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Les collections du Musée de Berne sont indiquées par le signe (B.).

Celle de l'auteur par le signe (0.).

L'identité douteuse avec l'espèce décrite est indiquée ainsi : (espèce?).

Les moules en plâtre cités sont ceux de la collection publiée à Neuchâtel par les soins de MM. Agassiz

et],Desor.

Dans toutes les figures de côté des Échinides, la partie antérieure est placée à gauche.



ÉCHINODERMES STELLÉRIDES

G. PENTAGONASTER LINCK

Fl. 1, fig. 1-3.

I. Pentagonaster variabilis d'Orbigny 1849. Prodrome de Paléontologie stra-

tigi'apliique, II, i^age 90, de son NéocomieH.

Cidaritcs variab'dls Koch et Dimlcer 1S37, Beitràge zur Kenntniss des N. Deutschen

Oolithgebirges, p. 54, Taf. 6, fig. 9 a b.

J'attribue à cette espèce des petites plaques polygonales détachées d'Astérides. Elles

sont ornées de tubercules irréguliers, et semblent identiques avec celles de la figure citée;

toutefois je n'y ai pas observé la perforation signalée par MM. Koch et Dunker, qui avaient

considéré ces pièces comme des plaques anales d'un Cidaris. L'espèce n'étant encore

connue que par ses plaques isolées, il paraîtrait hasardé de vouloir fixer la place qu'elles

ont pu occuper sur ces Astérides.

Je donne les figures des trois échantillons que nous en possédons.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rondelengraben au Beatenberg. (0.) (B.)

PI. 1, fig. 1, plaque détachée du Rondelengraben (B), grandeur naturelle et grossie.

» « 2, plaque semblable du Rondelengraben (0.) « n

» « 3, petite plaque du Riindelengraben (0.) » »



ÉCHINODERMES CRINOIDES

G. PHYLLOCRINUS DORBIGNY

PI. 1, fig. 4.

I. PliyllocriiiMs Brunneri Ooster 1865, des couches jurassiques à Ammotdtes

triimrtitus Baspail.

Un petit calice cupulifonne, recueilli en 1851 par M. Brunner à la Stammhutte, dans la

chaîne du Stockhorn, me paraît appartenir à ce genre. Il n'a pas pu être entièrement dé-

gagé de la roche, à laquelle il adhère encore par ses parties supérieiu-es. Sa surface est

rugueuse et assez fruste, cependant on distingue quelques traces des sutures des plaques

basales et radiales. La hauteur du calice est de 4 millimètres ; le diamètre transversal est

aussi de 4 millimètres.

La forme générale est celle d'une coupe ou cuvette ronde, échancrée à son bord supé-

rieur par les ambulacres creusés, qui séparent les plaques radiales, élargies et concaves,

courbées vers le centre du haut de la pièce, et qui sont surmontées très-probablement par

des plaques interradiales ou deltoïdales, comme chez les autres espèces du genre.

En dessous du caUce, la surface creuse et sub-pentagonale d'articulation pour la tige est

assez grande, relativement à la taille de la pièce.

Des couches jnrassif|aes des

ALPES BERNOISES :

Stammhutte près Blattenheide. (B. )

PI. 1, fig. 4, le calice de la Stammhutte (B.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 1, fiçj.
5-7.

II. Pliyllocriniis Alpinus Ooster 1S65, des co\iiC\\e^ jurassiques.

Calice en forme de vase, à contours sinueux, fortement rétréci vers sa base, composé de

trois rangées de plaques superposées ; les supérieures interradiales, en forme de fer de

lance, creusés en caillerons. Cette dernière partie n'est pas intacte sur mon échantillon



le plus complet. J'en donne la figui-e; on y voit distinctement la plupart des sutures des

plaques. Sa hauteur est de 11 millimètres, son plus grand diamètre transversal 9 milli-

mètres.

Il se pourrait aussi qu'un très-petit calice, engagé dans la roche calcaire jurassique de

Schwanden, appartînt à l'espèce ; on n'en voit que le dessus mal conservé.

Des couches jurassiqacs des

ALPES BERNOISES :

Taubenloch, chaîne du Stockhorn. (0.)

Riitigraben, » » (0.)

Schwanden près Brienz. (0. espèce?)

Pi. 1, tig. 5, le calice du Taubenloch (0.), grandeur naturelle et grossi.

Il » 6, calice incomplet du Riifigraben (0.), grandeur naturelle.

» » 7, très-petit calice engagé dans la roche de Schwanden (0.), grandeur natu-

relle et grossi.

FI. t fig. 8-9.

III. Pliylloerinus Sabaiidianiis Pictet et de lioriol IS3S. Terrain Néoeo-

mien des Voirons, page .32, pi. 11, tig. 13 a-c (sous le i'au.x nom de Eenevicri), du

Néocomien.

Je crois devoir attribuer à cette espèce un cahce, engagé par un de ses côtés dans la

roche calcaire des bords du lac de Brientz. Il ne me paraît en différer que par la surface

rugueuse ou ridée des plaques radiales, analogue à celles d'auti-es Blastoïdées, par exemple

du Pentatrematitcs ovalis Gohifuss, chez F. Ilomer, Monographie der Bhisfoideen und der

Gattung Fentafrcmatites, page 3-5, Taf. 4, fig. 14 a, b. L'échantillon est un peu plus grand

que celui de MM. Pictet et de Loriol ; sa hauteur est de 6 millimètres.

Un autre calice, de la même localité, est plus grand, mais me semble devoir appartenir
' à la même espèce. Il n'a pas pu être dégagé du schiste calcaire qui le renferme, et dont les

feuillets sont placés transversalement à la pièce. La base est visible en dessous, avec la sur-

face articulaire creuse sub-circulaire pour la tige ; en dessus on voit seulement les extré-

mités supérieures des plaques radiales (?). Sa hauteur, sans les plaques interradiales ou

deltoïdales, qui semblent manquer à cet échantillon, est d'environ 7 millimètres, et son

diamètre transversal de 9 millimètres.

Des couches cri^tacées des

ALPES BERNOISES :

Ringgenberg au lac de Brienz (0.)
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PI. 1, tig. 8, calice de Riuggenberg (0.), grandeur naturelle et grossi. Un très-petit ca-

lice, engagé dans la même pièce de calcaii-e, ne montre que les cinq ex-

trémités supérieures des plaques iuterradiales.

» 9. calice engagé dans le schiste de Ringgenberg (0.), grandeur naturelle; —
a, face inférieure ; b, face supérieure.

FI 1, fiy. 10-12.

IV. PhylloerinuÉi Helvetieus Ooster IS65, du Néocomien.

Cette espèce, dont je possède plusieurs échantillons, tous plus ou moins incomplets, et

engagés dans la roche par un de leurs côtés, et souvent très-frustes, diffère du FhyUocri-

nus Sahaudianus Pidet et de Loriol par ses parties pétaloïdes élargies et sa taille en gé-

néral plus grande.

L'espèce paraît avoir été assez abondante dans le calcaire de la chaîne du Stockhorn, qui

renferme les Ancyloceras crétacés.

Un seul calice de la Veveyse se trouve dans ma collection, mais c'est une coupe perpen-

diculaire incomplète. Ce calice doit avoir eu environ 12 milhmètres de hauteur.

Parmi ceux de Schwefelberg, le plus grand a 10 millimètres de hauteur. On remarque

sur quelques échantillons les petites plaques interradiales, formant la troisième i-angée su-

périeure dans ces calices.

II se pourrait que quelques articles de tige, trouvés avec les calices au Gantrischkumli,

eussent appartenu à ces mêmes Crinoïdes ; ils sont cylindriques, un peu rétrécis au milieu,

avec des bords crénelés ou en dents de scie.

J'ignore jusqu'à quel point notre espèce pourrait avoir des rapports avec le Fhyïïocrimis

Malbosianus d'Orbigny, incomplètement connu. — D'après les détails que MM. Pictet et

de Loriol donnent de ce FhyUocrimts, je la crois différente. (Voyez Terrain néocomien des

Voirons, page 53.)

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES : ALPES FRIBOUKGEOISES :

Gantrischkumli. (0.) Veveyse, près Châtel-St. -Denis. (0.)

Schwefelberg. (0.)

PI. 1, fig. 10, calice du Schwefelberg (0.), grandeur naturelle et grossi.— Il est un peu

déformé par écrasement et par la perte d'une partie du bord du calice

autour de l'ambulacre du miheu de la figure.— C'est le plus grand échan-

tillon de cette localité.

» » 11, autre calice du Schwefelberg (0.), grandeur naturelle et grossi, type de

l'espèce.

» » 12, articles d'une tige, de Gantrischkumli (0.), grandeui- naturelle et grossis.



FI. 1. t'U- i:^-^â.

V. Phylloerinus Bernensis Ooster 1^65, ilu Ncocomicn.

Je donne ce nom à une forme un peu différente du FhyUocrhms Alphius Ooskr des ter-

rains jurassiques, mais malheureusement incomplètement conservée. — Elle a été décou-

verte dans les couches crétacées des Alpes bernoises, qui renferment V Axcyloccras Stndcri

Ooster.

Le calice est en fomie de vase, fortement rétréci vers sa base; il a moins de hauteur que

le Flu/Uocrinus Alpinus Ooster. Ses plaques radiales sont en fer de lance élargi entre les

ambulacres. Ces parties sont très-frustes sur mes quatre échantillons, qui diffèrent un peu

entre eux par leur hauteur.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rutisgraben du Beatenberg. (0.)

Rôndelengraben » (0.)

PI. 1, fig. 13, calice du Rôndelengraben (0.), grand, nat. et grossi.

» » 14, calice du Rufisgraben (0.) » »

» )i 15, autre calice du Rufisgi-aben (0.) » « variété plus haute.

G. EUGENIACRINUS AGASSIZ

I. EugeniacrinuB rompressus Agassiz 1S34. Mémoires de la Société des Se. nat.

de Neuchâtel, ï, p. 19G.

Eugeinacrhntcs compressus Goldfkss 1833 , Petrefacta Germanise, I, p. 164, Taf. 50,

tig. 5 a-1, du Simngitenlcalk.

Ei(geniacri)}ites compressus Quenstedt, der Jura, p. 654, Taf. bO, fig. 70-74, du Weisser

Jura y.

Eugcniacrinus compressus d'Orbigiig, Prodrome, I, p. 383, de sou O.rferdicn.

1) Lardy in Gemâlde der Schwei^ : Waadt, I, p. 175.

2) Escher von der Liuth, N. Jahrbuch 1841, p. 242.

3) Desor, Bulletin de la Soc. des Se. natur. de Neuchâtel, I. p. 222.

Des couches jurassiques des

ALPES VAUDOISES :

1) 2) 3) Saint-Triphon.
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FI. 1, fig. 16.

II. Eugeniaerinus Fiselieri Ooster ises, (les couches crétacées.

M. C. vou Fischer-Ooster a découvert précédemment, dans un calcaire gris très-dur de

la chaîne du Stockhorn, un article de tige d'un Crinoïde, avec des restes de bélemnites que

j'ai cru devoir attribuer (Céphalopodes, I, 22, 27) aux Belciunites pistllliformis Blalnville

et BeJemnitcs scmkanalkidatHS Blalnville. — Cette roche est remplie de ces restes de Cri-

noïdes, mais on ne peut observer que ceux qui font saillie sur les surfaces altérées par les

influences atmosphériques, et qui sont le plus souvent trop frustes pour permettre de les

déterminer.

L'échantillon en question est un article d'une tige, en forme de tonnelet, cylindrique,

rétréci vers les deux extrémités. Sa hauteur est de 7 millimètres , sa plus grande épaisseur

environ b millimètres. Sa surface est lisse, quoique des stries circulaires très-rapprochées

soient visibles sur toute la hauteur de la pièce , mais qui me semblent n'être qu'un effet de

la fossilisation. Une des surfaces articulaires est en partie visible, et montre des crénelures

vers le bord.

C'est par analogie avec V Eiujeniacrinus Hoferi von Munster des terrains jurassiques, que

j'ai classé provisoirement cette pièce dans le genre Eugcniacrinus, les articles de la tige de

cette dernière espèce
;
quoique assez variables , ayant à peu près la même forme. (Voyez

Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 166, Taf. 60, fig. 9 a-m, et Quenstedt, der Jura, p. 656,

721, Taf. 80, tig. 93-103, Taf. 87, fig. 3G-39.)

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Lindenthaltiue. (B.)

PI. 1, fig. 16, l'échantillon de la Lindenthalflue (B.), grandeur naturelle et grossi.

G. ENCRINUS LAMARCK

I. Eiicriiiu!^ liliifofmis liamarck fl$^Ot. Système des anira. sans vertèbres, p. 379.

Encrinites liliiformis von Schlotheim 1820, Petrefaktenkunde, I, p. 335; Nachtrage, II,

p. 73, 88, Taf. 23, fig. 1 a-b.

Encrinites liliiformis von Miinster, Beitrâge z. Petrefaktenkunde , IV, p. 52 , Taf. 5,

fig. 1-7, 9.

Encrinites liliiformis Bronn, Lethœa geognostica, II, p. 45, Taf. 11 , fig. 1 a, b, c, du

Miischellcalh (voyez sa synonymie).

Encrinites moniliformis Miller, natui'al history of Crinoidea, p. 40, PI. 2, fig. 1.
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Encrinitesmoniliformis Goïdfuss, Petrefacta Germaniœ, I, p. 177, Taf. 53, fig. 8, Taf. 54.

Eiicrhius entrocha (VOrbigny, Crinoïdes, PI. 18, fig. 1-20; Prodrome, I. p. 178,206.

de son ConcJnjUcn et de son Saliférien.

1) Merian, YerliaiuU. nat. Ges. von Basel, I, p. 85.

2) Stabile, Yerli. Schweizer. nat. Ges. 1854 in St-Gallen, p. 160 {nioniliformis), et

Atti Soc. Elvetica 1860 in Lugano, p. 161.

3) Omboni, Bulletin de la Soc. géol. de France, 2""= série, XII, p. 524.

Des couches Iriasiques des

ALPES TESSINOISES:

1) 2) 3) San Salvatore.

G. APIOCRINUS AGASSIZ

I. Apiocriniis Parkinsoni d'Orbigny 1S40. Hist. nat. des Crinoïdes, p. 25, PI. 4.

tig. 9-16, et PI. 5.

Encrinites Farkinsoni von Schlotheim 1823, Nachtrâge zur Petrefaktenkunde , II.

p. 93, Taf. 24, fig. 2 a-f.

Apiocrinites rotundus Miller, nat. history of Crinoidea, p. 18-33, PI. 1-7.

? Apiocrinites inipressœ Qiienstedt, der Jura, p. 587, Taf. 73, fig. 82-84 . du Weisser

Jura a.

Apiocrinites FarMnsoni Bronn, Lethœa geognostica, I, p. 121, Taf. 17, fig. 15 a-b.

1) Lardy in Gemalde der Schweiz : Waadt, I, p. 203 {Encrinites Farkinsoni).

Des couches Jurassiques des

ALPES YALTJOISES:

1) Tinière (espèce?).

G. MILLERICRINUS D'ORBIGNY (DESOR)

I. Itlillericrinus ecliinatus d'Orliigny 1S40. Hist. nat. des Crinoïdes, p. 90, PI. 16,

fig. 10-13.

Encrinus echinatus von Schlotheim 1820, Petrefaktenkunde, I, p. 331, Nachtrâge, II,

p.. 95, Taf. 25, fig. 5 a-f.

Fihodocrinites echinatus Goïdfuss, Petr. Germaniœ, I, p. 199. Taf. 60, fig. 7 a-i.
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Milkricriims echaudas Broun, Lethaea geogiiostica, II, p. 119, Taf. 17, fig. 16 a-c.

MiUericrinus echmatn$ Dcsor, Bulletin de la Soc. des Se. nat. de Neucliâtel, I, p. 219.

(Voyez sa synonymie.)

Millencrinus amUatus d'Orbir/ni/, 1. c. p. 89, PL 16, fig. 7-9.

Millcricrimis tuherculatus d'Orhkjnij, 1. c. p. 91, PI. 16, fig. 14 et 15.

MiUericrinus subechinatus d'Orhigny, 1. c. p. 86, PI. 15, fig. 26-28.

Apiocrinites echinatus Quenstedt, der Jura, p. 719, Taf. 87, fig. 31, du Weisser Jura t.

MM. Stabile et Stoppani mentionnent la figure citée de Bronn dans leurs citations.

M. Stoppani indique. 1. c, encore un autre Millericrinns indHerminé du même gisement.

1) Stabile, Atti Soc. Elvet. d. Se. nat. 1860 in Lugano, p. 150 (RJiodocrinus).

2) Stoppani, Studii geol. e pal. sulla Lombardia, p. 240 (EJwdocrinHs).

Des couches jurassiques des

ALPES TESSINOISES :

1) 2) Ai-zo.

G. BALANOCRINUS AGASSIZ

Fl 1, fi(j.
17-24.

I. Balaiioeriniis suliteres Desor 1^45. Bulletin de la Soc. des Se. natur. de Neu-

cliâtel, I, p. 214.

Fentacrinites siihteres Goldfiiss 1S33, Petrefacta Germanise,!, P- 176, Taf. 53, fig. 5 a-g.

Pentacrinus cylindricus d'Orbigny, Prodrome, I, p. 383, de son Oxfordien.

Fentacrinifcs subfcres Quenstedt. der Jura. p. 554, Taf. 72, fig. 34, p. 586, Taf. 73,

fig. 81, p. 657, Taf. 80, fig. 104-106, du hrauner Jura ^, du Weisser Jura a, y.

Fentacrinus siibteres Bronn, hethiea geognostîca, II. p, 130, Taf. 17, fig. 13 a-b, de

r Oxfordthon.

Le genre Balanocrinus a été signalé comme réunissant à un calice glandiforme une tige

avec surfaces articulaires montrant un dessin étoile et en même temps crénelé au pourtour.

C'est une forme intermédiaire entre les Apiocriniens et les Pentacriniens.

Je crois devoir attribuer à l'espèce, comme variété, des tiges de Urinoïdes de la chaîne

du Stockhorn. dont les articles sont pourvus d'un renflement aux deiLX extrémités, ce qui

donne aux articulations l'aspect de bourrelets ou anneaux saillants. Tous les autres carac-

tères sont conformes à ceux des échantillons décrits par les auteurs cités.

Une tige visilile sur la surface altérée d'une plaque du calcaii'e nou* de d'Axalp, appartient

très-probablement à l'espèce.
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Mes échantillons de Chérésolettaz sont engagés dans le conglomérat siliceux, qui renferme

les cinq espèces de lilnjuchoteutliis, que j'ai décrites (Céphalopodes, partie ii, p. 4. 5, G,

7 et 9) avec des Béleinnites. Quelques pièces montrent un passage à la forme pentagonale

de la tige, déjà mentionné par M. Quenstedt.

1) Stabile, Atti Soc. Elvetica d. Se. nat. in Lugano, 1860, p. 150 {cylindricus).

2) Stoppani, Studii geol. e paleont. suUa Lombardia, p. 240 (cylindricits).

3) Isidor Bachmann. Mittheil. nat. des. von Bern 1863, p. 1.59.

Oes conch«s jurassiques des

ALPES DE GLARIS :

3) Glârnisch (Firstwand du).

3) Guppenalp, du Glârnisch.

ALPES VAUDOISES :

Chérésolettaz. (0.)

.\LPES TE8SIN0ISES:

1) i) Arzo.

ALPES BERNOISES :

Sulzgraben. (0.)

Stammhiitte, près Blattenheide. (B.j

Schneeloch. (0.)

Axalp. (0. espèce?)

PI. 1. tig. 17, tige du Sulzgraben (0.), grandeur naturelle, variété à sutures en relief.

» » 18. autre tige du Sulzgraben (0.), grandeur naturelle, et surface articulaire

grossie ; même variété.

« » 19, 20, fragment de tige et article isolé du type, du Schneeloch fO.), grandeur

naturelle et surface articulaire grossie.

« i) 21, tige de l' Axalp (0.), grandeur naturelle, et grossie, échantillon usé.

» » 22, 23, 24, tige de Chérésolettaz (0.), grandeur naturelle et surface articu-

laire grossie
;
quelques-unes passant à la forme pentagonale.

G. PENTACRINUS AGASSIZ

Fl 2, fie,. 1-3.

I. Pentacriniis Bavariciis IVinkler iSCt.Zeitschrift der Deutsclien Geol. Gesell-

schaft, XIII. p. 486, Taf. 8, fig. 6 a-e. de l' Ohcrlceuper.

Quelques articles de tige, trouvés dans la chaîne du Stockhorn, me paraissent devoir y
être rapportés. Ils sont mal conservés, formant relief sur les surfaces altérées de la roche.

1) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. VIII, p. 80.
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Des couches infralîasiqaes des

ALPES VAUDOISES :

' ALPES BERNOISES :

1) Pissot. Untenvirtneren. (B. espèce?)

PI. 2, ûg. 1-3, échantillons de Unterwirtneren (B.), grandeur naturelle et grossis.

FI. 2, fiy.
4-7.

II. Peiitacrinus tuberculatiis Agassiz aS34, Mémoires de la Soc. des Se. nat. de

Neuchâtel, I. p. 195.

FentacrinitesUiberculatus Miller 1821, Natural history of Crinoidea, p. 64, with a plate.

Fentaerimis tuboxidatus cVOrhujnij, Prodrome, I, p. 222, de son Sinémnrien.

Fentacriiiitcs tuheradatus Quenstedt, der Jura, p. 83, Taf. 10, tig. 10, du lias oc.

C'est probablement à cette espèce qu'appartiennent les tiges et articles détachés de Cri-

iioïdes, qui se trouvent en grand nombre, mais en mauvais état de conservation, dans les

grès calcaires à Belemniies de la chaîne du Stockhorn, à la base du lias. Ces restes ne sont

visibles que sur les surfaces altérées par les intiuences atmosphériques. Dans l'état où se

trouvent nos échantillons, il est facile de les confondre avec le Fentaerimis Bavarwus

Winlder, qui semble différer fort peu de l'espèce qui nous occupe ici, surtout des jeunes

tiges décrites par M. Quenstedt, 1. c.

1) Renevier, Bullet. de la Soc. vaud. des Se. nat. VIII, p. 45, 48, 85.

Des couches infraliasii|ucs (les

ALPES VAUDOISES :

1) Pissot (espèce?).

1) (]hemin des Agittes (espèce?).

1) Luan (espèce?).

ALPES BERNOISES :

Neunenenalp. (0. espèce?)

Obérer Gûrbefall. (0. espèce?)

Oberwirtneren. (0. espèce?)

PI. 2. fig. 4, fragment de tige, de la Neunenenalp (0.), grandeur naturelle. La surface en

est altérée par la fossihsation.

» » 5, fragment de tige d' Oberwirtneren (0.), grandeur naturelle et grossi.

» « 6, articles isolés d'Obenvirtneren (0.), grandeur naturelle et grossis.

m. Pentacrinus subangiilaris Agassiz 1S34. Mémoires de la Soc. des Se. nat.

de Neuchâtel, p. 195.

Fentacrinites suhangidaris Miller 1821, Nat. history of the Crinoidea, p. 59, with

2 plates.
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Fentacrinites subanguîaris Quenstedt, der Juia, p. 159, 197, 267, Taf. 19, Hg.

45-50, Taf. 38, fig. 1, 2, 4-6, du lias y, i, c

N'ariété? Pcntacrimtes subanguîaris Goldfiiss, Petrefacta Germanise, I, p. 171, Taf. 52,

tig. 1 a-w.

« Fentacrinites Briaroides Quenstedt, der Jura, p. 265, Taf. 37, fig. ]8 (suban-

guîaris Goldfuss).

M. Quenstedt en sépare le Fentacriniies HiemeriKœnig (Icônes fossilium seetiles, Tab. 3,

fig. 29), der Jura, p. 267, Taf. 38, fig. 3, elle Fentacrinites colligatus Quenstedt (Uundhwh

der Petrefakteukuude, p. 608, Taf. 53, fig. 1), der Jura, Taf. 38, fig. 7, et Jahreshefte des

Vereins fur vaterl. Naturkunde von Wurtemberg, XII, p. 109, Taf. 2.

J'ignore à laquelle de ces formes se rapporte la citation de M. d'Archiac.

1) D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, VII, p. 247.

Des couches liasiqaes des

ALPES TESSINOISES :

1) Arzo.

FI. 2, fig. 8 et 9.

IV. Pentacriniis basaltiforniis Agassiz 1S34. Mémoires de la Soc. des Se. nat. de

Neuchâtel, I, p. 195.

Fentacrinites basaltiformis Miller 1821, Nat. history of the Crinoidea. p. 62 witli plate.

tig. 1-6.

Fentacrinites basaltiformis Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 172, Taf. 52, tig. 2 a-y.

Pentacrinus basaltiformis Bronn, Lethsea geognostica. II, p. 128, Taf. 17, tig. 11 a-b.

Pentacrimts basaltiformis d' Orbiynij, Prodr. I, p. 241, 259, de son Liasien et Toarcien.

Fentacrinites scriptus liômer, Versteinerungen des N. Deutschen Oolithgebirges, p. 30,

Taf. 12,' fig. 12 a-b.

Fentacrinites basaltiformis Quenstedt, der Jura, p. 158, 195, Taf. 24, fig. 20-31, du

lias y, 0.

Ceu.\ de Fontanney sont des très-petits échantillons de tige ou des articles détachés, in-

complètement conservés.

Je ne possède de Coulaz qu'un fragment de tige déformé. Ceux d'Oberwirtneren sont des

fragments assez frustes.

1) Studer, Geol. der Schweiz, I, p. 481; II, p. 31.

2) D'Archiac, Hist. des progrès de la géol. VII, p. 133, 251.

3) Brunner, Nouv. Mém. de la Soc. helv. des Se. nat. XII. p. 7.

4) Lardy in Gemalde de Schweiz : Waadt, I, p. 202.

5) Omboni. BuUet. de la Soc. géol. de France, 2'"'= série, XII, p. 524.
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G) Stabile, Atti Soc. Elvetica in Lugaiio l-sGO, p. 150.

T) Stoppani, Stiulii geol. ,e paleoiit. sulla Lombardia, p. 240.

Des couches liasiqucs des

ALPES TESSINOISES : ALPES BERNOISES : ALPES VAUDOISES :

1)2) 5) 6) 7) Avzo. Blattenhekle. (0. espèce V) 1) 2) Coulaz. (0. espèce?)

3) Tremona. ' Oberwirtneren. (0. espèce?) 1) 2) Fondement.

4) Scexblanc.

ALPES DU VALAIS : Fontanney. (B. espèce?)

Darotchaz, près Bouveret. (0. espèce?)

PI. 2, tig. S, échantillon d'Ober\virtneien(0.), grandeur natur. et grossi/article de la tige.

)) )) 9, )) de Derotchaz (0.), grandeur naturelle, un peu usé.

PI. 2, fig. 10-13.

\' Peiitacriniis sealaris Agassiz 1!^34. Mémoires de la Société des Se. natur. de

Neuchâtel, I, p. 195.

Pentacrinites scalaris Goldfuss 1833, Petrefacta Germanise, I, p. 173, Taf. 52,

tig. 3 a-i ; Taf. 60, tig. 10.

Pentacrinites scalaris Qucnsteclt, der Jura, p. 111, Taf. 13, tig. 49-57, du lias fi.

Les articles de tige du Fallbach sont isolés et en relief sur la surface de la roche altérée.

L'échantillon de Blumensteinallmend est le seul de nos collections montrant des restes de

ramules verticillés de la tige, et des bras ramifiés du calice ; la surface en a cependant

soufïert par les influences atmosphériques.

1) Escher von der Linth, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. natur. III, p. 11.

2) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 3G {vulgaris).

Des couches liasiqucs des

ALPES BERNOISES :

1) Urbachsattel (espèce?).

2) Blumensteinallmend. (0.)

2) Unterwirtneren. (0.)

N. du Fallbach. (B. espèce?)

Oberwirtneren. (0.)

PI. 2, tig. 10, échantillon de Blumensteinallmend (0.), grandeur naturelle et grossi;

tige avec ramules verticillés et bras du calice incomplets.

>' » 11. partie de tige de Unterwirtneren (O.), grandeur naturelle et grossie.
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PI. 2, fig. 12, articles de tige isolés de Untenvirtnerenl'O.), grandeur iiatur. et grossis;

surfaces d' articulation

.

» « 13, fragment de tige de Oberwirtneren (O. ), grandeur naturelle et grossi.

VI. Pentacrinus cinyiilatiis Agassiz 1^34. Mémoires de la Société des Se. nat.

de Neuchâtel, I, p. 195.

Fcnfacrinites cingulatus von Munster 1833, in Goldfuss Petrefacta Germanise, I, p. 174,

Taf. 53, fig. 1 a-h.

Fciifacnnites cingulatus Quenstecît, der Jura, p. 657, Taf. 80, fig. lOG-112, du Weissey

Jnrii y.

C'est probablement à cette espèce qu'appartient un fragment de tige de la Pfadtiue com-

posé de neuf articles ; il n'est pas bien conservé, et forme relief sur la surface altérée de la

roche.

Une espèce de grès micacé, très-dur, de la Gadmenllue, est presque entièrement com-

posée de débris de Fentacrinus, visibles seulement sur les surfaces altérées. Ils ressemblent

le plus à cette espèce
;

je n'en possède cependant aucun échantillon bien caractérisé. Mes

échantillons de l'Iseltoberberg et de l'Erzeck sont dans une roche analogue, et dans le

même état de conservation.

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Pfadtiue. (0. espèce? )

Tscharniatte vers la Gadmcnflue. (0. espèce?)

Iseltoberberg vers riselthorn. (0. espèce?)

Erzeck. (0. espèce?)

FI. 2, fig. 14-17.

VU. Pentaerinus IVeocomiensiii Desor 184Sj. Bulletin de là Société des Se. nat.

de Neuchâtel, I, p. 222, du Néocomicn.

Cette espèce a été ainsi mentionnée par M. Desor :

« Ou n'a signalé jusqu'ici que des anneaux de Pentacrines de ce terrain. Ils appartien-

« nent à une espèce assez voisine du Fentacrinus hasaltiformis, mais plus petite et torte-

« ment cannelée ; on pourrait l'appeler F. Neocomiensis. »

Une partie de tige, composée de sept articles, recueillie au glacier des Martinets, avec le

Belemnifes dilatutns BlainvUlc, doit probablement y être rapportée.

L'échantillon est altéré par la silicitication, et ne peut guère être décrit utilement. Je

crois cependant devoir en donner une hgure. Il me semble se rapprocher le plus du Fenta-

crinus scalaris Agassi^, par la forme générale de ses articles.
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L'espèce diffère du Pentacrinus annulatus Borner (N. Deutsches Oolithgebirge, p. 27,

ïaf. 2, fig. 2 a, b), àw Néoconiien . par l'angle rentrant moins anguleux des cannelures de

sa tige.

Je possède aussi un fragment de tige, composé de deux articles, des environs de Chàtel-

Saint-Denis ; il est incomplètement conservé. Un échantillon en mauvais état, engagé dans

la roche de Lerau, au bord du lac de Thoune, me paraît semblable à celui des Martinets.

Une tige enfin, du HôUgraben, est plus complète, mais engagée dans la roche ; elle est

composée d'une vingtaine d'articles ; un article détaché de cette pièce montre la surface

d'articulation étoilée.

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES BERNOISES : ALPES FRIBOURGEOTSES:

Glacier des Martinets. (0.) Lerau. (0.) Riondanère près Châtel-Saint-

HôUgrabeu près Merhgen. (B.) Denis. (0. )

PI. 2, fig. U, l'échantillon des Martinets (0.), grandeur naturelle.

» )) 1.5, échantillon de Riondanère (0.), grandeur naturelle et grossi.

» « 16, tige du Hollgraben |B.), grandeur naturelle et grossie.

» « 17, article détaché du Hollgraben (B.), grandeur naturelle et grossi; surface

d'articulation,

f}. 2, fil). 18-19.

\'IH. Pentacrinus InfrasUveusig Ooster 1865, du Néocomien.

Espèce voisine par la forme de sa tige du Pentacrinus subangularis Agassiz. Je n'en

connais qu'une tige incomplète et déformée, de TEselhorn, composée d'environ vingt ar-

ticles, de forme pentagonale, avec des angles très-arrondis. La surface articulaire est étoi-

lée. Au milieu de chaque face latérale de la tige, il y a une petite dépression circulaire, sur

la suture d'articulation des articles. La surface d'articulation un peu concave n'est qu'in-

complètement conservée sur mon échantillon.

Une petite tige de Pentacrinus, engagée presque entièrement dans la roche calcaire cré-

tacée de la chaîne du Stockhorn, doit très-probablement être rapportée à l'espèce.

Des couches crétacées des

ALPES D'UNTERWALDEN : ALPES BERNOISES :

Matte vers l'Eselhorn. (0.) Schwefelberg. (0.)

PI. 2, fig. 18, la tige de l'Eselhorn (0.), grandeur naturelle et surface d'articulation.

» » 19, échantillon de Schwefelberg (O.j, grandeur naturelle et grossi.
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PI. 2. fil). 20-21.

IX. Pentaeriniis TMcliani Ooster lt^05, du Ncocomien.

Tiges très-minces, pcntagonales, dont les articles ont un peu plus de longueur que de

largeur. Les côtes formées par les angles sont tuberculeuses ; les côtés entre ces angles

sont très-peu excavés. La forme générale de ces tiges rappelle celle du Pentacrhms basalfi-

formis Agassis, dont l'espèce diffère cependant par ses côtes tuberculeuses sur les angles.

Les surfaces d'articulation étoilées sont très-frustes sur mes échantillons.

Le Peiitacriniis Tschani Ooster a été découvert par M. Gottlieb Tschan. de Merligen,

dans les couches crétacées des environs de cette localité.

Si les surfaces articulaires n'étaient pas visibles, on pourrait aisément confondre ces pe-

tites tiges avec certains radioles de Cidaris.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rôndelengrabeu du Beatenberg. (O.)

Hôllgraben près Merligen. (B.)

PI. 2. fig. 20, tige du Hôllgraben (B.), grandeur naturelle et grossie.

» « 21, tige du Rôndelengrabeu (0.), gr. nat. et grossie et surface d'articulation.

PI 2, fig. 22-23.

%.. Pcntaeriniis eretaeeiis lie^-nterie 1S43. Mémoires de la Société géolog. de

France, 1" série, IV. p. .olO ; V. p. 2.

Peniacrinus crctaceus d'Orhigny. Prodrome, II, p. 143 de son Alhicn.

Pentacrhws indétermiuê. Sowerby in Fitton, Transact. Geol. Soc. of London. 2'' séries,

IV. p. 235, 352, PI. 11, fig. 4, du Ganlf et du lon-prgremsand.

Le Musée de Berne possède sous ce nom quelques fragments de tiges de la Meglisalp.

Par la sihcification des pièces, le dessin des surfaces d'articulation est devenu assez indis-

tinct; je crois cependant devoir en donner une figure. Un semblable échantillon de TAlten-

alp ne me paraît pas en difféi'er essentiellement.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II. p. 78, 79.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL :

Meglisalp. (B.)

Alteiialp. (B.)

PI. 2. fig. 22, tige de la Meghsalp (B.), le plus grand échantillon, grand, natui-.

» « 23, l'échantillon de l'Altenalp (B.), grandeur naturelle.
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ÉCHINODERMES ÉCHINIDES

G. CIDARIS KLEIN

m. 3. fkj. 1-12.

I. Ciflaris vertieillata Stoppani l!^59. Stiulii geologici e paleontologici sulla Lom-
bardia, p. 413, et Paléontologie Lombarde, 3""= série, p. 96, pi. 19, fig. 10-17, de 1'/»-

fralias de VAszarola.

L'espèce décrite par M. Stoppaiii a été retrouvée daus une roche calcaire siliceuse, d"ua

gris noirâtre, de la chaîne du Stockhorn, en assez grande quantité, quoique presque tou-

jours eu fragments, visibles seulement sur la surface altérée par les influences atmosphé-

riques, qui lui ont donné une couleur fauve ou jaunâtre.

Mes échantillons iiroviennent en grande partie de l'éboulis au-dessus des pâturages de

Oberwirtneren ; ils y ont été recueihis par moi-même et par M. E. Meyrat. La roche de

cette localité est un véritable conglomérat de fragments de beaucoup d'espèces, signalées

par les auteurs qui ont décrit Viiifndias et sa faune.

Nos échantUlons sont beaucoup plus grands que ceux décrits par M. Stoppani. La hase

des verticilles d'épines est souvent en forme de lame reliée obliquement à la tige , dont la

surface, entre les épines ou bourrelets, porte presque toujours la granulation verruqueuse

signalée par ce savant.

Le plus complet de ces radioles a 45 millimètres de longueur ; la pointe qui lui manque

peut être évaluée à 10 millimètres, d'après d'autres parties semblables conservées. La

collerette est souvent étranglée, lisse, ainsi que l'anneau ; mais la facette articulaire que

M. Stoppani croyait hsse, est distinctement crénelée sur quelques pièces mieux conservées.

Il y a quelques petits tubercules à côté de ces radioles qui pourraient appartenir au test

du même oursin ; ils sont mamelonnés, perforés, crénelés ; le scrobi. nie est lisse ; le cercle

scrobiculaire composé d'une douzaine de granules. Un fragment d'un ambulacre est aussi

conservé avec un de ces tubercules ; il paraît avoir été flexueux, avec deux rangées de

granules. Ces tubercules sont plus fortement crénelés que ceux des restes de VHenikidaris

florida Mcrian (voyez cette espèce), du même gisement d' Oberwirtneren. Le dernier

fragment mentionné, avec l' ambulacre, appartient cependant peut-être encore à cette der-

nière espèce?

Je donne les figures de nos meilleurs échantillons, parmi lesquels il y a aussi des petits

radioles (niiUairesV) qui ont appartenu très-probablement à la même espèce.
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Des couches infraliasiques des

ALPES BERNOISES :

Obenviitnereu. (0.)

Unterwirtneren. (0.)

Kirschgraben. (0.)

PL 3, tig. 1, radiole presque complet d'Oberwirtneren (0.), graiuleiir uatur. et grossi.

» )) 2-8, autres radiolos incomplets d'Oberwirtneren (0.), grand, natur. et grossis,

n » 9-12, fragments de test, tubercules et ambulacres d'Oberwirtneren (0.), gran-

deur naturelle et grossis.

FI. 3, fig. 13-14.

II. Cidaris StocUliornensis Ooster 1865, de Yinfràlias.

Test inconnu. Radioles gi-êles, presque cylindriques, ornés de cannelures bien marquées

sur toute leur longueur, excepté sur une partie lisse au-dessus de l'anneau, et sur le som-

met acéré et également lisse. Point de collerette ; anneau presque lisse ou légèrement cré-

nelé, saillant ; facette articulaire crénelée.

Cette jolie espèce a peut-être le plus de rapport avec la Oidaris decorata von Munster

du terrain de Saint-Cassian. Elle a été recueillie dans la couche renfermant la Cidaris ver-

ticiUata Stoppani. Je n'en possède que deux petits radioles de 13 à 20 millimètres de lon-

gueur, dont l'un est subfusiforme ; cependant des fragments plus gros paraissent indiquer

l'existence de plus grands échantillons.

Des couches infraliasiques des

ALPES BERNOISES :

Oberwh'tneren. (0.)

PL 3, fig. 13, radiole complet d'Oberwirtneren (0.), grandeur naturelle et grossi.

B » 14, autre radiole subfusiforme, avec fragments d'un plus grand échantillon.

d'Oberwirtneren (0.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 3, fig. 15-17.

III. Cidaris arietis Quenstedt 185S. Handbuch der Petrefaktenkunde
, p. 574,

Taf. 48, tig. 31, 32, du lias inférieur de Dusslingen et Tiibiiigcn, et der Jura, p. 51,

199, Taf. 5, fig. 8-11, du psilonotenhank, et (0 Taf. 24, fig. 4G-49, du lias o.

Ce n'est qu'avec hésitation que j'attribue cà cette espèce deux fragments, qui appartien-

nent probablement au même radiole, visibles sur la surface altérée d'un échantillon de cal-

caire siliceux de la chaîne du Stockhorn, entre des moules endommagés de Gervillia ? ou
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Verna? semblables aux formes figurées par M. Queustedt, cler Jura, Taf. 4, tig. 17-19.

Ce sont des radioles grêles, couverts de granulations, avec traces de petites épines irré-

gulièrement placées. La collerette un peu étranglée ; le bouton vers l'anneau plus large que

le bas du radiole vers la collerette, se rapprochant en ceci du Cidaris amalthei Quenstedt,

der Jura, Taf. 24, fig. 42, 43.

Des tiges de radioles épineux, du lias inférieur du Kapf, appartiennent très-probablement

à l'espèce. En les examinant par la loupe, on y reconnaît des granulations entre les épines

principales ; le bouton n'en est pas conservé.

Des couches liasiqnes des

ALPES BERNOISES :

Gurbe. (0.)

Kapf près Wimmis. (0.)

PI. 3, fig. 15-16, radiole incomi^let de la Giirbe (0.), grandeur naturelle et grossi.

» « 17, radiole incomplet du Kapf (0.), grandeur naturelle et grossi.

IV. Cidaris propinciua Agassiz 1S40. Nouv. Mémoires de la Société helvét. des

Se. natur. IV, p. 62, PI. 21, fig. 5-7, 9.

Œdarites propinquus von Munster 1826, in Goldfuss Petrefacta Germanise, I, p. 119,

Taf. 40, fig. 1 a-d.

Cula\is propinqua Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 7, PI. 3, fig. 25, 26, de

VArgovien.

Cidaritespropinquus Quenstedt, der Jura, p. 64G, Taf. 79, fig. 70-72, du Weisser Jura y.

Moide en plâtre, 37.

1) Isidor Bachmann in Mittlieil. nat. Ges. von Bern, 1863, p. 179.

Des couches jnrassiciues des

ALPES DE GLARIS :

1) Glàrnisch, Firstwand du lac d'Oberblegi (espèce?).

1) Guppenalp (espèce?).

PI. 3, fig. 18.

V. Cidaris fllograna Agassiz 1S40. Catalogus systematicus ectyporum Musei Neo-

comieusis, p. 10, et Nouv. Mémoii-es de la Société helvét. des Sciences natur. IV,

p. 77, PI. 21a, fig. 11 a-b.

Cidaris filograna Vcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 24, PI. 3, fig. 12 a-b,

de VArgovien (radioles de Cidaris lœvigata Vesor ? ).
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Cidarites filogranus Quenstedt, der Jura, p. 645, Taf. 79, fig. 59, 60, 68, du Weisser

Jura y.

Moule en x>lâtre, n" 9i.

L'échautillon cité du Musée de Berne est engagé dans la roche ; on n'en voit qu'une des

fac es incomplètement.

1) Isidor Bachniann in Mittheil. nat. Ges. von Bern, 1803, p. 169.

Des couches jarassiqaes des

ALPES BERNOISES :

1) Stutistein. (B. espèce?)

PI. 3, tig. 18, r échantillon de Stufistein (B.), grandeur naturelle et grossi.

PI. 3, fig. 19.

VI. Cidaris Parantlieri Agassiz 1940. Nouv. Mémoires de la Société helvét. des

Se. natur. IV, p. 58, PI. 20, fig. 1.

Cidaris Parandieri Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 5, PI. 3, fig. 6. 7, du

Corallien (voyez sa synonymie).

Cidaris aspera Agassiz 1840, 1. c, p. 69, PI. 21, fig. 29, 30.

? Cidaris histricoides Quenstedt, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 572, Taf. 48.

fig. 25, der Jura, p. 729, Taf. 88, fig. 04, du Weisser Jura c.

Moules en plâtres, S. 24, S. 27, S. 97.

J'y attribue un petit radiole miliaire de la Pfadflue, variété grêle (figure 7 citée de

M. Uesor) dont la collerette est très-courte.

Des couches jnrassiqaes des

AX,PES BERNOISES :

Pfadfiue. (0.)

PI. 3, fig. 19, petit radiole miliaire de la Pfadflue (0.), gi-andeur natiu*elle et grossi.

PI. 3, fig. 20.

VII. Cidaris cucamifera Agassiz 1840. Catalogus systematicus ectyporum, p. 10,

et Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 70, PI. 21, fig. 27.

Cidaris cucumifera Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 28, pi. 4, fig. 7, du Co-

rallien.

Moule en plâtre, X, 13.
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Le seul radiole de ma collection que j'y rapporte ressemble aussi à ceux de la Cidaris

Courtandiana Uoffcau, Échiuides de TYonne, I, p. 41, PI. 2, fig. 1 et 2, et chez Cotteau et

Triger, Échinides de la Sarthe,- p. 9, PI. 2, fig. 5, de VOolithe inférieure. (Voyez Desor, Sy-

nopsis des échin. foss. PI. 4, fig. 8, 8 a.) J'ai même hésité à l'y rapporter. Lesgramiles gros

et plats sont placés en séries assez régulières , comme chez le type de Cidaris cucumifera

Agassiz, mais se montrent déjà au bord de l'anneau, comme chez la Cidaris Courtandiana

Cotteau.

Ce radiole se trouve dans un grès dur micacé de la chaîne du Stockhorn.

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Sulzgraben. (0.)

PI. ?>, fig. 20, radiole du Sulzgraben (0.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 3, fig. 21 et 22.

VIII. Cidaris nieandrina Agaissiz tS40. Catalogus systematicus ectyporum, p. 10,

et Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 70, PI. 21, fig. 28.

Cidaris meandrina Desor, Synopsis des Échin. foss. p. 29, PI. 4, fig. 5, du terrain à

chailles {Corallien).

? Cidaris Schmidlini Desor, 1. c, p. 29, pi. 4, fig. 4, 4 a, 4 b, du Vésulien.

Moule en plâtre, X, 12.

J'y attribue deux échantillons de la roche à grains oolithiques de la chaîne du Stockhorn.

Ils ressemblent aussi, par leurs granulations ondulées, au Cidaris Schmidlini Desor. qui

n'en est peut-être qu'une variété?

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Sulzgraben. (0.)

Lâgerli, près Blattenheide. (0.)

PI. 3, fig. 21, radiole incomplet du Sulzgraben (0.), grandeur naturelle et grossi.

)i » 22, radiole de Blattenheide (0.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 3, fig. 23.

IX. Cidaris Fisclieri Onster 1S05. Des couches jurassiques supérieures.

Test inconnu. Radiole très-renflé, à sommet (seul conservé) subcylindrique, obtus, orné

de côtes longitudinales distantes, et de stries transversales plus ou moins onduleuses, assez

rapprochées, bien visibles seulement par la loupe.
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Ce fragment de radiole curieux a été recueilli par M. von Fischer-Oostcr, dans les cal-

caires gris clair, près de Wimmis. Ce radiole a le plus de rapports avec la variété de Cidaris

ovifera Agassis citée chez Desor, Synopsis des échin. foss. PL 4, lig. 2 b, du Corallien^ et

avec le radiole incomplet de Cidaris carinifera Agassis, du terrain jurassique du Salève

,

Desor, 1. c, PL 4, fig. 11; mais il diffère de ces deux formes par ses stries transversales.

Les côtes ou carènes de celui du Salève sont aussi bien plus fortes et larges.

Ues couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Burgflue, près Wimmis. (B.)

PL 3, fig. 23, le fragment de radiole de la Burgflue (B.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 3, fig. 24-31.

X. Cidaris pretiosa Desor 1S59. Synopsis des Échin. foss. p. 10, PL 5, fig. 3, du

VaJangiuioi.

Cidaris pretiosa Cotteau, Paléontologie franc. , teiTains crétacés, VII, p. ISô, PL 1041.

Je crois devoir y rapporter quelques radioles incomplets. Les fragments du Beatenberg

pourraient aussi provenir de radioles de Cidaris Lardyl Desor (Cotteau, Paléont. franc.,

Crét. Vn, PL 1043); il eu est de même pour les radioles de la Lindenthalflue.

Des couches crétacées des

ALPES D'UNTERWALDEN : ALPES BERNOISES : ALPES D'APPENZELL :

Tumlishoru. (0.) Beatenberg. (0. espèce?) Langenstein. (B. espèce?)

Rufisgraben du Beatenberg.

(0. espèce?)

Lindenthalflue , chaîne du Stock-

horn. (0. espèce?)

PL 3, fig. 24, 25, radioles incomplets du Tumlishoru (0.), grandeur naturelle et grossis.

)) )) 26, radiole incomplet de Langenstein (B.) » «

« )> 27, radiole incomplet du Rufisgraben (0.) » >>

)> » 28, fi-agment de radiole du Beatenberg (0.) « «

« » 29, 30 et 31, fragments de radioles de la Lindenthalflue (0.) » »

Le radiole fig. 31, quoique complet, a la surface fortement altérée.

FI. 3, fig. 32.

X1-. Cidaris pustulosa Albin Gras 1S48. Oursins fossiles de l'Isère, p. 24, pi. 3,

fis. 5.
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Cidaris piistulosa Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 35. PI. 6. fig. 1.

Cidaris pustulosa Cotteau, Paléont. franc, terr. crét. VII, p. 205, PI. 1042, fig. 1-10,

(lu Valanginien.

Je n'en possède qu'un seul fragment de radiole.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rufisgraben du Beatenberg. (0.)

PI. .3, iig. 32, radiole incomplet du Ruiisgraben (0.), grandeur naturelle et grossi.

FJ. 4, ftff. 1 et 2.

X.II. Cidaris lineolnta Cotteau IS63. Paléontologie française, terr. crét. VII, p. 207,

PI. 10J4, tig. 1-4, du Ncoconikn intérieur.

J'y rapporte un fragment de radiole de ma collection, dont les ornements sont identiques

avec ceux de la figure citée. Un fiagment de test écrasé d'un oursin, trouvé avec ce radiole,

appartient probablement à l'espèce dont le test est encore resté inconnu. C'est une aire

interambulacraire, avec quatre ou cinq tubercules par série, diminuant très-sensiblement

de volume vers le sommet ; ils sont perforés et crénelés ; les cercles scrobiculaires, qui sem-

blent composés de quelques granules irrégulièrement espacés, se touchent presque. Ce test

est du reste assez mal conservé.

Des couches crétacées des

ALPES BEHNOLSES :

Sulzi vers le Hohgant. (0.)

PI. 4, fig. 1, radiole incomplet du Sulzi (0.), grandeur naturelle et grossi.

)' )> 2, fragment de test du Sulzi (0.) « »

FI. 4. fg. 3-6. — FI. 5, fig- 1-4.

Xlll. Cidaris ITIeridaneiisis Cotteau 1S6S. Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 206,

pi. 1042, fig. 11-14, dvi Néocomien inférieur.

Test imparfaitement connu, qui paraît avoir été de taille moyenne. Zones porifères

flexueuses. Tubercules interambulacraires largement développés, mamelonnés, perforés, cré-

nelés; scrobicules circulaires, déprimés, se touchant par leurs cercles de granules mame-

lonnés, crénelés (et perforés?). Radioles très-variables , en partie très-allongés, cylindriques,

quoique un peu rétrécis vers la collerette; en partie raccourcis, aplatis, élargis vers leur

extrémité. Tige ornée de côtes inégales, très-irrégulières, tantôt fines et granuleuses, tantôt
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,
plus grosses que les

côtes. L'espace entre les côtes est très-tinemeut granuleux ou strié. Collerette assez courte,

finement striée ou cannelée, laissant une portion de la tige presque lisse, ou plus finement

striée entre elle et la partie ornée des côtes épineuses. Bouton bien développé
,
portant un

anneau très-saillant, caréné, fortement strié transversalement; facette articulaire étroite,

fortement crénelée. Radioles miliaires , ornés de fines stries épineuses sur toute leur lon-

gueur, en partie allongés, cylindriques, en partie fusiformes. Longueur du radiole le plus

complet : G5 millimètres; la pins grande épaisseur de la tige: 2 à 3 millimètres. Les plus

petits radioles miliaires ont à peine 2 millimètres de longueur.

Je rapporte à cette espèce, connue par un seul radiole comprimé et raccourci, plusieurs

radioles recueillis dans les couches crétacées du Beatenberg, avec des parties du test auquel

ils ont évidemment appartenu.

Ce test est trop fruste pour être décrit exactement. Il ne reste que des portions indis-

tinctes des ambulacres. J'en possède un échantillon intéressant quoique incomplet: c'est

un test écrasé, avec une grande partie de ses radioles de diverses formes, parmi lesquels on

remarque celle décrite par M. Cotteau, et un certain nombre de petits radioles miliaires.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rôndeleugraben du Beatenberg. (B.) (0.)

Bachersbodenflue, dans le Justisthal. (0.)

PI. 4. fig. 3, petit radiole presque complet du Rôndeleugraben (B.), grand, nat. et grossi.

» » 4-6, grands radioles du Rôndeleugraben (0.), grandeur naturelle et grossis.

PI. 5, fig. 1, test écrasé, avec ses radioles du Rôndeleugraben (0.), triple grandeur na-

turelle et détails plus fortement grossis.

.

» fig. 2-3, fragments de test du Rôndelengraben (B.), grandeur naturelle et grossis.

» fig. 4, fragment de test du Rôndelengraben (0.) « »

FI. i, fig. 7-14.

X.IV. Cidaris spiniyera CoUi>a(i IMOS. Paléont. franc;., terr. crét. VU, p. 212. PI.

1046, fig. 12-19, du Néocomien.

J'y rapporte des radioles de ma collection, des environs de Brienz. Ils sont beaucoup

plus longs que les radioles incomplets figurés par M. Cotteau, fig. 14 et 18 citées, et parais-

sent appartenir aux variétés intermédiaires formant passage entre ces deux formes. Les

épines saillantes sont le plus souvent placées sur les carènes longitudinales de la surface de

mes échantillons, dont le plus complet, en deux parties juxtaposées sur une plaque de la

roche calcaire qui les contient, aurait, ainsi reconstruit, une longueur de 73 millimètres.

Un autre, un peu plus fort, mais privé de la pointe, a encore une longueur de 85 millimèt.

Un tubercule perforé, indistinctement crénelé, avec son cercle scrobiculaire, a été re-



28

cueilli avec les radioles de Ringgenberg. C'est probablement un reste du test encore in-

connu de l'oursin dont ils proviennent.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Ringgenberg, au lac de Brienz. (0.)

Trachtbach, près de Brienz. (0.)

Glisibach, près de Brienz. (0.)

PI. 4, lig. 7-9, radioles de Ringgenberg (O.j, grandeur naturelle et grossis.

)) « 10, fragment de test de Ringgenberg (0.) » »

» )) 11, radioles du Glisibach (0.) « »

» » 12-14, radioles incomplets de Trachtbach (0.) » «

PI. 4, fig. 15-17.

X.V. Cidaris piinctatissima Agassiz 1S40. Oatalogus systematicus ectyporum, p. 10.

Cidaris pimctatissima Albin Gras, Échinides fossiles de l'Isère, p. 23, PI. 3, fig. 1.

Cidaris pimctatissima Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 35, PI. 6, fig. 5, de

VAptien.

Cidaris punctatissDyia Cotteau, Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 216, PI. 1044,

fig. 22-30 du Néocomien moyen.

Le test de cette espèce est encore inconnu. Nous en possédons des radioles. —Ceux de

Bachersbodenflue ont une surface altérée.

Des coaches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Près de Merligen. (0.)

Bachersbodenflue, dans le Justisthal (B. espèce ?)

PI. 4, fig. 1.5 et 16, radioles de Merhgen (0.), grandeur naturelle et grossis.

» « 17, radiole de Bachersbodenflue (B.) » »

FI. 6, fig. 1.

XVI. Cidaris Alpina Cotteau tse*. Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 219, PI. 1049,

fig. 5-10, du Néocomien supérieur.

J'en possède un seul échantillon assez bien caractéiisé, engagé dans la roche, qui contient

VAncyloceras Stnderi Ooster; il est un peu écrasé; on le voit seulement de côté.

Un autre échantillon de la même localité, de ma collection, n'est qu'une partie de test

écrasé, montrant quelques tubercules avec leurs cercles scrobiculaires.
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Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rutisgraben du Beatenberg. (0.)

PI. 6, fig. 1, échantillon du Rufisgraben (0.), grandeur naturelle et grossi.

PI. 6, fig. 2 et 3.

X.VII. Cidarls cytionifera Agassiz 1846. Catalogue raisonné des Échinodermes,

dans les Annales des Sciences naturelles, 3""' série, VI, p. 329.

Cidaris unionifera Albin Gras, Oursins fossiles de l'Isère, p. 2.ô, PI. 3, lig. 3.

Cidaris cydonifcra et unionifera Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 34, PI. 6,

lig. 2, du Néocomien supérieur et de VAptien.

Cidaris cydonifcra Cottecm, Pal. franc., terr. crét. VII, p. 218, PI 1048, fig. 11-14, du

Néocomien supérieur.

J'y rapporte, à cause de leur forme générale, deux petits radioles de ma collection. Leur

surface est altérée par la fossilisation.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Au-dessus de Merligen. (O.j

PI. 6, fig. 2 et 3, radioles de Merligen (0.), grandeur naturelle et grossis.

FI. 6, fig. 4-6.

XVIIl. Cidaris Pyrenaica Cotteau ISOS. Paléont. franc., terr. crét. MI, p. 201,

PI. 1047, 1048, fig. 1-10, du Néocomien supérieur.

Je crois devoir y rapporter deux radioles : l'un , allongé
,
qui se trouve dans un grès cal-

caire du Beatenberg , ressemble le plus à la variété allongée cylindrique , fig. 4 et 6 de la

PI. 1048 citée; l'autre, du calcaire marneux du Rôndelengraben, à la fig. 7 de la même
PI. 1048 , et pour le détail aux fig. 7, 8 de la PI. 1047 citées. Des radioles incomplets de

Beckenried doivent probablement y être rapportés, ou à l'espèce suivante? Leur surface

est altérée.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES : ;j ALPES D'UNTERWALDEN :

Beatenberg. (0.) Entre Beckenried et Musalp. (B. espèce?)

Rôndelengi-aben du Beatenberg. (0.)
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PI. 6, fig. 4. radiole du Beateiiberg (0.), grandeur naturelle et grossi.

)' 11 5. petit radiole complet du Rôudelengraben (0.), grandeur naturelle et grossi.

)' » 6, petit radiole incomplet de Beckenried (B.) » » »

PI. 6, f,g. 7-11.

XIX. Cidaris rysacantlia Albin Ciras 184». Description des Oursins fossiles de

risère, p. 24, PL 3, fig. 2; PI. 5, lig. 11.

Cidaris rysacantha Desor, Synopsis des Édiinides fossiles, p. 32, PL 5, tig. 12.

Cidaris rysacantha GoUeait, Pal. franc., terr. crétacé, VII, p. 211, PI. 1045, tig. 13-18,

du Néocomien sitpérieur.

Nous ne possédons que des radioles incomplets que je crois devoir y attribuer. Ces radioles

ressemblent beaucoup à ceux de la Cidaris Fyrenaica Cotteau (voyez cette espèce).

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES : ALPES D'UNTERWALDEN :

Nasethal, au lac de Thoune. (0.) Stockboden, au-dessus de Beckenried. (B. espèce Vj

Fislibacli » (0.)

PL ('). fig. 7, 8, 9, radioles incomplets de Nasethal (0.), grandeur naturelle et grossis.

» » 10, 11, fragment de radiole et radiole usé du Stockboden (B.), grandeur na-

turelle et grossi.

PI. 6, fig. 12-14.

XX. Cidaris gibberula Agassiz lS4e. Catalogue raisonné des Échinodernies, dans

les Annales des Se. nat. 8'"'' série, VI, p. 329.

Cidaris gibhenda Cotteau, Paléont. franc., terr. crét. VIT, p. 234, PL 1051, fig. 15-18,

et PL 1054, fig. 1-7, du Cénomanien.

Cidaris gibberula Dcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 34, PL G, fig. 3.

J'y rapporte avec doute un radiole endommagé de Leissigen, dont la masse spathique, de

couleur violacée, est engagée dans une roche très-dure, remplie de grains verts noirâtres.

Je crois devoir en donner une figure, malgré son mauvais état de conservation.

J'y attribue encore un autre radiole un peu mieux conservé, engagé dans le calcaire gris

. clair des bords du lac de ïhoune; il y a été recueilli avec un fragment de moule intérieur

de Cidaris très-mal conservé, avec les traces d'un ambulacre.

nés couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Leissigen, au lac de Thoune. (0. espèce?)

Nasethal « (0. espèce?)
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PI. 6, fig. 12, le radiole de Leissigeu (0.), grandeur naturelle.

I) )' 13, le radiole de Nasethal (0.), grandeur naturelle et grossi.

« » 14, fragment du moule intérieur du Cklaris de Nasethal (0.), grandeur uat.

X.X.I. Cidaris catenifera Agaesiï 1840. Catalogus systeniaticus ectyijorum, p. lU,

et Nouv. Mémoires de la Soc. lielvét. des Se. nat. IV, p. 79, PI. 21 a, fig. 23, du

calcaire alpin (crétacé?)

Cicïaris catenifera Dcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 35, PI. G, fig. U.

Moule en plâtre X, 19.

M. von Fisclier-Ooster m'informe de ce que les autres échantillons de la même localité

citée, mentionnés par M. Studer, 1. c, et qui se trouvent dans le musée de Berne, sont en-

core moins bien conservés que la pièce figurée par M. Agassiz. On n'y voit ni bouton ni

anneau.

1) Agassiz, 1. c, p. 80.

2) Desor, 1. c, p. 35.

3) Studer, Mittheil. nat. Ges. von Beni, 1834, p. 131.

Des couches crétacées? des

ALPES D'URI:

1) 2) 3) Blackenstock, à l'est du Surenenpass. (B.)

FI. 6, fig. 15.

VXIl. Cidaris Einsiedelensis Ooster 1865. Du terrain nummulitique.

Petit radiole cyUndrique, orné de très-fines stries granuleuses longitudinales, visibles par

une forte loupe. Point de collerette; anneau saillant, fortement strié transversalement; la

facette articulaire est très-distinctement crénelée. La pointe du radiole manque ; tel qu'il

est conservé, il a encore une longueur de 5 millimètres. Ce radiole se rapproche le plus

de la Cidaris acicularis d'ArcJiiac, mais il en difl'ère par l'absence de collerette, et .surtout

par sa facette articulaire crénelée.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Sattelegg près Einsiedeln. (0.)

PI. 6, fig. 15, le radiole de Sattelegg (0.), grandeur naturelle et grossi.



32

B. 6. fig. 16.

XXIII. Cidaris aeicularis d'Archiac 1946, dans Agassiz et Desor. Catalogue

raisonné des Échinodermes, Annales des Se. natur. 3""= série, \l, p. 336.

• Cichtris aclmlaris d'Arclmic. Mémoires de la Société géol. de France, 2°" série, III,

p. 419, PI. 10, fig. ô, du terrain nunmmUtique de Biarritz.

Cidaris adculuris Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 36, PI. 7, fig. 15.

J'y rapporte un radiole incomplet des couches à nummulites, au nord du lac de Thoune.

La jiartie inférieure avec le bouton n'est pas conservée.

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES :

Près Merligen. (0.)

PI. 6, fig. 16, le radiole incomplet de Merligen (0.), grandeur naturelle et grossi.

G. RHABDOCIDARIS DESOR

Fl. 6, fy. 17-20.

I. Hlial»docidai-i» nobilis Desor 1^59. Synopsis des Échinides fossiles, p. 40, 485,

de \' Argovien.

Cidarites nobilis ron Mimster 1820, in Goldfuss Petrefacta Germanise, I, p. 117.

Taf. 39, fig. 4.

Cidarites nobilis Quenstedt, Handbuch der Petrefaktenkunde, p. 572, Taf. 48, fig. 50-

52 ; der Jura, p. 643, 730, Taf. 79, fig. 63, Taf. 88, fig. 73, 74, du Weisser Jura y, t.

Cidaris nobilis Agassiz. Nouv. Mémoires de la Société helvét. des Se. natur. IV, p. 65,

PI. 21 a, fig. 21.

Je crois devoir classer sous ce nom des radioles incomplets, engagés dans le calcaire noir

de l'Axalp. Ces pièces sont assez frustes, n'étant visibles que sur les surfaces altérées de la

roche. Les épines sont plus longues que celles des radioles de Rhabdocidaris maxima De-

sor, avec lesquels l'espèce a beaucoup de rapports. Mon échantillon du même gisement,

rapporté à la Rhabdocidaris trispinata Desor, n'est peut-être encore qu'une variété de

Rhabdocidaris nobilis Desor ?

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

.Vxalp. (0.)
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PI. 6, fig. 17-20. radioles incomplets de l'Axalp (0.), grandeur naturelle et grossis.

FI. 6. t'ig- ^1-

II. Rliabdocidaris trispinata Deaor m»8. Synopsis des Échinides fossiles, p. 42,

PL S, tig. 12, 12 a, du Corallien.

i Cidarites trispinatus Quenstedt 1852, Haudbuch der Pctrefaktenkuude, p. •'373. Tuf. 49.

fig. '9; der Jura, p. 731, Taf. 89, fig. 2. 3, du Weisser Jura z.

? Cidarites nobilis (varietas), Quenstedt, der Jura, p. 643. T.if. 79, fig. 57. du Weisser

Jura y.

Je possède uu grand fragment de radiole épineux, aplati vers le bout élargi, engagé dans

le calcaire noir de l'Axalp, Il a été trouvé avec d'autres radioles épineux que j'attribue à

la lihabdocidaris nobilis Desor. II se pourrait aussi que ce fût la variété aplatie du Cida-

rites nohiJis signalée par M. Quenstedt, 1. c, ou que la Rhahdecidaris trispinata Bcsnr

elle-même ne fût qu'une variété de Rheihdocidaris noUlis Desor'?

Mon échantillon a une forme sinueuse, 100 millimètres de longueur, 3 millimètres de lar-

geur et 2 millimètres d'épaisseur vers le côté du bouton, où la tranche est ovale ; la largeur

vers l'extrémité élargie est de 14 millimètres sur un millimètre d'épaisseur, et deux milli-

mètres d'épaisseur du côté triangulaire.

Des couches jurassiques des

AliPES BERNOISES :

Axalp. (0.)

Pi. 6, fig. 21, radiole de l'Axalp (0.), grandeur naturelle, avec coupes transversales.

FI. 6, fig. 22.

III, Rliabdocidaris (?) indéterminé.

Je crois devoir encore mentionner ici un fossile singulier engagé dans une roche calcaire

de la chaîne du Stockhorn. Par son apparence générale, il se rapporte assez bien aux

formes des sommets de radioles de lihahdocidaris nobilis Desor ; mais la nature de sa sur-

face me donne des doutes sur le classement de cet organisme. Cette surface est striée lon-

gitudinalement sur une partie de la tige et de ses épines mieux conservées, et comme re-

couverte de feuillets écailleux imbriqués sur les parties inférieures. La figure que j'en donne

ici fera mieux connaître cet objet que toute autre description.

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Taubenloch. (0.)

PI. 6, fig. 22, l'échantillon du Taubenloch (0.), grandeur naturelle et grossi.
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G. DIPLOCIDARIS DESOR

Fl. 7, no. 1-2.

I. Diplocitiaris alternant Desor 1S58. Synopsis des Échinides fossiles, p. 45, 485,

du Corallien.

Cidarites aUcrnans Quenstcdt 1852, Handbiich der Petrefaktenkunde, p. 573, Taf. 49,

fig. 8 ; der Jura, p. 733, Taf. 89, fig. 23-29, du Weisser Jura t.

Je crois devoir y attribuer des petits radioles mal conservés, visibles sur les surfaces al-

térées d'un calcaire siliceux et schisteux de la Gadmenfiue.

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Tscharmatte vers la Gadmentiue. (0. espèce?)

Pl. 7, fig. 1-2, radioles de la Tscharmatte (0,), grandeur naturelle.

G. HEMICIDARIS AGASSIZ

PL 7, fig. 3-11.

I. Hemicidaris florida ITEerian ISdS. Verhandlungen der naturf. Gesellschaft von

Basel, I, 315, de Yinfralias.

? Hemicidaris flexiiosa Merlan 1858, Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 425,

des couches de Kôssen, avec le spirifer uncinatus : « Espèce à ambulacres flexueux,

comme le Hemicidaris Thurmanni. «

Cet oursin a été signalé par M. Merian comme « une nouvelle espèce à peu près de la

« grandeur de V Hemicidaris crenularis Agassis. Avec des fragments du test on a trouvé

« des radioles cylindriques assez grêles, couverts de granules très-petits, en séries longitu-

« dinales, munis d'un anneau très-saOlant vers leur base. Ces radioles et ces fragments

« appartiennent probablement à la même espèce. «

Les restes du test de cet oursin sont des fragments assez frustes. Le plus grand montre

quatre ou cinq tubercules principaux de deux aires interanibulacraires, avec un ambulacre

flexueux assez complet au miUeu de la pièce ; celui-ci s'élargit vers le bas où les tubercules

qui caractérisent le genre Hemicidaris commencent à remplacer la double rangée de gra-
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nules entre les zones porifères. Les tubercules principaux sont mamelonnés, perforés, for-

tement crénelés ; leurs scrobicules sont un i)eu déprimés ; les cercles scrobiculaires compo-

sés de neuf ou dix granules se touchent sans se déformer. Je crois que ces granules sont

aussi mamelonnés et légèrement crénelés ; toutefois l'état de conservation des échantillons

ne permet pas de l'affirmer.

Les radioles sont assez distinctement conservés ; ils sont cylindriques, grêles, ornés sur

toute leur longueur de stries granuleuses
;
point de collerette ; anneau saillant très-mince;

surface articulaire fortement crénelée. Ces radioles sont quelquefois un piai subfusiformes,

et ornés de stries plus ou moins fortement granuleuses.

n se pourrait que les petits tubercules fortement crénelés, avec une portion d'ambulacre

He.\ueu.\, trouvés à Oberwirtneren avec les radioles de Cidaris vcrticiUafa Stoppani (voyez

cette espèce, PI. 3, tig. 12), que j'ai mentionnés plus haut, fussent aussi des fragments de

V Hemicidaris florida Mcrian.

Les radioles diffèrent de ceux de Cidaris Martini Cotteatt 1S60 (Revue et Magasin de

Zoologie). Échinides nouveaux ou peu connus, p. 31, PI. 5, fig. 1, de l'infralias de la Côte-

d'Or. par leurs granules distinctement sériés sur toute leur longueur. Ceux de cette espèce

le sont cependant aussi vers le sommet du radiole ; il ne serait donc encore pas impossible

qu'on dût une fois les réunir.

1) Mérian, 1. c.

2) lirunner, Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. natur. W, p. 39.

3) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 36 (Echinus liasinus).

Des couches infraliasiiines des

ALPES BERNOISES :

1) 2) Neunenenfall. (B.) (O.)

3) Oberwirtneren. (0.)

PI. 7, tig. 3, l'échantillon de partie de test signalé par M. Mérian, de Neunenenfall (B.),

grandeur naturelle et grossi.

)> )i 4-.5. fragments du test de Neunenenfall (B.), grandeur naturelle et grossis.

)) K 6-8, radioles incomplets de Neunenenfall (B.) )' w »

» « 9-10, autres radioles de Neunenenfall (0.) » » »

« 1) 11, radiole incomplet de Oberwirtneren (O.) » » «

II. Heniieidaris cliadeniata Agassiz 1940. Catalogus systematkus ectyporum,

p. 8, et Nouv. Méni. de la Soc. helv. des Se. natur. IV, p. 49, PI. 19, tig. L5-17.

Hemicidaris diadematu Coftcau, Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne, I, p. 128,

PI. 14, tig. 1-5, du Corallien inférieur et supérieur.

Hemicidaris diademata Dcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 54, du Fortlandien

inférieur (Astartien).



36

J'en possède un seul petit échanlillou, de la roche à grains oolithiques du Lâgerli, dans

la chaîne du Stockhorn ; ces grains ont altéré plus ou moins la surface du test des fossiles

qu'elle renferme.

L'espèce, moulée sous ce nom dans la collection de Neuchâtel, portant le n" M 5, en a

été séparée par M. Desor, 1. c, sous le nom de Hemiddaris Cartier i Desor (Synopsis des

Échinides fossiles, PI. 10, fig. 11-12).

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

Làgerli près Blattenheide. (0.)

PI. 7, fig. 12.

II. Ilemieidaris dilatata (Cotteau, Paléontol. française, terr. crét. VII, p. 378).

Hypodiadcma dilatatum Desor 1S58, Synopsis des Échinides fossiles, p. 62.

. Biadema dilatatum Agassiz 1840, Nouv. Mémoires de la Soc helvét. des Se. natur.

IV, p. 10, PI. 16, fig. 19-21, du Kimméridgien.

Houles en plâtre, 97, 98.

J'en possède un seul échantillon endommagé, de la roche à grains oolithiques du Lâgerli.

Il est assez difficile de bien distinguer les détails du test de cet échantillon, à cause de ces

grains et de leurs empreintes sur la pièce, dont la face supérieure est seule conservée.

Le Musée de Berne en possède un échantillon plus petit que les deux mentionnés par

M. Agassiz, et dont l'un a servi de modèle pour sa figure 19-21 citée. Je donne ici la figure

de ce petit individu ; il est tout autant usé, mais moins déformé que les deux autres ; on

n'en peut bien voir que la face supérieure.

1) Studer, GeoL der Schweiz, II, p. 63 {Diadema).

2) Desor, 1. c. (Hypodiadenia).

3) Agassiz, 1. c. (Diadema).

4) D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, VII, p. 90 (Diadema).

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

1) 4) Pfadflue.

2) Bâderberg.

2) 3) 4) Krachhorn (entre le Bâderberg et le). (B.)

4) Wildemann près Saaneu. (B.)

4) Rublihorn.

4) Holzersflue.

LâgerU. (0.)



37

PI. 7, fig. 12, échantillon du Krachhorn (B.j, grand, natur., face supérieure et vu de côté.

P/. 7, fig. 13-18.

IV. Ileiuieidaris Alpiiia Agassiz 1940. Catalogus systematicus ectyporum, p. 9,

et Nouv. Mémoires de la Soc. lielvét. des Se. natur. IV, p. 52, PI. 18, fig. 19-22, du

Kimméridgicn.

Moule en plâtre, n" 100.

L'échantillon figuré par M. Agassiz, des collections du Musée de Berne, a été trouvé au

Wildemann.

J'en possède un échantillon de la Pfadflue, qui a conservé quelques-uns de ses radioles,

et des radioles détachés de la Pfadflue et du Bâderberg. Ces parties n'avaient pas encore

été mentionnées, quoique l'original du moule en plâtre cité, aussi bien que le moule lui-

même, en portent im fragment sur le péristome.

Ces radioles sont cylindriques, allongés, le plus souvent lisses ; la facette articulaire cré-

nelée ; l'anneau crénelé très-saillant, mais mince ; la collerette en sillon étroit, peu mar-

qué toutefois sur quelques échantillons. La tige lisse ou rarement striée ; sa plus grande

épaisseur se trouve vers la collerette ; elle diminue sensiblement vers l'extrémité, obtuse sur

mes échantillons.

Ces radioles sont presque semblables à ceux de V Hemicidaris Bravenderi Wright (Pa-

laeontographical Society), British fossil Echinodermata, I, p. 84, PI. 11. fig. 3, a-c, delà

grande oolithe.

1) Studer, Geol. der Schweiz, 11, p. 63.

2) Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 54.

3) Agassiz, 1. c. p. 53.

4) D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, VU, p. 90.

5) Renevier, Bullethi de la Société vaud. des Se. natur. Vil, p. 164 (espèce?)

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES : -4 ALPES VAUDOISES :

1) 2) 3) 4) Crête du Wildemann près Saanen (B.) 1) S) Ormonds sous Sepey. (B.)

(au sud du Ilubhhoru). 5) Vorgny (espèce ?).

4) Pfadflue. (0.) (B.)

4) Krachhorn.

4) Holzersflue.

Bâderberg. (0.) (B.)

Près Boltigeu. (0.)

PI. 7, fig. 13, échantillon de la Pfadflue (0.), grandeur naturelle vu de côté, et parties

grossies vues en dessus et en dessous, pour faire voir les détails de l'appa-

reil apicial, et la disposition des pores des ambulacres vers le péristome.
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PI. T. tig. 14, échautillon avec radioles de la Pfadflue (0.), grandeur naturelle. Un de

ses ambulacres est difforme ; il n'atteint pas le sommet ambulacraire.

)> :) lo, radiole détîiclié de la PfadHue (0. ), grandeur naturelle et grossi.

» « 1(3, radiole incomplet de la Pfadtlue(B.), grandeur naturelle et grossi.

« » 17-18, radioles incomplets de la Pfadflue (B.), grandeur naturelle et grossis,

variétés striées.

V. Hciiiicidaris Tliiirniauni AgaMé^ix 1S40. Catalogus systematicus ectyporuni,

p. s, et Nouv. Mém. de la Soc. lielvét. des Se. natur. IV, p. 50, PI. 19, tig. 1-3, de

r étage Fortlandien (marnes ptêrocénennes).

Hemicklaris Thannanni Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 56.

Moules enplâires M 34, XS^.

Nous ne possédons pas cette espèce dans nos collections des Alpes suisses.

1) Studer, Geol. der Scliweiz, II, p. 63.

•2) Desor, 1. c.

3) Lardy iu Gemàlde der Schweiz : Waadt, I, p. 205.

4) D'Arcliiac, Hist. des progrès de la géologie, VII, p. iJO.

Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES : ALPES VAUDOISES :

•i) 0. du Simmeutlial. 3) Grande Eau.

1)4) Pfadflue.

4) Wiklemann.

4) lîilblihorn.

4) Kraelilioru.

4) Holzerstiue.

FI. s. fig. 1.

VI. Heiuicidai'is (?) Bernensis Ooster tSB5, du Nêocot)iie)i.

Test inconnu, portant des nombreux radioles cylindriques, renflés en forme de massue

vers leur extrémité, probablement lisses.

Je possède dans ma collection cet échantillon curieux, mais malheureusement très-mai

conservé, la surface de la plaque du calcaire marneux gris, qui le contient, ayant été altérée

par les influences atmosphériques.

Je l'attribue provisoirement, avec doute, au genre Hemicidaris à cause de l'analogie de

son aspect général avec celui de VHemicidaris crenitlaris Agassis, qui porte des radioles

semblables, mais de bien plus grandes dimensions. Il faut espérer que Ton découvrira des

exemplaires mieux conservés de cette espèce dans cette locaUté.
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Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Siilzi vers le Hohgaiit. (0.)

PI. 8, lig. 1, réchautillon du Sulzi (0.)) grandeur naturelle, couvert de ses radioles.

VU. Heniicidapis niespiluni Uesor IS5S. Synopsis des Échiiiides fossiles, p. 57,

(lu terrain iiHminulitkiiie.

L'espèce a été signalée ainsi par cet auteur : « Espèce du type de VHemicidaris crcnii-

« laris, très-haute, comptant six à sept tubercules interambulacraires par rangée, entourés

« d'un cercle scrobiculaire complet. »

Cette espèce ne parait pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couclies tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Iberg.

G. PSEUDODIADEIWA DESOR

FI. S, fkj. .2-4.

I. Pseudodiadema subangulare (voyez Cotteau, Paléont. franc., terr. crétacé, VII,

p. 378, 409).

Cidarites subangularis G-oldfhssl836, Petrefacta German. I, p. 122, Taf. 40, fig. 8 a-e.

Diadema suhangidare Agassle, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. I\', p. 19,

PI. 17, fig. 21-25.

Biplopodia subangularis Desor, Synopsis des Ecliinides fossiles, p. 75, PI. 12, fig. 7-11,

de VOxfordien et Corallien. (Voyez sa synonymie.)

Diadema sidjangidare Quenstedt, der Jura, p. 647, Taf. 80, fig. 2,3, 6 et 7; p. 737.

Taf. 90, fig. 4-6; du Weisser Jura, y, e.

Moules en plâtre M 91, S 81.

Je n'en possède que des radioles. Comme l'a fait remarquer M. Desor, ces radioles ont la

plus grande ressemblance avec ceux du Fseudodiadema hemisphœricum; d'après Goldfuss,

ils sont plus grêles que ceux de ce dernier. H se pourrait encore qu'on dût les rapporter à

cette dernière espèce.

l) Studer, Géologie der Westliclien Scfiweizer-Alpeu, p. 285 (Cidarites).
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Des couches jurassiques des

ALPES BERNOISES :

1) Pfrtdflue.

Baderberg. (0.)

PI. S, tig. 2-4, radioles divers du Bâderberg (0.), grandeur naturelle et grossis.

II. Pseutlodiadenia rotiilare Ueeor IS5S. Synopsis des Echinides fossiles, p. 69,

du Ncocoiirlcii.

Diadcma rofularc Agassis 1835, Mém. de la !Soc. des Se. nat. de Neuchâtel, I, p. 139,

Pi. 14, tig. 10-12, et Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 4, PI. 16,

fig. 1-5.

Fseiidodiadema rotulare Cotfeau, Études sur les Echinides fossiles de l'Yonne, II, p. 24,

PL 49, tig. 1-.5, et Paléont.. française, tevr. crétacé, VH, p. 422, PI. 1097, fig. 11-13;

PI 1098, 1099. (Voyez sa synonymie.)

1) Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 5.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL :

1) Seealp.

1) Altmann.

FI 8, fig. 5.

III. Pseutlotliadeina Tliiinense Ooster 1865. Du Néocomien.

?Fseudodiadema Dupini Gotteaa l'i63, Études sur les Echinides fossiles de l'Yonne, II,

p. 159, PI. 63, fig. 10 et 11, et Pal. fr., terr. crét. VII, p. 514, PI. 1123, fig. 18-20,

de YA2}tien.

? Fseudodiadema hicertum de Loriol 1863, Description des anini. invert. foss. du Néo-

comien moyen du Salève, p. 177, PI. 20, fig. 8.

Je possède une plaque du calcaire marneux du Beatenberg, montrant indistinctement

deux ou trois tests de petits oursins écrasés, très-frustes. On ne distingue plus la structure

des ambulacres. Quelques tubercules seulement sont assez bien conservés pour permettre

d'observer qu'ils sont perforés et crénelés; leur cercle scrobiculaire est fort indistinct. Je

crois devoir attribuer ces pièces au genre Fseudodiadema, à cause des radioles, qui sont

encore en partie adhérents à ces oursins ; ils sont cylindriques, très-grêles et allongés ; leur

diamètre n'est que d'à peu près un '/a millimètre, leur longueur a jusqu'à 25 millimètres,

tandis que le corps de l'oursin ne paraît avoir eu qu'environ 8 ou 9 millimètres de diamètre.

Us sont ornés , sur toute leur longueur, de cannelui-es fines et bien marquées , entre les-
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quelles ou aperçoit, par une forte loupe, de petites granulations. Us diflèrent, par leur plus

grande longueur, des radioles cités, figurés par M. Cotteau, dans la Paléontologie fran-

çaise, et par M. de Loriol, 1. c. Cependant j'ai hésité à les y rapporter. Je n'ai pas pu voir

distinctement la forme du bouton.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Rondelengraben du Beatenberg. (0. espèce?)

PI. S, fig. 5, l'échantillon du Rondelengraben (0.), grandeur naturelle et parties grossies.

IT. Pseudodiadema Rhodani Desor tS5S. Synopsis des Échinides fossiles, p. 71.

Biadema Ilhodani Ayass'iz 1840, Catalogus systematicus ectyporum. suppl., et Nouv.

Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 9, PL IG, fig. IG-liS.

Diadenia Lucœ Agassi^, 1. c, p. 8, PI. 16, fig. 11-15.

" Pseudodiadciiia Ehodani Coitcait, Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 460, PI. 1110

(voyez sa synonymie), et Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne , II, p. 180,

PI. 66, fig. 1-3, de YAMen.
Moules en plâtre, S 73, S 90.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 476 (Diadetna Lucœ).

2) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 273 (Diadcma

Eliodani).

3j Renevier, 1. c, p. 218 (Diadema BJiodani).

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES DU VALAIS :

1) 3) Écouellaz. 2) Bossétan.

V. Pseuilodiadema Brongniarti Desor 1S5». Synopsisdes Échinides fossiles, p. 74.

Tetragmmma B)-on(jnkot> Arjassis ISàO, Catalogus systematicus ectyporum, p. 9, et

Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 25, PI. 14, fig. 4-6.

Fseiidodiadema Urongniarti Cotteau, Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 456. PI. 1109,

de VAlhien. (Voyez sa synonymie.)

Moule en plâtre, X 3.3.

Celui de la Brûnnialp est un petit moule intérieur, de 8 millimètres de diamètre, engagé

dans la roche ; on n'en voit que la face intérieure avec le péristome.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 83, 476 (Bladema).

2) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 273 {Diadema).

3) Renevier, 1. c, III, p. 137; IV, p. 218 {Diadema).
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Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES DU VALAIS :

1) 3) Ecouellaz. 2) Bossétan.

1) ALPES D'APPENZELL: ALPES BERNOISES :

Lîntiniiiilp ilu Morgenberij:. (B. espèce?)

VI. Pseudodiadenia variolare Cotteau 1S64. l'ai, frauç., teiT. crét. VII, p. 488,

PI. 1117, 1118, 1119, iriO, lig. 1-3, du Génomanien. (Voyez sa synonymie.)

Cidarites variolaris Brongniart 1822, Descript. géol. des environs de Paris (3'"^ édit.

p. 635, PL M, fig. 9 a, b, c).

Diplopodia variolaris, suhnuda, Roissi/i Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 78.

Moidc cil plâtre, 31 68.

Je ne connais pas de figures du moule intérieur de cette espèce. Cependant tous nos éciian-

tillons cités ici sont des moules intérieurs, en partie mal conservés; ils sont fortement dé-

primés au milieu des anibulacres, et portent des traces de plus que deux rangées de tuber-

cules dans les aires iuterambulacraires. Ce détail, ainsi que leur plus grand péristome,

m'ont empêché de les attribuer au Pscudodiadcma Blancheti Desor, aussi du Cénoraanieu.

Voyez, pour le moule de cette dernière espèce, celui figuré par M. Cotteau dans la Paléon-

tologie française, terrain crétacé, VII, pi. 1111, fig. 7.

1) Desor, Synopsis, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL: • ALPES DU VALAIS :

1) Sentis. Bossétan. (B.) (0.)

Vallon derrière la Dent-du-^Iidi. (B.)

ALPES DE SCHWYTZ :

Turgenter du Wâggithal. (B.) (0.)

Kaesern du Pfannenstœkli. (B.)

Kleinersclitilberg. (B.)

Wâggithal. (B.)

Iberg. (B.)

VU. Pseudotliadeiua liusseri Desor i 95». Synopsis des Échinides fossiles, p. 7.ô.

Dtadema Lnsscri Desor 1853, Actes de la Soc. helvét. des Se. nat. à Porentruy, \). 277,

du terrain numniulitiqne.

M. Desor l'a signalé ainsi dans son Synopsis : « Espèce du type ilu P. Kleini, déprimée,
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M parfois subpeutagouale, à tubercules très-petits, dont deux rangées sur les airos anihuia-

« craires. et six sur les aires interambulacraires. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été tigurée.

1) Desor, 1. c.

Ues couches (erliaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Iberg.

VIII. Pseiidotliacleina Blanggiaiiiini Desor 1858. Synopsis des Éciiinidcs fos-

siles, p. 74, (lu terrain nununidltiquv.

Diadema BJanyciiunum Desor 1S53 {jyars). Actes de la Soc. helvét. des Se. nat. à Po-

rentruy, p. i277.

(Jette espèce a été ainsi signalée dans le Synopsis de cet auteur :

« Grand oursin déprimé, à tubercules très-développés , d'égale grosseur dans les deux

H aires; point de tubercules secondaires. Pores tonnant de légères ondulations autour des

Cl tubercules. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

M. Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 94, sépare, sous le nom de Coptosoma

Blanggicnniin Desor (voyez cette espèce), une partie de son Diadema BlançjgiiDtnm lf^53.

1) Desor, 1. c.

Ues couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Blangg.

G. DIADEMOPSIS DESOR.

I. Diademopsis serialiH Mesor isas. Synopsis des Échinides fossiles, p. 7U, PI. 14.

lig. 12-14, de Vinfridius.

Diadema seriale Agassiz 1840, Catalogus systematicus ectyporuni, p. M.

Diadema seriale Leymerie, Mémoires de la Soc. géol. de France, 1'" séiic, III.
i).

347.

PI. 24, fig. 1.

Diadema seriale Cotteau, Échinides fossiles de TYoune. I, p. o-j. Pi. 1, tig. 4-s.

Diudemopsis serialis Diimorficr. Études paléontol. sui- le dépôt jnrass. du bassin du

Rhône, p. 87, PI. IG, tig. 4-G.

Moide en plâtre, Q. 53.
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1) Renevier, Bulletin de la Soc. vaiul. des Se. natur. VIII, p. 48, 49, 85 (espèce?)

De l'infralias des

ALPES VAUDOISES :

1) Douvaz (espèce?).

1) Luan (espèce?).

1) Chemin des Agittes (espèce ?).

G. CYPHOSOMA AGASSIZ

I. Cypliosonia Blaiiggianiini. Du terrain HiimmuUtique.

Coptosoma Blanggianum Besor 1858, Synopsis des Échinides fossiles, p. 92.

Diadema Blanggianum Besor 1853 {pars) , Actes de la Soc. helvét. des Se. natur. à

Porentruy, p. '277.

M. Cotteau, Paléontologie française, terrain crét. VII, p. 378 et 568, supprime le genre

Coptosoma et conserve dans la méthode le nom de Cyphosoma, et non celui de Phgniosoma,

proposé pour ce genre par M. Haime.

M. Desor décrit ainsi, dans sou Synopsis, l'espèce dont il s'agit ici :

« Espèce voisine
,
par sa forme , du Coptosoma crihrum (Desor) et de même dimension.

« Tubercules nombreux, égaux sur les deux aires, diminuant sensiblement de grosseur à la

« face supérieure. Des tubercules secondaires, épars dans les zones miliaires, forment des

(i cercles incomplets autour des tubercules principaux. Zones porifères simples, onduleuses

« autour des tubercules de l'ambulacre. Péristome grand. » Et en note : « Je n'ai pas pu

« m'assurer s'il existe des crénelures aux tubercules, ni si les tubercules sont perforés. «

L'espèce ne paraît pas encore avoir été figurée. (Voyez Cyphosoma FeUati Cotteau.)

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Blangg.

II. Cypltosoma Ataciciini Cotteau i SOS. Échinides fossiles des Pyrénées, p. 66,

PI. 2, fig. 6-11, de VEocène.

Coptosoma Atacicam Leymerie 1856, Bulletin de la Soc. géol. de France, 2°« série,

XIII, p. 325.

Je crois reconnaître cette espèce en un oursin très-mal conservé, des collections du Musée

de Berne.
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Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Trittflue, près d'Einsiedeln. (B. espèce?)

III. C^pliosoma IVoguesi Cotteau 1S63. Échinides fossiles des Pyrénées, p. 67, de

VEocè)ic, groiipi' intiiniudifique.

Cyphosoma Atacimm Cotteau, Rev. et magas. de zool. (extrait), p. 4a, PI. 7, tig. 1 et 2.

J'y attribue avec doute quelques oursins mal conservés des Alpes de Sclnvytz. Les tuber-

cules sont en général un peu plus petits que ceux de la figure citée, qui représente du reste

un plus grand indi\idu.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Blangg. (0. espèce?) (B. espèce?)

Eichentiiieli, près Iberg. (B. espèce ?)

Gsclnveud » (B. espèce?)

Alteblangg » (B. espèce?)

IV. Cypliosoma Pellati Cotteau 1S63. Échinides fossiles des Pyrénées, p. 68, PI. 2.

fig. 1-5, de VEocènc.

Je crois devoir y rapporter la moitié d'un oursin des Alpes de Schwytz ; il n'est qu'in-

complètement conservé. J'ai hésité à le rapporter au Coptosoma Bkmggianum Desor, que

je ne connais pas, mais qui paraît en différer fort peu; il est cité de la même localité.

Un oursin écrasé et mal conservé, des Alpes bernoises, appartient probablement u. la

même espèce.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ : ALPES BERNOISES :

Blangg. (0. espèce?) Niederhorn, près Beatenberg. (0. espèce?)

G. ECHINOPSIS AGASSIZ

1. Kchinopsis Sentisiaiia Desor iSâS. Synopsis des Échinides fossiles, p. 91), du

terrain mimmulitique?

M. Desor la décrit ainsi :

« Espèce un peu moins haute que YEcMnopsis elegans Agassiz. Sutures des plaques bien

6



Des couches crétacées des

4G

« distinctes dans les aires iuterambulacraires. Les tubercules ambulacraires, moins gros

« que ceux des aires iuterambulacraires, diminuent encore sensiblement à la face supé-

« rieure. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires? des

ALPES D'APPENZELL:

1) Sentis.

G. CODECHINUS DESOR

1. Cedecliiniis rotunilus Desor 1S58. Synopsis des Échinides foss. p. 111, PI. 19,

tig. 10-12, de VAiHien (Schrattenkalk).

Echinm rotundus Albin Gras 1848, Oursins foss. de l'Isère, p. 37, PI. 2, fig. 13 et 14.

1) Desor, 1. c.

ALPES D'APPENZELL

:

1) Hohekasten.

G. ACROSALENIA AGASSIZ

Fl. 8, fig. 6.

I. Acrosaleiiia angulariB Desor 1S58. Synopsis des Échinides fossiles
, p. 140, de

YAstartien.

Hemicidaris angularis Agassiz 1840, Catalogus systematicus ectyporum, p. 8, et Nouv.

Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. IV, p. 51, PI. 19, fig. 4-6.

Moule en plâtre, M 52.

Un petit échantillon usé, trouvé par moi dans le calcaire gris clair de la Burgflue, appar-

tient probablement à cette espèce. C'est le seul échinide connu de cette localité, avec un

gros fragment de radiole, le Cidaris Fischeri Oostcr (voyez cette espèce). Son diamètre

n'est que de 7 millimètres, sa hauteur de 3 millimètres.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 50 (Hemicidaris).

2) D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie. Vil, p. 96 (Hemicidaris).
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Des couches jurassiques des

ALPES FRIBOURGEOISES : ALPES BERNOISES :

1) 2) Châtel Saint-Denis. Burgflue près Wimmis. (0. espèce?)

PI. 8, tig. 6, le petit échantillon de la Burgflue (0.), grandeur naturelle et grossi.

G. PELTASTES AGASSIZ (COTTEAU)

I. Peltastes Ijardyi CoUeau 1S61. Études sur les Échinides de l'Yonne, II, p. 162,

PI. 64, tig. 1-10, et Paléont. franc., terr. crét. VII, p. 106, PI. 1024, de VUrgonien

et de VAptieii inférieur.

Hyposaknia Lardyi Desor 1858, Synopsis des Échinides fossiles, p. 148.

Il se pourrait qu'un petit échantillon de ma collection, trouvé dans le calcaire de Lerau,

au lac de Thoune, appartînt à cette espèce ou à une autre forme voisine. Je ne le mentionne

que pour mémoire ; il est trop mal conservé pour en donner une ligure ; son diamètr e est

de 12 millimètres, sa hauteur 7 millimètres.

1) Desor, 1. c. (avec Toxaster Brunneri),

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL : ALPES BERNOISES :

1) Fàhnernschafberg. Lerau. (0. espèce?)

II. Peltastes Studeri Cotteau ISGI. Paléontologie franc., terr. crét. VII, p. 111,

PI. 1026, de YAlhien.

Salenia Studeri Agassiz 1840, Catalogus systeniaticus ectyporum, p. 11.

Salenia Studeri Quenstedt, Handbuch der Petrefakteukunde, p. 576, Taf. 49, tig. 2.

Hijposalenia Studeri Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 148.

Moule en plâtre, X 5.

1) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 273 {Salenia).

2) Renevier, 1. c, p. 218.

Des couches crétacées des

ALPES DU VALAIS : ALPES VAUDOISES :

1) Bossétan. 2) Ecouellaz.

Dent du Midi. (B.)
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G. SALENIA AGASSIZ

I. Salenia Presteusis Desmr IS5S. Syuopsis des Échinides fossiles, p. 151, de

VAjHien.

Salenia personata Albin Gras, Oursins fossiles de l'Isère, p. 28, PL 1, fig. 16.

Salenla Prestensis Picfet et Renevier, Fossiles du terrain Aptien de la perte du Rhône,

p. 160, PL 22, tig. 6 a-c.

Salenia Tribolctp Picfet et Renevier, 1. c. PL 22, fig. 7 a-c, 8.

Sa!enia Prestensis Cottcan, Paléontol. franc., terr. crét. VU, p. 137, PL 1032, 1033,

tig. 1-9 (voyez'sa synonymie).

1) Desor, Le.

2) Cotteau, 1. c, p. 141.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL

:

1) 2) Kanior.

II. Salenia seiitigera Gray 1S35. Proceedings of Zool. Society of London, part. m.
p. 58.

Cidarites scutiger von Milnster 1826, in Goldfuss Petrefacta Germanise, I, p. 120

Taf. 49, fig. 4 a-b.

Salenia sciitigera Agassiz, Monographie des Salénies, p. 2, PL 2, tig. 1-8.

Salenia personata, scripta, geometrica Agassiz, 1. c. PL 1, fig. 1-16, 25-32.

Salenia scutigera Cottcaii, Pal. franc., terr. crét. Vil, p. 154, PL 1036, 1037, tig. 1-10,

du Cénomanien au Sénonien (voyez sa synonymie).

Salenia scutigera Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 149.

Moule en plâtre, X 48, P 70, type. P 74, varietas scripta. Q 74, varietas gibha. P 68,

P 72, varietas geometrica.

M. Desor, L c, y réunit la Salenia Gibba Agussis, comme variété; M. Cotteau la main-

tient comme espèce distincte (Paléont. franc., 1. c. p. 151, PL 1035, tig. 13-20).

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 83 (personata).

Des couches crétacées des

1) ALPES D'APPENZELL :
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G. HOLECTYPUS DESOR

I. Holectypus depressus Besop 1959. Synopsis des Échinides fossiles, p. 109. du

Bajocien au Callovicn (voyez sa synonymie).

HcliiHHS dc2)ressiis Leske 1778, Naturalis dispositio Echinodermatum, 2'' edit., p. 164.

Tab. 40, tig. 5-6.

G-ahritcs dcprcssits Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 129, Taf. 41, tig. 8.

Discoidea dcpressa Agassis, Nouv. Mémoires de la Société helvét. des Se. luitur. III.

p. 88. PI. 13 bis, fig. 7-13.

Discoidea dcpressa Dcsor, Monographie des Galérites, p. 65, PI. 10, tig. 4-12.

Galeriies depressus Qtiensfedt, der Jura, p. 511, Taf. 68, tig. 21, du Bramier Jura i.

HoJcctypiis depressus Wright, (Pal. Soc.) British fossil Echinodermata, p. 260, PI. 18,

tig. 1 a-i, de \'i)ifcrior oolite et du Coriihrash.

Moules en plâtre, F 38, B 49. grande variété (striata d'Orbigny). X59, Ç 69, petite

variété vésulienne.

1) D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, Vil, p. 95 {Galérites).

Des couches jurassiques des

ALPES FEIBOUEGEOISES :

1) Cliâtel Saint-Denis.

II. Holeetypus niarropygiis Desor tS5S. Syu«psis des Échinides fossiles, p. 173,

PI. 23, fig, 4-6 {p>ériprocte trop petit dans la fig. 6).

Discoidea macropyga Agassis 1835, Mémoires de la Soc. des Se. natur. de Neuchâtel,

I, p. 137, PI. 14. tig. 7-9. et Nouv. Méni. de la Soc. helvét. des St'. natur. III. p. 85.

PI. 6, tig. 1-3.

Discoidea macropijga Desor, Monographie des Galérites, p. 73, PI. 7, hg. 8-11.

Holectypus similis Fictet et Eenevier, Fossiles du terrain Aptien de la perte du Rhône,

p. 157, PI. 22, tig. 5 a b c.

Holectypus macropygus Cottcau, Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne, II, p. 67

PI. 54, fig. 11-18, et Paléontologie franc., terr. crét. Yll, p. 44, PI. 1014. tig. 1-14,

PI. 1015, fig. 1-4, du Néocomien à VAptien inférieur (voyez sa synonymie).

Moule en plâtre, Q 74.

1) Studer. Geol. der Schweiz. II. p. 71 (Discoidea).

2) Desor, Synopsis, 1. c.

3) Cotteau, Yonne, II, p. 71. Pal. franc, p. 48.
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Des couches crétacées des

1) ALPES D'APPENZELL :- ALPES DE SCHWYTZ :

Stelllirst. (B.) 2) 3) Drusberg.

G. DISCOIDEA KLEIN

I. Discoidea Fotula Agassiz 1935. Mém. de la Soc. des Se. natiir. de Neuchâtel, I,

p. ISG, et Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. uatur. III, p. 90, PI. 6, lig. 10-12.

Galerifcs rofiila Brongniart 1822, Description géolog. des envii-ons de Paris (3"' édit.

p. 179, 647, PI. Q, fig. 13).

Discoidea rotula Desor, Monographie des Galérites, p. 61, Pi. 7, fig. 15-16, et Synop-

sis des Écliinides fossiles, p. 178.

Discoidea rotula Cotteau, Paléontol. franc., terr. crét. VII, p. 20, PI. 1009, fig. 1-7

(voyez sa synonymie), de rj.?6«eH.

Moule en plâtre, 63.

Tous mes échantillons sont des moules intérieurs, avec très-peu de test, semblables à

ceux figurés dans la Paléontologie française. Ils diff'èrent, selon M. Cotteau, des moules de

la Discoidea conica Agassiz, avec lesquels ils sont souvent confondus, par leur périprocte

plus petit et des sillons moins profonds.

1) Desor, Synopsis, 1. c.

2) Lardy, Gemâlde der Sehweiz ; Waadt, I, p. 206.

3) Delaharpe et Reuevier, Biilletin de la Soc. vaud. des Se. natur. IV, p. 273.

4) Cotteau, 1. c. p. 21, 22.

Des couches crétacées des

ALPES DU VALAIS : ALPES D'APPENZELL :

1) 2) 3) 4) Bossétan. (B.) (0.) 1) Meglisalp. (B.)

Vallon derrière la Dent du Midi. (B.)

Passage de Cheville. (0.) alpes de schwytz :

Turgenter du Wâggithal. (0.)(B.)

ALPES VAUDOISES : Wannen. (0.)

2) Anzeindaz, Forstberg. (0.) (B.)

Wâggithal. (0.)

Pfannenstockfi. (0.)

II. Diseoidea conica Dcnop 1S4S. Monographie des Galérites, p. 62, PI. 7, fig. 17-

22, et Synopsis des Échinides fossiles, p, 178, PL 24, fig. 7-8,
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Discoidea conica Cottemt, Paléontologie franc., terr. crét. VII, p. Ki, PI. 1008,

lig. 1-10, (le VAlbicn.

Variété ? Discoidea tioriia Desor, Monogr. des Galérites, p. 57, PI. 13, fig. 1-3 (sous le

faux nom de Gnîentes), et Synopsis des Échiuides fossiles, p. 176.

» Discoidea tmrita Cotteau, Pal. franc. 1. c. p. 18, PI. 1008, fig. 11-12, de VAlbieii.

Ceux de Cheville, de ma collection, sont des très-petits moules intérieurs, souvent dé-

formés.

1) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 273.

2) Rene\ier, 1. c, p. 218.

Des couches crétacées des

ALPES DU VALAIS : ALPES VAUDOISES :

1) Bossétan. (B.) 2) Écouellaz.

^'allon derrière la Dent-du-Midi. (B.)

Dent-du-Midi. (B.) alpes de schwytz :

Passage de Cheville. (0.) Turgenter du Wàggithal. (B. ) (O.)

Wâggithal. (0.) (B.)

Forstberg. (0.) (B.)

111. Discoidea cylindrica Agassiz 1S40. Catalogus systematicus ectyporum, p. 7,

et Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 92, PL 6, fig. 13-1.5.

Galérites cylindricus Lamarck 1816, Animaux sans vertèbres, III, p. 23.

Discoidea cylindrica Desor, Monographie des Galérites, p. 58, PI. 8, fig. 8-lG, et Sy-

nopsis des Échinides fossiles, p. 177, PI. 24, tig. 9-14.

Discoidea cylindrica Cotteau, Paléont. franc., terr. crétacé, VII, p. 28, PI. 1010, 1011,

et Études sur les Échin. foss. de ITonne , II. p. 240. PI. 68, fig. 16-18, de VAlhien

au Cénomanioi.

Moules en plâtre, M 41, S 88, S 89, V 42, V 43.

1) Lardy in Gemâlde der Schweiz : Waadt, I, p. 206.

2) Cotteau, 1. c, p. 32 (Pal. fr.) et p. 243 (Yonne).

Oes couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES DU VALAIS :

\) Anzeiudaz. 1) Bossétan.

2) Cheville. Passage de Cheville. (0.)

ALPES DE SCHWTTZ :

Hinterstegenplangg. (B.)

Wannen. (0.)

Dent-du-Midi. (B.)
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G. ECHINOCONUS BREYN (COTTEAU)

I. Ecliinoconiis baeca Cotteaii 1 S60. Paléoiit. franc. , t. crétacé, VI, p. 549.

Galentes hacca Dcsor 1858, Synopsis des Échinides fossiles, p. 185, du GauU.

M. Desor le décrit ainsi : « La plus petite espèce du genre , en forme de baie k peu près

« sphérique, aussi haute que longue, la base étant très-resserrée. Périprocte supramar-

« ginal, de manière à n'être pas visible d'eu bas. » Et en note : « On peut se demander si

« l'espèce n'appartient pas peut-être au genre Glohator. J'en doute cependant, à cause de

« la saillie, très-faible il est vrai, mais cependant reconnaissable du côté postérieur. «

Cette espèce ne parait pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES

:

1) Écouellaz.

II. Ecliinoeoiius cnstanea il'Opbigny 1954. Revue de zoologie, p. 21; Pal. franc.,

terr. orét. VI. p. Ô03, PI. 990, tig. 1-5, de VAlUen.

Nucleolites casiauea Brongniart 1822, Description géol. des envir. de Paris, .3™" édit.

p. 179, 647, PI. Q, fig. 14 a-c (défonnée). Voyez Cotteau, Pal. fr., t. crét. VI, p. 474,

note; p. 505, note.

Galerifes castanea Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 77, PI. 12,

fig. 7-9.

Galentes castanea Desor, Mouogr. des Galérites, p. 23, PI. 4, fig. 14-16, et Synopsis

des Échinides fossiles, p. 185 (voyez sa synonymie).

Pyrina castanea iTOrhiffuijjP-àUont. franc., terr. crét. VI, p. 473, PI. 981, fig. 4-6

(copiée de Brongniart).

"} Pyrina dcpressa cVOrbigny, 1. c, p. 472, PI. 981, fig. 1-3 (var. déprimée? voyez Cot-

teau, p. 473, note).

? EckinocoHus mixtits d^Orbigny, 1. c, p. 506, PI. 991, fig. 1-5 (variété?).

Moules en plâtre, Q, 42, type; R 89, mixtus.

Nous avons du Forstberg et de Cheville le type subconique et la variété déprimée , sou-

vent un peu allongée, presque toujours à l'état de moule intérieur déformé, ou avec du test

mal conservé. Ceux de Bossétan, du Musée de Berne, sont tous déformés, ainsi que ceux

de Driisberg et Solalex. Mon échantillon du Pfannenstôckli est un test complètement aplati.
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1) Delaharpe et Renevier, Bullet. de la Soc. vaud. des Se. ii.it. IV, p. 273 {Galerites).

2) Renevier, 1. c. p. 218 {Galerites).

o) Escher v. d. Liiith, Compte rendu de la Soc. helvét. des Se. uat. à Lausanne, 1861,

p. S3 (Galerites).

ALPES DU VALAIS :

Bossétan. (B.)

Passage de Cheville. (0.)

ALPES VAUDOISES :

2) La Cordaz.

2) Écouellaz.

Solalex (0.)

Des couches crétacées dts

ALPES DE SAINT-GALL :

3) Kuhfirsten.

ALPES DE SCHWYTZ :

Forstberg. (0.) (B.j

Drûsberg. (0 espèceV)

Pfanuenstôckli. (0.)

G. PYRINA DESMOULINS

1. Pyriiia Kapliaeli De.<8or iS5S. Syn. des Éch. fossiles, p. 191 a, du Néocomien.

Fyrina Raphacli Cotteaii, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 497, note.

M. Desor la signale ainsi : « Petite espèce renflée, pas très-allongée, d'égale largeur par

« devant et par derrière. Périprocte grand, limité entièrement à la face postérieure, de ma-

« nière à n'être visible ni d'en haut ni d'en bas. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

2) Cotteau, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ ;

1) 2) Drûsberg.

II. Pyrina pygtea Desor 1S4S. Monographie des Galerites
, p. 29, PI. 5, fig. 27-31,

et Synopsis des Échinides fossiles, p. 191 a, du Néocomien et Unjomeu.

Galerites pygœa Agassiz 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III. j). 78,

PI. 12, fig. 4-6.

Fyrina pygcead'Orbigni/, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 466, PL 978, fig. 1-6.

Moules CH plâtre, 80 (Gatopygus pai-vulus), R 10, B 53.

Je crois devoir y rapporter deux petits échantillons accidentellement déprimés, des Alpes

bernoises ; les ambulacres en sont peu visibles. Le mieux conservé a à peu près la taille de

ceux figurés par MM. Agassiz et d'Orbigny.
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Dus couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

Lerau, au lac de Thoune. (0.)

G. DISASTER AGASSIZ (COTTEAU)

I. Oisaster isiibelongatus Desor 1S58. Synopsis des Echinides fossiles, p. 202, du

Valanginien.

Collyrites suhdongafa d'Orhigny 1853 , Paléont. franc., terr. crét. \1, p. 52, PI. 801,

fig. 1-6 (sous le faux nom A'ehngata et avec les tubercules trop gros et trop saillants).

Disaster anastcroides Albin Gras, Description des Oursins fossiles de l'Isère, p. 07,

Pi. 4, tiïï. 11.

Je n'en possède qu'un seul petit échantillon, dont la longueur est de 16 millimètres. Il n'a

conservé son test que sur un des côtés.

Des couches crétacées de»

ALPES BERNOISES :

Hintersettenalp des Ralligstôcke. (0.)

G. COLLYRITES DESMOULINS .

I. Collyrites Voltzi Desor 1S58-. Synopsis des Echinides fossiles, p. 207.

Disaster VoUzi Agassiz 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 8,

PL 4, tig. 11-13.

Disaster Voltzi Desor, Monogr. des Disaster, p. 25, PI. 1, tig. 18-21, de V Oxfordieti.

C'est probablement à cette espèce qu'appartiennent quelques Echinides écrasés ou très-

mal conservés de nos collections.

1) Studer, Geol. der Schweiz, U, p. 50 (Disaster).

2) D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, VII, p. 96 (Disaster).-

Des couches jurassiciues des

ALPES FIBOURGEOISES : ALPES BERNOISES :

1) 2) Châtel Saint-Denis. (B. espèce ?) Lâgerli près Blattenheide.. (0. espèce ?)

Prayouds près Châtel-St-Denis. (0. espèce?)
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PI. 8, fig. 7-10.

II. Collyrites Fi'ibtirgensis Ooster 1805. Y)\i jurassique moyen.

Coquille eordiforme, rentiée en dessus, élargie et légèrement déclive en avant, acuminée

en arrière. Dessous plan en avant, l'aire interambulacraire postérieure convexe vers le péri-

procte. Péristome arrondi
,
placé très-près du bord antérieur. Périprocte rond , supramai'-

ginal, très-près du bord inférieur, non visible d'eu haut.

ISonimet ambulacraire antérieur excentrique en arrière. Ambulacres très-frustes, à peine

visibles; Fautérieur impair dans un sillon assez profond, échancrant fortement l'ambitus,

s'étendant jusque dans le péristome. Les deux ambulacres pairs antérieurs étroits, très-

arqués en avant. Je n'ai pas pu voir des traces des ambulacres postérieurs sur mes échan-

tillons endommagés en cette partie.

Test orné de petits tubercules h'régulièrement disposés, mamelonnés, perforés, crénelés,

avec des scrobicules déprimés. Sur la face inférieure, ces tubercules sont plus grands, avec

des scrobicules plus déprimés; ils manquent sur les deux bandes assez larges, rayonnant

du péristome en arrière , ([ui indiquent la place des ambulacres pairs postérieurs sur cette

face. Un de ces oursins montre quelques très-petits radioles épars sur sa face inférieure; ils

sont lisses et subfusiformes , avec un anneau saillant. Longueur du plus grand échantillon :

48 miUimètres; sa largeur, 51 millimètres. Longueur de réchantillon plus renflé : 30 milli-

mètres; largeur, 32 mill.; hauteur, 24 mill. Longueur du plus petit échantillon: 23 mill.
;

largeur, 25 mill.; hauteur, environ 17 mill. Aucun de mes échantillons n'est complètement

conservé ; un seul paraît avoir encore sa forme renflée ; tous les autres sont déprimés par

écrasement. Le plus grand nombre a perdu son taet. Par leur forme générale, ils ressem-

blent à certains spatangoïdes. L'espèce pai'aît avoir le plus de rapports avec la CoUyrites

Meyrati Ooster et aussi avec la CoUyrites Meriani Oosfer des terrains crétacés; elle dif-

fère de cette dernière par son extrémité postérieure acuminée et non tronquée carrément,

par sa forme renflée et par sa moins grande taille
; elle diffère de la première par son sillon

antérieur échancrant bien plus l'ambitus.

Il me semble fort probable qu'un oursin de Lenk, déterminé provisoirement par un de

nos savants échinidologues comme Echmospatagus Sentisianus, doive être attribué à l'espèce

qui nous occupe ici. (Voyez cette espèce et ma PI. 24, fig. 1.)

Des couches jurassiques (les

ALPES FEIBOURGEOISES ;

Broc. (0.)

Botterens, près Broc. (0.)

Prayouds, près Châtel-Saint-Denis. (0.)

PI. 8, fig. 7, échantillon des Prayouds (0.), grandeur naturelle, un peu écrasé, avec ra-

dioles épars sur sa face inférieure ; un radiole grossi.
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PI. 8, iig. 8, autre éfliuiitilloii des Pravouds fO.), grandeur naturelle, vu en dessous.

« » 9, échantillon incomplet des Prayouds (0.), grandeur naturelle, vu par devant.

L'ambulacre impair, quoique brisé, a des pores bien visibles.

» » 10, petit échantillon des Prayouds (0.), grandeur naturelle.

PI il, fig. 1-4.

III. Collyrites oviilum d'Orbifiiiy 1853. Paléontologie française, terr. crétacé. W.
p. .54, PI. 801. fig. 7-13.

Disaster ovuliim Desor 1842, Monographie des Disaster, p. 22, PI. 3, fig. 5-8, et Sy-

nopsis des Échinides fossiles, p. 209, du Néocomien.

Je crois devoir y attribuer, avec doute , et à cause de la nature de leur test
,
plusieurs

oursins écrasés, provenant des calcaires Crétacés des Alpes bernoises et fribourgeoises. On
ne reconnaît les ambulacres que par quelques sutures des plaques du test. Un de mes échan-

tillons montre sur sa face inférieure des radioles miliaires allongés, subcylindriques, extrê-

mement petits, visibles (grossissement à un quart de miUimètre) par une forte loupe, sur-

tout à cause de leur état pyriteux. Un seul radiole, plus grand, est visible sur ce même
échantillon. C'est peut-être un des radioles principaux ; il paraît être lisse et avoir une

longueur d'environ deux millimètres.

Quelques-uns de ces oursins déformés ressemblent aussi, par leur surface usée, à la CoJ-

h/ritcs hnmsphcerica Desor, Synopsis des Échin. foss. p. 210 (Echinocorys Graskma d'Or-

hi(j)i/j, Paléont. franc., 1. c, PI. 835); mais ils en diffèrent par leur test mince, tandis qu'il

est épais chez cette dernière espèce, d'api-ès les auteurs cités.

Oux du Soolthal sont des moules intérieurs, sans trace de test, de la taille indiquée dans

la Paléontologie française, fig. 7 citée.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES : ALPES FEIBOURGEOISES :

Gantrischkumli. (0. espèce?) Veveyse, près Châtel-St-Denis.

Soolthal, au fond de l'Eritzthal. '?>. espèce?) (0. espèce ?)(B. espèce?)

PI. 9, fig. 1, échantillon aplati de la Veveyse (0.), grandeur naturelle.

» » 2, partie de test de la face supérieure d'un autre échantillon de la Veveyse (0. ),

grossie, pour faire voir les tubercules principaux, les tubercules miliaires,

et les granules intermédiaires.

» » 3, autre échantillon aplati de la Veveyse (0.), grandeur naturelle , face infé-

rieure et partie de son test grossie , avec radiole principal et radioles

miliaires.

» « 4. échantillon aplati de la Veveyse (B.
) ,

grandeur naturelle , face supérieure

avec le test, et partie grossie, pour montrer la forme des plaques.
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m. 9, fig.
5-9.

IV. Collyrites Meyrati Ooster flS65. Du Néocomkn-Urgonien.

Coquille cordiforme, renflée, élargie en avant, rétrécie et tronquée en arrière. Elle parait

avoir été assez régulièrement bombée en dessus, concave en dessous, vers le péristome; les

deux parties latérales de la face intérieure sont convexes, ainsi que l'aire interambulacraire

postérieure. Péristome arrondi , placé à peu près au tiers antérieur. Périprocte supramar-

ginal arrondi, placé au milieu de la face tronquée postérieure, entouré de nombreux tuber-

cules. Ambulacres invisibles; l'antérieur impair dans un large sillon bien marqué jusque

dans le péristome , remontant vers le sommet ambulacraire. Test mince, semblable à celui

de la CoUyrites ovithim cVOrhigmj, avec des tubercules mamelonnés, perforés, crénelés,

plus grands sur la face inférieure. Je crois devoir signaler sous ce nom .
surtout à cause de

la nature de leur test, un certain nombre d'oursins écrasés ou déformés et de diverses

tailles, qui ont été recueillis dans les calcaires crétacés des Alpes bernoises et fribour-

geoises. Lem- longueur varie de 18 millimètres cà 50 millimètres environ ; ils paraissent avoir

eu un peu plus de largeur que de longueur. — Leurs dimensions exactes ne peuvent être

données, aucun de nos échantillons ne pouvant servir à les fixer d'une manière satisfai-

sante. Les plus grands sont les plus mal conservés.

Je crois devoir donner quelques figures de ces pièces, malgré leur état imparfait.

L'espèce paraît différer de la Collyrites ovidum d'Orbigny par son sillon antérieur plus

marqué et remontant plus haut, par son extrémité postérieure tronquée, et par sa taille

souvent plus grande. Le mauvais état de nos échantillons me laisse cependant des doutes <à

cet égard. Elle diffère de la Collyrites Meriani Ooster par sa forme plus bombée, son sillon

échancrant moins profondément l'anibitus. son extrémité postérieure tronquée moins car-

rément.

Des couches «rétacées des

ALPE.s BERNOISES : ALPES FRIBOURGEOISES :

Schwefelberg, chaîne du Stockhorn. (0.) (B.) Veveyse, près Châtel-Saint-Denis.

Gantrischkumli. (0.) (0.) (B.)

PI. 9. fig. .5. échantillon un peu déformé de la Veveyse (0.), grandeur naturelle; il est

déjeté en avant par accident.

» » (1. autre échantillon de hi Veveyse (O.), grandeur naturelle, vu de côté; il est

comprimé latéralement par accident.

>• >i 7, troisième échantillon de la Veveyse (O.j, grandeur naturelle, vu du côté

postérieur, avec le péri])rocte bien conservé.

)> » 8, échantillon de la Veveyse (B.), grandeur naturelle, face supérieure, avec

le sillon antérieur bien conservé.

» » 9, échantillon aplati de Schwefelberg (B.), grandeur naturelle, vu en dessous.

C'est le plus petit de nos échantillons.
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FL 9, fig.
10-12.

V. CollyriteH Jfleriani Ooster IS65. Du Néocomien-Urgonien.

Coquille de grande taille, tlépriinée, cordiforme, élargie en avant, rétrécie en arrière, où

elle est tronquée très-carrément. Elle est régulièrement convexe en dessus. Face inférieure

probablement concave vers le péristome
,
qui est très-rapproché du bord antérieur. Péri-

procte supramargiiial, sur la face postérieure tronquée, près du bord supérieur. Sommet

ambulacraire antérieur excentrique en arrière. Ambulacres visibles sur le moule ; les anté-

rieurs pairs très-étroits, fortement arqués en avant, l'impair dans un sillon étroit, échan-

crant très-profondément Tarabitus jusque dans le péristome, se prolongeant en s'élargissant

jusque près du sommet ambulacraire; ambulacres postérieurs arqués en arrière, s'élargis-

sant rapidement vers l'ambitus; leur sommet est très-rapproché de l'extrémité tronquée.

Test semblable à celui des autres Collyritcs crétacées connues, avec des très-petits tuber-

cules mamelonnés
,
perforés et crénelés

,
plus abondants et plus gros sur la face inférieure.

Les deux bandes, indiquant la place des deux ambulacres pairs postérieurs sur cette face,

n'ont point de tubercules. Le seul échantillon qui ne me paraît pas déformé sensiblement,

est de la Veveyse; c'est un moule intérieur dont la surface inférieure adhère à la gangue.

J'en possède aussi un test écrasé, de la même localité, ne montrant que la face inférieure,

et un échantillon écrasé, avec son test, de la chaîne du Stockhorn.

Longueur de l'échantillon type : 60 millimètres; largeur en avant. 60 mill., et de l'arrière

tronqué, 21 raill. ; hauteur approximative. 12 mill. Celui du Kumli paraît avoir eu la même

taille.

Le second échantillon de la Veveyse n'a que 50 millimètres de longueur. Cette espèce

diftere de la Colhjritcs Mcyndi Ooster par sa taille plus grande, sa forme plus déprimée,

et tronquée plus carrément en arrière , son sillon antérieur plus étroit et échancrant plus

profondément l'ambitus.

Elle se rapproche par sa forme générale du Disaster subelongatus Desor, mais elle en

diffère non-sjulement par sa grande taille , mais encore par son sillon antérieur échancrant

l'ambitus. Elle se rappi'oche plus de la Collyrifes Frlbiirgensis Oostrr des terrains jurassi-

ques, mais elle en diffère par sa forme déprimée et son extrémité tronquée.

Des coucUes crétacées des

ALPES BERNOISES : ALPES FRIBOURGEOISES :

Gantrischkumli. (0.) Veveyse, près Châtel-St-Denis. (0.)

PI. 9, tig. 10; l'oursin de la Veveyse (0.), moule intérieur, grandeur naturelle.

) )) 11, celui du Gantrischkumli (0.), grandeur naturelle, vu eu dessus, et partie

du test grossie.

» » 12, autre échantillon de la Veveyse (0.), grandeur naturelle, écrasé, vu en

dessous, et partie du test grossie.
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jp/. 10. fiff.
1-4.

VI. Collyritps CAlceolata Ooster IS«5. Du Néoeomien-Urgonien.

Coquille allongée, bombée en dessus, jusque vers le périprocte supramarginal, logé dans

une dépression concave subtriangulaire. L'ambitus est arrondi et élargi en avant, se rétré-

cissant en arrière où il est tronqué carrément . ou même échancré. Face inférieure anté-

rieure, concave autour du péristome, les deux parties latérales antérieures conve.xes, ainsi

que l'aire interambulacraire impaire. Péristome arrondi placé au quart antérieur de la lon-

gueur. Périprocte supramarginal petit, arrondi.

Anibulacres non visibles sur mes échantillons. Test semblable à celui des autres CoUyrites

crétacés connus, avec des petits tubercules mamelonnés, perforés, crénelés, entourés d'un

cercle scrobiculaire granuleux bien marqué, égaux sur les faces supérieure et inférieure,

irrégulièrement disposés. Point de bandes dépourvues de tubercules sur la face inférieure.

Un moule intérieur, avec peu de test conservé , de la Yeveyse , ne parait pas être beau-

coup déformé, tandis qu'un autre moule intérieur incomplet montre bien la partie posté-

rieure, sans déformation. Un troisième exemplaire de la Yeveyse est un test inc(»mplet, mais

entièrement aplati.

Mon échantillon de liioudanère a conservé presque tout son test, mais il est sensiblement

déprimé par la fossilisation.

Cette espèce diftère du Disasfrr subelongatns Desor, avec lequel elle a le plus de rapports

par l'absence d'un sillon antérieur pour l'ambulacre impair, et par la région postérieure

déprimée concave, où se trouve le périprocte. Sa taille est aussi plus grande
;
j'ai cependant

hésité à l'y réunir. Je n'ai pas pu observer les plaques du sommet ambulacraire.

Dîs couches crétacées des

ALPES FRIBOURGEOISES:

Yeveyse, près Châtel-St-Denis. (0.)

Riondanère, près Châtel-St-Denis. (0. i

PI. 10, ttg. 1, échantillon de la Yeveyse (0. ), grandeur naturelle.

« » 2, partie postérieure d'un échantiUon de la Yeveyse (0.), grandeur naturelle.

» " 3, troisième échantillon de la Yeveyse (0.), grandeur naturelle.

» » 4, l'oursin de Riondanère (O.j, grandeur naturelle, et partie du test grossi.

m. 10, fig. 5-7.

VII. CoUyrites oblonga irOrbigiiy 1S53. Paléont. franc., terr crétacé. VI. )>. 57,

PI. 834, fig. 1-8, du Néocomien.

CoUyrites oblonga Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 2U9.
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Quelques très-petits oursins écrasés du calcaire néocomien, au nord du lac de Thouue,

l)Ourraient appartenir à cette,espèce. Je n'y distingue aucun anibulacre. Les ornements du

test se rapportent assez bien à ceux de la CoUyrites ohlonga de la Paléontologie française;

toutefois les tubercules sont perforés et m'ont paru être légèrement crénelés.

Il y a des individus qui ne doivent avoir eu qu'environ 5 millimètres de longueur.

Un échantillon incomplet du test écrasé, dont je donne la figure, est intéressant à cause

de quelques radioles allongés, cjdindriques, extrêmement petits, adhérents à ce test et

ayant évidemment api)artenu à l'espèce. Ils paraissent être striés longitudinalement et

munis d'un anneau saillant au bouton; le plus grand de ces radioles n'a qu'environ 2 milli-

mètres de longueur.

Des couches crétacées des

ALPEvS BERNOISES :

Rondelengraben du Beatenberg. (0. espèce?) (B. espèce?)

PI. 10, fig. 5, échantillon du Rondelengraben (B.), grandeur naturelle et grossi.

» « 6, autre échantillon incomplet du Rondelengraben (0.), grandeur naturelle

et grossi.

« » 7. fragment d'un test écrasé du Rondelengraben (0.), grandeur naturelle, et

grossi, avec un groupe de ses radioles.

PI. 11, fig. 1.

TIII. CoUyrites Bernensis Ooster 1S65. Du Néocomieii-Urgonien

.

Je crois devoir signaler à l'attention des paléontologues un très-grand oursin écrasé, qui

fait partie de ma collection et qui a été découvert dans les calcaires crétacés de la chaîne

du Stockhorn.

La face inférieure est seule dégagée de la roche. L'ambitus a une forme ovale; le péris-

tome, petit et arrondi, est placé au tiers antériem- de la pièce; le périprocte, très-petit,

paraît avoir été marginal ou inframarginal, très-rapproché de l'ambitus. On ne voit aucune

trace d'ambulacres; le test est semblable à celui de la CoUyrites ovuhim cV Orhigny, avec des

tubercules irrégulièrement disposés sur toute la face inférieure, remarquablement petits

pour la taille de l'oursin, qui a, dans son état actuel, environ 100 miUimètres de longueur

et 9.5 millimètres de largeur. Il est aplati par une déformation accidentelle, et ainsi réduit

à environ 1.5 millimètres de hauteur.

L'écrasement a probablement changé sensiblement la forme primitive de la pièce
,
qui

peut avoir été plus élevée et moins large ou longue.

La nature du test de ce curieux échantillon m'a engagé à l'attribuer au genre CoUyrites,

et à le signaler provisoirement sous un nouveau nom , cette pièce ne me semblant pouvoir

être l'apportée à aucune des espèces décrites.
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Des couches crélacécs des

ALPES BERNOISES :

Gantrisdikurali. (0.)

PL 11, lig. 1, rédmutillou du Gantrischkumli (0.), grandeur naturelle, vu eu dessous,

et partie du test grossie.

FI. 11, fig. 2.

m.. Collyrites ITIoiissoni Desor tS5S. Synopsis des Écliinirtes fossiles, p. 210. du

G-indt.

^I. Desor, 1. c, signale ainsi l'espèce :

u Petit oursin ovalaire, très-rentié, à l'instar du C. ovtdum, mais plus acuminé en arrière.

« Périprocte inframarginal. Face inférieure très-pulvinée par suite du rentlement considé-

« rable de l'aire iaterambulacraire impaire. Ambulacres très-frustes; sillon antérieur assez

<i marqué. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Un seul petit oursin des Alpes de Schwytz, de ma collection
,
paraît devoir appartenir à

cette espèce. Il est à l'état de moule intérieur, avec quelques parties de test assez mal con-

servées, qui ne m'ont pas paru différer essentiellement du test des autres espèces décrites

du genre.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL : 1) ALPES DE SCHWYTZ :

1) Sentis. Pfannenstockli. (0. espèce?)

PI. 11. tig. 2, réchantillon du Pfannenstockli (0.), grandeur naturelle et grossi.

G. ECHINOCYAMUS VAN PHELSUM

I. Eeliinocyamus Alpinus Agassiz 1S41. Monogr. des Scutelles, p. 134, PI. 27.

tig. 41-43.

Fibularia Alpina Agassiz 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. mit. III, \i. 74.

PI. 12, fig. 1-3.

Echinocyamus Aïpinus Desor, Synopsis des Éch. foss. p. 219, du tcrain nunimuïitique.

M- Agassiz a cité, par erreur, l'espèce de Bûrglen (canton d'Uri), dans les Nouveairx Mé-

8
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moires de la Société helvétique, ainsi quMl l'a reconnu lui-même dans sa Monographie des

Scutelles, 1. c.

Les deux échantillons du Btirgenstock sont ceux qui ont servi de modèles pour les figures

citées de M. Agassiz; ils sont très-mal conservés.

1 ) Studer, Geol. der Schweiz. II. p. 106.

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, Mém. de la Soc. helvét. p. 74 (Fibularia), et Scutelles, p. 13.5.

Des couches tertiaires des

ALPES D'UNTERWALDEN:

1) 2) .31 Btirgenstock ou Biirgenberg, près Stanz. (B.)

G. SISMONDIA DESOR

Fl. 11, fig. 3.

I. Sisniontlia profunda Desor 1S5S. Synopsis des Échinides fossiles, p. 226, du

terrain tertiaire (localité tncounne).

Laganmn profnndum Agassis 1840, Gatalogus systematicus ectyporum, p. 6.

Echiiiocyaiims profuudus Agassiz et Desor, Catalogue raisonné. Annales des Se. nat.

3"' série, VII, p. 141, du terrain iiummulitique'? suisse.

31oiiIe en plâtre, F 25.

M. Desor la signale de la manière suivante :

i( Très-grande espèce , ovoïde , élargie eu amère , à bord épais , à sommet sensiblement

« élevé; ambulacres longs; l'ace inférieure concave, rappelant à certains égards les vrais

ChjiieasterP Et en note :

« Il me reste des doutes sur la véritable position de cette espèce, qui n'est connue que

(( par un échantillon assez imparfait. Si je l'ai rangé parmi les Sismondia, malgré la conca-

« vite de la face inférieure, c'est à cause des pétales qui sont beaucoup plus droits et plus

« longs que chez les vrais Clypeaster. »

Cette espèce ne parait pas encore avoir été figurée.

Je la mentionne seulement à cause de la citation suivante.

Ij Desor, Actes de la Soc. helvét. des Se. nat. à Porentruy, 1853, p. 272 (Letganum).

Des couches tertiaires des

1) ALPES SUISSES :

PI. 11. tig. 3, le moule en plâtre, F 25, grandeur naturelle.
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G. PYGAULUS AGASSIZ

I. Pygaulus Desnioulinsi Agassiz etDesor 1S49. Annales des Se. nat. 3">' série,

Vn, p. 159.

Pygaulus Desmmdinsi Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 252, PI. 30, fig. 9-11.

Pi/gmhts depressus Albin Gras, d'Orbigny, Paléont. franc., terr. crétacé, VI. p. 853,

PI. 934, de l' Urgonien.

Moules en plâtre, 78, B 31, E 32.

Il se pourrait qu'un grand échantillon écrasé, trouvé à la Bachersbodenflue , appartînt

aussi à l'espèce.

1) Desor, 1. c.

2) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. VIII, p. 285 (espèce?).

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ : , ALPES VAUDOISES:

1) Iberg. 1) Cordaz.

Drusberg. (B.j (O.j 2) Sur le Dard (espèce?).

Trossberg, dans le Sihlthal. (B. )

ALPES BERNOISES :

Bachersbodentiue. (0. espèce?)

ALPES D'APPENZELL: ALPES D'UNTERWALDEN :

1) Sentis. Matte sous l'Eselhorn. (0.)

FI. 11, fig. 4 et 5.

II. Pygaulns Stiideri Desor iS5S. Synopsis des Échinides fossiles, p. 252. de YUr-

gonien (?) et de VAlhien.

Catopygus depressus Agassiz 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. natur. III,

p. 50, PI. 8, fig. 4-6, du Gcudf.

Je donne la figure d'un échantillon un peu écrasé, du Musée de Berne, que je crois devoir

y rapporter. Son péristome paraît être moins grand que celui dn Fygcudus jMdvinatus Agas-

siz, qui est une forme très-voisine de l'espèce. Il se pourrait que le petit échantillon très-

déprimé qui provient du grès calcaire de l'Eselhorn, dût encore être attribué au Fijguuhis

Desmoidinsi Agasslz, comme variété?— Ceux de Merhgen sont des moules intérieurs sem-

blables, par leurs dimensions, à celui figuré par M. Agassiz.
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Des couches erélacées des

ALPES D'APPKNZELL : ' ALPES BERNOISES :

1) Sentis. Merligen. (0.)(B.)

Wildkirchlein. ( B. )

ALPES D'UNTERWALDEN :

Matte sous rEsellioni. (O.j

PL 11, tig. 4. l'oursin de WildkirchU'iii (B. 1, grandeur naturelle.

•' •'), échantillon de l'Esellioru (O.j, grandeur naturelle et grossi.

FI. Il fig. 6.

m. HygaiiiiiM exitaiistis Uesor iS5S. Synopsis des Échinides fossiles
, p. 2.54, de

YVrgonieu.

M. Desor signale ainsi l'espèce:

« Remarquable par sa forme étroite en avant, très-élargie en arrière et cependant sub-

« rostrée. Dos plan; sonunet ambulacraire e.xcentrique, placé verticalement au-dessus du

« péristome, qui est légèrement oblique. Pétales larges, à zones porifères distinctement

« conjuguées. Périprocte inframarginal, grand. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Je crois devoir y rapporter un oursin détaché, recueilli dans la rivière de l'Emme. Il est

usé. mais montre bien les ambulacres, au milieu desquels il y a des traces d'une rangée de

plus gros tubercules.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALJ'ES D'APPENZELL: ALPES bernoises :

1) Sonuui't du Sentis. Emme, près Kirchberg. (B.)

PI. 11. tig. (3, l'échantillon de l'Emme (B.), grandeur naturelle.

IV. Pygauliis Sentisianus Desor tS5». Synopsis des Échinides fossiles, p. 2.54, de

YUrgouiviii'

L'espèce a été ainsi signalée par M. Desor :

« De forme ovo'ïde, à dos plan ; le côté postérieur n'est pas plus large que l'antérieur ; en re-

« vanclie, il est distinctementrostre bien qu'obtus. Périprocte inframarginal, au bout du rostre.

« Sommet ambulacraire central. Pétales larges, à zones porifères nettement conjuguées. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Ij Desor, 1. c.
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Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL:

1) Mùrligrnt. au nord du Sentis.

V. Pyjiauliis .Tlorloti Desor l»58. Syiiopsis (les Echiuides fossiles, p. 25'). de l'6'^-

(/onioi. du Schrattenkalk.

? Botriopygus Campicheanus cVOMgntj, Paléont. frany., terr. crét. VI, p. Ho'J. PI. i):!0.

fis. 8-10.

M. Desor le décrit ainsi :

i( Grande espèce déprimée, régulièrement dvoïde, à dos graduellement voûté. Sommet

« ambulacraire central. Pétales longs, lancéolés, ouverts, quelquefois légèrement rendes.

« Dessous concave. Péristorae légèrement excentrique, sans aucun indice de bourrelets.

« Périprocte grand, allongé, sans trace de rostre. « Et dans une note :

« Le Botrmpyijiis (oh)ovaftis (Synopsis des Écbinides fossiles, p. 279). du même terrain,

M avec lequel on a quelquefois confondu notre espèce, en diffère en outre par sa forme élar-

« gie en arrière, et par son sillon sous-anal. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été bien figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES d'aPPENZELL :

1) Périblanc. 1) Wildseefiirkeli, près l'Altemann.

VI. Pygaulus ovatiis AgatsMiz et JResioi* ISâî. Annales des Sciences natur.-
3'"'^^

série, VIU, p. 1.59.

Fygaulus ovatas (V Orhig)i.y, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 256, PI. 9H7, tig. l-G.

Fygaulus ovatus Desor, Synopsis des Échinides fossiles p. 253, de VAptien.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL :

1) Ebenalp du Sentis.

G. AMBLYPYGUS AGASSIZ

P/. 11, fig. 7.

1. Anibl>p;yuii (lilatatus Xtjamsit. I940. (Jatalogus systematicus ectyporum. p. 5.
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Amhlypygns dil-atatus Besor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 256, du terrain num-

muUtique.

Moule en plâtre, S 26.

Ainsi décrit par M. Desor :

« Grande espèce circulaire , très-déprimée , à bords très-épais. Face inférieure concave

,

« ondulée. Périprocte grand, allongé. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Je crois devoir y attribuer un moule intérieur endommagé, de Steinbach; il a des parties

du test usées. Quoique mal conservé , il me semble être encore mieux caractérisé que le

moule en plâtre cité, dont le modèle paraît avoir été en très-mauvais état, et sur lequel on

ne voit aucune trace des ambulacres.

1) Desor, 1. c, et Actes de la Soc. helvét. des Se. natur. à Porentruy, 1853, p. 274.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Ruhstall, près Iberg.

1) Sibltbal.

Steinbacb, près Iberg. (1î.)

PL 11, tig. 7, l'échantillon de Steinbach (B.), grandeur naturelle.

II. Ainblypygiis nplieles Agassiz l«»40. Catalogus systematicus ectyporum, p. 5,

et Annales des Se. uatur. 3""= série, VII, p. 16G; VI, PI. 15, fig. 19 et 20.

Amhlypygus apheles Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 255, PI. 30, fig. 7 et 8,

du terrain nummiilitique.

Amhlypygus apheles BcUardi, Mém. de la Soc. géol. de France, 2"= série, IV, p. 266,

PI. 21, fig. 7 a, b.

Moule en plâtre, 43.

J'y attribue un échantillon de Gschwend et deiLx d'Iberg. Ils sont incomplètement con-

servés.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Gschwend, près Iberg. (B.)

Iberg. (0.)
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G. NUCLEOLITES LAMARCK (DESOR)

I. îVticleolites Koberti Albin r«ras IS4S. Oursins fossiles de l'Isère, p. 48, PI. H,

tig. 10 et 11.

NudeoVdes Boherti Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 258 , PI. 30, fig. 15-17,

de VUrgonien.

Echiiiobrissits Eoberti d'Orbigm/, Paléont. fr., terr. crét. VI, p. 397, PI. 955, fig. 1-6.

J'y attribue, à cause de leur forme générale, trois petits oursins endommagés du Nasethal,

et un de Lerau, qui est mieux conservé. Un petit échantillon, en mauvais état, de l'Eselhorn,

paraît aussi appartenir à l'espèce.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES D'APPENZELL :

1) Périblanc. 1) Sommet du Sentis.

1) Cordaz.

1) Anzeindaz.
^

ALPES d'unterwalden :

Matte sous l'Eselhorn. (0. espèce';')

ALPES BERNOISES :

Lerau. (0).

Nasethal, au lac de Thoune. (0. espèce?)

II. IVucleolites Sancti Ifleiniraili Desor IS5M. Synopsis des Échinides fossiles,

p. "261, du forain nnmmiditiqiic.

M. Desor l'a ainsi décrit :

« Du même type que le Nucleoîites Lamarcki, mais moins renflé, du reste très-rétréci en

« avant ; à sommet ambulacraire excentrique, situé en avant du point culminant. Côté pos-

« térieur considérablement élargi. Périprocte au sommet d'un sillon qui remonte jusqu'il

« mi-distance du sommet. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des cuuchrs tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1 1 Blangg, près Einsiedeln.
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G. ECHINOBRISSUS BREYN (DESOR)

I. Echiiiobrissui^ cliiiiicularis UesoF IS5S. Syuopsis des Écliiuides fuss. y. 203,

PI. 30. tig. lS-2Ô(V()y. sa synonymie). DeïOoIiff 'inférieure, grande Oolitc, Gallovie)i.

Ecliiiiites clunicularis Ltiidius 1699, Litliopliilacii Britauuid Icliuograpliia (éd. altéra,

p. 48).

Nucleolifes latiporus Ayassiz, Nouv. Mém. de la Soe. helvét. des Se. natur. III. p. 43,

PI. 7, fig. 13-15.

l^iideolites clunicularis Cotteau, Études sur les Échiu. fossiles de l'Yoïme, I, p. 65,

PL 4, fig. 7-12.

? Nucleolifes Edinundi Cotteau, Le, p. 67, PI. 5, fig. 1-3.

Nucleolites clunicularis Forbes, Memoirs of the Geological Survey : British Organic re-

maias, Décade I, PL 9.

Moules en plâtre, F 7, S 46 Jatiporus, T 83 Terquemi.

I)'ai)rès M. Desoi', 1. c, le profil de l'espèce diffère de celui de VEchinobrissus scutatus

(Synopsis des Échinides fossiles, p. 267) par F aplatissement graduel du côté postérieur.

Un seul petit échantillon de ma collection, trouvé dans la chaîne du Stockhorn, me paraît

devoir y être rapporté ; il est endommagé, surtout en dessous ; on ne voit pas distinctement

les amludacres. C'est peut-être le Nucleolites Edmundi Cotteau?

Des couches jurassi4|ues de^

ALPES BERNOISES :

Lagerli, près Blattenheide. ((J.)

G. PHYLLOBRISSUS COTTEAU

I. Plijllolirissiis Alpinu!« de lioriol IMGS. Invertébrés fossiles du terrain néoco-

mien du Salève, p. 168, PL 19, tig. 9, du Néocomien moyeu.

Cidopiigns Alpinus Agassis 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helv. des Se. nat. III, p. 52,

PL 8, lig. 10 et 11.

Nucleolites Alpinus Agassis et Desor, Annales des Se. nat. 3°" série, VII, p. 156.

Echmohrissus Alpinus d'Orbigny, Pal. fr., terr. crét. VI, p. 401, PL 956, fig. 7 et 8.

Echinobrissus Alpinus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 270.

Moule en plâtre 82.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 71 {Catopygus).

2) Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. III, p. 52 (Catopygus).
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Des couches crétacées des

1) ALPES DE GLAEIS :

2) Ilautispitzp
,
près Ntefels.

G. BOTRIOPYGUS D'ORBIGNY

I. Botriopygus obovatus d'Orbigny 1955. Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 335,

PI. 929 bis.

Fygorhynchiis ohovatus Agassis 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III,

p. 55, PI. 8, fig. 18-20.

Fygurus ohovatus Agassiz et Desor, Annales des Se. natur. 3°"= série, VII, p. 163.

Botriopygus ohovatus Cotteau, Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne, II, p. 96.

PI. 58, fig. 1-7.

Botriopygus ohovatus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 279, PI. 31, fig. 7-9,

de VUrgonien (voyez sa synonymie).

Maule en plâtre, Q 21.

1) Desor, 1. c.

2) Cotteau. 1. c. p. 100.

Des couches crétacée» des

ALPES D'APPENZELL :

1) 2) Wildhaus.

\) 2) Oberkehl, près Wildseefurkeli.

II. Botriopygus cylindrirus Uesor I95S. Synopsis des Échinides fossiles, p. 281,

de VUrgonien.

Pygaulus eylindricus Agassiz et Desor 1847, Annales des Sciences natur. 3°" série, VU,

p. 159.

Pygaulus eylindricus Albin Gras, Oursins fossiles de l'Isère, p. 49, PI. 3, fig. 16-18.

Pygauliis eylindricus d'Orhigny, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 352. PI. 933,

Moule en plâtre, V 21.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Drusberg. (B.)
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m. Botriopygus JVIeyerf Desor 1S5S. Synopsis des Échinides fossiles, p. 280, du

Gault.

Fi/ffiirus Meyeri Agassiz et Desor 1847, Annales des Sciences naturelles. S""' série,

VII, p. 163.

M. Desor le signale dans le Synopsis des Echinides fossiles , comme « une espèce voisine

« du Botrioinjgiis obovatiis, mais plus renflée en arrière. Périprocte vertical et non pas

« oblique en dessous. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor. 1. c.

Des couches crétacées des

1) ALPES D'APPENZELL.

IV. Botriopj-gus coarctatuH Desor iS5». Synopsis des Échinides fossiles, p. 280,

du terrain nunimuUfique?

Fygunts coarctatus Agassiz et Desor 1847, Annales des Sciences naturelles, 3""° série,

VU, p. 103.

Selon M. Desor, 1. c, c'est une « espèce allongée, très-étroite en avant. Sommet ambu-

« lacraire au tiers antérieur; côté postérieur très-dilaté. » Et en note: « Il nous reste des

« doutes sur le gisement de cette espèce; provient-elle réellement du terrain nummu-
« litique? »

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires T des

1) ALPES D'APPENZELL.

G. CATOPYGUS AGASSIZ

FI. 12, fig. 1 et 2.

I. Catopygus Switensis Desor 195^. Syno])sis des Échinides fossiles, p. 283. de

r Urgonien.

M. Desor décrit ainsi cette espèce :

« Espèce allongée, renflée, étroite en avant, très-élargie et tronquée carrément en arrière
;

« très-voisine du Catopygus carinatus, dont elle se distingue cependant par son périprocte

« moins haut. »
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Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

J'y attribue avec doute des petits moules intérieurs, sans aucun reste de test, recueillis

dans les calcaires crétixcés au nord du lac de Thoune.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ : ALPES BERNOISES :

1) Druesberg. Bachersbodenflue du Justisthal.

(0. espèce?) (B. espèce?)

Justisthal. (B. espèce?)

PI. 12. fig. 1 et 2, échantillons de la Bachersbodenflue (0.), grandeur naturelle.

II. Ctttopygus cylindricus Agaisaiz et Dfsof 1949. Annales des Se. nat. 3°"" série,

Vn, p. 158.

Catopygus cylindricus Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 286, du Gault.

Catopygus cylindricm Cotteau, Paléont. française, terr. crétacé, VI, p. 435, PI. 969,

fig. 1-6.

Moule en plâtre, T 85.

1) Desor, Synopsis, 1. c.

2) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 273.

3) Cotteau, 1. c.

4) Ad. d'Espine et E. Favi-e, Archives de la Bibl. Univ. de Genève, XXII, p. 211.

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ : ALPES DU VALAIS :

Turgeuter, Oberwàggithalalp. (0.j.(B.) 1)2) Bossétan.

1) 3) Wâggithal. (B.)

4) Wannenalp.

G. RHYNCHOPYGUS DORBIGNY

I. Rliyneliopygus nasutus Desor 1S59. Synopsis des Échinides fossiles, p. 288,

du Gault.

Il a été ainsi décrit par M. Desor :

» Assez gi-ande espèce (3 '/s centimètres sur 2 'A de large), renflée, fortement élargie en

» arrière. Périprocte à la face postérieure, surmonté d'un fort bourrelet. Sommet ambula-

« craire sensiblement excentrique. »
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Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES DE GLAEIS :

1) Raiitispitze. près Nsefels.

G. CASSIDULUS LAMARCK

1. Cassiduliis aniygdala Desor 1S53. Actes de la Soc. helvét. des Se. nat. à Po-

l'entruy, p. 277, et Synopsis des Échinides fossiles, p. 290, du terrain numnmlitique.

Cet oursin a été ainsi décrit par M. Desor, dans son Synopsis, 1. c. :

« Grande espèce, très-allongée, tout d'une venue, uniformément convexe en dessus. Som-

« met ambulacraire légèrement excentrique en avant. Périprocte allongé , sans bourrelets.

« Péristorae grand, à bourrelets très-apparents, dépourvus de tubercules. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Blaugg.

G. ECHINANTHUS BREYN (DESOR)

I. Ediinantlius Cuvieri Desor 1S5». Synopsis des Échinides fossiles, p. 292, PI. 34,

fig. 17 et 18, du terrain nitmmulitiqiie.

Ciypeaster Cuvieri von Miinster 1826, Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 133, Taf.

42, fig. 2.

Pyr/orhynchus Ciwieri Agassi^, Catalogus systematicus ectyporum, p. 5.

Echlaanthus Cui-ieri Schafliceatl , Sûd-Bayerns Lethaea geogno.stica, p. 118, ïaf. 17,

fig. 2 a-d, du Kressenherg.

Moules en plâtre, é7 h, 48, Q 8.

Un échantillon de ma collection, que je rapporte à cette espèce, n'a pas conservé son test

sur la face inférieure.

1) Desor, 1. c.
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Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ:

Ij Iberg. (0.)

VI. 12, fig. 3.

II. Echinan«liiis '%%'rigliti Cotteau 1963. Écliinidcs fossiles des Pyrénées, p. 90.

PI. 5, fig. 4-7, de VÉoccnc.

VycjorJujnchus Wrighti Lcxjmerk et Cotfeau 1856, P.ulletiii de la Soc. géol. de France,

2""- série, XIII, p. 333.

FygorhgncJms Wrighti JDesor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 299.

J'y attribue un seul petit échantillon de ma collection.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ:

Blangg. (0.)

PI. 12, fig. 3, l'échantillon de Blangg (0.), grandeur naturelle et grossi.

FI. 12, fig. 4-6.

III. Eeliinanthus Blarritzensia Cotteau 1S63. Echinides fossiles des Pyrénées.

p. 98, PI. 9, fig. 2 et 3, du groupe numniuUtique de Biarritz.

J'attribue à cette espèce quelques échantillons provenant des Alpes de Schwytz. Ils sont

plus grands que l'oursin figuré par M. Cotteau.

Ceux de Blangg sont déformés et incomplets ; celui dont je donne ici la figure est un peu

déformé ; la face inférieure en est aplatie et en partie cachée par des restes de la gangue. Il

se pourrait encore que cet échantillon lut un Fygorhynchns ; le périprocte est indistinct, et

le milieu de l'aire interambulacraire postérieure a des tubercules plus petits que ceux du

reste de la face inférieure ; or, on sait que ce dernier genre est caractérisé en partie par une

bande presque lisse ainsi placée.

Ceux de Sattelegg et Schœclienthal ne sont que des moules intérieurs mal conservés.

Longueur de l'oursin de Stockweide, 75 millimètres; largeur. 55 millimètres; hauteur,

27 milhmètres.— Longueur de celui de Gschwend, 45 millimètres ; largeur, 35 millimètres;

hauteur, 16 millimètres.

Le test de ces pièces est épai.-. surtout celui de la face su])érieure.
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Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ : ALPES DE SCHWYTZ :

Stôckweide. (B.) Gschweiid, près Iberg; (B.)

Sattelegg. (B. espèce?) Blangg. (B. espèce?) (0. espèce?)

Hohegutscli, près Blangg. (O.j

ALPES D'UEI:

Schgechenthal. (B.)

PI. 12, fig. 4, échantillon de Gschweud (B.), grandeur naturelle.,

» » 5, échantillon de Stockweide (B.), grandeur naturelle.

» » 6, l'oursin douteux de Blangg (0.), grand, nat., variété? ou Fygorhynchus?

PL 13, fig. 1-3.

IV. Eellinantliiis Brongniarti Desor 1S5S. Synopsis des Echinides fossiles, p. 295.

Clypeaster Brongniartiv. Munster 1826, Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 133,

Taf. 42, fig. 3 a, b, du terrain niimmuUtique du Kressenbcrg.

Echhianthus Brongniarti Schaflueiitl, Siid-Bayerns Lethaea geognostica, p. 120. Taf. 19,

fig. 1 a-f, du Kressenherg.

C'est très-probablement à cette espèce qu'appartiennent des grands oursins, très-mal

conservés, des environs de Thouue, dans les Alpes bernoises.

Le plus grand des Ralligstôcke paraît avoir eu au moins la taille des figures citées ; on

y voit encore, sur le test à moitié détruit, la forme des ambulacres. Un autre échantillon

(moule intérieur) moins grand, de la même localité , dans le calcaire nunimulitique , a con-

servé sa forme bien distincte, mais les traces des ambulacres ne sont pas conservées.

Ceux que je mentionne ici, du Sulgbach près Thoune, ont été recueillis dans les blocs de

grès grossier, gris clair, à nunmiulites, charriés par ce torrent, qui descend de la chaîne du

Hohgant. Ils sont encore plus frustes que ceux des Ralligstôcke, mais ils ont conservé quel-

ques parties du test. Le péristome, excentrique en avant, est reconnaissable par une tache

étoilée, pentagonale; le périprocte allo^igé est visible sur une pièce, ainsi que sur le moule

des Ralligstôcke.

Je n'aurais pas mentionné ces oursins, si je n'avais pas cru devoir attirer sur cette espèce

l'attention des collecteurs dans ces localités, vu qu'on ne connaissait encore œt Echinantlms

que du Kressenberg.^

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES :

Ralligstôcke. (0. espèce ?)

Sulgbach. (0. espèce?)
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PI. 13. fig. 1. échantillon des Ralligstôcke (0.), moule intérieur, grandeur naturelle.

)> » 2, autre échantillon des Ralligstôcke (0. ), grandeur naturelle, face supérieure

incomplète ; il a perdu une partie de l'épaisseur de son test.

» " 3. échantillon incomplet du Sulgbach (0.), grandeur naturelle, face infé-

rieure : il montre encore une partie de test, et son périprocte allongé.

G. PYGORHYNCHUS AGASSIZ (DESOR)

H. li>. //(/. 7.

I. Pygorlij-nclius Grignoneneis .tgassiz 1S4U. Catalogus systematicus ectypo-

rum, p. 4.

Fyi/orhynchus Grignonensis Desoi\ Synopsis des Échinides fossiles, p. 298, PI. 31,

tig. 1-3, du terrain lummmlitique, calcaire grossier.

NucîeoUfes Grignonensis Defrance, Dictionnaire des Se. nat. XXXV, p. 214.

Moules en plâtre, 70, F lU.

Les amhulacres sont très-indistincts sur l'échantillon de Stockweide. Son péristorae est

moins excentrique que celui de la tigure citée. Le périprocte n'est pas visible, le test man-

quant en cette partie.

1) Desor, Actes de la Soc. helvét. des Se. nat. à Porentruy, 1853, p. 272.

Des couches tertiaires» des

1) ALPES SUISSES. ALPES DE SCHWYTZ :

Stockweide, près Iberg. (B. espèce?)

PI. 12, lig. 7, l'oursin de Stockweide (B.), grandeur naturelle et grossi.

G. ECHINOLAMPAS GRAY

Fl. 13. fig. 4-7. —FI. 14, fig- 1 ^t ^

I. EchiiiolanipaB affiiiis Uesnioiilinsi 1^39. Études sur les Échinides, tableau sy-

nonymique, p. 344.

Chjpeaster affinis Golilfms ISJ^G, Petrefacta Germanise, I, p. 134, Taf. 42, tig. G a-c.

Varietas: Echiiiolainpas eitrysoniiis Agassi^ 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des

Se. nat. LU, p. 60, PI. 9, tig. 1-3, du terrain nummulitiquc.

Varietas: Echinolampas dilatatus Agassiz. 1. c, p. 61, PI. 13 bis, fig. 5 et 6.
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Echinolampas affinis Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 301, Pi. 31, fij

(voyez sa synonymie).

Moule en plâtre, F 36.

4-6

Les ambulacres de cette espèce ne peuvent être que difficilement distingués, parce qu'ils

sont le plus souvent cachés par les granules du test.

Presque tous les échantillons que je rapporte à la variété eiirysonms sont déformés et

plus ou moins incomplets. Ceux de Dungel, Merligen et Sonnenberg, appartiennent à la

variété dilatatus. J'ai aussi cette dernière de StiJckweide avec la variété eurj/somas.

Ceux de Merligen et du Niesenhorn sont des échantillons en très-mauvais état, à peu près

tel que celui dans lequel se trouve le type figuré par M. Agassiz.

Un échantillon de Steinwang (var. dilatatus) est complètement déformé.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 106 (eiirysomus).

2) Desor, 1. c. (le type et la variété d'Iberg, le type seul du Sentis).

3) Agassiz, 1. c, p. 61, et IV, errata (eurysomus, dilatatus; ce dernier cité par erreur

de la Jungfrau, au lieu de Stierendungel).

4) D'Orbigny, Paléont. franc., t. crét. VI, p. 294 (Echinanthus affinis).

Des couches tertiaires d«s

ALPES DE SCHWYTZ ;

1) Sihlthal.

2) Iberg. (0.)

3) 4) Einsiedeln.

Blangg. (0.) (B.)

Steinbach, près Iberg. (B. espèce?)

Gschwend, près Iberg. (B.)

Stôckbach, près Waag. (B.)

Trittflue. (B.)

Stockweide. (0.)

Hohegutsch. (0.)

Sonnenberg, près Waag. (0.)

Alteblangg. (B. espèce?)

Gross, près Einsiedeln. (B.)

ALPES DE LUCERNE :

Steinwang, près la Schrattenflue.

(0. espèce?)

ALPES n'APPENZELL

:

2) Sentis.

ALPES BERNOISES ;

3) Stierendungel, près Lenk. (B.)

Merligen. (B. l'spèce?)

Niesenhorn. (B. espèce?)

PI. 13, fig. 4-5, échantillons de Stockweide (0.), grandeur naturelle, variété eurysomus.

» » 6, échantillon du IIohegutsch(0.), grandeur naturelle, un peu écrasé, variété

ettrysomus.

» « 7, échantillon de Blangg (B.), grandeur naturelle, variété eurysomus, le pé-

riprocte arrondi accidentellement par cassure du test.

Pl. 14, » 1, oursin de Stockweide (0.), grandeur naturelle, variété dilatatus.
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PI. 14, tig. 2, échantillon de Sounenberg (0.), grandeur naturelle, variété rfiiato<«s, mais

avec des ambulacres plus étroits et un test moins épais ; il est un peu

déjeté vers la droite. Cette variété se rapproche de VEchinolampas

Eschcri Agassiz.

FI. 14, fig. 3-7.—FI. 15, fig. 1.

II. Eeliinolampas Eselieri Agassiz 1S39. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des 8c.

natur. III, p. 59, PI. 9, fig. 7-9.

Echinolampas Escheri Desor, Synopsis des Échiuides fossiles, p. 303, du terrain mim-

mulitique.

Echinolampas Escheri Schafhœîitl, Siid-Bayerns Lethœa geognostica, p. 120, Taf. 17,

tig. 1 a-d, du Kressenberg.

Nos échantillons sont le plus souvent écrasés, et en général incomplètement conservés.

Les ambulacres forment relief sur la face supérieure de quelques échantillons.

L'oursin du Musée de Berne, cité du terrain crétacé (nummuhtique ) des Alpes par M.

Agassiz, est probablement l'échantillon cité ici du Sentis. Le test en est en grande partie

détruit; on y voit la place du périprocte transversal, que le dessinateur de M. Agassiz pa-

raît avoir oublié d'indiquer et que ce savant a cependant mentionné, 1. c, comme très-grand.

Cette pièce est la seule du Musée de Berne qui représente, par ses dimensions, le type de

la ligure citée (voyez la description de M. Agassiz). Pour les formes intermédiaires passant

à VEchinolampas Studcri, voyez cette espèce.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 95.

2) Desor, 1. c.

3j D'Orbigny, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 294 (Echinanthus).

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES :

1) Entre Schwarenbach et Kandersteg.

Niesenhorn, 0. d'Iffigen, Obersimmenthal. (B.)

3) ALPES D'APPENZELL :

2) Fàhnern. (B. espèce?)

Sentis. (B.)

ALPES DE SCHWYTZ :

2) Iberg. (B.)

Trittdue, près Einsiedeln. (B.)

Steinbach, près Iberg. (B.)

Hohegiitsch, près Blangg. (O.j

Blangg. (0.) (B. espèce?)

StiJckbach, près Waag. (B. espèce?)

Stockweide, près Waag. (0.) (B.)

ALPES DE SCHW^YTZ :

Gschwend, près Iberg. (B. espèce?)

Alteblangg. (B.)

Weisstaunen, près Iberg. (B.)

10
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PI. 14. fig. 3. réohaiitillon du Sentis (B.), grandeur naturelle, vu en dessous. Le test de

cet oursin a i>erdu une grande partie de son épaisseur.

« )' 4, petit échantillon du Hohegiitsch (0. ) ,
grandeur naturelle, vu en dessous.

Il a perdu une partie du test de la face supérieure.

» « 5 et 6, échantillons de Stockbach (O. ), grandeur naturelle, avec la plus grande

partie de leur test conservée.

» » 7, échantillon de Stockweide (B.), grandeur naturelle, avec le test; les am-

bulacres sont plus en relief sur la face supérieui'e.

PI. 15. tig. 1, grand échantillon d'Iberg (B.), grandeur naturelle, moule intérieur.

PJ. 15, fi(f.
2-7.

III. Ecliinolampas Sttideri AgasMiz 1S39. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se
natur. III, p. 5>s, PI. 9, tig. 4-6 (avec le péristome oblique par accident).

EcMnolampas Studeri Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 308, du terrain nmn-

mnlitique.

Moide en plâtre, 36 c.

Tous les échantillons de nos collections, quej'y rapporte, sont incomplètement conservés,

déformés, ou privés en grande partie de leur test. Chez quelques-uns, les ambulacres sont

moins larges que sur la figure citée ; ils se rapprochent en ceci, et souvent par une forme un

peu plus déprimée, de VEchinolampas Escheri Agassiz, dont les ambulacres sont étroits, et

la forme générale déprimée et plus allongée, tandis que le type de VEchinolampas Studeri

Agassis a des ambulacres larges et une forme subcouique, avec l'ambitus subcirculaire.

Je crois devoir donner des figures de ces variétés.

Il se pourrait bien que VEchinolampas Escheri Aç/assiz ne fût qu'une variété de VEchi-

nnhiiiipas Studeri Agassis.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 96, et W. Schweizer-Alpen
, p. 109 [Clijpmster

Boitei ?).

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, 1. c. p. 59.

4) D'Orbigny, Paléont. franc., terr. crét. VI. p. 294 (Echinantkus).

5) Escher von der Linth, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 4 {Cly-

peaster Bonei).

Des couches terliaircs des

ALPES BERNOISES :

' ALPES DE SCHWYTZ :

1) 3) 5) Jungfi-au, au Rothenbrett. (B.) 2) Iberg.

Weisstannen, près Iberg. (B.)

4) ALPES d'appenzell : Sauerbrunneu, près Iberg. (0.) (B.)

2) Seealp. Satteleg. (B.)
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ALPES DE SCHWYTZ : ALPES DE SCHWYTZ :

Stockbach, près Waag. (0.) Holicgiitsch. (B.j (0.)

Stoclnvpide. (0.) Blaugg. (B.)

Alteblaugg. (B.)

Steinbach. (B.)

Tritttlue, près Einsiedeln. (B. espèce V)

l'I. 1'). tig. 2, échantillon incomplet de Weisstanneu (B.j, type de l'espèce, quoique un

peu déprimé, grandeur naturelle, et ambulacres grossis.

» n 3, autre échantillon de Weisstannen (B.), grandeur- naturelle. Les tubercules

du test sont plus éloignés les uns des autres; sa face inférieure n'est i>as

bien conservée; le profil, comme celui de la fig. 5.

» )> 4, échantillon de la Tritttlue (B.), grandeur natm-elle, moule intérieur, va-

riété, forme type avec ambulacres étroits.

1) » 5, échantillouduSauerbrunnen(0.), grand, nat., forme type, un peu déprimé.

« » 6, échantillon de Hohegûtsch (B.), grandeur natm-elle, vu de côté, forme
type. Ce qui reste du test et des ambulacres est semblable à ces parties

des fig. 2 et 5.

» « 7, échantillon de Sauerbrunneu (B.), grandeur natm-elle, vu en dessous, avec

le test; la face supérieure n'a conservé qu'une partie du test. Le profil

parait avoir été semblable à celui de la fig. 2.

Fi ir>, fig. 1.

IV. Echinolampas eUipsoidalis d'Arcliiac 1946. Mémoires de la Soc. géol. de
France, 2""= série, U, p. 20o, PI. G, fig. 3 a-b, du terrain uumnndifiqiie de Bayonne.

Echinolampiw eUipsoklalis Dcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 303.

3Ioule en plâtre, T 57.

Je n'en possède qu'un moule intérieur, avec des restes altérés d'un test fort épais, du
calcaire à nummulites d'Unterwalden.

Des couches tertiaires des

ALPES D'UNTERWALDEN:

Mutterschwandenberg. (0.)

PI. IG, fig. 1, l'oursin du Mutterschwandenberg (0.), moule intérieur, grand, iiatur.

FL 16, fig. 2-7.

\. Eeliinolampas lieymeriel Cotteau tS63. Échinides foss. des Pyrénées, p. lO.ô.

du groupe nuiiimulitique d'Alaric.
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Echinolampas eJlipsokVdis. l'arictas, Leym^rie et Cotteau, Ballet, de la Société géol.

de France, 2""^ série, XIII,- p. 334.

? Echhwlampas Fraucii, Schathautl, Siid-Bayerns Lethaea geognostica, p. 121, Taf. 18,

fig. 3, du Kresscnherg.

M. Cotteau l'a signalé. 1. c, comme une espèce « que sa forme allongée et l'excentricité

« très-prononcée du sommet ambulacraire rapprochent de VEchhwlampas ellipsoidalis de

« Biarrits, mais qui s'en distingue d'une manière constante par sa taille toujours plus petite,

« sa forme générale moins ovoïde, sa face supérieure plus déprimée, et sa base plus plate. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Je crois devoir y attribuer quelques oursins incomplets du terrain nummulitique, plus ou

moins déprimés ou plus ou moins allongés , mais qui semblent du reste représenter assez

bien l'espèce décrite par M. Cotteau.

Quelques-uns cependant sont de plus grande taille que le type de YEchmoJampas elUp-

sokJcdis d'Archiac.

Je crois devoir donner les figures de ces échantillons de diverse taille , tous de grandeur

naturelle; le plus petit n'a que 15 millimètres de longueur, tandis que le plus grand a une

longueur de 76 milhmètres.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Jàssenenbrticke, près Iberg. (B.)

Weisstannen. (B.)

Blangg. (B.)

Hohegiitsch, près Blangg. (0.)

Rigel. près Iberg. (B.)

l'I. IC), fig. 2, grand échantillon de la Jâssenenbrûcke (B.), grandeur naturelle.

» » 3, grand échantillon de Blangg (B.), grandeur naturelle et test grossi; son

profil doit avoir été semblable à celui de la fig. 2.

)! )) 4, grand échantillon du Hohegûtsch (0.), grandeur naturelle, reconstruit

par deux individus incomplets; la cassure du milieu indique la limite de

l'échantillon qui a la partie postérieure, mais qui a perdu le test de la

face inférieure.

» » 5. petit échantillon du Hohegiitsch (0.), grandeur naturelle; le test est con-

servé, mais ne laisse pas voir les ambulacres.

» » 6 et 7, échantillons de Weisstannen (B.
),
grandeur naturelle, moules inté-

rieurs avec peu de test conservé.

VI. Echinolanipas subcylindricus Desor lSd3. Actes de la 8oc. helvét. des Hc.

uatur. à Ponvutruy, p. 277, et Synopsis des Échinides fossiles, p. 303, du terrain

mimmulitique.
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M. Desor, 1. c, le décrit ainsi dans son Synopsis :

« Espèce très-renflée, subcylindrique, retrécie en pointe obtuse en arrière. Sommet am-

11 bulacraire excentrique en avant. l'éristome central. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Gitzlischrœtli, dans le Sihlthal.

VII. Echinolanipas pulvinatus Desor IS58. Actes de la Soc. helvét. des Se. uat.

à Porrentruy, p. 278, et Synopsis des Échinides fossiles, p. 303, du terrain mim-

mulitique (?).

M. Desor, 1. c, le décrit ainsi dans son Synopsis :

Il Petite espèce renflée et subcylindrique comme VEchinolampas suhcylindrkus , mais

11 moins retrécie en arrière. Périprocte longitudinal. » Et en note : a N'était la forme lon-

« gitudinale du périprocte, on ne pourrait voir dans cette espèce qu'une variété allongée de

« VEchinolampas dlipticus. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été hgurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES D'APPENZELL:

1) Ebenalp.

VIII. Echinolampas breiris AgaBSiz tSAï. Annales des Sciences natur. 3°"-" série,

\TI, p. 164.

Echinolampas hrevis Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 304, du terrain num-

mulitique.

M. Desor, 1. c. , l'a ainsi décrit dans son Synopsis :

11 Espèce très-courte, rappelant la varlétéhrèye de VEchinolampas politiis, mais à pétales

« plus étroits, tandis que les zones porifères sont proportionnellement larges. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, 1. c.

2) D'Orbigny, Paléont. franc., lerr. crét. VI, p. 293 (Echinanthns).

Des couches tertiaires des

2) ALPES D'APPENZELL:

1) Fiihuern.
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tX.. Ecliinolainpas subacutiis Desor 1933. Actes delà Soc. helvét. des Se. natur.

à Porrentruy, p. 278, et Synopsis des Éch. foss. p. 30.5, du terrain, nummulitique.

M. Desor, 1. c, l'a décrit ainsi dans son Synopsis:

« Petite espèce subconique, à sommet à peu près central. Face inférieure plate. Péri-

« procte longitudinal. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée. •

lies couches tertiaires des

1) Desor, 1. c.

ALPES DE SCHWYTZ:

1) Iberg.

PI. 17, fig. Id 2.

X. Ecliinolaniims similis Agassiz 1)^40. Catalogus systematicus ectyporum, p. 5.

Echinolampas similis Desor, Synopsis des Écliin. foss. p. 305, du calcaire grossier.

Varietas : Echinolampas intermediits Agassiz, Ann. des Se. nat. 3"^° série, VII, p. 106.

Moules en plâtre, 49, 50, R 17.

M. Desor, 1. c, l'a décrit comme « de même forme que VEchinolamjms ovalis, mais à

« pétales plus étroits , en forme de petites côtes. Sommet amluilacraire peu excentrique. »

Et en note :

« Cette espèce est intermédiaire entre les E. ovalis, ellipticns et affmis, qui pourraient

« bien, ainsi que VE. subsimilis, n'être que des formes diverses d'une même espèce. »

Je ne connais aucune figure de cette espèce; je crois donc utile de figurer les moules en

plâtre cités.

1) Desor, Actes de la Soc. helvét. des Se. nat., 1853, à Porrentruy, p. 272.

Des couches tertiaires des

1) ALPES SUISSES.

PI. 17, fig. 1, le moule en plâtre 49, grandeur naturelle, type de l'espèce.

)) » 2f le moule en plâtre R 17, grand, natur., variété E. intermediits Agassis.

G. PYGURUS D'ORBIGNY

ï. Pygurus FOHtpatus Agassiz 1939. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat.

III, p. 71, PI. 11, fig. 4-6.

Pygurus rostratus d'OrUgny, Paléont. fr., terr. crét. VI, p. 301, PI. 'JU et 915.
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Fygurus rostrahis Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 311, du Valanginien.

Moule en plâtre, S 41.

1) Desor, 1. c.

2) Escher von der Linth, Verhandl. de Scliweiz. naturf. Ges. 1854 in St. Gallen.
i).

38.

Des couches crétacées des

ALPES DE GLARIS: ALPES D'APPENZELL :

1) Rossmattalp du Glarniscli. 1) Wildbad du Sentis.

2) Glàrnisch. 1) Altemann.

2) Sentis.

I. Pygurus lampas Deeor 185». Synopsis des Échinides fossiles
, p. 311, du 6e-

nonianien (voyez sa synonymie).

EcMnolampas lanipas De la Bêche 1819, Transact. geol. Society of London, '2'' séries,

I, p. 42, PI. m, fig. 3-5.

Pygurns ovitormis d'Orhigny, Paléont. franc., terr. crétacé, VI, p. 301, PI. yiU.

Clypeaster trilobus Deframe, Dictionnaire, IX, p. 450. (Bronn, Index paléont. )

Moule en plâtre, 39.

1) Lardy in Gemâlde der Schweiz : Waadt, I, p. 187 {Clypeaster trilobus).

2) Studer, W. Schweizer-Alpen, p. 104 {? Clypeaster trilobus).

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES :

1) Écouellaz.

2) Diablerets (espèce?).

G. CONOCLYPUS AGASSIZ

Fl. 17. fig. 3-7.

I. Conodypus Bouei Agassiz 1S4». Annales des Se. nat. 3"" série, VII, p. 168.

Clypeaster Bouei von Munster 1826, Goldfuss Petref. Germ. I, p. 131, Taf. 41, fig. 7.

Conodypus Bouei Desor, Synopsis des Éch. fossiles, p. 319, du terrain nummulitiqne.

Moule en 2>lâtre, M 60.

L'espèce a été décrite et figurée comme hémisphérique, avec le bord plus ou moins obtus.

Quelques-uns de nos échantillons sont plus coniques que la figure citée, comme l'est aussi

du reste le moule en plâtre cité. Ils se rapprochent en ceci du Conodypus anadtoretn Agas-

sis, qui n'est probablement qu'une variété de l'espèce, ainsi que M. Desor. 1. c, l'a fait
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observer. Presque tous sont déformés ou mal conservés. J'attribue à une compression acci-

dentelle la forme anguleuse du bord de plusieurs pièces, dont la face supérieure est hémi-

sphérique. La forme la plus fréquente est cette variété subconique , à bord plus anguleux

que le t)'i)e, formant passage au Conodypus anachoreta Agassiz.

Celui de Fithnern est un petit échantillon écrasé de 35 millimètres de diamètre antéro-

postérieur; ceux des Alpes de Lucerne sont tous déformés.

1) Desor, 1. c. et Actes de la Soc. helvét. des Se. natur. 1853, à Porrentruy, p. 274.

2) Studer, N. Jahrbuch, 1834, p. 514 (Clypeaster), et W. Schweizer-Alpen , p. 112.

Des couches tertiaires des

ALPES D'APPENZELL : ALPES DE SCHWYTZ :

Fàhnern. (B. espèce?) Stôckweide. (0. espèce?) (B.)

Gschwend, près Iberg. (B.j

ALPES DE LUCERNE: Blangg. (B.j

Steinwang, vers la Schrattentlue. (0. espèce?) Steinbach. (B.)

Sonnenberg, près Waag. (0.)

ALPES DE SCHWYTZ : Stockbach, près Waag. (0.)

1) Iberg. (0.) Hohegtitsch, près Blangg. (0.esp.?)(B.)

2) Hacken (espèce?). Sauerbrunnen. (B.)

2) Einsiedelu (espèce?). Gross, près Eiusiedeln. (B.)

2) Seewen.

2) Aubrig, près Einsiedeln.

TrittUue, près Einsiedeln. (O.j (B.)

PI. 17, lig. 3, gi-and oui'sin d'lberg(0.), grandeur uatui'elle, forme type; il a perdu une

partie de son test.

» » 4, petit individu de Sonneuberg (0.), grandeur natui-elle, forme type; son

test est conseiTé, mais sans ambulacres visibles.

« » 5, autre échantillon de Sonnenberg(0.), grandeur natui'elle, forme type, vu

de protil. Le contour au trait, entourant cette tigiire, est celui du moule

en plâtre, R 60, cité.

)> )i 6, grand échantillon de Sonuenberg (0.), grandeur naturelle, variété?

» » 7, grand échantillon de Gschwend (B.), » «

FI. 18, fig. 1-3.

II. Conodypus anaelioreta Agassiz 1939. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se.

natur. UI, p. 63, PI. 10, fig. 5-7.

Conodypus anachoreta Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 319, PI. 83, fig.5-7,

du terrain nummulitique (voyez sa synonymie).
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Co)ioclypus microporus Agassiz, 1. c, p. 64. PI. 10, fig. 8-10.

Discoidca maxima Dubois de Montpéreux , Géologie du Voyage au Caucase, PI. 1,

fig. 17 et 18.

Moides en plâtre, 42 {et S 23, Discoidea maxima).

Cette forme est assez variable, ainsi qu'il résulte de la comparaison des figures citées.

La variété microporus a l'ambitus cii'culaire ; il est plus allongé dans les types des auteurs

cités. Le profil de l'échantillon figuré par M. Desor est le plus conique. Ce dernier savant

a fait observer, 1. c, qu'il serait possible que cette espèce ne fût qu'une variété du Cono-

clijpus Bouei Agassiz, avec lequel on le trouve le plus souvent ; outre les trois formes citées,

nous avons aussi des formes intermédiaires (voyez le Conoclypns Bouci Agassiz) qui pour-

raient efléctivement engager à les réunir. La forme-type figurée par M. Desor est la plus

fréquente.

Beaucoup de nos échantillons sont déformés , et ils ont en grande partie perdu leur test.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 106.

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, 1. c, p. 63.

4) Studer, W. Schweizer-Alpen, p. 112 {Clypeaster Leskei? avec péristome central).

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ:

1) 4) Hacken.

1) Sihlthal.

2) Iberg. (0.)

3) 4) Einsiedehi.

Trittflue. (0.) (B.)

Gross. (B.)

Stôckbach, près Waag. (0. )

Sauerbrunnen, près Waag. (0.) (B.)

ALPES DE SCHWYTZ :

Gschwend, près Iberg. (B.)

Blangg. (0.) (B.)

Steinbach. (B.)

Stockweide. (0.) (B.)

Alteblangg. (B.)

Hohegiitsch, près Blangg. (0.)

Eichenfliieli. (B.)

Weisstannen, près Iberg. (B.)

PI. 18, fig. 1, échantillon presque complet de Stockweide(0.), grandeur naturelle, avec

son test, un peu plus haut que le type de M. Agassiz.

» « 2, autre échantillon de Stockweide (0.), grandeur naturelle, privé d'une

partie du test, variété microporus.

» « 3, troisième échantillon de Stockweide (B. ), grandeur naturelle, type conique

de M. Desor.

III. Conoclypus Ibergensis Desor 1S5». Synopsis des Échinides fossiles, p. 319,

du terrain nummiditique.

M. Desor décrit ainsi cet oursin :

M Grande espèce circulaire, subconique, voisine du C. anaclioreta par sa forme, mais en

11
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« ditierant par ses zones porifères plus larges
,
quoique cependant moins amples que celles

« des Coiioclypas conoidcus et Conocli/pus Bordée. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée. D'après M. Desor, 1. c, p. 320, le

ConocJypus cequidilafatus Agussis en diffère par sa forme un peu plus ovale. (Voyez cette

espèce.)

1) Desor, 1. c.

Des couches lertîaîres des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Iberg.

m. 18, fig. 4 d 5.

IV. Conoelypiis seqiiidilatatus Agassiz 1S40. Catalogus systemat. ectypor., p. 5.

Conodypiis œqiiiddatatus Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 320, du terrain

nummulitique.

Coiiocli/piis œquidUatatus SchafhàuU,SM-Ba.yerns, Lethœa geognostica, p. 124, Taf. 22,

fig. 2; Taf. 23, fig. 1 a-e.

3Ioule en plâtre, 36 b.

M. Desor, 1. c, le décrit comme «de moj'enne taille, haut et subconique, comme le

« C. Ibergensis, mais eu différant par sa forme un peu plus ovale. »

Je crois devoir y attribuer un échantillon du Musée de Berne, qui se distingue du Cono-

clypiis anachoreta Agassi^, parmi lesquels il était classé, par son bord arrondi et son péri-

procte transversal; il est bien conforme au moulé cité, qui est cependant beaucoup plus

grand. J'en donne une figure, avec celle du moule en plâtre, pour en faciliter la comparai-

son ; le type de l'espèce ne paraît pas encore avoir été figuré avant la publication de la figure

citée de ^I. Schafhautl, qui a une forme plus rapprochée de notre Conoclypus anaclioreta,

et sur laquelle on ne voit pas distinctement le périprocte.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Alteblangg. (B.)

PI. 18, fig. 4, l'échantillon d'Alteblangg (B.), grandeur naturelle.

» « 5, le moule en plâtre, 36 b, grandeur naturelle; vue du profil et de la partie

postérieure de la face inférieure.

ïl. 19, fig. 1 et 2.

V. Conoclypus Pyrenaicus lieymerie et Cotteau 1)^50. Bulletin de la Soc. géol.

de France, 2°'° série, XIII, p. 336.

Conodypus Fyrenaicus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 321, du terrain num-

mulitique.
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Vonuchji)i(s Fi/rcnaicus Cotteau, Échiuides fossiles des Pyrénées, p. 113.

Moule en plâtre, Y 7.

Je crois devoir attribuer à cette espèce un oursin incomplet du Musée de Berne , dont la

forme est analogue à celle du Conoclyims anachoreta Agassiz , mais qui en diffère par la

forme plus allongée de son périprocle, et par ses ambulacres et zones porifères plus larges.

L'espèce dift'ère du Conodypus (erpùdilafatus Atjassi.?, surtout par la position du péri-

procte, allongé dans le sens du diamètre antéropostérieur, tandis qu'il est transversal chez

cette dernière espèce.

L'espèce ne paraît pas encore avoir été figurée; je crois donc utile de donner le dessin

du moule en plâtre cité, dont les ambulacres sont cependant peu distincts.

Notre échantillon a le bord moins arrondi que le type niuulé, mais Tétat dans lequel il se

trouve permet de supposer que cela provient d'une déformation accidentelle.

Des coucbus tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Gschweud, près Iberg. (B.)

PI. 19, fig. 1, le moule en pLàtre, Y 7, grandeur naturelle.

» » 2, l'oursin de Gschwend (B.), «

FI. 19, fig. 3.— FI. 20, fig. 1.

VI. Conoelypus Desori Ooster 1^65. Du terrain nummulitique.

Oursin de moyenne grandeur, allongé, assez régulièrement bombé en dessus, quoique un

peu plus élevé en arrière du sommet ambulacraire central. Ambulacres étroits, droits, ou-

verts jusqu'à la base; zones porifèi-es très-étroites. Tubercules petits, irrégulièrement dis-

posés, plus grands sur la face inférieure, comme chez les autres espèces du genre. Bord

anguleux; facd inférieure légèrement évidée et pulvinée. Péristome central
;
périprocte el-

liptique, placé près du bord, dans le sens du diamètre antéropostérieur. Longueur de l'é-

chautillou-type figuré, 88 millimètres; largeur, 72 mill. ; hauteur, 43 mill.

Cette espèce a été recueillie dans les couches à nummulites des Alpes de Schwytz.

Elle difl'ère du Conodypus JJuboisi Agassiz par sa forme allongée et ses ambulacres

étroits. Elle difière des Conodijpus Bouei Agassiz et Conochjpits anadwreta Agnssiz par

sa forme plus allongée, mais surtout par celle de son périprocte allongé. Elle se distingue

aussi des derniers par sa plus grande taille. EUe est plus allongée que le Conodypus cos-

tellatiis Agassiz, dont elle diffère encore par ses pétales non costulés.

J'en possède un seul échantillon de Stockweide presque pas déformé, et dont le test est

assez bien conservé ; les autres sont déformés et ont perdu la plus grande partie de leur

test. — Le second échantillon de Stcickweide , de ma collection
,
paraît avoir eu réellement

moins de hauteur que l'autre, dont je donne la figure comme type de l'espèce; il est aussi
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un peu plus conique ; sa face inférieure est plus concave par déformation. — Ceux du Musée

de Berne sont incomplets ou déformés. Celui du Hacken appartient à la forme plus conique

que le type.

Des couches tertiaireit des

ALPES DE SCHWYTZ :

Stôckweide. (0.) (B. espèce?)

Stockbach. (0. espèce?) (B.)

Blangg. (0. espèce?)

Hacken. (B.)

PL 19. fig. 3, échantillon de Stôckweide (0.), grandeur naturelle . variété, un peu

déformé.

PL 20. fig. 1. échantillon-type de Stôckweide (0.), grandeur naturelle.

FL M, fig. 2 et 3.

Vil. Conoelypus Duboisi Agassiz 1S39. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se.

natur. III, p. 67, PL 10, fig. 11-13.

ConoclijpKS Diiboisi Desor, Synopsis des Éch. foss., p. 320, du terrain niimmulitique.

3Io'h1c en plâtre, Q 68.

Un grand oursin écrasé des grès de Merligen appartient peut-être à l'espèce, ainsi qu'un

échantillon de Stôckweide, devenu elliptique par compression, et privé d'une grande partie

de son test. Ce dernier montre très-indistinctement des traces du périprocte encore in-

connu ; il paraît avoir été elliptique dans le sens du diamètre antéropostérieur.

Le Musée de Berne possède deux assez grands oursins d'environ 80 millimètres de dia-

mètre, trouvés par M. von Fisclier-Ooster près des bains de Lenk, dans le Simmenthal

(Alpes bernoises), et dont l'étiquette porte le nom de Conoclypus Duhoisi. Ces échantillons,

moules intérieurs déprimés, sont très-frustes; ils sont clypéiformes ; leur contour est sub-

pentagonal; la face inférieure de l'un d'eux est presque plane, celle de l'autre concave. Le

péristome central parait avoir été décagonal. Ce qui reste d'un ambulacre et les traces d'un

périprocte subcirculaire supramarynud, me semblent rapiirochei- plutôt ces formes du type

Filens hemisplicericus Desor du Corallien. C'est peut-être une nouvelle espèce, car M. von

Fischer-Ooster ayant recueilli ces pièces sur une même surface de la roche altérée par les

iniluences atmosphériques, avec des restes indéterminables A' Ancyloccras, et un autre petit

oursin cordiforme très-mal conservé, étiqueté dès lors provisoirement, par un de nos savants

échinidologues, comme Spatmians {Echinospatugus) Seiitisianns Bcsor (\oyez cette espèce),

cette association engage à considérer provisoirement cette petite faune comme appartenant

à l'époque secondaire; il ne serait pas impossible que des meilleurs échantillons de ce

gisement le tissent reconnaître comme appartenant à l'époque jurassique.
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1) Escher von (1er Linth, Gemâlde der Schweiz : Glarus, p. G5.

2) Desor. 1. c, et Actes Soc. helvét. des Se. nat. 1853, à Porrentruy, p. 274.

3) Agassiz. 1. c, p. 67.

Des couches tertiaires des

ALPES DE GLARIS : ALPES 0E SCHWYTZ :

1) Waiideii ob Elm. 2) Sihlthal.

3) Wàndematte. Stôckweide. (B. espèce?)

ALPES D'APPENZELL: ALPES BERNOISES :

2) Sentis. Grûnebach, près Merligen. (0. espèce?)

PI. 2U. tig. 2, r échantillon de Stôckweide (B.), grandeur naturelle.

» >i 3, l'échantillon écrasé de Merligen (0.), grandeur naturelle, avec l'indication

du profil déformé au tiers de la grandeur naturelle.

PI. m, faj. 1 et 2.

VIII. C'onoclypuiîi lieyiueriantis I^e^iuerie et Cotteau 1S5G. Bulletin de la

Soc. géol. de France, 2°"= série, XIII, p. 33G.

Conodypns Leymerianus Cotteau, Échinides fossiles des Pyi'énées, p. 113.

Moule en plâtre, Y 1.

M. Desor l'avait réuni au Conoclypus conoidetts Agassiz dans son Synopsis. M. Cotteau

le maintient dès lors comme une espèce distincte. Elle ne parait pas encore avoir été figurée.

Je crois devoir y attribuer un échantillon de ma collection, qui a perdu une grande partie

de son test ; sa taille est un peu plus grande que celle du moule cité. Je crois aussi devoir

donner un dessin de ce moule en plâtre, dont la face inférieure n'est pas visible, n'ayant pas

été dégagée dans l'original.

Des couches tertiaires (les

ALPES DE SCHWYTZ :

Stôckweide, près Iberg. (0.)

PI. 21, fig. 1, le moule en plâtre Y 1 cité, grandeur naturelle.

» » 2, l'échantillon de Stôckweide (0. ), grandeur naturelle.

IX, Conoclypus conoideui^ Agassiz 1S39. Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se.

natur. HI, p. C.4, PI. 10, fig. 14-lG.

Galerites conoideus LamarcI; ISlti, Animau.K sans vertèbres, III, p. 22.

Conoclypus conoideus Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 319, du terrain )iiiin-

mulitique (voyez sa synonymie).
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Clypeaster conokleus Goldfuss, Petrefacta Germaniie, I, p. 132, Taf. 41, fig. 8.

Echinolampas Agassizi Bubais de Montpéreux , Voyage au Caucase : Géologie, PI. 1,

fig. 22-24.

Galerites coniexcentricus Catullo , Osservazioni geognostieo-zoologiche
, p. .5, Tav. 1,

fig. a, b.

Conoclyims conoideus Schafhdutl, Siid-'Bsiyernshethada, geogno?,tica,, p. 123, Taf. 21,

fig. 2a-e; Taf. 22, fig. 1.

Moule en plâtre, S 94.

Les formes plus ou raoius conrques ou déprimées des figures citées, se retrouvent parmi

nos échantillons. Quelques-uns des plus grands ont les anibulacres très-excavés vers le

sommet.

M. von Fischer-Ooster m'informe de ce que l'échantillon de Fiihnern n'est qu'un fragment

qui parait se rapporter, par sa grandeur, au Conocli/pus couoidens Agasslz.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 106.

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, 1. c, p. (3.5.

4) D'Archiac, Hist. des progrès de la géologie, III, p. 91.

.5) Murchison, Quarterly journal of geol. Soc. ofLondon, V, p. 198.

C) Gotteau, Échinides fossiles des Pyrénées, p. 112.

Des couches tertiaires des

6) ALPES D'APPENZELL ; ALPES DE SCHW^TZ :

2) Fàhnern. (B. espèce?) 1) 5) Sihlthal.

ALPES DE SCHWYTZ :

2) 3) Seewen.

4) Gross, près Einsiedeln.

Blangg. (B.)

Hohegutsch. (0.)

Sauerbrunnen, près Waag. (0.)

FI. 22, fuj. 1-3.

X. Conoclypiis expansiis Sclinfhteiitl 1863. Sud-Bayerns Lethsea geognostica,

p. 124, Taf. 23 a, fig. 1 a-e, du terrain ntminmlitique du Kressenherg.

Cette grande espèce est remarquable par ses zones porifères très-étroites.

Je crois devoir classer sous ce nom un grand échantillon déformé de Blangg. Il n'a con-

servé qu'une partie de son test. Ses dimensions sont les mêmes que celles de l'échantillon

(unique) de M. Schafhàutl.

Un autre oursin moins grand, de Sattelegg, a mieux conservé sa fonne, mais il a perdu
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presque tout le test de la face supérieure. Le périprocte de mes échantillons est un peu plus

allongé , dans le sens du diamètre antéropostérieur, que celui de la tigure citée.

Je crois devoir donner le dessin de mes deux oursins; j'ai remplacé le profil déformé de

mon grand écliantillon par celui de l'oursin cité fig. b, en corrigeant cependant une erreur

du dessinateur, qui a représenté sur cette figure les zones porifères des ambulacres comme

passant sans interruption sur le bord de l'ambitus, contrairement à la description de l'au-

teur, 1. c, qui indique que ces zones porifères disparaissent à onze millimètres au-dessus

de ce bord.

L'espèce diflère, par son sommet plus excentrique eu avant, du Vonodypus galerus

Schafhciufl, 1. c, p. 121, Taf. 16, fig. 1 a-e, et du Conocli/jnts acuminatus Scliafhàidl, 1. c,

p. 122, Taf. IC, fig. 1 a-e, deux formes analogues, de plus petite taille, avec zones porifères

étroites, et du même gisement.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Blangg. (0.)

Sattelegg. (0.)

PI. 22. fig. 1. échantillon de Blangg (0.), grandeur naturelle.

« n 2, échantillon de Sattelegg (0), «

)> » 3, profil de l'échantillon de M. iSchatliiuitl, d'après la fig. b citée.

XI. Conorlypus subcylindricus Desor 1^5 S. [Synopsis des Échinides fossiles,

p. .320. du terrain nummuUtiqtie.

Clypcaster suhcyVmdricus von 3Iiinster 1826, Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 131.

Taf. 41, fig. 6.

Conochjpus suhajlindrkus Schafhâutl, Sud-Bayerns Lethsea geognost. p. 125, Taf 21,

fig. 1 a-d.

Moule en pJâtre, Q 55.

1) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES D'APPENZELL:

1) Sentis.

G. ANANCHITIS MERCATI (LAMARCK)

(Mercati Metallotheca Vaticana, i). 817 : àvay/jTt;.)

1. Anancliitis ovata liamarcU mt6. Animaux sans vertèbres, III, p. 25; Encyclo-

pédie méthodique, PI. 154, fig. 13,

Echinocorijtcs ovatus LesJce 1778, Naturalis dispositio echinodermatum
,
p. 175, Tab.

42, fig. 4 et 5; Tab. 53, fig. 3-



92

Ananclujtes ovatus Goldfuss, Petrefacta Germauiae, I, p. 145, Taf. 44, fig. 1.

Ananchytcs ovata Forhes, Memoirs of the Geological Survey, British Organic remains,

Decad. IV, PI. 6, fig. 1-3.

Ecliinocorijs vulgaris d'Orbigny, Paléout. franc., terr. crét. VI, p. 62, PI. 804, et 805

fig. 1; 806, et 808 fig. 1-3 (voyez sa synonymie).

Ananchytes ovata Besor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 330, PI. 38, fig. 6, 6 a, de

la craie Manche (voyez sa synonymie du type et des sept variétés).

Ces figm-es représentent le type selon M. Desor, qui le cite des Alpes d'Unterwalden, du

Galanda et du Fahlen, ainsi que la variété conique seulement du Mutterschwandenberg.

Varietas conica :. Forhes, Memoirs geol. survey, Decad. IV, PI. 6, fig. 4-6.

« )) d'Orhkjny, Paléont. franc., terr. crét. VI, PI. 805, fig. 2.

« » Agassis, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 30, PI. 4,

fig. 4-6.

Moules enplâtre: du type Q 11, Q 67; de la varietas cylindrica R G6, E 91; varietas

gïbha T 1; varietas hemisphœrica T 2; varietas conica Ml; varietas

carinata 16, M 24 ; varietas suhconica B 58, S72 , T 9 ; varietas

crassissimà F 93.

1) Studer, Geol. der Scliweiz, II, p. 87.

2) Desor, 1. c, p. 330 {type).

3) Desor, 1. c, p. 331 {conica).

4) Escher von der Linth, Gemalde der Schweiz : Glarus, p. 76.

5) Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 31.

6) D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, III, p. 85 ; IV, p. 589.

7) D'Orbigny, 1. c, p. 67 (Echinoeorys vulgaris).

Des couches crétacées des

2) ALPES D'UNTERWALDEN: ALPES DE SAINT-GALL :

1) 3) 5) 7) Mutterschwandenberg. (B.) 4) Kuhfirsten.

ALPES DES GRISONS : ALPES d'APPENZELL :

2) Galanda. 1) 4) Sentisgi'uppe. (B.)

2) Fâhlfm.

ALPES DE GLARIS:

6) Plattenberg.



93

G. HOLASTER AGASSIZ

I. Holaster interniedius d'Orbigny tS53 (non Agassi^). Paléont. franc., terr. cret.

VI, p. 76, PI. 810 (sous le faïuc nom de VHardyi).

Spatangus intenncdius von Munster 1826. Goldfuss, Petrefacta Germaniae, I, p. 149,

Taf. 46, tig. 1, du calcaire jurassique {?) de Blauheuren.

Holaster VHardyi Dubois de Montpéreux., Voy. au Caucase : Géologie, PI. 1, fig. 8-10.

Holaster THardyi Agassis, Nouveaux Mém. delà Soc. lielvét. des Se. nat. UI, p. 12,

PI. 2, tig. 4-6.

Holaster intermedius Cotteau, Études sur les Échinides de l'Yonne, II, p. 109 et 112,

PI. 60, tig. 1-5.

Holaster VHardyi Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 342, du Néocomicn (voyez

sa synonymie).

Moule en plâtre, 38.

Je mentionne ici avec doute deux moules intérieurs du Justisthal ; ils sont très-mal con-

servés , sans traces bien distinctes d'ambulacres. Ceux de l'Eselhorn sont des tests incom-

plets ou déformés.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 71 (VHardyi).

Des couches crétacées des

1) ALPES D'APPENZELL. ALPES BERNOISES:

ALPES d'unterwalden: Justisthal. (B. espèce V)

Matte, vers l'Eselhorn. (0.)

II. Holaster Pereasl Eug. Sisnionda IS43. Echinidi fo>sili di Nizza, in Mémo rie

Acad. d. Se. di Torino, 2» série, VI, p. 11, Tav. 1, tig. 1-3.

Holaster Ferezi d" Orhigny, Paléontol. franc., terr. crét. VI, p. 86, PI. 813, tig. 1-7.

Holaster bisulcatus Albin Gras, Desc. des oursins fossiles de l'Isère, p. 62, PI. 4, tig. 7-8.

Holaster Ferezi Desor, Synopsis des Échin. fossiles, p. 336, PI. 38, tig. 3-4, du Gault.

Moule en plâtre, E 79.

1) Reuevier, Bulletin de la Société vaudoise des Se. natur. IV, p. 218 {bisulcatus).

2) Delaharpe et Renevier, 1. c. p. 264, 273 (bisulcatus).

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES DU VALAIS :

1) Écouellaz. 2) Lac Célaire vers la Dent du Midi.

2) Bossétan.

12
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m. Holaster Isevis Agassiz 1S35. Mémoires de la Soc. des Se. nat. de Neuchâtel,

I, p. Is3, et Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. natur. III, p. 17, PI. 3, fig. 1-3.

8pataH(jus lœvis de Luc 1822, Description géologique des environs de Paris (3'='' édit.

p.174, 647, PI. Q, iig. 12).

Holaster lœvis d'Orbigny, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 83, PL 812.

Holaster snborhicidaris Agassi^ (pars). Nouv. Mémoires de la Société helvét. des Se.

natur. El, PI. 3, fig. 11-13.

Holaster transversus Agassiz, 1. c. p. 18, PI. 3, fig. 4-5.

Holaster transversus d'' Orhigny, 1. c. p. 88, PI. 813, fig. 8-9.

Holaster lœvis Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 339, du Gault (voyez sa

synonymie).

Moule en plâtre, 31 {type), et 26 (transversus).

Presque tous nos échantillons sont des moules intérieurs, avec très-peu de test ; dans cet

état il est souvent difficile de les distinguer de ceux du Holaster carinatus. Les citations

ci-dessous, de l'espèce trouvée dans les Alpes bernoises, nous paraissent douteuses ; celle

de Dàrligen se rapporte probablement kV Echinospatagus Collegiioi d'Orbigny, de l'Ur-

gonieu-Aptien, trouvé dans cette localité.

1 ) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 470.

2) Desor, 1. c.

3) Rutimeyer, Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. natur. XI, p. 42 (Spatan-

fjus lœvis ou truncatus? )

4) Lardy in Gemâlde der Schweiz : Waadt, I, p. 206 (siiborbicidaris).

Ti) Delaharpe et Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. IV, p. 272.

6) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. III, p. 137; IV, p. 218.

7) Studer, N. Jahrbuch, 1834, p. 513 (espèce?)

5) Studer, W. Schweizer-Alpen, p. 101, 110 (spatangus).

Des couches crétacées des

ALPES VAUDOISES : ALPES BERNOISES :

1) 6) Ecouellaz. 3) 8) Dârhgen au lac de Thoune (espèce?).

4) Auzeindaz. 8) Loliner (espèce?).

8) Avaralp près Anzeindaz.
ALPES D'APPENZELL:

ALPES DU VALAIS: Meghsalp. (B.)

2) 4) 5) Bossétan. (0.) (B.) • Hohersentis. (0.)

Vallon derrière la Dent du Midi. (B.)

Passage de Cheville. (0.) ALPES DE lucerne :

7) Schrattentiue.

8) Neueneckau Schatteuberg (espèce?).
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ALPES DE CLARIS : ALPES DE SCHWYTZ :

7) Ruchikopf. Wannen. (0.) (B.)

IV. Holaster margiiialis Agassiz 1S40. Catalogus systematicus ectyporum, p. 1.

Holaster marginalïs d'Orbigny, Paléont. franc., teiT. crét. VI, p. 109, PI. 819, fig. 1-6,

du Cénomanien.

Holaster marginalis Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 339.

Moitié cil plâtre, X 83.

Je crois devoir attribuer à cette espèce quelques moules intérieurs, des Alpes du Valais,

un peu plus petits que l'échantillon figuré dans la Paléontologie française. Quelques-uns

sont un peu plus larges et ressemblent en ceci à la variété Holaster traiisversus de VHo-

laster Icevis Agassis; mais ils s'en distinguent par le bord inférieur plus anguleux, et leur

sillon antérieur remontant plus haut.

Ainsi que l'a déjà fait remarquer M. d'Orbigny, cette espèce pourrait bien n'être qu'une

variété raccourcie du Holaster carinatus d'Orbigny.

Des couche» crétacées des

ALPES DU VALAIS

Dent du Midi. (B.)

Bossétan. (B.) (0.)

PI. 23, fig. 1-2.

V. Holaster carinatus d'Orbigny 1S53 («o» ^^^assî^'). Paléont. franc., terr. crét.

VI, p. 104, PL 818, du Cénomanien (voyez sa synonymie).

AnancJiytes carinata Lamarck 1816, Animaux sans vertèbres, III, p. 26.

SjKitaiigus nodulosus Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 149, Taf. 45, tig. 6.

Holaster Sandozi Agassiz, Nouv. Mémoires de la Société helvét. des Se. natur. III,

p. 11, PI. 2, fig. 1-3.

Holaster carinatus Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 340.

Holaster carinatus Cotteau et Trigcr, Échinides de la Sarthe, p. 195, PL 24, fig. 3-5

(voyez sa synonymie).

Holaster carinatus Cotteau, Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne, II, p. 249,

PL 09, fig. 3-7.

Moules en plâtre, 27, F 79, F 88; F 75 (Sandozi), li 95 (nasutiis).

Nos échantillons sont des moules intérieurs, souvent déformés, qu'il est souvent difficile

de distinguer, dans cet état, des autres formes analogues de Holaster. Parmi ceux de Che-

ville et de Bossétan, il y a une variété plus allongée que le type, que je ne crois pas devoir

en séparer. Je donne une figure de cette forme, qui se distingue de la variété allongée du



96

Holasfer suborhimlaris Agassiz par son sillon antérieur moins profond et par sa face infé-

rieure plate.

Je crois enfin devoir mentionner ici un moule intérieur, très-mal conservé, de ma collec-

tion, provenant de Cheville, et qui semble se rapprocher le plus du Holaster carmafiis

cCOrhigiuj par la partie de ses détails visible ; mais il est extrêmement allongé, et pourrait

aussi appartenir à quelque nouvelle espèce.

1 ) Lardy, Gemàlde der Schweiz : Waadt, I, p. 206 (Sando.^i),

Des couches crétacées des

ALPES DU VALAIS :

1) Bossétan. (0.) (B.)

Vallon derrière la Dent du Midi. (B.)

Passage de Cheville. (0.) (B.)

Dent du Midi. (B.)

PI. 23. fig. 1, échantillon de Bossétan (0.), moule intérieur, grandeur naturelle, et par-

tie de la surface grossie ; les moules intérieurs des autres espèces de Ho-

laster des mêmes localités ont une surface de même nature.

» n 2, échantillon très-allongé de Cheville (0.), moule intérieur incomplet, gran-

deur naturelle.

VI. Holaster Trecensis lieymerie 1S49. Mémoires de la Société géol. de France,

2""^ série, V, p. 2, PI. 2, tig. 1.

Holaster Trecetisis d'Orbigny, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 101, PI. 817, lig. 1-5.

Holaster Trecensis Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 342, du Cénomanien.

Moule en plâtre^ T 52.

Je crois devoir y attribuer quelques échantillons qui se trouvent dans le Musée de Berne.

Ce sont des moules intérieurs déformés, dont la hauteur est beaucoup plus considérable

que celle des autres Holaster du même gisement.

MM. Cotteau et Triger, Echinides de la Sarthe, p. 197, ont fait remarquer que l'espèce

n'est peut-être qu'une variété plus bombée du Holaster carinatus d'Orbigmj.

Des couches crétacées des

ALPES DU VALAIS :

Bossétan. (B.)

l'Il. Holaster subglobosus Agassiz «»3». Mémoires de la Soc. des Se. natur. de

Neuchâtel, I, p. 183, et Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se natur. UI, p. 13,

PI. 2, fig. 7-9.

Spatangus subglobosus Lcske 1778, uaturalis dispositio echinodermatum , p. 240,

Tab. 54, tig. 2-3.



97

S2)atangus suhglohosus Goldfuss, Petrefacta (iermaniœ, 1, ii. US, Taf. 45, tig. 4.

Holaster aUns Agassis, Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. natur. III, p. 20,

PI. 3, fig. 9-10.

Holaster subgJohosus Besor, Synopsis des Écliiiiides fossiles, p. 338, du Cénomanim.

Holaster suhglohosus Cotteau et l'riger, Écliinides de la Sarthe, p. 202, PI. 33, lig. 7-8

(voyez leur synonymie).

Holaster suhglohosus Cotteau, Études sur les Écliinides fossiles de l'Yonne, II, p. 244,

PI. 68, fig. 19-20; PI. G9, fig. 1-2.

Moule en plâtre, S 100.

Nous avons le type selon Agassiz et la variété altus réunis dans les mêmes localités. Celui

de la Schrattentiue est un échantillon du type dont les ambulacres ne sont pas visibles.

1) Studer, Geol. der Schweiz, II, p. 83.

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. III, p. 20 (altus).

4) D'Orhigny, 1. c. p. 100.

5) Cotteau, 1. c. p. 205.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL : ALPES DU VALAIS :

2)5) Altemann. (0. espèce?) 2) Bossétan.

Hohesentis. (0.) Passage de Cheville. (0.)(B.)

2) 5) N. du Sentis.

2) 5) MegUsalp. (B.) ALPES DE LUCERNE :

Seealp. (B.) 3)4) Schrattenflue. (B. espèce?)

FI. 23, fig.
3-6.

VIII. Holaster suborbicularis Agassiz 1S35. Mémoires de la Soc. des Se. nat.

de Neuchâtel, 1, p. 183.

Sjiatangus suhorUcularis Defrance 1822, Bronguiart, Descript. géologique de Paris,

3°'= édit. p. 152, 633, PI. M, fig. 5 a-e.

Holaster suhorhkularis (VOrhigny. Paléont. française, terr. crét. VI, p. 93, PI. 814,

fig. 6-7, et PI. 815, du Céiiomanieii.

Holaster cenomanensis (VOrhigny, 1. c. p. 111, PL 819, tig. 7-12 (jeune âge).

Holaster suhorhkularis Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 340, de la craie

chloritée (voyez sa synonymie).

Holaster suborhicularis Cotteau et Triger, Échinides de la Sarthe, p. 198, PI. 33, tig. 1-6.

Moules en plâtre, F 87, M 8, T 3 (rar. tumidu), M 39 h (truncatus).
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Je ne possède qu'un seul petit échantillon de Wannen, qui paraît appartenir à l'espèce

telle que la ligure M. d'Orbigny.

Je crois devoir y attribuer, comme variété, deux moules intérieurs de Eolaster, de Bos-

sétan et deux autres de la Dent du Midi. Ils sont en partie déformés et se rapprochent de

certains Cardiaster, par exemple, du Cardinster Cotteauanus d'Orbigny, Paléontol. franc.,

terr. crét. VI, PI. 830.

Je crois aussi devoir placer ici un moule intérieur incomplet, à peu près semblable, de la

Gemmi. le seul oursin connu de la localité ; il est déformé, et son péristome n'est pas dans

la position normale, sans doute par accident. Je donne la figure de cet échantillon.

1) Studer. Geol. der Schweiz, H, p. 78, 83.

Ues couches crétacées des

1) ALPES D'UNTERWALDEN. ALPES DU VALAIS :

Bossétan. (B.)

1) ALPES d'appenzell. Passage de Cheville. (B. )

Dent du Midi. (B.)

ALPES DE SCHWYTZ : Schwarenbach, passage de la Genimi.

Wannen. (0.) (B. espèce?)

PI. 23, fig. 3, échantillon de la Dent du Midi (B.), grandeur naturelle.

« >) 4, petit échantillon de la Dent du Midi (B.), grandeur naturelle.

« )i 5, échantillon déprimé de Bossétan (B.), grandeur naturelle; la surface de

ce moule intérieur est endommagée.

)) )) 6, l'échantillon incomplet de Schwarenbach (B.), grandeur naturelle.

IX. Holaster Rehsteineri Desor iSâS. Synopsis des Échinides fossiles, p. 339,

de la craie supérieure (calcaire de Seewen).

M. Desor le signale en ces mots :

« Espèce voisine du Holaster subglohosus, mais plus haute et à peu près sphérique, la

« hauteur égalant à peu près la longueur. Sommet à peu près central. »

Cette espèce ne paraît pas avoir encore été figurée.

1) Desor, 1. c.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL

:

1) Rosslenalp du Sentis.
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G. ECHINOSPATAGUS BREYN (DORBIGNY)

I. EchinoepataguB eordiforniis Breyn 193S. Schedinsnin de Ecliiiiis methodice

disponeiulis, p. 61, Tab. 5, fig. 3-4.

Echinospatagus cordiformis d'Orhignij, Paléout. franc., terr. crét. VI, p. 155, PL 840.

Echi)wspatagus cordiformis Cottmit, Études sur les Échiuides fossiles de rYoïine, II,

p. 117, note p. 123, PI. 61, fig. 1-6 (voyez sa synonymie).

Holaster complanatus Agassiz, Mémoires de la Société des Se. natur. de NeucluUel, I,

p. 128, PI. 14, fig. 1, et Nouv. Mémoii'es de la Société helvét. des Se. nat. III, p. 14,

Pi. 2, iig. 10-12.

8patangus retusus GoJdfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 149, Taf. 40, fig. 2.

Tûxaster complanatus Agassiz et Desor, Annales des Se. natur. 3"" série, VIII, p. 25,

VI, PI. 16, fig. 4.

Toxaster complanatus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 351, du Néocomien.

Moules en plâtre, 87, X 66.

Tous nos échantillons sont des moules intérieurs, souvent déformés.

1) Studer, Geol. der Schweiz, U, p. 67, 71, 170, 188, 475 {Toxaster complanatus).

2) Esclier von der Lintli, Gem. der Schweiz : Glarus, p. 75 {Spatangus retusus).

3) Agassiz, Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. natur. lU, p. 16 {Holaster

complanatus).

4) Lardy, Gem. der Schweiz: Waadt, I, p. 205 {Holaster complanatus, Spatunçfus

retusus).

5) Delaharpe et Reuevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. IV, p. 2&^ {Toxaster

comphuiatus).

6) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nat. III, p. 138 ; IV. p. 206 {To.rastrr

compAanatus).

7) Delaharpe, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. VI, p. 140, 233 {Toxaster

complanatus).

8) Studer, N. Jahrbuch, 1836, p. 336 {Spatangus retusus).

9) Murchison, Quarterly Journal Geol. Society ofLoudoii, \, p. 194 (Sputaiigtts

retusus).

lu) D'Arthiac, Hist. des progrès de la géologie, IV, p. 583, 586, 588, 589 {Toxaster

complanatus).

11) Studer, Archives de la Bibl. Univ. de Genève, XV, p. 260(ro.r«s^'rco»y>/aHato).

12) Studer, N. Jahrbuch, 1841, p. ^f)-^ {Toxaster complanatus).

Va) D'Orbigny, 1. c. p. 159.
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Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES :

11) 13) Bachersbodenflue. (0.)(B.)

Lerau. (0.)

Justisthal. (B.)

Sulzi, vers le Hohgant. (B.)

Griinebach, près Merligen. (0.)

1) 10) Hohgant. (0.) (B.)

Ralligstôcke. (0.)

Firstliorn, près Frutigen. (B.)

1) Faulhoru.

Ballenberg, près Brienz. (0.)

Oberried, idem. (B.)

Ij 12) Pont d'Interlaken.

Riederuselgaeuli, près Oberried. (0.)

3) 13) Diirligen.

10) Waldegg.

3) 13) Lohner.

ALPES VAUDOISES :

1) 6) Paueyrossaz, S. d'Anzeiudaz.

1) 4) Sousvent, près Bex.

6) Ecouellaz.

6) Cordaz.

7) Vérossaz.

7) Cliaine du Grand Mœveran.

3j 13) Avaralp, près d'Anzeindaz.

PI. ai, fig. 1.

I. Ecliinoapatagiis Sentisianus, du Néocomien inférieur.

Toxaster Sentisiaims Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 355.

En voici la description par M. Desor, 1. c.

« Grande espèce du type du Toxaster coniplanatus, voisine surtout du Toxaster amplus,

« large et déclive en avant, et très-rétrécie en arrière ; mais le sommet ambulacraire est

« central. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

L'échantillon cité ici de Lenk a été étiqueté provisoirement par un de nos savants échi-

nidologues comme appartenant à l'espèce. H est cordiforme, acuminé en arrière ; il est en

très-mauvais état et privé d'une grande partie de son test ; on n'y distingue plus les am-

1) 2) 10) ALPES DE GLARIS :

1) 2) Firnband du Glàrnisch.

1) ALPES D'APPENZELL:

3) 13) Chaîne du Sentis. (B.)

ALPES DU VALAIS :

5) Lac Célaire, vers la Dent du Midi.

5) Philippindin, idem.

12) Près de Sion.

ALPES DE LUCERNE :

1) 10) Pilate.

3) 13) Neueneck du Schattenberg.

3) 10) Schrattenfiue.

1) ALPES D'UNTERWALDEN.

ALPES D'URI :

1) E. del'Urnersee.

8) Gosalp dans l'Isenthal.

9) Gumpisch.
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bulacres, même sur le test conservé ; le péristome est indistinct et le périprocte invisible.

Il se ])oiirrait bien encore que cet oursin fût la Colhjrites Friburgensis Ooster. Les parties

du test conservées paraissent semblables à celui de cette espèce.

Sur la face inférieure on voit, par une forte loupe, des petits radioles qui appartiennent

probablement à l'espèce; ils sont allongés, très-grêles et semblent épineux dès l'anneau

très-saillant du bouton. Leur longueui- est d'environ 2
'/« miHiniètres. Ces petits radioles

adhèrent au moule intérieur ;
']q n'eu ai pas remarqué sur les parties de test conservées. Le

périjn-octe n'a laissé aucune trace sur la face postérieure du fossile.

L'échantillon en question a été découvert par M. von Fischer-Ooster, avec des restes

indéterminables d'Aiici/loceras, et deux autres oursins en très-mauvais état, attribués pré-

cédemment au CoHorlypiis Duboisi Agassis (voyez cette espèce).

1) Desor, L c.

2) Escher von der Linth, Verhandl. Schweiz. naturf. Ges. 1854, in St-(iallen, p. 41.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL : ALPES DE GLARIS :

1) Messmeralp. 1) Glacier du Glarnisch.

2) Seutisstock.

ALPES BERNOISES :

Lenk. (E. espèce?)

PI. 24, tig. 1, l'oursin de Lenk (B.), grandeur naturelle et radioles grossis.

III. £ehinospatagus gibbus d'Orbigny tSS8. Paléontol. franc., terr. crét. VI,

p. 160, PI. 841

Toxaster gibhus Agassiz et Desor iS47, Annales des Se. natur. 3™' série, VIII, p. 26.

Toxaster gibhus Desor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 353, du Néocomien.

Moule en plâtre, T 33.

Des couches crétacées des

1) D'Orbigny, 1. c.

ALPES D'APPENZELL :

1) Sentis.

FI. 24, fig. 2-5.

IV. Echinospatagus amplus, de VUrgonien.

Toxaster amplus Desor 1858, Synopsis des Echinides fossiles, p. 353.

Toxaster complanatus var. ampla Agassiz et Desor 1847, Annales des Se. nat. à"

série, Vm, p. 25.

Moules en plâtre, U 5, R 18.

13
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D'après M. Desor, 1. c, c'est une « grande espèce, à sommet excentrique, très-déclive en

« avant, comme le Toxastcr complaitatm, mais plus élargie. Les pores sont remarquablement

« homogènes dans les ambulacres pairs; ceux des rangées externes sont à peine plus allon-

>'. gés que ceux des rangées internes. Les deiLx rangées ne sont pas contiguës comme dans

« le Toxaster complanains. »

Otte e.-pèce ne parait pas encore avoir été iigurée.

J'y attribue deux moules intérieurs, de nos collections ; ils sont conformes, par leur prin-

cipaux caractères, aux deux moules en plâtre cités.

bes couches crétacées des

ALPES BERNOISES i

lïachersbodenflue. (0. )

Holigant. (B.)

PL 24, fig. 2, le moule en plâtre, Pi 18. grandeur naturelle.

)) )) 3, le moule en plâtre, R 5, grandeur naturelle.

r, » 4, l'oursin de Bachersbodenflue (0. ), grandeur naturelle ; il est un peu écrasé.

» » 5, l'échantillon du Hohgant (B.). grandeur naturelle.

FI. 24, fig. 6,

V. Ecliiitospatagus Collegnoi d'Orbigny 1S53. Paléont. franc., terr. crét. VI,

p. 10'.), PI. 84G, AtYAptien?

Toxaster Collegmi E. Sismonda 1843, Echinidi fossili di Nizza, Memorie d. Acad d.

Se. nat. di Torino, 2» ser. VI, p. 21, Tav. 1. fig. 9-11.

Toxaster CoUegnoi Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 354, de VApfien.

Toxaster Brunncri Desor, 1. c, p. 354, PI. 40, fig. 1-4, de V Urgonien.

? Echinospatagus Leymeriei CoitoiM, Échinides fossiles des Pyrénées, p. 53 (voyez,

pour la synonymie, Gotteau, 1. c, p. 52; Paléont. franc., terr. crét., VI, p. 555, note,

et Études sur les Échinides fossiles de l'Yonne, II, PI. G4, fig. 11).

Montes en jj^âtre, 8, sous le nom traltus, V 93, Leyinerianus^

M. Gotteau, 1. c, y réunit le Toxaster Brunneri Desor et admet la probabilité de cette

réunion iwvixVEchivospatagus Leymeriei
,
qui ne paraît pas encore avoir été figuré. Il se

pourrait que cette dernière variété se trouvât parmi nos échantillons, qui sont pour la plu-

part des moules intérieurs, souvent déformés et en mauvais état, avec le sommet ambula-

crairc presque central. Plusieurs semblent se rapprociier de V Echinospatagus Eicordeanns

Cottcau, et devraient peut-être y être attribués (voir cette espèce).

L'échantdlon cité de Darligen s'y rapporte poui- la forme générale, mais les ambulacres

ne sont pas visibles, l'oursin adhérant à la roche par sa face supérieure. Les échantillons
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fie l'espèce, qui sout en mauvais état de conservatiou, paraissent pouvoir être distingués de

YEchinospatagm Ricordeanus Cotteau par leurs ambulacres paii-s légèrement excavés.

1) Desor, 1. c.

•2) Rûtiraeyer, Nouv. Mém. de la Soc. lielvét. des Se. natur. XI, p. 42 {Spatangus

truHcatus).

Des couches crétacée» des

ALPES BERNOISES t ALPES D'APPENZELL :

Hohgaut. (0.) (B.) 1) Potersalp du Sentis.

2) Dàrligen. (B. espèce?) Wiesen. (B. espèce?)

Lerau. (0.)

ALPES LUCERNOISES: ALPES DE SCHWYTZ :

Riseten du Neueneck. (B.) 1) Driisberg. (0.) (B.)

Staffelwand, près Waag. (0.) (B.)

ALPES DE ST-GALL: Fluhbrig. (B.)

1 ) Kuhfirsten, entre Brisi et Frurasel. Guggernfiue. (B.)

1) Wiklliausschafherg.

ALPES D'UNTERWALDEN :

Jochli, entre Schienenberg et le Risetenstock.

(B. espèce ?)

PI. 24, fig. 6, le moule en plâtre, V 93, grandeur naturelle, variété E. Lei/meriei Cotteau.

FI 25, fig.
1-8.

VI. Ecliinospatagus Ricordeanus Cotteau 1S61. Études sur les Échinides fos-

siles de l'Yonne, II, p. 127, PI. 62, fig. 1-14, des argiles ostréeitiies subordonnées aux

lumachelles.

Toxaster Ricordeanus Cotteau 1851, Bulletin de la Société des Se. natur. de l'Yonne,

V, p. 185.

Echinospatagus argUlaceus d'Orbigng {non PhiUijys), Paléont. fr., t. crét. YI, p. 167,

PI. 845 (voyez la note de M. Cotteau, p. 555), de VAptlen.

Toxaster argUlaceus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 354.

J'en possède des écliantillons du côté oriental du Hohgaut, dont une partie avec des ra-

dioles
,
gisant sans ordre sur les parties de la gangue restée adhérente à ces oursins. Pour

la plupart, nos échantillons sont déformés. Ceux du Glisibach, Trachtbach et de la Grauhorn-

platte sont des tests écrasés, dont une pièce de GUsibach a conservé des radiok's analogues.

Les tubercules dans les ambulacres sont disposés irrégulièrement sur ces pièces. Nous
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n'avons le plus souvent que des moules intérieurs en mauvais état, qui pourraient facile-

ment avoir été confondus avec ceux de V Echinospatagus Collrgmi cVOrbiguy. auquel il

faudrait peut-être attribuer quelques-uns des échantillons douteux, tandis que quelques pièces

seml)lables, attribuées à cette espèce à cause de leurs ambulacres légèrement déprimés, ap-

partiennent peut-être encore à V EcMuosjKitagus Ricordeavus Cotteau^ variété Grailhti

((Jotteau, 1. c, Hg. 11 et 12). Les deux espèces paraissent du reste avoir été très-variables

quant à leurs dimensions.

Des couches crétacées des

ALPES BERNOISES : ALPES D'UNTERWALDEN :

Versant oiiental du Hohgant. (0. ) (B.) Schienenberg. (B. espèce?)

(ilisil)ach, près Brienz. (0.)

Grauhornplatte, vers la Planalp. (0. espèce?) ALPES de lucerne :

Trachtbacb, près Brienz. (0. espèce?) Entre Widderfeld et Brûndelenalp.

Merligeii. au lac de Thoune. (0. espèce?) (B. espèce?)

ALPES DE SCHWYTZ:

Staffehvand, près Waag. (0. espèce ?)

Pi. 'in. tig. 1, échantillon du Hohgant (0.), grandeur naturelle, avec radioles grossis.

" » 2, autre échantill. du Hohgant (0.), » » »

)> » 3, troisième échantill. du Hohgant (0.), grandeur naturelle, jeune âge.

« 1) 4, test écrasé du Glisibach (0.), grandeur naturelle, avec radioles grossis.

.1 » .5, échantillon de Staffelwand (0.), grandeur naturelle, variété GraiUoti?

i> » 6-8, échantillons du Hohgant (0.), grandeur naturelle, même variété?

G. HETERASTER DORBIGNY

1. HetePRSter oblongus d'Orbigny 11*53. Paléont. franc., terr. crétacé, VI, p. 176,

PI. 847. de VUrgoiiien.

Spatangiis ohlongus Deluc 1821, Brongniart, Annales des Mines, p. 5.55, PI. 7, fig. A-C.

Toxaster ohlongus Agassis et Desor, Annales des Se. nat. 3"'" série, VHI, p. 25.

To.iustcr ohlongus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 355, PI. 40, fig. 8 et 9, de

r Urgonien et de VAiitien.

Hc.teraster ohlongus Pictet et Renevier, Terrain aptien de la Perte-dn-Rhône. p. 152,

PI. 21, tig. 3-6.

Moules en plâtre, T 50, ¥22.
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1) Studer. (ieul. der Scliweiz, II, p. 78, 475.

1) Desor. 1. c.

:5) Renoviei-, Bulletin de la Suc. vaiul. des Se. nat. III, p. 1.S7; I\', \>. •20C,. 207.

4) D'Orbigny. 1. c.

lies couelies crétacées des

1)4) ALPES D'APPENZELL: ALPES VAUUOISES :

2) Wildkirchlein. (B.) 3) Écouellaz.

2) Wagenlticke, au pied du Sentis. 3) Cordaz.

Messmer. (B. )

Langeusteiii. près Scliwendi. (B.) 4) ALPES DE ST-GALL.

.\uf dem Stuld. (B.)

Seealp. (B.) alpes de lucekne :

Scheibegûtseh. (B. espèce V)

ALPES BERNOISES : Lanim. (0.)

Kunili du Justisthal. (B. )

ALPES d'UNTEKWALDEN:

Matte, près l'Eselhorii. (0.)

II. Heteraster Couloiii d'Orbiony tS53. Pal. fr., terr. crétacé, VI, p. 179, PI. 848,

de VUryoïiieii.

Holaster Coidonl Agnssiz 1SS9, Nouv. Méui. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 22,

PI. 4, tig. 9 et 10.

Toxaster Couloni Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 35G.

Toxaster Bertheloti Alhiu Gras, Description des Oursins fossiles de l'Isère, p. 60,

PL 4, iig. 3 et 4.

Moule en plâtre, R 87.

1) D'Orbigny, 1. c, p. 181.

Des couches crétacées des

ALPES D'APPENZELL:

1) Sentis.

G. MICRASTER AGASSIZ

I. Ifliei-aster eoranyuinuni Ayass^iz IM3â. Mémoires de la Soc. des Se. natur. de

Neucliâtel, I, p. 184. et Nouveau.x Méni. de la Soc. helvét. des Se. natur. III. p. 24,

PI. 3, fig. 14 et 15.

Sputaiigxs coraiigiiinii)» Anglimm ef Norm'gicuni Klein 17S4. Naturalis dispositio ecbi-

noderniatuni, PI. 23, tig. A-D.
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Spatangus conmguhmm Goldfuss, Petrefacta Germanise, I, p. 157, Taf. 48, fig. 6.

Micraster coranguinum (VOrJjigny, Paléont. franc., terr. crét. VI, p. 207, PI. 807, 868,

du Sénonien.

Micraster corangiiinum Besor, Synopsis des Echinides fossiles, p. 364 (voyez sa siy-

nonymie).

Moules en plâtre, S 55, S 84, S 99, pour le type; X 6'<S, S 12, variété large; X 80,

R 70, variété géante.

1) Studer, Geol. der Schweiz, H, p. 87.

2) Desor, 1. c.

3) Agassiz, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. 1. c, p. 26.

Des couches crétacées des

ALPES D'UNTEKWALDEN : ALPES D'APPENZELL :

2) Seewen. 1) Groupe du Sentis.

1) 3) Mutterschwandenberg. 2) Meglisalp.

G. HEMIASTER DESOR

1. Heiuiaster mininiufs Agassiz et Desop 1^49. Annales des Se. natur. 3*°° série,

VIII, p. 16.

Micraster minimus Agassiz 1839, Nouv. Mém. de la Soc. helvét. des Se. nat. III, p. 26,

PI. 3, fig. 16-18.

Heniiaster minimus Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 368, du Gaidt.

Hemiasier minimus d'Orhigny, Pal. fr., terr. crét. VI, p. 225, PI. 872, de VAlbien.

Hemiaster Phrynus Desor, Synopsis des Écliinides fossOes, p. 368, PI. 42, fig. 1-4, de

VA2)ticu supérieur.

Hemiaster minimus Cotteau, Études sur les Écliinides fossiles de l'Yonne, II, p. 192,

PL 66, fig. 4, 5.

Moules en plâtre, 4, 5.

Mes échantillons de Wannen sont des moules intérieurs qui appartiennent en partie au

type et en partie à la forme Hemiaster Phrynus Desor. Les autres échantillons cités, de nos

collections, appai'tieunent au type de l'espèce.

1) Delaharpe et Renevier, Bull, de la Soc. vaud. des Se. natur. IV, p. 273.

2) Renevier, 1. c, p. 218.

3) Ad. d'Espine et E. Favre, Archives de la Bibl. Univ. de Genève. XXII, p. 211

(Micraster).
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Des couches cri>lacces des

ALPES DU VALAIS : ALPES DE SCHWYTZ :

1) Bossétan. Kleiiierschulbers. (B.)

3) Waniieu. (0.)

ALPES VAUDOISES : Turgeiiter Obcrwaggithalalp. (0. i

'2) Cheville. Plaiiiienstiickli. (0.)

PL 26, fy. 1.

II. Hemiaster cnmplauatus d'AreUiae 184*. Annales des Se. nat. VIII, p. 19, et

Mémoires de la Soc. gcol. de France, 2"'° série, III, p. 424, PI. 11, fig. 6, a et b.

Ferlaster coniphtnatus Vcsor, Synopsis des Écbinides fossiles, p. 3b7.

Hcmiaster compJanatiis Cotteau , Écbinides fossiles des Pyrénées
,

p. 11'), A\x groupe

nummulitiquc.

Je crois devoir y attribuer un seul échantillon de ma collection ; il est incomplètement

conservé.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Blangg. (0.)

PI. 26. fig 1. l'échantillon de Blangg (0.), grandeur naturelle.

Fi 26, fig. 2.

III. Heniiaster nux Desor 1853. Actes de la Soc. belvét. des >Sc. nat. à Porrentruy,

p. 278, et Synopsis des Écbinides fossiles, p. 374, du terrain minimulifique.

Moule 6)1 plâtre, V 70.

M. Desor Ta ainsi décrit dans son Synopsis :

« Oursin presque sphérique, de la grosseur d'une noix. Ambulacres très-inégaux, lespos-

« térieurs presque rudinientaires , les antérieurs assez profonds. Sommet ambulacraire lé-

« gèrement excentrique en arrière. Fasciole inconnu. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

1) Desor, L c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Sauerljrunnen. près Iberg.

PI. 26, tig. 2, le moule en plâtre, \' 70, grandeur naturelle.
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G. ÉPIASTER D'ORBIGNY

I. Epiaster Ricordeanus Cotteau 1S63. Hébert, BiiUetiu de la Soc. des Se. iiat. de

l'Yonne, p. 13, et Études sur les Écliinides fossiles de l'Yonne, II, p. 196, PI. 66,

tig. 6-12.

Uemiaster Bicordeanus cV Orbigny 1853 , Paléont. franc., t. crét. VI, p. 22.3, PI. 871,

fig. 1 et 2, de YAlbien.

Je crois devoir rapporter à l'espèce trois moules intérieurs, de ma collection, et un sem-

blable, déformé, du Musée de Berne; ils sont conformes aux figm-es citées. L'espèce diffère

du Remiaster Vhrynus JJesor par sa face postérieure déclive et non tronquée verticalement

(voyez Uemiaster minimus).

Des couches crétacées des

ALPES DE SCHWYTZ : ALPES DU VALAIS :

Trossberg. (B. espèce?) Passage de Cheville. (0.)

G. CYCLASTER COTTEAU

PI. 26, fig. .? et 4.

I. Cyciaster declivuH lieymerie et Cotteau lS5ft. Bulletin de la Soc. géol. de

France, 2"= série, XUI, p. 345.

Cyclaster declivus Cotteau, Échinides fossiles des Pyrénées, p. 118, PI. 6, tig. 3-6. de

VEochie.

Brissopsis decliva Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 381.

Moide en plâtre, Y 13.

Je crois devoir considérer comme appartenant à l'espèce un oursin déprimé accidentelle-

ment, trouvé dans les Alpes bernoises. Les grains du grès qui l'enveloppaient ont altéré le

test et empêchent de voir les détails des ambulacres. J'en donne une figure avec le contour

de la pièce restaurée à la forme normale, d'après M. Cotteau, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES:

Niederhorn du Beatenberg. (0. espèce?)
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PI. 2(3, tig. 3, l'oursin du Niederhorn (0.), grandeur naturelle.

)) 4. t-ontourdumême, restauré dans sa forme normale, d'après la figure citée.

G. PERIASTER D'ORBIGNY

PI. 26, fig. 5-8.

I. Periaster subglobosus Desor IS58. Synopsis des Échinides fossiles, p. 385.

Sputain/K-^ .snbglohogHS Lamwd; 1816, Animaux sans vertèbres, III, p. 330.

Hcniiastry snhghjhosm Aijassiz et Desor, Annales des Se. nat. 3' série, VIII. p. Is, du

terrain mmtmiditique.

Moule en plâtre, T 95.

Il a été ainsi décrit par M. Desor, dans son Synopsis :

« Espèce courte et trapue. Pétales larges et profonds; les postérieurs d'un tiers plus courts

« que les antérieurs. Sommet ambulacraire légèrement excentrique en avant. Sillon auté-

« rieur très-large, profondément entaillé. «

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Pour la plupart nos échantillons sont mal conservés, quant au test. Un peu plus dépri-

més que le type, ils se rapprochent en ceci du Periaster Orhignyanits Cotteau, qui est ce-

pendant plus large que long (voyez cette espèce).

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Iberg. (0.)

Eichenfliieh, près Iberg. (B.J

Blangg. (0.) (B.)

Alteblangg. (B.)

Stockweide. (0.)

Hohegiitsch. (0.)

PI. 26, fig. 5, le moule en plâtre, T, 95, grandeur naturelle.

1) » 6, échantillon du Hohegiitsch (0.), grandeur naturelle, vu de côté; le test

manque sur la face supérieure.

» « 7, l'échantillon de l'Eichenfliieli (B.), grandeur naturelle.

)i » 8, échantillon de Blangg (B.), grandeur naturelle.

PI. 27, fig. 1.

II. Periaster spatangoides Desor 1858. Synopsis des Échinides fossiles, p. 385,

du terrain mimmulitique.

Linihia spafangoides Desor 1853, Xctes delà Soc. helv. d. Se. nat. à Porrentruy, p. 27!».

il
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Il a été ainsi signalé par ce savant, dans son Synopsis :

« Espèce voisine, à certains égards, du Periaster siihglobosus , mais plus allongée, à face

(1 inférieure plus plate. Sommet amlnilacraire un peu plus excentrique. Pétales moins pro-

u fonds, les antérieurs plus divergents. Fascioles ? »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Il se pourrait que ce fût à cette espèce qu'appartînt un échantillon endommagé (moule

intérieur) de la localité indiquée, qui se trouve dans le Musée de Berne. Ce n'est peut-être

encore qu'une variété allongée du Periaster suhgJohoms Desorf

1) Desor, Synopsis, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Stockweide, près Ib erg. (B. espèce?)

PI. 27, tig. 1, l'oursin de Stockweide (B.), grandeur naturelle, moule intérieur.

PI. 27, fig. 2-4.

III. Periaster Orbijinyaniis CoUenii 1963. Écliinides foss. des Pyrénées, p. 120.

PI. 7, tig. l, du groupe nummulitiqiie.

Je crois devoir rapporter à cette espèce, dont la face supérieure seule a été figurée par

M. Cotteau, 1. c, un échantillon du Flosdihorn, dont malheureusement le test manque sur

cette face supérieure ; on y voit cependant encore la forme des ambulacres ; son diamètre

antéro-postérieur est de 58 millimètres; son diamètre transversal, 63 millim. ; sa hauteur,

environ 26 millim. L'échantillon paraît être un peu déprimé par déformation.

Un plus grand oursin déformé du Niederhorn appartient probablement à la môme espèce;

il a aussi perdu la plus grande partie du test des deux faces; les ambulacres sont fort in-

distincts. Sou diamètre antéropostérieur est d'environ 70 milUmètres; le diamètre trans-

versal, environ 75 mill. ; la hauteur, 4 1 mill. — Un test écrasé du Beatenberg me semble

également devoir y être attribué; ses dimensions sont à peu près les mêmes que celles de

l'échantillon du Niederhorn.

Je rapporte aussi à l'espèce quelques oursins des Alpes de Schwytz, tous assez mal con-

servés, plus larges que longs, dift'érant en ceci du Periaster subglohosus Desor. Ils sont tous

de moins grande taille ; leur diamètre antéropostérieur varie de 28 à 47 millimètres.

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES :

"

ALPES DE SCHWYTZ :

Flôschhorn, vers Beatenberg. (0. ) Alteblangg. (B.)

Niederhorn, vers Beatenberg. (0. espèce?) Blangg. (0.) (B.)

Beatenberg. (O. espèce?) Sauerbrunnen, près Iberg. (B.)

Sattelegg, près Iberg. (B.)
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PI. 27, tig. 2, roiirsin du Floschhoni (U.), grandeur naturelle.

« 3, échantillon d'Alteblangg (B.), «

» n 4, (''chantillon de Sauerbrunnen (B.), grandeur naturelle, et grossi.

G. LINTHIA DESOR

1. liiiitliia insigiiis jVIérian 1853. Desor, Âctes de la Soc. des Se. nat. à Porrentruy.

p. 278, et Synopsis des Échin. foss. p. 395, PL 43, tig. 9, du terrain iNiiiuinilitiqur.

Voici la description par M. Desor, dans son Synopsis :

« Espèce gigantesque, très-renflée, presque aussi large que longue, mesurant jusqu'à

K 10 centimètres , sur une hauteur de 5 à 6 centimètres. Sommet ambulacraire central et

u culminant. Côté postérieur subcaréné, acuminé et tronqué obliquement d'arrière en avant.

« Pétales très-longs, les antérieurs très-divergents. Le fasciole péripétale, qui serre de près

u les pétales, longe également le sillon antérieur et le traverse près du bord antérieur. »

M. Desor n'en a donné qu'une figure de la face supérieure. Il ne cite l'espèce que d'une

seule localité.

2) Desor, 1. c.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Blangg, près Iberg (environs d'Einsiedeln).

G. SCHIZASTER AGASSIZ

Fl. 27, fig. 5.

1. Scitizaster riniosus Agassiz et Desor 1949. Annales des Se. natur. 3°*' série,

VUI, p. 20.

Schizaster rnnosus d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 2'"' série, III, p. 425,

PI. 11, fig. 5 a-c,du terrain numniulitiqiie.

Moule en plâtre, T 51.

Je n'en connais que des échantillons endommagés, trouvés dans les Alpes, au nord du lac

de Thoune. Celui du Flôschhorn est un peu déformé ; le test de la face supérieure est resté

attaché à la gangue, mais les ambulacres sont encore visibles sur le moule intérieur.
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Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES :

Floschliorn. près Beatenberg. (0.)

Niederhoni, près Beatenberg. (0.)

PI. 27, tig. 5, roursin du Flôschhorii (0.), grandeur naturelle.

PI. ^8, t'tçj- 1-

II. Seliizaster? iniléterniiné.

Je crois devoir mentionner ici l'empreinte de la surface d'un fragment d'oui'sin muntiant

un ambulacre flexueux , et une partie de test qui l'entourait. — Il a été recueilli il y a une

vingtaine d'années par M. Lardy, et provient des grès du Sanetsch. Ne sachant pas qu'on

ait recueilli plus tard des oursins dans cette localité, je ne crois pas inutile de donner un

dessin de cette pièce, pour attirer l'attention des collecteurs sur cette espèce. . .

Des couches tertiaires des

ALPES DU VALAIS :

La Cloche du Sanetsch. (0.)

PI. 28, tig. 1, l'empreinte du Sanetsch (0.), grandeur naturelle.

G. PRENASTER DESOR

PI. 28, fig.
2-8.

I. Prenaster Alpiniis Dcsor 1S53., Actes de la Société helvét. des Se. natur. à

Porrentruy, p. 279, et Synopsis des Échinides fossiles, p. 401, PI. 43, fig. 6-8, du

terrain nummulitique.

Quelques-uns de nos échantillons sont un peu moins larges que le type figuré par M. De-

sor. qui n'est pas rare dans les localités citées. Je possède même parmi ceux de Blangg

quatre petits échantillons d'une forme très-étroite, et dont le dos est caréné vers le rostre

suranal; l'un d'eux a en outre la face inférieure prolongée en une espèce de rostre sous-

anal (Prenaster hirostratus Desor ou Prcnaster subacufus Desor ?). — Je crois devoir con-

sidérer toutes ces pièces comme des variétés du Premifiter Alpiims Desor, avec lequel on

les trouve associées.

Le Prenaster Desori Cotteaii (extrait de la Revue et Magasin de Zoologie, 1863, juin-auùt,

p. 91, PI. 12, fig. 17-18) en diffère par ses ambulacres à peine déprimés et plus allongés.

1) Desor, Synopsis des Échinides fossiles, 1. c.
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Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ: ALPES D'APPENZELL :

1) Hhingg. (0.) (B.) 1) Aebiskraut, au N.-E. des Fahiieni.

Hohegûtsch. (0.)

Stuekweide. (0.) (B.)

Rigel. (B. )

Eicheufliieli. (B.)

Stockbach, près Waag. (0.) (B.)

Weisstannen, prèsiberg. (0.) (B.)

Pi. 2>s, lig. 2, oursin de Weisstamieu (B.), grandeur naturelle, notre plus grand échan-

tillon ; la surface est en grande partie altérée.

« « 3, autre échantillon de Weisstannen (B.), grandeur naturelle, le plus petit

de la localité ; sa surface est un peu usée.

•I » 4-G, échantillons de Blangg (0.), grandeur naturelle, variété étroite à dos

caréné et à rostre sous-anal.

>' » 7-8, autre échantillon, forme tjpe, de Blangg (O.j, grandeiu' natiu'elle, et

variété à rostre sous-anal.

FI. 2S, fiy. 9-10.

II. Prenaster Helveticus Desor tSSS. Synopsis des Échinides fossiles, p. 401, du

terrain nummulitique.

Micraster Helvetiais Agassis 1839. Nouv. Mémoires de la Soc. helvét. des Se. natur.

m, p. 27, PI. 3, fig. 19-20.

Urissiis Helvetkus Agassls et Desor, Ainiales des Sciences nat. 3""' série, VllI, p. 14.

L'échantillon de Gross est celui tiguré par M. Agassiz; sou péristonie, très-indistincte-

ment visible, est à peu près opposé au sommet ambulacraire. Je n'y vois aucune trace du

périprocte. Les deux échantillons de Sauerbrunuen ont un peu ijlus de hauteur; l'un est

privé du test sur sa face supérieure ; le péristonie semble indiqué par une ouverture dans

ce qui reste du test de la face inférieure. Le périprocte parait avoir été placé là où je l'in-

dique sur la face postérieure. L'autre n'a conservé qu'une petite partie du test vers le

sonnnet ambulacraire, qui est moins excentrique en avant ; ou n'y voit qu'indistinctement

le péristonie, mais pas le périprocte; c'est peut-être une variété de l'espèce? Ce dernier

oursin rappelle par sa forme générale celle de YEchinolaiiqHi.s Biarr'dsaisis Cottcau 1863,

Échinides fossiles des Pyrénées, p. 105^ PI. 5, tig. 14-15, du terrain iiinninalitique.

1) Studer, Geol. der Schwei/, II, p. 106 (Brissus).

2) Desor, 1. c.

3j Agassiz, Nouv. Méni. de la Soc. helvét. des S(-. natur. III. p. 27 (]\Iiera.sfer).
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Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Sihltlial.

2) Iberg.

3) Gross, près d'Eiusiedeln. (B.j

Sauerbrunnen, près Iberg. (B.)

PI. 28, tig. 9, échantillon de Sauerbrunnen (B.), grandeur naturelle.

» » 10, l'autre échantillon de Sauerbrunnen (B.), grandeur naturelle, variétéV

III. Prenaster perplexus Deaor isas. Actes de la Soc. helvét. des Se. natur. à

Porrentruy, p. 279, et Synopsis des Échinides fossiles, p. 402, du terrain niimmu-

II a été ainsi signalé par M. Desor dans son Synopsis :

« Espèce de moyenne taille, se distinguant des Prenaster Alphms, Helveticus, suhacu-

« tus, hirostrcUiis, Sorignett, par sa forme moins renflée, et son sommet ambulacraire moins

« excentrique. »

Cette espèce ne paraît pas encore avoir été figurée.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ:

1) Iberg.

G. MACROPNEUSTES AGASSIZ

Fl 29, fig. 1-2.

I. macropneiistes Deshayesi Agassiz et Desor 1949. Annales des Se. natur.

3""^ série, VIU, p. 8; Yi, PI. IG, fig. 2.

Micraster Beshmjesi et major Agassi^ 1840. Catalogus systematicus ectyporum, p. 2.

Macropneiistes Beshayesi Dcsor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 410, PI. 44,

tig. 2-3, du terrain numnmlitique.

Moules en plâtre, P 92 type, P 90 major.

Il se pourrait que deux petits échantillons très-mal conservés, du Musée de Berne, ap-

partinssent à l'espèce. Le plus petit, privé du test et déformé, n'a qu'environ 30 millimè-

tres de longueur.

1) Desor, I. c,
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Des couches tertiaires des

ALPE.S DE SCHWVTZ :

1) Blaiigg.

Trittflue, près Eiusiedeln. (B. espèce V )

PI. -29, tig. 12, échaiitilluus de la Trittflue (B.j. grandeui- naturelle.

II. macroitneustes Oesori IVIerian IS5S. Desor, Synopsis des Éehinides fossiles,

p. 412. (lu terrain timumxVdiqitc.

M. Desor le décrit ainsi :

« Espèce voisine du 3Iacropneustes gihhosus, à sommet très-exceutrique, mais moins

« haute. Les pétales sont aussi plus étroits : Fasciole ? « et dans la note : « Peut-être fera-

(I t-on quelque jour de cette espèce et du Macropnenstes gihhosus, le type d'un genre à

« part, caractérisé par son sommet antérieur. »

Cette espèce ne parait pas encore avoir été tigurée.

1) Desor, 1. c.

Des couclies tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

1) Sihlthal.

G. EUPATAGUS AGASSIZ

I. Eupatagiis iiaTicella Ayassiz et Desor 1S49. Annales des Sciences natur.

3"" série. VIII, p. 10.

Eiipatagiis navicella Bellardi, Mémoires de la Société géolog. de France. 2""' série, IV.

p. 2G7, PI. 21, fig. 8-9.

Eupatagus navicella Desor, Synopsis des Éehinides fossiles, p. 414, du terrant iikii/wh-

litique.

1) Desor, 1. c.

2) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. IV, p. 213 (espèce?).

Des couches tertiaires des

ALPES VAUUOISES :

1(2) Périblanc-
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PI. 29, fig. 3-5.

II. Eupatanus ornatus Agassiz et Desor 1949. Annales des Sciences natur.

3»" série. VIII. p. 0.

Spatangus ornatus Bcfmnce 1827, Dictionnaire des Se. natur. L, p. 95.

S2)atavgus ornatus Guvier et Brongniart, Description géolog. des environs de Paris

.

3»" édit. p. 154, PI. M, fig. 6 a-c.

? Spatangus ornatus Goldfuss, Petrefacta Germaniœ, I. p. 152, Taf. 47, fig. 2.

Eupatagus ornatus Desor, Synopsis des Écliinides fossiles, p. 413, PI. 44, tig. 6-7, du

terrain nummulitique.

Moules en plâtre:M 26, M 27.

J'y rapporte avec quelques doutes la moitié postérieure d'un petit échantillon du CTilg-

gisgrat, une partie semblable du Niederhorn, et un grand oursin usé et déformé du Beaten-

berg. Ce dernier paraît bien être le fossile représenté dans Cuvier et Bronguiart (Description

de Paris).

Un échantillon des Alpes de Schwytz, dans le Musée de Berne, est complètement déformé,

mais c'est très-probablement à cette espèce qu'il faut le rapporter.

Des couches tertiaires des

ALPES BERNOISES : ALPES DE SCHWYTZ :

Gtiggisgrat. (0. espèce?) Blangg. (B. espèce?)

Beatenberg. (0.)

Niederhorn, vers Beatenberg. (B, espèce?)

PI. 29, fig. 3, l'échantillon incomplet du Giiggisgrat (0.), grandeur naturelle.

» » 4, l'échantillon du Beatenberg (0.), grandeur naturelle.

1. « 5, l'échantillon du Niederhorn (B.), grandeur naturelle, vu en dessus.

PI. 29, fig. 6.

III. Eupatagus elonyatus Agassiz et Desor 1S49. Annales des Sciences nat.

3-= série. Vin, p. 10.

Spatangus elongatus Agassiz, 1840, Catalogus systematicus ectyporuni, p. 2.

? Spatangus elongatus Sismonda, Echinidi fossiU di Nizza. Memorie délia Academia

d. Se. nat. di Torino, ser. 2% VI, p. 35, Tav. 2, fig. 1.

Eupatagxis elongatus Desor, Synopsis des Échinides fossiles, p. 414, du terrain

nummulitique.

Moule en plâtre, X 86..



117

Je ne crois pas inutile de donner le dessin du moule en plâtre cité.

1) Desor, 1. c.

2) Renevier, Bulletin de la Soc. vaud. des Se. natur. IV, p. 213.

Des couches tertiaires des

ALPES VAUDOISES : ALPES DU VALAIS :

1) 2) Essets, près Anzeindaz (espèce?). 1) Lac Célaire, au val d'Illiers.

2) Cordaz (espèce?).

PI. 29, fig. 5, le moule en plâtre, X 86, grandeur naturelle.

FI. 29, flcj. 7.

IV. Eiipn<agu!!i Desnioiilinsi Cotteaii 1^63. Écliinides fossiles des Pyrénées,

p. 148, PI. 7. tig. 11, Awgroiipn nnmmulitiqae.

Je crois devoir y rapporter un seul petit échantillon de ma collection.

Des couches tertiaires des

ALPES DE SCHWYTZ :

Blangg. (O.j

PI. 29, lig. 7, l'oursin de Blangg (O.j, grandeur naturelle.

Terminé en juin 1865.

15
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« scalaris Agassiz 16

)) subangularis Agassiz 14

» Tschani Ooster 19
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Periaster complanatus Desor 107
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Phyllobrissus Alpinus Desor 68

Phyllocrinus Alpinus Ooster 6

» Bernensis Ooster 9

)i Brunneri Ooster 6

» Helveticus Ooster 8

» Sabaudianus Pictet et de Loriol ... 7
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Aebiskraut, près des Fâhnern (Appenzell), H 3.

Agittes, chemin des (Vaud), i4, 44.

Alpes suisses, 62, 75, 82.

Alteblangg (Scliwytz), 45, 76, 77, 79, 85, 86,

109, 110.

Altemann (Appenzell), 40, 83, 97.

Altenalp (Appenzell), 19.

Anzeindaz (Vaud), 50, 51, 67, 94.

Appenzell (Alpes d'), 48, 70, 77, 78, 81, 90,

93, 98, 100, 105.

Arzo (Tessin), 12, 13, 15, 16.

Aubrig (Scliwytz), 84.

Avaralp ou alpes de la Varraz (Vaud), 94, 100.

Axalp (Berne), 13, 32, 33.

Bachersbodenflue du Justisthal (Berne), 27, 28,

63, 71, 100, 102.

Baderberg (Berne), 36, 37, 40.

Ballenberg (Berne). 100.

Beatenberg (Berne), 25, 29, HO, 116.

Beckenried (entre) etMusalp (Unterwalden), 29.

Blackenstock, des Surenen (Uri), 31.

Blangg (Schwytz), 43, 44, 45, 67, 72, 73, 74,

76, 77, 79, 80, 84, 85, 88, 90, 91 , 107, 109,

110, 111, 113, 115, 116, 117.

Blattenheide, du Stockhorn (Berne), 16.

Bluraensteinallmend (Berne), 16.

Boltigen (Berne), 37.

Bossétan (Valais), 41 , 42, 47 , 50, 51 , 53, 7
1

, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 107.

Bolterens (Fribourg), 55.

Broc (Fribourg), 55.

Brùnnialp, du Morgenberg (Berne), 42.

Biirgenberg ou Biirgenstock (Unterwalden), 62.

Burgllue, près Wimmis (Berne), 25, 47.

Calanda (Grisons), 92.

Célaire, lac (Valais), 93, 100, 117.

Châtel-Saint-Denis (Fribourg), 47, 49, 54.

Chérésolettaz(Vaud), 13.

Cheville, col et passage (Vaud-Valais), 50, 51 , 53,

94, 96, 97, 98, 107, 108.

Cordaz (Vaud), 53, 63, 67, 100, 105, 117.

Coulaz, près Bex (Vaud), 16.

Dard, sur le (Vaud), 63.

Darligen, au lac de Thoune (Berne), 94, 100, 103.

Dent du Midi (Valais), 47. 51, 95, 96, 98.

Dérotschaz, près Bouveret (Vaud), 16.

Diablerets (Vaud), 83.

Douvaz (Vaud), 44.

Driisberg (Schwytz), 50, 53, 63, 69, 71, 103.

Ebenalp (Appenzell), 65, 81.

Ecouellaz (Vaud), 41,42, 47, 51, 52, 53, 83, 93,

94, 100, 105.

Eichenfliieli (Schwytz), 45, 85, 109, 113.

Einsiedeln (Schwytz), 76, 84, 85.

Elni, rochers de (Claris), 89.

Emme, près Kirchberg (Berne), 64.

Erzeck (Berne), 17.

Eselhorn, Malte de 1 (Unterwalden), 18, 63, 64,

67, 93, 105.

Essets (Vaud), 117.
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Falilcn (Appenzellj, 92.

Fahnern (Appenzell), 77, 81, 84, 90.

Faiinernschafljerg (Appenzell), 47.

Fallbach, prés Blumensleiii (Berne), 16.

Faulhorn (Berne), 100.

Firsthorn sur Frutigen (Berne), 100.

Fislibach, au lac de Thoune (Berne), 30.

Floschhoni, près Beatenberg (Berne), 410.

Fluhbrig (Schwytz), 103.

Fondement, prés Bex (Vaud), Iti.

Fontanney (Vaud), 16.

Forstberg (Schwytz), SO, 51, 53.

Gantrischkumli, du Stockhorn (Berne), 8, 56, 57,

58, 61.

Gitzlischrôttli (Schwytz), 81.

Claris (Alpes de), lôO.

Glàrnisch (Glaris), 13, 2"2, 83, 100, 101.

Glisibach, près Brienz (Berne), 28, 104.

Gosalp de l'Isenthal (Uri), 100.

Grande Eau (Vaud), 38.

Grand Mœuveran (Vaud-Fribourg), 100.

Grauhornplatle vers la Planalp (Berne), 104.

Gross (Schwytz), 76, 8i, 85, 90, 114.

Griinebach, près Merligen (Berne), 89, 100.

Gschwend (Schwytz), 45, 66, 74, 76, 77, 84,

85, 87.

Guggernflue (Schwytz), 103.

Giiggisgrat (Berne), 116.

Gunipiseh (Uri), 100.

Guppenalp du Glàrnisch (Glaris), 13, 22.

Gûrbc (Berne), 22.

Hacken (Schwytz), 84, 85, 88.

Hintersettenaip des Ralligstocke (Berne), 54.

Hinterstegenplangg (Schwytz), 51.

Hohegïitsch (Schwytz), 74, 76, 77, 79, 80, 84,

85, 90, 109, 113.

Hohekasten (Appenzell), 46.

Hohersentis (Appenzell), 94, 97.

Hohgant (Berne), 100, 102, 103, 104.

Hbllgraben, près Merligen (Berne), 18, 19.

Holzersflue (Berne), 36, 37, 38.

làssenenbriicke, près Iberg (Schwytz), 80.

Iberg (Schwytz), 39,42, 43, 63, 66, 73, 76,77,

78, 82, 84, 85, 86, 109, 114.

Interiaken, pont d' (Berne), 100.

Iseltoberberg, vers l'iselthorn (Berne), 17.

Jochli, entre Schienenberg et le Riseltenstock (Un-

terwalden), 103.

Jungfrau, vers le Rotlienbrett (Berne), 78.

Justisthal (Berne), 71, 93, 100.

Karaor (Appenzell), 48.

Kapf, près Wimmis (Berne), 22.

Kirschgraben, du Stockhorn (Berne), 21.

Kleinerschiilberg (Schwytz), 42, 107.

Krachhorn (Berne), 36, 37, 38.

Kuhlirsten ou Kurlirsten (St-Gall), 53, 92, 103.

Kumli, du Justisthal (Berne), 105.

Lâgerli, près Blattenheide (Berne), 24, 36, 54, 68.

Lamm (Lucerne), 105.

Langenstein (.appenzell), 25, 105.

Leissigen (Berne), 30.

Lenk (Berne), 55, 101.

Lerau, au lac de Thoune (Berne), 18, 47, 51, 67,

100, 103.

Lindenlhaltlue, du Stockhorn (Berne), 10, 25.

Lohner (Berne), 94, 100.

Luan (Vaud), 14, 41.

Martinets, glacier des (Vaud), 18.

Meglisalp f.\ppenzellj, 19, 50, 94, 97, 106.

Merligen, au lac de Thoune (Berne), 28, 29, 32,

64, 76, 104.

Messmer (Appenzell), 105.

Messmeralp (.Vppenzell), 101.

Murligrat (Appenzell), 65.

Mutterschwandenberg(Unterwalden), 79,92, 106.

Naselhal, au lac de Thoune (Berne), 30, 67.

Neueneek, du Schattenberg (Lucerne), 94, 100.

Neunenenalp (Berne), 14.

Neunenenfall (Berne), 35.

Niederhorn, près Beatenberg (Berne), 45, 108,

110, 116.

Niesenhorn (Berne), 76, 77.

Obérer Gïu-befall (Berne), 14.

Oberkehl, près Wildseefiirkeli (Appenzell), 69.
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Oberried, près Brienz (Berne), 100.

Oberwirtneren, du Stockliorn (Berne), 14, 16,

21,35.

Ormonds (Vaiid), 37.

Paneyrossaz (Vaud), 100.

Périblanc (Vaud), 65, 67, 115.

Pfadflue (Berne), 17, 23, 36, 37, 38, 40.

Ptannenstockli (Schwytz), 42, SO, 53, 61, 107.

Philippindin (Valais), 100.

Pilate (Lucerne-Unterwalden), 100.

Pissol (Vaud), 14.

Plaltenberg (Claris), 92.

Potersalp (Appenzell), 103.

Prayouds, près Cbàtel-Saint-Denis iFribourg),

54, 55

Ralligstocke (Berne), 74, 100.

Rautispitzp, près Nàfels (Claris), 69, 72.

Riedernaelgœuli, près Oberried (Berne), 100.

Rigel, près Iberg (Schwytz), 80, 113.

Ringgenberg, lac de Brienz (Berne), 7, 28.

Riondanère, près Châtel -Saint-Denis (Fribourg),

18. 59.

Riseten, du Neueneck iLucerne), 103.

Rondelengraben, du Beatenberg (Berne), 5, 9, 19,

27, 29, 41, 60.

Rosslenalp (Appenzell), 98.

Rossniattalp (Claris), 83.

Rïiblihorn (Berne), 36, 38.

Ruchikopf (Claris), 98.

Ri'ifigraben, du Stockhorn (Berne), 7.

Rufisgraben, du Beatenberg (Berne), 9, 25, 26, 29.

Ruhstall, près Iberg (Schwytz), 66.

Saanen ou Cessenay (Berne), 37.

Saint-Call (Alpes de), lO:..

Saint-Triphon (Vaud), 9.

Sanetsch, la cloche du (Valais), 112.

San Salvatore (Tessin), 1 1

.

Sattelegg (Schwytz), 31, 74, 78, 91, 110.

Sauerbrunuen (Schwytz), 78, 84, 85, 90, 107,

dlO, 114.

Scexblanc (Vaud), 16.

Schachenthal (Uri), 74.

Schattenberg (voyez Neueneck).

Scheibengïitsch (Lucerne), 105.

Schienenberg (Unterwalden), 104.

Schneeloch, du Stockhorn (Berne), 13.

Schrattenflue (Lucerne), 94, 97, 100.

Schwanden, près Brienz (Berne), 7,

Sehwarenbach, Cemmi (Berne), 77, 98.

Schwefelberg, du Stockhorn (Berne), 8, 18, 57.

Seealp (Appenzell), 40, 78, 97, 105.

Seewen (Schwylz), 84, 90.

Senti'^ (Appenzell), 42, 46,61,63,64,67,76,77,

83, 89, 91, 92, 97, 100, 101, 105, 106.

Seewen (Unterwalden), 106.

Sihlthal (Schwytz), 66,76,85,89,90, 114, 115.

Simmenthal (Berne), 38.

Sion (Valais), 100.

Solalex (Vaud), 53.

Sonnenberg (Schwytz), 76, 84.

Soolthal, au fond de l'Eritzlhal (Berne), 56.

Sousvent, près Bex (Vaud), 100.

Staffelwand (Schwytz;, 103, 104.

Stammhiitte, du Stockhorn (Berne), 6.

Steinbach (Schwytz), 66, 76, 77, 79, 84, 85.

Steiiiwang, deîla Schrattenflue (Lucerne), 76, 84.

Stellfirst (Appenzell), 50.

Stierendungel, près Lenk (Berne), 76.

Stôckbach (Schwytz), 76, 77,79,84, 85, 88, 113.

Stockboden, près Beckenried (Unterwalden), 30.

Stbckweide (Schwytz), 74, 75, 76, 77, 79, 84,

85, 88, 89, 109, HO, 113.

Stufistein (Berne), 23.

Stuhl, auf dem (Appenzell), 105.

Sulgbach, près Thoune (Berne), 74.

Sulzgraben, du Stockhorn (Berne), 13, 24.

Sulzi, du Hohgant (Berne), 26, 39, 100.

Surenenpass (Uri), 31

Taubenloeh, du Stockhorn (Berne), 7, 33.

Tinière (Vaud), 1 1

.

Trachtbach, près Brienz (Berne) 28, 104.

Tremona (Tessin), 16.

Trittflue, près Einsiedeln (Schwytz), 45, 76, 77,

79, 84, 85, 115.
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Trossberg (Schwytz), 63, 108.

Tscharmatte, de la Gadmenflue (Berne), 17, 34.

Tumlishorn (Uiiterwalden), 25.

Turgeiiter, Waggilhalalp (Scinvvlz), 42, 50, 51,

71, 107.

Untenvalden (.\lpes d'), 92, 98, loo.

Unterwirtneren, du Stockhorn (Berne), 1 4, 16,21.

Urbachsattel (Berne), 16.

Urnersee (Uri), 100.

Vallon derrière la Dent du Midi (Valais), 12, 50,

51, 94, 96.

Varraz, la (voyez Avaralp).

Vérossaz (Vaud), 100.

Veveyse, près Chàtel-Saint-Denls (Friboiirg), 8,

56, 57, 58, 59.

Vorgny (Vaud), 37.

Wagenliicke (Appenzell), 105.

Waggithal (Schwytz), 42,50, .'il, 71

Waldegg (Berne), 100.

VVàndenialte (Claris), 89.

Wannen (Schwytz), 50, 51, 1\, 95, 98, 107.

Weistanneii. près Iberg (Schwytz), 77, 78, 80,

85, 113.

Widderfeld (entre) et Briindelenalp (Lucerne), 104.

Wiesen (Appenzell), 103.

Wddbad (Appenzell), 83.

Wildemann, près Saanen (Berne), 36, 37, 38.

Wildhaus (Saint- Gall), 69.

Wildhausschafberg (Saint-Gall), 103.

Wildkirchlein (Appenzell), 64, 105.

Wildseefiirkeli (Appenzell), 65.



L'ouvi-age de l'auteur, intitulé : PÉTRIFICATIONS REMARQUABLES DES
ALPES SUISSES, renferme aussi les volumes précédemment publiés :

Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes suisses, en cinq parties

(1857-1860), avec 61 planches {Noiiveanx Mémoires de la Société helvétique des Sciences

naturelles, vol. XVII et XVIIIj. Il eu existe un tirage à part de 100 exemplaires.

Céphalopodes nouvellement découverts, Supplément ou sixième partie du Ca-

talogue des Cé2>Jialo2mles fossiles des Allies suisses, avec trois planches et les index des

synonymes et locaUtés mentionnées dans les parties 1-6. Genève, 1863, tiré à 100 exem-

plaires (publication indépendaute).

Synopsis des Brachiopodes fossiles des Alpes suisses, avec vingt planches.

Genève, 1863, tiré à 100 exemplaires (publication indépendante).
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