaques pori-

1ères se prolonge à la base des tubercules adjacents, no-

tamment vers l'ambitus. Aires ambalacraires larges, à peine

renflées, munies de deux rangées de tubercules assez gros,

saillants, scrobiculés, finement crénelés et perforés, serrés

à la face inférieure, plus espacés et alternes aux approches

du sommet, au nombre de douze à treize par série, dimi-

nuant assez rapidement de volume près du sommet et du

péristome. Ces tubercules sont accompagnés de granules

inégaux, quelquefois mamelonnés, remplissant l'intervalle

laissé libre par les tubercules, formant vers l'ambitus, au

milieu de l'ambulacre, deux séries sub-sinueuses qui se

réduisent à une, et disparaissent près du péristome. Aires

inter-ambulacraires peu développées, munies de deux ran-
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gées de tubercules un peu plus gros, surloul à la face supé-

rieure, que ceux qui recouvrent les anibulacres, au nom-

bre de douze par série. Tubercules secondaires plus petits

que les tubercules principaux, mais parfaitement distincts,

inégaux, espacés, formant, entre les rangées principales et

les zones porifères, dans la région infra-marginale, deux

séries irrégulières qui s'élèvent un peu au-dessus de l'am-

bilus. Zone miliaire assez large, sub-déprimée et presque

nue près du sommet, plus étroite et plus granuleuse au fur

et à mesure qu'elle se rapproche de la face inférieure. Gra-

nules intermédiaires assez abondants, épars, inégaux, quel-

quefois mamelonnés, augmentant un peu de volume vers

•l'ambitus et près des zones porifères, disposé^ autour des

tubercules en cercles assez réguliers, mais interrompus à

la base par les scrobicules. Péristome petit, enfoncé, sub-

circulaire, marqué d'entailles à peine apparentes. Appa-

reil apicial assez grand, légèrement allongé, sub-pentago-

nal d'après l'empreinte.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 27 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 8 millimètres; diamètre, \9 mil-

limètres.

Celte espèce est plus ou moins renflée en dessus : les

exemplaires de petite taille sont en général plus déprimés,

et offrent un aspect plus sensiblement pentagonal.

Rapports et différences. — Cette espèce, désignée dans

les collections, tantôt sous le nom de P. Michelini, et plus

souvent sous celui de P. omatum, nous a paru se distin-

guer de l'une et de l'autre de ces espèces, et former un

type particulier. Sa taille la rapproche du P. Michelini,

mais elle en diffère pour sa forme générale plus renflée,

ses tubercules ambulacraires et inter-ambulacraires moins

serrés, plus gros, plus saillants, moins homogènes, ses tu-
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hercules secondaires plus abondants, plus apparents et re-

légués moins près des zones porifères, et son péristome

moins étroit.— Voisine également du. P. ornatum, elle s'en

éloigne par sa taille moins forte, sa face supérieure moins

déprimée, sa face inférieure moins arrondie et moins ren-

trante, ses tubercules principaux plus gros et moins serrés,

ses tubercules secondaires moins abondants et s'élevant

à peine au-dessus de l'ambitus, la zone miliaire qui par-

tage les interambulacres moins nue et beaucoup moins

déprimée vers le sommet, son péristome moins enfoncé,

et son appareil apicial plus étroit.

Localités. — Villers-sur-Mer (Calvados) ; Gacé, Vimou-

tiers (Orne). Assez abondant. Étage cénomanien.

École des mines (coll. Michelin); coll. Renevier, ma coll.

Explication des figures. — PI. 1H6, fig. o, P. pseudo-or-

natum,de la coll. de l'École des Mines, vu décote; flg.6, face

sup. ; fig. 7, face inf. ; fig. 8, aire ambul. grossie ; fig. 9, aire

inter-ambul. grossie; fig. 10, plaque inter-ambul. grossie;

fig. Id, tubercule grossi, vu de profil; fig. 12, individu jeune,

de la coll. de l'École des Mines, vu de côté; fig. 13, face

sup.; fig, 14, face inf.; fig. 15, plaque interambul. grossie.

N' 2493. Pseudodlaclema variolare. Gottean, 1864

(Brongniarl, 1822).

PI. 1117, 1H8, 1119 et 1120, fig. 1-3.

Cidarites variolaris, Brongniart, Géog. phys. des env. de Pa-

ris, p. 84 et 390, pi. v, fig. 9, a, b,

c, 1822.

— — Brongniart, Tableau des terrains,

p. 408, 1829.

— -^ Brongniart, Desc. géol. des env. de Pa-

ris, 3* édit., p. 152 et G'i'6, pi. m,

fig. 9, a, 6, c, 1835.
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Dindema variolare.

Cidarites variolaris,

Diadema variolare,

Diadema sub-nudum,

Diadema Roissyi,

Diadema Bronyniarli,

(non Agassiz),

Tetraijramma variolare,

Diadema variolare,

Diadema sub-nudum,

Diademt /?OiS<.yi,

Tetragrammu sub-nudum,

Cidaris variolaris,

Diadema variolare,

Tetragramma variolare,

Diadema sub-nudum,

Diadema variolare,

Diplopodia variolaris,

Diplopodia subnuda,

Agassiz, Prod. d^une Monog. des Ra-

diaires, Méni. Soc. des se. nal. de

Neuchâlei, t. I, p. 189, 1836.

Des Moulins, Études sur les Éch. foss.,

p. 314, n» 14, 1837.

Dujardin »n Lamarck, Jnim. sansvert.,

t. III, p. 391^ 1840.

Rœmor, Norddeutschen Kreidegebiryes,

p. 29, 1840.

Morris, Ca<a/.o/"5r»t.Foss., p. 5 1,1 843.

Agassiz el Desor, Cat. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. VI, p. 350,

1846.

Agassiz et Desor, id.

Agassiz et Desor, irf.

Graves, Essai sur la topog. géogn, du

dép. de l'Oise, p. 683, 1847.

Bronn, Index palœontoloyicus
, p. 1261,

1848.

A. Gras, Oursins foss. de l'Isère, p. 33,

pi. n, fig. 16-18, 1848.

d'Orbigny, Prod. de Palénut. strat.,

t. II, p. 179, Et. -20, poeeb, 1850.

d'Orbigny, id., p. 201, Et. 21, ii» 234,

1830.

Sorignet, Ours. foss. de l'Eure, p. 26,

1850.

d'Archiac, Hist. des prog. de la géoL,

t. IV, p. 215, 1851.

Quenslcdt, Handbuch der Petrefakt>m-

kunde, p. 580, 1852.

A. Gras, Catal. des corps org.^foss. de

l'Isère, p. 43, 1852.

Giebel , Deutsc/dand's Petrefaclen ,

p. 319, 1852.

Morris, Catal. of Brit. Fos».^ 2« édit.,

p. 77, 1834.

Morris, id.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 78,

1836.

Desor, id.
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Diplopodia Roissyi,

Diademu variolare,

Diadema svb-nudum,

Diadema Roiasyi,

Diplopodia variolaris ?

Diplopodia sub-mtdum ?

Pseudodiadema Roissyi,

Pseudodiadema striatulum,

Diplopodia variolaris ?

Diplopodia sub-nndum ?

Diplopodia variolaris,

Diplopodia sub-nuda,

Pseudodiadema striatulum,

Pseudodiadema Roissyi,

Desor, Synops. des Éch, foss., p. 78,

l8o6.

Woodward, Mem. of Geol. Surv., Ecln-

nodermata, Dec. V, Append. lopl. ii,

p. 0, 1856.

Woodward, id., p. 18.

Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 245, 18b7.

Piclet, id.

Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol. de France, 2* .<ér.,

t. XVI, p. 992, 1859.

Coquand, id.

Colteau et Triger, Éckin. du dép. de la

Sarthe, p. 144, pi. xxxiv, fig. 1-5,

1859.

Cotleau et Triger, id.
, p. i 47, pi, xxxvii,

fig. 13-14, 1859.

Coquand, Catal. rais, des foss. obs.

dans la form. second, des Deux-Cha-

rentes, p. 99. — Descr. phys., géol.

et minéral, du dép. de la Charente,

p. 155, 1861.

Coquand, id.

Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 501,1862.

Dujardin et Hupé, id.

Dujardin et Hupé, arf.

Cotteau et Triger, Échin. du dép. de

la Sarthe, p. 363, pi. lxi, fig. 1-2,

1862.

M. 68. {type); R. 27. (Pseud. sub-nudum); T. 63. {Pseud.

Roissyi).

Espèce de grande taille, sub-circulaire, très-légèrement

penlagonale, à peu près également déprimée en dessus et'

en dessous. Zones porifères droites, à fleur du test, com-

posées de pores arrondis, rapprochés les uns des autres,
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plus OU moins fortement bigéminés à la face supérieure,

simples vers l'arabilus, déviant de la ligne droite, et se

multipliant de nouveau près du péristome. Aires ambula-

craires étroites et resserrées à leur partie supérieure par

les zones porifères, à peine renflées, garnies de deux ran-

gées de tubercules assez gros, scrobiculés, fortement cré-

nelés et perforés, au nombre de dix-sepl à dix-huit par

série dans l'exemplaire que nous décrivons comme type

de l'espèce. Ces tubercules, très-rapprochés les uns des

autres, sont accompagnés de granules assez nombreux,

inégaux, quelquefois mamelonnés, qui s'étendent au mi-

lieu des deux rangées, et se prolongent çà et là, en série

horizontale, entre les tubercules de la face supérieure. Tu-

bercules inter-ambulacraires à peu près identiques à ceux

qui couvrent les anibulacres, formant quatre rangées dis-

tinctes. Les deux rangées internes, composées de dix-sept

à dix-huit tubercules un peu plus gros que les autres,

persistent seules jusqu'au sommet, et aboutissent à l'angle

externe des aires inter-ambulacraires. Les deux autres ran-

gées, bien que très-apparentes encore au-dessus de l'am-

bilus, disparaissent aux approches du sommet, et comptent

quelques tubercules de moins que les rangées internes. In-

dépendamment de ces quatre rangées, des tubercules secon-

daires beaucoup plus petits, mais cependant distinctement

crénelés et perforés, sub-scrobiculés, inégaux, se montrent

de chaque côté des aires inter-ambulacraires, très-près

des zones porifères, et forment une rangée irrégulière qui

disparaît à la face supérieure. Zone miliaire large, un peu

nue et déprimée vers le sommet, plus étroite et plus gra-

nuleuse à l'anibitus et dans la région infra-marginale. Gra-

nules intermédiaires abondants, très-inégaux, quelquefois

mamelonnés, affectant, autour des. tubercules, une dispo-
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silion sub-hexagonale assez prononcée. Péristome circu-

laire, médiocrement développé, s'ouvrant dans une dé-

pression à peine sensible de la face inférieure, muni

d'entailles peu apparentes, légèrement relevées sur les

bords. Appareil apicial grand, pentagonal, fortement an-

guleux d'après son empreinte.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 32 millimètres.

Var. SMÔ-MUf/a; hauteur, 9 millimètres; diamètre, 22 mil-

limètres.

Var. lioissyt: hauteur, \d millimètres ; diamètre, 46 mil-

limètres.

Radioles allongés, cylindriques, sub-fusiformes, bril-

lants, lisses en apparence, et cependant marqués sur toute

leur surface de stries longitudinales fines et régulières. Col-

lerette distincte, assez longue, striée comme la tige, dont

elle ne diffère que par son aspect moins brillant. Anneau

très-saillant, garni de fortes crénelures qui se prolongent,

en s'atténuant, sur le bouton. Facette articulaire visible-

ment crénelée et perforée. Nous avons fait représenter xm

exemplaire muni de ses radioles, et qui ne peut laisser au-

cun doute sur le rapprochement que nous établissons.

Longueur du radiole, 18 millimètres; épaisseur, 1 milli-

mètre 1/2.

Le P. variolare caractérise l'étage cénomanien de France

et d'Angleterre. Nous avons sous les yeux l'échantillon pro-

venant de la craie du Havre, qui a servi à établir l'espèce,

et a été figuré, en 1822, par Brongniart, dans la Géognosie

physique des environs de Paris, sous le nom de Cidarites

variolaris. Bien que cet exemplaire soit incomplet et que lai

face supérieure tout entière soit engagée dans la roche, il

est facile cependant de reconnaître et de préciser ses carac-

tères les plus essentiels. Il ne peut doue exister d'incertitude

I
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sur l'identité de l'espèce. Le P. variolat-e éprouve quelques

modifications dans sa forme, qui est circulaire ousub-pen-

tagonale; dans sa face supérieure plus ou moins déprimée;

dans la disposition de ses tubercules et des granules qui

les accompagnent; dans la structure de son péristome qui,

tantôt s'ouvre à fleur du test, et tantôt 'dans un enfoncement

assez prononcé de la face inférieure. Les individus jeunes

sont relativement plus aplatis, plus tuberculeux que les

autres, et affectent une forme plus pentagonale.

Nous n'hésitons pas à réunir comme de simples variétés

au P. variolare, les P. sub-nudum et Roissyi. Au premier

aspect, ces deux espèces paraissent assez bien caractéri-

sées; mais, si l'on étudie, en les comparant, une série d'é-

chantillons, on voit les différences qui le» séparent s'atténuer

et disparaître, et l'on rencontre des exemplaires intermé-

diaires qui, non-seulement les relient entre elles par des

passages insensibles, mais aussi les rapprochent du P.

variolare, dont elles ne sauraient être spécifiquement dis-

tinguées.

Le type de la variété sub-nuda (R. 27) est un oursin de

taille moyenne, déprimé, remarquable par sa face supé-

rieure presque nue, son péristome petit et à fleur du lest.

Nous connaissons des exemplaires dont la taille est beau-

coup plus considérable , et qui, tout en ayant le péristome

k fleur du test, présentent, vers l'ambitus, six rangées de

tubercules au lieu de quatre, et tendent à se rapprocher

des individus de grande taille de la variété Jioissyi. Nous

sommes porté d'autant plus volontiers à réunir cette espèce

au P. variolare, qu'il en existe un exemplaire faisant par-

tie de la coll. Brongniart, identique en tous points au type

du P. sub-nudum de M. Desor, et étiqueté par Brongniart

lui-même du nom deCidarites tniriolaris.
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La variété Boissyi est moins déprimée que la précédente;

son aspect est plus tuberculeux, son périslome plus large

et plus profond, et sa taille atteint ordinairement des di-

mensions plus fortes; mais, comme nous le disions plus

haut, ces différences, assez apparentes dans certains exem-

plaires, le sont beaucoup moins dans d'autres ; aussi M.De-

sor, dès 1836, dans le Sytiopsis des Echinides fossiles, tout

en maintenant l'espèce, présumait qu'elle pourrait bien

n'être qu'une variété de grande taille du P. sub-nudum {{).

Les variétés sub-nuda et Rotssyi, l'une et l'autre assez

répandues, paraissent occuper des régions distinctes ; la va-

riété sub-nuda se rencontre surtout dans le nord de la

France, au Havre, à Villers-sur-Mer, à Rouen, et disparaît

dans le centre et dans le sud-ouest, où elle est remplacée

par la variété Roissyi.

Nous rapportons au P. variolare un exemplaire recueilli

sur les côtes de Normandie par M. Hébert, dans la couche

inférieure à Inoceramus labiatus (étage turonien). Malgré

sa forme plus épaisse et plus pentagonale, il nous a paru

présenter les caractères de l'espèce.

Rapports et différences. — Le P. variolare est un des

types les plus parfaits des Pseudodiademak pores bigéminés

et à rangées multiples de tubercules inter-ambulacraires,

caractères qui se rencontrent rarement l'un sans l'autre. Sa

forme générale, le dédoublement très-prononcé de ses po-

res ambulacraires à la face supérieure, le nombre et la dis-

position de ses tubercules inter-ambulacraires, la largeur

de la zone miliaire qui les sépare, rappellent le P. Malbosi

du terrain néocomien supérieur; cependant, comme nous

l'avons vu plus haut, les deux espèces sont bien distinctes,

(0 Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 78.
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et le p. vartolare sera toujours reconnaissable à sa face su-

périeure plus déprimée, à ses tubercules moins gros et

moins homogènes, à ses granules moins fins et moins abon-

dant?, à son périslome plus étroit. Certains exemplaires du

P. Malbosi présentent, du reste, dans leur taille, un déve-

loppement que n'atteignent jamais Tes plus grands échan-

tillons (var. Roissyi) du P. variolore. Dans \e Synopsis des

Échinides fossiles, M. Desor réunit à l'espèce qui nous oc-

cupe le P. dubium du terrain néocomien de l'Isère; les

deux espères sont assurément très-voisines; nous ne pen-

sons pas cependant qu'elles doivent être confondues : le

P. dubium est ordinairement plus renflé, plus tuberculeux

à la face supérieure, la zone miliaire est plus finement gra-

nuleuse et le périslome plus large.

Histoire.— Figurée pour la première fois et d'une ma-

nière Irès-reconnaissable, en 1822, par Brongniart, sous le

nom de Cidarites variolaris, celte espèce a été placée suc-

cessivement dans les genres Diadema et Diplopodia. Ayant

supprimé ce dernier genre de la méthode, nous avons re-

porté l'espèce parmi les Pseudodiadema, en y réunissant les

P.sub-nudum et Boissyt, qui ne sont que des variétés. Dans

nos Echinides de la Sarthe, nous avions déjà reconnu que

les radioles désignés sous le nom de striatuÀuin apparte-

naient à celle espèce.

LocAxiTÉs. — Villers-sur-Mer, Cauville, Vaches-Noires,

Saint-Jouin (Calvados); Ocleville (Manche) ;Fécamp (Casino

et tranchée du chemin de fer), Le Havre, Rouen (Seine-In-

férieure); Dives (Calvados) ; Vimoutiers, Gacé, La Perrière

(carrière Champion) (Orne); Présagny près Vernou (Eure);

Berneuil (Oise): Grandpré (Ardennes); La Fauche près le

Villard-de-Lans (Isère); Le Mans (carrière de la Butle), La

Raglasse, Yvré-1'Évéque (Sarthe); Corzé (Maine-et-Loire);
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Touvois (Loire-Inférieure) ; Angoulôine (Charente); île Ma-

dame, Saintes (Charente-Inférieure). Assez abondant. Etage

cénomanien, commun surtout dans la zone à Scuphites

œqualis. — Lillebonne (Seine-Inférieure). Rare. Étage

luronien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); coll. de l'École des

Mines, de la Sorbonne, du séminaire d'Évreux (Sorignel),

Triger,Guéranger,Rœchlin-Schlumberger, Renevier, Lory,

Arnaud, Guillier, ma coll.

Localités autres que la France. — Hilsconglomerat bei

Essen (Hanovre); Folkstone. Warminster (Angleterre).

Étage cénomanien.

Explication, des figures.— PI. H17, fig. 1, P.variolare,

de la craie du Havre, delà culLde la Sorbonne (coll. Brong-

niart), type de l'espèce, vu sur la face inférieure; fig. 2, anlre

exemplaire, de la craie du Havre, de la coll. de l'École dt's

Mines, vu de côté; fig. 3, face supérieure; fig. 4., partie su-

périeure des ambulacres grossie; fig. 5, aire inter-ambula-

craire grossie ; fig. 6^ plaques inler-ambulacraires grossies
;

fig. 7, individu jeune, de la craie du Havre, de ma coll., vu

de côté; fig. 8, face inférieure; fig. 9, autre exemplaire,

de la craie de Grandpré, de la coll. de M. Raulin , vu de

côté; fig. 10, face supérieure; fig. Il, face inférieure.

—

PI. 1118, fig. 1, P. vuriolare, de la craie de Villers-sur-Mer,

type de la var. sub-nuda^ de la coll. de l'École des Mines

(coll. Michelin), vu de côté; fig. 2, face supérieure; fig. 3,

face inférieure ; fig. -4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire

iiiter-ambulacraire grossie; fig. G, exemplaire de grande

taille, de la craie de Rouen, de la colI.de l'École des Mines,

vu de côté; fig. 7, face supérieure; fig. 8, face inférieure;

fig. 9, plaque inter-ambulacraire grossie; fig. 40, autre

exemplaire, de la craie du Havre, de la coll. de la Sorbonne
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(coll. Brongniart), vu de côté ; fig. 11 , face supérieure ;

fig. 12, exemplaire de la craie de Rouen, remarquable par

le renflement de l'une de ses aires inler-ambulacraires, de

la coll. de M. l'abbé Sorignet.vude côté.— PI. 1119, fig. 1,

P. variolare, var. Roissyi, de la craie de Touvois, de ma

coll., vu de côté; fig. 2, face supérie'ure; fig. 3, face infé-

rieure ; fig. 4, partie supérieure des aires inter-ambulacrai-

res grossie; fig. 5, plaque ambulacraire,vue au microscope;

fig. 6, plaque inter-ambulacraire grossie; fig^. 7, tubercule

grossi, vu de profil ; fig. 8, exemplaire de grande taille, des

sables du Mans, de la coll. de M. Triger, vu sur la face su-

périeure; fig. 9, autre exemplaire du Mans, muni de ses

radiules, de lacoll.deM. Guillier, vusur la face inférieure;

fig. 10, radiole de grandeur naturelle; fig. Jl, le môme

grossi. — PI. 1120, fig. 1, P. variolare, de la craie turo-

nienne de Lillebonne, de la coll. de M. Hébert, vu de côté;

fig. 2, face supérieure; fig. 3, face inférieure.

N" 2494. Pseudodiadema TerneaUU, Cotteau, 1859.

PI. 1120, fig. 4-7.

Pseudodiadema Yemeuilliy Cotteau et Triger, Échin. de la Sarthe^

p. 143, pi. XXVI, fiç. 9-12, 1859.

Diplopodia Verneuilli, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 447,

1859.

Pseudodiadema Vemeuilli, Dujardin et l[iipé,Hist. nat.des Zooph.

Échinod., p. 499, <862.

Diplopodia Vemeuilli, Dujardin et Hupé, id., p. 501.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée sur les

bords, déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères

sub-onduleuses , composées de pores dédoublés près du

sommet, mais d'une manière incomplète, et occupant une

zone relativement étroite. Aires ambulacraires garnies de

VII. sa
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deux rangées de tubercules saillants, finement crénelés et

perforés, et parfois sub-scrobiculés, au nombre de treize à

(|ualorze par série ; les deux rangées sont rapprochées l'une

de l'autre, et laissent la place à quelques granules inégaux,

épars, quelquefois mamelonnés. Aires inter-ambulacraires

pourvues de quatre rangées de tubercules; les deux rangées

du milieu, formées de tubercules un peu plus gros et un

peu plus espacés que ceux qui couvrent les ambulacres,

persistent seules jusqu'au sommet. Ces tubercules, au nom-

bre de treize par série, diminuent insensiblement de vo-

lume à la face supérieure. Les deux rangées latérales,

beaucoup moins développées que les autres, sont rem-

placées, au-dessus de l'ambitus, par des tubercules très-

petits et qui tendent à se confondre avec les granules qui

les accompagnent. Zone miliaire assez large, garnie de

granules abondants, inégaux, épars, quelquefois mamelon-

nés, presque nue et légèrement déprimée au sommet. Pé-

ristome sub-circulaire, médiocrement entaillé. Appareil

apicial sub-pentagonal.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Rapports et différences. — 11 se pourrait que celle

espèce ne fût qu'une variété du P. variolare; elle nous

a paru s'en distinguer par sa forme plus épaisse et plus

renflée, ses pores ambulacraires moins largement dé-

doublés près du sommet, sa face supérieure moins nue,

ses rangées latérales de tubercules ambulacraires moins

développées qu'elles ne le sont ordinairement dans les

individus jeunes du P. variolnre. Le P. Vemeuilli se

rapproche également de la variété de petite taille et à,

pores dédoublés du P. Jilancheti ; il en diffère par sa'

forme plus épaisse sur les bords, par sa face supérieure

moins nue, par la zone miliaire plus étroite et plus granu-
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lense qui occupe le milieu des aires inter-ambulacraires.

Localité. — Le Mans (Sarthe). Très-rare. Étage céno-

manien.

CoIL Guéranger, Gnillier.

ExPLlGATI(Jf( DES FIGIRES. — PI. 1120, fig. 4, P. Ver-

neuilli, de la coll. de M. Guéranger, vu de côté; fig. 5, face

supérieure; fig. 6, face inférieure; fig. 7, plaques ambula-

craires et inler-ambulacraires grossies. (Ces figures sont

copiées dans les Échinides de la Sarthe.)

N" 2495. Pseadodiadema Gnerangerl, Cotteau, 1859.

PI. 1120, fig. 8-15.

Pseudodiadema Guerangeri, Coltpau et Triger, Echin. du dép. de

la Sarthe, p. I40,pl. xxvii,fig. 7-10,

1859.

— — Desor, Synops. des Éch. fous., p. 447,

1859.

— — Dnjarâ'mcWiMpé, Hisf.nat. des Zooph.

Échinod., p. 499, 1862.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, à peu près égale-

ment déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères à

fleur du test, droites, composées de pores simples, arron-

dis, rapprochés les uns des autres, déviant un peu de la

ligne droite près dupéristome, sans pour cela se multiplier.

Aires ambulacraires à peine renflées, garnies de deux ran-

gées de tubercules finement crénelés et perforés, sub-scro-

biculés, surmontés d'un petit mamelon, serrés, au nombre

de douze à treize par série. Ces deux rangées laissent entre

elles un espace assez large, occupé par des granules fins,

abondants, inégaux, se prolongeant entre les tubercules en

séries assez régulières. Aires inter-ambulacraires larges,

pourvues de deux rangées de tubercules un peu plus gros
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et moins serrés que ceux qui occupent les ambulacres, au

nombre de onze à douze par série. Vers l'ambilus et dans la

région infra-marginale, ces tubercules sont entourés d'un

scrobicule assez étendu, subeiliptique, et se touchent par

la base ; à la face supérieure, ils diminuent de'Volume, et le

scrobicule s'arrondit et devient moins apparent. Tubercules

secondaires nuls. Zone miliaire partout très-large, nue et

un peu déprimée aux approches du sommet. Granules

abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, disséminés

sans ordre dans la zone miliaire et sur le bord des zones

porifères, formant le plus souvent des séries assez régu-

lières autour des tubercules. Péristome médiocrement

développé, s'ouvrant à fleur du test, sub-circulaire, mar-

qué de faibles entailles. Appareil apicial grand, pentago-

nal, anguleux.

Exemplaire type : hauteur, 6 millimètres; diamètre,

15 millimètres 1/2.

Individu de taille plus forte : hauteur, 8 millimètres
;

diamètre, 18 millimètres.

Rapports et différences. — Dès 1859^ nous avions séparé

de ses congénères celte espèce dont nous ne connaissions

alors qu'un seul échantillon. Très -voisine du P. Bourgueti,

de l'étage néocomien, elle s'en distingue par sa taille moins

forte, ses pores ambulacraires déviant à peine de la ligne

droite près du péristome, ses granules moins at)ondants,

moins serrés et moins homogènes, l'absence complète de

tubercules secondaires et son péristome relativement plus

étroit. Elle oflre également, au premier aspect, quelque

rapport avec le P. Michelini qu'on rencontre à peu près au

môme horizon, mais cette dernière espèce est plus épaisse,

sa forme est plus pentagonale, son péristome plus petit et

plus enfoncé. La zone miliaire qui sépare les tubercules
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est moins large et moins granuleuse, et deux rangées iné-

gales, irrégulières de petits tubercules secondaires se

montrent, dans chacun des interaiiibulacres, sur le bord

des zones porifères, tandis qu'il n'en existe aucune trace

chez le P. Guerangeri.

Localités. — Le Mans (Sarthe), Fouras (Charente-Infé-

rieure). Très-rare. Élage cénomanien, zone du Scophitex

œqualis.

Coll. d'Archiac, Guéranger.

Explication des figures. — PI. 1120, fig. 8, P. Gnernn-

f/eri, du Mans, de la coll. de M. Guéranger; fig. 9, face sup. ;

fig. 10, plaques ambul. et inter-ambul. grossies. (Ces trois

figures sont copiées dans les Échinides de la Sarthe.) Fig. 1 1

,

autre exemplaire de Fouras, de la coll. de M. d'Archiac,

vu de côté; fig. 12, face sup.; fig. 13, face inf.; fig. 14, aire

ambulacraire grossie; fig. 15, aire inter-arabul. grossie.

N° 2496. Pseadodladema Desbayesl, Cotteau, 1864.

PI. 1121, Qg. 1-5.

Espèce de petite taille, circulaire, sub-pentagonale, mé-

diocrement renflée en dessus, presque plane en d ssous.

Zones porifères droites, composées de pores légèrement

dédoublés à la partie supérieure, simples au-dessus de

l'ambitus, se multipliant d'une manière apparente près du

périslome. Dans la région infra-marginale, la suture des

plaques porifères se prolonge à la base externe des tuber-

cules, et leur donne un nspect rayonné qu'on retrouve chez

quelques autres espèces. Aires ambulacraires munies de

deux rangées de tubercules saillants, scrobiculés, serrés,

se touchant par la base, au nombre de dix à onze par série.

Granules intermédiaires, peu abondants, inégaux, épars,
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formant, entre les deux rangées, une série sub-sinueuse qui

descend jusqu'au péristoine. Aires inler-ambulacraires un

tiers plus larges que les ambulacres, garnies de deux ran-

gées de tubercules à peu près identiques aux tubercules

ambulacraires, plus gros cependant, et plus sensiblement

scrobiculés vers l'ambitus et à la face supérieure, au nom-

bre de neuf à dix par série. Au-dessous de l'ambitus, les

scrobiculés se touchent par la base et afiectent une forme

subelliptique très-prononcée. Tubercules secondaires pe-

tits, mais distinctement crénelés et perforés, Irès-inégaux,

placés sur le bord des zones porifères, irrégulièrement

disposés, et remontant à la face supérieure. Zone miliaire

étroite, presque nue vers le sommet. Granules peu abon-

dants, épars, inégaux, mêlés, sur le bord des zones pori-

fères, aux tubercules secondaires, et formant, entre les

rangées principales, une série sub-sinueuse un peu plus

apparente que celle qui partage les ambulacres. Péristome

circulaire, presqu'à fleur du test, marqué de légères en-

tailles. Appareil apicial beaucoup plus grand que le péri-

stome, sub-pentagonal. anguleux.

Hauteur, 6 millimètres; diamètre, 13 millimètres 1/2.

Rapports et différences. — Il ne nous a pas paru possible

de rapporter cette petite espèce à l'une de celles que nous

venons de décrire. Au premier aspect, sa physionomie gé-

nérale la rapproche beaucoup de certains exemplaires de

petite taille du P. tenue; elle s'en éloigne assez nettement

parses zones porifères moins onduleuses, composées de po-

res légèrement bigéminés près du sommet, ses tubercules

ambulacraires plus nombreux, plus serrés, non alternes à la

face supérieure, ses tubercules inter-ambulacraires séparés

par une zone miliaire plus étroite et moins granuleuse, son

appareil apicial encore plus développé. La tendance que les



TERRAIN CRÉTACÉ. o03

pores ambulacraires ont à se dédoubler près du sommet rap-

proche le P. Deshayesi du P. macropygus; cependant cette

dernière espèce sera toujours facilement reconnaissable à

sa forme très-déprimée, à l'absence complète de tubercules

secondaires, et à sou péristome relativement beaucoup plus

grand.

Localités. — Vimoutiers (Orne). Très-rare. Étage céno-

manien, associé au Peltastes acanthoïdes et au Pseud. tenue.

Coll. de la Sorbonne, ma collection.

Explication DES FiGCRES. — PI. il2l, fig. i, P. Deshayesi,

de ma collection, vu de côlé ; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire inter-ambul. grossie.

N° 2497. Psendodladema elesantulnm» Cotteau,

1859.

PI. H21, fig. 6-iO.

Pseudodiadema elegantulum, Cotteau et Triger, Échin. du dép. de

la Sarthe , p. 216, pi. xxxvii,

fig. 6-9, 185».

— — Dujardin et Hupé, Hi^t. nat. des

Zooph. Échinod., p. 499, 1862.

— — Colleau et Tnger, Échin. du dép. de

la Sarflie. p. 375, 1862.

Espèce de petite taille, circulaire, légèrement renflée en

dessus, presque plane en dessous. Zones porifères à fleur

du test, composées de pores simples, arrondis, rapprochés

les uns des autres et formant une ligne droite à la face supé-

rieure, très-espaces et disposés en série irrégulière et sub-

onduleuse autour des gros tubercules de l'ambitus, ne se

multipliant pas près du péristome. Aires ambulacraires

non renflées, étroites vers le sommet, beaucoup plus larges

vers l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules fine-
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ment crénelés, surmontés d'un mamelon étroit et très-dis-

tinctement perforé, entourés d'un scrobicule lisse, circu-

laire et nettement circonscrit, au nombre de huit à neuf par

série. Ces tubercules sont très-inégaux, un ou deux dans

chaque rangée se développent d'une manière remarquable

vers l'ambitus et se touchent latéralement par leurs scro-

bicules; les autres sont beaucoup plus petits, et diminuent

brusquement de volume surtout à la face supérieure. Gra-

nules inégaux, épars, assez abondants, remplissant l'espace

intermédiaire. Aires inter-ambulacraires un peu plus larges

que les ambulacres, pourvues de deux rangées de tuber-

cules identiques, parleur nombre, leur taille et leur dispo-

sition, à ceux qui garnissent les ambulacres, comme

eux très-apparents, gros et serrés vers l'ambitus, dimi-

nuant rapidement de volume aux approches du sommet.

Tubercules secondaires nuls. Zone miliaire assez large et

peu granuleuse à la face supérieure, disparaissant tout à fait

vers l'ambitus qui est rempli parles tubercules principaux.

Granules intermédiaires abondants, inégaux, épars, for-

mant autour des tubercules, des cercles assez réguliers.

Péristome médiocrement développé, presqu'à fleurdutest,

marqué de légères entailles. Appareil apicial grand, sub-

penlagoual, anguleux, aHongé.

Hauteur, 6 millimètres 1/2; diamètre, 12 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce ne saurait être

confondue avec aucun de ses congénères : sa petite taille,

la largeur de ses aires ambulacraires, ses tubercules très-

développés seulement vers l'ambitus, ses porel ambula-

craires peu abondants, espacés, sub-onduleux, en font un

type à part qu'on serait tenté, au premier aspect, de sépa-

rer des Pseudodiadema, et qui cependant n'en diffère par

aucun caractère essentiel.
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Localités. — Le Mans (rarrière (\o la BuHe), Soulilré,

pont de Gennes (Sarthe). Assez rare. Ela.îje cénonoanien,

zone du Rhynchonella depressa. Duneau (Sarlhe); Cunault

(Maine-et-Loire). Rare. Étage turonien, zone du Terebra-

tella Carantonenxis.

Coll. Triger, Guillier, Farge, ma collection.

Explication des figures. — PI. llil. fîg. 6, P. elegantw

lunij de ma collection, vu de côté; fig. 7, face sup.; fîg. 8,

face inf.; fig. 9, aire ambiil. grossie; fig. 10, aire inter-

arabnl. grossie.

X" 2498. Psendodiadema Archlari, Coltean, i86i

(.\gassiz, I84G).

PI. 1121, fig. 11-13.

Diadema Archiaci, Agassiz et l)esor, Calai, rais, des Èch., Ann.

se. nat., 3« sér., t. Vi, p. 348, lS4fi.

Diplopodia Archiaci, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 77, 1856.

Diadema Archiaci, Pictet, Traité de Palcont., 2« éd., t. IV,

p. 245, 1857.

Diplopodia Archian, Cnquaad, Synops. des foss. de la formation

crétacée du sud-ouest de la France, Bull. Soc.

gôol. de France, t. XVI, p. 992, «860.

— — Coquand, Calai, rais, des f ss. observés dans

les deux Charentes, p. 99. — Desc. phys.y

géol. et miner, du dép. de la Charente,

p. 135, 1861.

— — Dti\aLrà'\neiHap'\ Hist. nat.des Zooph. Échi-

nudermes, p. 501, 186i.

T. 6:i.

Nous ne connaissons ce Pseudodiadema que par le moule

en plâtre T. 62; il ne nous a pas été possible de retrouver

Texemplaire, peut-être unique, qui a servi de type à l'es-'

pèce, et la description que nous allons donner sera néces-

sairement incomplète.
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Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légère-

ment renflée en dessus, plane en dessous. Zones porifères

à fleur du lest, formées de pores bigérainés près du som-

met, simples vers Tambitus. Aires ambulacraires étroites

à leur partie supérieure, garnies de deux rangées de tuber-

cules médiocrement développés, sub-scrobiculés, au nom-

bre de quinze à seize par série, diminuant de volume et

aflectant une disposition alterne aux approches du som-

met. Granules formant, autour des tubercules et au milieu

des deux rangées, des séries linéaires assez régulières.

Aires inlerambulacraires larges, pourvues de deux rangées

de tubercules principaux à peu près identiques à ceux qui

garnissent les ambulacres. Tubercules secondaires assez

abondants, notamment sur le bord des zones porifères,

formant, vers l'ambilus et dans la région infra-marginale,

plusieurs rangées inégales, irrégulières; une seule de ces

rangées, de chaque côlé des aires inter-ambulacraires, plus

apparente que les autres, s'élève au-dessus de l'ambitus, et

arrive assez près du sommet. Zone miliaire très-large, nue

et légèrement déprimée à sa partie supérieure, plus étroite

et plus granuleuse en se rapprochant du péristome. Gra-

nules intermédiaires abondants, épars, inégaux, quelque-

fois mamelonnés, et tendant alors à se confondre avec les

petits tubercules secondaires qui les accompagnent. Appa-

reil apicial grand, penlagonal, anguleux. La face infé-

rieure est en partie engagée dans la roche et ne permet

pas de reconnaître la grandeur du péristome.

Hauteur, 16 millimètres; diamètre, 36 millimètres.

Rapports et différences. — Ce n'est pas sans quelque

incertitude que nous maintenons celle espèce dans le genre

Psettdodiadema. Sa physionomie générale, la disposition

de ses tubercules principaux et secondaires la rapprochent
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beaucoup des Cyphosoma, et notamment du C. sulcatum.

Nousn'avons malheureusement sousiesyeux qu'un moule en

plâtre, et il ne nous a pab été possible de nous assurer d'une

mainère certaine, si les tubercules étaient perforés comme

dans \e» Pseudodiadetna ou imperforés comme dans les Cy-

phosoma. Pour laisser cette espèce parmi les Pseudodiadema,

nous nous appuyons sur l'autorité de MM. Agassiz et Desor,

mais, à en juger par le moule eu plâtre, l'échantillon qui

leur a servi de type était un peu usé, et peut-être n'était-il

pas faciledri constater d'une manière certaine, si les tuber-

cules étaient pu non perforés.

Localités. — Beaumont près Angoulôme (Charente).

Très-rare. Étage cénomanien?

Coll. Michelin?...

Explication des figures. PI. 1121, fig. 11, moule en plâ-

tre du P. Archiaci, de ma coll., vu de côté; fig. 12, face

sup. ; fig. 13, face inf.

N'*2499. Pseudodfadema llarticense, Cotteau, 1864.

PI. 1122.

Espèce de taille assez grande, épaisse, sub-pentagonale,

renflée vers l'ambitus, à peu près également déprimée en

dessus et en dessous. Zones porifères à fleur du test, droi-

tes, composées de pores arrondis, largement dédoublés à

la face supérieure et jusque vers l'ambitus, se multipliant

un peu près du péristome. Aires ambulacraires étroites,

surtout à leur partie supérieure, légèrement renflées, mu-

nies de deux rangées de tubercules saillants, finement cré-

nelés, surmontés d'un mamelon assez gros et perforé,

serrés, se touchant par la base, au nombre de dix-sept à

dix-huit par série. Près du somniel, ces tubercules dirai-
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nuent de volume, s'espacent un peu et affectent une

tendance à devenir alternes; l'intervalle qui sépare

les deux rangées est très-étroit et laisse la place à

quelques granules inégaux, épars, quelquefois mamelon-

nés, qui descendent, en ondulant, vers la bouche. Aires

inter-ambulacraires relativement très-larges, garnies de

quatre rangées de tubercules d'égale grosseur, régulière-

ment espacés et identiques à ceux qui recouvrent les am-

bulacres; les deux rangées du milieu, composées de seize

à dix-sept tubercules, persistent seules jusqu'au sommet;

les rangées latérales s'élèvent un peu moins haut, tout en

étant encore parfaitement visibles à la face supérieure.

Quelques tubercules secondaires inégaux, très-petits, mais

distinctement crénelés et perforés, se montrent dans la ré-

gion infra-marginale et forment une rangée irrégulière

tout près des zones porifères. Ces petits tubercules n'exis-

tent que dans les plus gros exemplaires, et sont remplacés

le plus souvent par de simples granules. Zone miliaire

étroite, presque nulle. Granules intermédiaires peu abon-

dants, inégaux, quelquefois mamelonnés, développés sur-

tout à l'angle des tubercules. Péristome assez grand, sub-

circulaire, à fleur du test, marqué d'entailles apparentes et

relevées sur les bords. Appareil apicial sub-pentagonal,

allongé, anguleux.

Hauteur, 16 millimètres; diamètre, 41 millimètres.

Associé au P. Marticense, se rencontre, en assez grande

abondance, un radiole court, épais, comprimé, presque

lisse, muni d'un anneau saillant et qui, au premier aspect,

nous paraissait appartenir à l'espèce qui nous occupe. Un

,

examen plus attentif nous a démontré qu'il fallait renoncer

à ce rapprochement. En effet, nous avons reconnu que ce

radiole ne présentait à la facette articulaire aucune trace
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de crénelures, et devait ôlre reporté, eu raison de ce carac-

tère, parmi les Cyphosoma.

Rapports et différences.— Le P. Marticense appartient

à la division du Pseudodiadema à pores bigéminés, et ce

n'est pas sans quelque hésitation que nous l'avons séparé

de certaines variétés très-tuberculeuses du P. variolare;

il s'en distingue cependant par sa forme plus pentiigonale

et relativement plus déprimée, par ses anibulacres plus

renflés, ses tubercules plus gros, plus saillants, plus ser-

rés, plus homogènes; sa zone miliaire plus étroite et pres-

que nulle, son péristome s'ouvrant à fleur du test.

Localités. — Le Gros-Mourré, près Marligues (Bouches-

(lu-Rhône). Assez rare. Étage turonien. Zone du Janira

inaquicostata.

Coll. Honoré Martin, ma collection.

Explication des figures.— PI. il22, fig. 1, P. Marticense,

de ma collection, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face

inf.; fig. -i, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire intei-

ambul. grossie; fig. 6, plaque inter-ambul. grossie; fig. 7,

tubercules inter-ambul., vus de profil, grossis; fig. 8, indiv.

jeune et de ma collection, vu de côté; fig. 9, face sup.;

fig. 10, autre indiv. plus pentagonal, de ma coll., vu de la

face inf.

N*> 2500. Pseudodiadema Maresi, Cotteau, 1864.

PI. 4123, fig. 1-6.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légèrement

pentagonale, médiocrement renflée en dessus, presque

plane en dessons. Zones porifères droites, à fleur du tesl,

composées de pores arrondis et très-fortement bigéminés

sur toute la face supérieure, simples et onduleux dans la

région infra-uiarginale, se multipliant d'une manière très-
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apparente près du périslome. Aires ambulacraires étroites

et resserrées, sur la face supérieure, par les zones porifè-

res, s'élargissant vers l'ambitus, garnies de deux rangées de

tubercules saillants, fortement crénelés et perforés, sub-

scrobiculés, au nombre de quatorze à quinze par série, ser-

rés et assez gros vers l'ambitus, plus espacés, plus petits

et alternes en arrivant vers le sommet. Les deux rangées

de tubercules sont rapprochées; les granules qui les ac-

compagnent, abondants et homogènes à la face supérieure,

sont plus rares et plus inégaux au-dessous de l'ambitus.

Aires inter-ambulacraires larges, pourvues de quatre ran-

gées de tubercules à peu près identiques à ceux qui rem-

plissent les ambulacres, un peu plus gros cependant, no-

tamment à la face supérieure; les deux rangées du milieu

comptent douze à treize tubercules, et s'élèvent seules jus-

qu'au sommet; les rangées latérales, un peu moins déve-

loppées, disparaissent au-dessus de l'ambitus et dans la

région infra-marginale; elles se composent de cinq à sept

tubercules visiblement crénelés, perforés et scrobiculés,

remplacés, près du péristome, par trois ou quatre tuber-

cules placés près des zones porifères, très-petits et à peine

mamelonnés. Zone miliaire large, nue et un peu déprimée

vers le sommet. Granules intermédiaires abondants, iné-

gaux, épars, formant cependant çà et là, entre les tuber-

cules, des séries linéaires assez régulières. Appareil apicial

grand, pentagonal, anguleux. Péristome très-largement dé-

veloppé, s'ouvrant à fleur de test, marqué de fortes en-

tailles.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 30 millimètres.

Radioles allongés, grêles, cylindriques, couverts de stries

fines et longitudinales.

Rapports et différences. — Cette espèce présente, au
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premier aspect, quelque ressemblance avec le P. Blancheti

que nous avons décrit plus haut; elle s'en dislingue nette-

ment par ses pores ambnlacraires fortement bigéminés à

la face supérieure, et plus nombreux près du périslome,

ses aires ambulaq/'aires plus étroites vers le sommet, ses

tubercules inter-ambulacraires latéraux plus gros et moins

nombreux, son appareil apicial plus anguleux etplus étendu,

son péristorae beaucoup plus grand et s'ouvrant à fleur du

test. Le dédoublement des pores à la face supérieure rap-

proche davantage peut-être le P. Maresi du P. variolare,

qui cependant sera toujours reconnaissable à sa face supé-

rieure plus nue et plus aplatie, à ses pores arabulacraires

beaucoup moins abondants près de la bouche, à ses tuber-

cules inter-ambulacraires latéraux plus nombreux et plus

serrés, à son périslome plus étroit.

Localité. — Environs de l'Oasis de Mograr-Tahlania, sur

la rive orientale de l'Oued-Namous, au bord du grand Dé-

sert (province d'Oran). Très-rare. Étage luronien, associé

à VHeterodiadema Libycum.

Coll. Dastugue.

Explication des figures. — PI. 1123, fig. 1, P. Maresi, de

la coll. de Dastugue, vu de côlé; fig. 2, face sup. ; Qg. 3,

face inf.; flg. 4, partie sup. des aires ambul. grossie; fig. 5,

plaque inter-ambul. grossie; fig. 6, partie inf. des aiubu-

lacres montrant la disposition des pores, grossie.

No2o01. Pseudodladema Floriferum, Cotleau, 1864.

Pi. 1123, fig. 7-13.

Test inconnu.

Radiole allongé, sub-cylindrique , se rétrécissant vers

la base, largement évasé au sommet, et oflrant le plus sou-
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vent, au tiers inférieur de sa longueur, un renflement épais

gibbosiforme, apparent seulement sur un des côtés de la

tige; garni, en outre, sur toute sa surface, de stries fines,

longitudinales, plus ou moins granuleuses , régulièrement

disposées; l'évasement qui termine la tige n'est point creusé

en forme de coupe, comme il arrive dans certaines espèces

de Cidaris (C. Jouanetti, pseudo-pistillum, Baulini), mais

légèrement bombé, lisse ou marqué de stries rayonnantes,

entouré, sur les bords, d'une couronne de petites protubé-

rances, et présentant ,_en outre, sur le milieu, des saillies

de môme nature, mais plus grosses et plus inégales; la lige

offre, dans les exemplaires les mieux conservés, des

traces de deux ou trois larges bandes brunes. Collerette

distincte, très-courte, striée, séparée de la tige par une

ligne horizontale. Bouton très-peu développé. Anneau sail-

lant, mîirqué de petites côtes fines, apparentes, et qui ne

se prolongent pas sur le boulon. Facette articulaire étroite,

visiblement crénelée.

Longueur, 15 millimètres; épaisseur de la tige, 2 milli-

mètres; largeur de la corolle, 5 millimètres.

Les radioles de cette espèce varient beaucoup dans leur

forme, sans doute suivant la place qu'ils occupaient sur le

lest. Chez certains exemplaires, l'évasement du sommet de

la tige se rétrécit, disparaît et est remplacé par une simple

troncature. Chez d'autres, c'est le renflement inférieur qui

s'atténue et tend à s'effacer; quelquefois môme le radiole est

uniforme dans toute sa longueur, subulé au sommet, et ne

montre aucune trace de renflement ou d'évasement. Ces

variétés, du reste, se rapprochent par la nature et la dispo-

sition des stries dont la tige est couverte, par la structure

de la collerette et du bouton, et doivent ôlre réunies à la

même espèce.
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Rapports et différences. — Ces radioles diffèrent très-

nettemenl de tous ceux que nous connaissons. C'est provi-

soirement, et en raison seulement de leur facette articulaire

crénelée, que nous les plaçons parmi les Pseudodiadema.

Localités. — Pompignan près Saint-Hippolyle (Gard).

Assez abondant. Étage néocomien inf. (valangin), associé

aux C. pretiosa et pustulosa.

Ma coll.

ExPLiCATiONDEs FIGURES.— PI. 1123,fig.7, radlolc du P. flo-

riferum ; fîg. 8, le même grossi ; fig. 9, évasement du som-

met, vu de face, grossi; fig. 10, autre radiole; fig. H, éva-

sement du sommet grossi ; fig. 12, autre radiole, sans éva-

sement au sommet; fig. 13, autre radiole, variété aciculée
;

fig. 14, portion de la tige et bouton grossis; fig. 15, autre

radiole. Tous ces radioles de ma coll.

N° 3502. Pseudodladleiiia Incertain, de Loriol, 1863.

PI. 1123, fîg. 16-17.

Pseudodiadema incertum, de LoT\o\,Desc.des animaux invert. foss.

de Vét. néoc. moyen du mont Salève,

p. 177, pi. XX, fig. 8, 1863.

Nous reproduisons la description que M. Perceval de Lo-

riol donne de cette espèce, que nous n'avons point sous les

yeux.

« Test inconnu.

a Radioles allongés, presque cylindriques, légèrement

atténués à la base et subulés vers le sommet; on les croi-

rait lisses au premier abord, mais, examinés à la loupe, ils

paraissent entièrement couverts de stries fines, très-rappro-

chées. Bouton saillant; facette articulaire légèrement cré-

nelée.

VII. s s
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« Longueur, 15 millimètres; diamètre maximum, 2 mil-

limètres 1/2. »

Rapports et différences. — D'après celte description et

les figures qui l'accompagnent, celte espèce nous paraît

très-voisine du radiole que nous désignons sous le nom de

P. Dupini ; elle en diffère cependant par sa forme plus cy-

lindrique, les stries encore moins apparentes qui couvrent

la tige et l'absence de collerette.

Localité. — La Varappe (mont Salève) (Savoie). Rare.

Néocomien moyen, marnes panachées.

- Coll. de Loriol,

Explication DES FIGURES.— PI. M23,fîg.l6,radioleduP. m-

certum, de la coll. de M. de Loriol; fîg. 17, portion de la

lige et bouton grossis. (Ces figures sont copiées dans la

Descr. des anim. invert, du mont Salève.)

N° 2503. Pseudodladoma Dnplni, Cotteau, 1863.

PI. 1123, fig. 18 20.

Pseudûdiadema Dupini, [Cotteau, Études sur les Échin.- du

dép. de l'Yonne, t. Il, p. lo9, pl. lxiii,

fig. 10, H, 1863. —Bull, delà Soc. des

se. hist. et nat. de l'Yonne, t. XVil

,

p. 29, pl. I, fig. tO, 11, 1863.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, grêle, allongé, sub-comprimé,

aciculé, lisse en apparence, marqué sur toute la tige de

côtes longitudinales très-délicates, égales, atténuées, régu-

lièrement espacées. L'intervalle qui les sépare est garni de

stries longitudinales sub-granuleuses, beaucoup plus fines,

et sur certains points d'une petite côte visible seulement aii

microscope. Collerette distincte, longue, striée, séparée de

ia tige par une ligne transverse, à peine oblique; bouton
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peu développé; anneau saillant, pourvu de fortes crénelu-

resqui ne se prolongent pas sur le bouton; facette articu-

laire crénelée.

Longueur, 15 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Rapports ETDiFFÉRENCES.— Voisine des radioles du P. va-

)'iolare,de l'étage cénomanien, cette espèce s'en distingue

par sa forme plus comprimée, son aspect moins brillant,

les stries plus nombreuses et plus serrées qui garnissent la

tige, sa collerette plus apparente et son anneau marqué de

crénelares qui se ne prolongent pas sur le bouton.

LocAUTÉs. — Les Croûtes (Aube); Saint-Georges près

Aiixerre (Yonne). Rare. Etage aplien, zone du T. Astie-

riana.

École des Mines (coll. Dupin), ma collection.

ExPUCATiON DES FIGURES. — PI. 1123, fig. 18, radiolc du

P. Dupini, de ma coll.; fig. 19, fragment de la tige grossi
;

fig. 20, partie inférieure de la tige et bouton grossis.

N° Î2a04. PseuAodladema pinirorme, Cotteau, 1859.

(Cott., 1855.)

PI. 1125, fig. 21, 22.

Cidaris piniformis, Cotteau in Davoust, Note sur les foss.

spéciaux à la Sarthe, p. 8, 1836.

Pseudodiadema piniforme, Cotteau et Triger, Échin. foss. de la

Sarthe, p. 146, pi. xxvn, fig. 11,12,

1839.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 447,

1859.

— — Bu'iSiràineiBapé, ffist.nal. des Zooph.

Échinod.y p. 499, 1862.

Test inconnu.

Radiolc grôle, sub-cylindrique, Irès-allongé, brillant.
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orné sur toute sa surface d'épines peu saillantes, éparses,

très-espacées, et en outre, de stries fines et longitudinales

très-atténuées, à peine apparentes. Bouton peu développé;

anneau saillant, fortement strié; facette articulaire parais-

sant crénelée.

Rapports et différences. — Par son aspect brillant, sa

tige grêle, très-longue, et les épines dont elle est irréguliè-

rement couverte, cette espèce se distingue de tous les ra-

dioles que nous connaissons; c'est provisoirement et avec

beaucoup de doute que nous la laissons parmi les Pseudo-

diadema : sa tige garnie d'épines semblerait indiquer qu'elle

n'appartient point à ce genre, dont les radioles ne sont

pourvus ordinairement que de stries longitudinales.

Localité. — Le Mans (carrière de la Butte) (Sarllie). As-

sez rare. Étage cénomanien, zone du Scaphites œqualis.

Coll. Guéranger, Davoust, Guillier, ma coll.

Explication des figures. — PI. 1123, fig. 21, radiole du

P. piniforme, de ma coll. ; fig. 22, le même, grossi.

N° 2505. Psendodiatlema carlnella, Cotteau, 1859.

PI. 1123, fig. 23-27.

Pseudûdiadema carinella, Cotteau et Tiiger, Échin. du dép. de la

Sarthe, p. 137, pi. xxvii, fig. 15-18,

18o9.

— Desor, Synops. des Échin. foss., p. 448,

1859.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod.y^.m, 1862.

Test inconnu.

Radiole allongé, aciculé , sub-cylindrique, orné de cinq

à six carènes longitudinales très-apparentes surtout vers le

sommet, espacées, ordinairement sub-granuleuses à la
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base. La lige présente, en oulre, deux ou trois bandes bru-

nes que la fossilisation a fait en grande partie disparaître,

mais qui se montrent encore sur les exemplaires les mieux

conservés. L'extrémité du radiole est presque toujours re-

courbée. Collerette très-courte, non distincte. Anneau à

peine saillant, très-délicatement strié; facette articulaire

perforée, sans trace de crénelures.

Longueur, 26 millimètres; largeur, 2 millimètres 3/4.

Rapports et différences.— Cette espèce est remarquable

par l'absence de stries longitudinales, par son extrémité

recourbée et les carènes plus ou moins saillantes dont sa

surface est couverte. Nous la laissons provisoirement dans

le genre Pseudodiadema , où nous l'avons placée dans l'ori-

gine; il est probable cependant qu'elle appartient à un au-

tre genre, peut-être au genre Goniopygus, dont les radioles

offrent toujours, vers le sommet, de petites carènes rudi-

mentaires.

Localité. — Le Mans (carrière de la Butte) (Sarthe).

Assez abondant. Étage cénomanien, zone du Scaphites

œqualis.

Coll. Guéranger, Triger, Davoust, Guillier, ma coll.

ExPL, DES FIGURES. — PI. 1123, fig. 23, 24 et 25, radioles

du P. carinellay de ma coll.; fig. 26, partie supérieure de

la tige grossie; fig. 27, portion inférieure de la tige et bouton

grossis.

Résamé g^éologique sur les Pseudodiadema.

Nous connaissons trente-six espèces de Pseudodiadema

recueillies dans le terrain crétacé de France et ainsi répar-

ties dans les divers étages.

Quatorze espèces appartiennent à l'étage néocomien :

P. Grasi, Guirandi, floriferum, Picteti, Bourgueti, rotulare,
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Autissiodorense, incertum^Jaccardi, Raulini, dubium, Carthu-

sianum, Malbosi ,1'rigeri. Ces quatorze espèces ne se ren-

contrent pas toutes au même niveau : six d'entre elles se

montrent dans les couches inférieures (valangin, Desor),

P. Grasi, Guit'andi, floriferum, Picteti, Bourgueti et rotu-

lare; les trois dernières espèces, P. Picteti^ Bourgueti fii ro-

tulare, se retrouvent dans les couches moyennes à Echino-

spatagus cordiformis qui renferment en outre deux espèces

qui leur sont propres : P. Autissiodorense et incertum. Les

P. Bourgueti et rotulare, très-rares dans les couches infé-

rieures, atteignent à ce niveau leur maximum de dévelop-

pement. Huit espèces ont été rencontrées dans les couches

supérieures ou urgoniennes ; six qui leur sont propres, P.

Jaccardi, Raulini, dubium, Carthusianum, Malbosi, Tingeri,

et deux qui s'étaient déjà montrées plus bas, P. Picteti et

*'otulare.

L'étage aptien renferme deux espèces particulières, P.

Beneviei'i ei Dupini, et contient de plus le P. Picteti déjà

signalé dans les couches inférieures, moyennes et supé-

rieures de l'étage néocomien.

Trois espèces proviennent de l'étage albien : P. Bron-

gniarti, Rhodani et Blancheti. Les deux premières sont es-

sentiellementcaractérisliques ; la troisième se retrouve dans

les couches cénomaniennes. Indépendamment du P. Blan-

cheti^ qui existait déjà à l'époque précédente, l'étage céno-

manien nousaoffert quatorze espèces qui lui sontpropres : P.

Normaniœ, tenue, macropygus, MicheUni, ornatum, annulare,

pseudo-ornatum, variolare, Verneuilli, Guerangeri, Deshayesi^

Archiaci,piniforme, carinella, et une autre espèce qui lui est

commune avec les couches inférieures de l'étage luronien,

P. elegantulum. L'étage turonien renferme en outre deux

espèces particulières, P. Marticense et P. Maresi, Aucun
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représentant du genre Pseudodiadema n'a été rencontré

jusqu'ici dans l'étage sénonien de France.

M.Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, énumère

quarante-quatre espèces appartenant soit au genre Pseu-

dodiadema, soit au genre Diplopodia. Parmi ces espèces,

huit sont étrangères à la France et n'ont pu trouver place

dans notre travail :

P. miliare, Desor, du terrain néocomien inférieur (valan-

gin) de Sainte-Croix (Suisse), espèce voisine, suivant

M. Desor, du/*, rotulare, dont elle se distingue par sa forme

plus déprimée et ses tubercules plus petits. Coll. Cam-

piche.

P.nobilis, Desor, du même terrain que le P. miliare ;

espèce à pores dédoublés et munie de quatre rangées de tu-

bercules. Si les tubercules sont imperforés, comme pa-

raît le croire M. Desor, cette espèce devra probablement

être reportée parmi les Cyphosoma. Coll. Caropiche. *

P. Triboleti, Cotteau {Diplopodia, Desor), du môme ter-

rain que les deux précédentes. Petit oursin déprimé avec

quatre et môme six rangées de tubercules interambula-

craires proportionnellement plus petits que dans le Diadema

nobile, mais distinctement perforés; la rangée marginale

atteint seule l'appareil apicial. Tubercules ambulacraires

aussi gros que les interambulacraires. Coll. Campiche.

P. Rœmeri, Desor {Tetragramma depressum, Rœmer), du

plaeneri nf., entre Hildesheim et Hanovre. « Assez grande

espèce très-déprimée.. Quatre rangées de tubercules inter-

ambulacraires à peu près d'égale longueur, et comptant en-

yiron dix tubercules par rangée; les paires de pores n'y

décrivent pas une ligne droite, mais chevauchent un peu

à droite et à gauche. Coll. Rœmer. »

P. diatretum, Desor {Cidarites, Morton), du terrain crétacé



520 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

de New-Jersey. Espèce détaille moyenne, médiocrement

renflée, munie de tubercules gros, serrés, homogènes.

Granules formant entre les rangées de tubercules des séries

longitudinales sub-onduleuses. Musée de Philadelphie.

P. Rupellii, Desor (T. 15), du terrain crétacé d'Egypte.

Espèce de grande taille, se rapprochant par sa forme du

Pseud. hemisphœricum de l'étage corallien, munie de quatre

rangées de tubercules secondaires plus petits, plus espacés

et s'élevant moins haut que dans le P. hemisphœricum.

P. Sinaicum, Cotteau {Diplopodia, Desor), du terrain cré-

tacé du mont Sinaï. Espèce déprimée, voisine par sa forme

du P. sub-angulare de l'étage corallien, mais dépourvue de

tubercules secondaires. Musée de Paris.

Quinze espèces mentionnées dans le Synopsis nous ont

paru devoir être supprimées ; P. Periqueti, Foucardi, ma-

crostoma, Lucce, Benettiœ^ subnudum, Jîoissyi, Robinaldi-

ntmiy triseriale, pulckellum, Repellini, granulare, Kleinii,

Libycum, uniforme. Les dix premières font double emploi

avec d'autres espèces et nous les considérons comme des

variétés ou des synonymes. Les P. Repellini, granulare,

Kleinii ont les tubercules dépourvus de crénelures et se

placent, près des Bemipedina, dans le genre Orthopsis que

nous avons tout récemment établi pour les recevoir. Le

P. ZyôtcMm est remarquable par la forme toute particulière

de son appareil apicial, et nous en avons fait le type du genre

Heterodiadema. Le P. uniforme {Diadema, Gras), du terrain

néocomien inf. de l'Isère, comme le pressentait -déjà

M. Desor, n'est pas un Pseudodiadema ; nous avons sous les

yeux l'exemplaire unique qui a servi à Albin Gras à consti-

tuer l'espèce, et nous avons la certitude que cet échantillon

appartient au genre ZTo/ec^y/Jus, probablement à VHolect.

macropygus. Sa forme écrasée, sa face inférieure très-mal
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conservée, expliquent l'erreur dans laquelle est tombé

Albin Gras. Restent vingt et une espèces que nous avons

décrites : P. rotulare,Bourgueti,Grasi,Picteti,Raulini,Au-

tissiodorense, Bhodani, Carthusianum, omalum, Michelini,

annulare^ tenue, Blanchti, Brongniarti, Arckiaci, variolare,

Malbosi, Vemeuilli, Guerangeri, piniforme, carinella. A ces

vingt et une espèces, nous avons ajouté dix espèces nou-

velles, représentées, soit parle test soit par lesradioles : P.

Guirandi, floriferum , Jaccardi^ Renevieri, Dupini, Normaniœ,

pseudo-ornatum, Deshayesi, Marticense, Maresi; une espèce

décrite par Albin Gras, P. dubium ; trois espèces décrites

par nous depuis la publication du Synopsis: P. elegantulum,

macropygus et rn'^eri, les deux premières, dans les £'cAinzrfgs

de la Sarthe, la troisième dans nos Échinides nouveaux ou

peu connus, et une autre espèce, P. incertum, figurée par

M. Perceval de Loriol, en tout trente-six espèces.

4« Genre. HETERODIADEMA. Colteau, 186-2.

Pseudodiadema (pars), Cotteau, 4859; Coquand, 1863.

Test circulaire, légèrement renflé en dessus, presque

plane en dessous. Zones porifères composées de pores

simples du sommet au péristome. Tubercules ambula-

craires et interambulacraires, à peu près d'égale grosseur

sur chacune des aires, diminuant assez sensiblement de

volume au-dessus de l'ambitus, crénelés, perforés, sub-

scrobiculés. Péristome. petit, sub-circulaire, à fleur du

test, marqué d'entailles distinctes. Appareil apicial non

solide , sub-pentagonal , très-allongé, se prolongeant au

milieu de l'aire interambulacraire, qu'il entaille profondé-

ment. Nous ne connaissons pas la structure de cet organe,

mais l'empreinte qu'il a laissée, remarquable par sa Ion-
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gueur, fait présumer que le péristome était rejeté en ar-

rière par suite de l'adjonction d'une plaque supplémen-

taire, ou plutôt en raison de la forme anormale de quel-

ques-unes des plaques oviducales ou ocellaires.

Radioles allongés, grêles, sub-cyfindriques, marqués de

stries flnes et longitudinales.

Rapports et différences. — Très-voisin des Pseudodia-

dema par sa forme générale et ses tubercules crénelés et

perforés, ce genre s'en éloigne nettement par la petitesse

de son péristome et la forme toute particulière de son

appareil apicial. Ce dernier caractère rapproche le genre

Heterodiadema de ceTlàines espèces d'Acrosalenia, et notam-

ment des A. decorata et patella; si plus tard il était dé-

montré que l'anus est réellement excentrique, et doit cette

position anormale à l'adjonction d'une ou plusieurs pla-

ques supplémentaires, ce serait dans la famille des Salé-

nidées
,

près des Acrosalenia, qu'il faudrait placer notre

nouveau genre.

Le genre Heterodiadema ne renferme jusqu'ici qu'une

seule espèce, assez abondamment répandue dans l'étage

turonien de France et d'Algérie.

N° 2506. Heterodiadema llbycum, Cotteau, 1864.

(Desor, 1846.)

Pi. H24.

Hemicidaris Lilnjca, Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Xnr\. se. xiRi., 3* ser., VI,

p. 333, 1846.

Pseudodiadema Libycum, Desor, Synops. desÉch.fos$.,p. 72,

1858.

Pseudodiadema Martinianum, Cotteau, Échin. nouv. ou peu con-

nus, 1" part., p. 17, pi. \\\, fig. b

et 6, 1859.
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PseiidOiUadema Libycum, Dujardin et Hupé, Hist. nat, des

Zooph.Éch., p. 499, 1862.

Heterodiadema Martinianum, Colteau, Éch. nouv. ou peu connus,

Impartie, p. 75, 1862.

Pseudodiadema Batnense, Coquand, Géol. et Paléont. de la rég.

sud de la prov. de Constantine,

p. 237, pi. xxviii, flg. 1-4. 1864.

Pygaster Batnensis, Coquand, id., Suppl., p. 328, 1864.

T. 44.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, très-légère-

ment pentagonale, plus ou moins renflée en dessus, pres-

que plane en dessous. Zones porifères droites, un peu

déprimées, composées, dans toute leur étendue, de pores

simples, arrondis, directement superposés, ne se multi-

pliant pas près du péristome. Aires ambulacraires à peine

renflées, commençant à s'élargir à peu de distance du

sommet, garnies de deux rangées de tubercules finement

crénelés et perforés, scrobiculés, au nombre de vingt-trois

à vingt-quatre par série. Ces tubercules, placés très-près

des zones porifères, sontassez gros vers l'ambitus, et dimi-

nuent sensiblement de volume à la face supérieure; l'in-

tervalle qui sépare les deux rangées est large et couvert de

granules abondants, serrés, homogènes, qui forment en

outre, à la face supérieure, sur le bord des zones porifères,

une rangée sub-onduleuse. De petites verrues microscopi-

ques, apparentes seulement dans les exemplaires parfaite-

ment conservés, se mêlent çà et là aux granules. Aires in-

terambulacraires étroites aux approches du sommet, larges

vers l'ambitus, pourvues de deux rangées de tubercules à

peu près identiques à ceux qui recouvrent les ambulacres,

un peu plus gros cependant, notamment à la face supé-

rieure, au nombre de dix-sept à dix-buit par série. Tuber-

cules secondaires nuls. Zone miliaire assez large, nue et
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sub-déprimée à la face supérieure. Granules intermédiaires

très-abondants, serrés, inégaux, finement mamelonnés,

d'autant plus gros qu'ils se rapprochent des zones porifères

et de la place occupée d'ordinaire par les tubercules se-

condaires; ces granules forment des cercles assez réguliers

autour des tubercules plus espacés de la face supérieure.

De petites verrues microscopiques, éparses, accompagnent

les granules, et affectent autour d'eux une disposition

hexagonale plus ou moins prononcée. Les interambulacres

présentent de chaque côté, aux approches du péristome,

une bande lisse et déprimée qui s'atténue et disparaît au

fur et à mesure qu'elle remonte vers la région infraraar-

ginale. Péristome de petite taille, circulaire, muni de

fortes entailles, s'ouvrant à fleur du test ; les bords am-

bnlacraires sont à peine aussi larges que ceux qui corres-

pondent aux interambulacres. Appareil apicial , d'après

l'empreinte qu'il a laissée, très-allongé, pentagonal, angu-

leux, pénétrant profondément au milieu de l'aire inler-

ambulacraire impaire.

Hauteur, 14 millimètres; diamètre, 31 millimètres.

Individu de grande taille et plus renflé : hauteur, 19 milli-

mètres; diamètre, 35 millimètres.

Uadiole allongé, grêle, sub-cylindrique, garni de stries

fines et longitudinales. Collerette très-étendue, striée,

plus étroite que la lige dont elle est séparée par un bour-

relet oblique et épais. Bouton relativement assez déve-

loppé ; anneau saillant; facette articulaire petite, crénelée.

Celle espèce varie un peu dans sa forme, qui est plus

ou moins renflée. Quant aux autres caractères, ils persistent

avec une constance remarquable dans tous les exemplaires

que nous connaissons, et aucune différence digne d'être

signalée ne sépare les échantillons assez nombreux qu'on
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rencontre en Algérie de ceux qui ont été recueillis aux

environs des Martigues. Ces derniers cependant sont en

général un peu plus épais, plus élevés, et M. Desor, dès

1846, les avait distingués en en faisant la variété inflata.

Rapports et différences. — Celte espèce forme le type

du genre Beterodiadema, et sera toujours facilement recon-

naissable à ses pores directement superposés depuis le

sommet jusqu'au péristome, au nombre et à la disposition

de ses tubercules, qui diminuent sensiblement de volume

à la face supérieure, à l'absence de tubercules secondaires,

à ses granules abondants, serrés, mamelonnés, accompa-

gnés de petites verrues, à son péristome étroit, fortement

entaillé et ayant les lèvres ambulacraires moins larges que

les autres, à la forme toute particulière de son appareil

apicial, à ses radioles grêles, aciculés, munis d'une longue

collerette.

Histoire. — Cette curieuse espèce a été mentionnée

pour la première fois par M. Desor, en 1846, dans le Cata-

logue raisonné des Êchinides, sous le nom de Bemicidaris

Libyca : la face supérieure un peu usée de l'exemplaire

d'Egypte, qui servait de type à l'espèce, ne permettait pas

de reconnaître l'empreinte si remarquable de l'appareil

apicial. Dès cette époque, M. Desor réunit à son i^iewiWt/aris

Libyca les échantillons des Martigues, comme variété plus

renflée (var. inflata). Dans le Synopsis des Echinides fos-

siles^ cette espèce est reportée avec raison parmi les Pseu-

dodiadema, avec lesquels elle présente évidemment beau-

coup plus d'affinité qu'avec les Bemicidaris. En 1859,

nous avons décrit et figuré, sous le nom de Pseudod. Mar-

tinianum, la variété renflée des Martigues, en insistant sur

le développement anormal de l'appareil apicial, et en 1862

nous en avons fait le type du genre Beterodiadema. Depuis,
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M. Coquand a de nouveau décrit et figuré cette même

iispèce. Il lui a d'abord donné le nom de Pseud. Batnense;

revenant ensuite sur cette opinion dans le supplément

publié à la fin de son ouvrage, il a cru devoir la réunir au

x<enre Pygaster^ trompé sans doute par le prolongement

extraordinaire de l'appareil apicial. Il suffit d'examiner

avec attention la physionomie générale de cette espèce, la

forme et la disposition de ses tubercules et des granules qui

les accompagnent, la structure môme de l'appareil apicial

pour se convaincre qu'elle ne saurait, en aucune façon, se

rapprocher des Pygaster, et qu'elle appartient par tous ses

caractères à la division des Échinides réguliers. En la

maintenant dans notre genre Beterodiadema, nous lui

avons rendu le nom de Libycum, qui lui avait été donné

en 1846.

Localités. — Environs des Martigues (Bouches-du-

Rhôae), associé à VOstrea columba ; Batna, Tebessa et au col

de Sfa(M. Coquand), environs de l'oasisdeMograr-Tahtania,

^\u bord du grand désert (M. Dastugue) (Algérie). Egypte.

Assez rare. Étage turonien.

Suivant M. Hébert, cette espèce, ainsi que le Pseud. Mar-

ticense, se montre aux Martigues au-dessous de la zone à

Caprina adversa, et appartient à l'étage cénomanien de

d'Orbigny.

Coll. de l'École des mines, de la Sorbonne, coll. Pérou,

Schlumberger, Coquapd, Honoré Martin, Flouest, Dastu-

gue, ma collection.

Explication des figures. — PI. H24, fig. 1, ^. Libycum, de

Batna, de la coll. de M. Schlumberger, vu de côté; fig. 2,

face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie;

fig, 5, plaques ambul. grossies; fig. 6, plaques interambul.

grossies; fig. 7, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 8, em-
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preinte de l'appareil apicial grossie; fig. 9, autre exem-

plaire, var. in/Iata, de la craie des Marligues, de ma collec-

tion, vu de côté ; fig. 10, face sup.; fig. H, face inf.; fig. 12,

13, 14 et 16, radioles de différente taille, grandeur natu-

relle et grossis, pris sur un exemplaire de Batna.

5« Genre. PEDINQPSIS, Cotteau, 1863.

Test de grande taille, circulaire, renflé, quelquefois sub-

conique. Zones porifères droites, larges, composées de

pores bigéminés, formant, à la face supérieure et vers

l'ambilus, deux rangées distinctes qui tendent à se réunir

en une seule dans la région inframarginale. Tubercules

ambulacraires et interambulacraires de petite taille, fine-

nement crénelés et perforés (1), disposés en séries régu-

lières, dont le nombre diminue au fur elà mesure qu'elles se

rapprocbent du sommet. Plaques coronales longues, étroi-

tes, peu granuleuses. Péristome médiocrement développé,

marqué de faibles entailles. Appareil apicial non solide,

petit, sub-circulaire, à en juger par son empreinte.

Rapports et différences. — Ce genre, que nous avons

établi tout récemment dans notre Mémoire sur les Échi-

nides des Pyrénées (2), se place naturellement dans le voi-

sinage des Pseudodiadema, dont il a les tubercules crénelés

et perforés. La disposition de ses pores présente une cer-

taine analogie avec celle des Pseudodiadema à pores bigé-

minés {Diplopodia , M'Coy); seulement le dédoublement

(1) C'est par erreur qu'en donnant plus haut (p. 375) la diagnose des

genres qui eomposent la famille des Diadémat idées, nous avons placé les

Pediuopsis dans le groupe B, comprenant les genres à tubercules perforés

et non crénelés. Il fait partie du groupe A, et doit être reporté entre les

Hetcrodiadema et les Glyphocyphus.

{J) Échinidea foss. des Pyrénées, p. IG. I Extrait du Congrès scient, de
France, 28» session tenue à Bordeaux, t. 111.)
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est encore plus prononcé, et loin d'être limité à la face

supérieure, il se prolonge jusque dans la région inframar-

ginale. Indépendamment de cette différence toujours facile

à saisir, les Pedinopsis se distinguent des Pseudodiadema

par leurs tubercules petits, abondants, disposés en séries

multiples assez irrégulières, par l'étroitesse de leur péri-

stome et de leur appareil apicial. Cette structure des zones

porifères rappelle, au premier aspect, celle des Salinacis;

mais cette ressemblance est plus apparente que réelle.

Che^ les Pedinopsis, les pores sont très-régulièrement bi-

géminés, tandis que, cbez les Salmacis, ils offrent une ten-

dance plus ou moins marquée à se grouper obliquement

par triples paires. Du reste, en raison môme de ce carac-

tère, les Salmacis font partie de la famille des Échinidées,

et s'éloignent en outre du genre qui nous occupe par leurs

tubercules lisses, au lieu d'être finement perforés.

Le genre Pedinopsis, inconnu avant nos recherches, ne

renferme jusqu'ici qu'une seule espèce appartenant au ter-

rain crétacé inférieur.

N°2507. Pedinopisls Herldanensis, Cotteau, 1863.

PL 1125 et H26.

Pedinopsis Meridanensis , Cotleau, Échin. des Pi/rènées, p. 17

(Extrait du Cong. se. de France,

28«sess., t. III, 1863).

Espèce de grande taille, sub-circulaire, renflée, sub-

conique en dessus, arrondie sur les bords, presque plane

tn dessous. Zones porifères larges, à tleur du test, compo-

sées, à la face supérieure, vers l'ambitus et jusque dans la

région inframarginale, de pores très-régulièrement bigé-

minés et groupés en deux rangées distinctes; au-dessous
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de l'ambitus, l'une des rang(^.es tend à s'atrophier; mais elle

reparaît proraptement, bien qu'un peu moins régulière, aux

approches du péristorae. Aires ambulacraires assez larges,

garnies de tubercules de petite taille, finement crénelés et

perforés, sub-scrobiculés, assez abondants vers l'ambitus,

plus ou moins espacés, et dont le nombre varie suivant la

taille des individus, formant, sur le bord des zones porifè-

res, deux rangées régulières qui descendent du sommet au

péristome. Vers l'ambitus, d'autres tubercules de môme
nature, souvent môme un peu plus gros, se montrent entre

ces deux rangées, affectent une disposition irrégulière, et

disparaissent à la face supérieure. Granules intermédiaires

inégaux, épars, très-peu abondants. Les plaques porifères

sont étroites, irrégulières; elles se soudent intimement et

constituent, pour recevoir les tubercules ambulacraires,

des plaques presque aussi hautes que celles qui composent

les interambulacres. Aires interambulacraires larges»

garnies de tubercules identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, formant, vers l'ambitus, huit ou dix rangées

assez distinctes qui s'atténuent et disparaissent au fur et à

mesure qu'elles se rapprochent du sommet ou du péri-

stome. Deux de ces rangées, plus régulières et plus appa-

rentes que les autres, persistent seules jusqu'au sommet.

Granules intermédiaires inégaux, peu abondants, quelque-

fois mamelonnés, tendant, à la face supérieure, à se con-

fondre avec les plus petits tubercules. Plaques coronales

étroites, allongées, sub-flexueuses. Péristome sub-concave,

médiocrement développé. Appareil apicial très-petit, sub-

circulaire, onduleux au pourtour d'après son empreinte.

Hauteur, 32 millimèlres; diamètre, 61 millimètres.

Autre individu : hauteur, 26 millimètres; diamètre,

46 millimèlres.

VII. 3 4
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Individu plus jeune : hauteur, 20 millimètres; diamè-

tre, 35 millimètres.

Nous ne connaissons que, quatre exemplaires de celte

curieuse espèce. Tout en présentant des caractères com-

muns qui ne permettent pas de les distinguer spécifique-

ment, ils varient d'une manière notable dans leur forme

jqui' est plus ou moins renflée, quelquefois sub-conique;

dans le nombre et la disposition de leurs tubercules, dont

les rangées intermédiaires s'élèvent plus ou moins haut;

dans ^l'arrangement de leurs pores ambulacraires qui,

dans les individus les moins gros, cessent d'être bigémi-

nés au-dessous de l'arabitus, tandis que, chez les individus

de forte taille, ce dédoublement paraît se prolonger sur

une grande partie de la face inférieure. ]

Rapports et différences.^— Le P. Meridanensis, en y réu-

nissant les variétés que nous venons d'indiquer, constitue

un type remarquable par la structure de ses zones pori-

fères et la disposition toute particulière de ses tubercules,

et ne saurait être confondu avec aucun autre Échinide.

i Localités. — Caussols (Var); Aude. Très-rare. ÉLige

néocomien

.

Coll. Rœchlin-Schlumberger; ma collection.

Explication desfjgures.— PI. 1123, fig. i,P. Meridanensis,

var. sub-conique, de ma coll., vue de côté; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, sommet des aires ambulacraires

grossi; fi^. 5, plaques ambal. grossies; fig. 6, plaque in-

terambul., prise à la face sup,, grossie. , PI. 1126, fig. i,

P. Meridanensis, ind. plus jeune de ma coll., >vudfi côté;

fig, 3, JEaoe sup. ; fig. 3, partie sup. des airfis ambul. .gros-

sie; fig. 4, autre individu de Caussols, de la coll. de M.iRœ-

chlin-Schlumberg€r, vu de côté; fig. 3, face sup.; B^. 6,

face inf.; fig. 7, portion des aires ambulacraires, prise
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dans la région inframarginale, grossie; fig. 8, plaques in-

terambulacraires, prises vers l'ambitus, grossies.

6" Genre. GLYPHOCYPHUS, Jules Haime, iSo3.

Arbacia (pars) (non Gray), Agasslz, 1836. — Echinopsis (pars),

Agassiz, 1846. — Hemidiadema, Agassiz, 1846. — Temnopleu-

rus (pars), Sorignet. 1850.— Glyphoqfphus,.î\x\es Haime, 1853;

Desor, 1856 ; Cotteau, 1859.

Test de petite taille, circulaire, plus ou moins renflé en

dessus, fortement concave en dessous. Zones porifères

droites, composées de pores simples tlu sommet au pé-

ristome. Tubercules arabulacraires et interambulacraires à

peu près d'égale grosseur sur chacune des aires, scrobi-

culés, crénelés, surmontés d'un mamelon très-petit et per-

foré. Dans certains exemplaires, les ambulacres présentent

une seule rangée de tubercules, au lieu de deux. Granules

intermédiaires abondants, fins, serrés, homogènes; les

plaques ambulaeraires et interambulacraires sont mar-

quées à la suture d'impressions plus ou moins profondes.

Péristome petit, enfoncé, sub-circulaire, muni de très-

légères entailles. Anus grand, sub-pentagonal. Appareil

apicial solide, formant un anneau étroit, allongé, sub-pen-

tagonal, composé de cinq plaques génitales et de cinq pla-

ques ocellaires placées sur la môme ligne, autour du péri-

procte, à peu près d'égale longueur; les plaques génitales

cependant un peu plus développées et un peu plus angu-

leuses; les unes et les autjres granuleuses et largement per-

forées à leur extrémité. La plaque génitale antérieure de

droite supporte le corps madréporiforme qui fait saillie

comme un petit boulon.

Rapports et différences. — Le genre Glyphocyphus, tel

que nous venons de le caractériser, forme, parmi les Dia-
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démalidées à tubercules crénelés et perforés, un petit genrt

remarquable par la disposition de ses tubercules accom-

pagnés de granules abondants et épars, la structure toute

particulière de son appareil apicial, qui, en raison de sa

solidité, ne fait défaut dans aucun des nonribreux exem-

plaires que nous avons sous les yeux, l'étroitesse de son

péristome, et surtout les impressions qui se montrent à la

suture de toutes les plaques coronales. II a existé pendant

longtemps, relativement aux caractères essentiels des es-

pèces composant le genre Glyphocyphus, un désaccord qui

ne peut s'expliquer que par la petite taille, la rareté et

peut-être le mauvais état de conservation des exemplaires

observés. Agassiz donne à l'une des espèces, dont il a fait

le type de son genre Hemidiadema, des tubercules crénelés

et perforés (1), et assigne aux autres espèces, qu'il range

parmi les Echinopsis, des tubercules perforés et non cré-

nelés (2); Forbes partage cette dernière opinion (3). M. So-

rignet considère ces mêmes tubercules comme imperfo-

rés (4); Haime, de son côlé, affirme qu'ils sont crénelés et

perforés comme ceux des Cidaris (5). M. Desor, au con-

traire, prétend qu'ils sont imperforés et probablement non

crénelés (6). Lorsque nous nous sommes occupé de ce

genre dans nos Échinides de la Sarthe, nous avons eu à

notre disposition des exemplaires d'une conservation par-

faite, et nous nous sommes convaincu que les tubercules

sont certainement crénelés et perforés; mais la perforation

(1) Agassiz et Desor, Cat. rais, des Éch., Ann. des se. nal., 3» série,

t. VI, p. 3d(.

(2, Ihiil., p. 355.

(3) Forbes, Mem of the Geol. Survey, Dec. V, expl. de la pi. III.

(4) Sorignel, Ours. foss. de l'Eure, p. 32,

(5) D'Archiac et J. Haime, Descript. des atiini. foss. du groupe numm.

de l'Inde, p. 202.

(6) Disor, Synop. des Éch. foss., p. 103.
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est fine, superficielle, et quelquefois il est difficile de la saisir.

Nous avons séparé du genre qui nous occupe,- sous le

nom d'Frkinocyphus , de petits Échinides qui, tout en pré-

sentant le même faciès et les mômes impressions sutu-

rales que les Glypkocyphus, s'en distinguent nettement

par leurs tubercules surmontés d'un mamelon plus gros et

imperforé, et appartiennent à une autre division des Dia-

dématidées.

Les espèces que nous rangeons aujourd'hui dans le genre

Glyphocyphus, souvent mentionnées par les auteurs, ont

été successivement placées parmi les Echinus, les Arba-

cia, les Fchinopsis, les Temnopleurus. C'est en 1853 que

Jules Haime en a fait le type dn §enre Glyphocyphus (l) que

les auteurs ont adopté depuis, et qui nous paraît com-

prendre également le genre Hemidiadema, Agassiz. L'exem-

plaire unique qui, dans l'origine, a servi à établir le genre

Hemidiadema, nous a été communiqué par M. Raulin, et

nous avons reconnu, en l'étudiant dans ses détails, que ce

type curieux ofi're une étroite ressemblance avec les Gly-

phocyphus, et n'en diffère réellement que par ses ambu-

lacres pourvus d'une seule rangée de tubercules au lieu

de deux. Il nous paraît que ce caractère n'a pas, au point

de vue zoologique, l'importance que lui a attribuée Agassiz.

Dans l'espèce type du genre, VHemidiadema rugosum lui-

même, c'est seulement vers l'ambitus et à la face inférieure,

que les ambulacres présentent une seule rangée de tuber-

cules; aux approches de l'appareil apicial, ces mômes tu-

bercules se rejettent un peu à droite et à gauche, et affectent

une disposition alterne comme dans tous les Glyphocyphus

Du reste, à côté de VHemidiadema rugosum, uous décri-

(I) D'Archiac et J. Haime, loc. cit., p. 202.
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vons plus ioin une espèce nouvelle qui peut servir d'inler-

noédiaire enlrc les deux genres. Chez cette espèce, en effet,

les tubercules ambulacraires, plus ou moins directement

superposés, forment une rangée irrégulière, qui tend

parfois^à se dédoubler et à se rapprocher, par cela même,

des véritables Glyphocyphus ; ce qui, d'ailleurs, prouve

surabondamment que le caractère distinctif des Hemidia-

dema ne peut être considéré comme ayant une valeur gé-

nérique, c'est que nous le voyons se reproduire dans plu-

sieurs autres espèces, faisant partie des genres Hemicidaris,

Bchinocyphus, Magnosia. Aussi M. Desor, dans le Synopsis

des Èchinides fossiles, voulant conserver le genre Hemidia-

dema, a-l-il été conduit à y réunir un certain nombre d'es-

pèces entièrement distinctes, et notamment de véritables

Hemicidaris {\). Le genre Hemidiademà a été établi par

Aga ssiz , en 1846 ; l'espèce unique dont il se composait dans

l'origine, étant pour nous un Glyphocyphus, il eût été,

peut-être, plus conforme aux principes de l'antériorité, de

remplacer ce dernier nom par celui plus ancien A'Hemi-

diadema. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'il eût

fallu modifier profondément la diagnose donnée par Agas-

si», et lui attribuer une signification tout autre que celle

que-l'auleur avait en vue: nous avons pensé qu'il était plus

naturel de supprimer conipiélement de la méthode le

g€nre Hemidiademà et de réunir l'espèce d'Agassiz au

genre Glyphocyphus.

Le genre Glyphocyphus est spécial jusqu'ici au terrain

crétacé, et ne renferme qu'un petit nombre d'espèces.

(1) Voyez plus haut p. 372. Ces espèces,- Hemicidaris serialis, stru'

monium, Gagnebinï\ n'ont aucune analogie avec l'i/ewù/jflrfema r«gosu»i

et constituent notre cinquième groupe à'Hemicidaris.
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N° 2508. «lypliocyphns radiatus, Desor, 1856.

{Echinus, 1826.)

PI. H27etlia8, ûg. 1-5.

Echinus radiatus,

Arbacia radiata,

Echinw radiatus,

Ëchinopsis latipora,,

Echinopsis contexta,

Èchinopsis depressa,

Echinus radiatus,

Arbacia radiata,,

Echinopsis pusilla,

Cyphosoma radiatum,

Echinopsis latipora,

Echinopsis contexta,

Eihinopsii depressa,

Echinopsis pusillus, .

Echinopsis contexta,

Echinopsis depressa,

Echinopsis latipora,

Echinopsis pusilla,

Arbacia radiata,

Temnopleurus pidchellus,

Ghjptious Koninckii,

Echinopsis pusilla.

Hœnirighaus in Goldfuss, Pelrer. Mus,

Univ. reg. Bonis. Rhen. Bonnensis
,

p. 124, pi. XL, fig. 13, 1826.

Agassiz, Prod. d'une Monog. des Ba^

diaires, Além. Soc. des se. nat. de

Neufchâtel, t. I, p. 196, 1836.

Des Moulins, Études sur les Echinides,

p. 292, n" 35, 1837.

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Mus.

Neoc.,p. 9, 1840.

Agassiz, id.

Agassiz, id..

Dujardin in Lamark, Anim. sans vert.,

2« édit., t. III, p. 371, 1840.

Rœraer, Norddeutschen Kreidegebirges^
'

p. 30. 1840.

Rœraer, irf., pl.vi, fig. 10, 1840.

Agassiz et Desor, Cat. rais, des Éch,,

Ann. se. nat., 3* sér., t. VI, p. 352,

1846.

Agassiz et Desor, id., p. 351.

Agassiz et Desor, id.

Agassiz et Desor, id.

Agassiz et De^or, id., p. 353.

Bronn, Index Palœont., p. 447, 1848.

Bronn, id.

Bronn, id.

Bronn, id.

Bronn, id., p. 91.

Sorignet, Ours. foss. de deux arrondisse-

ments du dép. de l'Eure, p. 31, 1850.

Forbes m Diion, Geol. and foss. of Sus-

sex, p 340, pi. XXV, fig. 30, 1850.

Foibes in Dixon, id., pi. xxv, fig. 31.

Giebel, Deutschlands Petrefacten,p. Z20,

1832..
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Echinopsis pusilla, Bronn, Lethea geogn., Kreidegebirges
,

t. II, p. 187, pi. XXIX, fig. 9, a, b, 1832.

Glyphocyphus pulchellus, d'Archiac et Jules Haime, Description des

anim. foss. du groupe numm. de l'Inde,

p. 202, 1853.

Echinopsis pusilla, Morris, Catal. of British Foss., 2« édit.,

p. 78, 1854.

Echinopsis lalipora, Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., p. 242,

1846.

Echinopsis contexta, Pictet, id.

Echinopsis depressa, Pictet, id.

Echinopsis pusilla, Pictet, id.

Cyphosoma radiatum, Pictet, id.

Glyphocyphus radiatus, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 103,

pi. XVII, fig. 1-3, 1836.

— — Cotteaii et Tiiger, Éch. du dép. de la

Sarthe, p. 158, pi. xxviii, fig. 7-12,

1859.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Èchinod., p. 313, 1862.

Temnopleurus pulchellus , Coquand, Géol. et Paléont. de la région

sud de la prov. de Coristantine, p. 294,

1863.

h* X. 40 (var. latipora); M. 64 (var. contexta)\ M. 63 (var.

depressa).

Espèce de petite taille, circulaire, renflée, sub-globu-

leuse, arrondie sur les bords, fortement concave en des-

sous. Zones porifères droites, légèrement déprimées, for-

mées de pores petits, ronds, rapprochés les uns des autres,

obliquement disposés, ne se multipliant pas près du pé-

ristome; les paires de pores sont séparées horizontalement

par de petites côtes saillantes, granuleuses, plus ou moins

apparentes, qui paraissent correspondre aux plaques pori-

fères, etse prolongent souvent jusque sur les interambula-'

cres. Aires ambulacraires assez larges, garnies de deux

rangées de tubercules peu développés, finement perforés
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et crénelés, scrobiculés, régulièrement espacés, placés sur

le bord des zones porifères, augmentant à peine de volume

vers l'ambilus, au nombre de quinze à seize par série dans

les plus gros exemplaires. Granules intermédiaires fins,

serrés, homogènes, abondants, surtout à la face supé-

rieure, subellipliques dans la région inframargiuale, et

affectant alors le plus souvent, autour des scrobiculés, une

disposition rayonnée. Les plaques ambuîacraires sont

marquées d'impressions peu prononcées et apparentes

principalement dans la suture médiane. Aires interambu-

lacraires occupant un espace à peine double des ambula-

cres, pourvues de deux rangées de tubercules principaux

à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

entourés de scrobiculés sub-circulaires et déprimés, qui,

vers l'arabitus, se confondent par la base. Tubercules se-

condaires beaucoup plus petits que les tubercules princi-

paux, comme eux crénelés et perforés, placés à la partie

supérieure des plaques, formant, sur le bord externe, une

rangée qui disparaît à quelque distance du sommet; les

granules qui remplissent l'espace intermédiaire sont de

môme nature que ceux des ambulacres, et augmentent un

peu de volume sur le bord des zones porifères. Le plus

souvent l'un des granules s'allonge dans le sens vertical, et

réunit les tubercules principaux par un filet presque tou-

jours distinct. Les plaques interambulacraires sont mar-

quées d'impressions plus ou moins profondes, notamment à

leur angle interne et externe et de chaque côté du filet

vertical dont nous venons de parier. Péristome petit, cir-

culaire, un peu enfoncé, muni de légères incisions. Péri-

procte grand, sub-elliptique , se rétrécissant un peu en

arrière. Appareil apicial formant un anneau étroit, allongé,

sub-pentagonal
;

plaques génitales et ocellaires presque

I
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d'égale longueur, visiblement granuleuses à leur angle

externe, lisses et déprimées sur le bord interne; les plaques

ocellaires paraissent plus finement granuleuses que les

autres.

Hauteur, 10 millimètres 1/2; diamètre, 15 millimètres;

vRr.\depi'>es$a:hai\ile\iv, 6 millimètres; diamètre,. 11 milli-

mètres.

Le Glyphocyphus radiatus est très-variable dans sa taille.

Les exemplaires décrits ou figurés par Goldfuss, Rœmer,

Sorignet, Forbes et Desor ne dépassenti pas 6 millimètres

de bauteur et 11 de largeur. Celui que nous venons de

décrire, et qui a déjà été figuré dans nos Échinides de la

Sartàe, est au moins un tiers plus développé. Cette espèce

varie également dans sa forme, la disposition de ses gra-

nules et des. impressions suturales qui marquent le bord

des plaques. Ces variations ont servi à établir plusieurs

espèces que nous n'hésitons pas à réunir, comme l'avait fait

avant nous M. Desor dans le Synopsis dçs Échinides fossiles.

Les exemplaires remarquables par leur forme renflée

peuvent servir de type à l'espèce; ils correspondent à

VEchinopsis contexta d'Agassiz (M. 64), et présentent des

impressions suturales tantôt profondes et anguleuses

,

quelquefois linéaires et atténuées. Certains échantillons,

UQ. peu moins renflés que les précédents et pourvus, sur

les interambulacres, de carènes assez apparentes, ont reçu

le nom d'Echinopsis latipora (X. 40; P. 19). D'autres exem-

plaires, encore plus déprimés et. chez lesquels la suture

médiane disparaît presque entièrement, ne sont autres que

VEchinopsis depressa (M. 49; M. 63). Nous avons pu étudier

et comparer entre eux les originaux de ces^ différentes

variétés, et nous nous sommes assuré qu'elles ne sauraient

être spécifiquement distinguées.
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Rapports i.t différences. — Le Glyphœyphus radiatuSy

en y réunissant les variétés que nous venons d'indiquer,

forme une espèce parfaitement caractérisée par la disposi-

tion de ses tubercules principaux que relie entre eux un petit

fiJet granuliforme, par ses tubercules secondaires rejelés

sur le bord des interambulacres, ses granules nombreux,

serrés, homogènes, ses impressions sulurales toujours vi-

sibles, son périprocte grand et elliptique, ses plaques gé-

nitales et ocellaires lisses et déprimées sur le bord interne.

Histoire.— Cette espèce a été tigurée pour la première

fois par Goldfuss, sous le nom A'Echxnus radiatus, et men-

tionnée dans le Prodrome d'une Monographie des Radiaires,

sous le nom à^Arbacia radiata. Dans le Catalogus systemati-

cm\ en 18iO, et quelques années phis tard dans le Cata-

logue raisonné des Fchinides, MM. Agassiz et Desor, sans

indiquer VArbacia radiaia, établissent, les ^cAmo/)si« /c/i-

pora^ comtexia, depressa, qui n'en sont que des variétés,

comme nous venons de le voir. C'est seulement en 1866,

dans le Synopsis des Echinides fossiles, que M. Desor, adop-

tant le genre Glyphocypkus de Haime, rétablit la synony-

mie de l'espèce type, Glyphocyphus 7'adiatus {Arbacia ra-

diata), et lui réunit non-seulement les Fvhinopsis latipora,

contexta et rff/>r'es««, mais aussi VEchinopsis pusilla de Rœ-

mer et le Temnopleurus pulchellus de l'abbé Sorignet. La

figure que Dixon, dans Geol. of Sussex, a donnée àuGlyp-

ticus Koninckii, nous paraît devoir être rapportée au Gly-

phocyphus radiatus.

Localités. — Villers-sur-mer, Bruneval , Sainl-Jouia

(M. Hébert), Vaches-Noires, Dives (Calvados); Fécamp, le

Havre, Rouen (Seine-Inférieure); Gacé, La Perrière (carrière

Champion) (Orne); Nogent-le-Bernard (Sartbe), Saint-Far-

geau (Yonne); la Bedoule, Cassis (Bouches-du-Rhône).
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Assez rare. Étage cénomanien, zone du Scaphites œqualis.

École de mines (Coll. Michelin) ; Coll. de la Sorbonne,

Ti'iger, Renevier, Poulain, Guillier, Peron, ma collection.

Localités autres que la France. — Essen, Gehrden

(Westphalie). Étage cénomanien. Susses (Angleterre)

,

Upper Chalk.

Explication des figures. — PI. 1127, flg. 1, G. radiatus,

var. contexta, de la craie de l'Orne, de ma collection, vue de

côté; flg. 2, face sup.; fig. 3, face inf ; fig. 4, aire ambul.

grossie; fig. 5, aire inlerambul. grossie; fig. 6, plaques

ambul. et interambul. fortement grossies ; fig. 7, appareil

apicial grossi; fig. 8^ autre variété de la craie de Villers-

sur-mer, de la coll. de M. Poulain, vue de côté ; fig. 9, face

sup.; fig. 10, face inf. ; fig. 11, aire ambul. grossie; fig. 12,

aire interambul. grossie; fig. 13, autre variété, de la craie

de la Bédoule, de la coll. de l'École des mines, vue de

côté; fig. 14, face sup. ; fig. 15, aire interambul. grossie.

— PI. 1128, fig. 1, var. depressa, de la craie de Vimoutiers,

de ma collection, vue de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face

inf.; flg. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interambul.

grossie.

N° 2509. Cilypbocypliufli Intermcdlus, Cotteau, 1864.

PI. 1120, flg. 6-15.

Espèce de petite taille, circulaire , médiocrement ren-

flée en dessus, assez fortement concave en dessons. Zones

porifères droites, à fleur du test, composées de pores assez

larges, arrondis, ne paraissant pas se multiplier près du

péristome. Aires ambulacraires très-étroites surtout à la

face supérieure, garnies de deux rangées de tubercules peu

développés, très-finement crénelés et perforés, scrobiculés,
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inégaux et irrégulièrement disposés; ces deux rangées for-

mées de tubercules espacés et allernes, sont assez dis-

tinctes à la face supérieure et aux approches du péristome,

mais vers l'ambitus, l'une des rangées prend le dessus
;

quelques-uns des tubercules se développent au détriment

des autres, et occupent l'aire ambulacraire presque entière,

laissant à peine la place à quelques petits tubercules gra-

nuliformes relégués sur le bord des zones porifères. Gra-

nules intermédiaires inégaux, épars. très-peu abondants.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tu-

bercules de môme nature que ceux qui couvrent les ambu-

laires, mais un peu plus gros, plus largement scrobiculés

et très-régulièrement disposés, augmentant sensiblement

de volume vers l'ambilus, au nombre de neuf à dix par

série; tubercules secondaires nuls; granules intermédiaires

peu abondants, inégaux, souvent sub-elliptiques, affectant,

autour des scrobiculés, une disposition rayonnée tiès-pro-

noncée. Quelquefois l'un des granules s'allonge à la base

des tubercules et les réunit par un filet, comme dans l'es-

pèce précédente
;

plaques interambulacraires renflées,

marquées à la face supérieure d'impressions suturales pro-

fondes. Péristome sub-circulaire, enfoncé. Périprocle

très-grand, sub-elliptique. Appareil apicial étroit, annu-

laire; plaques génitales et ocellaires sub-granuleuses, lar-

gement perforées, de même grandeur, et placées sur la

môme ligne.

Hauteur, 5 millimètres 1/2; diamètre, 10 millimètres.

Nous rapportons à cette espèce deux écbantilloas assez

frustes et dont le gisement ne nous est pas connu d'une

manière bien positive. L'un d'eux provient de l'Isère et a été

donné par M. Lory à la collection delaSorbonne;il diffère un

peu de l'individu que nous venons de décrire par sa taille
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plus développée, sa forme plus renflée, ses ambulacres re-

lativement plus étroits, son appareil apicial paraissant

moins annulaire. Le second exemplaire a été recueilli par

M. Barges, h la 'Bedoule; il est en fer hydraté et pourrait

bien provenir d'une couche inférieure à l'étage cénomanien.

Bien qu'il s'éloigne un peu de notre type par sa taille plus

forte, sa forme plus conique et plus pentagonale, ses im-

pressions suturales à peine apparentes, il s'en rapproche

par l'ensemble de ses caractères, et quant à présent, il ne

nous paraît pas devoir en être séparé. La hauteur de celte

dernière variété est de 7 millimètres, et son diamètre

de 14.

Rapports et différences. — Cette espèce, remarquable

parla disposition de ses tubercules ambulacraîres, ne sau-

rait être confondue avec le G. radiatus ; elle s'en distingue

par ses ambulacres plus étroits, par ses tubercules ambula-

craîres beaucoup moins régulièrement disposés et réduits

vers l'ambitus à une seule série, ses tubercules interam-

bùlacraires plus finement perforés, moins nombreux, plus

inégaux et accompagnés de granules beaucoup moins

abondants, par l'absence des tubercules secondaires; elle

tend à se rapprocher davantage du G. rugosus; elle en dif-

fère cependant par ses tubercules ambulacraîres formant,

vers l'ambitus et à la face inférieure, une série moins ré-

gulière. Comme l'indique le nom que nous lui avons donné,

c'est un type intermédiaire qui unit les Glyphocyphus mu-

nis de deux rangées de tubercules ambulacraîres à ceux

qui n'en présentent qu'une seule, et nous démontre le peu

de valeurdu caractère sur lequel a été basé le genre Hemi-

diadema

.

Localité. — Environs d'Escragnolles (Var) ; la Bedoule

(Bouches-du-Rhône) ; Isère. Rare. Étage cénomanien.
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Coll. de la Sorbonne'; coll. Jaubert.

Explication des figures.— PI, i 128, fig, 6, G. intermedivs,

d'Escragnolles, de la coll. de M. Jaubert, vu décote; fig. 7,

face supérieure ; fig. 8, face inférieure ; fig. 9, aire ambul.

grossie; fig. 10, aire interambui. grossie; fig. H, appareil

apicial grossi ; fig. 12, autre individu de l'Isère, de la coll.

de la Sorbonne, vu décote; fig. 14, autre individu de taille

plus forte, de la Bedoule, de la coll. de la Sorbonne, vu de

côté; fig. 14, face supérieure; fig. 15, face inférieure.

N" 2510. C:iyphocyplia« rag^osns, Gotteau, 1864.

(Agassiz, 1846.)

PI. 1128, fig. 16-22.

Hemidiadema rugosum, Agassiz et Desor, Caial. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3» sér., t. VI, p. 3ol,

1846.

— — d'Orbi^ny, Prod. de Paléont. strat., Ll\,

p, 142, Et. 19, n°320, 1850. ^— — Pictet, Traité de Paléont^i" éd., t. IV,

p. 243, 1857.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 58,

1837.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

£c/iinod., p.4y5, 1862.

Espèce de très-petite taille, circulaire, médiocrement

renflée en dessus, assez fortement concave en dessous.

Zones porifères droites, à fleur du test, formées de pores

simples, petits, arrondis, obliquement disposés, ne se

multipliant pas près du péristome. Aires ambulacraires

étroites, garnies d'une rangée de tubercules finement cré-

nelés et perforés, scrobiculés, au nombre de douze à treize.

Ces tubercules, largement développés vers l'ambitus, di-

minuent rapidement de volume à la face supérieure, et
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offrent, près du sommet, une tendance à se dédoubler et à

devenir alternes. Quelques rares granules occupent l'es-

pace intermédiaire et se prolongent entre les paires de

pores. Le point de contact des plus gros tubercules ambu-

lacraires est marqué de petites côtes rayonnantes qui al-

ternent avec des dépressions régulières et apparentes.

Aires interambulacraires assez larges, pourvues de deux

rangées de tubercules à peu près identiques à ceux qui

couvrent les ambulacres, au nombre de douze à treize par

série. Tubercules secondaires nuls. Zone miliaire large,

garnie de granules fins, serrés, homogènes, un peu plus

gros sur le bord des zones porifères. Gomme dans les am-

bulacres. les tubercules présentent, vers l'ambitus, de pe-

tites côtes rayonnantes avec lesquelles alternent des dé-

pressions plus ou moins prononcées; les plaques coronales

sont marquées d'impressions suturales, visibles surtout à la

base des tubercules et à l'angle interne des plaques. Pé-

ristome petit, circulaire, très-enfoncé, muni de faibles

entailles. Périprocie très-grand, sub-circulaire. Appareil

apicial étroit, granuleux; plaques génitales largement per-

forées.

Hauteur, 4 millimètres; diamètre, 9 millimètres.

Rapports et différences, — Cette espèce se distinguera

toujours facilement de ses congénères, à sa petite taille, à

sa forme déprimée , à ses ambulacres étroits, pourvus,

dans presque toute leur étendue, d'une seule rangée de

tubercules directement superposés, à ses tubercules am-

bulacraires et interambulacraires, offrant, vers l'ambitus,

de petites côtes rayonnantes.

Histoire. — Le G. rugosus, mentionné pour la première

fois dans le Catalogue raisonné des Échinides de 1846, a servi

de type au genre Hemidiadema. En donnant plus haut la des-



TERRAIN CRÉTACÉ. 545

cripUon du genre Glyphocyphus, qous avops cherché à éta-

blir que le genre Hemidiadema ne pouvait être maintenu

dans la méthode, et que VH. rugosum appartenait, par ses

caractères les plus essentiels, au genre Glyphocyphus.

Localité, — Grandpré (Ardennes). Très-rare. Étage cé-

noraanien.

Coll. Raulin.

ExPLiCATiois DES FIGURES. — PI. 1128, fig. 16, G. ruyosus,

de Grandpré, de la coll. de M. Raulin, vu de côlé; Qg. 17,

face sup.; fig. 18, face inf.; fig. 19, aire ambul. grossie;

fig. 20, aireinterambul. grossie; fig. 21, plaques ambul. et

interambul. fortement grossies; fig. 22, appareil apicial

grossi.

N° 2511. Glypbocyplias cannabis, Desor, 1859.

GlyphûcypJais cannabis, Desor, Sytiops. des Éch. foss., p. 450,

1839.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échmod.,^. 512, t862.

Nous ne connaissons cette espèce que par la diagnose

très-courte que M. Desor a donnée dans le Synopsis des

Échinides fossiles. N'ayant pu retrouver l'échantillon type

qui avait servi à établir l'espèce, nous nous bornons à re-

produire cette diagnose :

« Espèce de la grosseur d'un grain de chenevis, renflée

(t comme tous les Glyphocyphus, mais les tubercules sont

Il moins conjugués, l'appareil apicial est aussi moins an-

(( nulaire. »

Localité. — Houguemarre (Eure). Très-rare. Étage séno-

nien.

Coll. Sorignet, Desor.

VII. 3 5
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Résamé géologique sur les Cilypliocypiias.

Nous avons signalé, dans le terrain crétacé de France,

quatre espèces de Glyphocyphus.

Trois espèces paraissent spéciales à l'étage cénomanien :

G. radiatus, rugosus et intermedius . La quatrième espèce,

G. cannabis, provient de l'étage sénonien.

Dans le Synopsis des Echinides fossiles, M. Desor men-

tionne sept espèces de Glyphocyphus : sur ce nombre,

deux sont étrangères à la France, G. depressus, du terrain

néocomien de Neufchâtel, et G. pusillus {Echinas pusillus,

Munster in Goldfuss), recueilli dans les sables tertiaires

d'Astrupp près Osnabruck (1). Trois espèces, G. conjunctus,

tenuistriatus et difficilis appartiennent à des genres di£fé-

rents des Glyphocyphus : la première, avec ses tubercules

homogènes et disposés en rangées multiples, est un véri-

table Cof/o/rfia; les deux autres font partie de notre genre

Echinocyphm, que caractérisent suffisamment ses tuber-

cules imperforés. Restent deux espèces, G. radiatus et can-

nabis, que nous avons conservées, et auxquelles nous avons

ajouté deux autres espèces, le G. intermedius, qui était in-

connu avant nos recherches, et G. rugosus, placé jusqu'ici

dans le genre Hemidiadema.

7« Genre. HEMIPEDINA, Wright, 1855.

Hemipedina (pars), Wright, 1855. — Eemipedina, Desor, 1857.

Test de taille moyenne ou petite, sub-circulaire, plus ou

moins déprimé. Zones porifères droites, composées de

pores simples et déviant un peu de la ligne droite aux ap-

proches du péristome. Tubercules ambulacraires et inter-

ambulacraires scrobiculés, non crénelés, surmontés d'un

(t)Ces deux espèces, fort imparfaitement connues, ne devront peut-

être pas rester dans le genre Giyphocyphus,
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mamelon petit et perforé. Les tubercules interambula-

craires sont placés à peu près au milieu des plaques coro-

nales. Granules intermédiaires plus ou moins abondants,

formant ordinairement des cercles réguliers autour des

tubercules principaux. Péristome largement développé.

Appareil apicial très-grand, solide, à fleur du test.

Rapports et différences. — Le genre Hemipedina a été

établi, en 1855, avec beaucoup de raison par notre savant

ami M. Wright, pour recevoir certaines espèces confon-

dues jusque-là avec les Diadema, mais qui s'en distinguent

nettement par leurs tubercules dépourvus de crénelures.

Depuis celte époque, un grand nombre d'Échinides bien

différents entre eux par leur physionomie et quelques-uns

de leurs caractères, sont venus se placer successivement

dans le genre Hemipedina, par cette seule raison que leurs

tubercules sont perforés et non crénelés. Dès 1856, il est

vrai, M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, crut

devoir retirer des Hemipedina de M. "Wright quelques

espèces du Lias, remarquables par la disposition de leurs

tubercules interambulacraires placés sur le bord externe

des plaques, et qu'il désigna sous le nom de Diademopsis ;

mais, nonobstant ce démembrement, le genre Hemipedina

renfermait encore des types très-disparates, et, lorsque nous

avons eu, il y a quelques mois, à étudier, dans leur ensem-

ble, et à classer les différents genres qui composent la

famille des Diadematidés, il nous a paru utile d'établir,

au détriment des Hemipedina, les genres Cidaropsis et Or-

thopsis. Le premier s'applique aux espèces qui rappellent

les Hemicidaris par leurs ambulacres sub-flexueux, et gar-

nis de tubercules seulement vers l'ambitus et à la face

inférieure. Le second, spécial au terrain crétacé, comprend

des oursins que nous décrivons plus loin et que caractéri-
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sent parfaitement leurs tubercules multiples, leur test cha-

griné, leurs plaques ambulacraires droites et régulières.

Le genre Hemipedina, tel qu'il nous paraît devoir être cir-

conscrit, se trouve réduit à des espèces de petite taille,

pourvues de tubercules peu nombreux, séparés, sur les

interambulacres, par une zone railiaire relativement assez

étroite, et remarquables par l'étendue de leur appareil

apicial toujours à fleur du test.

Le genre Hemipedina est presque exclusivement propre

aux couches jurassiques, et ne s'élève pas au-dessus

de l'étage néocoraien, oîi il est représenté seulement

par deux espèces, l'une et l'autre fort rares : H. lenticula

et minima. La première provient du néoc. inf. (valangien)

de Valangin (Suisse). La seconde seule a été rencontrée

en France.

N" 2512. Bemlpedlna mlnlma, Cotteau, 1859.

(Gott. 1851.)

PI. 1129, fig. 4-4.

Arbacia minima, Cotteau, Catal. méth. des Éch. néoc,

Bull. Soc. des se, hist. et nat. de

l'Yonne, t. V, p. 287, 1851.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2« édit., t. IV,

p. 241, 1856.

Psammechinm minimus, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 119,

1856.

Hemipedina minima, Cotteau, Études sur les Échinid. foss. de

l'Yojine, t. 11, p. 43, pi. li, fig. 6-10,

1859.

Psammechinus minimus, Dujardin etHupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 528, 1862.

Espèce de taille très-petite, circulaire, renflée en dessus,

presque plane en dessous. Zones porifères droites, formées
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de pores simples, ne paraissant pas se multiplier près du

péristome. Aires ambulacraires peu développées, garnies

de deux rangées de petits tubercules perforés , non cré-

nelés, visiblement mamelonnés vers l'ambitus, mais dimi-

nuant rapidement de volume à la face supérieure, et se con-

fondant avec les quelques granules qui les accompagnent.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de

tubercules un peu plus gros que ceux qui couvrent les

ambulacres, comme eux perforés et non crénelés, large-

ment espacés, au nombre de sept par série. Zone miliaire

assez étendue. Granules intermédiaires abondants, iné-

gaux, formant autour des tubercules des cercles réguliers.

Tubercules secondaires nuls. Péristome grand, décagonal,

assez profondément entaillé. Périprocte circulaire, renflé

sur les bords. Appareil apicial relativement très-grand,

granuleux
;
plaques génitales anguleuses au sommet, mar-

quées d'une perforation étroite, allongée, très-apparente ;

plaques ocellaires plus petites, pentagonales, intercalées à

la partie supérieure des plaques génitales.

Hauteur, 3 millimètres 1/2; diamètre, 5 millimètres 1/2.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue de

toutes celles que nous connaissons par sa taille très-petite,

son aspect granuleux, ses tubercules interambulacraires

plus apparents que ceux qui garnissent les ambulacres,

son péristome très-large, son appareil apicial granuleux et

muni de pores génitaux allongés. — L'extrême petitesse

de cette espèce a laissé quelque temps du doute sur la

disposition de ses pores ambulacraires et la structure de

ses tubercules, et elle a été placée successivement dans les

genres Aréacia [Magnosia] et Psammechinus. Avant de figurer

l'espèce dans nos Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne^

nous avons soumis l'exemplaire type à un très-fort grossis-
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sèment, et nous nous sommes assuré que ses pores am-

bulacraires étaientsimples, et que ses tubercules, dépourvus

decrénelnres, étaient finement et distinctement perforés,

caractères qui nous ont engagé à ranger cette espèce dans le

genre Ilemipedina, où elle nousparaîtdevoirôtre maintenue.

Localité. — Auxerre (Yonne). Très-rare. Néocomien

moyen, associé à VEchinospatagus cordiformis.

Coll. Graillot.

Explication des figures. — PL H 27, fig. i,H. minima, du

néoc. d'Auxerre, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inL; fig. 4, le même exempl. gross. (Ces figures sont co-

piées dans les Études sur les Èchinidesde l'Yonne.)

8^ genre. ORTHOPSIS, Cotteau, 1863.

Diadema (pars), Lamarck, Agassiz, Desor, etc. — Pseudodiadema

(pars), Desor, 1856. — Hemipedina (pars), Cotleau, 1839. —
Orthopsis, Cotteau, 1863.

Test de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement ren-

flé, offrant, dans l'intervalle laissé libre par les tubercules

et les granules, lorsqu'on l'examine à la loupe, un aspect

chagriné plus ou moins prononcé. Zones porifères droites,

composées de pores simples séparés par un petit renfle-

ment granuliforme, se multipliant un peu près du péris-

tome. Plaques porifères étroites, allongées, égales, régu-

lières, marquées de sutures apparentes. Tubercules ambu-

lacraires et interambulacraires nombreux, serrés, de petite

taille, perforés et non crénelés. Granules intermédiaires

assez abondants. Péristome ordinairement peu développé,

sub-circulaire, muni de petites incisions. Périprocle irré-

gulièrement arrondi. Appareil apicial solide, assez grand,

pentagonal, granuleux.
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Rapports et différences.— Le genre Orthopsis fait partie

de la division des Diadematidées à tubercules perforés et non

crénelés, et se place près du genre ffemipedina, dont nous

l'avons récemment démembré; il sera toujours reconnais-

sable à ses tubercules ambulacraires et interatubulacraires

nombreux, petits^ homogènes, à son test chagriné, à ses

plaques porifères droites, régulières, marquées de sutures

très-visibles. Longtemps ces caractères ont passé ina-

perçus, et, avant nos études sur les Échinides de la Sarthe,

les espèces dont se compose aujourd'hui le genre Or-

thopsis, étaient toutes classées parmi les Diadematidées à

tubercules crénelés et perforés, dans le grand genre Pseu-

dodiadema de M. Desor.

Le genre Orthopsis, spécial au terrain crétacé, ne ren-

ferme qu'un petit nombre d'espèces, remarquables par

l'uniformité de leurs caractères, et souvent très-difficiles à

distinguer entre elles.

N'2d13. Ortbopsl» RepelUnl, Cotteau, i864.

(Gras, 1848).

PI. H29, fig. 3-14.

Diadema Repellini, A. Gras, Oursins foss. de l'Isère, p. 34,

pi. u, fig. 10- H, 1848.

— ^
flriyffft^ A.. Gras, Catal. des corps org. foss. du

•,'i*^«!MÎ '^P- ^^ l'Itère, p. 28 el 33, 1852.

— " " _ Piclet, Traité de PaUont., 2« éd., t. IV,

p. 244, 1856.

Pseudodiadema Repellini,DesoT, Synops. des Éch, foss., p. 71 ^

1856.

Diadema Repellinij Lory, Descr. géol. du Dauphiné, p. 300,

1861.

Pseudodiadema Repellini, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 498, 1862.
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Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légère-

ment pentagonale, renflée en dessus, presque plane en

dessous. Zones porifères parfaitenoent droites, foraiées de

pores sinaples, arrondis, séparés par un renflement granuli-

forme apparent, se multipliant un peu près du péristome.

Aires ambulacraires garnies de deux rangées de tubercules

perforés et non crénelés, scrobiculés, homogènes, serrés,

placés sarle bord des zones porifères,à peu près égaux entre

eux, diminuant cependant un peu de volume à la face supé-

rieure, au nombre de vingt-quatre à vingt-cinq par série.

Deux rangées de tubercules secondaires beaucoup plus

petits, alternes et plus espacés, occupent le milieu desam-

bulacres et disparaissent aux approches du sommet. Gra-

nules intermédiaires abondants, épars, quelquefois mame-

lonnés, tendant à se confondre, à la face supérieure, avec les

plus petits des tubercules secondaires, disposés entre les

scrobiculés en séries horizontales. Vers l'ambitus et dans

la région infra-marginale, ces granules souvent se touchent,

se confondent et prennent Taspect de petites côtes qui cor-

respondent aux plaques porifères. Aires interambulaires

assez larges, garnies de deux rangées de tubercules prin-

cipaux à peu près identiques à ceux qui recouvrent les am-

bulacres, plus gros et plus espacés dans les plus forts exem-

plaires, au nombre de vingt à vingt-deux par série.

Tubercules secondaires nombreux, souvent presque aussi

gros que les tubercules principaux, abondants surtout vers

l'ambitus, formant quatre rangées régulières, deux au

milieu des rangées principales, et deux, de chaque côté, sur

le bord des interambulacres. Ces tubercules secondaires

soirl quelquefois accompagnés d'autres tubercules beau-

coup plus petits, inégaux, épars, distinctement perforés et

mamelonnés, se montrant de préférence vers l'ambilus,
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près des zones porifères, et au milieu des inlerambulacres.

Granules intermédiaires abondants, inégaux, eçpaeés, af-

fectant, anlour des tubercules principaux et secondaires,

une disposition circulaire qui tend à devenir hexagonale à la

face inférieure. Péristome un peu enfoncé, assez grand, sub-

décagonal; les bords ambulacraires sont droits et plus déve-

loppés que ceux qui correspondent aux interambulacres.

Périprocte irrégulièrement ovale. Appareil apicial solide,

à fleur du test, pentagouai, couvert de granules abondants,

inégaux, épars.

Hauteur, 14 millimètres ; diamètre, 35 millimètres.

Individu jeune: hauteur, 6 millimètres; diamètre,

13 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, très-voisine

des Orthopsis granularis et miliaris, paraît se distinguer

de ses congénères par sa taille plus forte, ses tubercules

secondaires plus développés, plus nombreux, s'élevant

plus haut à la face supérieure, et donnant par cela même,

à l'ensemble du test, un aspect plus tuberculeux, par

ses granules plus apparents, son péristome plus grand,

son test moins chagriné. Nous avons fait figurer un indi-

vidu de très-petite taille, et chez lequel nous retrouvons

cependant la plupart des différences que nous venons de

signaler.

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois, en

1848, par Albin Gras, sous le nom de Diadema Bepellini,

cette espèce a été placée dans le genre Pseudodiadema par

M. Desor, qui îa considérait comme ayant ks tubercules

crénelés et perforés ; elle rentre par tous ses caractères dans

notre genre Orthopsis.

Localités. — Fontanil (Isère). Assez commun. Étage

néocomien inf. (valangien). Les Rimet , Le Bussières à
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Voreppe (Isère). Assez rare. Étage néocomien supérieur

(urgonien).

Musée de Grenoble (coll. A. Gras); École des mines,

coll. Lory, Perceval de Loriol, ma collection.

Localité autre que la France. — La Russille près Orbe,

(Suisse). Rare. Étage néocomien sup.

Explication des figures.— PI. 1129, fig. 5, 0. Repellini,

du néocomien sup. de l'Lsère, de la collection de M. Lory,

vu de côté; fig. 6, face sup.; fig. 1, face inf. ; fig. 8, aire

ambui. grossie ; fig. 9, aire interambul. grossie ; fig. 10,

tubercule fortement grossi, vu de face; fig. 11, appareil

apicial grossi ; fig. 12, individujeune, du néocomien supé-

rieur de l'Isère, de la coll. de M. Lory, vu de côté; fig. 13,

face sup.; fig. 14, autre exemplaire du néocomien inf. de

l'Isère, de la coll. de M. Lory, vu sur la face sup.

N° 2514. Ortliopsis granularis, Cotteau, 1864.

(Agassiz, 1846.)

PI. 1130.

Diadema granulare, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. V, p. 330,

1846.

— — D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. H, p. 179, Et. 20, 11° 665, 1830.

— — Guéranger, Essai d'un Rép. paléont. de

laSarthe,p. 40, 18o3.

— — Pictet, Traité de Paléont., 2* édif.,

t. IV, p. 244, 1856.

Pseudodiadema granulare, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 73,

1856.

Hemipedina granvjiaris, Cotteau et Triger, Échin. du dép. de

la Sarthe,f. 149, pl. xxxvu, fig. 1-6,

1862.

— — Cotteau, Note sur les Éch. recueillis en

Espagne, Bull. Soc. géol. de France,

2« sér., t. XVII, p. 375, 1860.
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Pseudodiadema granulare, Dujardincl HnpéyHist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 499, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, médiocre-

ment renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones

porifères droites, formées de pores simples, arrondis, sé-

parés par un petit renflement granuliforme, se multipliant

à peine près du péristome. Aires ambulacraires garnies de

deux rangées de tubercules perforés et non crénelés, scro-

biculés, serrés, placés sur le bord des zones porifères, au

nombre de seize à dix-buit par série; les scrobicules qui

entourent les tubercules affectent, vers l'ambitus et dans

la région infra-marginale, une forme sub-elliptique, et sont

bordés d'un sillon qui les circonscrit d'une manière très-

nette. Dans les plus gros exemplaires, quelques tubercules

secondaires, relativement très-petits, distinctement mame-

lonnés, mais à peine perforés, se montrent au milieu des

ambulacres et disparaissent à la face supérieure. Le plus

souvent, ces tubercules secondaires font défaut ou se con-

fondent avec les granules assez abondants et inégaux qui

occupent l'espace intermédiaire, et se prolongent en séries

horizontales entre les scrobicules, sous la forme de petites

côtes plus ou moins saillantes. La disposition des plaques

ambulacraires est apparente dans presque tous les échan-

tillons que nous avons examinés : chacune d'elles supporte

une paire de pores, et la suture qui les sépare s'étend en

ligne régulière jusqu'au milieu des ambulacres. Aires inter-

ambulacraires assez larges, pourvues de deux rangées de

tubercules principaux, plus gros et moins serrés, surtout à

la face supérieure, que ceux qui couvrent les ambulacres,

au nombre de treize à quatorze par série. Tubercules se-

condaires nombreux, beaucoup moins gros que les tuber-

cules principaux, le plus souvent imperforés, formant
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quatre rangées régulières qui disparaissent au-dessus de

l'ambitus, deux au milieu des rangées principales et deux

au milieu des ambulacres. Granules intermédiaires peu

abondants, inégaux, espacés, disposés autourdes tubercules

en cercles]assez réguliers. Les plaques ambulacraires etin-

terambulacraires présenlentun aspect chagriné visible seu-

lement à la loupe, mais plus apparent, surtout à la face

supérieure, que dans aucune autre espèce. Périslome assez

grand, à fleur du test, marqué de petites entailles relevées

sur les bords; les lèvres interambulacraires paraissent à

peu près de même largeur que celles qui correspondent

ôux ambulacres. Périprocte irrégulièrement circulaire. Ap-

pareil apicial solide, à fleur du test, granuleux.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 27 millimètres.

Individu plus jeune, type de l'espèce : hauteur, 8 milli-

mètres; diamètre, 17 millimètres.

Cette espèce présente quelques variations dans le déve-

loppement de ses tubercules principaux, dans le nombre et

la disposition de ses tubercules secondaires; il en résulte

que certains exemplaires offrent un aspect beaucoup plus

granuleux que les autres. M. Guillier nous a communiqué

dernièrement un échantillon recueilli dans les grès du

Mans, remarquable par la grosseur de ses tubercules inter^

ambulacraires et la petitesse des granules qui les accom-

pagnent à la face supérieure; cet exemplaire se rencontre

associé aux types les mieux caractérisés de l'espèce, et ne

saurait en être séparé. Nous rapportons également à l'O.

granularis un individu provenant des couches à Rynchon-

nella Grasiana, du midi de la France : ses granules abon-

dants, ses tubercules secondaires plus développés lui don-

nent beaucoup de ressemblance avec les exemplaires de

même taille de l'O. Repellini.



TERBÂl?( CRÉTACÉ. 557

Rapports et différences.— VO. granularù% se rapproche

beaucoup de VO. Bepellini; il s'en distingue cependant par

sa taille moins forte et plus déprimée, par ses tubercules

secondaires moins nombreux, moins gros, souvent imper-

forés, ses granules moins abondants, son péristome moins

enfoncé, ses plaques ambulacraires et interambulacraires

plus visiblement chagrinées.

Histoire. — Cette espèce a été meniioooée pour la pre-

mière fois, avec une simple diagnose, dans le Catalogue

raisonné de 4846, sous le nom de Diademù granulare. Plus

tard, dans le Synopsis des Èchinides fossiles^ M. Desor, lui

attribuant à tort des tubercules crénelés et perforés, la

plaça dans le genre Pseudodiadema. Lorsque nous avons eu

à étudier cette espèce dans nos Èchinides de la Sarthe, nous

avons constaté que ses tubercules étaient dépourvus de

crénelures, et nous l'avons alors rangée provisoirement

parmi les Bemipedina. Nous avons indiqué plus haut les

motifs qui nous ont engagé depuis à en faire un des types

de notre genre Orthopsis.

LoGÂUTÉs. — Le Mans (carrière de la Butte), Yvré-l'Évô-

que (Sarlhe); lia Cadière, près Beausset (Var); la Bedoule

(Bouches-du-Rhône). Assez rare. Étage cénomanien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny); École des mines (coll.

Michelin); coll. de la Sorbonne, Triger, Davoust, Guillier,

ma collection.

Localité autre que la France. — Portugalette (Espagne);

Étagecénomanien.

Explication des figures. — PI. 1130, fig. 1, 0. granula-

m,du Mans, de ma collection, vu de côté; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire inter-

ambul. grossie; fig. 6, plaques ambul. et interambul. for-

tement grossies; fig. 7, appareil apicial grossi ; fig. 8, indi-
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vida de grande taille, du Mans, de ma collection, vu de

côté; fig. 9, lace inf., fig. 10, individu très-jeune, du Mans,

de la coll. de M. Guillier, vu de côté; fig. li, face sup.;

fig. 12, face inf.; fig. 13, variété du Mans, de la coll. de

M. Guillier; fig. 14, face sup., fig. 15, individu du Beaus-

set, du Musée d'hist. nat. de Paris, vu de côté.

N" 2515. Ortbopsis millaris, Cotteau, 1864.

(d'Archiac, 1835.)

PI. 1131.

Echinus,

Cidarites miliaris,

Diadema Kkinii,

Diadema polystigma,

Diadema Kleinii,

Cidarites miliaris,

Diadema Kleinii,

Diadema polystigma,

Diadema Kleinii,

Pseudodiadema Kleinii,

Scilla , De corporibus mar. lapid.,

t. xxxHi, nos 1 et H, fig. 2, 1752.

Faujas de Saint-Fond, Hist. nat. de la

mont, de Saint-Pierre de Maéstricht,

p. 173 (excl. syn.), pi. xxx, fig. 11,

1799.

d'Archiac, Formation crét. du sud-ouest

de la France., Mém. Soc. géol. de

France, 1"^'' sér., t. Il, p. 170, pi. xi,

fig. 8, 1833.

Des Moulins, Études sur les Éch. foss.,

p. 314, n° 15, 1837.

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Mus.

Neoc., p. 8, 1840.

Dujardin in Lamarck, Anim. sans vert.,

2^édit.,t. III, p. 392, 1860.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. VI, p. 330,

1846.

Bronn, Index paleont., p. 299, 1848.

Bronn, ib., p. 418.

Bronn, ib., p. 419.

d'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 273, Et. 22, n» 1240, 1830.

d'Archiac, Hist. des prog. de la géol.,

t. IV, p. 406 et suiv., 1831.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 73,

pi. XII, fig. 4-6, 1835.
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Psexidoàiadema Kleinii,

Diadema Kleinii,

Cidaris Kleinii,

Pseudodiadema Kleinii,

Pseudodiadema miliare,

Pseudodiadema pusillum,

Hemipedina miliaris,

Pseudodiadema Kleinii,

Pseudodiadema pusillum,

Pseudodiadema miliare,

Eemipedina miliaris.

'Pseudodiadema Kleinii,

Hemipedina miliaris,

Pseudodiadema Klei lii,

Pseudodiadema pusillum,

Pseudodiadema miliare,

X. 34; R. 25; R. 33.

Colteau el Leymerie, Catal. des Éch.

des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de

France, l. XIII, p. 323, 1836.

Leymerie, Consid. géog. sur les Échin.

des Pyrénées, id., p. 361, 1830.

Pictet, Traité de Paléont., 2« éd., t. IV,

p. 243, 1857.

d'Archiac, Les Corbières, Mém. Soc.

Géol. de France, 2" sér., t. VI, p. 361,

1859.

Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol. de France, 2* sér.,

t. XVI, p. 992, 1860.

Coquand, iW., p. 1014.

Coquand, id.

Colteau el Triger, Éch. du dép. de la

Sarihe, p. 220 et 238, pi. xuii, fig. 1-5,

1860.

Coquand , Catal. rais, des foss. obs,

dans la form. second, des deux Cha-

rentes, p. 99.

—

Descr.phys., géol., etc.

du dép. de la Charente, p. 135, 1861.

Coquand, t(i., p. 130 ; id., p. 186.

Coquand, id.

Bourgeois, Distrib. des esp. dans le ter.

crét. de Loir-et-Cher, Bull. Soc. géol.

de France, t. XIX, p. 674, 1862.

Dujardin el Hupé, Hist. nat. dks Zooph.

Échinod., p. 499, 1862.

Cotleau, Échin. des Pyrénées, p. 22,

1863. — Ext. du Cong. se. de France,

t. III, p. 182, 1863.

Raulin, Tabl. synopt. des Échinod. santo-

. périgourdins. Congrès se. de France,

t. III, p. 325, 1863.

Raulin, id.

Raulin, id., p. 326.

Espèce de taille moyenne, circulaire, légèrement renflée
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en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères droi

tes, formées de pores simples, arrondis, séparés par un

petit renflement granuliforme, se multipliant à peine près

du péristome. Aires ambulacraires garnies de deux rangées

de tubercules perforés et non crénelés, très-peu saillants,

plus ou moins serrés, placés sur le bord des zones porifè-

res, au nombre de vingt-deux à vingt-trois par série. Des

tubercules secondaires relativement très-petits, distincte-

ment mamelonnés, mais imperforés, alternes, espacés,

forment deux rangées au milieu des tubercules principaux,

et disparaissent à la face supérieure. Granules intermé-

diaires assez abondants, inégaux, épars. Les plaques pori-

fères sont droites, régulières et marquées d'une suture

apparente; vers l'ambitus, cinq de ces plaques correspon-

dent ordinairement à une plaque interambulacraire; mais

ce nombre se réduit à quatre et môme à trois, en se rap-

prochant du sommet ou de la bouche. Aires interambula-

craires assez larges, pourvues de deux rangées de tubercules

principaux, plus gros et moins serrés, surtout à la face su-

périeure, que ceux qui garnissent les ambulacres, au nomr

bre de seize à dix-sept par série; le scrobicule qui les en-

toure, circulaire et indépendant au-dessus de l'ambitus,

devient sub-elliptique, se déprime et se rapproche dans la

région infra-marginale..Tubercules secondaires nombreux,

beaucoup moins développés que les tubercules principaux,

mamelonnés et perforés, inégaux, formant, à la face infé-

rieure et vers l'ambitus, quatre rangées assez régulières,

deux internes et une de chaque côté, sur le bord des zones

porifères. Granules intermédiaires assez abondants, iné-

gaux, espacés , affectant une tendance à se grouper en

cercle autour des tubercules principaux et secondaires.

Les plaques coroqales sont chagrinées, mais ce caractère
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est peu apparent et ne se remarque que chez les exem-

plaires les mieux conservés et les moins granuleux, Pé-

ristome de petite taille, circulaire, enfoncé, marqué d'en-

tailles relevées sur les bords; les aires ambulacraires sont

plus larges que celles qui correspondent aux interambu-

lacres. Périprocte sub-circulaire. Appareil apicial solide,

pentagonal,àfleur du test, granuleux; pores génitaux lar-

gement ouverts; pores ocellaires placés très-près du bord

externe.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 25 millimètres.

Cette espèce, très-abondamment répandue dans le ter-

rain crétacé du sud-ouest de la France, éprouve quelques

variations qu'il importe de signaler : sa face supérieure est

plus ou moins granuleuse; ses tubercules secondaires sont

plus ou moins développés; son péristome, presque toujours

étroit et enfoncé, quelquefois s'élargit et s'ouvre presque à

fleur du test.

Dans nos Echinides de la Sarthe, nous avons rapporté à

VO. miliaris un petit exemplaire recueilli dans les sables

de Bousse, associé à VOstrea columba, variété gigas; il dif-

fère un peu du type par son aspect plus granuleux et sa

forme plus renflée, mais ns saurait en être séparé.

Rapports et différences. — L'O. miliaris offre assuré-

ment beaucoup de ressemblance avec VO. granularis de

l'étage cénomanien; il nous a paru cependant s'en dis-

tinguer par sa forme en général plus déprimée, son

test moins chagriné, ses tubercules principaux et secon-

daires moins apparents, surtout à la face supérieure, son

péristome moins grand et plus déprimé. L'ensemble de

ses caractères le rapproche également beaucoup de VO. Re-

pellini, que nous avons décrit plus haut ; mais cette der-

nière espèce atteint ordinairement une taille plus forte,

vu. 3 6
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ses tubercules secondaires sont relativement plus nom-

breux, plus développés et plus rapprochés les uns des

autres, les granules qui les séparent sont aussi plus fins et

plus serrés; en outre, son péristome est plus large et s'ou-

vre presque à fleur du test. Mais ces différences tiennent

peut-être à l'âge et à la taille, et ne sont pas, du reste,

sans éprouver quelques modifications suivant les individus;

aussi l'examen et la comparaison minutieuse d'un grand

nombre d'exemplaires appartenant aux 0. Repellini, granu-

laris et miliaris, nous ont démontré que ces trois espèces

sont extrêmement voisines et très-difficiles à caractériser

d'une manière précise. Nous serions môme tenté de les

réunir, n'était la différence énorme de leur gisement,

VO. Repellini commençant à se montrer avec les couches

inférieures du terrain néocomien, et VO. miliaris s'éle-

vant jusque dans la craie de Maëstricht. Dans l'état actuel

de la science, il nous a paru plus naturel et plus conforme

aux lois ordinaires de la distribution des Échinides dans

les étages crétacés, de maintenir ces espèces établies de-

puis longtemps par les auteurs, et que séparent, d'ailleurs,

les petites différences que nous avons signalées plus haut.

Histoire. — Figurée, dès 1752, d'une manière très-re-

connaissable, par Scilla, celte espèce a reçu de M. d'Ar-

chiac, en 1835, le nom de Cidarites miliaris. Deux années

plus tard, M. DesMoulins la plaça dans le genre Diadema, et

lui donna le nom de Kleinii que les auteurs ont adopté,

tout en maintenant comme synonyme le Cidarites miliaris

d'Archiac. M. DesMoulins ajoute, il est vrai, que son Dia-

dema Kleinii avait été désigné sous le nom de Cidarites

Kleinii, Desmarets (inéd.), dans une lettre que lui adres-

sait M. Brongniart. Quelle que soit la date de la détermina-

tion de Desmarets, le nom de Kleinii n'en est pas moins
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postérieur à celui de miliaris, car il ne saurait remonter

au delà de 1837, époque à laquelle M. Des Moulins l'a pu-

blié, aussi n'avons-nous pas hésité, en décrivant cette es-

pèce dans nos Échinides de la Sarthe^ à lui rendre son nom

le plus ancien. Placée successivement dans les genres

Cidarites (d'Archiac), Z^jârfewîa (Des Moulins , Agassiz
,

Desor, etc.), Pseudodiadema {Desor), Bemipedina {Colieaiu)^

cette espèce nous a paru devoir servir de type à notre

genreOrthopsis. Nous réunissons à VO. miliaris les Pseudod.

miliare et pusillum de M. Coquand, qui appartiennent cer-

tainement à la môme espèce.

Nous avons mentionné, pour la première fois, à la syno-

nymie de cette espèce, un oursin figuré par Faujas de Saint-

Fond (pi. 30, fig. 11). Ce rapprochement nous a paru d'au-

tant plus exact que M. Hébert nous a communiqué, prove-

nant de la craie de Maëstricht, un fragment d'Orthopsis

qui ne saurait être distingué de VO. miliaris.

LocAUTÉs. — Environs d'Auxerre (Yonne); Villiers,

Limeray, Villedieu (Loir-et-Cher); Saint-Fraimbauit, Mar-

çon, Saint-Paterne (Sarthe); Aubeterre, La Valette, Espa-

gnac prés Angoulême, Charmant (Charente); Cognac,

Talmont , Saint-Georges, Royan (Charente-Inférieure);

Gourd-de-l'Arche, Tretissac, Couze, Beaufort, Saint-Geor-

,'es, l'Arceau, Combes-des-Dames près Périgueux (Dor-

dogne); Gourdon (Lot); Soulatge, Bugarach (Aude); Mar-

ligues (Bouches-du-Rhône). Commun. Étage sénonien

(coniacien, saotonien et campanien de M. Coquand). —
Bousse (Sarthe). Rare. Étage turonien, associé à VOstrea co-

lumba, var. gigas.

M. Schlumberger nous a communiqué cette espèce

venant d'Algérie, probablement des environs de Batna,

sans pouvoir nous préciser son horizon stratigraphique.
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La couleur de l'échanlillon semblerait indiquer qu'il ap-

partient à Tétage turonien.

Localité autre que la France. — Maëstrieht (Hollande).

Très-rare. Et. sénonien sup.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), École des mines, coll.

de la Sorbonne, coll. Triger^ Bourgeois, Delaunay, Gué-

ranger, Guillier, Arnaud, Des Moulins, Scblumberger.

Explication DES figures. — PI. H31,fig. 1,0. w^7lam, de

la craie de Villedieu, de ma collection, vu de côté; fig. 2,

face sup.; Gg. 3, face inf,; fîg. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5,

aire interambul. grossie; fig. 6, appareil apicial grossi;

fig. 7, var. plus granuleuse, de la craie de Royan, de ma
coll., vue de côté ; fîg. 8, face sup.; fig. 9, face inf.; fîg. 10,

var. très-jeune, de la craie de Royan, de ma coll., vue de

côté; fig. 11, face sup.; fig. 12, var. de la craie de Bousse,

de ma coll., vue de côté; fig. 13, face sup.; fig. 14, autre

variété de la craie turonienne d'Algérie, de la coll. de

M. Scblumberger, vue de côté; fig. 15, face sup.; fig. 16,

face inf.

N° 2516. Ortbopfils ovata, Cotteau, 1864.

(Coquand, 1863.)

PI. 1132.

Pseudodiadema ovatum, Coquand, Géol. et Paléont. de la région

sud de la province de Constantine,

p. 256, pi. XXVII, Gg. 19-21, 1863.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée et sub-hémi-

sphérique en dessus, arrondie au pourtour, fortement con-

cave en dessous. Zones porifères droites, formées de pores

simples, ronds, très-ouverts, rapprochés les uns des au-

tres, directement superposés, ne paraissant pas se multi-j

plier près du péristome. Aires ambulacraires étroites,
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presque partout d'égale largeur, garnies de deux rangées

de tubercules serrés, homogènes, scrobiculés, entourés

d'un siMon sub-elliptique plus ou moins prononcé, appa-

rent surtout vers l'ambilus et dans la région infra-margi-

nale, placés sur le bord des zones porifères, au nombre de

vingt-huit à trente par série, dans l'exemplaire que nous

avons sous les yeux. L'espace qui sépare les deux rangées

de tubercules est assez large, et occupé par des granules

abondants, inégaux, épars, le plus souvent mamelonnés.

Plaques porifères droites, régulières, marquées de sutures

toujours visibles. Aires interambulacraires relativement

très-étendues, garnies, vers l'ambitus, de huit rangées de

tubercules de même structure que ceux qui couvrent les

ambulacres, mais moins serrés et plus gros. Ces huit ran-

gées disparaissent successivement à la face supérieure, et au

fur et à mesure qu'elles se rapprochent du péristome. Deux

seulement, formées de tubercules un peu plus développés

que les autres, persistent jusqu'au sommet; les deux ran-

gées du milieu sont les moins longues et ne s'élèvent pas

au-dessus de l'ambitus. Les tubercules interambulacraires

sont disposés de manière à former, indépendamment des

lignes verticales, des séries obliques assez régulières. De

petits tubercules secondaires inégaux, et placés un peu

au hasard, se montrent sur le bord des zones porifères et

disparaissent à la face supérieure. Granules intermédiaires

inégaux, épars, quelquefois mamelonnés, partout assez

abondants, tendant à sje grouper en cercle autour des tu-

bercules, et affectant, dans la région inframarginale, une

disposition hexagonale plus ou moins prononcée. Plaques

coronales larges et droites à la face supérieure, longues,

étroites et onduleuses vers Pambitus, visiblement chagri-

nées dans tout l'espace laissé libre par les granules et les
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tubercules. Périslome circulaire, assez grand, profondé-

ment enfoncé. Appareil apicial médiocrement développé

d'après son empreinte.

Hauteur, 30 millimètres; diamètre, A8 millimètres.

Rapports et différences. — L'O. ovata se distingue assez

nettement des espèces que nous venons de décrire; celle

dont il se rapproche le plus est VO. Repellini, du terrain

néocomien de l'Isère; il en diffère par sa taille beaucoup

plus forte, sa face supérieure plus renflée, plus hémisphéri-

que, sa face inférieure plus déprimée, ses tubercules inter-

ambulacraires plus gros, notamment aux approches du

sommet.

Histoire. — Cette belle espèce, tout récemment décou-

verte, a été décrite et figurée par M. Coquand, sous le

nom de Pseudodiadema ovatum. Sa forme générale, la struc-

ture de ses plaques porifères, son test chagriné, ses tuber-

cules perforés et dépourvus de crénelures, formant, sur

les inlerarabulacres, des rangées multiples, la placent in-

contestablement dans notre genre Orthopsis.

Localité. — Tebessa (province de Constantine). Très-

rare. Étage turonien (mornassien, Coquand). Coll. Co-

quand.

ExpucATiON DES FIGURES. — PI. 1132, fig. 1, 0. ovata, de la

coll. de M. Coquand, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf.; fig. 4, portion des aires ambulacraires, grossie; fig. 5,

plaques arabulacraires fortement grossies; fig. 6, plaques

interambulacraires, prises à l'ambitus, grossies.

Bésnmé géologiaue sur ie» Ortbop«l«.

Nous connaissons, dans le terrain crétacé, quatre espèces

à'Orthopsis :

La première, 0. Repellini, appartient au terrain néoco-

mien inférieur et supérieur.



TERRAI5 C&ETACÉ. 567'

La seconde, 0. granulariSy paraît spéciale à l'étage cé-

nomanien.

La troisième, 0. miliaris, est la plus abondamment ré-

pandue; on la rencontre à la fois dans les étages turonien

et sénonien.

La quatrième espèce, 0. ovata, est fort rare et pro-

vient de l'étage tnronien d'Algérie, où elle a été récem-

ment découverte par M. Coquand.

Dans le Synopsis des Échinidet fossiles, M. Desor men-

tionne les 0. Bepellini, granularis et miliaris [Kleinii), qu'il

range parmi les Pseudodiadema.

9» Genre. CYPHOSOMA, Agassiz, 1840.

Çyphaioma, Agassiz, 1840. — Phymosoma, Haime, 1853; Desor,

1858. — Coptosonuif Desor, 1858.

Test de taille moyenne, sub-pentagonal, médiocrement

renflé. Zones porifères droites ou sub-onduleuses, com-

posées de pores simples, souvent bigéminés à la face supé-

rieure, se multipliant un peu près du péristome. Plaques

porifères inégales, irrégulières. Tubercules ambulacraires

et interambulacraires crénelés et imperforés, plus ou moins

développés, à peu près d'égale grosseur sur les deux aires.

Péristome grand, décagonal, marqué d'entailles apparen-

tes. Appareil apicial peu solide, toujours détruit, grand,

penlagonal d'après son empreinte.

Radioles allongés, tantôt sub-cylindriques et aciculés,

quelquefois comprimés en forme de rames ou de spa-

tules, lisses en apparence, marqués sur loole la tige de

stries fines et longitudinales. Collerette plus oo moins

distincte.

Rappobts et DiFFBBBNCES.— Le genre Cypkosoma, parfai-

tement caractérisé par ses tubercules imperforés et créne-
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lés, ne saurait être confondu avec aucun des genres que

nous venons de décrire. La structure de ses tubercules le

rapproche des Temnopleurus el des Echinocyphus ; mais ces

deux derniers genres sont toujours facilement reconnais-

sablés à leurs plaques arabulacraires et interambulacrai-

res marquées d'impressions angulaires et suturales. Nous

avons retiré des Cyphosoma, pour en faire notre genre Leio-

soma, certaines espèces, telles que le Cyphosoma rugosum

d'Agassiz, dont les tubercules sont dépourvus de crénelu-

res et largement mamelonnés. D'un autre côté, dès 1861,

dans nos Echinides nouveaux et peu connus (1), nous avons

cru devoir réunir aux Cyphosoma le genre Coptosom,a que

M. Desor avait établi pour quelques espèces nummuliti-

ques, remarquables parleurs pores non dédoublés au som-

met et plus onduleux, par leurs tubercules plus gros,

marqués, sur les aires ambulacraires, de petites incisions

rayonnantes, correspondant aux sutures des plaques. La

découverte de quelques espèces intermédiaires rencontrées,

soit dans le terrain crétacé, soit dans le terrain tertiaire,

nous a montré que ces caractères, excellents pour la dé-

termination des espèces, n'avaient pas l'importance géné-

rique que M. Desor avait cru devoir y attacher.

Nous conservons au genre qui nous occupe le nom de

Cyphosoma, que M. Agassiz lui a donné en 1860. Quelques

auteurs, se basant sur ce qu'il existait, antérieurement à

cette époque, un genre de coléoptère du nom de Cypho-

soma, ont cru devoir le remplacer par celui de Phymo-

soma (2). Un pareil changement ne nous paraît pas avoir sa

raison d'être. Assurément ce double emploi est regret-

(1) Échin. nouveaux et peu connus, F« partie, p. 4i; extrait de la

Revue de zoolog., 1801.

(2) Desor, Synops. des Èchin. foss., p. 3G.
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table; mais modifler un nom de genre par cela seul qu'il

a déjà été employé dans une autre grande division du

règne organique, ce serait apporter, sans profit pour la

science, une grande perturbation dans la nomenclature.

Le genre Cyphosoma commence à se montrer avec les

couches inférieures du terrain crétacé, et atteint son maxi-

mum de développement dans les étages turonien et séno-

nien; il persiste jusque dans le terrain tertiaire, et nous en

retrouvons quelques espèces {Coptosoma, Desor) dans les

couches nummuliliques.

N° 2517. Cypbosoma Peronl, Colteau, 1864.

PI. 1133, fîg. 1-7.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, médiocre-

ment renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones

porifères droites, composées de pores arrondis, largement

et régulièrement bigéminés sur toute la face supérieure,

simples et un peu onduleux vers l'ambitus, se multipliant

de nouveau près du péristome. Aires ambulacraires étroi-

tes, surtout à leur partie supérieure, très-légèrement ren-

flées, garnies de deux rangées de tubercules saillants, ser-

rés, finement crénelés, scrobiculés, diminuant un peu de

volume à la face supérieure, où ils affectent une disposi-

tion alterne, au nombre de seize à dix-sept par série. L'in-

tervalle laissé libre entre les tubercules est étroit et occupé

par des granules épars, inégaux, quelquefois mamelonnés,

qui se prolongent, entre les scrobiculés, en séries horizon-

tales, et descendent en ondulant jusqu'au péristome. Aires

interambulacraires larges, pourvues de deux rangées de

tubercules principaux, identiques à ceux qui couvrent les

arabulacres, un peu plus gros cependant, surtout à la face

supérieure, au nombre de quatorze à quinze par série. Tu-
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hercules secondaires très-abondants, plus petits que les

tubercules principaux, mamelonnés, le plus souvent dé-

pourvus de crénelures, formant, de chaque côté des inter-

ainbulacres, une rangée distincte, régulière, qui re-

monte à la face supérieure , et disparaît un peu avant

d'atteindre le sommet, et au milieu des tubercules princi-

paux, deux autres rangées plus espacées, alternes et s'éle-

vant à peine au-dessus de l'ambitus. Des tubercules se-

condaires plus inégaux et moins régulièrement disposés,

se montrent en outre sur le bord des zones porifères,

notamment vers l'ambitus et dans la région inframargi-

nale. Zone miliaire très-large, nue et fortement déprimée

à la face supérieure, plus étroite et plus granuleuse au fur

et à mesure qu'elle se rapproche du péristome. Granules

abondants, inégaux, épars, quelquefois mamelonnés et

tendant à se confondre avec les plus petits des tubercules

secondaires. Plaques coronales marquées de sutures appa-

rentes et très-finement chagrinées à la face supérieure.

Péristome relativement peu développé, sub-décagonal,

muni d'entailles relevées sur les bords, s'ouvrant presque à

fleur du test. Appareil apicial grand, pentagonal, angu-

leux d'après son empreinte.

Hauteur, 15 millimètres d/2; diamètre, 40 millimètres.

Rapports et différences. — Cette belle espèce sera tou-

jours facilement reconnaissable à sa grande taille, à ses

pores amhulacraires largement et régulièrement dédou-

blés, à ses tubercules secondaires très-abondants et for-

mant, dans chacune des aires interambulacraires, deux

rangées qui se rapprochent du sommet, à sa zone miliaire

nue, large et très-déprimée. Sa physionomie rappelle cer-

tains exemplaires de grande taille des C. magnificum

et Archiaci; elle s'en distingue nettement par ses tu-
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hercules principaux plus serrés et moins largement

scrobiculés à la face inférieure, par le nombre, la gros-

seur et la disposition de ses tubercules secondaires.

Localité. — Germigney (Haute-Saône). Étage néoco-

mien.

Musée de Besançon, coll. Peron.

Explication des figures. — PI. H33, fig. 1, C. Peroni, de

la coll. de M. Peron, yu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interam-

bul. grossie; fig. 6, plaques interambul. fortement gros-

sies; fig. 7, tubercule vu de profil, grossi.

N° 2518. Cypboftoma pancltabercnlalnm»

A. Gras, 1848.

PI. 1133, fig. 8-10, et pi. 1134.

Cyphosoma paucituberculatum, A. Gras, Desc. des Oursins foss.

de l'Isère, p. 36, pi. i, Gg. 27-

28, 1848.

— —

r

A. Gras, Catal. des corps org.

foss. de l'Isère, p. 28, 1832.

Phytnosoma pauciluberculatum, Desor, Synops. des ÉcU. foss.,

p. 90, 1836.

Cyphosoma paucituberculatum, Pictet, Traité de Paléont., 2* éd.,

t. IV, p. 242, 1837.

Phymosoma paucituberculatum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Échinod., p. 307, 1862.

Espèce de taille assez forte, sub-circulaire, déprimée

en dessus et en dessous. Zones porifères presque droites à

la face supérieure, très-onduleuses à Tambitus, formées de

pores simples, arrondis, largement ouverts, rapprochés les

uns des autres, tendant à se multiplier près du péristome.

Aires ambulacraires étroites vers le sommet, s'élargissant

à l'ambitus^ garnies de deux rangées de tubercules peu
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nombreux, assez gros, saillants, très-espaces, scrobiciilés,

marqués de crénelures ordinairement peu apparentes, sur-

montés d'un mamelon épais et arrondi, au nombre de dix

à onze par série. Ces tubercules diminuent de volume à la

face supérieure, s'espacent considérablement et affectent

une disposition alterne très-prononcée. Plaques porifères

inégales, irrégulières, prolongeant leurs sutures sur le bord

externe des scrobicules. Granules intermédiaires abon-

dants, homogènes, souvent mamelonnés, disposés en sé-

ries horizontales et nombreuses entre les tubercules. Aires

interatabulacraires pourvues de deux rangées de tubercules

à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

un peu plus gros cependant, au nombre de neuf à dix par

série. Tubercules secondaires presque nuls, très-petits,

mamelonnés, inégaux, relégués sur le bord des zones po-

rifères, 011 ils forment une rangée irrégulière, apparente

surtout vers l'ambitus et dans la région inframarginale.

Quelques autres petits tubercules secondaires se montrent

également çà et là, au milieu de la zone miliaire, et ten-

dent à se confondre avec les granules qui les accompa-

gnent. Zone miliaire large, nue, plus ou moins visiblement

chagrinée à la face supérieure,plus étroite au fur et à mesure

qu'elle se rapproche du péristome. Granules intermédiai-

res abondants, inégaux, épars, mamelonnés, groupés au-

tour des tubercules en cercles assez réguliers. Péristome

médiocrement développé, sub-circulaire, un peu enfoncé.

Appareil apicial grand, allongé, sub-pentagonal, anguleux

d'après son empreinte.

Hauteur, 15 millimètres; diamètre, 39 millimètres.

Var. de petite taille : Hauteur, 6 millimètres; diamètre,

10 millimètres.

Cette espèce varie dans sa taille, sa forme, le nombre et
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la disposition de ses tubercules. L'exemplaire figuré par

Albin Gras est de taille moyenne, remarquable par sa forme

déprimée et ses tubercules Irès-espacés. Bien que beau-

coup plus gros, l'échantillon que nous venons de décrire

et qui provient du terrain néoconiien des Basses-Alpes,

appartient au môme type et ne saurait en être distingué

par aucun caractère important. Nous réunissons également

au C. paucituberculatum un exemplaire du néocomien in-

férieur de Saint-Pierre de Cherennes (Isère), dont la taille

est beaucoup plus petite, plus déprimée, plus pentagonale;

dont les tubercules principaux sont relativement plus dé-

Yeloppés vers l'ambitus et accompagnés de granules moins

abondants, mais qui, malgré ses différences, ne nous a pas

paru devoir former une espèce particulière. Nous n'avons

pas voulu non plus séparer du C. paucitubei^culatum un
autre exemplaire de taille plus forte que nous a commu-
niqué M. Lory, et qui s'éloigne plus encore du type par son

péristome plus ouvert, son appareil apicial plus grand, et

par ses tubercules interambulacraires plus nombreux et

plus serrés, ce qui donne à la face supérieure un aspect

plus tuberculeux.

Rapports et différences. — Le C. paucituberculatum se

dislingue des autres espèces que nous connaissons par sa

grande taille, sa forme déprimée, ses tubercules saillants,

espacés, fortement mamelonnés, ses tubercules secondai-

res presque nuls, ses granules abondants.

Localités.— Ermitage de Néron, Saint-Pierre de Che-
rennes (associé au Belemnites dilatatus) (Isère); Escra-

gnolles (Var). Étage néocomien.

MuséedeGrenoble(Coll.A. Gras), coll. Lory,ma collection.

Explication des figures. — PI. 1133, fig. 8, C. paucitu-

berculatum, du terrain néocomien inf. de l'Isère, de la coll.
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de M. Lory, vu de côté; fîg. 9, face sup. ; fig. 10, plaques

interambul. grossies. — PI. H34, tig. 1, C. paucitubercu-

latum, du terrain néoc. de l'ïsère, de la coll. de M. Lory,

vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.; fîg. 4, variété

de grande taile, du terrain néocora. inf. du Var, de ma col-

lection, vue de côté; fig. 5, face sup.; fig. 6, face inf.;

fig. 1, aire ambul. grossie; fig. 8, plaques ambul. forte-

ment grossies; fig. 9, aire interambul. grossie; tig. dO,

plaque interambul. fortement grossie; fig. 11, tubercule

vu de profil, grossi.

N° 2519. cyphosoma lioryl, A. Gras, 1852.

PI. 1135 et 1136.

Cyphosoma Loryi, Albin Gras, Catal. des corps organ. foss.

du dép. de l'Isère, p. 36 et o2, pi. i,

fig. 17-19, 18S2.

Cyphosoma iVeocomtense, Cotteau, Études sur les Échinid. foss. de

l'Yonne, t. 11, p. 33 (placé par erreur

dans le genre Pseudodiademà), pi. l,

fig. 11-14,1837.

Phymosoma Neocomiense,l)esor, Synops. des Éch. foss., p. 445,

1858.

Phymosoma Loryi, Desor, id., p. 446.

Cyphosoma Loryi, Lovy, Descr. géol. du Bauphiné, p. 314,

1861.

Phymosoma Neocomieri$e,Du']a.Tdin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 507, 1862.

Phymosoma Loryi, Dujardin et Hupé, id.

Cyphosoma Meridanense, CoW&BW. , Échin. des Pyrénées, p. 23,
— Ext. du Gong. se. de Bordeaux, t. III,

p. 183, 1863.

Cyphosoma Neocomiense, Cotteau, Consid. strat. et paléont. sur les

Éch. néoc. de V Yonne, Bull. Soc. géol.

de France, 2* sér., t. XX, p. 355, 1863.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, affectant ce-

pendant quelquefois une forme légèrement pentagonale,
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plus OU moins renflée en dessus, presque plane en dessous.

Zones porifères droites à la face supérieure, sub-ondu-

leuses vers l'ambitus, formées de pores petits, arrondis,

plus ou moins fortement bigéminés près du sommet. Au-

tour du péristome, la zone porifère s'élargit, ei les pores

se multiplient d'une manière très-apparente. Aires ambu-

lacraires étroites et resserrées par les zones porifères à

leur partie supérieure, beaucoup plus larges vers l'ambi-

tus, un peu renflées, garnies de deux rangées de tuber-

cules saillants, crénelés, surmontés d'un épais mamelon,

espacés et alternes à la face supérieure, au nombre de

douze à treize par série dans les plus gros exemplaires.

L'espace intermédiaire est très-étroit et occupé par des

des granules inégaux, qui se prolongent quelquefois entre

lestubercules, et forment, au milieu des ambulacres, une

ou deux lignes sub-sinueuses. Aires interambulacraires

pourvues de deux rangées de tubercules à peu près identi-

ques à ceux qui couvrent les ambulacres, un peu plus gros

cependant et plus largement scrobiculés, au nombre de

onze à douze par série. Tubercules secondaires petits,

inégaux, distinctement mamelonnés, formant, sur le bord

des inlerambulacres, à la face inférieure et vers l'ambitus,

une rangée irrégulière qui tend à se confondre avec les

granules. Zone miliaire large, nue à la face supérieure,

plus étroite et plus granuleuse au fur et à mesure qu'elle

se rapproche du péristome. Granules intermédiaires assez

abondants, inégaux, épars, quelquefois mamelonnés. Pé-

ristome très-grand, à fleur du test; entailles peu appa-

rentes, relevées sur les bords; les lèvres ambulacraires

sont presque droites et sensiblement plus larges que celles

qui correspondent aux interambulacres. Appareil apicial

grand et pentagonal d'après son empreinte.
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Hauteur, iS millimètres; diamètre, 29 millimètres.

Var. Neocomiense : hauteur, 8 millimètres; diamètre,

20 millimètres.

Cette espèce présente, au furet à mesure qu'elle grandit,

dans sa forme générale et les dispositions de ses pores

ambulacraires, des modifications qui ne sont pas sans

importance : chez les individus de petite taille {C. Neoco-

miense), la face supérieure est déprimée, Tambitus sensi-

blement pentagonal, et les pores ambulacraires irréguliè-

rement dédoublés près du sommet. Lorsque les exemplaires

sont plus gros, la face supérieure se renfle, l'ambitus s'ar-

rondit, la zone miliaire est plus large et plus granu-

leuse, les tubercules ambulacraires et interambulacraires

deviennent plus serrés, les pores alTeclent, à la face supé-

rieure, une disposition bigéminée plus prononcée, plus

régulière, et qui se prolonge jusqu'à l'ambitus {C. Loryi).

Ces deux variétés, bien distinctes si l'on compare des indi-

vidus isolés, se relient entre elles par des passages insen-

sibles, et nous avons cru devoir les réunir.

Rapports et différences. — Le C. Loryi, tel que nous

venons de le caractériser, forme un type remarquable par

ses pores dédoublés à la face supérieure, l'absence presque

complète de tubercules secondaires, et la grandeur de son

péristome autour duquel les pores ambulacraires se mul-

tiplient d'une manière très-apparente. Certains exem-

plaires du département de l'Yonne {C. Neocomiense) offrent

au premier aspect quelque ressemblance avec le Pseudo-

diadema Bourgueti, qu'on rencontre dans les mêmes cou-

ches; ils s'en distinguent par leur forme plus déprimée,

leurs pores bigéminés, leurs granules moins fins et moins

abondants, leur péristome plus grand, leurs tubercules

surmontés d'un mamelon plus large, plus saillant et im-
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perforé. Ce dernier caractère place du reste l'espèce qui

nous occupe dans un genre bien différent.

Histoire. — Le C. Loryi a été décrit et figuré pour la

première fois, en 1852, par Albin Gras. Ne connaissant

cette espèce que très-imparfaitement, nous avons désigné,

en 4857, sous le nom de Cyphosoma Neocomiense, et tout ré-

cemment, dans nos Èchinides des Pyrénées, sous le nom de

C. Meridanense, deux espèces que nous croyons aujourd'hui

devoir rapporter au C. Loryi. Les exemplaires assez nom-

breux que nous avons eus sous les yeux ne nous laissent

aucun doute sur les modifications qu'éprouve cette espèce

à ses différents âges.

Localités. — Bernouil (Yonne). Très-rare. Néoc. inf. —
Saint-Sauveur (Yonne). Néocomien moyen, zone de VEchi-

nospaiagus cordiformis. — Auxerre, Saint-Georges (Yonne),

zone de VOstrea Leymeriei; Le Rimet (Isère), marnes à or-

bitolines sup. ; La Clape (Aude). Assez rare. Néocomien sup.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras), Musée d'Auxerre,

coll. Lory, Thevenet, ma coH.

Explication des figures. — PI. 1135, fig. 1, C. Loryi, du

terrain néocomien inf. de l'Yonne, de ma coll., vu de côté;

fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. i, aire ambul. grossie
;

fig. 5, aire interambul. grossie; fig. 6, C. Loryi, var. Neo'

comiense, du néoc. moyen de l'Yonne, de ma coll., vu de

côté; fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, plaques

ambul. et interambul. grossies; fig. 10, autre individu, du

néoc. de l'Isère, de la coll. de M. Lory, vu de côté; fig. 11,

face sup.; fig. 12, face inf.; fig. 13, aire interambul. gros-

sie; fig. 14, ind. jeune, du néoc. de l'Isère, de la coll. de

M. Lory, vu de côté; fig. 15, face sup. ; fig. 16, face inf.;

fig. 17, autre individu jeune, du néoc. sup. de l'Yonne, de

ma coll., vu de côté; fig. 18, face sup.; fig. 19, face inf. ;

VII. 37
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fig. 20, aire inlerambul. grossie.— PI. H36, Rg.{,C. Loryi,

du néoc. sup. de Tlsère, de la coll. de M. Lory (individu

restauré), vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.
;

fig. A, aire ambul. grossie; fig. 5, aire inlerambul. grossie;

fig. 6, tubercule grossi, vu de profil; fig. 7, C. Loryi, du

néoc. sup. de l'Aude, de ma coll., vu de côté; fig. 8, face

sup.; fig. 9, face inf.; fig. 10, plaques ambul. et inler-

ambul. fortement grossies.

N" 2520. Cypliosoma Aqultanleiim , Cotteau, d863.

PI. 1137, fig. 1-5.

Cyphosoma Aquitanicum, Cotteau, Éch. des Pyrénées, p. 23 (ext. du

Cong. se. de Bordeaux, t. Iti, p. t83),

1863.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, à peu près égale-

ment déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères

étroites, onduleuses, formées de pores simples, petits, ar-

rondis, se multipliant un peu près du péristome. Aires

ambulacraires larges surtout vers l'anibitus, garnies de

deux rangées de tubercules assez gros, saillants, très-espa-

ces, scrobiculés, crénelés, surmontés d'un mamelon épais

et arrondi, au nombre de sept à huit par série. Ces tuber-

cules diminuent à peine de volume à la face supérieure, et

affectent une disposition alterne très-prononcée. Granules

intermédiaires peu abondants, inégaux, épars, formant, au

milieu des ambulacres, une ou deux lignes sub-sinueuses.

Aires inlerambulacraires pourvues de deux rangées de tu-

bercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, un peu plus gros et plus largement mamelon-

nés, au nombre de huit à neuf par série. Tubercules secon-

daires presque nuls, très-petits, mamelonnés, inégaux,

relégués sur le bord des zones porifères où ils forment une
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rangée irrégulière, apparente seulement dans la région

inframarginale. Zone miliaire étroite. Granules intermé-

diaires peu abondants surtout à la face supérieure
, plus

nombreux vers l'ambitus, inégaux, quelquefois mamelon-

nés, groupés autour des tubercules en cercles assez régu-

liers, et affectant alors un aspect sub-elliptique plus ou

moins prononcé. Péristome sub-circulaire un peu enfoncé,

marqué d'entailles relevées sur les bords; les aires ambu-

lacraires plus larges que celles qui correspondent aux in-

terambulacres.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 14 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce appartient au

groupe des Cyphosoma à zones porifères onduleuses et à

pores simples; elle se rapproche beaucoup des individus

jeunes du C. paucituberculatum; elle nous a paru cepen-

dant s'en éloigner par sa forme plus déprimée, ses tuber-

cules plus espacés, plus homogènes et surmontés d'un

mamelon plus épais, ses granules moins abondants à la

face supérieure, ses plaques interambulacraires parais-

sant non chagrinées à la face supérieure. Ces différences,

du reste, ont une importance secondaire, et la découverte

de quelques nouveaux exemplaires du C. Aquitanicum dé-

montrera peut-être plus tard la nécessité de réunir les

deux espèces.

Localité. — Vinport près Tercis (Landes). Très-rare.

Étage néocomieo sup., associé au Cidaris Pyrenaica.

Col I. Dumortier.

Explication des figures. — PI. 1137, fig. 1, C. Aquitani-

cum, de la coll. de M. Dumortier, vu de côté (individu

restauré); fig. 2, face sup.; Gg. 3, face inf. ; fig. 4, aire

ambul. grossie; fig. 5, aire interambul. grossie.



580 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

N° 2521. cypbosoma Cenomanense» Cotteau, 1859.

PI. 1137, fîg. 6-13.

Cyphosoma Cenomanense, Cotteau et Triger, Éch. du dép. de la

Sarthe,p. loO, pl.xxvi, tîg. 13-16,

1859.

Phymosoma Cenomanense, Dujardin et Hupé, Hisl. nat. des Zooph.

Échinod., p. 508, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, quelquefois

légèrement pentagonale, à peine renflée en dessus, pres-

que plane en dessous. Zones porifères droites à la face su-

périeure, sub-onduleuses à l'ambitus, formées de pores

régulièrement bigéminés près du sommet, se multipliant

autour du périslome. Aires ambulacraires étroites et res-

serrées par les zones porifères à leur partie supérieure, un

peu renflées, garnies de deux rangées de tubercules assez

gros, saillants, scrobiculés, au nombre de onze à douze

par série. Aux approches du sommet, ces tubercules di-

minuent de volume, s'espacent et prennent une disposition

alterne. Granules intermédiaires inégaux, quelquefois ma-

melonnés et sub-elliptiques, formant, au milieu de l'am-

bulacre, une rangée sinueuse qui se dédouble vers l'am-

bitus, et se prolonge çà et là entre les scrobiculés les plus

espacés. Aires interambulacraires pourvues de deux ran-

gées de tubercules à peu près identiques à ceux qui gar-

nissent les ambulacres, plus gros et un peu plus espacés,

au nombre de dix à onze par série. Vers l'ambitus, les

scrobiculés se touchent souvent par la base et affectent

une tendance à devenir sub-elliptiques. Tubercules secon-

daires petits, inégaux, espacés, formant, sur le bord des

ambulacres, deux rangées irrégulières qui persistent à la

face supérieure, mais disparaissent avant d'arriver à l'ap-

pareil apicial. Zone miliaire large, déprimée, presque nue



TERRAIN CRÉTACÉ. 581

au sommet, plus granuleuse à l'ambitus et à la face infé-

rieure, marquée d'un sillon qui descend en ondulant vers

le périslome. Granules intermédiaires inégaux, épars, tan-

tôt mamelonnés, tantôt microscopiques, affectant souvent,

autour des tubercules, une forme elliptique et un aspect

rayonné. Péristome grand, sub-circulaire, muni de faibles

entailles, s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial penta-

gonal, largement développé.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Le type de cette espèce, figuré pour la première fois

dans les Échinides de la Sarthe, est presque circulaire, et

présente, dans les inlerambulacres, sur le bord des zones

porifères, une rangée assez distincte de tubercules secon-

daires qui s'étendent jusqu'à la face supérieure, oîi ils sont

encore scrobiculés et visiblement mamelonnés et crénelés.

Ce développement des tubercules secondaires n'est pas

constant, et nous avons fait flgurer un autre exemplaire

dont la taille est moins forte, plus pentagonale, et qui

n'offre, sur le bord des inlerambulacres, que quelques

petits tubercules secondaires, relégués près des zones po-

rifères, et disparaissant à la face supérieure.

Rapports et différences. — Le C. Cenomanense rappelle

certaines variétés du C. Loryi de l'étage néocomien; il s'en

distingue par sa forme plus déprimée, ses granules plus

abondants et sub-ellipliques, ses tubercules secondaires

plus apparents et plus régulièrement disposés, son péris-

tome moins développé.

Localités. — Le Mans (carrière de la Gare), Yvré-l'Évô-

que (carrière du Luard) (Sarthe); Corzé (Maine-et-Loire).

Rare. Associé à VAnorthopygus orbicularis et au Pygurus

lampas.

Coll. Guéranger, Davousl, Farge, ma collection.
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Explication des figures. — PI. il37, fig. 6, C. Cenoma-

nense, var. à tubercules second, très-peu développés, de la

Gare du Mans, de ma coll., vu de côté; fig. 7, face sup.;

fig. 8, face inf.
; fig. 9, aire ambul. grossie; fig. dO, aire in-

terambul. grossie; fig. H, C. Cenomanense, type de l'es-

pèce^ de la coll. de M. l'abbé Davoust, vu de côté; fig. i%
face sup.; fig. 13, face inf.; fig. d4, partie sup. des aires

ambulacraires et interarnbul., grossie. (Ces quatre derniè-

res figures sont copiées dans les Échinides de la Sarthe.)

N» 2522. cypliosoma Bargesl, Cotteau, 4864.

PI. H38, fig. 1-7.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, arrondie à

l'am.bitus, presque également déprimée en dessus et en

dessous. Zones porifères droites à la face supérieure, sub-

onduleuses à l'ambilus, formées de pores régulièrement

bigéminés près du sommet, tendant à se ipultiplier autour

du péristome. Aires ambulacraires étroites et resserrées

par les zones porifères à leur partie supérieure, s'élargis-

sant vers l'ambitus, garnies de deux rangées de petits tu-

bercules serrés, homogènes, scrobiculés, au nombre de

seize à dix-sept par série. Aux approches du sommet, ces

tubercules diminuent de volume, s'espacent un peu et

prennent une disposition alterne. L'intervalle qui sépare

les deux rangées de tubercules est assez large, pourvu au

milieu d'un sillon très-prononcé, qui descend en ondulant

jusqu'au péristome. Granules intermédiaires abondants,

inégaux, quelquefois mamelonnés, formant, sur les bords

du sillon, une double rangée sub-onduleuse, et se prolon-

geant entre les scrobiculés en séries horizontales. Aires

inlerambulacraires larges, garnies de deux rangées de tu-



TERRAIN CRÉTACÉ. 583

hercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, plus gros et un peu plus espacés, au nombre

de quinze à seize par série. Vers l'anfibilus et dans la ré-

gion infraniarginale, les scrobicules se touchent et se con-

fondent par la base, et offrent une tendance à devenir sub-

elliptiques. Tubercules secondaires nombreux, beaucoup

plus petits que les tubercules principaux, inégaux, épars,

mamelonnés, paraissant dépourvus de crénelures, formant,

de chaque côté des interambulacres, sur le bord des zones

porifères, deux rangées très-irrégulières, et au milieu de

la zone miliaire, deux autres rangées, apparentes seule-

ment vers l'ambilus et à la face supérieure, et composées

de tubercules plus petits et très-espaces. Zone miliaire

nue, déprimée et visiblement chagrinée aux approches du

sommet, plus étroite et plus granuleuse au fur et à mesure

qu'elle descend vers le péristome. Granules intermédiai-

res serrés, inégaux, abondants surtout vers l'ambitus et à

la face inférieure, quelquefois mamelonnés, tendant alors

à se confondre avec les plus petits des tubercules secon-

daires. Péristome médiocrement développé, sub-circu-

laire, s'ouvranl presque à fleur de test. Appareil apicial

sub-pentagonal, anguleux d'après l'empreinte.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Rapports et différences.— Le C. Bargesi représente, dans

le genre Cyphosoma, un type particulier que caractérisent

d'une manière assez nette sa forme sub-circulaire et dé-

primée , ses pores bigéminés, ses tubercules principaux

petits, nombreux, serrés, homogènes, ses tubercules secon-

daires inégaux, abondants, irrégulièrement disposés. Bien

que sa physionomie l'éloigné un peu des véritables Cypho-

soma, nous avons cru devoir, en raison de ses tubercules

crénelés et imperforés, le placer dans ce dernier genre.
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Localité. — La Cadière (Var). Rare. Etage cénomanien,

associé à VOstrea columba.

Musée d'histoire naturelle de Paris (coll. d'Orbigny). Nous

nous faisons un plaisir de dédier cette espèce intéressante

à M. l'abbé Barges, professeur de théologie à la Sorbonne,

qui l'a donnée à d'Orbigny.

Explication des figures. — PI. 1138, fig. 1, C. Bargesi,

du Musée de Paris, vu de côté; lig. 2, face sup. ; fig. 3, face

inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, plaque arahul.

fortement grossie; fig. 6, aire interambul. grossie; fig. 7»

plaque interamb. fortement grossie.

N» 2523. Cypiiosoma Baylei, Gotteau, 1864.

Pi. 1138, fig. 8-13; pi. 1139, fig. 1-6.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, médiocrement

renflée en dessus, plane en dessous. Zones porifères pres-

que droites, très-légèrement sub-onduleuses, formées de

pores arrondis, offrant, vers le sommet, une tendance plus

ou moins prononcée à se dédoubler, se multipliant un peu

près du péristome. Aires ambulacraires étroites à leur

partie supérieure, s'élargissant vers Tambitus, garnies de

deux rangées de tubercules finement crénelés, espacés et

alternes aux approches du sommet, augmentant de volume

vers l'ambitus, au nombre de dix à onze par série. Granules

assez abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, grou-

pés autour des tubercules en cercles réguliers. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules à

peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

un peu plus gros cependant et plus largement scrobiculés

à la face supérieure et vers l'ambitus, au nombre de dix

par série. Tubercules secondaires très-petits, inégaux, pa-



TERRAIN CRÉTACÉ. 585

raissant dépourvus de crénelures, formant, sur le bord des

aires interambulacraires, dans la région infraroarginale,

une rangée irrégulière qui disparait au-dessus de l'ambitus.

D'autres petits tubercules se montrent çà et là dans la zone

miliaire, et tendent à se confondre avec les granules qui

les accompagnent. Zone miliaire nue et assez large à la face

supérieure, plus étroite et plus granuleuse au fur et à me-

sure qu'elle se rapproche de l'ambitus. Granules intermé-

diaires abondants, très-inégaux, disposés autour des tuber-

cules en cercles réguliers qui, sur la face inférieure, se

touchent et se confondent par la base. Périslome médio-

crement développé , sub-décagonal, s'ouvrant à fleur du

test, pourvu d'entailles relevées sur les bords; les lèvres

ambulacraires, un peu creusées au milieu, sont beaucoup

plus larges que celles qui correspondent aux interambu-

lacres. Appareil apicial allongé, sub-pentagonal d'après

son empreinte.

Hauteur, 12 millimètres 4/2; diamètre, 24 millimètres.

Variété plus petite : hauteur, 9 millimètres; diamètre,

18 millimètres.

Cette espèce varie un peu dans sa taille, dans le dédouble-

ment plus ou moins prononcé de ses pores, dans le nombre

de ses tubercules et l'abondance des granules qui les accom-

pagnent. Les deux exemplaires que nous avons fait figurer

représentent les deux types extrêmes.

Rapports et différences.— Le C. Baylei nous a paru se

distinguer des nombreux Cypkosoma qu'on rencontre dans

la craie de Batna. Confondu jusqu'ici avec le C. Delamarrei,

il s'en distingue nettement par ses pores légèrement dé-

doublés près du sommet, ses granules plus abondants,

groupés autour des tubercules en cercles plus réguliers,

sa zone miliaire moins déprimée, ses plaques coronales
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non renflées, son appareil apicial plus grand et moins

solide.

Nous sommes heureux de dédier celte espèce à M. Bayle,

qui met la plus grande obligeance à nous communiquer

les précieux Échinides que possède l'École des mines.

Localités. — Balna (province de Constantine), Dj. Am-

nan (Sétif). Rare. Étage luronien (mornassien, Goquand).

Collection de l'École des mines, Goquand, ma collec-

tion.

Explication DES figures. — PI. 4138, fig. 8, C. Baylei,

de la coll. de M. Goquand, vu de côté; fig. 9, face sup.

;

fig. 10, face inf.; fig. 11, aire ambulacraire grossie; fig. 12,

aire interambul. grossie; fig. 13, plaque interambul. for-

tement grossie. — PI. 1139, fig. 1, C. Baylei, variété plus

petite, de la coll. de l'École des mines, vue de côté; fig. 2,

face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambulacraire grossie
;

fig. 6, aire interambul. grossie; fig. 6, plaques interambul.

fortement grossies.

N° 25 '24. Cyphosoma Coqnandl, Cotteau, 1864.

PI. 1139, ng. 7-12.

Espèce de petite taille, sub-pentagonale, très-déprimée

en dessus et en dessous. Zones porifères droites à la face

supérieure, onduleuses vers l'ambitus et dans la région

inframarginale, formées de pores petits, arrondis, forte-

ment bigéminés vers le sommet, se dédoublant un peu

près du péristome. Aires ambulacraires étroites et resser-

rées à leur partie supérieure par les zones porifères, s'é-

largissant vers l'ambilus, garnies de deux rangées de tu-

bercules saillants, finement crénelés, affectant à la face

supérieure une disposition alterne, au nombre de neuf à
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dix par série. L'espace qui sépare les tubercules est étroit

et occupé par des granules peu abondants, inégaux, épars,

qui fornaent, au milieu des deux rangées, une ligne sub-

sinueuse, et se prolongent çà et là entre les scrobicules.

Aires interambulacraires munies de deux rangées de tu-

bercules à peu près identiques à ceux qui recouvrent les

ambulacres, au nombre de neuf à dix par série. Tubercules

secondaires petits, inégaux, probablement non crénelés,

formant, sur le bord des interambulacres, dans la région

infraraarginale, une rangée irrégulière qui disparaît au-

dessus de J'ambitus. Zone miliaire large, nue et un peu

déprimée à la face supérieure. Granules abondants, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés, groupés autour des tu-

bercules en cercles assez réguliers. Plaques coronales

marquées, à la suture, d'un sillon transversal. Péristome

grand, sub-décagonal, un peu enfoncé, pourvu d'entailles

apparentes et relevées sur les bords. Appareil apicial mé-

diocrement développé, assez régulièrement pentagonal

d'après l'empreinte.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Nous rapportons au type que nous venons de décrire un

exemplaire dont la taille est beaucoup plus forte et qui a

été recueilli dans la même localité : son diamètre est de

31 millimètres, sa face supérieure paraît relativement plus

renflée. Ces différences sont dues probablement à l'âge.

Rapports et différences. — Le C. Coquandi diffère de

ses congénères par sa forme nettement penfagonale, sa

face supérieure déprimée, ses pores ambulacraires forte-

ment bigéminés près du sommet. Ce dernier caractère,

toujours très-facile à saisir, ne permet pas de le confondre

avec le C. Delamarrei
, qu'on rencontre au môme horizon,

et dont il diffère en outre par sa forme plus déprimée, plus
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pentagonale, ses tubercules moins nombreux, et son pé-

ristome plus grand.

Localité. — Batna (province de Constantine). Très-rare.

Étage turonien.

Coll. Peron.

Explication des figures. — Pi. 1139, fig. 7, C. Coquandi,

de la coll. de M. Pérou (de Gray), vu de côté; fig. 8, face

sup.; fig. 9, face inf. ; fig. 10, aireambul. grossie; fig. 11,

aire interambul. grossie; fig. 12, plaques interambul. for-

tement grossies.

N° 2525. Çypbosoma Delamarrei. Deshayes, 1864.

PI. iUOetpl. 1141, fig. 1-3.

Cyphosoma Delamarrei, Deshayes in Agassiz et Desor, Catal.

rais, des Éch., Ann. se. nat., 3" sér.,

t. VI, p. 332, 1846.

— — '&B.^\& in Yo\xxn&\, Rich. min. de l'Algé-

rie, t. I, p. 373, pl. XVIII, fig. 43 et

44, 1849.

Phymosoma Delamarrei, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 90,

pl.xv, fig. 5-7, 1856.

— — Dujardin et E\ipé,nist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 508, 1862.

—

•

— Coquand, Géol. et Paléont. de la région

sud de la province de Constantine,

p. 255, pl. XXIII, fig. 12-13, 1863.

Espèce de taille moyenne, circulaire, affectant cepen-

dant quelquefois une forme sub-pentagonale, renflée en

dessus, presque plane en dessous. Zones porifères ondu-

leuses, formées de pores simples, arrondis, très-ouverts,

rapprochés les uns des autres, se multipliant un peu vers

le péristome. Aires ambulacraires étroites au sommet, plus

larges à l'ambitus, légèrement renflées, garnies de deux

rangées de tubercules saillants, visiblement crénelés, sur-
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mcnlés d'un mamelon assez épais, au nombre de treize à

quatorze dans les exemplaires de taille moyenne, de dix-

sept à dix-huit dans les plus gros. L'intervalle qui sépare

les deux rangées de tubercules est étroit, déprimé, occupé

par des granules inégaux, espacés, quelquefois mamelon-

nés, se prolongeant entre les scrobicules en séries hori-

zontales. Les plaques porifères sont inégales, irrégulières

et marquées le plus souvent de sutures apparentes. Aires

interambulacraires garnies de deux rangées de tubercules

à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

un peu plus gros cependant vers l'ambitus et à la face su-

périeure, au nombre de douze à treize dans les exemplai-

res de taille moyenne. Tubercules secondaires presque

nuls, très-petits, formant, sur le bord des interambulacres,

très-près des zones porifères, une rangée irrégulière qui

tend à se confondre avec les granules, et disparaît à la face

supérieure. Zone miliaire assez large, presque nue et dé-

primée à la face supérieure, plus granuleuse en se rappro-

chant de l'ambitus. Granules intermédiaires peu abondants,

espacés, homogènes, augmentant un peu de volume sur le

bord des interambulacres, disposés, autour des scrobi-

cules, en cercles assez réguliers. Plaques coronales ren-

flées, marquées de sutures très-prononcées. Péristome peu

développé, s'ouvrant à fleur du test, muni d'entailles rele-

vées sur les bords ; les lèvres ambulacraires presque droites

et plus larges que celles qui correspondent aux interambu-

lacres. Périprocte grand, sub-elliptique, acuminé vers la

base. Appareil apicial moins étendu qu'il ne Test ordinai-

rement chez les Cyphosoma^ sub-pentagonal, solide, granu-

leux, conservé dans tous les exemplaires que nous avons

sous les yeux, formé de plaques étroites, fortement perfo-

rées; les plaques ocellaires, aussi longues que les plaques
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oviducales, aboutissent directement sur le périprocte; la

plaque madréporiforme est spongieuse et plus saillante
.

que les autres.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 25 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, 15 millimètres; dia-

mètre, 30 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 5 millimètres 1/2; diamètre,

15 millimètres.

Cette espèce présente quelques variétés. Dans certains

exemplaires, les mamelons sont plus développés, plus sail-

lants, et donnent à l'ensemble du test un aspect plus tu-

berculeux. La face supérieure est plus ou moins déprimée

et affecte quelquefois une forme sub-conique. Ces mômes

différences se retrouvent chez les individus jeunes.

Rapports et différences. — Le C. Delamarrei sera tou-

jours facilement reconnaissable à ses tubercules saillants

et uniformes, à ses granules peu abondants, à ses plaques

coronales renflées et pourvues de sutures apparentes, à ses

zones porifères onduleuses, à son péristome à fleur du

test, à son appareil apicial solide et médiocrement déve-

loppé. Ce dernier caractère sépare nettement le C. Dela-

marrei de ses congénères, chez lesquels l'appareil apicial

n'est jamais conservé, et fait de cette espèce un type par-

ticulier, qui se rapproche un peu des Echinocyphus, tout

en s'en éloignant par ses plaques dépourvues d'impres-

sions.

Localités. — Mezâb-el-Messaï, au S.-S.-E. du camp de

Batna, Ïrik-Raretta près Tebessa, col de Sfa, prèsBisk'ra'

(province de Constantine). Assez commun. Étage turonien,

associé à VHeterodiadema Lihycum (mornassien, Coquand).

Explication des figures. — PI. 1140, fig. 1, C. Delamar-

rei, de la coll. Schlumberger, vu de côté; fig. 2, face sup.;
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fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambiil. grossie; fig. 5, aire in-

terambul. grossie; fig. 6, plaques ambul. et inlerambul.

plus fortement grossies; fig. 7, variété plus tuberculeuse,

de la coll. de l'École des raines, vue de côlé; fig. 8, face

supérieure; fig. 9, appareil apicial grossi; fig. 10, variété à

petits tubercules, de la coll. de l'École des mines, vue de

côlé; fig. H, face sup.; fig. 12, individu jeune, de la coll.

de l'École des mines, vu de côté; fig. 13, face sup. ; fig. 14,

face inf.; — pi. 1141, fig. 1, var. de grande taille, de la

coll. de l'École des mines, vue de côté; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.

N° 2526. Cypbosoma Siclilumbergeri, Cotteau, 1864.

PI. 1141, fig. 4-11.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, légèrement penta-

gonale, haute et renflée en dessus, presque plane en des-

sous. Zones porifères droites, formées de pores simples,

arrondis, petits, serrés, séparés par un renflement granu-

leux, ne paraissant pas se multiplier près du péristome.

Aires ambuîacraires étroites, garnies de deux rangées de

tubercules finement crénelés, très-peu développés, homo-

gènes, augmentant à peine de volume vers l'ambitus, nom-

breux, serrés, à peine scrobiculés, placés sur le bord des

zones porifères, au nombre de seize à dix-sept par série.

Granules épars, inégaux, assez gros, tendant à se grouper,

autour des tubercules^.en cercles le plus souvent inter-

rompus du côlé des zones porifères. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules presque

identiques à ceux qui couvrent les ambuiacres, un peu plus

gros cependant à la face supérieure, et moins serrés, au

nombre de quatorze à quinze par série. Tubercules secon-
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daires nuls, remplacés, dans la région infra-marginale, sur

le bord des zones porifères, par des granules mamelonnés

un peu plus gros que les autres, et formant une rangée

très-irrégulière. Zone miliaire large, partout granuleuse,

si ce n'est au milieu où elle présente un espace étroit, nu,

plus ou moins déprimé, qui disparaît vers l'ambilus. Gra-

nules très-abondants, inégaux, le plus souvent mamelon-

nés, augmentant de volume au fur et à mesure qu'ils se

rapprochent des zones porifères, disposés, autour des

tubercules, en cercles réguliers et indépendants. Péris-

tome médiocrement développé, s'ouvrant à fleur du lest,

muni de petites entailles relevées sur les bords. Appareil

apicial sub-pentagonal, étroit à en juger par l'empreinte

qu'il a laissée.

Hauteur, 11 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Nous rapportons à cette même espèce un échantillon

des Martigues que nous a envoyé M. Honoré Martin : sa

taille est plus petite et relativement un peu moins haute,

les granules qui accompagnent les tubercules, surtout

dans les ambulacres, sont un peu moins gros, plus abon-

dants et plus homogènes; ces différences ne nous ont pas

paru suffisantes pour le séparer du type d'Algérie.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue

assez nettement de ses congénères par sa forme renflée,

ses pores simples, ses zones porifères droites, ses tuber-

cules petits, nombreux, homogènes, et l'abondance des

granules qui les accompagnent. Par la petitesse de ses tu-

bercules, elle se rapproche du C. Bargesi, que nous avons

décrit plus haut; mais celte dernière espèce sera toujours

facilement reconnaissable à sa forme déprimée, à ses pores

bigéminés près du sommet, à ses tubercules secondaires

très-abondants, à sa zone miliaire finement chagrinée vers
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sa partie supérieure. Ces deux espèces forment, dans le

genre Cyphosoma, un groupe particulier, qui, en raison de

la petitesse de ses tubercules, se range dans le voisinage

des Micropsis, et n'en diffère que par ses zones porifères

plus droites et son péristome plus large.

Localités. — Baina (province de Constantine); Marti-

gues (Bouches-du-Rhône). Très-rare. Étage turonien.

Coll. Schlumberger, ma collection.

Explication des figures. — PI. H41, fig. 4, C. Schlum-

bergeri, de la coll. de M. Schlumberger, vu de côté; fig. 5,

face sup. ; fig. 6, face inf. ; fig. 7, aire ambul. grossie ; fig. 8,

aire interambul. grossie ; fig. 9, exemplaire de la craie des

Martigues, de macoll., vu de côté; fig. 10, face sup.; fig. 11,

plaques ambul. et interambul. grossies.

N° 2527. Cypbosoma Batnense, Cotteau, 1864.

PI. 1142.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légère-

ment pentagonale, renflée et sub-conique en dessus, pres-

que plane en dessous. Zones porifères partout onduleuses,

formées de pores simples, arrondis, très-ouverts, rappro-

chés les uns des autres, plus petits et se multipliant un

peu près du péristome. Aires ambulacraires à peine ren-

flées, garnies de deux rangées de tubercules visiblement

crénelés, surmontés d'un petit mamelon paraissant imper-

foré, diminuant insensiblement de volume au-dessus

de l'ambitus, au nombre de dix-huit à dix-neuf par

série. Granules intermédiaires assez abondants, inégaux,

formant des cercles réguliers autour des scrobicules.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de

tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent
vil. 38
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les ambulacres, plus gros cependant à la face supérieure

et un peu moins serrés, au nombre de dix-sept à dix-

huit par série. Tubercules secondaires nuls. Zone mi-

liaire large, nue et un peu déprimée à la face supérieure,

plus granuleuse vers l'arabitus et dans la région inframar-

ginale. Granules abondants, inégaux, épars, souvent ma-

melonnés, plus gros sur le bord des interambulacres qu'au

milieu de la zone miliaire, formant, autour des tubercules,

des cercles réguliers et indépendants, si ce n'est cepen-

dant à la face inférieure, oii les scrobicules plus rappro-

chés se touchent par la base, et ont une tendance à devenir

sub-ellipliques. Mêlés à ces granules, il s'en rencontre d'au-

tres beaucoup plus petits, groupés en séries délicates,

apparentes surtout au bord des plaques coronales. A la

face inférieure, quelques-uns des plus gros granules scro-

biculaires prennent une forme allongée. Les plaques co-

ronales, bien que marquées d'une suture transversale ap-

parente, ne sont point renflées. Péristome étroit, s'ouvrant

à fleur du test, muni d'entailles assez prononcées et re-

levées sur les bords; les lèvres ambulacraires sont arron-

dies et un peu plus larges que celles qui correspondent

aux interambulacres. Appareil apicial grand, pentagonal.

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 37 millimètres.

Nous ne connaissons que les radioles granulaires de

celte espèce. Ils sont allongés, aciculés, garnis de stries

longitudinales, fines et régulières; la collerette est nulle,

le bouton est assez développé et surmonté d'un anneau

épais et fortement crénelé.

Rapports et différences. — Cette belle espèce rappelle

au premier aspect, par sa taille, l'étroitesse de son péri-

stome, la disposition de ses tubercules et des granules qui

les accompagnent, VHeterodiadema Libycum avec lequel on
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la rencontre. Les deux espèces cependant sont cerlai-

nement différentes. Bien qu'il ne soit pas possible de re-

connaître, dans notre exemplaire unique du Cyph. Bat"

nense, la forme de l'appareil apicial si caractéristique

chez les Heterodiadema , cet échantillon se distingue par

sa face supérieure plus conique, ses zones porifèreson-

duleuses au lieu d'être droites, ses tubercules ambula-

craires et interambulacraires paraissant imperforés et di-

minuant moins rapidement de volume à la face supérieure,

ses granules moins serrés et moins homogènes, son pé-

ristome un peu plus développé. Le C. Batnense se rap-

proche peut-être davantage des exemplaires de grande

dimension du C. Delamarrei; il nous a paru s'en éloigner

par sa taille beaucoup plus forte, sa forme plus conique,

ses tubercules plus nombreux et moins saillants, ses gra-

nules plus abondants, ses plaques coronales moins ren-

flées, plus allongées, marquées de sutures plus prononcées.

Malgré ces différences, ces deux types, qu'on rencontre

dans la même couche, sont voisins l'un de l'autre, et il est

possible que la découverte de variétés intermédiaires per-

mette de les réunir plus tard.

Localité. — Batna (province de Constantine). Très-rare.

Etage turonien, associé au C. Delamarrei.

Coll. de l'École des mines.

Explication des figures. — PI. 1142, fig. 1, C. Batnense,

de la coll. de l'École des mines, vu décote; flg. 2, facesup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, plaques

ambulacraires grossies; fig. 6, aire interambul. grossie;

fig. 7, plaques interambuL fortement grossies; fig. 8, tu-

bercule grossi, vu de profil.
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N° 2528. Cypliosoma major, Coquand, 1863.

PI. 1143 et 1U4.

Phymosoma major, Coquand, Géol. et Paléont. de la région sud

de la province de Constantine
y p. 256,

pi. xxvii, fig. 16-17,1863.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, quelquefois

sub-pentagonale, épaisse, arrondie à l'ambitus, presque

également déprimée en dessus et en dessous. Zones pori-

fères droites à la face supérieure, très-légèrement ondu-

leuses vers l'ambitus et dans la région inframarginale,

formées de pores serrés, bigéminés sur toute la face supé-

rieure, et se multipliant d'une manière très-sensible aux

approches du péristome. Aires ambulacraires un peu ren-

flées, étroites et resserrées par les zones porifères à leur

partie supérieure, s'élargissant vers l'ambitus, garnies de

deux rangées de tubercules gros, saillants, serrés, scrobi-

culés, fortement mamelonnés, s'espaçant, diminuant de

volume et affectant une disposition alterne près du som-

met, au nombre de quatorze à quinze par série. L'intervalle

qui sépare les deux rangées de tubercules est étroit et oc-

cupé par des granules inégaux, peu abondants, relégués

çà et là entre les scrobicules, plus nombreux à la face su-

périeure où les tubercules sont plus espacés. Plaques po-

rifères inégales, irrégulières, prolongeant leurs sutures à

la base des tubercules. Aires interambulacraires médio-

crement développées, pourvues de quatre rangées de tu-

bercules k peu près identiques à ceux qui couvrent les,

ambulacres, un peu plus gros cependant, notamment à la

face supérieure. Les deux rangées du milieu, composées

de douze à quatorze tubercules, persistent seules jusqu'au
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sommet; les deux rangées latérales s'atténuent un peu au-

dessus de l'ambitus, et se réduisent à de petits tubercules

qui se rapprochent des zones porifères et disparaissent

avant d'arriver au sommet. Tubercules secondaires nuls.

Zone miliaire étroite, nue et déprimée à la face supérieure,

plus granuleuse vers l'ambitus. Granules intermédiaires

assez abondants, très-inégaux, quelquefois mamelonnés,

un peu plus développés en se rapprochant des zones pori-

fères, tendant à se grouper en cercles autour des scrobi-

cules. Plaques coronales plus longues que hautes, Irès-

flexueuses vers l'ambitus. Péristome sub-circulaire, assez

grand, s'ouvrant à fleur du test, marqué d'entailles très-

prononcées et relevées sur les bords ; les lèvres ambula-

craires un peu saillantes et plus larges que celles qui cor-

respondent aux aires interambulacraires. Appareil apicial

étendu, pentagonal, un peu allongé d'après l'empreinte.

Hauteur, 18 millimètres 1/2; diamètre, 40 millimètres.

Individu jeune : Hauteur, 9 millimètres; diamètre,

16 millimètres.

Var, à rangées latérales moins développées : hauteur,

25 millimètres; diamètre, 44 millimètres.

Le C. major est abondant en Afrique. Les exemplaires

que M. Coquand a bien voulu nous communiquer présen-

tent plusieurs variétés intéressantes : l'ambitus, parfaite-

ment circulaire dans certains échantillons, affecte quel-

quefois une forme pentagonale très-prononcée, due au

renflement des ambulacres. Les rangées latérales des tu-

bercules interambulacraires s'élèvent plus ou moins haut.

Dans un exemplaire d'assez forte taille que nous avons

sous les yeux, ces rangées, réduites à trois ou quatre tu-

bercules, atteignent à peine l'ambitus, et la face supérieure

paraît plus nue. Ce caractère, joint à quelques difl'érences
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dans la forme générale qui est plus élevée, dans la dispo-

sition des pores bigéminés surtout près du sommet, sé-

pare assez nettement cette variété, et M. Coquand, dans

une lettre qu'il nous a écrite en nous transmettant ce cu-

rieux échantillon, est tenté d'en faire une espèce distincte,

sous le nom de C. Letourneuxi. Il nous parait plus naturel

d'y voir, quant à présent, une variété du C. major.— L'âge

apporte à cette espèce des modifications importantes. Dans

un individu très-jeune que nous a communiqué M. Co-

quand, la forme générale est sensiblement pentagonale,

les pores ambulacraires sont simples et non bigéminés à

la face supérieure, les aires interambulacraires, très-peu

larges, offrent deux rangées de tubercules principaux au

lieu de quatre, et les rangées latérales, à peine apparentes,

se réduisent à de petits tubercules secondaires, relégués

sur le bord des zones porifères, et tendant à se confondre

avec les granules qui les accompagnent. Si cet exemplaire

ne s'était rencontré associé au C. major, dont il présente

du reste la physionomie générale, on verrait certainement,

dans les différences que nous venons de signaler, des ca-

ractères suffisants pour établir une espèce particulière.

Rapports et différences. — Le C. major sera toujours

parfaitement reconnaissable à sa taille assez forte, à sa

forme déprimée, à ses ambulacres légèrement renflés, à

ses pores bigéminés, à ses tubercules gros, saillants, ser-

rés, formant quatre rangées distinctes, à son péristome

s'ouvrant à fleur du test. La disposition de ses tubercules

le rapproche un peu, au premier aspect, du Pseudodia-

dema Marticense; mais cette dernière espèce, en raison

de ses tubercules crénelés, appartient à un tout autre

genre.

Localités. — Trik-Karetta, Tebessa (province de Cons-
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tantine). Assez abondant. Étage turonien (mornasien, Co-

quand).

Coll. Coquand.

Explication des figures. — PI. 1143, fig. 1, C. major, in-

div.de taille moyenne, de la coll. de M. Coquand, vu décote;

fig. 2, face sup.; fig. 3, faceinf. ; fig. 4, aire ambul. grossie;

fig. 5, plaques ambul. fortement grossies ; fig. 6, aire inter-

arabul. grossie; fig. 7, plaques interambul. fortement gros-

sies; fig. 8, indiv. de grande taille, vu de côté; fig. 9, face

sup.— PI. 1144, fig. 1, variété à rangées latérales moins dé-

veloppées, de la coll. de M. Coquand, vue décote; fig. 2,

face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, partie sup. des aires in-

terambul. grossie; fig. 5, indiv. très-jeune, de la coll. de

M. Coquand, vu de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7, face inf.;

fig. 8, aire ambul. grossie ; fig. 9, aire interambul. grossie.

N" 2529. Cypbosoina regnlare, Âgassiz, 1840.

PI. 1145.

Cyphosoma regulare, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss.

Mus. Neoc, p. H, 1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat., 3« sér., t. VI,

p. 352. 1846.

Cyphosoma sub-granulatum, Agassiz et Desor, id.

Cyphosoma regulare, Bronn, Index Paleont., p. 381, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Paléont. strat.,

t. Il, p. 273, Et. 22, n° 1238,

1830.

Phymosoma regulare, Desor, Syriops. des Éch. foss., p. 89,

1856.

Cyphosoma regulare, ?ic\.el, Traité de Paléont., 2' édit.,

t. IV, p. 243, 1857.

— — Cotteau et Triger, Échin. du dép. de

laSartACjp. 222,pl.xxxvi,fig.l-17,

et pl. XXXIX bis, fig. 1-2, 1860.



600 PALÉOxNTOLOGlE FRANÇAISE.

Phymosomaregulare, Coquand, Synops. des foss. de la

form. crétacée du sud-ouest de la

France, Bull. Soc. géol. de France,

t. XVI, p. 992, 1860.

— — Coquand, Calai, rais, des foss. obs.

dans la foifn. second, des deux Cha-

renteSfp. 99. — Descr.phys.,géoL

et min. du dép. de la Charente,

p. 155, 1861.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Échinod.,]^. 508, 1862.

P. 69; M. 50.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, affectant quel-

quefois une forme sub-pentagonale, sensiblement dépri-

mée en dessus et en dessous. Zones porifères très-ondu-

leuses, formées de pores petits, arrondis, séparés par un

renflement granuliforme, dédoublés à la face supérieure,

se multipliant près du péristome. Aires ambulacraires

étroites à leur partie supérieure, s'élargissant vers l'ambi-

tus, garnies de deux rangées de tubercules assez gros,

scrobiculés, serrés, fortement mamelonnés, diminuant ra-

pidement de volume aux approches du sommet et du pé-

ristome, au nombre de dix par série. Près du sommet, les

tubercules s'espacent et deviennent alternes. L'intervalle

laissé libre par les deux rangées est étroit et occupé par

quelques granules inégaux qui descendent, en ondulant,

vers le péristome, et se prolongent en séries horizontales

très-fines entre les scrobiculés. Plaques porifères appa-

rentes, marquant de leurs sutures la base des scrobiculés.

Aires interambulacraires garnies de deux rangées de tu-

bercules presque identiques à ceux qui couvrent les ambu- .

lacres, un peu plus gros cependant, et plus largement

scrobiculés, au nombre de neuf à dix par série. Ces tuber-

cules se touchent par la base, si ce n'est à la face supé-
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rieure, où ils s'espacent un peu, et sont séparés par un

filet de granules. Tubercules secondaires très-pelits, rares,

inégaux, mamelonnés, mais paraissant dépourvus de cré-

nelures, relégués sur le bord externe des interarabulacres,

et formant une rangée très-irrégulière qui tend, à la face

supérieure, à se confondre avec les quelques granules qui

les accompagnent. Zone miliaire large, nue et sub-dépri-

mée près du sommet, plus étroite et plus granuleuse vers

l'ambilus. Granules peu abondants, inégaux, épars, quel-

quefois mamelonnés. Péristome assez développé, sub-cir-

culaire, s'ouvrant à fleur du test, muni d'entailles faibles

et relevées sur les bords; les lèvres ambulacraires droites

et un peu plus larges que celles qui correspondent aux

ambulacres. Appareil apicial grand, sub-pentagonal.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Variété de grande taille : hauteur, \0 millimètres; dia-

mètre, 25 millimètres.

Variété à pores simples : hauteur, 5 millimètres; diamè-

tre, 13 millimètres.

Cette espèce atteint quelquefois d'assez grandes dimen-

sions. Nous avons recueilli à Bousse (Sarlhe) un exem-

plaire dont le diamètre dépasse 2o millimètres : sa forme

générale est relativement moins élevée et plus peutago-

nale; ses interambulacres, plus nus et plus déprimés aux

approches du sommet, présentent, sur le bord externe,

une rangée beaucoup plus développée et plus régulière de

tubercules secondaires visiblement crénelés et scrobiculés;

ses pores ambulacraires sont plus fortement dédoublés à

la face supérieure. Ces différences ne manquent pas d'im-

portance; nous croyons cependant devoir les attribuer au

développement de notre exemplaire, et nous n'hésitons

pas à le réunir, comme nous l'avons fait dans nos Échinides



C02 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

de la Sarthe, au Cyph. regulare. Nous rapportons également

à cette même espèce une variété de petite taille, très-dé-

primée, et remarquable par ses pores simples et onduleux

près du sommet (fig. 14-16).

Rapports et différences. — Le C regulare, avant notre

travail sur les Échinides de la Sarthe, ne nous était connu

que par une diagnose de quelques lignes et les moules en

plâtre P. 69 et M. 50. N'ayant pu nous procurer les origi-

naux de ces moules en plâtre qui avaient servi à établir

l'espèce, nous avons pris pour type les échantillons assez

nombreux et parfaitement conservés qu'on rencontre à

Bousse, et qui nous ont paru reproduire les caractères es-

sentiels indiqués par Agassiz et Desor. Le C. regulare se

distingue de ses congénères par sa taille peu développée,

sa forme déprimée, ses tubercules ambulacraires et inter-

ambulacraires assez gros, largement scrobiculés, présen-

tant, sur toute la surface du test, un aspect homogène, ses

tubercules secondaires apparents seulement dans les indi-

vidus de grande taille, son péristome à fleur du test. L'u-

niformité et le développement de ses tubercules donnent à

cette espèce beaucoup de ressemblance avec le C. Delau-

nayi qu'on rencontre ordinairement à un horizon plus élevé
;

cette dernière espèce, souvent confondue avec le C. regu-

lare, nous a paru s'en éloigner par sa forme plus circulaire,

sa face supérieure beaucoup moins déprimée, ses tuber-

cules plus gros, plus saillants et accompagnés d'un moins

grand nombre de granules, ses tubercules secondaires

beaucoup moins développés dans les individus de forte

taille, son appareil apicial moins étendu.

Localités. — Bousse, Saint-Germain-du-Val (Sarthe)
;

Louerre (Maine-et-Loire). Assez abondant. Étage turonien.

Associé à VOstrea columba var. gigas, et au Rhynchonella
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Cuvieri.— Semblançay, environs de Tours (Indre-et-Loire);

Villedieu (Loir-et-Cher); Saint-Severin (Charente); environs

de Périgueux (Dordogne). Assez rare. Etage sénonien. Ce

n'est pas sans quelque doute que nous mentionnons cette

espèce dans ce dernier étage. 11 serait très-possible que les

exemplaires que nous y plaçons appartinssent à des variétés

du C. Delaunayi; dans le jeune âge surtout, ces deux es-

pèces sont souvent très-difficiles à distinguer. — Le Cyph.

regulare est mentionné également par M. Desor à Sainl-

PauI-lrois-Châteaux (cénoraanien), et à Clansayes (Drôrae)

(coll. Albin Gras). Les échantillons qui proviennent de ces

deux localités sont trop frustes pour que nous puissions

nous prononcer sur leur identité.

Musée de Paris, coll. de l'École des mines et de la Sor-

bonne, coll. Triger, Davoust, Guéranger, Guillier, Arnaud,

Farge, ma collection.

Localités autres que la Frange. — Craie de Conges-

trina et de Somolinos (Espagne). Coll. de Verneuil (Desor).

ExpucATiON DES FIGURES. — PI. 1145, fig, 1, C. regulore,

de ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.;

fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aireinterambul. grossie;

fig. 6, individu de grande taille, de ma coll., vu de côté;

fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf. ; fig. 9, plaques ambul. et

interamb. grossies; fig. 10, type de l'espèce, moule en

plâtre P. 69, vu de côté; fig. 1 1, face sup. ; fig. 12, face inf.
;

fig. 13, individu jeune, à zones porifères simples près du

sommet, de ma coll., vu de côté ; fig. 14, face sup.; fig. 15,

face inf. ; fig. 16, aire ambul. grossie.

N'SSSO. Cyphosoma tennistriatum, Agassiz, 1840.

PI. 1146.

Cyphosoma tenuistriatum, Agassiz, Cotai, syst. Ectyp.

foss. Mus. Neoc, p. 1 1, 1840.
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Cyphosoma tennistriatum, Agassiz et Desor, Cat. rais.

des Éch., Ann. se. nat.,

3* sér., t. VI, p. 352, 1846.

— — Bronn, Index Paleont., t. I,

p. 381, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Paléont.

strat., t. II, p. 273, Et. 22,

n« 1237, 1850.

Cyphosoma Davoustianum, Cotleau in Davoust, Note sur

les foss. spéciaux à la Sarthe,

p. 8, 1856.

Glyphocyphus tenuistriatus (pars), Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 103, 1857.

Cyphosoma tenuistriatum, PicieifTraitédePaléont.jï'éd.,

t. IV, p. 243, 1857.

— — Cotteau et Triger, Échin. de la

Sarthe, p. 221, pi. xxxvi,

fig. 4-8, 1859.
*

M. 72.

Espèce de petite et moyenne taille, sub-circulaire, légè

rement renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones

poriféres sub-onduleuses, composées de pores simples,

petits, arrondis, serrés, offrant, dans certains exemplaires,

ordinairement les plus gros, une tendance plus ou moins

prononcée à se dédoubler à la face supérieure, se multi-

pliant un peu près du péristome. Aires ambulacraires

garnies de deux rangées de tubercules médiocrement dé-

veloppés, espacés, scrobiculés, fortement crénelés, sur-

montés d'un mamelon étroit et saillant, placés sur le bord

des zones poriféres, au nombre de douze à treize par sé-

ries. Granules intermédiaires abondants, serrés, quelque-

fois sub-elliptiques, remplissant l'espace assez large laissé

libre par les scrobiculés. Les tubercules sont marqués à la

base, du côté externe, de sillons rayonnants et inégaux

correspondant aux sutures des plaques poriféres. Aires

interambulacraires pourvues de deux rangées de tuber-
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cules un peu plus espacés et un peu plus développés que

ceux qui couvrent les ambulacres, diminuant assez rapide-

ment de volume à la face supérieure, au nombre de douze

par série. Zone miliaire large, nue et déprimée près du

sommet, plus étroite et très-granuleuse vers l'ambitus.

Granules abondants, serrés, disposés en cercles autour des

scrobicules, et affectant alors une forme sub-elliptique et

rayonnante plus ou moins apparente. Ces granules sont

d'autant plus développés qu'ils se rapprochent des zones po-

rifères. Quelques-uns d'entre eux sont mamelonnés, sub-

scrobiculés, et pourraient être considérés, dans les plus gros

individus, notamment à la face supérieure, comme de pe-

tits tubercules secondaires. Péristome sub-circulaire, mar-

qué d'entailles légères et relevées sur les bords, s'ouvrant

à fleur du test. Appareil apicial grand, pentagonal d'après

l'empreinte qu'il a laissée.

Type M. 72 : hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 14 mil-

limètres.

Individu de grande taille : hauteur, 8 millimètres; dia-

mètre, 20 millimètres i/2.

Le C. tenuistriatum varie dans sa forme qui est plus ou

moins renflée, dans l'abondance des granules qui accom-

pagnent les tubercules ambulacraires et interambulacrai-

res, dans la disposition de ses pores le plus souvent sim-

ples, et qui cependant, dans certains exemplaires, sont

légèrement bigéminés.

Rapports et différences. — Le C. tenuistriatum forme

un type assez bien caractérisé par ses pores simples ou

légèrement bigéminés près du sommet, par ses tubercules

saillants et de petite taille, ses granules abondants, serrés,

quelquefois sub-elliptiques autour des scrobicules, son pé-

ristome à fleur du lest. Plusieurs de ces caractères rappro-
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chent cette espèce des C. perfectum et radiatum; elle

nous a paru cependant s'en séparer assez nettement par le

nombre et la disposition de ses tubercules et des granules

qui les accompagnent.

Histoire. — Celte espèce est mentionnée, pour la pre-

mière fois, dans le Catalogue raisonné des Échinides, mais

avec une phrase descriptive insuffisante pour la caractériser;

aussi avons-nous fait tout d'abord de nos échantillons de

Bousse, une espèce nouvelle, sous le nom de C. Davoustia-

num. Plus tard, lorsque nous nous sommes occupé de la

description des Echinides de la Sarthe, nous avons pu, dans

la collection d'Orbigny, comparer nos exemplaires au type

môme du C. tenuistriatum, et nous assurer de leur iden-

tité. C'est par erreur que M. Desor, dans le Synopsis des

Echinides fossiles, reporte cette espèce parmi les Glyphocy-

phus , la donnant comme synonyme du G. tenuistriatus

(Echinocyphus).

Localités. — Bousse, La Flèche, SaintGermain-du-Val

(Sarthe). Assez abondant. Étage turonien, zone du Tere-

bratella Carantonensis.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), coll. Triger, Guéranger,

Davoust, Guillier, ma coll.

Explication des figures. — PI. 1146, C. tenuistriatum,

de ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interambul. grossie;

fig. 6, var. à pores sub-bigéminés, de ma coll., vue de côté;

fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, aire ambulacraire

grossie; fig. 10, plaque interambul. grossie; fig. H, tuber-

cule grossi, vu de profil; fig. 12, var. moins granuleuse,

de ma coll., vue de côté; fig. 13, face sup.; fig. 14, face

inf.; fig. 15, aire ambul. grossie; fig. 16, plaque ambul.

grossie.
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N°2o3i. Cyphosoma Orbigiiyanum, Cotteau, 1859.

PI. MAI, flg. 1-9.

Cyphosoma Orbignyanum, Cotteau et Triger, Echin. du dép. de

la Sarthe, p. 225 et 270, pi. xxxvn,

fig. 1-5, et pi. XLV, fig. 6-9, 1 859-60.

Phymosoma Orbignyanum, Dujardin et Hupé, Hiit. nat. des

Zooph. Echinod., p. 508, 1862.

Cyphosoma Orbignyanum, Bourgeois (l'abbé), Bistrib. des esp.

dans les terr. crét. de Loir-et-Cher.

Bull. soc. géol. de France, t. XIX,

p. 674, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

fères droites, composées de pores petits, arrondis, large-

ment dédoublés près du sommet et à la. face supérieure,

simples vers l'ambitus, se multipliant un peu autour du

péristome. Aires ambulacraires étroites et resserrées par

les zones porifères à leur partie supérieure, s'élargissant à

l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules sub-scro-

biculés, serrés, assez fortement mamelonnés, diminuant

rapidement de volume aux approches du sommet, au

nombre de douze par série. Granules intermédiaires abon-

dants, inégaux, quelquefois mamelonnés, séparés par un

sillon assez apparent qui descend en ondulant jusqu'aa

péristome. Les tubercules présentent à leur base, du côté

externe, de petits sillons qui correspondent aux sutures

des plaques porifères.. Aires interambulacraires larges,

pourvues de deux rangées de tubercules à peu près iden-

tiques à ceux qui couvrent les ambulacres, un peu plus

gros cependant vers l'ambitus et à la face supérieure, au

nombre de dix à onze par série. Tubercules secondaires

beaucoup plus petits, et cependant mamelonnés, inégaux,
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irrégulièrement disposés, abondants surtout à la face su-

périeure, sur le bord externe des interambulacres, plus

rares aux approches de la bouche. Zone miliaire très-éten-

due, évasée, et presque nue vers le sommet, occupée par

des granules inégaux, épars, quelquefois mamelonnés, les

plus fins formant, à la face supérieure et vers l'ambitus,

entre les tubercules principaux et sur le bord des plaques,

des lignes horizontales très-délicates. Péristome assez dé-

veloppé, sub-circulaire, s'ouvrant à fleur du test. Appareil

apicial grand, pentagonal.

Le type de cette espèce, tel qu'on le rencontre dans les

sables turoniens de Bousse, est de taille moyenne, remar-

quable par sa zone miliaire large près du sommet, et ses

tubercules diminuant de grosseur assez rapidement à la

face supérieure. Nous rapportons à cette espèce, comme

nous l'avons fait dans nos Échinides de la Sartke, certains

exemplaires qu'on rencontre dans l'étage sénonien, et qui

ne nous paraissent pas devoir en être séparés, malgré leur

taille beaucoup plus forte, leurs tubercules ambulacraires

plus serrés, plus nombreux, plus homogènes, leur zone

miliaire relativement moins évasée aux approches du som-

met, leurs tubercules secondaires plus abondants et for-

mant quelquefois, sur le bord des zones porifères, deux

rangées distinctes.— Un de ces exemplaires, provenant de

la craie de Villedieu, présente, sur un de ses côtés, un ren-

flement accidentel assez prononcé
,
qui certainement a

existé pendant la vie de l'animal, et ne paraît pas avoir nui

à son développement. Ce cas pathologique, que nous avons

déjà eu l'occasion de signaler, se reproduit chez plusieurs

espèces de Cyphosoma et de Pseudodiadema.

Rapports et différences. — Cette espèce offre au pre-

mier aspect quelque ressemblance avec le C. tenuistriatum
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que nous venons de décrire; elle s'en distingue nettement

par ses granules moins serrés et moins homogènes, par ses

pores largement dédoublés à la face supérieure, et ses tu-

bercules secondaires plus abondants. Ce dernier caractère,

qui apparaît surtout dans les exemplaires de plus grande

taille de l'étage sénonien, rapproche le C. Orbignyanum du

C, microtuberculatum. Les deux espèces cependant ne sau-

raient être confondues , et on reconnaîtra toujours le

C. microtuberculatum aux deux rangées régulières de tuber-

cules secondaires qui occupent le milieu des interambu-

lacres.

Localités.— Bousse (Sarthe). Très-rare. Étage turonien.

— Saint-Pierre de Chevillé, Saint-Fraimbaut (Sarthe);

Villedieu (carrière de la Ribochère) (Loir-et-Cher). Assez

rare. Étage sénonien, zone de VOstrea auricularis.

Coll. Hébert, Bourgeois, Guéranger, Renevier, coll. du

petit séminaire de Précigné, ma coll.

Explication des figures. — PI. 1147, fig. 1, C. Orbignya-

num de la craie turonienne de Bousse, de ma coll., vu de

côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambul.

grossie; fig. 5, aire interambul. grossie; fig. 6, var. de

grande taille, de la craie sénonienne de Villedieu, de la

coll. de Sorbonne, vue de côté ; fig. 7, face sup.; fig. 8,

face inf.; fig. 9, plaque interambul. grossie.

N" 2532. eypbosoma radlatnm, Sorignet, 1850.

PI. 1147, fig. 10-14, et pi. 1148.

Dixon, Geol. of Sussex, pi. xiiv,

fig. 28-31, 1850.

Cyphosoma radiatum, Sorignet, Ours. foss. de deux ar-

rond. du dép. de VEure, p. 28,

1850.

vn. 3 9
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Cyphosoma simplex, Forbes in Morris, Catal. of Brit.

Foss., sec. edit., p. 74, 1854.

Cyphosoma Wetherellii, Forbes in Morris, id.

Cyphosoma spatuliferum (pars), Woodward, Echinoderniata,illcm.

of Geoi. Surv., App. to Dec. V,

p. 1, 1856.

Cyphosoma simplex, Woodward, id.

Cyphosoma Wetherellii, Woodward, id.

Phymosoma Heherti, Desor, Synops. des Éch. foss.,

Suppl.,p. 450, 1858.

Cyphosoma perfectum (pars), CoUeau et Triger, Échin. du dép.

de la Sarthe, p. 375, 1862.

Phymosoma Heberti, Dujardin et Hupé, Hist. nai. des

Zooph. Échinod., p. 508, 1862.

Phymosoma simplex, Dujardin et Hupé, id.

Phymosoma fVetherellii, Dujardin et Hupé, id.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, médiocrement

renflée en dessus, arrondie sur les bords, concave en des-

sous. Zones porifères très-onduleuses, formées de pores

simples, petits, ronds, obliquementdisposéssurtoutàlaface

supérieure, ne paraissant pas se multiplier près du péri-

stome. Aires ambulacraires étroites au sommet, s'élargissant

vers l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules assez

gros, mais diminuant rapidement de volume aux approches

du sommet et du péristome, entourés d'un scrobicule très-

étendu, finement crénelés, espacés et alternes, au nombre

de neuf par série. Trois ou quatre de ces tubercules, beau-

coup plus gros que les autres, occupent, vers l'ambitus,

l'aire ambulacraire tout entière, et laissent à peine la place

à quelques petits granules inégaux, relégués sur le bord

des plaques qui, dans cet endroit, sont relativement très-

hautes. Les scrobicules présentent à leur base, du côté

externe, de petits sillons correspondant aux sutures des

plaques porifères. Granules intermédiaires plus ou moins

abondants, formant, entre les scrobicules, de petites séries
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horizontales, apparentes surtout à la face supérieure. Aires

interambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules

un peu plus gros que ceux qui couvrent les ambulacres.

encore plus largement scrobiculés vers l'ambitus, au nom-

bre de dix par série. Les scrobiculés sont marqués, vers

l'ambitus et dans la région inframarginale, de petites im-

pressions qui convergent en s'atténuant vers le centre du

tubercule, et donnent à cette espèce un aspect rayonné

très-caractéristique. Tubercules secondaires presque nuls,

formant, à la face inférieure, tout près des zones pori-

fères, une rangée inégale, irrégulière, qui disparaît à Tam-

bitus. Zone miliaire nue et déprimée près du sommet^

beaucoup plus étroite au fur et à mesure qu'elle se rappro-

che du péristorae. Granules plus ou moins abondants, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés, disposés en cercles autour

des scrobiculés, affectant alors un aspect subelliptique, et

servant de point de départ aux petites impressions rayon-

nantes dont nous avons parlé. Péristome étroit, sub-circu-

laire, profondément enfoncé, muni d'entailles assez faibles

et relevées sur les bords ; les lèvres ambulacraires parais-

sent un peu plus étendues que celles qui correspondent

aux interambulacres. Appareil apicial grand, pentagonal,

d'après son empreinte.

Hauteur, 9 millimètres 1/2; diamètre, 20 millimètres.

Radiole allongé, cylindrique, sub-aciculé, garni de stries

longitudinales très-fines, à peine apparentes môme à l'ai-

de de la loupe. Collerette très-longue, nettement circon-

scrite, ornée de stries régulières, beaucoup plus pronon-

cées que celles qui recouvrent la tige. Bouton assez déve-

loppé; anneau saillant, strié ; facette articulaire crénelée.

Certains exemplaires, de taille plus forte que celui que

nous venons de décrire, se font remarquer par leurs tuber-
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cules moins gros et plus finement mamelonnés, par le

nombre beaucoup plus considérable de granules qui les

accompagnent, par leurs scrobicules marqués d'impres-

sions rayonnantes un peu moins prononcées, par les su-

tures apparentes de leurs plaques; cette variété se rencon-

tre notamment dans la craie supérieure de Senneville

(M. Hébert), et ce n'est pas sans quelque hésitation que

nous la réunissons au C. radiatum.

Rapports et différences. — Le C. radiatum est assez

répandu dans la craie du nord de la France et de l'Angle-

terre. Malgré les variations qu'il éprouve, il sera tou-

jours reconnaissable à ses zones porifères simples et très-

onduleuses, à ses tubercules largement scrobicules 5^ers

l'ambitus et marqués à leur base d'impressions rayon-

nantes, à ses tubercules secondaires très- petits, limités à

la face inférieure, à son péristome étroit et profond. Voisin

du C. 'perfectum^ il s'en distingue par sa zone miliaire plus

étroite et moins granuleuse vers l'ambitus, ses tubercules

entourés de scrobicules plus larges et ornés d'impressions

qui paraissent faire défaut dans le C . perfectum. La variété

que nous avons signalée plus haut offre beaucoup de res-

semblance avec le C. tenuislriatum ; cette dernière espèce,

cependant, nous a paru différer par ses tubercules plus

petits et plus nombreux, sa surface plus granuleuse, son

péristome à fleur du test. Le C. spatuliferum, Forbes, que

nous ne connaissons que par la figure publiée dans l'ou-

vrage de Dixon, et la courte diagnose que Forbes et M.Wood-

ward ont donnée, est également très-rapproché du C. ra-

diatum; il nous a paru s'en éloigner par ses scrobicules

moins développés et dépourvus d'impressions rayonnantes,

par son test plus granuleux, et surtout par la forme dépri-

mée de ses radioles, qui sont cylindriques et aciculés dans

l'espèce qui nous occupe.



TERRAIN CRÉTACÉ. '#13

Histoire. — MM. Agassiz et Desor n'ont point connu

cette espèce, et c'est M. l'abbé Sorignet qui le premier l'a

décrite en 4850, sous le nom de C. radiatum, qui rappelle

l'aspect rayonné de ses scrobicules. Malheureusement la

description de M. Sorignet n'est accompagnée d'aucune

^figure. La môme année, Dixon représenta celte espèce

avec un grossissement qui ne laisse aucun doute sur son

identité, mais il ne lui donna aucun nom spécifique. Dans les

Memoirsof Geol. Survey, M. Woodward rapporta Iqs figures

de Dixon (28-31) à un individu jeune du C. spatuliferum.

Ce rapprochement, que Forbes n'avait point admis (1), ne

nous paraît pas, quant à présent, démontré. Nous préférons

conserver le C. spatuliferum comme une espèce particn-

,lière que caractérisent ses radioles déprimés en forme de

spatule, et réunir les figures 28-31 au C. radiatum. Les

C. simplex et Wetherellii, établis par Forbes, en 18oi, et

indiqués seulement par des diagnoses de quelques lignes,

nous paraissent de simples variétés du C. radiatum : il en

est de même du C. Heberti mentionné par M. Desor dans

le supplément du Synopsis, et qui ne saurait être distingué

des exemplaires les mieux caractérisés de l'espèce que nous

venons de décrire.

LocAOTÉs. — Cette espèce se rencontre à la fois dans le?

étages turonien et sénonien : Saint-Jouin (Calvados), base

de la craie à Inoceramus labiatus (M. Hébert); Fécamp, Sen-

neville (Seine-Inférieure), craie à Rhynchonella Cuvieri, im-

médiatement au-dessous du banc noduleux (M. Hébert);

la Chapelle Saint-Aubin, les Menus (Sarthe); Chalillon-sur-

Cher (Loir-et-Cher). Assez abondant. Étage turonien. —
Saint-Benoit près Fécamp, couche dure supérieure à

(1} Dans roavrage de Dixon et dans le Catalogne de Morris, il n'est

fait mention au C. spatuliferum que de la flg. 20 de la pi . xxiv.
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Micraster Leskei (M. Hébert), Senneville, Saint-Pierre ea

Port, craie supérieure à Bryozoaires (M. Hébert), Tancar-

ville, craie à Cidaris clavigera (Seine-Inférieure); le Pelit-

Andely, Vernonnet, Pinterville (Eure); Les Ormes, Bontin

(Yonne), craie à Micraster Leskei (M. Bouvet). Assez abon-

dant. Étage sénonien inférieur ou turonien supérieur. —
Meudon (Seine-et-Oise), craie à Belemnitella mucronata.

Rare. — Étage sénonien supérieur.

Collection de la Sorbonne, Bourgeois, Triger, Davoust,

Guillier, Bouvet, ma collection.

Localités autres que la Frange.— Dover (Gritty Chalk);

Kent, Sussex, Gravesend (Upper Chalk), Angleterre. Craie

blanche deRugen (Prusse).

Explication des figures. — PI. 1147, fig. 10, C. radiatum,

de la craie turonienne de Fécamp, de la coll. de la Sor-

bonne, vu de côté; fig. 11, face sup.; fig. 12, face inf.;

fig. 13, aire ambulacraire grossie; fig. 14, aire interambul.

grossie. — PI. 1148, fig. 1, C. radiatum, de la craie séno-

nienne de Senneville, var. granuleuse, de la coll. de la Sor-

bonne, vue de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4,

aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire interambul. gros-

sie; fig. 6, var. peu granuleuse (C. simplex)^ de la craie

blanche d'Angleterre, de ma coll., vue de côté; fig. 7, face

sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, aire ambul. grossie; fig. 10,

aire interambul. grossie ; fig. 11, individu de la craie de

Meudon, de ma coll., vu de côté ; fig. 12, face sup. ; fig.

13, face inf.; fig. 14, plaques ambul. et interambul. gros-

sies ; fig. 15, radiole de la coll. de la Sorbonne ; fig. 16, le

môme, grossi.
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N» 2533. Cjphosoma Arcblacl, Colteau, 1863.

(Agassiz, 1846.)

PI. 1149.

Diadema Archiaci,

Diplopodia Archiaci,

Diadema Archiaci,

Diplopodia Archiaci,

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3" sér., t. IV, p. 348,

1846.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 77,

1856.

Piclet, Traité de Paléont., 2' édit.,

t. IV, p. 245, 1857.

Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol. de France, t. XVI,

p. 992, 1860.

Coquand, Catal. rais, des foss. observés

dans les deux Charentes, p. 99. —
Desc. phys., géol. et min. du dép. de

la Charente, l.U, p. 155, 1861.

Dujardin et Hupé, Bist. nat. des Zooph.

Échinod., p. oOI, 1862.

Cotteau, Éch. foss. des Pyrénées, n" 10,

p. 24 (extrait du Congrès se. de Bor-

deaux, t. III, p. 184), 1863.

Pseudodiadema Archiaci, Colleau, Paléont. franc., terr. crétacé,

t. VII, p. 505, pi. Mcxxi, fig. 11-13,

1864.

T. 63.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, légèrement

pentagonale, renflée et sub-conique en dessus, plane en

dessous. Zones porifères droites, composées de pores ar-

rondis, largement et régulièrement bigéminés sur toute la

face supérieure, simples et onduleux vers i'ambitus, of-

frant une tendance à se multiplier près du péristome. Aires

ambulacraires étroites à leur partie supérieure, garnies de

Cyphosoma Archiaci,
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deux rangées de tubercules serrés, sub-scrobiculés, fine-

ment crénelés, surmontés d'un mamelon assez épais, au

nombre de seize à dix-sept par série. Ces tubercules, pe-

tits, indépendants et presque alternes à la face supérieure,

augmentent de volume dans la région inframarginale, et

leurs scrobicales beaucoup plus développés se touchent par

la base, et deviennent sub-elliptiques en se rapprochant du

péristome. L'intervalle qui sépare les deux rangées de tu-

bercules est assez large et garni de granules abondants,

serrés, inégaux, se prolongeant en séries fines et horizon-

tales entre les tubercules les plus espacés. Plaques pori-

fères inégales, irrégulières, marquées de sutures qui s'éten-

dent à la base des scrobicules. Aires interambulacraires

munies de deux rangées de tubercules principaux à peu

près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, plus

largement scrobicules au-dessous de Tambitus, au nombre

de quinze à seize par série. Tubercules secondaires abon-

dants, beaucoup plus petits que les autres, sub-scrobiculés,

visiblement crénelés, lormantàTambitus, dans les plus gros

exemplaires, sur le côté externe des tubercules principaux,

deux rangées assez régulières, mais composées de tubercu-

les inégaux. A la face inférieure, ces deux rangées se ré-

duisent à une seule, et les tubercules sont très- serrés.

Zone miliaire large, nue et déprimée près du sommet, se

prolongeant jusqu'au péristome. Granules intermédiaires

très-abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés et sub-

scrobiculés, prenant alors l'aspect de tubercules secon-

daires; les plus petits sont disposés en lignes fines et

délicates à la base et au sommet des plaques. Plaques co-

ronales étroites et sub-flexueuses à la face supérieure, plus

larges et plus droites vers l'ambitus, Péristomeassez grand,

sub-circulaire, s'ouvrant à fleur de test, pourvu d'entailles
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relevées sur les bords. Appareil apicial pentagooal, très-

développé d'après son empreinte.

Type de l'espèce : hauteur, 16 millimètres ; diamètre,

36 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, 17 millimètres ; dia-

mètre, 41 millimètres.

Cette espèce varie un peu dans sa forme plus ou moins

renflée en dessus, plus ou moins pentagonale à l'ambitus.

Le nombre des tubercules secondaires qui garnissent les

interambulacres parait augmenter avec l'âge, et se réduit,

dans les échantillons les plus Jeunes, à une seule rangée

inégale, irrégulière, placée sur le bord des zones porifères.

La zone miliaire, toujours très-large et fortement granu-

leuse, présente, dans certains exemplaires, quelques petits

tubercules secondaires qui le plus souvent s'atténuent et se

confondent avec les granules.

Rapports et différences.— Le C. Archiaci offre de la res-

semblance avec le C. Peroni de l'étage néocomien; il s'en

distingue par ses tubercules ambulacraires moins saillants

et plus espacés, par sa zone miliaire plus granuleuse et

presque entièrement dépourvue de tubercules secondaires.

Il se rapproche peut-être davantage du C. magnificum; mais

cette dernière espèce, que nous décrivons plus loin, sera

toujours reconnaissable à sa forme plus déprimée, à ses

tubercules secondaires beaucoup moins abondants sur le

côté externe des tubercules principaux, et formant, comme

dans le C. Peroni^ deu? rangées ordinairement régulières

au milieu de la zone miliaire, à sa face inférieure plus ar-

rondie, à son péristome plus enfoncé.

Histoire. — Ce Gyphosome a été mentionné pour la pre-

mière fois par M. Agassiz, dans le Catalogue raisonné des

Échinides de 1846, sous le nom de Diadema Archiaci, et
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placé plus tard par M. Desor dans le genre Diplopodia. Nous

avons nous-môme tout récemment (1) décrit et figuré cette

espèce comme un Pseudodiadema, nous appuyant sur l'au-

torité de M. Agassiz, et n'ayant sous les yeux qu'un moule

en plâtre trop fruste pour laisser voir la structure des tu-

bercules. Depuis cette époque, nous avons pu étudier, dans

la collection de l'École des mines, l'exemplaire type qui

avait servi à établir l'espèce, et constater d'une manière

certaine, comme il était facile de le présumer du reste,

d'après sa physionomie et l'ensemble de ses caractères,

que cetéchantillon avait les tubercules imperforés,et appar-

tenait sans aucun doute au genre Cyphosoma. Nous lui avons

réuni un Cyphosome des Pyrénées que nous avions décrit

l'année dernière en lui donnant le nom d'ArcAeaei, dans la

prévision qu'il pourrait bien faire double emploi avec le

Diadema Archiaci de M. Agassiz.

Localités. — Beaumonf, près Angoulême (Charente)
;

Soulatge, Quillan (Aude). Assez rare. Étage sénonien in-

férieur.

École des mines (coll. Michelin) ; coll. d'Archiac.

Explication des figures. — PI. H49, fig. 1, C. Archiaci,

type du moule en plâtre T. 63, de la coll. de l'École des

mines, vu de côté ; fig. "2, face supérieure; fig. 3, plaque

interambul. grossie; fig. 4, variété de grande taille, de la

craie des Pyrénées, de la coll. de M. d'Archiac, vue de

côté; fig. 5, face supérieure; fig. 6, face inférieure; fig. 7,

aire ambulacraire grossie; fig. 8, plaques interambula-

craires grossies ; fig. 9, tubercule grossi, vu de profil.

(1) Voyez plus haut, p. 505, pi. 1121, ûg. 11-13.
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N'SSSi. (Typhosoma Maresl, Cotteau, 186i.

PI. H50.

Espèce de moyenne taille, sub-circulaire, médiocrement

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

fères droites, composées de pores assez fortement bigémi-

nés à la face supérieure, simples et très-directement super-

posés dans la région inframarginale, se multipliant un

peu près dupéristome. Aires ambulacraires garnies de deux

rangées de tubercules assez gros, notamment vers i'ambi-

tus, serrés, scrobiculés, visiblement crénelés, surmontés

d'un mamelon épais et saillant, au nombre de treize à qua-

torze par série. Près du sommet ces tubercules diminuent

de volume, s'espacent un peu et affectent une disposition

alterne. L'intervalle qui les sépare est étroit, resserré par

les scrobicules et pourvu de granules assez rares, formant

une rangée sub-sinueuse et se prolongeant çà et là entre

les tubercules les plus espacés. Plaques porifères inégales,

irrégulières, marquant la base externe des scrobicules de

petites incisions apparentes surtout vers l'ambitus. Aire in-

terambulacraire garnie de deux rangées de tubercules à

peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, au

nombre de treize à quatorze par série. Tubercules secon-

daires abondants, crénelés, scrobicules, et presque aussi

gros, dans certains exemplaires, que les tubercules princi-

paux, formant, sur le bord des interambulacres,une rangée

très-régulière, bien développée au milieu, mais qui s'atté-

nue et disparaît aux approches du sommet et du péri-

stome. D'autres tubercules secondaires plus petits, épars,

inégaux, accompagnent ces deux rangées et se montrent çà

et là dans la zone miliaire. Les plus petits de ces tubercu-
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les secondaires paraissent dépourvus de crénelures et ten-

dent à se confondre avec les granules. Zone miliaire large,

nue et déprimée à la face supérieure, plus étroite et plus

granuleuse vers l'ambitus. Granules intermédiaires nom-

breux, inégaux, épars, se prolongeant en séries fines

et délicates . entre les scrobicules des tubercules prin-

cipaux et secondaires. Péristome sub-circulaire, s'ouvrant

à fleur du test, marqué d'entailles légères et relevées sur

les bords. Appareil apicial grand, pentagonal.

Hauteur, 10 millimètres et demi ; diamètre. 25 milli-

mètres.

Radiole allongé, grêle, sub-cylindrique, orné de stries

longitudinales flnes et régulières. Collerette non apparente.

Bouton largement développé ; anneau très-saillant, pourvu

de grosses crénelures ; facette articulaire finement créne.

lée. Les radioles granulaires ne diffèrent des autres que

par leur forme plus grêle.

Le C. Maresi \arie dans quelques-uns de ses caractères :

les pores ambulacraires sont plus ou moins largement bi-

géminés, et dans un exemplaire que nous a communiqué

M. Coquand, ils sont simples sur les bords de l'appareil

apicial et ne se dédoublent qu'un peu plus bas. Les tuber-

cules secondaires n'ont pas toujours la même grosseur;

chez l'individu qui a servi de type à l'espèce, ils sont pres-

que aussi volumineux que les tubercules principaux; dans

d'autres exemplaires, ils sont plus petits, plus nombreux

et moins régulièrement disposés ; la zone miliaire est plus

ou moins large, plus ou moins granuleuse
;
quelquefois

vers l'ambitus les scrobicules se touchent latéralement et

laissent à peine la place à une double série de granules

inégaux.

Rapports et différences. — Le C. Maresi se distingue de
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ses congénères par ses pores arnbulacraires simples et très-

directement superposés à la face inférieure, par le nombre

et la grosseur de ses tubercules secondaires, sa zone mi-

liaire très-déprimée au sommet, son péristorae médiocre-

ment développé els'ouvrant à fleur du test.

Localité. — Rive droite de l'O. Djelfa (entre le rocher de

sel et Djelfa), Aïii Zemera (Algérie). Assez commun.

Étage sénonien inférieur (santonien, Coquand).

Coll. Mares, Coquand.

Explication des figures.— PI. 1150, fîg. 1, C.Mareside la

coll. de M. Mares, vu de côté ; fig. 2, face sup.; fîg. 3, face

inf.; fig. 4, aire ambul. grossie ; Dg. 5, aire inlerambul.

grossie; fîg. 6, variété à tubercules secondaires plus petits,;,

de la coll. de M. Coquand, vue de côté; fig. 7, face sup.;

fig. 8, face inf.; fîg. 9, aire ambul. grossie ; fig. 40, aire

interambul. grossie ; fig. H, radioie ; fig. 12, le même
grossi.

N° 2535. Cyphosoma coflfalatnm, Cotteau, 1860.

PI. 1151, fig. 1-6.

Cyphosoma costulatum, Cotteau et TOger, Échin. de la Sarthef-

p. 265, pi. XLiv, fig. 1-4, 1860.

Phymosoma costulatum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Echin., p. 508, 1862.

Cyphosoma costulatum, Bourgeois (Pabbé), Distrib. des esp. dans

les terr. crét. de Loir-et-Cher, Bull. Soc.

géol. de France, 3» sér., t. XIX, p. 674,?

1862.

Espèce de taille moyenne
,
pentagonale, renflée en des-

sus, arrondie sur les bords, plane en dessous. Zones pori-

fères très-onduleuses surtout vers l'ambitus, composées de

pores qui, sans être complètement bigéminés près du som-
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met, oflrent cependant une tendance assez prononcée à se

dédoubler, et se multiplient d'une manière sensible autour

du péristome. Aires ambulacraires légèrement renflées,

étroites à leur partie supérieure, garnies de deux rangées

de tubercules assez développés, espacés et alternes aux ap-

proches du sommet, largement scrobiculés vers l'ambitus,

au nombre de onze à douze par série. Granules peu abon-

dants, gros, inégaux, souvent mamelonnés, formant, autour

des tubercules, des cercles interrompus sur le bord des zo-

nes porifères, se montrant en outre, çà et là, dans l'espace

intermédiaire. Plaques porifères marquées de sutures qui

se prolongent à la base externe des scrobiculés. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules à

peu près identiques à ceux qui couvrent les arabulacres,

au nombre de dix à onze par série, entourés de scrobiculés

superficiels, arrondis, indépendants les uns des autres.

Tubercules secondaires presque nuls, réduits à de petits

tubercules inégaux et serrés, formant, sur le bord des zo-

nes porifères, une rangée apparente surtout à la face infé-

rieure et qui se prolonge assez irrégulièrementjusqu'au som-

met. Zone miliaire déprimée et presque nue à sa partie

supérieure. Granules intermédiaires peu abondants, assez

gros, détaille inégale, quelquefois mamelonnés, disposés

autour des scrobiculés en cercles réguliers. Péristome cir-

culaire, médiocrement développé, marqué d'entailles peu

prononcées, s'ouvrantà fleur dutest.Appareilapicial grand,

pentagonal, anguleux.

Hauteur, 16 millimètres ; diamètre, 32 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. costulatum offre, dans

le nombre et la disposition de ses tubercules, quelque res-

semblance avec le C. paucituberculatum de l'étage néoco-

mien inférieur, et s'en distingue par sa forme plus épaisse,
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plus renflée, plus sensiblement pentagonale, ses pores am-

bulacraires ayant vers le sommet une tendance à se dédou-

bler, et se multipliant d'une manière plus prononcée autour

du péristome, ses tubercules entourés de scrobicules plus

arrondis et plus superficiels , ses granules plus gros et

beaucoup moins abondants, son péristome s'ouvrant à

fleur du test. La nature et la disposition de ses tubercules

principaux et secondaires rapprochent un peu, au premier

aspect, cette espèce du C. perfectum que l'on rencontre à

peu près au môme niveau ; elle s'en éloigne bien nettement

par sa taille plus forte et sub-costulée, ses tubercules plus

nombreux et fortement crénelés, ses granules plus inégaux

et beaucoup plus rares, ses pores ambulacraires plus abon-

dants près du sommet et près de la bouche, sa face infé-

rieure plane et son péristome s'ouvrant à fleur du test.

Nous ne possédons du C. costulatum qu'un seul échantil-

lon, mais les caractères qui le distinguent sont tellement

tranchés, qu'il ne nous a pas paru possible de le rapporter

à aucune autre espèce.

Localité. — Yilledieu (Loir-et-Cher). Très-rare. Étage

sénonien inf., zone de VOstrea auricularis.

Ma collection.

ExPL. DES FIGURES. — PI. H5l, 6g. 1, C. costulatum, de

ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup. ; fîg. 3, face inf.; fig.

4, aire ambulacraire grossie ; fig. 5, aire interambul. gros-

sie ; fig. 6, tubercule, vu de profil, grossi.

N" 2536. Cyphosoma perfectnm, Agassiz, 1840.

PI. 4151, fig. 7-12.

Cyphosoma perfectum, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Mus.

Neoc.yp. 11, 1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.
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Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 352,

4846.

Cyphosoma perfectum, Bronn, Index palœont., p. 581, i848.

— — d"Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 273, no 1235, 1850.

Phymosoma perfectum, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 80, 1856.

Cyphosoma perfectum, Pictet, Traité de Paléont., t. IV, p. 243,

1838.

— — CoUeau et Triger, Échin. du dép. de la

Sarthe, p. 263, pi. xlh, fig. 13-16, 1860.

Phymosoma perfectum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod.,^. 508, 1862.

Cyphosoma perfectum^ Bourgeois (l'abbé), Distrib. des espèces dans

les terr. crét. de Loir-et-Cher , Bull.

Soc. géol. de France, t. XIX, p. 674,

1862.

X. 77.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, arrondie sur

les bords, déprimée en dessus et en dessous. Zones pori-

fères sub-onduleuses, composées de pores simples, petits,

séparés par un renflement granuliforme, se multipliant un

peu près du péristome. Aires ambulacraires étroites au

sommet, s'élargissant vers l'ambitus, garnies de deux ran-

gées de tubercules petits, espacés et alternes à la face su-

périeure, beaucoup plus gros et plus serrés dans la région

inframarginale , fortement crénelés, surmontés d'un ma-

melon assez épais, entourés d'un scrobicule large, arrondi,

déprimé, au nombre de huit à neuf par série. Granules in-

termédiaires serrés, homogènes, disposés en cercles autour

des scrobicules, abondants surtout entre les tubercules

plus espacés de la face supérieure. Quelques-uns de ces

granules plus développés que les autres sont visiblement

mamelonnés. Plaques porifères marquées de sutures qui se

prolongent à la base externe des scrobicules. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules à
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peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

un peu plus gros aux approches du sommet, plus largement

scrobiculés vers l'ambitus, au nombre de huit à neuf par

série. Tubercules secondaires presque nuls, réduits à quel-

ques petits tubercules inégaux, non crénelés, relégués sur

le bord des zones porifères où ils forment une rangée irré-

gulière. Zone miliaire large, nue et déprimée à la face supé-

rieure, plus étroite aux approches de la bouche, et remplie

de granules fins, abondants, serrés, occupant tout l'espace

intermédiaire, parfois visiblement mamelonnés et tendant

alors à se confondre avec les petits tubercules secondaires

dont nous avons parlé. Péristome assez développé, sub-cir-

culaire, marqué de faibles entailles, s'ouvrant dans une

dépression profonde. Appareil apicial pentagonal, moins

grand que le péristome.

Hauteur, 8 millimètres ; diamètre, 19 millimètres 4/2.

Rapports et difféeences.— Aucun doute n'est possible

sur l'identité de cette espèce, car l'échantillon que nous

avons décrit, recueilli par d'Orbigny, est celui-là même

qui a servi de type à M. Agassiz (X, 77). Souvent confondu

dans les collections avec le C. radiatum, le C. perfectum

s'en distingue par sa zone miliaire plus large et plus gra-

nuleuse, ses tubercules principaux entourés de scrobiculés

plus étroits, plus déprimés, plus arrondis et dépourvus

d'impressions rayonnantes, ses tubercules secondaires plus

nombreux, son péristome plus grand et plus enfoncé. Ces

deux espèces, du reste, sont très-voisines, et certaines va-

riétés plus granuleuses du C. radiatum se rapprochent

tellement du C. perfectum^ qu'il est quelquefois difficile

de les distinguer.

Histoire. — Le C. perfectum, établi par Agassiz en 1840,

a été décrit et figuré pour la première fois, en 1860, dans

vu. *o
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les Échinides de la Sarthe, Tout récemment (1), nous avons

réuni au C. perfectum un exemplaire de Tercis (Landes),

qui, en raison de ses pores dédoublés près du sommet, de

son péristome étroit et médiocrement enfoncé, nous pa-

raît devoir être rapporté de préférence au C. corollare.

Localité. — La Flèche (Sarthe); Cloyes (Eure-et-Loir).

Très-rare. Étage sénonien inf.

Musée d'hist. nat. de Paris (colL d'Orbigny), ma collec-

tion.

Explication des figures. — Pi. H51, fig. 7, C. perfectum,

type du moule en plâtre X. 77, du Musée d'hist. nat. de

Paris (coll. d'Orbigny), vu de côté; fig. 8, face sup.; fig. 9,

face inf.; fig. iO, aire ambul. grossie; fig. H, aire interam-

bul. grossie; fig. 12, plaques interambul. grossies.

N" 2537. Cypliosoma Delannayl, Cotteau, 1860.

PI. 1152.

Cyphosoma Delaunayi, Cotteau et Triger, Échin. du dép. de la

Sarthe, p. 262, pi. xLiii, fig. 6-9, 1860.

Phymosoma Delaunayi, Dnjardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Echinod., p. 508, 1862.

Cyphosoma Delaunayi, Bourgeois (l'abbé) , Distrib. des espèces

dans lesterr. crét. de Loir-et-Cher, Bull.

Soc. géol. de France, t. XIX, p. 674,

1862.

— — Cotteau, Échin. des Pyrénées, p. 2o (extrait

du Congrès scient, de Bordeaux, 1. 111,

p. 184), 1863.

— — Raulin, Tabl. synopt. des Échin. foss. du
sud-ouest de la France, id., p. 326, 1863.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée en des-

sus, arrondie sur les bords, presque plane en dessous. Zo-

(1) Échinides fossiles des Pyrénées, p. 24, 1863.
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nesporifères droites vers le sommet, ondiileuses àl'ambi-

tus et dans la région inframarginale, composées de pores

petits, espacés, séparés par un renflement granuliforme,

visiblement dédoublés à leur partie supérieure, sans que

cependant le dédoublement se prolonge très-bas, se mul-

tipliant par triples paires autour du péristome. Aires am-

bulacraires larges, garnies de tubercules assez gros, sail-

lants, serrés, scrobiculés, surmontés d'un mamelon épais,

au nombre de onze à douze par série. L'espace laissé libre

par les deux rangées de tubercules est étroit et garni de

granules peu abondants, inégaux, souvent mamelonnés,

formant une ligne sub-onduleuse et se prolongeant çà et là

entre les scrobiculés. Plaques porifères marquées de sutures

qui se montrent notamment vers l'ambitus, à la base externe

des tubercules. Aires interambulacraires pourvues de deux

rangées de tubercules à peu près identiques à ceux qui

couvrent les arabulacres, comme eux saillants et fortement

mamelonnés, môme à la face supérieure. Tubercules se-

condaires nuls au-dessus de l'ambitus, se réduisant, à la

face inférieure, à quelques petits tubercules inégaux, irré-

gulièrement disposés et relégués sur le bord des interam-

bulacres, près des zones porifères. Zone miliaire étroite et

resserrée par les tubercules, nue et déprimée vers le som-

met. Granules inégaux, quelquefois mamelonnés, rares à

la face supérieure, plus abondants vers l'ambitus et près

du péristome; péristome circulaire, assez grand, médio-

crement entaillé, s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial

peu développé, pentagonal, beaucoup plus petit que le

péristome.

Hauteur, i2 millimètres
; diamètre, 26 millimètres.

Le C. Delaunayi éprouve quelques modifications dans

l'arrangement de ses pores ambulacraires, qui, chez cer-
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tains exemplaires, sont simples et directement superposés

près du sommet, tandis que dans les échantillons qui ont

servi à établir l'espèce, ces mêmes pores ont un aspect bi-

géminé assez prononcé. Celte différence n'est pas subor-

donnée, comme on pourrait le croire, à la taille des indi-

vidus. Nous avons sous les yeux de petits exemplaires dont

les pores sont visiblement dédoublés, et d'autres beaucoup

plus développés, chez lesquels les pores sont simples jus-

qu'au sommet. Dans notre ouvrage sur les Échinides fossi-

les des Pyrénées, nous avons rapporté au C. Delaunayi de

petits Cyphosomes qu'on rencontre dans la craie de Villa-

grains (Gironde) ; ils sont à pores simples près du sommet,

et s'éloignent un peu du type par leurs scrobicules plus

largement développés vers l'ambilus, leurs granules plus

fins, leur appareil apicial plus étendu.

Rapports ET différences. — Voisine du C. regulare qu'on

rencontre à un horizon plus inférieur, cette espèce s'en

dislingue par sa face inférieure beaucoup moins dépri-

mée, ses tubercules plus gros, plus saillants, plus forte-

ment mamelonnés, surtout aux approches du sommet, ses

granules moins abondants, ses tubercules secondaires plus

rares et moins développés, son appareil apicial plus étroit.

Les plus gros exemplaires offrent également quelques

ressemblances avec le C. costulatum, mais cette dernière

espèce sera toujours reconnaissable à sa forme plus épaisse,

plus renflée, plus pentagonale, à ses tubercules plus espa-

cés, munis d'un scrobicule plus superficiel et entourés d'un

cercle plus régulier de granules, à sa face inférieure tout

à fait plane , à son appareil apicial plus grand et plus an- .

guleux.

Localité.— Villedieu (Loir-et-Cher); Limeray, Serablan-

çay (Indre-et-Loire); Cognac (Charente -Inférieure); Pé-
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rigueux (Dordogne); Villagrains (Gironde). Assez commun.

Étage sénonien.

Musée de Paris, coll. de l'École des mines, coll. Delau-

nay. Bourgeois, Triger, Guillier, Arnaud, Delbos, ma col-

lection.

Explication DES FIGURES. — PI. 1152, fig. 1, C. Delaunayi,

de la craie de Villedieu, de ma coll., vu décote; fig. 2,

face sup.;fig. 3, faceinf. ; fig, 4, aireambul. grossie; fig. o,

aire interambul. grossie; fig. 6, variété à pores presque sim-

ples, de la craie de Villedieo, de ma coll., vue de côté;

fig. 7, face sup.; fig. 8, sommet de l'aire ambulacraire

grossi; fig. 9, autre sommet grossi, montrant la différence

dans la disposition des pores; fig. 10, variété de la craie

de Villagrains, de la coll. de M. Delbos, vue de côté;

fig. 11, face sup. ; fig. 12, face inf. ; fig. 13, aire ambul.

grossie; fig. 14, aire interambul. grossie.

N° 2538. Cypbosoma Bonrgeolsl, Cotteau, 1860.

PI. 1153.

Cyphosoma Bourgeoisi, Cotteau et Triger, Échin. du dép. de la

Sarlhe, p. 263, pi. xuii, fig. 10-12,

1860.

Phymosoma Bourgeoisi, Dujardin et Hupé, ffist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 508, 1862.

Cyphosoma Bourgeoisi, Bourgeois (l'abbé), Distrib. des espèces

dans les terr. crét. de Loir-et-Cher, Bull.

Soc. géol. de France, t. XIX, p. 674,

1S62.

Y. 28.

Espèce de taille assez grande, circulaire, renflée et sub-

hémisphérique en dessus, arrondie sur les bords, presque

plane en dessous. Zones porifères droites et larges vers le
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sommet, onduleuses à l'ambilus et dans la région inframar-

ginale, composées de pores serrés et très-fortement bigé-

minés sur toute la face supérieure, simples et plus espacés

au fur et h mesure qu'ils se rapprochent du péristome au-

tour duquel ils se multiplient et paraissent disposés par

triples paires. Aires ambulacraires très-étroites et resser-

rées par les zones porifères à leur partie supérieure, s'élar-

gissant vers l'ambitus , garnies de deux rangées de tu-

bercules assez gros, saillants, fortement mamelonnés,

rapprochés les uns des autres, se touchant par la base, si

ce n'est à la face supérieure où. ils sont plus petits et plus

espacés, au nombre de quinze à seize par série. Granules

intermédiaires peu abondants, inégaux
,
quelquefois ma-

melonnés, formant, eiitre les deux rangées de tubercules,

une ligne irrégulière et sinueuse qui paraît se dédoubler vers

l'ambitus. Quelques autres granules épars, isolés, se mon-

trent à l'angle externe des scrobicules. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules à peu

près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, dimi-

nuant comme eux de volume aux approches du sommet et

du péristome. Ces deux rangées s'évasent à leur partie su-

périeure et aboutissent à l'angle externe des interambula-

cres. Tubercules secondaires moins gros que les tuber-

cules principaux, plus espacés, crénelés et mamelonnés,

formant, sur le bord des zones porifères, une rangée régu-

lière et apparente qui disparaît au-dessus de l'ambitus. Zone

miliaire très-large et presque nue au sommet, plus étroite

et plus granuleuse vers l'ambitus. Granules intermédiaires

très-inégaux, souvent mamelonnés, rangés autour des tu-

bercules principaux en demi-cercles qui s'interrompent au

contact des scrobicules, remplissant la zone miliaire et l'in-

lervaUe qui sépare les tubercules secondaires. Péristome
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sub-circulaire , s'ouvrant à fleur du lest, muni d'eDtailies

assez profondes et relevées sur les bords; les lèvres ambu-

lacraires sont sinueuses et plus étendues que celles qui

correspondent aux interambulacres. Appareil apicial grand,

sub-pentagonal, anguleux.

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 38 millimètres.

Nous rapportons au C. Bourgeoisi un individu de taille

moinsforte, recueilliparnous,auxenvironsdeMontoire;son

aspect général est le môme, cependant les tubercules princi-

paux sont moins serrés, moins saillants et accompagnés de

granules plus abondants; ses tubercules secondaires, tout

en formant sur le bord des zones porifères une rangée ré-

gulière, sont relativement beaucoup moins gros. Ces diffé-

rences nous ont paru devoir être attribuées à l'âge et à la

taille de notre échantillon.

Rapports et diteÉRE^'CEs.— Le C. Bourgeoisi se distingue

de ses congénères par sa forme renflée, le nombre et la dis-

position de ses tubercules principaux et secondaires. Au

premier aspect , celte espèce présente quelque ressem-

blance avec certains exemplaires du C. magnificum; elle

nous a paru en différer d'une manière positive par sa forme

plus circulaire, sa face supérieure plus renflée, son péri-

stome moins déprimé et surtout par ses tubercules secon-

daires beaucoup plus développés, et disposés, sur le bord

des interambulacres, en rangées parfaitement distinctes.

Localité. — Villedieu, Montoire (Loir-et-Cher). Très-

rare. Étage sénonien inf., zone de VOstrea auricularis.

Coll. de l'abbé Bourgeois, ma coll.

Explication des figures. — PI. 1 153, fig. I, C. Bourgeoisi,

de la craie de Villedieu, de la coll. de M. l'abbé Bourgeois,

vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire

ambul. grossie; fig. 5, plaques ambui. grossies; fig. 6, aire



632 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

interambul. grossie; fig. 7, tubercule grossi, vu de profll;

fig. 8, autre exemplaire de ma collection, vu de côté;

fig. 9, face sup. ; fig. 10, face inf.

N° 2539. Cypliosoma mlcrotuberculatam, Cot. , 1860.

PI. 1134.

Cyphosoma microtubercMlatum, Cotteau et Triger, Échin. du dép.

de la Sarthe, p. 266, pi. iLiv,

fig. 5-8, 1860.

Phymosoma microtuberculatum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Échinod., p. 508, 1862.

Cyphosoma Bourgeoisi, Bourgeois (l'abbé), Distrib. des

espèces dans le terr. crét. de

Loir-et-Cher, Bull. Soc. géol.

de France, t. XIX, p. 674,

1862.

Espèce de taille moyenne, circulaire , très-légèrement

renflée en dessus, arrondie sur les bords, presque plane

en dessous. Zones porifères droites et larges vers le som-

met, sub-onduleuses à l'ambitus et dans la région infra-

marginale, composées de pores très-fortement bigéminés

sur toute la face supérieure, simples en se rapprocbant du

péristome autour duquel ils se multiplient d'une manière

irès-prononcée. Aires ambulacraires garnies de deux ran-

gées de tubercules de petite taille, serrés, sub-scrobiculés,

diminuant très-peu de volume aux approches du sommet

ou de la bouche, finement crénelés, surmontés d'un mame-

lon peu développé, placés sur le bord des zones porifè-

res, au nombre de seize à dix-sept par série. Granules

intermédiaires abondants, serrés, inégaux, quelquefois ma-

melonnés, occupant l'intervalle plus ou moins large qui

sépare les deux rangées, et se montrant çà et là entre les
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scrobicules. Le milieu des ambulacres présente ordinaire-

ment un sillon étroit et onduleux qui divise les granules

et correspond à la suture médiane des plaques. Plaques

porifères inégaies, irréguiières, entourées d'un petit bour-

relet, prolongeant leur suture à la base externe des scrobi-

cules. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées

de tubercules principaux à peu prés identiques à ceux qui

couvrent les ambulacres, un peu moins serrés, entourés

d'un scrobicule plus large, au nombre de seize à dix-sept

par série. Tubercules secondaires, nombreux, moins gros

et plus espacés que les tubercules principaux, formant six

rangées assez distinctes, deux au milieu de la zone miliaire,

et deux de chaque côlé des interambulacres. Ces derniè-

res rangées sont moins régulières que les autres; la plus

rapprochée des zones porifères n'est apparente que vers

l'ambilus, et dans quelques exemplaires, se réduit à de pe-

tits tubercules épars, inégaux et tendant à se confondre

avec les granules mamelonnés qui les accompagnent. Zone

miliaire large, partout très-granuleuse, si ce n'est aux ap-

proches du sommet où elle est déprimée et un peu nue.

Granules intermédiaires abondants, inégaux, quelquefois

mamelonnés, formant, autour des tubercules principaux

et secondaires, des cercles assez réguliers. Péristome cir-

culaire, assez grand, médiocrement entaillé, s'ouvrant à

fleur du test. Appareil apicial sub-pentagonai, anguleux.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 29 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, il millimètres 1/2;

diamètre, 33 millimètres i/2.

Individu jeune : hauteur, 8 millimètres ; diamètre, 15

millimètres.

Cette espèce éprouve avec l'âge quelques modifications

utiles à signaler; dans les individus jeunes, les tubercules
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secondaires placés entre les rangées principales et les

zones porifères ne forment qu'une seule série. L'exem-

plaire que nous avons figuré comme type en présente deux;

on en compte trois, vers l'ambitus, dans un individu de

grande taille, recueilli à La Valette, et appartenant à l'École

des mines. Nous rapportons au C. microtuberculatum un

petit échantillon de Sainte-Paterne , qui non-seulement

n'offre qu'une rangée latérale de tubercules secondaires,

mais chez lequel les pores sont presque simples près du

sommet. Malgré cette différence, la petitesse de ses tuber-

' cules et son aspect granuleux nous engagent à le consi-

dérer comme le très-jeune âge de l'espèce qui nous oc-

cupe.

M. Arnaud a recueilli, dans la craie de Royan, une variété

qui s'éloigne beaucoup plus du type que celles que nous

venons d'indiquer : les tubercules principaux sont plus

nombreux, plus serrés et diminuent plus brusquement de

volume au-dessus de l'ambitus; les tubercules secondaires

sont plus abondants, plus inégaux, plus irrégulièrement

disposés; les aires interambulacraires sont plus sensible-

ment déprimées vers le sommet; l'appareil apicial est plus

anguleux, le péristome plus étroit et plus enfoncé. Comme

nous ne connaissons de cette variété qu'un seul exemplaire,

nous n'avons pas cru devoir, quant à présent, en faire une

espèce particulière, malgré les caractères assez tranchés

qui la distinguent.

Rapports et différences. — Le C. microtuberculatum ap-

partient au groupe des Cyphosoma à tubercules nombreux

et peu développés. Il offre quelque ressemblance avec le

C. Bargesi, de l'étage cénomanien, et s'en éloigne par sa'

taille très-forte, sa face supérieure plus renflée, ses tuber-

cules principaux un peu plus développés vers l'ambitus, ses
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tubercules secondaires plus régulièrement disposés sur le

bord des interambulacres, son test ne paraissant pas cha-

griné. Cette espèce est également voisine du C. Orbignya-

num, mais elle en diffère par ses tubercules plus homogè-

nes, son aspect plus granuleux, el les rangées régulières de

tubercules secondaires qui remplissent le milieu des in-

terambulacres.

Localités. — Viliedieu (Loir-et-Cher); Sainte -Paterne

(Sarthe); Saint-Georges, près Rojan (Charente-Inférieure);

La Valette (Charente). Assez rare. Étage sénonien inf.

Coll. de l'École des mines, coll. Bourgeois, Guillier,

Arnaud, ma collection.

Explication des figures.—PI. H54, fîg. i,C microtubercu-

latum, de la craie de Viliedieu, de ma coll., yu de côté ; fig. 2,

face sup.; Gg. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5,

aire interambul. grossie; fig. 6, variété de grande taille, de

la craie de La Valette, de la coll. de TÉcoIe des mines (coll.

Michelin), vue de côté; fig. 7, face sup.; fig. 8, plaque in-

terambul. grossie ; fîg. 9, individu jeune, de la craie de

Sainte-Paterne, de la coll. de M. Guillier, vu de côté;

fig. 10, face sup.; fig. U, face inf.; fig. 12, aire ambul. gros-

sie ; fig. 13, plaques interambul. grossies.

N" 2540. C^pbosoma magniflcam, Agassiz, 1840.

PI. lloo-56-o~.

Cyphosoma magnificum, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Miis.

n«oc., p. 11, 1840.

Cyphosoma sulcatum, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.j

Ann. des se, 2' sér., t. VI, p. 331,

1846.

Cyphosoma magnificum^ Bronn, Index Palœont., p. 38 1 , 1 848.

Cyphosoma sukatum, d'Orhign^, Prod.dePaléoni.strat., p. 213^

Et. 22, II» 1234, 1850.
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Phymosoma magnificum, Desor, Synops. des Éch. foss., p. S8,

1856.

Phymosoma sulcatum, Desor, id., p. 90.

Cyphosoma sulcatum, Pictet, Traité de Paléont., 2^ édit., t. IV,

, p. 243, 1857.

— — Çolteaii et Triger, Éch. du dép. de la

Sarihe, p. 268, pi. xnv, fig. 9-13,

1860.

Phymosoma sulcatum, Coquand, Synops. des foss. de la form.

crét. du sud-ouest de la France, Bull.

Soc. géol. de France, t. XVI, p. 992 et

1014, 1860.

Phymosoma magnificum, Coquand, id., p. 1014.

Phymosoma sulcatum, Coquand, Catal. rais, des foss. observés

dans les deux Charentes, p. 99 et 130.

—

Desc. phys., géol. et minéral, du dép. de

la Charente, t. II, p. 155 et 186, 1861.

Phymosoma magnificum, Coquand, id., p. 130.— Id, p. 186, 1861.

Phymosoma sulcatum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 508,1862.

Phymosoma magnificum, Dujardin et Hupé, id.

Cyphosoma sulcatum, Bourgeois (l'abbé), Distrib. des espèces

dans les terr. crét. de Loir-et-Cher, Bull.

Soc. géol. de France, t. XIX, p. 674,

1862.

Cyphosoma magnificum, Cotteau, Échin. foss, des Pyrénées, p. 25,

extrait du Congrès scient, de France,

28' sess., t. III, p. 185, 1863.

Cyphosoma sulcatum, Raulin, Tabl. synopt. des Éch. foss. signa-

lés dans le sud-ouest de la France,

Congrès se. de France, 28' sess., 1. 111,

p. 326, 1863.

Cyphosoma magnificum, Raulin, id.

X. 26" (type) ; T. 64 (Var. sulcata)

.

Espèce de taille assez grande, sub-circulaire, plus ou

moins renflée en dessus, arrondie sur les bords, plane en

dessous. Zones porifères, droites et larges vers le som-

met, fortement onduleuses à l'ambitus et dans la région
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inframarginale, composées de pores serrés et bigéminés

sur toute la face supérieure, simples et plus espacés au fur

et à mesure qu'ils se rapprochent du péristome autour du-

quel, ils paraissent à peine se multiplier. Aires ambula-

craires assez larges, garnies de deux rangées de tubercules

saillants, serrés, assez gros et largement scrobiculés sur-

tout au-dessus de l'ambitus, diminuant plus ou moins ra-

pidement de volume à la face supérieure, au nombre de

quatorze à quinze par série. Granules intermédiaires iné-

gaux, assez abondants à la face supérieure, plus rares Vers

l'ambitus où ils sont resserrés par les scrobiculés, et ré-

duits souvent à une ou deux rangées onduleuses. Quelques-

uns de ces granules, plus gros que les autres et visiblement

mamelonnés, se montrent à l'angle des plaques, et, depuis

l'ambitus jusqu'au péristome, alternent d'une manière

assez régulière. Plaques porifères marquées de sutures très-

apparentes, et se prolongeant à la base des scrobiculés.

Aires interambulacraires, à peine un tiers plus larges que

les ambulacres, pourvues de deux rangées de tubercules

à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

comme eux très-largement scrobiculés dans la région

inframarginale, au nombre de quatorze à quinze par sé-

rie. Les deux rangées s'évasent un peu près du sommet, et

aboutissent à l'angle externe des interambulacres. Tuber-

cules secondaires peu développés, formant de chaque

côté une petite rangée assez irrégulière, reléguée sur le

bord des zones porifères, et qui se confond avec les gra-

nules à la face supérieure. D'autres tubercules plus petits

et apparents surtout vers l'ambitus, existent gà et là dans

les exemplaires de grande taille. Granules intermédiaires

abondants, inégaux, épars, disposés, autour des scrobicu-

lés, en cercles interrompus à la base. Zone miliaire large.
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déprimée et lisse aux approches du sommet, sub-sinueuse

et presque nulle en descendant vers le périslome. Dans

certains exemplaires, la suture horizontale des plaques in-

terambulacraires présente, à la face supérieure, un sillon

très-prononcé. Péristome médiocrement développé, circu-

laire, marquée de faibles entailles, un peu enfoncé. Appareil

apicial plus grand que le péristome, pentagonal, anguleux.

Type de l'espèce : hauteur, 43 millimètres i/2 ; diamètre,

33 millimètres.

Variété sulcata : hauteur, 13 millimètres; diamètre,

29 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, 26 millimètres; dia-

mètre 53 millimètres.

Le C. magnificum, très-abondamment répandu dans la

craie du sud-ouest, présente plusieurs variétés remarqua-

bles. Le type de l'espèce (X.26''.) se reconnaîtra toujours à

ses tubercules ambulacraires et interambulacraires gros et

saillants vers l'ambitus, plus petits et plus serrés à la face

supérieure, sans diminuer pour cela brusquement de vo-

lume, à ses granules peu abondants, à ses plaques coro-

nales marquées de sutures à peine apparentes, à son péri-

stome étroit et un peu enfoncé. Mais ces caractères ne sont

pas constants : chez certains exemplaires, les tubercules

sont moins saillants, décroissent plus rapidement à la face

supérieure et sont entourés, au-dessous de l'ambitus, de

scrobicules plus superficiels; les granules qui les accom-

pagnent sont plus abondants, et les plaques coronales

marquées de sutures très-distinctes. Cette variété, désignée

par les auteurs sous le nom de C. sulcatum, se rapproche

par des passages insensibles du C. magnificum, et nous a

paru devoir lui être réunie.

La variété sulcata éprouve elle-même quelques modifi-
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cations dans sa forme qui tantôt est sub-déprimée et tantôt

renflée et sub-conique (T. 64.); elle atteint parfois une

taille considérable. M. Dollfus nous a communiqué un ma-

gnifique échantillon, provenant de Royan et qui dépasse

de beaucoup la taille des exemplaires qu'on rencontre ha-

bituellement. La bouche est enfoncée et relativement pe-

tite, ce qui semble indiquer que le péristome tend à se

rétrécir an fur et à mesure que l'animal vieillit.

Rapports et différences. — Le C. magnificum forme un

type remarquable que caractérisent ses pores ambula-

craires fortement bigéminés à la face supérieure, simples

et onduleux vers l'ambitus, se multipliant à peine autour

du péristome, ses tubercules entourés, à la face inférieure,

d'un large scrobicule, plus petits et plus serrés au-dessus

de l'ambilus, et offrant par cela même un aspect tout dif-

férent, suivant qu'on les examine sur l'une ou l'autre face,

ses tubercules secondaires peu abondants, ses plaques

coronales, marquées le plus souvent d'une suture appa-

rente, son péristome étroit et enfoncé. Le C. magnificum

offre, dans l'ensemble de ses caractères, quelque ressem-

blance avec le C. Archiaci. Cette dernière espèce sera tou-

jours reconnaissable à sa forme plus pentagonale, à ses

aires interambulacraires plus larges, à ses tubercules moins

fortement scrobiculés dans la région inframarginale et

d'un aspect plus homogène, à ses tubercules secondaires

plus gros et plus abondants, à sa face inférieure plus plate,

à son péristome plus grand et moins enfoncé.

Histoire. — Le C. magnificum a été mentionné pour la

première fois par M. Agassiz, en 1840. Dans le Catal. rai-

sonné de ISA6, l'espèce a été réunie au C tiara qui cons-

titue, comme nous le verrons plus loin, un type bien dis-

tinct. Plus tard, M. Desor, dans le Synopsis des Échinides
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fossiles, a séparé de nouveau avec raison les deux espèces.

Le C. sulcatum, établi dans le Catal. raisonné de 1846, ne

nous paraît qu'une variété à impressions suturales plus pro-

noncées du C. magnificum.

Localité. — Saint-Pierre de Chevillé, Saint-Paterne,

Saint-Calais, Marcon (Sarlhe); Villers, Villedieu (Loir-et

Cher); Saint-Christophe, Semblançay (Indre-et-Loire);

Barbezieux, Aubeterre, Espagnac, près Angoulême, Char-

mant, Lavalette (Charente); Royan, Saint-Georges, Talmont,

Saintes, Cognac (Charente-Inférieure) ; Saint-Georges près

Périgueux, Tretissac (Dordogne) ; Belbèze (Haute-Garonne).

Commun. Étage sénonien, inf.

Musée de Paris, École des mines, coll. de la Sorbonne,

Bourgeois, Delaunay, Triger, Guéranger, Guillier, Rene-

vier, Leymerie, Arnaud, Dollfus, Delbos, ma collection.

Explication des figures. — PI. 1155, fig. 1, C. magnifi-

cum^ moule en plâtre, X. 26''. type de l'espèce ; fig. 2, face

sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, individu à gros tubercules, de

la craie de Royan, de ma collection, vu de côté; fig. 5,

face sup.; fig. 6, face inf.; fig. 7, partie supérieure de

l'aire ambul. grossie; fig. 8, plaques interambul. grossies:

fig. 9, tubercule grossi, vu de profil. — PI. 1156, fig. 4, va-

riété de grande taille, de la coll. de M. Dollfus, vue de côté;

fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig. 4, sommet de l'aire

ambul. grossi; fig. 4, plaque interambul. grossie; fig. 6,

individu jeune, var. sulcata, de la coll. de l'École des mi-

nes, vue de côté ; fig. 7, face sup. ; fig. 8, face inf. — PL

1157, fig. 1, variété sulcata, de Sainte-Paterne, de la coll.

de M. Triger, vue de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.;

fig. 4, autre exempl. plus déprimé de la var. sulcata, de

Villedieu, de la coll. de M. l'abbé Bourgeois, vue de côté;

fig. 5, face sup. ; fig. 6, face inf. ; fig. 7, partie supérieure
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des interambulacres, montrant les sillons qui marquent

la suture des plaques, grossie; fig. 8, individu jeune, de

Villedieu, de ma collection, vu de côté; fig. 9, face sup. ;

fig. 10, face inf.

-\° 2341. Cypbosoma Aabllni, Colteau, 1864.

PI. 1158, fig. 1-5.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, renflée en dessus,

arrondie sur les bords, presque plane en dessous. Zones

porifères droites, formées de pores simples, serrés, offrant

une certaine tendance à se dédoubler vers le sommet, se

multipliant à peine près du péristome. Aires ambulacrai-

res garnies de deux rangées de tubercules finement cré-

nelés, très-peu développés, surmontés d'un petit mamelon,

entourés d'un scrobicule étroit et indépendant, homogènes,

augmentant légèrement de volume vers l'ambitus, au nom-

bre de treize à quatorze par série. Granules intermédiaires

abondants, serrés, presqu'égaux, formant une double série

au milieu de l'ambulacre, et se prolongeant horizontale-

ment entre les scrobicules. De petites verrues microscopi-

ques accompagnent çà et là les granules. Aires interam-

bulacraires pourvues de deux rangées de tubercules à peu

près identiques à ceux qui couvrent lesambulacreS, un peu

plus largement scrobicules vers l'ambitus, au nombre de

quatorze par série. Tubercules secondaires beaucoup plus

petits que les tubercules principaux, mamelonnés, sub-

scrobiculés, formant, sur le bord des interambulacres, une

rangée très-régulière qui ne disparaît qu'à peu de distance

du sommet et du péristome. Zone miliaire large, très-gra-

nuleuse, nue et un peu déprimée à sa partie supérieure,

marquée au milieu d'un sillon onduleux qui suit le con-

VII. 41
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lourdes plaques, et descend jusqu'à la bouche. Granules

intermédiaires abondants, fins, serrés, disposés, autour

des tubercules principaux et secondaires, en cercles régu-

liers. Ces granules augmentent de volume au fur et à mesure

qu'ils se rapprochent des zones porifères. Quelques-uns

sont mamelonnés, scrobiculés et prennent l'aspect de pe-

tits tubercules secondaires. Péristome assez grand, circu-

laire, un peu enfoncé, muni de faibles entailles relevées

sur les bords ; les lèvres ambulacraires sont presque

droites et beaucoup plus étendues que celles qui corres-

pondent aux interambulacres. Appareil apicial assez grand,

pentagonal d'après son empreinte.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 17 millimètres.

Rapports et différences. — Celte espèce appartient au

groupe des Cyphosoma garnis de tubercules petits et ho-

mogènes; elle se rapproche du C. Schlumbergeri qu'on ren-

contre également en Algérie, mais à un niveau plus infé-

rieur; elle s'en éloigne par ses zones porifères offrant,

près du sommet, une tendance à se dédoubler, ses tuber-

cules ambulacraires moins serrés et moins nombreux, ses

tubercules secondaires formant, sur le bord des interam-

bulacres, une rangée régulière et très-distincte, son péri-

stome parfaitement circulaire et un peu enfoncé.

Localité.— Rive droite de l'O. Djelfa, entre le Rocher de

sel et Djelfa (Algérie). Très-rare. Étage sénonien inf. (san-

tonien, Coquand). Suivant le désir que nous a exprimé

M. Coquand en nous envoyant cette espèce, nous nous

faisons un plaisir de la dédier à M. Aublin, commandant

supérieur de Bouzarda, qui a mis tant d'obligeance à fa-

ciliter ses recherches paléontologiques.

Coll. Coquand.

Explication des figures. — PI. H58, fig. 1, C. Aublini,
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de la coll. de M. Coquand, vu de côlé ; fig. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5, aire in-

terambul. grossie.

N* 2542. Cypbosoma Carantonlanum, Desor, 1857.

(Agassiz, 1840.)

PI. H58, fig. 6-11.

Echinus Carantoniantis, Âgassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. Mus.

Neocom.,p. 12, 1840.

— — Agassiz et Desor, Ca/ai. rats, de* ^cA.,

Ann. se. nat., 2«sér.,t. VI, p. 369,

1846.

— — Bronn, Index Palœont., p. 447, 1848.

— — d'Orbigny, Prod. de Paléont. slrat.,

t. II, p'. 272, Et. 22, n« 1226, 1850.

Phymosùma Carantonianumf Desor, Synops. des Éch. foss., p. 89,

1856.

Echinus Carantonianus, Pictet, Traité de Paléont.^ 2* édit.,

t. IV, p. 243, 1857.

Phymosoma Carantonianum,Coquand, Synops. des foss. de la form.

crét. du sud-ouest de la PrancCyButt.

Soc. géol. de France, t. XVI, p. 992,

1860.

— — Coquand, Catal. rais, des foss. obser-

vés dans les deux Charentes, p . 99

.

— Descript. phys., géol. et minéral,

du dép. de la Charente, 1. 11^ p. 155^

1861.

— — Dujardin et Hupé , Hist. nat. des

Zooph. Échinod., p. 508, 1862.

P. 13.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, un peu ren-

flée en dessus, arrondie sur les bords, presque plane en

dessous. Zones porifères droites, composées de pores pe-

tits, serrés, fortement bigéminés sur toute la face supé-
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rieure et jusque vers l'arabitus, simples et onduleux dans

la région infra-marginale, se multipliant un peu autour du

péristome. Aires ambulacraires assez larges, garnies de

deux rangées de tubercules principaux de petite taille,

serrés, scrobiculés, placés sur le bord des zones porifères,

augmentant à peine de volume vers l'ambitus, au nombre

de dix-huit à dix-neuf par série. L'intervalle qui sépare les

deux rangées est assez large et occupé, à la face supé-

rieure, par deux séries très-régulières de petits tubercules

secondaires espacés, finement crénelés, qui disparaissent

aux approches du péristome. Granules intermédiaires iné-

gaux, assez abondants, quelquefois mamelonnés, tendant à

se grouper en cercles autour des tubercules. Plaques pori-

fères étroites, irrégulières, marquées de sutures apparen-

tes. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de

tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, plus espacés et un peu plus gros près du som-

met, au nombre de dix-sept à dix-huit par série. Tubercu-

les secondaires assez abondants, plus petits que les tuber-

cules principaux, le plus souvent crénelés et scrobiculés,

formant six rangées in égulières, deux sur chacun des côtés

externes des tubercules principaux, et deux au milieu de

la zone miliaire. Ces rangées, assez distinctes vers l'ambi-

tus, s'atténuent et disparaissent au fur et à mesure qu'elles se

rapprochent du sommet ou du péristome. Granules inter-

médiaires relativement peu nombreux surtout à la face su-

périeure, inégaux, espacés, épars. Zone miliaire large, nue

et déprimée vers le sommet, beaucoup plus granuleuse au-

dessous de l'ambitus. Péristome médiocrement développé,

circulaire, à peine enfoncé, marqué de faibles entailles re-

levées sur les bords. Appareil apicial un peu moins grand

que le péristome, pentagonal, anguleux.
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Hauteur, 13 millimètres ; diamètre, 20 millimètres.

Rapports ET DIFFÉRENCES.— Le C. Carantonianum offre,

dans sa forme, dans le nombre et la grosseur de ses tuber-

cules, quelque ressemblance avec le C. microtuberculatum ;

il s'en distingue par ses tubercules ambulacraires plus ser-

rés et plus nombreux, présentant au milieu deux rangées

très-régulières et parfailement distinctes de tubercules se-

condaires, par ses tubercules interambulacraires secondai-

res plus espacés et moins abondants , sa zone miliaire

moins granuleuse, son péristome plus petit.

Localité.— Saintes, Cognac (Charente-Inférieure). Rare.

Étage sénonien inférieur.

Coll. de rÉcole des Mines (coll. Michelin), Musée de Paris

(coll. d'Orbigny).

Explication des figures.— PI. H58, fig. 6, C. Carantonia-

num, de la coll. de l'École des Mines, vu de côté ; fig. 7, face

sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, aire ambul. grossie ; fig. 10,

plaques interambul. grossies ; fig. 11, partie inf. des aires

ambul. grossie.

N° 2543. CyplAOSoma Sœmannl^ Coquand, 1860.

PI. 1159.

Cyphosoma Sœmanni, Coquand, Synops. des foss. de la form. crèt.

du sud-ouest de la France, Bull. Soc.

géol. de France, t. XVI, p. 1014, 1860.

— — Coquand, Catat. rais, des foss. observés

dans les deux Charentes, p. 130. — Des-

cr'ipt. phys.y géol. et minéral, du dép. de

la Charente, t. II, p. 186, 1861.

Espèce de taille assez forte, sub-circulaire, renflée, ar-

rondie sur les bords, presque plane en dessous. Zones po-

rifères larges et droites près du sommet, composées de
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pores serrés et bigéminés à la face supérieure, commençant

à devenir simples et sub-onduleux un peu au-dessus de

l'ambitus, ne se multipliant pas autour du péristome. Ai-

res ambulacraires étroites et resserrées par les zones pori-

fères à leur partie supérieure, s'élargissant vers l'ambitus,

garnies de deux rangées de tubercules assez gros, saillants,

très-largement scrobiculés, diminuant sensiblement de vo-

lume à la face supérieure, au nombre de seize à dix-sept

par série. De petits tubercules secondaires mamelonnés,

ne paraissant pas crénelés, espacés, alternés, se montrent

à la partie supérieure des aires ambulacraires et forment

deux rangées qui disparaissent bien avant d'arriver à l'am-

bitus. Granules intermédiaires abondants, inégaux, épars,

disposés en cercles autour des tubercules. Les scrobiculés

sont marqués de stries rayonnantes très-apparentes sur-

tout vers l'ambitus, correspondant aux sutures des plaques

porifères, et aboutissant à chacun des granules qui com-

posent le cercle scrobiculaire. Aires interambula-

craires relativement peu développées, pourvues de deux

rangées de tubercules principaux, à peu près identiques à

ceux qui couvrent les ambulacres, et présentant également

de larges scrobiculés marqués de stries rayonnantes. Ces

deux rangées s'évasent un peu et se terminent près du

sommet, à l'angle même des interambulacres. Tubercules

secondaires plus petits, dépourvus de crénelures, se mon-

trant sur le bord des zones porifères, abondants, serrés,

épars à la face supérieure, moins nombreux et plus atté-

nués vers l'ambitus, augmentant de nouveau de volume

dans la région inframarginale, et formant alors, très-près

des zones porifères, une seule rangée inégale, irrégulière,

qui descend jusqu'au péristome. Zone miliaire large, nue

et déprimée près du sommet. Granules intermédiaires fins,
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serrés, homogènes. Péristome raédiocrement développé,

sub-circulaire, un peu enfoncé, marqué de petites entailles

relevées sur les bords. Appareil apicial moins grand que

le péristome, pentagonal, très-anguleux.

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 41 millimètres.

L'exemplaire quia servi de type à l'espèce montre, sur

l'un de ses ambulacres, un accident pathologique que nous

avons fait représenter : deux tubercules placés sur deux

plaques distinctes sont tellement rapprochés l'un de l'au-

tre que l'un des deux scrobicules tend à disparaître'.

Rapports et différences. — Le C. Sœmanni, mentionné

pour la première fois par M. Coquand, constitue un type

particulier que caractérisent d'une manière très-nette sa

forme épaisse et renflée, ses pores bigéminés près du som-

met, très-onduleux vers l'ambitus, ses tubercules large-

ment scrobicules et marqués à leur base de stries rayon-

nantes très-visibles, ses granules abondants, serrés, homo-

gènes, sa zone miliaire nue et très-déprimée, son appareil

apicial étroit et anguleux, ses tubercules secondaires déve-

loppés surtout aux approches du sommet. Ce dernier ca-

ractère donne à cette espèce quelque ressemblance avec

le Cyphosoma Kœnigi {Cyph. omatissimum), de la craie blan-

che supérieure de France et d'Angleterre. Le C. Kœnigi ce-

pendant sera toujours reconnaissable à sa forme plus dé-

primée etplus pentagonale,à ses zones porifèresbigéminées

jusqu'à l'ambitus, à ses scrobicules plus lisses, à ses tuber-

cules secondaires moins nombreux à la face supérieure,

plus gros et descendant plus bas, à son appareil apicial

plus développé. Ce sont deux types bien distincts et qui

ne sauraient être confondus.

Localité. — Royan (Charente-Inférieure). Très-rare.

Étage sénonien (campanien, Coquand).
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ColK de l'École des Mines.

Explication des figures.— PI. 1 159, fig. i , C. Sœmanni, de

la coll. de l'École des Mines, vu de côté ; fig. 2, face sup. ;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie; Qg. 5, aire in-

terambul. grossie; fig. 6, plaque interambul. fortement

grossie ; fig. 7, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 8, pla-

ques ambul. grossies, montrant une difformité résultant

du rapprochement de deux tubercules.

N** 2544. Cypbosoma Glrumnense , Desor, 1837.

PI. 1160.

Phymosoma Girumnense, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 88,

1837.

— — Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol. de France, t. XVI,

p. 1014, 1860.

— — Coquand, Catal. rais, des foss. observés

dans les deux Charentes, p. 130. —
Descript. géol. et minéral, du dép. de

la Charente, t. II, p. 18H, 1861.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 308, 1862.

Espèce de grande taille, circulaire, quelquefois sub-pen-

tagonale, médiocrement rentlée en dessus, presque plane

en dessous. Zones porifères presque droites, composées de

pores serrés et fortement bigérainés à la face supérieure,

simples et légèrement onduleux vers l'ambitus et dans la

région inframarginaie, se multipliant autour du péristome.

Aires ambulacraires étroites et resserrées par les zones

porifères à leur partie supérieure, garnies de deux ran-

gées de tubercules serrés, assez gros vers l'ambitus,

diminuant de volume et s'espaçant aux approches du som-
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met, au nombre de vingt-deux à vingt-trois dans l'exem-

plaire de grande taille que nous avons sous les yeux. De

petits tubercules secondaires mamelonnés et à peine cré-

nelés, très-espaces, alternes, se montrent à l'angle des pla-

ques et disparaissent à la face supérieure. Granules inter-

médiaires abondants, inégaux, formant une double rangée

sub-sinueuse au milieu des tubercules principaux, et se

prolongeant en séries délicates entre les scrobicules les

plus espacés. Un sillon plus ou moins prononcé marque le

milieu de l'ambulacre et descend en ondulant jusqu'au-

dessous de l'ambitus. Le scrobicule qui entoure les tuber-

cules est lisse et présente à peine, sur le côté externe, quel-

ques traces rayonnantes qui correspondent aux sutures

des plaques porifères. Aires interambulacraires pourvues

de deux rangées de tubercules principaux à peu près iden-

tiques à ceux qui couvrent les ambulacres, plus gros cepen-

dant à la face supérieure, et entourés de scrobicules sub-

elliptiques qui presque partout se touchent par la base,

au nombre de dix-sept à dix-huit par série. Tubercules se-

condaires plus petits que les autres, mamelonnés et pa-

raissant non crénelés, sub-scrobiculés, inégaux, très-abon-

dants surtout à la face inférieure et vers l'ambitus, formant

six rangées assez distinctes, deux de chaque côté des in-

terambulacres, et deux au milieu des tubercules princi-

paux. Ces dernières, se composent de tubercules plus

petits, plus espacés et plus régulièrement disposés que les

autres. Tous ces tubercules secondaires s'atténuent et dis-

paraissent à la face supérieure. Zone miliaire très-large,

nue et déprimée près du sommet. Granules intermédiaires

nombreux, inégaux, quelquefois mamelonnés, épars, ten-

dant à se confondre avec les tubercules secondaires. Péri-

stome assez grand, un peu enfoncé, sub-circulaire, marqué
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de petites entailles relevées sur les bords. Appareil apicial

moins grand que le péristome, pentagonal, anguleux.

Hauteur, 21 millimètres ; diamètre, 56 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. Girumnense constitue

un type remarquable par sa grande taille, ses pores lar-

gement bigéminés, ses tubercules principaux et secondai-

res abondants, serrés, de médiocre grosseur, et présentant,

à la face inférieure, le même aspect qu'au-dessus de

l'ambitus. Voisin du C. microtuberculatum, il s'en distingue

par sa taille plus forte, ses tubercules plus développés et

moins nombreux, sa face supérieure moins granuleuse,

son péristome plus enfoncé. M. Desor, dans le Synopsis des

Échinides fossiles, n'est pas éloigné de considérer le C. Gi-

rumnense comme une variété de grande taille du C. magnifi-

cum. Les deux espèces nous paraissent bien distinctes :

chez le C. magnificum,\es tubercules principaux sont plus

gros, plus saillants, entourés, au-dessous de l'ambitus, de

scrobicules plus larges, plus espacés et qui donnent à la face

inférieure une physionomie bien différente; sa zone mi-

liaire estrooinslarge, ses tubercules secondaires beaucoup

moins abondants et réduits à une seule rangée qui serpente

sur le bord des zones porifères.

Localités. — Royan, Saint-Georges, Talmont (Charente-

Inférieure). Assez rare. Etage sénonien.

Musée de Paris (galerie géol.) ; coll. de l'École des Mi-

nes, coll. DoUfus, ma collection.

Explication DES FIGURES.— PI. 1160, fig. 1, C. Girumnense,

du Musée de Paris, vu de côté ;
fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf.; fig. 4, partie sup. des aires ambulacraires grossie ;

fig. 5, partie inf. des aires ambulacraires grossie ; fig. 6,

plaques interambul. grossies.
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N» 2545. Cyphosoma ArnaudI, Colteau, 1864.

PI. 4161, Qg. 1-6.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et hé-

misphérique en dessous, arrondie sur les bords, presque

plane en dessous. Zones porifères formées de pores simples

près du sommet, légèrement bigéminés à la face supé-

rieure, disposés vers Tambitus et dans la région inframar-

ginale, en séries sub-onduleuses, se multipliant un peu sur

les bords du péristome. Aires ambulacraires garnies de

deux rangées de tubercules assez gros à la surface infé-

rieure et surtout à l'ambitus, mais diminuant rapidement

de volume sur la face inférieure, espacés, scrobiculés, fine-

ment crénelés, surmontés d'un petit mamelon, au nombre

de dix-sept à dix-huit par série. Vers l'ambitus les plus

gros de ces tubercules présentent à leur base, du côté ex-

terne, des stries rayonnantes qui correspondent aux sutu-

res des plaques. Granules intermédiaires peu abondants,

inégaux, épars, groupés, autour des scrobiculés, en cercles

assez réguliers interrompus sur le bord des zones porifè-

res. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de

tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, diminuant comme eux de volume au-dessus

de l'ambitus, un peu plus gros cependant, au nombre de

seize à dix-sept par série. Tubercules secondaires finement

crénelés et perforés, nuls à la face supérieure, formant, dans

la région inframarginale, quatre rangées assez régulières,

deux sur le bord externe des interambulacres et deux au

milieu des rangées principales. Ces petits tubercules dispa-

raissent au-dessus de l'ambitus, et sont remplacés par des

granules épars, un peu plus gros que les autres. Zone mi-
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liaire large, sub-déprimée, presque nue à la face supé-

rieure. Granules rares, inégaux, espacés, abondants seule-

ment vers l'ambitus et dans l'intervalle qui sépare les

rangées principales des zones porifères. Péristome médio-

crement développé, un peu enfoncé, marqué de légères

entailles. Appareil apicial de petite taille, sub-pentagonal.

Hauteur, 11 millimètres 1/2; diamètre, 30 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue

nettement de ses congénères par sa forme hémisphérique

et renflée, ses tubercules principaux diminuant rapide-

ment de volume au-dessus de l'ambitus, ses tubercules se-

condaires relégués à la face inférieure, ses granules pjBu

abondants, son péristome étroit et enfoncé. La disposition

de ses tubercules principaux lui donne au premier aspect

quelque ressemblance avec le C. Sœmanni^ mais il s'en

éloigne par sa forme plus hémisphérique, ses tubercules

principaux plus petits à la face supérieure, ses granules plus

rares et l'absence complète de tubercules secondaires près

du sommet. Nous devons la connaissance de cette belle

espèce à M. Arnaud, procureur impérial à Bazas, auquel

nous nous faisons un plaisir de la dédier.

Localité.— Charmant (Charente). Très-rare. Étage sé-

nonien inf., associé à VOstrea vesicularis (santonien, Go-

quand).

Coll. Arnaud.

Explication des figures.— PI. 1160, fig. 1, C. Arnaudi, de

la coll. de M. Arnaud, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

tace inf.; fig.- 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interam-

bul. grossie; fig. 6, plaque interambul. fortement grossie.
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N** 2546. Cypbosoma raritaberculatam , Cotleau,

4864.

PI. H61, fig. 7-9.

Espèce de taille peu développée, sub-circulaire, renflée

en dessus, arrondie sur les bords, concave en dessous. Zo-

nes porifères droites, formées de pores simples, ronds,

largement ouverts, disposés un peu obliquement, ne pa-

raissant pas se multiplier près du péristome. Aires ambu-

lacraires garnies de deux rangées de tubercules de médio-

cre grosseur, à base peu saillante, à peine crénelés, sub-

scrobiculés, espacés, homogènes, augmentant un peu de

volume vers l'ambilus, au nombre de onze à douze par sé-

rie. Ces deux rangées sont placées sur le bord des zones

porifères et laissent entre elles un espace assez large oc-

cupé par des granules peu abondants, inégaux, épars,

groupés cependant en cercles assez réguliers autour des

plus gros tubercules. Aires interambulacraires pourvues

4e deux rangées de tubercules identiques à ceux qui cou-

vrent les ambulacres, un peu plus gros cependant vers

l'ambitus, au nombre de douze à treize par série. Tuber-

cules secondaires presque nuls, à peine mamelonnés, iné-

gaux, formant, dans la région inframarginale^ une rangée

très-irrégulière, sur le bord des zones porifères, et se con-

fondant avec les granules qui les accompagnent. Zone mi-

liaire large, nue, déprimée, très-finement chagrinée près du

sommet, plus étroite et plus granuleuse au fur et à mesure

qu'elle descend vers le péristome. Granules intermédiaires

peu abondants, inégaux, épars, plus nombreux et plus gros

en se rapprochant des zones porifères, groupés, autour des

scrobicules, en cercles assez réguliers et affectant alors



654 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

quelquefois un aspect sub-elliptique et rayonné. Péristonae

de petite taille, enfoncé, muni d'entailles peu apparentes.

Appareil apicialsub-pentagonal, médiocrenaent développé.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 21 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce ne saurait être

confondue avec aucune de celles que nous connaissons. Ses

tubercules espacés, largement scrobiculés, et entourés d'un

cercle régulier de granules la rapprochent du Ç. çostu-

latum de la craie de Villedieu; les deux espèces cepen-

dant sont parfaitement distinctes, et le C. raritubercu-

latum sera toujours facilement reconnaissable à sa face

supérieure plus hémisphérique et moins déprimée en des-

sus, à ses zones porifères étroites et composées de pores

simples près du sommet, à ses tubercules principaux plus

petits et plus espacés, à ses granules plus inégaux, à son

péristome plus étroit et plus enfoncé.

Localité. — Gourd-de-l'Arche (Dordogne). Très-rare.

Étage sénonien inf. (coniacien, Coquand).

Coll. Arnaud.

Explication des figures.— PI. 1161, fig. 1, C. raritubercu-

latum, de la coll. de M. Arnaud, vu de côté ; fig. 8, face sup.;

fig. 9, plaques ambul. et interambul. grossies.

N'âSi?. Cypbosoma pulebellum, Cotteau, 1864.

PI. H62, fig. 1-7.

Espèce de très-petite taille, sub-circulaire, renflée en

dessus, presque plane en dessous. Zones porifères droites,

composées de pores simples, petits, serrés, disposés obli-

quement, se multipliant un peu près du péristome. Aires

ambulacraires garnies de deux rangées de tubercules de

petite taille, mais parfaitement distincts, sub-scrobiculés,
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Goeraenl crénelés, placés sur le bord des zones porifères,

augmentant à peine de volume vers l'arabitus, au nombre

de douze à treize par série. Granules intermédiaires abon-

dants, Ans, serrés, homogènes, garnissant tout l'espace

laissé libre par les tubercules. Aires interambulacraires

pourvues de deux rangées de tubercules principaux identi-

ques à ceux qui couvrent les ambulacres, comme eux aug-

mentant un peu de volume vers l'ambitus, au nombre de

treize à quatorze par série. Tubercules secondaires un peu

moins gros que les tubercules principaux, scrobiculés, fine-

ment crénelés, mamelonnés, formant, vers l'ambitus et

dans la région inframarginale, sur le bord des zones po-

rifères, du côté externe de chacune des rangées principa-

les, une petite série composée de quatre ou cinq tubercu-

les qui disparaissent à la face supérieure. Un ou deux

tubercules secondaires de môme taille que les précédents

se montrent quelquefois vers l'ambitus , au milieu des

rangées principales. Zone miliaire large. Granules intermé-

diaires fins, serrés,homogènes, identiques à ceux qui rem-

plissent les aires ambulacraires, groupés en cercles autour

des scrobiculés, formant en outre, çà et là, de petites séries

horizontales plus ou moins régulières, et qui occupent toute

la surface des interambulacres. Péristome sub-circulaire,

un peu enfoncé, marqué de légères entailles. Appareil api-

cial solide, de petite taille, sub-pentagonal, très-granuleux.

Hauteur, A millimètres; diamètre, 7 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce est parfaite-

ment caractérisée par sa taille très-petite, ses zones pori-

fères droites, ses tubercules ambulacraires et interambu-

lacraires de même grosseur, ses tubercules secondaires

très-distincts et peu nombreux, ses granules abondants,

remplissant toute la surface du test, son appareil apicial,
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solide et granuleux. L'ensemble de ses caractères donne

au C. pulchellum une physionomie toute particulière, et

nous ne le laissons dans le g>enre qui nous occupe qu'en

raison de ses tubercules crénelés et imperforés.

Localité. — Beaufort(Dordogne). Très-rare. Étage séno-

nien (dordonien inf., Goquand).

Coll. Arnaud.

Explication des figures. — PI. dl62, fig. 1, C. pulchellum,

de la coll. de M. Arnaud, vu de côlé; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf.; fig. 4, aire arabulacraire grossie; fig. 5, aire inter-

ambul. grossie; fig. 6, tubercule grossi; fig. 7, appareil

apicial grossi.

N° 2548. Cypbosoina Des Moulinst, Cotteau, d864.

PI. 1162, fig. 8-H.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, épaisse, dépri-

mée en dessus, arrondie sur les bords, presque plane en

dessous. Zones porifères larges et composées de pores for-

tement bigéminés à la face supérieure, étroites et sub-on-

duleuses à l'ambitus et dans la région inframarginale, s'é-

largissant de nouveau autour du péristome. Aires ambula-

craires légèrement renflées, resserrées à leur partie supé-

rieure par les zones porifères, garnies de deux rangées de

tubercules crénelés, scrobiculés, diminuant sensiblement

de volume aux approches du sommet et du péristome, au

nombre de treize à quatorze par série. Les scrobiculés qui

les entourent sont larges et se touchent par la base, ou sont

séparés par un mince filet de granules; la zone médiane

qui s'étend entre les deux rangées est étroite et occupée

par une double série de granules inégaux, placés sur les

bords de la suture, et qui descendent en ondulant vers le
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périslome. Les plaques porifères sont irrégulières et se

prolongent en sillons apparents à la base externe des scro-

bicules. Aires interambulacraires munies de deux rangées

de tubercules identiques à ceux qui couvrent les ambula-

cres, un peu plus gros cependant et plus largement scrobi-

culés surtout vers l'ambilus, au nombre de treize par

série. Les scrobicules se touchent par la base, et c'est à

peine si à la face supérieure ils sont séparés par quelques

granules inégaux. Tubercules secondaires beaucoup plus

petits, visiblement mamelonnés, mais à peine crénelés, for-

mant quatre rangées distinctes, deux au milieu des tuber-

cules principaux, et une de chaque côté des interambula-

cres. Ces rangées composées de tubercules très-espaces

s'atténuent et disparaissent en se rapprochant du sommet,

et tendent à se confondre avec les granules qui les accom-

pagnent. Zone miliaire de médiocre largeur, nue et un peu

déprimée à la face supérieure. Granules intermédiaires

inégaux, assez rares, relégués sur le bord des plaques ou

groupés en demi-cercles à droite et à gauche des tuber-

cules. Péristome grand, sub-circulaire, muni d'entailles

peu apparentes, s'ouvrant à fleur du test ; les bords ambu-

lacraires plus étendus que ceux qui correspondent aux

interambulacres. Appareil apicial grand, pentagonal d'a-

près l'empreinte.

Hauteur, 14 millimètres; diamètre, 34 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, suivant une

note manuscrite que nous a communiquée M. Des Mou-
lins, avait été, lors de la publication du Catalogue raisonné

de 1846, réunie avec doute par MM. Agassiz et Desor au

Cyph. circinatum. Nous avons sous les yeux le type môme
de cette dernière espèce, telle que la comprenait M. Agassiz

(moule en plâtre, R. 43) : le Cyph. Des Moulinsi nous pa-
Vli. 4j
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raît en différer par sa taille plus forte, ses pores ambula-

craires plus sensiblement bigéminés près du sommet, sa

face supérieure plus déprimée, ses tubercules principaux

séparés par une zone miliaire plus large, ses tubercules se-

condaires plus abondants, formant, au milieu des rangées

principales, deux séries assez régulières qui manquent en-

tièrement dans le C. circinatum, son péristome plus grand

et s'ouvrant à fleur du lest. L'ensemble de ces caractères

rapproche peut-être davantage le C. DesMoulinsidu. C. Bour-

geoisi; il s'en éloigne cependant par sa forme plus déprimée

et ses tubercules latéraux beaucoup moins développés.

Localités. — Saint-Aigne, Couze (Dordogne). Très-rare.

Étage sénonien.

Coll. Des Moulins.

Explication des figubes. — PI. H62, fig. 8, C. DesMou-

linsi, de la coll. de M. Des Moulins, vu de côté; fig. 9, face

sup.; fig. 10, face inf.; fig. H, aire ambul. grossie; fig. 12,

aire inlerambul. grossie; fig. 13, plaque inlerambul. for-

tement grossie; fig. 14, tubercule grossi vu de profil.

N° 2549. Cypliosoma Vernenilli. Colteau, 1865.

PI. M 63, fig. 1-5.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, renflée en dessus,

arrondie sur les bords, presque plane en dessous. Zones

porifères étroites, composées de pores serrés, simples, di-

rectement superposés près du sommet, montrant, vers

Pambitus et à la face supérieure, une certaine tendance à

se grouper par triples paires, se multipliant un peu près

du péristome. Aires ambulacraires garnies de deux ran-

gées de petits tubercules serrés, homogènes, sub-scro-

biculés, finement crénelés et mamelonnés, au nom-
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bre de dix-huit à dix- neuf par série. Ces deux rangées,

placées sur le bord des zones porifères, laissent entre

elles un espace assez large, occupé par une double rangée

très-irrégulière de tubercules secondaires inégaux, très-

petits, espacés, apparents surtout vers l'ambitus, se con-

fondant ensuite avec les granules qui les accompagnent, et

se prolongeant entre les tubercules principaux en séries

fines et délicates. Aires interambulacraires pourvues de

deux rangées de tubercules à peu près identiques à ceux

qui couvrent les'ambulacres, un peu plus espacés à la face

supérieure, au nombre de dix-sept à dix-huit par série.

Tubercules secondaires très-abondanls, moins gros que les

tubercules principaux, comme eux sub-scrobiculés, fîne-

uement crénelés et mamelonnés, formant six rangées assez

distinctes, deux au milieu de la zone miliaire, et deux de

chaque côté des interambulacres. Ces rangées, parfaite-

ment distinctes vers l'ambilus, s'atténuent et disparaissent

au fur et à mesure qu'elles s'élèvent vers le sommet. Zone

miliaire large, très-granuleuse, nue et un peu déprimée

aux approches de l'appareil apicial. Granules intermé-

diaires très-abondants, inégaux, épars, se prolongeant

entre les scrobicules et sur le bord des plaques en petites

séries horizontales. Péristome assez grand, marqué de lé-

gères entailles, les lèvres ambulacraires presque aussi éten-

dues que celles qui correspondent aux aires interambula-

craires. Appareil apicial très-peu développé, sub-circulaire,

onduleux sur les bords d'après l'empreinte.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 15 millimètres.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce, que nous

devons encore aux recherches de M. Arnaud, nous a paru

nouvelle : elle appartient au groupe des Cypho&oma à petits

tubercules, et se distingue de ses congénères par ses pores



660 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

ambulacraires offrant, vers l'ambilus, une tendance à se

grouper par triples paires, ses tubercules principaux fins,

serrés, homogènes, ses tubercules secondaires très-abon-

dants, formant, dans les interambulacraires, six rangées

bien distinctes, son appareil apicial petit, sub-circulaire,

onduleux sur les bords.

Localité. — Limeyrac (Dordogne). Très-rare. Étage sé-

nonien (canapanien inf., Coquand).

Coll. Arnaud.

Explication des figures.— PI. 1163, fig. 1 , Ç. Verneuilli,

de la coll. de M. Arnaud, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, aire ainbul. grossie ; fig. 5, aire interam-

bul. grossie.

N° 2550. cypliosoma Amellae. Cotteau, 1865.

PI. 1163, fig. 6-14.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, épaisse et ar-

rondie sur les bords, également déprimée en dessus et

en dessous. Zones porifères composées de pores fortement

bigéminés sur toute la face supérieure , sub-onduleux

vers l'arabitus, se multipliant de nouveau près du péri-

stome. Aires ambulacraires garnies de deux rangées de tu-

bercules de médiocre grosseur, serrés, entourés de scro-

bicules qui se touchent par la base, finement crénelés, sur-

montés d'un mamelon assez épais, placés sur le bord des

zones porifères, au nombre de treize à quatorze par série.

L'espace qui sépare les deux rangées est occupé par des

granules inégaux, épars, assez abondants à la face supé-

rieure, réduits, au-dessous de l'ambitus, à une rangée irré-

gulière, flexueuse, qui disparaît avant d'arriver au péri-

stome. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées
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de tubercoîes à peu près identiques à ceux qui garnissent

les ambulacres, un peu plus gros cependant vers l'ambilus,

au nombre de douze à treize par série, tubercules secon-

daires beaucoup plus petits que les tubercules principaux,

mamelonnés, à peine crénelés, inégaux, apparents surtout

à la face inférieure et vers l'ambitus, où ils forment quatre

rangées très-irrégulières, une de chaque côté des inter-

ambulacres, tout près des zones porifères, et deux au mi-

lieu des rangées principales. Ces deux dernières, formées

de tubercules alternes et très-espaces, se réduisent souvent

à une seule. Au-dessus de l'ambitus, les tubercules secon-

daires s'atténuent, disparaissent et tendent à se confondre

avec les granules qui les accompagnent. Zone miliaire

large, nue et déprimée au sommet. Granules intermédiai-

res assez abondants, inégaux, épars, quelquefois mame-

lonnés. Péristome sub-circulaire, assez grand, un peu en-

foncé, muni d'entailles apparentes et relevées sur les bords,

les lèvres ambulacraires un peu plus larges que celles qui

correspondent aux bords interambulacraires. Appareil

apicial assez grand, pentagonal d'après l'empreinte.

Hauteur, 11 millimètres; diamètre, 23 millimètres 1/2.

Cette espèce offre plusieurs variétés : dans certains

exemplaires de petite taille, les pores ambulacraires, au

lieu d'être fortement bigéminés près dà sommet/ sont

presque simples et présentent seulement une tendance à

se dédoubler. Les tubercules secondaires, tantôt sont peu

nombreux; le plus souvent, au contraire, ils sont saillants,

abondants, efse prolongent à fa face supérieure, notam-

ment ceux qui existent sur lé bord des zones porifères.

Quelquefois les tubercules principaux ambulacraires et in-

terambulacraires sont moins homogènes que dans le type,

et augmentent plus sensiblement de volume vers l'ambi-
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tus, diminuant par cela même la zone qui sépare les deux

rangées.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce paraît

avoir été confondue jusqu'ici dans les collections avec le

C. regulare. Elle s'en distingue nettement par sa forme plus

épaisse et plus sensiblement déprimée en dessus, par ses

zones porifères plus larges à la face supérieure, par ses

tubercules principaux plus petits, plus nombreux, plus

homogènes, par ses tubercules secondaires plus abondants

et plus apparents, son péristome un peu plus enfoncé. En

décrivant le Cyph. regulare, nous lui avons réuni, comme

variété de grande taille, un exemplaire de Bousse, remar-

quable par le développement de ses tubercules secondai-

res. Cet échantillon semble, au premier aspect, offrir quel-

que ressemblance avec notre espèce, mais, en réalité, il

s'en éloigne d'une manière positive par ses tubercules

moins nombreux et beaucoup plus gros, plus largement

scrobiculés et séparés par une zone miliaire plus étendue

et plus granuleuse.

Localités. — Sainte-Paterne (Sarthe) ; Royan, Saint-

Georges (Charente-Inf.); Rousselières (Dordogne). Assez

rare. Étage Sénonien inf.

Coll. Hébert, Arnaud, Guillier, ma collection.

Explication des figures. — PI. 1163, fig. 6, C. AmelicBj

de la craie de Royan, de ma coll., vu de côté; fig. 7, face

sup. ; fig. 8, face inf.; fig. 9, aire ambul. grossie; fig. 10,

aire interambul. grossie; fig. 11, variété de la craie de

Rousselières (coniacien inf,), de la coll. de M. Arnaud, vue

de côté; fig. 12, face sup. ; fig. 13, face inf. ; fig. il, plaque

interambul. grossie.
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N*2551. Crpbosoma Raalinl, Cotteaa, 1865.

PI. il64, fig. 1-6.

Espèce de petite taille^ circulaire, renflée et sob-co-

nique en dessus. Zones porifères droites, composées de

pores petits, arrondis, serrés, simples et directement su-

perposés près du sommet, légèrement onduleux yers Tarn-

bitus, se multipliant autour du péristome. Aires ambula-

craires étroites à leur partie supérieure, garnies de deux

rangées de tubercules sub-scrobiculés, finement crénelés,

surmontés d'un mamelon assez épais, au nombre de huit à

neuf par série. Ces tubercules, placés sur le bord des

zones porifères, sont relativement gros et serrés vers Tam-

bitus; à la face supérieure, ils diminuent rapidement de

Tolume, s'espacent et deviennent alternes. Granules inter-

médiaires apparents, homogènes, disposés en demi-cer-

cles autour des plus gros tubercules. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules à peu près

identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, plus gros

cependant, et plus fortement scrobiculés notamment au-

dessus de l'ambitus, également au nombre de huit à neuf

par série. Dans la région infra-marginale, quelques-uns

de ces tubercules se touchent par la base, mais le plus sou-

vent ils sont séparés par un ou plusieurs filets de granules.

Tubercules secondaires très-petits, apparents seulement à

la face inférieure où ils forment, de chaque côté des inter-

ambulacres, près des zones porifères, une rangée inégale,

irrégulière, qui disparait à l'ambitus. Zone miliaire large,

un peu nue près du sommet, marquée au milieu d'un sil-

lon flexueux, correspondant à la suture des plaques. Gra-

nules intermédiaires assez abondants, homogènes, identi-
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ques à ceux qui remplissent les aires ambulacraires,

groupés en cercles réguliers autour de presque tous les

tubercules principaux. Péristome de grandeur moyenne,

sub-circulaire, marqué de faibles entailles, s'ouvrant pres-

qu'à fleur du test, les lèvres ambulacraires plus étendues

que celles qui correspondent aux interambulacres.

•Hauteur, 6 millimètres; diamètre, 13 millimètres.

Rapports et différences. — Voisine par sa taille, ses po-

res simples et le petit nombre de ses tubercules du C. ra-

rfî'a^Mm, cette espèce s'en distingue par sa face supérieure

renflée et sub-canique, ses pores directement superposés

et non flexueux, ses tubercules principaux moins gros,

moins largement scrobiculés et dépourvus de ces sillons

rayonnants qui caractérisent le C. radiatum^ ses granules

intermédiaires moins fins et plus homogènes, son péri-

stome plus grand et s'ouvrant presqu'à fleur du test. Le

C. liaulini s'éloigne également du C. perfectum, Agassiz;

cette dernière espèce sera toujours parfaitement reconnais-

sable à ses zones porifères onduleuses, à ses tubercules se-

condaires plus apparents, à ses granules plus serrés et beau-

coup plus abondants, à son péristome encore plus enfoncé

que dans le C. radiatum.

Localité. — Couze (Dordogne). Très-rare (exemplaire

unique). Étage sénonien.

Coll. Des Moulins.

Expl. des figures. — PI. 1164, fîg. 1, C. Raulini, de la

coll. de M. Des Moulins, vu de côté ; fig. 2, face sup.; fîg. 3,

face inf.; fig. 4-, aire ambul. grossie; fig. 5; aire interam-

bul. grossie; fig. 6, plaque interambul. fortement grossie.
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^''255!2. C^'pboMoma clrcinatam, Âgassiz, 1840.

(BreyQ, 4732.)

PI. 1164, fig. 7-13.

Echinometra circinata,

Echinus circinatus^

Echinus tuberculattis,

Echinus circinatus,

Cyphosoma circinatum,

Phymosotna circindum,

Cyphosoma circinatum^

Phymosoma circinatum,

Rumphius , d'Amboinsche rariteitka-

mer schaalvisschen, pi. 59, fig. C,
1705.

Breyn, Schediasnm de Echinis, p; 55,

pi. I, fig. 3 et 4, 1732.

Leske, Klein nat. dispos. Echinod.y

p. 119, pi. XLv, fig. 10, 1778?

Gmelin, Linnœi Systema nat., p. 3174,

n° 31,1788.

Defrance, Oursin, Dict. des se. n&U,

t. XXXVlUp. 102, 1825.

Blainville, ZoopAi/<e5, id., t.LX, p. 210,

1830.

Des Moulins, £fudc5 5ur lesÉch., p. 298,

no 69, 1837.

Dujardin in Lamarck, Animaux sans

vert., 2«éd., t. 111, p. 373, 1840.

Agassiz, Catal. syst. Ectyp. foss. itus.

ncoc, p. H, 1840.

Agassiz et Desor, Catal. rais. desÉchin.t

Ann. des se. nat., 3* sér., t. VI,

p. 351, 1846.

Bronn,/ndexPa^eon^,p.381, 1848.

D'Orbigny, Prod. dePaléont. strat., t. Il,

p. 273, Et. 22, n° 1233, 1850.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 88,

1855.

Pictet , Traité de paléont., 2« éd., t. IV,

p. 243, 1857.

Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud-ouest de la France,

Bull. Soc. géol. de France, 2' série,

f.XVI, p. 1014,1860.

Coquand, Catal, rais, des foss. obs. dans

la form. second, des deux Charentes.
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p. 130. — Desc. phys. géoL, etc., du
dép. de la Charente, p. 186, 1861.

Phymosoma circinatum, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.,

Échinod., p. 508, 1862.

Cyphosoma circinatum, Raulin, Tabl. synopt. des Échin. santo-

périgourdins, Congres se. de France,

t. ill, p. 326, 1863.

R. 43. (Type d'Agassiz). —M. 74. (Var. miner.?)

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et sub-

hémisphérique en dessus, arrondie sur les bords, presque

plane en dessous. Zones porifères larges et composées de

pores bigéminés à la face supérieure, plus étroites et sub-

onduleuses vers l'ambltus, s'élargissant de nouveau au-

tour du péristome. Aires ambulacraires resserrées à leur

partie supérieure par les zones porifères, garnies de deux

rangées de tubercules assez gros, fortement scrobiculés, di-

minuant de volume au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

du sommet ou du péristome, au nombre de treize à qua-

torze par série. L'espace qui sépare les deux rangées est

étroit, et occupé par une ou deux rangées sub-sinueuses de

granules inégaux qui s'étendent en outre entre les scrobi-

culés les plus espacés. Plaques porifères inégales, irrégu-

lières, prolongeant leurs sutures à la base des plus gros

tubercules. Aires interambulacraires pourvues de deux

rangées de tubercules à peu près identiques à ceux qui

couvrent les ambulacres, peut-être un peu plus largement

scrobiculés, au nombre de douze à treize par série. Vers

l'ambitus et dans la région infra-marginale, les scrobiculés

se touchent par la base; ils sont plus espacés à la face su-

périeure et séparés le plus souvent par quelques granules

inégaux. Tubercules secondaires beaucoup plus petits que

les tubercules principaux, mamelonnés, mais à peine créne-

lés, très-inégaux, relégués sur le bord des zones porifères,
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OÙ ils forment, de chaque côté des interambulacres, une

rangée très-irrégulière qui ne dépasse pas l'ambitus. Zone

miliaire assez large, paraissant granuleuse dans toute son

étendue, un peu déprimée au sommet, marquée d'un sil-

lon apparent qui correspond à la suture médiane des pla-

ques. Granules abondants, épars, inégaux, quelquefois ma-

melonnés, groupés autour des tubercules en cercles assez

réguliers. Péristome sub-circulaire, un peu enfoncé, muni

de faibles entailles. Appareil apicial sub-pentagonai, on-

duleux sur les bords d*après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 14 millimètres; diamètre, 28 millimètres.

Rapports et différences.—Le C. circinatum, tel que nous

venons de le décrire, en prenant pour type le modèle du

moule en plâtre, R. 43. qui fait partie de la collection de

M. Des Moulins, se place dans le voisinage des Cyph. Bour-

geoisi et Delaunayi, sans qu'il nous ait paru possible de lui

rapporter l'une ou l'autre de ces deux espèces. II diffère du

C. Bourgeoisi par sa taille moins grande et son aspect gé-

néral moins tuberculeux, ses pores ambulacraires moins for-

tement bigéminés à la face supérieure, son péristome plus

enfoncé, son appareil apicial relativement moins grand et

plus onduleux sur les bords, ses tubercules secondaires

beaucoup moins développés, réduits à une petite série iné-

gale et irrégulière, tandis que dans le C. Bourgeoisi, ils for-

ment deux rangées parfaitement distinctes et qui persistent

au-dessus de l'ambitus. Le C. circinatum s'éloigne égale-

ment du C. Delaunayi que caractérisent sa taille plus petite,

sa forme plus déprimée, ses tubercules principaux moins

nombreux et plus gros à la surface supérieure, ses tubercu-

les secondaires encore moins apparents, son péristome à

fleur du test, son appareil apicial plus petit. Dans le Synop-

sis des Éckinides fossiles, M. Desor pense que cette espèce
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pourrait bien n^être qu'une variété du Cyph. magni/icum.

Nous ne le pensons pas; le C. magnificum, comme nous

l'avons indiqué, en en donnant plus haut la description,

sera toujours parfaitement reconnaissable à sa face infé-

rieure beaucoup moins tuberculeuse et toujours si diffé-

rente delà face supérieure.

Histoire. — Nous avons suivi pour cette espèce la syno-

nymie adoptée par MM. Agassiz et Desor, tout en recon-

naissant avec ces deux naturalistes, qu'elle présente une

grande incertitude, et qu'il est bien difficile de s'assurer si

les figures données par Rumphius, Breyn {Echinometra cir-

cinata), Leske {Echinus circinatus), sont identiques au type

du C. circinatum d'Agassiz. C'est seulement en 1840, que

commence véritablement l'histoire de cette espèce dont le

type réel est le moule en plâtre R. 43. du Catalogus syste-

maticus. Nous réunissons avec doute au C. circinatum VE-

chinus tuberculatus de Defrance, comme l'avaient fait avant

nous Des Moulins et Dujardin {in Lamarck). Peut-être cet

Echinus tuberculatus n'est-il qu'une variété du C. Konigii,

ainsi que le pense M. Desor. La description du Dictionnaire

des se. na^, bien que très-incomplète, paraît, il est vrai, s'ap-

pliquer de préférence à celte dernière. Cependant, il ne faut

pas oublier que l'échantillon décrit par Defrance provenait

de Mirambèau (Gironde), et nous ne croyons pas que le Cyph.

Konigii ait encore été rencontré dans la craie du sud-ouest.

Localité. — Creyssinsac, commune de Devis, environs

dePérigueux (Dordogne). Rare. Étage sénonien (coniacien

sup., Coquand).

Coll. Des Moulins, Arnaud.

Explication des figures, — PI. 1164, fig. 7, C. circinatum,

de la coll. Des Moulins, vu de côté; fig. 8, face sup.; fig. ^/'

face inf.; tig. 10, aireambul. grossie ; fig.H
,
plaques interara-
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bul. grossies ; fig. 12, autre exemplaire, de la coll. de M. Ar-

mand, vu de côté ; fig. 13, plaque interambul. grossie.

N" 2553. Cypbosoma corollare» Agassiz, 1846.

(Klein, 1734.)

PI. 1165.

? Lister, Hist. Anim. Angliœ, p. 220, pi. vu,

fig. 19, 1678.

? Cidaris corollaris, Klein, Natur. dispos. Echinod., p. 20, pl.

vni, fig. C, 1734.

î — — Klein, Ordre nat. des Ours, de mer, p. 36,

pl. IV, fig. F, 17S4.

? Baier, Orydographia Norica, p. 70, pl. ui,

fig. 36, 1759.

îTurfcor» à couronne, Davila, Càt. syst. et rais., T. IIÏ, p. 1768.

7 Cidaris corollaris, Leske, Klein na(. disp. Echinod,, p. 138,

pl. vin,fig. C, 1778.

1 Cidaris coronalis, Gmelin, Linnœi Systema nofv^.^' p. 3177,

(Var. B.) 1788. *

Echinites saxatilis, Parkinson , Organic Remains of a Former

ïTorW, pl. m, fig. 1, 1811.

Cidaris corollaris, Parkinson, id., pl. i, fig. 7.

Cidaris saxatilis, Mantell., Geology of Sussex,'p. 180,1822.

Cidaris corollaris, Mantell., id., p. 181, 1822.

Echinus saxatilis, Païkinson, Introd. tothe Stud. of Org. Rem.,

(pars), p. 115, 1822.

Echinus saxatilis, Mantell., Tahul. arrang. ofthe Organ. Rem. of
the County of Sussex , Mem. from Trams.

Geol. Soc, p. 205, 1828.

Cidarites corollaris, Mantell
.
, id.

Echinus saxatilis, Fleming, Hist. of Brit. Animais, p. 479,

1848.

— — Brongniart, Tabl. des terr. qui composent

l'Écorce du globe, p. 405, 1829.

Cidarites saxatilis, Brongniart, id,

Echinus 3axatilis, Woodward, Synopt. Table of Brit. Organ.

i?em.,p.6, 1830.

— — Blainville, Zoophytes, Dict. des se. nal.,

t. LX, p. 210, 1830.
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Cidaris corollaris, Agassiz, Prod. d'une Monog. des Radiaires,

Mém. Soc. des se. nat. de Neuchâlel, 1. 1,

p. 188, 1836.

— — Agassiz, id., Ann. des se. nat., p. 282,

1837.

Echinus corollaris, Des Moulins, Éludes sur les Éch., p. 298,

no70, 1837.

Echinus Milleri{^SiVè), Des, Moulins, id., p. 294, n° 68, 1837.

Cidaris corollaris, Morris, Calai, of Brit. Foss., ^. 49, 1843.

Cidaris saxatilis, Morris, id.

Cyphosomacorollare, Agassiz et Desor, Calai, rais, des Éch. y

Ann. se. nat., 3« sér., t. VI, p. 351, 1846.

Cidaris corollaris, Bionn, Index palœont., p, 298, 1848.

Cidaris saxatilis, Bronn, id., p. 300, 1848.

Cyphosoma corollare, D'Orbigny, Prod. de pal. strat.,t. II, p. 273,

Et. 22, n» 1230, 1850.

— — Sorignet, Ours de deux arrOnd. du dép.

de l'Eure, n» 29, p. 29, 1850.

Cyphosoma circina- Sorignet, id.

tum (non Ag.),'

Cyphosoma corollare,

Cidaris saxatilis,

Cyphosoma corollare,

Forbes in Dixon, Geol. of Susseœ, p. 340,

1850.

D'Archiae, Hist. des Progrès de la géol.,

t. IV, p. 204, 1851.

Morris, Catal. of Brit. Foss., see. edit.,

p. 75, 1854.

Phymosoma corollare, Descr, Synops. des Éch. foss., p. 88, 1856.

Cyphosoma saxatile, Desor, id., p. 87, 1856.

Cyphosoma corollare, Piolet, Traité de paléont., 2* édit., t. III,

p. 243, 1857.

— — \\ooà\\àTà,Mem.ofGeol.Surv.Echinoder-

mata, Append. to Dec. V, p. 2, 1857.

— — Leymerie et Raulin, Stat. géol. du départ.

de TFo/me, p. .621, 1858.

Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 508, 1862.

Phymosoma corollare, Dujardjn et Hupé, id.

Cyphosoma perfectum, Cotteau, Échin. foss. des Pyrénées, p. 24

(non Ag.), (Ext. du Congrès se. de Bordeaux, 1. 111,

p. 184), 1863.

Phymosoma saxatile,
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Espèce de taille moyenne el petite, sub-circulaire, quel-

quefois légèrement pentagonale, déprimée en dessus, plane

et sub-concave en dessous. Zones porifères larges et droites

à la face supérieure, onduleuses à l'ambitus et dans la

région infra-marginale, s'élargissant de nouveau autour du

péristome. Pores fortement bigéminés aux approches du

sommet. Aires ambulacraires resserrées à leur partie su-

périeure par les zones porifères, garnies de deux rangées

de tubercules assez gros, finement crénelés, surmontés

d'un mamelon épais, diminuant de volume et affectant

une disposition alterne vers le sommet, au nombre de

neuf à dix par série dans les plus forts exemplaires. Les

scrobicules qui entourent les tubercules sont étendus et

laissent à peine la place à quelques granules inégaux, for-

mant, au milieu des rangées principales, une ligne sinueuse,

et se prolongeant entre les scrobicules en séries horizon-

tales. Plaques porifères marquant de sutures rayonnantes et

assez régulières la base externe des plus gros tubercules.

Aires interambulacraires munies de deux rangées de tu-

bercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, un peu plus gros cependant aux approches

du sommet, entourés de scrobicules qui, le plus souvent,

se touchent par la base. Tubercules secondaires petits,

inégaux, visiblement mamelonnés, formant, de chaque côté

des inlerambulacres, près des zones porifères, une ran-

gée très-inégale, apparente surtout à la face inférieure, qui

s'atténue vers l'arobituis, et reparaît, dans certains exem-

plaires, aux approches du sommet. Zone miliaire assez

large, nue et fortement déprimée dans la région supé-

rieure, marquée d'un sillon qui suit le contour des plaques,

puis s'atténue et disparaît en descendant vers le péristome.

Granules intermédiaires plus ou moins abondants, iné-
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gaux, groupés en cercles ou en demi-cercles autour des

scrobicules. Péristome de petite taille, arrondi, muni de

faibles entailles, profondément enfoncé. Appareil apicial

grand^pentagonal, anguleux. Mouleintérieursub-circulaire,

présentant des traces assez prononcées de tubercules inter-

ambulacraires. Dans l'exemplaire que nous faisons figurer,

les ambulacres, très-déprimés au milieu, sont munis de

sutures sub-transversales qui laissent voir la structure très-

irrégulière des plaques.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 29 millimètres.

Nous n'avons point rencontré en France les radioles de

cette espèce : suivant M. Woodward, ils sont longs, grêles,

spatuliformes, un quart plus développés que le diamètre

du test ; on les trouve assez fréquemment in situ dans la

craie supérieure du Kent.

Le C. corollare varie dans sa taille, dans sa forme géné-

rale, plus ou moins déprimée, plus ou moins pentagonale.

Sur certains exemplaires, les tubercules secondaires pa-

raissent limités à la face inférieure; quelquefois cepen-

dant, ils s'élèvent au-dessus de l'ambitus et se rappro-

chent du sommet, mais ils diminuent encore de volume et

tendent alors à se confondre avec les quelques granules

qui les accompagnent.

Rapports et différences. — Le C. corollare , tel que

nous croyons devoir le circonscrire, correspond parfaite-

ment à la diagnose donnée par M. Woodward, dans les

Memoirs of Geol. Survey. Il sera toujours reconnaissable à

sa taille médiocrement développée, à sa forme déprimée,

ordinairement sub-pentagonale, à ses pores ambulacraires

fortement bigéminés sur la face supérieure, à ses tuber-

cules secondaires petits, rélégués sur le bord des zones

porifères et se prolongeant au-dessus de l'ambitus, à sa
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zone railiaire nue et déprimée près du sommet, à son pé-

ristome circulaire et toujours enfoncé. Ce dernier caractère

suffit pour distinguer cette espèce du C. tiara de la craie

de Meudon, avec lequel M. Desor paraît l'avoir confondue.

Le C. corollare présente beaucoup de ressemblance avec

les exemplaires jeunes du C. gronulosum ; il en diffère

cependant par sa forme plus déprimée, ses ambulacres

moins larges et moins onduleux, ses tubercules relative-

ment moins gros et moins saillants surtout à la face supé-

rieure, son péristome plus enfoncé.

Histoire. — La synonymie de cette espèce, l'une des

plus anciennement connues du genre Cyphosoma, est très-

difficile à débrouiller. Les nombreux auteurs qui l'ont

mentionnée ou figurée, n'ont donné que des caractères

très-peu appréciables, s'appliquant au moule intérieur et

comprenant certainement plusieurs types. Aussi nous

n'aurions pas hésité à rejeter de la méthode le nom de

corollare^ s'il n'eût été, en 1857, attribué par M. Woodward

à une espèce parfaitement définie et rentrant du reste

dans l'un des types du C. corollare des auteurs. Nous rap-

portons à celte espèce VEchinus saxatilis de Parkinson et

de Mantell, mais nous conservons le nom de corollare donné

par KJein dès 1734, et préférable du reste à celui de saxa-

tile, qui appartient à une espèce vivante, et n'avait été em-

ployé par Parkinson, comme le fait remarquer M. Wood-
ward, que par suite d'une identification erronée.

Localité. — Senneville, Saint-Pierre en Port, craie

supérieure (M. Hébert) (Seine-Inférieure) ; La Herelle

(Oise)
; Pinterville (Eure) ; Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) ;

Meudon (Seine-et-Oise) ; Sarlat (Dordogne) ; Tercis (Lan-

des). Assez rare. Etage sénonien.

Coll. de l'École des mines, coll. de la Sorbonne, Musée
vil. 43
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de Dijon, coll. de Mercey, Munier, Des Moulins, Delbos,

ma collection.

Localités autres que la France. — Kent, Hamsey (An-

gleterre). Assez commun. Étage sénonien.

Explication des figures. — PI. 1165, fîg. 1, C. corollare,

de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fîg. 3, face

inf. ; fîg. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5, aire interambul.

grossie ; fîg. 6, individu de grande taille, du Musée de Dijon,

vu de côté ; fîg. 7, face sup. ; fîg. 8, face inf. ; fîg. 9, tuber-

cule grossi, vu de profîl ; fîg. 10, exempl. de la craie de

Tercis, de la coll. de M. Delbos, vu de côté; fîg. 11, face

sup. ; fîg. 12, face inf. ; fig. 13, moule intérieur siliceux,

de ma coll., vu de côté; fig. 14, face supérieure.

N° 2554. Cypiiosoma tiara, Agassiz, 1846.

(Hagenow.)

PI. 1166.

Cyphosoma tiara, Agassiz et Desor (Cidaris, Hagenow), Catal.

rais, des Échin., Ann. se. nat., 3* sér.,

t. VI, p. 351,1846.

— — D'Orbigny, Prod. de Paléont. strat., t. II,

p. 273, Et. 22, n» 1231, 1830.

— — Morris, Catal. ofBrit. Foss., 2» éd., p. 75,

1854.

Phymosoma saxatile Desor, Synops. des Échin. foss., p. 81,

(pars), 1856.

Cyphosoma tiara, Pictet, Traité de paléont., 2*éd., t. IV, p. 243,

1857.

— — Vfooàwaird,3Iem.ofGeol.Surv.,Echinod.,

Append. to Dec. V, p. 2, 1837.

M. 6.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire , légèrement

renflée en dessus, arrondie sur les bords, presque plane



TERRAIN CRÉTACÉ. 675

en dessous. Zones porifères droites, larges et composées de

pores bigéminés près du sommet, plus étroites et sub-on-

daieuses vers l'ambitus et dans la région infra-marginale,

s'élargissant à peine près du péristome où les pores sont

presque simples. Aires ambulacraires resserrées à leur

partie supérieure par les zones porifères, garnies de deux

rangées de tubercules assez gros, fortement mamelonnés,

entourés d'un scrobieule apparent, diminuant de volume

au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du sommet ou du

péristome, au nombre de neuf par série. A la face supé-

rieure les tubercules s'espacent et affectent une disposi-

tion alterne assez prononcée. L'intervalle qui sépare les

deux rangées est étroit et occupé par des granules 6ns,

serrés, inégaux, formant une ou deux séries sub-sinueuses,

s'élendant en outre entre les scrobicules; ces granules sont

accompagnés çà et là de petites verrues microscopiques.

Plaques porifères inégales, irrégulières, prolongeant leur

suture à la base des plus gros tubercules. Aires interambu-

lacraires pourvues de deux rangées de tubercules à peu

près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, un peu

plus gros cependant aux approches du sommet, et plus lar-

gement scrobicules vers l'ambitus, au nombre de neuf à

dix par série. Malgré la largeur des scrobicules, les tu-

bercules sont relativement assez espacés et séparés à la base

par un filet plus ou moins apparent de granules. Tubercu-

les secondaires très-petits, inégaux, visiblement mamelon-

nés, formant, de chaque côté des interambulacres, tout

près des zones porifères, une rangée irrégulière qui dispa-

raît au-dessus de l'ambitus. Zone miliaire assez dévelop-

pée, nue, déprimée et finement chagrinée à sa partie supé-

rieure. Granules intermédiaires abondants, serrés, inégaux,

remplissant l'espace laissé libre par les scrobicules au-
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tour desquels ils se groupent en cercles assez réguliers.

Plaques coronales marquées le plus souvent vers leurs sutu-

res de sillons apparents, surtout à la face supérieure. Pé-

ristome de petite taille, circulaire, marqué de très-faibles

entailles, s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial grand,

pentagonal, d'après son empreinte.

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 27 millimètres.

Nous rapportons à cette espèce un exemplaire de taille

plus forte, recueilli par M. de Mercey dans la craie à Mi-

craster coranguinum de Tartigny (Oise) : sa physionomie gé-

nérale l'éloigné un peu du type que nous venons de dé-

crire ; ses pores sont plus fortement et plus largement

bigéminés; ses tubercules ambulacraires et interambula-

craires sont plus serrés, plus nombreux, et souvent les

scrobicules se touchent par la base; la zone miliaire est

plus large et plus granuleuse; son péristome est relative-

ment plus développé. Ces différences, cependant, ne nous

ont pas paru suffisantes pour en faire une espèce distincte.

Rapports et différences. — Aucun doute n'est possible

sur l'identité de cette espèce, car l'exemplaire que nous

avons décrit et figuré, provenant de la craie de Meudon, est

celui-là même (M. 6.) que M. Agassiz a considéré comme

type du C. tiara. Voisine du C. magnificum, avec lequel elle

a longtemps été confondue, cette espèce s'en dislingue par

ses tubercules moins nombreux, moins serrés, entourés à

la face supérieure de scrobicules plus développés, par ses

tubercules secondaires limités à la face inférieure, son

péristome plus superficiel. Dans le Synopsis des Échinides

fossiles, M. Desor réunit le C. tiara au C. saxatile. Cette

dernière espèce, que nous avons décrite plus haut, sous le

nom de C. corollare, nous a paru s'en éloigner par sa forme

plus déprimée, sa taille ordinairement plus petite, et sur-
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tout par son péristome plus grand et toujours très-enfoncé.

Le C. tiara présente dans Tarrangement de ses pores, le

nombre et la disposition de ses tubercules, la forme de son

péristome, beaucoup de ressemblance avec le C. granosum ;

il en diffère par ses tubercules moins saillants et moins

gros, moins fortement mamelonnés surtout à la face supé-

rieure, son péristome un peu plus petit et muni d'entailles

moins apparentes.

Histoire.— Désignée pour la première fois parHagenow

sous le nom de Cidaris tiara^ cette espèce a été placée, en

1846, dans le genre Cyphosoma^ par MM. Agassiz et Desor,

qui lui réunissaient alors le C. magnificum. Plus tard,

M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, sépara les

deux espèces et considéra le C. tiara comme synonyme <^a

Phymosona saxatile {Echinites saxatilis de Parkinson).

M. Woodward, en I808, dans les Memoirs of Geological

Survey, fit observer que le nom de saxatilis avait été attribué

dans l'origine à un Echinus vivant que Parkinson identifiait

à tort avec l'espèce qui nous occupe, et réintégra dans la

méthode le C. tiara, tout en insistant sur ce que la diagnose

donnée par M. Desor paraissait s'appliquer au C. corollare

plutôt qu'au C. saxatile. Nous avons cherché à établirplus

haut que les C. saxatile et corollare ne formaient qu'un seul

et même type auquel nous avons conservé le nom de co-

rollare, et qu'il nous a paru utile de séparer du C. tiara.

Localités. — Tartigny (Oise), zone du Micraster coran-

gfMinttm ; Méudon (Seine-et-Oise), zone du Micraster ^ron-

gniarti. Rare. Étage sénonien supérieur.
^ , j tmtuV/i

Coll. de la Sorbonne (M. Hébert), coll. de l'École des

mines, de Mercey.

Explication DES figures.—PI. H66, fig. 1, C tiarajjype

du moule en plâtre M. 6., de.la cjraie de Meudon, de la coll.
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de rÉcole des mines, va de côté ; fig. 2, face sup.; fîg. 3,

face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interambul.

grossie ;
fig. 6, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 7, individu

de grande taille, de la craie de Tartigny, de la coll. de

M. de Mercey, vu décote; fig. 8, face sup.; fig. 9, face inf.;

fig. 10, partie sup. desambulacres, grossie; fig. H, plaques

interambul. grossies; fig. 12, tubercule grossi, vu de profil.

N° 2555. Cypbosoma Kœnigi , Desor, 1856.

(Mantell, 1822.)

PI. 1167 et 1168.

Cidarts Kônigi,

Echinus Milleri,

Cidariles variolaris

(non Brong.),

Echinus Kônigi,

Cidarites Kônigii,

Echinus Konigii,

Echinus Milleri,

Parkinson, Organ. Remains of a Former

frorld,\i\. i, fig. 5etlO, 1811.

Mantell, Geology of Sussex, p. 180,

1822.

Desmarets, Oursins foss., Dict. des se.

nat., t. XXXVII, p. 101, 1825.

Goldfuss, Petref. mus. univers. Borr.

Rhen. Bonn., p. 123, pi. xl, fig. 9 a, b,

1826.

Mantell, Tabul. arrang. of the Organ.

Rem. of the County of Sussex, Mem.

from Trans. Geol. Soc, p. 205, 1828.

Fleming, ffist. ofBrit. Animais,^. 479,

1828.

Brongniart, Tabl. des terrains qui comp.

l'écorce du globe, p. 405, 1829.

Woodward, Synopt. Tab. of Brit. Organ.

Rem.,^. 6, 1830.

Blainville, ^oop/i«//<?», Dict. des se. nat.,

t. LX,p. 210, 1830.

Blainville, id.

Agassiz , Prod. d'une Monog. des Ra-

diaires, Mém. Soc. des se. nat. de Neu-

châtel, t. I, p. 190, 1836.

Agassiz, id., Anu. des se. nat., p. 284,

1837.
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Echinus Milleri, Des Moulins, Études sur les Éch. foss.,

p. 294, n» 68, 1837.

Diadema Kônigii {pars), Des Moulins, id., p. 312, n" 10,

1837.

Cyphosoma Milleri, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. Mus. neoc,

p. 11, 1840.

Echinus Milleri, Dujardin in Lamarck, Anim. sans vert.,

2« éd., t. ni, p. 373, n' 44, 1840.

Diadema granuîosum Morris, Catal. of Brit. Foss., p. 31,

(pars), 1843.

Cyphosoma Milleri {pars), Agassiz et Desor, Catal. rais, des Èch.,

Ann.sc.nat.,3*sér.,t.VI,p.3ol,1846.

Cî/p/jo5omaomat»ssïmum, Agassiz et Desor, id., p. 352, 1866.

Cyphosoma Milleri, Graves, Essai sur la topog. géognost. du

dép. de l'Oise, p. 688, 1847.

Cyphosoma magnificum Graves, id.

(nonAg.),

Diadema Konigii, Bronn, Index palœont., p. 418, 1848.

Ci/p/iosoma3/i7/m(pars),Bronn, Id., p. 381, 1848.

_ _ D'Orbigny, Prod. de Pal. strat., t. Il,

p. 273, Et. 22, n"> 1229, 1830.

Cj/p/iosowioornatissimum, D'Orbigny, Prod. de pal. strat., t. II,

p. 273, Et. 22, n° 1236, 1830.

— — Sorignet, Oursins de deux arrond. du
'*

dép. de l'Eure, p. 27, 1850.

Cyphosoma Milleri, Forbes in Dixon, Geol. ofSussex, p. 340,

pi. XXV, fig. 17, 26 et 27, 1830.

Cyphosoma variolaris Forbes in Dixon, id., pi. xxv, fig. 29,

(nonBrong.), 1850.

Cj/p.^osomaifi7ien", (pars), Bronn, Lethœa geog., Kreidegebirges

,

p. 186(excl. fig.), 1831.

Echinus Kônigi, D'Archiac, Hist. des Progrès de la géol.j

t. IV, 1" partie, p. 20, 1831.

Cyphosoma Kônigi^ Morris, Catal. of Brit. Foss., sec. edit.,

. p. 73, 1854.

Cyphosomaomatissimum, Morris, id.

Phymosoma Kônigii, Desor , Synops. des Ech, foss., p. 86,

1836.

Cyphosoma Kônigi, Pictet, Traité de paléont., 2* éd., t. III,

p. 243, 1857.

Cyphosoma omatissimum,ViciËi, id.
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Cyphosoma Konigi, Woodward, Mem. of Geol. Surv., Echi~

nodermata, Append. to Dec. V, pi. I,

1857.

Phymosoma Kônigi, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 308, 1862.

Cyphosoma Kônigi, Woodward, iN^ofe on Kœnig's Sea-Urchin,

Ihe Geologist, t. V, p. 41, 1862.

R. 28; M. 66.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, légèrement ren-

flée en dessus, arrondie sur les bords, presque plane en

dessous. Zones porifères droites et très-larges à la face su-

périeure, onduleuses à l'ambitus et dans la région infra-

marginale, s'élargissant de nouveau autour du péristome.

Pores arrondis, rapprochiés les uns des autres, très-forte-

ment bigéminés depuis lesommet jusqu'à l'ambitus. Aires

ambulacraires resserrées à leur partie supérieure par les

zones porifères, garnies de deux rangées de tubercules

assez gros, surtout vers l'ambitus, saillants, crénelés, sur-

montés d'un mamelon épais, diminuant assez rapidement

de volume vers le sommet, au nombre de treize à qua-

torze par série. Les scrobicules qui entourent les plus gros

tubercules se toucbent par la base vers l'ambitus ; à la face

supérieure, ils s'espacent et sont séparés par un ou plu-

sieurs filets de granules. La zone qui s'étend entre les

deux rangées est étroite, garnie de granules serrés, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés, marquée au milieu d'un

sillon onduleux qui suit le contour des plaques et disparaît

à la face inférieure. Plaques porifères prolongeant leurs

sutures à la base externe des plus gros tubercules. Aires

interambulacraires munies de deux rangées de tubercules

un peu plus gros que ceux qui garnissent les ambulacres,

surtout aux approches du som.met, entourés de scrobicules

qui se touchent par la base ou sont séparés par un mince
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filet de granules. Tubercules secondaires assez gros, de

taille très-inégale^ formant une rangée, de chaque côté des

interambulacres, sur le bord des zones poriféres. Trois

ou quatre de ces tubercules, souvent presque aussi déve-

loppés que les tubercules principaux, se montrent au-des-

sus de l'ambitus; les autres diminuent rapidement de vo-

lume et se réduisent, dans la région infra-marginale, à une

petite rangée irrégulière, reléguée sur le bord des interam-

bulacres. Zone miliaire très-large, nue et légèrement dé-

primée à sa partie supérieure, plus étroite et plus granu-

leuse au fur et à mesure qu'elle descend vers le péristome.

Granules intermédiaires fins, abondants, serrés, très-iné-

gaux, disposés en demi-cercles autour des tubercules prin-

cipaux et secondaires; quelques-uns de ces granules, plus

gros que les autres et visiblement mamelonnés, se mon-

trent çà et là dans certains exemplaires, et tendent alors à

se confondre avec les petits tubercules secondaires qui les

accompagnent. Plaques coronales marquées, à la face supé-

rieure, de sillons qui correspondent aux sutures des pla-

ques. Péristome de taille moyenne, circulaire, muni de lé-

gères entailles relevées sur les bords, s'ouvrant à fleur du

test. Appareil apicial grand
,
pentagonal , sub-anguleux.

Moule interne sub-circulaire, présentant, au milieu des

interambulacres, une dépression beaucoup plus apparente

que sur le test.

Hauteur, 48 millimètres; diamètre, 43 millimètres.

Radiole allongé, subrcylindrique, tantôt aciculé au som-

met, tantôt spatuliforme, offrant quelquefois des traces de

carènes, lisse en apparence, et cependant couvert de stries

fines et très-alténuées. Collerette longue, distincte, mar-

quée de stries beaucoup plus prononcées que celles qui

garnissent la tige. Bouton assez développé; anneau très-
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saillant, plat, fortement strié; facette articulaire crénelée.

Le C. Kœnigi présente plusieurs variétés : la face supé-

rieure, ordinairement déprimée, affecte quelquefois une

forme plus renflée; les tubercules qui la recouvrent, tantôt

sont atténués et espacés, tantôt plus saillants et plus ser-

rés, et donnent à cette partie du test un aspect plus ou

moins tuberculeux. Les tubercules secondaires varient

beaucoup dans leur nombre et leur grosseur, surtout à la

face supérieure. Le plus souvent ils forment une seule ran-

gée, de chaque côté des interambulacres; parfois cepen-

dant on en compte deux, sans que ce caractère paraisse dû

à la taille des individus. Dans ce dernier cas, l'une de ces

deux rangées disparaît toujours avant d'arriver à l'ambitus.

Rapports et différences. — Le C. Kœnigi forme, parmi

les Cyphosoma de la craie, un type remarquable, parfaite-

ment caractérisé par sa grande taille, sonambitus sub-cir-

culaire, ses pores ambulacraires fortement bigéminés sur

toute la face supérieure, ses tubercules secondaires très-

développés surtout au-dessus de l'ambitus, son péri-

stome à fleur du test, ses radioles allongés, épais, lisses,

sub-carénés, munis d'un anneau saillant et strié. Voisin

par sa taille et la disposition de ses tubercules principaux à

la face supérieure, du C. magnificum de la craie du sud-

ouest, il s'en distingue nettement par ses tubercules moins

largement scrobiculés dans la région infra-marginale, par

les nombres, la disposition et la grosseur de ses tubercules

secondaires, par son péristome plus grand et moins enfoncé;

ce sont deux espèces bien distinctes et qu'il est impossible

de confondre. L'existence de tubercules secondaires aux

approches du sommet donne au C. Kœnigi quelque res-

semblance avec le C. Sœmanni. Cette dernière espèce, ce-

pendant, sera toujours reconnaissable à sa forme plus épaisse
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et plus renflée, à ses tubercules secondaires plus abondants

et relativement beaucoup plus petits, se montrant égale-

ment au sommet des ambulacres, au milieu de rangées

principales, tandis que, chez le C. Kœnigi, la partie supé-

rieure des aires ambulacraires n'en présente aucune trace.

Histoire. — Parfaitement figurée par Parkinson dès 1811,

mais sans nom spécifique, cette espèce reçoit, pour la pre-

mière fois, en 1822, de Mantell, la dénomination de Cidaris

Kœnigi. En 1825, Desmarets l'a décrite sous le nom d'Echi-

nus MiLleri^ que les auteurs ont adoplé pendant longtemps.

En 1826, Goldfuss en donne une excellente figure, mais il

la réunit à tort au Cidaris variolaris de Brongniart, qui est

un Pseudodiadema et non un Cyphosoma. Plus tard, dans

le Catalogue raisonné des Échinides, MM. Agassiz et Desor

mentionnent cette môme espèce sous le nom de C. ornatissi-

mum. C'est à M. Desor que revient le mérite d'avoir rétabli

la synonymie de cette espèce, en lui rendant le nom de

A'oîni^ri que lui avait attribué Mantell, en 1822. Le Ctrfam

asterizans de Klein et de Leske, le Cidaris stellulifer de

VEncyclopédie méthodique, VEchinus tuberculatus de De-

france, doivent-ils être réunis à l'espèce qui nous occupe?

Les figures et les descriptions que les auteurs nous ont don-

nées de ces Échinides sont réellement trop insuffisantes

pour qu'il soit possible de rien affirmer à cet égard, et, dans

l'incertitude, il est préférable de ne point tenir compte de

ces anciennes dénominations.

Localités.— Thuison (Somme); Tartigny (Oise); Ver-

nonnet, La Villette, Houguemarre (Eure). Rare. Étage sé-

nonien.

École des mines, coll. de Mercey, Sorignet, ma collec-

tion.

LocAUTÉs autres QUE LA FRANCE. — Rûgcn, Cœsfcld près
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Dusseldorf (Prusse), Lewes, Brighton, Norlfleet Wilts, Non-

folk (Yorkshire), Gravesend, Kent, Sussex (Angleterre).

Étage sénonien.

Explication DES FiGLTiES.— PI. 1167,fig. 1, C. Kcenigi, de

l'École des mines, vu de côlé; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf. ; fig. 4, aire arabul. grossie; fig. 5, aire interambul.

grossie ; fig. 6, tubercules grossis, vus de profil ; fig. 7, in-

dividu plus jeune de la craie d'Angleterre, de la coll. de

M. Kœchlin Schlumberger, vu de côté; fig. 8, face sup. —
PI. H68, fig. 1, var. de la craie d'Angleterre, montrant

quatre rangées de tubercules secondaires à la face supé-

rieure, de ma coll., vue de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

partie supérieure des aires interambul. grossie ; fig. A, moule

intérieur de la coll. de l'École des mines, vu de côté; fig. 5,

face sup.; fig. 6, face inf.; fig, 7, 8, 9 et 10, radioles de la

coll. de MM. de Mercey et Sorignet; fig. i\, tige, colle-

rette et bouton grossis; fig. 12, sommet de la tige grossi.

N" 2556. C'ypl&osoina grannlosam, Geinitz, 1842.

(Goid., 1826.)

PI. 1169.

Cidarites granulosus,

Diadema granulosum,

Echinns Jl/t7/er»(pars),

Echinus granulosus.

Goldfuss, Petref. Mus. uni-

vers. Borr. Rhen. Bonn., p.

i22, pi. XL, fig. 7 a, b, 1826.

Agassiz, Prod. d'une Monog.

des Radiaires , Méra. Soc.

des se. nat. de Neuchâtel,

t. I, p. 189, 1836.

Agassiz, Id., Ann. des se. nat.,

p. 282, 1837.

Des Moulins, Études sur les

£c/t., p. 294,n°68,1837.

Dujardin in Lamarck^ Anim.

sans vertèbres, l" éd., t. Ulf

p. 372, n» 41,1840.
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Cyphosoma (Cidarites) graniUosum, Geinitz, Charakt. der Schi.

und Petref., p. 90, 1842.

Diadema granulosum (pars),

Cyphosoma granulosunij

Cyphosoma Milleri (pars),

Cyphosoma Kônigi (pars),

Phymosoma granulosum,

Cyphosoma granulosum,

Phymosoma granulosum.

Morris, Catal. of Brit. Foss.,

p. 51, 1843.

Reuss , Versteinerungen der

Bohmischen Kreideform.
,

p. 58, 1846.

Agassiz et Desor, Catal. rais.

des Èch.y Ann. se. nat.,

3» sér., t. VI, p. 351, 1846.

Bronn, Index palœont., p. 381,

1848.

DOrbigny, Prod. de pal.strat.,

t. II, p. 273, Et. 22, nM229,

. 1850.

Bronn, Lethœa Geognost., Krei-

de-gebirges, p. 186, pi. xiii,

fig, a, b, c, 1851.

Morris, Catal. of Brit. Foss.,

sec. éd., p. 75, 1854,

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 87, 1856.

Woodward , Mem. of Geol.

surv., Echinodermata, App.

toDec. V, p. 1, 1857.

Dujardin et Hupé, Hist. nat.

des Zooph. Échinod., p. 508,

1862.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, quelquefois sub-

pentagonale , épaisse en dessus , arrondie sur les bords,

presque plane en dessous. Zones porifères droites et très-

larges à la face supérieure, onduleuses à l'ambitus et dans

la région infra-marginale, s'élargissant de nouveau autour

du périslome. Pores fortement bigéminés depuis le som-

met jusqu'à l'ambitus. Aires ambulacraires légèrement ren-

flées, resserrées à leur sommet par les zones porifères, gar-

nies de deux rangées de tubercules gros, saillants même à

la face supérieure, diminuant brusquement de volume près
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de l'appareil apicial, crénelés, surmontés d'un mamelon

épais, serrés, au nombre, dans les plus gros exemplaires,

de onze à douze par série. Les scrobicules qui les entou-

rent se touchent par la base, et laissent au milieu de l'ara-

bulacre un espace très-étroit, occupé par de petits granules

inégaux, quelquefois mamelonnés, qui descendent en on-

dulant vers le péristome. Plaques porifères prolongeant

leurs sutures à la base externe des plus gros tubercules.

Aires interambulacraires garnies de deux rangées de tu-

bercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les am-

bulacres, plus gros cependant près de l'appareil apicial,

entourés de scrobicules qui se touchent par la base, si ce

n'est cependant à leur face supérieure où ils sont séparés par

des séries horizontales plus ou moins régulières de granu-

les. Tubercules secondaires petits, inégaux, mamelonnés,

quelquefois crénelés, limités le plus souvent à la face infé-

rieure, formant, sur le bord des zones porifères, de chaque

côté des inferambulacres, une rangée très-irrégulière. Dans

certains exemplaires, quelques tubercules secondaires se

montrent également à la face supérieure, mais ils sont iso-

lés, très-petits, à peine mamelonnés et relégués sur le bord

des zones porifères. Zone miliaire large, nue et déprimée

vers le sommet, plus étroite et plus granuleuse en se rap-

prochant de l'ambitus. Granules intermédiaires abondants,

serrés, inégaux, épais ou groupés en demi-cercles autour

des scrobicules. Quelques-uns de ces granules sont visible-

ment mamelonnés et tendent à se confondre avec les plus

petits des tubercules secondaires. Plaques coronales mar-

quées à la face supérieure de sillons qui correspondent aux

sutures des plaques. Péristome médiocrement développé,

circulaire, muni de légères entailles, s'ouvrant à fleur du

test. Appareil apicial grand, pentagonal, anguleux.
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Hauteur, 17 millimètres; diamètre, 42 millimètres 1/2-

Individu plus jeune : hauteur, 14 millimètres; diamètre,

31 millimètres.

Rapports et différences. — Le C. granulosum a long-

temps été confondu par les auteurs avec le C. Kœnigi; il

nous paraît cependant s'en distinguer assez nettement par

sa forme plus épaisse, ses tubercules ambulacraires plus

gros, plus saillants surtout à la face supérieure et l'absence

presque complète de tubercules secondaires au-dessus de

l'ambitus, tandis qu'ils forment une ou deux rangées si dis-

tinctes et si apparentes chez le C. Kœnigi. Les individus

jeunes présentent également beaucoup de ressemblance

avec le C. corollare ; ils en diffèrent par leur forme plus

épaisse et plus renflée, leurs pores ambulacraires plus lar-

gement bigéminés, leurs tubercules plus gros et plus sail-

lants à la face supérieure, leur péristome s'ouvrant à fleur

du test au lieu d'être enfoncé.

Histoire. — Le C. granulosum a été décrit et figuré, pour

la première fois, parGoldfuss, en 1826. La plupart des au-

teurs l'ont confondu depuis avec le C. Milleri {Kœnigi)
;

Bronn notamment, dans le Lethœa Geognostica, en a donné

une excellente figure qu'il considère comme type de celte

dernière espèce. M. Desor, en 1856, a rétabli leC granu-

losum dans la méthode, tout en émettant quelque doute sur

la valeur de l'espèce qui pourrait bien, suivant lui, n'être

qu'une variété du C. Kœnigi {Synops.^ p. 87).

Localités. — Houguemarre (Eure) ; Orglande (Manche).

Rare. Étage sénonien.

Coll. Sorignet, Renevier, Rouissent, ma collection.

Loc. AUTRES QUE LA FRAKCE.— Craie de Westphalie,Kent

(Angleterre). Upper Chalk. Étage sénonien.

Explication des figures.-— PI. 1169, fig. 1, C. granu-
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losum de la craie d'Angleterre, de ma coll., vu de côté;

fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fîg. 4, sommet des aires

ambul. grossi ; fig. 5, sommet des aires interarabul. grossi;

fig. 6, tubercule grossi vu de profil; fig. 1, variété de la

craie d'Orglande, de la coll. de M. Bonisseot, vue de côté;

fîg. 8, face inf.

N° 2557. Cypboisoiiia Bonlssentl, Colteau, 1865.

PI. 1170, fig. 1-6.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, renflée et sub-

hémisphérique en dessus, arrondie sur les bords, presque

plane en dessous. Zones porifères très-onduleuses depuis

le sommet jusqu'à la base, composées de pores simples,

petits, rapprochés les uns des autres, irrégulièrement dis-

posés, ne se multipliant pas autour du péristome. Aires am-

bulacraires garnies de deux rangées de tubercules de

moyenne grosseur vers l'ambitus et dans la région infra-

marginale, espacés, scrobiculés, finement crénelés, surmon-

tés d'un petit mamelon, au nombre de douze à treize par

série à la face supérieure. Ces tubercules sont placés sur

le bord des zones porifères, et laissent entre eux un es-

pace assez large occupé par des granules abondants, iné-

gaux, épars ou groupés en cercles autour des scrobiculés.

De petits tubercules secondaires espacés, mamelonnés et

crénelés, se montrent en outre au milieu des tubercules

principaux, et forment deux rangées régulières, apparentes

surtout à la face supérieure. Vers l'ambitus les scrobiculés

des tubercules principaux occupent presque tout l'espace

intermédiaire ; ils sont marquésà leur base de sillons rayon-

nants qui correspondent aux sutures des plaques porifères.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tu-

bercules identiques à ceux qui couvrent les ambulacres^
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cependant, un peu plus largement scrobiculés vers l'ambi-

tus. Tubercules secondaires moins gros que les tubercules

principaux^ sub-scrobiculés, finement crénelés et perforés,

très-abondants surtout à la face supérieure, où ils forment,

de chaque côté des interambulacres, deux et môme trois

rangées assez distinctes qui disparaissent au fur et à mesure

qu'elles s'élèvent vers le sommet. Ces tubercules, à l'am-

bitus et dans la région infra-marginale, se réduisent à une

seule rangée irrégulière, reléguée sur le bord des zones po-

rifères. Zone miliaire large, nue et déprimée sur toute la

face supérieure, plus étroite et plus granuleuse en se

rapprochant du péristome. Granules intermédiaires assez

abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, disposés en

cercles autour des scrobiculés, et affectant alors surtout

vers l'ambitus une disposition rayonnée assez prononcée.

Péristome sub-circulaire, marqué de légères entailles, un

peu enfoncé; les lèvres interambulacraires paraissent au

moins aussi larges que celles qui correspondent aux ambu-

lacres. Appareil apicial grand, pentagonal.

Hauteur, 11 millimètres; diamètre, 20 millimètres.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce, parfaite-

ment caractérisée par sa taille, sa forme renflée, la struc-

ture toute particulière de ses zones porifères, le nombre et

la disposition de ses tubercules principaux et secondaires,

ne saurait être confondue avec aucun de ses congénères.

Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Bonissent,

auteur d'un Essai géologique du département de la Manche,

et qui nous a communiqué le seul exemplaire que nous con-

naissions.

Localité. — Orglande (Manche). Très-rare (exemplaire

unique). Étage sénonien.

Coll.Bonissent.

VII. 4 4
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Explication des figures.— PI. H70, fig. i, C. Bonissenti,

de la coll. de M. Bonissent, vu de côté ; fig. 2, face sup.;

&g.^, faceinf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aireinter-

ambul. grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil.

'N" 2558. Cyphosoma dimidiatum, Âgassiz, 4846.

PI. H70, fig. 7-9.

Cy:phosoma dimidiatum, Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nat.,3* sér.,t. VI,

p. 352, i84fi.

Phymosoma dimidiatum, Desor, Synopsis des Éch. foss.,

p. 73, 1856.

Qypho$ûm^ dimidiatum, Cotteau, in Davoust, Note sur les

foss. spéciaux à la Sarthe, p. 49,
'

' '' ' 1856.

.ii/>Tq »atiUi.9ônnovm pjctet, Traité de paléont., 2« éd.,

t. IV, p. 243, 1857.

Pseudodiadema dimidiatum, Cotteau et Triger, Échin. du dép.

de la Sarthe, p. 148, pi. xxvii,

fig. 19-21, 1859.

—
. *— Dujardin et Hupé, Hisf. nat. des

: Zooph. Échinod.,f. 499, 1864.

Phymosoma dimidiatum, Dujardin et Hupé, id., p. 505.

- MTest inconnu.

3;^' Radiole de petite taille, allongé, comprimé, spatuli-

forme, orné de petites côtes longitudinales, espacées, ap-

parentes. Collerette distincte, plus ou moins longue,

striée. Bouton peu développé; anneau saillant, étroit,

marqué de stries très-prononcées ; facette articulaire cré-

nelée, perforée.

Longueur, 16 millimètres; largeur, 3 millimètres 1/2.

4i.;RA.ppoRTS ET DIFFÉRENCES. — Cette cspècc signalée, dès

1846, par MM. Agassiz et Desor, se dislingue par sa tige

comprimée, spatuliformeet les côtes espacées et régulières
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dont elle est munie. En 1859, dans nos Échinides de laSar-

the, nous avons cru devoir placer ce radiole parmi les

Pseudodiademay nous fondant sur ce que la facelte articulaire

était perforée au milieu, et paraissait, en raison de ce ca-

ractère, appartenir à un genre à tubercules perforés. Depuis

nous nous sommes assuré que les radioles de Cyphosoma,

bien que destinés à s'adapter à des tubercules toujours

lisses, présentaient généralement une perforation très-dis-

tincte au centre delà facette articulaire, aussi n'avons-nous

pas hésité à reporter cette espèce dans le genre Cyphosoma,

où M. Agassiz l'avait placée dans l'origine.

r^yJjfÇkUTÉ. — Le Mans (carrière de la Butte) (Sarthe).'As-

sez rare. Étage cénomanien, zone du Scaphites œqualis.

Collections Guéranger, Davoust, Guillier, ma coll.

Explication des figdres. — PI. 1170, fig. 7 et 8, radioles

du C. dj'midtfl/MWï ; fig. 9, radiole grossi,

N** 2559. Cyphosoma sub-compressam, Cotteau,

1863.

PI. 1170, ng. 10 13.

Test inconnu. ' »» .-? />T»

Radiole de petite taille, allongé, comprimé, orné de stries

longitudinales, fines, serrées, régulières, sub-granuleuses,

visibles seulement avec le secours de la loupe. Ces stries se

prolongent jusqu'au bouton, et la collerette est nulle. Bou-

ton peu développé, sub-cômprimé comme la tige ; anneau

saillant, aplati à facette articulaire paraissant non crénelée.

Longueur, 15 millimètres; largeur, 3 millimètres.

Nous rapportons à cette même espèce d'autres radioles

Qu'on rencontre dans la môme couche, et qui, tout en of-

frant |es mômes caractères, sont sub-cylmdriques au Iiea
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d'être comprimés; cette différence provient sans doute de

la place qu'ils occupaient sur le test.

Rapports et différences. — Cette espèce rappelle, au

premier aspect, les radioles du Pseudodiadema variolare; elle

s'en éloigne par sa forme plus comprimée, les stries plus

fines qui couvrent la lige, l'absence de collerette, son bou-

ton moins développé et muni d'un anneau moins fortement

strié, et sa facette articulaire paraissant lisse. L'absence de

la collerette et la finesse des stries la distinguent suffisam*

ment des C. dimidiatum et remus, qui, du reste, sont

beaucoup plus comprimés.

Localité. — Angoulême (Cbarente). Assez rare. Étage

cénomanien, banc inférieur à Ichlhyosarcoliles (M. Ar-

naud).

Coll. Arnaud.

Explication DES figures. — PI. H70, fig. 10, radiole du

C. sub-compressum ; Qg. H,lemôme grossi; fig. 12, variété

sub-cylindrique; fig. 13, fragment grossi.

N° 2560. Cyphosoma sab-nudnm, Colteau, 1865.

(Cidaris, 1840.)

PI. 1170, fig. 14-19.

Cidaris sub-nuda, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. Mus.neoc, p. 10,

1840.

— . — Bronn, /ndexpateont., 1. 1, p. 301, 1848.

S. 80.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, peu allongé, épais, large, com-

primé surtout à l'extrémité de la tige, orné de stries lon--

gitudinales, fines, serrées, visibles seulement à l'aide d'une

forte loupe. Le sommet est souvent recourbé et marqué au

milieu d'un pli, apparent seulement sur un des côtés du
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radiole, et qui donne à la partie supérieure de la tige un

aspect sub-triangulaire . Collerette longue, à peine distincte,

marquée par une ligne oblique et très-atténuée. Bouton

assez développé ; anneau saillant, plat, strié ; facette arti-

culaire crénelée, perforée au milieu.

Longueur, i5 millimètres ; largeur, 5 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce offre quelque

ressemblance avec le C. sub-compressum ; elle s'en dis lingue

par sa tige plus large, plus épaisse, sub-triangulaire au

sommet, par ses stries plus fines, plus serrées, plus granu-

leuses, sa collerette longue et séparée de la tige par une

ligne atténuée.

Histoire. — Bien que cette espèce ait été mentionnée,

dès 1840, par M. Agassiz dans le Catalogus systematicus,

sous le nom de Cidaris sub-nuda, ainsi que l'indique, d'une

manière positive, le moule en plaire S. 50., que nous avons

sous les yeux, le Catalogxie raisonné de 1846 et le Synopsis

de M. Desor, sans doute par oubli, n'en font aucune men-

tion, môme dans la liste synonyraique qui accompagne

chacun de ces ouvrages. Ayant à notre disposition, non-

seulement le type du moule en plâtre S. 50., qui fait au-

jourd'hui partie de la collection de l'École des mines, mais

un assez grand nombre d'exemplaires recueillis par nous

dans la craie des Marligues, à un horizon bien défini, nous

n'avons pas hésité à décrire cette espèce ; nous l'avons

retirée toutefois du genre Cidaris dont elle s'éloigne par

l'ensemble de ses caractères, pour la placer parmi les

Cyphosoma avec lesquels elle présente beaucoup plus d'af-

finité.

Localités. — Gap (Hautes-Alpes) (M. Agassiz) ; Martigues

(Bouches-du-Rhône). Assez commun. Sénonien inf. (craie

à Ostrea Matheroniana).
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Coll. de l'École des mines, coll. Dumortier, Honoré

Marti», ma coll. '-'-

Explication des figures, — PI. 1170^ fig. 14, radiole du

C. sub-nudufn, vu de face, de la coll. de l'École des mines;

fig. 15, le même, vu de côté; fig." 16, variété vue de face,

de ma collection; fig. 17, la même vue de côté; fig. 18,

radiole grossi; fig. 19, facette articulaire grossie.

'.uni -du

N" 2561. Cypliojsoma remns, Cotteau, 1865.

PI. 1170, fig. 20-22.

Radiole de taille moyenne, allongé, s'élargissant en forme

ée rame, irès-comprimé surtout à sa partie supérieure,

garni de petites côtes longitudinales, régulièrement espa-

cées, très-atténuées vers la base, plus aiguës et plus pro-

noncées au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du

sommet. Dans la plupart des exemplaires, la tige est moins

large à son extrémité, et garnie, dans toute sa longueur, de

petites côtes égales, atténuées, visibles seulement à la loupe,

€t laissant au radiole un aspect tout à fait lisse. Collerette

«ourle, distincte, striée. Bouton assez développé; anneau

saillant, étroit, marqué de fortes stries; facette articulaire

ne paraissant pas crénelée, finement perforée au milieu.

Longueur, 20 millimètres ; largeur au sommet, 7 milli-

mètres.

Radiole plus étroit : longueur, 16 millimètres; largeur,

3 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce rappelle le

C dimidiatum de l'étage cénomanien; elle nous a paru

s'en distinguer par sa taille plus forte, sa forme plus élargie,

sa tige plus large, plus comprimée à son extrémité et mar-
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quée de côtes plus apparentes, sa collerette plus courte et

plus étroite. <>cn .,^ — .-m:

Localités.— Royair,-Saint-Georges (Chareale-Inférieure).

Assez commun. Étage sénonien.

Coll. Rauiin, ma collection.

ExpucATiON DES FIGURES. — PI. 1170, fig. 20 et 21, radiole

du C. remuSf de ma collection ; fig. 22, radiole grossi.

N° 2562. Cypbosonia elongatam, Cotteau^ 1865.

PI. 1170, fig. 23-25.

Test inconnu.

Radiole très-allongé, grêle, cylindrique, sub-aciculé,

lisse en apparence, orné de stries longitudinales fines, ser-

rées, Irès-atténuées, granuleuses ; souvent ces stries se

confondent, disparaissent et ne sont pas visibles même
avec l'aide de la loupe, et la surface du radiole semble

alors uniformément granuleuse. Collerette courte, distincte,

striée. Bouton peu développé; anneau saillant, strié.

Longueur, 170 millimètres ; diamètre, 2 millimètres.

Rapports et différences. — Par sa longueur énorme, sa

forme cylindrique et les stries fines, granuleuses, atténuées,

dont sa tige est ornée, cette espèce se distingue nettement

de tous les radioles que nous connaissons. 11 est possible

que celte espèce, et quelques-uns des autres radioles que

nous venons de décrire, se rapportent à des Cyphosoma déjà

connus. Dans le doute, et en attendant qu'on les rencontre

réunis au test, il nous a paru nécessaire, comme nous l'a-

vons fait précédemment pour les Cidaris et les Pseudodia-

dema, de les désigner sous des noms spécifiques particu-

liers.

Localités. — Meudon (Seine-et-Oise). Rare. Étage séno-

nien sup.
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Coll. de la Sorbonne, Munier.

Explication DES figures. — PI. H70, fig. 23, radiole du

C. elongatum, de la coll. de M. Munier; fig. 24, autre

exemplaire, delà coll. de la Sorbonne; fig. 23, fragment

grossi.

Résamé g^ëologiqiie sur les Cypliosoma.

Nous avons décrit et fait figurer quarante-six espèces de

Cyphosoma, recueillies dans le terrain crétacé de France et

d'Algérie, et ainsi réparties dans les divers étages :

Quatre espèces seulement se montrent dans l'étage néo-

comien : C. Perroni, paucitube7xulatum, Loryi et Aquitani-

cum. Ces espèces ne se rencontrent pas toutes au même

niveau : deux d'entre elles se trouvent dans les couches in-

férieures (valangien, Desor), C. PoToni, et paucilubercula-

fM»2;latroisième,C.Zorî/«', caractérise les couches moyennes

et supérieures; la quatrième, C. ^l^'MiVanicMm, est propre

aux couches supérieures.

L'étage aplien ne renferme qu'une seule espèce, C. Loryi,

qui déjà s'était montrée dans les couches moyennes et su-

périeures de l'étage néocomien. Aucune espèce n'a été re-

cueillie dans l'étage albien. Quatre espèces appartiennent

à l'étage cénomanien : C. Cenomaneme, Bargesi, dimidia-

tum, et sub'Compressum. Ces espèces dont les deux derniè-

res sont représentées par de simples radioles, caractérisent

l'étage dans lequel on les rencontre, et disparaissent avec

les dernières assises.

Dix espèces proviennent de Tétage turonien : C. Baylei,

Coquandi, Delamarrei, Schlumbergeri^ Batneme, major, te-

nuistriatum, regulare, Orbignyanum, radiatum. Les sept pre-

mières sont spéciales à l'étage dans lequel on les a recueil-
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lies ; les trois autres se retrouvent dans les couches séno-

niennes inférieures.

Le genre Cyphosoma atteint le maximum de son dévelop-

pement dans l'étage sénonien. Indépendamment des trois

espèces qui déjà s'étaient montrées à l'époque turonienne :

C. regulare, Orbignyanum et radiatum, il renferme vingt-

huit espèces qui lui sont propres : C. Archiaci, Maresi, cos-

tulatum, perfectum, Delaunayi, Bourgeoisi, microtubercula-

lum, magnificum, Aublini, Carantonianum, sub-nudum, Sœ-

manniy Girumnense, Amaudi, raretubercvlatum, pulchellum,

Des Moulinsi, Verneuilli, Ameliœ, Raulini, circinatum, co-

rollare, tiara, Kœnigi, granulosum, Bonissenti,remus et elon-

gatum, en tout trente et une espèces. Plusieurs de ces espè-

ces sont propres aux couches inférieures qu'elles ne dépas-

sent jamais, et démontrent la nécessité de séparer en deux

zones distinctes ce vaste ensemble de couches désignées

par d'Orhigny, sous le nom d'étage sénonien.

M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles^ ne

mentionne que vingt et une espèces appartenant au genre

Cyphosoma. Parmi ces espèces trois seulement sont étran-

gères à la France et n'ont pu trouver place dans notre travail:

C. Beaumonti, Agassiz, de la craie de Plaisance. Espèce

très-voisine du C. corollaire, dont elle n'est peut-être qu^une

variété, mais qui s'en distingue cependant, suivant M. De-

sor, par sa forme plus déprimée et ses tubercules plus

saillants. Coll. de l'École des mines.

C. princeps, Hagenow in Desor, de la craie blanche de

Rûgen. Petite espèce déprimée à granulation très-fine, voi-

sine du C. perfectum, dont elle se dislingue par ses zones

miliairës plus étroites, réduites en quelque sorte à deux

petites lignes de granules. Coll. Hagenow, École des mines

(coll. Michelin).
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C. Texanum, Desor, de la craie de Friedricbsburg, et de

la rivière de San-Saba (Texas). Voici la diagnose donnée

par le Synopsis : « Assez grande espèce, à tubercules se-

condaires très-développés, de sorte que l'on dirait qu'il y

a quatre rangées de tubercules interambulacraires à la

face supérieure, cependant ceux des rangées externes di-

minuent sensiblement. Coll. Rœmer. »

Sur les dix-huit espèces françaises énumérées dans le

Synopsis^ quatre nous ont paru devoir être supprimées :

C. rugosum, Neocomiense, ffeberti et sulcatum. La première,

remarquable par ses tubercules dépourvus de crénelures,

a servi de type à notre genre Leiosotna. Les trois autres font

double emploi avec d'autres espèces, et nous les considé-

rons comme des variétés ou des synonymes. Restent qua-

torze espèces que nous avons décrites : C. Kœnigi, granu-

losum, saxatile {tiara), corollare , magnificum^ circinatum^

Girumn.€nse,perfectum, Carantonianum^regulare,Delamarreiy

paucituberculatum, dimidiatum et Loryi. A. ces quatorze es-

pèces nousavons ajouté trente-deux autres espèces, soit nou-

velles, soit décrites par les auteurs depuis la publication du

Synopsis : C. Perroni, Aquitanicum, Cenomanense, Bargest,

sub-compressum, Baylei, Coquandi, Schlumbergeri, Batnense,

major ^ tenuish^iatum, Orbignyanum, radiatum, Archiaci,

Maresi, costulatum, Delaunayi, Bourgeoisi, microtubercula-

tu7n, Aublini, sub-nudum, Sœmanni, Arnaudi, raretubercu-

latum, pulchellum. Des Moulinsi, Vemeuillif Ameliœ, Rau-

lini, Bonissenti, trmus et elongatum.

W genre Hlcropsts, Cotteau, 1856.

Test de taille moyenne, circulaire, renflé, quelquefois

sub-hémispbérique, concave en dessous. Zones porifères

presque droites, composées de pores simples, séparés par
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un petit renflement granuliforme, montrant une tendance

plus ou moins prononcée à dévier de la ligne droite et à se

grouper par paires multiples. Tubercules ambulacraires et

interambulacraires de petite taille, abondants, finement

crénelés, imperforés, disposés en séries verticales plus ou

moins régulières. Pérîslome peu développé, sub-circulaire,

marqué de petites entailles relevées sur les bords. Appa-

reil apicial très-étroit, sub-circulaire.

Radioles grêles, allongés, sub-cylindriques, aciculés, or-

nés de stries fines et longitudinales.

Rapports et différences. — Le genre Micropsis, en rai-

son de ses tubercules crénelés et imperforés, se place dans

le voisinage du Cypho&oma; il nous a paru s'en distinguer

par sa forme hémisphérique et renflée, ses tubercules plus

petits, plus nombreux, plus homogènes, son péristome

plus étroit, son appareil apicial sub-circulaire et beaucoup

moins développé. Sa physionomie rappelle, au premier

aspect, les genres Hebertia et Echinopsis, mais aucune con-

fusion n'est possible, le premier de ces genres appartenant

à la division des Diadéraatidées à tubercules crénelés et

perforés, et le second à celle des Diadématidées à tubercn-

les perforés et non crénelés.
* 'P'-*"*^ «*»'=»'

Le genre Micropsis paraît propre jusqu'ici à la région

pyrénéenne ; il se rencontre à la fois dans le terrain crétacé

et dans le terrain tertiaire inférieur.

t^j i ne ! ] • otn. 'j« ^-jion »

N° 2563. Micropsis Desorl, Colteau, 1856.

PI. 4171.

Micropsis Desori, Leymerie et Cotteau, Catal. des Échin. foss.

des Pyrénées, 2* sér., t. XIII, p. 326,1836.

— — Desor, Synops. desÉch. foss., p. 4ol, 1838.
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Micropsis Desori, Cotteau, Échin. foss. des Pyrénées, p. 18,

(Extrait du Congrès se. de Bordeaux, t. III,

p. 178), 1863.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et hé-

misphérique en dessus, arrondie sur les bords, sub-con-

cave en dessous. Zones porifères descendant en lignes

presque droites du sommet au péristome, composées de

pores simples, ovales, séparés par un renflement granuli-

forme très-apparent, tendant à se ranger par triples paires

obliques, ne se multipliant pas près du péristome. Aires

ambulacraires garnies de quatre rangées de tubercules ho-

mogènes, médiocrement développés, sub-scrobiculés, fine-

ment crénelés , surmontés d'un mamelon petit et imper-

foré. Les deux rangées externes, placées sur le bord des zo-

nes porifères, sont parfaitement droites, et chacune d'elles

se compose de vingt-six à vingt-huit tubercules égaux et

régulièrement espacés. Les deux rangées intermédiaires

formées de tubercules à peu près de môme taille que les

autres, sont moins régulières, et disparaissent aux appro-

ches du sommet et au-dessous de l'ambitus. Les derniers

tubercules affectent une disposition alterne et diminuent

assez brusquement de volume. Granules intermédiaires

abondants, très-inégaux, presque toujours mamelonnés,

disposés en cercles ou se prolongeant en séries horizontales

entre les scrobicules assez étroits qui entourent les tuber-

cules. Au milieu des granules se montrent çà et là de petites

verrues microscopiques. Aires interambulacraires garnies

de tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent

les ambulacres, formant deux rangées principales très-ré-

gulières qui s'étendent du sommet au péristome, et sont

accompagnées, k droite et à gauche, de plusieurs autres

rangées inégales, irrégulières, qui disparaissent successive-
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ment à la face supérieure et dans la région infra-marginale.

Ces mêmes tubercules ont, vers l'ambitus, mais seulement

dans la zone miliaire, une tendance à se ranger en séries

horizontales. Zone miliaire large, granuleuse môme vers

le sommet. Granules intermédiaires abondants, inégaux,

épars, finement mamelonnés, groupés en cercles ou en

séries horizontales, accompagnés, comme dans les ambu-

lacres, de petites verrues microscopiques. Péristome peu

développé, marqué d'entailles apparentes et relevées sur

les bords. Appareil apicial étroit, sub-circulaire.

Hauteur, 31 millimètres ; diamètre, 42 millimètres.

Radiole petit, allongé, sub -cylindrique, aciculé, orné,

sur toute la tige, de stries fines et longitudinales. Collerette

nulle. Bouton assez gros ; facette articulaire très-finement

crénelée.

Rapports et différences.— Celte belle espèce dont nous

ne connaissons qu'un seul exemplaire a servi de type à

notre genre Micropsis; elle se distingue nettement de ses

congénères par sa forme sub-hémisphérique, ses tubercu-

les arabulacraires et interamhulacraires abondants, homoi-

gènes, disposés en séries multiples. Sa physionomie géné-

rale, le nombre et l'arrangement de ses tubercules lui don-

nent quelque ressemblance avec le Pedinopsis Meridanen-

sis que nous avons décrit plus haut; mais cette dernière

espèce sera toujours facilement reconnaissable à ses pores

dédoublés jusqu'au-dessous de l'ambitus et à ses tubercu-

les crénelés et perforés.

LocAUTÉ. — Marsoulas (Haute -Garonne). Très-rare

(échantillon unique). Étage sénonien, colonie crétacée dans

le terrain tertiaire (M. Leymerie).

EXPLICATION! DES FIGURES. — PI. 1471, fig. 1, M. Dcsort, de

la coll. de M. Leymerie, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3>
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sommet des aires arabul. grossi; fig. 4, portion des aires

ambul. prise à l'ambitus, grossie; fig. 5, partie inf. des ai-

res ambul. grossie; Cg. 6, plaques ipterambul. grossies;

fig. 7, radiole ; fîg. 8, le même grossi.

./ ' v--

N" 2564. Mlcropsis mtcrostoma, Cotteau, 1863.

(Cotteau, 1856.)

ij;; iiû. PI. 1172.

Ëbkiims microstoma, Leymerie«t Cotteau, Catal. des Éch. foss.

des Pyrénéen, Bull. Soc. géol. de Fran-

ce, 20 sér., t. XIII, p. 327, 1856.

— — Desor, Synops. des Échin. foss., p. 451,
'**''

1858. •

Micropsis microstoma, Cotléau, Échin. foss. des Pyrénées, p. 19

(Extrait du Congrès se. de Bordeaux,

t. III, p. 179), 1863.

-l'Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée, légè-

rement pentagonale, épaisse et arrondie sur les bords, éga-

lement déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères

composées de pores simples, séparés par un petit renfle-

ment granuliforme, rangés par quatre à cinq paires obliques

et légèrement arquées. Les pores sont plus directement

superposés à la face inférieure, et ne se multiplient pas au-

tour du péristome. Aires ambulacraires un peu renflées,

étroites surtout aux approches du sommet, garnies de deux

rangées de pelLts tubercules espacés, sub-scrobiculés, fine-

ment crénelés, surmontés d'un mamelon étroit et imperfo-

ré, placés sur le bord des zones porifères, au nombre de

vingt-trois à vingt-quatre par série. Granules intermédiaires

peu abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés, dissé-

minés çà et là dans la zone miliaire et entre les tubercules.

Aires interambulacraires larges, garnies de quatre rangées

de tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent
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les ambulacres; deux de ces rangées persistent seules jus-

qu'au sommet et comptent dix-neuf à vingt tubercules; les

deux autres rangées, placées au milieu de la zone miliaire,

à rexlrémité des plaques interambulacraires , disparais-

sent à la face supérieure et aux approches du péristome.

Tubercules secondaires un peu moins gros que les tuber-

cules principaux, visiblement crénelés et mamelonnés,

formant une rangée inégale, irrégulière, reléguée sur le

bord des zones porifères. Quelques autres petits tubercules

secondaires se montrent çàeLlà dans la zone miliaire, no-

tamment vers l'ambitus. Zone miliaîre large, nïie et sub-

dépriraée près du sommet. Granules intermédiaires peu

abondants, inégaux, épars, quelquefois mamelonnés, dis-

posés en cercles autour des tubercules. Péristome étroit,

enfoncé, marqué d'entailles à peine visibles. Appareil api-

cial relativement peu développé, sub-circulaire, granuleux.

Hauteur, 2o millimètres; diamètre, 44 millimètres.

Rapports et différences. Le M. microstoma forme un

type parfaitement caractérisé et qui sera toujours facile-

ment reconnaissable à sa forme épaisse, simple et sub-pen-

tagonale, à sa face supérieure déprimée, à ses pores am-

bulacraires groupés par paires multiples et légèrement

arquées, à ses ambulacres un |ieu renflés, à la disposition

de ses tubercules interambulacraires et des granules qui les

accompagnent, à son péristome étroit et ..enfoncé. Dans

notre travail sur les Échinides des Pyrénées, nous nous

sommes assuré que lès tubercules de cette espèce, que

nous avions considérés, en 1836, comme non crénelés,

présentaient certainement quelques traces de crénelures,

et ne permettaient pas de laisser cet échinide dans le genre

Echinus
, où nous l'avions placé dans l'origine. Il nous

a semblé rentrer par tous ses caractères dans le genre
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Micropsis. Peut-être même devrait-il être réuni aux exem-

plaires de grande taille du Micropsis Leymeriei dont il offre

la physionomie; cependant sa face supérieure est plus dé-

primée, son péristome un peu plus enfoncé; ses tubercules

plus gros et plus espacés, forment, au milieu des aires

interambulacraires, vers l'ambitus, entre les tubercules les

plus développés, deux rangées plus distinctes.

Localité, — Bouzin (Haute-Garonne). Très-rare. Étage

sénonien.

Coll. Leymerie, Mathéron, coll. de la Sorbonne.

Explication des figures.— PI. 1172, fig. 1, M. microstoma,

delà coll. de M. Leymerie, vu de côté; fig. 2, face sup. ;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, partie sup. des aires ambul. grossie
;

fig. 5, plaques interarabul. grossies; fig. 6, portion de la

face inf. grossie, prise sur un individu de la coll. de M. Ma-

lhéron.

N° 2565. Micropsis liCymeriei, Gotteau, 1863.

(Cott. 1856.)

PI. 1173.

Echinopsis Leymerieiy Leymerie et Cotteau, Catal. des Échin.

foss. des Pyrénées, Bull. Soc. géol. de

France, 2" sér.,t. XIII, p. 326, 1856.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 452,

1858.

— — Dujaidin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod., p. 514,1864.

Micropsis Leymeriei, Colleau, Échin. foss. des Pyrénées, p. 18

(Extrait du Congrès se. de Bordeaux,

t. III, p. 178), 1863.

Espèce de taille petite et moyenne, sub-circulaire, plus

ou moins renflée, quelquefois sab-hémisphérique, arrondie

sur les bords, presque plane en dessous. Zones porifères



TERRAIN CRÉTACÉ. TOT»

droites, composées de pores simples, assez directement

superposés, ne paraissant pas se multiplier près du péris-

tome. Aires ambulacraires légèrement rentlées, garnies

de deux rangées de petits tubercules serrés, homogènes,

à peine scrobiculés, finement crénelés, surmontés d'un

mamelon étroit et imperforé, placés sur le bord des zones

porifères. L'intervalle qui sépare les deux rangées est assez

large et couvert de granules épars, inégaux, espacés, quel-

quefois mamelonnés. Aires interambulacraires pourvues

de deux rangées de tubercules principaux à peu prés

identiques à ceux qui couvrent lesambulacres, comme eux

serrés et à peine scrobiculés. Tubercules secondaires beau-

coup plus petits, relégués à la face inférieure et vers l'am-

bitiis, dans la zone miliaire ou sur le bord des zones pori-

fères, épars, inégaux, tendant à se confondre avec les

granules qui les accompagnent. Zone miliaire très-large,

presque lisse à la face supérieure, d'autant plus granuleuse

qu'elle se rapproche de l'ambitus. Granules intermédiaires

peu abondants, inégaux, épars et quelquefois mamelonnés,

groupés en cercles autour des tubercules. Péristome étroit,

un peu enfoncé, muni de légères entailles. Périprocte sub-

circulaire, relativement assez grand. Appareil apicial peu

développé, sub-pentagonai, granuleux, à fleur du test;

plaques génitales et plaques oceilaires aboutissant directe-

ment sur le périprocte; plaque madréporiforrae légèrement

saillante.

Hauteur, 15 millimètres; diamètre, 24 millimètres.

Individu de grande taille : hauteur, 25 millimètres; dia-

mètre, 42 millimètres.

Rapports ET différences. — Nous avons indiqué plus haut

ks différences qui nous engagent à séparer celte espèce du

M. microstoma, elle ne saurait non plus être confondue
vil, ,5
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avec le M. Desori, si remarquable par sa forme sub-conique,

ses tubercules ambulacraires et interambulacraires dis-

posés en rangées multiples, et ses pores ambulacraires

offrant une tendance très-prononcée à se grouper par tri-

ples paires. Les individus jeunes du M. Leymeriei offrent,

au premier aspect, beaucoup de ressemblance avec VHeber-

tia Parisiensis du terrain éocène moyen des environs de

Paris ; ils s'en distinguent cependant par leur aire inter-

ambulacraire moins nue et moins déprimée au milieu, par

leurs tubercules moins nombreux, moins serrés et non

perforés; ce dernier caractère est le seul qui établisse,

entre les deux espèces, comme nous l'avons déjà fait obser-

ver dans nos Echinides des Pyrénées^ une différence réelle-

ment importante.

Histoire. — Lorsqu'en 1856 nous avons décrit pour la

première fois cette espèce, nous ne l'avions placée qu'avec

doute dans le genre Echinopsis : un nouvel examen nous a

démontré que les tubercules de cette espèce n'étaient

point perforés, et qu'elle rentrait, par l'ensemble de ses

caractères, dans notre genre Micropsis, à côté des M. De-

soî'i et microstoma.

Localités. — Marsoulas, Belbèze (Haute-Garonne). Assez

abondant. Étage sénonien (colonie crétacée).

Coll. Leymerie, ma collection.

Explication des figures. — PI. 1173, fig. 1, M. Leymeriei^

de la coll. de M. Leymerie, face sup. ; fig. 2, face inf,
;

fig. 3, aire ambul. grossie; fig. 4, plaques ambul. forte-

ment grossies; fig. 5, aire interambul. grossie; fig. 6, tu-

bercule fortement grossi ; fig. 7, appareil apicial grossi ;

fig. 8, individu de grande taille, de la coll. de M. Leymerie,

vu de côté; fig. 9, face sup.; fig. 10, face inf.
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11' Genre. Bcbinoeyphus, Cotteau, 1860.

Glyphocyphus (pars), Desor, 1 856.— Cyphosoma (pars), Woodward,

1857. — Echinocyphus, Cotteau, 1360.

Test de taille moyenne et petite, circulaire, plus ou

moins renflé en dessus, assez fortement concave en des-

sous. Zones porifères droites, composées de pores simples

du sommet au péristome. Tubercules ambulacraires et in-

terambulacraires à peu près d'égale grosseur sur chacune

des aires. Scrobicules crénelés, surmontés d'un mamelon

imperforé. Dans certains exemplaires, les ambulacres pré-

sentent une seule rangée de tubercules au lieu de deux:

les plaques interambulacraires sont marquées à leur base

d'impressions suturales et horizontales plus ou moins pro-

fondes. Péristome médiocrement développé, enfoncé, sub-

circulaire, muni de légères entailles, .appareil apicial peu

solide, allongé, sub-pentagonal d'après l'empreinte qu'il

a laissée.

Rapports et différences. — Les espèces que nous pla-

çons dans le genre Echinocyphus ont été rangées par les

auteurs tantôt parmi les Glyphocyphus, tantôt parmi les

Cyphosoma; elles se distinguent du premier de ces genres

par leurs tubercules imperforés, leurs impressions sutu-

rales toujours horizontales et leur appareil apicial moins

solide. En raison de leurs tubercules crénelés et imper-

forés, elles se rapprochent peut-être davantage des Cypho-

soma, dont certaines espèces, telles que les C. Delamarrei et

magnificum, \ar . sulcata^ montrent, à la base de leurs pla-

ques interambulacraires. quelques traces d'impressions

suturales. Mais ces impressions vagues et atténuées ne

sauraient être comparées aux sillons profonds qui caracte-
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risent les Echinocyphus, et donnent au petit nombre d'es

pèces dont ce genre se compose, la physionomie des Gly-

phocyphus avec lesquels M. Desor les confondait. En tenant

compte de la structure des tubercules, on peut dire avec

raison que les Glyphocyphus, avec leurs tubercules perforés,

sont aux Pseudodiadema, ce que les Echinocyphus, avec

leurs tubercules imperforés, sont aux Cyphosoma. Si ce

nouveau genre ne devait pas prendre sa place dans la mé-

thode, il faudrait, par la môme raison, en rejeter les

Glyphocyphus.

Nous retrouvons, chez une espèce an genre Echinocyphus,

ce singulier caractère que nous avons déjà signalé chez

quelques Glyphocyphus, et qui consiste en ce que les aires

ambulacraires sont pourvues d'une seule rangée de tuber-

cules au lieu de deux. Nous avons démontré précédemment

que celle disposition anormale des tubercules se produi-

sait chez quelques autres types, et nous paraissait sans

valeur au point de vue de la distinction des genres.

Le genre Echinocyphus que nous avons démembré, en

1860, des Glyphocyphus, avec lequel on le rencontre asso-

cié, est propre au terrain crétacé et ne renferme qu'un

petit nombre d'espèces.

N<*2o66. Gcblnocyphus difflcllls, Cotleau, 1865.

(Agass., 1840.)

PI. 4174, fig. 1-8.

Cyphosoma difficile, Agassiz, Catal. syst. Ectyp. Mus. Neoc,

p. 12, 1860.

— — Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch.,

Ann. se. nat., 3" sér., l. VI, p. 352,

i846.

— — Bronn, Index palœonl., p. 381, 1848.
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Glyphocyphus difficilis, Desor, Synops. desEch. foss., p. 104,

1857.

Cyphosoma difficile (pars), Woodward, Echinod., Mem. of Geol.

Survey, Append. to Dec. V, p. 3,

1858.

Glyphocyphus difficilis, Dujardin et Hupé, Hist. tint, des

Zooph. Échinod., p. 513, 1862.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement pen-

tagonale, médiocrement renflée en dessus, presqiie plane

en dessous, arrondie sur les bords. Zones porifères droites,

sub-onduleuses vers l'ambitus, formées de pores petils, rap-

prochés les uns des autres, ne se multipliant pas autour

du péristome. Les paires de pores sont séparées horizonta-

lement par de petites côles saillantes, plus ou moins gra-

nuleuses, qui correspondent aux plaques porifères, et se

prolongent à la base des tubercules. Aires ambniacraires

étroites au sommet, s'élargissanl vers l'ambitus, garnies

de deux rangées bien distinctes de tubercules de taille

moyenne, scrobiculés, espacés, fortement crénelés, sur-

montés d'un mamelon assezgros et toujours imperforé, aug-

mentant un peu de volume vers l'ambitus. Le scrobicule

qui les entoure est arrondi, déprimé et bordé d'un cercle

saillant de granules serrés, inégaux, interrompu du côté

des zones porifères. Le milieu des aires ambulacraires est

marqué d'un sillon plus ou moins profond qui descend en

ondulant vers le péristome. Aires interambulacraires pour-

vues de deux rangées de tubercules principaux un peu plus

gros et plus largement scrobiculés que ceux qui couvrent

lesambulacres, au nombre de douze à treize par série dans

les plus gros exemplaires. Plaques coronales séparées à

leur base par un sillon souvent très-apparent qui corres-

pond à leur suture. Tubercules secondaires beaucoup plus

petits que les lubercivles principaux, finement crénelés,
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formant, tout près des zones porifères, une rangée inégale,

irrégulière, limitée le plus souvent à la face inférieure. Zone

miliaire assez large, d'un aspect spongieux et chagriné à la

face supérieure, pins étroite et plus granuleuse vers l'am-

bitus et dans la région infra-marginale, marquée au milieu

d'un sillon onduleux plus ou moins apparent qui s'atténue

et disparaît en se rapprochant dn péristome. Granules in-

termédiaires inégaux, serrés, quelquefois mamelonnés,
^

disposés en cercles autour des scrobicules. Quelques-uns de

ces granules affectent une forme sub-elliptique et se pro-

longent en rayonnant à la base des tubercules. Péristome

petit, circulaire, enfoncé, muni de légères entailles. Appa-

reil apicial allongé, sub-pentagonal, d'après l'empreinte

qu'il a laissée.

Type de l'espèce (moule X, 78) : hauteur, 6 millimètres;

diamètre, 14 millimètres.

Variété de grande taille : hauteur, 9 millimètres; dia-

mètre, 21 millimètres.

Rapports et différence. — Celte espèce, la plus grande

du genre Fchinocyphus, se distingue nettement de ses con-

génères non-seulement par sa taille, mais par sa forme

sub-penlagonale et médiocrement renflée, par ses tuber-

cules saillants, assez gros, largement scrobicules et en-

tourés de granules sub-elliptiques, ses tubercules secon-

daires finement crénelés et formant une petite rangée de

chaque côté des interambulacres.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois par Agas-

siz, en 1840, et placée alors dans le genre Cyphosoma, celte

espèce, en raison de ses impressions suturales, a été repor-

tée, en 1858, dans le Synopsis des Échinides fossiles, parmi

les Glyphocyphus ^ non loin du Glyph. radiatus. Ayant

reconnu depuis que cette espèce avait les tubercules
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iraperforés, nous l'avons réunie à notre genre Echino-

cyphus,

LocAUTÉ. — Villers-sur-mer (Calvados); Rouen (monta-

gne Sainte-Catherine), le Havre (Seine-Inférieure); Présa-

gny (Eure). Rare. Étage cénomanien.

École des mines (coll. Michelin), coll. de la Sorbonne,

ma collection.

Loc. AïiTRE QUE LA Frakce. — Warmiustcr (Angleterre).

Étage cénomanien.

Explication des figures. — PI. 1474, fig. i,Ech. difficilis,

de la coll. de l'École des mines, vu de côté; fig. 2, face

sup. ; fig. 3, faceinf. ; fig. 4, aire ambulacraire grossie;

fig. 5, aire interambulacraire grossie; fig. 6, individu de

taille plus petite, de la coll. de l'École des mines, vu de

(^lé; fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.

N'SSe?. Echlnocyplins rotatu», Cotteau, 1866.

(Forbes, 1854.)

PI. 1174, fig. 9-19, et pi. 117^, fig. 1-4.

Diadema rotulare (non Ag.), H'Coy, Mesozoic Radiata, Ann. of

Nat. Hist., 1848.

Diadema rotatum, Forbes, m Morris, Catal. of Brit.

Foss., Sec. Edit., p. 77, 1854.

Diadema WCoyi, Forbes, in Morris, id., p. 76.

Diadema rotulare (non Ag.), M'Coy, Contrib. to Brit. Paleont,,

p. 67, t8o4.

Cyphosoma difficile (pars), "Woodward, Echinod., Mem. of the

Geol Snrvey, Append. to Dec. X,

p. 3, 1858.

Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement renflée

en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères sub-

onduleuses, formées de pores petits, assez irrégulièrement
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fiisposés, se mullipliant un peu près du péristome. Les

[»aires de pores, assez espacées l'une de l'autre, sont séparées

horizontalement par de petites côtes inégales, saillantes,

granuleuses, plus ou moins apparentes, qui correspondent

aux plaques porifères et se prolongent souvent jusque sur

les interambulacres, àlabase des scrobicules. Aires ambu-

lacraires étroites surtout à la partie supérieure, garnies de

deux rangées de tubercules assez développés, scrobicules,

finement crénelés, imperforés, inégaux et irrégulière-

ment disposés. Ces deux rangées composées de tubercules

espacés et alternes, sont assez distinctes à la face supé-

rieure et aux approches du péristome; mais vers l'ambitus,

l'une des rangées prend le dessus; quelques-uns des tuber-

cules se développent au détriment des autres et forment

une seule rangée qui occupe l'aire ambulacraire tout eu-

lière, laissant à peine la place à de petits granules inégaux,

épars, relégués sur le bord des zones porifères. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules

à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres,

au nombre de huit à neuf par série. Plaques coronales

marquées à leur base par une dépression horizontale, ap-

parente surtout à la face supérieure. Tubercules secon-

daires nuls. Zone miliaire large, d'un aspect spongieux

et chagriné à la face supérieure, plus étroite et plus gra-

nuleuse vers l'ambitus, divisée au milieu par un sillon sub-

onduleux qui fuit le contour des plaques. Granules inter-

médiaires inégaux, quelquefois mamelonnés, groupés en

cercles autour des scrobicules, sub-elliptiques et se prolon-

geant en rayonnant autour des tubercules. Péristome pe-

tit, circulaire, un peu enfoncé, muni de faibles entailles

relevées sur les bords. Appareil apicial sub-pentagonal,

allongé d'après son empreinte.
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Hauteur, 6 raillimèlres *; diamèlre, 45 millimètres.

Var. minor : hauteur, -4 millimètres; diamèlre, 9 milli-

mètres |.

Rapports et différences. — Cette espèce ne serait-elle,

comme l'a pensé M. Voodward, qu'une variété de petite

taille de VEchin. difficUis ?... Nous ne le croyons pas.

Assurément les deux types ont beaucoup de ressemblance

dans leur forme générale, dans la disposition de leurs tu-

bercules interambulacraires et des granules qui les ac-

compagnent, dans la nature des impressions qui bordent

les plaques, et dans l'aspect que présente leur zone mi-

liaire toujours spongieuse et chagrinée vers le sommet.

Ils nous ont paru cependant différer d'une manière cons-

tante par l'arrangement de leurs tubercules ambulacraires

qui constituent chez VEchin. difficilis deux rangées par-

faitement distinctes, tandis que dans l'espèce qui nous

occupe, ces mômes tubercules forment, vers l'ambitus,

une rangée presque unique qui couvre l'ambulacre tout

entier. Ces différences ne sont pas inhérentes à l'âge, nous

les retrouvons chez les individus jeunes comme dans les

exemplaires de taille plus forte. Au premier aspect, VEchin.

rotatus pourrait être confondu avec le Glyphocyphus in-

termedius qui oflFre, dans ses tubercules ambulacraires,

une disposition à peu près identique, mais celte dernière

espèce sera toujours reconuaissable à ses tubercules per-

forés.

Localités. — Velleclaire (Haute -Saône); Présagny

(Eure). Rare. Étage céuomanien.

Coll. Perron, Sorignet.

Localités autres que la France. — Dover, Warminslcr

(Angleterre). Abondant. Chalk Mari et Upper GreenSand.

Explication des figures. — PI. 1174, fig. 9, E. rotatus
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de ma collection, vu de côté; fig. 10, face sup. ; fig. il,

face inf. ; fig. 12, aire ambul. grossie; fig. 13, Ë. rotatus^

de la coll. de M. Perron, vu de côté; fig. 14, face sup.;

fig. 15, face inf. ; fig. 16, aire ambul. grossie ; fig. 17, aire

interambul. grossie; fig. 18, plaque interambul. forte-

ment grossie; fig. 19, tubercule grossi, vu de profil. —
PI. 1175, fig. 1, E. rotatus, de taille plus forte, de la coll.

de M. Renevier, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie.

N" 2568. Ecblnocypbas tenuistrlatns, Cotteau, 1860.

(Desor, 1856.)

PI. 1175, fig. 5-10.

Glyphocyphus tenuistriatus, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 103

(excl. syn.), 1856.

Echinocyphus tenuistriatus, Cotteau et Triger, Échin. du départ.

de la Sarthe, p. 226, pi. xxxiï^
fig. 3-6, 1860. ,-,..

Glyphocyphus tenuistriatus, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

zooph. Échinod., p. 513, 1862.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, légèrement ren-

flée en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères

droites, très-légèrement déprimées, à peine onduleuses, for-

mées de pores petits, ronds, obliquement disposés, ne

paraissant pas se multiplier près du péristome. Comme

dans les espèces précédentes, chaque paire de pores est

séparée horizontalement par une petite côte inégale, sail-

lante, granuleuse. Aire ambulacraire garnie de deux ran-

gées de petits tubercules à peine scrobiculés, finement cré-

nelés et mamelonnés, imperforés, placés sur le bord des

zones porifères, au nombre de onze à douze par série. Ces
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deux rangées de tubercules sont séparées par un intervalle

assez large occupé par des granules abondants, serrés,

inégaux, se prolongeant entre les tubercules en cordons

horizontaux plus ou moins saillants. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules à peu près

identiques à ceux qui couvrent lesambulacres, à jjeine un

peu plus développés vers l'ambitus qu'aux approches du

soœmet ou du péristome. Scrobicules étroits, sub-circu-

laires, séparés, à la base des plaques, par un sillon hori-

zontal et profond que Lorde en dessous un cordon de pe-

tits granules. Tubercules secondaires presque nuls, rem-

placés, de chaque côté des interambulacres, tout près

des zones porifères, par quelques granules un peu plus gros

que les autres et plus visiblement mamelonnés. Zone mi-

liaire large, nue et chagrinée vers le sommet, marquée au

milieu d'un sillon longitudinal moins apparent que celui

qui se prolonge horizontalement entre les tubercules. Gra-

nules intermédiaires inégaux, quelquefois mamelonnés,

fins, abondants et serrés vers l'au-bilus et à la face infé-

rieure, plus rares et un peu plus développés en se rappro-

chant du sommet. Péristome circulaire, étroit, s'ouvrant

dans une dépression du test. Appareil apicial assez grand,

sub-pentagonal d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, 7 millimètres |; diamètre, 13 millimètres.

Rapports et différences. — E. tenuistriatus se distingue

nettement des deux espèces que nous venons de décrire,

par sa forme plus élevée, ses zoues porifères moins ondu-

leuses, ses tubercules ambulacraires et inlerambulacraires

plus petits, plus nombreux, plus homogènes, entourés de

scrobicules plus étroits, moins saillants et plus finement

crénelés, ses granules intermédiaires plus fins et plus abon-

dants, ses plaques coronales marquées à leur base de sillons
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plus réguliers el moins prolonds. L'^. tenuistriatus offre

quelques rapports avec le Cyphosoma tenuistriatum; il s'en

éloigne non-seulement par les sillons horizontaux qui sé-

parent ses plaques, mais par &es tubercules plus serrés,

plus uniformes et entourés d'un scrobicule beaucoup plus

étroit, par ses granules moins homogènes et son péristome

moins développé. Sa physionomie le rapproche davantage

de certaines variétés déprimées du Glyph. radiatus^ mais

il suffît d'examiner les tubercules, toujours perforés chez

les Glyphocyphus, tandis qu'ils sont constamment lisses

dans VEchin. tenuistriatus, pour se convaincre que les

deux espèces appartiennent à deux types bien différents.

Histoire. — La première mention de cette jolie espèce

se trouve dans le Synopsis des Échinides fossiles. Tout en

la plaçant parmi les Glyphocyphus, M. Desor lui donne par

erreur pour synonyme le Cyph, tenuistriatum d'Agassiz.

Cette dernière espèce, que nous avons décrite plus haut, est

bien certainement un véritable Cyphosoma ; s'il en eût été

autrement, la phrase descriptive du Catalogue raisonné eût

fait mention des sillons si remarquables qui caractérisent

les Glyphocyphus et les Echinocyphus. En décrivant cette es-

pèce dans nos Echinides de la Sarthe, nous avons reconnu

([u'elle avait les tubercules imperforés, et nous en avons

fait le type de notre genre Echinocyphus.

Localités. — Duneau, Paysantière (Sarthe). Rare. Étage

turonien, zone de la Terabratula Carantonensis.

Coll. Guillier, Trigcr.

Explication des figures. — PI. 1175, fig. 5, E. tenuistria-

tus, de la coll. de M. Guillier, vu de côté ; fig. 6, face inf.;

fig. 7, face sup. ; fig. 8, aire ambul. grossie; fig. 9, aire in-

leranibul. grossie ; fig. 10, plaques inlerambul. fortement

grossies.
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12' Genre. CionlopygfaS; Âgassiz, 1838.

Echinus (pars), Desraarest, 1825. — Goniopygus,\g., 1838.

Test de taille moyenne, circulaire, sub-conique. Zones

porifères droites, composées de pores simples, directement

superposés, se multipliant un peu près du péristome. Aires

ambulacraires étroites, garnies de deux rangées de petits

tubercules serrés, homogènes, dépourvus de crénelures,

imperforés, grossissant à peine vers l'ambilus. Tubercules

interambulacraires plus volumineux et moins serrés que

ceux qui couvrent les ambulacres, comme eux imperfo-

rés et non crénelés. Tubercules secondaires nuls. Granules

peu abondants. Péristome très-grand, sans entailles pro-

fondes. Périprocte sub-circulaire, quelquefois carré ou

pentagonal, le plus souvent sub-triangulaire. Appareil api-

cial largement développé, solide, saillant au-dessus du

lest, échancré et anguleux sur les bords, tantôt lisse, tantôt

marqué de stries rayonnantes plus ou moins profondes.

Pores oviducaux s'ouvrant à l'extrémité externe des pla-

ques génitales, et en partie recouverts par l'angle de ces

plaques sous lesquelles ils plongent obliquement. Plaijue

madréporiforme anguleuse comme les autres, spongieuse

à son extrémité. Les plaques génitales présentent en ou-

tre, sur le bord du périprocte, une dépression demi-circu-

laire au milieu de laquelle s'élève im petit mamelon qui pa-

raît, dans certains exemplaires, Qnement perforé à la base.

Ces dépressions, dont nous ignorons la destination organi-

que, sont spéciales au genre Goniopygus. Suivant la forme

triangulaire ou quadrangulaire du périprocte, elles af-

fectent trois ou quatre des plaques génitales, quelquefois

môme elles existent sur les cinq plaques génitales.
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Radioles courts, cylindriques, acuminés au sommet,

marqués sur la lige de carènes plus ou moins prononcées,

et en outre de stries granuleuses extrêmement fines. La

base de la tige est épaisse, la collerette à peine distincte,

le bouton peu développé, l'anneau visiblement strié.

Rapports et différences. — Le genre Goniopygus forme,

au milieu de la grande famille des Diadématidées, un type

très-remarquable, parfaitement caractérisé par la disposi-

tion de ses tubercules ambulacraires et interambulacraires,

et surtout par la structure singulière de son appareil apicial

saillant au-dessus du test, marqué souvent d'impressions et

de sillons comme celui des Salenia et des Peltastes, et

présentant ce caractère bizarre d'avoir les pores oviducaux

situés à l'extrémité des plaques génitales (1).

Le genre Goniopygus renferme un assez grand nombre

d'espèces ; il se montre pour la première fois avec les

couches inférieures du terrain néocomien, parcourt la série

des étages crétacés et s'éteint avec les assises inférieures

du terrain tertiaire.

iftN? 2369. «oniopyga» Intrlcatas, Agassiz, 1838.

PI. 1173, lig. 11-17.

Goniopygus intricatus, , Agassiz, Monog. des Salénies, p. 21, pi.

m, fig. 19-28, 1838.

— — Agassiz, Catal. syU. Ectyp. foss. Mus.

Neoc, p. 11, 1840.

— — Agassiz, Échin. foss. de la Suisse, t. II,

p. 93, pi. xxiu, fig. 23-31, 1840,

(I) L'existence de ces pores oviducaux a longtemps échappé à l'obser-

vation des naturalistes, et l'appareil des Goniopygus semblait faire excep-

tion à une loi générale. C'est en 1858 que nous avons découvert et

signalé pour la première fois la présence de ces organes importants {Note

sur l'appareil apicial du genre Goniopygus, Bull. Soc. géol. de France,

2* sér., t. XVI, p. 1G2, 1858.)
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Goniopygus peltatus (pars),

Goniopygus intricatus,

Croniopygus peltatus (pars),

Goniopygus peltatus ?

9

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Éch., Ann. se. nal., 3" sér., t. Vi,

p. 344, 1846.

Bronn, Index Palœont., p. 348, 1848.

D'Orbigny, Prod. de paléont. strat,,

t. Il, p. 89, n° 494, 1830.

A. Gras, Oursins foss. de l'hère,

suppl., p. 2, pi. 1, fig. 9-n , 1850.

Cotteau, Catal. des Ech. néoc. du

départ, de l' Yonne, Bull. Soc. des

se. hist. et nat. de TYonne, t. Y,

p. 284, 1831.

A. Gras, Catal. des corps org. foss.

de l'Isère, p. 28, 1834.

Desor, Synops. des Éch. foss.,

p. 94 (excl. fig.), 1857.

— CoileaM,Étudessur les Éch.del'Yonne,

t. II, p. 48, pi. Lii, fig. 11-14, 1839.

— Leymerie et Raulin, Statist. géol.

de V Yonne, p. 621, 1838.

— (pars), Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

zooph.Échinod., p. 509, 1862.

— Cotteau, Consid. strat. et paléont.

sur les Éch. néoc. du dép. de

l'Yonne, Bull. Soc. géol. de Fran-

ce, 4* sér., t. XX, p. 368, 1863.

Espèce de petite taille, circulaire, renflée, légèrement

sub-conique an-dessus, plane en dessous. Zones porifères

droites, composées de pores petits, séparés par un ren-

flement granuliforme, se multipliant à peine près du péri-

stome. Aires ambulacraires garnies de deux rangées de tu-

bercules assez uniformes, espacés, fortement mamelonnés,

au nombre de sept à huit par série. Ces deux rangées ne lais-

sent la place qu'à de petites verrues microscopiques, visibles

seulement dans les exemplaires bien conservés. Aires inter-

arabulacraires pourvues de deux rangées de tubercules

sensiblement plus gros que les tubercules ambulacraires,
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augmenlant de volume vers l'ambilus, saillants, sur-

montés d'un mamelon épais, au nombre de six à sept

par série. Granules intermédiaires rares, inégaux, appa-

rents surtout à l'angle des plaques. Péristome grand, cir-

culaire, marqué de faibles entailles. Périprocte arrondi,

sub-triangulaire sur les bords. Appareil apicial largement

développé, saillant, étoile. Plaques génitales et ocellaires

rugueuses, chagrinées, munies à leur suture d'impres-

sions sub-circulaires fortement accusées. Les plaques gé-

nitales sont allongées en forme de feuilles et perforées

comme toujours à leur extrémité ; trois d'entre elles pré-

sentent, sur le côté interne, un petit mamelon au milieu

d'une dépression sub-circulaire.

Hauteur, 6 millimètres ; diamètre, 11 millimètres.

Rapports et différences. — Celte espèce, souvent con-

fondue parles auteurs avec le G. peltalus, nous a paru s'en

distinguer par sa taille constamment plus petite, son ap-

pareil apicial relativement plus étendu, plus rugueux,

marqué sur la sulure des plaques, d'impressions sub-cir-

culaires qui n'existent pas chez le G. peltatus, par ses pla-

ques génitales plus allongées, par son périprocte sub-tri-

angulaire, et présentant sur les bords trois petits mamelons

au lieu de cinq. Ce n'est pas sans quelque doute que nous

réunissons à cette espèce l'exemplaire de Goniopygus décrit

et figuré par Albin Gras comme provenant du néocomien

inférieur de Fontanil (Isère). Nous avons sous les yeux cet

échantillon, mais sa conservation est trop mauvaise pour

qu'il soit possible de reconnaître ses caractères spécifi-

ques; il nous a paru cependant se rapprocher du G. intri-

catus plus encore que du G. peltatus.

Histoire. — Décrit et figuré par Agassiz, en 1838 et en

1840, le G. intricatus A été plus iard, dans le Catalogue rai-
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sonné dés Échimdes, rapporté au G. peltatus, comme une

variété de petite taille; tous les auteurs paraissent avoir

adopté ce rapprochement. L'examen comparatif que nous

venons de faire de ces deux espèces nous a convaincu

qu'elles étaient bien distinctes, et que les caraclères assi-

gnés, dans l'origine, par Agassiz, à chacune d'elles, se re-

produisaient avec une constance remarquable, et suffisaient

pour maintenir leur séparation. Elles occupent du reste,

dans l'étage néocomien, deux horizons différents : le G. in-

tricatvs semble propre à la zone moyenne et peut-être in-

férieure, tandis que le G. peltatus ne se rencontre, en

Suisse et dans le Jura, que dans les couches supérieures

(urgonien) oii il est abondant.

Localité. — Fontanil (Isère). Très-rare. Néoc. inf. — Gy-

l'Évêque, Tronchoy (Yonne); MaroUes (Aube). Rare. Étage

néocomien moyen.

Coll. de TÊcole des mines (coll. Dupin), Musée d'Auxerre,

ma collection.

Localités autres que l'Yonne.— Environs de Neufchâtel

(Suisse).

Explication des figures.— PI. 1 175, fig. 11, G. intricatus,

de ma collection, vu de côté ; fig. 12, face sup. ; fig. 13,

face inf. ; fig. 14, aire ambulacraire grossie ; fig. 15, aire

interambul. grossie ; lig. 16, tubercule grossi, vu de profil;

fig. 17, appareil apicial grossi.

N" 2570. €u>nlopysus peltatas* Agassiz, 1840.

(Salenia, 1836.)

PI. 1176.

Salenia peltata, Agassiz, Foss. du Jura Neufchatelois,
Mém.Soc. des se. nat.de Neufchâtel,

t. I, p. 140, pi. iiv, fig. 13-15, 1836.

II. 46
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Salenia peltata,
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Echinus peltatus,

Goniopygus peltatus,

Agassiz, Prod. d'une Monog. des Ra-
diaires, Mém. Soc. des se. nal. de

Neufchâtel, t. 1, p. 189, d836.

Agassiz, id., Ann. des se. nat., 1"

sér., t. Vil, p. 257, 1837.

Des Moulins, Études sur les Éch,,

p.304, n-SS, 1837.

Agassiz , Monog. des Salénies
, p. 40,

pi. m, fig. 9-18, 1838.

— — Agassiz, Catal. syst. Ectyp. Mus.

Neoc, p. 11,1840.

— — AgàSiiz,Échin. foss.de la Suisse, i. Il,

p. 92, pi. xxiii, fig. 16-22, 1840.

— — Dujardid in Lamarck, Anim. sans

vert., 2« éd., t. III, p. 394, 1840.

— — Rœmer, Norddeutschen Kreide gebir-

ges, p. 30, 1840.

Goniopygus peltatus {^BXi) , Agassiz et Desor, Caial. rais, des

Éch., Ann. se. nat., 3» sér., t. VI,

p. 344, 1846.

— — Bronn, /nrfeo; palœo7it., p. S48, 1848.

— — D'Oibigny, Prod. de paléont. strat.y

t. II, p. 89, n« 494, 1850.

— — Giebel, Deutschlands Petrefacten,

p. 316, 1852. •

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 94,

pi. XIV, fig. 3-7, 1856.

— — Pictet . Traité de paléont., 2* éd.,

t. IV, p. 246, 1857.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

Zooph. Échinod., p. 509, 1865.

Q. 50.

Espèce de taille moyenne, circulaire, médiocrement

renflée, légèrement sub-conique en dessus, plane en des-

sous. Zones porifères droites, composées de pores petits,

séparés par un renflement granuliforme , se multipliant

d'une manière sensible autour du péristome. Aires ambu-

lacraires étroites au sommet, s'élargissant vers l'ambitus,

garnies de deux rangées de tubercules serrés, boraogènes,
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forlemenl mamelonnés, diminuant un peu de volume près

du sommet et du péristorte, au nombre de douze à treize

par série. L'intervalle qui sépare les deux rangées est étroit

el couvert cependant d'une granulation fine, homogène,

visible seulement à la loupe. Ces granules, resserrés par les

tubercules, sont plus rares et un peu plus gros vers l'ambi-

tus et dans la région inframarginale. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules plus gros,

moins nombreux, plus espacés que ceux qui garnissent les

anibulacres, diminuant comme eux de volume aux ap-

proches du sommet et du péristome, au nombre de huit h>

neuf par série. Granules intermédiaires fins, abondants,

homogènes à la face supérieure et disposés en cercles au-

tour des tubercules, plus rares, beaucoup plus gros, quel-

quefois mamelonnés à la face inférieure. Péristome grand,

circulaire, s'ouvrant à fleur du test, muni d'entailles assez

apparentes. Périprocle arrondi, sub - pentagonal sur les

bords. Appareil apicial étoile, saillant, finement granu-

leux, marqué à la suture des plaques de quelques impres-

sions plus ou moins atténuées. Plaques génitales allongées,

visiblement perforées à leur extrémité; chacune d'elles

présente sur son côté interne un petit mamelon, au mi-

lieu d'une dépression semi-circulaire, ce qui donne à

l'ouverture du périprocte un aspect sub-pentagonal. Quel-

quefois le petit mamelon disparaît sur l'une des plaques

(fig. 12), et le périprocte affecte alors une forme sub-qua-

drangulaire.

Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 17 millimètres 1/2.

Radioles allongés, épais, sub-cylindriques, acuminés au

sommet, marqués de carènes inégales, aigués, apparentes

surtout sur l'extrémité du radiole, garnis sur toute la tige

de stries longitudinales fines, régulières, sub-granuleuses.
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Collerette nulle. Bouton peu développé; anneau saillant,

strié. Les radioles que M. Agassiz (1) et plus tard

M. Desor(2) ont figurés comme appartenant à celte espèce,

proviennent d'un Peltastes et non d'un Goniopygus. Tous les

radioles qui dépendent de ce dernier genre, sont remar-

quables par l'ensemble de leurs caractères et ne sauraient

laisser aucun doute sur leur identité.

Rapports et différences,— Le G. peltatus, assez abondant

dans les couches supérieures du terrain néocomien (urgo-

nien), se distingue de ses congénères par sa forme peu

élevée et cependant sub-conique, ses ambulacres étroits,

présentant, au milieu des deux rangées de tubercules, de

petits granules microscopiques, la disposition de ses tu-

bercules interambulacraires, son appareil apicial finement

granuleux, son périprocte sub-pentagonal, ses radioles

munis de stries longitudinales plus apparentes qu'elles ne

le sont dans les autres radioles que nous connaissons.

Localités. — Morteau (Doubs). Assez commun. Étage

néocomien sup. (urgonien).

Musée de Paris, École des mines ; coll. Renevier, de

Loriol, Gilliéron, Jaccard, ma collection.

Localités autres que la France. — Hauterive (canton de

Neufcbàtel), La Russille près Orbe, Maureraont, Vallorbes

(canton de Vaud). Commun. Néocomien sup.

Explication des figures. — PI. 1176, fig. 1, G. peltatus, de

ipa collection, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face

inf. ; fig. 4., aire ambul. grossie; fig. o, plaques ambul.

fortement grossies; fig. 6, aire interambul. grossie; fig. 7,

plaques interambul. fortement grossies; fig. 8, appareil

(1) Agassiz, Monog. des Salénies, pi. III, flg. 17 et 18. — Éckin. foss.

de la Suisse, pi. XXIII, flg. 22.

(2) Desor, Synops. des Éch. foss., atlas, pi. XIV, fig. 6 et 7.



TERRAIN CRÉTACÉ. 725

apicial grossi ; flg. 9, individu sub-conique, vu de côté, de

ma collection ; flg. 10, face sup. ; fig. 14, face inf. ; flg. 12,

appareil apicial grossi montrant la disposition sub-qua-

drangulaire du périprocle, due à l'absence du mamelon

sur l'une des plaques génitales; fig. 13, plaque madrépori-

forrae d'un autre appareil fortement grossie; fig. 14, 15

et 16, radioles, de ma collection ; fig. 17, radiole grossi.

N* 2571. «onlopygas Xognesl, Coltoau, 1863.

PI. 1177, fig. 1-12.

Goniopygus Noguesi, Cotteau, Études sur les Éch. foss. des Py-

rénées, p. 20, 1863 (extrait du Congrès

se. de Bordeaux, t. Ill.p. 180).

— — Noguès, iVo/e 5ur /e <err.cref.de Tercii, Con-

grès se. de Bordeaux, t. III, p. 38, 1863.

Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement renflée

en dessus, plane en dessous. Zones poriféres droites, com-

posées de pores petits, séparés par un renflement granuli-

forme, se multipliant à peine près du périslome. Aires

ambulacraires garnies de deux rangées de tubercules

assez uniformes, serrés, plus saillants et plus fo/tement

mamelonnés vers l'ambitus qu'aux approches du sommet

et du péristome, au nombre de huit à neuf par série. Les

deux rangées, très-rapprochées l'une de l'autre, laissent à

peine la place à quelques verrues intermédiaires et mi-

croscopiques. Aires interambulacraires pourvues de deux

rangées de tubercules sensiblement plus gros que les tu-

bercules ambulacraires, notamment vers l'ambitus où ils

sont surmontés d'un mamelon épais et saillant, au nombre

de six à sept par série. Granules intermédiaires rares, iné-

gaux, apparents surtout dans la région inframarginale, à
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l'angle des plaques. Péristome grand, circulaire, marqué

de faibles entailles. Périprocte étroit, arrondi, sub-ellip-

tique. Appareil apicial assez étendu, étoile, saillant, lisse,

à sutures peu prononcées. Quatre des plaques génitales

paraissent munies d'un mamelon interne.

Hauteur, 5 millimètres ; diamètre 10 millimètres 1/2.

Radioles allongés, épais, sub-cylindriques, acuminés à

leur extrémité, marqués de carènes inégales, aiguës, ap-

parentes, se prolongeant en s'atténuant jusqu'à la base de la

tige, couvertes en outre de stries longitudinales extrême-

ment fines et serrées, à peine visibles même avec le secours

de la loupe. Collerette nulle. Bouton peu développé;

anneau saillant, strié.

Nous rapportons au G. Noguesi un exemplaire rencontré

au Rimet (Isère), et faisant partie de la collection de l'École

des mines; il s'éloigne un peu du type par sa taille plus

forte, sa forme plus renflée, ses tubercules ambulacraires

moins saillants et plus homogènes. Malgré ces différences,

nous n'avons pas cru devoir l'en séparer.

Rapports et différences. — Cette petite espèce, bien

qu'elle ne présente aucun caractère tranché, nous a paru

constituer un type distinct, et qu'il ne nous a pas été pos-

sible de réunir à aucun de ceux que nous connaissons.

Voisine du G. peltatus que nous venons de décrire, elle en

diffère par sa forme en général moins conique, par ses tu-

bercules ambulacraires plus serrés, et principalement par

son appareil apicial lisse, tandis que dans le G. peltatus \l

est finement granuleux et marqué d'impressions suturaîes

atténuées. La structure de l'appareil apicial rapproche cette

espèce des G. Delphinensis et Menardi que nous décrivons

plushaut; elles'éloigne du premierpar sesanibulacresplus

étroits et dépourvus de granules secondaires formant, chez
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le G. Delphinensis, deux rangées intermédiaires si distinctes,

et difTère de la seconde de ces espèces par son périprocte

étroit et beaucoup moins nettement triangulaire. Nous

nous sommes fait un plaisir de dédier celte espèce à

M. Noguès qui a bien voulu enrichir notre collection du

seul exemplaire qu'il connaissait.

Localité. — Vinport près Tercis (Landes) ; le Rimet

(Isère). Rare. Néocomien supérieur (1).

École des mines (coll. Michelin), coll. Raulin, ma col-

lection.

Explication des figures. — PI. 1177, fig. 1, G. Noguesi,

du terrain néoc. sup. de l'Isère, de la coll. de l'École des

mines, vu de côté ; fig. 2, face inf. ; fig. 3, face sup.; fig. 4,

aireambul. grossie; fig. 5, aire interambul. grossie; fig. 6,

appareil apicial grossi ; fig. 7, autre exemplaire, du terrain

néoc. de Vinport, de ma collection, vu de côté ; fig. 8, face

sup. , fig. 9, face inf. ; fig. 10 et 11, radioles; fig. 12, ra-

diole grossi.

N* 2572. Goniopygns l4>ryl, Cotteau, 1865.

PI. 1177, fig. 13-18.

Espèce de petite taille, circulaire, bombée en dessus,

plane en dessous. Zones porifères droites , composées de

pores petits, arrondis, séparés par un petit renflement

granuliforme, se multipliant autour du péristome. Aires

ambulacraires étroites, s'élargissanl vers l'ambitus, garnies

de deux rangées de petits tubercules saillants, mamelon-

nés, homogènes, au nombre de dix par série. Les deux

rangées sont assez rapprochées, et ne laissent la place qu'à

(I) âoivant M. Leymerie, les couches de Vinport, près Tercis, (bnt

partie de l'étage cénomanien.
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de petites verrues microscopiques, abondantes, éparses,

qui disparaissent à la face inférieure. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules sensible-

ment plus gros que les tubercules ambulacraires, plus for-

tement mamelonnés et aussi plus espacés, au nombre de

sept à huit par série. Granules intermédiaires épars, espa-

cés, très-fins à la face supérieure, plus rares, plus gros,

quelquefois mamelonnés vers l'ambitus et dans la région

infra marginale. Péristome assez largement ouvert, sub-

décagonal, à fleur du test. Périprocle petit, sub-elliptique.

Appareil apicial fortement développé, saillant, sub-angu-

leux sur les bords, marqué d'impressions rayonnantes et

profondes qui traversent les sutures, aboutissent au centre

de cbacune des plaques, et donnent au disque apicial un as-

pect persillé qui rappelle certaines espèces de Peltastes et de

Salenia. Plaques génitales allongées, anguleuses, perforées

à leur extrémité. Deux ou trois seulement des plaques

génitales paraissent munies, sur leur bord interne, d'un

petit mamelon saillant.

Hayteur, 6 millimètres; diamètre, 11 millimètres.

Rapports et différences. — Celte jolie espèce se ren-

contre associée avec le G. Delpliinemis ; elle s'en distingue

bien nettement par sa forme plus bombée, ses ambiilacres

garnis seulement de deux rangées de tubercules, son pé-

riprocte sub-elliptique, moins nettement quadrangulaire,

son appareil apicial relativement plus étendu, moins den-

telé sur les bords, muni, sur toute sa surface, de sillons

profonds et rayonnants parfaitement visibles, tandis que

ce même appareil, chez le G. Delphinensis, est toujours

complètement lisse.

Localité. — Le Rimet (Isère). Très-rare. Étage aptien iuf.

Coll. École des mines (coll. Michelin).
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Explication DES FIGURES. — PI. 4477, fig. J3, G. Loryi,

de la coll. de l'École des mines, vu de côté ; fig. 44, face

sup. ; flg. 45, face inf. ; Og. 46, aire ambul. grossie ; fig. 47,

aire interambul. grossie; fig. 48, appareil apicial grossi.

N" 2573. «onlopygas Delpblnensls, Albin Gras, 4848.

PI. 4478.

Goniopygus Delphinensis, A. Gras, Desc. des oursins foss. du dép.

de l'Isère, p. 30, pi. i, ûg. lo, et

pi. m, flg. 8, iS48.

Goniopygus irregularis, A. Gras, id., pi. i, fig. 13 et H,
4848.

Goniopygus Delphinensis, A. Gras, Catal. des corps organ. foss.

de l'Isère,
i>.

33 et 36, 1852.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 94,

1857.

— — Pictet, Traité de paléont.,2'> éd., UIW,

p. 266, 1857.

— — Lory, De5c. ^eo/.du Daup/iiné, p. 314,

1861.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod.j p. 509,1862.

Espèce de taille assez forte, circulaire, renflée, légère-

ment sub-conique en dessus
,
presque plane en dessous.

Zones porifères droites, composées de pores petits, ar-

rondis, directement superposés, séparés par un renfle-

ment granuliforrae, se multipliant autour du périslome.

Aires ambulacraires étroites au sommet, s'élargissant vers

l'ambitus, garnies de deux rangées de petits tubercules

homogènes, saillants, fortement mamelonnés, au nombre

de douze à quinze par série, suivant la taille des individus.

L'intervalle qui sépare les deux rangées est large et occupé

par deux autres séries très-régulières de tubercules plus
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petits qui disparaissent au-dessous de l'ambitus. Dans les

exemplaires les plus gros et les mieux conservés, ces tu-

bercules sont accompagnés de verrues microscopiques,

éparses, inégales, abondantes surtout à la face supérieure.

Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tu-

bercules beaucoup plus gros que les tubercules ambula-

craires, notamment vers l'ambitus, saillants, fortement

mamelonnés, scrobiculés, au nombre de buit à neuf par

série. Granules intermédiaires épars, espacés, inégaux,

moins abondants, plus volumineux et souvent mamelonnés

vers l'ambitus et dans la région inframarginale. Péristome

grand, sub-décagonal, s'ouvranià fleur du test, muni d'en-

tailles légères et relevées sur les bords; les lèvres inter-

ambulacraires beaucoup moins larges que celles qui cor-

respondentaux ambulacres. Périprocte sub-quadrangulaire.

Appareil apicial relativement peu développé, lisse, étoile,

saillant au-dessus du test. Plaques génitales allongées en

forme de feuilles , finement perforées à leur extrémité
;

quatre d'entre elles présentent, sur le bord interne, des

impressions semi-circulaires avec mamelon.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 16 millimètres.

Var. de grande taille : hauteur, 42 millimètres; diamètre,

24 millimètres.

Radioles épais, allongés, sub-cylindriques, acuminés à

leur sommet, presque lisses, marqués seulement à leur

extrémité de quelques carènes qui s'atténuent et s'efl'acent,

garnis en outre de stries fines, longitudinales, sub-gra-

nuleuses. Collerette nulle. Bouton peu développé ; anneau

strié.

Le G. Delphinensis varie beaucoup dans sa taille, dans

sa face supérieure plus ou moins renflée. Les petits tuber-

cules secondaires qui forment, dans les individus les plus
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gros, deux rangées parfaitement distinctes au milieu de

chaque ambulacre , sont moins nombreux et moins régu-

lièrement disposés chez les individus plus jeunes, et se ré-

duisent quelquefois, chez les plus petits échantillons, à

une rangée inégale et sub-onduleuse. — Albin Gras avait

désigné, sous le nom de G. irregularisy un exemplaire de

l'espèce qui nous occupe, présentant, dans l'arrangement

de ses plaques apiciales, une singulière anomalie : les

quatre plaques génitales antérieures forment un anneau

complet autour du périprocte. La cinquième plaque géni-

tale, au lieu d'aboutir comme les autres directement sur le

périprocte, est extérieure et intercalée dans l'angle ren-

trant que forment les deux plaques génitales postérieures

qui sont un peu plus larges que les autres. Les cinq plaques

ocellaires petites et triangulaires offrent la disposition

ordinaire. C'est un cas de monstruosité assez intéressant

à signaler, mais dont on ne saurait faire, ainsi qu'Albin

Gras l'a reconnu lui-même plus tard, une espèce particu-

lière.

Rapports et différences. — Le G. Delphinensis constitue

un type nettement tranché et qui sera toujours facilement

reconnaissable à ses ambulacres larges, garnis, au milieu

des rangées principales, de deux séries intermédiaires par-

faitement distinctes, à ses- tubercules interambulacraires

largement développés vers l'ambitus, à son appareil apicial

lisse, fortement étoile sur les bords, à son périprocte

quadrangulaire, à sesi-adioles munis de carènes atténuées.

C'est à tort que M. Desor, dans le Synopsis des Échinides

fossiles, rapproche celte espèce du G. keteropygus de la

craie jaune des environs de Tours ; elle en diffère bien net-

tement par le nombre et la disposition de ses tuber-

cules.
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Localités. — Le hameau du Fâ près Rancurel, les côtes

de Sassenage (Isère). Assez commun. Aplien inf.

École des mines, coll. Michelin, coll. de la Sorhonne
;

Musée de Grenoble, coll. Lory, ma collection.

Explication des figures. — Pi. H78, fig. i, G. Delphi'

nensiSy du Musée de Grenoble, vu de côté; fîg. 2, face sup.;

tig. 3, face inf. ; fîg. 4, ambul. grossie; fîg. 5, aire inler-

anibul. grossie; fig. 6, variété plus conique, de la coll.

de l'École des mines, vue de côté; fig. 7, individu jeune

vu de côté ; fîg. 8, face sup. ; fig. 9, face inf. ; fig. 10, ap-

pareil apicial grossi; fig. 11, individu à appareil apicial

anormal, du Musée de Grenoble, vu de côté; fîg. 12, face

sup.; fîg. 13, appareil apicial grossi; fîg. 14, radiole du

Musée de Grenoble; fig. 15, le môme, grossi.

N0 2574. «onlopygus Brossardl, Coquand, 1865.

PI. 1179, fig. 1-7.

Espèce de taille moyenne , sub-pentagonale, épaisse,

renflée, légèrement déprimée en dessus, presque plane en

dessous. Zones porifères droites, composées de pores ar-

rondis, obliquement disposés, s'ouvrant de chaque côté

d'un petit renflement granuliforme, se multipliant autour

du péristome
;
plaques porifères inégales, irrégulières, les

unes très-courtes, les autres se prolongeant en s'élargissant

jusqu'au milieu de l'ambulacre. Aires aiubulacraires très-

étroites dans toute leur étendue, garnies de deux rangées

de tubercules serrés, homogènes, augmentant à peine de

volume vers rambitus,se touchant par la base, au nombre

de quinze à seize par série, séparés au milieu par une sim-

ple rangée fine et onduleuse de verrues microscopiques

qui disparaissaient entièrement à la face supérieure. Aires
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interarabulacraires pourvues de deux rangées de tubercu-

les beaucoup plus gros que les tubercules ambulacraires,

scrobiculés. saillants et fortement mamelonnés vers l'ambi-

tus, diminuant assez rapidement de volume aux approches

du sommet. Granules intermédiaires assez abondants, iné-

gaux, quelquefois mamelonnés dans la région infra margi-

nale, remplacés, au-dessus de l'ambitus, par de petites

verrues homogènes, plus ou moins espacées, groupées eu

cercles assez réguliers autour des scrobiculés. Péristome

grand, sub-décagonal, s'ouvrant à fleur du test, muni

d'entailles relevées sur les bords. Périprocte sub-triangu-

laire, avec angles arrondis par les dépressions sub-circu-

laires qui marquent la base des plaques génitales. Appa-

reil apicial médiocrement développé, saillant, parfaite-

ment lisse, anguleux et étoile sur les bords. Plaques gé-

nitales allongées, séparées par des sutures lisses et fines
;

trois de ces plaques présentent à leur base de petites dé-

pressions pourvues d'un mamelon saillant. La plaque

madréporiforme, spongieuse à son extrémité, en est dé-

pourvue.

Hauteur, 44 millimètres; diamètre, 23 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, au premier

aspect, forme un type nettement tranché. Si on l'examine

dans ses détails, on reconnaît qu'elle présente les plus

grands rapports avec le G. Menardi ; elle offre la même
disposition dans les tubercules ambulacraires et interam-

bulacraires, la môme forme dans le périprocte, la même
structure dans l'appareil apicial; elle ne s'en distingue

réellement que par sa face supérieure plus déprimée, sa

forme générale beaucoup plus pentagonale, ses aires am-

bulacraires plus étroites, plus renflées, garnies de tuber-

cules plus serrés. Ces différences, malgré leur peu d'im-
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portance, donnent au test une physionomie particulière
;

elles se reproduisent avec une constance remarquable chez

tous les exemplaires que nous a communiqués M, Coquand,

et nous ont paru suffisantes pour maintenir cette espèce

dans la méthode. Nous lui avons conservé le nom de

Brossardi que M. Coquand lui avait donné dans sa collec-

tion.

Localité. — Dj. Madid Sétif (Afrique). Assez rare. Étage

cénomanien (rhotomagien, Coquand).

Coll. Coquand, Mares.

Explication DES figures. — PI. H79, fîg. \, G. Brossardi,

de la coll. de M. Coquand, vu de côté ; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire

interambul. grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil
;

fig. 7, appareil apicial grossi.

N° 2575. Conlopygrtis llenardl, Agassiz, 1838.

(Desmarets, 1825.)

PI. 1179, fig. 7-U, et pi. 1180.

Goniopygus Menardi, Desmarets, in Defrance, Oursin,

Dicf. des se. nat., t. XXXVII,

p. 101,1825.

— — Blainville, Zoophyles, id., t. LX,

p. 210, 1830.

^'l'j iL- — Agassiz, Prod. d'une Monoy. des

radiaires, Mém. Soc. des se. nat.

de Neufchâtel, t. l,p. 190, 1836.

— — Agassiz, Id., Ann. des se. nat.,

2« sér., t. VII, p. 284, 1837.

— — Des Moulins, Éludes sur les Échin.

foss.,p. 302, n» 8J, 1837.

Goniopygus Menardi, Agassiz, Monog. desSalénies, p. 42,

pi. ni, fig. 29-36, 1838.

Goniopygus globosus, Agassiz, irf., p. 24, pi. iv, fîg. 9-16,

1838.
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Gouiopygus Menardi,

Goniopygus globosus,

Goniopygus Bronni,

Goniopypus Menardi^

Goniopygus globosus,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus Bronni.

Goniopygus globosus,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus Bronni,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus Bronni,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus Bronni,

Goniopygus Menardi,

Pseudodiadema carinella,

Àgassiz, Catal, syst. Ectyp.foss.,

Mus.Neoc., p. H, 1840.

Àgassiz, id.

Agassiz, id.

Dujardin in Lamarck, Anim. sans

rertè6rM,2«éd.,t. 111,0.394,1840.

Dujardin in Lamarck, id.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des

Échin., Ann. se. nat., 3« sér.,

t. Vï, p. 3i4, 1846-

Agassiz et Desor, id.

Bronn, Index palœont., p. 548,

1848.

Bronn, id.

Bronn, id.

D'Orbigny,Prod. de paléont. strat.,

t. II, p. 179, Et. 20, n» 666, 1860.

D'Archiac, Bist. des progrès de la

géoL, t. IV, p. 445, 1851.

Bronn, Lethea yeognost.,t. kl, p. 184,

pi. XXIX ', fig. 1 a-g, 1852.

Bronn, id., p. 185.

Guéranger, Essai d'un Bép. paléont.

de laSarthe, p. 40, 1853.

Desor, Synops. des Éch. foss., p. 94,

pi. XIV, fig. 15 et 16,1856.

Desor, id.,p. 95.

Pictet, Traité de paléont., 2« éd.,

t. IV, p. 247, 1857.

Pictet, id.

Colteau, Note sur l'app. apicial des

Goniopygus , Bull. Soc. géol. de

France, 4« sér., t. XVI, p. 162,

1858.

Cotteau et Triger, Éch. foss. de la

Sarthe, p. 151, pi. zxvm, fig. 1-

6, 1859.

Cotteau el Triger, id., p. 137, pi.

xxvii, fig. 15-18, 1859.

Desor, Synops. des Éch. foss., sup-

plém., p. 448, 1859.
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Goniopygus Menardi,

Goniopygus globosus,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus globosus,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus Bronnii,

Pseudodiadema carinella,

Goniopygus Menardi,

Goniopygus globosus,

Pseudodiadema carinella.

Coquand, Foss. crét. du Sud-Ouest,

Bull.^c.géol. de France, 2* sér.,

t. XVI, p. 963, 1859.

Coquand, id.

Coquand, Catal. rais, des foss. ob-

servés dans les deux Charentes, p.

55. — Lesc.phys
, géoJ. et miner.

du dép. de la Charente, t. II, p.

ni, 1861.

Coquand, td., p. 55, jo?., p. 111, 1861.

Dujardin et Hupé, Hisi. nat. des

Z'ooph. Échin., p. 509, 1862.

Dujardin et Hupé, id.

Dujardin et Hupé, id., p. 499, 1 862.

Raulin, Tabl. synopt. des Éch. foss.

signalés dans le sud-ouest de la

France, Cong. se de Bordeaux,

28« sér., p. 324, 1863.

Raulin, id.

Cotteau, Paléont. franc., terr. cré-

tacé, t. Vil, p. 516, pi. 1123, fig.

23-27, 1864.

X. 51, Q. 62 (type de l'espèce); Q. 63 (variété globosa)
;

S. 29 (variété Bronni).

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée, coni-

que, quelquefois sub-déprimée en dessus, arrondie sur les

bords, presque plane en dessous. Zones porifères droites,

formées de pores petits, séparés par un renflement granu-

liforme, se multipliant autour du péristome. Aires arabu-

lacraires étroites dans toute leur étendue, garnies de tu-

bercules peu développés, homogènes , médiocrement

serrés, augmenlant à peine de voiiime au-dessous de

l'ambitus, au nombre de dix à quinze par série, suivant la

taille des individus. L'espace qui sépare les deux rangées

est plus ou moins large et occupé seulement par de petites

verrues microscopiques qui se prolongent entre les scro-
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bicules et grossissent un peu dans la région inframargi-

oale. Aires interarabulacraires pourvues de deux rangées

de tubercules très-gros vers l'anabitus, saillants, fortement

mamelonnés, entourés d'un large scrobicule, diminuant

rapidement de volume aux approches du sommet et du

péristome, au nombre de six à neuf par série. Granules

intermédiaires assez gros, inégaux, souvent mamelonnés,

épars, plus ou moins abondants à la face inférieure, rem-

placés, au-dessus de l'ambitus, par des verrues fines, un pew

plus grosses que celles qui existent au milieu des ambu-

lacres, plus espacées, groupées autour des scrobicules en

cercles assez réguliers. Péristome très-grand, sub-circu-

laire, à fleur du test, médiocrement entaillé. Périprocte

sub-circulaire, toujours triangulaire sur les bords. Appa-

reil apicial lisse, étoile, saillant au-dessus du test, composé

de plaques intimement soudées, à sutures fines et unies.

Plaques génitales allongées, heptagonales, marquées à

leur angle externe d'un pore oviducal qui paraît plonger

obliquement sous l'appareil. La plaque latéro-anlérieure

est lisse comme les autres ; seulement elle présente à son

extrémité, en arrière du pore oviducal, une double bande

spongieuse qui correspond, sans aucun doute, au corps

madréporiforme. Trois des plaques génitales sont munies,

sur leur base interne, d'une impression semi-circulaire par-

faitement distincte, au milieu de laquelle s'élève un ma-

melon perforé à la base d'un trou très-fin dont nous igno-

rons la destination. Là plaque génitale madréporiforme et

la plaque postérieure de gauche sont dépourvues de dé-

pression et de mamelon.

Hauteur, 11 millimètres; diamètre, 18 millimètres.

Variété globosa : hauteur, 17 millimètres ; diamètre, 26

millimètres.

vil. 4 7
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.

Variété ^ronn» ; hauteur, 8 millimètres; diamètre, 15

millimètres.

On rencontre associés au G. Menardi des radioles que

nous avons décrits plus haut sous le nom de Pseudodiadema

carinella (1). Leur forme générale allongée, sub-cylindri -

que, acuminée à son extrémité, leur aspect presque lisse,

les carènes plus ou moins apparentes dont la tige est ornée

vers le sommet, l'absence de collerette, nous engagent à

les retirer ùu genre Pseudodiadema où nous ne les avons pla-

cés qu'avec doute et à les attribuer à l'espèce qui nous oc-

cupe. Nous renvoyons aux figures et à la description que

nous avons données précédemment.

Le G. Menardi offre certaines variétés qu'il nous paraît

ulilede signaler : sa taille est très-variable ; sa face supé-

rieure affecte le plus souvent une forme sub-conique,

légèrement globuleuse; quelquefois elle se déprime, et la

face inférieure paraît un peu rentrante. Chez certains exem-

plaires qu'on rencontre ordinairement à un horizon plus

élevé, cette dépression du test coïncide avec des ambu-

lacres relativement un peu plus larges et garnis de tuber-

cules plus petits et plus espacés.

Nous avons fait figurer un exemplaire remarquable par

la saillie extraordinaire que présente une des aires inter-

ambulacraires; c'est un cas de monstruosité analogue à

celui déjà constaté chez les Pseudodiadema et ïesCyphosoma,

mais qu'on n'avait pas encore observé chez les Goniopygus.

Rapports et différences.— Le G.Menardi, enj réunissant

les variétés que nous venons d'indiquer, constitue un type

nettement tranché et qui sera toujours reconnaissable h

ses ambnlacres étroits, garnis de tubercules homogènes,

(1) Paléont.franc.A. VU, p. 510.
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de petite taille et assez espacés, à ses tubercules inleram-

bulacraires très-gros vers l'ambitus, accompagnés de

granules mamelonnés plus ou moins abondants, remplacés,

à la face supérieure, par de petites verrues microscopiques,

à son péristoroe très-largement ouvert, à son périprocte

triangulaire, à son appareil apicial parfaitement lisse, à ses

radioles allongés, plus grêles qu'ils ne sont babituellement,

ornés de carènes sub-granuleuses. Deux espèces , les

G . Brossardi et Marticensis offrent de grands rapporls avec

le G. Menardi. En décrivant ces deux espèces nous indi-

quons les motifs qui nous ont engagé à les séparer.

Histoire.— Le G. Menardi, signalé pour la première fois

parDcsmaretsen 1825, sous le nom d'Fchinus Menardi, a été

placé, en 1838, par M. Agassiz dans le genre Goniopygus ;

depuis, il a été souvent mentionné et Bguré par les auteurs.

Dès 18-46, MM. Agassiz et Desor avaient réuni à celle espèce

le G. globosus, remarquable par sa grande taille et sa forme

globuleuse, mais qui ne diffère par aucun caractère du

G. Menardi. Nous avons pensé que le G. Bronni, que nous

De connaissons que par le moule en plâtre S. 29, et la dia-

gno<e tfès-incomplète donnée dans le Catal. raisonné des

Echinides de 1846, n'était qu'une variété déprimée de l'es-

pèce qui nous occupe.

Localités. — Le Mans (carrière de la Butte), Yvré-

î'Évôque (Sarlhe); Briolay près Angers (Maine-et-Loire)
;

lie d'Aix, Fourras ( Cbarenle-Iof.) ; L'Houmeau, Angou-

lême (Charente); La Bedoule (Boucbes-du-Rhône). Assez

abondant. Etage cénomanieu.— Epagnac prés Angouléme

(Charente). Rare. Etage sénonien inf.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny).

École des mines, coll. de la Sorbonne, Musée du Mans,

coll. Triger, Guillier, Arnaud, ma collection.
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Localités ACTRbs que la France. — Tournay (Belgique);

Essen-sur-Ia-Riihr (Prusse). Craie marneuse (cénomanien).

Explication des figures. — PI. H 79, fig. 8, G. Menardi, de

la coll. de M. Triger, vu de côté ; fig. 9, face sup. ; fig. 40,

faceinf. ; fig. H, aire ambul. grossie; fig. 12, aireinter-

ambul.! grossie; fig. 13, tubercule grossi, vu deprofil ; fig.

14, appareil apicial grossi. — PI. 1180, fig. 1,6?. Menardi,

var. globosa, de l'île d'Aix, du Musée de Paris ( coll.*

d'Orbigny), vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.
;

fig. 4, aire ambul. grossie ; fig. o, aire interambul. gros-

sie; fig. 6, appareil apicial fortement grossi; fig. 7, G.

Menardi, var. Bronni, d'Angoulôme, de la coll. de M. Ar-

naud, vu décote; fig. 8, face supérieure; fig. 9, autre

individu plus petit, de la coll. de M. Guillier, vu de côté;

fig. 10, face sup. ; fig. H, autre individu de l'île d'Aix,

du Musée de Paris (coll. d'Orbigny), vu de côté; fig. 12,

face sup. ; fig. 13, face inf.; fig. 14, individu montrant un

renflement anormal de l'aire interambul. impaire, de la

coll. de l'École des mines, vu de côté.

N" 2576. Gonlopygas major, Agassiz, 1838.

PI. 1181 et pi. 1182, fig. 1-4.

Goniopygus major, Agassiz, Monog. des Salénies, p. 25, pi, IV,

fig. 17-22, 1838.

— — Agassiz, Calai, syst. Eclyp. foss. Mus. Neoc,

p. il, 1840.

— — Dujardin, in Lamarck, Anim. sans vert.,

3» éd., t. m, p. 394, 1840.

— — Agassiz et Desor, Ca^ai. rats, (/es ^cA., Ann.

se. nat., 3" série, t. VI, p. 344, 1846.

— — Bronn, Index palœont., p. 548, 1848.

— — D'Orbigny, Prod. de paléont.-strat., t. 11,

p. 179, Et. 20, n° 667,1850.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., p. 95, 1856.



TERRAIN CRÉTACÉ, 741

Goniopygus major, Piclet, Traité depaléont., l' éd., t. IV,p.472,

pi. xcvi, fig, 14, 1857.

— — Coquand, Foss. crétacés du Sud-Ouest, Bull.

Soc. géol. de France, 2« série, t. XVr,

p. 963, H 59.

— — Coquand, Catal. rais, des foss. observés daru

les deux Charentes, p. 55. — Desc. phys.,

géol. et minéral, du dép. de la Charente,

t. II, p. m, 1861,

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Échinod.,i>. 509, 1862.

— — RaulÏD, Tabl. synopt. des Éch. foss. signalés

dans le sud- ouest de la France, Congrès

se. de France , 28* session
, p. 324,

1863.

X. 29.

Espèce de grande taille, haute, renflée, conique, ar-

rondie sur les bords, presque plane en dessous. Zones po-

riféres droites jusqu'à l'ambilus, sub-onduleuses et plus ir-

régulières en se rapprochant du péristome, formées de

pores arrondis, éloignés les uns des autres, rangés hori-

zontalement et par paires serrées sur toute la face supé-

rieure. Vers l'ambitus les pores se rapprochent, mais les

paires de pores s'espacent, deviennent obliques et se

groupent irrégulièrement ; autour du péristome elles se

multiplient d'une manière très-apparente. Aires ambula-

craires étroites au sommet, s'élargissant au fur et à mesure

qu'elles descendent vers le péristome, garnies de deux

rangées de tubercules petits, serrés, homogènes à la face

supérieure, plus gros, plus saillants, plus largement scro-

biculés vers l'ambitus et dans la région inframarginale, au

nombre de dix-neuf à vingt par série. La zone laissée libre

par les tubercules est médiocrement développée et rem-

plie par des granules très-fins à la face supérieure, plus

développés, inégaux, souvent mamelonnés en se rappro-
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chant de la face inférieure. Vers l'arabitus, les plaques

porifères prolongent leurs sutures à la base des plus gros

tubercules Aires interambulacraires pourvues de deux

rangées de tubercules plus volumineux, plus largement

scrobiculés, plus espacés que ceux qui remplissent les am-

bulacres, surmontés d'un épais mamelon, entourés d'un

scrobicule saillant, le plus souvent sub-elliptique et se

touchant parla base, au nombre de treize à quatorze par

série. Granules intermédiaires assez gros, abondants, iné-

gaux, épars dans la zone miliaire et sur le bord des in-

ter ambulacres, souvent mamelonnés, diminuant de volume

aux approches du sommet, remplacés alors par des verrues

beaucoup plus fines. Périprocte sub-penlagonal. Péristome

grand, sub-circulaire, s'ouvrant à fleur du test, marqué

d'entailles apparentes et relevées sur les bords, les lèvres

ambulacraires légèrement onduleuses, plus étendues que

celles qui correspondent aux interambulacres. Appareil

apicial relativement de petite taille, lisse, solide, étoile.

Plaques génitales allongées, anguleuses, visiblement per-

forées à leur extrémité ; chacune de ces plaques est munie

d'une dépression semi-circulaire au milieu de laquelle

s'élève un petit mamelon. La plaque madréporiforme, re-

marquable par la double bande spongieuse qui se montre

à son angle exerne, en est munie comme les autres.

, .Hauteur, 27 millimètres; diamètre, 45 millimètres.

'i'»Individu jeune : hauteur, 11 millimètres; diamètre,

21 millimètres.

w.Radioles inconnus.

Nous connaissons celte magnifique espèce à ses difi'é-

rents âges : les individus jeunes présentent dans leur

forme générale, dans l'arrangement de leurs pores ambu-

lacraires, dans la disposition de leurs tubercules et des
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granules qui les accompagnent, dans la structure du péri-

procte beaucoup d'analogie avec les échantillons de grande

taille; cependant un des individus jeunes que nous avons

sous les yeux, diffère du type par son appareil apicial re-

lativement plus grand, moins étoile, moins lisse etmarqué,

à la suture des plaques, de quelques impressions sub-cir-

culaires.

Rapports et différences. — Le G. major ne saurait être

confondu avec aucun de ses congénères ; il sera toujours

parfaitement reconnaissable à sa taille très-grande, à sa

face supérieure élevée, sub-conique, à la disposition de ses

pores, à ses ambuiacres garnis vers l'ambitus de tuber-

cules qui augmentent sensiblement de volume, à son péri-

procte pentagonal , à son appareil apicial relativement peu

développé et profondément anguleux sur les bords.

Localités. — L'île d'Aix, port des Barques (Charente)
;

environs des Martigues (Boucbes-du-Rhône). Assez rare.

Etage cénomanien.

Musée de Paris (coll. d'Orbigny), coll. Honoré Martin,

Arnaud, Berthelin, ma collection.

Explication des figures. — PI. 4181, fig. 1, G. mnjor,

de ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ;

fig. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5, tubercule grossi, vu de

profil ; fig. 6, appareil apicial grossi ; fig. 7, individu jeune,

du Musée de Paris (coll. d'Orbigny), vu de côté; fig. 8,

face sup. ; fig. 9, appareil apicial grossi.— PI. 1182, fig. 1,

variété déprimée, des environs d'AngouIôme, de la coll. de

M. Arnaud, vue de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ;

fig. 4, appareil apicial grossi.
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N* 2577. «oniopygus snlcatns, Guéranger, 1859.

PI. dl82, fig. 5-12.

Goniopygus sulcatus, Guéranger, j'nCoUeau et Triger, Échin. du

dép. de la Sarlhe, p. 154, pi. xxvii, fig.

22-25, 1839.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., snpp\émenl,

p. 448, 1839.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des Zooph.

Éch., p. 509,1862.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, légèrement bom-

bée, plane en dessous. Zones porifères droites, composées

de pores petits, se multipliant autour du péristome. Aires

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules

saillants, mamelonnés, à peu près égaux entre eux, ne pré-

sentant aucune trace de granules. Aires interambulacraires

munies de deux rangées de tubercules à peu près de môme

taille que ceux qui garnissent les arabulacres, un peu plus

gros cependant vers l'ambitus, et moins homogènes dans

leur développement, au nombre de cinq à six par série.

Granules intermédiaires presque nuls. Péristome large-

ment ouvert, circulaire, à peine entaillé. Périprocte très-

petit, arrondi, vaguement pentagonal. Appareil apicial

solide, très-grand, convexe; plaques génitales allongées,

heptagonales, perforées comme toujours à leur extrémité,

marquées de petits sillons rayonnants qui traversent la suture

et aboutissent au centre des plaques. Trois de ces plaques

présentent, comme dans le G. Menardi, des rudiments

d'impressions sub-circulaires et de petits bourrelets.

Hauteur : A millimètres; diamètre, 6 millimètres.

Radioles inconnus.
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Nous avons sous les yeux un exemplaire de celte espèce

recueilli également au Mans, dans la carrière de la Butte,

et qui offre quelques différences avec celui que nous ve-

nons de décrire : le disque apicial est presque lisse et

ne présente que quelques stries rayonnantes trèsalténuées,

mais il est marqué à la suture des plaques de petites im-

pressions sub-circulaires très-distinctes ; le périprocte est

un peu plus large et plus nettement triangulaire; les tuber-

cules ambulacraires et interambulacraires sont aussi moins

homogènes. Malgré ces différences, l'échantillon dont il

s'agit ne nous paraît qu'une variété du G. sulcalus.

Rapports et différences. — Cette petite espèce, comme

nous l'avons déjà fait observer dans nos Échinides de la

Sarthe, ne saurait être confondue avec les individus jeunes

du G. Menardi qu'on rencontre à peu près dans les mômes

couches ; elle en diffère bien certainement par sa face su-

périeure plus bombée, par ses tubercules plus uniformes,

par son périprocte plus petit et plus vaguement triangu-

laire, par son appareil apicial relativement plus développé

et dont les plaques au lieu d'être lisses et intimement sou-

dées, sont couvertes tanlôt de sillons rayonnants, tantôt

d'impressions sub-circulaires.

Localité. — Le Mans (carrière de la Butte), (Sarthe).

Très-rare. Étage cénomanien.

Coll. Guillier, Guéranger, ma collection.

Explication DES figures. — PI. H82, fig. 5, G. sulcatus,

de la coll. de M. Guéranger, vu de côté ; fig. 6, face sup.
;

fig. 7, face inf. ; fig. 8, appareil apicial grossi (ces quatre

tigures copiées dans les Échinides de la Sarthe) ; fig. 9,

autre individu, delà coll. de M. Guillier, vu de côté; fig. 10,

face sup. ; fig. 11, face inf,; fig. 12, appareil apicial grossi.
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N" 2578. Gonlopygns Coquandl, Cottcau, 1865.

PI. 1185, fig. 1-7.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, haute, rentlée,

Irès-légèrement sub-conique en dessus, presque plane en

dessous. Zones porifères droites, composées de pores pe-

tits, séparés par un renflement granuliforme plus large et

plus apparent à la face supérieure que vers l'ambilus et

dans la région inframarginale, se multipliant à peine au-

tour du périslome. Aires ambulacraires garnies de deux

rangées de tubercules espacés, assez fortement mamelonnés

malgré leur petite taille, homogènes à la face supérieure,

augmentant très-sensiblement de volume au-dessus de

l'ambitus et dans la région infra-marginale, au nombre de

dix-sept à dix-huit par série. L'espace qui sépare les deux

rangées est occupé par de petits granules assez abondants,

mais dont le nombre diminue à la face inférieure où les

tubercules plus développés remplissent presque entière-

ment l'aire ambulacraire. Aires interambulacraires pour-

vues de deux rangées de tubercules assez gros, saillants,

serrés, entourés de scrobicules larges, sub-elliptiques et

se touchant par la base, diminuant rapidement de volume

près du sommet et du périslome, au nombre de dix à onze

par série. Granules intermédiaires abondants, inégaux,

mamelonnés, formant, dans la zone miliaire, deux rangées

sub-sinueuses apparentes surtout ver» l'ambilus, se mon-

trant également sur le bord des interambulacres. Ces gra-

nules sont accompagnés de verrues microscopiques et

éparses qui, à la face supérieure, sont répandues autour des

scrobicules et remplacent les granules. Périslome médio-
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crement développé, sub-circulaire, un peu enfoncé, muni

d'entailles relevées sur les bords. Périprocte grand, sub-

elliptique, vaguement triangulaire. Appareil apicial rela-

tivement de petite taille, épais, rugueux, d'un aspect

chagriné, marqué de sillons plus ou moins profonds qui

aboutissent au centre des plaques, présentant sur les bords

du périprocte, une série distincte de renflements granuli-

formes. Plaques génitales anguleuses et perforées comme
toujours à leur extrémité externe.

Hauteur : 11 millimètres; diamètre, 16 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue

nettement de ses congénères par sa forme élevée, ses aires

ambulacraires garnies de tubercules qui a'ugmentent sen-

siblement de volume vers l'arabitus, ses tubercules inter-

ambulacraires plus abondants que dans les autres espèces,

son périprocte largement ouvert et granuleux sur les bords,

son appareil apicial, rugueux, sillonné, et relativement

très-étroit. L'ensemble de ses caractères la rapproche un

peu des individus très-jeunes du G. major; cependant elle

sera toujours facilement reconnaissable à sa forme moins

conique, à ses tubercules interambulacraires plus gros, à

son appareil apicial beaucoup moins étoile, à son péri-

procte plus grand et sub-triangulaire.

Localité. — Djebet Zaronga (Sétif). Très -rare. Étage

cénomanien (rhotomagien, Coquand).

Coll. Coquand.

Explication des figures. — Pi. 1185, Og. 1, G. Coquandi,

vu de côté, de la coll. de M. Coquand; fig. 2, face sup.;

fîg. 3, face inf.
; Qg. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire in-

terambul. grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil;

fig. 7, appareil- apicial grossi.
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N° 2579. «oniopysns Hartfcensia, Cotleau, 1865.

PI. H82, Hg. 13-21.

Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement ren-

flée, presque plane en dessous. Zones porifères droites,

très-légèrement sub-onduleuses, formées de pores petits,

séparés par un renflement granuliforme, se multipliant

autour du péristome. Aires ambulacraires très-étroites,

garnies de deux rangées de tubercules serrés, assez gros,

homogènes, au nombre de dix à onze par série, remplis-

sant toute la zone interporifère et ne laissant aucune place

aux granules et verrues intermédiaires. Aires interambula-

craires pourvues de deux rangées de tubercules beaucoup

plus gros que ceux qui occupent les ambulacres, plus

espacés, plus fortement mamelonnés surtout au-dessus de

l'ambitus, au nombre de sept à huit par série. Granules

peu abondants, assez volumineux, inégaux, souvent ma-

melonnés à la face inférieure, remplacé,s au-dessus de

l'ambitus, par quelques petites verrues microscopiques ap-

parentes seulement dans les exemplaires les mieux con-

servés. Péristome grand, sub-circulaire, s'ouvrant à fleur

du test, muni de faibles entailles relevées sur les bords.

Périprocte nettement triangulaire. Appareil apicial so-

lide, saillant, parfaitement lisse, légèrement étoile, com-

posé de plaques intimement unies, à sutures très -fines.

Plaques génitales allongées, anguleuses ; trois d'entre elles

présentent, sur le bord interne, une dépression sub-circu-

laire munie d'un petit mamelon.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, 18 millimètres.

Radiole allongé, épais, sub-cylindrique, acuminé à son

extrémité, marqué de petites carènes aiguës, régulières,
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d'autant plus apparentes qu'elles se rapprochent du som-

met de la tige. La tige paraît lisse, mais en réalilé est

couverte de stries fines et sub-granuleuses. Collerette

nulle. Bouton peu développé; anneau saillant et strié.

Rapports et différences. — Cette espèce offre les plus

grands rapports avec le G. Menardi : c'est la même dispo-

sition des tubercules ambulacraires et interambulacraires,

c'est le môme appareil apicial lisse et à fine suture,

c'est la même forme de périprocte; cependant, en com-

parant avec soin les exemplaires assez nombreux que nous

possédons de l'une et l'autre de ces espèces, nous avons

reconnu quelques différences qui prennent de l'impor-

tance en raison de la constance avec laquelle elles se re-

produisent, et qui nous ont paru suffisantes pour établir

une espèce distincte. Le G. Marticensis a les ambulacres

plus étroits et garnis de tubercules plus serrés, plus gros,

plus homogènes ; ses tubercules interambulacraires sont

aussi plus saillants et plus développés surtout à la face supé-

rieure; ce qui donne à l'ensemble du test un aspect plus

tuberculeux qui le fait toujours distinguer du G. Menardi;

l'appareil apicial paraît un peu plus étendu, moins angu-

leux sur les bords; les radioles s'éloignent de ceux attri-

bués au G. Menardi par leur tige moins longue, plus

épaisse, plus régulièrement cylindrique, marquée de ca-

rènes plus lisses, plus égales, moins prononcées. Les G.

Menardi et Marticensis forment deux types assurément très-

voisins, mais qui nous paraissent distincts, et nous sommes

d'autant plus porté à les séparer qu'ils appartiennent à

deux horizons bien différents.

Localités. — Les Martigues (Falaise du gros Pérou),

(Bouches-du-Rhône). Assez abondant. Étage sénonieninf.,

zone de VOstrea Matheroniana.
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Coll. Honoré Martin, Dumorlier, ma collection.

Explication des figures. — PI. H82, fîg. 43, G. Marti-

censis, de la coll. de M. Dumortier, vu de côté; tig. H, face

sup. ; fîg. 15, face inf. ; fig. 16, aire ambul. grossie; ûg.

17, aire interambul. grossie; fîg. 18, appareil apicial

grossi; fîg. 19 et 20, radioles; fîg. 21, radiole grossi.

N° 2580. Cioniopygn» heteropygus, Âgassiz, 1838.

PI. 1183, fig. 1-8.

Goniopygusheteropygus, Agassiz, Monog. des Salénies, p. 23,

pi. IV, fig. 1-8, 1838.

— — Agassiz, Catal. syst. Eclyp. foss. Mus.

iVeoc, p. l\, 1840.

— — Agassiz et Desor, Catai. rais. des ^cft.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. IV, p. 344,

1846.

— — Bronn, Index palœont., p. 548, 1848.

— — DOrbigny, Prod. de pal. strat., f. II,

p. 273, Et. 22, n° 1245, 1850.

— —
, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 631,

1837.

— — Dijjardin et Hupé, Hisf.no/. rfesZoopA.

Échinod.,\). 309, 1862.

X. 49.

Nous ne connaissons de cette espèce que le moule en

plâtre X. 49; malheureusement il est assez fruste et ne

permet pas de préciser, d'une manière bien positive, les

caractères qui le distinguent de ses congénères. Nous n'a-

vons pu retrouver l'échantillon unique qui a servi de type

à l'espèce et de modèle au moule en plâtre, aussi nous

nous bornerons à reproduire la description donnée par

M. Agassiz dans la Monographie des Salénies :
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« Il est difficile, au premier coup d'oeil, dit M. Agassiz,

« de ne pas confondre cette espèce avec le G. Menardi.

« Cependant il existe quelques différences d'organisation

« qui obligent à les séparer spécifiquement : c'est entre

a autres la forme de l'ouverture anale qui, au lieu d'être

« triangulaire comme dans le G. Menardi, est carrée ; les

aires ambuiacraires sont aussi plus saillantes, et leurs

tubercules proportionnellement plus gros. L'appareil

« oviducal a à peu près les mêmes dimensions que l'ouver-

« ture inférieure. Les plaques ovariales sont toutes d'égale

grandeur; leur forme est celle d'un pentagone allongé

« ayant son angle le plus aigu tourné en dehors ; leur base,

(( qui forme la bordure immédiate de Touveriure anale, est

« fortement convexe, et c'est du milieu de cette concavité

« que s'élèvent ces petites plaques ou verrues qui sont

« particulières à la plupart des espèces de ce genre. La

a base de la plaque de l'aire interambulacraire impaire est

« seule droite et n'a, par conséquent, pas dtf petite plaque

« additionnelle, ce qui réduit le nombre de ces dernières

a à quatre. Les plaques inlerovariales sont pentagonales

« comme dans le G. Menardi el s'insèrent par leur sommet

« entre les ovariales; leur base présente un léger renfle-

« ment au milieu. Toutes ces plaques sont parfaitement

« lisses, et les sutures qui les unissent sont indiquées par

« des lignes droites. Les deux rangées de tubercules am-

« bulacraires sont trop serrées pour qu'il puisse y avoir

H de plus petites verrues entre elles. Les tubercules des

« aires interambulacraires sont très-saillants , lisses et

« étranglés au milieu du cône, de manière à former un

« très-gros mamelon articulaire. Les petites verrues qui

« les accompagnent n'existent guère qu'à la partie infé-

» rieure du test, et jusqu'au milieu de la circonférence.
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« Les pores ambulacraires sont disposés par paires obli-

« ques sur deux rangées simples, de chaque côté de l'am-

« bulacre. »

Rapports et différences. — Comme on le voit par la

description qui précède, cette espèce, voisine du G. Me-

nardi, se rapproche plus encore du G. Marticensis, et ne

s'en distingue réellement que par la forme de son péri-

procte qui est quadrangulaire et muni, sur les bords, de

quatre petits mamelons, au lieu d'être triangulaire et

pourvu seulement de trois mamelons. Si plus tard il était

reconnu que ce caractère éprouve quelques variations dans

un même type, il faudrait réunir les deux espèces sous le

nom plus ancien de G. heteropygus.

Localité. — Environs de Tours (Indre-et-Loire). Très-

rare. Sénonien inf.

École des mines (coll. Michelin).

Explication des figures. — PI. 1183, fig. 1, G. he-

teropygus^ vu de côté ; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ; fig.

4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire interambul. grossie;

iig. 6, tubercule grossi, vu de profil; fig. 7, péristome

grossi; fig. 8, appareil apicial grossi. (Ces huit figures

sont copiées sur la planche iv de la Monog. des Salé-

nies.)

N" 2581. Goniopygu» Royaniis, d'Archiac, 1851.

Pi. 1183, fig. 9-17, et pi. 1184, fig. 1-6.

Goniopygus Royanus, D'Archiac, J?ts^ des progrès de la géologie

,

t. IV, p. 404, 18bl.

— — Cotleau et Triger, Échin. du départ, de la

Sarthe, p. 154, i8o9.

Goniopygus Baylei, Coquand, Foss. crét. du Sud-Ouest, Bull.

Soc. géol. de France, 2* sér., t. XVI,

p. 1015,1859.
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*Toniopygus Royuiui, Coquand, Catal. rais. desfoss. observésdans

les deuxChnrenles, p. 131 . — Descript.

phys.^gèoLet minéral, du dépurtement de

la Charente, t. Il, p. 187, 1862.

(roniopygus Baylei, Coquand, Ca/a/. rai^.^elc, Id.—Dcscripl.

phys., etc., /t/., 1862.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée et sub-

conique en dessus, arrondie sur les bords, presque plane

en dessous. Zones porifères droites, composées de pores

pelils, ronds, disposés par paires espacées et très-obliques

surtout vers l'ambilus, se multipliant un peu autour du

péristome. Aires ambulacraires étroites au sommet, s'é-

largissant au fur et à mesure qu'elles descendent vers la

face inférieure, garnies de deux rangées de petits tuber-

cules homogènes, saillants, assez fortement mamelonnés,

espacés, au nombre de huit à douze par série, suivant la

taille des individus. La zone qui sépare ces deux rangées

est large et occupée par deux autres séries très-régulières

de tubercules plus petits, plus espacés et alternes, qui dis-

paraissent au-dessous de l'ambilus. Entre ces tubercules,

le test semble lisse môme dans les exempl;iires les plus

gros et les mieux conservés. Aires inter-ambulacraires re-

lativement peu développées, pourvues de deux rangées de

tubercules beaucoup plus gros que les tubercules ambu-

lacraires, saillants, fortement mamelonnés, scrobiculés,

au nombre de six à huit par série. Granules intermédiaires

peu abondants, gro§, mamelonnés, épars, inégaux, se

montrant surtout dans la région infra-marginale, rempla-

cés au-dessus de l'ambilus par quelques petites verrues

inégales et microscopiques, tendant à se ranger en cercles

autour des scrobiculés. Péristome grand, sub-décagonal,

s'ouvranlà fleur du test, muni d'entailles légères. Périprocle

VII. 4 8
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subrcirculaire, présentant sur les bords un aspect triangu-

laire. Appareil apicial largement développé, solide, étoile,

saillant au-dessus du test, couvert, sur toute sa surface,

de granules fins, hoaiogènes, qui convergent, en rayon-

nant, vers le centre des plaques. Plaques génitales hepta-

gonales, larges , anguleuses et visiblement perforées au

sommet, quelquefois sub-concaves au milieu. Trois d'en-

tre elles offrent sur le bord interne une petite dépression

sub-circulaire au milieu de laquelle s'élève un mamelon

très-finement perforé à sa base; la plaque madrépori-

forme, facilement reconnaissable à l'aspect spongieux que

présente son angle externe, est dépourvue d'impression et

de mamelon.

Hauteur, 14 millimètres ; diamètre, 22 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 6 millimètres; diamètre, 10

millimètres.

Le G. Rayanus varie dans sa taille, dans sa face supé-

rieure plus ou moins conique. Les petits tubercules se-

condaires qui forment, dans les exemplaires les plus gros,

deux rangées régulières au milieu de chaque ambulacre,

se réduisent, chez les individus plus jeunes, à une rangée

inégale et sub-onduleuse. L'appareil apicial présente égale-

ment des modifications que nous devons signaler .'granu-

leux et à sutures lisses chez certains exemplaires et notam-

ment chez les plus développés, il est muni, chez quelques

autres, de côtes sub-granuleuses et rayonnantes plus ou

moins prononcées; parfois l'appareil est presque lisse et

offre k la suture de piUites impressions sub-circulaires.

Rapports et différences. — Le G. Rorjanus forme un type

parfaitement caractérisé et toujours reconnaissable à ses

pores espacés et obliques, à ses ambulacres larges et gar-

nis de quatre rangées de tubercules, àses interambula-
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cres étroits, à ses tubercules inler-ambulacraires très-gros

et accompagnés de rares granules, à son appareil apicial

très-développé,couvertdegranulesou de cotes rayonnantes.

La disposition de ses tubercules ambulacraires rapprocne

cette espèce du G. Delphinensis deVélnge aptiende l'Isère
;

elle s'en distingue nettement par sa forme plus élevée, son

périprocte triangulaire, son appareil apicial beaucoup plus

étendu, moins anguleux sur les bords, granuleux au lieu

d'être lisse.

Histoire. — Mentionnée pour la première fois, sous le

noni dé G. Royonus, par M. d'Archiac, en 1851, celte belle

espèce n'a jamais été ni décrite, ni figurée. En 1859,

M. Coquand lui a donné le nom de Boylei que nous avons

dû abandonner pour celui plus ancien de Royanus.

Localités.— Saint-Georges, Royan(Charente-Inférieure);

A ubeterre (Charente); Nea\ic (Dordogne). Assez abondant.

Étage sénonien. — Cassis (Bouches -du -Rhône). Rare.

Étage sénonien inf. zone à Radioliies coivfiu-pastoris

(M.Reynès).

École des mines, coll. de la Sorbonue, Triger, Guillier,

Coquand, Arnaud, ma coll.

Explication des figures. — PI. H83, fig. 9, G. Royanus,

delà coll. de l'École des mines, vu de côté; fig. 10, face

sup. ; flg. H, face inf. ; flg. 12, aire arabul. grossie; fig.

13, aire interambul. grossie ; fig. li, appareil apicial

grossi ; tig. 15, variété à appareil apicial marqué d'im-

pressions, de la colK de l'École des mines, vue de côté ;

fig. 16, face sup. ; fig. 17, face inf. ; fig. 18, appareil apicial

grossi. — PI. 1184, fig. 1, variété à disque apicial marqué

de sutures, de ma coll., vue de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, aire ambul. grossie ; fig. 5, aire interam-

bul. grossie ; fig. 6, appareil apicial grossi.
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N" 2582. «oniopyçus minor, Sorignet, 1850.

PI. H84, fig. 7-16.

Goniopygus minor, Sorignet, Ours. fnss. de deuxarrond. du dép.

de VEure, p. 23, I8o0.

— — Desor, Synops. des Éch. foss., supplément,

p. 45P, 185S.

— — Dujardin et Hupé, ffist. nat. des zooph.

Échinod., p. 509, 1862.

Espèce de très-petite taille, circulaire, déprimée en des-

sus et en dessous. Zones porifères sub-onduleuses, com-

posées de pores petits, espacés, se multipliant un peu au-

tour dupéristome. Aires ambulacraires étroites à la partie

supérieure, légèrement renflées, garnies de deux rangées

de tubercules saillants, mamelonnés, dont les scrobicules se

touchent par la base et par le milieu, et ne laissent la place

à aucune verrue intermédiaire. Aires interambulacraires

pourvues de deux rangées de tubercules plus gros, plus

saillants et plus coniques, notamment au-dessus de l'am-

bitus, que ceux qui occupent les aires ambulacraires. Gra-

nules intermédiaires presque nuls. Les plaques coronales

sont renflées et marquées de sutures nettement accusées.

Péristome grand, sub-circulaire, s'ouvrant à fleur du test,

médiocrement entaillé. Périprocte sub-elliptique, présen-

tant sur les bords un aspect sub-triangulaire. Appareil

apicial bombé, largement développé, couvrant une partie

de la face supérieure, lisse et anguleux au pourtour ; les

plaques ocellaires plus proéminentes que les autres. Pla-

ques génitales heptagonales , à fines sutures, perforées à

leur extrémité externe. Trois d'entre elles oflrent sur le

bord interne une dépression au milieu de laquelle s'élève

un petit mamelon.
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Hauteur, 4 millimètres ; diamètre, 7 millimètres.

Nous réunissons à cette espèce un échantillon fort inté-

ressant, recueilli dans le calcaire pisolitique de Montain-

ville, et que nous avons fait figurer avec un fort grossisse-

ment : les aires interambulacraires présentent à leur som-

met, au milieu de la zone miîiaire,une dépression très-ap-

parente qui s'atténue en se rapprochant de l'ambitus ; au

point le plus profond, s'ouvre un pore, sans doute le pore

oviducal, qui correspond au sommet de chacune des pla-

ques génitales, bien qu'il en soit éloigné au moins d'un

millimètre. Cette dépression, visible sans le secours de la

loupe, donne à la variété qui nous occupe une physiono-

mie toute particulière ; cependant comme elle offre, dans

tous ses caractères une identité parfaite avec le G. minory

nous n'avons pas hésité à l'y réunir.

Rapports et différences.— Cette jolie espèce , décrite

pour la première fois par M. l'abbé Sorignet, est parfaite-

ment caractérisée par sa taille extrêmement petite, sa

forme déprimée, ses tubercules saillants, sub-coniques
,

dépourvus de granules, ses plaques coronales renflées, son

périprocte sub-triongulaire, son appareil apicial très-éten-

du, lisse, à fines sutures.

Localités.—Montainville, Meudon (Seine-et-Oise). Très-

rare. Étage sénonien sup. (danien).

Collection de la Sorbonne, coll. Sorignet, ma collection.

Explication des figures. — PI. H84, fig. 7, G. minor,

de la coll. de M. l'abbé Sorignet, vu de côté ; fig. 8, face

sup.; fig. 9, face inf.; fig. 40, aire ambul. grossie ; fig. 41,

aire interambul. grossie; fig. 12, appareil apicial grossi;

fig. 43, variété à aires interambul. déprimées, de ma col-

lection, vue de côté ; fig. 14, face sup.; fig. 15, face inf.;

fig. 16, face sup. fortement grossie.
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N» 2583. «onlopygaslleberll, Cotteau, 1866.

PL 1184, fig. 17-22.

Espèce de très-petite taille, circulaire, légèrement bom-

bée en dessus, déprimée en dessous. Zones porifères sub-

onduleuses , composées de pores espacés , se multipliant

autour du péristome. Aires ambulacraires étroites, garnies

de tubercules saillants et mamelonnés, de petite taille, ho-

mogènes, au nombre de six à sept par série, sans granules

ou verrues intermédiaires, Aires interambulacraires pour-

vues de deux rangées de tubercules plus gros, plus sail-

lants, plus fortement mamelonnés, notamment au-dessus

de l'ambitus, que ceux qui remplissent les ambulacres.

Granules rares, atténués, limités à la face inférieure. Pé-

ristome plus ou moins grand , sub-circulaire, à fleur du

test. Périprocte petit, sub-elliptique, présentant sur les

bords un aspect sub-triangulaire. Appareil apicial bombé,

largement développé, couvrant une partie de la face supé-

rieure, épais et saillant au-dessus du test, rugueux, garni,

sur toute sa surface, de côtes inégales, rayonnantes, qui

traversent les sutures et aboutissent au centre des plaques,

anguleux et étoile sur les bords; les plaques ocellaires sont

plus proéminentes que les autres. Plaques génitales allon-

gées , foliacées, perforées à leur extrémité; trois d'entre

elles sont munies sur le bord interne d'une dépression au

milieu de laquelle s'élève un petit mamelon.

Hauteur, 4 millimètres ; diamètre, 7 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce présente dans

sa taille, sa forme générale, la disposition de ses tuber-

cules ambulacraires et interambulacraires, l'absence de

granules intermédiaires, la structure de son périprocte, la
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grandeur de son péristome et de son appareil apicial, beau-

coup de ressemblance avec le G. minor que nous venons de

décrire ; elle s'en distingue par l'aspect tout différent de

son appareil apicial, qui, au lieu d'être lisse, est rugueux et

marqué, sur toute sa surface, de côtes inégales et rayon-

nantes. Ce caractère bien trancbé se reproduit dans tous

les exemplaires que nous connaissons, et nous a paru suf-

fisant pour motiver l'établissement d'une espèce parti-

culière.

Localité. — Maëstricht (Hollande). Très-rare, Étage sÔ-

nonien supérieur (danien). tv;^

Coll. de la Sorbonne, ma collection.

Explication DES figures. — PI. 1184, fîg. 17, G. Heberii,

de la collection de M. Hébert, vu de côté ; fig. 18, face sup.;

fig. 19, face inf ; fig. 20, aire ambul. grossie; fig. 21, aire

interambul. grossie; fig. 22, appareil apicial, grossi.

Béftunié géolog^ique sur les Cioniopygrus.

Nous avons décrit et fait figurer quinze espèces de Gonio-

pygus provenant du terrain crétacé de France etd'Algérie;

ces espèces sont ainsi réparties dans les divers étages ;

Trois espèces, G. intricatus, peltatus et Noguesi, caracté-

risent l'étage néocomien : la première appartient au ter-

rain néocomien moyen ou zone kEchinospatangus cordiffir-

mis; les deux autres ont été recueillies dans le terrain

néocomien supérieur ou urgonien.

L'étage aptien renferme deux espèces qui paraissent lui

être propres, le G. Loryiei le G. Delphinensis. Aucune es-

pèce n'a été rencontrée dans l'étage albien. Cinq espèces,

G. Brossardi, Menardi, major, sulcatus et Coquandi, appar-

tiennent à l'étage cénomanien. Toutes sont caractéristi-
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ques, à l'exception du G. Menardi, qui se retrouve dans

l'étage sénonien inférieur ou santonien.

L'étage turonien ne nous a montré jusqu'ici aucune es-

pèce de Goniopygus. Indépendamment du G. Menardi qui

s'était déjà montrée l'époque cénomanienne,cinq espèces

se rencontrent dans l'étage sénonien, G. Marticensis, hetero-

pygus, Boyanus, minor et Heberti ; les deux dernières sont

propres aux couches les plus supérieures.

M. Desor, danslcs Synopsis desÉchinidesfossiles,meni\onne

huit espèces crétacées de Goniopygus : G. peltatus, Delphi-

nensis, decoratus , Menardi, heteropygus, Bronni, major et

sulcotus. Le G. decoratus, étranger à la France et provenant

du néocomien inférieur, valangien de Sainte-Croix , n'a pu

trouver place dans notre travail. Nous ne connaissons, du

reste, celte espèce fort rare, que par la diagnose donnée

dans le Synopsis :

« Espèce très-voisine du G. peltafus, mais l'écusson api-

« cial, au lieu d'être lisse, est finement sculpté; les plaques

« génitales sont aussi moins aiguës, périprocte carré. Coll.

« Campiche. »

Nous supprimons également le G. Bronni qui ne nous

paraît qu'une variété déprimée du G. Menardi. Restent six

espèces que nous avons décrites , en y ajoutant neuf autres

espèces, dont cinq, G. Loryi, Brossardi, Coquandi, Morti-

censis et Heberti, sont tout à fait nouvelles, et quatre autres,

G. intricatus, Noguesi, Boyanus ei minor, déjà signalées par

les auteurs, soit avant, soit depuis la publication du

Synopsis.

13* Genre. i,clocypliii«, Cotteau, 1866.

Ar6acja (pars), Agassiz, 18G0. Glyphocyphus {pars), Desor, 1857.

Test de petite taille, circulaire, renflé en dessus, presque
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plane en dessous. Zones porifcres droites, composées de

pores simples du sommet au péristome. Tubercules am-

bulacraires et interambulacraires à peu près d'égale gros-

seur sur chacune des aires, scrobiculés, dépourvus de cré-

nelures et surmontés d'un mamelon imperforé. Tubercules

secondaires comprimés, unis par un flletgranuliforme, for-

mant, sur les aires ambulacraires et interambulacraires,

des rangées parfaitement distinctes. Les plaques coronales

sont marquées d'impressions plus ou moins profondes. Pé-

ristome petit, circulaire, dépourvu d'entailles; appareil

apicial non solide, étroit d'après- l'empreinte qu'il a

laissée.

Raports et différences.—Le genre Zmcy/o^MS est voisin,

par sa taille, sa forme, la disposition de ses tubercules et

par les impressions qui marquent ses plaques, des Glypho-

cyphus parmi lesquels M. Desor avait placé la seule espèce

que nous connaissons; il s'en distingue nettement par ses

tubercules imperforés et non crénelés ; ce même carac-

tère l'éloigné des Echinocyphus, dont les tubercules, étant

imperforés, sont cependant munis à la base de fines et dé-

licates crénelures.

Le genre Leiocyphm ne renferme qu'une seule espèce

fort rare appartenant à l'étage cénomanien.

N° 2584. Lelocyplins conjanctas, Cotteau, 1866.

(Agass., 1840.)

PI. 1185, fig. 8-14.

Arbacia conjuncta, Agassiz, Calai, sysl. Ecfyp. fois.

mus. neoc, p. 12, 1840.— — Agassiz et Desor, Calai, rais, des
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Arbacia conjuncta Éch., Ann. des se. nat., 'S^ sér.,

t. VI, p. 335, 1846.

— — Bronn, 7nrfex po/œonf., p. 91, 1848.

— — Pictef, Traité de pal., 2" éd., t. IV,

p. 241,1857.

Glyphocyphu^ cçmjuncius, De?or, Synops. des Éch.fuss., p. 103,

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des

zooph.-Échinod., p. S 13, 1862.

0. 98.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, sub-hémi-

sphérique, presque plane en dessous. Zones porifères droi-

tes, déprimées, formées de pores petits, arrondis, assez irré-

guiièrementrangés, ne se multipliantpas autour du péristo-

me. Aires ambulacraires garnies de deux rangées de petits

tubercules sub-scrobiculés, un peu allongés dans le sens

vertical, placés sur le bord des zones porifères, au nombre

de treize à quatorze par série. Deux autres rangées de tu-

bercules un peu moins gros, plus comprimés et paraissant

unis par un filet granuliforme,se montrentau milieu des aires

ambulacraires, et disparaissent en se rapprochant du som-

met et de la bouche. Granules intermédiaires assez abon-

dants, inégaux, disposés çà et là entre les tubercules qui sont

marqués, en outre, à droite et à gauche, de dépressions

plus ou moins apparentes et un peu confuses. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées principales à peu

près identiques à celles qui existent sur les ambulacres,

un peu plus développées cependant et plus largement scro-

biculées. Tubercules secondaires abondants, fortement

comprimés, formant au milieu de l'interambulacre et de

chaque côté des tubercules principaux, plusieurs rangées

filiformes parfaitement distinctes. Dans la région infra-

marginale, les tubercules principaux et secondaires s'ar-
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rendissent et perdent cet aspect comprimé qui donne à la

face supérieure un aspect particulier. Les tubercules prin-

cipaux sont marqués à leur base d'impressions à peu près

identiques à celles qui caractérisent les Glyphoryphûs et

les Echinocyphus. Zone miliaire nulle, représentée par un

sillon assez profond, sub-flexuenx ef correspondant à la

suture des plaques. Granules inégaux, épars, souvent com-

primés et allongés comme les tubercules. Péristome cir-

culaire, médiocrement déyeloppé, dépourvu d'entailles,

s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial petit, sub angu-

leux sur les bords.

Hauteur, 8 millimètres ; diamètre, 13 millimètres.

Rapports et différexces. — Cette petite espèce ne sau-

rait être confondue avec aucune autre ; elle sera toujours

reconnaissable à sa forme sub-globuleuse, à ses zones pori-

fères déprimées, à ses tubercules comprimés, un peu al-

longés dans le sens vertical, unis surtout à la face supé-

rieure par un petit filet granuliforne, à ses tubercules se-

condaires groupés en séries très-régulières, à son péristome

circulaire et à fleur du test, à son appareil apicial très-

étroit. La physionomie de cette espèce rappelleau premier

aspect le type des CottaUia, mais cette ressemblance est

plus apparente que réelle ; le L. conjunctus en diffère net-

tement par ses tubercules tout autrement disposés et ses

plaques marquées d'impressions plus ou moins appa-

rentes.

Histoire. — Placée dans l'origine parmi les Arbacia, où

elle est restée pendant longtemps, cette espèce, en raison

des impressions dont elle est munie, a été rangée par

M. Desor dans le genre Glyphocypkus : ses tubercules im-

perforés et non crénelés nous ont engagé à en faire le type

de notre genre Leiocyphus.



764 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Localité. — Gacé (Orne). Très-rare. Étage cénomanien.

Coll. de l'École des mines.

Explication des figures,—PI. 1185, fig. 8, L. conjunctus^

delà coll. de l'École des raines, vu de côté; fig. 9, facesup.;

fig. 10, face inf.; fig. 11, aire arabul. grossie ; fig. 12, aire

interambul. grossie; fig. 13, plaque interambul. fortement

grossie; fig. 14, tubercule grossi, vu de profil.

14* Genre. Eielosonia, Cotteau, 1861.

Cyphosoma (pars), Agassiz, 1840. — Leiosoma, Colteau, 1861.

Test de taille moyenne, sub-pentagonal, plus ou moins

renflé. Zones porifères droites ou sub-onduleuses, compo-

sées de pores simples, souvent bigéminés à la face supé-

rieure, se multipliant un peu près du péristome. Plaques

porifères inégales, irrégulières. Tubercules ambulacraires

et interambulacraires non crénelés ni perforés, plus ou

moins développés, à peu près d'égale grosseur sur les deux

aires. Péristome plus ou moins grand, décagonal, marqué

d'entailles apparentes. Appareil apicial peu solide , ordi-

nairement détruit, de taille et de forme très-variables d'a-

près l'empreinte qu'il a laissée.

lladioles inconnus.

Rapports et différences. — Nous avons établi, en 1861,

dans nos Èchinides de la Sarthe, le genre Leiosoma, pour

recevoir une espèce de l'étage sénonien inférieur, le Leio-

soma rugosum, remarquable par sa forme déprimée, ses

pores ambulacraires fortement dédoublés, son appareil

apicial pentagonal et largement développé (1). Confondue

jusque-là avec les Cyphosoma, cette espèce s'en distinguait

(1) Cotteau et Triger, Èchinides de la Sarthe,f. 271, pi. XLV, flg. 1-5.
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neltement par ses tubercules dépourvus de crénelures et

surmontés d'un mamelon relativement très-gros. Nous dé-

crivons plus loin trois autres espèces nouvelles qui, tout en

s'éloignant un peu du type, nous ont paru cependant,

d'après l'ensemble de leurs caractères, devoir ^ être

admis.

Le genre Leiosoma se divise en deux groupes bien dis-

tincts : le premier a pour type le Leiosoma rugosum et com-

prend les espèces déprimées à pores bigérainés et à appareil

apicial penlagonal ; le second groupe renferme les espèces

sub-hémispbériques à pores simples et sub-onduleux,àap-

pareil apicial étroit et sub-circulaire.LeZ. Toumoueri \ie\x\

être considéré comme un des types les mieux caractérisés

de ce second groupe.

Le genre Leiosoma a commencé à se montrer avec le ter-

rain jurassique. Dans nos Echinides nouveaux ou peu connus^

nous avons décrit deux espèces provenant de l'étage batho-

nien. Ce genre disparaît avec le terrain crétacé où il est

représenté par quatre espèces, toutes fort rares, recueillies

dans les étages turonien et sénonien.

N*> 2585. Leiosoma Meridanense, Cotteau, 1866.

PI. H86, fîg. \-l.

Espèce de petite taille, circulaire, sub-hémisphérique en

dessus, presque plane en dessous. Zones porifères sub-

onduleuses, garnies de pores très-petits, serrés, séparés

par un renflement granuliforme, se multipliant à peine au-

tour du péristome. Aires ambulacraires très-étroites près

du sommet, s'élargissant au fur et à mesure qu'elles descen-

dent vers la région infra-marginale, garnies de deux rangées

de tubercules serrés, homogènes, fortement mamelonnés.
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entourés de scrobicules saillants, au nombre de onze à

douze par série; les tubercules les. plus rapprochés du

sommet allectent une disposition alterne. L'espace laissé

libre par. ces deux rangées est étroit et qccupépar des gra-

nules asse^: gfos, homogènes jjej; pénétraa|. ftà et là entre

les scrobicules. Les plaques porifères sont irrégulières, ap-

parentes et prolongent leurs sutures à la base externe des

tubercules. Airçs interambulacraires relativement étroites,

pourvues de deux rangées de tubercules de médiocre gros-

seuï", à peu près identiques à ceux qui occupent les ambu-

lacres, comme eux saillants et fortement mamelonnés, au

nombre de onze à douze par série. Zone miliaire étroite,

marquée au milieu d'un silloa assez apparent qui corres-

pond à la suture des plaques. Granules intermédiaires iné-

gaux, serrés, plus abondants vers l'ambi tus qu'à la face su-

périeure, groupés en demi-cercles autour des scrobicules.

Péristome assez grand, circulaire, légèrement enfoncé. Pé-

riprbcte sub-elJiplique. Appareil apicial étroit, vaguement

arrondi, saillant au-dessus du test, granuleux; plaques géni-

tales inégales, perforées près de l'angle externe, la plaque

madréporiforme spongieuse et beaucoup plus étendue que

les*autres; plaques ocellaires très-petites, sub-pentago-

nales, placées dans l'angle des plaque- génitales, à l'excep-

tion de la plaque postérieure de droite qui aboutit directe-

ment sur le périprocte.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, li millimètres.

Rapports et différences. — Nous avions d'abord consi-

déré cette espèce comme le jeune âge du L. Archiaci à\Qc

lequel elle offre, au premier aspect, beaucoup de rapport.

En l'étudiant avec plus de soin nous avons reconnu qu'elle

en différait d'une manière très-nette par ses zones porifères

plus onduleuses, ses tubercules plus épais et séparés, dans
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les ambulacres comme dans les interambulacres, par une

zone miliaire beaucoup moins large, par ses granules moins

fins, moins abondants et moins homogènes.

Localité. — Figuières (Bouches-du-Rliône). Très-rare,

associé à de nombreux polypiers. Étage turonien.

,Ma collection.

EïPucATiON DES FIGURES. — PI. 1186, fig. 1, L. Metidu-

nense, de ma collection, vu de côté; fig. 2, facesup.; fig. 3,

faceinf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire inlerambul.

grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil; fig. 7, appa-

reil apicial grossi.

N° 2386. Lelosoma Arcliiacl, Colleau, 1866.

PI. 1186, fig. 8-13.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, renflée et sub-

hémisphérique en dessus, presque plane en dessous. Zones

porifères composées de pores qui offrent près du sommet

une tendance à dévier de la ligne droite, plus régulière-

ment superposés vers l'ambitus et se multipliant autour du

péristome. Airesambulacraires très-étroites vers le sommet,

s'élargissant au fur et à mesure qu'elles descendent vers la ré-

gion infra-marginale, garnies de deux rangées de tubercules

serrés, homogènes, fortement mamelonnés, entourés de

scrobicules qui se touchent parla base, placés sur le bord

des zones porifères, au nombre de treizeà quatorze par série.

L'espace qui sépare les deux rangées est assez large et oc-

cupé par des granules fins, homogènes, épars, formant des

demi-cercles autour des scrobicules. Aires interambulacrai-

res relativement peu développées, munies de deux rangées

de tubercules de médiocre grosseur à peu près identiques

à ceux qui remplissent lesambulacres,un peu plus espacés
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cependant, au nombre de douze ou treize par série. Gra-

nules intermédiaires fins, abondants, homogènes à la face

supérieure, plus inégaux dans la région infra-marginale,

formant, autour des scrobicules, des cercles interrompus

çh et là vers la base. Périslome assez grand, sub-circulaire,

légèrement enfoncé. Appareil apicial étroit, circulaire, on-

duleuxsur les bords d'après l'empreinte qu'il a laissée.

Hauteur, dl millimètres; diamètre, 18 millimètres.

RArroRTS ET DIFFÉRENCES. — Celte espèce, comme la

précédente, appartient au second groupe des Leiosoma; elle

se reconnaîtra toujours facilement à ses zones porifères

presque droites,à ses tubercules ambulacraires etinteram-

bulacraires de médiocre grosseur, homogènes, fortement

mamelonnés,augmentantà peine de volume vers l'ambitus,

aux granules fins, abondants, espacés, presque partout

égaux qui accompagnent ces tubercules, à l'empreinte sub-

onduleuse et relativement très-étroite qu'a laissée l'appareil

apicial.

Localité. — La Cadière, près le Bausset (Var). Très-rare.

Étage turonien?

Musée de Paris (Coll. d'Orbigny).

Explication des figures. — PI. H86, fig. 8, L. Archiaci,

du Musée de Paris, vu de côté; fig, 9, face sup.; fig. 10,

face inf.; fig. 11, aireambul. grossie; fig. 12, aire inleram-

bul. grossie; fig. 13, tubercule grossi, vu de profil.

N° 2587. L.eiosoniaTournoucri, Cotteau, 1866.

PI. 1187.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée et sub-hémi-

sphérique en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-
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fères très-onduleuses surtout aux approches du sommet,

composées de pores simples, arrondis, serrés, séparés par

uu petit renflement granuliforme, se multipliant autour du

pcrislome. Aires ambulacraires aiguës et étroites près de

l'appareil apicial, s'élargissant au fur et à mesure qu'elles

descendent vers la région infra-marginale, garnies de deux

rangées de tubercules de grosse taille, saillants, fortement

mamelonnés, assez espacés, diminuant rapidement de vo-

lume près du sommet et de la bouche, au nombre de onze

à dix par série. Les tubercules qui avoisinent le sommet

sont plus espacés que les autres, alternes, et paraissent

pur ainsi dire disposés sur une même ligne. Granules inter-

médiaires peu abondants, inégaux, quelquefois mamelon-

nés, relégués çà et là entre les scrobicules qui souvent se

touchent par la base. Aires interambulacraires relativement

étroites, pourvues de deux séries de tubercules principaux

à peu près de même taille, vers l'ambitus et dans la région

infra-marginale, que ceux qui couvrent l'ambulacre, mais

beaucoup plus gros à la face supérieure, et qui présentent

ce singulier caractère d'être aussi volumineux aux appro-

ches de l'appareil apicial que vers l'ambitus, au nombre de

onze à douze par série. Tubercules secondaires pres-

que aussi développés que les tubercules principaux, for-

mant, de chaque côté des interambulacres, une rangée très-

régulière, apparente surtout à la face inférieure et vers le

pourtour du test, et qui au-dessus de l'ambitus est rem-

placée par des granules inégaux, disparaissant eux-mêmes

complètement avant d'arriver au sommet. Zone miliaire

nulle ; les deux rangées de tubercules principaux, très-rap-

prochées l'une de l'autre, laissent à peine la place à quel-

ques granules épars, inégaux, quelquefois mamelonnés,

intercalés çà et là à l'angle des scrobicules, et forment,

vu. 4 9
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vers l'ambitus, une simple rangée sub-sinueuse. Périslome

médiocrennent développé, s'ouvrant à fleur du lest, muni

d'entailles apparentes; les lèvres ambulacraires sont pres-

que droites et beaucoup plus larges que celles qui corres-

pondent aux aires interambulacraires. Appareil apicial

très-étroit, sub-circulaire, onduleux sur les bords.

Hauteur, 20 millimètres; diamètre, 41 millimètres.

Nous avons rapporté à cette espèce un exemplaire que

possède le Musée de Marseille, et qui provient de la région

pyrénéenne, sans indication précise de localité. Sa taille

est un peu plus petite, et cette différence d'âge paraît en-

traîner quelques modifications qu'il importe de mention-

ner : les zones porifères sont beaucoup moins ondulées à la

partie supérieure et composées de pores plus directement

superposés; les tubercules interambulacraires sont plus

serrés et relativement moins volumineux près du sommet.

L'appareil apicial, tout en conservant un aspect onduleux

sur les bords est plus allongé, plus étendu et affecte une

forme sub-pentagonale plus prononcée. Malgré ces dissem-

blances assez tranchées, nous n'avons pas cru devoir sé-

parer cet exemplaire du type que nous venons de décrire.

Rapports et différences. — Celte espèce ne saurait être

confondue avec aucune autre. Sa grande taille, sa forme

sub-hémisphérique, ses zones porifères onduleuses, la dis-

position de ses tubercules principaux et secondaires et

l'étroitesse de l'appareil apicial en font un type particulier

qui sera toujours facilement reconnaissable. Au premier

aspect le L. Tournoveri offre quelque ressemblance avec le

Cyphosoma major de la craie turonienne d'Algérie ; il en dif-

fère cependant d'une manière positive par ses pores sim-

ples et onduleux près du sommet
,

par sa zone miliaire

nulle et surtout par ses tubercules dépourvus de créne-
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Inres, caractère qui place cette espèce parmi les Leio-

soma.

Localité. — Roquefort (Landes). Très-rare. Étage séno-

nien. Nous nous faisons un plaisir de dédier celte belle

espèce à M.Tournouer quia bien voulu enrichir notre col-

lection de l'échantillon unique qu'il possédait.

Musée de Marseille, ma collection.

Explication des figures. — Pi. 1187, fig. 1, L. Tour-

noueri, de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf. ; fig. 4, portion de la face sup. grossie;

fig. 5, plaques interambul, grossies; fig. 6, tubercule in-

terambul., vu de profil, grossi ; fig. 7, autre exemplaire, da

Musée de Marseille, vu de côté; fig. 8, face sup.

N° 2588. l^elosoma rugosum, Cotteau, 1860.

(Agassiz, 1840.)

PI. 1188.

Cyphosoma rugosum,

Phymosoma rugosûm,

Cyphosoma rugosum,

Leiosoma rtijosum,

Agassiz, Catal. syst. eclyp. foss., Mus,

neo€.,p. 11, 1840.

Agassiz et Desor, Catal. rais, des Ech.,

Ann. se. naU, 3" sér., t. VI, p. 3of

,

1846.

BroDD, Index palœont., p. 381, 1848.

D'Orbigny, Prod. de paléont. strat.,\. II,

p. 273, n" 1--J32, iNoO.

Desor, Synops. des Ech. foss,, p. 89,

1856.

Pictet, Traité de paléont., 2* t'd., t. IV,

p. 243, 1857.

Cotteau et Tiiger, Échin. de la Sarthe,

p. 271, pi. XLV, fig. 1-0, 1860.

Dujardin et Hupé, Hist. nat. deszooph,

Échinod., p. o08, 1862.
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M. 67 ; C. 5.

Espèce de taille moyenne, penlagonale, Irès-dépriraéé

en dessus et en dessous. Zones porifères droites, composées

de pores largement et régulièrement bigéminés sur toute

la face supérieure, simples et plus onduleux vers l'ambitus,

se multipliant d'une manière très-apparente autour du

péristome. Aires ambulacraires légèrement renflées, aiguës

et très-étroites aux approches du sommet oii elles sont

resserrées par les zones porifères, s'élargissant au fur et à

mesure qu'elles descendent vers la région infra-marginale,

garnies de deux rangées de tubercules serrés, saillants,

fortement mamelonnés, au nombre de neuf à dix par série.

Ces tubercules diminuent rapidement de volume à la face

supérieure ; les derniers sont alternes et très-espaces. Gra-

nules intermédiaires peu abondants, inégaux, formant, au

milieu de l'ambulacre, une ligne sub-sinueuse , et se

prolongeant çà et là entre les tubercules les plus espacés.

Plaques porifères marquant de leur suture la base externe

des plus larges scrobicules. Aires interambulacraires pour-

vues de deux rangées de tubercules à peu près identiques

à ceux qui couvrent les ambulacres, cependant un peu

plus développés, entourés, vers l'ambitus, de scrobicules

plus grands, sub-elliptiques, et qui se touchent par la base.

Tubercules secondaires beaucoup plus petits que les tuber-

cules principaux, inégaux, visiblement mamelonnés, for-

mant, sur le bord des zones porifères, deux rangées irrégu-

lières qui disparaissent à la face supérieure. Zone miliaire

large et nue vers le sommet, se rétrécissant en se rappro-

chant du péristome. Granules intermédiaires inégaux,

épars, quelquefois mamelonnés, s'étendant en séries li-

néaires entre les tubercules plus espacés de la face supé-

rieure. Périslouie Irès-développé, circulaire, marqué de
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fortes entailles, s'ouvrant à fleur du test. Appareil apicial

grand, allongé, pentagonal.

Hauteur, 8 millimètres; diamètre, 22 millimètres.

Rapports et différences.— Celte espèce a servi de type

à notre genre Leiosoma: elle est remarquable par sa forme

penlagonale et très-déprimée, ses aires ambulacraires très-

étroites aux approches du sommet, ses pores largement

bigéminés, ses tubercules saillants et surmontés d'un

énorme mamelon. L'ensemble de ses caractères l'éloigné

certainement des véritables Cyphosoma avec lesquels elle a

longtemps été confondue. Aucun doute ne peut exister sur

l'identité de l'espèce: l'exemplaire que nous avons décrit

ici et dans nos Êchinides de la Sarthe, fait partie de la col-

lection d'Orbigny, et c'est celui-là môme que M. Agassiz

avait sous les yeux lorsqu'il a établi le Cyph. rvgosum. Le

Leiosoma rugosum offre, au premier aspect, beaucoup de

ressemblance avec le L. Jauberti, de l'étage bathonien de

Valauris (Var) (I); il en diffère par ses tubercules plus gros

et plus saillants surtout sur les aires ambulacraires, par

son appareil apicial plus grand et son péristome moins

développé.

Localité. — La Flèche (Sarthe). Très-rare. Etage séno-

nien inf. — D'Orbigny, dans son Prodrome stratigraphique,

signale la présence de cette espèce à Saintes (Charente-

Inférieure), à Beausset (Var), à Vendôme, à Saint-Marlin-

le-Noeud (Oise). Aucun de ces gisements ne nous paraît

certain. Nous ne connaissons du L. rugosum qu'un seul

exemplaire bien authentique, qui est celui que nous venons

de décrire.

Musée de Paris (colL d'Orbigny).

(1) Cotteaa, Èchin. nouv. ou peu connus, V partie, p. 87, pi. XII,

fiç. î.
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Explication des figures. — PI. H88, fig. 1, L. rugosum^

du Musée de Paris, vu de côté; flg. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, partie

sup. fortement grossie, montrant la disposition des pores;

flg. 6, aire interambulacraire grossie ; fig. 7, plaques ambu-

laeraires et interambulacraires fortement grossies; fig. 8,

tubercule grossi, vu de profil.

15' Genre. Codiopsis, Âgassiz, 1840.

Echinus (pars), Desmàrets in Defrance, 1825. Codiopsis, Agassiz,

1840.

Test de taille moyenac!, sub-circulaire, pentagonal, sub-

hémisphérique en dessus, presque plane en dessous. Zones

porifères composées à la face sujîérieure de pores régu-

lièrement superposés, plus petits et déviant un peu de la

ligne droite dans la région infra-marginale. Aires ambu-

lacraires étroites, renflées. Tubercules ambulacraires et

interambulacraires de petite taille, mamelonnés, Im-

perforés, dépourvus de crénelures,sub-scrobicuiés, limités

à la face inférieure, où ils forment des rangées obliques et

qui ne dépassent pas l'ambitus; le surplus du test est cha-

griné, couvert de stries verticales, atténuées, au milieu des-

quelles se montrent de petites impressions circulaires

plus ou moins distinctes. Quelquefois le test est couvert, en

tout ou en partie, de petits appendices de forme mame-

lonnée, plus ou moins saillants, souvent sub-granuleux, qui

se détachent facilement, et paraissent tenir lieu de ra-

dioles. Nous les désignons, pour ce motif, sous le nom de

mamelons radioliformes. Péristome plus ou moins déve-

loppé, tantôt s'ouvraiit à fleur du test, tantôt un peu en-

foncé. Périprocte sub-pentagonal. Appareil apicial solide,
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largp, sub-granuleux, garni comme le test de raameloDS

radioli Formes.

Rapports et différesces. — Le genre Codiopsis présente

un ensemble de caractères qui ne permet pas de le con-

fondre avec aucun autre type. Les espèces dont il se com-

pose seront toujours parfaitement reconnaissables à leur

forme sub-penlagonale, à la disposition toute particulière

de leurs tubercules qui ne s'élèvent jamais au-dessus de

Tambitus, surtout à leur face supérieure chagrinée, garnie

de stries sub-onduleuses ou couverte de petits radioles

mamelonnés d'une siruclure particulière, et dont la pré-

sence n'a encore été signalée chez aucun autre genre. Le*

genre Codiopsis est propre au terrain crétacé, et ne rea^

ferme qu'un petit nombre d'espèces; il commence à se-

monlrer dans les couches inférieures du terrain néocomiën'

et s'éteint dans l'étage sénonien inf. (santonien).

N° 2589. codiopsis i,orlnl, Cotteau, 1851.

PI. 1189 et 1190, Bg. 1-8.
'"

^,

Codiopsis Lorini, Colleau, Catal. mélh. des Échin. néoc. iht

dép.de l'Yonne, Bull. Soc. des se. hist. et

nat. de l'Yonne, t. V, 287, 1851. ^.^j

Codiopsis Alpina. A. Gras, Catal. des corps organ. foss, du

dép. de VIsère, p. 33 et 50, pL 1 1, fig.'f,'

1852. . M

Codiopsis Lorini, Desor, Synops. des Échin. foss.y p. 113,

1856.

Codiopsis Alpina. Desor, »i., ^upp/., p. 446, 1838.

Codiopsis Lorini

,

Pictet, Trailé de paléont., 2« éd.-, t; IV,'

p. 240, 1858.
i ,, ')

— — Cotteau elTriger, Échin. du départ, dt, la

Sarthe,^. 166, 1859.

— — Leymerie et Kaolin, Slat.géol. du dépj dtf

fyojMje, p. 621,1859.
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Codiopsis Lorini, Cotteau, Études sur le» Ech. foss. du dép. de

l'Yonne, t. II, p. 52, pi. ui, fig. 15-16, pi.

LiUjfig. 1-4, 1860.

— — Dujardin et Hupé, Eist. nat. des zooph.

Échinod., p. 519, 1862.

— — Cotteau, Consid. strat. et paléont. sur les

Éch. de l'ét. néoc.du dép. de /'Fonne, Bull.

Soc. géol. de France, 2« sér., t. XX,

p. 360, 1863.

Espèce de taille petite et moyenne, sub-circiilaire, quel-

quefois légèrement pentagonale, renflée et sub-hémisphé-

rique en dessus, large et plane en dessous. Zones porifères

droites, formées de pores simples, petits, rapprochés les

uns desautres, se multipliant d'une manière sensibleaufour

du péristome. Aires ambulacraires un peu renflées, garnies

à leur partie supérieure de granules aplatis, atténués,

serrés, inégaux, épars, sur lesquels s'articulent, dans cer-

tains exemplaires bien conservés, de petits appendices plus

ou moins saillants, mamelonnés, radioliformes, et qui, le

plus souvent, ont disparu. Au-dessous de l'ambitus et dans

la région infra-marginale, se montrent de véritables tuber-

cules fortement mamelonnés, sub-scrobiculés, formant deux

rangées distinctes, au nombre de cinq à six par série dans

lesplusgrosexemplaires.Airesinterambulacraires pourvues

comme les ambulacres, à la face supérieure, de granules

atténués, épars, inégaux, ou de petits appendices radio-

liformes, et vers la base, de deux rangées obliques de tu-

bercules identiques à ceux qui existent sur les ambulacres.

L'intervalle qui sépare les granules est finement chagriné

et paraît occupé soit par de petites verrues microscopiques,

soit par des stries verticales sub-onduleuses, interrompues

çà et là. Péristome médiocrement développé, un peu ren-

trant, sub-pentagonal, marqué de faibles entailles. Péri-
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procte étroit, sub-circulaire. Appareil apicial pentagonal,

légèrement saillant, pourvu de granules et de mamelons

radioliformes, identiques à ceux qui couvrent le surplus du

test, souvent même plus apparents. Plaques génitales

allongées, égales entre elles; plaques ocellaires sub-trian-

gulaires, les unes et les autres largement perforées.

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 10 millimètres,

Var. de grande taille : hauteur, 11 millimètres; dia-

mètre, 16 millimètres.

Var. i4//)iJîa.* hauteur, 15 millimètres; diamètre, 20 milli-

mètres. —
Rapports et différences. — Variable dans sa taille, dans

sa forme plus ou moins pentagonale et coslulée, cette

espèce sera toujours reconnaissable à sa forme carrée, à sa

face supérieure renflée, coupée à angle droit vers l'ambilus,

à ses ambulacres étroits, garnis, comme les interambu-

lacres, de petits granules fins, serrés, abondants, très-

atténués, et vers la base, d'une double rangée de petits

tubercules mamelonnés et scrobiculés, à sa face inférieure

large et plane, à son périslome un peu enfoncé, à son ap-

pareil apicial saillant et granuleux.

Histoire. — Nous avons fait connaître cette espèce, en

1851, sous le nom de C. Lorini. L'année suivante, Albin

Gras lui a donné le nom de C. Alpina. L'exemplaire qui a

servi de type à cette dernière espèce, diffère, au premier

aspect, du C. Lorini, par sa taille plus forte, sa forme

générale moins renflée et plus circulaire, sa face supérieure

plus finement granuleuse, et dans nos Études sur les Echi-

nides de /' Yonne, nous n'avions pas hésité à séparer les deux

espèces. Depuis, nous avons examiné quelques exemplaires

de taille plus petite, recueillis dans l'Isère, associés au

C. Alpina, dont ils sont évidemment le jeune âge. L'élude
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de ces échanlillons nous a engagé à revenir sur celte opi-

nion eL à considérer le C. Alpina comme une simple

variété du C. Zorme. ;!,Mtii.M,

Localités.—Auxerre, Cheney (Yonne); Marolles (Aube);'

Villers-le-Lac (Doubs). Rare. Etage néocomien inf. (Valan-

gien sup., Jaccard).

École des Mines (coll. Dupin), Musée d'Auxerre, Mufeée

de Grenoble, Coll. Jaccard, ma collection,

Explication des figures.—PI. 1189, fig. 1, C. Lorini, du

Musée d'Au.\erre, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, fà'ce

inf.; fig. 4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire inleraœ-^

bulacraire grossie ; fig. 6, autre exemplaire garni de ses

mamelons radioliformes, du Musée d'Auxerie, vu de côté;

fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, autre exemplaire

degrande taille,deViiIers-le-Lac, de la coll. deM. Jaccard,

vu de côté; fig. 10, face sup.; fig. 11, face inf.; fig. 12,'^

aire ambulacraire grossie; fig. 13, aire interambulacraire^

fortement grossie ; fig. 14, plaques inlerambulacrairés for-

tement grossies; fig. 15, appareil apicial grossi. — PI. 1190,

fig. I, autre exemplaire, var. Alpina, du terrain néoco-

mien de l'Isère, du Musée de Grenoble, vu de côté; fig. 2,

face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambulacraire gros-

sie; fig. 5, aire inlerambulacraire grossie; fig. 6, appareil

apicial grossi; fig. 7, autre individu plus jeune de l'Isère,

du Musée de Grenoble, vu de côté; fig. 8, face inf;

N259). €o:lit>psis Jaccardi, GjUeau , 1866.

PI. 1190, fig. 9-14.

Espèce de taille moyenne, penlagonale, très-sensible-

ment costulée, renflée en dessus, presque plane en des-

sous. Zones poriféres droites, sub-déprimées, composées
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h la face supérieure de pores simples, arrondis, espacés,

régulièrement superposés, plus pelits et plus rapprochés

dans la région iona-marginale, se multipliant d'une ma-

nière sensible autour du périslome. Aires ambulacraires

fortement renflées, donnant au test un aspect coslulé Irès-

pronoocé, parnies le plus souTent vers le sommet de ma-

melons radioliformes saillants, sub-épineux, formant deux

rangées distinctes et serrées"; au fur et à mesure qu'ils se

rapprochent de l'ambitus, ces mamelons deviennent plus

petits,, {beaucoup pi VIS abondants et aûeclçot une disposi-

tion irrégulière. Pans la région infra-marginale, ils sont

remplacés par deux rangées de véritables tubercules ma-

melonnés, sub-scrobiculés, au nombre de cinq à six par

série. Lorsque les mamelons radioliformes de la jkce su-

périeure ont disparu, lesambulacres ne présentent aucune

empreinte indiquant la place qu'ils occupaient ; le lest seu-

lemeotp^raît plus rugueux. Plaques ambulacraireshautes,

à

sutures d^âtincles, correspondant à trois paires de pores di-

rectemeutsuperposées. Aires interambulacraires déprimées

au milieu, pourvues de mamelons radioliformes beaucoup

plus petits que ceux qui couvrent le sommet des ambula-

cres, d'autant plus développés et plus résistants qu'ils serap-

prochenldes zones porifères; le milieu de l'aire inlerambu-

lacraire en est presque toujours dépourvu, et paraît chagriné

ou couvert çà et là de stries sub-onduleuses très-fines. A la

base se montreut deux rangées très-obliques de tubercules

sub-scrobiculés et mamelonnés comme ceux des ambu-

lacres. Péristome assez largement ouvert, un peu enfoncé,

muni de légères entailles, Périprocte sub-pentagonal. Ap-

pareil apicial solide, à fleur du test, tendant à se confondre

avec les plaques coronales au milieu desquelles il s'inter-

cale. Les plaques génitales et ocellaires sont munies chacune
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d'un mamelon radioliforme saillant et très-prononcé, et en

outre de petites empreintes sub-granuleuses. La plaque

madréporiforme est parfaitement reconnaissable à son as-

pect spongieux.

Hauteur, 10 millimètres ; diamètre, 15 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, remarquable

par sa forme pentagonale et profondément costulée, ne

saurait être confondue avec aucun autre Codiopsis. Voisine

par sa taille de certains exemplaires sub-costulés du

C.Lorini, elle s'en distingue par ses ambulacres plus ren-

flés et son aspect plus pentagonal, par ses ambulacres

garnis à la face supérieure d'appendices radioliformes plus

saillants, plus développés et formant deux rangées plus

distinctes, par ses interambulacres plus déprimés et garnis

de mamelons moins homogènes, son péristome plus en-

foncé.

Localités. — Saint-Antoine près Jougne, route de la Fu-

relle, Longeville (Doubs). Rare. Néocomien sup. (urgonien

inf., Jaccard).

Coll. Jaccard, Gilliéron.

Loc. AUTRE QUE LA FRANCE. — Val de Travers (Suisse).

Urgonien inf.

Explication des figures. — PI. 4190, fig. 9, C. Jaccardi,

delà coll. de M. Jaccard, vu de côté; fig. 10, face sup.;

fig. 11, face inf.; fig. 12, aire ambul. grossie; fig. 13, aire

interambul. grossie ; fig. 14, plaque interambul. fortement

grossie; fig. 15, appareil apicial grossi; fig. 16, mamelon

radioliforme grossi, vu de côté.
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N<* 2591. Codtoptils doma, Âgassiz, 1850.

(Desmarels, 1825.)

PI. 1191 et pi. 1192, fig. 1-11.

Echxnxu doma.

Codiopsù doma,

Codiopsis simplex,

Codiopsis doma.

Codiopsis simplex,

Codiopiis doma,

Codiopsis Michelini,

Codiopsis doma.

Desmarets in Defrance, Oursin, Dict. des

se. nat., t. XXXV II, p. 101, 1825.

Blaiaville, Zooph., id. , t. LX, p. 216,

1830.

Des Moulins, Éludes sur les Ech., p. 294,

n»67, 1837.

Agassiz, Catal. syst. ectyp. foss.. Mus.

neoc., p. i^, 1840.

Âgassiz, id.

Rœraer , NorddexUsches Kreidegehirge,

p. 30, 1840.

Âgassiz et Desor, Catal. rais, des Échin.,

ÂDD. des se. liât., 3' sér.,t.YI,p. 3S7,

1846.

D'Ârehiac, Rapport sur les foss. du pou-

dingue nervien, Bull. Soc. géol. de

Franee, 2« sér., t. lll, p. 333, 1860.

D'Ârchiae , Rapport sur les foss. du Tour-

tia, Métn. Soc. géol. de France, t. II,

p. 299, pi. XIII, fig. 1, 1847.

Brono, Index palœont., p. 318, 1848.

Bronn, id:

Geinitz, Quader. Kreidegehirge, p. 222,

1850.

D'Orbigny, Prod. de paléont. strat., t. II,

p. 179, n° 657, 1850.

Bronn, Leth. géogn., Kreidegehirge,

p. 188, 1851.

D'Ârchiae, Hist. des progrès de la géo-

logie, 1. 1\, p. 187, 1851.

Guéranger, £j$at d'un Rép. paléont. du

dép. de la Sarthe, p. 40, 1851.

Guéranger, id.

Giebel, Deutschlands Petrefacten, p. 314,

.1852.
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Codiopsis doma, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 1 12, p!.

XIX, fig. 10-12, i856.

Codiopsis pisum, Desor, id., p. 111, pi. xix, fig. 13-17,

1856.

Codiopsis Michelini, Davwist, Note sur les foss. spéciaux à

la Sarlhe, p. 49, 1856.

Codiopsis domo],

.

Pictet, Tratté élém. de paléont.. 2* éd.,

' .t. IV, p. 240, pi. xcvi, fig. 7, 1857.

— — CotiçAu elTvlger, Échinides de laSarthe,

p. 16Î-, pi. XXIX, fig. 1-8, 1859.

— — Dujai'din et Hupé, Hist. nat. des zooph.

échinod., p. 519, 1864.

X. 31 ;X. 71.

Espèce de taille moyenne, élevée, sub-pentagonale, ar-

rondie el renflée en dessus, se rétrécissant d'une manière

sensible vers la base. Zones porifères droites, composées

de pores simples, arrondis, espacés, régulièrement super-

posés. Dans la région infra-marginale, ces pores changent

d'aspect; ils deviennent plus petits, s'ouvrent dans une

dépression semi-circulaire, à la base d'un renflement gra-

nuliforrae, et se multiplient d'une manière très-apparente

surtout près du péristome. Aires ambulacraires légère-

ment renflées, presque partout d'égale largeur, si ce n'est

cependant près du sommet oij elles sont étroites et aiguës,

garnies à la face supérieure de petites rides longituflinales

fines et onduleuses, et au-dessous de l'ambitus, de deux

rangées obliques et régulières de petits tubercules sail-

lants, fortement mamelonnés, serrés, uniformes, dimi-

nuant cependant de volume aux approches du péristome,

au nombre de huit à neuf par série, et accompagnés de

granules inégaux, épars, qui existent surtout entre les

deux rangées. Associées à ces granules se montrent, dans

les exemplaires bien conservés, des verrues microscopi-

ques, formant, à la base de chaque scrobicule, une cou-
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Tonne fine el délicate. Au milieu des rides ouduleuses de

la face supérieure, on renaarque des impressions sub-cir-

culaire?,éparses, nombreuses, correspondant à la place oc-

cupée par de petits mamelons radioliformes qui, dans

presque tous les échantillons,' 'ont disparu; néanmoins,

chez certains exemplaires, notamment chez les individus

jeunes {Codiopsis Michelini et pisum), ces petits appendices

ont persisté; ils ont l'aspect de verrues saillantes, mame-

lonnées, homogènes; les plus grosses forment deux ran-

gées régulières près des zones porifères, les autres plos

petites sont éparses au milieu de l'ambulacre. Plaques am-

bulacraires hautes et à sutures parfaitement distinctes,

correspondant à trois paires de pores ; les plaques pori-

fères sont intimement soudées, et leurs sutures ne sont

point apparentes. Aires interambulacraires relativement

très-larges, sub-déprimées au milieu, garnies à la partie

supérieure, comme les aires ambulacraires, de rides flnes,

serrées, irrégulièrement onduleuses, au milieu desquelles

se montrent, soit des impressions sub-circulaires, soit de

petits appendices saillants et mamelonnés, et munies à la

base de véritables tubercules formant plusieurs rangées

obliques et très-régulières. Ces tubercules sont également

identiques, dans leur taille et leur structure, à ceux qui

couvrent les ambulacres, et accompagnés comme eux de

granules et de verrues microscopiques. Péristome médio-

crement développé, pentagonal, dépourvu d'entailles. Pé-

riprocte grand, sub-icircnlaire , vaguement pentagonal.

Appareil apicial solide, à fleur du test, peu apparent, se

confondant avec les plaques coronales entre lesquelles il

s'intercale, présentant le môme aspect strié, garni égale-

ment d'impressions sub-circulaires ou de mamelons radio-

liformes. Plaques génitales largement perforées près de
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leur extrémité, la plaque antérieure de droite plus large

que les antres et d'un aspect spongieux
;
plaques ocellaires

petites, penlagonales, perforées à quelque dislance du bord.

Hauteur: 24 millimètres; diamètre, 31 millimètres.

Var. inflata : hauteur, 20roillimèlres; diamètre, 23mill.

Var. Michelini et pisum : hauteur, 6 millimètres et demi;

diamètre, 8 millimètres.

Cette espèce présente plusieurs variétés : le type de l'es-

pèce, figuré par MM. d'Archiac et Desor et dans nos Échi-

nides de la Sarthe, est remarquable par sa forme pentago-

nale et surbais-ée, sa face inférieure plane et assez large.

Certains exemplaires affectent un aspect plus élevé, plus

ovoïde; leur face supérieure est plus conique, leur face

inférieure se rétrécit davantage et devient plus étroite;

malgré ces différences, nous n'avons pas cru devoir les

séparer du C. doma dont ils présentent du reste les carac-

tères les plus essentiels. C'est à cette variété qu'appartien-

nent presque tous les exemplaires que M. Barges a recueillis

aux environs de la Bedoule (Var). Les échantillons de petite

taille que M. Guéranger a désignés sous le nom de C. Mi-

chelini et auxquels M. Desor a donné plus tard le nom de

C. pisum, nous paraissent également devoir être réunis au

C. doma : leur taille constamment plus petite, leur face

supérieure sub-conique, leur test presque toujours garni de

ses granules, ne nous paraissent pas des caractères suffi-

sants pour les distinguer du type.

Rapports et différences. — Le C. doma a longtemps été

considéré comme le seul représentant de ce genre curieux;

il sera toujours reconnaissable à sa taille plus forte qu'elle

ne l'est chez les autres espèces, à sa forme renflée et sub-

costulée, à son test garni de stries courtes et sub-ondu-

leuses, à son péristome étroit et penlagonal.
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Histoire. — En 1825, Defrance fit connaître pour la

première fois celte espèce sous le nom d'Echinus doma que

lui avait donné Desmarets. En 1840, Agassiz en fît le type

de son genre Codiopsis que tous les auteurs ont adopté. Les

C.simplex, Agassiz, Michelini, Guéranger, et/)isMm, Desor,

ne sauraient être distingués du C. doma.

Ix)CAUTÉs. — Coudrecieux, Coulaines près le Mans

(Sarthe); Lhomraeau près Angoulôme (Charente), île Ma-

dame (Charenle-Inf.); La Bedoule (Var); environs de Sétif

(Algérie). Assez rare. Étage cénomanien.

Musée de Paris (coll. d'Orbignj)^ coll. de l'École des

Mines, de la Sorbonne, Triger, Guéranger, Davoust, Guil-

lier, Arnaud, ma collection,

LocAUTÉs AUTRES QUE LA FRANCE. — Toumaj (Belgique)

Essex (Hanovre); Piauen (Saxe). Étage cénomanien.

Explication DES FIGURES. — PI. 1191, fig. 1, C. doma, de

la coll. de l'École des mines, vu de côté; fig. % face sup.;

lig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5, aire

interambul. grossie; fig. 6, plaques interambul. fortement

j:rossies; fig. 7, portion des aires ambul., prise près du

péristome, fortement grossie ; fig. 8, grossissement mon-

trant l'aspect du test sous un tubercule qui a disparu;

fig. 9, appareil apicial grossi. — PI. 1192, fig, 1, C. doma

garni de mamelons radioliformes, de l'île d'Aix, du Mu-

sée de Paris (coll. d'Orbigny) , vu de côté; fig. 2, face

sup.; fig. 3, face inf.;. fig. 4, individu jeune {C. Michelini

eipisum), du Mans, de la coll. Triger, vu de côté; fig. 5,

face sup.; fig. 6, face inf.; fig. 7, aire ambul. grossie;

fig. 8, aire interambul. grossie ; fig. 9, appareil apicial

grossi; fig. 10, autre individu (variété conique), de La

Bedoule, du Musée de Paris (coll. d'Orbigny), vu de

vu. 50
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côlé;fig. 11, autre individu de taille plus forte et moins

conique, de La Bedoule.

N" 2592. Codlopsls Arnaudl, Cotteau, 1866.

PI. 1192, fig. 12-18.

Espèce de très-petite taille, sub-circulaire, renflée et

hémisphérique en dessus, tranchante et carénée au-dessous

de l'arabitus, plane et légèrement rentrante à la face infé-

rieure. Zones porifères droites, composées de pores sim-

ples, régulièrement superposés, plus petits et déviant un

peu de la ligne droite aux approches du péristome. Aires

ambulacraires étroites, légèrement renflées, garnies, à la

face supérieure, d'empreintes granuliformes serrées, épar-

«es, inégales, et à la face inférieure de deux rangées de

petits tubercules imperforés, mamelonnés, au nombre de

deux à trois par série. Aires interambulacraires relative-

ment assez larges, pourvues comme les ambulacres, à la

face supérieure, d'empreintes granuliformes abondantes,

inégales, se groupant, sur certains points, en lignes longi-

tudinales très-serrées, et à la base, de quelques petits tu-

bercules ideiiliques à ceux qui existent sur les ambula-

cres, et formant, au-dessus de l'ambitus, sur la carène

marginale, une rangée horizontale plus ou moins appa-

rente. Péristome largement ouvert, un peu rentrant, sub-

circulaire, aplati sur les bords. Périprocte sub-pentagonal.

Appareil apiciàl lég'èi'ement saillant au-dessus du test,

rugueux, granuleux; plaques génitales anguleuses, allon-

gées, perforées près de leur extrémité; plaques ocellaires

beaucoup plus petites, pentagonales, insérées entre les pla-

ques génitales.

- Hauteur, A millimètres; dianièlrë, 6 millimèlres.
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Rapports et DIFFÉRE^•cES. — Celle espèce se dislingue de

ses congénères non-seulemenl par sa taille qui est très-

petile, mais par sa forme hémisphérique en dessus et plane

en dessous, par son ambilus tranchant et coupé à angle

droit, par sa surface très-granuleuse, son périslome aplati

sur les bords, son appareil apicial rugueux, granuleux,

légèrement saillant. L'ensemble de ces caractères ne nous

laisse aucun doute sur la valeur spéciflque de ce petit Co-

diopsis.

Localités.— Martigues (Bouches-du-Rhône); Gourd de

l'Arche (Dordogne). Très-rare. Étage sénonien inf.?..

Colleclion Arnaud, ma collection.

Explication des figures.— PI. 1192, fîg. 12, C. Amaudi^

de la coll. de M. Arnaud, vu de côté; fig. 13, face sup.
;

fig. 14, lace inf.; fig. 15, aireambul. grossie; fig. 16, aire

interambul. grossie; fig. 17, face inf. grossie; fig. 18, ap-

pareil apicial grossi.
"îîOtno I

Résumé géologique sur les Codfopsis.

Le terrain crétacé de France nous a offert quatre espèces

de Codiopsis ainsi réparties dans les divers étages.

L'étage néocomien renferme deux espèces, le C. Lorini,

qui caractérise la zone inférieure, et le C. Jaccardi, propre

aux couches supérieures ou urgoniennes.

Une espèce, le C. doma, auquel nous avons réuni les

C. simplex, pisum et Michelini, appartient à l'étage céno-

manien.

La quatrième espèce, C. Arnaudi, a été rencontrée dans

l'étage sénonien inf. Les étages aptien, albien, turonien et

sénonien sup. ne nous ont offert jusqu'ici aucun représen-

tant du genre.
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M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles, men-

tionne, sous le nom de C. Pradoi, une cinquième espèce

recueillie dans la craie à Hippurites de Las Bodas, près

de Sabera (Royaume de Léon, Espagne). Coll. Verneuil.

Très-rare.

16* Genre. Cottaldla, Desor, 1856.

Echinus (pars), Kœnig, 1820; Forbes, 1849. — Arbacia, Agassiz,

1836. — Cottaldia, Desor, 18o6.

Test de taille petite et moyenne, sub-circulaire, plus ou

moins renflé, globuleux, quelqiie.'ois sub-pentagonal. Zones

porifères composées, à la face supérieure, de pores régu-

lièrement alignés, déviant un peu de la ligne droite aux

approches du péristome. Tubercules ambulacraires et in-

terambulacraires de petite taille, mamelonnés, imperforés,

dépourvus de crénelures, très-abondants, homogènes, for-

mant, sur chaque plaque, des rangées horizontales plus ou

moins régulières, interrompues le plus souvent au milieu

de l'aire interambulacraire. Granules petits, inégaux,

épars, remplissant l'espace intermédiaire. Périprocte sub-

pentagonal. Péristome arrondi, s'ouvrant à fleur du test,

muni de faibles entailles. Appareil apicial peu solide,

étroit, annulaire, ordinairement très-granuleux.

Radioles inconnus.

Rapports et différences. — Le genre Cottaldia, tel qu'il

est circonscrit, forme un groupe très-naturel et parfaite-

ment caractérisé par sa petite taille, sa forme sub-globu-

leuse, l'abondance et l'uniformité de ses tubercules, son

péristome étroit, arrondi et dépourvu d'entailles. Ce der-

nier caractère le distingue nettement du genre Magnosia,
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dont le périslorae est large, profondément enfoncé et sub-

pentagonal.

Les espèces de ce genre ont été pendant longtemps, par

suite d'une méprise de M. Agassiz, désignées sous le nom

û'Arbacia, Gray. Dès 4851, dans nos Études sur les Échi-

nides fossiles de l' Yonne {{), nous avons signalé Terreur du

savant naturaliste suisse, et plus tard, M. Desor, dans le

Synopsis des Échinides fosnles, a fail cesser la confusion qui

en était le résultat, en établissant pour ces mêmes espèces

le genre Cottaldia.

Le genre Cottaldia n'est représenté jusqu'ici que par un

petit nombre d'espèces; il se montre pour la première fois

dans l'étage cénomanien et disparait avec les couches

moyennes du terrain tertiaire.

N° 2593. Cottaldia Benettlœ, Cotteau, 1859

(Kœnig, 1820.)

PI. 1193 ell 194, fig. 1-10.

Echinus Benettiœ, Kœnig, Icônes foss. sextilf.^, p. 2, pi. ni,

fig. 33, 1820.

Munster in Go\dîuss,Petref. Mus. Univers.

Borr. rhen. Bonn., t. I, p. 125, pL

iLix, fig. o a, b, 1826.

Woodward, Synopt. Table ofBrit.Organ.

Remains, p. 7, 1830.

Grateloup, Mém. sur les oursins foss,,

p. 82, 1836.

Agassiz, Prod. d'une Monog. des radiaires,

Mém. Soc. des se. nat. de Neuchatel,

t.I, p. 190, 1836.

— — Agassiz, id., Ann. se. nat., zool., t. VII,

p. 284, 1837.

— — Des Moulins, Élud. sur les Éch,, p. 292,

n»58, 1837.

[l) Éludes sur les Éeh. foss. de F Yonne, 1. 1, p. 161.

Echinus granulosus,

Echinus Benettiœ,

Echinus granulosus,

Arbacia granulosa.
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Echinus granuîosus,

Arbacia granulosa,

Arbacia conica,

Arbacia granulosa.

Arbacia conica,

Arbacia granulosa,

Arbacia conica,

Echinus granuîosus,

Arbacia granulosa,

Echinus granuîosus,

Coitaldia granulosa,

Arbacia granulosa,

Arbacia conica,

Coitaldia Benetliœ,

Cottaldia granulosa.

Cotlaldia Michelini,

Dujardin in Lamarck, Animaux sans

vert., 2» éd., !.IH, p. 374, 1840.

Agassiz, Catal. syst. ectyp. foss. Mus.

neocom., p. 1 1, 1840.

Agassiz, id., p. 12, 1840.

Morr'\s,Catal.of Brit.Foss., 1" éd., p. 48,

1843.

Agassiz et Desor, Calai, rais, des Èch.,

Ann. se. nat., 3* sér., t. VI, p. 356,

1.S46.

Agassiz et Desor, id.

Bronn, Index palœont., p. 91, 1848.

Bronn, id.

Forbes, Alem. of ihe Geol. Suro., Echi-

nod., Dec. I, pi. vi, 1849.

DOibigny, Prod. de paléont. strat., t. II,

p. 179, u'GoS, 1850.

Giebel, Deutschlands Petrefacten, p. 315,

1852.

Bronn, Lethœa Geognost., t. II, Kreide-

gebirge, p. 188, pi. xxix, fîg. 10 a. b.,

1852.

Guéranger, Essai d'unRépert. paléont. de

la Sarthe,^. 40, 1853.

Morris, Catal. of Brit. Foss., 2* édit.,

p. 74, 1854.

Desor, Synops. des Échin. foss., p. 114,

pi. XIX, fig. 1-3, 1856.

Piclel, Traité de paléont., 2« éd., t. IV,

p. 241.

Pictet, id.

Cotleau et Triger, Échin. de la Sarthe,

p. 155. pi. xxvm, fig, 13-18, 1859.

Coquand, Synops. des foss. de la form.

crétacée du sud- ouest de la France,

Bull. Soc géol. de France, 2* sér.,

t. XVI, p. 963, 1859.

Coquand, id.,p. 1014, 1859.

Coquand, Catal. rais, des foss. obs. dans

la form. second, des deux Charentes,

p. 55. — Descript. phys., géol. et min.
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du dép. de la Cliarente, t. Il, p. 111,

1x61.

Cotlaldiagranulosii, Coquand, id., p. 131; — id., p. 187,

1861.

— — Dujardin et Hupé, Bisl. nat. des zooph^

Échinod., p. 522, 1862.

— — Raulin, Tabl. synopt. des Échinod. santo-

périgourdins , congrès se. de France

à Bordeaux, t. III, p. 324, 1863.

X.39; P. 52 (v;ir. conjca).

Espèce de taille assez forte, sub-circulaire, quelquefois

légèrement pentagonale, renflée et globuleuse en dessus,

arrondie vers l'ambitus, presque plane en dessous. Zones

porifères droites, sub-déprimées, composées de pores pe-

tits, séparés par un renflement granuliforme, régulière-

ment superposés, offrant, vers la face inférieure, une cer-

taine tendance à dévier de la ligne droite et à se grouper

par triples paires. Aires ambulacraires garnies d'un grand

nombre de petits tubercules inégaux^ serrés, mamelonnés,

formant le plus souvent des rangées longitudinales Irès-

irrégulières, et affectant en outre une disposition borizon-

tale assez prononcée. Ces tubercules augmentent un peu

de volume à la face inférieure etsont accompagnés de gra-

nules abondants, inégaux, se prolongeant horizontalement

en séries linéaires entre les tubercules. Aires interambula-

craires larges, pourvues de petits tubercules identiques à

ceux qui couvrent les ambulacres, plus abondants^ plus

serrés, plus homogènes, groupés à la fois en séries longi-

tudinales irrégulières et en séries horizontales sub-ondu-

leuses, et affectant en outre, chez la plupart des exem-

plaires, notamment vers l'ambitus, une disposition oblique

plus ou moins distincte. Ces tubercules grossissent légère-

ment ?ers l'ambitus et dans la région infra-marginale. Zone
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miliaire le plus souvent nulle, prenant quelquefois l'aspect

d'une bande assez large, déprimée, granuleuse, bordée de

deux rangées régulières de petits tubercules, et au milieu

de laquelle se montrent çà et là d'autres tubercules isolés.

Quelques-uns des échantillons que nous avons sous les

yeux laissent voir la forme et la disposition des plaques

coronales. Les plaques ambulacraires correspondent comme

toujours à chaque paire de pores; elles sont irrégulières,

inégales, intimement soudées trois par trois, et disposées

un peu obliquement. Les plaques interambulacraires sont

étroites, allongées, sub-flexueuses. Chacune d'elles ren-

ferme ordinairement une série horizontale de petits tuber-

cules, et en outre une ou deux rangées plus ou moins ré-

gulières de granules. Périprocte sub-pentagonal, anguleux,

à côtés inégaux. Péristome arrondi, médiocrement déve-

loppé, s'ouvrant à fleur du test, muni de faibles entailles;

auricules ou supports masticatoires sensiblement rejetés à

l'intérieur, sub-lriangulaires, présentant au milieu une

ouverture oblongue. Appareil apicial rarement conservé,

sub-circulaire, peu développé, très-granuleux; plaques

génitales allongées,visiblement perforées au centre
;
plaques

ocellaires réniformes et un peu échancrées.

Hauteur, 18 millimètres; diamètre, 25 millimètres.

Var. conica (type) : hauteur, 8 millimètres; diamètre,

10 millimètres.

Var. depressa : hauteur, 7 millimètres; diamètre, 14 mil-

limètres.

Le C. Benettiœ, tout en présentant au premier abord

beaucoup d'homogénéité dans ses caraclères, est une des

espèces les plus variables que nous connaissions. Parmi les

exemplaires qu'on rencontre dans la môme localité, au

même niveau stratigraphique, les uns sont renflés et glo-
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buleuz, les autres sub-coniques, quelques-uns très-sensi-

blemeut déprimés; le plus souvent les aires interambula-

craires sont uniformément bombées, parfois cependant

elles se dépriment et donnent au test une apparence sub-

costulée. Chez certains exemplaires, les tubercules sont

uniformément répartis sur toute la surface du test, et c'est

à peine si une légère dépression, correspondant à la ligne

sulurale, indique le milieude l'aire interambulacraire; quel-

quefois cependant, comme nous l'avons indiqué plus haut,

la zone roiliaire s'accuse et prend l'aspect d'une bande

granuleuse parfaitement distincte, surtout vers l'ambitus et

dans la région infra-marginale. Les tubercules ambula-

craires et interambulacraires varient également dans leur

taille et leur disposition. Ils sont ordinairement remarqua-

bles par leur aspect homogène et la régularité de leur ar-

rangement, mais, dans quelques exemplaires, celte unifor-

mité ne se retrouve plus; çà et là se montrent des tuber-

cules inégaux, parfois allongés, beaucoup plus gros qu'ils

ne sont habituellement et entourés d'un cercle délicat de

granules; disséminés à la base des aires interambulacraires,

ils forment, sur les ambulacres,deux rangées distinctes. Aux

approches du sommet, les caractères de l'espèce reparais-

sent, et les tubercules ainsi que les granules reprennent

leur disposition horizontale et leur aspect uniforme. Nous

avons sous les yeux plusieurs exemplaires de celte variété

curieuse : en les considérant isolément, on serait tenté d'en

faire une espèce particulière, étrangère môme au genre

Cottaldia, mais ils se rattachent incontestablement au type

par certains échantillons intermédiaires qui offrent tous les

caractères du C. Benettiœ, et chez lesquels existent cepen-

dant quelques tubercules isolés beaucoup plus gros et en-

tourés de granules.
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Rapports et différences. — Le C. BenettiaSy malgré les

variétés nombreuses que nous venons de signaler, sera

toujours facile à reconnaître à sa forme renflée et sub-

globuleuse, à ses tubercules fins, serrés, homogènes, assez

irrégulièrement disposés en séries longitudinales et verti-

cales, à son péristome médiocrement développé, sub-cir-

culaire, à peine concave, à son périprocle sub-pentagonal,

à son appareil apicial très-granuleux. M. Coquand a donné

le nom de Cottaldia Michelini à un exemplaire de pelite

taille provenant de la craie des environs de Royan (étage

campanien), et qui ne nous a paru différer par aucun ca-

ractère appréciable des individus du même âge recueillis

dans l'étage cénomanien.

Histoire. — Celle espèce, figurée, en 1820, par Kœnig,

sous le nom d'Echinus Benêt/ iœ, reçut, quelques années

plus lard, de Goldfuss, celui d'Fchinus granulosus. La figure

donnée par Kœnig laisse assurément beaucoup à désirer
;

cependant, comme il est impossible, en présence surtout

des indications de gisement et de localité, de ne pas recon-

naître l'espèce qui nous occupe, nous lui avons rendu cette

ancienne dénomination. Le genre Cottaldia a été établi par

M. Desor, dans le Synopns des Échinides fossiles, pour rece-

voir celte espèce longtemps considérée par les auteurs

comme un des types du genre Arbacia. h'Arbaciaconica, de

môme que le C. Michelini, nous ont paru devoir être réunis

au C. Benettiœ.

Localités. — Bouzeval, Villers-sur-Mer (Calvados); le

Havre, Rouen (Seine-Inférieure); Vimouliers, La Perrière

(Orne); La Madeleine (Eure); le Mans (carrière de la Butte),

Coulaines, Yvré-rÉvêque , les Bordières près Soulitré,

Nogenl-le-Bernard, Garillé (Sarthe); Cherves-de-Cognac

(Charente-Inférieure); La Bedoule (Var). Assez abondant.
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Étage cénomanien. — Environs de Royan (Charenle-Inf.).

Très-rare. Étage sénonien (campanien, Coquanri).

Musée de Paris, coll. de l'École des Mines, de la Sor-

bonne, Triger, Guéranger, Davousl, Arnaud, Guillier.

Loc. AUTRES ODE LA FRANCE. — Regensberg (Suisse);

Reblheimsur le Danube; Chute-Farai, Warminster (Angle-

terre). Étage cénomanien.

Explication des figures. — PI. 1193, fig. 1, C. Benettiœ,

de la coll. de l'École des mines, vu de côté; fig. 2, face

sap.; fig. 3, face iof. ; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. 5,

aire interambul. grossie; fig. 6, plaques arabul. et interamb.

fortement grossies; fig. 7, appareil apicial grossi; fig. 8,

variété déprimée, de la coll. de l'École des mines, vue c!e

côté; fig. 9, face sup.; fig. 10, face inf. ; fig. il, autre va-

riété de ma collection, vue de côté; fig. 12, aire interam-

bul. grossie, montrant la disposition des petits tubercules

sur les bords de la zone railiaire; fig. 13, variété sub-co-

nique, de ma collection, vue de côté. — PI. 1194, fig. 1,

variété de très-grande taille, de ma collection, vue de

côté; fig. 2, autre variété à tubercules inégaux, de ma col-

lection, vue décote; fig. 3, face sup.; fig. 4, face inf.;

fig. 5, aire ambul. g-ossie;fig. 6, aire interambul. grossie;

fig. 7, exemplaire de la craie sénonienne de Royan, de la

coll. de l'École des mines, vu de côté ; fig. 8, face sup.
;

fig. 9, plaques ambul. grossies.

N* 2594. — Goitaldla Sorigneti, Desor, 1865.

PI. 1194, fig. 10-14.

Cottaldia Sorigneti, Desor,Synops. des Éch. foss., p. 449, suppl.,

1858.

— — Dujardin et Hupé, Bist. nat. des zooph.

Échinod., p. 522, 1864.
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C. 46.

Espèce de taille assez forle, sub-pentagonale, haute et

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

fères droites, déprinnées, composées de pores simples, pe-

tits, régulièrement superposés, ofl'rant autour du péristome

une tendance à se multiplier en se groupant par triples

paires. Aires ambulacraires sub-déprimées, garnies de tu-

bercules très -petits, homogènes, finement mamelonnés,

très-abondants et serrés, disposés en séries horizontales

irrégulières, augmentant un peu de volume et entourés

d'un scrobicule plus distinct à la face inférieure et vers

l'arabitus. Granules intermédiaires très-nombreux, se

prolongeant partout en petites séries horizontales et sub-

onduleuses entre les rangées de tubercules. Aires interam-

bulacraires renflées, notamment vers l'ambitus et donnant

au test un aspect costulé et sub-pentagonal très-remar-

quable, étroites et resserrées par les ambulacres à leur

partie supérieure, s'élargissant au fur et à mesure que le

renflement augmente, garnies, comme les aires ambula-

craires, de tubercules très-abondants, serrés, disposés en

séries horizontales, irrégulières, sub-onduleuses. Sur cha-

cune des aires interambulacraires, on distingue deux ran-

gées longitudinales de tubercules plus apparents que les

autres, surtout en se rapprochant de l'appareil apicial, et

qui correspondent au milieu des plaques. Granules très-

nombreux, inégaux, quelquefois finement mamelonnés,

tendant alors à se confondre avec les tubercules qu'ils ac-

compagnent, remplissant tout l'espace intermédiaire, tan-

tôt groupés en cercles autour des plus gros tubercules, le

plus souvent se prolongeant çà el là en séries linéaires et

horizontales. Zone miliaire tout à fait nulle à la face supé-

rieure, réduite à une dépression sub-sinueuse qui corres-
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pond à la suture des plaques. Vers l'ambilus et df.ns la ré-

gion infra-marginale, les tubercules ne s'avancent pas Jus-

qu'au milieu de l'interambulacre et sont remplacés par des

granules épars qui occupent un espace plus ou moins

étendu. Péristome médiocrement développé, sub-décago-

nal, un peu enfoncé, muni de faibles entailles. Appareil api-

cial sub -circulaire, très-élroit à en juger par son em-

preinte.

Hauteur, 15 millimètres et demi; diamètre, 41 milli-

mètres.

Rapports et différences. — Cette espèce, par l'abon-

dance, la petitesse et la disposition de ses tubercules

rappelle le C. Beneitiœ; elle s'en éloigne par sa forme

sub-pentagonale et sensiblement costulée, par ses aires in-

terambulacraires très-étroites près du sommet, ses tuber-

cules plus petits, plus abondants et disposés en séries plus

onduleuses, son péristome plus rentrant, son appareil

apicial beaucoup plus petit. Malgré ces différences, il se

pourrait que cette espèce, dont nous ne connaissons en-

core que l'exemplaire type mentionné par M. Desor, fût

une simple variété du C. Benettiœ, qui éprouve, comme

nous l'avons vu plus haut, tant de modifications dans sa

forme et la disposition de ses tubercules. Provisoirement,

il nous a paru plus naturel de conserver cette espèce dans

la méthode.

LocAUTÉ. — Rouen (montagne Sainte-Catherine) (Seine-

Inférieure). Très-rare. Étage cénomanien. Coll. Sorignet.

Explication des figures. — PI. H 94, fig. iO, C. Sori-

gneti, de la coll. de M. l'abbé Sorignet, vu décote; fig. 11,

face sup. ; fig. 12, face inf. ; fig. 13, portion de l'aire am-

bul. grossie ; fig. 14, aire interambul. grossie.
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17* Genre. — Hagnosla, Michelin, 1853.

Echinus (pars), Munster, i826. — Arbacia (non Gray), Agassiz,

1836. — JI/a<7no5?a, Michelin, 1853. '

Test de petite taille, circulaire, renflé en dessus, presque

plane en dessous. Zones porifères droites,, composées de

pores simples, se multipliant d'ime manière très-apparente

autour du péristome. Tubercules ambulacrairps et ioteram-

bulacraires à peu près d'égale grosseur sur chacune des

aires, imperforés et non crénelés, petits, abondants, serrés,

homogènes, augmentant un peu de volume à la face infé-

lieure, formant des rangées verticales et obliques. Péri-

stome très-grand, enfoncé, sub-circulaire, muni d'entailles

apparentes. Appareil apicial solide, étroit, granuleux, en

forme d'anneau.

Radioles inconnu^.

Rapports et différences.— Le ^enreMogr^osia offre, dans

son aspect général, dans l'arrangement de ses pores ambu-

lacraires, dans la structure, l'abondance et la disposition

de ses tubercules amibulacraires et interambulacraires,

dans la forme et l'étroitesse de son appareil apicial, beau-

coup de ressemblance avec le genre Cottaldia; il s'en dis-

tingue nettement par ses pores très-nombreux à la face

inférieure, et surtout par son péristome enfoncé, sub-pen-

tagonal, très-largement ouvert.

Les espèces qui composent le genre il/^^nosm avaient été

placées, dans l'origine, par M. Agassiz parmi les Arbacia.

Nous avons cherché à démontrer, dans nos Échinides de

rFonne(l),que le ^enre Arbacia, tel qu'il a été compris par

M. Agassiz, repose sur une erreur et ne saurait par cela

(1) Cotteau, Études svr les Eciiin. de rYonne;i. I, p. ICI; 1863.
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même être conservé dans la mélhode. Le genre Arbacia fut

institué, en. 1835, par M. Gray(l) pour un groupe d'espèces

vivantes, dont M. Des Moulins, de son côlé, quelques mois

auparavant, venait de faire le genre Echinocidaris. Ce der-

nier genre avait l'anlériorilé, et M. Agassiz n'hésita pas à

l'accepter, mais il eut le tort d'attribuer ce même nom à"Ar-

bacia à une série de petits oursins entièrement distincts (2),

et que M. Gray n'avait jamais eu l'intention de comprendre

dans le genre qu'il avait créé. Frappé des inconvénients

qu'il y aurait à laisser dans la méthode un nom de genre

ainsi détourné de son acception primitive, M. Desor,

dans le Synopsis des Echinides fossiles, ^insl que l'avait déjà

fait Forbes, supprima enlièroment le genre Arbacia, et fit

rentrer les espèces dont il se composait dans les genres

Cottaldia, Gtyphocyphus, Magnosia et Psammechintjs. A

l'exemple de M. Desor, nous réunissons aux Magnosia le

genre Eucosmus de M. Agassiz, remarquable par l'étroi-

lesse des aires ambulacraires qui paraissent garnies d'une

seule rangée sub-flexueuse de tubercules. Ce caractère, que

nous avons déjà signalé chez certaines espèces à'ffemici-

dai'is, de Glyphocyphus, à'Echinocyphus ne nous paraît pas

suffisant pour motiver l'établissement d'une coupe géné-

rique particulière.

Le genre Magnosia ne renferme qu'un petit nombre

d'espèces toutes assez rares. Il commence à se montrer

dans les couches inférieures du terrain jurassique et dispa-

raît avec les assises supérieures de l'étage néocomien.

(1) Proceedings Zoolog. Societ., part. III, p. iK. Lond., 1835.

(i'i Agassiz, Proif. iVune monog. desradiairex, Mém. Soc. des se. nat.

de Neiicliaiel, t. I, p, 190.— Id., De^c. des Éehin. foss. de la Saiysjr,

p. «4. — Afiassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., Aun. se. nat., 3* série,

t. VI, p. 356.

(3) Desor., Si/iiop^ des Éih. foss., p. 11.3.
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N» 2595. — Magnosla l^en», Desor, 18.i8.

PI. H95, fig. 1-9.

Magnosialens, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 444,

1858.

— — Dujardin et Hupé, Eist. nat. des zooph.

Échinod., p. 523, 1862.

Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement renflée

en dessus, plane en dessous. Zones porifères droites, com-

posées de pores étroits, rapprochés, se multipliant autour

du péristome. Aires ambulacraires garnies de deux rangées

de tubercules fins, serrés et homogènes. Au milieu de ces

deux rangées se montrent d'autres tubercules abondants,

un peu plus petits, épars, disposés cependant en séries

obliques assez régulières. Des verrues microscopiques ac-

compagnent çà et là ces tubercules, qui augmentent sensi-

blement de volume vers la région infra-marginale. Dans

certains exemplaires le miUeu de l'ambulacre est marqué

d'une légère dépression qui correspond à la suture mé-

diane des plaques. Aires interambulacraires pourvues de

tubercules à peu près identiques à ceux qui recouvrent les

ambulacres, augmentant comme eux de volume à la face

inférieure, formant au-dessus de l'ambitus des rangées

verticales et horizontales très-régulières et dont le nombre

augmente suivant la taille des individus. Granules inter-

médiaires disposés en séries horizontales qui alternent

avec les rangées de tubercules. Zone miliaire parfaitement

distincte, droite, granuleuse, sub-déprimée, bordée de deux

rangées de tubercules peu développés, mais apparents. Pé-

ristome grand, un peu enfoncé, sub-pentagonal, marqué de

faibles entailles. Périprocte sub-circulaire, légèrement
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elliptique. Appareil apicial, étroit, annulaire, granuleux
;

la plaque raadréporiforme est spongieuse et un peu plus

développée que les autres.

Hauteur, 2 millimètres; diamètre, 6 millimètres.

Variété plus forte : hauteur, 4 millimètres et demi; dia-

mètre, 9 millimètres.

Rapports et différences. —Cette petite espèce, signalée

pour la première fois, en 1858, dans le Synopsis des Èchi-

nides fossiles, présente au premier aspect beaucoup de res-

semblance avec le .>/. pilas qu'on rencontre à un horizon

plus élevé; elle s'en distingue par sa forme moins haute et

moins renflée, son ambitus plus circulaire, ses tubercules

plus fins et accompagnés de granules plus abondants, la

2one miliaire plus prononcée qui partage les interarabu-

lacres, son péristome moins enfoncé et moins pentagonal.

Localité. — Villers-le-Lac (Doubs). Très-rare. Étage

néocomien inf. (valangien).

Collection Jaccard, Renevier.

Explication des figures. — PI. 1195, fig. 1, M. lens,

type de l'espèce, de la collection de M. Jaccard, vu de côté
;

fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf.; fig. 4, aire ambul.

grossie; fig. 5, aire interarabul grossie; fig. 6, appareil api-

cial grossi ; fig. 7, variété plus forte, de la coll. de M. Jac-

card, vue de côté ; fig, 8, face sup. ; fig. 9, tub. grossi.

No 2596. — Magnnosla pllos, Desor, 1856.

(Agassiz, 1810).

PI. 1195, fig. 10-16.

Arbacia pilos, Agassiz, Catal. syst. Ech. foss. Mus, Neoc,
p. 12, 1840.

— — Agassiz, Desc. des Échin. foss. de la Suisxe

II, p. 94, pi. XXIII, fig. 32-36, 1840.

VU. 51
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Arbaciapilos, Agassiz et Desor, Catal. rais, des Éch., ann.

se. nat., 3« sér., t. vi, p. 336, 1846.

— — Bronn, Index paleont., p. 91, 1848.

— — D'Orbigny, Prod. de paléont. strat.y t. ii, p. 89,

et. il, n» 488, 1850.

Magnosia pilos, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 116, 1856.

Arbaciapilos, Pictet, Traité de paléont., t. iv, p. 241, 1857.

Magnosia pilos, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des zooph. Échi-

nod., p. 523, 1862.

Q.47.

Espèce de petite taille, sub-pentagonale, haute et renflée,

plane en dessous, sub-anguleuse et coupée à angle presque

droit vers le pourtour. Zones porifères composées de pores

simples, directenient superposés à la face supérieure, se

multipliant d'une manière sensible autour du péristome.

Aires ambulacraires légèrement renflées, garnies de petits

tubercules serrés, homogènes, augmentant un peu de vo-

lume à la face inférieure ; deux rangées, un peu plus appa-

rentes que les autres, sont placées de chaque côté des am-

bulacres et persistent du sommet au péristome. Des

granules microscopiques sont épars çà et là au milieu des

tubercules. Aires interambulacraires pourvues de tuber-

cules à peu près identiques à ceux qui recouvrent les am-

bulacres, augmentant comme eux de volume à la face in-

férieure, et formant, au-dessus de l'ambitus, quatorze à

seize rangées verticales qui disparaissent au fur et à mesure

qu'elles s'élèvent vers le sommet. Ces tubercules sont en

outre disposés en séries horizontales régulières qui se re-

courbent légèrement vers le milieu de l'interambulacre.

Granules intermédiaires rangés le plus souvent en lignes

horizontales qui alternent avec les séries de tubercules..

Zone miliaire plus ou moins distincte, droite, granuleuse,

sub-déprimée, bordée de deux séries de tubercules. Pla-

ques coronales étroites, allongées, recourbées comme les

i .

•
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rangées horizontales de tubercules. Péristome grand, en-

foncé, pentagonal, marqué d'entailles apparentes; le bord

qui correspond aux aires ambulacraires est très-étendu,

sub-onduleux, presque droit; les bords inlerambulacraires,

au contraire, se réduisent à une languette étroite et aiguë;

de là l'aspect pentagonal du péristome. La face supérieure

n'est pas parfaitement conservée dans les exemplaires que

nous avons sous les yeux; d'après la description et les

figures données par Agassiz, l'appareil apicial est très-petit;

les plaques ovariales sont échancrées en dehors et percées

d'un trou assez apparent près du sommet ; les plaques

ocellaires sont en forme de petits triangles (1).

Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 11 millimètres.

Le M. pilos présente quelques variétés dans sa forme : le

type (Q. 47) est élevé, renflé, sub-hémisphérique et pres-

que circulaire au pourtour. L'individu que nous avons fait

figurer et qui nous a été communiqué par M. Renevier, est

moins élevé, plus conique en dessus, plus pentagonal à

l'ambilus; il présente du reste la même disposition dans

ses tubercules et ne saurait être distingué du type.

Rapports et différences. — M. Desor réunit, dans le

Synopsis des Échinides fossiles, le J7. globulus du terrain

néocomien inf. de l'Isère au M. pilos. Nous avons sous les

yeux le type du 3/. globulus; il nous paraît se distinguer

nettement de l'espèce qui nous occupe par sa taille plus

grande, sa face supérieure moins renflée, ses ambulacres

plus étroits, ses tubercules plus gros, plus espacés, for-

mant deux rangées seulement sur les aires ambulacraires.

Localités. — Mauremont (canton de Vaud) ; Bovaresse,

Val de Travers (Suisse).Très-rare .Néocomien sup. (urgonien).

(I) Agassiz, Descripi. des Echinod. foss. de la Suisse, p. 95, pi. XXIII,

fig. 36.
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Musée de Neuchâlel, coll. Renevier, Gilliéron. •
•

EXPUCATION DES FIGURES. — PI. 1195, fi g. 10, M. pilos^

de M. Renevier, vu de côté ; fig. H, face sup.; fig. 12, face

inf. ; fig. 13, aire ambul. grossie; fig. 14, aire interambul.

grossie; fig. 15, modèle en plâtre du type de l'espèce, de

la coll. de l'École des Mines, vu de côté; fig. 16, face sup.

N" 2597. Hasnosla grlobnlns, Cotteau, 1866

(Desor, 1846).

PI. 1196, fig. 1-5.

Arbacia globulus, Desor, Catal. rais, des Échin., Ann. se.

nat., 3« série, t. VI, p. 356, 1846.

— — A. Gras, Desc. des oursins foss. de l'hère,

p. 36, pi. II, fig. 7-9, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. du dép.

de l'Isère, p. 27, 1832.

Jl/a<7«osta j3i7o* (pars), Desor, Synop. des Éch. foss., p. 116,

1836.

Arbacia globulus, Pictet, Traité de paléont., t. IV, p. 241,

1857.

Magnosia pilos (pars), Doiardin elHuçé, Hist. 7iat. des zooph.

Échinod., p. 523, 1862.

Espèce de taille relativement assez forte, sub-circulaire,

médiocrement renflée en dessus, tout à failplaneen dessous.

Zones porifères composés de pores simples, petits, directe-

ment superposés à la face supérieure, paraissant se multi-

plier autour du péristome. Aires ambulacraires étroites à

la partie supérieure, s'élargissant seulement aux approches

de l'ambitus, garnies de petits tubercules serrés, homo-

gènes, augmentant de volume près du sommet et dans la

région infra-marginale, formant vers l'ambitus six rangées

assez distinctes qui disparaissent au fur et à mesure qu'elles

s'élèvent. Deux de ces rangées, sensiblement plus déve-

loppées que les autres et placées sur le bord des zones po-



TERRAIN CRÉTACÉ. 80S

rifères, occupent seules l'aire ambulacraire à la face supé-

rieure. Aires interambulacraires pourvues de tubercules à

peu près identiques à ceux qui recouvrent les ambulacres,

disposées en séries verticales et borizonlales assez régu-

lières. Les deux rangées qui bordent la zone miliaire per-

sistent seules jusqu'au sommet et augmentent de volume

d'une manière très-prononcée à leur partie supérieure,

vers l'ambitus et dans la région infra-marginale, les tuber-

cules sont plus petits, plus nombreux, moins régulière-

ment disposés et les rangées horizontales se recourbent

vers le milieu de l'interambulacre. Granules intermédiaires

très-petits, espacés, formant le plus souvent des lignes ho-

rizontales qui alternent avec les séries de tubercules. Zone

miliaire distincte, droite, un peu déprimée, disparaissant

vers l'ambitus. Péristome grand et enfoncé. Périprocte

sub-pentagonal. Appareil apicial étroit, annulaire, sub-

granuleux, moins saillant que le reste du test; plaques

ocellaires petites, allongées, visiblement perforées.

Hauteur, 7 milUmètres; diamètre, 16 millimètres.

Rapports et différences. — Le M. globulus^ tel que nous

venons de le caractériser, nous paraît constituer un type

particulier, reconnaissable à sa taille plus développée

qu'elle ne l'est ordinairement chez les Magnosia du terrain

crétacé, à ses ambulacres très-étroits et n'offrant à la face

supérieure que deux rangées de tubercules, à ses tuber-

cules ambulacraires et interambulacraires augmentant sen-

siblement de volume près du sommet.

Histoire. — Décrite et figurée pour la première fois par

A. Gras, sous le nom ù'Arbacia globulus, cette espèce a été

réunie par M. Desor au iMagnosia pilos ; elle nous a paru

s'en distinguer par plusieurs caractères, et en la laissant dans

le genre Magnosia, nous lui avons rendu le nom degloàuitts»
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Localité. — Fontanil (Isère). Très-rare. Néocornien in-

férieur.

Musée de Grenoble (Coll. A. Gras).

ExPUCATiON DES FIGURES. — Pi. H96, fig. 1, M. globulus,

du Musée de Grenoble, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,

face inf.; fig. 4, aire arabul. grossie; fig. 5, aire interam-

bol. grossie.

N° 2o98. Magnosla palchella, Desor, 1858.

PI. 1195, fig. 17-27.

Arbacia pukhella, A. Gras, Catal. des corps org. foss. du dép.

de l'Isère, p. 36 et 51, pi. i, fig. 10-12,

1832.

Magnosia pukhella, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 446, sup-

plément, l8o8.

Arbacia pukhella, Lory, Desc. géol. duDauphiné, p. 314, 1861.

Magnosia pukhella, Dujardin et Hupé, Bist. nat. des zooph.

Échinod.,^. 523, 1862.

Espèce de petite taille renflée et sub-bémisphérique eii

dessus, presque plane en dessous. Zones porifères sub-dépri-

mées, composées de pores simples, directement superposés

à la face supérieure, se multipliant d'une manière prononcée

autour du péristome. Aires ambulacraires garnies de tuber-

cules très-petits, abondants, serrés, homogènes, augmen-

tant sensiblement de volume vers l'ambitus et à la face infé-

rieure. Les deux rangées externes seules sont régulièrement

disposées ; les autres tubercules, disséminés sans ordre, ten-

dent à se grouper en petites séries obliques et horizontales.

Aires interambulacraires pourvues de tubercules à peu près

identiques à ceux qui remplissent les ambulacres, augmen-

tant comme eux de volume à la face inférieure, formant,

au-dessus de l'ambitus, dix-buit à vingt rangées verticales

plus ou moins distinctes, qui disparaissent au fur et à mesure
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qu'elles s'élèvent vers le sommet; deux de ces rangées,

plus régulières que les autres, bordent la zone miliaire et

deviennent plus apparentes en se rapprochant de l'appareil

apicial. Les tubercules sont en outre groupés en séries ho-

rizontales et serrées, qui se recourbent un peu vers le

miliea de l'interambulacre. Granules intermédiaires très-

petits et épars. Zone miliaire droite, régulière, sub-gra-

uuleuse, disparaissant dans la région infra-marginale.

Péristome très-grand, enfoncé, marqué d'entailles assez

fortes ; les bords ambulacraires sont beaucoup plus longs

que ceux qui correspondent aux interambulacres ; ces der-

niers, réduitsà une languette étroite et aiguë, donnent au pé-

ristome un aspect sub-pentagonal très-prononcé. Périprocte

sub-circulaire. Appareil apicial petit, saillant, granuleux.

Hauteur, 6 millimètres ; diamètre, 10 millimètres.

Cette petite espèce varie un peu dans sa forme qui est

plus ou moins globuleuse, quelquefois sub -conique, tou-

jours plane en dessous. Les tubercules éprouvent égale-

ment quelques modifications dans leur arrangement : le plus

souvent ils sont disposés sur les aires interambulacraires

en séries verticales et horizontales distinctes, parfois ces sé-

ries disparaissent, et les tubercules semblent groupés un

peu au hasard. Les granules intermédiaires sont ordinaire^

ment rares et épars; nous avons cependant sous les yeux

un exemplaire chez lequel ces granules, très-développés,

forment, sur les interambulacres, des rangées horizontales

régulières qui alternent avec les séries de tubercules.

Rapports et différences. — Cette espèce, en raison de

sa taille et de sa forme sub-héraisphérique et renflée, se

rapproche du M.pilos; elle s'en distingue certainement

par ses tubercules plus petits, plus serrés, plus abondants

et relativement plus gros à la face inférieure. .
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Localité. — Le Rimet près Rencurel (Isère). Assez rare.

Étage aptien.

Musée de Grenoble (colL A. Gras), École des Mines, ma

collection.

Explication des figures. — PI. Id95, fig. 17, M. pulckel-

la, du Musée de Grenoble, vu de côté; fig. 18, face sup.
;

fig. 19, face inf.; fig. 20, aire ambul. grossie; fig. 21, aire

interambul. grossie ; fig. 22, appareil apicial grossi ; fig. 23,

variété du Musée de Grenoble, vue de côté; fig. 24, face

sup.; lig. 25, face inf.; fig. 26, aire ambul. grossie; fig. 27,

aire interambul. grossie.

Famille des ECHmiDÉES, Wright.

Tribu des Latistellés (pars), Desor, 1855. — Echinidœ (pars),

Wright, 1858.

Pores ambulacraires disposés par paires multiples irré-

gulières (1), se groupant, sur chaque plaque, tantôt par

triples paires alternes, tantôt en nombre plus considérable,

et formant habituellement, dans ce dernier cas, des arcs

transverses dont l'étendue varie suivant les genres et les

espèces. Ambulacres larges, garnis de tubercules conver-

geant en ligne droite du sommet au péristome. Tubercules

(1) Les expressions de pores simples opposées à celles de pores mul-

tiplesy très-justes lorsqu'on les emploie pour séparer les Cidaridées des

Diadématidées et des Échinidées, ne sont plus exactes lorsqu'il s'agit de

distinguer entre elles ces deux dernières familles. En effet, chez les Cjrfa-

rirf^e*, les plaques ambulacraires se composent d'une seule plaque porifère,

tandis que chez les Diadématidées et les Échinidées, les pores sont toujours

disposés, sur chaque plaque ambulacraire, par paires multiples. Il nous

parait plus en rapport avec la structure des zones porifères dans chacune

de ces trois familles, de dire que les pores ambulacraires sont disposés,

chez les Cidaridées, par paires simples, chez les Diadématidées, par

paires multiples régulières^ chez les Echinidées par paires multiple»

irrégulières.
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quelquefois perforés et crénelés, le plus souvent imper-

forés et non crénelés, toujours abondants et disposés, sur

les aires inlerambulacraires, par séries multiples. Péristome

de taille variable, sub-circulaire, marqué d'entailles plus

ou moins apparentes, ayant les lèvres interambulacraires

moins larges que celles qui correspondent aux ambulacres.

Membrane buccale lisse ou couverte de petites plaques

écailleuses, inégales, placées irrégulièrement, et sur les-

quelles ne se prolongent point les pores ambulacraires;

au centre de la membrane^ sur les bords mêmes de l'ouver-

ture buccale, comme dans les Diadématidées, existent dix

petites plaques percées chacune d'un trou et donnant pas-

sage aux tubes ambulacraires. Appareil masticatoire sou-

tenu par de fortes auricules. Périprocte central. Appareil

apicial plus ou moins solide, à fleur du test ou légèrement

saillant, composé de cinq plaques génitales et de cinq pla-

ques ocellaires ; la plaque génitale antérieure de droite,

plus développée que les autres, offre un aspect madrépo-

riforme parfaitement distinct.

Radioles allongés, tantôt grêles, cylindriques, aciculés,

tantôt robustes, épais, sub-triangulaires, quelquefois apla-

tis, lisses en apparence, toujours garnis de stries très-fines

et sub-granuleuses.

Rapports et différences. — La famille des Echinidées

fait partie de la tribu des Latistellés de M. Desor, et com-

prend tous les genres à pores ambulacraires disposés par

paires multiples irrégulières. Elle se distingue nettement

des Cidaridées par l'arrangement bien différent de ses pores,

par ses ambulacres plus larges et munis de véritables tu-

bercules, par la forme de son péristome pourvu d'entailles

plus ou moins profondes, et surtout par la structure de la

membrane qui entoure l'orifice buccal. Les différences qui
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séparent cette famille des Diadématidées sont moins pro-

noncées. Gomme nous l'avons dit plus haut (1), les deux

familles ne se distinguent réellement que par la disposi-

tion de leurs pores. Dans tous les Echinides, ainsi qu'on

l'a fait remarquer depuis longtemps, chaque paire de

pores s'ouvre dans une petite plaque particulière. Chez les

Diadématidées et les Êchinidées, ces plaques se réunissent,

se soudent entre elles et forment, en se prolongeant, les

plaques ambulacraires. Le nombre des petites plaques pori-

fères qui servent à constituer une plaque ambulacraire

varie suivant l'arrangement des pores, suivant la largeur

des plaques, suivant la grosseur des tubercules que ces

mêmes plaques ont à supporter.

Ces modifications se rencontrent dans les deux familles,

avec cette différence que chez les Diadématidées les paires

de pores sont directement superposées et forment en prin-

cipe une série verticale unique et régulière ; tandis que chez

lesÉchinidées, ces mômes pores, rejetés tantôt à droite et

tantôt à gauche, occupent une zone porifère beaucoup plus

large, et tendent à se grouper en plusieurs séries verticales

souvent très-irrégulières, ou en arcs obliques plus ou moins

étendus. Assurément la ligne de démarcation qui sépare

ces deux familles n'est pas toujours aussi nettement

tranchée qu'on pourrait le désirer. D'un côté, les Dia-

dématidées à pores bigéminés près du sommet sont un

acheminement vers les Échinidées à séries verticales mul-

tiples. D'un autre côté, les Diadématidées à zones pori-

fères plus ou moins onduleuses rappellent les arcs obli-

ques qui caractérisent un si grand nombre à^Échinidées.

Cependant la distinction sera toujours possible : chez les

Diadématidées à por.es bigéminés, Pseudodiadema^ Cypho-

(1) Voyez plus haut, p. 370.
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soma, ce dédoublement n'existe que près du sommet, et

les pores, au-dessus de l'ambitus, reprennent bientôt une

disposition droite et régulière. Chez les Acrocidarisy les

AcropeltiSf les Echinocidarts, etc., les différences seront

également faciles à saisir : si dans ces genres les pores, en

raison de la grosseur des tubercules ambulacraires, ten-

dent à s'écarter de la ligne droite et à prendre un aspect

onduleux, ils n'en forment pas moins une série continue,

et leur disposition ne saurait être confondue avec les arcs si

prononcés des Échinidées. ; j
La famille des Échinidées^ telle que nous la comprenons,

ne correspond pas exactement aux Echinidœ de M. Wright

dont les limites nous paraissent fort indécises (1). Nous en

avons retranché les genres Glypticus, Codiopsis, Cottaldia^

Magnosia, EchinocidariSy Temnechinus et Opechinus dont

les pores ambulacraires sont disposés par paires multiples

régulières et qui, à ce titre, font partie de notre famille des

Diadématidées. Nous y ajoutons les Pedina^ les Asteropyga

et les Savignya {Echinothrix^ Peters), qui, par leurs pores

disposés par paires multiples irrégulières, se rangent dans

la famille qui nous occupe.

Nous divisons la famille des Echinidées en deux groupes ;

le premier comprend les genres dont les tubercules sont

crénelés ou perforés. Le second groupe, beaucoup plus

considérable, renferme les genres dont les tubercules sont

imperforés et dépourvus de crénelures. Chacun de ces

groupes se subdivise à son tout suivant que les plaques

ambulacraires renferment trois paires de pores {oligopores),

ou un nombre plus considérable (polypores).

La distinction des Échinides oligopores et polypores a été

établie par M. Desor, dans le Synopsis des Échinides fossiles^

(1) Monogr, ofthe British Possil Echinod. of tke Oot. Porm.;^ p. 183.
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et étendue par lui à toute la tribu des Latisiellés. Tout en

reconnaissant combien, dans l'état actuel de la science, les

caractères qui séparent ces deux groupes sont quelquefois

difficiles à apprécier, nous avons adopté la division de

M. Desor, en la restreignant à notre famille des Echinidées,

et en modifiant un peu la place assignée à certains genres.

Voici les caractères opposables des principales divisions

et des genres dont se compose cette nombreuse famille :

A. Tubercules crénelés ou perforés.

a. Trois paires de pores sur une plaque

ambul. (oligopores).

X. Tubercules crénelés et perforés.

X. Tubercules ambul. de môme
taille que les tubercules

interambul. Asteropyga.

Type. — Asterop. radtata^ Gray.

Gray, 1825.

XX. Tubercules ambul. beau-

coup plus petits que les

tubercules interambul . Echinothrix (1).

Peters, 1855.

ji-< Echin. calamaris, Peters.

XX. Tubercules crénelés et imper-

forés.

(1) Le genre Echinothrix de Peters correspond au genre Garelia de

Gray ; l'un et l'autre datent de 1 855. Si nous préférons le nom à'Echinothrix,

c'est que Peters a donné une diagnose plus complète et la description d'un

certain nombre d'espèces. Le genre Savignya de Desor, établi en 1858,

fait double emploi avec les Echinothrix et les Garelia. VI. A. Agassiz,

Bull, of the Muséum of comparative Zoology, 1863, sépare les Garelia

des Echinothrix, qui, suivant lui, se distinguent par la structure de leurs ra-

dioleSjil maintient les deux genres et réunitles Savignya aux Echinothrix.
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X. Pores disposés de manière

à former deux rangées ver-

ticales. Sâlmâcis.

Agass.,i846.
Sal. bicolor, Agass.

XX. Pores disposés de manière

à former trois rangées

verticales. Malebosis.

Girard, 4850.
Mal. mirabiiis^ Gir.

XXX. Tubercules non crénelés et

perforés.

X. Plaques coronales dépour-

vues de bandes lisses à

leur base.

y. Péristome étroit.

z. Tubercules principaux

espacés, atténués. Pedina.

Agass., 1840.
Pedina sub-lœvis^ Agass.

zz. Tubercules principaux

serrés, saillants. Echi>'Opedina.

Gott., 1866(1).
Echin. Gacheti^ CoU.

zzz. Tubercules princi-

paux petits, épars,

(1) VEchmopsis Gacheti du calcaire grossier de Blaye (Gironde}, a servi

de type à notre genre Echinopedina : ses pores disposés par paires mul.

tiples irrégulières nous ont engagé à retirer cette espèce de genre Echi-

nopsis qui fait partie de la famille des Diadématidées. — VEchinoped.

Gacheti est décrit et figuré dans les Echinides nouveaux ou peu connus^

Revue de zoologie, juillet, 1866.
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homogènes. Micropedina.

Cott., 1866.
Microped. Cotteaui, Coq.

yy. Péristome large ; tuber-

cules gros et saillants. Pseudopedina.

Cott., 1858.
Pseudoped. DivionensiSy Cott.

XX. Plaques coronales munies

d'une bande lisse h leur

base; forme globuleuse. Leiopedina(I).

Cott., 1866.
Leioped, Tallavignesi, Cott.

b. Plus de trois paires de pores sur

une plaque ambul, (polypores).

X. Tubercules crénelés et perforés;

pores disposés de manière à

former deux rangées verticales. Pedinopsis (2)

.

Cott., 1863.
Fedin. Meridanensis , Cott.

XX. Tubercules crénelés et imper-

forés; pores disposés par arcs

transverses. Glyptocidaris.

A. Ag. 1863(3).J^, eu
GlypU crenularis, Agass.

(1) L'espèce qui sert de type à ce genre a été mentionnée pour la pre-

mière fois dans notre Catalogue des Èchinides des Pyrénées, sous le nom de

Codechinus Tallavignesi. Nous avons reconnu depuis les différences es-

sentielles qui la séparent des Codechinus, et nous en avons fait le genre

Leiopedina, décrit et figuré dans la Revue de zoologie, juin 1866.

(2) C'est par erreur que nous avons placé précédemment le genre

Pedinopsis dans la famille des Diadématidées. Sa physionomie générale,

l'arrangement de ses pores ainsi que l'abondance et la disposition de ses

tubercules nous engagent à le réunir aux Édnnidées.

(3) Le genre Glyptocidaris a été établi en 1863, par M. A. Agassiz, Ptot
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B. Tubercules non crénelés ni perforés,

a. Trois paires de pores sur une plaque

arabul. (oligopores).

X. Pores alternes formant un arc de

trois paires plus ou moins dé-

primé.

X. Plaques coronales dépour-

vues de pores angulaires.

y. Péristomeàpeineentaillé.

z. Plaques coronales non

carénées.

ç. Membrane buccale

lisse. EcHiNïïs.

Des., 1858.
Echin. melo, Lam.

«pç. Membrane buccale

écailleuse. Psammechinus.

Agass., 1846.
'' Psammeeh, miliaris, Agas.

zz. Plaques coronales ca-

rénées. Stirechinus.

Des., 1858.
Stirech. ScillcPj Des.

yy. Péristome profondément

entaillé.

z. Tubercules répartis sur

toute la surface du test.

(f.
Tubercules inégaux. Stomechinus.

Des., 1858.
Stomech. lineatus. Des,

ceedings of the Academy of Hat. Se of Philadelphia. Le type est une

espèce Tivante de l^ile de Jesso.
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cp<p. Tubercules homo-

gènes. POLYCYPHUS.

" Agass., 1866.
Polyc. Normannus, Des.

xfYf. Tubercules très-pe-

tits à la partie sup.

des ambul. Hypechinus.

Des., 1858.
Hypech, Palagonensisy Des.

zz. Tubercules manquant

à la partie sup. des

amb.etdesinteramb. Lythechinus(I).

A. Agass., 1863.
Lytkech. variegatus, Agas.

XX. Plaques munies de pores

angulaires,

y. Pores ambul. ayant une

tendance à former deux

rangées verticales.

z. Milieu des aires ambul.

et interambul. cha-

griné à la face sup. Mespilia (2).

Des., 1846.
Mesp. globuluSy Des.

(1) Le genre Lythechinus, démembré de Psammechinus dont il se dis-

tingue par la profondeur de ses entailles buccales et ses aires nues à la

face supérieure, a été établi, en 1863, par M. A. Agasslz, Illustrated Catai.

of the Muséum of the comparative Zoology. La même année, M. Lutken,

dans son excellent ouvrage, Bidrag til Kundskab om Echiniderne, créa

pour les mêmes oursins le nom de Psilechinus . Les caractères de ce nou-

veau genre, ainsi que le reconnaît M. Lutken dans une note qui termine

son mémoire, correspondent exactement à ceux des Lythechinus. Nous

-avons adopté ce dernier nom qui paraît avoir l'antériorité.

(2) M. Lutken assure que, contrairement à l'opinion de MM. Agassiz et
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zz. Bord des plaques inter-

ambul. finement cha-

griné à la face sup. MiCROCYPHUS.

Agass., ^846.
Mieroc. Rousseaui, Ag.

yy. Pores ambul. ayant une

tendance à former trois

rangées verticales. Amblypnecstes.

Agass., 1846(1).

XX. Pores ambulacr. formant des

ligues presque horizontales,

et offrant en outre l'aspect

de trois séries verticales.

X, Péristorae petit , à peine

entaillé.

y. Aires ambul. plus étroites

" que les aires interambul. Codechinus (2).

Des., 1858.
Codech. rotundus. Des.

Desor, les tubercules du genre Mespilta sont cre'nele's. Nous avons examiné

avec le plus grand soin les exemplaires de Mespilia globulus que ren-

ferme notre collection, sans pouvoir découvrir, sur aucun tubercule, de

traces de crénelures.

(1) Ainsi que le fait remarquer M. Lutken, les Ambiypneustes peuvent

être classés en deux groupes : chez les uns, les pores ambulacraires

forment des arcs obliques de trois paires ; chez les autres, ces mêmes
pores ont une tendance à se ranger en séries verticales assez distinctes.

Les six ou sept espèces de notre collection nous ont fourni des repré-

sentants des deux groupes. Nous ne trouvons pas cependant que cette

tendance à se ranger en séries verticales qu'olTrent certaines espèces, soit

suffisamment prononcée pour reporter les AmUypneustes dans la division

suivante. Les pores forment plutôt alors des arcs sub-déprimés, et il nous

a paru plus naturel de rattacher les Ambiypneustes aux Mespilia et aux

J/jcrocyp/iM.y, tout en les plaçant cependant sur la limite extrême des

Échinidées à pores disposés en arcs de trois paires.

(2) M. Lutken voudrait réunir les Codechinus aux Ambiypneustes-. Les

VII. 52
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yy. Aires ambiil. plus larges

que les aires interamb. Holopneustes.

Agass., 1846.
Holopn. porosissimus, Agas.

XX. Péristome grand , forte-

ment entaillé.

y. Poresambul.formanttrois

rangées inégales, espa-

cées, celledumilieu plus

irrégulières que les deux

autres,

z. Tubercules couvrant

toute la surface du test. Tripneustes.

Agass., 1846.

Tripn. ventricosus, Agas.

zz. Tubercules laissant lis-

se le milieu des am-

bul. et des interamb. Hipponoe.

Gray, 1853.

Hipp. Sardica^ Gray.

yy. Pores ambul. formant

trois rangées égales,

serrées, celle du milieu

de même nature que les

deux autres. Boletia.

Des., 1846.
Bolet, pileolus. Des.

deux genres présentent assurément, dans leur physionomie générale, une

grande ressemblance ; ils nous ont paru cependant différer par plusieurs

caractères importants que nous indiquerons pkis loin, en décrivant le

genre Codechinus.
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b. Plus de trois paires de pores par

plaque ambul. (polypores).

X. Pores ambul. formant plusieurs

rangées verticalesplusoumoins

apparentes.

X. Pores formant trois rangées. Heugcidaris.

Agass., 1846.
Heiiocid. variolarit, Agas.

XX. Pores formantdeux rangées. Phtmechinus.

Des., 1858.
Phymech. mirahilis, lies.

XX. Pores ambul. formant des ares

transverses.

X. Forme circulaire.

y. Péristomemuni d'entailles

étroites et profondes. Sph^rechinus.

Des., i858.
Sphœrech. brevispinosus^ Des.

yy. Péristomemuni de faibles

entailles.

z. Zones porifères formées

d'arcs recourbés
,

étroites à la face inf. Toxopuecstes.

Agass., 1846.
Toxop. lividus, Agas.

zz. Zones porifères for-

mées d'arcs presque

transversaux. Loxecuisus.

Des., 1858.
Loxech. albus, Des.

zzz. Zones porifères larges
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et sub-pétaloïdes à la

face inf. Anthocidaius.

Lutken, 1863 (1).

Anthocid. omalomastoma, Lutk.

XX. Forme oblique.

y. Zones porifères droites et

peu développées à la

face inf. Echinometra.

Klein, 1734.
Echinom, lucunter, Lara.

yy. Zones porifères larges et

sub-pétaloïdes à la face

inf.

z. Radioles aciculés. Ellipsechinus.

Lulken, 1863(2).

Ellipsech. macrosloma, Lutk.

zz. Radioles très-gros, cy-

lindriques, anguleux. Acrocladia.

Agass., 1846.
Acrocl. irigonaria, Agas.

zzz. Radioles aplatis en

forme d'écussons po-

lyédriques. Podophora.

Agass., i836(3).
Podoph. atrata, Agas.

(1) Le genre Anthocidaris a été démembré avec beaucoup de raison

par M. Lutken des Heliocidaris dont il se distingue nettement par sa

forme sub-déprimée, ses pores disposés en arcs arrondis, ses zones pori-

fères sub-pétaloïdes et foliacées à la face inférieure.

(2) Le genre Ellipsechinus, confondu jusqu'ici avec les Echinometra,

en diffère par ses zones sub-pétaloïdes et foliacées à la face inférieure.

Très-voisin des Anthocidaris, il s'en éloigne par sa forme oblique.

(3) M. A. Agassiz {loc. cit.) a établi récemment plusieurs genres nou-
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La famille des Échinidées n'offre aucun représentant dans

les étages du Lias; "elle Cj^mmence à se montrer dans l'é-

tage bajocien et parcourt la série des terrains jurassique,

crétacé et tertiaire ; elle atteint son maximum de dévelop-

pement à l'époque actuelle, et est aujourd'hui abondam-

ment répandue aussi bien dans les mers chaudes que dans

les mers froides ou tempérées. Sur les trente-six genres

dont se compose celte famille, cinq existent à l'époque

jurassique, Pedina, Pseudopedina, Phymechinus, Stome-

chinus, Polycyphus ; les trois premiers lui sont pro-

pres, les deux autres remontent dans le terrain crétacé,

mais ils y sont fort rares et ne tardent pas à disparaître. In-

dépendamment des genres Stomechinus et Polycyphus, le

terrain crétacé renferme quatre autres genres, Micropediim,

Pedinopsis, Codechinus et Psammechinus ; les trois premiers

lui sont spéciaux, le quatrième seulement se retrouve dans

le terrain tertiaire qui contient en outre les genres Salma-

cts, Echinopedina, Leiopedina, Echinus, Styrechinus, Hype-

chinus, Tripneustes, Sphœrechinus, Toxopneustes et Helioci-

dny^is. Les genres Echinopedina, Leiopedina, Styrechinus et

Hypechinus, sont seuls caractéristiques ; les autres, ainsi

que le genre Psammechinus d'origine crétacée, continuent

à vivre dans les mers actuelles, où se montrent, en outre,

pour la première fois, les genres Asieropyga, Echinntkrix^

Malebosis, Glyptocidaris^ Lythechinus , Mespilia, Microcy-

veaux qui paraissent rentj-er dans la famille des Echinidées : les Toxoci-

daris, démembrés des Heliocidaris et qui pourraient bien correspondre

exactement aux Anthocidaris de M. Lutken; les Echinostrephus voisins

des Holopneustes, mais qui en diffèrent par leurs pores rangés en ares :

les Trichodiadema que leurs tubercules crénelés rapprochent des Diadema,
mais dont les pores sont disposés en arcs. Ces genres créés pour dos
espèces vivantes ne nous sont connus que par de simples diagnoses, et

nous ne les avons pas compris dans notre tableau, craignant de nous
méprendre sur leurs affinités zoologiques.
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phus, Amblypneustes, Hipponoë, Fllipsechinus, Holopneustes^

Boletia, Loxechinus, Antkocidarù, Echinometra, Acrocladia

et Podophora.

1" Genre. — MICROPEDINA, Cotteau, 1866.

Test de taille moyenne, renflé, granuleux. Zones porifères

droites, régulières. Trois paires de pores disposés plus ou

moins obliquement sur chaque plaque ambulacraire. Tu-

bercules petits, abondants, homogènes, perforés et non

crénelés, d'égalç grosseur sur les deux aires, formant des

rangées horizontales assez régulières, plus nombreux et

un peu plus gros au fur et à mesure qu'ils se rapprochent

du péristome. Granules intermédiaires inégaux, espacés.

Plaques coronales étroites et allongées. Péristome peu dé-

veloppé, sub-circulaire, à fleur du test, marqué de faibles

entailles. Péri[)rocte assez grand, sub-elliptique. Appareil

apicial plus ou moins solide, sub-circulaire, de médiocre

étendue, sub-granuleux.

Radioles grêles, allongés, sub-cjiindriques, garnis de

stries longitudinales.

Rapports et différences. — Le genre Micropedina rap-

pelle par sa forme globuleuse et renflée, l'étroitesse de son

péristome, la petitesse de ses tubercules, le genre Codechi-

nus ; il s'en sépare nettement par la structure de ses tuber-

cules perforés et dépourvus de crénelures, caractère qui

le range dans une division tout autre des Échinidées, non

loin du genre Pedina. Sa forme globuleuse, ses tubercules

abondants, homogènes et disposés en séries horizontales

assez régulières, nous ont engagé à le distinguer des Pedina,

dont les espèces ne paraissent pas dépasser les couches

supérieures du terrain jurassique.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de Micrope-
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dirutj propre à l'étage cénomaaien supérieur d'Algérie

(Carantonien, Coquand).

X° 2599. Mlcropedlna Colteaui, Coquand, 1866

(Coquand, 4864).

PI. H97.

Codiopsis CoUeaui, Coquand, Géol. et paléont. de la rég. sud de

laproviiice de ConstantitiCf p. 254, p!. xxth,

fig. 11-13,1864.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée et sub-glo-

buleuse en dessus, plus étroite et arrondie vers l'ambitus,

presque plane en dessous. Zones porifères droites, régu-

lières, à fleur du test, formées de pores disposés sur cha-

que plaque ambulacraire par triples paires plus ou moins

obliques. Aires ambulacraires pourvues de petits tuber-

cules non crénelés, finement perforés, sub-scrobiculés, for-

mant quatre ou six rangées assez régulières qui s'espacent,

s'atténuent et disparaissent au fur et à mesure qu'elles se

rapprochent du sommet. Ces tubercules, qui augmentent

un peu de volume vers l'ambitus et à la face inférieure,

sont accompagnés d'un assez grand nombre de granules

inégaux, épars, espacés, quelquefois mamelonnés, et qui

prennent, sur certains points, l'aspect de petits tubercules

secondaires. Les plaques ambulacraires sont assez hautes,

et chacune d'elles renferme deux ou trois tubercules prin-

cipaux rangés horizontalement. Aires interambulacraires

garnies de tubercules identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, comme eux plus abondants et plus dévelop-

pés vers l'ambitus et aux approches du péristome, for-

mant, dans l'endroit le plus lai^e, quatorze ou quinze

rangées irrégulières ; deux de ces rangées, plus distinctes
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et un peu plus développées que les autres, occupent le mi-

lieu des plaques et persistent jusqu'au sommet. Ces tuber-

cules se groupent également en séries horizontales plus

ou moins apparentes, et sont accompagnés de granules

épars, inégaux, espacés, quelquefois mamelonnés. Les pla-

ques interambulacraires sont étroites, allongées, à peine

un peu plus hautes que les plaques ambulacraires. Péri-

stome petit, sub-circulaire, à fleur du test, marqué de fai-

bles entailles, ayant les lèvres ambulacraires plus larges que

celles qui correspondent aux interambulacres. Périprocte

sub-elliptique, un peu carré. Appareil apicial médiocre-

ment développé, légèrement granuleux, sub-circulaire, an-

guleux et échancré sur les bords. L'appareil apicial que

nous avons sous les yeux offre ce singulier caractère que

trois des plaques génitales sont spongieuses et madrépori-

ques {fig. 9).

Hauteur, 22 millimètres ; diamètre, 25 millimètres.

Individu plus jeune : hauteur, 15 millimètres ; diamètre,

19 millimètres.

Radioles grêles, allongés, aciculés, sub-cylindriques,

garnis de stries longitudinales régulières, sub-granuleuses,

visibles seulement à l'aide de la loupe.

Cette espèce varie beaucoup dans la disposition de ses

pores ambulacraires : dans l'individu jeune décrit et figuré

par M, Coquand comme un Codîopsis, les pores paraissent

directement superposés depuis le sommet jusqu'au péri-

slome. Sur l'échantillon plus volumineux que M. Desor a

recueilli dans la même localité que le précédent et dont il

a bien voulu enrichir notre collection, les pores sont cer-

tainement disposés par paires multiples irrégulières. La

différence est en réalité beaucoup moins importante

qu'elle ne le paraît : chez les deux échantillons les pores
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sont rangés, sur chaque plaque ambulacraire, par triples

paires obliques ; seulement chez l'individu jeune, l'obli-

quité est à peine sensible, tandis que chez le plus gros,

celle disposilion oblique est très-prononcée. Les autres

caractères offrent trop de ressemblance pour que ces deux

variétés puissent être séparées génériquement ou même
spécifiquement (1).

Rapports et différences. — Celle espèce, dont M. Co-

quand avait fait un Codiopsis et que M. Desor nous avait

envoyée comme un Codechinus, constitue un type nouveau

auquel nous avons donné le nom de Micropedina et que ca-

raclérisent sa forme globuleuse, ses pores rangés par tri-

ples paires plus ou moins obliques, ses tubercules perforés

et non crénelés, abondants, petits et homogènes, et l'é-

troilesse de son péristorae.

LocAxiTÉ. — Batna (Algérie). Rare. Élage cénomanien

sup. (Garantonien, Coquand).

Coll. Coquand, Pérou, ma collection.

Explication des figures. — Pi. 1197, fig. 1, M. Cotteaui,

de la coll. de M. Coquand, vu de côté ; fig, 2, face inf.
;

fig. 3, partie inf. des aires ambul. grossie ; fig. 4, partie

inf. des aires interambul. grossie ; fig. 5, var. de taille

plus forte, de ma coll., vue de côté ; fig. 6, face sup. ; fig. 7,

partie sup. des aires ambul. grossie; fig. 8, plaques am-

bul. et interambul. fortement grossies; fig. 9, appareil

apicial grossi.

(I) Je reçois à l'instant de M. Péron un exemplaire très-jeune de cette

espèce et recueilli également à Batna : les pores paraissent encore dis-

posés plus directement.
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2« Genre. — PEDINOPSIS, Cotteau, 1863.

Nous ne reviendrons pas sur la description que nous

avons donnée plus haut de ce genre. La disposition de ses

pores dans la région infra-marginale, oii ils offrent une

tendance à se ranger par simples paires, nous avait engagé

à le placer dans la famille des Diadémat idées ; mais cette

tendance est plus apparente que réelle, et un nouvel exa-

men des caractères qui distinguent ce type nous conduit

aujourd'hui à le reporter parmi les Echinidées, dont il se

rapproche, du reste, par ses tubercules nombreux et de

petite taille et par l'étroitesse de ses plaques coronales.

Le genre Pedinopsis appartient à cette division des Échi-

nidées que caractérisent leurs plaques ambulacraires ren-

fermant plus de trois paires de pores. Vers l'ambitus on

compte six paires par plaque ambulacraire ; ces paires

forment deux rangées verticales et parallèles assez régu-

lières qui tendent, dans la région marginale, à se réunir en

une seule.

A l'espèce que nous avons fait connaître plus haut (1),

Pedinopsis Meridanensis, nous en ajoutons une seconde que

nous n'avions pas entre les mains lors de la première des-

cription du genre.

]S° 2600. Pedinopsis Desori. Cotteau, 1865.

PI. 1196, fig. 6-16.

Magnosia Desori, Coquand, Géol. et paléont. de la région sud de

la prov. de Constantitie, p. 2o4, pi. xxvii,

fig. 13-15, i864.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, globuleuse,

(1) Voyez p. 527.
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renflée en dessus, arrondie vers l'aanbitus, plane en des-

sous. Zones porifères droites, larges, à fleur du test, com-

posées à la face supérieure, vers l'ambitus et jusque dans la

région infra-marginale, de pores paraissant régulièrement

bigéminés et groupés en deux rangées distinctes. Au-des-

sous de l'ambitus, une des rangées tend à s'alropbier

,

mais elle reparaît promptement, bien qu'un peu moins

régulière, aux approches du péristome. Aires ambulacraires

garnies de deux rangées de tubercules de petite taille, tîne-

ment crénelés et perforés, sub-scrobiculés, augmentant un

peu de volume à la face inférieure, au nombre de vingt-

trois à vingt-quatre par série. Des tubercules secondaires

plus petits que les autres sont disposés çà et là dans l'in-

tervalle qui sépare les deux rangées de tubercules, et for-

ment même, vers l'ambitus, deux rangées espacées et assez

distinctes. Souvent ces petits tubercules se prolongent

«nlre les tubercules principaux et sont supportés par des

plaques ambulacraires irrégulières et étroites. Granules

intermédiaires peu abondants, inégaux, épars, tendant à

se confondre avec les tubercules secondaires. Aires inter-

ambulacraires larges, garnies de six rangées de tubercules

principaux à peu près identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres. Deux de ces rangées, .plus développées que les

autres, occupent le milieu des plaques et s'élèvent seules

jusqu'au sommet ; les rangées latérales disparaissent à la

face supérieure. Tubercules secondaires abondants, épars,

beaucoup plus petits que les lubercuies principaux, mais

perforés et crénelés, et munis comme eux d'un léger scro-

bicule
; granules intermédiaires, rares, inégaux, épars.

Zone miliaire presque nulle, moins tuberculeuse à la face

supérieure que le surplus du test. Plaques coronales étroites,

un peu recourbées, bordées de sutures apparentes. Le test
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VU à la loupe est partout finement chagriné. Péristome mé-

diocrement développé, sub-circulaire, marqué de liès-

faibles entailles à peine relevées sur les bords; les lèvres

ambulacraires sont un peu plus longues que celles qui cor-

respondent aux interambulacres. Appareil apicial non solide,

très-étroit, onduleux au pourtour d'après son empreinte.

HauteurJSmillimètres etdemi ;diamètre,2i millimètres.

Radioles grêles, allongés, sub-cylindriques, aciculés,

pourvus de stries longitudinales régulières, granuleuses,

très-visibles à la loupe. Collerette nulle, bouton assez

large; facette articulaire droite.

Les zones porifères éprouvent certaines modifications

dans leur structure. Chez quelques-uns des échantillons

que nous avons sous les yeux, les pores sont bigéminés sur

presque toute la surface du test, et c'est à peine si, vers

l'ambitus, la zone porifère se rétrécit un peu. Dans les in-

dividus jeunes au contraire, les caractères du genre sont

plus accusés, et les pores, aux approches de la région mar-

ginale, cessent d'être bigéminés et ne forment pour ainsi

dire qu'une seule rangée.

Rapports et différences. — Cette espèce ne saurait être

confondue avec le P. Meridanensis ; elle s'en distingue net-

tement par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus

globuleuse, ses tubercules moins nombreux et moins homo-

gènes. La disposition bigéminée de ses pores, ses tuber-

cules crénelés, perforés et de taille inégale, son péristome

presque à fleur de test ne permettent pas de la laisser dans

le genre Magnosia^ où l'avait placée M. Coquand.

Localité. — Batna (Algérie). Rare. Étage cénomanien

sup. (Carantonien, Coquand).

Coll. Coquand.

Explication des figures. — PI. H96, fig. 6, P. Desori, de
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la colleclion de M. Coquand, vu de côté; flg. 7, face sup.;

fig. 8, face inf. ; fîg. 9, aire ambul. grossie; fig. 10, aire

interambul. grossie; fig. H, plaques arabul. fortement

grossies; flg. 12, plaque interambul. fortement grossie;

fig. 13, individu jeune, de la collection de M. Coquand, vu

de côté ; fig. 14, face sup. ; fig. 15, face inf. ; fîg. 16, radiole

de grandeur naturelle et grossi.

3« Genre. PSAMMECHINUS, Agassiz, 1846.

Echinus (pars), Lamark, Blainville, Agassiz, etc.

—

PsammechinuSj

Agassiï, 1846; Desor, 1857.

Test de taille variable, renflé, sub-hémispbérique. Zones

porifères droites, régulières; trois paires de pores formant

sur chaque plaque ambulacraire un triangle plus ou moins

oblique et d'autant plus régulier qu'on se rapproche de

l'ambitus. Tubercules petits, abondants, imperforés et non

crénelés, à peu près d'égale grosseur sur les deux aires,

couvrant toute la surface du.test de séries verticales, plus

nombreux et plus développés à la face inférieure et vers

l'ambitus. Plaques coronales étroites, allongées, plus ou

moins granuleuses. Périslome étroit, sub -circulaire, muni

de faibles entailles. Membrane buccale écailleuse. Appa-

reil apicial plus ou moins solide, sub-circulaire, granuleux,

en forme d'anneau.

Radioles grêles, allongés, aciculés, couverts de stries

fines et longitudinales.

Rapports et différences. — Le genre Psammechinus^

Agassiz, rangé dans le Catalogue raisonné de 1846 parmi

les sous-genres du genre Echinus, a été admis par M. Desor

dans le Synopsis des Échinides fossiles, comme un type net-

tement tranché que caractérisent l'arrangement de ses

.
pores, la disposition de ses tubercules, la structure de son
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péristorae élroit, sub-circulaire et muni d'une membrane

écailleuse; malheureusement ce dernier caractère ne peut

être observé que chez les espèces vivantes. A côté des

Psammechinus, M. Desor a établi le genre Slomechtnus, qui

en diflère par son péristome largement développé et marqué

d'entailles profondes; quelques espèces intermédiaires chez

lesquelles le péristome offre des entailles assez apparentes,

démontrent que le caractère qui sert de base au genre S(o-

mechinus n'a pas toute l'importance que M. Desor a voulu

lui attacher.

Le genre Psammechinus commence à se montrer avec les

couches inférieures du terrain néocomien; il offre de nom-

breux représentants à l'époque tertiaire et atteint son ma-

ximum de développement dans nos mers actuelles ; deux

espèces sont abondamment répandues sur nos côtes, le

Psammech. miliaris, dans la Manche, et le P. microtubercu-

latus, dans la Méditerranée, aux environs de Nice et de

Toulon.

N° 2602. Psammeclilnas tennis, Desof, 1857.

PI. 1199, fîg. 1-7.

Psammechinus tenuis, Desor, Synops. des Éch. foss., p. 120,

1857.

— — Dujardin et Hupé, Hisl. nat. des zoop/u

Échinod., p. 528, 1862.

Espèce de taille moyenne, circulaire, renflée, sub-hémi-

sphérique en dessus, arrondie vers l'ambitus, presque plane

en dessous. Zones porifères droites, larges, régulières, à

fleur du test, s'élargissant autour du péristome ; l'espace

qui sépare les pores est occupé par de petits granules

groupés en séries longitudinales assez régulières. Aires

ambulacraires droites, garnies de deux rangées de petits
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tubercules serrés, homogènes, sub-scrobiculés, augmentant

un peu de volume à la face inférieure, placés très-près des

zones poriféres, au nombre de trente à trente-quatre par

série. Quelques autres tubercules plus développés, rares,

espacés, formant entre les deux précédentes, deux rangées

très-incomplètes, se montrent vers l'ambitus et disparais-

sent à la face supérieure. Granules intermédiaires, inégaux,

finement mamelonnés, épars, disposés le plus souvent en

cercles autour des tubercules, laissant le milieu de l'ambu-

lâcre presque nu, surtout aux approches du sommet. Aires

interambulacraires garnies de deux rangées de tubercules

plus gros, plus largement scrobiculés et plus espacés que

ceux qui couvrent les arabulacres, au nombre de vingt et

un à vingt-trois par série. Six autres rangées, apparentes

surtout vers l'ambitus et dans la région infra-marginale,

accompagnent les tubercules principaux et disparaissent

au fur et à mesure qu'elles s'élèvent vers le sommet. Gra-

nules intermédiaires abondants, inégaux, identiques aux

granules ambulacraires, tantôt groupés en cercles, tantôt

se prolongeant en séries délicates et horizontales entre les

scrobiculés. Zone miliaire presque nue à la partie supé-

rieure, sub-déprimée et marquée d'un sillon lisse et si-

nueux. Péristome de médiocre grandeur, très-légèrement

enfoncé, pourvu de faibles entailles; les bords ambulacraires

sont presque droits et beaucoup plus longs que ceux qui

correspondent aux aires interambulacraires. Périprocte

largement ouvert, sub-elliptique, irrégulier. Appareil api-

cial étroit, annulaire, granuleux
; plaque madréporiforme

plus saillante et plus grande que les autres.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 19 millimètres.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce, men-

tionnée pour la première fois dans le Synopsis des Èchinides
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fossiles, est parfaitement caractérisée par sa forme hémi-

sphérique, ses tubercules ambulacraires très-petits, serrés,

placés tout près des zones porifères, ses tubercules inter-

ambulacraires espacés, atténués, ses granules épars, peu

abondants, surtout à la face supérieure qui est nue et sub-

déprimée aux approches du sommet.

Localité. — VilIers-le-Lac (Doubs). Assez rare. Néoco-

mien inf. (valangien).

Coll. Jaccard, Gilliéron, Campiche, ma collection.

Loc. AUTRE» QUE LA FRANCE. — Saintc-Croix (Suisse).

Néocomien inf.

Explication DES figures. — PI. H99, fig. 1, P. tenuis,

delacoll.de M. Jaccard, vu décote; flg. 2, face sup.;

fig, 3, face inf.; fig. 4, aire ambul. grossie; fig. o, aire in-

terambul. grossie; fig. 6, plaque interambul. fortement

grossie; fig. 7, appareil apicial grossi, d'après un individu

de la coll. de M. Gilliéron.

N° 2603. Psammecliinus fallax, Desor, 1836

(Agassiz, 1840).

PI. 1199, fig. 8-14 et pi. 1200, fig. 1-3.

Echinus fallaxj Agassiz, Catal. syst. Ech. foss., Mus.

Neoc.,^. 12, 1840.

— — Agassiz, Échin. foss. de la Suisse, t. Il,

p. 86, pi. XXII, fig. 7-9, 1840.

— — Agassiz et Desor, Catal. raison, des Échin.

Ann. se. nat., S" série, t. VI, p. 36!i,

1846.

— — Bronn, Index paleont., t. II, p. ISD,

1849.

— — Colteau, Catal, mélh. des Éch. néoc.,

Bull. Soc. des se. hisl. et nat.,

t. V, p. 288, 1851.

Echinus Rathieri, Cotteau, id.
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Psammechinus fallax, Desor, Synops. des Éch. foss.y p. H9,
1856.

Psammechinus Rathieri, Desor, id.

Echinus fallax. Piolet, Traité de paléont., t. IH, p. 235,

1857.

Psammechinus fallax , Colteau, Études sur les Éch. du dép, de

l'Yonne^ t, II, p. 54, pi. un, fig. 5-10,

1839.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des zooph,

Échinod., p. 328, 1862.

Psammechinus Rathieri, Dujardin et Hupé, id.

S. 30. (Type de l'espèce).

Espèce de taille moyenne, circulaire, plus ou moins ren-

flée en dessus, sub-hémisphérique, presque plane en des-

sous. Zones porifères droites, régulières, à fleur du test. De

petits granules s'intercalent çà et là entre les paires de

pores. Autour du périslomeles pores paraissent plus abon-

dants, et la zone porifère s'élargit d'une manière très-pro-

noncée. Aires ambulacraires droites, garnies de deux ran-

gées de petits tubercules serrés, sub-serobiculés, finement

mamelonnés, augmentant sensiblement de volume à la

face inférieure, placés très-près des zones porifères, plus

ou moins abondants suivant la taille des individus, au

nombre de vingt-six à vingt-sept dans l'exemplaire de

moyenne taille que nous décrivons. Au milieu de ces tu-

bercules principaux se montrent deux autres rangées irré-

gulières et incomplètes, \isibles surtout vers l'ambitus. Gra-

nules intermédiaires très-nombreux, homogènes, épars,

groupés en cercles autour des tubercules, laissant à peine,

et seulement aux approches du sommet, le milieu de

Tambulacre nu. Aires interambulacraires garnies de deux

rangées de tubercules un peu plus gros, plus largement

scrobiculés et plus espacés que ceux qui couvrent les am-

bulacres, au nombre de dix-sept à dix-huit par série. Six

VII. 5S
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autres rangées irrégulières, incomplètes, apparentes sur-

tout vers l'ambitus et dans la région infra-marginale, deux

au milieu des interambulacres et deux sur chacun des

côtés, accompagnent les tubercules principaux et tendent

à disparaître à la face supérieure. Granules intermédiaires

très-abondants, homogènes, serrés, identiques aux gra-

nules ambulacraires, tantôt groupés en cercles, tantôt se

prolongeant en séries délicates et horizontales. Zone mi-

liaire partout couverte de granules, si ce n'est près du som-

met où elle est nue et un peu déprimée. Péristome assez

grand, presque à fleur du test, sub-circulaire, muni d'en-

tailles à peine apparentes. Périprocte largement ouvert,

sub-elliptique, irrégulier. Appareil apicial granuleux, sub-

pentagonal
;
plaque madréporiforme plus saillante et plus

étendue que les autres.

Hauteur, 10 millimètres; diamètre, i 6 millimètres.

Individu de grande taille, type ôe P. Rathieri : hauteur,

13 millimètres ; diamètre, 24 millimètres.

Cette espèce varie dans sa taille : nous lui réunissons,

comme nous l'avons déjà fait dans nos Études sur les Ëchi-

nides de V Yonne, quelques exemplaires de dimension plus

forte et remarquables par leur forme sub-déprimée,

auxquels nous avions donné, dans l'origine, le nom à'E-

chinus Rathieri.

Rapports et différences. — Le P. fallax, anciennement

décrit et figuré par Agassiz, se distingue de ses congénères

par l'abondance de ses granules qui occupent toute la

surface du test et laissent à peine la place, aux approches

du sommet, à une petite zone nue et sub-déprimée. Cette

espèce est en outre caractérisée par son péristome circu-

laire, assez grand et presque complètement dépourvu

d'entailles.
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Localités.— Sainl-Sauveur, Leugny, Auxerre, Tronchor

(Yonne); Marolles (Aube) ; Yillers-le-Lac (Doabs). Rare.

Néocomien moyen, zone à Echinospatagus cordiformis.

Musée d'Auxerre, coll. Rathier, Foucard, ma collection.

Explication des figures. — PI. 1199, fig. 8, P. fallax,

de ma coll., vu de côté ; fig. 9, face sup. ; fig. 10, faceinf.;

fig. 41, aire amb. grossie; fig. 12, aire interamb. grossie;

fig. 13, plaques amb. fortement grossies; fig. 14, plaque»

interamb. fortement grossies ; fig. 15, appareil apicial

grossi. — PI. 1200, fig. 1, var. de grande taille {Echinm

Iiathieri),de la coll. de M. Elathier, vue de côté ; fig. 2, face

sup. ; fig. 3, face inf.

N° 2604. P»ammeclilna« Montmolinl, Desor, 1858.

PI. 1200, fig. 4-9.

Psammechinus Montmolini, Desor^ Synops. des Éch. foss.jf.i\5

y

suppl., 1838.

— — Dujardm et Hupé, Hist. nat. des

zooph. Échinod., p. 528, 1862.

Espèce de taille petite et moyenne, circulaire, renflée

en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères

droites, régulières, granuleuses, s'élargissant d'une ma-

nière sensible autour du périslome. Aires ambulacraires

munies de deux rangées de petits tubercules serrés, fine-

ment mamelonnés, augmentant sensiblement de volume à

la face inférieure, placés très-près des zones porifères, au

nombre de vingt et un à vingt-deux dans l'exemplaire de

petite taille qui a servi de type à l'espèce. Deux ou trois

autres tubercules, disposés sans ordre, se montrent vers

l'ambitus entre les deux rangées principales. Granules in-

termédiaires abondants, homogènes, épars. Aires inter-

ambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules un
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peu plus gros et pius espacés que ceux qui couvrent les

ambulacres, augmentant comme eux de volume dans la

région infra-marginale. Quelques autres tubercules épars

au milieu de l'interambulacre, et formant une rangée

assez régulière du côté externe des tubercules principaux,

se montrent vers l'ambitus, mais s'atténuent et disparais-

sent à la face supérieure. Granules intermédiaires abon-

dants, serrés, homogènes, identiques aux granules ambu-

lacraires, laissant, au milieu de la zone miliaire, un sillon

lisse et déprimé. Les plaques interambulacraires sont

marquées à leur base, sur la suture horizontale, de petites

dépressions lisses qui donnent à l'espèce, ainsi que l'a fait

remarquer M. Desor, une apparence sculptée comme chez

les Glyphocyphus. Péristome sub-circulaire, un peu en-

foncé, marqué de très-légères entailles. Périprocte sub-

elliptique. Appareil apicial étroit, sub-pentagonal, granu-

leux.

Hauteur, 6 millimètres; diamètre, iO millimètres.

Rapports et différences. — Cette petite espèce offre,

dans son aspect général, dans la disposition de ses tuber-

cules et des granules qui les accompagnent, dans la forme

de son péristome muni de très-faibles entailles, beaucoup

de ressemblance avec le P. fallax; elle en diffère par sa

forme moins renflée et surtout par les impressions hori-

zontales qui marquent le bord des plaques à la base de

chaque tubercule interambulacraire. Si plus tard il était

démontré que ce caractère, qui du reste est plus prononcé

sur certaines parties que sur d'autres, disparaissait entiè-

rement avec l'âge, il faudrait réunir le P. Montmolini au

P. fallax.

Localité. — Villers-le-Lac (Doubs). Très-rare. Néoco-

mien moven.
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Coll. Jaccard.

ExpucATiON DES FIGURES. — PI. 1200, fig. -4, P. Montmo-

/in», de la coll. de M. Jaccard, vu de côté; fig. 5, face sup. ;

fig. 6, face inf. ; fig. 7, aire ambul. grossie; fig. 8, aire

interambul. grossie; fig. 9, plaques interambul. forte-

ment grossies.

N" 2605. Psammeclilna» Hyselyl, Desor, 1858.

PI. 1200, fig. 10-16.

Psatnmechinus Hyselyi, Desor, Synops; des Éch. foss.j p. 445,

suppl., 1858.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des zooph.

Échinod., p. 528, 18«2.

Espèce de petite taille, sub-circulaire, médiocrement

renflée en dessus, déprimée en dessous. Zones porifères

droites, régulières, granuleuses, s'élargissant d'une ma-

nière sensible autour du péristome. Aires ambulacraires

légèrement renflées, garnies de deux rangées de petits tuber-

cules serrés, finement mamelonnés, augmentant sensible-

ment de volume à la face inférieure, placés près des zones

porifères, au nombre de vingt-quatre à vingt-cinq par

série. Deux autres rangées assez complètes, apparentes à

la face supérieure et disparaissant seulement vers le som-

met, se montrent au milieu de l'ambulacre. Granules

intermédiaires abondants, serrés, épars, homogènes, lais-

sant, à la face supérieure, le milieu de l'ambulacre pres-

que nu. Aires interambulacraires pourvues de deux ran-

gées de tubercules un peu plus gros et plus espacés que

ceux qui couvrent les ambulacres, augmentant comme eux

de volume dans la région infra-marginale. Six autres séries

de tubercules, deux au milieu des rangées principales et
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deux de chaque côté de ces mêmes rangées, se montrent

vers Tambilus, persistent en s'alténuant un peu à la face

supérieure, et ne disparaissent qu'aux approches du som-

met. Granules intermédiaires abondants, serrés, homo-

gènes, se prolongeant en séries horizontales. Zone mi-

liaire nue et déprimée, marquée au milieu d'un sillon lisse

et sinueux qui correspond à la suture médiane. Plaques

interambulacraires légèrement bombées au point où s'é-

tend la ligne des tubercules principaux, Péristome sub-

circulaire, profondément enfoncé, muni d'entailles appa-

rentes. Périprocte sub-elliptique , irrégulier. Appareil

apicial étroit, sub-pentagonal, granuleux.

Hauteur, 8 millimètres ; diamètre, 16 millimètres 1/2.

Rapports et différences, —Gomme l'espèce précédente,

le P. /Tyse/ye ressemble beaucoup au P. fallax^ et peut-

être n'en est-il qu'une variété ; il nous a paru cependant

s'en distinguer par sa forme moins renflée, ses tubercules

plus apparents à la face supérieure, son péristome plus

enfoncé et marqué d'entailles un peu plus fortes.

Localité. — Landeron (canton de Neuchâtel, Suisse).

Très-rare. Néocomien moyen.

Coll. Gilliéron.

Explication des figures. — PI. 1200, fîg. 10, P. Byselyî,

de la coll. de M. Gilliéron, vu de côté ; fîg. H, face sup.
;

fig. 12, face inf. ; fîg, 13, aire ambul. grossie; fig. 14, aire

interambul. grossie; fîg. 15, plaques interambul. forte-

ment grossies ; fîg. 16, appareil apicial grossi.

N° 2606. Psammeclilnus PlUetl, Cotteau, 1865.

Pi. 1201,

G. 42.

Espèce de grande taille, circulaire, renflée et hémisphé-
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rique en dessus, arrondie sur les bords, presque plane en

dessous. Zones porifères larges, granuleuses, un peu dé-

primées; autour du péristome les pores paraissent plus

abondants, et la zone porifère s'élargit d'une manière sen-

sible. Aires ambulacraires droites, garnies de deux rangées

de petits tubercules serrés, saillants, sub-scrobiculés, fine-

ment mamelonnés, augmentant à peine de volume à la face

inférieure, placés tout près des zones porifères, au nombre

de quarante-six à quarante-huit par série. D'autres tuber-

cules de môme nature, formant plusieurs séries inégales,

incomplètes, irrégulières, occupent l'espace qui sépare

les deux rangées principales et disparaissent seulement

aux approches du sommet. Granules intermédiaires fins,

abondants, homogènes, groupés entre les scrobicules en

séries perlées et déHcates. Les plaques ambulacraires sont

relativement étroites et supportent un ou deux tubercules.

Aires interambulacraires pourvues de tubercules à peu

près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, aug-

mentant très-légèrement de volume à la face inférieure,

formant, vers l'am bitus, quatorze rangées inégales et incom-

plètes. Deux d'entre elles, plus apparentes et plus régu-

lières que les autres, persistent jusqu'au sommet. Tous ces

tubercules affectent, en outre, vers l'ambitus et dans la

région infra-marginale, une disposition horizontale parfai-

tement distincte. Granules intermédiaires abondants, ho-

mogènes, groupés comme dans les ambulacres en séries

perlées et délicates autour des scrobicules. Le milieu des

interambulacres est déprimé et occupé à la partie supé-

rieure par une zone lisse qui correspond à la suture mé-

diane. Plaques interambulacraires étroites et allongées,

surtout vers l'ambitus où elles supportent sept à huit-tu-

bercules, augmentant un peu de hauteur au fur et à mesure
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f

qu'elles se rapprochent du sommet. Péristorae médiocre-

ment développé, un peu enfoncé, muni d'entailles appa-

rentes et relevées sur les bords; les lèvres ambulacraires

sont sub-onduleuses et beaucoup plus étendues que celles

qui correspondent aux aires interambulacraires. Périprocte

grand, sub-elliptique. Appareil apicial médiocrement déve-

loppé, granuleux, sub-penlagonal, anguleux au pourtour.

Hauteur, 31 millimètres; diamètre, 48 millimètres.

Rapports et différences. — Cette belle espèce se dis-

tingue nettement de ses congénères du terrain crétacé par

sa grande taille, sa forme sub-hémisphérique, ses zones

porifères larges, le nombre et l'arrangement de ses tuber-

cules, ses granules disposés en séries fines, linéaires et per-

lées, son péristome marqué d'entailles apparentes. Sa

physionomie générale et l'ensemble de ses caractères lui

donnent au premier aspect beaucoup de ressemblance avec

certaines espèces jurassiques du groupe des Stomechinus,

et notamment avec le S. lineatus^ si abondant dans l'étage

corallien inférieur. Cependant, en comparant avec soin

ces deux espèces, on reconnaît des différences essen-

tielles : chez le S, lineatus les tubercules sont moins nom-

breux, moins homogènes et augmentent de volume d'une

manière beaucoup plus prononcée à la face inférieure ; les

granules qui les accompagnent sont plus inégaux et moins

serrés ; le péristome moins enfoncé est plus grand, plus

nettement pentagonal et marqué d'incisions plus pro-

fondes. Lès deux types sont certainement distincts.

Localité. — Châlillon, au nord du lac du Bourget (Sa-

voie). Très-rare. Néocomien moyen, marne jaune de Neu-

châtel.

Coll. Pillet.

Explication des figures. — PI. 1201, fig. 1, P. Pilletiy
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de la coll. de M. Pillet, vu de côlé ; 6g. 2, face sup.;

fig. 3, face inf.; lîg. 4, plaques ambul. grossies; fig. 5,

plaques interambul. grossies; fig. 6, appareil apicial grossi.

N<* 2607. Paammectalnns «lllleroni, Cotteau, 1865

(Codechinus, 1858).

PI. 1202, fig. 8-10.

Codechinus Gillieroni, Desor , Synops. des Éch. foss., p. 445,

suppl., 1858.

— — Dujardin et Hupé, Hist. nat. des zooph.

Échinod., p. ol9, 1862.

Nous ne connaissons de cette espèce qu'un seul exem-

plaire, celui-là même qui a servi de type à M. Desor; sa

conservation laisse beaucoup à désirer et ne nous permet

d'en donner qu'une description incomplète. Sa taille est

assez forte, sa forme générale est sub-circulaire, renflée et

sub-conique en dessus, arrondie sur les bords, presque

plane en dessous; les zones porifères sont droites, larges,

un peu déprimées, très-finement granuleuses et formées de

pores abondants et serrés, alternes, disposés sur chaque

plaque ambulacraire en triangle sub-transverse et régu-

lier; les plaques ambulacraires paraissent relativement très-

étroites. Les tubercules ambulacraires sont de petite taille ;

ils forment deux rangées placées très- près des zones pori-

fères, et au milieu desquelles se montrent, notamment vers

l'ambitus, quelques autres tubercules épars. L'espace inter-

médiaire est rempli par une granulation abondante, très-

fine et homogène. Les tubercules inlerambulacraires sont

nombreux et forment, vers l'ambitus, douze à quatorze

rangées très-irrégulières et très-incomplètes; deux de ces

rangées, un peu plus développées que les autres, paraissent
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seules persister jusqu'au sommet. Ces tubercules sont ac-

compagnés d'une granulation fine et délicate, identique à

celle qui couvre les ambulacres. Le périslome est de grande

dimension, légèrement enfoncé, sub-décagonal, muni d'en-

tailles anguleuses peu profondes et cependant nettement

accusées; les bords ambulacraires sont presque droits et

beaucoup plus étendus que ceux qui correspondent aux

aires interambulacraires. Appareil apicial étroit et sub-

circulaire d'après son empreinte.

Hauteur, i5 millimètres et demi ; diamètre, 26 milli-

mètres.

Rapports et différences. — Bien que très-incomplet,

l'échantillon que nous venons de décrire nous parait^ comme

à M. Desor, former un type particulier que caractérisent sa

forme renflée et sub-conique, ses pores disposés en arcs

presque transverses, ses plaques ambulacraires très-étroites,

ses granules fins et homogènes, son péristome largement

développé. Assurément cette espèce s'éloigne des Psamme-

chinus, elle nous a paru cependant par sa forme générale

qui n'est point globuleuse, par l'arrangement de ses pores

et la grandeur de son péristome , s'en rapprocher plus

encore que des Codeckinus, parmi lesquels M. Desor a cru

devoir la placer. Quand on pourra étudier des échantillons

mieux conservés et plus complets, on arrivera peut-être,

ainsi que le présume le savant auteur du Synopsis^ à faire

de cette espèce un type nouveau.

Localité. —La Russille, près d'Orbe (Suisse). Très-rare.

Néocomien sup. (urgonien).

Coll. Gilliéron.

Explication des figures. — PI. 1202, fig. 8, P. Gillieroni,

de la coll. de M. Gilliéron, vu de côté; fig. 9, face inf. ;

fig. 10, plaques interambul. prises vers l'arabitus, grossies.
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N° 2608. psammerblnas TbeTenetl. Desor, 1857

(EcbiDus, 184.8)

PI. 1203.

Eehinus Theveneli, A. Gras, Oursins fass. de tIsère^ sappl.

.

p. 4, pi. I, fig. 2-4. 184«.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. de

l'Isère, p. 35, 1852.

Psammechinus Theveneli, DesoT, Synops. des Éeh. foss., p. 119,

18S7.

Eehinus Thevenetij Lory, Desc. gèol. Dauphiné, p. 214,

1861.

Psammechinus Theveneti, Dujardin et Hupé, Hist. nat. des zooph.

Échinod., p. 528, 1862.

. C. 34.

Espèce de taille moyenne, sub-circalaire, médiocremeDl

renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones pori-

feres droites, granuleuses, s'élai^ssant un peu autour do

péristome. Aires ambulacraires garnies de deux rangées de

petits tubercules sub-scrobiculés, finement mamelonnés,

augmentant à peine de volume à la face inférieure, placés

très-près des zones porifères, au nombre de vingt-huit à

trente. Serrés et très-régulièrement disposés en dessous el

vers l'ambitus, ces tubercules deviennent quelquefois iné-

gaux et plus ou moins espacés aux approches du sommet.

L'intervalle qui sépare ces deux rangées, dépourvu de

tubercules secondaires, est lai^e et occupé par des gra-

nules fins, abondants, homogènes, plus espacés à la face

supérieure que vers l'ambitus et dans Ja région infra-mar-

ginale. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées

principales de tubercules plus gros, plus espacés et plus

fortement scrobiculés que ceux qui garnissent les ambu-

lacres, au nombre, de seize à dix-huit par série. Deux autres
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rangées moins complètes et moins régulières, Tune à droite,

l'autre à gauche, se montrent sur le bord des interambu*

lacres; elles s'atténuent et disparaissent un peu au-dessus

de l'ambitus. La zone très-large qui sépare les deux ran-

gées est dépourvue de tubercules. Granules intermédiaires

abondants, homogènes, identiques à ceux qui couvrent les

ambulacres, tantôt épars, tantôt groupés en cercles autour

des scrobicules, laissant, au milieu de l'interambulacre, une

zone lisse et déprimée, apparente surtout vers le sommet.

Plaques coronales relativement assez hautes, offrant, à la

base des tubercules, une impression lisse et horizontale plus

ou moins visible. Péristome à fleur du test, sub-circulaire,

marqué de légères entailles; les bords ambulacraires sont

arrondis et beaucoup plus étroits que ceux qui correspon-

dent aux aires ambulacraires. Périprocte grand, sub-ellip-

tique. Appareil apicial sub-pentagonal, granuleux; plaque

madréporiforrae un peu plus développée que les autres.

Hauteur, 14 millimètres; diamètre, 24 millimètres.

Rapports et différences. — Cette jolie espèce se distingue

nettement de ses congénères par ses tubercules peu nom-

breux, formant seulement deux rangées sur les aires ambu-

lacraires et quatre sur les aires interambulacraires, par ses

granules fins, abondants, homogènes, par son péristome

muni de faibles entailles, mais offrant cependant un aspect

sub-pentagonal qui tend à rapprocher cette espèce des véri-

tables Stomechinus.

Localité. — Le Rimet (Isère). Assez rare. Étage néoco-

mien sup. ou aptien.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras) ; coll. Thevenet, Lory,

ma collection.

Explication des figures. — PI. 1203, fig. 1, P. Thevenet i,

de la coll. de M. Thevenet, vu de côté ; fig. 2, face sup. ;
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fig. 3, face inf.; fig. i, aire arabul. grossie; fig. 5, aire

inlerambul. grossie; fig. 6, plaques arabul. fortement

grossies; fig. 7, plaques interarabul. fortement grossies;

fig. 8, individu plus jeune, de ma coll., vu de côté; fig. 9,

face sup.; fig. 10, face inf.; fig. 11, appareil apicial

grossi

.

X° 2609. Psammechlnns a^elllnas. Cotteau, 1865.

PI. 1202, fig. 1-7.

Espèce de taille moyenne, sub-circulaire, légèrement

pentagonale, renflée et sub-hémisphérique en dessus, pres-

que plane en dessous. Zones porifères droites, régulières,

granuleuses, s'élargissant d'une manière sensible autour du

péristome. Aires ambulacraires un peu bombées, garnies

de deux rangées de petits tubercules serrés, saillants, sub-

scrobiculés, assez fortement mamelonnés, augmentant de

volume à la face inférieure, placés très-près des zones pori-

fères, au nombre de trente-deux à trente-trois par série.

L'espace entre ces deux rangées est occupé par des gra-

nules abondants, inégaux, quelquefois mamelonnés. Aires

interambulacraires pourvues de deux rangées principales

de tubercules plus gros, plus espacés et plus largement

scrobiculés que ceux qui occupent les ambulacres, au

nombre de vingt et un à vingt-deux par série. Quatre autres

rangées aussi développées que les rangées principales, mais

moins complètes et moins régulières, se montrent vers

• l'ambitus et disparaissent à la face supérieure. Deux de

ces rangées occupent le milieu des interambulacres; les

deux autres s'étendent sur le côté externe des tubercules

principaux; elles persistent, en s'atténuant un peu, au-

dessus de l'ambiius, et tendent alors à se confondre avec
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les granules qui les accompagnent. Granules abondants,

serrés, inégaux, quelquefois mamelonnés, se prolongeant

en séries délicates entre les scrobicules, laissant à la partie

supérieure le milieu de l'interambulacre presque lisse.

Péristome assez grand, un peu enfoncé, sub-pentagonal,

muni d'entailles apparentes et relevées sur les bords; les

lèvres interambulacraires sont sub-anguleuses et beau-

coup plus étroites que celles qui correspondent aux aires

ambulacraires. Périprocte grand, sub-elliplique. Appareil

apicial sub-pentagonal, granuleux; plaque madrépori-

forme saillante et plus développée que les autres.

Hauteur, 13 millimètres; diamètre, 25 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce offre, dans sa

taille, dans le nombre de ses tubercules et leur disposition

générale, dans la structure du péristome, quelque ressem-

blance avec le P. Theveneti; elle s'en distingue d'une

manière positive par sa face supérieure plus élevée, ses

tubercules ambulacraires plus régulièrement disposés et

augmentant plus sensiblement de volume à la face infé-

rieure, ses tubercules secondaires plus abondants dans les

interambulacres, ses granules plus gros, plus serrés, plus

inégaux, son péristome plus enfoncé. C'est encore un type

intermédiaire qui s'éloigne un peu, par les entailles du

péristome, des véritables Psammechinus, et tend à se rappro-

cher des Stomechinus. Nous conservons à cette espèce le nom

à'avellinus qu'elle portait dans la collection où nous l'avons

trouvée.

Localité. — Environs de Nîmes (Gard). Rare. Étage céno-
'

manien.

Ma collection.

Explication des figures. — PI. 1202, tig. 1, P. avellinus,

de ma coll., vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3, face inf. ;
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fig. 4, aire ambul. grossie; fig.5, aire interambul. grossie;

fîg. 6, plaques interambul. fortement grossies; fig. 7, appa-

reil apicial grossi.

RÉSUMÉ GÉOLOGIQUE SUR LES PSAHMEGHIMUS.

Nous connaissons dans le terrain crétacé sept espèces de

Psammeckinus.

Cinq appartiennent à l'étage néocomien, P. tenuis,

fallax, Montmolini, Heselyi et Gillieroni. La première

espèce caractérise les couches inférieures ou valangiennes
;

les trois autres sont propres aux couches moyennes; la

cinquième;, P. Gillieroni, a été rencontrée dans les assises

supérieures ou ui^oniennes. Une espèce, P. Theveneti, a été

recueillie dans l'étage aptien.

Une espèce également, P. avellinus, provient de l'étage

cénomanien. Les étages albien, turonien et sénonien ne

nous ont offert jusqu'ici aucun représentant du genre

Psammeckinus.

M.Goquand,dansle5ynopsjS6?es/ossi7es delà Charente(I),

a mentionné, sous le nom de P. Desori, un oursin de l'étage

sénonien de Royan. En examinant avec soin le type même
de l'espèce établie par M. Coquand, et qui fait partie de la

collection de l'École des Mines, nous nous sommes assuré

que les pores, bigéminés à la face supérieure, étaient sim-

ples vers l'ambitus, que les tubercules principaux et secon-

daires étaient munis de fines crénelures, et que cette

espèce, rentrant par l'ensemble de ses caractères dans le

groupe des Cyphosoma à petits tubercules, pouvait être

considérée comme une variété très-tuberculeuse du Cyph,

microtuberculatum que nous avons décrit plus haut.

(1) Catal. rais. ouSynops. des foss. obs. dans les form. second, des deux

Chai^entes et de la Dordogne, p. 131.
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4« Genre. STOMEGHINUS, Desor, 1857.

Echinus (pars), Lamarck, Blainville, Agassiz, etc.— Slomechinus,

Desor, 1857.

Test de taille variable , renflé , sub-hémisphérique.

Zones porifères droites, régulières, s'élargissant autour du

péristome. Trois paires de pores formant sur chaque pla-

que ambulacraire un triangle plus ou moins oblique, et

d'autant plus horizontal et régulier, qu'on se rapproché de

l'ambitus. Tubercules petits, abondants, imperforés et non

crénelés, à peu près d'égale grosseur sur les deux aires,

couvrant la surface du test de séries verticales et régulières

plus nombreuses et plus apparentes à la face inférieure et

vers l'ambitus. Plaques coronales étroites, allongées, plus

ou moins granuleuses. Péristome largement développé,

sub-pentagonal, muni de fortes entailles, remarquable

par l'étroitesse des lèvres interambulacraires qui se rédui-

sent à de simples lobes anguleux, tandis que les lèvres

ambulacraires sont presque droites et beaucoup plus éten-

dues.

Radioles grêles, allongés, aciculés, couverts de stries

fines et longitudinales.

Rapports et différences. — Le genre Stomechinus,

établi par M. Desor dans le Synopsis des Échinides fossiles,

semble au premier aspect constituer un groupe parfaite-

ment caractérisé par la structure de son péristome et les

entailles profondes dont il est muni. Il existe cependant,

comme nous l'avons indiqué plus haut (1), certaines es-

pèces intermédiaires qui le rapprochent du genre Psam-

mechinus et sont de nature à faire douter de sa valeur

(1) Voyez page 777.
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20ologique. Nous l'avons néanmoins maintenu dans la

méthode.

Le genre Stomechinus atteint le minimum de son déve-

loppement à l'époque jurassique ; la seule espèce crétacée

que nous connaissons appartient aux couches inférieures

€t moyennes de l'étage néocomien.

H* 2610. Stomecbinus denudatas, Cotteau, i866

(Echinus, 1848).

PI. 1204.

Echinus dentidatus, A. Gras, Oursins foss. de Vlsère, p. 37,

pi. Il, 6g. 13 et t4, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss, du dép,

de l'Isère, p. 27, 1852.

— — Pictel, Traité de Paléont., 2« édit., f. IV,

p. 236, 1857.

— — Lory, Bescr. géol, du Dauphiné, p. 300,

1861.

Espèce de grande taille, sub-circulaire, renflée et sub-

conique en dessus, arrondie vers l'ambitus, presque plane

€n dessous. Zones porifères droites, sub-déprimées, fine-

ment granuleuses, s'élargissant d'une manière sensible au-

tour du péristome. Aires ambulacraires légèrement bom-

bées, garnies de deux rangées de petits tubercules saillants,

sub-scrobiculés, assez fortement mamelonnés, augmentant

un peu de volume à la face inférieure, placés très-près des

2ones porifères, au nombre de trente à trente-deux par

série. Quelquefois, à la face supérieure, ces tubercules

perdent un peu de leur régularité, sont inégaux et plus ou

moins espacés. D'autres tubercules de même nature, for-

mant deux rangées inégales, incomplètes et irrégulières,

occupent l'espace qui sépare les deux séries principales et

disparaissent aux approches du sommet. Granules inter-

VII. 5 4
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médiaires épars, espacés, laissant le milieu de l'ambulacre

presque nu. Aires interambulacraires pourvues de tuber-

cules à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambu-

lacres, augmentant comme eux de volume à la face infé-

rieure et formant dix rangées assez régulières vers

l'ambitus, mais qui s'atténuent, tendent à se confondre

et disparaissent au fur et à mesure qu'elles s'élèvent vers le

sommet. Deux de ces rangées, placées comme toujours au

milieu des plaques, sont plus développées et plus régu-

lières que les autres et s'étendent du péristome à l'appareil

apicial. Granules intermédiaires inégaux, espacés, groupés

en cercles autour des tubercules, assez abondants vers

l'ambitus et dans la région infra-marginale, plus rares et

plus espacés à la face supérieure qui présente une zone

miliaire large, déprimée et presque nue. Plaques inter-

ambulacraires légèrement bombées, surtout au point qui

correspond à la rangée principale des tubercules ; ce ren-

flement est moins apparent en se rapprochant de l'ambi-

tus. Péristome assez grand, un peu enfoncé, sub-penta-

gonal, muni de fortes entailles; les lèvres arabulacraires

sont un peu arrondies, beaucoup plus étendues que celles

qui correspondent aux aires interambulacraires qui offrent,

comme dans les Stomechinus jurassiques, l'aspect d'an lobe

étroit. Périprocte grand, sub-elliptique. Appareil apicial

étroit, sub-pentagonal, à peine granuleux, anguleux au

pourtour; plaques génitales perforées d'un trou large et

arrondi.

Hauteur, 20 à 25 millimètres ; diamètre, 37 millimètres.

Nous rapportons à cette espèce un échantillon de taille

beaucoup plus forte, que nous a communiqué M. Pillet.

Sa forme générale et l'ensemble de ses caractères ne sau-

raient le distinguer du t^pe décrit par Albin Gras.
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Rapports et différences. — Le 5. denudaius sera tou-

jours reconnaissable à sa face supérieure renflée et sub-

conique, à ses aires interambulaci aires nues et fortemeut

déprimées au milieu, à ses tubercules abondants seulement

vers l'ambitus et dans la région infra-marginale, beaucoup

plus rares, ainsi que les granules qui les accompagnent,

au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, à son

péristome sub-pentagonal et muni de fortes entailles, à son

périprocte largement développé, à son appareil apicial

étroit et presque lisse. C'est un type qui rappelle, au pre-

mier aspect, certaines espèces du terrain jurassique, et no-

tamment notre S. pyramidatus de l'étage callovien de la

Sarthe, mais s'en distingue d'une manière positive.

Localités. — Fontanil (Isère). Rare. Néocomien inf. —
Chaffardon, commune de Saint-Jean-d'Ancy (Savoie). Très-

rare. Néocomien moyen.

Musée de Grenoble (coll. A. Gras), coll. Lory, Pillet.

ExpucATiON DES FIGURES. — PI. i204, fig. 1, S. denudatus,

de la coll. de M. Lory, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3,

face inf. ; fig. 4, plaques amb. grossies ; fig. 5, plaques inter-

ambul. grossies; fig. 6, appareil apicial grossi ; fig. 7, indi-

vidu de grande taille, de la collection de M. Pillet, vu de

côté.

o*» Genre, CODEGHINUS, Desor, 18o6.

BdiinvSj A. Gras, 1848. — Codechimis, Desor, 1856.

Test de taille moyenne, fragile, renflé, globuleux. Zones

porifères droites, larges, régulières. Trois paires de pores

alternes sur une plaque ambulacraire, lesquels pores ont

une tendance à former trois rangées verticales. Tubercules

petits, abondants, imperforés et non crénelés, d'égale gros-
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seur sur les deux aires, épars, .plus nombreux et un peu

plus développés à la face inférieure. Granules intermé-

diaires nombreux, fins, serrés, homogènes. Plaques coro-

nales étroites, allongées. Péristome peu développé, sub-

circulaire, s'ouvrant à fleur du test, muni de Irès-faibles

entailles. Appareil apicial assez solide, étroit, sub-pen-

tagonal, granuleux, en forme d'anneau; plaques ocellaires

petites, saillantes, intercalées à l'angle des plaques géni-

tales qui aboutissent seules sur le périprocte.

Radioles inconnus.

Hapports et différences. — Les Codechinus présentent,

dans quelques-uns de leurs caractères, beaucoup de res-

semblance avec les Psammechinus ; ils en diffèrent par leur

forme globuleuse et sub-ovoïde au lieu d'être sub-hémi-

sphérique, par leurs tubercules petits etdisposéssans ordre,

par l'étroitesse de leur péristome s'ouvrant à fleur du test,

et surtout par l'arrangement de leurs pores qui ofl"rent une

tendance assez prononcée à se grouper en séries verticales.

La forme globuleuse des Codechinus, la petitesse et la dispo-

sition de leurs tubercules et surtout leur physionomie gé-

nérale, les rapprochent davantage encore des Ambly-

pneustes auxquels M. Lutken voudrait les réunir (1). Nous

ne pouvons partager l'opinion du savant zoologiste danois.

Les deux genres sont assurément voisins, mais cependant

distincts, et les Codechinus seront toujours reconnaissables

non-seulement à l'absence complète de pores angulaires,

non-seulement à leurs pores ambulacraires formant trois

rangées verticales plus prononcées, mais encore à leur test

couvert d'une granulation fine et serrée qui n'existe chez

aucuQ des Amblypneustes que nous avons pu examiner.

(l)Latken, Bidrag til kundskab om Echiniderne^ to Tillœgsbemœrkninger

tu mine, p. 2.
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Le genre Codechinus est spécial au terrain crétacé ; la

seule espèce que nous connaissons caractérise l'étage

aptien.

N° 2691 . Codeclilnas rotundus, Desor, i857.

PI. H 98.

Echinus rotundus, A. Gras, Desc. des ours. foss. de l'Isère,

p. 38, pi. V, fîg. 7-9, 1848.

— — A. Gras, Catal. des corps org. foss. du dép.

de l'Isère, p. 36, 1852.

— — Pictet, rrai<<?rfe p<i/eon^,2«édit., t. IV,

p. 236, 1857.

Codechinus rotundus ^ Desor, Synops. des Éch. foss., p. Hl,
pi. XIX, fig. 10-12, 1857.

Echinus rotundus, Lory, Desc. géol. du Lauphiné, ^. 314,

1861.

Codechinus rotundus , Dujardin et Hupé, Hist. nat, des zooph.

Échinod., p. 519, 1862.

Espèce de taille très-variable, circulaire, renflée et sub-

globuleuse en dessus, plus étroite et arrondie vers l'am-

bitus, presque plane en dessous. Zones porifères larges,

droites, régulières, à fleur du test. Pores petits, s'ouvrant à

la base d'un renflement granuliforme assez apparent, for-

mant trois rangées verticales régulières et disposées sur

chaque plaque par triples paires sub-triangulaires. Les

zones porifères sont garnies en outre de granules homo-

gènes et épars, identiques à ceux qui couvrent la surface

du test. Aires ambulacraires droites, pourvues de tuber-

cules de petite taille, sub-scrobiculés, finement mame-

lonnés, disposés sans ordre, abondants surtout sur le bord

des zones porifères et à la face inférieure où ils sont plus

serrés et paraissent augmenter un peu de volume. Granules

intermédiaires très-fins, abondants, homogènes, tantôt
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groupés en cercles autour des tubercules, tantôt se prolon-

geant en séries linéaires. Aires interambulacraires garnies

de tubercules identiques à ceux qui recouvrent les ambu-

lacres, comme eux abondants sur le bord des zones pori-

fères et surtout à la face inférieure, disposés à peu près au

hasard, à l'exception de deux rangées composées de tuber-

cules très-espaces qui occupent le milieu des plaques et

s'étendent du sommet aupéristome. Granules interambula-

craires fins, abondants, homogèn es, remplissant tout l 'espace

laissé libre par les tubercules, et affectant le môme aspect

et la même disposition que dans les ambulacres. Plaques

coronales très-hautes à la face supérieure, plus étroites et

plus allongées au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du

péristome, légèrement bombées au milieu, présentant,

dans les exemplaires les mieux conservés, une série verti-

cale de petites taches brunes qui correspondent à la rangée

principale de tubercules et se montrent à leur base vers la

suture des plaques; ces taches sont sans doute des vestiges

de la couleur que la fossilisation a laissés subsister. Péri-

stome petit, à fleur du test, sub-pentagonal, muni de légères

entailles; les bords ambulacraires sont sensiblement plus

étendus que ceux qui correspondent aux aires interambu-

lacraires. Périprocte sub-circulaire. Appareil apicial sub-

pentagonal, granuleux
;

plaques génitales perforées près

du bord.

Hauteur, 32 millimètres ; diamètre, 4^2 millimètres.

- Individu jeune : hauteur, 44 millimètres ; diamètre,

17 millimètres.

Rapports et différences. — Cette curieuse espèce si

remarquable par l'ensemble de ses caractères, sera tou-

jours reconnaissable à sa forme globuleuse, à ses zones

porifères larges et granuleuses, à ses tubercules très-peu dé-
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veloppés, abondants principalement à la face inférieure et

sur le bord des zones porifères, aux granules fins, délicats,

homogènes qui couvrent tout l'espace intermédiaire, à son

péristome étroit et sub-pentagonal, aux taches brunes qui

ornent les aires interambulacraires.

Localités.— Chemin de Rancurel auFâ, Le Rimet (Isère).

Assez commun. Élage aptien.

Coll. de l'École des Mines, Musée de Grenoble (coll.

A. Gras), coll. Lory, ma collection.

Localité autre qde la France. — Schrattenkalk du

Hohe Rasten (Sentis) (M. Desor). Étage aptien.

Explication des figures. — PI. H98, fig. 1, C.ro-

tundus, de la coll. de M. Lory, vu de côté ; fig. 2, face sup.
;

fig. 3, face inf. ; fig. -4, partie sup. des aires ambul. gros-

sie; fig. 5, partie inf. des aires ambul. grossie; fig. 6,

plaque ambulacraire fortement grossie ; fig. 7, plaques

interambul. grossies; fig. 8, appareil apicial grossi ; tig. 9,

individu jeune, montrant des traces de coloration, de la coll.

de M. Lory, vu de côté; fig. 10, face sup. ; fig. H, face inf.



CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES

SDR L ENSEMBLE DES

ÉCHINIDES CRETACES
DÉCRITS DANS CE VOLUME

Nous avons décrit dans ce volume deux cent soixante-

cinq espèces d'É&hinides. Vingt espèces appartiennent à la

division des Échinides irréguliers qui faisait l'objet du pré-

cédent volume. Deux cent quarante-cinq espèces cons-

tituent la division des Échinides réguliers et terminent la

série des Oursins crétacés.

Ces Échinides sont ainsi distribués dans les divers étages :

ESPÈCES DE l'étage NÉOCOMIEN.

Les Échinides de l'étage néocomien se cantonnent dans

trois zones distinctes, et bien que certaines espèces passent

d'une zone dans l'autre, il nous a paru naturel de les

grouper isolément et d'en faire trois listes particu-

lières.

La zone inférieure ou valangienne comprend vingt-neuf

espèces :
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.ÂCROSALENIA.

patella, Desor.

Peltastes.

$tellulalus, Agass.

Salem A.

depressa, Gras. ,

folium-querci, Des.

ClDABIS.

pretiosay Des.

Loryi, Cott.

muricata, Rœm.
pustulosa, Gras.

Meridanensis, Cott.

lineolata, Cott.

Rbabdocidaris.

tuberosa, Des.

Sanctœ-cnicis, Cott.

Obthocidaris.

inermis, Cott.

HEMICrDABIS.

saleniformis, Des.

ÂCBOCIOABIS.

minoT, Agass.

Meridanensis, Cott.

Icaunensis, Cott.

PsECDODIADEliA.

Groii, Des.

Guirandi, Cott.

Bourgueti, Des.

rotulare. Des.

floriferuniy Cott.

Obthopsis.

Repellini, Cott.

CODIOPSIS.

Lorin», Cott.

Mao'osia.

/en.î, Des.

glohulxis, Cott.

PSAMMECHINUS.

tenuis, Des.

Stomechinds.

dentidatuSy Cott.

Sur les vingt-neuf espèces de cette zone inférieure, huit

se retrouvent dans la zone moyenne : Peltastes stellulatus;

Salenia folium-querciy Cidarts muricata; Pseudodiadema

Bourgueti, rotulare et Picfeti ; Codiopsis Lorini et Stomechinus

denudatus. Deux de ces espèces, Pseudod. rotulare etPictetiy

persistent jusque dans la zone supérieure, et en outre une

troisième espèce, l'Orthopsis Repellini, qui ne s'était pas

montrée dans la zone moyenne. Une seule espèce, Pseud.

Picfeti, franchit les limites de l'étage néocomien et se ren-

contre dans l'étage aptien. Restent vingt espèces qui pa-

raissent propres à cette zone inférieure : Acrosalenia

•patella; Salenia depressa; Cidaris pretiosa, Loryi, pustulosa,

Meridanensis et lineolata ; Rhabdocidaris tuberosa et Sonetœ-

crucis ; Orthocidarit inermis ; Hemicidaris saleniformis
;
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Acrocidaris minor, Meridanensis et Jcaunensis; Pseudodia-

dema Grasi, Guirandi et floriferum ; Magnosia lens et glo-

bulus ; Psammeckinus tennis.

La zone moyenne ou couche à Echinospatagus cordi-

formis nous a fourni Irenle-trois espèces :

HOLECTYPUS.

macropygus, Des.

Peltastes.

slellulatus, Agass.

Salenia.

folium-querci, Des.

Neocomiense, Cott.

CiDARIS.

Lardyi, Des.

Neocomiensis, Marcou.

muricata, Rœmer.
problematica, Cott.

pilum, Michelin.

spinigera, Cott.

punctatissima, Agass.

Rbabdocioaris.

Salviensis, ^oitm^ç,^^ qh
Jauberti, Cott.

Hemicidaris.

Pilleti, Cott.

clunifera, Des.

PSECDODIADEMA.

Bourgueti, Des.

" rotulare, Des.

PSEUDODIADEMA.

Jaccardi, Cott.

Atitissiodorense, Cott.

Picteti, Cott.

incerlum, de Loriol.

Pedinopsis.

Meridanense, Cott.

Hehipedina.

minima, Cott.

Cyphosoma.

Perroni, Cott.

pauci-tuberculalum, Gras.

Loryi, Gras.

GONIOPYGL'S.

intricatus, Agass.

CODIOPSIS.

Lorini, Cott.

PSAMMECHINUS.

fallax, Des.

Montmolini, Des.

Hyselyi, Des.

Pr7/e<i, Cott.

Stomechinus.

denudattis, Cott.

Sur les trente-trois espèces de cette zone, huit qu'il est

inutile d'énumérer de nouveau, s'étaient déjà montrées

dans la zone inférieure. Cinq espèces seulement persistent

dans la zone supérieure : Cidaris Lardyi ; Hemicidaris

clunifera ; Pseudodiadema rotulare, Jaccardi et Picteti.

Quatre espèces, Holectypus macropygus , Cidaris Lardyi,

Pseudodiadema Picteti et Cyphosoma Loryi, dépassant les
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limites de l'étage néocomien, ont été signalées dans l'étage

aptien. Vingt espèces peuvent être considérées, dans l'état

actuel de nos observations, comme caractéristiques de la

zone moyenne : Salenia Neocomiense ; Cidaris Neocomiensis,

problematica, pilum, spinigera et punctatissima ; Rhabdoci-

daris Salviensis e\Jauberti ; Hemicidaris Pilleti ; Pseudodia-

dema Autissiodorense et incertum ; Pedinopsis Meridanensis;

ffemipedina minima; Cyphosoma Perroni et pauci-iubercU'

latum; Goniopygus intricatus: Psammechinus fallax, Mont-

molini, Hyselyi et Pilleti..

Quatorze espèces appartiennent à la zone supérieure ou

urgonienne dans laquelle nous comprenons les couches à

Ostrea Leymeriei on argiles Ostréennes qui, suivant quelques

«uteurs, font encore partie de la zone moyenne :

Cidaris. Pseddodiadema.

Lardyi, Des. BauUni, Coll.

malum, Gras. Orthopsis.

Cydonifera, Agass. Repellini, Coït.

Alpina, Cott. Goniopyocs.

Hehicidaris. peltatus, Âgass.

clunifera. Des. Codiopsis.

PsEDDODiADEHA. Jaccardij Cott.

rotulare, Des. Magnosia.

Jaccardi, Coït. pilos, Des.

Picteti, Cott. Psammechinus.

Gillieroni, Cott.

Sur les quatorze espèces de cette zone, trois s'étaient mon-

trées dans la zone inférieure: Pseudodiadema rotulare et Pic-

teti, et Orthopsis BepelUni, et cinq dans la zone moyenne : Ci-

daris Lardyi; Hemicidaris clunifeia ; Pseudodiadema rotulare^

Jaccardi et Picteti. Trois espèces, Cidaris Lardyi et

malum, et Pseud. Picteti, remontent dans l'étage aptien. Sept

espèces demeurent propres à la zone supérieure : Cidaris

Cydonifera et Alpina'; Pseud. Raulini; Goniopygus peltatus
;
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Codiopsis Jaccardi ; Magnosia pilos et Psammechintis Gil-

lieroni.

En résumé les trois zones dont se compose l'étage néo-

eomien nous ont offert soixante et une espèces d'Échinides.

Sur ce nombre cinq seulement se retrouvent dans l'étage

aptien qu'aucune d'elles ne paraît dépasser : Holectypus

tnacropygus ; Cidaris Lardyi et malum; Pseudod. Picteti et

Cyphosoma Loryi. Toutes les autres espèces, au nombre de

cinquante-six
,
peuvent être considérées jusqu'ici comme

essentiellement caractéristiques,

« Si nous examinons la distribution géographique de ces

espèces dans les deux bassins qui paraissent, à cette époque,

se partager la France, nous trouvons, dans le bassin parisien,

vingt espèces seulement et cinquante-neuf dans le bassin

méditerranéen.

Sur les vingt espèces du bassin parisien, trois lui sont

spéciales : Rhabdocidaris Salviensis ; Cyphosoma Perroni et

Hemipedina minima. Sur les cinquante-neuf espèces du

bassin méditerranéen, quarante et une lui sont spéciales :

Acrosalenia patella ; Salenia depressa et Neocomiense ; Cidaris

pretiosa, Loryi ,pustulosa, Meridanensisjineolata, Neocomien-

sis
,
problematica, pilum, spinigera, punctatissima, malum,

Cydonifera elAlpina; Rhabdocidaris tuberosa, Sanctœ-crvcis

et Jauberti ; Hemicidaris saleniformis et Pilleti; Orthocidaris

inermis ; Acrocidaris minor et Meridanensis ; Pseudod. Grasi,

floriferum et incertum ; Orthopsis Repellini; Cyphosoma

paucituberculatum ; Pedinopsis Meridanensis; Goniopygus

peltatus ; Codiopsis Jaccardi ; Magnosia lens
,

globulus et

pilos; Psammechinus tenuis , Montmolini , Hyselyi , Pil-

leti et Gillieroni ; Stomechinus denudatus. Dix-sept espèces

sont communes aux bassins parisien et méditerranéen :

Holectypus macropygus ; Peltastes siellulatus ; Salenia folium-
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guèrei; Cidaris . muriccUa et Lardyi; Bemicidaris clu-

nifera ; Pseudodiadema Guirandi , Bourgueti , rotulare
,

Ficteli , Jaccardi , Autissiodorense et Maulini] Cypho-

ioma Loryi; Goniopygus intricatus ; Codiopsis Lorini; Psam-

meckinui fallax. Ces espèces appartiennent presque toutes

à la zone moyenne ; elles établissent la conlemporanéité

des dépôts qui se formaient, à cette époque, dans les deux

bassins, et démontrent que les mers communiquaient entre

elles par un grand nombre de points.

ESPÈCES DE l'étage APTIEN.

L'étage aptien dans lequel nous comprenons les couches

à Orbitolines du Rimet (Isère), de Vimport (Landes), de

la Clape (Aude) et de Fondouille (Bouches-du-Rhône), nous

a offert trente-trois espèces :

DiSCOIDEA.

decorata, Agass.

HOLECTYPDS.

macropygus, Des.

Neocomietisis, Gras.

Pygasteb.

truncaluSy Agass.

Peltasxes.

Lardyi, Ck)tt.

Meyeri, Coll.

Archiaci, CotU

Salenia.

mamillata, CoU,

Prestensis, Des.

Grasiy Cott.

ClDABIS.

Lardyi, Des.

malum, Gras.

rysacantha, Gras.

heteracantha, Gras.

Pyrenaica, Cott.

Rhabdocidaris.

Tournali, Des.

Hemicioabis.

pseudo-hemicidaris, Des.

Prestensis, Cott.

PSECDODIADEMA.

Picteti, Cott.

dabium, Cott.

Carthusianum, Des.

Malbosi, Cott.

Trigeri, Coït.

Renevieri, Cott.

Dupini, Coït.

Ctphosoma.

Loryi, Cott.

Aquitanicum, Cott.

GONIOPYGCS.

Loryi, Cott.

Delphinensis, Gras.

Noguesi, CotU
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Magnosia. Psammechinds.

pulchella, Des. Theveneti, Des.

CODECHINCS.

rotundus. Des.

Sur les trente-trois espèces que renferme l'étage aptien,

cinq espèces s'étaient déjà montrées, comme nous l'avons vu

plus haut, dans l'étage néocomien. Une seule espèce, Py-

gaster truncatus, franchissant les limites supérieures de l'é-

tage, se retrouve dans l'étage cénoraanien. Restent vingt-

sept espèces qui paraissent jusqu'ici caractéristiques de

l'étage aplien : Discoidea decorata; Holectypus Neocomiensis,

Peltastes Lardyi, Meyeri et Archiaci ; Salenia mamillata,

Prestensis et Grasi; Cidaris ryzacantha, Pyrenaica, hetera-

cantha; Rhabdocidaris Tournai i ; Hemicidaris pseudo-hemi-

cidaris et Prestensis; Pseudodiadema dubium, Carthusianuniy

Malbosi, Trigeri, Reneoieri et Dupini; Cyphosoma Aquitani-

cum\ Goniopygus Loryi, Delphinensis et Noguesi\ Magnosia

pulchella ; Codechinus rotundus ; Psammechinus Theveneti,

Les trente-trois espèces de l'étage aptien sont ainsi ré-

parties dans les bassins parisien et méditerranéen : six

espèces seulement se sont rencontrées dans le bassin pari-

sien
;
quatre lui paraissent spéciales : Salenia mamillata ;

Cidaris Lardyi\ Pseudod. Picteti et Dupini. Vingt- neuf

espèces appartiennent au bassin méditerranéen. Sur ce

nombre , vingt-sept lui sont particulières : Discoidea deco-

rata; Holectypus macropygus et Neocomiensis ; Pygaster

truncatus ; Peltastes Meyeri et Archiaci ; Salenia Pres-

tensis et Grasi ; Cidaris malum , ryzarantha ,
heteracantha

et Pyrenaica ; Rhabdocidaris Tournali ;
Hemicidaris pseudo-

hemicidaris et Prestensis; Pseudod. dubium, Car-thusianum^

Malbosi, Trigeri et Renevieri ; Cyphosoma Aquitanicum; Go-

niopygus Loryi, Delphinensis et Noguesi; Magnosia pul-
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chella ; Codechinus rotundus ; Psammechinus Theueneti. Deux-

espèces seulement sont communes aux bassins parisien et

méditerranéen : Peltastes Lardyi et Salenia Prestensis.

ESPÈCES DE l'étage ALBIEN.

Huit espèces ont été rencontrées dans l'étage albien :

DlSCOIDEÂ. PsEeDODIADEMA.

conica, Des. Brongniarti, Des.

turrita. Des. Rhodaniy Des.

rotula, Agass. Blancheti, Des.

cylindrica, Agass.

Peltastes.

Studeri, Cott.

Sur ces huit espèces, aucune ne s'était montrée dans

les étages précédents; deux se retrouvent dans l'étage céno-

manien : Discoidea cylindrica et Pseudodiadema Blancheti.

Restent six espèces parfaitement caractéristiques : Discoidea

conica, turrita et rotula \ Peltastes Studeri; Pseudodiadema

Brongniarti et Rhodani. Deux espèces seulement, Pseudo-

diadema Rhodani et Blancheti, se sont rencontrées dans le

bassin parisien, et encore lui sont-elles communes avec le

bassin méditerranéen. En dehors de ces deux espèces, le

bassin méditerranéen renferme six espèces qui lui sont pro-

pres : Discoidea conica, turrita, rotula et cylindrica ; Peltastes

Studeri; Pseudodiadema Brongniarti.

ESPÈCES DE l'Étage CÉNOMANIEN.

Les espèces de l'étage cénomanien sont au nombre de
soixante-cinq :

Discoidea. Cenomanensis, Cott.
subuculus, Klein. crassus^ Cott.

cylindrica, Agass. Akorthoptgcs.
HoLECTYpns. orbicularis, Cott.

exeisus, Cott. Michelini, Cott.
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PiGASTER.

truncatus, Âgass.

Pei.tastes.

acanthoîdes, Agass.

Wrighti, Cott.

ciathratus, Cott.

GONIOPHORDS.

lunulatus, Agass.

Salenia.

petalifera, Agass.

rugosa, d'Archiac.

gibha, Agass.

scutigera, Gray.

CiDARIS.

insignis, Gras.

vesiculosa, Goldf.

Cenomanensis, Cott.

Rhotomagensis, Cott.

gibberuldj Agass.

Sorigneti, Des.

Dixoni, Cott.

uniformis, Sorig.

velifera, Bronn.

Berthelinij Cott.

PSEUDODIADEMA.

Blancheti, Des.

Normanniœ, Coït.

tenue, Des.

macropygus, Cott.

Michelini, Des.

ornatum. Des.

annulare, Des.

pseudo-ornatum, Cott.

variolare, Cott.

Verneuilli, Cott.

Guerangeri, Cott.

Deshayesi, Cott.

elegantalum, Cott.

PSEUDODIADEMA.

Maresi, Cott.

piniforme, Cott.

Heterodiadeha.

Libycum, Cott.

Gltphocyphus.

radiatus, Des.

intermedius, Cott.

rugosus, Cott.

Orthopsis.

granularis, Cott.

Cyphosoma.

Cenomanense, Cott.

Bargesi, Cott.

dimidiatum, Agass.

sub-compressum, Cott.

ECHINOCYPHCS.

difficilis, Cott.

ro<a<«5, Cott.

GONIOPYGUS.

Brossardi, Cott.

Menardi, Agass.

major, Agass;

sulcatus, Cott.

Coquandi, Cott.

Leiocyphcs.

conjunctus , Cott.

CODIOPSIS

.

doma, Agass.

COTTALDIA.

Benettiœ, Cott.

Sorigneti, Cott.

Pkdinopsis.

Desori, Cott.

MiCROPEDINA.

Cottecui, Coq.

PSAUMECBINUS.

avellinus, Cott.

Marticerise, Cott.

Sur les soixante-cinq espèces que renferme l'étage céno-

manien, une espèce. Pygaster truncatus, s'était déjàraontrée
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dans l'étage aptien, et deux espèces, Discoidea cylindrica

et Pseudodiadema Blancfieti, dans l'étage albien. Six espèces

franchissent les limites supérieures de l'étage , deux :

Pseudod. variolareel elegantulum, se retrouvent dans l'étage

turonien, et quatre, Salenia petalifera et scutigera, Gonio-

pygus Menardi et Cottaldia Benettiœ, dans l'étage sénonien

inférieur ou sautonien. Toutes les autres espèces, au nom-

bre de cinquante-six, peuvent être considérées comme ca-^

ractérisliques de l'étage cénomanien.

Les soixante-cinq espèces de l'étage se répartissent de

la manière suivante dans les trois bassins qui partagent

la France à l'époque cénomanienne : trente-deux sont

spéciales au bassin anglo-parisien : Holectypus Cenoma-

nensis; Anorthopygus Michelini; Peltastes Wrighti et cla-

thratus; Goniophorus lunulatus ; Salenia petalifera et rugosa;

Cidaris Cenomanensis, Bhotomagensis, Dixoni, uniformis et

Bertkelini ; Pseudodiadema Blancheti, Normanniœ, tenue,

macropygus, Michelini^ omatum, annulare, pseudo-omatuniy

Vemeuilli, Deshayesi, elegantulum et piniforme ; Glypkocy-

phus rugosus ; Cyphosoma Cenomanense et dtmidiatum; Echi-

nocyphus difficilis et rotatm ; Goniopygus sulcatus ; Leiocy-

phus conjunctus ; Cottaldia Sorigneti. Trois sont propres au

bassin pyrénéen : Salenia gibba, Cyphosoma sub-compressum

et Psammechinus avellinus. Onze sont propres au bassin

méditerranéen : Holectypus crassus; Cidaris gibberula; Pseu-

dodiadema Marticense et Maresi; Heterodiadema Libycum\

Glyphocyphus intermedius; Cyphosoma Bargesi; Goniopygus

Brossardi et Coquandi; PedinopsisBesori; Micropedina Cot-

teaui. Cinq sont communes aux bassins anglo-parisien et

pyrénéen: Holectypus excisus; Salenia scutigera; Cidaris

vesiculosa et velifera; Pseudodiadema Guerangeri. Six sont

communes aux bassins anglo-parisien et méditerranéen :

VII. 5 5
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Discoidea subuculus et cylindrica ; Cidaris insignis et Sori-

gneti'y Glyphocyphus radiatus ] Orthopsis granularis. Une

seule est propre aux bassins pyrénéen et méditerranéen :

Goniopygus major. Enfin sept espèces plus largement ré-

pandues que les autres, Anorthopygus orbicularis , Pygaster

truncatus, Peltastes acanthoides, Pseudodiadema variolare,

Goniopygus Menardi, Codiopsis doma, Cottaldia Benettiœ, se

sont montrées simultanément dans les bassins anglo-pari-

sien, pyrénéen et méditerranéen, et en démontrent la con-

temporanéité.

ESPÈCES DE l'étage TURONIEN.

Vingt-cinq espèces ont été rencontrées dans l'étage turo-

nien:

Discoidea. Cyphosoma.

minima, Agass. Baylei, Cott.

pentagonalis, Cott. Coquandi, Cott.

infera, Des. Delamarrei, Desh.

HoLECTYPUs. Schlumbergeri, Cott.

Turonensis, Des. Batnense, Cott.

serialis, Desh. major, Coq.

Cidaris. regulare, Agass.

Ligeriensis, Cott. tenuistriatum, Agass.

fmiformis, Cott. Orhignyanum, Cott.

sceptrifera, Maat. radiatum, Sorig.

Pseudodiadema. Echinocyphus.

variolare, Cott. tenuistriatus , Cott.

elegantulum, Cott. Leiosoma.

Orthopsis. Meridanense, Cott.

miliaris, Cott. Archiaci, Cott.

ovata, Cott.

Sur ces vingt-cinq espèces, deux s'étaient déjà montrées

dans l'étage cénomanien : Pseud. variolare et elegantulum.

Six reparaissent dans l'étage sénonien inférieur ou santo-
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nien : Holectypus Turonensis ; Cidaris sceptrifera ; Orthopsis

miliaris] Cyphosoma i^egulare, Orbignyanum et radiatum.

Trois de ces espèces persistent jusque dans les couches de

l'étage sénonien supérieur : Cidaris sceptrifera ; Orthopsis

miiiaris et Cyphosoma radiatum. Restent dix-sept espèces

qu'on peut considérer comme caractéristiques de l'étage

turonien.

Les vingt-cinq espèces de l'étage sont ainsi distribuées

dans les divers bassins : douze espèces sont propres au

bassin anglo-parisien : Discoidea minima, pentagonalis et

inféra; Cidaris Ligeriemis et fusiformis ; Pseudodiadema

variolare et elegantulum ; Orthopsis miliaris ; Cyphosoma

tenuistriatum , Orbignyanum ti radiatum ; Echinocyphus te-

nuistriatus. Dix sont spéciales au bassin méditerranéen :

Holectypus serialis ; Orthopsis ovata ; Cyphosoma Bayleij

Coquandi, Delamarrei, Schlumbergeri, Batnense et mnjor
;

Leiosoma Meridanense et Archiaci. Trois espèces se sont

montrées simultanément dans les bassins anglo-parisien

et méditerranéen, Holectypus Turonensis, Cidaris sceptrifera

et Cyphosoma regulare. Le bassin pyrénéen ne nous a of-

fert, à l'époque turonienne, aucune espèce soit propre, soit

commune avec les autres bassins.

ESPÈCES DE l'étage SANTOMEN.

L'étage sénonien, tel que l'a établi d'Orbigny, nous a

paru devoir former deux étages distincts. Le plus inférieur,

auquel nous donnons, avec M. Coquand, le nom de santo-

nien, comprend la craie de Villedieu et les couches qui

s'y rattachent, et se termine avec la zone à Micraster

brevis. L'étage supérieur, qui conserve le nom de sénonien,

commence avec la zone à Micraster breviporus et cor-

testudinarium.
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Les espèces de l'étage sénonien inférieur ou sanlonièn

sont au nombre de quarante-quatre :

DiSCOlDEA.

Archiaci, Cott.

HOLECTYPUS.

Turonensis, Des.

Hetebosalenia.

Martini, Cott.

Salenia.

scutigera, Gray.

petalifera, Agass.

trigonata, Agass.

Bourgeoisi, Cott.

CiDARIS.

hirudo, Sorig.

sceptrifera, Mant.

sub-vesiculosa, d'Orb.

perlata, Sorig.

Vendocinensis, Agass.

Jùuanetti, Desm.

pseudo-pistillum, Cott.

Rhabdocidaris.

Noguesi, Cott.

ÏEMNOCIDAHIS.

Bmjlei, Coït.

Orthopsis.

miliaris. Coït.

CyPHOSOMA

.

regulare, Agass.

Orbignyanuniy Cott.

radiatum^ Sorig.

Cyphosoma.

Archiaci, Cott.

Maresi, Cott.

costulatum, Cott.

perfectum, Agass.

Delaunayi, Coït.

Bourgeoisi, Cott.

microtuberculatum, Cott.

magnificum, Agass.

Aublini, Cott.

Carantonianum, Des.

Girumnense, Des.

Sœmajini, Coq.

Arnaudi, Cott.

rarituberculatum , Cott.

Ameliœ, Cott.

sub-nudum, Cott.

remus, Cott.

GONIOPYGUS.

Menardi, Agass.

Marticensis , Cott.

heteropygus, Agass.

Boyanus, d'Arch.

Leiosoma.

rugosum, Coït.

Cottaldia.

Benettiœ, Cott.

CODIOPSIS.

Arnaurfî, Cott.

Sur ces quarante-quatre espèces, quatre s'étaient déjà

montrées dans l'étage cénomanien : Salenia scutigera et

petalifera ; Goniopygus Menardi et Cottaldia Benettiœ, et six

dans l'étage turonien : Holectypns Turonensis ; Cidaris sceptri-

fera',, Orthopsis miliaris ; Cyphosoma regulare, Orbignyanum

et radiatum. Six espèces franchissent les limites supé-
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rieures de l'étage et reparaissent dans l'étage sénonien

proprement dit : Cidarîs sceptrifera; Orthopsis miliaris;

Cyphosoma radialum que nous avons déjà signalées dans

l'étage turonien, et trois autres espèces, Salenia Bourgeoisi

,

Cidaris sub-vesiculosa et perlata. Restent trente et une

espèces caractéristiques de l'étage santouien.

Les quarante-quatre espèces de l'étage sont ainsi ré-

parties dans les divers bassins :

Onze espèces sont propres au bassin anglo- parisien :

Salenia petalifera et Bourgeoisi ; Cidaris perlata et Vendo-

cinensis ; Cyphosoma Orbignyanum . radiatum, costulatum,

perfectum, Bourgeoisi ;
Goniopygus heteropygus ; Leiosoma

rugosum. Treize sont spéciales au bassin pyrénéen : Discoi-

dea Archiaci ; Bkabdocidaris Noguesi ; Temnocidaris Baylei;

Cyphosoma Aichiaci, Carant&nianum, Girumnerue, Sœmanniy

Amaudi, rarituberculatum, Ameliœ et remus ; Goniopygus

Menardi et Cottaldia Benettiœ. Cinq sont spéciales au bassin

méditerranéen : Heterosalenia Martini; Cyphosoma Maresi,

Aublini et sub-nudum, et Goniopygus Marticensis. Onze es-

pèces sont communes aux bassins anglo-parisien et py-

rénéen : Holectypus Turonensis ; Salenia scutigera et tri-

gonata ; Cidaris sceptrifera, sub-vesiculosa, Jouanetti et

pseudo-pistillam\ Cyphosoma regulare, Delaunayi,microtuber-

culatum et magnificum. Une espèce, Cidaris Airudoy s'est

montrée simultanément dans les bassins anglo-parisien et

méditerranéen. Deux espèces sont propres aux bassins py-

rénéen et méditerranéen : Goniopygus Boyanus et Codiopsis

Amaudi ; une seule espèce, Orthopsis miliaris, caractérise

à la fois les bassins anglo-parisien, pyrénéen et méditer-

ranéen.
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ESPECES DE L ETAGE SENONIEN.

L'étage sénonien, dans les limites nouvelles que nous lui

donnons, comprend cinquante-deux espèces :

Peltastes.

heliophorus. Coït.

Salenia.

Bourgeoisi, Coït.

anthophora, Mull.

granulosa, Forb.

minima, Des.

Heberti, Coït.

ClDAKlS.

sceptrifera, Mant.

sub-vesiculosa , d'Orb.

perlata, Sorig.

perornata, Forb.

cretosa, Manl.

Merceyi, Cott.

clavigera, Kœn.
serrifera, Forb.

pistillum, Quensl.

filamentosa, Agass.

spinosissima, Agass.

serrata, Des.

leptacantha, Agass.

pleracantha, Agass.

excavata, Cott.

pseudo-hirudo, Cott.

Ramondi, Leyoï.

Faujasi, Des.

Hurdouini, Des.

minuta, Sorig.

Forchammeri, Des.

distincta, Sorig.

Rhabdocidaris.

venulosa, Cott.

Temnocidaris.

magnifica, Coll.

Danica, Coll.

G1.YPH0CYPHUS.

cannabis, Des.

Orthopsis.

miliaris , Coti.

Cyphosoma.

radiatum, Sorig.

pulchellum, Cotl.

Des Moulinsi, Cott.

Vemeuilli, Cotl.

Jtau/ini, Cott.

circinatum, Agass.

corollare, Agass.

tiara, Agass.

Kœnigi, Des.

granulosum, Agass.

Bonissenti, Cotl.

elongatum, Coït.

MlCROPSlS.

microstoma, Cott.

Desori, Cotl.

Leymeriei, Cott.

GONIOPYGUS.

mtnoî', Sorig.

Heberti, Coll.

Leiosoua.

rournouer*, Cott.

mamillata, Coll.

Sur ces cinquante-deux espèces, six s'étaient déjà mon-

trées dans les deux étages précédents iSalenia Bourgeoisi;

Cidaris sceptrifera, sub-vesiculosa et perlata ; Orthopsis mi-

liaris et Cyphosoma radiatum. Restent quarante-six es-
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pèces qui peuvent être considérées comme caractéristiques

de l'étage sénonien, car aucune d'elles ne se retrouve dans

le terrain tertiaire.

Les cinquante-deux espèces de l'étage sont distribuées

de la manière suivante dans les divers bassins : trente

espèces sont propres au bassin anglo-parisien : Peltastes he-

liophorus ; Salenia Bourgeoisi, granulosa, minima, Héberti; Ci'

dar'is peromata^ cretosa, Merceyi, davigera, serrifera, serrata,

leptacantha,pleracantha,excavata, pseudo-hirudo, Hardouini^

minuta , Forchammeri et distincta ; Temnocidaris Danica ;

Glyphocyphus cannabis \ Orthopsismiliaris; Cyphosomaradia-

tum, tiara^Kœnigi^granulosum, Bonissenti,elongatum;Gomo-

pygus minor et Heberti. Douze espèces sont propres au

bassin pyrénéen : Cidaris Ramondi et mamillata ; Temnoci'

daris magnifca ; Cyphosoma pulchellum, Des Moulinsi, Ver-

neuilli,Raulini et circinatum ; Micropsis microstoma, Desori et

Leymeriei; Leiosoma 7'o«moti«ri. Cinq espèces se sont mon-

trées simultanément dans les bassins anglo-parisien et

pyrénéen : Cidaris sceptrifera, sub-vesiculosa, perlata eiFau~

jasi, et Cyphosoma corollare. Aucune espèce n'a été signalée

dans le bassin méditerranéen. Restent cinq espèces que

nous n'avons pas comprises dans ce classement : Salenia

anthophora; Cidaris pistillum, fiiamentosa et spinosissima;

Rhabdociiaris venulosa. Les deux premières sont étrangères

à la France ; le gisement des trois autres ne nous est pas

connu d'une manière suffisante.

BÉPARTITION DES GENRES DANS LES DIFFERENTS ETAGES OU ILS

ONT VÉCO.

Le tableau suivant ofîre le développement successif des

genres dans les sept étages qui composent le terrain cré-

tacé. Il permet d'embrasser d'un seul coup d'oeil le point
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OÙ chacun de ces genres s'est montré pour la première

fois, celui où il a atteint son maximum de développement,

et le point où il a disparu.

GENRES.

Discoidea...

.

Holectypus...
Anorthopygus

.

Pygaster

Acrosalenia .

.

Heterosalenia.

Peltastes ....
Goaiophorus.

.

Salenia

Cidaris
Rhabdocidaris.
Temriocidaris

.

Orthocidaris. .

.

Hemicidaris . . . .

,

Acrocidaris
Pseudodiadema.

.

Heterodiadema .

,

Glypliocyphus .

.

Hemipedina....,
Orthopsis
Cyphosoma
Micropsîs
Echinocypbus ,

.

Goniopygus ....

Leiocyphus
Leiosoma
Codiopsis
Cottaldia

Magnosia

Pedinopsis ....

Micropedina...
Godechinus. ..

.

Psammechinus.
Stomechiaus .

.

ECHINOCONIDEES.

SALENIDEES.

CIDARIDEES.

15
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Sur les trente-quatre genres indiqués dans ce tableau,

dix-sept sont spéciaux à la formation crétacée : Discoidea,

Anorthopygus, JJeterosalenia, Peltasles, Goniophorus, Temnoci-

daris, Orthocidaris , Hetei'odiadema, Glyphocyphus, Orthopsis,

Echinocypkus , GoniopyguSy Leiocyphus, Codiopsis, Pedi-

nopsis, Micropedina et Codechinus. Treize s'étaient déjà

montrés dans le cours de la période jurassique : Bo-

lectypus, Pygastei\ Acrosalenia, Cidaris, Rhabdocidaris,

Hemicidarù, Acrocidaris, Pseudodiadema^ Hemipedina, Cy-

pkosoma, Leiosoma, Magnosia et Stomechinus. Huit fran-

chissent les limites de la formation crétacée et se re-

trouvent dans le terrain tertiaire : Salenia, Cidaris, Rhab-

docidaris, Pseudodiadema, Cyphosoma, Micropsis, Cottaldia

et Psammechinus . Parmi ces huit derniers, quatre exis-

taient déjà à l'époque jurassique : Cidaris, Rhabdocidaris,

Pseudodiadema et Cyphosoma. De tous les genres crétacés,

deux seulement, Cidaris et Psammechinus, ont persisté

jusqu'à l'époque actuelle.





TABLE
ALPHABÉTIQUE & SVNONVMIQI'E

DES

FAMILLES, GENRES ET ESPÈCES D'ÉCHINIDES

DÉCRITS DANS CE VOLUME

A
Plauch. Pif.

AcRociDABis, Agass., 1840 398

Depressa, A. Gras, voy. Acrocid. minor 400

Formosa, var. minor, voy. Acrocid. minor 400

Icaunensis, Cott 1093 404

Meridanensis, Cott 1092 403

Minor, Agass 1092 400

ÂCBOSALENiA, Âgass.j 1840 91

PateUa,Des 1022 93

Anorthopygds , Cott., 1839 62

Costellatus, Des., voy. Anorth. orbicularis 63

Michelini, Cott 1020 67

Orbicularis, Cott 1019 63

Abbaqa, Agass. (non Gray), pars, voy. Leioq^phus.. 760

Arbacia, Agass. (non (iray), pars, voy. Cottaldia... 788

Arbacia, Agass. (non Gray), pars, voy. Magnosia, . .

.

798

Conica, Agass., voy. Cottaldia Benettiœ 789

Conjunrta, Agass., voy. Leiocyphus conjunctus . . .

.

761

GlobuluSy Des., voy. Magnosia globulus 804

Granulosa, Agass., voy. Cottaldia Benettiœ 789

Minima, Cott., voy. Hemipedina minima 548

Pilos, Agass., voy. Magnosia pilos 801

Pulchella, A. Gras, voy. Magnosia pulckella 806

Radiata, Agass., voy. Glyphocyphus radiatus. 535
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c

Planch.

CiDARIDÉES

C.iDARis, Klein, 1 73 4

Alpina, Coït 1049

Ambigua, Sorig., voy. Cid. sub-vesiculosa

Asperula, Rœmer
Autissiodorensis, Coll., voy. Cid. muHcata

Berthelini, Cotl 10S4 bis.

Carteriy Forbes

Cenomanensis, Cott i 052

Clavigera, Kœnig i069, 1070, 1071

Clavigera, Reuss (non Kœnig), voy. Cid. serrifera.

Clunifei^a, Agass. , voy. Hemicid. dunifera

Colocynda , Agass., voy. Cid. pleracantha

Cornifera , Agass., voy. Hemicid. dunifera

Cornutensis , Des., voy. Cid. perlata

Corollaris, Lesk., voy. Cyphos. corollare

Coronalis, Gmel., voy. Cyphos. corollare

Cretosa, Mant 1067

Cretosa, Morris (non Mantell), voy. Cid, sceptrifera

Cyathifera, Agass 1072

Cydonifera , Agass 1048

Danica, Des., voy. Temnodd. Danica

Bistinda, Sor\g.\ 1079 328

Dixoni, Cotl......... 1051 238

Doliolum, Des 334

Eurynacantha, Agass., voy. Cid. Jouanneti 296

Excavata, Coït 1075 313

Faujasi,Des 1077 318

Filamentosa, Agass 1 073 303

Forchammeri, Des 1078 et 1079 324

Fusiformis, Coit 1055 249

Gemyna , Des 333

Gibberula, Ag&ss 1051 et 1054 234

Globiceps, Quenstedl, voy. Cid. velifera

Granulostriata, Des., pars, voy. Cid. sub-vesiculosa.

Granulostriata, Des., pars, voy. Cid. Vendocinensis.

Hagenovi, Des

Hardouini, Des 1077 322
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ClDARIS. '''•"^'•- *'*P'

Eeberti, Des., voy. Cid. clavigerçi 2»5

Hei€racantha,k.Gvdii 1046 215

Hirsuta, Marcou , voy. Cid. muricata 195

HtrMdo, Sorig 1054*1» 244

Insignis , \. Qtbs 1049 221

Jouann«/i, Des 1072 296

Kleinii, d'Arch., voy. Orthopsis miliaris 558

Komigi, Mant., voy. Cyph. Kœnigi 678

Lard«/i, Des 1043 et 1049 190

Lardyi (non Des.), voy. Cid. Pyrenaica 201

Leptacantha, Agass 1074 309

Ligeriensis, Cotl • 1055 247

Lineolata, CoH 1044 207

Longispina, Sorig. , voy. Cid. peromata 274

Loryi,Cotl 1042 188

Malum, A. Gras 1045 198

MamiUata,OiU 1079 330

Mantelli, Des., voy. Cid. Vendocinensis 269

Marginata, Des M., pars, voy. Cid. cretosa 276

MerceyiyCoit 1068 281

Merida7iensis, Coit 1042 206

Michelini, Sorig., voy. Cid. velifera 241

Minuta, Des 1077 323

Muricata, Rœm 1044 195

Neocomiensis, Marcou 1044 208

Oliva, Des 334

Ovata, Sorig., voy. Cid. sub-vesiculosa 257

Papillota, Leske, voy. Cid. clavigera 285

Papillata, Mant. (non Leske), voy. Cid. sub-vesicu-

losa 257

Perforata, Rœm., voy. Cid. vesiculosa 222

Perlata.SoTig 1062, 1063 et 1066 265

Perornata, Forhes
,^

1065 274

Phillipsi, Des 333

Piniformis, Cott., voy. Pseudod. piniforme 515

Pisifera, Agass., voy. Cid. velifera 24

1

Pistillum, Quensl 1066 302

Pleracantha, Ag&ss ; 1075 310

Pretiosa, Des 1041 185

Prismatica, A. Gras, voy. Rhabdotid. tuberosa 337

Problematica, Coli 1046 209
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CiDARIS. Planch. Pag.

Propinqua, Sorig. (non Munster), voy. Cid. Rho-

tomagensis 231

Propinqua, Des M. (non Munster), voy. Cid. clavi-

géra

Pseudo-hirudo , Cott 1066

Pseudo-pistillum, Cott 1078

Punctata, Rœm
Punetata (non Rœm.), voy. Cid. Lardyi

Punctntissima, Agass 1044

Punctillum, Des. , voy. Cid. servifera

Pustulosa, A. Gras i042

Pyrenaica, Cott 1047 et 1048

Ramifera, Gras, soj. Rhabdocid. tuberosa

Ramondi, Leym 1 076

Regalis, Gold

Rliûtomagensis , Cott 1053

Rœmeri, Cott., Cid. vesiculosa

Ryzacantha, Gras . . . .^. 1 045

Salviensis, Cott., voy. Rhabdocid. Salviensis

Sarthacensis, d'Orb., voy. Cid. perornata

Sceptrifera, Mant 1056, 1057 et 1058

Sceptrifera, var. spinis Iruncatis, Forbes, voy. Cid.

hirudo 244

Serro^a, Des... 1074 306

Serrifera, Forb 1071 293

Sorigneti, Des 1051 237

Speetonensis, Des 333

Spinigera,Co{\. 1046 212

<S/jinosissima, Agass 1073 304

Spinosissima, Des. (non Ag.), pars, voy. Cid.

pseudo-pistillum 299

Spinulosa (non Klyst.,non Rœm.), Agass., voy. Cid.

vesiculosa 222

StrobiluH, Agass., voy. Cid. Ramondi 315

Strombecki , Des 334

Stylophora, Gras, voy. Cid. Lardyi 190

Sub-nuda, Agass., voy. Cyphos. sub-nudum 692

Sub-vesiculosa, d'Orbig 1059, 1060 et 1061 257

Sulcata, Forb., voy. Cid. hirudo 244

Tombecki, Des., voy. Cid. Forchammeri 324

Tuberosa, Gras, voy. Rhabdocid. tuberosa 337
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CiDABIS. PUnch. Pag.

Uniformis, Sorig 1054 239

Unionifera, Gras, voy. Cid. cydonifera 218

VariahUis, Kock et Dunker, pars, Toy. Cid. mûri-

cata 195

Vie/i/èra, Bronn 10o4 241

Vendocinensis , Agass 1064 et 1 065 269

Venulosa, Agass., voy. Rhabdocid. venulosa 351

Vesiculosa, GoW 1050 et lOol 222

Vesiculosa, Ag. (non Gold.), voy. Cid. Lardyi 190

CiDARiTES diatretus, Morton, voy. Pseud. diatretum,.

.

519

Granulosus, Goldf., voy. Cyph. granulosum 684

Kœnigi, Brong., voy. Cyph. Kœnigi 678

Miliaris, d'Arch., voy. Orthopsis miliaris 558

Ornatus, Goldf. , voy, Pseud. omatrtm 480

Sciitiger, Goldf., voy. Saîenia scutigera 154

Variolaris, Brong., voy. Pseud. variolare 488

Variolaris, Goldf. (non Brong.), voy. Cyph. Kœnigi. 678

CoDECHiNus, Desor, 1836 851

Gillieronif Des., voy. Psamm. Gillieroni 841

Rotundus, Des 1 198 853

CoDiopsis, Agassiz, 1 840 774

Alpina, Gras, voy. Cod. Lorini. ;..... 775

Âmaudi, Coti 1192 786

Cotteaiii, Coq., voy. Micropedina Cotteaui 823

Doma, Agass 1191 et 1192 781

Jaccardi , Cx)tt 1190 778

,Lonm,Cott 1189 et 1190 775

MicheUni, Guer. , voy. Cod. doma. 781

Pisum, Des., voy. Cod. doma 781

Pradoi, Des 788

Simpîex, Agass., voy. Cod. doma 781

Co^vws Haivkinsii, Mantell, voy. Disc, cylindrica... 28

r.oTTALDiA, Desor., 1856 788

Benettiœ, Coii 1193 et 1194 789

Granulosa, De»., voy. Cott. Benettiœ 789

Michelini, Coq., voy. Cott. Benettiœ 789

Sorigneti, Jies 1194 795

Ctphosoma, Agass., 1840 567

Amc/t<p, Cott 1163 660

Aquitanicum , Cott v 1137 578

Archiaci , Cott 1115 649
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CypHOSOMA. Planch. Pag.

Amaudi, Colt 1161 6^1

Aublini, Coït 1149 615

BargesifCoU 1138 382

Butnense, Coit 1142 o93

Baylei,Colt H38etll39 584

Beaumonii, Des 697

Bonissenti, Cott 1 170 688

Bourgeoisi, Coii 1153 629

Carantoni(mum,\)e% 1158 643

Cenomanense, Coii 1137 380

Circinatum, Agass 1 1 64 665

Coquandi , Coii 1139 586

Corollare, Âgass 1165 669

Costulatum, Coii 1151 621

Davoustia7nim, Cott., voy. Cyph. tenuistnatum.... 603

i)efamorrei, Des , 1140 et 1141 388

DeZaimar/i, Cott U52 626

Des Moulinsi, Cott H 62 636

Difficile, Agass., voy. Echinoc, difficilis 708

Dimidialum, Agass 1 170 690

Elongatum, Cott 1170 693

Girumneiise, Des 1160 648

Granulosum , Geinitz 11 69 6^4

Kœnigt,ï)es 1167 et 1168 678

Loryi, Gràs tl35etH36 574

Magnificum, AgdiSS 1 155, 1156 et 1157 635

MajoryCoq 1143 et U44 396

Maresi,Cott 1150 619

Meridanense, Cott., voy. Cyph. Loryi 574

Microtuberculatum, Cott 1134 632

Milleri, Agass., voy. Cyph. Kœnigi 678

Neocomiense, Cott., voy. Cyph. Loryi 374

Orhignyanum, Cott 1 1 47 607

Ornatissimum, Forb., voy. Cyph. Kœnigi 678

Paucituberculatum, Gras.... 1133 et 1134 371

Per/ec/u?n, Agass Hoi 623

Perfectam (pars), Cott., voy. Cyph. radiatum 609

Perrom,Cott H33 369

Princeps, Des 697

Pulchellum,Co\.\. H62 654

Radiatum, Agass. (non Sorig.), voy. G/, radiatus. 535



TABLE ALPHABÉTIQUE ET SYMONTMIQUE. 881

€yPHOSOMA. PlaDch. Pag,

Radialum, Sovïg H47 et 1U8 609
Rarituberculatu7n, Cott U61 6i)3

Bauliniy Cott H64 663
iîe^u/are, Agass H45 599
Remus, Coil H70 694
Rugosum, Ag., voy. Leios. rugosum 771

Sœmanni, Coq. 1 159 645
Stfilumbergeri, Cott 1141 591

Simplex, Forb., voy. Cyph. radiatum 609
Spatuliferum, Wood., voy. Cyph. radiatum 609
Sub-compressum^ Cott H 70 691

Sub-granulatum, Ag., voy. Cyph. regulare 599
Sub-nudum, Cott 1 170 692
Sulcatum, Ag. , voy. Cyph. magnificum 635
Tenuistriatiim , Agass 1 1 46 603
Texanum, Des 698
Jiora, Agass 1166 674
Variolarcy Forb., voy. Cyph. Kœnigi 678
Verneuilli, Cott H63 658
Wetherelliiy Forbes, voy. Cyph. radiatum 609

D

I^ADEiiA, Agass., voy. Pseudodiadema 407
DiADEHA annulare, Ag., voy. Pseud. annulare 484

Archiaci, Ag. , voy. Pseud. Archiaci 505
Autissiodorense , Cott., voy. Pseud. Autissiodo-

rense , 428
Benettiœ, Forb., voy. Pseud. Michelini 476
Bonei, Forb., voy. Pseud. tenue 471

Bourgueti, Ag., voy. Pseud. Bourgueti 41

5

Brongniarti, Ag., voy. Pseud. Brongniarti 456
Brongniarti, Graves (non Ag.), voy. Pseud. vario-

^rtf • v-,« V • • • •• • • ^8
Carthusianum, Gras, voy. Pseud. Carthusianum. . .

.

445

Corona, Gras, voy. Pseud. rotulare 422

Dubium, Gras, voy. Pseud. dubium 442
Foucardi, Cott., voy. Pseud. Bourgueti 415
Granulare, Ag., voy. Orthopsis granularis 554

Granuloswn, Ag., voy. Cyph. granulosum 684
Grasi, Des., voy. Pseud. Grasi 4<

VII. 5 G
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DlÂOEMA. Planch. Pag.

Indifferens, Ag. , voy. Pseud. omatum 480

Kœnigi, Desm., voy. Cyph. Kcmigi. 678

Kleinii, Desm., voy. Orthopsis miliaris 558

Lucœ, Ag., voj. Pseud. Rhodani 460

Macrostoma, Ag., voy. Pseud. rotulare 422

Malbosi, Des., voy. Pseud. Malbosi 44S

M'Coyi, Forb., voy. Echinoc. rotatus. 7H
Micheliniy Ag., voy. Pseud. Michelini 476

Omatum, Goldf., voy. Pseud. omatum 480

Omatum (pars), Ag., voy. Pseud. Bourgueti 422

Omatum (pars), Ag., voy. Pseud. rotulare 422

Periqueti, Cott., voy. Pseud. rotulare 415

Picteti, Ag,, voy. Pseud. Picteti 435

Polystigma, Ag., voy. Orth. miliaris 558

Pseudo-hemicidaris, Gras, voy. Hemicid. Pseudo-he-

micidaris 393

Raulini, Cott., voy. Pseud. Raulini 439

Repellini, Gras, voy. Orth. Repellini 551

Rhodani, Ag. , voy. Pseud. Rhodani 460

Robitialdinum, Cott., voy. Pseud. Autissiodorense

.

428

Roissyi, Ag., voy. Pseud. variolare 488

Rotatum, Forb., voy. Echinoc. rotatus 711

Rotulare, Ag., voy. Pseud. rotulare 422

Rotulare, M'Coy (non Ag.). voy. Echinoc. rotatus. . 711

Suh-nudum, Ag., voy. Pseud. variolare 488

Tenue, Ag., voy. Pseud. tenue 471

Variolare, Ag., voy. Pseud. variolare 488

DiscoiDEA, Klein, 1734.. . . . 12

Archiaci, Coii 1013 40

Canaliculata, Ag., voy. Disc, cylindrica 28

Conica, Des 1008 16

Cylindrica, Agass 1010 et lOU 28

Davoustiana, Coll., ya^. Holect, Turonensis 56

Decorata, Des 1007 14

ffemisphœrica, Ag., voy. Disc, cylindrica 28

Infera, Des 1013 37

Lœvissima, Ag., voy. Holect. Turonensis 56

Macropyga, Ag., voy. Holect. macropygus 44

Afmima, Agass 1012 33

Pentagonalis, Cott 1012 36

Pisum, Des., voy. Disc, subucuîus. 23
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DlSCOIDA. Planch. Pag.

Botula, Agass 1009 20

Rotularis, Ag., voy. Bise, subucnlus 23

Subuculiis, Klein 1009 23

Turrita,T)es 1008 18

DiPLOPODiA , M'Coy , voy. Pseudodiadema 407

Autissiodorensis, Wr., voy. Pseud. Autissiodoreme, 428

Malbosi, Des., voy. Pseud. Malhosi 448

Rohinaldina, Des., \oy. Pseud. Aiitissiodorense. .

.

428

Eoissyi, Des., voy. Pseud. variolare 488

Rœmeri, Des., voy. Pseud. Rœmeri 519

Sinaica, Des., voy. Pseud. Sinaicum 520

Sub-nuda, Des., voy. Pseud. variolare 488

Triboleti, Des., voy. Pseud. Triboleti. 519

Variolaris, Des., voy. Pseud. variolare 488

Verneuilli, Des. , voy. Pseud. Vemeuilli 497

E

EcHiNiTES discoideus depressus , Gesn., voy. Disc, sm-

bticulus 23

En forme de disque, Dav., voy. Disc, subuculus. ... 23

Saxatilis, Parkin., voy. Cyph. corollare 669

Subuculus, Leske, voy. Disc, subuculus 23

ECHIXOCONIDÉES 10

EcBiNOCYPHOs, Cott., 1 860 707

Difficilis, Coli 1174 708

Rotatus, Coït 1174 711

Tenuistriatus, CoH H75 714

EcBiNOKEDs rotularis, Bl.,voy. Disc, subuculus 23

EcHi>0METRA ctrcinota, Breyn., voy. Cyph. circinatum. 665

EcHiNOPSis, Ag., voy. Glyphocyphus 531

Contexta, Ag., voy. Glyphoc. radiatus 535

Depressa, Ag., voy. Glyphoc. radiatus 535

Latipora, Ag., voy. Glyphoc. radiatus 535

Leymeriei, Cott., voy. Micropsis Leymeriei 704

Pusilla, Rœm., voy. Glyphoc. radiatus 535

EcHiNcs acanthoides. Des M., voy. Pelt. acanthoides .

.

114

Areolalus, Kœnig., voy. Salenia petalifera. 1 44

Benettiœ, Kœnig, voy. Cott. Benettiœ 789

Carantonianus, Ag., voy. Cyph. Carantonianum..

.

. 643

CircinatuSy Leske, voy. Cyph, circinatum 665
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ECHINUS. Plaueb. Pag.

Corollaris, Desm., voy. Cyph. corollare. ; 669

Denudatus, Gras, voy. Stomech. denudatus 849

FallaT, Ag.j voy. Psammechinus fallax 832

Granulosus, Duj., voy. Cyph. granulosum <584

Granuiosus, Munst. , voy. Cottaldia Benettiœ 789

Kœnigi, Mant., voy. Cyph. Kœnigi 678

Menardi, Desm.^ voy. Goniop. Menardi 734

Microstoma, Cott., voy. Micr. microstoma 702

Milleri. Desm., voy. Cyph. Kœnigi 678

Peltatui, Desm., voy. Goniop. peltatus 721

Petaliferus (pars), Desm., voy. Sal. petalifera 144

Petaliferus (pars), Desm., voy. Sal. scutigera Ib4

Radiatus. Hœningh., voy. Glyphoc. radiatus 333

Rathieri, Cotf., voy. Psam. fallax 832

Rotundus, Gras, voy. Codech. rotundus 853

Saxatilis, Mant., voy. Cyph. corollare 669

Subuculus, Gmelin, voy. Disc, subuculus 23

Thevenefi, Gras, voy. Psamm. Theveneti 843

Tuberculatus, Def., voy. Cyph. circinatum 665

Galerites canaliculatus, Goldf., voy. Disc, cylindrica

.

28

Cylindricus, Lam., voy. Bise, cylindrica 28

Hav:kinsiij Desm., voy. Disc, cylindrica 28

Hemisphœricus, Grat.(non Lam.), yoj..Disc, subu-

culus ^. 23

Macropygus, Desm., voy. Holect. macropygus 44

Rotula, Brong., voy. Disc, rotula 20

Rotularis, Lam., voy. Disc» subuculus 23

Glyphocyphds, J. Haime, 1833 531

Cannabis, Des. 545

Conjunctus, Des., voy. Leiocyphus conjunctus 761

Difficilis, Des., voy. Echinoc. difficilis 708

Intermedius, Co\.\. 1120 540

Pulchellus, d'Arch., voy. Glyphoc. radiatus 533

Radiatus, Des 1127etU28 535

Rkijosus , Coll 1128 543

Tenuistriatus (pars). Des., voy. Cyphos. ienuistria-

tum 603
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Planch. l'ag.

Glyphoctphds.

Temiistriatus (pars), Des.,voy.jE'cAùioc/en«M/na/iw. 714

Glypticus Kotiincki, Fabr., voy. Glyphoc. radiatus... 535

GoNioPHORCs, Agassiz, 1838 '. 125

Apiculatus, Ag. , voy. Gonioph. lumilalus 126

Favosus, Ag., voy. Gonioph. lunulattts 126

Lunulalus , Agàssiz 1029 126

GoNiopYGi's, Agassiz, 1838 717

Baylei, Coq., voy. Goniop. Royanus 752

Bronni, Ag., voy. Goniop. Menardi 734

Brossardi y Coq , H79 732

Coquand i, Coll 1185 74e

Lecoratus, Des ....».». 760

De/pAine/wis, Gras t 1178 729

Globosus, Ag., voy. Goniup.. Menardi- 734

Heberti,Co[( 1184 758

Heteropygus, Agass 11 83 750

Intricatus, Agass . .^ 1 175 718

Irregularis, Gras, yoj. Goniop. Delphinensis 729

Loryi, CoH 1177 727

i/<7jor, Agassiz 1181 et 1182 740

Marticensis, Cotleau 1182 748

Menardi, Agass H79 et 1180 734

Minor, Sorig 1184 756

Noguesi, Coti 1177 725

Peltatus, Agass 1 1 76 721

Boyanus, à'Avch 1183 et 1184 75iî

Sulcatus, GuéT 1182 744

H
, Hemicidaris, Agassiz , 1 840 379

C/uni/era, Des ! 1089 et 1190 387

Inermis, Gras, voy. Orthocid. inermis. 366

Libyca, Ag., voy. Heterod. Libycum 522

Neocomiensis, Cott., voy. Hemicid. clunifera 387

Fatella, Ag., voy. Acrosal. patella 93

Pilleti, Cott 1101 385

Prestensis, Cott 1090 395

Pseudo-hemicidari^, Des J 091 393

Saleniformis, Des 1089 383
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Piancb. Pag,

Hemidcadema ru^05MTO, Ag., voy. Glyphoc. rugosus... 343

Hehipedina, Wright, 1835 546

Granularis, Cott., voy. Orthopsis granularis 534

Miliaris, Cott., voy. Orthops. miliaris 538

Minima, Cott H29 548

Heterodiadema , Cott., 1862 321

L%c«7n,Cott 1121 322

Martinianum, Cott., voy. Heterod. Libycum 322

Heterosalenia, Cott. ; 1 86 1 96

J/aram, Cott 1022 96

HoLECTYPus, Desor, 1 844 42

Cenomanensis, Guév 1016 ."iS

Crassus, Cott 1017 35

Grasiij Des., voy. Holeci. Neocomiemis 49

Macro/Jt/^us, Desor 1014 et 1013 44

Neocomieiisis , Gras 1015 49

Neocomiensis, Cott. (non Gras), voy. Holeci. macro-

pygus 44

Serialis, Desh 1017 39

Similis, Desh., voy. Holect. macropygus 44

Turonensis, Des 1018 36

Hypodiadema, Des., voy. Hemicidaris 379

Heberti, Des 397

Inerme, Des. , voy. Orthocid. inermis 366

Patella, Des., voy. Acrosal. patella 93

Salentforrnis, Des., voy. Hemicid. saleniformis 383

Hyposalenia, Des., voy. Peltasles 98

Courtaudina, Des., voy. Pelt. stellulatus 1 00

Heliophora, Des., voy. Pelt. heliophorus 1 22

Lardyi, Des., voy. Pelt. Lardyi 106

Meyeri, Des., voy. Pelt. Meyeri ^08

Pwictata, Des., voy. Pelt. stellulatus 1 00

Stellulata, Des., voy. Pelt. stellulatus 100

Studeri, Des., voy. Pelt. Sluderi m
Wrighti, Des. , voy. Pelt. Wrighti ^ 1

8

L

Leiocyphds, Cott., 1866 j60

Con;unc<u5, Cott H'î'a '01

Leiosoma, Coll., 1861
"64
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LeiOSOMA. Planch. Pag.

Archiaci, Col[ U86 767

Meridanense, Coït H86 76»

Rugosum, Coll H88 771

Toumoueri, Coït 1187 768

31

Macnosia, Michelin, 1853 798

Desori^ Coq., voy. Pedinopsis Desori 826

G/o6m/i«, Cott ; 1196 804

Lens,Des 4195 800

Pj7os, Des H9o 801

Pulchella, Des.. 119o 806

MiCROPEDiNA, Cotteau, 1866: 822

Cotteaui, Coq 1197 823

MiCROPSis, Cott., 1856 ti98

Deson, Cotl .........'.... 1171 69»

Leymeriei, CoU .'.;»'Clx;.... 1173 70

Microstoma, Cott • 1 1 72 702

NccLKOLiTEs orbicularis, Grat. , voy.-Anor<A. orbicularis . fj3

Ndcleoutes rotula, Brong., voy. Discoid. rotula 20

o

Orthocidaris , Cott., 1862. 364

Jnermù,Colt 1088 366

Orthopsjs, Cott., 1863 550

:. Granularis, Coït Il 30 oo4
'

Miliarù, Cott -.

.

1131 538

Oi'afa,Cott 1132 564

iîe;)ei/mi, Cott 1129 ool

P

Pedinopsis, Cott., 1863 527 et 826

I)esori,Cott 1196 826

Meridanensis, Coll 1123 et 1126 528

Phtmosoma, Uaime, voy. Cyphosoma ^ 567

Bourgeoisi, Des., voy. Cyph. Bourgeoisi 629
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• Ptanch. Pag.

Phymosoma.

Carantonianum, Des., voy. Cyph. Carantonianum. 643

Cenomanense, Dujard., voy. Cyph. Cenomanense.. 580

Circinatum, Des., voy. Cyph. circinatum 665

Corollare, Des., voy. Cyph. corollare 669

Costulatum, Des., voy. Cyph. costulatum 621

Delamarrei, Des., voy. Cyph. Delamarrei o88

Delaunayi, Des., voy. Cyph. Delaunayi 626

Dimidiatum, Des., voy. Cyph. dimidiatum fiOO

Girumnense, Des., voy. Cyph. Girumneme 648

Granulosum, Des., voy. Cyph. granulosum 684

Heberti, Duj. et Hupé, voy. Cyph. radiatum 609

Kœnigi, Des., voy. Cyph. Kœnigi 678

Loryi, Des., voy. Cyi>h. Loryi 574

Magnificum, Des., voy. Cyph. magnificum 63^5

Major, Coq., voy. Cyph. major 596

Microtuberculaturrij Des., voy. Cyph. microtubercu-

latum 632

Neocomiense, Des., voy. Cyph. Loryi 574

Or6î^/iî/a/ium, Duj. et Hupé,voy. Cyph.Orbignyanum 60T

Paucituberculatum, Des., voy. Cyph. paucitubercu-

latum 57f

Perfectum, Des., voy. Cyph. perfectum 623

Regulare, Des., voy. Cyph. regulare 599

Rugosum, Des., voy. Leios. rugosum 771

Saxatile, Des., voy. Cyph. corollare 669

Simplex, Duj. et Hupé, voy. Cyph. radiatum 609

Sulcatum, Des., voy. Cyph. magnificum 635

Peltastes, Agassiz, 1 838 98

Acanthoides, Agass 1027 114

Archiaci, Coït 1025 110

ClathratHS, Coït 1028 H^
Courtaudina, Cott., voy. Pelt. stellulatus 100

Heliophorus, Coït 1029 122

Lar%t, Cott 1024 106

Marginalis, Agass., voy. Pelt. acanthoides 114

il/eyert,CoU 1025 108

Pentagonifera, Gras, voy. Pelt. stellulatus 100

Putchellus, Agass., voy. Pelt. acaiithoides 114

Punctata, Agass., voy. Pelt. stellulatus 100

Stellulatus, Ag&is 1023 100
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PeltaSTES. Plânch. Pag.

S(uderi, Golt ., 1026 Hl
Whrighti, Coït 1028 118

PsAMMECHiNcs, Agass., 1846 829

Avellinus^ Cot 1202 845

Fa//aj-, Des U 99 et 1200 832

Gillieroni, Coït 1202 841

Hyselyi, Des 1200 837

Minimus, Des. , voy. Hemiped, minima 548

Montmolini, Des 1200 835

Pilleti, Coll..., 1201 838

Rathieri, Des., voy. Psammech. fallax 832

Tenuis,Des 1199 830

Theveneti, Des 1203 843

PsECDODiADEMA, Des., 1856 ,.v* 407

Annulare,Des 1116 484

ArchiacifCoH 1121 505

Autissiodorense, CoU 1 100 et 1101 428

Batnense, Coq., voy. Eeterod. Libycum 522

Benettiœ, Des., voy. Pseudod. Michelini 476

Blancheti, Des 1111 465

Bourgueti, Des 1095, 1096 et 97 415

Brongniarti, Des 1 109 456

Carinella, Cott. {Goniop. Menardi) 1 123 51 6 et 734

Carthusianum, Des 1105 445

Deshayesi , Coït 1121 501

Dimidiatum, Cott., voy. Cyph. dimidiatum 690

DiatretwTif Des 519

Duôium, Cott.. 1104 442

Dupini, Cott 1123 514

Elegantulum, Coll 1121 503

Floriferum, Cott 1123 511

Foucardi, Des. , voy. Pseudod. Bourgueti 415

Jaccardi, <jolt 1102 433

Granularis, Des.', voy. Orthopsis granularis 554

Grasi,Des 1094 410

Guerangeri, Cott 1120 499

Guiratidi , Cott 1095 413

Incertwn, de Lonol 1123 513

Kleinii, Bronn, voy. Orthopsis miliaris 558

Lucœ, Des., voy. Pseudod. Rhodani 460

Libycum, Des., voy. Heterod, Libycum 522
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PSEUDODIADEMA. Planch. Pag.

Macropygusy Coït 1113 474
Macrostoma, Cott., voy. Pseud. rotulare 422

Malbosi, Cott 1 106 et H07 448

Maresi, Coii 1123 509

Martmianum, Cott., voy. Heterod. Lîbycum 522

Michelini, Des , iii4 476

Miliare, Coq. (non Des.)> voy. Orthops. miliaris,,. 558

Miliare, Des 519

Nobilis, Des 519

Normanniœ, Coii 1112 468

Oma^m, Des IHo 480

Ovatum, Coq., voy. Orthopsis ovaia 564

Perigueti, Des., voy. Pseudod, rotulare 422

Picteti, Cott., voy. Pseudod. rotulare 422

PictetifDes 1102 433

Piniforme, Col[ 1125 513

Pseudo-ornatum, CoU 1116 486

Pulchellum, Cott., voy. Pseudod. Michelini 476

Pusillum, Coq., voy. Orth. miliaris 558

Raulini,Qes 1103 439

Renevieri, Cott 1108 455

Repellini, Des.> voy. Orth. Repellini 551

Rhodani,J)es 1110 460

Robinaldinum, Cott., voy. Pseudod, Autissiodorense. 428

Rœmeri, Cott ol9

Roissyi, Cott., voy. Pseudod. variolare 488

Rotulare, Des 1097, 1098 et 1099 422

Rupeliiy Des .' 520

Sinaicum, Cott o20

Slriatulurn, Cott., voy. Pseudod. variolare 488

Sub-Hudum (pars), voy. Pseudod. dubium 442

Tetiue.Des 1113 471

Triboleti, Cott 519

Trigeri, Cott 1108 453

Triseriale, Des., voy. Pseud. rotulare 422

Variolare, Cott 1117, 1118, 1U9 et 1120 488

Verneuilli, Cott 1120 497

Ptgaster , Agass., 1836 68

Batnense, Coq., voy. Heterod. Libycum 322

Costellatusy Ag.,. voy. Anorth. orbicularis 63

OrbiculariSj Cot., voy. Anorth. orbicularis 63
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PyGASTEB. Planch. Pag.

TruncatuSf Agass 1121 70

Pyrina rotiila, Des M., voy. Disc, rotula 20

R

Rhabdocidahis, Des., 1 853 33o

Crenata, Des 355

JaubertiyCoii 1081 349

Nogitesi, Coll 1081 350

Pouyanyieiy Coll 1083 346

Salviensis, Cott 1080 341

Sanctœ-crucis , Cott 1080 340

ToumaliyDes 1082 344

Tuberosa, Des 1081 et 1088 337

Venulosa, Coii 1084 351

RosETROP EGELML'TZ, Van Ph., voy. Disc, subucidus. .

.

23

S

Salenia, Gray, 1835 130

Acupicta, Des., voy. Pelt, Lardyi 1 06

Anthophora,}^u\\ev 1039 166

Areolata, Ag. (Qon Wahl), voy. Pelt. slellulatus. .

.

100

Bourgeoisi, Cott 1038 et 1040 162

Clathrata, Ag., voy. Pelt. clathratus 119

Folium-querci,Des 1030 132

Geometrica, Ag., voy. Sal. scutigera 154

Gibba, Agass 1035 151

Granulosa, Forb 1039 167

Grasi, Coli 1033 142

Heberti, Cotl 1040 173

Heliophora, Agass., voy. Pelt. heliophorus 122

Heliophora, Sor. (non Ag.), voy. Sal. granulosa... 167

Incrustata, Coll., voy. Sal. granulosa 1 67

Lunulata, Morris, voy. Gonioph. lunulatus 126

Mamillata, Cott 1031 136

ifimma. Des 1040 171

Neocomiensis , Cott 1031 134

Ornata, Ag., voy. Pelt. clathratus 119

Peltata, Ag., voy. Goniop. peltatus 721

Personata, Ag. (pars), voy. Sal. petalifera 144
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•SaLENIA. Planch. Pag-

Personata, Ag. (pars), voy. Sal. scutigera 154

Personata, Gras (non Ag.), voy. 5a/. Prestensis... 137

Petalifera, Agass 1 034 1 44

Preslensis, Des 1032 et 1033 137

Punrtata, Forb. (non Des.), voy. Pelt. Wrighti.. .

.

118

Rugosa, d'Arch 1035 149

Scripta, Ag., voy. Sal. scutigeta. 134

Scutigera, Gva.-^ 1036 et 1037 134

Scutigera, Ag. (non Gray), voy. Sal. folium-querci

.

132

/S'entera, Des. (pars), voy. Sal. gibba 131

Scutigera, Forb. (non Gray), voy. Sal. granulosa., 167

Stellulata, Ag., \0Y. Pelt. steUulatus 100

StelMata, Morris (non Ag.), voy. Pelt. clathratus. 119

Studeri, Ag., voy. Pelt. Studeri 111

Triboleti, Des., voy. Sal. Prestensis. 137

Trigonata, Agass 1037 160-

Umbrella, Agass., voy. Pelt. clathratus H^
Salénidées 82

ScDTELLA deprcssa, Wood., voy. Bise, cylindrica 28

Hemisphœrica, Wood., voy. Disc, cylindrica 28

Stomechinus, Des., 1837 848

Denudatus,'Coii. 1204 84î>

Temnocidariç, Cott., 1863 355

Baylei, Con 1087 et 1087 6w 339

J)amca,Coii lOSl bis 362

3/a^m/Çca, Cott 1085 et 1086 357

TEMNOPLKUBDSj9M/c/ie//MS,Sor.,voy. Glyphoc. radiatus. 535

Tëtragramma, Ag., voy. Pseudodiadema 407

Brongniarti, Ag., voy. Pseud. Brongniarli 436

Bepressum, Ag., voy. Pseud. Rœmeri 519

Sub-nudwn, d'Orb., voy. Pseud. variolare 488

Variolare, Bronn, voy. Pseud. variolare, 488

TuBBAN A copBQNNE, Davila, voy. Cyph. corollare.

.

.

.

669

FIM D^,U TABLE ALPHABÉTIQUE ET SYNONYMIQUE
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ERRATA

Page 2, ligne 28,

— 23, — 27,

— 95, — 27,

— 117, — 21 et 22,

— 170, — 10,

— 441, — 20,

— 509, — 12,

— - — 13 et 14,

— 569, - 11,

— 573, — 13,

— 697, — 23,

— 734. - 19,

— 769, — 32,

— 784, — 14,

au lieu de : Pygaster,

— 1811,

lisez : Dysaster.

— 1816.

Goilliéron, — Gilliéron,

Fouéras, — Fourras.

mais nettement, — moins nettement.

paraissant, — paraissent.

Gros-moaré, — Gueule d'enfer.

Ëtage turonien, zone du Janira vue-

quecostata^Wa&z'. Étage cénomanien,

zone de la Caprina advena.

Peroni, lisez : Perroni •

Ses, — Ces.

Corollaire, — corollare.

Goniopygus Menardi, lisez : Echinus

Menardi.

forment, lisez : formant.

se rétrécit, — s'arrondit.

CoaBEiL, typ. et s(ér. de Crête.
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